
Pénurie de terrains
dans les villes et les stations

JETS PRIVÉS Le richissime Saoudien Nasser
Al Rashid et Massimo Moratti, patron de la plus
grosse raffinerie d’Italie et de l’Inter de Milan,
figurent parmi les acquéreurs potentiels des
hangars projetés à l’aéroport de Sion. D’autres
révélations en PAGE 7

À LIRE
«La poussette»
de Dominique
de Rivaz. Drôle
et poétique

PAGE 22

ENLÈVEMENT
La police sur
les dents pour
une alerte... fictive

PAGE 9

Milliardaires en approche
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CHAVALON
Chablair dit non
au gaz. Malgré
Fukushima
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IMMOBILIER Crans, Verbier... on s’y arrache
les dernières parcelles constructibles. Pression
aussi en plaine, mais sur les centres-villes.

USPI La section Valais de l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier a changé de
tête. Label de qualité en vue. PAGES 4 ET 5

RÉGIONS Tout au long de cette semaine,
nous détaillerons successivement la situation
à Monthey, Martigny, Sion et Sierre.

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

2° 12°5° 20°

FOOTBALL
Gelson

Fernandes
de retour

à Sion?
PAGE 38

COMPTES DU VALAIS Neuf ans dans les chiffres noirs. Et des investissements records. PAGE 8

KEYSTONE

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Trait d’union
«LeNouvelliste» vaauPeuple, confiant en

son bienveillant accueil. On le jugera sur ses
actes.»Ainsi s’exprimaitdans lapremièrede
sesUnes, le 17novembre 1903,CharlesHae-
gler, fondateur de notre quotidien. Un siècle
a passé. De grandeHistoire et de petites his-
toires.Mais à l’instant de vous présenter no-
tre nouvelle livrée, moderne et colorée,
l’enthousiasmedespionniersne s’estpasdis-
sipé avec l’avènement d’une société multi-
média ou la crise de la presse écrite.
Mêmevolonté d’être journal voué, comme

le disait Haegler, à la «défense de l’agricul-
teur, du commerçant, de l’industriel, de
tous les intérêts moraux et matériels du
Pays». Même rêve de servir et d’informer
chaque commune valaisanne. Mêmes raci-
nes et même fidélité à la mémoire de notre
terre.
Trait d’union des Valaisans, nous fûmes.

Trait d’union, nous resterons. Mais avec,
cette fois, tous les moyens du journalisme
contemporain: double page d’enquêtes et de
reportages, dossiers cantonaux, relaisdeno-
tre vie politique, économique, culturelle et
sportive. Et en prime, des contenus supraré-
gionaux(monde,Suisseet économie)à forte
valeur ajoutée, grâce à la création d’une
Agence Romande de Presse commune aux
titres du groupe ESH: «L’Express», «L’Im-
partial», «LaCôte» et «LeNouvelliste».
Informer,divertir, vousdonner laparole, à

vous nos 115000 lectrices et lecteurs, et à
celles et ceux qui, nous l’espérons, nous re-
joindront:voilà les troisaxesdenotreprojet.
Un projet que nous souhaitons aussi ambi-
tieux que l’est notre canton.

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11 n Mortuaires 027 329 75 24 E-mail: redaction@nouvelliste.ch n Abonnements 027 329 78 90 n Rédaction 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 78 – E-mail: redaction@nouvelliste.ch n Annonces 027 329 51 51

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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CHANGEMENT DE TAILLE !
C’EST BIEN PLUS QU’UN
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RELOOKAGE Le quotidien valaisan change de peau et s’associe à l’agence ARPresse pour améliorer son contenu.

Un «Nouvelliste» toujours valaisan
JEAN-YVES GABBUD

Vous tenez entre les mains le
premier numéro du «Nouvel-
liste» nouvelle formule. Comme
les lecteurs de «l’Express» et de
«l’Impartial» et ceux de «La
Côte». Pourquoi ce change-
ment? Parce que «Le Nouvel-
liste» doit s’adapter à son nouvel
actionnaire majoritaire? «Le
point de départ de cette nouvelle
formule, c’est… Sion», nuance le
directeur Patrik Chabbey. «L’an-
cienne maquette du «Nouvelliste»
date de 2004. Actuellement, pour
rester en prise avec le monde, les
journaux changent d’apparence
tous les cinq ans. Si «Le Nouvel-
liste» avait poursuivi sa route tout
seul, nous aurions une nouvelle
maquette depuis quelques mois
déjà. Comme notre journal appar-
tient désormais au groupe ESH
(Hersant Suisse), nous avons évo-
qué notre souhait à nos collègues. Il
a alors été question d’avoir une
boîte à outils commune. L’idée
étant de rendre possible non seule-
ment les échanges rédactionnels,
mais aussi les échanges de pages
complètes.»

Un échange de contenu
Les échanges rédactionnels, le

«Nouvelliste» les vit depuis plu-
sieurs années déjà dans le cadre
de Romandie Combi (ROC). Par
exemple, les correspondants
parlementaires du «Nouvel-
liste», de «l’Express» et de «la
Liberté» écrivent des articles
qui peuvent être repris par tous
les journaux du ROC. Pour le
prix d’un rédacteur, chaque titre
bénéficie ainsi du travail de trois
journalistes parlementaires. Les
grands événements sportifs,
comme la Coupe du monde de

foot, sont également couverts
par une seule équipe qui livre
des articles à tous les quotidiens
du ROC. Depuis ce jour, une

étape est franchie. Dans ce jour-
nal, vous trouverez des articles
provenant de l’Agence Romande
de Presse, toute nouvelle elle aus-
si. L’ARPresse est basée à Neu-
châtel et placée sous la conduite
de Nicolas Willemin, rédacteur
en chef de «l’Express» et de
«l’Impartial». L’ARPresse livre
des pages communes à tous les ti-
tres du groupe ESH.

Une nouvelle agence
La fondation d’ARPresse n’est-

elle pas le premier pas en direc-
tion d’une mise en commun
plus large des contenus rédac-
tionnels? En d’autres termes, y
a-t-ilunrisquepour lavalaisanni-
té du «Nouvelliste»? «Non, l’es-
sentiel de nos troupes continuera
de s’occuper du Valais. L’actualité
valaisanne continuera d’être cou-
verte depuis le Valais», assure Pa-

trik Chabbey, pour qui «il n’est
pas possible de raconter le Valais
avec des journalistes qui ne sont
pas valaisans et qui ne vivent pas
en Valais.» Impossible donc d’ex-
ternaliser l’essentiel du contenu
de votre journal.

Pour son directeur, le contenu
rédactionnel du «Nouvelliste»
sera amélioré grâce à ARPresse,
qui est une structure commune,
mise en place avec des journalis-
tes issus des différents titres du
groupeESH.«Jusqu’ici, lecontenu
des pages Monde et une partie des
informations suisses n’étaient pas
créés à Sion, mais livrés par des
agences de presse et simplement
remis en forme par notre rédac-
tion. Désormais, l’équipe de l’AR-
Presse pourra approfondir l’actua-
lité internationale et apporter un
plus. Il n’y a pas de risque pour la
valaisannité des informations. Je

ne crois pas qu’il y ait une attente
différente des lecteurs sédunois ou
neuchâtelois par rapport aux évé-
nements du Japon.»

Reste l’actualité politique na-
tionale. Sur ce point, les préoc-
cupations valaisannes et neu-
châteloises ne sont pas les
mêmes. «Pour l’actu nationale,
les pages seront faites en commun,
mais elles seront ouvertes. C’est-à-
dire qu’il sera possible, ponctuelle-
ment, d’insérer un angle valaisan.
Pour les sujets spécifiquement va-
laisans, comme le retour des con-
cessions ou la lex Koller, c’est
l’équipe valaisanne du «Nouvel-
liste» qui traitera l’information.»
Et Patrik Chabbey de conclure:
«La seule chose qui est moins va-
laisanne au «Nouvelliste», c’est la
majorité du capital. Tout le reste,
tout ce qui fait le succès du titre,
reste valaisan.»�

Pierre-Yves Debons, responsable marketing du «Nouvelliste»; Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais, et Patrik Chabbey, directeur du «Nouvelliste», estiment que le quotidien valaisan
avait besoin de changer d’emballage pour se mettre au goût du jour. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

= L’AVIS DE

Quel regard portez-vous sur la 
nouvelle formule du journal? 
Graphiquement, je la trouve plus
moderne, plus dynamique, avec
un confort de lecture amélioré. «Le
Nouvelliste» prend en quelque
sorte un coup de jeune.

Que préférez-vous dans ce nou-
veau journal? 
J’apprécie beaucoup le concept de
la une, car il permet d’avoir davan-
tage d’accroches qu’auparavant, et
permet ainsi de se faire une bonne
idée du contenu du journal. En un
coup d’œil, on peut se rendre

compte des informations du jour.
Par ailleurs, j’apprécie le fait que
les rubriques valaisannes et loca-
les se situent dans le premier ca-
hier. On met ainsi l’accent sur la ré-
gion, et c’est une manière de
montrer que «Le Nouvelliste» se
veut proche de ses lecteurs.

Quelques mots sur la campagne 
de promotion, au slogan «Un 
changement de taille», montrant 
des personnes avec des pantalons 
trop courts... 
On voulait surprendre les lecteurs,
susciter l’interrogation. Les gens

qui se posaient des questions sur la
signification de l’expression «Un
changement de taille» ont la ré-
ponse aujourd’hui. Par ailleurs, dès
demain, nous encartons un maga-
zine expliquant les changements
du journal et en détaillant les
atouts de la nouvelle formule.
Nous serons également présents
sur les marchés valaisans; nous
serons demain à Monthey, jeudi à
Martigny, vendredi à Sion et same-
di à Sierre.

Vous qui êtes dans le journal de-
puis dix ans, comment avez-vous 

vu évoluer la presse en général et 
«Le Nouvelliste» en particulier? 
Comparé aux autres journaux, «Le
Nouvelliste» s’en sort particulière-
ment bien. De 99 000 lecteurs en
2000, il est passé à 115 000 au-
jourd’hui. C’est atypique si on com-
pare ces chiffres à ceux de la
presse romande qui a plutôt vu ses
chiffres baisser. Cela montre la fi-
délité des lecteurs au «Nouvel-
liste». Avec cette nouvelle formule,
notre ambition est de continuer à
répondre aux attentes de nos fidè-
les lecteurs et abonnés.�

CHRISTINE SAVIOZ

= L’AVIS DE

Eric Meizoz, cette nouvelle formule 
vous plaît-elle?

Je trouve notamment que les ni-
veaux de lecture sont mieux déve-
loppés et cette nouvelle formule me
plaît. Ce n’est cependant pas à moi
de le dire mais aux lecteurs valai-
sans car c’est à eux, finalement,
qu’appartient «Le Nouvelliste» qui
n’a cessé d’augmenter son lectorat
ces dernières années, passant de
99 000 lecteurs en 2000 à 115 000
aujourd’hui. La nouvelle formule du
«Nouvelliste» n’obéit cependant pas
seulement à un effet de mode.
N’importe quel produit destiné à
être consommé doit être réformé,
«relooké» pour refléter l’évolution
de la société. Les journaux régio-
naux sont en principe rénovés tous
les quatre à cinq ans car les cycles se
sont accélérés. Or, pour «Le Nouvel-
liste» le dernier passage à une nou-
velle formule a été fait il y a près de
sept ans. Le quotidien valaisan avait
besoin d’être en quelque sorte ra-
fraîchi et renouvelé, notamment
parce que les habitudes des con-
sommateurs de médias ont large-
ment évolué. Il ne suffit plus de
donner les infos par écrit lorsqu’elles
sont diffusées en direct par les mé-
dias électroniques. Le journal doit
développer l’info et y apporter une
plus-value.

Quel est selon vous le plus grand 
défi pour cette nouvelle formule 
du «Nouvelliste»?

A mon avis le plus grand défi sera

de donner de la plus-value aux pa-
ges Suisse et Monde qui s’affi-
chent au début du deuxième ca-
hier. Ce défi impose un décodage
important des nouvelles. L’info
suisse a en effet une portée diffé-
rente selon le canton. Pour le Valais
des thèmes comme le tourisme, la
viticulture et les forces hydrauli-
ques ont une importance plus
grande que pour les autres can-
tons. On peut dire la même chose
pour ce qui touche à l’horlogerie
dans le canton de Neuchâtel ou
dans l’arc jurassien.

Et l’œil de l’annonceur sur cette 
nouvelle formule?

Dans le marché, les annonceurs
ont aussi besoin d’environne-
ments publicitaires s’inscrivant
dans une formule graphique re-
nouvelée, en phase avec les nou-
veautés du moment. D’où l’impor-
tance pour «Le Nouvelliste» à faire
une nouvelle formule. Car même si
le produit fait recette, il faut parfois
changer l’emballage pour rendre
ce même produit au goût du jour.
J’aime bien cette nouvelle formule
du «Nouvelliste» car elle s’inscrit
dans une évolution et non dans
une révolution graphique. Le lec-
teur et l’abonné ne doivent en effet
pas être dérangés par le change-
ment. Le «NF» nouveau a été pré-
testé auprès d’un échantillon-
nage représentatif de gens et la
réception a été très bonne. �

VINCENT PELLEGRINI

«C’est une évolution
et non une révolution»
ÉRIC MEIZOZ, directeur de Publicitas Valais

«Un confort de lecture amélioré»
PIERRE-YVES DEBONS, directeur marketing «Le Nouvelliste»

«Le défi est de
gagner en qualité
sans perdre en
valaisannité»
PATRIK CHABBEY
DIRECTEUR DU «NOUVELLISTE»

jcz - pf
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Pascal Perraudin, on parle d’un
taux de vacance de 0,07% à Sion.
N’est-ce pas inquiétant?

Ce chiffre date de septembre-oc-
tobre 2010. Depuis, la situation
s’est détendue. Mais, nous avons
eu peur. Depuis, divers projets ont
vu le jour, au bord du Rhône et à la
rue de la Dixence qui offrent des
dizaines d’appartements neufs en
ville. Autrement, la plupart des
immeubles construits récem-
ment sont destinés à la vente en
PPE.

Mais, les prix de location partent à
la hausse…

En effet. Paradoxalement, ja-
mais les loyers n’ont coûté autant
et jamais les taux d’intérêt n’ont
été si bas. Il revient 30% meilleur
marché d’acheter que de louer. Je
conseille donc aux gens de deve-
nirpropriétairesensoignant toute-

fois leur plan financier. Si quel-
qu’un acquiert son logement à la
limite de ses moyens actuelle-
ment, il aura fatalement des pro-
blèmes quand les taux vont re-
monter. En revanche, la propriété
de son logement constitue un ex-
cellent placement pour la retraite
et une garantie de ne pas recevoir
son congé à 80 ans.

Une augmentation des taux ne va-
t-elle pas pousser les loyers vers
le haut?

Comme 80% des bailleurs ont
emprunté à taux fixe bas, une
hausse ne produira que peu d’ef-
fets négatifs sur les loyers à moyen
terme. Chers actuellement, ils ne
devraient pas continuer à croître à
l’avenir.

Comment percevez-vous le mar-
ché immobilier valaisan?

Il est assez sain si l’on fait abs-
traction de quelques excès locaux.
Bien entendu, l’offre ne comble
pas toujours la demande, mais elle
s’adapte assez rapidement. Par
exemple, l’effet divorce génère un
important besoin de petits appar-

tements. Lors de rénovations, les
propriétaires fractionnent leurs
étages différemment pour répon-
dre à cette demande. Principal
problème, le temps pour trouver
un nouvel appartement. Le délai
de congé devrait se prolonger jus-
qu’à six mois au moins. Ce laps de
temps permet à quasi tout le
monde de se reloger.

Quelles relations entretenez-vous
avec les milieux immobiliers va-
laisans?

Pour le moins excellentes. Nous
ne vivons pas en situation de con-
flit constant comme à Genève par
exemple. En Valais, une expulsion
est rarissime. L’inexistence d’un
tribunal des baux facilite les com-
promis. En effet, si aucun accord
n’est trouvé devant la commission
de conciliation, le cas relève de la
justice ordinaire avec son cortège
de frais et d’obligations. Cela in-
cite au règlement à l’amiable.
Nous travaillons en collaboration
avec les propriétaires contre les-
quels nous n’avons pas d’a priori
dogmatiques et les problèmes se
résolvent.� PM

PIERRE MAYORAZ

Elle rassemble quasi tout ce
qui compte dans le courtage et
la gestion de l’immobilier valai-
san. Parmi ses plus de cent
membres, la section cantonale
de l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier, USPI,
compte les plus grandes agences
immobilières, les plus impor-
tantes régies ainsi que de nom-
breuses autres enseignes qui
fleurissent désormais au cœur
de nos villes et jusque dans les
plus petites stations. C’est que
l’immobilier a de tout temps
joué un rôle important en Va-
lais, pays de constructeurs et de
propriétaires. Une importance
encore accentuée ces dernières
années du fait du développe-
ment de nos stations touristi-
ques et de l’extension du patri-
moine bâti en plaine, prin-
cipalement dans les villes. Le
poids croissant de ce secteur fait
de l’USPI Valais un interlocu-
teur essentiel de l’économie
cantonale.

Deux mandats,
deux objectifs
Daniel Fontannaz préside la

section valaisanne de l’USPI de-
puis six ans, soit deux mandats
de trois ans, la durée maximale
autorisée par les statuts. Au dé-
but de la semaine dernière, il a
transmis le témoin à son con-
frère Olivier Raemy. Le prési-
dent sortant quitte ses fonctions
avec le sentiment du devoir ac-
compli. Deux grands objectifs
lui tenaient à cœur. Le premier
tendait à combler le déficit
d’image dont pâtissait l’associa-
tion. «Nous avons augmenté no-
tre présence auprès des autorités

politiques et des associations éco-
nomiques. Mieux, une place ac-
crue dans les médias a fait connaî-
tre l’association auprès du grand
public. Cette présence a débouché
sur la nomination d’un représen-
tant des milieux immobiliers à la
commission d’attribution des con-
tingents de vente aux étrangers
ainsi qu’à plusieurs commissions
étatiques. Nous avons également
conservé deux représentants de
l’USPI auprès du comité de Valais
Tourisme. De plus, suite au refus
de la loi sur le tourisme, notre avis
a été pris en compte», explique
Daniel Fontannaz. La section
valaisanne collabore étroite-
ment avec la Chambre immobi-
lière et tient l’antenne sur
Rhône FM une fois par mois
pour répondre aux questions du
grand public sur des problèmes
d’immobilier. De quoi accroître
sa visibilité.

Formation
Second objectif de la prési-

dence de Daniel Fontannaz, la
formation: «A l’heure actuelle,
une formation spécifique me pa-
raît nécessaire pour une saine
pratique de l’immobilier. En fait,
nous visons une sorte de label de
qualité reconnu qui garantisse au
client un certain nombre de com-
pétences. Cela ne résoudra certes
pas tous les problèmes mais inci-
tera les futurs pratiquants à pren-
dre conscience que l’immobilier
est un métier à part entière. En
plus de compétences prouvées
par des diplômes supérieurs ou
d’une expérience reconnue d’au
moins dix ans, l’appartenance à
notre association impose le res-
pect d’un certain nombre de rè-
gles éthiques. Nous refusons ceux
qui ne les suivent pas et cela re-

présente six ou sept demandes
d’adhésion par année en
moyenne. Nous ne voulons pas de
l’image négative que l’on nous
colle trop souvent à cause de
quelques canards boiteux.»

Cette formation, l’USPI Valais
la dispense tout d’abord à ses ap-
prentis qu’elle incite à se perfec-
tionner par des cours qui prépa-
rent aux brevets fédéraux de
gérant, expert en estimation et

courtier, au diplôme fédéral su-
périeur et au master en études
immobilières. «On nous voit
avant tout comme des courtiers
dans le grand public. Mais nous
exerçons plusieurs métiers comme

gérant, administrateur ou estima-
teur», précise Daniel Fontannaz.

Les objectifs
du nouveau président
Le bilan positif de l’action de

Daniel Fontannaz ne va pas inci-
ter son successeur Olivier
Raemy à l’oisiveté. Lui aussi a des
objectifs: «Je reçois une section en
parfaite santé qui jouit désormais
d’une bonne image auprès du pu-
blic grâce, notamment, au travail
de mon prédécesseur. Mais, désor-
mais planent de nouveaux nuages
noirs sur notre profession accusée
de servir de machine à laver à de
l’argent de provenance douteuse.
Les gens honnêtes de la profession
ont tout à gagner à une transpa-
rence au travers par exemple du
contrôle interne des comptes tel
que l’USPI Vaud l’a mis en place.
J’aimerais bien en faire de même
en Valais. Il y aurait, par ailleurs,
lieu de mettre en place également
un label courtage, qui permettrait
au grand public de savoir s’ il a af-
faire à un courtier professionnel
averti ou non et ainsi augmenter la
visibilité de nos membres profes-
sionnels.»

Olivier Raemy va entamer sa
présidence sous les meilleurs
auspices puisque le chantier de
l’unification du calcul des mil-
lièmes et des surfaces immobi-
lières touche à son terme. Il n’y
aura plus désormais des appar-
tements qui varient de plusieurs
mètres carrés selon qui les me-
sure. «Avec cette clarification, les
gens sauront enfin à quoi s’en tenir
quant aux surfaces brutes, nettes,
habitables, le calcul des mètres
carrés de terrasse, etc. Cela va aus-
si profiter à l’image des courtiers
immobiliers», conclut Olivier
Raemy.�

�«Les gens honnêtes
de la profession ont tout
à gagner à la transparence.»
OLIVIER RAEMY
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’USPI VALAIS

�«Nous visons
une sorte de label
de qualité reconnu.»
DANIEL FONTANNAZ
PRÉSIDENT SORTANT DE L’USPI VALAIS

= CINQ QUESTIONS À...

PASCAL PERRAUDIN
AVOCAT, CONSULTANT
POUR L’ASLOCA
VALAIS CENTRAL

Olivier Raemy (à gauche), nouveau président de l’USPI Valais, va continuer dans la ligne de son prédécesseur
Daniel Fontannaz (à droite). [BITTEL]

Dans les villes et les stations
les terrains se font rares

jpr - sv

Quand on évoque le marché im-
mobilier valaisan, il faut distin-
guer au moins deux domaines qui
ne répondent pas à la même logi-
que: les stations et le reste du can-
ton. Dans les premières, les ter-
rains se font rares. A la longue, la
place viendra à manquer. On s’ar-
rache donc les dernières parcelles
à bâtir à n’importe quel prix. Evi-
demment, on n’y construit plus
que du luxe désormais inaccessi-
ble aux gens de l’endroit et aux
personnes qui y travaillent. Cela
se ressent aussi sur le plan des lo-
cations qui ne s’adressent plus
qu’aux touristes aisés.

En plaine, la situation diffère se-
lon les endroits. Le centre des vil-
les connaît un peu les mêmes con-
ditions que les stations du fait de la
raréfaction des terrains à bâtir. En
revanche, à la périphérie, on cons-
truit beaucoup. Selon Daniel Fon-
tannaz, la pénurie de logements
dans l’arc lémanique envoie nom-
bre de personnes dans le Chablais

ce qui fait grimper les prix. Cette
tendance commence à remonter
le Rhône mais sans encore des in-
cidences trop marquées.

Sur le plan des locations, on an-
nonce des taux de vacance infé-
rieurs à Sion qu’à Genève. «Il faut
relativiser. On dit que le taux de va-
cance est de 0,07% à Sion alors
qu’un marché sain demanderait
1,5%. Mais, ce premier chiffre ne
tient compte que de l’extrême centre
de la ville. A quelques centaines de
mètres, la situation se détend pour
devenir tout à fait normale dans la
périphérie proche», explique Oli-
vier Raemy.

Le nouveau président de l’USPI
Valais préconiserait un contrôle à
partir des données des fournis-
seurs d’électricité qui savent avec
certitude si un logement est occu-
pé ou non. Des questions de pro-
tection de la personnalité empê-
chent cette manière de procéder
qui pourtant donnerait un reflet
exact de la situation.

Les membres de l’USPI se don-
nent pour mission de favoriser à la
fois les utilisateurs de biens im-
mobiliers et ceux qui en tirent
profit. «Nous sommes un fusible en-
tre le vendeur et l’acheteur, le pro-
priétaire et le locataire. Tout le
monde a besoin d’un toit. Cela fait
réfléchir et régit notre éthique», pré-
cise Daniel Fontannaz.

Pour ce qui concerne les sta-
tions, Olivier Raemy préconise
l’abandon de la lex Koller et son
remplacement par une loi sur
l’aménagement du territoire co-
hérente: «Pourquoi un riche Zuri-
chois pourrait-il acquérir un bien in-
terdit à un riche Londonien? Dans
nombre d’autres secteurs de l’écono-
mie, cette distinction n’existe pas. De
plus, nous avons constaté que
l’étranger propriétaire loue plus faci-
lement son bien que le Suisse qui ne
l’occupe que quelques jours par an-
née. Cette ouverture à la clientèle
exogène supprimerait bien des lits
froids.»� PM

L’immobilier valaisan
USPI Daniel Fontannaz quitte la présidence de la section valaisanne de l’Union suisse
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La qualité
mérite un label
Changement de président mais pas
de philosophie à la tête de la section
Valais de l’Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier. Si le sor-
tant Daniel Fontannaz a œuvré à
donner une assise très profession-
nelle à l’association et à en exclure
les éléments douteux, le nouveau
venu Olivier Raemy veut aller plus
loin encore en demandant plus de
contrôle. Une façon de retrouver
une confiance un peu malmenée
ces derniers temps. Pas question
que l’on associe le marché immobi-
lier suisse ou valaisan à une ma-
chine à laver l’argent sale des
truands et des tyrans, un rôle autre-
fois attribué aux banques. Alors
que celles-ci ont adopté des mesu-
res sévères et systématiques contre
ces pratiques, on soupçonne dé-
sormais les milieux immobiliers de
les avoir remplacées. La presse a
d’ailleurs récemment mis en exer-
gue certaines spéculations nébu-
leuses sur les bords du Léman. La
mise en place d’une expertise in-
terne constitue un premier pas apte
à couper court aux rumeurs. Dans
un second temps, un contrôle étati-
que, comme cela se pratique dans
d’autres branches, améliorerait en-
core l’image des spécialistes de
l’immobilier qui ne s’y disent pas
totalement opposés même s’ils
craignent des ingérences tatillon-
nes. Cette nouvelle transparence et
les exigences accrues des métiers
de l’immobilier méritent bien un la-
bel qui distinguera d’un coup d’œil
le professionnel de l’amateur. Une
étiquette qualité qui tient particuliè-
rement à cœur au nouveau prési-
dent de l’USPI Valais.�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
RESPONSABLE
DE L’ÉCONOMIE

Revenu nécessaire pour un logement en propriété 

CHIFFRES ET TENDANCES

4,5 pièces, en respectant des consignes conservatrices de supportabilité, revenu annuel en CHF  
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66,5%
C'est le taux de propriétaires
en Valais, record en Suisse.
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change de tête
des professionnels de l’immobilier. Olivier Raemy lui succède.
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VALAIS
Il n’y a
plus d’eau
Voilà le constat des journalistes de
la TV romande. Le Valais voit son
eau s’évaporer à la vitesse de la
goutte... d’eau. Notre canton, l’un
des mieux placés pour trouver ce
précieux liquide un peu n’importe
où, n’a bientôt plus de réserves. On
voit les retenues s’épuiser vite fait et
disparaître dans les trop fameux ca-
nons à neige.
Et l’on recommande à nos enfants
de ne pas laisser couler l’eau en se
lavantlesdents.Lorsqu’onsaitcom-
bien l’eau est précieuse. L’or bleu
transformé en or blanc, tout ça
pour grossir les caisses des sociétés
de remontées mécaniques. Et

après! On fera quoi lorsque les ré-
serves seront à sec? Tout le monde
s’en fout. Pourvu qu’on remplisse
les tirelires de certaines de nos so-
ciétés.Qu’ellessoientlesremontées
ou celles de développement, on di-
rait que tout le monde n’en a rien à
faire de ce qui va arriver.
C’est une politique de «tout sur le
moment». La projection sur l’ave-
nir! Bah, ne peignons pas le diable
sur la muraille! Ce qui compte, c’est
qu’on amasse toujours plus de pèze,
tant pis pour le reste. Lavez-vous à
l’eau minérale.
Nous n’arrivons déjà plus à vivre
avec ce que nous donne la nature. Il
en faut toujours plus. C’est comme
ça qu’on apprend aux générations
futures à gérer ce dont on risque un
jour de manquer. Quelle belle dé-
monstration! Et l’on continue de
construire des appartements avec
trois salles d’eau! Où sont les res-
ponsables de cette dégradation? Il y
abienunorganeàl’Etatquidirigece
secteur. Qu’a-t-il fait?
Sûr, quand le fric commande, tout
le monde se tait.

Antoine Sartoretti
Sion

PUB FUMEUSE
Quel étrange
courrier!
Quelle surprise, ce matin, en ou-
vrant une enveloppe adressée
personnellement à mon nom!
On me fait bénéficier d’un bon
d’une valeur de 20 francs pour
me remercier de ma fidélité en
tant que client privilégié. Je lis ra-
pidementcebeaupapiercartonné
noir et suis sous le charme des
écritures argentées qui ornent les
bons. On y parle de cartouches, et
les photos montrent plusieurs
teintes. Ça y est, je vais profiter
d’une offre de lancement et
m’acheter mes prochaines car-
touches d’encre couleur pour
mon imprimante à moindres
frais! Et puis, mes yeux s’arrêtent
sur une phrase au bas de la page.
Il est écrit: «Fumer nuit grave-
ment à votre santé et à celle de
votre entourage.» Quelle publici-
té déplacée, moi qui n’ai jamais
fumé de ma vie, de se voir offrir, et
en plus au rabais, sa mort?

Nicole Sallin
Collombey

CRUCIFIX
«…car ils ne
savent pas ce
qu’ils font!»
IVe et Ve siècles après J.-C.:
l’Empire romain craque. La
grande affaire cependant est
celle de la nature de Dieu, en
particulier, qui occupe plu-
sieurs conciles (Nicée 325,
Constantinople 381, Ephèse
431, Chalcédoine 451).
Matinée du 16 mars 2011,
Grand Conseil à Sion: 130 dé-
putés sont appelés à siéger. La
question du crucifix dans les
salles de classe alimente le dé-
bat durant près d’une heure.
Par contre, seule une vingtaine
de minutes leur sera néces-
saire pour statuer sur la mo-
tion concernant la création
d’un fonds cantonal dans le ca-
dre du retour des concessions
hydrauliques.
Quant au Japon, il eut tout de
même droit à une minute…
de silence!

François Gianadda
Martigny

La sagesse des peuples enseigne à ne pas prendre de dé-
cision précipitée en période de crise. Si la catastrophe de
Fukushima exige pour l’heure qu’on mobilise toutes les
compétences pour éviter le pire, il semble inadéquat de
prendre occasion de cet accident pour décider à chaud de
l’avenir nucléaire: l’émotion n’est-elle pas trop forte pour
que la décision de «sortir du nucléaire» soit entourée de la
sérénité nécessaire?

En revanche cet accidentmet en lumière un dysfonction-
nement profond de notre modernité tardive. La raison hu-
maine y est obnubilée par l’efficacité à tout prix, qui l’en-
ténèbre et focalise toutes ses énergies: la raison se
recroqueville sur son seul usage instrumental.
La voilà à la fois humiliée et exaltée. Exaltée, depuis
qu’elle s’est attribué le projet cartésien de rendre l’homme
«comme maître et possesseur de la nature»: voici désor-
mais une nature éthiquementmuette où chacun s’arroge le
droit de puiser à sa guise. Humiliée, depuis que le kan-

tisme et le positivisme lui ont refusé l’accès au sens ultime
des choses et de l’homme.

Ce double mouvement suit la même logi-
que: son humiliation théorique induit une
surcompensation de son usage instrumen-
tal et technique. Dans les deux cas, théori-
que et pratique, la raison a renoncé à la vé-
rité.

L’écologie ébauche une réponse à cette
crise, puisqu’elle fait voir le lien entre l’en-
vironnement, la justice sociale, l’ordre éco-
nomique et l’organisation politique.Mais il
lui manque encore une juste conception de
la personne.
C’est à ce titre qu’il convient de redonner à la raison son
authentique portée, en élargissant son orientation écologi-
que à quatre principes connexes: (1) celui d’une vision qui

ne soit nimécaniste ni utilitariste, mais qui découvre dans
la nature (aussi le corps humain) une réalité porteuse de
sagesse; (2) celui de la centralité de la personne humaine,

corporelle, spirituelle et sociale; (3) celui
de la solidarité intergénérationnelle, exi-
geant aussi une redistribution planétaire
des ressources énergétiques; (4) celui
d’une conversion de notremode de vie vers
plus de sobriété.

La catastrophe de Fukushima souligne
l’importance de ces principes fondateurs
d’une «écologie humaine», car l’humanité
a aujourd’hui besoin d’un profond renou-
vellement culturel: «Les situations de
crise qu’elle traverse actuellement – de na-

ture économique, alimentaire, environnementale ou so-
ciale – sont, au fond, aussi des crisesmorales liées les unes
aux autres.» (Benoît XVI).�

Fukushima et la crise de la raison
L’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Voici désormais
une nature
éthiquement
muette où
chacun s’arroge
le droit de puiser
à sa guise.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

L’année de
la pêche au gros
JEAN-ALBERT FERREZ,
vice-président du Grand Conseil

«Le Nouvelliste» me fait l’honneur de cette
première tribune du politique à l’occasion de
l’inauguration de sa nouvelle formule. Notre
quotidien innove, non pas dans une frénétique et
désespérée fuite en avant, mais pour rester à la
page. Il suit ainsi autant l’évolution de la
technique que celle de son lectorat. Et force est de
constater qu’il réussit assez bien dans cet exercice,
le lectorat valaisan lui restant fidèle, comme le
prouvent à chaque occasion les études de la
REMP. Cette fidélité n’est de loin pas gagnée
d’avance, vu l’émergence de nombreux autres
canaux de diffusion de l’information: radio, tv et
plus récemment: podcast, webtv, facebook,
twitter pour ne citer que les plus célèbres. La
multiplication des canaux améliore l’accès à
l’information, c’est bien, mais la multiplication
des sources d’informations augmente le bruit
ambiant, c’est moins bien.

Cette situation place une responsabilité
croissante sur les épaules du lecteur-auditeur-
téléspectateur-consommateur: celle du tri et de la
vérification de l’information. Il se livre
scrupuleusement à cet exercice au moins un jour
par année : le premier avril. La traditionnelle
chasse au poisson est un excellent laboratoire du
pouvoir de (dés)information de la presse.
Certains, à la lecture de la presse quotidienne,
préféreraient sans doute être le premier avril
toute l’année, mais tous peuvent lire chaque jour
leur quotidien comme celui de vendredi dernier:
avec un sens critique plus aiguisé.

200(*) jours nous séparent du 23 octobre 2011,
date des élections fédérales. Selon la formule, on
ne ment jamais autant qu’avant les élections,
pendant la guerre et après la chasse. C’est donc à
une variante politique du poisson d’avril que je
vous convie, chers lecteurs-citoyens-électeurs.
Vos journalistes, ceux du «Nouvelliste» comme
les autres, vont jurer leurs grands dieux qu’ils sont
objectifs et impartiaux. Et ils auront raison. Les
présidents de partis et autres chefs de campagne
vont hurler au favoritisme. Et ils auront aussi
raison. C’est un fait : l’objectivité n’est pas
mesurable. C’est donc à vous de faire le tri entre
l’information et le bruit, entre l’important et le
futile, entre la sérénité et l’excitation, entre les
valeurs et les symboles.�

(*) +/- 1% d’erreur, mais auriez-vous pris la peine
de vérifier?

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Oyez, Oyez, désormais la
Médiathèque Valais publie
chaque jour un trésor extrait
de ses collections patrimonia-
les.
Conthey, combat de reines,
4 avril 1936.

© RAYMOND SCHMID,
BOURGEOISIE DE SION,
MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

jpr - pf



ARCHE DES CRÉTILLONS
«Frisson garanti»
Je suis un âne de 7 ans et
j’aime ma ferme. Suivez les
traces de mes sabots. 12

MARDI 5 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRE[LE

NO
UV

EL
LIS

TE
]

– 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.–

AÉROPORT DE SION Parmi les futurs hôtes, un richissime Saoudien, le patron
de l’Inter de Milan, Pirelli, mais aussi une écurie de F1 et la Red Bull Air Race.

Base arrière pour milliardaires

GILLES BERREAU

L’hélicoptère et les avions du
cinquième Arabe le plus riche du
monde, la flotte du patron de
l’Inter de Milan, de l’écurie de F1
Toro Rosso ainsi que les mono-
moteurs de la Red Bull Air Race.
Tout ce petit monde aéronauti-
que va-t-il élire bientôt domicile à
Sion? Suite aux révélations du
«Nouvelliste» il y a quelques
jours au sujet de la construction à
l’aéroport de dix hangars pour la
maintenance des jets d’affaires et
de luxe, les bruits les plus éton-
nants circulent sur le tarmac sé-
dunois.

Selon des informations non en-
core confirmées officiellement,
on trouverait parmi les futurs ac-
quéreurs potentiels de hangars
des personnalités et sociétés de
premier plan.

Aucun contrat n’est encore si-
gné, mais si ces projets devaient
aboutir, même partiellement,
l’aéroport de la capitale valai-
sanne s’envolerait vers des som-
mets. Nettement moins
bruyants que les jets de l’armée,
ces avions d’affaires apporte-
raient sans nul doute beaucoup à
la région.

Milliardaire saoudien
Saviez-vous que le luxueux héli-

coptèreSikorskyquiest régulière-
ment parqué à Sion appartient à
Nasser Al Rashid? Cité par «Bu-
siness Insider» comme le cin-
quième Arabe le plus riche au
monde, l’homme possède aussi
deux avions Gulfstream (plus de
dix millions de francs chacun)
qui pourraient rejoindre les han-
gars valaisans.

Cet homme d’affaires saoudien
pèserait huit milliards de dollars.

Mais ce n’est pas sa fortune ni
son nom qui ont fait sa célébrité
tout autour de la planète. Al Ra-
shid est le propriétaire du «Lady
Moura», l’un des yachts les plus
somptueux du monde. Mesurant
105 mètres, il a déjà coûté envi-
ron 200 millions de dollars en…
1990. Et nécessite soixante
membres d’équipage à temps
plein.

Il s’agit de l’un des rares yachts
pouvant accueillir un hélicop-
tère de la taille du Sikorsky. Or,
cet appareil décolle régulière-
ment depuis le port de Monaco
pour venir à Sion s’y faire entrete-
nir. Et il n’est pas rare de voir
chez nous Nasser Al Rashid lui-
même s’amuser à passer une
peaudechamoissursonbelappa-
reil. Il s’y trouvait encore récem-
ment.

Le patron de l’Inter
Difficile à croire lorsque l’on

sait que l’homme d’affaires saou-
dien est un des principaux con-
seillers de la famille royale saou-
dienne et fondateur et président
de la puissante société Rashid
Engineering. Philanthrope, le
milliardaire a les moyens de ses
ambitions. Il a notamment fi-
nancé le plus grand centre de
cancérologie de l’enfant dans le
Moyen-Orient qui lui a coûté
140 millions de dollars.

Autre nom cité à l’aéroport de
Sion: la famille de Massimo Mo-
ratti, patron du club de foot Inter
de Milan. Coincée à Milan, sa
flotte de jets pourrait même in-
vestir dans plusieurs hangars sé-
dunois pour y être entretenue,
avec des appareils de la Pirelli.
Héritier multimillionnaire, Mas-
simo Moratti est actif dans le sec-
teur pétrolier avec une société

possédant la principale raffinerie
d’Italie en Sardaigne. Sa capacité
de raffinage annuelle représente
15% du traitement de pétrole
brut en Italie.

L’homme est aussi membre du
directoire de la banque Interban-
ca, de Pirelli et de Telecom Italia.
La fortune de la famille Moratti,
classée quatorzième en Italie, est
estimée à dix milliards de francs.

La Red Bull Air Race
Tout le monde a déjà vu des

images de ces avions d’acrobatie
filant à 370 km/h et slalomant
entre d’énormes pylônes gonfla-
bles. L’aéroport de Sion serait en
lice pour entretenir les mono-
moteurs qui participent chaque
année à l’ébouriffant champion-
nat du monde Red Bull Air Race.
Une épreuve sportive qui réunit
les meilleurs pilotes de course au
monde. L’an dernier, la quin-
zaine de pilotes ont participé à
six épreuves aux USA, en Austra-
lie, en Allemagne, à Abu Dhabi
et au Brésil.

Même la formule 1
Elle aussi propriété du groupe

autrichien Red Bull, Toro Ros-
so, l’écurie de course automo-
bile de formule 1, qui a pour pi-
lote l’Aiglon Sébastien Buemi,
serait aussi en contact avec
Sion en vue d’y faire entretenir
ses avions qui transportent pi-
lotes et personnel à travers le
monde.

D’autres sociétés sont prêtes à
investir les lieux avec leur flotte
aéronautique: une maison tra-
vaillant dans le luxe, ainsi que
TAG Aviation, opérateur aérien
actif en Europe à Genève, Lon-
dres et Madrid, qui deviendrait
pour sa part locataire.�

Dans les grandes villes européennes, trouver une place pour parquer et faire entretenir son jet privé est de plus en plus difficile. Le projet sédunois
séduit de nombreux hommes d’affaires. [LDD]

PUBLICITÉ

Le développement de
l’aviation d’affaires vous
paraît-il une bonne chose
pour le Valais?

Votez par SMS en envoyant NF OUI ou
NF NON
au numéro 363 (Fr. 0,20/SMS)
ou sur le site www.nouvelliste.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

ILS POURRAIENT ARRIVER

L’HÉLICOPTÈRE DE NASSER AL RASHID.
Modèle: Sikorsky S76C. Prix: près de 14 millions de francs.
12 places +2 pilotes. Autonomie: 640 km.
Cet engin est basé à Sion et sur le yacht «Lady Moura» (ci-dessous)
Longueur: 105 mètres. Prix d’achat: 200 millions de dollars.
Equipage: 60 personnes.

RED BULL AIR RACE
Types d’appareils: haute voltige.
Modèles: Edge 540 et le MXS-R.
Nombre de pilotes: 15.

DEUX JETS DU MILLIARDAIRE SAOUDIEN
Modèles: Gulfstream Aerospace G-IV et G-V
Prix: 13,9 millions de francs. 16 places.
Autonomie: 12 000 km

POURQUOI
À SION?
EN EUROPE, les aéroports sont
saturés. A Genève comme à Milan,
trouver une place pour parquer
son avion s’avère une mission
presque impossible. Et le
problème devient encore plus
insoluble quant il s’agit de trouver
un site de maintenance.

Ce marché est en plein boom. Situé
au cœur des Alpes et de l’Europe,
Sion intéresse de plus en plus les
propriétaires de ce type d’avions
de luxe (20% d’activité en plus
chaque année).

LES OFFRES AFFLUENT, confirmait
récemment la société Grély Pro-
motions, tout en se refusant à
donner des noms. Cette société ré-
unit autour de son projet de han-
gars trois associés: Jean-Claude
Biver, patron des montres Hublot,
agissant à titre privé, Vittorio Cor-
naro, directeur général de la Cor-
ner Bank, ainsi que la Fondation
olympique.
Premiers coups de pioche prévus
au printemps 2012.� GB
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JEAN-YVES GABBUD

L’an passé, l’Etat du Valais a en-
caissé 2,89 milliards de francs.
Ce montant colossal lui a permis
de couvrir toutes les charges
courantes, dites de fonctionne-
ment, soit 2,55 milliards. Mais
aussidefinancertous les investis-
sements, soit 237 millions de
francs. Et même de dégager un
excédent de 97,6 millions.

Des impôts en hausse
Les prévisions économiques

moroses qui avaient cours au
moment d’établir le budget 2010
ne se sont pas concrétisées. Au
lieu du ralentissement conjonc-
turel prévu, la Suisse a connu
l’an passé une croissance écono-
mique de 2,6%. Les Suisses et
les Valaisans ont donc gagné
plus. De plus, de nouveaux con-
tribuables sont arrivés dans no-

tre canton. Au final, l’Etat a en-
caissé 54,3 millions d’impôts de
plus en 2010 qu’une année aupa-
ravant.

La conjoncture a aussi permis à
la Confédération d’engranger
plus d’impôts et donc de redis-
tribuer plus aux cantons. Ce
sont plus de 40 millions supplé-
mentaires par rapport à 2009
qui sont tombés dans la caisse
cantonale.

Investissement record
Au niveau des investissements,

le compte 2010 présente deux
records. L’an passé, l’Etat du Va-
lais a investi 551,7 millions. Ce
montant a été financé en grande
partie (314,6 millions) par des
recettes extérieures, comme des
subventions fédérales. L’Etat a
mis de sa poche, et entièrement
financé lui-même, 237 millions,
soit 32,7 millions de plus qu’une
année auparavant. Les deux
chiffres, l’investissement brut et
net, constituent des records.

Le nuage: les caisses
de pension
Le trou de la caisse de pension

du personnel de l’Etat demeure
un élément de préoccupation.
Le 1er janvier 2010, l’Etat a puisé
279,1 millions dans sa fortune
pour combler une partie du dé-
couvert. Ce nouveau versement
ne sera pas, et de loin, suffisant
pour assainir la situation.

Ce prélèvement a détérioré le
bilan de l’Etat. Malgré tout, le
canton bénéficie toujours d’une
fortune nette qui se monte dé-
sormais à 147,4 millions de
francs ou à 480 francs par habi-
tant.

2,81
milliards
de francs

LES DÉPENSES BRUTES DU CANTON DU VALAIS EN 2010:
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FINANCES PUBLIQUES La bonne conjoncture a permis à l’Etat d’encaisser plus d’impôts que prévu.
Il dégage un excédent de 97,6 millions… malgré des investissements qui ont atteint un record absolu.

Les comptes 2010
sont meilleurs que prévu

Les recettes provenant de la
BNS risquent de s’évaporer, en
raisondespertesdechangeenre-
gistrées par l’institution natio-
nale. 65 millions pourraient ain-
si manquer au Valais. Les
cantons vont devoir augmenter
leur participation aux frais hos-
pitaliers. Les conséquences va-
laisannes ne sont pas encore
chiffrées avec précision, mais ce
sont plusieurs dizaines de mil-
lions qui sont en jeu. Un aban-
don de l’imposition de la valeur
locative, comme cela se discute
à Berne, ferait perdre 37 mil-
lions à la caisse de l’Etat et au-
tant à celles des communes.
L’analyse de Maurice Tornay.

Au moment où les premières
réflexions sont en cours pour
établir le budget 2012, com-
ment prenez-vous en compte
les éléments négatifs que l’on
annonce?

La non-distribution des bénéfi-
ces de la BNS nous mettra en dif-
ficulté pour établir le budget
2012, puisque cet élément inter-
viendra l’an prochain déjà. Nous
devons avoir une réunion avec
les dirigeants de la Banque natio-
nale. Je l’attends toujours. Nous

n’avons plus eu aucune nouvelle
depuis la conférence de presse
donnée par la BNS le 14 janvier
dernier. Je trouve cette attitude
assez incroyable.

Et concernant l’augmentation
de la part cantonale pour les
soins hospitaliers?

Cet élément n’est pas une sur-
prise. Nous le connaissons de-
puis 2008. Les conséquences
ont été intégrées dans notre pla-
nification pluriannuelle. L’Etat
participera plus. Les assurés de

l’assurance de base aussi, car,
comme l’Etat, ils devront partici-
per au financement des investis-
sements hospitaliers. Les bénéfi-
ciaires de l’opération seront les
assurés des complémentaires.

L’abandon de l’imposition de la
valeur locative aura aussi des
conséquences importantes.

Ce ne sera pas le cas en 2012.
Plusieurs projets concurrents
sont en discussion, cela retarde-
ra l’échéance. Les pertes de re-
cettes n’ont pas été planifiées,
mais je viens de répondre négati-
vement à une nouvelle consulta-
tion sur le sujet.

Pour les Valaisans, qui sont
des propriétaires à 60%, ne
serait-ce pas une bonne chose
que d’arrêter de payer des im-
pôts sur un revenu fictif?

Non. Pour les jeunes proprié-
taires, le fait d’imposer ce revenu
est avantageux, car le système
permet en parallèle de déduire
des frais. Parmi les déductions
possibles, il y a des améliorations
apportées au bâtiment, notam-
ment en matière d’isolation.
C’est là un outil fiscal intéressant
pour stimuler l’engagement fi-

nancier des propriétaires. Et,
dans le cadre des problèmes
énergétiques que nous allons
rencontrer, ce genre d’investisse-
ments prendra de l’importance.

Pour éviter que certains retrai-
tés propriétaires soient prétéri-
tés, j’aiproposéque lavaleur loca-
tive prise en compte ne dépasse
pas les 20% du revenu.

Sans l’apport des 65 millions
de la BNS, est-ce que le bud-
get 2012 de l’Etat du Valais se
situera dans le rouge?

Nous disposons de plusieurs
outils pour amortir le choc. Le
premier est le préfinancement
des investissements. Nous dis-
posons de 40 millions de francs
préfinancés. Il est possible de
puiser dans ce montant pour
compenser la diminution des in-
vestissements. Le deuxième ins-
trument est le fonds de relance
économique. Nous en avons uti-
lisé une partie, mais il reste en-
core 15 millions à disposition. Il
faudra aussi agir sur les dépen-
ses de fonctionnement de l’Etat.
Aufinal, lebudget2012respecte-
ra l’exigence du double frein aux
dépenses et à l’endettement. Il
sera dans le noir.�

Selon Maurice Tornay, le budget
2012 restera dans les chiffres
noirs. [BITTEL]

INTERVIEW Selon Maurice Tornay, sans l’argent de la BNS, avec des frais
hospitaliers en plus, le budget 2012 sera difficile à boucler.

De sérieuses difficultés pour l’avenir

La caisse de
pension a coûté
279,1 millions

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

Une bonne
gouvernance
qui paie
Les finances de l’Etat du Valais se
portent bien. Les raisons de cette
bonne situation sont de plusieurs
ordres. La première explication se
trouve dans la situation conjonctu-
relle. Quand l’économie va bien, les
impôts entrent. La deuxième tient
à la gestion de l’Etat. Les citoyens
valaisans ont décidé que les comp-
tes publics devaient être gérés
comme ceux d’un bon père de fa-
mille. En d’autres termes, l’Etat ne
doit pas dépenser plus que ce qu’il
gagne. C’est ce que l’on appelle le
double frein aux dépenses et à
l’endettement.
Une partie de la gauche n’était pas
convaincue par ce système. Cer-
tains élus ont même parlé de «frein
à l’investissement» pour donner
une connotation négative au prin-
cipe.
Avec le recul, force est de constater
que l’idée était et reste judicieuse.
En disposant d’une bonne situa-
tion économique lorsque la crise
est arrivée, l’Etat du Valais a pu
augmenter ses investissements de
manière importante, donnant ainsi
du travail à l’économie cantonale.
Une action menée sans endette-
ment supplémentaire.
A contrario, de nombreux Etats eu-
ropéens étaient en mauvaise santé
lorsque la crise est survenue. Pour
donner un coup de pouce à leur
économie, ils se sont endettés.
Massivement. Ce qui a généré
d’importants intérêts à payer et
d’importants montants à rembour-
ser. Pour pouvoir verser les som-
mes dues, ces Etats ont dû réduire
leurs dépenses. Privant du même
coup leur économie des comman-
des étatiques… prolongeant ainsi
la crise économique.
Les faits montrent que le Valais a
choisi la bonne voie.�

xd - ar



MARDI 5 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS 9

PUBLICITÉ

Le Tribunal fédéral (TF) a reje-
té le 1er avril le recours déposé
par Jean-Marie Fournier, patron
de Téléveysonnaz, à l’encontre
du jugement du Tribunal canto-
nal (TC) valaisan qui l’avait con-
damné fin 2010 à verser un mil-
lion de francs à Pierre Délèze,
ancien administrateur de Télé-
nendaz.

Les considérants du TF n’étant
pas encore connus pour l’ins-
tant, Jean-Marie Fournier et son
avocat prennent note de son ju-
gement et attendent d’en con-
naître le contenu pour le com-
menter.

Quant à Me Frédéric Pitte-
loud, défenseur de Pierre Dé-
lèze, il estime que «ce verdict
sans appel du TF apporte un point

d’orgue judiciaire à ce conflit d’ac-
tionnaires: la plus haute instance
du pays a donné entièrement gain
de cause à Pierre Délèze, tout en le
rétablissant dans son honneur.»

En décembre dernier, le TC
avait jugé que Jean-Marie Four-
nier n’avait pas respecté en
2005 une convention d’action-
naires de Télé-nendaz en s’en-
gageant à voter implicitement
une augmentation de capital
en faveur d’une société tierce,
le groupe français Transmonta-
gne. Or, cette convention pré-
voyait une pénalité équivalente
au double de la valeur nomi-
nale des actions détenues par
le fautif, si un conventionnaire
ne respectait pas les règles du
jeu.� GB

JUSTICE Affaire Fournier - Délèze

Peine confirméeTEST Près de 140 agents de la police cantonale mobilisés.

Une alerte enlèvement
plus vraie que nature

CHRISTINE SAVIOZ

8 h 39 hier matin. Une per-
sonne appelle la police après
avoir aperçu un comportement
bizarre dans la rue à Sion. Il a vu
une fillette emmenée de force
dans une voiture. L’homme se
souvient de la marque de la voi-
ture, de la première lettre de la
plaque d’immatriculation et
donne quelques indications sur
l’individu ayant emmené la
fillette: grisonnant, de 185 cm, il
portait des habits sombres. Se-
lon le témoin de la scène,
l’homme est ensuite parti en di-
rection de Martigny.

C’est avec ce début de scénario
que la police cantonale a testé
hier, sur le terrain, le système
d’alerte enlèvement. 139 poli-
ciers valaisans ont été mobilisés
pour une réussite presque sans
faille. «A 15 heures, la fillette avait
été retrouvée saine et sauve dans le
Chablais. Et par deux fois déjà au-
paravant, donc avant la fin du scé-
nario que nous avions imaginé, les
policiers engagés avaient retrouvé
le kidnappeur. On peut vraiment
parler de succès pour cette opéra-
tion», a souligné Jean-Marie Bor-
net, le porte-parole de la police
cantonale. Satisfaction identique
pour Christian Varone, le com-
mandant de la police cantonale.
«Il y a eu une forte mobilisation de
nos hommes. Même ceux qui
étaient en vacances se sont annon-
cés pour les recherches», s’est-il ré-
joui. Car si ce test était prévu de-
puis six mois, seuls quelques
policiers étaient au courant.
«Nous avons maintenu le secret
afin de réaliser le test à l’échelle 1
sur 1», a ajouté Christian Varone.

Une manière aussi de pouvoir
tester toutes les étapes de l’alerte
enlèvement, instaurée en jan-
vier dernier. Après avoir été aler-
tée par un quidam, la police can-
tonale doit procéder à une
vérification rapide de la situa-

tion: déterminer par exemple si
la disparition est bien un enlève-
ment ou une fugue. «Notre cri-
tère pour intervenir est que l’en-
fant est en danger imminent, qu’on
craigne pour son intégrité physi-
que, psychique ou sexuelle», a rap-
pelé Christian Varone.

Le message d’alerte enlève-
ment, en quatre langues, est en-
suite diffusé dans toute la Suisse,
via une centrale à Berne. Les

médias sont également avertis
immédiatement. «Pour nous, les
médias locaux sont très impor-
tants. Nous les avertissons en
même temps que la Fedpol, cela
nous permet de gagner un temps
précieux. Car on sait que dans le
cas d’enlèvement, chaque minute
compte. Tout se gagne ou se perd
en quelques minutes.»

Population
intriguée
Lors du test grandeur nature

d’hier, le système d’alerte par
sms à la population suisse n’a pas
été activé, pour éviter la psy-

chose. «Nous avons déjà reçu de
nombreux appels de personnes
s’inquiétant de voir autant de pa-
trouilles de police et de contrôles»,
a raconté Jean-Marie Bornet.

Si l’exercice a montré quelques
lacunes dans la coordination
technique – «Ce sont des points à
améliorer», il est réussi à 99%.
«Nous sommes persuadés de la
pertinence de faire ce type de test;
on ne peut pas se contenter d’avoir

un système théoriquement efficace
et ne pas l’essayer en conditions
réelles avant un réel enlèvement»,
a noté Christian Varone. D’au-
tant plus que le scénario élaboré
n’était pas simple à résoudre
pour les agents. «Les informa-
tions du témoin étaient peu nom-
breuses», a précisé Jean-Marie
Bornet. «Nous avions aussi décidé
de mettre sur pied ce test d’enlève-
ment un lundi, le pire jour de la se-
maine pour la planification car les
séances sont nombreuses ce jour-
là, les gens sont moins disponibles.
Je ne peux donc qu’être satisfait de
la mobilisation des agents!»�

A 8 h 55, première appréciation des faits, quinze minutes à peine après l’annonce de l’enlèvement par un témoin. [LDD]

ALIGRO PRÉSENTE

LE PLUS GRAND CHOIX D’USTENSILES
AUX MEILLEURS PRIX DANS LES SALLES ALIGRO.

27.-*

*AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100.— D’ACHATS, SANS LIMITE D’ACHAT DU LUNDI AU JEUDI.
À L’AFFICHE JUSQU’AU 9 AVRIL 2011

POÊLE GRILL
ISABELLA 26 ×26 cm

SAUTEUSE
PATINA 24 cm

CASSEROLE
PIAZZA 20 cm

au lieu de 46.-

�«Nos hommes se sont
fortement mobilisés,
même ceux qui étaient
en vacances.»
CHRISTIAN VARONE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
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�«Nous avons reçu des
appels de personnes
s’inquiétant de voir
autant de patrouilles.»
JEAN-MARIE BORNET PORTE-PAROLE DE LA POLICE CANTONALE
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A]

L’ÉTAT ET LES AMIS DU PATOIS COLLABORENT
Une fondation pour défendre le patois
La Fondation pour le développement et la promotion du patois a été
créée hier à Sion. Ses géniteurs sont l’Etat du Valais et la Fédération
cantonale des amis du patois. L’ancien conseiller d’Etat Bernard Bornet
a été nommé président de cette nouvelle institution.
Les missions de la Fondation sont notamment «de contribuer à la
connaissance, au maintien et à la pratique du franco-provençal ainsi
qu’à son rayonnement en Valais et hors des frontières cantonales.»
L’apprentissage de la langue et la mise en place d’une documentation
relative au patois franco-provençal font également partie de ses
attributions.� JYG/C
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RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch a n s
27

DATES 2011
9 avril
16 avril
18 avril
20 avril
22 avril
25 avril
27 avril
29 avril

7 mai
21mai
4 juillet
12 juillet
22 juillet
30 juillet
3 août
13 août

16 août
9 oct.
13 oct.
15 oct.
17 oct.
19 oct.
21 oct.
5 nov.

LIEUX DE DÉPART

Conthey, salle polyvalente
Martigny
St-Maurice, gare CFF
Montreux, Hôtel de Chailly
Bulle, parking du Crêt
Fribourg, patinoire St-Léonard

INCLUS DANS LE PRIX
Voyageen car tout confort - air conditionné
- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -
cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »
Boissons (minérales) gratuites dans le car
durant le voyage aller-retour

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron
Tél.027 306 22 30

Fax 027 306 53 77 - info@buchard.ch
Visitez notre site Internet :www.buchard.ch

Les CG BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

Prix par personne :

1 adulte : Fr. 88.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév. : GRATUIT
Enfants de 4 à 6 ans rév. : Fr. 60.-
Enfants de 7 à 12 ans rév. : Fr. 70.-
Juniors de 13 à 16 ans rév. : Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions

À LOUER
SION VIEILLE VILLE

appartement
duplex

5 pièces
194 m2

2 séjours, balcon
ouest, cuisine, coin à
manger, 3 chambres,

1 WC lavabo,
2 salles d’eau.

Fr 2200.–/mois + ch.
Libre 01.05.2011

036-611526

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

À LOUER À SAXON
dans maison 

villageoise rénovée
bel appartement

6 pièces
170 m2, neuf

4 chambres, 2 salles
d’eau, spacieuse

cuisine ouverte sur
séjour, grande terrasse

90 m2, mezzanine,
2 pl. de parc ext.
Fr. 1825.–/mois 

+ ac. ch. Fr. 150.–.
Libre tout de suite

036-611492

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

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

• Garantie de prix
   bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange
   de 30 jours*

Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!

Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Testé 
et recommandé!

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité
• Très simple d‘utilisation
• Très doux avec le linge
No art. 108951

Lave-linge
dernier cri de 8 kg

 Oekoline Adora 699WA
• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge
• Sensor spécial pour 30% d‘utilisation d‘eau en moins
No art. 108921

seul.

3499.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
dede 6698.–6698.–6698.–6698.–

L’Eco-Center

Programme 20°C: économique
en énergie et en eau

���������	�
	��
���
	���	

����

Consommation 
d›énergie

Effi cacité 
au lavage

Effi cacité 
à l›essorage

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Vitesse très rapide: sécher en 90 min

Consommation 
d›énergie

Exclusivité

Exclusivité

Résultat

Très 
bien

Jugement au test Fust:
C‘est inouï comme l‘Eco-Center Fust est économique en consommation 
d‘énergie et d‘eau. Et en plus très doux pour votre linge. Un programme
spécial anti-acariens améliore la qualité de vie de tous les allergiques.

     Résultat: Avec cette tour de lavage vous contribuez grandement
         à protéger l‘environnement sans devoir renoncer aux meilleurs
            résultats au lavage!

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

VOTRE RENCONTRE !
Mardi 6 avril : au marché de Monthey

Jeudi 7 avril : au marché de Martigny

Vendredi 8 avril : au marché de Sion

Samedi 9 avril : au marché de Sierre

LE N

M
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V

S

DE TAILLE !

C’EST BIEN PLUS

D
QU’UN CHANGEMENT

APÉRITIF OFFERT

Votre voiture répond-elle aux exigences environnementales actuelles?

Voulez-vous réduire vos frais de fonctionnement automobiles? Avec

“Think Blue.” et nos véhicules économiques BlueMotionTechnologies,

optez pour une conduite encore plus responsable. Votre ancienne voiture

de 8 ans et plus vaut pour nous jusqu’à 5’000 francs à l’achat d’un nouveau

modèle Volkswagen. Plus d’informations sur la prime environnement

sur www.volkswagen.ch. Profitez en outre de toutes nos offres en cours:

� Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix **

� Modèles spéciaux Team avec avantages clients attrayants

� En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2.9% jusqu’au

30 avril ***

Laissez-vous séduire à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de

vous accueillir.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la
voiture par excellence: Das Auto.

*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011.
Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/
CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/Golf
Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan
Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.
**A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplé-
mentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox,
de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour
le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). ***Exemple de calcul
pour un financement via AMAG Leasing AG. Prix d’achat comptant Golf 1.2 l TSI 85 ch: fr. 22’700.– (prime
environnement fr. 3’000.– incl.), acompte: fr. 2’570.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94% (12–36 mois,
3,97% pour 37-48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 209.95. Hors casco complète obliga-
toire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement
du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via
AMAG Leasing AG.

Time to
change?
Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.–
pour votre ancienne voiture.*

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionnaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Vente - Recommandations

Gastronomie

Vente - Recommandations

Immobilières location

Consultations - Soins

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.

036-612350

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
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Musique rock, pop, cirque, comédie musicale, musique folklorique
ou classique : en tant que sociétaire Raiffeisen, vous en profitez
pleinement. Découvrez comment devenir sociétaire, quels grands
événements vous attendent et comment commander vos billets sur
www.raiffeisen.ch/memberplus

En exclusivité pour les sociétaires Raiffeisen :
concerts et événements à prix préférentiels

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

VIGILANCE Le Valais s’engage dans la lutte contre les plantes néophytes.
Une brochure présente les espèces à proscrire.

Plantes envahissantes au tapis
CHRISTINE SAVIOZ

«Ces plantes prennent vite
beaucoup de place; elles pren-
nent la place des plantes indigè-
nes et comme elles n’ont pas de
concurrence, elles prolifèrent.»
Michèle Burgener, du Service
des forêts et du paysage du Va-
lais, le dit sans nuances: il faut
impérativement éliminer les
plantes exotiques envahissan-
tes ou néophytes du canton.
«Elles ont des effets nuisibles
pour la santé et contribuent à di-
minuer la biodiversité», expli-
que-t-elle.

Sept espèces fichées
C’est la raison pour laquelle

le canton vient d’éditer une
brochure décrivant les sept es-
pèces de néophytes prioritai-
res, soit l’ambroisie, la berce
du Caucase, le séneçon du
Cap, la renouée du Japon, le
buddléa, le solidage du Cana-

da, et le bunias d’Orient. Des
plantes parfois dangereuses
pour l’homme. «L’ambroisie
provoque par exemple des aller-
gies, ou de l’asthme, tandis que la
berce du Caucase peut provo-
quer des brûlures graves. Nous

avons connu des cas mortels en
raison de l’ingestion du séneçon
du Cap», ajoute Michèle Bur-
gener. Le Valais tire la sonnette
d’alarme car certaines plantes
envahissantes se trouvent en-
core aujourd’hui en vente dans

des magasins. C’est le cas par
exemple du solidage du Cana-
da ou du buddléa qu’on appelle
aussi arbre à papillons. «Nor-
malement ces plantes sont inter-
dites à la vente, mais parfois les
gérants de ces magasins ne sont

pas au courant de la liste noire
des plantes causant des problè-
mes, établie par la Confédéra-
tion.» Difficile cependant de
chiffrer le nombre de ces plan-
tes existant dans le canton.

«Cela dépend des espèces. Les

solidages du Canada prolifèrent
par exemple au Golf de Sion. La
renouée du Japon est également
très présente en Valais. Elle peut
s’étendre sur des kilomètres! Ce
n’est donc pas facile de les éradi-
quer, mais nous essayons au
moins d’éviter leur dispersion.
Notre but est de les empêcher de
prendre de l’ampleur», ajoute
encore Michèle Burgener.

Brochure gratuite
La brochure éditée par le Ser-

vice des forêts et du paysage
sera distribuée dans les com-
munes et les écoles.

Elle peut également être télé-
chargée sur le site de l’Etat du
Valais (http://www.vs.ch/sfp).
«C’est une manière pour les gens
de pouvoir observer ces plantes.
Si les personnes ont des doutes
sur l’identité de leur plante, elles
peuvent sans problème nous con-
tacter et nous nous rendons sur
place.»�

Le buddléa est l’une des plantes encore vendues dans les magasins. DRLe solidage du Canada est l’une des plus répandues en Valais. DR

jmt - ar
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GRÔNE La commune décerne son prix.

Le musicien Nelson Micheloud honoré
Le mérite communal a été at-

tribué vendredi à Nelson Miche-
loud, 16 ans, qui a obtenu en dé-
cembre 2010 le titre de
champion valaisan, cadet et ju-
nior, dans la catégorie des bas-
ses. Ce jeune musicien a suivi
l’école de musique de la Marcel-
line depuis ses débuts, d’abord à
la flûte, puis au cornet, au bary-
ton et à la basse. Depuis 2009, il
fait partie du Brass Band 13 Etoi-
les «B» et, depuis 2010, de la
fanfare du collège de Sion. A re-
lever encore qu’il est issu d’une
famille de quatre générations de
musiciens et chanteurs.

Lors de la réception qui s’est
déroulée au château Morestel,

Joseph de Preux, président de la
commune, a relevé les talents de
Nelson Micheloud, qui est un
exemple pour la jeunesse grô-
narde. A son tour, le municipal
Marcel Bayard, président de la
Commission jeunesse, culture
et sport, a souligné les efforts et
l’assiduité de ce sociétaire qui
manque rarement une répéti-
tion. «Je m’entraîne quarante-
cinq minutes par jour afin de ti-
rer tout le potentiel de mon
instrument», a commenté Nel-
son. Il se prépare actuellement
pour les championnats suisses
de musique qui se tiendront à
Wiler du 15 au 17 avril pro-
chain.� CAJoseph de Preux félicite Nelson Micheloud. [LE NOUVELLISTE]

Fatmira Ahmetaj, présidente de l’Association académie albanaise, et
Mimoza Selimi (à droite), chanteuse et ancienne journaliste à la
Télévision publique albanaise à Tirana, entourent l’écrivain et poète
sédunois Arbër Ahmetaj. [LE NOUVELLISTE]

AU CHÂTEAU MERCIER À SIERRE

Un beau dimanche
de littérature balkanique

Quel est le point commun en-
tre la République de Macédoine
et la ville de Sierre? C’est le soleil
jaune sur fond rouge qui orne les
armoiries et les drapeaux res-
pectifs. Cette affinité armoriale
a conduit l’Association académie
albanaise (AAA) de Sion à orga-
niser un après-midi musical et
littéraire au château Mercier. La
sallecentraleétait tout justeassez
grande pour accueillir les cent
cinquante auditeurs rassemblés
autour de la poésie des balkans.
Les autorités de la ville et plu-
sieurs ambassadeurs s’étaient
déplacés pour honorer ce di-
manche culturel.

Pour résumer, on dira qu’il n’y a
pas qu’une seule poésie alba-
naise! En effet, plus d’un tiers
des Albanais vivent en Albanie,
le second groupe, le plus large,
habite le Kosovo.

Il existe aussi une minorité al-
banaise et des communautés
d’immigrants dans de nom-
breux autres pays, notamment
dans les républiques de Macé-
doine, d’Italie, de Turquie et de
la Grèce. En Suisse et en Valais
en particulier, il existe une com-
munauté dont les premiers mi-
grants sont venus vers 1969
déjà.

La poésie albanaise regroupe
trois courants de poètes. Tout
d’abord, les hommes de lettres
condamnés par l’ancien régime
qui ont été les initiateurs du re-
nouveau littéraire et ont vite fait
des adeptes. Puis, un second
groupe de jeunes poètes dont
l’impact est affectif et qui au-
jourd’hui se révèle être le princi-
pal vecteur du renouveau poéti-
que. Face aux poètes du
contre-courant, ils constituent
l’air nouveau de la poésie alba-
naise. Enfin, le troisième cou-
rant rassemble les poètes autre-
fois officiels et qui continuent
d’écrire. Avec ces trois courants
c’est tout un pays qui redécouvre
le plaisir de lire et d’écrire.

Lors de cet après-midi litté-
raire, les poèmes écrits par Ali
Podrimja, Din Mehmeti, Visar
Zhiti, Besnik Mustafaj et Arbër
Ahmetaj ont été lus par Anne
Salamin et Rita Gay, comédien-
nes, ainsi que par l’auteur et écri-
vain sédunois Arbër Ahmetaj.

Des intermèdes musicaux ont
agrémenté la représentation
avec au piano Guralumi et à la
voix Mimoza Selimi, chanteuse
albanaise, ambassadrice de la
chanson traditionnelle de son
pays et qui vit à Lausanne.� CA

GRIMENTZ
Peau de phoque matinale. Mercredi 5 avril (rendez-vous à
5 h 50 à la télécabine) montée à peau de phoque depuis Bendolla et
petit-déjeuner. Inscription à l’OT, 027 475 14 93.

MOLLENS
Opération vide-grenier
Une brocante de particulier à particulier est organisée le 9 avril, de 13 à
18 h à la salle polyvalente de Mollens. Chaque exposant a droit à une
place gratuite (environ 2 m sur 2). Renseignements au 079 301 13 68.

MÉMENTO

NAISSANCE

Noé pointe le bout de son nez
Le 3 avril restera à jamais gravé

dans la mémoire de Bertrand et
Virginie Crittin car ce dimanche
à 22 h 05, c’est Noé qui a vu le
jour. Le bébé mesure 50 centi-
mètres et pèse 3 kg 640 et il fait
le bonheur de ses parents. Il se
porte bien – tout comme sa ma-
man, d’ailleurs – et il y en a

même qui disent qu’il est né avec
un crayon dans la main gauche...
Rien d’étonnant à ceci puisque
son papa Bertrand, actuel res-
ponsable de la rédaction sier-
roise du «Nouvelliste», et aussi
rédacteur en chef du «JDS», est
journaliste et que les deux pa-
rents sont gauchers...� CD

ARCHE DES CRÉTILLONS Je suis un âne de 7ans et j’aime ma ferme. Suivez-moi!

Mes journées au paradis
«FRISSON» ALIAS CHRISTIAN DAYER

Mon nom est «Frisson». Avec
mes copains et copines, je vis des
jours paisibles à la ferme agri-
touristique de Chalais. J’entends
parfois des visiteurs qui disent
que je suis têtu et bête. Bête à
bouffer du foin. Eh bien je dois
me retenir pour ne pas leur filer
un vilain coup de sabot. C’est
tout ce qu’ils mériteraient. Ils
n’ont rien compris et feraient
mieux de retourner sept fois leur
langue avant de parler. C’est
quand même pas ma faute si je
suis capable de réfléchir et que
j’agis uniquement après avoir
analysé une situation. Eh oui,
cette prudence me rend un peu
lent à l’action et tout de suite les
humains me traitent d’âne. Ils
n’ont rien compris. Et si vous ne
me croyez pas, demandez à mon
amie de toujours «Chippie» et à
mes autres compagnons si c’est
pas vrai ce que je dis.

Dans ma prairie, je suis comme
au paradis. Après plusieurs mois
d’hiver dans la ferme, j’avais hâte
de sortir. L’enclos où je gambade
est grand comme plusieurs ter-
rains de football. L’herbe y est
encore un peu rare mais je me
régale avec le bon foin amené
par mes hôtes. Et puis, il y a les
extras comme le pain sec des vi-
siteurs.

Mon maître est gentil avec
moi, il dit que je suis docile et
que cette qualité est appréciée
des enfants qui grimpent sur
mon dos jusqu’à Briey.
D’ailleurs, avec «Chippie», nous
sommes les seuls ânes à rester
ici tout l’été alors que les huit au-
tres changent de pâturage et
d’altitude. C’est bien la preuve
qu’ils nous aiment. Ce que j’ap-
précie par-dessus tout c’est la li-
berté. Je suis libre d’aller où je
veux, de me rouler dans le pré
quand je veux, de boire un petit
coup quand je veux. S’il savait
comme j’aime ma liberté. J’aime
le jeu aussi; parfois, «Tara», la
chienne, vient me taquiner.
Mais je lui fais comprendre très
vite qu’elle n’a pas intérêt à trop
insister.

Mes amis de la ferme
C’est une vraie ménagerie ici. Il

y a dix vaches Simmenthal et

une de la race d’Hérens, quinze
brebis et leurs petits, cinquante
chèvres et leurs petits, des porcs
et même des cochons vietna-
miens. Dans la basse-cour se cô-
toient poules, faisans, tourterel-
les et paons. Toute cette clique
est nourrie et entretenue par

deux employés qui les aiment
beaucoup.

Jeu de pistes
pour les enfants
La ferme agritouristique vient

de rouvrir ses portes et annonce
une nouveauté pour cette année

2011: le jeu de pistes pour les en-
fants. Il s’agit d’un parcours d’en-
viron trente minutes aux alen-
tours de la ferme qui permet de
découvrir la vie du poussin et de
la poule tout en s’amusant.

La ferme est ouverte jusqu’au
1er novembre, du lundi au ven-
dredi, de 14 à 18 heures, le same-
di et le dimanche, de 11 à 18 heu-
res. En juillet et août, ouverture
tous les jours entre 11 et 18 heu-
res.Surplace,à traversdesvisites
commentées, le visiteur peut
partir à la rencontre des ani-
maux. Il peut aussi goûter aux
produits de la ferme, passer
une nuit dans la paille, manger
en équipe sous un couvert de
150 places ou assister à une re-
présentation théâtrale. Rien
que ça!�

«Tendez l’oreille, j’ai des choses à vous dire.» [LE NOUVELLISTE]

Alain Zappellaz, ingénieur-
agronome, dirige l’Arche des
Crétillons. [LE NOUVELLISTE]

Le premier samedi d’avril, la tonte
des moutons attire la foule à la
ferme. [LE NOUVELLISTE]

Plus de renseignements sur:
www.cretillons.ch

INFO+

xd - ar



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
14
/11

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 5 avril au samedi 9 avril 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.

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Pour les chanceux:

Maintenant ou

jamais: le 9.4.2011,

c’est le dernier jour

pour particip
er!

www.coop.ch

40%
de moins

Assortiment
de Pâques, 1 kg

9.30
au lieu de 15.50

Jus d’orange ou
mélange de jus
de fruits Hohes C,
2 × 4 × 1 litre

10.60
au lieu de 21.20

1/2
prix

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g

13.20
au lieu de 26.40

40%
de moins

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

2pour1
au choix

40%
de moins

Nuggets de poulet
panés Coop,
surgelés, 3 × 500 g
(100 g = 1.07)

16.–
au lieu de 27.–

40%
de moins

Ariel Color & Style
ou normal, 5,6 litres
(80 lessives)

23.85
au lieu de 39.80

40%
de moins

*Daurades royales
entières, poisson
d’élevage, France/
Danemark/
Turquie, 2 pièces
en libre-service

le kg

15.–
au lieu de 25.–

40%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

Fraises,
Espagne/Italie,
la barquette de 1 kg

4.50
au lieu de 7.50

40%
de moins

Rôti de porc dans
l’épaule
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

12.–
au lieu de 20.–

40%
de moins

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.14)

2.85
au lieu de 4.10

Brochettes de
chipolatas avec lard
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

le kg

17.–
au lieu de 28.50
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VÉTROZ 300 musiciens en concert

Week-end de fanfare et d’amitié
Vendredi et samedi prochains,

300 musiciens, plus une fanfare
invitée, se donneront en specta-
cle à Vétroz. En effet, par un
tournus, c’est cette année
l’Union de Vétroz qui a la tâche
d’organiser cette grande mani-
festation.

Ce week-end, les quelque 300
musiciens de la Liberté de Sa-

lins, de la Lyre de Conthey,
de la Villageoise de Chamoson,
de la Concordia de Nendaz, de
l’Helvétia d’Ardon et de l’Union
de Vétroz uniront leur passion
de la musique pour donner un
beau spectacle.

Cette année, grâce aux ami-
tiés du directeur de la fanfare
hôte, Christophe Jeanbour-
quin, une fanfare jurassienne
viendra se mêler à la fête. «Nous
avons voulu rester au sein du vil-
lage, dans notre lieu de répéti-
tions», explique Sylvia Blondey,
responsable des relations avec
la presse et par ailleurs joueuse
de cornet.

L’Amicale existe depuis 1980 et
vit ce week-end sa trente-
deuxième édition. A l’origine
Amicale des Fanfares Radicales
des districts de Conthey, Sion et
Sierre, l’Amicale a été lâchée il y
a plusieurs années par la région
de Sierre. Néanmoins, le nom
reste, dans l’espoir d’un renou-
veau.� SONIA BELLEMARE

Vendredi 8 avril à 20 h à la salle de
l’Union, concert des Echos du Val-Terbi, 21 h,
concert de Alp&Brass, 22 h, bal.
Samedi 9 avril à 17 h 15, début de la journée
officielle, 18 h 30, cortège des fanfares,
19 h 30, production des sociétés, 22 h 30,
discours de clôture, 23 h, bal.

Le tromboniste Jérémy Monnet.
Il poursuit aujourd’hui des études
professionnelles et joue toujours
dans l’Union de Vétroz. [DR]

SION
Cours de golf pour les aînés. Maîtriser son «swing» et bien
utiliser son «club». Voilà ce que propose Pro Senectute Valais aux aînés
les jeudis 7, 14, 21 avril de 10h à 11h, CHF 130.–
Infos & contact: 027 322 07 41.

SION
Sur la sclérose en plaques. Une conférence ouverte aux
personnes atteintes de sclérose en plaques et à leurs proches sera
donnée dans le cadre des rencontres du groupe Les Battants le
vendredi 8 avril à 18h à Notre-Dame-du-Silence. Claude Lonfat, auteur
du «Soleil Noir», témoignera de son parcours et de son histoire de vie.
La soirée se terminera comme à l’accoutumée par le partage d’un
pique-nique canadien.
Inscription souhaitée au 027 395 33 35.
Informations complémentaires: www.lesbattants.ch.

SION
Accompagner le deuil. Le service diocésain de la santé propose
une courte formation de deux jours les vendredi 8 et et samedi 9 avril
prochains sur l’accompagnement des endeuillés et des familles. Ce
cours est donné à l’hôpital de Champsec par l’animatrice Christiane
Treyer. Inscriptions: service diocésain de la santé, chemin de la Sitterie
2, 1950 Sion. 027 327 44 06 ou 027 327 44 02.

MONTORGE
Nordic walking. Reprise des cours de nordic walking le 11 avril de
9h à 10h15, CHF 36.- les six leçons.
Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

(anc. Yukon café)

T�us �es vend�edis
KaraoKé

et t�us �es s�medis Bal
Tous les dimanches

ouvert dès 10 h
Chez Diana et Mario

Fully - Tél. 027 746 45 25

MÉMENTO
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AVIATION Reportage à la base aérienne, au milieu des avions de chasse.

Dans le nid des aigles de fer
DAVID VAQUIN

Au premier regard, la scène a
des allures du film «Top Gun».
Des soldats bariolés s’activent
dans tous les sens. Chasuble co-
lorée et protection sur les
oreilles, ils dirigent un ballet qui
semble parfaitement orchestré.
Plus loin, nichés au fond de leur
hangar, les avions de chasse trô-
nent majestueusement. Prêts à
prendre leur envol. On se croi-
rait peu avant un appontage sur
le porte-avions «Nimitz». Il n’en
est pourtant rien. Nous sommes
à la base aérienne de Sion, en
plein cours de répétition.

Une équipe aux petits
soins
«Hé attention, on ne passe ja-

mais devant un avion de chasse!»
La mise en garde vient de Chris-
tian Métrailler, chef de la sécuri-
té de la base. Interdiction de frô-
ler le nez du F/A-18 dont les
canons pourraient être armés.
Un peu plus loin dans le hangar,
plusieurs personnes s’activent
autour de l’avion. En rouge, les
aides armuriers chargés de mu-
nitionner les appareils. En blanc
les «plane captain», responsa-
bles de l’avitaillement et des ma-
nœuvres au sol. Tous sont mili-
ciens.

Plus loin, les «Trouble shoo-
ters» veillent au grain. Ces pro-
fessionnels sont prêts à interve-
nir au moindre problème
technique que pourrait rencon-
trer la machine.

Les magiciens du ciel
Soudain, les pilotes arrivent.

Combinaison anti-G et casque à
la main, on dirait presque Tom
Cruise alias «Maverick». C’est
en fait «Gandalf», le magicien
du ciel. «Rich», «Burny» ou
«Drago», les as des Forces aé-
riennes suisses ont aussi leur
surnom. Peint sur le casque.
L’ambiance est détendue. Les

virtuoses du manche à balai plai-
santent entre eux. «T’es sûr que
c’est pas mon avion celui-là?»
Après un bref échange avec le
plane captain, le pilote s’installe
dans le cockpit. Place aux vérifi-
cations d’usage avant le décol-
lage. Gestes de la main et hoche-

ments de tête, pas de doute la
chorégraphie a été effectuée à de
nombreuses reprises. Soudain,
le réacteur se met à rugir, le sol-
dat au sol donne le top et l’impo-
sant F/A-18 s’ébranle hors de son
boxe. Rapidement rejoint par
ses voisins de patrouille. Au pro-

gramme du jour, combat aérien
deux contre deux entre Hornet.
Des F-5 Tiger sont aussi prévus
pour corser un peu l’entraîne-
ment.

Plus de dix tonnes
à arracher du sol
Le pilote adresse un dernier sa-

lut avant de disparaître au fond
de la piste. Quelques minutes
plus tard, la base aérienne se
met à rugir de toute part. Le sol
tremble et un F/A-18 lancé à
pleine puissance s’arrache du
tarmac rapidement suivi par
d’autres jets. Un spectacle saisis-
sant que de voir ces avions de
plus de dix tonnes d’acier pren-
dre l’air. Après un crochet en di-
rection du Haut-de-Cry, les
avions de chasse disparaissent
rapidement du regard. Il ne
reste plus qu’une longue traîne
blanche dans le firmament.�

Le cours de répétition de la base aérienne a pris fin vendredi. Pendant trois semaines, les F/A-18 ont pris
les airs afin d’effectuer différentes missions d’entraînement. [DANIEL CLERC]

Des pistes de développemens ont été établies. [LE NOUVELLISTE]

THYON 2000

Des étudiants se penchent
sur l’offre de la station
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il y a une quarantaine d’années
étaient édifiés les premiers bâti-
ments de Thyon 2000. Au-
jourd’hui, l’agence immobilière
Imalp Thyon S.A., société du
Groupe Télé-Thyon, est active
dans la location des logements
de vacances sur le site.

Propriétaire aussi d’un restau-
rant, cette entreprise touristique
souhaitait développer l’offre hô-
telière puisque dans la région un
seul établissement de ce genre
est comptabilisé. Sa direction a
eu l’idée de faire appel à des étu-
diants en Master de l’Ecole in-
ternationale des Roches à Blu-
che en vue d’étudier différentes
possibilités. «C’est la première
fois en Valais que nous procé-
dons ainsi», se réjouit Nadège
Chiaradia, porte-parole de l’éta-
blissement de formation. «C’est
une expérience pratique intéres-
sante et nous aimerions en me-
ner d’autres dans le canton»,
poursuit-elle.

Directeur de Télé-Thyon, Lau-
rent Vaucher a beaucoup appré-
cié cette collaboration avec
trente-six étudiants de vingt na-
tionalités différentes. «Leurs
compétences professionnelles
mais aussi le fait qu’ils viennent

de nombreux pays est très enri-
chissant car ils ont apporté une
variété importante de points de
vue», souligne Fabrice Haenni,
directeur d’Imalp.

Concrètement, un travail de
six mois aura été conduit à bien
sous la houlette de Michael
O’Dwyer, un professeur consul-
tant travaillant notamment pour
le groupe hôtelier Marriott. Ce
consulting n’aura, de plus, pas
généré de frais pour l’entreprise
valaisanne.

En respectant le budget et les
attentes définis en 2010, les étu-
diants en MBA ont détaillé plu-
sieurs pistes pour étoffer l’offre.
L’une d’elles a déjà été testée cet
hiver avec l’ouverture de cham-
bres d’hôtes dans des studios ha-
bituellement loués. La création
d’un centre de relaxation et de
bien-être figure également au
programme.

Des jaccuzzis démontables uti-
lisés brièvement il y a quelques
semaines avaient séduit les va-
canciers qui se montrent très
friands de ce genre de presta-
tions.

Les acteurs du tourisme du lieu
ont prévu de se pencher sur les
améliorations envisageables fi-
nancièrement dans un proche
avenir.�

600 PERSONNES À PIED D’ŒUVRE
C’est devenu un rituel. Toutes les années, à l’occasion du cours de répétition
de la «Base aérienne 14», près de 600 soldats transforment l’aéroport mili-
taire en fourmilière. Du pilote au mécano, tous contribuent à la mission prin-
cipale des forces aériennes à savoir la sauvegarde de la souveraineté sur l’es-
pace aérien. Est-ce que le conflit en Libye a modifié les habitudes? «Pas du
tout. Nous effectuons 200 à 300 escortes d’avions étrangers qui survolent
notre territoire par année. La situation en Libye n’a donc pas créé une aug-
mentation de l’activité», souligne Laurent Savary, porte-parole des forces
aériennes. Le cours de répétition a pris fin vendredi passé. Les avions ont re-
gagné leurs bases respectives. Selon le programme officiel, il n’y aura plus
d’entraînement de F/A-18 à Sion avant septembre.�

nc - sv



FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

Fr. 3290.–
au lieu de 4079.– à l’emporter

65 an
s

à votre service !

Table magnum
en cœur de hêtre massif

dimensions : 100 x 200 – 300 cm

allonge incorporée de 100 cm

OFFRE ANNIVERSAIRE

Le respect de l’homme

et de la nature
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ch

7.-
T-shirts
enfants
pur coton, 92 – 122

à à12.-
T-shirts
hommes / dames
pur coton

LLYANA

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

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

EBENER MARIE DANIELLE

VOYANCE RÉELLE…
40 ans d’expérience.

Selon votre volonté, 
consultation enregistrée pour vous

tél. 077 432 93 65
tél. 027 346 49 11

036-612815

Voyance

Voyance

Consultations - Soins

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

036-612130

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes.
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h

018-706660

On t’a reconnue,
toujours aussi belle!

Bonne fête pour tes
50 balais.

Francine et Sylvain.
036-612991

Félicitations

Si tu te reconnais,
viens boire un verre…

Maman.
036-613003

50 ans
et toujours aussi gourmande

Ta fille et ta grande sœur chérie.
Bisous.

036-612648
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je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 8 semaines au prix de CHF 35.- *

je m’abonne 1 année au Nouvelliste au prix de CHF 392.-

Paiement mensuel soit CHF 35.20 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois
 Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois
 Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois
 Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :
 sur facture
 par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
 d’autorisation de débiter :   postal bancaire

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. 
  Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

DE TAILLE !

C’EST BIEN PLUS

QU’UN CHANGEMENT

DÉCOUVREZ LE NOUVELLISTE 
REVIGORÉ AVEC :

VIVEZ CE CHANGEMENT
CHEZ VOUS PENDANT

Un ancrage local réaffirmé plus que 
jamais au cœur de votre quotidien

Une analyse complète de l’actualité 
valaisanne, suisse et internationale

Un nouveau graphisme clair et actuel

8 SEMAINES POUR

SEULEMENT 35 FRANCS

Renvoyez ce coupon à : Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

OUI

OUI

sur www.lenouvelliste.ch à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 78 90 au 027 329 76 10 
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L’Association des amis de la
Maison des contes et légendes
d’outre-Rhône à Dorénaz a un
nouveau président. Thierry Veu-
they (lire ci-dessous) a en effet
succédé à Béatrice Dayer, prési-
dente depuis la création de la
maison, en 1997. L’occasion
d’évoquer l’histoire de cette der-
nière: «Dès mon enfance, je rêvais
de devenir enseignante, de parta-
ger des connaissances avec autrui.
Cette idée ne m’a jamais quittée. Je
me souviens, en deuxième année
primaire, d’un violent orage qui a
provoqué une panne de courant.
La maîtresse a aussitôt interrom-
pu sa leçon et nous a raconté l’his-
toire de Boucle d’Or.

J’ai pris conscience, par cet
exemple, de l’amour de cette ensei-
gnante envers ses élèves qu’elle
tentait de rassurer, mais aussi de
la force et la puissance de l’ensei-
gnement par le conte qui est une
sorte de métaphore. C’est donc peu
dire que le projet de transformer la
bâtisse familiale en Maison des
contes et légendes, au lendemain
du décès de mon papa, m’a en-
thousiasmée.» L’aspect transmis-
sion orale correspondant parfai-
tement à la profession qu’elle
exerçait, Mme Dayer s’est alors
démenée pour réaliser ce projet.
Il a fallu trouver des gens inté-
ressés, des experts et des béné-
voles, impliquer la commune et
le canton, créer une association,
chercher le financement.

La maison a vu le jour et, grâce
au talent et aux connaissances
du patrimoine oral du graphiste
Michel Dayer, elle est devenue
ce qu’elle est aujourd’hui.

L’histoire continue
Après quatorze ans de prési-

dence, Mme Dayer se dit satis-
faite du chemin parcouru, tout
en quittant la maison le cœur
léger: «Les légendes qui étaient
racontées à nos aïeux, en Valais
notamment, étaient parfois
amusantes, mais souvent ef-
frayantes. Cela m’a éclairée sur
l’influence qu’elles ont pu avoir
sur les gens, amis ou parents, sur
notre héritage culturel, religieux,
sur les croyances de l’époque.
Mais si j’ai aimé les contes de
mon enfance et ceux que je ra-
contais dans un but d’apprentis-
sage, je n’ai pas eu d’attirance
pour les légendes teintées de sur-
naturel. C’est donc un aspect de
la maison que je quitte sans re-
gret. Les autres aspects que sont
les animations contées, musica-
les et les expositions me resteront
chères. Je remets cependant la
présidence de l’association le
cœur léger, d’autant plus que
l’histoire familiale autour de la
maison se poursuit.»

Avenir assuré
DésormaisprésidéeparThierry

Veuthey, qui est le neveu de Béa-
trice Dayer, l’association, forte
de 170 membres, a tout l’avenir
devant elle.

Les soutiens de la Loterie ro-
mande, de l’Etat du Valais, des
communes, du pour-cent cultu-
rel Migros ainsi que de fonda-
tions telles que Pro Helvetia,
Göhner, Oertli et Sandoz pour
certains projets, lui assurent en
effet durabilité et pérennité.
� OLIVIER RAUSIS

VERBIER Le montage financier bouclé, les travaux vont démarrer.

La Cordée des Alpes
prête à être lancée en beauté

PASCAL GUEX

L’Alba est condamné, vive la
Cordée des Alpes! Révélé au
grand public il y a cinq mois
dans ces mêmes colonnes (voir
«Le Nouvelliste» du 3 novem-
bre dernier), le projet de trans-
formation du vétuste hôtel en
un établissement mixte propo-
sant lits hôteliers cossus et ap-
partements très chics va en effet

passer au stade de la concrétisa-
tion. «Les travaux vont démarrer
le 3 mai prochain pour se terminer
le 12 décembre 2012 avec l’inaugu-
ration de la Cordée des Alpes.» Le
promoteur Marcus Bratter a
donc réussi à vendre assez d’ap-
partements pour finaliser son
montage financier. «Nous avons
conclu la vente de 11 des 15 appar-

tements qui seront aménagés dans
la partie supérieure du bâtiment.
Ce qui nous assure en effet une as-
sise financière suffisamment solide
pour réaliser la partie hôtelière.»

Car la transformation de l’Alba
en un complexe 4 étoiles plus
aura un coût. «28 millions de
francs sont investis dans cette opé-
ration qui va nous permetttre de
réaliser non seulement 15 apparte-
ments de haut standing; mais aus-
si 32 unités hôtelières (10 suites, 10
suites juniors et 12 chambres); un
restaurant; un café-lounge; un spa
avec piscine et une salle de fit-
ness.» 28 millions de francs qui
serviront à payer des entreprises
de la région, majoritairement.
«Dans chaque domaine, nous
avons essayé de donner leurs
chances aux acteurs locaux. Sans
pouvoir toujours privilégier cette
piste.» Pour des questions de
coût ou de compétences. Mar-
cus Bratter assure pourtant que
le gros de l’œuvre sera réalisé par
des artisans d’ici. «Ce sera le cas
pour les boiseries, le corps du bâti-
ment, l’électricité ou les sanitai-
res.»

Pour Marcus Bratter, la Cordée
des Alpes ne se veut pas qu’une
appellation. «C’est un véritable
concept qui s’appliquera jusque
dans la décoration des chambres.
L’idée étant de créer un véritable
esprit d’équipe, comme celui qui
soude les cordées d’alpinistes, afin
de nous permettre à nous aussi
d’atteindre des sommets dans le
secteur de l’hôtellerie.»�

C’est cette image de carte postale que devraient découvrir les premiers clients de la Cordée des Alpes, le 12 décembre 2012.
Avec de la neige en plus, bien sûr. [DR]

Sous la pluie, comme hier, l’ancien Hôtel Alba fait encore plus grise mine
qu’à l’accoutumée. Une image terne qui fera bientôt partie du passé.
[LE NOUVELLISTE]

�«28 millions
de francs sont
investis dans
l’opération.»

MARCUS
BRATTER
PROMOTEUR DE LA
CORDÉE DES ALPES

[LE
NO

UV
EL

LIS
TE

]

= TROIS QUESTIONS À...

THIERRY
VEUTHEY
NOUVEAU
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
DES AMIS DE LA
MAISON DES
CONTES ET
LÉGENDES
D’OUTRE-RHÔNE

«Les contes et légendes
m’intriguent...»
Pour quelles raisons avez-vous accepté cette fonction? 
Premièrement, parce qu’il s’agit de la maison de mon
grand-père. Deuxièmement, pour m’impliquer dans un
pan de culture qui m’est quasi inconnu. J’ai travaillé pour
la bande dessinée, j’apprécie le cinéma, la musique, la
danse, les arts contemporains. Et comme les contes et lé-
gendes m’intriguent et m’intéressent…
Comment voyez-vous l’avenir de la maison? 
Dans la continuité de ce qui a été réalisé jusqu’à présent.
La dynamique est bonne. Pour ce faire, l’équipe de qua-
lité qui œuvre déjà m’assistera utilement.
Les contes et les légendes ont-ils encore une place 
dans une société dominée par l’internet? 
Absolument! Il n’y a aucune incompatibilité. En témoigne
l’un de nos projets «Les bisses au fil du conte» qui propo-
sera des podcasts, par exemple. Les gadgets électroni-
ques et l’internet peuvent parfaitement servir les contes et
légendes: à nous de savoir en user à bon escient.� OR

[D
R]

MAISON DES CONTES ET LÉGENDES

Passage de témoin

La présidente sortante Béatrice Dayer commente la photo de son papa
à son neveu Thierry Veuthey. ]DR]

nc - sv

LE CASSE-TÊTE DES COLLABORATEURS
L’ouverture annoncée de la Cordée des Alpes va générer la création d’une cin-
quantaine d’emplois à Verbier. Mais où donc loger tous ces collaborateurs
dans une station qui a vu le prix du mètre carré habitable atteindre des
sommets ces derniers mois? «Nous avons la possibilité de loger une cin-
quantaine de personnes dans un logement locatif proche de l’Alba.» Mar-
cus Bratter est bien placé pour savoir que cela ne suffira pas. Lui qui s’arra-
che déjà les cheveux au moment de régler les problèmes d’hébergement du
personnel de ses deux autres établissements de Verbier, le King’s et le Ne-
vaï. Pour le promoteur de la Cordée des Alpes, l’unique solution passe par
l’aménagement de nouveaux logements collectifs moins chers, plus bas
dans la vallée. Du côté du Châble par exemple? «Le problème est que là
aussi le prix du terrain a tendance à exploser.» Marcus Bratter et d’autres son-
gent ainsi à regarder un peu plus loin, vers Vollèges voire même Sembran-
cher pour loger certains de leurs collaborateurs. Restera alors à régler le pro-
blème tout aussi épineux des trajets entre lieux de travail et de résidence...



Renouvellement de notre espace
Le leader de l’armoire–dressing

L’exigence d’une qualité
supérieure signe

chaque meuble Célio.
Sélection rigoureuse

des matériaux,
beauté des finitions,

excellence de l’assemblage...
avec Célio,

vous faites le choix d’un meuble
créé pour durer. Le dressing d’angle

J’entre dans mon dressing-cabine
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160x200 Fr.440.– au lieu de Fr. 590.–

Oreiller
VISCO ÉLASTIQUE Fr.98.–
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VOUVRY Malgré Fukushima, Chablair reste dubitatif face au projet de centrale.

L’usine de Chavalon
toujours dans le collimateur
NICOLAS MAURY

Conséquence indirecte de la
catastrophe au Japon, la cote du
gaz est à la hausse face au nu-
cléaire. «Et Chavalon revient sur
le devant de l’actualité», constate
Susanne Jungclaus Delarze. De
fait, le Conseil des Etats a récem-
ment renvoyé en commission
une motion remettant en cause
le projet de centrale à cycle com-
biné pour manque de rende-
ment. «Dans ce contexte, nous
avons été interpellés par nombre de
citoyens», poursuit la présidente
de Chablair. «2100 d’entre eux
avaient signé une pétition remise
au Grand Conseil valaisan en 2007.
Nous voulons leur montrer que
nous ne baissons pas les bras.» Si
l’étau fédéral se desserre, la vigi-
lance reste de mise dans le Cha-
blais.

Selon vous, face au nucléaire,
le gaz n’est donc toujours pas
une solution pour produire de
l’électricité…

Nous ne nous opposons pas
fondamentalement à ce prin-
cipe. Ce que nous dénonçons,
c’est Chavalon! Sa production de
2,2 TWh par an doit alimenter
460 000 ménages. Mais le ren-
dement de 58% est trop faible. A
titre de comparaison, la centrale
de cogénération de Monthey at-
teint80%.Ça,c’estunbonprojet.
Plutôt qu’une usine unique inca-
pable de fournir du chauffage à
distance, nous préconisons la
construction d’unités plus peti-
tes et plus efficientes. En outre,
le Chablais paye déjà un lourd
tribut en termes de pollution via
Tamoil, la SATOM et le site chi-
mique. C’est d’autant plus in-
quiétant qu’en parallèle, pour
tout le reste, on a l’impression
que notre région est oubliée aus-
si bien par Sion que Lausanne.

EOS entend doubler les mesu-
res de compensations liées au
rejet de CO2…

On nous a présenté le double
turbinage comme une avancée
géniale. Cela n’empêche pas que
42% de l’énergie de l’usine sera
diffusée dans l’atmosphère. Ainsi
que 750 000 tonnes de CO2 par
an. Pour ce qui est des mesures
de compensations, prenons
l’exemple des pompes à chaleur:
la plupart de celles qui existent

sont à très faible valeur ajoutée et
se limitent à un système de
chauffage électrique… Elles ne
feraient donc que s’ajouter à
la consommation d’électricité,
dont l’augmentation est utilisée
comme argument pour justifier
le projet…

Quelles solutions préconisez-
vous alors?

D’améliorer le rendement des
usines, mais aussi celui des appa-

reils électriques utilisés au quoti-
dien. Il conviendrait de com-
mencer par remplacer ceux
vieux de vingt ans Une approche
complémentaire consiste tout
simplement à faire attention
dans l’emploi quotidien de l’élec-
tricité.

Mais ce message passe parfois
mal. On nous accuse de vouloir
revenir au Moyen Age. Or, nous
plaidons seulement pour une
meilleure efficacité.�

Pour l’association Chablair, le Chablais paye déjà un lourd tribut à
l’industrie. Le réveil de Chavalon ne pourra que faire empirer la qualité
de l’air et de l’environnement. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

CONFÉRENCE DE CARÊME
SAINT-MAURICE. Une conférence de Carême sur le thème
«La Liturgie doit-elle être belle?» par le chanoine Crivelli aura lieu en
la basilique de Saint-Maurice, jeudi à 20 h.

PREMIERS SECOURS
VIONNAZ. La section des samaritains de Vionnaz organise un cours
de premiers secours obligatoire pour l’obtention du permis de conduire
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 et samedi de 8 à 16 h.
Prix: 120 fr. Renseignements et inscriptions au 077 451 76 79.

ÉMOTIONS ET ÉPANOUISSEMENT
MONTHEY. Conférence de Nassrine Rezazadeh «Le mécanisme
émotionnel vous transmet l’unique information permettant votre
épanouissement!», jeudi à 19 h 30librairie Montangéro. 024 472 11 89.

MÉMENTO

�«Nous ne nous
opposons pas au gaz,
mais au projet de
Chavalon.»

SUSANNE JUNGCLAUS DELARZE PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION CHABLAIR

CHAMPÉRY

De classique
en surprises

Deux semaines et huit con-
certs pour «Un bouquet de no-
tes estivales»: les Rencontres
musicales 2011 se profilent du
24 juillet au 7 août prochain à
Champéry. Le programme com-
plet de la douzième édition de
ce festival de musique classique
est en ligne.

Il aura pour temps fort le jeudi
4 août, qui mettra en lumière
Jean-Luc Darbellay. «Ce compo-
siteur et chef d’orchestre va pro-
chainement remettre toutes ses
partitions à la Médiathèque de
Sion. Nous lui avons commandé
une création, comme il y a deux
ans. Elle sera jouée par l’Ensemble
instrumentalTiborVarga, spéciale-
ment formé pour l’occasion. Jean-
Luc Darbellay aimerait qu’il de-
vienne un véritable orchestre
valaisan, parce qu’il y en a peu
dans notre canton», explique le
président des Rencontres musi-
cales Luis Mendes de Leon.
Hormis cette journée particu-
lière, les Rencontres présente-
ront un visage assez classique.
Le ton sera donné le 24 juillet
par le Trio Nota Bene, qui se
produira aussi le 5 août. Le
26 juillet, les Bessarabian Nights
seront placées sous le signe de la
musique klezmer. Place le
28 juillet au Trio Eleonore puis,
le 30 juillet, à Olivier Cavé. Une
perspective qui enchante le pré-
sident des Rencontres: «Ce Va-
laisand’origineestentraindedeve-
nir un très grand pianiste et je suis
très heureux de l’accueillir à
Champéry. Il est attachant et très
original. Et c’est l’un des rares mu-
siciens que je connaisse qui expli-
que ses œuvres au public avant de
les interpréter.»

Enfin, comme c’est le cas de-
puis plusieurs années, le festival
ouvrira la porte à d’autres regis-
tres. Le 2 août, une soirée avec
Yannick Barman sera consacrée
au jazz tandis que le concert de
clôture du 7 août sera animé par
Les Vocalistes romands. «C’est
toujours très demandé car les
chœurs sont très appréciés dans ce
coin de pays», souligne le prési-
dent. Qui se félicite de pouvoir à
nouveau offrir une scène et un
public à des artistes valaisans qui
vivent dans le canton ou en
Suisse romande: «C’est notre but
essentiel.»� LMT

Assemblée de l’Association des Rencon-
tres musicales le 16 avril à 10 h à Champéry. A
19 h, concert au temple avec le Quintette de
Stéphane Chapuis et au menu la musique
nostalgique et romantique d’Astor Piazzolla.
Chapeau à la sortie. Programme du festival
sous www.rencontres-musicales.ch.

Une création du compositeur
Jean-Luc Darbellay sera jouée
le jeudi 4 août lors des Rencontres
musicales de Champéry. HOFMANN/A

ORDRE DE LA CHANNE

Jean-René Germanier intronisé
L’Ordre de la Channe a tenu sa-

medi son chapitre de printemps
au château d’Aigle. Durant la cé-
rémonie, le procureur Fernand
Schalbetter a procédé à l’introni-
sation des nouveaux membres
de la confrérie dont celle des
deux personnalités ayant accepté
le haut patronage du chapitre,
soit Jean-Daniel Dufaux, le pré-
sident de l’Union suisse des
œnologues, et Jean-René Ger-
manier, le président en exercice
du Conseil national. «Très de-

mandé en ce moment, ce dernier
nous a tout de même fait l’honneur
de sa présence», explique
Fabienne Bruttin, sénéchal de
l’Ordre. «Et cela grâce à une
grande histoire d’amitié au sein de
notre Ordre.»

L’assemblée a ensuite pu se
mettre à table et profiter de la
partie musicale proposée par les
Chanteurs de l’Ordre. Le procu-
reur a clôturé cette journée par
une pointe d’humour en enton-
nant «Mon beau Valais».� YR

Le président du Conseil national
Jean-René Germanier a été
intronisé par le procureur de
l’Ordre de la Channe Fernand
Schalbetter. [LDD]

xd - sv

Président de Vouvry, Reynold Ri-
naldi est d’accord sur un point
avec Susanne Jungclaus Delarze:
«Il faut sensibiliser la population
aux économies d’énergie.» Reste
que selon lui, «la société à 2000
watts n’est pas encore pour de-
main».
Corollaire tiré par l’élu chablaisien,
Chavalon s’affirme comme une
solution crédible pour produire de
l’électricité. «La pollution sera bien
moindre que celle de l’ancienne
usine à charbon. Certes, il faut tenir
compte des émanations de CO2.
Mais elles seront compensées

dans leur intégralité, voire même
davantage.» Sur la question du
rendement, Reynold Rinaldi s’en
réfère à la position d’EOS, maître
d’œuvre du projet: «Le but de cette
usine est de produire du courant
pour lutter contre la pénurie qui
s’annonce. De par son emplace-
ment géographique, la récupéra-
tion de vapeur pour chauffer des
ménages n’est pas possible. Mais
le bilan énergétique reste positif.
Et le site a le grand avantage de
déjà exister, qui plus est dans une
région où maints emplois sont liés
à des activités industrielles.»

LE PRÉSIDENT DE VOUVRY RESTE CONVAINCU



LITTÉRATURE
D’une balade en landau
à la folie douce
«La poussette» de Dominique de
Rivaz raconte de manière drôle et
poétique l’histoire d’une jeune femme
au désir de maternité frustré. p. 22
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ROCK Le groupe sédunois Mingmen revient d’une tournée de trois semaines au Brésil.
Une expérience de la scène et de la route qui vous forge un savoir-faire. Impressions.

«Si tu survis à ça, tu joues partout»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«On n’a qu’une envie, c’est de re-
partir…» sourit en coin Elodie
Correa – alias Sway – chanteuse
de Mingmen, groupe sédunois
de rock irisé de métal mélodi-
que. Le quartette rentre à peine
de trois semaines de tournée au
Brésil et malgré la douceur prin-
tanière du Vieux-Pays, la tête est
encore un peu là-bas, entre les
routes cariocas brûlantes et les
scènes tout aussi «chaudes»,
grandes ou petites. «Il y a eu des
concerts où les gens étaient
comme fous. On se serait cru dans
un film de Tarantino…» Car au-
delà des clichés habituels, foot-
ball, samba, caipirinha et carna-
val, beaucoup de Brésiliens
vibrent très fort pour le rock et
le métal. En témoignent les
nombreux t-shirts d’Iron Mai-
den, Slipknot ou Manowar que
Mingmen a croisés sur sa route.

La route, justement, a occupé
une grande part du temps passé
sous les tropiques. «Le dernier
trajet,avant ledernierconcertde la
tournée, on a dû faire quelque
chose comme quarante heures de
bus», se souvient Elodie. Qua-
rante heures plutôt «hardcore»
pour elle, seule représentante
féminine du tourbus au milieu
de huit mâles (trois musiciens,
un tour manager, deux roadies,
un réalisateur qui filmait la tour-
née et le chauffeur). «Il fallait
s’accrocher, remonter sur scène
après des nuits presque sans som-
meil, après des trajets intermina-
bles, et tout donner quand
même… Une sacrée expérience!»

«Une grosse frayeur»
Cette tournée, la première

pour Mingmen, a été rendue

possible grâce à la rencontre
faite à Zurich avec un tour ma-
nager brésilien établi en Suisse

alémanique, Neto Almeida.
C’est lui qui s’est chargé de la lo-
gistique et de trouver les clubs et

festivals où jouer. Et sur place, il
veillait de très près sur ses proté-
gés helvétiques. «Il nous interdi-

sait de nous déplacer sans lui. On
ne comprenait pas trop pourquoi
au début… Après un gros festival,
Palco Do Rock, à Salvador De Ba-
hia, nous rentrions avec le guita-
riste du groupe Jean-Georges à la
maison où les musiciens étaient
hébergés», raconte-t-elle. «A un
moment, Neto nous a dit de courir.
Il avait vu que des gens nous
avaient suivis depuis le festival et
s’apprêtaient à nous prendre en te-
naille dans une rue. Il a grandi à
Rio et sait ce qui peut se passer de
nuit dans les villes brésiliennes. Il
nous a évité de sacrés problè-
mes…»

Toucher du doigt le rêve
Cet incident mis à part, Ming-

men garde de son séjour brési-
lien des impressions inoublia-
bles. Ce concert à Rio, en plein
carnaval, où ils ont dû sortir
dans la rue pour faire eux-mê-
mes leur pub et remplir finale-
ment le club, cette jam jazz im-
provisée à Recife dans un club
inadéquat pour l’électricité du
rock, ce festival à Salvador De
Bahia où même le lendemain les

gens les abordaient et leur de-
mandaient des autographes…
«Nous sommes inconnus pour-
tant. Je n’ose pas imaginer ce que
vivent les stars… C’est flippant.»
Visiblement, la prestation de
Mingmen ce soir-là a plu au pu-
blic et aux organisateurs du Pal-
co Do Rock. Le groupe a en
d’ailleurs remporté le Prix du
meilleur concert du festival.

Même sur un matériel à la li-
mite du court-circuit, des sonos
à quelques décibels de rendre
l’âme, Mingmen a touché du
doigt le rêve de tout musicien de
rock, la route, la scène et rien
d’autre. «Si tu survis à ça, tu peux
jouer partout», conclut la chan-
teuse du groupe. A qui l’aven-
ture a définitivement donné en-
vie d’aller voir ailleurs comment
sonne son rock.�

LE ROCK MÉTALLISÉ DE MINGMEN
Mingmen (ici sur la scène du festival Palco Do Rock à Salvador De Bahia) est
un groupe basé à Sion formé il y a
près d’une dizaine d’années. Après
avoir à plusieurs reprises changé de
«line up», Mingmen sort un premier
album «Undercontrol» en 2006. Son
rock est mêlé d’électro et de pop. Un
énième remaniement plus tard,
Mingmen radicalise son style.
Plus hargneux, plus métal, il sort
«Back To The Ground» en 2009 et
trouve enfin sa stabilité avec au chant «Sway», à la guitare «JGeorges», à la
basse «Etienne» et à la batterie «Dem».� JFA

�« Il fallait s’accrocher, remonter sur scène
après des nuits presque sans sommeil, après
des trajets en bus interminables, et tout donner
quand même.» ÉLODIE CORREA CHANTEUSE DE MINGMEN

POP La chanteuse montheysanne Onesia Rithner se distingue.

Un bel oiseau à l’aube de son essor
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Onesia Rithner… Prénom rê-
veur, patronyme sérieux. Qui ré-
sument l’un comme l’autre le ta-
lent de la jeune auteur,
compositrice et interprète mon-
theysanne: aussi créatif que ri-
goureux... Avant même son pre-
mier album, Onesia fait déjà
partie de ces révélations qu’on
surveille de près. Preuve de cette
reconnaissance naissante, la
chanteuse a obtenu il y a une di-
zaine de jours le premier prix en
catégorie «pop» du concours
Demotape Clinic organisé dans
le cadre du festival zurichois
M4Music qui cherche à mettre
en lumière les artistes suisses.
«Je venais de créer ma première
chanson en anglais «Comfort
Song» et je l’ai envoyée au con-

cours. Il y a trois semaines, j’ai eu la
confirmation que je faisais partie
des dix finalistes de ma catégorie»,
explique Onesia Rithner.

A la fin du mois dernier, elle
est allée au M4Music à Zurich,
se confronter à l’avis des profes-
sionnels. «Je ne pensais pas ga-
gner. Ils ont aimé ma voix, le tra-
vail sur le son et l’originalité. Mais
cette originalité peut être un frein
parfois selon eux. Notamment
pour les passages en radio.» Mais
la jeune femme préfère laisser li-
bre cours à sa musicalité pro-
fonde plutôt que la formater.

A 25 ans, elle a déjà achevé une
formation d’ingénieur du son à
Londres. «Je voulais pouvoir enre-
gistrer mes morceaux et les faire
sonner comme je les entendais
dans ma tête…» Un peu à la fa-
çon de la Française Emilie Si-

mon, qui conçoit elle-même des
textures sonores qui n’appar-
tiennent qu’à elle. Cette autono-
mie créatrice inspire la Mon-
theysanne. «J’ai découvert Emilie
Simon il y a sept ou huit ans,
quand je commençais à enregis-
trer sur mon ordinateur. Je n’ai pas
tout de suite aimé, mais je suis de-
venue fan par la suite…»

La semaine passée, Onesia
Rithner est partie aux Etats-
Unis, à Boston, pour mettre la
dernière main au mixage de son
premier album, qu’elle a réalisé
toute seule, dans son home stu-
dio. Il sortira à la mi-mai et de-
vrait faire du bruit... «Je m’épa-
nouis en faisant ma musique. Et si
j’arrive à rendre ne serait-ce que
quelques personnes heureuses
avec, je serai déjà heureuse…»
confie-t-elle humblement.�

Les prochaines dates de Mingmen:
21 avril, Live Radio Rockenfolie à La
Roche-sur-Foron (F); 23 avril, Manoir
Pub, Saint-Maurice; 11 juin, Art&Life
Festival, Domaine des Iles, Sion
Plus de renseignements sur:
www.mingmenmusic.com

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.onesiarithner.com

INFO+

Onesia Rithner. Des faux airs
d’Emilie Simon, et un monde
musical qui lui est propre. [DR]

MUSIQUE
Calvin Russel s’est éteint. Le rocker texan
Calvin Russell est décédé dimanche matin à Austin, au
Texas, à l’âge de 62 ans, d’une longue maladie. Il avait
subi l’année dernière une greffe du foie. Le Valais a
connu le musicien alors qu’il tenait il y a près d’une
quinzaine d’années une salle de concerts à Conthey.

MARTIGNY
Visite commentée. Mercredi 6 avril à 20 h, visite commentée de
l’exposition «De Renoir à Sam Szafran. Parcours d’un collectionneur»,
par Antoinette de Wolff. A la Fondation Pierre Gianadda. L’exposition
est visible tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 13 juin.

MARTIGNY
Paroles et musiques. A la Médiathèque de Sion (Pratifori 18),
conférence-entretien illustrée d’extraits musicaux, avec Vincent Zanetti,
musicien, producteur et animateur de «L’écoute des mondes», sur
Espace 2, avec Jean-Pierre Amann. Aujourd’hui à 18 h 15. Entrée libre.
Renseignements: www.mediatheque.ch

SION
La belle histoire. La pièce «Harold et Maude», de Colin Higgins
est présentée ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère, par le Théâtre
de Carouge-Atelier de Genève. Réservations: Ticket Corner et au
027 323 45 61. Infos: www.theatredevalere.ch
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily
Blunt et Michael Kelly, 12 ans,
20 h 30

LU
X SUCKER PUNCH

Film fantastique américain de
Zack Snyder avec Emily Browning,
Abbie Cornish et Jena Malone, 14
ans, 20 h 45

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

AIGLE
COSMOS 1
HOP,
18 h 30, 7 ans
L’AGENCE, 20 h 45, 10 ans

COSMOS 2
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE,
18 h 10.7 ans
SANS IDENTITÉ, 20 h 30, 14 ans

COSMOS 3
RANGO, 18 h 15, 7 ans
SUCKER PUNCH, 20 h 40, 14 ans

Les méandres de l’imagination débor-
dante d’une jeune fille, dont les rêves
sont la seule échappatoire à sa vie cau-
chemardesque. Délivrée des limites de
l’espace et du temps, elle est libre d’al-
ler là où l’entraîne son imagination, et
ses aventures incroyables brouillent la
frontière entre réalité et imaginaire.
Internée contre son gré, Babydoll n’a
toutefois pas perdu la volonté de vivre.
Déterminée à se battre pour recouvrer
sa liberté, elle pousse quatre autres jeu-
nes filles à se regrouper pour tenter
d’échapper à leur destin terrifiant.

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O DEUX PAPOUS
Exploration du monde,
14 h 30, 20 h 30
Film-conférence présenté par Marc
Dozier. L’incroyable aventure de
deux Papous originaires de
Nouvelle-Guinée partant à la dé-
couverte de la France. Métro pari-
sien, sommet de la Tour Eiffel, em-
bruns de Bretagne ou sommets
enneigés des Alpes, ils ont voulu
tout voir, tout goûter, tout expéri-
menter ! C’est avec beaucoup d’hu-
mour et de sagesse qu’ils offrent
un témoignage inédit sur une éton-
nante tribu : les Français…

PL
AZ

A TRUE GRIT
Réalisée par Ethan Coen, Joel Coen
avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld,
Matt Damon, 20 h 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O NA PUTU
De Jasmila Zbanic avec Zrinka
Cvitesic, Leon Lucev, Ermin Bravo,
14 ans, 18 h 45

SUCKER PUNCH
Film fantastique américain de Zack
Snyder avec Emily Browning, Abbie
Cornish et Jena Malone, 14 ans,
21 h

Les méandres de l’imagination dé-
bordante d’une jeune fille, dont les
rêves sont la seule échappatoire à
sa vie cauchemardesque.

CO
RS

O L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt
et Michael Kelly, 10 ans, 20 h 45

Sommes-nous maîtres de notre
destin? Ou sommes-nous manipu-
lés par des forces invisibles? David
Norris entrevoit l’avenir que le Sort
lui réserve et se rend compte qu’il
aspire à une autre vie que celle qui
lui a été tracée. Pour y parvenir, il
va devoir poursuivre la femme
dont il est tombé follement amou-
reux, à travers les rues de New
York et ses réseaux souterrains.

SI
ER

RE LE
BO

UR
G TOUS LES SOLEILS

Comédie française de Philippe
Claudel avec Stefano Accorsi, Neri
Marcoré et Lisa Cipriani, 12 ans,
20 h 30

CA
SIN

O LARGO WINCH II
Film d’aventures belge de Jérôme
Salle vec Tomer Sisley, Sharon
Stone et Ulrich Tukur, 14 ans,
20 h 30

CA
PIT

OL
E HOP

Film d’animation américain de
Tim Hill avec Kaley Cuoco, James
Marsden et Tiffany Espensen,
tous publics, 20 h

LE
SC

ÈD
RE

S LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston et Nick Swardson,
12 ans, 20 h 15

EXPOSITION Les petites mains du théâtre font l’objet d’une exposition présentée dans
les Médiathèques de Suisse romande.

Lumière sur l’envers du décor
VÉRONIQUE RIBORDY

«Un dimanche indécis dans la
vie d’Anna», mais des semaines,
voire des mois dans la vie des co-
médiens, costumières, répéti-
teurs, éclairagistes, décorateurs,
scénographe, régisseurs... Le
travail de la Compagnie Marin
sur cette pièce de Lassalle a don-
né envie à Gewnaelle Lelièvre
de montrer tous ceux qui se ca-
chent dans les coulisses d’un
théâtre, ceux que l’on ne voit ja-
mais, mais sans qui le théâtre se-
rait impossible. Administratrice
de la Compagnie Marin, Gwe-
naelle Lelièvre a donc fait appel
à une photographe, un vidéaste
et à ses propres talents d’inter-
vieweuse pour mettre en lu-
mière les gens de théâtre, parti-
culièrement fragilisés par la
nouvelle loi sur le chômage. La
scénographe Pauline Lugon a
ensuite imaginé une mise en
scène pour présenter cette expo-
sition dans les Médiathèques de
Suisse romande.

Vingt métiers
En tout, une vingtaine de

corps de métier s’agitent dans
les coulisses des théâtres. Très
peu sont salariés, nombreux
sont les indépendants qui tou-
chent des honoraires modestes,
surtout au vu des heures de tra-
vail.

Qu’est-ce qui fait donc courir
ces hommes et ces femmes de
l’ombre? Tout l’enjeu de l’exposi-
tion est de montrer l’envers du
décor du théâtre, et la passion
qui anime les gens qui rendent
l’aventure possible.

Produire des idées
Ainsi Scilla Illardo (photo ci-

contre), costumière qui trouve
dans son métier «la liberté d’ex-
primer sa créativité» et la «satis-
faction de parvenir à produire une
idée». Chaque projet théâtral lui
donne la possibilité d’entrer
dans une nouvelle histoire et
«d’apprendre encore et toujours».
Elle a travaillé pour le Béjart Bal-
let de Lausanne et pour l’opéra
au terme d’une longue forma-

tion qui passe par l’école nor-
male, l’école de costumière de
Fribourg et les Arts appliqués à
Paris. Malgré son talent et un
joli parcours professionnel, il lui
faut faire de nombreux sacrifi-
ces pour des honoraires très irré-
guliers. Son moteur, c’est peut-
être cette fascination à «pouvoir
transformer un corps», tout au-
tant que la fascination de l’uni-
vers théâtral.

Avec Scilla, la costumière, Elis-
sa la scénographe ou William le
concepteur lumière, cette expo-
sition permet de mieux com-
prendre l’industrie du spectacle,
son économie et ce qui pousse
toutes ces personnes à accepter
une certaine précarité dans leur
situation professionnelle. Une
précarité particulièrement vraie
pour certains métiers qui, selon
les propos recueillis, «pourraient
disparaître» s’ils ne sont pas re-
connus par les caisses de chô-
mage. La photographe Merce-
des Riedy a rencontré chacune
des personnes qui ont travaillé
sur «Un dimanche indécis dans
la vie d’Anna», une pièce de
François Lassalle mise en scène
par François Marin et créée au
Crochetan, puis jouée à Valère
et à Lausanne en janvier et fé-
vrier derniers. Grâce au décor
de Pauline Lugon, scénographe,
on retrouve l’atmosphère de la
pièce, le grand canapé blanc au-
tour duquel Anna vit 24 heures
décisives, entre mari, amant et
amie. La pièce fait état d’une so-
ciété en crise, l’exposition lui fait
écho.�

EXPOSITION VOYAGEUSE
La compagnie Marin montre ses coulisses. Une photographe et un vidéaste
ont suivi l’élaboration d’«Un dimanche indécis dans la vie d’Anna» de Jac-
ques Lassalle, créée au Crochetan en janvier. L’exposition met en scène des
textes, des photos et une vidéo et rend compte des principales étapes de
cette création. Cette exposition voyageuse est attendue dans de nombreu-
ses bibliothèques de Suisse romande. Après la Médiathèque de Monthey
et la Médiathèque de Sion l’exposition est visible à Martigny (5 avril-4 mai),
Sierre (dès le 5 mai), Vevey (septembre), Saint-Maurice (novembre et décem-
bre).

L’enjeu de l’exposition est de
montrer l’envers du décor et
la passion qui anime les gens.

Scilla Illardo trouve dans son métier la liberté d’exprimer son talent
et sa création. [M.RIEDY]

GALERIE LA TINE À TROISTORRENTS

Les paysages
de la famille Huguenin

JEAN-MARC THEYTAZ

Les œuvres de Fritz Huguenin-
Lassauguette et Paul Huguenin-
Virchaux sont exposées actuel-
lement et jusqu’au 1er mai à la
Galerie de La Tine à Troistor-
rents. Deux peintres, père et fils,
de la fin du 19e et début du 20e
siècle qui ont marqué leur épo-
que d’une empreinte forte et
personnalisée réunis dans une
exposition hors du commun.

80 ans après, mais aussi 80 ta-
bleaux pour refaire leur par-
cours pictural, à la fois original
et vagabond: leurs huiles et
aquarelles font beaucoup voya-
ger, au bord du Léman où ils ré-
sidaient, dans le Jura neuchâte-
lois, les Alpes vaudoises, Villars,
Diablerets, Pays d’Enhaut. les
Alpes valaisannes... un carnet de
route étoffé qui donne à voir des
paysages magnifiques mêlant
lac et montagne, horizontales et
verticales, jeux de couleurs,
compositions solides et ouvertes
sur le monde. Grands voyageurs.
Comme le disent les galeristes
Gérald et Nathalie Lange, «les
deux peintres ont beaucoup voyagé
et c’est avec fraîcheur et vivacité
qu’ils nous ouvrent à la nature et à
l’espérance de la vie. Leurs aqua-
relles à la fois douces et éclatantes
racontent la force des paysages de
ce pays dans une atmosphère de
printemps victorieux...»

Fritz-Edouard Huguenin-Las-
sauguette était graveur de cu-
vettes de montres à Neuchâtel.
Il a suivi une formation pictu-
rale à Genève avant de revenir

au Locle où il a enseigné le des-
sin.Plus tard il dispensera ses
cours dans les collèges «hup-
pés» de la Riviera. Les tableaux
exposés à Troistorrents sont le
fruit de ses nombreuses prome-
nades alpestres qu’il affection-
nait tant. L’une de ses réalisa-
tions marquantes est le «Canton
de Neuchâtel illustré» ouvrage
comprenant 48 planches illus-
trées, réalisé en 1890.

Paul Huguenin-Virchaux, fils
de Fritz-Edouard Huguenin a
vécu et baigné dans un monde
artistique dès son enfance. Il
fera de nombreux voyages en
France, Italie et même à Tahiti
pour prendre la direction des
écoles des îles Sous-le-vent. Il a
visité et parcouru l’île de Raiatea
où il réalisera de nombreux ta-
bleaux et se passionnera pour la
culture et l’histoire de cette ré-
gion insulaire. En 1899, malade
il reviendra au pays et entre-
prend «Raiatea la Sacrée», une
monographie de 24 aquarelles,
qui sera publiée en 1902. Le
peintre aura également beau-
coup de goût pour les monta-
gnes valaisannes dont il sait tra-
duire dans ses gravures la
puissance, la force, la monu-
mentalité. Il mourra le 11 mai
1919 et ses cendres ont été dépo-
sées à Saas-Fee, un coin de pays
qu’il portait dans son cœur.�

Des paysages suisses typiques des peintres Huguenin, père et fils. [LDD]

Exposition La Tine, Troistorrents,
Fritz-Edouard Huguenin-Lassauguette
et Paul Huguenin-Virchaux,
jusqu’au 1er mai.

INFO+

Vue de l’exposition telle qu’elle se présentait à la Médiathèque de
Monthey le mois dernier. [DR]
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BD EN STOCK

Pour mieux com-
prendre com-
ment une part
non négligeable
de la jeunesse
italienne du tour-
nant des années
1960 et 1970 a
basculé dans la
violence: les des-
tins contrastés
de cinq jeunes
gens unis
comme les

doigts de la main, qui leur donnent
leurs cinq surnoms. Un magnifique
premier volume pour une série qui
mêle amitié, éducation sentimentale
et combat politique au son des rocks
rauques des Animals et des Yardbirds.
Et, pour ne rien gâcher, un dessin
souple et nerveux en phase avec la
fureur de vivre d’une époque si proche
et si lointaine.�ACO

«La Mano»,
Philippe Thirault
(scénario),
Alberto Pagliaro
(dessin),
Ed. Dargaud,
2011. Fr. 23.50

Les Brigades
rouges au creux
de la main

LAURENCE DE COULON

Une poussette freine brutale-
ment, un bébé vole dans les airs,
et une adolescente ne parvient
plus à se concentrer, quitte
l’école et devient horticultrice.
Elle rencontre un homme-gre-
nouille qui lui donne des envies
d’enfant, et voici qu’elle apprend
que ses trompes sont enroulées
«comme des spaghettis sur une as-
siette». Commence alors une ob-
session pour les poussettes. Ra-
contée avec simplicité, naïveté
et dérision, cette histoire boule-
verse quand elle ne fait pas rire.
Interview de la chroniqueuse du
«Nouvelliste» qui vit entre
Berne et Berlin.

Pourquoi parler maintenant de
la stérilité?

Un fait divers, cette mère qui
avait noyé son cadet dans une
baignoire et tenté de jeter ses
trois autres enfants dans le
Rhône en 2002, m’a poussée à
écrire un scénario. J’imaginais
l’histoire d’un enfant qui avait
survécu et venait demander des
comptes. Ce projet n’a pas abou-
ti, probablement à cause de la
noirceur du sujet. Mais ça m’a
fait réfléchir: pourquoi avais-je
envie de parler de ce thème? Je
pense que ma stérilité me rend
encore plus sensible aux infanti-
cides. J’ai donc approfondi cette
question de la tristesse du non-
enfant.

Vous n’êtes donc pas comme
votre narratrice qui ne parvient
pas à parler du traumatisme à
l’origine de tous ses malheurs,
l’accident de poussette qui fait
voler dans les airs le bébé de
sa maîtresse de puériculture?

J’ai quand même mis du temps
à en parler. Cet accident de
poussette m’est arrivé quand
j’avais 15 ans. Il a dû trouver son
chemin et son langage. Et tout à
coup j’ai compris que je devais
aborder les choses sereinement.
Avant j’étais trop dans l’apitoie-
ment.

Et vous avez donc choisi l’hu-
mour.

Il était exclu que je parle d’un
ton grave. J’utilise une bonne
dose d’autodérision et d’hu-
mour, peut-être d’humour noir.
La voix de «La poussette» m’a
surprise moi-même. Avant
d’écrire, je ne savais pas que mon
personnage allait prendre le ton
d’une ado attardée de 14 ans. Je
dirais que mon écriture est cro-
quignolette. Mais malgré la poé-
sie et la tendresse de ce livre, il
fallait que je finisse de l’écrire ra-
pidement, parce qu’il a aussi un
côté cruel et inconfortable.

Ce livre baigne dans une atmo-
sphère d’irréalité et de mer-
veilleux, tout comme votre
premier roman «Douchinka».

Je ne sais pas écrire autrement.

A part mon film «Mein Name ist
Bach», toute mon œuvre baigne
dans le même univers poétique
qui correspond à mon mental, y
compris le long métrage
«Luftbusiness». Je ne suis pas
philosophe ni politique. Je cons-
truis sur l’observation de tous ces
pays où j’ai vécu. Antoine Jac-
coud, le dramaturge qui cosigne
mes films, dit que je suis une
contemplative pressée. Je parle
aussi de faits de société. Mon
personnage va en Hollande se
faire inséminer gratuitement
par un homme qui offre son
sperme. Actuellement, à Berlin,
les lesbiennes ont recours à des
homosexuels qui donnent leur
sperme, c’est un fait de société.

Et le personnage dont votre
héroïne tombe amoureuse,

l’homme-grenouille qui récu-
père des balles de golfe au
fond des obstacles d’eau des
terrains de golf, d’où vient-il?

J’ai vu un jeu télévisé allemand
où de jeunes candidats se pré-
sentent, et l’un d’eux a raconté
son métier, pêcheur sous-marin.
Moi-même je fais de la plongée,
et quand cet homme a dit qu’il
récupérait des balles de golf, tout
à coup différents univers se sont
rejoints. C’était comme si la der-
nière pièce du puzzle m’était
donnée.

Avec votre premier roman
«Douchinka», vous êtes pas-
sée du cinéma à l’écriture.

Pour moi il n’y a pas de grande
différence entre l’écriture d’un
roman et l’écriture d’un scéna-
rio. Et puis j’ai étudié la littéra-

ture et l’histoire à Fribourg et j’ai
toujours beaucoup lu. C’est pres-
que par accident que je me suis
mise au cinéma, grâce à «La
Course autour du monde», le jeu
des télévisions francophones où
des jeunes faisaient de vrais re-
portages en format super-8. Sauf
qu’un roman a un fonctionne-
ment moins lourd puisqu’on est
seul avec son ordinateur alors
qu’un film demande des équipes
de 50 personnes et des budgets
de 3 millions. Mais avec un livre
on ne gagne rien et on est obligé
d’avoir un boulot à côté, sauf si
on s’appelle Anna Gavalda.�

ROMAN La cinéaste Dominique de Rivaz sort un deuxième ouvrage très réussi.
Une jeune femme au désir de maternité frustré dérive vers la folie douce. Drôle et poétique.

Un landau pas comme les autres

Amis automobilistes, oubliez
votre voiture et prenez le train
de Jean-Pierre Martin! Ce pro-
fesseur de littérature contempo-
raineà l’UniversitédeLyon,assez
sérieux pour avoir fait sa thèse
sur Michaux, se lâche et nous
donne du bonheur dans ce petit
roman incisif, peuplé d’hommes
au donjuanisme compulsif et de
femmes plutôt «cougars» et pré-
datrices. L’œil scrutateur
d’Etienne Montgolfier, ethnolo-
gue du proche, restitue avec
exactitude, humour et cynisme
les contacts entre usagers: prati-

ques de rencontre, stratégies de
séduction, amorces de relations
entre voyageurs dont la sensuali-
té déborde de partout, aux airs
de chiens battus ou de men-
diants de l’amour. Il y aussi Lau-
rence Fischer, la psychanalyste
prise en flagrant délit de man-
que d’homme, ou la dix-septié-
miste Rachel, qui désire par-des-
sus tout paraître unique aux
yeux de quelqu’un d’autre en rê-
vant au hasard fabuleux qui ré-
unira deux êtres par miracle, au
même endroit, au même mo-
ment... Un régal absolu!�

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation au pouvoir
1. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel, Indigène
2. «Le cimetière de Prague»
Umberto Eco, Grasset
3. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso, XO

4. «Comment domestiquer son
maître quand on est un chat»
Monique Neubourg, Indigène
5. «Les enfants de la terre, vol 6:
Le pays des grottes sacrées»
Jean M. Auel, Presses de la Cité
6. «Les chaussures italiennes»
Henning Mankell, Points

7. «la fille de papier»
Guillaume Musso, Pocket
8. «La délicatesse»
David Foenkinos, Folio
9. «Revivre!»
Guy Corneau, éd.de l’Homme
10. «Le caveau de famille»
Katarina Mazetti, Gaïa

POUR LES PETITS

Qui se souvient
de Yok-Yok parmi
les grands? Rap-
pelez-vous, ce
petit lutin mali-
cieux au bonnet
rouge nous colo-
rait la télé de la
douce poésie
d’Etienne Deles-
sert. Eh bien Yok-
Yok est de retour
avec ses deux

amies Noire la souris et Josée la che-
nille dans un livre objet comportant,
inséré dans sa couverture, une noix
qui s’ouvre et dans laquelle se
trouve... Yok-Yok. Les trois amis vont vi-
vre une histoire en faisant découvrir
aux plus petits tout l’intérêt de regar-
der le monde avec des yeux ouverts
sur l’écologie. Depuis son premier livre
«Sans fin la fête» paru en 1967,
Etienne Delessert a écrit plus de 80 li-
vres pour la jeunesse et a remporté
de nombreuses distinctions, dont le
prestigieux Grand Prix graphique de
Bologne en 1981 et 1989.�DC

«Une noix»,
tome 1 Yok-Yok,
Etienne
Delessert. Ed.
Gallimard
jeunesse col.
«Giboulées» 40
pages. Fr. 18.80

Yok-Yok
est de retour

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Vincent Bélet

ROMAN

En voiture
Simone!
«Les liaisons ferroviaires», Jean-Pierre Martin, Champ Vallon, 2011,
215 page, Fr. 27.20

Les Editions Thierry Magnier
ont eu la brillante idée de réédi-
ter leurs «Contes à la carte»,
déjà parus au début des années
1980 et qui, comme à moi, rap-
pelleront peut-être des souve-
nirs d’enfance à certains d’entre
vous… Le style parlant des illus-
trations, ainsi que les règles ou-
vertes de ce jeu de cartes, peu-
vent plaire aux grands comme
aux petits en les emmenant, au
fil de leur imagination, vers des
contrées merveilleuses. Le fait
de créer ensemble, carte après
carte, un conte peuplé de per-

sonnages et de lieux magiques,
en ayant le pouvoir de tout in-
venter, de tout modifier, a quel-
que chose de grisant: en dépit
du nombre limité de cartes, cha-
que partie apporte un nouveau
récit car l’imagination, elle, n’a
ni limite ni contrainte. Voici
une activité susceptible d’inté-
resser les enfants dès 5 ans; ils
peuvent, vu la simplicité des rè-
gles, la pratiquer sans la sur-
veillance d’un adulte, mais rien
n’interdit de se joindre à eux
pour partager un moment inter-
générationnel agréable!�

JEU

Nostalgie quand
tu nous tiens
«Contes à la carte», Jean-François Barbier, Thierry Mangier.
2011. 50 cartes Fr. 19.80 francs.

Voici un nouvel auteur finlan-
dais, pour la première fois tra-
duit en français: Rax Rinnekan-
gas, qui nous livre ici la
magnifique histoire d’un été de
découvertes adolescentes. C’est
avec une certaine indiscrétion
que l’écrivain nous fait vivre les
émois de trois jeunes gens, un
frère et sa sœur ainsi que leur
cousin Lassi, entraînés dans les
méandres où l’innocence de l’en-
fant laisse place aux questionne-
ments de l’adolescent. C’est l’été
dans ce petit village de Latvala,
nos trois comparses varient

leurs activités entre jeux, décou-
verte des corps et difficile labeur
dans les champs. Le bonheur de
vivre, jusqu’au jour où un drame
les frappe de plein fouet. Com-
ment continuer son chemin
quand l’existence est boulever-
sée par un deuil? Le chagrin sub-
merge, et gentiment s’insinue
une prise de conscience: ce qui a
été ne sera jamais plus. L’écri-
ture, bouleversante, est précise
et touche juste. Percutant et dé-
routant, ce roman est un joyau,
où l’intimité est dévoilée sans ta-
bou ni faux-semblants.�

ROMAN

Adolescence
douce-amère
«La lune s’enfuit», Rax Rinnekangas, Phébus, 146 pages, Fr. 29.80
.
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Dominique de Rivaz a utilisé une écriture à la première personne, sur un ton naïf, drôle et cruel.

«La poussette»,
Dominique de Rivaz,
Buchet-Chastel, 112 pp.
Fr. 19.30
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FRANCE Née de la désinformation qui suivit la tragédie de Tchernobyl,
la Criirad est l’un des rares observateurs indépendants du nucléaire

Le gendarme de l’atome français

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À VALENCE
YANN HULMANN

«Criirad. Sonnez ici». Après deux
tentatives, le bruit d’un aspirateur
se fait entendre. Toujours close, la
porte de la Commission de re-
cherche et d’information indé-
pendantes sur la radioactivité
(Criirad)filtreàpeinelesond’une
voix masculine. Finalement, un
bruit de verrou.

Panache radioactif
Au 3e étage d’un immeuble in-

dustriel de Valence, Roland Des-
bordes, président de la Criirad,
jongle avec téléphones et cour-
riels. L’entretien est reporté.
«Nous avons diffusé un communi-
qué sur la présence d’iode 131 dans
un échantillon d’eau de pluie en Ar-
dèche», nous glisse une jeune
femme. Depuis, une avalanche de
requêtes des médias français –
TF1,France2,RMC–s’abatsur le
président de l’association.

«Nous analysons en continu depuis
l’arrivée du panache radioactif sur la
France», explique Jocelyne Ri-
bouet. La technicienne enfile une
blouse blanche et nous guide vers
une porte munie d’un verrou à
code. «Nous préparons ici les échan-
tillonsrécoltéspourlesanalyses.»Des
analyses portant sur les activités
courantes de la Criirad, contrôle de
sites, mesure de radon 222 ou suivi
de décharges par exemple. Mais
aussisurdessituationsplusextraor-
dinaires comme la fuite d’uranium
de la centrale du Tricastin en 2008
oulepanacheradioactifqui survole

l’Europe actuellement. «Nous dis-
posons également d’un réseau de six
balises, une aquatique et cinq atmo-
sphériques, réparties entre Péage de
RoussillonetAvignon»,noteJérémie
Motte, responsable du service ba-
lise de l’association.

Equipées de filtres aérosols, de
cartouches de charbon actif et de
détecteurs, les balises alertent la
Criirad en cas de dépassement du
seuil d’alarme. «Nous l’avons
abaissé de 2,5 à 1,5 becquerel /m3
depuis l’accident de Fukushima afin
d’anticiperunmaximumsurd’éven-
tuelles mesures à prendre», ajoute
Jérémie Motte. «En cas d’alerte,
des analyses plus fines seront réali-
sées au labo de la Criirad».

«Les filtres aérosols piègent les
particules radioactives tels le Cé-
sium 137 ou l’iode 131», note Joce-
lyne Ribouet. «Les cartouches de
charbon actif nous sont utiles pour
piéger les formes gazeuses comme
dans le cas de l’iode 131.»

Spectrométrie gamma
Alors que les vols militaires, réa-

lisés notamment fin mars au-des-
sus de la Suisse, ne mesurent que
l’iode particulaire, la Criirad
pousseplus loinles investigations.
En se basant sur des analyses réa-
lisées aux Etats-Unis après le pas-
sage du panache radioactif, la
Criirad a démontré que «l’iode ga-
zeux(quin’estpascaptéparlesfiltres
aérosols)présenteuneactivitétroisà
quatorze fois supérieure à celle de
l’iode particulaire». De quoi inter-
peller, si ce n’est sur le fond, sur la
forme de la communication de la
Confédération, les résultats «in-
complets» des vols militaires mu-
nis de filtres aérosols ayant été lar-

gement médiatisés. Dans son
labo, équipé, par sécurité, d’un
oxymètre et d’une plaque de con-
trôle du radon, Stéphane Patri-
geon s’occupe des analyses spec-
trométriques. De part et d’autre
de son ordinateur, deux «châ-
teaux» de plomb. «Nous y glissons
les échantillons à évaluer», note le
technicien. «L’enveloppe de plomb
sert à atténuer les interférences du
«bruit de fond» (réd: radioactivité
ambiante) sur nos mesures.»

Dissimulant un cristal de ger-
manium de quelques centimè-
tres, l’installation mesure le
rayonnement gamma émis par
l’échantillon traité. Les données
récoltées sont ensuite amplifiées
et traduites électroniquement
pour être envoyées sur l’ordina-
teur du labo. «L’énergie émise par
les différents radioéléments nous
permet de les identifier. L’iode 131
tape à 364 kiloélectronvolts contre
661 pour le Césium 137.»

«Ces jours-ci, nous nous concen-
trons sur la recherche d’iode 131 et
deCésium137émisparlacentralede
Fukushima», poursuit le techni-
cien. «Le simple fait d’avoir réussi à
mesurerles0,7bqdansl’eauprélevée
en Ardèche est une performance
technique», se félicite Roland Des-
bordes. Mais pour l’heure rien
d’inquiétant. L’apparition d’une
menace sanitaire réside dans l’ac-
cumulation au sol de la radioacti-
vité. Cette dernière risquant de
passer dans la chaîne alimentaire.
Mais là encore, insiste le prési-
dent de la Criirad, rien ne sert de
tirer des plans sur la comète.
L’évolution de la situation à Fu-
kushima décidera des suites à
donner.�

Six des dix-neuf centrales nu-
cléaires françaises sont si-
tuées à moins de 240 km de
la frontière Suisse. Soit la dis-
tance entre Fukushima et To-
kyo. Organisme indépendant,
la Criirad veille tant bien que
mal sur ce parc atomique de-
puis 1986.

LE CONTEXTE

Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.

im
ed
ia

L’ombre du
Godzilla français
Dix-neuf centrales, cinquante-huit
réacteurs. L’Hexagone nucléaire se
veut le plus moderne, le plus perfor-
mant et surtout le plus sûr de la pla-
nète. Derrière sa locomotive Areva,
la France atomique vante depuis
une quarantaine d’années les méri-
tes de ses doux atomes. Bien pro-
prets, limite Bisounours.
Dérèglement climatique et chasse
au CO2 obligent, Areva est allé jus-
qu’à inonder les écrans d’une partie
du monde de sa verte communica-
tion débilisante. En bord de mer, en-
touré de gentilles éoliennes et de
sympathiques panneaux solaires,
un complexe nucléaire a quand
même une allure bien plus fréquen-
table, non?
Fréquentable mais pas plus propre
ni plus sûre. Car qui dit dérèglement
climatique dit aussi multiplication
des gros pépins, météo notam-
ment... Tant pis pour le plan Club
Med nucléaire en bord de mer...
Dès lors, quel regard poser sur le
millier d’incidents répertoriés dans
le nucléaire français chaque année?
Simple liste des petits bobos d’une
industrie hypersurveillée ou vaine
mise en garde?
Fessenheim, Le Bugey, Saint-Alban,
alors qu’en Suisse on s’interroge sur
l’avenir de nos centrales, l’ombre du
Godzilla français semble s’étendre
imperturbable. Jusqu’à quand?

COMMENTAIRE
YANN HULMANN

CRITIQUE «Nous ne sommes pas antinucléaires
mais critiques», lance Roland Desbordes, prési-
dent de la Criirad. «Nous travaillons sur le nu-
cléaire médical, militaire et civil mais nous effec-
tuons aussi des mesures de radons dans
l’environnement. Nous sommes présents partout
où le rayonnement peut poser problème. Nous
nous situons en opposition par rapport au discours
négationniste qui veut que tout soit positif dans le
nucléaire.»

RUMEURS «On ne nous a jamais attaqués en
justice», se félicite Roland Desbordes. «Pour-
tant nous avons tapé fort sur le Professeur Pellerin
(réd: directeur du Service central de protection
contre les rayonnements ionisant à l’époque de
Tchernobyl) ou Areva. Lorsque l’on s’en prend à
nous c’est au travers de rumeurs. De notre pseudo
lien avec les Verts par exemple parce que notre
première présidente est aujourd’hui députée euro-
péenne Europe écologie. Pourtant depuis son dé-

part elle n’a plus mis les pieds à la Criirad. Nos ar-
guments sont scientifiques mais les attaques sont
idéologiques. Le débat sur le nucléaire n’a jamais
pu démarrer pour la même raison.» Un atome
érigé en dogme, selon Roland Desbordes.
«Vous êtes croyants ou condamnés».

IRSN La «non-indépendance flagrante» de l’Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
hérisse le poil de Roland Desbordes. «L’IRSN se
contente de refaire les mesures derrière les exploi-
tants de centrales. Aux mêmes endroits... Pas éton-
nant qu’ils ne trouvent rien à redire. Dans un envi-
ronnement contaminé tout n’est pas contaminé.»
«On trompe les gens», poursuit le président de la
Criirad. «Depuis des années, nous nous battons
pour que les mensonges des personnes en charge
d’informer soient condamnés, mais rien. Ce n’est
pas le nombre de rapports qui fait la vérité. C’est
comme si la science devait fonctionner comme la
démocratie.»�YHU

«Vous êtes croyants ou condamnés»

PUBLICITÉ

L’iode gazeux est surveillé en
Suisse par quatre détecteurs du
réseau Radair, précise l’Office
fédéral de la santé publique.
Les mesures actuelles sont de
l’ordre de dizaines voire de cen-
taines de microbecquerel.
Après le passage du nuage de
Tchernobyl en 1986, la concen-
tration maximale en Césium
137 dans l’air suisse avait at-
teint 12 bq /m3 Soit une valeur
nettement supérieure.

L’IODE GAZEUX

MAI 1986 La Criirad est créée par Michèle Rivasi à la suite de l’accident
de Tchernobyl. L’association conduit depuis des études et des
analyses dans le domaine de la radioactivité.

FINANCEMENT La Criirad est financée à 40% par ses adhérents, 60%
par ses clients (particuliers, entreprises privées), et moins de 3% par
des collectivités publiques.

IODE, CÉSIUM L’iode 131 et le Césium 137 font partie des éléments
radioactifs qui se sont échappés de la centrale de Fukushima. Le
premier a une demi-vie de huit jours contre 30 ans au second.

VULGARISATION L’Office fédéral de la santé publique offre une large
palette d’infos sur la radioactivité sur www.bag.admin.ch

POUR CREUSER L’INFO

LE NUCLÉAIRE AUX PORTES DE LA SUISSE

BANQUES
Le retour des bonus
Les bonus des banquiers
suisses, allemands et autrichiens
ont retrouvé leur niveau d’avant
la crise. En un an, ils ont été
augmentés jusqu’à 23%. p. 24
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l«Depuis le passage du panache
radioactif, nous analysons
en continu»
JOCELYNE RIBOUET TECHNICIENNE DE LABORATOIRE À LA CRIIRAD
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ASCENSION Le jeune parti vole de succès en succès et devrait encore progresser aux élections fédé-
rales prévues au mois d’octobre. Portrait de l’enfant prodige de la politique suisse.

Après leur succès électoral à Zurich,
les Verts libéraux sont dans le vent
SERGE GUMY

Les Verts libéraux ont le vent
dans les voiles. Dimanche, lors
des élections cantonales à Zu-
rich, ils ont quasiment doublé
leur députation au Grand con-
seil, passant de 10 à 19 sièges.
Une semaine plus tôt, ils avaient
fait leur entrée au parlement de
Bâle-Campagne. C’est donc en
conquérants qu’ils aborderont
les élections fédérales d’octobre.
Mais derrière cette marque à la
mode, qui est «l’enfant prodige de
la politique suisse», comme l’ap-
pelle la «Neue Zürcher Zei-
tung»? Décryptage.

QUI SONT-ILS?
Les Verts libéraux sont nés en

2004 à Zurich d’une scission des
Verts suisses. Jugé trop à droite
par les écolos canal historique, le
conseiller national Martin
Bäumle fut alors «excommu-
nié». En 2008, il devient le pre-
mier président du parti suisse,
dont il est à 46 ans la figure de
proue et le grand organisateur. A
ce jour, les Verts libéraux comp-
tent cinq élus au Parlement fé-
déral (deux aux Etats, trois au
National). Depuis dimanche, ils
«trustent» 52 sièges dans les
parlements cantonaux.

QUE PENSENT-ILS?
Leur marque est en soi un pro-

gramme: les Verts libéraux sont
des écologistes bourgeois. Ils
sont verts quand ils se battent
pour une fiscalité écologique,
une taxe sur l’essence, ainsi que
pour une sortie progressive du
nucléaire, via des économies
d’énergie, l’encouragement des
renouvelables et des achats de
courant à l’étranger. «Des exigen-
ces radicales comme celles des
Verts et des socialistes ne sont pas
réalisables, mais populistes», cri-
tique Sandra Gurtner-Oesch, se-
crétaire générale du parti suisse.

Les Verts libéraux sont libé-
raux en matière de finances et
d’économie. Ils ont ainsi soute-
nu les coupes dans les presta-
tions de l’assurance chômage, la
baisse des rentes du 2e pilier ou
la retraite des femmes à 65 ans.
Economie et écologie peuvent
parfois entrer en conflit. Les
Verts libéraux vaudois deman-
dent l’arrêt des implantations de
nouvelles entreprises pour frei-
ner la forte croissance démogra-
phique du canton.

QUEL AVENIR?
Sur la pente ascendante, les

Verts libéraux visent six à huit
sièges au National lors des élec-

tions fédérales d’octobre, et le
maintien de leurs positions aux
Etats. Ils espèrent ainsi pouvoir
former un groupe parlemen-
taire autonome, ce qui leur don-
nerait plus de moyens finan-
ciers, de sièges dans les
commissions parlementaires et
de visibilité. Aujourd’hui, leurs
cinq élus font groupe commun
avec le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) et les évangélistes.

Mais le petit poucet com-
mence à tailler des croupières à
son grand frère du centre. «Nous
souhaitons malgré tout poursuivre
notre collaboration après les élec-
tions», annonce Urs Schwaller,
chef du groupe PDC aux Cham-

bres,quiadmetque lesVerts libé-
raux sont autant concurrents
que partenaires. Des discussions
sont en cours pour créer une fé-
dération du centre, qui rassem-
blerait le PDC, les Verts libé-
raux, voire le Parti
bourgeois-démocratique d’Eve-
line Widmer-Schlumpf. Une
telle alliance pourrait revendi-
quer à terme deux sièges au
Conseil fédéral.

EN SUISSE ROMANDE?
Les Verts libéraux sont un parti

essentiellement alémanique:
sur 14 sections cantonales, trois
seulement sont romandes (Fri-
bourg, Vaud et Genève). «Nous

n’arriverons très probablement pas
à créer des sections ailleurs avant
les fédérales», déplore Sandra
Gurtner-Oesch. Les objectifs
sont modestes: un siège au Na-
tional dans le canton de Vaud.
Isabelle Chevalley, qui s’inté-
resse aussi aux Etats, nourrit de
solides ambitions.

UN EFFET DE MODE?
«Nous n’avons aucune crainte à

ce sujet, nous sommes le seul parti
à représenter de manière crédible
la conciliation de l’économie et
l’écologie», assure la secrétaire
générale des Verts libéraux. Qui
admet que la formation de ca-
dres demandera du temps.�

Les Verts libéraux constataient avec bonheur dimanche l’évolution des résultats lors de l’élection au parlement zurichois. [KEYSTONE]

Une fois oui, une fois non, les
femmes sont soumises au ré-
gime yo-yo en matière d’AVS.
Alors que le Parlement a rejeté
en octobre dernier un projet de
relèvement de l’âge de l’AVS des
femmes de 64 à 65 ans, la com-
mission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil
des Etats revient déjà à la charge.

Elle a décidé vendredi par huit
voix contre trois et une absten-
tion de donner suite à une initia-
tive parlementaire de la libérale
radicale Erika Forster qui ré-
clame l’égalité homme-femme.
Par huit voix contre quatre, la
commission veut aussi ressusci-
ter le mécanisme qui permet-
trait de ne plus adapter les rentes
au renchérissement en cas de
dégradation des ressources du
fonds de compensation.

Par contre, il n’est plus ques-
tion de mesures de transition
pour les petits revenus. «Les éco-

nomies de 800 millions réalisées
grâce à la hausse de l’âge de la re-
traite des femmes doivent intégra-
lement servir à la pérennisation de
l’assurance et ne doivent sous au-
cun prétexte servir à des mesures

compensatoires», affirme la
Saint-Galloise.

C’est un coup dur pour la gau-
che qui croyait avoir éloigné
pour plusieurs années le spectre
d’un relèvement de l’âge de la re-

traite. Selon elle, il n’y a pas ur-
gence en la demeure compte
tenu du bon résultat d’exploita-
tion de l’AVS qui a encore clos
l’année 2010 avec un excédent
de près de deux milliards de
francs. Membre de la commis-
sion, le socialiste neuchâtelois
Didier Berberat s’étonne que les
partis bourgeois savonnent la
planche du conseiller fédéral
Didier Burkhalter. Depuis le re-
jet de la 11e révision de l’AVS en
votation finale, le chef du Dé-
partement de l’intérieur cher-
che à établir un consensus pour
une nouvelle révision dont le
but sera d’assurer le finance-
ment à long terme de l’assu-
rance.

La gauche n’a trouvé qu’un seul
allié dans la commission: le chef
du groupe parlementaire démo-
crate-chrétien, Urs Schwaller.
Pour ce dernier, il est impensa-
ble de revenir à la charge sans

une contrepartie pour les fem-
mes. «Si on y va au bulldozer, c’est
l’échec assuré devant le peuple.»
Le Fribourgeois est aussi sou-
cieux de cohérence. «Le PDC
s’apprête à lancer une initiative
populaire pour les familles. On ne
peut pas simultanément deman-
der de ne plus pénaliser les couples
mariés dans l’AVS et s’en prendre
aux prestations des femmes.»

Les autres démocrates-chré-
tiens de la commission ont
néanmoins emboîté le pas aux
libéraux radicaux et aux démo-
crates du centre. Le vice-prési-
dent du Parti socialiste, Sté-
phane Rossini, prend la
situation très au sérieux car l’al-
liance de circonstance qui avait
permis au PS et à l’UDC de faire
capoter la 11e révision au stade
du Parlement ne se reproduira
pas. A l’époque, la gauche avait
jugé la réforme contraire aux in-
térêts des femmes et des ren-

tiers, tandis que l’UDC jugeait
trop généreuses les mesures fa-
cilitant la perception d’une
rente anticipée. Aujourd’hui,
l’UDC se réjouit que ces mesu-
res soient mises de côté. «Si les
partis bourgeois font passer le pro-
jet en force dans les deux Cham-
bres, nous n’hésiterons pas à lan-
cer un référendum», avertit
Stéphane Rossini.

On n’en est pas encore là. Il
faut d’abord que la commission
sœur du Conseil national donne
son feu vert au projet avant
qu’un texte de loi soit soumis au
plénum. Présidente de la com-
mission du National, la démo-
crate-chrétienne fribourgeoise
Thérèse Meyer ne veut pas
d’une réduction des prestations
sans mesures de flexibilisation,
mais elle risque de se trouver
isolée. La commission se réunit
les 12 et 13 mai prochain.
� CHRISTIANE IMSAND

Une initiative parlementaire de la libérale radicale Erika Forster réclame
l’égalité homme-femme. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

AVS Les partis bourgeois reviennent à la charge pour relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Les femmes sont à nouveau appelées au chevet de l’AVS

GOOGLE STREET VIEW
Visages et plaques
devront être floutés
Tous les visages ou plaques de
voiture figurant sur les images de
Google Street View devront être
floutés. Le Tribunal administratif
fédéral donne raison au Préposé
fédéral à la protection des
données. Actuellement, 99% des
visages sont automatiquement
rendus méconnaissables. Les
autres devront être retravaillés
manuellement.� ATS

DISPARITION
Enfant retrouvé mort
au bas d’une falaise
Un enfant de 11 ans porté disparu
depuis samedi soir dans le
canton d’Uri, à Attinghausen, a
été retrouvé mort dimanche au
bas d’une falaise. Il a fait une
chute d’environ 110 m dans le
vide. L’enfant était en visite chez
des parents. Vers 17h, il est sorti
de la maison. Ne le voyant pas
rentrer à la tombée de la nuit, la
famille a alerté les secours.� ATS

JUSTICE
Il tue pour s’emparer
de 10 kg de haschich
Le procès d’un Genevois de
21 ans, accusé d’avoir en janvier
2009 abattu froidement un
homme à qui il devait acheter
10 kg de haschich, s’est ouvert
hier devant le Tribunal criminel
de Genève. Devant ses juges, le
prévenu a contesté avoir voulu
tuer, malgré qu’il ait fait feu à six
reprises sur sa victime. Il a admis
qu’il n’avait jamais eu l’argent
pour acheter le haschich, qu’il
avait l’intention de voler.� ATS

NUCLÉAIRE
Un moratoire sur les
lignes à haute tension
Les opposants à la construction
de nouvelles lignes à haute
tension saisissent à leur tour
la catastrophe de Fukushima
pour demander un moratoire sur
l’extension du réseau. Selon eux,
construire de telles lignes pourrait
devenir bien inutile, à cause de la
part des énergies renouvelables
qui augmentera.� ATS
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PUBLICITÉ

LIBYE Le gouvernement de Tripoli, qui n’est plus reconnu par l’Italie,
a demandé à la Turquie de l’aider à négocier une trêve avec les insurgés.

Le colonel Kadhafi serait-il
en train de perdre la partie?

Un émissaire du gouverne-
ment libyen est arrivé hier
après-midi à Ankara afin de
«demander l’aide de la Turquie»
pour l’instauration d’un cessez-
le-feu avec les insurgés, a-t-on
annoncé de sources officielles
turques.

L’envoyé de Mouammar
Kadhafi, le vice-ministre des Af-
faires étrangères libyen Abdela-
ti Laabidi, est arrivé dans la capi-
tale pour des discussions, a
précisé une source gouverne-
mentale turque. «La priorité de
la Turquie en Libye est l’établis-
sement d’un arrêt des hostili-
tés», a-t-on ajouté de même
source. La visite du vice-minis-
tre libyen dans la capitale tur-
que coïncide avec celle du se-
crétaire général de l’Otan
Anders Fogh Rasmussen. Ce
dernier a discuté avec les diri-
geants turcs de la mission de
l’Otan en Libye, à laquelle parti-
cipe la Turquie avec une force
navale.

Le gouvernement islamo-con-
servateur turc, opposé à des
frappes contre le régime libyen,
contribue avec cinq navires de
guerre et un sous-marin aux ef-
forts de l’alliance atlantique
pour faire respecter l’embargo
sur les armes imposé à la Libye.

Evacués en Tunisie
Par ailleurs, Médecins sans

frontières (MSF) a réussi à éva-
cuer par la mer 71 blessés de
guerre de Misrata, a indiqué
hier l’organisation. Du matériel
médical a également été donné
aux hôpitaux de la ville li-
byenne, enjeu de combats
acharnés.

Le bateau était parti samedi de
Sfax, en Tunisie, et a pu accoster
sans problèmes au port de Mis-
rata dimanche après-midi, a
précisé le Dr Helmy Mekaoui,
de la section suisse de MSF, en
charge de l’opération.

«Les violences à Misrata ont
provoqué un afflux de blessés et
les centres médicaux sont dé-
bordés», a déclaré le médecin
de MSF.

Selon l’organisation, l’hôpital
de Misrata a été bombardé di-
manche matin. Les autres clini-
ques sont submergées par des
blessés graves et manquent
cruellement de médicaments.

Le «Saint Pawl», un navire af-

frété par MSF avec sept méde-
cins et trois infirmières à bord, a
également déchargé six tonnes
de matériel médical: 300 trous-
ses chirurgicales pour pratiquer
un millier d’opérations, des mé-
dicaments et d’autres matériels
médicaux ont été donnés aux
autorités sanitaires de Misrata.

Le bateau de MSF a embarqué
trois personnes sous assistance
respiratoire, onze autres dans
un état critique et d’autres avec
des blessures abdominales et
des fractures ouvertes. L’organi-
sation a souligné que l’opération
a été menée indépendamment
des parties impliquées dans le
conflit.

Enfin, l’Italie reconnaît désor-
mais le Conseil national de tran-
sition (CNT) libyen comme le
«seul interlocuteur légitime».
Rome estime que les proposi-
tions de sortie de crise du ré-
gime de Kadhafi «ne sont pas
crédibles», a indiqué hier le chef
de la diplomatie italienne Fran-
co Frattini.

Le ministre italien a proposé
de coopérer concrètement à la
«reconstruction de la Libye», en
envoyant des «experts pour aider
le Conseil à faire redémarrer l’éco-
nomie et envoyer des médecins et
infirmières à l’hôpital de Misrata»
(est de Tripoli).
� ATS-AFP-REUTERS

Comme l’indique le drapeau français peint sur le visage de cet enfant à l’occasion de funérailles d’opposants
à Benghazi, le soutien de l’étranger pèse lourdement sur l’issue de la guerre civile libyenne. [KEYSTONE]

ITALIE
Plus de 58 000
candidats
pour 113 postes
Plus de 58 000 Italiens se sont
présentés à un concours pour 113
postes de dirigeants dans
l’administration publique, le
premier de ce genre depuis 2008,
a indiqué hier l’agence Ansa. En
Italie, être fonctionnaire reste un
rêve alors que le chômage atteint
8,4% de la population et 28%
pour les jeunes.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Barack Obama
à nouveau candidat
Le président américain Barack
Obama a annoncé hier sa
candidature à un second mandat
de quatre ans à la tête des Etats-
Unis lors de la présidentielle de
2012. Il a appelé ses partisans à
se mobiliser pour «protéger les
progrès effectués».� ATS-AFP

ISRAËL
Un comédien pacifiste
assassiné à Jénine
Juliano Mer-Khamis, le directeur
israélo-palestinien d’un théâtre à
Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie, a été abattu hier
après-midi par des hommes
armés dans le camp de réfugiés
de la ville. Mer-Khamis était un
comédien très connu en Israël, et
militait pour la paix entre les deux
camps. La victime dirigeait le
théâtre de la Liberté.� ATS-AFP

MALI
Une femme
à la tête de l’Etat
Le président malien Amadou
Toumani Touré a nommé pour la
première fois au Mali une femme
premier ministre: Cissé Mariam
Sidibé, ancienne ministre et
fonctionnaire internationale.�
ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Des Suisses
ont été évacués

L’offensive des forces pro-
Ouattara contre les derniers bas-
tions tenus à Abidjan par le pré-
sident sortant Laurent Gbagbo a
été lancée hier. L’attaque a été
annoncée par le porte-parole de
Guillaume Soro, premier minis-
tre d’Alassane Ouattara. le prési-
dent reconnu par la communau-
té internationale.

Après avoir conquis en quatre
jours la semaine dernière le
reste du pays, les forces pro-
Ouattara avaient investi Abidjan
mais échoué à prendre leurs
deux objectifs majeurs: le palais
présidentiel dans le quartier du
Plateau (centre) et la résidence
officielle du président sortant
Laurent Gbagbo (Cocody, nord).

Les premières évacuations
d’étrangers fuyant le chaos ivoi-
rien ont démarré dimanche à
Abidjan. 167 étrangers sont par-
tis dimanche pour Lomé ou Da-
kar, et 250 hier. Interrogé par
l’ATS, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
indiqué que «plusieurs Suisses»
se trouvent dans ce camp. «La
Suisse est intégrée au dispositif
de crise français», a précisé hier
le DFAE. La représentation a
connaissance de 132 ressortis-
sants suisses en Côte d’ivoire (62
à Abidjan), contre plus de 200
avant le début de la crise.
� ATS-AFP

L’offensive sur Abidjan
a commencé hier. (KEYSTONE]
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INTERNET Des drogues synthétiques «légales» s’achètent en ligne pour une poignée de francs. Les
sites profitent du flou entourant ces nouvelles molécules toujours en avance sur la loi.

Des drogues de synthèse plein la Toile
BERTRAND BEAUTÉ/REFLEX

Enfin! Depuis le 1er décembre
2010, la Suisse interdit la mé-
phédrone, une nouvelle drogue
de synthèse aux effets proches
de l’ecstasy. Comme ses voisins
européens, la Confédération a
mis du temps à réagir. Les pre-
mières alertes concernant la
consommation de cette molé-
cule en Europe datent de 2007.

A Londres en mars 2010, deux
adolescents de 18 et 19 ans en
sont décédés. Le composé a été
identifié pour la première fois
en Suisse dans le milieu festif zu-
richois lors de l’été 2009. «Mais
l’interdiction ne résout pas tout.
Chaque fois qu’une molécule est
classée sur la liste des stupéfiants,
un nouveau composé apparaît»,
constate Emmanuel Lahaie, au-
teur d’une note sur la méphé-
drone et les stimulants de syn-
thèse pour le compte de
l’Observatoire français des dro-
gues et des toxicomanies
(OFDT). «Les laboratoires clan-
destins conservent toujours un
coup d’avance sur les législations.»

Consommateur cobaye
Et pour reproduire les effets des

drogues classiques, leur imagina-
tion à créer de nouveaux alliages
chimiques non encore réperto-
riés semble sans borne: en 2009,
24 nouvelles substances psycho-
actives ont été signalées par une
enquête européenne. Un chiffre
record qui sera vite battu, puis-
qu’en novembre dernier, trente
et un nouveaux composés
avaient déjà été comptabilisés
pour l’année 2010. Ces savantes
tambouilles moléculaires appar-
tiennent aux familles chimiques
des cathinones, pipérazines et
phényléthylamines. Elles pren-
nent l’aspect de poudres blanchâ-
tres ou de comprimés et miment
principalement les effets de l’ecs-
tasy,ducannabisoudesamphéta-
mines.

Fabriquées dans des laboratoi-
res clandestins installés notam-
ment aux Pays-Bas, en Belgique
et en Chine, «ces nouvelles subs-
tancesutiliséesdans lesmilieux fes-
tifs n’ont même pas été testées sur
des rats lorsqu’elles arrivent sur le

marché», explique Alexander
Bücheli, de l’organisme de pré-
vention zurichois Street Wor-
king. «On prend les gens pour des
cobayes de laboratoire.»

«Les acheteurs ne savent absolu-
ment pas ce qu’ils consomment»,
renchérit Pierre Esseiva, profes-
seur à l’Institut de police scienti-
fique de l’Université de Lau-
sanne. Ils se fient trop à l’aspect
physique alors que cela ne veut rien
dire. Deux pilules qui présentent
exactement le même logo peuvent
cacher des compositions très diffé-
rentes.»

Sur le plan sanitaire, les nouvel-
les drogues de synthèse inquiè-
tent. «Quelques cas de coma sont
survenus en France après consom-
mation de méphédrone associée à
d’autres substances. Mais dans
l’ensemble, les effets demeurent
trèspeudécritsdans la littérature»,
souligne Emmanuel Lahaie.
«Quant à leur toxicité à long terme,
c’est le néant absolu. Nous ne dis-
posons d’aucune étude sur l’animal
et encore moins chez l’homme.»

Ces nouveaux composés non
contrôlés et commercialisés en
tant que «legal highs» (euphori

sants légaux) constituent un défi
majeur en termes de surveill
ance. Vu qu’ils ne sont pas classi-
fiés comme illicites, les saisies
ne sont pas comptabilisées et les
interpellations non effectuées,
ce qui rend l’application d’une
politique répressive difficile. De
plus, leur mode de commerciali-
sation via des sites internet dé-
diés offre une confidentialité
bien supérieure aux deals classi-
ques effectués dans la rue.

«Le commerce sur internet ex-
plose pour tous les types d’achats et
les substances psychoactives
n’échappent pas à la règle», dé-
plore Emmanuel Lahaie. Début
2010, l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies
(OEDT) recensait 170 boutiques
virtuelles commercialisant des
«legal highs» en Europe.

L’ère du deal sur le web
Pour les consommateurs inter-

nautes, c’est la fin du deal glau-
que effectué dans une ruelle
sombre, ce sont des prix bas (la

méphédrone s’achète pour 10 à
20 euros le gramme) ainsi
qu’une impression surfaite de
légalité. «Acheter sur internet
donne une impression de qualité
et d’officialité», note Alexander
Bücheli. «Les clients n’ont pas l’
impression de transgresser la loi.»
Jean-Pierre (prénom fictif), Pa-
risien de 30 ans résidant à Ge-
nève depuis plusieurs années,
explique: «Le point fort de l’achat
en ligne, c’est la prévisibilité.
Quand tu vas en soirée, il peut ar-
river que tu ne trouves aucune
drogue sur place. Avec les sites, en
revanche, tu passes ta commande
et une semaine plus tard, tu reçois
le produit directement dans ta
boîte aux lettres. C’est hyperrapide
et ça donne l’ impression, peut-
être infondée, qu’il n’y a aucun ris-
que.»�

La Suisse a interdit la méphédrone, aux effets proches de l’ecstasy, en décembre 2010. Le composé a été identifié pour la première fois
dans le milieu festif zurichois lors de l’été 2009. [KEYSTONE]

MÉPHÉDRONE Star du web en 2010, la méphédrone (une molécule de la
famille des cathinones) est désormais interdite dans la plupart des pays
européens. Commercialisée sous les noms de Miao-miaou, M-Cat, ou
Bubbles, elle a des effets similaires à ceux du MDMA. Elle aurait causé
plusieurs décès.

MÉTHÉDRONE Très proche de la méphédrone tant au niveau chimique que
par ses effets, cette drogue reste légale, hormis au Royaume-Uni et en
Suède où deux morts lui sont attribués.

SPICE Herbe à fumer couplée à des cannabinoïdes de synthèse, le spice
continue à se développer via internet. A ce jour, l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies (OEDT) a détecté neuf produits
différents. Ces mélanges sont interdits dans la plupart des pays.

BENZYLPIPERAZINE (BZP) Identifié en 2008, le BZP est désormais
interdit dans la plupart des pays de l’UE. Les effets de cette pipérazine
sont similaires à ceux des amphétamines.

BROMO-DRAGONFLY. L’OEDT exerce une surveillance particulière sur cette
molécule liée à la famille des phényléthylamine, qui a déjà provoqué
plusieurs décès. En cause, son pouvoir hallucinogène important à faible
dose et sa durée d’action décrite comme très longue. Hormis dans les
pays nordiques, le Bromo-Dragon Fly demeure légal.

LES PRINCIPALES DROGUES DE SYNTHÈSE

Chef de la police de sûreté du canton de
Neuchâteletauteurd’unouvragesur lemarché
de la drogue en Suisse, Olivier Guéniat ne ca-
che pas que très peu de contrôles sont effec-
tués: «La plupart des contrôles se font sur le fret
ou aux douanes. Nous ne vérifions le courrier que
des personnes déjà placées sous surveillance.»
Les néo-consommateurs de narcotiques ont
donc peu de risques de se faire coincer par ce
biais-là.

Pour autant, toucher de près ou de loin aux
nouvelles drogues de synthèse n’est pas sans
risque. «Si une personne se fait prendre avec une
substance non inscrite sur le registre des stupé-
fiants, le juge peut mettre en avant le fait qu’il
s’agit d’une molécule analogue à une drogue»,
prévient Olivier Guéniat. «Il y aura alors débat
d’experts sur la question. Si une condamnation
sur la loi des stupéfiants est impossible, le juge
peut se tourner vers la loi Swissmedic qui interdit
l’importation et le commerce de toute substance
non autorisée.»

Pour reprendre les mots d’un spécialiste du
secteur: «Les drogues non classées sur la liste des
stupéfiants ne sont ni vraiment illégales ni vrai-
ment légales.» Dans la pratique, les importa-
teurs et vendeurs sont généralement condam-
nés, les consommateurs beaucoup moins.
«Nous dénombrons cinq ou six affaires de méphé-
drone sur le canton de Neuchâtel», comptabilise
Olivier Guéniat. «Les saisies de cette substance se
font par hasard: nous sommes par exemple tombés
sur de la méphédrone lors d’ une perquisition effec-
tuée chez un suspect pour trouver de la cocaïne. Il
s’agit d’un marché de niche.»

Un avis partagé par Marc Augsburger, res-
ponsable de l’Unité de toxicologie et de chimie
forensique au Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv): «Les nouvelles drogues de syn-
thèse demeurent très peu consommées en Suisse.
En 2010, nous avons identifié la méphédrone
dans trois échantillons qui s’ajoutent à quelques
cas de personnes ayant consommé de la kéta-
mine, du GHB ou encore du spice.» �

Les importateurs sont condamnés

EXPOSITION
Des traces de vie
extraterrestre

Où commencer à chercher des
traces de vie dans l’espace? A
quoi ces traces peuvent-elles
ressembler? Comment s’y pren-
nent les scientifiques? L’exposi-
tion «Pas de petits hommes
verts!» au Musée zoologique de
l’Université de Zurich tente de
répondre à ces questions.

Avant de partir à la recherche
de vie extraterrestre, le visiteur
de l’exposition est accueilli par
des êtres bien terrestres mais
qui vivent dans des conditions
extrêmes. Ceux-ci peuvent être
observés dans de l’eau
bouillante ou dans la glace.

Ces organismes donnent aux
chercheurs des indications sur
ce qu’ils peuvent chercher ou
s’attendre à trouver dans l’es-
pace, explique l’Université de
Zurich hier dans un communi-
qué. L’eau est un autre indice de
vie qui permet aux scientifiques
de s’orienter.

L’exposition montre égale-
ment les méthodes pour détec-
ter de nouvelles planètes ou ex-
plorer celles qui sont connues.
Le visiteur peut dans ce cadre
examiner la maquette d’un ro-
bot découvreur, équipé de pan-
neaux solaires et de roulettes.

Grésillement, bourdonne-
ment ou sifflement: le visiteur
est en outre appelé à tendre
l’oreille pour discerner de po-
tentiels signaux extraterrestres.
L’exposition est à voir jusqu’au
11 mars 2012 à Zurich. Les pan-
neaux explicatifs sont en alle-
mand mais la documentation
est également disponible en an-
glais.� ATS

L’exposition montre comment les
scientifiques cherchent de traces
de vie dans l‘espace. [SP]

Cet article est extrait du dernier
numéro du magazine suisse «Reflex»,
actuellement en vente en kiosques.
www.reflexmagazine.ch

INFO+DÉCÈS
Calvin Russel
nous a quittés
Calvin Russell, rocker texan aux
accents blues et country, surtout
apprécié en France, est décédé
dimanche matin à Austin, au
Texas, à l’âge de 62 ans. Le
musicien avait subi l’année
dernière une greffe du foie.
Après une existence chaotique,
la chance lui avait souri à l’âge
de 40 ans, lorsqu’un producteur
français Patrick Mathé,
fondateur du label New Rose,
l’avait déniché dans un bar
d’Austin. � ATS-AFP

PARIS
Edouard Manet
au musée d’Orsay
Dès aujourd’hui, le musée
d’Orsay retrace le parcours
d’Edouard Manet (1832-1883), ce
peintre audacieux qui s’est
ingénié à introduire le monde
moderne dans la peinture en se
nourrissant de la tradition des
grands maîtres, suscitant les
polémiques.� ATS-AFP

�«Nous sommes tombés
sur de la méphédrone lors
d’une perquisition pour
de la cocaïne.»

OLIVIER GUÉNIAT CHEF DE LA POLICE DE SÛRETÉ DU CANTON DE NEUCHÂTEL
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INDUSTRIE
Un investisseur dé-
tient plus de 80% du
groupe Feintool
Une grande part de Feintool se
trouve en mains de
l’investisseur Michael Pieper. Ce
dernier, via sa société de
participation Artemis, détient
provisoirement 81,2% des
actions et droits de vote du
spécialiste bernois de formage
et découpage au terme de son
offre. Artemis disposait d’une
part d’un tiers avant son offre
publique d’achat (OPA), lancée le
31 janvier dernier. S’y sont
ajoutés 48,2% à l’expiration du
délai le 1er avril, dont 30%
cédés par l’autre gros
actionnaire du groupe industriel,
la famille Bösch. L’industriel
proposait 350 francs par action
et entendait acquérir au moins
la moitié des titres Feintool. Le
résultat définitif sera publié le
7 avril. � ATS

ANALYSES MÉDICALES
Synlab Suisse,
la nouvelle raison so-
ciale de FutureLab
Le laboratoire d’analyses
médicales FutureLab change
de nom. Il porte désormais
l’appellation synlab Suisse.
Ce changement de raison
sociale fait suite à la fusion
au début de l’année dernière
de FutureLab avec le groupe
allemand synlab.
La fusion n’engendre aucune
suppression d’emplois en
Suisse, relevait hier synlab
dans un communiqué.
Les 14 sites helvétiques, dont
Genolier (VD), Yverdon-les-
Bains, Genève, Fribourg et
Lausanne pour la Suisse
romande, sont maintenus.
Synlab dispose de 260 sites
dans 20 pays et
emploie plus de 5000
personnes. � ATS

EN IMAGES

PUBLICITÉ
PubliGroupe en fusion
L’annonceur lausannois PubliGroupe va fusionner ses filiales Publicitas
Publimedia, active dans la publicité pour les médias imprimés, et
web2com, spécialisée dans le numérique. La nouvelle entité de 35
salariés porte le nom Publimedia. Ce regroupement n’entraînera pas
de suppressions d’emplois, a précisé hier PubliGroupe. La nouvelle
société sera opérationnelle début mai. [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1027.4 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2788.3 -0.0%
DAX 30 ∂
7175.3 -0.0%
SMI ƒ
6414.6 -0.3%
SMIM ß
1417.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2955.8 -0.2%
FTSE 100 ∂
6016.9 +0.1%
SPI ∂
5862.3 -0.0%
Dow Jones ∂
12388.5 +0.0%
CAC 40 ƒ
4042.9 -0.2%
Nikkei 225 ∂
9718.8 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.55 22.82 23.46 17.87
Actelion N 52.95 53.00 57.95 39.19
Adecco N 61.50 62.15 67.00 45.44
CS Group N 39.43 39.61 58.10 36.88
Holcim N 70.30 69.85 85.00 59.65
Julius Baer N 39.69 39.99 45.17 30.01
Lonza Group N 77.30 77.95 90.95 65.75
Nestlé N 53.10 52.85 56.90 48.92
Novartis N 50.05 50.05 58.35 47.61
Richemont P 53.05 53.45 57.75 35.50
Roche BJ 133.00 133.50 177.80 124.40
SGS N 1680.00 1678.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 407.70 408.50 434.80 279.70
Swiss Re N 54.40 54.45 60.75 41.47
Swisscom N 416.20 416.00 433.50 356.80
Syngenta N 306.60 305.00 324.30 222.00
Synthes N 126.60 126.80 135.00 109.30
Transocean N 73.25 73.35 101.10 46.54
UBS N 16.80 16.73 19.13 13.94
Zurich FS N 243.60 262.70 275.00 221.80

Bâloise n 91.45 91.40 103.60 73.40
BCVs p 747.00 741.50 745.00 635.00
Clariant n 16.70 16.50 19.93 12.20
Forbo n 695.00 690.00 696.00 395.25
Galenica n 570.00 556.00 586.00 386.00
GAM n 18.25 17.75 18.05 11.25
Geberit n 204.20 205.00 219.90 159.10
Givaudan n 936.50 937.00 1062.00 861.50
Helvetia n 385.50 385.25 414.50 278.75
Kühne & Nagel n 132.80 130.80 136.90 97.80
Logitech n 13.46 13.95 21.03 12.95
Pargesa Hold p 88.00 87.90 93.45 64.65
Petroplus n 14.76 14.62 22.34 9.12
Publigroupe n 120.00 120.00 123.90 90.00
Rieter n 378.00 380.00 403.00 245.90
Schindler n 113.00 113.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 86.75 84.00 139.20 81.60
Sulzer n 140.20 140.00 147.50 88.15
Swiss Life n 152.00 154.00 166.20 97.94
Temenos n 34.90 35.05 39.55 23.40

4/4 4/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 56.74 56.18 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 52.74 53.44 59.93 40.81
Chevron ($) 108.07 108.32 109.65 66.83
Danone (€) 46.36 46.43 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 84.55 84.68 88.23 55.95
General Elec. ($) 20.48 20.34 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 647.60 655.10 747.20 595.20
IBM ($) 164.02 164.27 167.72 116.00
ING Groep (€) 9.07 9.18 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 60.32 61.00 79.15 45.30
Merck (€) 65.00 64.36 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.58 25.48 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.10 5.99 8.48 5.41
Siemens AG (€) 98.07 99.03 99.35 67.20
Sony (JPY) 2640.00 2672.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.63 20.51 22.07 16.18
VW (€) 110.23 108.33 119.73 64.80
Wal-Mart St. ($) 52.69 52.13 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ..........................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fund EUR .......................... 105.15 ...................................0.0
(LU) MM Fund GBP ......................... 130.22 ...................................0.0
(LU) MM Fund USD ........................ 194.59 ...................................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ...............114.44 ................................ -0.7
(LU) Bond Inv MT EUR B...............127.85 ..................................-1.1
(LU) Bond Inv MT USD B .............139.59 .................................-0.4
(LU) Bond Inv CHF B ...................... 122.26 ................................ -0.7
(LU) Bond Inv EUR B ......................... 81.91 ................................. -1.2
(LU) Bond Inv GBP B .......................86.77 ................................. -1.2
(LU) Bond Inv USD B .......................149.03 .................................-0.5
(LU) Bond Inv Int’l B .......................106.08 ...................................0.7

(CH) BF Conv Int’l A ........................102.36 ....................................3.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...... 108.29 ................................... 1.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .........111.11 ...................................0.8
(LU) BI Gl Corp H CHF B ............... 104.22 ................................... 1.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...............104.30 ................................... 1.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ...............103.82 ....................................1.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B .............. 102.84 ...................................2.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............. 102.69 ................................... 1.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...............102.37 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............. 102.46 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H USD B .............102.56 ....................................... -
(LU) EF Sel Intl B ..................................96.61 ................................... 4.5
(CH) EF Asia A ...................................... 86.99 .................................-2.3
(CH) EF Euroland A ..........................106.34 ................................... 4.3
(LU) EF Top Div Eur B .....................102.09 ...................................2.7
(LU) EF Sel North America B .... 130.69 .................................... 7.3
(CH) EF Emerging Markets A ....233.20 ................................... 3.8
(CH) EF Tiger A ....................................102.19 ....................................1.1
(CH) EF Japan A ............................. 4496.00 .................................-4.0
(CH) EF Switzerland ........................ 273.02 ................................... 1.2
(CH) EF SMC Switzerland A ......406.30 ...................................0.8
(CH) EF Gold ...................................... 1478.32 ................................. -3.8
(LU) EF Innov Leaders ................... 159.55 ................................ -0.7
(LU) EF Sel Intl B ..................................96.61 ................................... 4.5
(CH) SPI Index Fund A.................... 88.28 ....................................1.4
(LU) PF Income B .............................. 129.19 ...................................0.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ............... 97.08 ..................................-2.1
(LU) PF Yield B ....................................152.95 ...................................0.6
(LU) PF Yield EUR B ........................ 123.08 ................................. -1.9
(LU) PF Green Inv Yld B ................. 98.10 ...................................0.9
(LU) PF Green Inv Yld EUR B .... 105.78 ..................................-2.1
(LU) PF Balanced B ..........................176.24 ................................... 1.5
(LU) PF Balanced EUR B ................119.46 ................................. -1.6
(LU) PF Green Inv Bal B ................ 161.47 ....................................4.1
(LU) PF Green Inv Bal EUR B .......85.46 ...................................0.2
(LU) PF Growth B ...............................216.16 ...................................2.0
(LU) PF Growth EUR B.................... 110.05 .................................-0.5
(LU) PF Equity B .................................238.41 ....................................3.3
(CH) RE Fund Ifca ..............................116.30 ................................. -0.1
(CH) Comm Sel Fund A ................100.79 ................................. 14.5
LPP 3 Portfolio 10 ................................155.15 ...................................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ................................143.15 ...................................0.2
LPP 3 Portfolio 45 ..............................160.90 ...................................0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....................108.24 .........107.94
Huile de chauffage par 100 litres ..............116.75 ..........115.75

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ................................. 1.42 .................................1.41
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 1.99 .............................. 1.99
Rdt oblig. EUR 5 ans .............................. 2.69 ...............................2.67
Rdt oblig. EUR 10 ans ............................ 3.37 ................................ 3.37
Rdt oblig. GBP 10 ans ............................ 3.72 ...............................3.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2975 1.3277 1.2895 1.3455 0.743 EUR
Dollar US (1) 0.911 0.9328 0.8985 0.9565 1.045 USD
Livre sterling (1) 1.473 1.5082 1.442 1.548 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9438 0.9654 0.9235 1.0015 0.998 CAD
Yens (100) 1.0848 1.1102 1.054 1.146 87.26 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4304 14.7602 14.12 15.4 6.49 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1430.25 1434.25 38.21 38.41 1771.5 1796.5
 Kg/CHF 42364 42614 1130 1142 52425 53425
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

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

Le chiffre du jour
millions de chômeurs en mars:
soit 20,33 % de la population
active en Espagne. Un record.

4,33
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027 329 51 51
sion@publicitas.ch

CHOCOLAT Lindt & Sprüngli gagne un procès contre une société autrichienne.

Les lapins dorés se posent un peu là
Lindt & Sprüngli a gagné un

procès dans la guerre des lapins
en chocolat qu’il mène contre la
société autrichienne Franz
Hauswirth. Le tribunal de com-
merce de Vienne a donné raison
au chocolatier suisse. Son con-

current ne pourra ni vendre ni
produire de lapins dorés. Lindt
& Sprüngli avait porté plainte
estimant que les lapins en cho-
colat de Hauswirth, emballés
dans de l’alu doré et portant une
clochette avec un ruban rouge,

pouvaient être confondus avec
ses lapins d’or. Le tribunal vien-
nois a reconnu dans un juge-
ment du 31 mars que le concur-
rent autrichien a violé le droit
des marques, indiquait hier le
groupe suisse. Hauswirth qui

pourrait faire recours se dit prêt
à user de toutes les possibilités
du droit, précisait l’entreprise à
l’agence autrichienne APA.
Lindt & Sprüngli vend ses lapins
en or depuis 1953. Ils sont fabri-
qués en Allemagne.� ATS

FINANCE Adieu la crise! La part variable des rémunérations a repris son essor.

Les bonus des banquiers
suisses repartent à la hausse

Les bonus des banquiers
suisses, allemands et autri-
chiens ont retrouvé leur ni-
veau d’avant la crise, révèle
une étude publiée hier. Ces ré-
munérations variables ont
connu l’an dernier des hausses
allant jusqu’à 23% comparées
à 2009. Le secteur financier et
bancaire semble s’être remis
de la crise, a indiqué dans un
communiqué le cabinet de
conseils Towers Watson, à
l’origine de l’étude menée
dans les trois pays germano-
phones par l’Université de
Cologne. En 2010, les bonus
ont augmenté de 14 à 23%, re-
trouvant ainsi les montants
d’avant-crise. D’ailleurs, peu
de banquiers ont dû renoncer
à la part variable de leur sa-
laire durant les plus mauvaises
passes. Il ressort de l’étude que
95% des entreprises financiè-
res helvétiques ont remis un
bonus à leurs collaborateurs
durant la crise.

En Allemagne et en
Autriche, ce taux atteint 90%.
Les employés qui ont dû re-
noncer à leur bonus en 2009
et 2010 étaient principale-
ment engagés dans les sec-
teurs de la banque d’investis-
sement et du marché des capi-
taux. Les montants versés aux
employés durant la crise fi-
nancière ont cependant été
revus à la baisse. Ils ont dimi-
nué de 25% en 2009 en Suisse
tandis qu’ils ont régressé de

40% en Allemagne et de 33%
en Autriche. Les collabora-
teurs placés aux plus hauts ni-
veaux hiérarchiques ont été
les plus touchés, subissant des
baisses allant jusqu’à 50%.

En remontant sur cinq ans,
les auteurs de l’étude consta-
tent que les employés des éta-
ges inférieurs sont en revanche
désormais mieux lotis qu’avant
la crise. Leur bonus en 2010
était en moyenne entre 11 et
33% plus élevé qu’en 2005.

Leurs chefs ont perdu de 10 à
17% au cours de la même pé-
riode. La part variable de la ré-
munération des employés des
banques et des sociétés finan-
cières dispose de structures dif-

férentes selon les pays. Elle est
plus importante en Suisse et en
Allemagne qu’en Autriche, re-
marquent les auteurs de
l’étude.

Les bonus constituent en ou-
tre une part importante du sa-
laire des dirigeants des ban-
ques. Quelque 90% pour les
patrons en Suisse, 75% pour
leurs homologues en
Allemagne, et 26% en
Autriche.� ATS

Bien que violente et spectaculaire, la crise s’oublie vite dans les milieux financiers où les bonus sont entrés
dans les mœurs et permettent de s’assurer le concours des meilleurs. [KEYSTONE]

LE CHIFFRE

95c’est en pourcentage,
le nombre d’entreprises

financières suisses qui ont accordé
des bonus.



DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, de présenter votre carte de membre 
et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
Les conditions et exceptions des partenaires sont prioritaires. Si rien n’y est mentionné à ce sujet, les offres sont valables 
pour toute la famille, c’est-à-dire pour le titulaire de la carte de membre, son/sa conjoint/e et les enfants vivant sous le même toit. 
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. Elles paraissent également régulièrement dans Le Nouvelliste. 
Soyez donc à l’affût des bonnes affaires !
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

www.laserbeaute.ch

 

Offre valable pour chaque titulaire de la carte Club Le Nouvelliste jusqu’au 30 avril 2011. 
Montant minimum par arrangement forfaitaire: Fr. 1000.– (offre non remboursable, non 
cumulable et non transmissible).

de rabais
à l’achat de tout arrangement 
forfaitaire, jusqu’au 30 avril 2011.100.-

 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2011, sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et 
d'une pièce d'identité.

de réduction 
pour tout nouveau traitement

100.–

de rabais 
à l’achat d’un billet
pour tous les matchs de championnat
à domicile

5.-

 

Offre valable pour la saison 2010-2011, pour un seul billet par match, sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité aux caisses du stade de Tourbillon.

 

Offre valable pour toute la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité (offre non cumulable).

de rabais 
par billet d’entrée

5.-

 

Offre valable jusqu’au 16 avril 2011 au restaurant Coop Bassin Conthey, sur présentation de 
la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

1 DESSERT
OFFERT

 

Offre valable pour la famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) sur présentation 
de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité jusqu'au 9 mai 2011. Si vous n'êtes 
pas en famille, vous bénéficierez de 25% de remise sur le tarif journée (adulte ou enfant).

de rabais 
sur le tarif journée famille

35.-

 

Abonnement 3 jours au Guinness Irish Festival 2011 à Fr. 99.- au lieu de Fr. 159.- jusqu’au 29 
avril pour les abonnés du Club Le Nouvelliste. Pour en profiter, il suffit d’envoyer votre 
commande par e-mail à contact@guinnessfestival.ch en mentionnant le numéro de votre 
carte de membre.

de rabais 
à l’achat d’un abonnement 
3 jours 
avant le 29 avril 2011

60.-à l'achat d'un menu 
au restaurant 
Coop Bassin Conthey. 
Offre valable 
jusqu'au samedi 16 avril 2011.

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 
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Viège pour la deuxième
fois à Ambri
Bob Mongrain, Michel Zeiter
et leurs camarades, menés 2-0,
se rendent à la Valascia ce soir.
Viège joue une grande part
de sa promotion. Ambri, la survie
du club p. 32
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CHRISTOPHE SPAHR

C’est donc à Berne que la
Suisse partira à la conquête du
groupe mondial, du 8 au 10
juillet prochain. Ainsi en a déci-
dé Swiss Tennis et les…
joueurs, hier après-midi. A
priori, le choix de Roger Fede-
rer a pesé de tout son poids au
moment du vote. Initialement,
le Bâlois avait jeté son dévolu
sur Zermatt et sa candidature
exotique, à 1600 mètres d’alti-
tude. Avant de désigner Berne
et la Postfinance Arena – le
match se disputera donc «indo-
or» - au second tour. «C’est une
décision commune entre Swiss
Tennis et les joueurs», assure
René Stammbach, président de
l’Association faîtière. «Il est vrai
que ces candidatures avaient
chacune leurs atouts. Au final, ce
sont les perspectives financières
qui ont fait pencher la balance.»

La perspective d’accueillir le
Portugal, au pied du Cervin, a
donc titillé les décideurs. Mais
ils n’ont pas voulu prendre le
risque d’un match à ciel ouvert
à cette altitude. Surtout, ils ont
estimé que la probabilité de
réaliser une bonne opération fi-
nancière était moins évidente
que dans la capitale. «A Berne, il
n’y a rien à bâtir», poursuit René
Stammbach. «A Zermatt, il n’au-
rait pas été possible d’accueillir
plus de 5700 spectateurs alors
que le potentiel est bien plus im-
portant à la Postfinance Arena. Il
n’aurait pas été évident non plus
de déplacer les gens au fond d’une

vallée, à trois heures et demie de
Zurich ou de Genève.» A Berne,
quelque 7000 spectateurs sont at-
tendus.

Deux autres candidatures va-
laisannes figuraient parmi les
cinq finalistes. Si Crans-Monta-
na a semble-t-il été écarté assez
rapidement, Sion représentait
une alternative crédible. Il paie
toutefois au prix fort une infra-
structure désuète, soit un stade
de Tourbillon déclaré inapte au
standing de deux des meilleurs

joueurs de la planète. «En toute
franchise, entre la Postfinance
Arena et Tourbillon, c’est le jour et
la nuit», argumente le prési-
dent de Swiss Tennis. «Finan-
cièrement, le dossier de Sion était
au même niveau que celui de son
adversaire bernois. Par contre, en
ce qui concerne les stades…»

Hervé Fumeaux, membre du
comité central de Swiss Tennis
et initiateur de la candidature
valaisanne, prend acte de la dé-
cision de ses collègues. «Je suis
avant tout déçu pour le Valais»,
exprime-t-il. «Je suis bien con-
scient que Berne est mieux doté
au niveau des infrastructures,

que la vétusté de Tourbillon nous
a joué un mauvais tour. Mais le
Valais avait montré des signes
forts en présentant plusieurs can-
didatures. Il n’a pas attendu non
plus que Federer assure de sa par-
ticipation pour déposer un dos-
sier. Depuis l’automne passé, Sion
s’était profilé pour cette rencon-
tre. Avec ou sans Federer, nous
aurions été partant. Pour nous, le
mois de juillet constituait la seule
opportunité pour accueillir la
coupe Davis.»

En cas de succès face au Portu-
gal, la Suisse pourrait à nou-
veau jouer à domicile en sep-
tembre. Malheureusement, la
date coïncide avec le rendez-
vous du Sion Air Show. «Non, le
Valais n’a pas laissé passer sa
chance», estime René Stamm-
bach. «En septembre, en prin-
cipe, nous retournerons en Suisse
romande. D’ailleurs, je me suis
renseigné. Les conditions météo-
rologiques sont encore plus favo-
rables en septembre qu’en juillet
dans votre canton. J’ai toujours
dit que le Valais méritait d’avoir
un match. Il ne doit donc pas
abandonner cette idée.»�

Appelé à donner son avis sur le site, Roger Federer a d’abord opté pour Zermatt avant de citer Berne, en deuxième choix. [KEYSTONE]

= TÉMOIGNAGES

«L’engouement aurait
été garanti»
GÉRALD PFEFFERLÉ
VICE-PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION

«A Sion, nous étions
sûrs de
l’engouement. Le
succès populaire
aurait été garanti
avec la présence de
8000 à 10 000

spectateurs. Mais nous n’avions pas
la préférence des joueurs qui,
prioritairement, ont privilégié Zermatt.
Après, il faut bien admettre qu’au
niveau des infrastructures et du
stade, nous ne pouvions pas rivaliser
avec la Postfinance Arena. Ce n’est
pas la première fois que Sion était
candidat. Nous remettrons ça.»

COUPE DAVIS Le match entre la Suisse et le Portugal, du 8 au 10 juillet, ne se déroulera pas en Valais. Zermatt était pourtant finaliste.

Roger Federer a choisi Berne

Une claque pour le Valais
Que le Valais paie finalement son manque d’infra-
structures n’a, en soi, rien d’une surprise. Nombre
d’observateurs et d’utilisateurs dans ce canton n’ont
pas attendu le verdict de Swiss Tennis pour dénoncer
la vétusté de nos installations, l’insalubrité de nos
stades et l’absence, tout simplement, d’une hallemul-
tifonctionnelle susceptible d’accueillir des événe-
ments d’importance. Il ne fait aucun doute que lors-
que les émissaires du tennis helvétique ont visité le
stade de Tourbillon, voici deux semaines, ils ont dû
partir en courant. Et qu’ils se demandent encore au-
jourd’hui comment un canton à vocation touristique
pouvait être aussi pauvre au niveau de ses infrastruc-
tures sportives.
Au-delà de ces considérations, le choix de Swiss
Tennis prête quand même à la réflexion. Elle offre
peu d’égard pour les supporters valaisans, nom-
breux à se déplacer en Suisse et à l’étranger pour des
rencontres parfois improbables, ainsi qu’à un can-
ton qui n’aurait pas eu besoin nécessairement de la
présence de Federer pour s’investir et répondre pré-
sent. Alors qu’en Suisse alémanique, très souvent, la
coupe Davis ne fait pas recette. Quand elle ne s’est
pas déroulée dans l’indifférence générale… C’est
une claque pour le Valais.

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
JOURNALISTE

PUBLICITÉ

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

�«Entre la Postfinance
Arena et Tourbillon,
c’est le jour et la nuit»

RENÉ STAMMBACH PRÉSIDENT DE SWISS TENNIS

«Federer voulait
jouer à Zermatt»
ERIC SCHWAB
INITIATEUR DU PROJET À ZERMATT

«Nous avions le
soutien des joueurs,
de Roger Federer en
particulier qui voulait
jouer à Zermatt. Le
dernier mot
appartient à Swiss

Tennis. Au-delà de la déception,
nous sommes très fiers d’avoir été
finalistes au côté de Berne. Pour
nous, c’était l’année ou jamais.
Dans le groupe mondial, il n’est pas
possible de jouer à 1600 mètres
d’altitude. En première division, il
n’y a pas de date en juillet.»

«C’est le choix
des joueurs»
YVES-ROGER REY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION
DES SIX COMMUNES DU HAUT-PLATEAU

«Quand le résultat
escompté n’est pas
au rendez-vous,
c’est évidemment la
déception qui
prédomine. Il
semble que le choix

ait été surtout pris par les joueurs.
Nous y avions cru très fort. Notre
dossier, d’ailleurs, était assez solide.
C’est assez réconfortant de voir que
nous étions parmi les dernières
candidatures retenues.»� CS
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Hakan Yakin absent
contre Sion
Lucerne devra se passer pendant
les deux à trois prochaines
semaines de son maître à jouer
Hakan Yakin. Les problèmes de
genou dont souffre depuis
longtemps l’international suisse
se sont accentués dernièrement.
Lucerne est déjà privé
actuellement de Kibebe,
Lustenberger, Paiva, Sorgic,
Veskovac et Wiss.
Samedi prochain, Lucerne
accueillera le FC Sion (17 h 45)
pour un match capital en vue
d’une éventuelle qualification
pour l’Europa League. Un bon
coup à jouer pour Sion?� SI

CURLING
La Suisse perd
contre l’Ecosse
Les Suisses du CC Saint-Moritz
ont subi leur deuxième défaite en
trois parties au Championnat du
monde à Regina (Can), devant
l’Ecosse (10-6). Après une entame
de match difficile, Christof
Schwaller et ses hommes sont
revenus à 6-6, sans pouvoir faire
basculer la rencontre.
A la fin du 7e end, les Ecossais
menaient 6-3 et possédaient en
plus l’avantage de la dernière
pierre. Les Suisses ont pu égaliser,
mais leurs adversaires - en tête
du classement avec le Canada -
inscrivaient quatre points dans
l’ultime reprise.� SI

VOILE
Dick et Peyron sont
enfin arrivés
Les Français Jean-Pierre Dick et
Loïck Peyron (Virbac-Paprec 3) ont
remporté à Barcelone la
deuxième édition de Barcelona
World Race, la course autour du
monde en monocoque à la voile
en double et sans escale. Sous
grand voile haute, ils ont coupé la
ligne d’arrivée - qui était aussi
celle de départ le 31 décembre -
après 93 jours, 22 heures,
20 minutes et 36 secondes.
Pour Jean-Pierre Dick, il s’agit d’un
doublé, puisqu’il avait remporté,
associé à Foxall, la première
édition, en 92 jours, 9 heures,
49 minutes et 49 secondes.� SI

FOOTBALL
Carlos Queiroz,
coach de l’Iran
Carlos Queiroz, ancien entraîneur
du Portugal, est arrivé à Téhéran
pour signer un contrat de trois
ans. Il avait été licencié par la
Fédération portugaise après avoir
été accusé d’avoir insulté des
commissaires de l’Agence
portugaise antidopage lors d’un
contrôle surprise en mai dernier.
Queiroz avait porté l’affaire
devant le Tribunal arbitral du
sport qui a tranché en sa faveur
le 23 mars. L’ancien entraîneur de
l’Afrique du Sud et du Real
Madrid avait déjà failli prendre en
charge l’équipe d’Iran en février
mais s’était désisté.� SI

Mohammed Bin Hammam et Joseph Blatter
sont les deux seuls candidats

FIFA Joseph Blatter (à dr.), président, et Mohammed Bin
Hammam (à g.), président de la Confédération asiatique, sont les
deux seuls candidats pour l’élection à la présidence de la FIFA, qui
aura lieu le 1er juin à Zurich. La liste est définitivement close, a
expliqué la FIFA lundi. M. Blatter, âgé de 75 ans, avait annoncé
le 22 mars qu’il briguerait son dernier mandat.� SI
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Le FC Porto, en s’imposant 2-1
dimanche à Lisbonne contre le
Benfica, a remporté son 25e ti-
tre de champion du Portugal à
cinq journées de la fin de saison.
Cette nouvelle ligne ajoutée au
palmarès du meilleur club por-
tugais des dernières décennies
porte en grande partie la signa-
ture d’André Villas Boas, 34 ans
hier lundi, et qui a été lancé par
un certain José Mourinho.

Si la conquête du sacre est,
bien évidemment, à mettre
avant tout sur le compte d’un ef-
fectif de qualité emmené par le
Brésilien Hulk (20 buts en
22 matchs), le talent de l’entraî-
neur portugais est également
pour beaucoup dans l’incroyable
exercice que réalise actuelle-
ment Porto. Invaincus en cham-
pionnat cette saison (23 suc-
cès/2 nuls), les Dragons affolent
les statistiques: 58-9 de goal-
average total, 13 victoires sur 13

à domicile, seulement 6 buts en-
caissés à l’extérieur.

Depuis que José Mourinho a
quitté le club en 2004, après no-
tamment une Coupe UEFA et
une Ligue des champions, le FC
Porto n’est de loin pas resté sevré
de trophées. En ce sens, Villas
Boas s’inscrit simplement dans
la tradition d’une équipe claire-
ment au-dessus du lot au Portu-
gal. Mais la filiation avec le
«Special One» va bien au-delà
de cela.

Le «fils» de Mourinho
Comme son mentor, ancien

traducteur de Robson et van
Gaal à Barcelone, Villas Boas a
tout d’abord passé plusieurs an-
nées dans l’ombre de Mourinho,
en tant que recruteur et obser-
vateur des adversaires. L’actuel
entraîneur du Real Madrid n’a
d’ailleurs jamais tari d’éloges sur
son jeune assistant, lequel re-

mettait à chaque joueur un dos-
sier complet et personnalisé sur
l’effectif de l’autre camp. «Il est
mes yeux et mes oreilles», aimait-
il répéter souvent à l’époque de
Chelsea. Villas Boas semblait lui
aussi sûr de son fait. «Quand une
équipe de Mourinho entre sur le
terrain, elle sait tout de l’adver-
saire. Rien ne peut la surprendre.»

C’est en automne 2009 que
Villas Boas a ressenti le désir de
voler de ses propres ailes. Il est
nommé entraîneur de l’Acade-
mica Coimbra en octobre 2009,
grâce surtout à la chaude recom-
mandation de Mourinho. Le
club est lanterne rouge du
championnat. Il s’en sort en ter-
minant 11e, tout en atteignant la
demi-finale de la Coupe du Por-
tugal. La machine était lancée.

L’Europa League
dans le viseur
Porto décide alors de faire con-

fiance, comme à l’époque avec
Mourinho, à ce jeune entraî-
neur, sans expérience ni passé
de joueur, qui avait obtenu ses
diplômes alors qu’il était à peine
sorti de l’adolescence. Les res-
semblances entre les deux hom-
mes vont plus loin que leur cur-
riculum vitae.

Elégant, Villas Boas aime lui
aussi porter le costume, che-
mise ouverte, sur le bord du ter-
rain. Sa tignasse rousse, héritée
de ses origines nord-irlandaises,
constitue le seul contraste visi-
ble avec son ténébreux prédé-
cesseur.

Villas Boas rêve alors lui aussi
de conduire Porto vers les som-
mets. Au Portugal, la mission est
déjà réussie. Reste la scène in-
ternationale. Or, comme Porto
est qualifié pour les quarts de fi-
nale (contre Spartak Moscou)
d’une Europa League plutôt ou-
verte cette année...� SI

André Villas Boas, 34 ans, est porté en triomphe par ses joueurs. Le jeune coach a été lancé par José Mourinho. [KEYSTONE]

PORTUGAL En battant Benfica (1-2), Porto reprend le titre à son meilleur «ennemi».

Champion sans défaite
avec un «jeunet» à la baguette

LIGUE DES CHAMPIONS — 1/4 DE FINALE

Distancés en championnat,
le Real et l’Inter tremblent

Le Real Madrid joue une partie
de son prestige dès ce soir face à
Tottenham, à l’enseigne des
quarts de finale de la Ligue des
champions (aller). Les Espa-
gnols, distancés dans la course
au titre national, doivent se res-
saisir, tandis que l’Inter Milan
part favori face à Schalke 04.

Quelles traces aura laissées la
défaite de samedi en champion-
nat face à Gijon, le premier re-
vers subi à domicile par l’entraî-
neur José Mourinho depuis
février 2002? Avec 8 points de
retard sur Barcelone, et éliminé
de la Coupe, le Real peut se con-
centrer sur son opération recon-
quête en Ligue des champions.

Mourinhopourrait faireappelà
son attaquant Emmanuel Ade-
bayor. En l’absence de Cristiano
Ronaldo, incertain à cause d’une
blessure à la cuisse, et de Karim
Benzema, qui s’est blessé avec
l’équipe de France, le Togolais a
de fortes chances d’être titulaire
mardi. Tottenham devrait enre-
gistrer le retour de son prodige
gallois Gareth Bale mais sera
privé de Lendley King, Jonathan
Woodgate et Younes Kaboul.
William Gallas est incertain.

Première depuis 1992
Invités surprise de ces quarts

de finale, les Londoniens se pré-
parent «sans peur», selon leur
manager Harry Redknapp. «J’es-
père que nous allons leur faire une
grande surprise. Ce sera un grand
jour pour nous», a-t-il déclaré.

Affronter le Real, vainqueur à
neuf reprises de la compétition,
ne sera pas tâche facile pour le
club anglais qui participe pour la
première fois à la phase finale de
la Ligue des champions depuis
1992 et l’avènement de sa nou-
velle formule.

Symbole de la différence de
palmarès entre les deux équipes,
les Spurs et le Real ne se sont
plus affrontés dans une compé-
tition européeenne depuis un
quart de finale de la Coupe de
l’UEFA en 1985. Le Real s’était
qualifié grâce à une victoire 1-0 à
Londres et un nul 0-0 à Madrid.

L’Inter doit retrouver du jus
L’Inter, champion d’Europe,

est logiquement favori contre
Schalke 04 et son effectif plus li-
mité, ce soir également
(18 h 45), à domicile. Mais les
Milanais déplorent quelques
blessures, au corps et à l’âme.

Corrigés 3-0 par l’AC Milan sa-

medi en Serie A, les «Nerazzur-
ri» n’avaient plus de jus. La
chasse au Milan, lancée depuis
janvier et ratée, a lessivé les or-
ganismes, et la pause internatio-
nale a rajouté de la fatigue pour
les 17 intéristes mobilisés. Les
récupérateurs Esteban Cam-
biasso et Thiago Motta ont paru
vidés lors du derby, comme les
défenseurs Javier Zanetti ou
Maicon. Auront-ils récupéré
pour la C1?

Si la course au titre est sans
doute perdue, l’Inter a encore
un grand objectif mobilisateur:
le doublé en C1, que plus per-
sonne n’a réussi depuis... l’AC
Milan (1989, 1990).

De son côté, Schalke 04 n’est
pas non plus très fringant. Le
club de Gelsenkirchen est privé
du milieu de terrain Peer Kluge
(abdominaux), et son défenseur
central Christoph Metzelder
(fracture du nez) jouera avec un
masque de protection. De plus,
l’effectif du club de la Ruhr n’est
pas aussi riche que celui de l’In-
ter.

Seul l’Espagnol Raul (33 ans),
meilleur buteur de l’histoire des
coupes européennes (69 buts),
peut rivaliser en renommée
avec les stars de l’Inter.� SI

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale. Matchs aller.

Mardi
20.45 Real Madrid - Tottenham
20.45 Inter Milan - Schalke

Mercredi
20.45 Chelsea - Manchester Un.
20.45 Barcelone - Shakhtar Don.
Retour: 12 et 13 avril

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale. Matchs aller.

Jeudi
21.05 Porto - Spartak Moscou
21.05 Benfica Lisbonne - PSVEindhoven
21.05 Villarreal - Twente Enschede
21.05 Dynamo Kiev - Braga
Retour: 14 avril

PROGRAMME

mic - pf

José Mourinho. ldd.



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

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Début des cours : 25 mai 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

DIPLOME

Ardon,
proche de la gare
A vendre

villa neuve
et Minergie
Choix des finitions.
Jumelée avec
pelouse privée.
Dès Fr. 545 000.–
www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44.

036-610616

Garage de la Pierre-à-Voir, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon

Tél. 027 744 23 33, Fax 027 744 31 89

Partenaire de vente :

Concessionnaire:
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* Offre valable selon modèle jusqu’au 30 juin 2011.

BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 �WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

Immobilières
vente

Sion
Nouvelle promotion Minergie

A vendre

studios, 21/2 p.,
31/2 p., 41/2 p.

et 51/2 p.
Choix des finitions au gré du preneur

Dès Fr. 115 000.–
Tél. 079 221 14 72 – 079 815 99 85

036-612355

A vendre à Vollèges
2 appartements de 51/2 pces 

en duplex
dans petit immeuble en construction

4 chambres, 2 salles d’eau, 1 mezzanine
1WC séparé, grand séjour/cuisine,

terrasse avec vue, cave, 2 places de
parc, finitions au gré du client,
chauffage par pompe à chaleur, 

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

tél. 079 216 87 15
www.acjoris.ch
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19

Vente de matériel
de restauration

Pour cause de cessation d’activité, 
le Café-Restaurant Barra’K organise
une vente de marchandises diverses
(four, machine à café, tables, etc.)

le jeudi 7 avril 2011 dès 14 h 
à la rue du Centre Sportif 5

1936 Verbier
Tél. 027 771 22 79.

036-612435

Vente - Recommandations

Vente -
Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Véhicules automobiles

Citroën C3, 1.4i, Exclusive, 2003, 
automatique, rouge métallisé, 5 portes,
73 ch/54 kW, expert. du jour, climat., 
29 000 km, parfait état, pneus été 
+ hiver, prix demandé Fr. 8900.–. 
Tél. 079 436 58 10.
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42

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

036-611481

Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

Voyance

Enseignement

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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BARRAGE LNA-LNB Vice-champion de Suisse en 1999, Ambri lutte depuis plusieurs années pour sa survie en LNA. Il mène 2-0
dans sa série face à Viège. Une relégation pourrait signifier la disparition de ce club de tradition, l’un des plus populaires en Suisse.

Ambri-Piotta, chef-d’œuvre en péril
CHRISTOPHE SPAHR

Nous sommes en 2011, après Jé-
sus-Christ. Tout le hockey suisse,
en LNA, est occupé par les gran-
des villes ou les régions économi-
ques fortes. Tout? Non, deux pe-
tits villages – Ambri et Piotta –
peuplés d’irréductibles nostalgi-
quesrésistentencoreet toujoursà
l’envahisseur plus fortuné. Et la
vie n’est pas facile pour les
joueurs tessinois, reclus dans une
patinoire d’un autre temps, éloi-
gnés de toute civilisation et me-
nacés, désormais, de relégation.
Pour la première fois de leur lon-
gue et belle histoire, ils doivent
défendre leur statut dans un bar-
rage de tous les dangers. Qui
pourrait, prétend-on ici et là,
condamner l’existence même du
club en cas de défaite.

Bref, les «biancoblù» ne voient
pas la vie en rose. Eux qui ont été
vice-champions de Suisse en
1999, double vainqueur de la
coupe continentale à la même
période, ils ne cessent, depuis, de
rétrograder au classement jus-
qu’à prendre part, cette année,
pour la cinquième fois d’affilée
aux play-outs. C’est dire que ces
Tessinois accrocheurs sont habi-
tués à défendre chèrement leur
peau. Mais c’est la première fois
qu’ils sont embarqués dans un
barrage, ultime étape avant le re-
tour en enfer. Pas celui qu’ils font
vivreà leursadversaires,à laValas-
cia. Non, celui qui mettrait fin à
une grosse page de l’histoire du
hockey suisse. «Jusque-là, on se
battait pour éviter le barrage», ex-
plique Alain Demuth, le joueur
valaisan. «Nous avons pleinement
conscience de l’enjeu.»

Ambri évolue au sein de l’élite
depuis 25 ans. Depuis un quart
de siècle, donc, il nargue les nan-
tis et ramène le sport-spectacle à
l’échelle humaine. En soi, il fait
un bien fou au hockey helvéti-
que. D’ailleurs, il est l’un, sinon le
club le plus populaire en Suisse.
«Ambri compte des fans-club dans
toute le pays», témoigne Paride
Pelli, journaliste au «Corriere del
Ticino». «D’ailleurs, dans les gra-
dins, l’allemand est bien plus
qu’une deuxième langue. A Viège, il
y avait autant de Suisses alémani-
ques dans le public que de Tessi-
nois. A la Valascia, ils sont un bon
30% à franchir régulièrement le
Gotthard. C’est un cas unique en
Suisse. Même à Lugano, il y a des
supporters d’Ambri...» D’ailleurs,
lorsque le club est à l’agonie fi-

nancière, comme au début des
années 2000, le public n’hésite
pas à mettre la main au porte-
monnaie. «Il compte des amis
dans tout le pays», poursuit le
journaliste. «C’est cette tradition
qui lui permet d’exister encore. Si-
non, les grandes villes ont éclipsé les
clubs de montagne. L’autre excep-
tion, c’est Davos. Mais lui, il a la
coupe Spengler…»

Sous-entendu, sans ses amis,

Ambri aurait déjà disparu de la
carte. «Nous travaillons à trois ni-
veaux», image Filippo Lombardi,
le président. «En début de saison,
nous courtisons les fans pour l’achat
d’abonnement. En cours d’exercice,
nous organisons régulièrement des
actions pour dénicher des fonds
supplémentaires. Et en fin de sai-
son, nous sollicitons encore les sup-
porters pour qu’ils nous permettent
de boucler le budget. Ambri en

LNA, c’est un travail de 365 jours.»
Officiellement, Ambri-Piotta

déclare un budget de 8 millions
là où Viège, en cas de promotion,
peinerait probablement à déni-
cher 6 millions. 8 millions, le
montant paraît toujours aussi
utopique dans une région aussi
peu peuplée – 400 âmes entre les
deux villages…— dépourvue de
grandes entreprises et ignorée
des grands pôles économiques

quand elle n’est pas raillée par le
voisin du sud, bien plus fortuné.
Ambri, c’est l’anti-Lugano.
D’ailleurs, les derbies rythment
l’animosité que se vouent les
deux régions. «Chaque derby nous
occupe deux ou trois jours avant le
match», précise Paride Pelli. «Et
nous y revenons deux ou trois jours
après…»

Ces 8 millions proviennent es-
sentiellement des groupes de
soutien ainsi que des sponsors.
Parmi eux, Chicco d’Oro est un
fidèle partenaire, le plus géné-
reux d’entre tous. Il se murmure
même que son patron n’hésite
pas à y mettre de sa propre po-
che… «D’autres entreprises canto-
nales soutiennent équitablement
les deux clubs tessinois», poursuit
Filippo Lombardi. «A leur côté,
nous avons le soutien de nombreux
privés qui sont autant de mécènes.»
Les fameux amis, toujours.
D’ailleurs, Ambri a aussi la cote
auprès des joueurs qui gagne-
raient probablement mieux leur
vie ailleurs et bénéficieraient en
tous les cas de meilleures condi-
tions de travail. «J’adhère totale-
ment à la philosophie de ce club»,
lâche Alain Demuth, à la Valascia
depuis… 1997. «C’est un club à
part, unique. Il compte vraiment
pour ses supporters et pour toute la
région. Les gens sont fiers de leur
club. Ambri, c’est avant tout une
grande famille.»

Reste donc la question de fond:
Ambri se relèverait-il d’une relé-
gationenLNB?Les joueursont-ils
seulement conscience qu’ils dé-
tiennent entre leurs gants l’ave-
nir d’un club historique? «Oui,
nous ne pouvons l’ignorer», af-
firme Alain Demuth, d’autant

pluspeinéqu’il estblessé.«Mais je
ne veux même pas penser à une
telle issue. Je préfère chasser toute
pensée négative et rester positif.»

Ce à quoi Filippo Lombardi ré-
plique. «L’avenir du club et la pati-
noire, c’est le problème des diri-
geants. Il ne doit pas affecter les
joueurs. Ambri a déjà vécu en LNB.
Mais c’était une autre époque. Au-

jourd’hui, est-ce qu’il y aurait tou-
jours autant d’intérêt pour Ambri
en LNB? Franchement, je n’en suis
pas convaincu.»

La question taraude aussi l’es-
prit de Paride Pelli. «L’enthou-
siasme pour le club en pâtirait, c’est
certain. De nombreux jeunes
joueurs, à l’instar de Duca et Pesto-
ni, s’en iraient. Enfin, la LNB n’est
pas très intéressante. Je me ferais
donc du souci pour Ambri, mais
également pour Lugano. Il faut sa-
voir que l’un a autant besoin de
l’autre en LNA. La rivalité est à ce
point forte, les derbies tellement im-
portants que Lugano souffrirait de
la perte de son voisin. D’ailleurs,
croyez-moi, il y a de nombreux sup-
porters d’Ambri au sud du Tessin,
près de Lugano. Ici, on ne souhaite
pas la disparition de son meilleur
ennemi.»�Quel sera l’avenir d’Ambri-Piotta en cas de relégation? Les joueurs préfèrent ne pas y penser. [KEYSTONE]

Au-delà du dénouement sportif et de la question de son avenir en
LNA, le plus gros point d’interrogation est suspendu à la patinoire.
Ambri entendait rénover la Valascia afin de répondre aux critères de
la ligue. Or, le canton a refusé le projet en fin d’année passée, ar-
guant que le danger d’avalanches était trop important. «Lorsque la
nouvelle est tombée, le président a évoqué le pire jour de l’histoire du
club», rapporte Paride Pelli, journaliste. «C’est d’autant plus embê-
tant qu’un million avait déjà été investi afin de réaliser la première
étape. La patinoire, c’est vraiment le gros problème d’Ambri.»
Filippo Lombardi est moins inquiet. «La construction d’une nouvelle
patinoire, c’est 30 millions», précise-t-il. «Nous espérons boucler le pro-
jet dans un délai de six ans, peut-être huit. Il faut évidemment trouver le
financement et un lieu pour l’implanter.»
D’ici là, Ambri se contentera donc toujours de la vénérable Valascia.

A moins que la ligue ne lui impose d’accélérer les procédures. «Au-
cun risque», clame le président. «Si la ligue a estimé que la Litter-
nahalle était conforme pour la LNA, elle ne peut pas nous imposer des tra-
vaux plus importants que ceux que nous réaliserons pour la sécurité. Je
ne crains donc aucune pression. Nous sommes tranquilles pour dix
ans…»
Des propos teintés d’un optimisme aveugle quand on voit l’état de
délabrement avancé de la Valascia, aussi peu entretenue que nos
enceintes en Valais. «Bienne et Langnau ne sont pas mieux lotis que
nous», réplique Filippo Lombardi. «Le club pourra continuer à jouer
là la saison prochaine», assure Paride Pelli. «Mais après… Je crains que
la ligue ne lui demande des garanties. En même temps, je suis assez op-
timiste pour une nouvelle patinoire parce qu’Ambri, pour le Tessin, c’est
une véritable institution.»� CS

A quand une nouvelle patinoire?

�«Boucler le budget,
c’est un travail
de 365 jours»

FILIPPO LOMBARDI PRÉSIDENT D’AMBRI-PIOTTA

�«Ambri compte
beaucoup pour
toute la région»

ALAIN DEMUTH JOUEUR VALAISAN D’AMBRI

La Valascia ne pourra pas être rénovée. [KEYSTONE]

PROGRAMME

LNA

Play-offs - Finale - Au meilleur des 7
Mardi
20.15 Davos - Kloten (2-0 )

LNA-LNB

Barrage - Au meilleur des 7
Mardi
19.45 Ambri-Piotta. - Viège (2-0)

cs - pf



… ainsi qu’un grand concours!

Prestations incluses:

Le forfait 7 nuits/6 jours sans transport, 7 nuits en demi-
pension, 6 jours de cure, remise en forme (24 soins), visite
médicale, hébergement en chambre patio. Valeur du séjour
pour 2 personnes : env. CHF 4’000.– (selon dates).

GRANDCONCOURSSÉJOURÀ

L’ALLIANCEPORNICRESORT&THALASSO

Nom:

Prénom:

Rue /N° :

NPA/Localité :

N° tél :

Bulletin à glisser dans l’urne de votre supermarché Coop valaisan jusqu’au samedi 16 avril 2011. Concours ouvert à
tous (à l’exception du personnel Coop). Sans obligation d’achat. Tout recours juridique exclu. Prix non convertible en
espèces. Aucun échange possible..

Un séjour d’une semaine pour 2 personnes à L’Alliance Pornic Resort & Thalasso***
«Aux portes ensoleillées de la Bretagne et de la Vendée, dans une crique préservée, dominant l’océan,
à 15 minutes à pied du vieux port de Pornic».
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Sembrancher
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RiddesLeytron

Conthey
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City Sion

Nendaz

13% Valable dumardi 5
au samedi 9 avril 2011

13%de réduction sur tout l’assortiment

Bon valable dans tous lesmagasins Coop valaisans (y compris CoopCity alimentation).
Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux. Non valable dans les emplacements loués à des
tiers, ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, articles Trophée, spiritueux/apéritifs, vins déjà en action, articles pour fumeurs, consignes, cartes cadeaux,
chèques REKA, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe/vignette, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, LOTTO/TOTO,
nettoyage à sec, restaurant, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

BON DE RÉDUCTION

LesmagasinsCoopvalaisans félicitent

LeNouvelliste

poursanouvelle formuleetoffrent

à tous les lecteursun rabaisexceptionne
l…
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34 BASKETBALL

Auteurs d’une performance de
choix dimanche, les Bas-Valai-
sans restent en course pour une
qualification en demi-finale des
play-offs. Pour la première fois de
la saison, ceux-ci ont forcé le ver-
rou neuchâtelois, trouvant la clé
en deuxième période. Un succès
qui leur ouvre les portes d’une
manche décisive ce soir à la Rive-
raine. Un acte 3 plein d’incertitu-
des et… d’espoirs. Martigny s’est
offert une fois le leader de la sai-
son régulière, il est tout à fait à
même de récidiver. «Tout le
monde est prenable quand on
joue bien ensemble. Neuchâtel
nous a pris de haut, nous ne nous
sommes pas laissé marcher des-
sus»,relevaitunJonathanDubas,
au four et au moulin. Absent lors
du premier acte, le Vaudois de 20
ans a apporté fougue et taille
dans la raquette adverse. Bilan:
22 points, 14 rebonds et 7 fautes
provoquées. «Nous avons vu le
vrai Dubas. Celui qui doit domi-
ner physiquement et mentale-
ment en LNB» notait ravi l’en-
traîneur Laurent Plassard.

Les Octoduriens ont dû atten-
dre les dernières minutes de jeu
pour asseoir définitivement leur
succès. En première mi-temps,
lesdeuxformationssesontrendu
coup pour coup. Impossible de
les départager. C’est seulement
en fin de troisième quart que

Martigny réussit à prendre ses
distances. En une minute, le
score bondit de 43-45 à 48-45. A
la 31e, l’écart maximal fut atteint,
avec six longueurs d’avance pour
les locaux. Pottier inscrit un pré-
cieux trois points, tandis que Syl-
la se chargeait du marquage à la
culotte de Jefferson. La sortie sur
cinq fautes de Lanisse (38e) pré-
cipita encore la chute des visi-
teurs. Aux lancers francs, Dubas
assura les arrières. «Nous som-
mes sur la bonne voie, même si
tout n’est pas encore parfait. Des
joueurs comme Louissaint,
Steinmann ou Michellod peu-
vent élever leur niveau de jeu»,
terminait Laurent Plassard. Mar-
tigny aura besoin de toutes ses ar-
mes ce soir pour frapper un
grand coup.� JM

JÉRÉMIE MAYORAZ
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

Le basket ne suffit plus à Hé-
lios. Non content de dominer
de la tête et des épaules le
championnat de LNA, le club
de Bresse s’attaque désormais
au golf. Dimanche, les filles de
la première équipe, accompa-
gnées de benjamines, ont ainsi
pris un malin plaisir à tâter de
la petite balle blanche sur le
parcours du Golf de Sion.
L’idée? Profiter d’une après-
midi ensoleillée pour oublier
le ballon orange et (re)décou-
vrir un sport tout en finesse et
précision. Bref, savourer un
bon moment entre deux
matchs de play-offs. «Ça fait
du bien de penser à autre
chose que le basket. Ces mo-
ments sont plutôt rares dans
une saison», lance Sarah Ker-
shaw entre deux coups et deux
sourires. «Cela permet égale-
ment de resserrer encore un peu
plus les liens. C’est important
pour l’ambiance d’équipe même
si celle-ci est déjà excellente»,
complète Lia Volpe.

La plupart des Vétrozaines
s’essayaient pour la première
fois au club et au tee. A l’image
de Djenebou Sissoko un peu
perdue face à la petite balle
blanche. Du haut de ses
188 centimètres, la Malienne
a mis quelques longues minu-
tes à prendre ses marques.
Heureusement, des juniors du
GC de Sion étaient là pour cor-
riger et conseiller. «Cela fait
partie de l’apprentissage de
ces jeunes. Ils doivent être ca-
pables d’encadrer un groupe,
de lui transmettre les bases.
Les échanges ont bien fonc-
tionné aujourd’hui (ndlr: di-
manche). Il y avait une vraie
communion entre les basket-

teuses et les golfeurs», appré-
ciait Jean-Daniel Gasser, res-
ponsable du mouvement
junior du club sédunois. Un
mouvement qui compte quel-
que 120 jeunes.

«Ils se sont montrés patients
avec nous. Il le fallait bien,»
plaisante Maria Villarroel qui
avait déjà pratiqué le golf aux
Etats-Unis, à l’université.
«Etre sportif aide à gérer les

émotions, mais le golf reste
tout de même bien différent
du basket. L’approche mentale
est bien plus poussée.» Quel-
ques mètres plus loin, l’entraî-
neur Erik Lehmann s’entraîne à
sortir des balles du bunker ( de
bac à sable). Pointilleux
comme sur les bords d’un ter-
rain.

Mouvement, force, préci-
sion, concentration, le Juras-
sien ne laisse rien au hasard,
lui qui pratiquait le golf deux-
trois fois par semaine il y a une
quinzaine d’années. «Je sens
que je vais jouer plus souvent,
c’est un sport qui me convient
bien, annonce le coach d’Hé-
lios. Enfin, si j’ai le temps.»
Car avant de revenir sur les
greens, les Vétrozaines ont des
objectifs plus pressants. Ce
soir déjà, place au deuxième
acte des demi-finales contre
Pully. Une simple formalité.�

HÉLIOS Invitées par le Golf de Sion, les Vétrozaines sont passées des parquets aux greens
l’espace d’une journée. Elles ont beaucoup apprécié.

Du ballon orange
à la petite balle blanche

Maria Villarroel (ici sous le regard attentif d’un junior du GC Sion) n’a pas boudé son plaisir dimanche.

Au golf aussi, Erik Lehmann (ici avec Ildiko Szakacs) reste avant tout coach.

Hélios a passé une après-midi découverte. Et détendue...

MARTIGNY - NEUCHÂTEL 69-63

Les Octoduriens y croient

69 OVRONNAZ-MARTIGNY (30)

63 UNION NEUCHÂTEL (30)

Martigny: Michellod (6), Sylla (3), Steinmann (10),
Pottier (10), Louissaint (9), Tindom (9), Dubas (22),
Gonthier (0). Entraîneur: Laurent Plassard.

Neuchâtel: Jefferson (13), Lopicic (6), Marrucho
(4), Vertel (2), Radosavljevic (15), Zahirovic (3), Atcho
(7), Lanisse (11). Entraîneur: Petar Aleksic.

Au tableau: 10e 21-20, 20e 30-30, 30e 48-45,
40e 69-63.

Par quart: 1er 21-20, 2e 9-10, 3e 18-15, 4e 21-18..

PLAN FIXE

�«Les échanges
ont bien
fonctionné entre
les jeunes
golfeurs et les
basketteuses»

JEAN-DANIEL
GASSER
RESPONSABLE DU
MOUVEMENT
JUNIOR

ATHLÉTISME

Les Valaisans en évidence
aux 10 km de Lyss

Couru dans des conditions très
printanières, le championnat na-
tionaldu10kmsurroute,àLyss,a
réuni quelque 600 participants
qui ont apprécié les longues li-
gnes droites. Meilleur sportif du
canton, Tarcis Ançay (6e du clas-
sement scrach en 30’36 et vain-
queur de la catégorie M40) a
longtemps flirté avec le podium
«élite» et a fini par baisser pa-
villon devant des athlètes plus vé-
loces que lui dans le dernier kilo-
mètre. A l’image de Viktor
Röthlin, vainqueur en 29’36’’. De
son côté, Pierre-André Ramuz a
terminé 13e de la catégorie
«élite» en 32’22. Samuel Bu-
mann a réalisé une belle course
en 31’54 (10e). Chez les juniors,
AlexandreVouillozfut lemeilleur

Martignerain en prenant le 13e
rang.

Les vétérans avaient le vent en
poupe. Pascal Fleury a conquis la
médaille d’argent en 33’36 chez
lesM40,DominiqueCrettenanda
échoué au pied du podium chez
lesM45en34’18(4e),YvanBétri-
sey a terminé au 6e rang en 33’42
chez les M35 et Vincent Delaloye
a couru la distance en 36’02 chez
les M50 (5e). Du côté féminin,
Léanie Schweickhardt s’est clas-
sée à la 7e place dans la catégorie
«élite» dans le temps de 37’28
alorsqu’AdelineRausisapris le4e
rang en 39’12 dans la catégorie
«espoires». Enfin, sur 5 km 700,
Natacha Savioz a remporté la
course chez les cadettes A en
26’15.�JPT

LNBM

Quarts de finale (au meilleur des 3)
Samedi
Chêne - Swiss Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arrêté

0-1 dans la série
Villars - Vevey Riviera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79-76

1-1 dans la série
Dimanche
Berne - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-67

1-1 dans la série
Ovronnaz-Martigny - Union NE . . . . . . . .69-63

1-1 dans la série
Mardi
20.00 Union - NE- Ovronnaz-Martigny

1LNM
Samedi
Morges - Regensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-89
Soleure - Collombey-Muraz . . . . . . . . . . . .58-52
Dimanche
SAM_Massagno M23 - Blonay . . . . . . . . . . . .74-67
Boncourt M23 - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . .65-71
Classement

1. Blonay 14 11 3 +171 22
2. Collomb.-Muraz 14 10 4 +85 20
3. Boncourt M23 14 9 5 +98 18
4. Nyon M23 14 7 7 +56 14
5. Massagno M23 14 7 7 -10 14
6. Regensdorf 14 5 9 -106 10
7. Soleure 13 5 9 -149 10
8. Morges 14 2 12 -139 4

LNBF PROMOTION

Samedi
Lausanne-Prilly - Wallaby . . . . . . . . . . . . . . . .77-56
Bellinzone - DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-45
Dimanche
Baden - Muraltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-59
Ovron.-Martigny - Elfic Fribourg 64-67

Classsement
1. Lausanne-Prilly 12 9 3 +141 18
2. Elfic Fribourg 12 9 3 + 63 18
3. DEL 12 7 5 - 30 14
4. Muraltese 11 7 5 - 3 14
5. Wallaby 11 5 6 - 30 10

6. Ovron.-Martigny 11 5 6 + 18 10
7. Bellinzona 12 3 9 - 9 6
8. Baden 12 2 10 -150 4

LNBF - OUEST
Samedi
Agaune - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-45

Classement
1. Lancy 10 8 2 +116 16

2. Troistorrents 10 8 2 + 83 16
3. Cossonay 10 6 4 +115 12

4. Sion 10 6 4 + 59 12
5. Agaune 10 2 8 - 115 4
6. Bernex 10 0 10 - 258 0

LNAF

Demi-finales (au meilleur des 5)
Mardi
19.30 Elfic Fribourg - Riva

1-0 dans la série

20.30 Hélios - Pully
1-0 dans la série

jm - pf -



„Autant d'images pour si peu d'argent ?

Impossible !”

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch
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UE 46 C 6000
Téléviseur LED

Full HD, 100Hz Motion Plus, résolution 1920x1080, 4x HDMI,
Ultra Clear Panel, Mega Contrast, détecteur de luminosité Eco
Art. 1182089

UE 46 C 6000
LED

LEDLED 46"46" / 117cm/ 117cm

Design ultraplat

DVB-T/C intégré

USB 2.0
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VPCEB3J1E/WI
Notebook

Graveur DVD, disque dur de 320 GB, Wireless LAN 802.11 b/g/n, lecteur
de carte multimédia, Bluetooth, HDMI, poids de 2.7 Kg, Windows 7
Home Premium (E,D,F,I)
Art. 1216861

VAIO Display 15.5"
VAIO Display 15.5"16:9 HD (1366x768)

16:9 HD (1366x768)

Webcam

Mémoire vive de
4 GB DDR3

Processeur Intel Pentium
P6200 (2.13 GHz, 3 MB Cache)

ATI Mobility Radeon HD
5470 avec 512 MB

Bluetooth 2.1 + EDR

Pavilion dv6-3125ez
Notebook

Lecteur Blu-ray, graveur DVD, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth,
lecteur de carte multimedia, HDMI, Windows 7 Home Premium (E,D,F,I)
Art. 1195320

Ecran LED 15.6" 16:9 HD
Ecran LED 15.6" 16:9 HD(1366x768)

(1366x768)

HP True Vision
Webcam

Mémoire vive de 4 GB

Processeur Intel i5-460M
(2.53 GHz, 3 MB Cache)

ATI Mobility Radeon
HD 5470 avec 512 MB

Disque dur de 500 GB
(7200 rpm)
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TZ 10
Compact numérique

CCD 14 mégapixels, zoom optique 12x (25-300mm), LCD 3'', stabilisateur, mode
vidéo HD 720
Art. 1178859 : bleu 1178861 : rouge 1178862 : silver 1178863 : brun

Zoom 16x intelligent

Grand angle

la pce

D5000
Reflex numérique

Capteur CMOS 12.3 mégapixels, jusqu'à 6400 ISO, AF 11 points, inclus optique AF-S 18-55 3.5-5.6 VR et
AF-S 55-200mm 4-5.6 ED VR
Art. 1215850

Accessoires inclus !

Ecran 2.7" orientable

Vidéo HD
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STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes retrouvera-
t-il lemaillotduFCSionlasaison
prochaine? Quatre ans après
son départ de Tourbillon pour
Manchester City, l’hypothèse
n’apparaît pas farfelue. Le prêt
de l’international valaisan au
Chievo Vérone se termine en
juin. Plusieurs sources italien-
nes ont indiqué la semaine der-
nière que le club transalpin ne
souhaitait pas lever l’option
d’achat qu’il possède en raison
de l’indemnité réclamée par
Saint-Etienne, le club proprié-
taire du joueur. L’ASSE fixe à
trois millions d’euros le prix des
deux ans de contrat qui lient en-
core le joueur aux Verts. «C’est
un dossier que je suis de près»,
confirme Christian Constantin.
«Je souhaite qu’il revienne. Il sait
qu’il peut rentrer quand il veut, il le
fera un jour. Le moment est-il op-
portun ou non ? Trop d’inconnues
restent à définir pour apporter une
réponse définitive aujourd’hui. Si
oui, je ferai l’effort. S’il n’avait pas
eu cette proposition de Chievo l’été
dernier, je lui aurais dit de revenir
à Sion puisque Saint-Etienne ne
souhaitait pas le conserver dans
son effectif.» Les deux hommes
entretiennent des contacts ré-
guliers. «Le dernier échange que
nous avons eu date de dimanche
avant le match contre Young Boys,
pas plus tard», précise le diri-
geant valaisan. Victime d’une
contracture à la cuisse, Gelson
n’a pas figuré sur la feuille de
match lors de la rencontre Chie-
vo – Sampdoria. «Je termine la
saison en Série A, puis j’étudierai
les offres dont je disposerai», con-
fie le joueur. «Chievo a la priorité,
le club ne m’a pas communiqué sa
volonté de ne pas lever l’option.»

GRICHTING AUSSI?
La performance de l’équipe sé-

dunoise contre YB augmentera
la motivation de Constantin
pour rapatrier un élément qui
s’est affirmé sous sa présidence
de 2003 à 2007. «Il est attaché au
club, à la région. C’est un gars de
tempérament qui a travaillé pour
arriver au sommet. Il a le profil du
type qui n’abandonne jamais.
Quand Gelson jouait à Sion, je
n’avais pas tous ces problèmes de
caractère. Nous gagnons une
coupe, nous fêtons une promotion
et nous nous qualifions pour l’Eu-
rope avec lui. A Leverkusen, il
marque un but synonyme de qua-
lification contre le Bayer avant que
nous craquions dans les dix der-
nières minutes.» Le dirigeant va-
laisan avait effectué un aller-re-
tour dans la journée pour
assister à la rencontre Chievo –
Juventus en janvier. Les exigen-
ces financières de l’ASSE et le sa-
laire du joueur dépassent les li-
mites de crédit attribuées
généralement aux clubs suisses.
«Nous pouvons aller un petit bout
pour un Gelson, ça se discute», lâ-
che le président du FC Sion.
«Les informations que nous avons
reçues mentionnaient des offres de
plusieurs clubs, notamment ita-
liens. L’affaire se réglera en fonc-
tion de l’offre et de la demande. Si
les conditions rendent la transac-
tion impossible pour le FC Sion,
nous nous inclinerons.» Christian
Constantin ne perd jamais de
vue ses anciens joueurs. «Le dos-

sier de Gelson n’est pas unique, je
porte une grande attention à celui
de Stéphane Grichting également.
Frédéric Chassot lui parlé. Il lui a
répondu que sa préoccupation ac-
tuelle était de garantir le maintien
pour Auxerre.» Le défenseur in-
ternational possède encore u an
de contrat à l’AJA. Il avait débu-
té en première équipe à Tour-
billon lors de la saison 1996-
1997. Le président s’appelait
déjà Christian Constantin. Si le
retour d’exil des deux internatio-
naux formés à Sion s’écrit en
point d’interrogation, Mario
Mutsch (Metz), de Stefan Glar-
ner (Thoune) et de Mohamed
Traoré (Espérance Tunis) se
sont déjà engagés avec le club
valaisan.�

Duel cent pour cent suisse entre Gelson Fernandes (en jaune) et Reto Ziegler lors de Sampdoria - Chievo. [KEY]

FC SION Le prêt de l’international valaisan au Chievo Vérone se termine en juin. Deux ans
de contrat le lient encore à l’ASSE, mais Christian Constantin suit le dossier de près.

Et si Gelson revenait?

Si Christian Constantin suit attenti-
vement l’évolution du futur marché
des transferts, son actualité se con-
centre sur la fin de saison du FC
Sion. Et la récente performance de
l’équipe valaisanne contre YB ne
l’enchante pas. «Une honte, il n’y
avait pas un joueur pour sauver
l’autre», entame-t-il. «Je parlerai à
l’équipe demain (ndlr. aujourd’hui),
nous avons convenu de cette inter-
vention avec Laurent Roussey. Il faut
arrêter de se moquer de nous, soit
les supporters, les parrains, les diri-
geants et l’encadrement de
l’équipe. Au niveau de l’état d’esprit,

cette prestation était tout simple-
ment intolérable.» La demi-finale
de Coupe de Suisse contre Bienne
se rapproche. «Ne parlons pas de la
coupe après un tel match. Bienne a
sorti Lucerne, puis Bâle. Deux ex-
ploits dont nous sommes totale-
ment incapables même avec des
salaires quinze fois supérieurs à
ceux des Biennois. L’entraîneur
s’implique, s’investit dans des séan-
ces individuelles, des dialogues, des
analyses vidéo. Il m’a dit qu’il fallait
réagir. Nous n’évoluons plus du tout
dans le même état d’esprit
qu’avant.»� SF

MISE AU POINT PRÉSIDENTIELLE APRÈS SION - YB

SKI ALPIN Convalescence terminée

Didier Défago rechausse
les lattes à Morgins

«Papa, papa» saluent en
chœur Alexane et Timéo. Les
enfants de Didier Défago ac-
cueillent le champion olympi-
que de descente. «Tu es tout
mouillé» s’écrie l’aînée après le
bisou paternel. La pluie ne dé-
courage pas le Morginois qui re-
chausse les skis pour la première
fois depuis sa chute lors d’une
séance d’entraînement le 15 sep-
tembre à Zermatt. L’envolée
avait déchiré le ligament latéral
interne et le ligament croisé an-
térieur du genou gauche. Pas-
sage obligatoire sur la table
d’opération du docteur Olivier
Siegrist et saison terminée avant
le coup d’envoi. Six mois plus
tard, le Valaisan enfile à nou-
veau une combinaison de
skieur. «Dire que je me retrouve
enfin dans la peau d’un skieur est
exagéré, je l’exprimerais entre
guillemets. J’ai suivi toutes les
courses de l’hiver, toute la réédu-
cation s’est focalisée sur le ski. Le
skieur a toujours été là.» Sa main
frappe son cœur. Pas question
d’évoquer une résurrection,
mais simplement la convales-
cence normale d’un athlète. «Six
mois est le délai généralement ad-
mis pour un retour à la pratique.
L’échéance d’avril s’est imposée dès
Noël lorsque j’ai reçu le feu vert
pour charger l’articulation blessée.
Le calendrier était clair dans ma
tête. Trois gros mois de gros travail
physique jusqu’à la fin mars, du ski
libreenavril,unecoupureaudébut
du mois de mai et retrouver
l’équipe pour le premier camp de
condition.»

Habitué à forcer ses envies et
sa motivation, Défago se décou-
vre de nouveaux horizons du-
rant sa rééducation. «J’ai dû me
freiner, brider un peu mon mental
de crocheur. Je voulais avancer
plus vite, puis j’ai réalisé que je de-

vrais être en forme jusqu’en avril
2012. A quoi sert-il d’être au top en
avril 2011 s’il faut tenir les douze
mois suivants?» Michel Amack-
er, son physiothérapeute, le
guide dans l’apprentissage de la
patience. «Je suis devenu relative-
ment calme. On me répétait cons-
tamment «tu as le temps pour re-
trouver ton meilleur niveau».
L’hiver loin des pistes le rappro-
che de la famille, de lui-même.
«Ça change de me retrouver à la
maison.» Il en profite aussi pour
répondre aux sollicitations de
ses différents parrains. «Je crois
que nous avons réussi une bonne
cuvée», dit-il en référence à la
gamme du champion olympi-
que réalisée avec un encaveur
sédunois. Que réserve le Défago
nouveau? «Sölden (ndlr. reprise
de la Coupe du monde en octo-
bre) ne sera qu’une étape supplé-
mentaire pour retrouver la compé-
tition et replonger dans la tension
de la course. L’objectif de la perfor-
mance interviendra à Lake Louise
et à Beaver Creek.» Défago s’en-
gagera pour être à l’heure. Une
montre à son effigie témoignera
notamment des multiples activi-
tés qui ont animé la pause spor-
tive. «J’ai souvent entendu qu’on
revenait plus fort. Je souhaite
d’abord retrouver mon niveau de
performance d’avant ma bles-
sure.» Défago donne ses pre-
miers coups de carre de la saison
à l’heure où la neige fuit les pen-
tes. «Cela ne me frustre pas. Il va
neiger. Je vous assure, il va neiger.»
Une pointe d’impatience ?
«Non, pas du tout. J’ai faim de ski
et je tiens à garder cet appétit in-
tact jusqu’au moment où je re-
nouerai avec la préparation de la
saison.» Une raclette en compa-
gniedesa familleetdes journalis-
tes conclut le hors d’œuvre de
cette première journée de ski.�

Didier Défago dessine ses premiers virages de l’hiver [BERTHOUD]

«Didier at-
tendait cette
journée avec
impatience.»
Sabine Dé-
fago, accom-
pagnée
d’Alexane et
de Timéo, re-

joint l’hôtel Helvetia de Morgins quel-
ques minutes avant le retour des pis-
tes de son mari. «Mais il a
parfaitement géré cette épreuve. Il ne
s’est pas pris la tête avec sa blessure.
Je n’ai pas eu besoin de lui soutenir le
moral, il s’est pris en charge et il a eu

beaucoup d’occupations.» L’hiver
sans Coupe du monde a réservé plus
de temps pour la famille. «Nous
avons fait beaucoup d’animations
avec les enfants. Alexane a skié, Ti-
méo aussi, Didier nous a accompa-
gnés durant ces sorties que les en-
fants ont appréciées.» La prochaine
saison redonnera un rythme plus
sportif à la vie familiale. «Le retour à
la compétition de Didier me réjouit,
même avec une petite appréhen-
sion. J’aime suivre ses courses, les
enfants aussi. Nous ressentons une
petite montée d’adrénaline, un petit
stress.»�

SABINE SE RÉJOUIT DU RETOUR DE SON CHAMPION

sf - pf
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LAURENCE PERNET

Jongler entre ses rêves profes-
sionnels et sa passion pour le
foot, ce n’est pas donné à tout le
monde, d’autant plus si le rêve
en question passe par six lon-
gues années universitaires de
travail acharné. C’est pourtant le
pari que s’est fixé Anthony Oli-
veto. «Je suis en 2e année de mé-
decine à Lausanne. Je rentre
deux fois par semaine en Valais
pour m’entraîner et jouer les
matches du week-end.» La faci-
lité ne semble pas faire partie du
vocabulaire d’un Anthony Oli-
veto désireux d’atteindre de bel-
les ambitions. «Vous savez,
quand on passe huit heures par
jour sur les bancs de l’uni et à la
bibliothèque, il faut trouver une
échappatoire. J’ai souvent hésité
à arrêter, mais il y a un côté très
sain de mixer le sport et les étu-
des. Je me dis souvent: «allez,
vas t’entraîner et tu bosseras de-
main!» On le fait tous non?»
Même si aujourd’hui sa priorité
va sans aucune distinction à ses
études,AnthonyOlivetoatrouvé
le moyen de garder une place
dans sa vie pour exercer sa pas-
sion. «Tant que je joue, cela me
fait plaisir. Ces semaines sont
un peu plus difficiles, il y a beau-
coup de blessés, je suis passé de
milieu défensif à latéral gauche.
J’avoue que je ne me sens pas à
l’aise, mais je fais le sacrifice
pour l’équipe.»

Le coup de pouce
de Valiquer
S’il fallait citer une des particu-

larités d’Anthony Oliveto qui le
distingue de la majorité du
groupe, ce serait son statut de
Grangeard. Car il est vrai, à
Saint-Léo, il est très rare de voir
des non-Léonardins porter le
maillot violet et blanc sur la pe-
louse des Daillets. «A l’entraîne-
ment, si je mets le training de
Granges, les autres n’aiment pas
ça.»

Après avoir effectué tous ses
juniors à Granges jusqu’à 16 ans,
c’est dans la quatrième ligue de
son village qu’il trouve une
place. Pour Anthony Oliveto,

cette progression était déjà une
belle satisfaction. «Quand je
suis arrivé en 4e ligue, j’ai joué
avec deux entraîneurs que
j’avais en juniors, à savoir Cédric
Pugin et Olivier Dessimoz. Avec
eux, j’ai beaucoup appris sur et
en dehors du terrain. Et au-
jourd’hui, c’est un peu comme si
l’élève dépassait le maître.»

En effet, en été 2009, lorsque
Sandy Valiquer, Grangeard et
autrefois joueur de Saint-Léo-
nard, lui fait la proposition de re-
joindre l’équipe phare de l’année
en question, le chemin du jeune
joueur de 23 ans prend une
toute autre direction. «Une pro-
position ainsi, ça ne se refuse
pas. Les supporters sont là, il y a
une bonne ambiance. J’avais de

l’appréhension car je sautais
deux ligues d’un coup. J’ai eu un
temps d’adaptation puis Pipo
Petrella, autrefois entraîneur,
m’a cadré, les coéquipiers m’ont
fait apprécier l’équipe.»

L’idée et le plaisir de faire du
sport avec des copains sont donc
restés intacts.

Le groupe avant tout
Saint-Léonard, victorieux du

championnat de deuxième ligue
l’an dernier, n’a pas la tâche fa-
cile cette saison. Plusieurs dé-
parts et de nombreux blessés
ont affaibli passablement le
groupe de Sébastien Roduit. Ce
qui ne semble toutefois pas cou-
per le moral d’Anthony Oliveto.
«Notre force, c’est la cohésion

de groupe. On n’a pas forcé-
ment les meilleurs individuali-
tés mais si on tire tous à la même
corde, on a une grande équipe.
Il y a beaucoup de jeunes qui ar-
rivent. On manque d’expé-
rience dans le groupe. Il faut
une dualité comme celle-là, oui,
mais certains manquent parfois
de maturité et de niaque quand
il le faudrait.» Se mettre le plus
vite possible à l’abri doit ainsi
être le credo des Léonardins qui
affronteront toutes les grosses
équipes en fin de championnat.
«Je n’ai pas d’objectifs person-
nels hormis peut-être de mar-
quer un goal et de toujours faire
mieux que le premier tour. La
seule chose à laquelle je pense,
c’est à la réussite de l’équipe.»�

DEUXIÈME LIGUE INTER Anthony Oliveto, joueur du FC Saint-Léonard, jongle entre sport et
études. Il espère se mettre rapidement à l’abri avec son club.

Le foot, c’est une échappatoire

Notre jeu: 
8* - 11* - 12* - 15 - 2 - 1 - 13 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 9 - 16 - 14 - 3 - 4 - 5 - 7
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais Garnier
Tiercé: 3 - 10 - 5
Quarté+: 3 - 10 -5 - 6
Quinté+: 3 - 10 - 5 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1452.50
Dans un ordre différent: Fr. 290.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 65 357.60
Dans un ordre différent: Fr. 3647.10
Trio/Bonus: Fr. 66.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 293 203.50
Dans un ordre différent: Fr. 4761.75
Bonus 4: Fr. 536.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 82.85
Bonus 3: Fr. 55.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 242.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix Rose Or No 
(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 10/1 7p3p2p
2. Really Hurley 69 J.-L. Beaunez P. Butel 11/1 6p2p9p
3. Présidentiable 68 A. Acker T. Civel 36/1 4p6p1p
4. Fair Attitude 67,5 Cyr. Gombeau R. Collet 26/1 8p6p0p
5. Royal Surabaya 67 E. Lequesne B. Barbier 51/1 5p0p5p
6. Kadyphard 67 H. Terrien Y. Fertillet 13/1 4p4p2p
7. Elixir du Berlais 65,5 L. Philipperon R. Collet 46/1 9p1p0p
8. Diamant de Beaufai 65 A. de Chitray M.-L. Mortier 5/1 2p2p3p
9. Zarkali 64 E. Chazelle R. Collet 31/1 8p8p6p

10. Celtix 64 S. Dehez C. Aubert 19/1 1p2p2p
11. Mont Diamand 65 C. Pieux J.-Y. Artu 12/1 3p4p4p
12. River Choice 63 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 3p6p2p
13. Robuste 63 B. Delo T. Doumen 18/1 5p5p5p
14. Mist de Chine 62 M. Delmares C. Dondi 25/1 7p0p2p

15. Jaguy de Cimbre 63 D. Berra L. Viel 11/1 2p2p4p
16. Vie d’Artiste 62 T. Cousseau D. Windrif 66/1 4p1p1p

Notre opinion: 8 – Tout pour lui. 11 – Un candidat précieux. 12 – Une très belle musique. 15 – Dernière
sortie convaincante. 2 – Placé presque à coup sûr. 1 – Pas un marchand de sable. 13 – Solide outsider.
6 – Nouvelle place assurée.

Remplaçants: 10 – Tout pour surprendre. 9 – Une cote à jouer.

Le Grangeard Anthony Oliveto ne pense qu’à une chose: la réussite de son équipe. [PERNET]

MOTS CROISÉS NO 1665

Horizontalement: 1. Sortir une blague, en espérant
faire un tabac. 2. Il remplit le ventre entre deux
bretelles. 3. Enfant d’Hellène. On y découpe les pièces.
4. Je le précède. Met fin au combat. Un bon moment
à passer. 5. Fleuve et ville chez nos voisins. Est déjà
bien loin de l’entrée. 6. Les Anglais ne sont pas les seuls
à s’y promener. Conte. 7. Dernière guerre. Pâte pour
boucher. Article contracté. 8. Imperméable à la culture.
Destiné à être bien reçu. 9. Décollage immédiat.
Ornement de bassin. 10. As un mouvement de surprise.

Verticalement: 1. Futur, mais conditionnel. 2. Au
service de la macédoine. 3. Fétide, malodorante.
Employé aux écritures. 4. Elément d’un test. Partie de
carte. 5. A l’écoute du monde du silence. Ville française,
village valaisan. 6. La tête en arrière. D’une finesse
extrême. Accord de Yalta. 7. Il a mené son monde en
bateau. Bêtise d’écolier. 8. Protecteur de la pupille.
Rangea à sa place. 9. Ses secrets sont bien gardés.
Comme la justice de Berne. 10. Elles s’occupent des
compteurs.

SOLUTIONS DU N° 1664
Horizontalement: 1. Décourager. 2. Oter. Alité. 3. Recrutes. 4. Ictère. ATS. 5. Loi. Atonie. 6. Lutiner. On. 7. Esus. Suint. 8. Tudor.
Rosi. 9. El. Vol. 10. Erseau. Ers.

Verticalement: 1. Douillette. 2. Et. Cousu. 3. Certitudes. 4. Orée. Isolé. 5. Cran. 6. Raretés. Vu. 7. Alu. Oruro. 8. Gitan. Iole. 9. Etêtions.
10. Ressenties.

3 USCM (2)

0 VIÈGE (0)

Buts: 22e Garcia (1-0); 32e Mento (2-0); 68e
Meystre (3-0).

USCM: Oubrier; Meystre, Morales (65e Claret),
Gashi, Metrailler; Almeida (78 e Cucinelli), Bifrare,
Tschumper, Lhuissier; Mento (80e Rappaz), Garcia.
Entraîneur: David Vernaz.

2 CHIPPIS (1)

0 RAROGNE (0)
Buts: 28e Gagliarde (1-0); 78e De Marchi (2-0).
Chippis: Oliveira; Staub, Rey, Gagliarde, Carbone;
De Ieso, Morganella, Zufferey, Rudaz (60e De
Marchi); Meneses, R.Oliveira. Entraîneur: Diego
Vilardi.

0 VÉTROZ (0)

1 CONTHEY (0)

Buts: 52e Carrupt (0-1).

Vétroz: Papilloud; J-M Sierro, L. Sierro, Mesquita,
Roh; Goncalves, Quennoz (70e C.Da Silva), Roble
(55e Luyet), A.Da Silva; Praz (63e Basha), Llukes;
Entraîneur: Fabrice Rapalli.

Conthey: Ferreira; Prats, Carrupt, Lugon, Roh; Bico,
Melly, Vidal (75e Da Conceiçao), Gonçalves; Orsi,
Bagnoud. Entraîneur: German Prats.

2 SAINT-MAURICE (0)

3 SAXON (1)

Buts: 23e Richard (0-1); 60e Gorugello (1-1); 77e
Dias (1-2); 78e Richard (1-3); 88e Fournier (2-3).

Saint-Maurice: D. Frossard; X. Frossard, Berisha,
Dubois, Gocaj (65e Severo); Gorugello, Darbellay
(60e Ramosaj), Rashiti (85e Tiago), Hajdari;
Barbaro; Fournier. Entraîneur: Edouard Leger.

Saxon: Felley; Forre, Delez, Cakaj; Oliveira (60e
Loureiro), Djoric (80e Ahmeti), Bontempelli,
Marques, Scalesia; Dias, Richard. Entraîneur: Samy
Roserens.

2 BRIGUE (0)

3 BAGNES (0)

Buts: 51e Barben (0-1); 62e Pasche (0-2); 78e
R.Schmidhalter (1-2); 85e Goncalves (1-3); 88e
M.Heinen (2-3).

Bagnes: Pilar; Bellaro, Biolaz, (75e Chenaux),
Machoud, Nicollier; Vaudan, Goncalves, Moret,
Derivaz (88e Ribeiro); Barben, Benhlacene (60e
Pasche). Entraîneur: Nicolas Fiora.

1 SAINT-LÉONARD (0)

2 LENS (0)

Buts: 49e Métral (1-0); 62e Gouveia ; 89e Gargiulo.

Saint-Léonard: Beney; Richard, Mathys, Favre,
O.Obrist; Vuistiner (52e J.Clavien), Lambiel, Duc,
Oliveto (70e K.Clavien); L.Obrist, Métral (76e
Debons). Entraîneur: Sébastien Roduit.

Lens: Romeiras; Cordonier, Lança, Emery; Di. Rey,
Pinto, De.Rey, Gonçalves; Voisin, 75e Gargiulo),
Gouveia, Zufferey. Entraîneur : Laurent Emery

0 FULLY (0)

4 SAVIÈSE (1)

Buts: 13e Favrod (0-1); 68e A.Luyet (0-2); 71e
Aleksic (0-3); 73e D.Feliciano (0-4).

Fully: Bender; Carron, Grange, G.Caillet;Buthey,
B.Roduit,Pravato, B.Dorsaz (55e J.Dorsaz), Lopes
Jorge (65e J.Mayor); J-S Dorsaz, Q.Roduit (75e
Mehmeti). Entraîneur: Dany Payot.

Savièse : Pannatier; Almeida, Reynard, Debons,
Favrod; T. Pasquier (65e J. Luyet), Varone (78e J.
Courtine), C. Courtine, Aleksic; D. Feliciano (73e
Tavares); A.Luyet. Entraîneur: Filippo Petrella.

2E LIGUE

Classement
1. Coll.-Muraz 17 14 3 0 47-13 45
2. Conthey 17 11 4 2 33-18 37
3. Saxon Sports 17 9 1 7 36-38 28
4. Savièse 17 7 6 4 34 20 27
5. Bagnes 17 8 3 6 46-36 27
6. Raron 17 7 4 6 23-22 25
7. Saint-Maurice 17 7 3 7 32-31 24
8. Visp 17 7 3 7 31-33 24
9. Vétroz 17 6 2 9 27-29 20

10. Chippis 17 6 2 9 23-28 20
11. Saint-Léonard 17 6 1 10 21-32 19
12. Brig 17 6 1 10 23 -9 19
13. Fully 17 4 2 11 22 -4 14
14. Lens 17 3 1 13 12-37 10

LES MATCHES

D’un coup d’œil

BILLARD

Les Sédunois brillants
Cette fin de semaine s’est dé-

roulé dans toute la Suisse, le der-
nierQTofficielde l’annéeorgani-
sé par la Fédération suisse de
billard américain pour la saison
2010-2011. Les joueurs du Ro-
mandie Pool Billard de Sion ont
une nouvelle fois brillé.

En effet, dans la catégorie
Hommes à Sion première vic-
toire pour Eleuterio Dos Santos
qui bat en Finale David Bianco
100 à 58, les 3es sont Thierry
Stern et Gabriel Mühlebach.� C

RÉSULTATS

Tournoi hommes à Sion:
1. Eleuterio Dos Santos. 2. David Bianco, 3. Thierry Stern,
Gabriel Mühlebach. 5. Sébastien Chanson, Simon
Dayen, Alexandre Pagano, Christian Cart. 9. Fabien Luyet,
Michael Jaquerod. 13. Stéphane Wenger.

Tournoi hommes à Rütdlingen
5. Mustapha Trabelsi.

Tournoi dames à Busslingen.
9. Sandrine Braunschweig.

Tournoi seniors à Littau (Lucerne)
5. P-A Wenger.

Tournoi seniors à Soleure
9. Gilbert Simond.

 PMU
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23.00 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.40 Avec ou sans hommes
Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: Herbert Ross. 1 h 55.
Avec : Whoopi Goldberg, Drew Bar-
rymore, Mary-Louise Parker, Mat-
thew McConaughey. 
1.35 A bon entendeur
Gélules minceur, bijoux au nickel:
les conseils santé d'ABE. 
2.05 Infrarouge
3.05 Couleurs locales

21.30 Les Experts : Manhattan
Le but ultime (inédit). 
22.20 Les Experts : Manhattan
Voleuse de luxe. 
23.10 Les Experts : Manhattan
Le silence du témoin. 
23.55 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1976. Réal.: Har-
vey Hart. 1 h 45.  
Tout n'est qu'illusion. 
1.40 Carré VIIIP
2.35 Reportages
3.10 Tous ensemble

22.25 Dans les yeux d'Olivier
Magazine. Société. Prés.: Olivier De-
lacroix. 
Les mères célibataires. 
23.55 Journal de la nuit
0.15 Théorème
Film. Drame. Ita. 1968. Réal.: Pier
Paolo Pasolini. 1 h 35.  
1.50 Toute une histoire
2.50 Envoyé spécial : la suite
3.30 Art dans les capitales
Prague. 
4.00 24 heures d'info

22.15 Soir 3
22.40 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 
0.05 Tout le sport
0.15 Chabada
Invités: Jenifer, Pep's, Florent Pagny.
1.05 Tous vos amis sont là...
Salvatore Adamo. 
3.05 Soir 3
3.30 Plus belle la vie
4.00 30 millions d'amis
4.50 Les matinales

23.50 Nouveau look
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. 
Erika et Nicolas. 
1.25 Nouveau look

pour une nouvelle vie
Céline et Fatima. 
2.30 Les 4400
Série. Fantastique. 
Le messie. 
3.15 Les 4400
La peur au ventre. 
4.00 M6 Music

22.45 Fortunes
Boulot, aristo, lingot. 
23.40 Fortunes
Pétrodollars et eau bénite. 
0.30 Au coeur de la nuit
Documentaire. Culture. 
Dirk von Lowtzow et René Pol-
lesch. 
1.20 La Vie et rien d'autre
Film. Comédie dramatique. Fra.
1989. Réal.: Bertrand Tavernier. 
3.35 La bisexualité: tout un art ?
Documentaire. 

22.25 Infrarouge
23.30 Le Déjeuner du 15 août
Film. Comédie. Ita. 2008. Réal.:
Gianni Di Gregorio. 1 h 15.   Avec :
Gianni Di Gregorio, Valeria De Fran-
ciscis, Marina Cacciotti, Maria Calì. 
A Rome, un vieux garçon vit avec
sa mère dans un grand apparte-
ment. Il se voit contraint de s'occu-
per de trois autres vieilles dames
pendant un week-end.
0.45 Couleurs locales
1.05 Le journal

6.50 Ludo Zouzous
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles
10.00 Allô Rufo
10.15 Artisans du changement
Echo-habitat: l'urbanisme du futur. 
11.10 Sifaka, drôle d'acrobate
12.05 Ludo Zouzous
13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Zoo nursery : Berlin
15.35 Chasseurs

de mammouths
16.30 L'aventure amazonienne
Entre chamans et bûcherons. 
17.23 Comprendre la route,

c'est pas sorcier
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.43 Soyons clairs

avec la retraite
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Les derniers

de leur espèce

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.30 Amour, gloire et beauté
9.55 C'est au programme
10.55 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien !
16.15 Le Renard
Le masque. 
Le gérant d'une petite banque a
été assassiné dans une banlieue
tranquille de Munich. Malgré son
alibi, son épouse fait rapidement
partie des suspects. Le commis-
saire Kress sait qu'il doit réunir un
maximum de preuves s'il veut
convaincre le juge.
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
8.55 Des histoires et des vies
9.55 Avocats et associés
Tractations. 
10.55 Midi en France
11.45 12/13
13.00 Midi en France
Depuis Carpentras - Deuxième par-
tie. 
13.45 En course sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick
14.55 Questions au gouverne-
ment
16.10 Nous nous sommes

tant aimés
Jean-Pierre Cassel. 
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 Leçons sur le mariage
11.00 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.40 Plus jamais cela
Film TV. Sentimental. Can. 2311.
Réal.: Tristan Dubois. 2 h 5. Inédit.
Avec : Mena Suvari, Stephanie
Bauder, Serge Houde, Joseph Me-
siano. 
15.45 L'Île du bonheur
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 55.   Avec :
Anne Brendler, Kai Scheve, Ger-
linde Locker, Gila von Weitershau-
sen. 
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Géopolitis
15.15 Pardonnez-moi
15.45 Mise au point
16.35 T'es pas la seule !
17.05 7 à la maison
Au pied du mur. 
17.50 Boston Legal
La guerre de sécession. 
18.40 Pushing Daisies
Des soeurs et des truffes. 
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Championnat de Suisse

National League A
Hockey sur glace. Play-offs. Finale.
3e match. En direct.  

6.20 Tabaluga
6.45 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 45.   Avec : Do-
minique Lavanant, Martin Lamotte,
Julien Cafaro, Sébastien Knafo. 
Marché conclu. 
11.05 Carré VIIIP
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 Mariage et Conséquences
Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Michel Poulette. 1 h 45.
Avec : Nina Dobrev, Dillon Casey,
Polly Draper, Trevor Blumas. 
16.35 Brothers & Sisters
Réconciliation. 
17.25 Ghost Whisperer
Signaux de détresse. 
18.15 Carré VIIIP
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 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
14.45 Couples : mode d'emploi
15.10 La Clinique du coeur
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Udo Witte. 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
Gélules minceur, bijoux au nickel:
les conseils santé d'ABE. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
François Guérin. 1 h 40. Inédit.
Avec : Laurent Ournac, Thierry
Heckendorn, Princess Erika, Pa-
trick Guérineau. Roméo et Juliette
au camping.

20.40 SPORT

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. En direct.
Dans son stade de Santiago-Ber-
nabeu, le Real Madrid du «Spe-
cial One» José Mourinho ac-
cueille les Anglais de Tottenham
Hotspur.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.  Avec :
Gary Sinise, Claire Forlani.
Fenêtre sur rue.Blessé, Mac est
en convalescence. Il reprend
pourtant du service malgré lui
lorsqu'un meurtre est commis
dans son voisinage.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2003. Réal.: Merzak
Allouache. 1 h 40.  Avec : Gad El-
maleh, Alain Chabat, Catherine
Frot. Débarqué à Paris, Chouchou
est recueilli par le père Léon, qui
lui trouve un emploi chez la psy-
chanalyste Nicole Milovavovich.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Pierre
Sisser. 1 h 35.  Avec : Victor La-
noux, Sim, Evelyne Buyle, Nadia
Barentin. Louis voit double.Le
comte Théodore de Montalen-
vert affirme qu'un camée ex-
posé dans un musée lui revient.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et Jérôme
Anthony. Au Palais des Sports de
Paris, 140 candidats s'affrontent
pendant trois jours.

20.15 OPÉRA

En direct. 2 h 30. Inédit.  Avec :
Anna Netrebko, Elina Garanca.
Londres, 1536. Le roi d'Angleterre
Henri VIII, lassé de sa deuxième
femme Anne Boleyn, s'est épris
d'une autre et décide de faire éli-
miner son épouse.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Una sera d'ottobre Film TV.
Drame. Ita. 2009. Réal.: Vittorio Sin-
doni. 2 h 30.  Avec : Vanessa Hess-
ler, Gabriele Greco, Ottavia Piccolo,
Luca Bastianello. 23.40 TG1 23.45
Porta a porta 

17.45 Hélène et les Garçons 19.10
La Vie de famille 20.40 Toi et moi...
et Dupree Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Anthony Russo et Joe Russo.
1 h 50.  Avec : Owen Wilson, Kate
Hudson, Matt Dillon, Michael Dou-
glas. 22.30 Profiler Secret de fa-
mille. 23.15 Profiler Les dernières
volontés. 

16.20 Dans le secret des villes
17.15 Gros plan sur les tigres
18.10 Grizzlis, retour au Kam-
chatka 19.10 Mégalopolis Chicago.
20.10 Bandes de lémuriens Sale
journée pour P'tit Louis. 20.40
1066, la bataille pour le trône d'An-
gleterre 23.25 Un siècle d'aviation
L'aviation civile après 1945. 

19.45 Wissen vor 8 Warum klingt
die eigene Stimme auf einer Auf-
nahme so anders? 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Um Himmels Willen Pferde-Thera-
pie. 21.05 In aller Freundschaft
Verkehrte Welt. 21.50 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45 Men-
schen bei Maischberger 

17.30 Hannah Montana 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. Finale. 3e match. En direct.
22.40 Ligue des champions Foot-
ball. Quart de finale aller.  22.55
Vorbilder ?! Film. Comédie. 

19.35 Friends 20.35 Le Témoin du
mal Film. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Gregory Hoblit. 2 h 10.  Avec :
Denzel Washington, Elias Koteas,
John Goodman, Embeth Davidtz.
22.45 Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 0.40 Puissance
catch : WWE Superstars 1.20 Hea-
d's Up Poker : le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Camping paradis Real Madrid (Esp)/ 
Tottenham (Ang) Les Experts : Manhattan Chouchou �� Louis la Brocante X Factor Anna Bolena 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Symphonies n°10 et 9 de
Mahler Concert. Classique. Inédit.
Direction musicale: Valery Gergiev.
18.55 Symphonie n°4 de Mahler
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Christoph Eschenbach.  20.00
Divertimezzo 20.30 The Fairy
Queen Opéra. Avec : Carolyn Samp-
son, Lucy Crowe, Claire Debono. 

17.10 Piattoforte 18.00 Telegior-
nale flash 18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano 19.40 Contesto 20.00
Telegiornale 20.40 Attenti a quei
due 21.05 Grey's Anatomy Una
lunga notte. 21.50 Private Practice
Il confronto. 22.35 Lipstick Jungle
Donne e carriera. 23.20 Telegior-
nale notte 

16.30 Suède/Allemagne Curling.
Championnats du monde mascu-
lins 2011. En direct. 19.30 Mats
Point 20.00 Watts 21.00 Zab Ju-
dah (E-U)/Kaizer Mabuza (AfS)
Boxe. Championnat du monde IBF.
Poids super-légers. A Newark (New
Jersey).  23.00 Freeride Spirit 23.30
Le réseau 

17.45 Leute heute 18.00 SOKO
Köln Laufsteg in den Tod. 19.00
Heute 19.25 Die Rosenheim-Cops
Hochzeit mit Hindernissen. 20.15
Jack the Ripper, ein deutscher Se-
rienkiller ? 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal 22.15 37°, Zeit der
Entscheidung Wenn Jungs erwach-
sen werden. 22.45 Markus Lanz 

14.00 Gafapastas 14.30 Corazón
15.00 Telediario 1a Edicion 16.05
El tiempo 16.15 Saber y ganar
16.45 Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas 18.05
Zoom Net 18.20 España directo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15 14
de abril : la republica 

19.40 L'Agence tous risques 20.30
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 40.  Flics à
Miami: Enquête dans la cité du
vice. 22.20 90' Enquêtes Maga-
zine. Société. Prés.: Carole Rous-
seau. 1 h 40.  Au coeur de l'action
avec la police d'élite. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 16 Ans et enceinte 20.10
Model City 20.35 10 Things I Hate
about You 21.05 Les Soeurs Kar-
dashian à Miami Télé-réalité.
21.30 Les Folies d'Holly Télé-réa-
lité. 21.55 That '70s Show 22.25
That '70s Show 22.50 Revanche
sur le ring 23.15 Le casting de
l'horreur 23.45 Stupid Web 

17.40 Telesguard 18.00 Tages-
schau 18.10 Meteo 18.15 5 Gegen
5 18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell 19.25 SF Börse
19.30 Tagesschau 19.55 Meteo
20.05 Der Alte Tödliche Ermittlung.
21.05 Kassensturz 21.50 10 vor 10
22.15 Meteo 22.20 Literaturclub 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte et
fille 19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55 Sul-
tan marathon des sables 21.00
Capitaines des ténèbres Film TV.
Aventure. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR) 23.25
Mise au point 

17.35 Adaman, isola dei varani
18.30 Le sorelle McLeod Una
mano amica. 19.20 Burn Notice :
Duro a morire Violazione di domici-
lio. 20.00 Championnat de Suisse
National League A Hockey sur
glace. Play-offs. Finale. 3e match.
En direct.  23.00 Relative Strangers
Film. Comédie sentimentale. 

11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da tarde 15.15 O preço certo
16.00 Goa contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas Divertis-
sement. 20.15 Resistirei 21.00 Te-
lejornal 22.00 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 23.30
Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal 20.35 La
grande soirée Champions League
20.45 Real Madrid (Esp)/Totten-
ham (Ang) Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct.  22.35 Les rencontres de la
soirée de mardi Football. Ligue des
champions. Quarts de finale aller.
En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D.
L’émission en direct 19.00 L'actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.20
Complètement foot Téléspectateurs 
Swisscom TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo
und Meteo 18.15 Lifestyle 19.00, 19.35
L'actu et la météo 19.15 Les sports
19.20 Toudou 19.35 L’actu

Radio Chablais
6.30, 11.00, 13.00, 19.00 Flash infos
6.45 Matin sports 7.30 Flash 8.15, 
17.15 Agenda et magazine 8.45 La
rubrique à remonter le temps 9.45 La
petite enfance 11.15 A la découverte
d'une association 11.45 Jeu: le
pompon 12.15 Agenda 12.45 
Magazine culturel 16.45 Album 17.30
Soir infos 17.50 Magazine de la
rédaction 18.00 Soir sport

PEOPLE

PATRICIA KAAS
Elle parle d’elle
À défaut d’écrire ses chansons et
comme pour conjurer ses tristesses,
Patricia Kaas (photo Colum-
bia) a écrit un livre. Dans
«L’Ombre de ma voix»
(Flammarion), une autobio-
graphie. Elle s’explique:
«2010 a été une année assez
«merdique». La fin de la tour-
née «Kabaret» a été très diffi-
cile physiquement et psychi-
quement. La mort de ma mère
me rattrape chaque année. Et
puis il y a eu ce résultat d’exa-

titres de champion du monde de F1).
«Mon frère était plutôt motivé par ça, moi
par le sport, le football en particulier. Il ai-
mait les moteurs, le bruit, la vitesse.
C’était un truc incroyable pour lui.»

VÉRONIQUE JANNOT
L’amour n’a pas d’âge
«J’attire aussi bien les jeunes de 25-30 ans
que les hommes de 60! Pour moi, les ren-
contres se passent bien au-delà de cette
question... Dans mon comportement et
dans mon cœur, je n’ai pas d’âge, car je
suis enthousiaste. Je tiens cela de ma phi-
losophie de vie, du bouddhisme, et je crois
que les hommes le ressentent.»

men, accablant, m’annonçant que je ne
serai plus jamais enceinte. L’écriture de
«L’Ombre de ma voix» était déjà enta-
mée, mais, du coup, j’ai eu besoin de
m’impliquer beaucoup plus que prévu.
Cela m’a sans doute servi de thérapie.»

ALAIN PROST
Un aveu surprenant
« Je n’ai jamais été un fan de vitesse.» En

fait, dans la famille Prost, le passionné
de sports mécaniques n’est pas Alain

mais Daniel, son frère (de un an son
aîné, il décédera en
1986, l’année du
deuxième de ses quatre
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE

CENTRAL MEDICAL
SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-
15.00, 18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital
régional: 027 603 40 00. Visites: 13.00-
16.00 et 18.00-19.30. Urgences: perm.
assurée par tous les services. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24. MARTIGNY:
Visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv.
13.30-20.00, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: privées et semi-priv. 10.00-20.00,
cl. générale 13.00-20.00, pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville,
aile ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65
58, cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé:
cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire,
info. santé. Autres prest.: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe:
crèche, jardin d’enfants, nursery, UAPE,
av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12,
fax 027 324 14 88. Soins à domicile +
centre, 027 324 14 26. Cons. mère-enfant,
cours puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027
345 37 02. Soins à domicile + centre. Cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d’entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-
Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 289 57
01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10,
fax 027 399 28 11. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-
92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: association mixte de
personnes homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924 88
99. Permanence MSN lu 20.00-23.00.
Fragile: association valaisanne en faveur
des traumatisés cérébraux: 027 346 22
67, Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du
tabagisme 027 323 31 00. Fédération
suisse de fibromyalgie. Groupe
Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Informatoion, Prévention, Education):
planning familial, grossesse et éducation
sexuelle, www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-
midi dès 14.00. SION: r. Remparts 6, 027
323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je
dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérap. enfants &
adolescents. 079 863 68 00. MONTHEY:
rue Fay 2b, 024 471 00 13, les apr.-midi
dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE:
027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92
44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 87 17 sur
rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv.
AVIFA Valais (amour, vie, famille)
entretien d’aide et conseil conjugal,
éducation affective et sexuelle, planif.
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: associaton des groupes
d’accompagnement, pertes de gros-
sesse, abus, maltraitances, négligences.
Entretiens individuels, groupes thérap.,
027 207 54 64, si non-réponse 026 424
02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de

psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: SION, ch. Postillons 3, 1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perman.
tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe
de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Ecole des parents Valais romand,
027 323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32
60. Infos-Parents-Cannabis, 0800 105
105 du lu au ve, heures bureau. Croix-
Rouge Valais: baby-sitting + garde
enfants malades à domicile + cours div.,
027 322 13 54. SION Crèches
municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de
jour Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma,
je, ve 9.00-17.00. MARTIGNY: centre de
jour Les Acacias, rue du Grand-Verger
10, 027 722 50 60, ma, je, ve. Pro
Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7, 027 322 07 41. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque

922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde enfants
malades à domicile 027 322 13 54. Ass.
EMERA, pour personnes en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, email: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Association boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale,
plave de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét.
Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à
retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. Gare 21, 027 324
14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; permanence du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. Centre Suisses-immigrés: rue
Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention du
suicide, écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. SIERRE, Grône:
objets sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu au
ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

et Trient, 027 721 26 80. SAINT-
MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1, 024 486
21 21. MONTHEY: CMS: avenue de
France 6, 024 475 78 11. Vouvry: CMS:
Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e
étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco:
sa 18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Permanence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12. SIERRE: «Juste pour
aujourd’hui», ch. des Cyprès 4, ma
20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie, SION, rue Dixence 19, 027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-
m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5, 027

des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque.
ma 15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: avenue du Simplon 6,
téléphone 024 486 11 80,
mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du lu au
ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00. Vacances
scolaires, www.mediatheque.ch. Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et
exp. BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publique 027 722 52 00. Toute
l’année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9.00-
21.00. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS

Remplacement de vitres: 24 h/24 h,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX

Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Il faut avoir diablement aimé les
femmes pour les détester.»

Paul Léautaud

LA CITATION

«Le 5 avril, le coucou chante, mort
ou vif.»

LE DICTON DU JOUR

Irène 
Les Irène sont avant tout
volontaires: elles savent ce qu’elles
veulent et les moyens à mettre en
œuvre pour y parvenir. Intelligentes
et avides de connaissances, ces
femmes à forte personnalité
réussissent.

LE PRÉNOM

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h exclusivement
sur appel téléphonique et ordonnances
médicales urgentes: Capitole Bonvin,
av. Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. de la Gare 13,
024 471 38 31.

Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters,
027 923 58 58.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

dc - gb
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Et à la fin, l’amour qu’on reçoit
équivaut à l’amour qu’on a créé...

Les Beatles.

Nous avons le chagrin d’annon-
cer le décès de

Monsieur

Bernard
Adrien

LAMON
1954

Sont dans la peine:

Ses chers enfants Mélanie, Noémie, Samuel;

Son épouse Catherine Lamon-Lorenz et son fils Nicolas;

Ses parents †Marcel et Denise Lamon-Maret;

Sa sœur, son beau-frère Nicole et Michel Lamon-Lamon, leurs
enfants Romain et Olivier;

Ses oncles et ses tantes à Sion, Saxon, Fully et Fribourg;

Ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Germain,
Savièse, le jeudi 7 avril 2011, à 17 heures.

Bernard Adrien repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le mercredi 6 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel du
Centre hospitalier du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LAMON
époux de Mme Catherine Lamon, notre estimée collaboratrice
responsable des secrétariats médicaux de radiologie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc LAMON

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Nicolas
DE GIROLAMO

1991 - 5 avril - 2011 

Voilà vingt ans. Ton départ a
été si brutal qu’aujourd’hui
encore malgré ces années
écoulées, nous avons de la pei-
ne à réaliser que tu nous
as quittés. On ne t’oubliera
jamais.
Tu es toujours dans nos cœurs

Lucia et ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le mercredi 6 avril
2011, à 19 heures, à Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre.

†
Agrol-Sierre

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard FAVRE

frère de Marlyse, fidèle colla-
boratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

L’Amicale française du Haut-Lac

a la grande tristesse de faire part du décès de leur amie et mem-
bre d’honneur

Madame

Rose Marie AGAPIDIS
Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

RECTIFICATIF

Concernant l’avis de famille de

Madame

Solange BLANCHET
il fallait lire:
Jean-Bernard et Danielle Blanchet, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron, Fully, Collombey et Ovronnaz.

La famille.

Remerciements

La famille de

Madame
Virginie MORARD

remercie toutes les personnes qui l’ont accompagnée dans ses
derniers jours;
ainsi que toutes celles qui ont manifesté soutien et réconfort par
leur présence, leurs paroles, messages et prières.

Lens, avril 2011.

En souvenir de
Charly DERIVAZ

2001 - 2011 

et

Simone DERIVAZ-
SAUDAN
1963 - 2011

10 et 48 ans de séparation. Le
temps s’écoule mais n’efface
pas le souvenir.

Vos enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Mar-
tigny-Croix, le samedi 9 avril
2011, à 19 heures.

En souvenir de

Mario PIRES

2010 - 5 avril - 2011 

Déjà un an! Pour nous, c’est
comme si tu nous avais quittés
hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l’as bien mérité,
mais pour nous qui t’aimons,
cela est arrivé trop vite. Ton
visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos
cœurs. Nous te demandons de
continuer à veiller sur nous de
là-haut, tout comme tu le fai-
sais si bien sur cette terre.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu à l’église du Châble, le
9 avril 2011, à 18 heures.

A la douce mémoire de
Suzanne

VOEFFRAY-BERRA

2009 - 2011 

2 ans que tes souffrances se
sont tues.
2 ans que tu as rejoint Papa,
dans la paix et l’Amour.
En pensées avec toi.
On t’aime Maman.

Tes enfants, leurs conjoints
et tes 6 petites-filles.

†
En souvenir de

Isabelle
FERNANDES

2006 - 2011 

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Tes enfants et ton époux.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 9 avril
2011, à 17 h 30.

gb

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.

HOMMAGES

Chacun te savait atteint dans ta
santé, mais personne ne pensait
déjà devoir t’accompagner dans
ton dernier voyage ici-bas, lais-
sant dans la peine ta petite fa-
mille et tes amis et connaissan-
ces.

Réservé dans tes paroles et tes
actions, dans la vie de tous les
jours,nefaisantpasdebruit, tues
parti et, en ce mercredi des Cen-
dres, tu nous as tous réunis dans
l’église de Charrat pour un der-
nier Au Revoir.

Ta principale occupation a été
l’agriculture et la viticulture. Tu
as été un artisan dans les deux
domaines. Tout en t’occupant
des vignes, des arbres fruitiers,
en particulier des abricotiers, tu
as été un pionnier dans la cul-
ture et le soin de l’asperge sans
oublier l’apiculture. Durant les
mois d’hiver, tu étais celui qui
parcourait le village avec la scie à
ruban, pour préparer le bois de
feu.

En complément à la campa-
gne, Charly, tu as été actif dans la
société de gymnastique où tu
nous as toujours entourés de ta
présence discrète, par ton exem-
ple à effectuer avec grâce et sé-
rieux les exercices de section ou
au jeu du volley-ball. Les nom-

breuses couronnes gagnées à la
lutte restent une preuve de ta
sportivité.

A l’Helvétia Charrat et, plus
tard, à la Gym-Hommes, avec
toi, nous avons partagé les répé-
titions suivies de soirées, les
journées et les week-ends inou-
bliables des différentes fêtes de
gymnastique et lors de manifes-
tations locales. (...)

En octobre 2010, tu n’as pas pu
assister, à Sursee, à la Réunion
fédérale des gymnastes vétérans,
toi le fidèle vétéran cantonal et
fédéral, mais au retour du gym-
naste honoré et de ta section de
Charrat, tu as fait acte de pré-
sence et ton enthousiasme a été
une joie pour tous les partici-
pants.

Après avoir dû quitter la mai-
son familiale pour cause de san-
té, tu as été hospitalisé et, à la cli-
nique Saint-Amé, tu t’es
endormi entouré de ta famille.

A ton épouse Bernadette, à ton
fils Gilbert et à toute sa famille,
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, nous adres-
sons toute notre sympathie et
notre fidèle amitié.�

Roland Gay-Crosier,
Martigny

A Charly Celetti

Il y a des hommes qui marquent
admirablement le passage sur la
terre. Sans aucun doute le re-
gretté Georges Devanthéry en a
été une belle illustration de par
son activité, sa disponibilité, son
charisme.
Son parcours professionnel dé-
bute par un apprentissage de
fondeur. Avec engagement et
compétence il gravit les éche-
lons pour arriver contremaître
en chef à la fonderie de
l’Alusuisse à Chippis, un cadre
respecté, estimé par ses collè-
gues et ses supérieurs, avec plus
de quarante ans de service. Vi-
gneron à ses heures, il faisait bon
jadis trinquer un vin de qualité
dans sa cave.
La vie ne fut guère tendre avec
lui, tout d’abord le décès de son
épouse Marie, puis plus tard la
mort de sa compagne Anna.
Nonobstant ces épreuves il avait
toujours un sens aigu de la com-
munication et beaucoup d’hu-
mour, c’était un ami qu’il faisait
bon rencontrer. A ce président
du magasin coopérative de con-

sommation de Réchy, on doit
notamment le partenariat avec
la Migros; il avait discuté avec
les responsables à Martigny
pour obtenir la marchandise du
grand distributeur, ce qui est
certainement synonyme de pé-
rennité pour ce point de vente
combien important pour le vil-
lage et ses environs. Il présida
aussi le conseil d’administration
de la Banque Raiffeisen de Cha-
lais de nombreuses années.
Dévouement à sa chère famille
aimant le chant, le sport, les co-
pains, tant de belles choses qu’il
a su mettre en exergue, des idées
bien conçues, des convictions
chrétiennes bien ancrées. Après
bien des souffrances, supportées
avec courage, il a rendu son âme.
Une foule nombreuse l’a accom-
pagné à sa dernière demeure.
Dans le livre des souvenirs, il
aura une place indélébile,
comme une figure marquante et
populaire, un homme au grand
cœur.�

Clément Perruchoud

A Georges Devanthéry

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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
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On ne doit garder du passé que le plus doux des souvenirs.

S’est endormie paisiblement au
home Le Carillon à Saint-
Léonard, le 3 avril 2011, dans sa
92e année, entourée de l’affec-
tion des siens

Madame

Yvonne
RAST
née FLEURY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Hélène et †Charles-Henri Bourguinet-Rast, à Uvrier;
Jacqueline et Pierre Stöckli-Rast, à Corseaux;
Gérald Rast, à Genève;
Brigitte et Yves Delalay-Rast, à Uvrier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis Bourguinet et Pauline Lugon;
†Valérie Bourguinet;
Olivier et Julie Bourguinet-Mudry, Eléa et Ben;
Elodie Delalay;
Baptiste Delalay;
Ses filleules;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 6 avril 2011, à 10 h 30.
Yvonne repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famil-
le sera présente le mardi 5 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entre l’océan et les montagnes
il y a le ciel et je veille sur vous…

Son épouse:
Gladys Bochatey-Leste, à l’île Maurice;

Ses enfants et leur maman:
Eric et Marie-Christine Bochatey-Produit, leurs enfants
Julian et Sophie, à Saint-Maurice (VS);
Sandra et Majed Lonfat-Ezzine et leur fils Sofian Gabriel,
à Lausanne;
Michèle Bochatey, à Martigny;

Ses frères et ses sœurs:
Edmond Bochatey et famille, à Martigny;
Gilbert Bochatey et famille, à Saxon;
Fernande Fournier-Bochatey et famille, à Martigny;
Marianne Berra-Bochatey et famille, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à
l’île Maurice;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
BOCHATEY

survenu le 1er avril 2011, après
une courte maladie, à l’âge
de 65 ans.

La cérémonie d’adieu a eu
lieu à l’île Maurice, où Jean-
Claude repose au cimetière
Notre-Dame des Anges, à
Mahebourg.

Domicile de la famille: Grand-Rue 40, 1890 Saint-Maurice

Je quitte ceux que j’aime et je pars
retrouver ceux que j’ai aimés.

S’en est allée rejoindre son époux

Alice Fanny REVERCHON-
GROBET

01.02.1920 

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Pierre-Alain Reverchon, et son épouse, à Yverdon;
Pascal et Raphaëlle Reverchon, à Prilly, Sylviane et Alfredo, à
Yverdon, Valérie et Manuel, à Penthalaz;

Rose-Marie Jungo-Reverchon, à Sion;
Stéphanie-Alice et Cédric Mariéthoz, à Isérables;
Serge-Alexandre et Delphine Jungo, à Chamoson;
Son arrière-petite-fille: Morgane-Océane Mariéthoz;

Son frère:
Gaston Grobet et Geneviève, en France;
Laurence, Daniel et leurs petits-enfants, en Suisse;

Les familles parentes et alliées en Suisse, France, île Maurice.

La défunte repose auprès de son époux au cimetière de
Vallorbe/Vaud.

Adresse de la famille: Rose-Marie Jungo-Reverchon
Av. de France 36, 1950 Sion.

†
Le Consortage d’irrigation de Plan-Signèse

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GIROUD
membre du consortage, vérificateur des comptes de la société,
et grand ami.
Nos pensées vont à la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GIROUD
papa de M. Pierre-André Giroud, collaborateur auprès d’UBS
Sion.
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympa-
thie.

†
Les vétérans

de l’Union sportive
Ayent-Arbaz

ont le regret d’annoncer le
décès de

Monsieur
André GIROUD

papa de leur joueur et ami
Pierre-André.

†
La classe 1937

de Martigny-Combe
et Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GIROUD

contemporain et ami.

†
Syndicom

Section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André GIROUD

collègue retraité et ami.

†
Le conseil d’administration, la commission scolaire,

la direction, les professeurs, le personnel
et les élèves du Cycle d’orientation de Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Julianne BOURGEOIS
maman de Vincent, élève de 3co5 de Sainte-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Coiffure Adiante, Christine Perret

et son team à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julianne BOURGEOIS
belle-sœur de leur collègue et amie Claudine.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1965
de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Julianne

BOURGEOIS
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julianne

BOURGEOIS
sœur de leur ami Jean-Luc.

†
En souvenir de

Paul-André OGGIER
dit Paulon

Il y a un an, il nous quittait.
Ayez une pensée pour lui en ce
5 avril 2011.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 9 avril
2011, à 18 heures, à la chapelle
d’Uvrier.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur

René RODUIT
vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par vo-
tre présence, vos messages, vos
prières et vos dons.
.

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, elle
vous présente l’expression de sa
plus sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins qui l’ont soigné, au CMS de Sion et à son foyer

de jour le Temps Présent, à Centr’aide;
– au home Les Jasmins, à Chalais;
– aux curés Jean-Pierre Lugon, Henri Roduit, Hervé Clavien;
– à la chorale du Sacré-Cœur;
– à la classe 1935 de Fully;
– aux membres des retraités de Telecom PTT et de Swisscom

S.A.;
– aux copropriétaires de l’immeuble Lotus A, à Sion;
– aux anciens et nouveaux patrons du Quat’Sous, à Sion;
– à la direction des Ecoles et au corps enseignant de la Ville de

Sion;
– à toute la famille et aux amis;
– aux pompes funèbres Patrick Quarroz.

Sion, avril 2011.

La direction
et le personnel

de la société
Carraux-Moret à Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Manuela

MAURICIO
belle-maman de leur fidèle
collaborateur et collègue Luis
Do Souto.

L’ensevelissement a eu lieu le
samedi 2 avril 2011, au
Portugal.

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai à vivre en vous.

RM Rilke

La VIE, c’est ce peu de temps
qui nous est donné
pour APPRENDRE à aimer.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h - Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: =mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

Nos chers disparus

Quel est l’événement té-
lévisuel du mois? La
dispartion de «Tard
pour bar» sur la TSR?

- Tard pour quoi ?... Non, non,
l’événement,c’est les10ansde la
diffusion de la première émis-
son de télé-réalité, «Loft Story»
sur M6. Ah! là, on s’en souvient,
n’est-ce pas? Une bande de jeu-
nes, pas trop intellos, filmés 24
heures sur 24. Même dans la pis-
cine, hein?

Que sont devenus les protago-
nistes de cette émission? Deux
seuls participants ont tiré leur
épingle de la botte de foin:
Steevy est devenu le mignon de
Laurent Ruquier, et Loana sait
rappeler, à toutes fins utiles,
qu’elle a toujours des gros seins

(en plastique, mais bon). Les au-
tres? Jean-Edouard est DJ et ac-
teur: il patauge encore, mais
sans Loana. Laure déclare: «Je
souhaite qu’on m’oublie!» Ne
t’inquiète pas, chérie, c’est fait
depuis longtemps. Une belle
histoire est quand même née de
«Loft Story»: Christophe et Ju-
lie ont deux enfants. Quand ils
demanderont: «Maman, papa,
comment vous vous êtes con-
nus?», ils répondront: «Euh…
on ne se souvient plus… Et on
vous interdit d’aller sur you-
tube!»

Vous aviez oublié tout ce beau
monde? Alors revenons à «Tard
pour bar». Que va devenir Mi-
chel Zendali ?

-Michel qui?�

SUDOKU N° 0001 (3/4)

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 1604

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
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La perturbation de lundi passée, un puissant anticyclone 
s’est à nouveau établi durant la nuit dernière au-dessus 
de la Suisse. Cela devient une habitude depuis le début 
de l’année. Hormis quelques nuages résiduels en début 
de matinée, le soleil fera donc son grand retour ce mardi 
en Valais. Fraîches à l’aube, les températures 
retrouveront une agréable douceur dans l’après-midi. 
Soleil et grande douceur sont attendus jusqu’en fin de 
semaine...au moins.

Ensoleillé et redoux
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PUBLICITÉ

Entre
le 4 et le 15 avril 2011
(lundi - vendredi)

tirez aux dés le prix de
votre forfait ski.

Payez 20.-, 30.- ou 40.-
pour la carte journalière.
Les enfants jusqu‘à 16 ans

payent la moitié.

Lauchernalp Bergbahnen AG, 3918Wiler, Tel. 027 938 89 99, www.lauchernalp.

Lauchernalp
: Forfaits jo

urnaliers

à partir de
10.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

LE NOUVEAU «NOUVELLISTE» EST NÉ...
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