
La Commission de gestion
met le RSV sous pression

À L’AFFICHE Pour la plus grande joie de ses fans, la dernière tournée d’Eddy Mitchell passera par le Paléo Festival de Nyon
en juillet prochain. Dans un environnement éclectique réunissant aussi Robert Plant, James Blunt ou Jamel. Le programme PAGE 26
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RADIO-ONCOLOGIE Dans ce secteur, le RSV
a enregistré 57 départs depuis 2002.
L’ exemple d’une gestion humaine déficitaire.

AFFAIRE SAVIOZ Les experts mandatés ont
analysé 49 dossiers médicaux, entendu
12 personnes et rendu leur rapport... en un jour.

LA CONFIANCE DEMEURE Sur le plan médical,
les députés n’ont pas trouvé de graves
lacunes dans nos hôpitaux. PAGE 5
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AGRICULTURE VALAISANNE Une cure de jouvence à 24 millions PAGES 2 ET 3
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présente une
pièce en patois
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le rendez-vous des grandes soifs
promotion valable du 4 au 9 avril 2011

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

S.Pellegrino
gazeuse

4.90
6 X 150 CL

6.60 *

Coca-Cola
et light ou zero

9.50
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Ice Tea Nestea
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7.90
6 X 150 CL

10.60 *
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L’agriculture valaisanne se
CHARLES MÉROZ

A la fin 2012, si le calendrier
est respecté, les élèves de l’Ecole
d’agriculture du Valais (EAV) et
de l’Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire (ESPC)
qui occupent le site de Château-
neuf auront à leur disposition de
nouvelles salles de classe. Les
travaux qui battent actuelle-
ment leur plein constituent la
première phase d’un long pro-
cessus destiné au réaménage-
ment et à l’assainissement des
bâtiments et des domaines du
Service cantonal de l’agriculture
à Châteauneuf, Viège et Ley-
tron. Un crédit d’objet de
8,6 millions sur les 24,5 millions
adopté en juin 2010 par le
Grand Conseil est affecté à cette
première étape qui prévoit la
création de 21 salles supplémen-
taires pour répondre aux be-
soins de la formation. La mise
aux normes des locaux dans les
domaines sanitaires, sismiques
et de protection incendie, et en
termes d’accès pour les person-
nes à mobilité réduite ou se dé-
plaçant en chaise roulante fi-
gure également au nombre des
priorités. Le financement net as-
sumé par le canton se monte à
4,5 millions de francs. Le solde
sera pris en charge par le fonds
de financement spécial alimen-
té par la Confédération (3,1 mil-
lions) et par la commune de
Sion, sur le territoire de laquelle
est situé le site de Châteauneuf,
à hauteur de 860 000 francs.

650 personnes sur le site
Les effectifs de l’EAV et de

l’ESPC sont en constante évolu-
tion. «Durant l’année scolaire
2010-2011, plus de 650 jeunes
étaient en formation sur le site de

Châteauneuf, 450 à l’ESPC et plus
de 200 à l’EAV. Il faut aussi tenir
compte des personnes qui, tout au
long de l’année, sont inscrites à des
cours de formation continue», in-
dique Guy Bianco, directeur de
l’EAV, avant de préciser que
«tout le monde n’est naturelle-
ment pas présent au même mo-
ment sur place, mais on peut con-
sidérer que la moyenne
journalière est de l’ordre de 300
personnes. Dans la mesure où les
bâtiments avaient été conçus, lors
de leur construction, pour recevoir
150 personnes, on se rend mieux
compte des besoins pour répondre
à l’augmentation des effectifs et
aux modifications liées aux nou-
velles ordonnances de formation.»
A noter que depuis 2009, l’EAV
abrite la formation d’horticul-
teur paysagiste.

Un seul usage
Très concrètement, les travaux

encoursportentsurlasuppression
des chambres et dortoirs de l’inter-
nat au profit de la construction de
21 salles de classe. «Notre volonté
est de faire en sorte que le bâtiment
de l’EAV soit affecté à l’avenir à un
seul usage: la formation», insiste
Gérald Dayer, chef du Service can-
tonal de l’agriculture. Un planning
a été établi, qui projette la mise à
disposition d’une partie des nou-
velles salles de classe à la rentrée
scolaire 2011-2012. Compte tenu
de l’ancienneté du bâtiment de
l’EAV – sa construction remonte
au début des années vingt – le pro-
gramme comporte toute une série
d’interventions au niveau sismi-
que, énergétique, sanitaire et sécu-
ritaire. En termes de circulation, il
est en outre prévu d’améliorer la
liaison entre les différents bâti-
ments et de mieux identifier l’ac-
cès principal au complexe. �

TOUT À NEUF 24,5 millions vont être investis pour réaménager et assainir les bâtiments

Gérald Dayer, chef du Service cantonal de l’agriculture (à droite), et Guy Bianco, directeur de l’Ecole d’agricul-
ture de Châteauneuf, suivent de très près, pour ne pas dire plus, l’avancée des travaux. LE NOUVELLISTE

L’accent sur la formation et la promotion
«Nousvoulonsfaireensortequeles

bâtiments et les domaines du Service
cantonal de l’agriculture soient per-
formants et complémentaires entre
eux. Chaque site se spécialisera sur
des secteurs d’activités clairement
identifiés pour en devenir de vérita-
bles centres de compétences. L’objec-
tif consiste à apporter une valeur
ajoutée forte et ciblée à l’agriculture
valaisanneetaucantonengénéral»,
détaille Gérald Dayer. En résumé,
au dire du chef de service, «on
parle d’une réorientation globale de
nos activités et d’une restructuration
de la conduite du domaine de Châ-
teauneuf avec un axe fort basé sur la
formation et la promotion. Nous
adaptons nos infrastructures à l’évo-
lution de la politique agricole.»
Cette démarche passe par la mise
enœuvredetouteunesériededis-
positions ayant fait l’objet d’un cré-
dit-cadre de 24,5 millions de
francsadoptépar leGrandConseil
en juin de l’année dernière.

Pour rester simple, la restructu-
ration projetée s’opérera en trois
étapes principales qui devraient

être achevées à l’horizon 2017.
Evaluéeà8,6millionsdefrancs, la
première, en cours, prévoit la
création de 21 salles de classe
supplémentaires (voir ci-dessus)
dans le bâtiment de Châteauneuf
et d’importants travaux d’assai-
nissement et de sécurisation.

Une cave, une!
La deuxième phase porte sur le

réaménagement du domaine vi-
tivinicole du Grand Brûlé, à Ley-
tron.Sixmillionsserontaffectésà
cette opération qui, d’ici à la fin
2014, doit notamment débou-
cher sur «la mise à disposition
d’une infrastructure de vinification,
de réception et de promotion digne
du premier canton viticole suisse»,
selon Gérald Dayer qui poursuit:
«Nous prévoyons un regroupement
sur le site de Leytron de toutes nos
activités d’encavage et de vinifica-
tion, laboratoire inclus. La cave de
Châteauneuf sera donc fermée. Le
bâtiment sera réaffecté à des fins
administratives.» Rappel utile: le
Grand Brûlé présente actuelle-

ment l’ensemble des cépages cul-
tivés en Valais et offre plus de 35
vins différents. De plus, il sert de
cadre à une stratégie de préserva-
tion de la diversité génétique et
de renforcement de l’identité des
vins valaisans.

En troisième étape, entre 2015
et 2017, le programme ambi-

tionne la création d’un centre
d’accueil et de promotion de
l’agriculture valaisanne sur le
site de Châteauneuf. La partie
restauration de l’ensemble du
site sera ainsi déplacée et inté-
grée, et un nouvel internat amé-
nagé. Coût de l’opération: 9 mil-
lions de francs.

Un processus d’envergure de
réorganisation des domaines est
également à l’ordre du jour. «Ces
domaines sont des outils de forma-
tion pratique à la disposition des
offices spécialisés. La réorientation
projetée vise de manière claire et
cohérenteàrattacher leursactivités
à ces offices en fonction des be-
soins, des connaissances et des
techniques des branches de pro-
duction», souligne Gérald Dayer.
Sans trop entrer dans les détails,
mentionnons à titre d’exemple
que le domaine de Châteauneuf
se spécialisera sur l’arboricul-
ture et sur la production laitière.
S’agissant du site de Viège, plu-
tôt axé sur le petit bétail, un mil-
lion de francs a déjà été investi
dans la réaffectation des étables
pour les chèvres et les brebis et
dans la construction d’une fro-
magerie. Un espace de présenta-
tion et de promotion des pro-
duits dérivés du petit bétail,
ainsi que divers locaux de sto-
ckage et d’affinage compléteront
le dispositif projeté.� CM

Le domaine du Grand Brûlé, à Leytron, deviendra un centre de
compétences de la vitiviniculture valaisanne. [LE NOUVELLISTE]

EN CHIFFRES

24,5millions, le crédit-
cadre approuvé en

juin 2010 par le Grand Conseil en
vue de l’assainissement et du
réaménagement des bâtiments du
Service cantonal de l’agriculture
sur les sites de Châteauneuf, de
Viège et de Leytron.

8,6millions, le montant
destiné à la création de

salles supplémentaires, ainsi qu’à
l’assainissement et à la mise aux
normes des bâtiments de l’EAV et
de l’ESPC, à Châteauneuf.

6millions, le montant affecté à
la création d’un centre de

compétences pour la vitiviniculture
valaisanne au domaine du Grand
Brûlé, à Leytron.

9millions, le montant dévolu à
la construction d’un centre

d’accueil et de promotion de
l’agriculture valaisanne et d’un
internat sur le site de Châteauneuf.

21 le nombre de nouvelles
salles de classe qui seront

mises à la disposition des élèves
de l’Ecole d’agriculture du Valais et
de l’Ecole professionnelle Service
communautaire. Une partie d’entre
elles seront prêtes à la rentrée
scolaire 2011-2012.

EFFECTIFS
À LA HAUSSE
Sur le site de Châteauneuf, l’Ecole
d’agriculture du Valais (EAV) et
l’Ecole professionnelle service com-
munautaire (ESPC) ont été fréquen-
tées par plus de 650 apprentis durant
l’année scolaire 2010-2011.
Pendant cette période, sur 209 jeu-
nes ayant entamé leur formation à
l’école d’agriculture, 162 l’ont fait à
plein temps durant les cours d’hiver
de la mi-octobre à la mi-mars dans
les filières agricoles et 47 ont opté
pour la filière d’horticulteur paysa-
giste. L’ESPC a accueilli de son côté
450 apprentis au début de l’année
scolaire 2010-2011.
Pour l’année scolaire en cours, l’EAV
accueille une trentaine d’apprentis
cavistes. Depuis le début des an-
nées 2000, le nombre de personnes
à suivre les cours de l’EAV a été en
constante augmentation, passant
de 129 en 2003 par exemple, à 159
en 2005, à 195 en 2008 et à 209 en
2010.
Il y a quelques jours, soixante diplô-
mes ont été délivrés dans les bran-
ches de l’agriculture, de la viticul-
ture, de l’arboriculture et des
cultures maraîchères. La formation
dure trois ans. «Le professionna-
lisme est le maître mot. Pour ré-
pondre aux défis futurs, nous
avons de plus en plus besoin
d’agriculteurs formés. Cette fré-
quentation à la hausse de l’EAV est
un phénomène réjouissant», ob-
serve Gérald Dayer, chef du Service
cantonal de l’agriculture.� CM
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Filet de Porc
frais du pays

kg 1690
22.- *

Emincé de Porc
frais du pays, env. 1 kg

kg 990
13.20 *

Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 790
10.20 *

Saucisses à rôtir
Del Maître

4 x 150 g
-40% 570

9.50 *
Pizza Family Don Pedro
Hilcona

1 kg
-30% 890

12.80 *
Raclette Mazot 1/2
rond

kg 950
13.10 *

Pain de Seigle aux Noix
de notre boulangerie artisanale

800 g
-30% 360

5.20 *
Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8 x 500 g 850
10.80 *

Le Parfait au Foie
Original

300 g 390
4.90 *

Mousseux J.P. Chenet
brut

75 cl 590
7.90 *

Huggies Jumbo-Pack
3 tailles

paquet 1990
39.80 *

24.90
KG

30.20 *

Rumpsteak de Bœuf
denervé frais du pays/U.E.
morceau

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

25.-
6 X 75 CL

29.20 *

Rosé Ventoux
Les Amoureuses
2009

PROMO VALABLE DU 4 AU 9 AVRIL

Tomates B
en barquette

1.95
KG

2.70 *

9.90
KG 19.60

-49% *

Filets de Carrelet
frais de Hollande 1/2 PRIX

PUBLICITÉ

Nous adaptons nos infrastructures
à l’évolution de la politique agricole.»

GÉRALD DAYER chef du Service cantonal de l’agriculture

On anticipe
A l’aune de la révision des paiements
directs, du projet PA 17 et de la libéralisa-
tion des marchés, l’agriculture valai-
sanne est en train de dessiner son ave-
nir. Quel que soit le secteur concerné,
les choses bougent, preuve d’un dyna-
misme réjouissant et d’une volonté ad-
mirable de tenter de faire fi des écueils
susceptibles de se dresser sur le che-
min de la prospérité commerciale et de
la… satisfaction des consommateurs.
Sur le front de la viticulture, à l’enseigne
de Viti 2015, la stratégie mise en place
ne laisse planer aucun doute quant à la
détermination étatique de jouer à fond
la carte des vins marqués du sceau de
l’authenticité, même si le fendant et la
dôle – selon le nouveau directeur de
l’IVV – n’ont pas dit leur dernier mot. Les
voies de l’univers vitivinicole valaisan
sont parfois impénétrables, mais ceci
est une autre histoire…
Dans le domaine des fruits et légumes,
l’obstination des responsables du sec-
teur à faire entendre leur voix dans un
combat a priori inégal face à la grande
distribution constitue un signal positif.
Dans le verger, la recherche constante
de la qualité et de la diversité contribue-
ra à un relâchement de la pression
exercée sur les prix à la production. Le
jour viendra où cet engagement recevra
la récompense idoine, c’est en tout cas
notre vœu le plus cher.
Identité et authenticité, mais aussi spé-
cialisation et performance guideront
l’agriculteur de demain dans sa quête
de souveraineté. Cela, les organes offi-
ciels compétents l’ont bien compris. La
restructuration entamée au niveau des
bâtiments et domaines rattachés au
service cantonal ad hoc répond à ce
chapelet de préoccupations. Les défis
qui attendent le secteur sont majeurs.
Anticiper un phénomène de cette am-
pleur, c’est optimaliser le pourcentage
de chance de négocier dans les règles
unviragequi s’annonceplusquedélicat.

COMMENTAIRE
CHARLES MÉROZ

et domaines du Service cantonal de l’agriculture à Châteauneuf, Viège et Leytron.

prépare aux défis de demain

Augmenter la part de lait transformée en fromage permettrait de créer plus de valeur ajoutée et, ainsi, de mieux rémunérer le producteur. LE NOUVELLISTE/A

«Le secteur se porte bien»
L’agriculture de notre pays s’ap-

prête à faire face à de nombreux
défis. Le programme fédéral de
politique agricole (PA 2014-
2017) mis en consultation il y a
une dizaine de jours prévoit une
révision du système des paie-
ments directs. «Nous devons
donc nous préparer aux change-
ments prévus», a dit hier en con-
férence de presse le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina avant
de se réjouir de l’état de santé ac-
tuel de notre agriculture: «Le

secteur se porte bien. Par rapport
au reste du pays, nous sommes
dans une tendance positive. Entre
2005 et 2010, la valeur ajoutée
nette a augmenté de 36,4% alors
qu’elle a reculé de 14,3% en
moyenne suisse durant la même
période». La valeur de la produc-
tion valaisanne a progressé de
14,2%. «Notre politique de valeur
ajoutée porte obtient aujourd’hui
d’excellents résultats, en particu-
lier dans les secteurs de la viticul-
ture et de l’arboriculture», a relevé

Jean-Michel Cina. Des investis-
sements importants ont été con-
sentis dans le capital plantes et
en matière de promotion des
produits. Pour le conseiller
d’Etat, «cette stratégie de soutien
sera poursuivie à l’avenir dans la
perspective des réformes prévues
dans le cadre de PA 2014-2017.»

Production animale
à améliorer
Si la viticulture et l’arboricul-

ture sont les moteurs de l’écono-

mie agricole valaisanne, d’autres
secteurs font en revanche souci.
Ainsi en est-il du domaine de la
production animale. Selon Jean-
Michel Cina, «le prix du lait ac-
tuel payé aux agriculteurs est indé-
cent par rapport à la valeur du
produit. Le danger plane sur un
certain nombre d’exploitations en
Valais. La solution passe par une
augmentation de la part de lait
transformée en fromage pour créer
davantage de valeur ajoutée.» La
restructuration des fromageries

et des alpages est à l’ordre du
jour. Chef du Service cantonal
de l’agriculture, Gérald Dayer a
estimé hier que le potentiel
d’amélioration est réel dans le
sens d’une fusion des petites fro-
mageries.

S’agissant des alpages, le taux
d’occupation par le bétail est de
80% en moyenne. «Nous devons
travailler pour améliorer l’exploi-
tation des alpages et augmenter
leur attractivité», a souligné le
chef de service.� CM
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PÉNURIE
D’ENSEIGNANTS
Le fond
du problème
Ausujetdessalairesdesenseignants,
soyons honnêtes: ce n’est pas le pré-
tendufaiblesalairequetoucheraient
les profs qui engendre la pénurie
d’enseignants, mais bien le fait:

1) qu’une immense barrière à l’entrée est créée de façon totalement artifi-
cielleparl’obligationpourlesnouveauxenseignantsdedevoirsuivredesan-
nées de formation HEP dont l’utilité est toute relative;
2) par le fait que les enseignants ne sont plus respectés et ne disposent de
quasi aucun moyen de se faire respecter par les élèves en classe.
Si l’onsupprimelaHEPetquel’onrétablit l’autoritédesenseignantsenclasse,
il y aura sans doute pléthore de nouveaux enseignants. PATRICK FOURNIER, Conthey

Que Fukushima soit une tragédie, tout le monde en
convient. Qu’elle induise une profonde réflexion sur
l’avenir de nos énergies, d’accord. Qu’il faille tout
mettre en œuvre pour inventer, à terme, une alter-
native au nucléaire, une majorité de Suisses le
pense.
Tout cela justifie-t-il, pour autant, l’incroyable hystérie
de récupération électorale, dans toute la classe politi-
que suisse, du drame nippon?

Depuis quelques semaines, chaque homme, chaque
femme politique s’est transformé en puissant expert de
la question énergétique. On n’entend plus parler que
de centrales à gaz et pompes à chaleur. Le débat ci-
toyen, dans notre pays, ressemble à une causerie doc-
torale de l’EPFL. Où le kilowatt/heure est roi, le pan-
neau solaire éblouissant, et l’isolation des immeubles,
la querelle suprême.
Aux Verts historiques, aux antinucléaires de la pre-

mière heure, il n’y a pas grand-chose à reprocher.
Saisir l’occasion, en politique, n’est pas un défaut, et
là, elle est vraiment trop belle, ils auraient tort de se
gêner. Mais que de conversions! Que d’encombre-
ments sur le chemin de Damas! Que
de vocations, soudain, dans la dia-
lectique énergétique. En vérité je
vous le dis, ce qui éclot avec la plus
étonnante des fécondités, ces der-
nières semaines, c’est l’éolienne. Au
royaume du vent, la girouette est
souveraine, le nord et le sud se con-
fondent, la boussole devient folle.
Grand spécialiste de cette «sou-
plesse», un parti du centre droit,
d’inspiration chrétienne, dont je
tairai le nom, disons juste qu’il est majoritaire de-
puis un siècle et demi en Valais.
Face à ces irradiés de la 25e heure, je préfère encore le

courage de tel radical casque à boulons, telle conseillère
fédérale hallucinée du champignon, telle brute UDC.
Non que je partage nécessairement leurs positions.Mais
en politique, un minimum de fidélité à la colonne verté-

brale de son propre discours aide, sur la
longueur, à l’acquisition d’un certain
crédit. Mais tous ces néo-Tournesols,
flanqués de leur ingénieur Frank Wolf
(qui finira sa vie en satellite), voilà qui
métamorphose le théâtre politique
suisse en une monumentale centrale
de Sbrodj. Tous spécialistes. Tous Syl-
daves. Tous docteurs en Kabbale anti-
nucléaire. Ils nous promettent le vent,
le soleil, la lente extase d’une vie plus
douce. Et nous, face à l’océan, nous

sommes comme l’héroïne deRohmer, si belle, si boulever-
sante: éblouis, aveuglés par le surgissement théologique
du Rayon Vert.�

Sois Vert ou tais-toi!L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE «Au royaume

du vent,
la girouette est
souveraine.»

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

Cet espace culturel à vocation
transfrontalière – qui a déjà ac-
cueilli dans ses cimaises les œu-
vres de l’ambassadrice de la paix
pour l’Unesco résidant à Cha-
monix Théa-Marie Robert et
celles de la photographe et ar-
tiste peintre valaisanne Manuela
Thurre – propose, pour bien
commencer le printemps, de dé-
couvrir les œuvres de la photo-
graphe amateur valaisanne
Elyane Moulin.

Cette dernière y présentera
une série de clichés sous l’intitu-
lé «L’homme qui pense en noir
et blanc….»

La délicatesse de ses photogra-
phies devrait éveiller de fortes
émotions et faire réfléchir sur la
solitude de la pensée humaine.
Elyane est une passionnée de
photo. Ses images, réalisées en
noir et blanc, font pénétrer un
monde mystérieux et fascinant.

Elle se réjouit de partager avec
les visiteurs cette balade photo-
graphique à travers son univers
imagé.

D’un regard à l’autre
Quant à Giorgio Langella, c’est

un photographe amateur italien,
lui aussi épris d’images. Il pré-
sentera une série de clichés sous
l’intitulé «L’homme qui œuvre
en couleur». Ses photos feront
découvrir un monde typique, ar-
tisanal et de tradition du temps
de jadis.

Giorgio, intéressé depuis tout
jeune par les voyages et l’univers
visuel, réalisa en amateur plu-
sieurs reportages photographi-
ques en Scandinavie et en Amé-
rique grâce à son travail de pilote
d’essai pour la prestigieuse mar-
que d’automobile italienne Alfa
Romeo. De retour en Europe, il
se passionna, lors de ses nom-
breux séjours en Vallée d’Aoste
et plus spécialement à Etrou-

bles, pour la vie des peuples
montagnards. Il fixa avec son ob-
jectif des moments de vie de la
tradition alpine.

Il est aussi le réalisateur de
deux beaux recueils photogra-
phiques concernant «La Veillà»,
fête populaire à Etroubles (Val-
lée d’Aoste) et de l’inauguration
de l’œuvre sculpturale de Mi-
chel Favre sur la place Chanoux
de la même petite commune
valdôtaine. Ces deux ouvrages –
qui ont reçu l’éloge de Massimo
Tamone, syndic d’Etroubles –
seront visibles à l’exposition.

Deux mondes,
un seul dénominateur
Une manière originale de

mettre en parallèle deux mon-
des dont le contraste de style,
d’image et de couleur permet-
tra aux visiteurs de passer
d’une situation à une autre
tout en gardant comme centre
d’intérêt «l’homme» si bien

présent dans cette vitrine pho-
tographique.

Cet espace nous réservera en-
core de belles et intéressantes
surprises dont des lectures de
poèmes par leur auteur Giorgio
Blasi.

Toujours sous le signe de
l’échange culturel transfronta-
lier, l’animateur et titulaire de la
Galerie Mosaico Artistico, Gian-
franco Cencio, nous annonce
d’ores et déjà une très impor-
tante exposition dont le vernis-
sage est prévu pour le 21 mai
prochain. Y seront présentées
les œuvres picturales d’Anne-
Chantal Chesaux, artiste d’ori-
gine valaisanne résidant à Ge-
nève, et de Tatiana Petrucci,
peintre italienne originaire de
Toscane.

La culture est certainement
une des locomotives du monde
de demain ainsi qu’un lien pré-
cieux pour ces populations de
proximité. �

Nouvelles de la Vallée d’Aoste, du
Piémont et de la Haute-Savoie sur

WWW.ALP-INFO.CH

Elyane et Giorgio, deux mondes…
un seul thème, «l’homme». [LDD]

FULLY La Galerie Mosaico Artistico présente en parallèle les œuvres
photographiques d’Elyane Moulin et de Giorgio Langella du 9 avril au 8 mai.

La photo comme trait d’union

LE COMBLE DE LA PAUVRETÉ
Prendre le cimetière pour un
garden-center
Mais, que voulez-vous, ma brave dame, les temps sont durs! Alors pour
fleurir sa maison, plutôt que d’aller mettre 12 francs pour une douzaine de
pensées jaunes, il suffit d’effectuer un tour au cimetière, de choisir une
tombe, de préférence, fraîchement plantée et en douce de faire sa sordide
cueillette… Il fallait oser! Vous l’avez fait!
Alors, respirez-en bien l’odeur, de ces fleurs volées! Qu’elle emplisse vos
poumonsd’unsoupçondegêneà l’égarddespersonnesquevousavezbles-
sées en commettant ce grotesque larcin. Pour votre information les fleurs
ont été remplacées, cette fois-ci, elles sont violettes; alors, si votre manque
de cœur vous en dit, ne vous gênez pas! EVELYNE SAILLEN, Saint-Maurice

En ce moment, le monde vit de ter-
riblesdrameshumains: les tremble-
ments de terre et les problèmes nu-
cléaires du Japon, la guerre en
Afghanistan, les soulèvements des
populationsduBahreïn,duYémen,
de la Syrie, de la Côte d’Ivoire…
Concernant laLibye,NicolasSarko-
zy, le «monsieur va-t-en-guerre», a
choisi, avec plusieurs pays, de s’en-
gager militairement contre le ré-
gime Kadhafi, sans tenir compte de
l’opposition de certains partenaires
européens dont l’Allemagne.
Ce choix des armes étant fait, on ne
peut que regretter cette ingérence.
Non seulement, elle viole le principe
de souveraineté de l’Etat libyen repo-
sant sur le droit international mais,
avec la chute du régime Kadhafi, les
conséquences géopolitiques qui en

résulteront en Méditerranée seront
considérables.
Force est de constater que les amis
d’hiersontdevenuslesennemisd’au-
jourd’hui. Le colonel Kadhafi n’a-t-il
pasreçu,durantsadictature,denom-
breusesmarquesd’amitiédesSarkozy,
Berlusconietautreschefsd’Etats?
Par leurs bombardements, ces der-
niers font fi des flux migratoires qui
menacent l’Europe. En effet, il faut
le reconnaître, le régime dictatorial
de Kadhafi contribuait fortement à
limiter la pression migratoire vers
l’Italie et par là même vers le conti-
nent européen.
En conclusion, nous allons irrémé-
diablement vers de longs et très
durs conflits et ce sont les popula-
tionsinnocentesquiaurontleplusà
en souffrir. ALEXIS MERMOUD, Venthône

LE CHOIX DES ARMES
Fallait-il bombarder la Libye?
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Les réd’ en chef de Rhône FM, Fabrice Germanier (à droite), et du
«Nouvelliste», Jean-François Fournier, vont mettre volontairement
«Les pieds dans le plat» et une personnalité valaisanne sur le gril. [BITTEL]

LES PIEDS DANS LE PLAT

Une émission commune
Rhône FM - «Le Nouvelliste»

Jeudi soir, 18h15, Rhône FM
et «Le Nouvelliste» lancent leur
nouvelle émission commune:
«Les pieds dans le plat». C’est là
une première pour les deux mé-
dias valaisans. Un premier direct
qui correspond au début de la
campagne pour les élections fé-
dérales.

Désormais, un jeudi sur deux,
une personnalité valaisanne pas-
sera sur le gril de la rédaction en
chef des deux médias.

Les ténors de la politique
sur le gril
Les ténors valaisans de la politi-

que suisse seront les premières
«victimes», consentantes, de
l’opération. Jeudi soir, ce sera
Christophe Darbellay qui sera
confronté à Fabrice Germanier
et Jean-François Fournier.
Quinze jours plus tard, Sté-
phane Rossini pendra sa place
devant le micro.

«En faisant l’addition de nos au-
diences respectives, nous voulons
créer un événement médiatique»,
indique Fabrice Germanier, le
rédacteur en chef de Rhône FM.
Un événement qui sera relayé
pour 115000 lecteurs et 80900
auditeurs.

Un triple événement
En plus de l’émission radio pro-

prement dite, l’opération se dé-
clinera en plusieurs facettes. Le
direct est précédé, le matin
même, par la diffusion du por-
trait people de la personnalité,
présenté dans les colonnes du

«Nouvelliste» par Christine Sa-
vioz. Le lendemain, le quotidien
valaisan reviendra sur l’événe-
ment, en soulignant les points
forts et en évoquant les à-côtés
de la soirée.

C’est Jean-François Fournier, le
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», qui a lancé l’idée de
l’émission. «J’ai toujours adoré la
radio. J’ai été chroniqueur, il y a
quinze ans, lorsque j’étais en Amé-
rique du Nord. J’ai beaucoup ap-
précié le micro. Ici, à force de fré-
quenter Fabrice Germanier, j’ai
découvert notre passion commune
pour la politique. Je lui ai alors pro-
posé cette émission. Nous nous
sommes vite retrouvés sur la même
longueur d’onde rédactionnelle. Je
suis très content que les deux di-
rections voient aussi l’intérêt de ce
rapprochement stratégique.»

Rapprochement et
indépendance
Jean-François Fournier cons-

tate aussi la proximité des deux
médias. «Nos deux maisons sont
un peu cousines, puisque «Le Nou-
velliste» est actionnaire de Rhône
FM et qu’il est même représenté au
sein de son conseil d’administra-
tion.» De son côté, Fabrice Ger-
manier souligne le fait que
Rhône FM est aussi, symbolique-
ment, actionnaire de Rhône Mé-
dia». Il ajoute: «Cette émission est
l’occasion de pratiquer, tout en
conservant son indépendance, la
synergie entre les médias valaisans
dontonparlebeaucoup,maisqui se
pratique peu.»� JEAN-YVES GABBUD

HÔPITAUX Verdict de la Commission de gestion.

Nouvel éclairage critique
sur la gestion du RSV
JEAN-YVES GABBUD

La Commission de gestion
(Cogest) du Grand Conseil a
mené une enquête approfondie
sur le Réseau Santé Valais
(RSV). Elle vient de rendre son
rapport, adopté à l’unanimité de
ses treize membres.

Manque de transparence
«Le RSV a dans un premier

temps interdit à ses collabora-
teurs invités par la Cogest de
participer aux entretiens», indi-
quent les députés dans leur rap-
port. Il faudra l’intervention per-
sonnelle du ministre de la Santé,
Maurice Tornay, pour que la
commission puisse entendre
une trentaine de personnes.

Les dossiers chauds
La Cogest s’est penchée sur les

dossiers qui ont déclenché des
polémiques ces derniers temps.

L’affaire Savioz est évoquée. Le
professeur Daniel Savioz avait
été licencié après avoir transmis
49 dossiers médicaux à un collè-
gue genevois pour analyse. Pour
traiter cette dénonciation, deux
experts avaient été nommés. La
Cogest critique l’expertise,
qu’elle n’a d’ailleurs pas pu obte-
nir. Elle constate que les deux
experts n’ont travaillé qu’une
seule journée pour, «à la fois
analyser les potentiels problè-
mes médicaux de 49 dossiers,
entendre 12 personnes et rendre
leur appréciation globale.» La
commission reproche au RSV
de s’être intéressé aux aspects
formels de l’affaire, en déposant
plainte contre le Dr Savioz, plu-
tôt que d’analyser les aspects
médicaux

Autre affaire étudiée, celle rela-
tive au professeur Bettschart et
ses fameuses opérations effec-
tuées devant un poste diffusant
du sport (deux matchs de foot et
un de tennis ont été visionnés).
Pour la Cogest, la transparence
sur cette histoire n’a pas été faite.
Elle demande donc au Conseil
d’Etat de faire analyser ce dossier.

Interrogation
sur le Chablais
La Commission de gestion de-

mande au Conseil d’Etat de ré-
examiner le dossier de l’hôpital
du Chablais qui devrait ouvrir
ses portes en 2016 à Rennaz. De-
puis le lancement du projet, un
élément fondamentalachangé:à
partir de 2012, les patients au-
ront la possibilité de choisir leur
hôpital. L’établissement de Ren-
naz «amènera une concurrence
certaine pour les autres établis-
sements hospitaliers en Valais.»
Il pourrait y avoir problème
du moment que le Valais, qui
sera minoritaire à Rennaz, ne
pourra pas planifier la réparti-
tion des disciplines de manière
optimale.�

La Cogest s’est penchée sur les dossiers qui ont déclenché des polémiques ces derniers temps. [LDD]
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«J’ai confiance dans le RSV»
Quels sont les points principaux à retirer des investiga-
tions menées par la Commission de gestion au RSV? 
Il y a trois points. L’organisation est à revoir. Il faut notam-
ment que les patients puissent faire entendre leurs
plaintes devant des instances indépendantes et neutres.
Actuellement, il y a bien une Commission cantonale pour
la sécurité des patients et la qualité des soins, mais elle
est composée de onze personnes dont six sont liées di-
rectement au Service de la santé ou au RSV. Nous de-
mandons au Conseil d’Etat de revoir la répartition des
disciplines entre les sites. Il faut également revoir la con-
centration des pouvoirs qui sont actuellement entre les
mains du seul médecin cantonal.
Et au niveau médical? 
Le personnel du RSV travaille bien et dispense des soins
de qualité. Au niveau médical, il n’y a pas de problème
fondamental.
A vous entendre, le RSV ne fonctionne pas si mal. 
Nous ne sommes pas arrivés à un constat négatif. Nous
sommes sur la bonne voie.
Est-ce que vous faites confiance au RSV? 
Nos rencontres nous ont montré qu’il y a de fortes person-
nalités au sein du réseau et qu’il y a des améliorations à
apporter dans les relations. Mais oui, je fais confiance au
RSV, malgré des détails d’organisation à améliorer.�JYG
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EXTRAITS DU RAPPORT
Positifs Pour la large majorité
des prestations hospitalières, les
prises en charge des patients se
déroulent de manière satisfaisante,
si l’on excepte les problèmes
soulevés au niveau des urgences.

Négatifs Le conseil de fondation de
l’ICHV (l’Institut central des hôpitaux
valaisans) décide d’investir des
millions pour un centre administratif
de la santé, alors que le besoin est
évident pour les salles d’opération,
les urgences, la maternité et la

physiothérapie par exemple.
Il est évident que le climat de travail
interne, qualifié souvent de
délétère, doit être amélioré.

Des membres du personnel se di-
sent en grande souffrance. Depuis
2002, il y a eu 57 départs avant le
terme du contrat en radio-oncologie,
pour un effectif de 28,1 équivalents
plein temps.
La communication à l’interne et à
l’externe est critiquable et largement
critiquée. Elle est indubitablement
perfectible.�

Il y a urgence à
l’hôpital
L’enquête de la Commission de
gestion arrive aux mêmes conclu-
sions que l’audit mené par la Fé-
dération hospitalière de France.
Le premier constat est réjouis-
sant: sur le plan médical, le RSV
est performant. Il y a parfois des
ratés, mais pas plus qu’ailleurs. Le
second est clair aussi. Il y a un dé-
ficit dans la gestion du RSV. Beau-
coup de réformes nécessaires et
difficiles ont été menées. Mais il y
a un manque de transparence; la
communication est déficitaire; le
pouvoir est excessivement concen-
tré; il manque une structure de
surveillance neutre, etc. Le cons-
tat est établi. Reste maintenant à
corriger le tir, avant que les effets
collatéraux soient trop graves.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RED. EN CHEF ADJOINT

PUBLICITÉ

NOUVELLE FORMULE
Ils sont venus, ils ont vu,
Ils ont été convaincus...
De nombreux invités ont été
conviés hier matin au baptême
du «Nouvelliste» nouveau.
Et sont repartis avec un
exemplaire sous le bras. 10-11
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10% à40%
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Du 4 au 30 avril 2011
RUE DU PRADO 16 - 3963 CRANS-MONTANA
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Conthey, appart. 21/2 pièces, rez, ch. de la
Chapelle, terrasse, libre début juin, Fr. 1100.–
c.c., tél. 079 753 72 25.

Conthey, rte d’Antzère 33, av. de la Gare 29,
dans immeuble neuf, app. 31/2 p., 105 m2, dès
Fr. 1870.– c.c.; app. 41/2 p., 117 m2, dès Fr. 1900.–
c.c. Libres tout de suite. Commerces, écoles à
proximité, tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24
(heures de bureau).

Martigny, 5 pièces, près de la Gare, 150 m2,
terrasses, parking souterrain, Fr. 2300.– +
Fr. 190.– de charges, tél. 076 330 40 40.

Martigny, av. Fusion, près hôpital, libre
01.05.2011, appartement entièrement rénové:
2 grandes pièces + 1 petite pièce, cuisine agen-
cée, grand balcon, hall, bains/WC, cave, parc
extérieur, pour couple ou personne seule,
Fr. 1360.– tout compris, tél. 027 722 31 68.

Martigny, grand 41/2 pièces (Vernayaz), 140 m2,
cuisine agencée, terrasse, dès 15.04.11/à conve-
nir, Fr. 1450.– plus charges, tél. 021 922 13 07.

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

Martigny, objet rare, 51/2 pièces, 150 m2, pro-
che de tout, quartier résidentiel et calme
(Délèze), place de parc, Fr. 1800.– + charges,
libre de suite ou à convenir, tél. 078 836 59 59.

Monthey, centre, rue du Pont 1, dans maison
de maître style manoir avec parc privé, apparte-
ment de 31/2 pièces pour personne sérieuse, cui-
sine-bar, très lumineux, libre de suite, Fr. 1050.– +
Fr. 160.– avance de charges, tél. 079 236 18 63.

Saillon, 21/2 pièces, appartement de standing
74,5 m2 non meublé, 1er étage, ascenseur, grande
terrasse sud, libre 1er juin, tél. 027 744 45 50.

Saint-Maurice, 41/2 pces, entièrement rénové
au centre-ville, Fr. 1380.– charges comprises,
libre dès 1.5.2011, tél. 078 601 52 62.

Salvan
appartement 31/2 pièces, sympa, calme, par-
quet, poutres, WC séparé, libre de suite, cen-
tre village, 2 min. gare, petite place exté-
rieure, Fr. 1000.– c.c. Tél. 027 761 25 60.

Savièse, Binii, chalet 4 pièces, calme, vue,
libre de suite, Fr. 1100.– + charges, tél. 027
395 12 27, le soir. 

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
ment 31/2 pièces, vue imprenable, très enso-
leillé proximité commerces et transports
publics, place de parc, Fr. 1400.– charges com-
prises, libre de suite, tél. 078 847 51 81.

Sembrancher, maison villageoise, 21/2 pièces,
idéal 2 personnes. Pas d’animaux, Fr. 800.–.
Libre 1er juin 2011, tél. 079 443 89 90.

Sion, appartement 41/2 pièces, rue Dixence 53
(Berge du Rhône), 4e étage, garage, 1 place de
parc, grands balcons, cave, Fr. 1750.– + charges,
libre 1.7.2011, tél. 027 398 10 24.

Sion, av. de Tourbillon 62, immeuble neuf,
Minergie, appartement de 31/2 pièces, rez,
pelouse + 2 grandes terrasses, Fr. 1600.– + char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Renseignements
et visite tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. de Tourbillon 62, immeuble neuf,
Minergie, appartement de 31/2 pièces , 4e étage,
2 balcons, Fr. 1500.– + charges. Libre de suite ou
à convenir. Renseignements et visite tél. 027
322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand Champsec 11, apparte-
ment en duplex de 5 pièces, 4e étage, Fr. 1753.–
+ charges. Libre de suite. Renseignements et
visite tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, av. du Grand Champsec 17, apparte-
ment de 4 pièces, 3e étage, Fr. 1198.– + charges.
Libre de suite. Renseignements et visite tél. 027
322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, centre-ville, chambre meublée dans
grand appartement, cuisine à disposition, inter-
net inclus, libre de suite, tél. 078 672 25 53.

Sion, Grand-Pont, local neuf en sous-sol
50 m2, pour bricoleur ou archivage, libre de
suite, Fr. 600.–, tél. 079 628 61 70.

Sion, vieille ville, à remettre bar de 80 m2

env. agencé, disponible de suite, téléphone 078
642 95 14, dès 19 heures.

Vercorin, magnifique chalet ensoleillé,
proche école et via télé à 12 min. autoroute,
Fr. 2200.–, tél. 027 456 43 20.

Veysonnaz, de suite à fin novembre, appar-
tement 2 pièces, Fr. 700.– + ch., tél. 027 207 17 27,
tél. 079 628 47 68, www.coolvs.ch

Cherche à louer studio pour 2 mois, mai et
juin, pour un couple de Portugais, entre Savièse
et Sion, tél. 027 395 12 88.

Cherche appartement 3-31/2 p., loyer modéré,
acceptant animaux, sur Sierre, Sion et environs,
tél. 027 481 45 71, 9 h-13 h 30 et 16 h-20 h.

Famille VS, 4 pax, cherche appart/maison, VS
central, rive droite, 2 places de parc, 3 cham-
bres min., juin, tél. 027 776 29 43.

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

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

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

Achète batterie d’occasion pour enfant de
12 ans, tél. 079 220 34 59.

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

2 machines à laver la vaisselle à encastrer
+ 1 grand frigo, le tout 55 cm, 2 ans et couleur
brune, en bloc Fr. 1500.–, tél. 079 216 82 84.

Bloc de cuisine complet, à démonter sur
place, panneaux bois massif plate-bande, frigo,
lave-vaisselle, four plaque, hotte de ventilation,
plan de travail inox, 6 éléments, Fr. 1000.–, tél.
079 446 08 08.

Chambre froide avec monobloc, tél. 079
212 75 76.

Chambre jeune pin, lit mezzanine 90 x 200 +
sommier, matelas, canapé-lit, bibliothèque,
armoire 4 portes, Fr. 380.–, tél. 079 293 37 67.

Citernes 1000 litres protégées
par cage acier et montées sur palette acier ou
plastique, pour récolter eau de pluie ou trans-
port de liquides, toutes ont une vanne de
vidange sur l’avant et un orifice de remplissage
sur le dessus. Les citernes sont nettoyées, en par-
fait état et prêtes à l’emploi, tél. 079 213 34 91.

Climatiseur-chauffage Fr. 200.–, cuve acier
avec porte 250 l Fr. 300.–, armoire expo vitrée
Fr. 50.–, cusinière-four Fr. 100.–, tondeuse
essence Fr. 100.–, panier basket régl. Fr. 100.–,
sommier élect. Fr. 100.–, vélo enfant 5 vitesses
20 pouces Fr. 100.–, tél. 079 401 48 37.

Groupe d’arrosage 120 CV, 6 cylindres,
pompe Caprari, sur roues, état de neuf,
Fr. 8000.–, tél. 079 446 23 39.

Luminaires: liquidation complète de lumi-
naires et lampes tous styles. Plus de 100 articles
jusqu’à 80%. Prix de Fr. 5.– à Fr. 100.– selon
modèle, tél. 079 683 30 16.

Lunettes de soleil Ray Ban neuves + sac
Louis Vuitton avec porte-monnaie assorti,
neufs, bon prix + bon Media Markt Fr. 500.–,
cédé Fr. 400.–, tél. 079 769 43 20.

Machines à café de restaurants
2 groupes révisés. Divers modèles de
Fr. 2500.– à Fr. 4500.–. Manque de place, tél.
027 203 29 59 ou fax 027 322 34 63.

Meubles de bureau et accessoires +
machine à emballer, prix intéressant, tél. 079
628 23 25.

Powerplate Fr. 300.– neuf, vélo appartement
dame, Fr. 100.– neuf, mountain bike, Fr. 100.–,
tbé, tél. 079 633 43 93.
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A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix automobiles, véhi-
cules, même accidentés, km sans importance.
Paiement cash, tél. 079 448 77 24.

A acheter à attractif prix autos, camions, même
accid. et non, autres autos, tél. 078 731 79 80 –
k.makouk@champsec.ch

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

Alfa Romeo 146, 1.6 T5, 16 V, 5 portes, 1998,
vert foncé, très soignée, 93 000 km, expertisée,
Fr. 3500.–, tél. 024 481 63 57.

Audi A3 1.8 T Quattro Ambition, noir mét.,
12.2000, 126 000 km, 5 portes, essence 180 CV,
intérieur cuir jaune, phares Xénon, toit ouvrant
électrique, climatisation automatique, expertisée
16.2.2011, Fr. 16 000.– à discuter, tél. 078 661 03 91.

Audi A6 Avant 2.8 V6 FSI, bleu nuit nacré
métallisé, 07.2007, multitronique, int. cuir, toutes
options, crochet remorque, pneus hiver, comme
neuve, expertisée, 52 000 km, Fr. 39 990.–, tél.
079 613 99 02.

Audi S6, 1994, 182 000 km, toutes options,
expertisée du jour, Fr. 6300.–, tél. 079 320 61 26.

Audi TT 2002-2003, 86 000 km, prix à discuter,
tél. 077 468 30 55.

BMW X3 3.0d noire, 218 CV, 74 000 km, 6/2006,
très bien équipée, non-fumeur, Fr. 39 900.–,
financement possible, tél. 079 669 43 36.

BW Passat TDi 4 x 4, 1995, 245 000 km, cro-
chet de remorque, Fr. 700.–, tél. 079 213 74 37.

Camionnette Iveco 35.12 Turbo Daily 2.8
1997, 48 240 km, rouge, pont basculant 3 côtés
(+ caisson/outils), clim., 3 places, direction assistée,
vitres électriques, Fr. 22 000.–, tél. 077 451 74 32.

Citroën C3, 1.4 i, exclus. rouge mét. 5 p.
autom. Pneus été + hiver, état neuf, 29 000 km,
clim. expt., Fr. 8900.– à discuter, tél. 079 436 58 10.

Citroën Jumpy HDI 2000, modèle 2006,
98 000 km, Fr. 14 500.–, tél. 079 216 82 84.

Fiat Stylo JTD 1900 break, expertisée,
modèle 2003, 87 000 km, Fr. 9800.–, tél. 079
216 82 84.

Ford Fiesta 1.4, 1999, 5 portes, 150 000 km,
grise, direction assistée, airbag, radio-CD, par-
fait état, expertisée, vignette 2011 offerte,
Fr. 2300.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Golf Cabriolet 6LI, excellent état, expertisée
du jour, année 1986, 232 000 km, prix à discu-
ter, tél. 027 722 13 47.

Opel Astra 1.8i aut., blanche, 66 800 km, verr.
électrique central, spoiler, superbe état, exper-
tisée, Fr. 3000.–, tél. 076 226 77 62.

Opel Corsa 1.4, 1995, 88 000 km, bleu ciel,
3 portes, courroie et grand service à 76 000 km,
radio-CD, vignette 2011 offerte, expertisée du
jour, Fr. 2100.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Opel corsa B. 1.6 16V, courroie neuve, moteur
parfait état, 214 000 km, idéale pour rallye,
expert, 110 CV, bon état, tél. 027 746 28 39.

Pick-up Mazda B2500, 05.2004, 145 000 km,
4 roues hiver, expertisée, Fr. 13 500.–, tél. 079
275 34 18.

Renault Scenic CDI 1900, modèle 2006, exper-
tisée, 99 000 km, Fr. 14 500.–, tél. 079 216 82 84.

Seat Leon 1.8 T Sport noir, 205 000 km,
expertisée et en très bon état, pneus été/hiver,
prix à discuter, tél. 079 606 22 38.

Subaru Legacy break 2.0, 4 x 4, année 2005,
95 000 km, gris métal. Carnet de service, très
bon état, Fr. 11 900.–, tél. 079 430 15 15.

Subaru Legacy break 4 WD, bleue, 1997,
204 000 km, super état, crochet remorque,
pneus été neufs, Fr. 4500.–, tél. 079 287 69 51.

Suzuki Swift, 1998, 3 p., 127 000 km, airbag,
clim., direction assistée, parfait état, expert. Du
jour, Fr. 2100.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Toyota Starlet, 96, 5 p., 129 000 km, exp. Fr. 3200.–,
Toyota Corolla 4 x 4 break, 93, 217 000 km, exp.
2010, Fr. 2800.–, tél. 079 449 59 82.

VW Lupo 3L TDI diesel, gris clair, intérieur-
extérieur nickel, 175 000 km, modèle 2002,
expertisée, service et distribution du jour,
Fr. 6500.–, tél. 079 77 99 016.

Willys, moteur, boîte à vitesses et plus.
Une jeep agricole Willys 30 km/h à rénover, tél.
079 353 70 54.

A vendre, Nax mayen
à rénover avec deux chambres et un séjour,
des combles aménageables ainsi qu’un sous-
sol. Il est sur les hauts de Nax avec une route
d’accès à l’année (une place de parc à disposi-
tion), Fr. 275 000.–. Contact: tél. 079 419 91 01
ou www.xavier-allegro.ch

Ayent-Botyre, maison
maison villageoise mitoyenne, en bon état
avec grange, comprenant: 4 chambres, 1 WC-
douche, 1 cuisine équipée, 1 hall, 2 caves.
Belle place avec jardin. Possibilité d’agrandis-
sement. Situation à proximité des services et
écoles. Prix: Fr. 150 000.–, tél. 079 668 59 94.

Bramois, attique 51/2 pièces, 180 m2, 2 salles
d’eau, penderie, cuisine ouverte, balcon cou-
vert, place parc + box indiv. Fr. 700 000.–, tél.
078 623 45 69.

Chamoson, luxueux appartement décoré,
190 m2 pond. 4 chambres, 3 s. d’eau, cuisine
exceptionnelle, salon, salle à manger, bibliothè-
que, expertise officielle Fr. 826 240.– à discuter,
tél. 079 206 61 60.

Conthey-Daillon, maison villageoise 41/2 pces,
180 m2 hab. 400 m2 terrain, rénovée 2005,
Fr. 620 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Evionnaz, maison familiale 81/2 pièces,
rénovée sur parcelle de 1625 m2, espaces géné-
reux, garages + ateliers et dépôts. Quartier
tranquille et verdoyant, Fr. 880 000.–, Foncia,
tél. 024 468 15 10.

Daillon-Conthey
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Sous-sol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bains, séjour, grande terrasse de 32 m2.
Combles, une chambre de 53 m2. Possibilité de
créer deux chambres supplémentaires. Jardin,
Fr. 340 000.–, tél. 079 637 98 33.

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

La Tzoumaz, terrain 690 m2, Fr. 250.–/m2, tél.
077 46 280 44.

Leytron, coteau, appartement 21/2 pièces,
pelouse privée, neuf, pour 2011, choix finitions,
Fr. 280 000.–, tél. 027 722 22 44.

Martigny, maison d’habitation, pelouse,
annexe aménagée, garage, dépôt 150 m2, pro-
che gare, Fr. 750 000.–, tél. 027 722 22 44.

Mase, terrain de 2753 m2 dans une zone
très calme, les pistes de ski de Nax sont à
5 min. Fr. 95.–/m2. Contact: tél. 078 608 66 83 ou
www.xavier-allegro.ch

Mayens de Chamoson, ravissant chalet
neuf 41/2 pièces, 100 m2, situation tranquille,
Fr. 418 800.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Monthey, maison individuelle de 71/2 pièces
sur une parcelle de 1492 m2. Elle bénéficie
d’une vue panoramique sur la plaine et les
montagnes, Fr. 850 000.–. Pro Logement S.A.,
tél. 078 770 15 99.

Noës, petite maison villageoise à rénover,
terrain 540 m2, tél. 078 845 13 68.

Premploz, Erde, appartement d’environ 90 m2

avec une pelouse privative de 40 m2. Un garage
et une place de parc extérieure sont inclus,
Fr. 320 000.–. Contact: tél. 079 419 91 01 ou
www.xavier-allegro.ch

Riddes, sur le coteau, 41/2 pièces, dans petit
bâtiment de 2 étages, en construction, 125 m2,
balcon de 21 m2, 2 salles d’eau, 3 chambres,
salon, cuisine ouverte 41 m2, garage fermé dis-
ponible fin 2011, tél. 078 811 57 58.

Saillon, app. 31/2 pièces, rez de 138 m2 habit.,
pl. parc couverte, Fr. 465 000.–, finitions gré
preneur, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Pierre-de-Clages, maison, au cœur du
village. Rénovée, cachet, 4 pièces, sur 2 niveaux,
garage, pl. de parc, tél. 079 714 15 00.

Saxon, appartement de 3 pièces, 160 m2 en
duplex, dans les combles (2e étage). Etat de
neuf. Rénovations 2007. Immeuble ancien,
beaucoup de cachet, cave-réduit et deux places
de parc, coin barbecue & pelouse, Fr. 370 000.–,
tél. 079 637 98 33.

Sierre appartement 41/2 pièces neuf, au cen-
tre-ville, 140 m2, 3e étage, séjour, cuisine
ouverte totalement équipée, 2 salles d’eau,
3 chambres à coucher, terrasse privative de
45 m2. Livraison: 30 avril 2011, Fr. 549 000.–, MG
Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sion-centre attique 31⁄2 pièces, 77 m2 + 2 terras-
ses (18,3 m2), 1 salle de bains, 1 WC (colonne de
lavage), 2 caves, place de parc. Prix Fr. 695 000.–.
Tél. 027 323 25 80 ou 079 657 53 02.

Sur la commune d’Ayent, à 10 min. d’Anzère,
chalet entièrement rénové. Vue imprenable
sur la plaine du Rhône. Rez: séjour, cuisine,
jardin d’hiver. Etage: 3 chambres à coucher,
salle de bains. Parcelle de 840 m2, Fr. 620 000.–.
Renseignements: tél. 079 250 46 55.

Valais central, attique d’exception neuf
avec terrasse toiture 50 m2 dégagement 360 degrés
en zone villa, tél. 078 624 44 14.

Vétroz, appartement 31/2 pièces neuf, 105 m2,
rez de jardin (42 m2). Séjour, cuisine ouverte,
totalement équipée, 1 salle de bains, 1 WC visi-
teurs, 2 chambres à coucher, garage & parking
en sus. Livraison: 30 avril 2011, Fr. 398 000.–,
MG Immobilier, tél. 079 290 46 46.

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

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

Saint-Léonard. Privé cherche terrain à bâtir
plat, 500-800 m2, quartier calme et ensoleillé,
ou villa de plain-pied, tél. 076 324 43 92.

Aven, Conthey, appartement 5 pièces,
2 salles d’eau, balcon, galetas, cave, 2 places de
parc, libre de suite, tél. 027 744 32 80.

Ayent, Saxonne, maison villageoise com-
prenant 2 chambres à coucher, 1 salle de bains,
1 WC, 1 cuisine, salon et salle à manger d’une
pièce + 1 cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 1150.– + charges, tél. 027 398 12 15.

Chamoson, 2 pièces, plain-pied, terrasse sud,
proche toutes commodités, idéal pour personne
seule, de suite, Fr. 1100.– cc, tél. 079 352 79 59.

Chamoson, rue du Fosseau, villa neuve,
51/2 pièces, 160 m2 habitables, libre de suite, tél.
078 724 36 18 - www.imval.ch

Privé vend pochettes Lifewave, glutathione,
icewave, energy enhancer, SP6 Complete, carno-
sine, Fr. 65.–/pce, tél. 079 954 90 79.

Sac de pain sec, Fr. 5.–, tél. 078 821 28 73.

Table ronde Louis-Philippe ancienne, Ø 120 +
6 chaises, Fr. 600.– ainsi qu’une commode +
bureau anciens, Fr. 300.–, tél. 027 485 10 17.

Tout venant env. 300 m3, matériaux recyclés
(briques ciment concassées) 0.60 mm, à Sion,
tél. 079 217 46 89.

Vitrine illuminée avec poupée (haut. 65 cm)
costume complet, véritable Evolène, val. neuf
Fr. 1500.–, cédée Fr. 300.–, tél. 079 271 22 88.

Ch. travail dans la vigne ou 3000 à 10 000 m2

pour tailler, ébourgeonner, effeuiller, attacher,
couper, payé au m2, ou tout autre travail, Valais
central, tél. 076 470 23 42.

A vendre 4 jantes Opel Zafira, Fr. 200.–, tél.
079 269 60 30.

Contre bons soins, chaton mâle noir, affec-
tueux. Tél. 024 472 48 30.

Environ 30 m2 de tuiles brunes, 1967, idéal
pour cabanon de jardin. Renseignements tél.
027 207 15 79.

Pour cause d’agrandissement, terre de
remblai (10 m3 env.) à prendre sur place à
Saillon, tél. 077 441 49 71.

Ancienne femme d’agriculteur, 45 ans,
Sabine aime les animaux, la nature, recevoir,
bricoler, préparer du gibier... Elle est capable de
s’adapter et d’aider un homme qui sera à son
compte (45-60 ans) . Jolie brune, fine, elle vous
attend au tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Femme du soleil basanée, soixantaine,
douce, généreuse, aimerait rencontrer homme
Suisse 65 – 75 ans, pour bonheur réciproque,
pas sérieux s’abstenir, tél. 076 734 91 85.

Homme ch. dame entre 50 et 60 ans, bonne
présentation, aimant campagne, jardinage,
chalet, pour amitié ou plus, tél. 079 342 48 27.

Homme, 63 ans, sportif, soigné, avec femme
sincère, amitié, loisirs, la cinquantaine relation
stable, VS Sion, Sierre, tél. 079 554 77 38.

Jeune fille 25 ans cherche homme généreux
pour une relation sérieuse, pas sérieux s’abste-
nir, tél. 076 767 41 05.

Savez-vous qu’il est facile de trouver votre
âme-sœur avec www.suissematrimonial.ch
Cherchez par âge et par canton, plus de 3500
personnes uniquement en Suisse romande.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.– la tortue, tél.
079 363 02 31, dès 10 h.  

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

Chien, pomerenian teacup tiny, 800 g,
blanc, 5 mois, Fr. 1500.–, tél. 076 394 99 59.

Mini berger australien et cavalier king
charles, chiots à vendre, dès Fr. 970.–. Elevage
sérieux et déclaré,  téléphone 021 922 41 26,
www.espacechiens.ch

Edgar Medium écrivain consulte à Bex, sur RDV,
tél. 076 373 64 11. Conseils par 0901 901 421,
Fr. 2.70/min. depuis ligne fixe.

Honda CRM 125 cc, pour export ou pièces
détachées, prix à discuter, tél. 078 654 60 48.

Scooter Honda SH 125 bordeaux. Accessoires
d’origine et autres. Photos à disposition, bonne
offre, Fr. 3000.–, tél. 079 468 50 94.

Scooter Peugeot Elyseo 125, 1999, 11 000 km,
très bon état et une remorque pour tracter
avec voiture, bon état, tél. 079 245 30 89.

Trottinette électrique avec selle freins à
disques, parfait état, prix neuf Fr. 650.– cédée
Fr. 250.–, tél. 079 203 37 67.

Vélomoteur Pony 521 cross, bleu, de 2003,
bon état, tél. 027 455 22 39.

A prendre sur place à Sierre, un escalier en
chêne avec balustrade un quart tournant, hau-
teur 272 cm, tél. 079 949 75 38.

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

Dernier délai pour vos déclarations d’im-
pôts. Traitées avec compétence et diligence,
tél. 079 322 48 84.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité et toutes autres rénova-
tions. Bas prix, travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Maçon indép. effectue tous travaux réno-
vation, carrelages, pierres, parquets, isolation
périphérique, 28 ans d’exp., tél. 078 822 05 49.

Pour soulager vos douleurs, allergies, résou-
dre vos problèmes, lâcher vos souffrances:
http://opalia.over-blog.com, tél. 078 774 24 69.

Rénovation pas cher, crépi, peinture, plâtre,
carrelage, parquet, isolation intérieure et exté-
rieure, étanchéité, stores, tél. 078 913 78 58.

Travaux de rénovation au meilleur prix. Crépi,
peinture, carrelage, placo-plâtre, parquet, isola-
tion, nettoyage, etc., tél. 079 792 38 33.

Urgent! Cherche entraîneur de volleyball
pour reprendre équipe féminine junior A moti-
vée, à Monthey. Veuillez nous contacter au tél.
079 435 05 38.

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

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

Bibione, Venise, bungalow 4-6 personnes,
dans pinède, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

VW T2 double cabine, joint culasse neuf,
expertisé, Fr. 4300.–, tél. 079 202 25 91. 

VW T4, diesel, 2.4, vitrés, 3 places, barre de
toit, grand service, 1996, 200 000 km, pneus
neufs. Expertisé, Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

Couple roumain 27 + 30 ans, parlant fran-
çais, ch. travail agriculture ou vignes de suite,
tél. 076 703 65 49, tél. 0040 374 02 94 82, dès 20 h.

Homme cherche travail comme maçon,
électricien, carreleur ou jardinier, paysagiste +
murs secs, tél. 076 205 42 74.

Ingénieure en génie biologique, 3 ans exp.
ch. emploi dans laboratoire ou auprès person-
nes âgées (dipl. Croix Rouge), tél. 079 657 38 75.

Jeune homme cherche travail comme aide
de cuisine ou nettoyages, région de Sion, tél.
079 397 61 25.

Jeune homme cherche travail dans le bâti-
ment, nettoyages, jardinage, vigne ou à la
campagne, Valais central, tél. 078 848 12 83.

Jeune homme, trentaine, motivé, cherche
emploi chauffeur-livreur. Prétentions salariales
modestes, tél. 079 469 26 13.

De suite, collaborateur import export 70-80%
à Sion, produits médicaux, langues français,
anglais, russe, tél. 027 322 17 15.

Employée de commerce, pour notre service
location, aimant le contact clientèle, bonne pré-
sentation, langues, maîtrise Word Excel, respon-
sable, autonome, flexibilité horaire. Domiciliée
en Anniviers. Offre écrite: Immobilier Vacances
Location, Imm. Armina, 3961 St-Luc.

Laboratoire d’analyses médicales à Martigny
cherche un(e) laborantin(e) à 100% au sein de
notre équipe. Offre écrite avec CV à: Laboratoire
Kessler, 48 av. de la Gare, 1920 Martigny.

Lucus à Sion cherche boulanger avec CFC.
Entrée de suite ou à convenir, tél. 079 213 24 59.

Monteur électricien
Sachant travailler seul et en équipe. Travaux de
rénovation, dépannage et neuf. Contact avec
les clients. CFC ou équivalent. Permis de
conduire et permis de séjour. Place fixe. Travail
varié. Faire offre avec CV, uniquement par cour-
rier: GMA Electricité, case postale 176, 1868
Collombey ou e-mail: gmaelectricite@gmail.com

Vendeuse auxiliaire. Epicerie fine en ville de
Sion cherche vendeuse auxiliaire expérimentée
pour divers remplacements (maternité, vacan-
ces) ainsi que soutien de fin d’année. Postuler
sous nathalie@plurial.net
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ERIC ANTOINE

ÉCONOMIE Fidag S.A. a obtenu l’agrément fédéral qui lui permet
de procéder à la révision des comptes de sociétés cotées en Bourse.

Dans la cour des grandes
PIERRE MAYORAZ

Elles ne sont que trois en
Suisse romande, et 21 sur 3400
dans le pays, les fiduciaires auto-
risées à procéder à la révision
des comptes de sociétés cotées
en Bourse. Parmi elles, et seule
valaisanne, Fidag S.A. de siège à
Martigny mais qui compte qua-
tre autres bureaux dans le can-
ton, à Monthey, Sion, Sierre et
Montana. Plus grande fiduciaire
du Valais avec ses 70 employés
et plus de 10 millions de francs
de chiffre d’affaires annuel, elle
se réjouit désormais de l’obten-
tion de cet agrément définitif
qui l’autorise à offrir ses services
au plus haut niveau.

«Il existe différents types
d’agrément en fonction de l’im-
portance de la société à réviser.
Pour travailler sur des sociétés
cotées en Bourse ou qui font ap-
pel à de l’argent public, il faut un
agrément particulier, reconnais-
sance suprême de la Confédéra-
tion en matière de révision, qui
se double d’une surveillance de
l’Etat», explique Marc-André
Ballestraz, président-directeur
général de Fidag S.A.

Première classe
Cet agrément, délivré par l’au-

torité de surveillance en matière
de révision, ASR, Fidag vient de
le recevoir. La fiduciaire qui l’ob-
tient doit répondre à des exigen-
ces très élevées tant sur le plan
de l’organisation interne que sur
la qualité des prestations four-
nies. Un peu comme une norme
ISO à la puissance 10. Fidag est
donc passée par les contrôles de
l’ASR qui a sondé son travail
mais aussi la philosophie de l’en-
treprise. «Cette surveillance ne
s’arrête pas à un contrôle ponc-
tuel. Elle continuera de manière
récurrente tout le temps de
l’agrément au minimum une
fois tous les trois ans», précise
Marc-André Ballestraz. Il faut
dire que les scandales Parmalat,
en Italie, Swissair ou Enron aux
Etats-Unis ont marqué les es-
prits. La Suisse a donc légiféré
pour éviter que de telles situa-
tions se renouvellent. Cela
oblige les fiduciaires à fournir
des compétences extrêmement
pointues et un sérieux sans
faille. Cela explique le nombre
limité de sociétés qui peuvent se
targuer d’atteindre cette pre-
mière classe.

Qui dit première classe dit
coûts élevés. Fidag a consenti un
investissement de plus de
200000 francs pour y accéder.
Marc-André Ballestraz: «Nous
ne pourrons pas facturer cette
dépense à nos clients. En revan-
che, ils bénéficieront de nos
nouvelles compétences et nous
d’un meilleur positionnement
sur le marché et d’une bonne
image.»

Ouverture
Le Valais ne compte que quel-

ques sociétés cotées en Bourse.
Fidag n’a donc pas décroché
l’agrément suprême pour croître
dans le canton. «Nous avons

parmi nos clients une société co-
tée en Bourse, mais aussi des fi-
liales de sociétés étrangères co-
tées. Pour les conserver, nous
devions obtenir l’agrément. De
plus, le travail accompli dans ce
but nous permet d’offrir les
meilleures prestations possible à

nos autres clients. Avec cet agré-
ment, nous pouvons entrer en
concurrence avec des fiduciai-
res internationales. Notre taille
et nos compétences vont nous
ouvrir les portes d’entreprises
mises en confiance par la plus
haute reconnaissance fédérale»,
précise Marc-André Ballestraz.

Fidélité
Au-delà de ses ambitions inter-

nationales, Fidag reste très an-
crée dans le tissu économique
valaisan d’où provient la majori-
té de ses clients. Elle leur pro-
pose les services d’une fiduciaire
universelle. Son agrément ne va
pas changer sa philosophie et sa
manière de travailler avec les
PME. «Nous acceptons toujours
tout le monde», promet Marc-
André Ballestraz.

Les cadres dirigeants, proprié-
taires de l’entreprise, sont Valai-
sans et comprennent bien les
particularités de notre région.
Les employés comptent pour la
plupart de nombreuses années
dans la société pour le plus
grand bénéfice des clients qui ne
changent pas d’interlocuteur à
chaque révision de leurs comp-
tes.

Ces collaborateurs se disent
fiers de la nouvelle aura qui
plane sur leur employeur à la-
quelle la direction n’hésite pas à
les associer. �

Joël Sarrasin, Christophe Pitteloud et Yves Darbellay vont désormais
pouvoir se pencher sur les comptes des plus grandes sociétés. [CLERC]

FIDAG EN BREF

1959 création de la société

70 collaborateurs

10 millions de francs de chiffre
d’affaires

5 bureaux, Martigny, Monthey,
Sion, Sierre, Montana

2000 clients

900 mandats de révision,
environ

19 titulaires de diplômes
professionnels supérieurs

10 spécialistes avec brevet
fédéral

2011 obtention de
l’agrément fédéral

définitif d’entreprise de révision
soumise à la surveillance de l’Etat

�«Nous pouvons entrer
en concurrence avec des
fiduciaires
internationales.»

MARC-ANDRÉ BALLESTRAZ
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FIDAG S.A.

CL
ER

C

PUBLICITÉ

Plus de renseignements sur:
www.fidag-sa.ch/

INFO+

À LIRE
«Guérir
vos investissements»
Dans un ouvrage pour le moins
critique envers les gestionnaires
de fortune traditionnels,
Alexandre Arnbäck et Trevor Pavitt
racontent une histoire que votre
banquier ne vous racontera
jamais, comme ils le précisent en
exergue de «Guérir vos
investissements». Véritable
hymne à la gestion passive, leur
étude se veut feuille de route de
l’investisseur privé auquel les
auteurs promettent des
rendements supérieurs avec des
risques moindres. Entre exemples
et petites phrases assassines, ils
indiquent au lecteur les pièges
de la finance mondiale et les
moyens de les éviter.� PM

Editions Slatkine. 32 francs.

jcz - gb
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Mes trois fidèles lecteurs seront
contents: revoilà la chronique vau-
doise. Ce retour est placé sous le si-
gne de «Mission impossible». Le
chef a dit: «Essaie d’expliquer la
politique vaudoise aux Valaisans».
Déjà que ma double casquette de
journaliste et de responsable de la
communication dans un départe-
ment qui chapeaute (la casquette
qui chapeaute..) les communes (et
qui plus est en pleines élections
communales) ne me facilite guère
la tâche, me voilà donc confronté à
un exercice d’équilibrisme qui à lui
seul devrait me valoir le Prix Jean
Dumur.

Explique la politique vaudoise qu’il
a dit... Préambule obligatoire: le
Vaudois est un être affable, calme,
consensuel, rarement colérique, un
brin chamailleur, qui trouve tou-
jours que son voisin a quelque
chose de mieux que lui, respec-
tueux du Très-Haut tout en sachant
moins bien qu’un Valaisan ce que le
Très-Haut représente.

Aristote ayant décrété sur une
plage voici un bon bout de temps
que la politique devait conduire in
fine au Bien de la Cité, les Vaudois,
depuis le départ des Bernois en

1536 et surtout depuis 1803, tradui-
sent cela par «Chacun pour soi et
les vaches seront bien gardées».
Ç’a marché, cela ne marche plus,
car nous, Vaudois, sommes de plus
en plus nombreux.

Dans cette première leçon sur la
politique vaudoise, je me bornerai
donc à définir les partis en fonction
des qualifications évoquées plus
haut. Or donc, le Radical est calme
et consensuel. Les 3-4 PDC qui res-
tent savent mieux que les autres
qui est le Très-Haut. Les libéraux
sont un brin chamailleurs de l’intel-
lect. Les UDC sont chamailleurs
tout court. Les Verts sont indéfinis-
sables. Et les socialistes (et POP,
etc.) sont ceux qui lorgnent dans le
jardin du voisin.

Dans une prochaine chronique,
nous verrons comment et avec
quelle subtilité un socialiste vau-
dois peut être de droite et un radi-
cal peut tendre à gauche.
Nous essayerons aussi de voir
comment et pourquoi les politi-
ques vaudois stressent un max de
devoir gérer à la suite élections
communales, fédérales et canto-
nales, entre maintenant et mars
2012.�

Sur l’air de
«Mission impossible» (1)

ÉLECTIONS CANTONALES VAUDOISES

Deux duels à la syndicature
Seuls les électeurs d’Ollon et

de Villeneuve parmi ceux des
communes du district d’Aigle
devront se rendre aux urnes
pour désigner leur syndic, le
15 mai prochain.

A Ollon, le sortant Jean-Luc
Chollet (PS) croisera le fer avec
un PLR, Jean-Michel Clerc et
non Jean-Christophe Lack qui a
renoncé pour raisons profes-
sionnelles. A Villeneuve, la suc-
cession de Daniel Flückiger
(PLR) se jouera entre Patricia
Dominique Lachat (PS) et
Michel Oguey (PLR).

Du côté d’Aigle, Frédéric Bor-
loz (PLR) est réélu tacitement et
est désormais officiellement
candidat à la candidature pour
le National. A Bex, Pierre Ro-
chat (PLR) succède à Michel
Flückiger. Pourtant majoritaire
à l’Exécutif, le PS perd donc le
poste.

A Ormont-Dessous, Annie
Oguey est réélue. Idem pour
Philippe Grobéty à Ormont-
Dessus. A Leysin, personne n’a
contesté le leadership de Jean-
Marc Udriot. A Gryon, Gilbert
Anex repart pour un nouveau
mandat. Idem pour Philippe
Gex à Yvorne où les membres
d’Arc-en-Ciel Danielle Nicollier
et Charles-André Durgnat sont
les derniers élus au Législatif.

A Lavey-Morcles, l’élection
complémentaireà laMunicipali-
té opposera, le 15 mai, Xavier
Tornay (indépendant) à Yvan
Ponnaz (PLR). Le syndic ne sera
connu que plus tard (5 juin?).
Jean-Marie Darioli (PLR) ne ca-
che pas sa volonté de conserver
son fauteuil. A Roche, le syndic
AndréGremion rempile.Enfinà
Corbeyrier, Louisette Guillod
succède à Jean-Pierre Käslin qui
ne se représentait pas.� FZ

Pierre Rochat est le nouveau syndic de Bex. L’élu PLR succède au
socialiste Michel Flückiger. [CHRISTIAN HOFMANN]

Venez découvrir
des inventions inédites
dumonde entier !
39e Salon International des Inventions
de Genève, 6 >10 avril
Palexpo-Halle 7 – 10h-19h, dimanche 10h-18h
www.inventions-geneva.ch

PUBLICITÉ

MONTHEY
Une rencontre ce soir. Le Groupe du Bas-Valais de l’Association
suisse des fibromyalgiques se réunit ce soir à 17 h au Restaurant
Tiffany (av. de la Gare 42) à Monthey. Infos au 079 662 00 41.

PORT-VALAIS
Cherche bénévoles. La bourgeoisie de Port-Valais organise une
matinée de nettoyage de l’alpage de Chalavornaire, samedi 9 avril à
7 h 15. Rendez-vous devant la salle Tauredunum aux Evouettes. Cette
activité sera suivie d’un repas. En cas de mauvais temps, la journée
sera déplacée au samedi 16 avril. Inscriptions possibles et bienvenues
au 079 464 17 61 ou 079 447 52 32.

COLLOMBEY-MURAZ
Les Verts en assemblée générale. L’Assemblée générale de
la section locale des Verts aura lieu demain soir à 19 h 30 au carnotzet
de la Grange villageoise à Muraz. Cette dernière sera suivie dès 20 h,
par une conférence de Roland Métral, le responsable du Service des
forêts de l’arrondissement du Bas-Valais.

MÉMENTO

MONTHEY Seule une vingtaine de logements est actuellement inoccupée.

La pénurie frappe de plein fouet

FABRICE ZWAHLEN

Le chiffre émane de l’Office fé-
déral de la statistique. Au 30 juin
2010, seuls 19 logements étaient
annoncés comme vacants en
ville de Monthey. Une situation
alarmante qui perdure mainte-
nant depuis environ dix-huit
longs mois. «Nous ne voulons pas
que notre cité devienne un dégor-
geoir, un lieu où les gens viennent
vivre simplement parce qu’ils ne
trouvent plus rien pour se loger
ailleurs, notamment dans la ré-
gion lémanique et sur la Riviera»,
résume le président Fernand
Mariétan. Voici six mois, la Mu-
nicipalité a ainsi mandaté l’en-
treprise E Consulting afin de
scanner le parc immobilier
montheysan.

Créer 1500 emplois
«Bien que la région soit attrac-

tive (fiscalité, qualité de vie, prix
des locations), je veux éviter que le
Chablais devienne la place de jeu
de la Romandie, entre lac et mon-
tagne», poursuit l’élu PDC. «En
clair, je ne souhaite pas voir la ré-
gion se résumer à un lieu où il fait
bon vivre mais où l’on ne travaille
pas. Pour cela, nous devons con-
server un bon équilibre entre nom-
bre d’habitants et d’emplois. Ac-
tuellement, Monthey compte
environ 8300 postes de travail

pour une population qui avoisine
les 17000. Durant la décennie à
venir, nous devrons donc créer
quelque 1500 emplois à Monthey
ou dans une commune limitrophe,
en grande partie dans le domaine
tertiaire.»

Pour en revenir aux logements,
la Municipalité veut anticiper
les besoins. «Via l’étude en cours,
nous voulons comprendre les aspi-
rations résidentielles des gens pour
leur futur, ainsi que le profil des
ménages proprement dits», ré-
sume Fernand Mariétan. «Nous
ne pouvons plus nous permettre de
laisser construire une villa sur une
parcelle qui pourrait accueillir un
petit immeuble. Nous devons opti-
miser le ratio grandeur du sol-
nombre de logements à cons-
truire.»

Ce problème de pénurie est un

«effet cyclique dans le monde de
l’immobilier», dixit notre interlo-
cuteur. «En 1989, nous avions
reçu des demandes pour cons-
truire des logements pour 5500 ha-
bitants supplémentaires. Ces pro-
jets n’ont finalement jamais vu le
jour, la fauteà la finde lapériodede
la bulle spéculative (ndlr: et au
début d’une période de crise
économique). En 2000 à Mon-
they on comptait ainsi 600 appar-
tements inoccupés. Aujourd’hui on
se retrouve avec un taux de loge-
ments vides d’environ 0,1%. Un
chiffre comparable à la région
Lausanne-Genève. Tout interven-
tionnisme politique doit donc être
nuancé.»

Amélioration en vue
Cette situation devrait toute-

fois rapidement évoluer. Plu-

sieurs projets sont en route ou
sur le point de l’être. Outre Trol-
lietta (130 logements, dont cer-
tains protégés), on citera ceux
des Alpes (50 logements), de
Neyrouda (40) et du quartier du
Coppet (130). «Nous pourrions
compter environ 200 apparte-
ments supplémentaires dans deux
ans», prédit le président. Au to-
tal, Monthey devrait voir sa ca-
pacité d’accueil augmenter d’en-
viron 1000 habitants dans un
espace-temps de quatre ans.
«Après une période où il a fallu à
nouveau vendre la ville et la région
pour que des promoteurs investis-
sent, aujourd’hui on est redevenu
séduisant. Corollaire: les apparte-
ments vacants diminuent et les
loyers montent. Au niveau de
ceux-ci, les Montheysans ont été
gâtés durant longtemps. En 2003,
une étude a démontré qu’ils
étaient parmi les plus bas de Suisse
romande. Aujourd’hui, les prix
sont au diapason de ce qui se passe
ailleurs.»

Et Fernand Mariétan de con-
clure: «Le challenge des prochai-
nes années pour notre commune
sera de conserver un bon niveau de
proximité tout en grandissant. A
nous de prévoir une croissance
bien échelonnée afin de bien gérer
la création de nouvelles infrastruc-
tures et autres capacités d’ac-
cueil.»�

Quelque 200 appartements devraient être construits d’ici à la fin 2012 à Monthey, notamment dans le quartier de Neyrouda. [DANIEL CLERC]

FUTUR QUARTIER D’HABITATIONS À LA GARE?
Si les projets en matière d’habitation ne manquent pas à Monthey, son pré-
sident planche sur une solution pour le long terme. «Nous sommes en con-
tact depuis quelques mois avec les CFF afin d’acquérir des terrains à la place
de la Gare», raconte-t-il. «Avec la création du futur terminal rail-route nous
pourrions acheter environ 20000m2, de quoi aménager une surface de
30000m2. La commune est en effet déjà propriétaire du reste du terrain.» De
quoi, éventuellement y créer un projet immobilier dans 15-20 ans. «La maî-
trise foncière donne la maîtrise du calendrier», rappelle Fernand Mariétan.
«D’où notre volonté d’être les maîtres d’œuvre de projets comme Trollietta ou
Giovanola.»�FZ

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET (Délégué de l'Etat de Vaud)
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VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi

Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch

www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

RABAIS EXCEPTIONNELS: 20 À 50%

PROMOTION SALONS
JUSQU’AU
30 AVRIL

Vous avez fait le bon choix !

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

JUSQU’AU
9 AVRIL 2011

PRODUIT
DU PAYS

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

1/2PRIX

11.9511.95

1/2PRIX

16.9016.90
au lieu de 33.80

1/2PRIX

18.-18.-
au lieu de 36.-

Fromage 
Flamengo
“Primor”
Le kg

Rôti et tranche
de filet de porc
Le kg

Tempranillo
“Utiel Lo Vega”
6 x 75 cl

Lessive liquide
“X-Tra”
Savon de Marseille
& aloé véra
3 l

1/2PRIX

6.256.25
au lieu de 12.50

Assemblage
rouge Gally
“Jean-René
Germanier”
75 cl

-20%

12.5012.50
au lieu de 15.90

-25%

6.206.20
au lieu de 8.50

Asperges vertes
La botte de 1 kg
ORIGINE MEXIQUE OU USA au lieu de 23.90

Déstockage
-30% à -50%

Machines à café
toutes automatiques

Rex Royal (swiss made)  Modèles
Expo, neuves avec 1 an de garantie.

Tél. 027 203 29 59
Fax 027 322 34 63

036-612692

ford.ch

EXPOSITION
Collom�ey – St-Ma�rice

d� je�di 7 a� samedi 9 avril 2011

Ecoe�r A�tomo�iles SA
Collombey 024 473 47 47 – St. Maurice 024 486 22 22

Je�di 7 et vendredi 8 avril, conco�rs, apéritif
Vendredi dès 17�00 animations DJ

Samedi 9 avril, apéritif, resta�ration c�a�de,
animations, tira�e d� conco�rs dès 15�00

La no�velle Foc�s est c�ez no�s!

ChANg€ bONuS JuSqu’à

ChF 6000.-

Vente - Recommandations

Vente -
Recommandations

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles.
Résultat rapide.

Anne Coutaz
magnétiseuse

tél. 079 289 33 62.
036-612015

Institut de
beauté, onglerie

Chez
Valentina
Chippis
• Pose d’ongle

Nouveauté en 3D
• Massages

relaxants (non
érotiques) par
mass. dipl., pas
sérieux s’abstenir

• Chakkras
Places de parc à dis-
position gratuites.
Rendez-vous
Tél. 079 309 19 17.

036-613264

Entreprise
de

rénovation
effectue

travaux de réno-
vation, sanitaire,

chauffage,
peinture, etc.

Tél. 078 868 27 45.
036-613389



La nouvelle une du «Nouvelliste» a fait l’objet de commentaires positifs de la part des personnalités qui l’ont découverte hier matin à Sion.

SION Une brochette de 300 invités sont venus hier matin au CIR pour découvrir et savourer le premier numéro de la nouvelle formule du quotidien valaisan.

Après sa mue «Le Nouvelliste» fait la fête

JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS ANDRÉ-NOËLLE POT
ET CHRISTIAN HOFMANN
Près de 300 personnalités ont

répondu hier à l’invitation du
«Nouvelliste» et sont venues dé-
couvrir le premier numéro de la
nouvelle formule du quotidien
valaisan. Sur le coup de 8 heures,
certains, fidèles à leur habitude,
ont déjà décortiqué le contenu
rédactionnel. C’est le cas de Max
Alter, le patron de Migros Valais:
«Je l’ai découvert à 6 h ce matin,
comme tous les jours.» C’est la
forme qui est, logiquement, la
plus commentée. Le regain de
modernité est salué par les invi-
tés qui font écho aux propos de
Patrik Chabbey, directeur du
quotidien: «La nouvelle ma-
quette graphique se veut mo-
derne.

Elle privilégie la sobriété et la li-
sibilité, tout en respectant les ha-
bitudes de lecture.» A deux pas
de l’imprimerie, les premières…
impressions sont positives. La
plupart des politiciens, chefs
d’entreprises, artistes et journa-
listes saluent l’effort de cohé-
rence de la nouvelle organisation
du journal. Ils se retrouvent ainsi
sur lamêmelongueurd’ondeque
Fabrice Germanier, rédacteur en
chef de Rhône FM. «Tout ce que
le lecteur recherche dans «Le
Nouvelliste» se retrouve au dé-
but du journal.»

Des attentes supplémentaires
se font jour. «Il faudrait encore
avoir plus de pages couleur»,
note un lecteur.

C’est justement là l’un de nos
objectifs.�

10 VALAIS VALAIS 11
LE NOUVELLISTE MERCREDI 6 AVRIL 2011 MERCREDI 6 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

L’équipe de Ringier Romandie, Faridée Visinand, Daniel Pillard, Jean-Luc Isel, entoure Patrik Chabbey,
directeur du «Nouvelliste».

Sandrine Viglino (artiste) et Raphaël
Maier (impresario).

François Dayer (journaliste) et Jean-Marie Fournier «Le Nouvelliste».

Jean-François Fournier «Le Nouvelliste», Jacques Melly (conseiller d’Etat) et Jean-René Germanier (président du Conseil

Les rédacteurs en chef,
Louis Ruffieux
(La Liberté), Rémy
Chételat (Quotidien
jurassien), Isidore
Raposo (La Côte),
Nicolas Willemin
(L’Express
et L’ ’Impartial), Vincent
Fragnière(Canal 9) et
Fabrice Germanier
(Rhône FM).

François Genoud (président de Sierre), Jean-François Copt (président du Grand
Conseil) et Adolphe Ribordy (journaliste).

Marcel Delasoie (UVAM) face à Marcel Maurer, (président de Sion).

Jérôme Rudin (artiste), Claude Darbellay (graphiste) et Jean-François
Fournier «Le Nouvelliste».

Paul Antille (Garage Olympic), Eric Meizoz (Publicitas) et Bernard
Anthammaten (Anthammaten meubles).

Stéphane Estival «Le Nouvelliste»
et Jean-Paul Gessler (imprimeur).

�«C’est plus
lisible. Le journal
donne une
excellente
impression
d’entrée.»
XAVIER MORET DÉPUTÉ

�« Il paraît
moins grand. Il
est plus lisible.
Les couleurs et
les photos
sortent mieux.»
JEAN-PIERRE SEPPEY,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION MONDIALE
DE VOLLEY

�« «La une donne
une impression
d’accessibilité.
C’est frais et dense.»
JEAN-RENÉ GERMANIER
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL

�«La page 25 du premier numéro est
l’archétype de la belle page, bien hiérarchisée,
avec des sujets bien mis en évidence.» ERIC BALET,

DIRECTEUR DE TÉLÉVERBIER

�«Graphique-
ment, il est très
bon. Il est plus
aéré. Il a plus de
graphiques.
J’aime aussi la
première page.»
ADOLPHE RIBORDY

ANCIEN RÉDACTEUR EN CHEF DU CONFÉDÉRÉ

�« Il est visuellement
sympathique, très aéré.
Le choix des sujets du jour
m’intéresse.»
JEAN-ALBERT FERREZ VICE-PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

�«C’est un
changement
dans la
continuité. Les
Valaisans ne
seront pas trop
perdus.»
SANDRINE VIGLINO, COMÉDIENNE

�«Sa sobriété
et sa lisibilité
m’ont marqué.»
JEAN-MARIE BORNET,
CHEF DE L’INFORMATION À LA POLICE
CANTONALE

�«En le
découvrant, je me
suis demandé si
j’avais changé de
lunettes… J’avais
perdu mes
repères. Mais
après trois pages,
je me suis
retrouvé. Ça me
plaît d’avoir le
Valais devant.»
MAX ALTER

DIRECTEUR DE MIGROS-VALAIS

Jean-Daniel Papilloud (BCVs), Eric Meizoz (Publicitas) et Max Alter
(Migros).

�« Je suis agréablement surpris. A
chaque changement de formule, on
est perturbé. Ici, pas du tout. Je me
suis senti tout de suite à l’aise.»
FABRICE GERMANIER, RÉDACTEUR EN CHEF DE RHÔNE FM

�« Il est assez prometteur.
Je trouve intéressante la
collaboration avec d’autres
journaux pour offrir plus
de diversité.»
MARCELLE MONNET-TERRETTAZ,

CHEFFE DU GROUPE DE L’ALLIANCE DE GAUCHE

Marcelle Monnet-Terrettaz (députée) et Aline
Nicol Schoechli (Monographic).

�« Il me donne
une impression
d’ouverture sur le
monde. C’est un
courant d’air
bienvenu.»
JACQUES MELLY CONSEILLER D’ÉTAT
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

756

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Souper
de soutien

L’Association Les Enfants de
Personne vous invite à soutenir
ses activités par l’entremise d’un
repas de soutien qui aura lieu ce
vendredi 8 avril, dès 19 heures
au Centre de loisirs et culture de
Martigny.

L’objectif de cette association,
qui travaille dans les zones rou-
ges de Calcutta, en Inde, est de
sauver les enfants nés de la pros-
titution. Elle s’active pour scola-
riser ces enfants et leur offrir un
avenir. Actuellement, 150 en-
fants sont scolarisés (cours , uni-
forme, nourriture, suivi médical
et psychologique) grâce aux ef-
forts de l’association, en parte-
nariat avec l’ONG New Light.

En Suisse, l’association, dirigée
par un comité bénévole de 7 per-
sonnes, compte plus de 220
sponsors et près de 60 membres
de soutien.

Les inscriptions pour ce souper
sont possibles au 079 455 06 14
ou sur le site www.enfantsde-
personne.org.� OR/C

MARTIGNY
Toxicomanies
L’Association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) tiendra
sa prochaine rencontre à
l’intention des parents et
proches de toxicomanes, le
jeudi 7 avril, à 20 h à la salle de
conférence du Casino à
Martigny. Infos au 027 723 29 55
de 8 h à 19 h, 7/7, ou sur le site
www.apcd.ch.

MARTIGNY
Soupe de carême
Vendredi 8 avril, de 11 h 30 à
13 h, à la salle communale,
soupe de carême organisée par
les paroisses protestante et
catholique. L’occasion de
partager un repas frugal: soupe,
pain et pomme, et de donner
quelques francs pour soutenir
des projets solidaires.
Dernière soupe, le vendredi
15 avril, même lieu et mêmes
horaires.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

A Finhaut, on ne fait rien
comme ailleurs. Jeudi, une par-
tie de la population demandait
au Conseil d’Etat de diligenter
un audit sur la gestion présiden-
tielle. Mardi soir, une soixan-
taine de Fignolins, dont plu-
sieurs signataires du courrier, se
réunissaient autour du prési-
dent et des responsables du Parc
d’attraction du Châtelard, pour
réfléchir à leur avenir touristi-
que. Comme si de rien n’était...
Le but était de permettre aux
deux bureaux qui n’ont pas été
éliminés lors du concours
d’idées, de présenter leur projet.
Après avoir été malmenés par le
jury dans son rapport final, les
candidats étaient heureux de
pouvoir expliquer leur démar-
che à la population. D’un côté, le
groupe français emmené par
l’architecte chamoniard Renaud
Chevallier. «Notre idée, c’est de

faire de Finhaut la première sta-
tion auto-énergétique des Alpes.
Mais on ne veut pas donner de
solutions toutes faites. On fait
des propositions, ensuite, c’est à

la population de déterminer ses
envies et ses besoins. On ouvre
le débat.» Au cœur de leur dos-
sier, le site d’Emosson, qu’il faut
selon eux «sacraliser», par un

développement touristique
doux, dont le Parc d’attractions
du Châtelard, l’énergie hydro-
électrique et les traces de dino-
saures seraient les principaux pi-
liers.

Le second projet est emmené
par le Fuillérain Frédéric Boson,
du cabinet Eurofin Hospitality,
spécialisé dans le développe-
ment hôtelier. Le bureau d’ar-
chitecte de Christian Constan-
tin s’y est associé pour
l’occasion. Il n’est donc pas éton-
nant de retrouver un centre
thermal au cœur du village...
«Ce n’est pas un centre ther-
mal», précise Frédéric Boson,
«il n’y a pas de source d’eau
chaude ici. C’est un centre de
well-feeling, tourné vers le bien-
être plus que vers le ludique. Et
ce n’est qu’un des quatre axes de
développement que nous propo-
sons pour un retour aux sources,
une recherche d’authenticité,
qui est plus qu’une mode, une

tendance à long terme.» Pour le
consultant, pas question d’im-
poser quoi que ce soit aux Figno-
lins. «C’est à eux de décider,
c’est pour cela que nous nous
sommes inspiré de leur boîte à
idées. Ce sont les clients et les
clients sont rois. On leur a pré-
senté quelque chose de réaliste,
pas une utopie...»

Les cartes sont dans leurs
mains. Mardi, une vingtaine
d’entre eux se sont portés volon-
taires pour faire partie d’une ou
plusieurs commissions qui vont
plancher sur l’avenir de la com-
mune et du Parc d’attractions.
Ce dernier attend des idées rapi-
dement afin de prendre des déci-
sions stratégiques pour son ave-
nir.

Ces premières conclusions
permettront également à la
commune et au Parc d’attrac-
tions de décider s’ils poursuivent
leur collaboration avec les parti-
cipants au concours.�

Le groupe de travail emmené par la société de consulting hôtelier
Eurofin a proposé diverses esquisses de ce que pourrait être Finhaut
demain, avec, par exemple, une place du village contemporaine. [DR]

FINHAUT Après le concours d’idées pour le développement touristique.

Les citoyens vont faire leurs propres propositions

MARTIGNY LE spectacle culturel de l’été, intitulé «La légende de
Syraskelle», se déroulera dans les murs du château de la Bâtiaz.

Un été magique au château
OLIVIER RAUSIS

Un opéra-rock dans les murs
du château. Ce projet pour le
moins audacieux, né de l’imagi-
nation de Rosanne Délez, au-
teure, parolière et metteuse en
scène, et de la créativité de Mau-
rice Migliaccio, compositeur, va
se concrétiser l’été prochain
dans l’enceinte du château de la
Bâtiaz.

Pour soutenir leur création, à
la fois ambitieuse et originale,
Rosanne et Maurice ont pu
compter sur l’Association du
château. Les précisions du prési-
dent Massimo Migliaccio, qui
endosse également la casquette
de coordinateur du spectacle
dans cette aventure: «L’un des
objectifs de l’association est de pro-
poser tous les deux ans au public
des spectacles en plein air de qua-
lité dans le périmètre du château.
Nous avons ainsi accueilli deux
opérettes d’Offenbach sur l’espla-
nade, La Périchole en 2007 et La
Grande Duchesse de Gerolstein en
2009, avec un immense succès à la
clef. Cette fois-ci, nous faisons tou-
tefois un pas supplémentaire puis-
que c’est l’association qui produit
le spectacle qui aura lieu, autre
nouveauté, à l’intérieur même des
murs du château.»

Une création totale
«La légende de Syraskelle» est

donc née aux confins de l’imagi-
nation de Rosanne Délez. Con-
nue comme auteure et inter-
prète de la Compagnie L’Heure
Orange, passionnée de specta-
cle, de théâtre et de chant, Ro-
sanne s’est lancée un nouveau
défi avec ce spectacle: «Il s’agit
d’une création totale, sous forme
d’opéra-rock, qui emmènera le pu-
blic dans un pays fantastique peu-
plé de personnages hauts en cou-

leur et originaux. Loin d’un monde
réaliste, l’univers de cette légende
ressemble plutôt à celui, magique,
de Harry Potter, tout en étant truf-
fé d’humour. Le spectacle utilise
également au mieux les décors na-
turels du château, avec son im-
pressionnant donjon et des effets
spéciaux, notamment au niveau
de la lumière, renforçant l’impres-
sion de magie. Les spectateurs de-
vraient ainsi en prendre plein la
vue et vivre un rêve éveillé…»

La volonté des organisateurs
étant de proposer un spectacle
de qualité, tant artistique que
musicale et technique, Rosanne
Délez s’est entourée de comé-
diens et de musiciens talen-

tueux. La musique, composée
par Maurice Migliaccio, qui
jouera également le rôle de chef
d’orchestre, sera interprétée en
live par un orchestre de 15 musi-
ciens, soit professionnels, soit
amateurs éclairés. Quant à la
mise en scène, elle sera assurée
par Rosanne elle-même: «Je
peux compter sur l’engagement et
la passion de six acteurs-chanteurs
confirmés, qui travaillent comme
des fousdepuisdesmoispourque la
magie agisse…»�

«La légende de Syraskelle», opéra-rock au
château de la Bâtiaz, du 21 juillet au
3 septembre 2011 (20 représentations) .
Informations sur le site www.syraskelle.ch

Imaginé par Rosanne Délez et coordonné par Massimo Migliaccio, l’opéra-rock «La légende de Syraskelle» sera joué cet été au pied du donjon
du château de la Bâtiaz. [LE NOUVELLISTE]

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Pour donner vie à cet opéra-rock, l’Association du château, qui a pu
compter sur le soutien sans faille de la ville de Martigny, ainsi que sur
celui du canton, propriétaire des murs, a dû procéder à de nouveaux
investissements: «Ces investissements entrent dans le cadre de la
rénovation, par étapes, des principaux éléments du château. Ainsi, après
la tour semi-circulaire, la taverne, la salle des chevaliers et la salle du
réservoir, nous allons redonner vie à la cour intérieure. Le projet est
d’autant plus audacieux que nous devons composer avec l’exploitation
quotidienne de la taverne et du château.» Des gradins pouvant accueillir
120 personnes dans des conditions très confortables, en relation avec la
qualité annoncée du spectacle, seront ainsi aménagés dans cette cour
intérieure, à 3 mètres de hauteur, au-dessus de la terrasse de la taverne.
Ils offriront aux spectateurs une vue plongeante sur la scène, composée
de plusieurs plateaux installés au pied du donjon. Quant à l’orchestre de
15 musiciens, il prendra place sur la petite esplanade sise devant l’entrée
du donjon. A noter que ces nouvelles infrastructures sont amovibles et
pourront être réutilisées à l’avenir pour d’autres spectacles, concerts de
musique ou événements culturels.� OR
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L’Hôpital du Valais - Réseau Santé Valais (RSV) dans la loi - est un établissement de droit public
autonome, regroupant 9 sites hospitaliers et l’Institut central des hôpitaux valaisans.

En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38’000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré

350’000 visites ambulatoires. 4’700 collaboratrices et collaborateurs placent le patient au centre

de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour sa Direction générale un/une

Collaborateur/trice spécialisé(e) en systèmes
d’Imagerie Médicale à 60 - 80%

Fonction
Vous assurez la gestion des systèmes PACS et RIS, le support niveau 2 ainsi que la formation des

utilisateurs au sein de l’unité des systèmes d’Imagerie Médicale de l’UGI de l’Hôpital du Valais.

Vous collaborez avec les différents services de supports (fournisseurs et Service Desk) et les répon-

dants de sites. Vous participez aux projets d’imagerie médicale (développement et améliorations) et

assurez le suivi ainsi que l’inventaire des équipements liés aux systèmes PACS/RIS.

Profil souhaité
Vous êtes titulaire d’un diplôme de TRM ou d’une formation jugée équivalente avec une expérience

professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l’imagerie et de l’informatique médicale.

La connaissance des normes en imagerie médicale (DICOM et HL7) et de la tarification médicale

suisse (TARMED) ainsi que l’expérience dans le domaine des équipements médico-techniques

constitueraient un atout.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et communiquez avec aisance dans l’autre

langue. Vous disposez de connaissances de la langue anglaise.

Vous maîtrisez les outils informatiques standards.

Vous disposez de compétences dans la gestion de projet, vous avez le sens des priorités et des res-

ponsabilités, un bon esprit de synthèse, de l’autonomie et bénéficiez de méthode et de rigueur. Vous

disposez de capacité à instruire des collaborateurs et avez le sens de l’écoute. Votre dynamisme,

votre implication et votre autonomie font de vous un collaborateur indépendant au sein d’une équipe

pluridisciplinaire.

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour toute information complémentaire, M. Steve Amherd, Responsable des systèmes d’Imagerie

Médicale de l’Hôpital du Valais (RSV), se tient très volontiers à votre disposition au n° suivant : 027

603 79 80 ou à l’adresse e-mail suivante : steve.amherd@hopitalvs.ch.

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 18 avril, à la Direction générale de

l’Hôpital du Valais (RSV), rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, avec mention «poste Systèmes

d’Imagerie Médicale» ou par courriel à info@hopitalvs.ch à l’attention de M. Gilbert Briand, chef des

Ressources humaines de l’Hôpital du Valais.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK
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EXPOSITION
à Collombey

Du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011

La nouvelle Subaru WRX STI, 300 chevaux à partir de CHF 44’100.-

Jeudi 7 et vendredi 8 avril, concours, apéritif
Vendredi dès 17h00 animation avec bar à cocktail et DJ.

Samedi 9 avril, restauration chaude et phases finales
du concours de pilotage de rallye (phases de qualification

au centre Migros de Monthey du 4 au 7 avril).

* Bon d’achat de CHF 700.- à la signature d’un contrat du 7 au 9 avril 2011

Ecoeur Automobiles SA
Collombey 024 473 47 47

Nom et prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

Vos préférences :
jour de semaine :
heure :

Découverte du tennis et initiation Fr. 40.-
3 heures de cours en groupe de 4 personnes
avec Pierre Labelle, professeur de tennis, 20 ans d’expérience au TC Sierre.

DÉBUT DES INITIATIONS :
dès la première quinzaine d’avril, par n’importe quel temps, raquettes et balles fournies par le club

INSCRIPTION
Tennis club Sierre, case postale 900, 3960 Sierre
ou par e-mail : nico.rey@bluewin.ch ou par téléphone 078 600 74 44

Profitez ! Invitez vos collègues de travail, vos amis et connaissances,
vous ne le regretterez pas.

N.B. Cette initiation est destinée à des jeunes et à des adultes de tout âge. Une initiation gratuite au tennis pour les
enfants de 5 à 10 ans est prévue le 30 avril.

Florence
A deux ans

une petite frimousse craquante.

28 ans plus tard
une jolie fille tout autant craquante.

Bon anniversaire.
Ton parrain et famille.

036-612503

Allez...
fais-nous un sourire!

C’est tes 18 ans
Bon anniversaire.

Le Team.
036-613128

Youpie enfin
5 à 0

Il a bien grandi!
On t’aime papa.

Thibaud Eliot Guilhem.
036-613332

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Concessionnaire de motos
cherche à temps partiel

une personne féminine
pour:
– vente d’habits
– vente d’équipements
– vente d’accessoires
– travaux administratifs
– aide lors d’exposition
Nous étudions tous les dossiers qui
correspondent aux critères recherchés.
Faire offre avec dossier de candidature
sous chiffre H 036-613001 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613001

Entreprise du Valais central
cherche

2 installateurs
sanitaires

avec CFC
Expériences et références obligatoires,
Suisse ou permis C.

Faire offre sous chiffre K 036-613052
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613052

Restaurant à Sierre cherche

serveur(euse) 100%
+ extra

Sans expérience s’abstenir.
Contact: rodizio@varioweb.ch

036-613228

Entreprise du Valais central, active
dans le domaine de l’informatique,
recherche:

une secrétaire à 100%
(CFC ou diplôme d’école de commerce)

Date d’entrée à convenir.

Votre activité: réception des télé-
phones, accueil des clients, correspon-
dance, comptabilité, gestion des salai-
res, dossiers du personnel.

Profil requis: entre 30 et 40 ans,
dotée d’une personnalité sympathi-
que et à l’aise dans les contacts, dyna-
mique, flexible et autonome, avec un
intérêt particulier pour l’informati-
que, possédant une bonne expérience
en comptabilité, d’excellentes aptitu-
des d’organisation et le sens des res-
ponsabilités.

Ce défi vous tente? Faites-nous parve-
nir votre dossier de candidature com-
prenant: lettre de motivation, CV,
photo, prétentions salariales et réfé-
rences professionnelles, sous chiffre
Q 036-612453, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-612453

ODINELIXIR S.A. à Vétroz
cherche

une secrétaire
français/allemand à 50%,

tous les matins
Vous savez travailler et gérer un
bureau indépendamment, vous êtes
souriante, responsable, précise et
maîtrisez les outils informatiques.

C’est avec plaisir que nous recevons
votre dossier avec photo jusqu’au
20 avril, à 1966 Botyre.

036-612903

Nouvellement installé à Monthey

Damien RELIER
Sur RDV: tél. 078 874 61 46

Les Ilettes / bâtiment Sentinelle
1870 Monthey

036-613153

Cabinet
d’ostéopathie

Assistante/
secrétaire
médicale

cherche
activité 20-40%

Valais central
Tél. 078 891 18 00.

036-612958

Cuisinier
avec expérience

cherche
place

région Sion
Libre tout de suite.
Tél. 079 730 31 19.

036-613388

Maçon
indépendant

bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux
maçonnerie,
dalles béton lavé,
bordures et pavés,
murs pierres sèches,
murs vigne, rénova-
tion bâtiments.
Pose isolation
thermique en façade.

Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-613399

Demandes 
d’emploi

Entreprise de
transports du
Valais central

cherche

chauffeur
poids lourds

avec expérience
grue, grappin.

Entrée tout de suite.
Tél. 079 912 46 64.

036-613229

La section des samaritains
de Martigny organise

un cours complet
samaritain

du 2 au 6 mai de 19 h à 21 h 45
Inscriptions sur notre site 

samamartigny.ch
ou au tél. 027 722 07 89.

036-613177

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations



20% sur tous les grils,
excepté grils à gaz «RANCHO CLASSIC» et «C-LINE 2400 D»

le samedi 9 avril 2011 dans votre JUMBO maximo Conthey

de grils
Démonstration

SAMEDI 9 AVRIL 2011
VERNISSAGE
dès 16h Exposition des dessins
17h Résultats du concours

Visite de Gnom (Damian Gsponer, Humorplatz)
Apéro

DIMANCHE 10 AVRIL 2011
JOURNÉE PORTES OUVERTES

10h30-16h30 visite libre du Centre

11h00-16h00 Animations pour les enfants
avec Gnom (Damian Gsponer, Humorplatz)
et le team Pfyn-Finges

- Bricolages avec des matériaux naturels

- Danses et déguisements

- Histoires d‘elfes

- Dégustations de jus et plus

11h, 13h30, 15h, 16h VISITES DU FAUCONNIER

Nous nous réjouissons de votre présence!

Parc naturel Pfyn-Finges 027 452 60 60

Vernissage et journée
portes ouvertes
Centre nature
et paysage
à Salquenen

Samedi 9 avril
16h - 19h

Dimanche 10 avril
10h30 – 16h30

Cherche

vendeur 
spécialisé en mobilier
– De bonne présentation, aimable

et souriant.
– Bonne connaissance du mobilier.
– Apte à travailler en équipe.
– Connaissant l’informatique et la

bureautique.
– L’anglais et l’allemand seraient un

atout.

Faire offre écrite à:

Case postale 149
1907 Saxon

036-613058

decartem e u b l e s

saxon

cherche pour sa filiale de Collombey

un collaborateur pour la vente
«secteur sanitaire»

un collaborateur pour la vente
«secteur quincaillerie-ferrements»
– Avec CFC correspondant ou gestionnaire de vente
– Age 25 à 40 ans
– Maîtrise des outils informatiques
– Goût pour le contact et la vente

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
Pfefferlé & Cie S.A.
Rte des Ronquoz 41
1950 Sion 036-613084

Bureau d’architecture à Sion
engage tout de suite ou à convenir 

secrétaire
Connaissances Word, Excel,

comptabilité.

Faire offre sous chiffre L 036-613250
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613250

Offres d’emploi

Muraz-Sierre
Vendredi 8 avril 2011

19 h 30
Salle de gym non-fumeurs
Pause fumeurs à mi-loto

(Places de parc et cantine)

LOTO
organisé 

par le chœur mixte Edelweiss

20 séries normales
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

(joués par la même personne)
Porteur d’abonnement
Fr. 1.– le carton suppl.

Fr. 2.– non-porteur
ORDI possible

3 séries spéciales
Abonnement Fr. 10.–

Fr. 4.– la carte supplémentaire

1er tirage
(1 carton gratuit par abonnement)

4 abonnements à gagner
Lots de consolation

1 bouteille 7/10 de fendant

Aperçu des lots
Séries normales:

bons d’achat 
Fr. 100.–, 80.–, 50.–, 40.–

Séries spéciales:
bons d’achat Fr. 200.–, 150.–, 80.–,

bons de repas Fr. 50.–
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ÉNERGIE La ville de Sion détient une participation dans la centrale nucléaire du Bugey en France voisine.
Une installation critiquée pour son ancienneté. De leur côté, les CFF ont annoncé qu’ils cherchaient à vendre leurs parts.

La capitale n’est pas prête
à tourner le dos au nucléaire
DAVID VAQUIN

La nouvelle est tombée en fin
de semaine passée. Les CFF veu-
lent se débarrasser de leur parti-
cipation dans la centrale nu-
cléaire du Bugey, située dans
l’Ain, à trente kilomètres de
Lyon. La régie fédérale des trans-
ports n’est pas la seule à détenir
des parts dans le complexe éner-
gétique, la Ville de Sion est aussi
en possession d’une sous-parti-
cipation. Un engagement qui re-
monte aux années septante. «La
région était à la recherche de nou-
velles sources d’électricité. Des par-
ticipations ont été prises dans
Mattmark et d’autres installations
hydroélectriques mais cela ne suffi-
sait pas. En 1974, une sous-partici-
pation a été signée avec la centrale
nucléaire du Bugey qui a été mise
en service en 1978», détaille
Raphaël Morisod, directeur
d’Energie Sion Région (ESR).

Un dixième du total
sédunois
Depuis cette date, le site nu-

cléaire fournit en continu de
l’électricité aux citoyens sédu-
nois. «En 2010, 18,3 millions de
kilowattheure sont venus du Bu-
gey. Un chiffre un peu en baisse en
raison de travaux d’inspection à la
centrale. En 2009, il était question
de près de 50 millions de kilowatt-
heure. Sur les 532 millions de kilo-
wattheure consommés par les utili-
sateurs du réseau de l’ESR, on peut
dire qu’un dixième est livré par la

centrale du Bugey», explique
Raphaël Morisod.

Si la centrale du Bugey est au-
jourd’hui au cœur des discus-
sions, c’est parce que c’est l’une
des plus anciennes en activité

dans l’Hexagone. Après la catas-
trophe de Fukushima, plusieurs
personnes ont montré du doigt
le complexe du Bugey et se sont
demandé si les installations pou-
vaient résister à un tremble-

ment de terre. Y a-t-il vraiment
un risque? «Avec l’effervescence
actuelle, il est très difficile de se
faire une idée. Si l’on compare Bu-
gey à une voiture, il est clair que vu
son ancienneté, la centrale ne dis-

pose pas de la technologie d’un mo-
dèle dernier cri, même si des tra-
vaux de mise en conformité sont ré-
gulièrement effectués. Les autorités
françaises suivent le dossier de très
près», répond Raphaël Morisod.

Et dans le cas où la centrale se-
rait contrainte de fermer ses
portes, quelles seraient les con-
séquences pour la ville de Sion?
«Il faudra aller sur le marché de
l’électricité trouver d’autres sour-
ces d’approvisionnement. Proba-
blement avec des coûts plus éle-
vés».

Nous ne sommes donc pas
prêts à sortir du nucléaire? «En
Suisse, c’est 40% de la consomma-
tion totale. Je ne crois pas qu’il soit
possible de se passer rapidement
d’autant d’électricité. Surtout que
notre société en utilise de plus en
plus. L’année passée, la consom-
mation a augmenté de 3%. Cela
représente plus de trois éoliennes
comme celle de Collonges.»

Intérêt pour les énergies
renouvelables
Si la capitale ne semble pas

prête à se couper du nucléaire,
elle a cependant manifesté son
intérêt pour les énergies renou-
velables en achetant 10% de la
société Greenwatt qui est no-
tamment partenaire du parc éo-
lien de Charrat et de la petite
centrale hydroélectrique d’Ar-
baz.

La ville de Sion va-t-elle conti-
nuer dans cette direction? «Il y a
effectivement une volonté d’être
propriétaire d’énergie renouvela-
ble. De manière globale, notre stra-
tégie ne suivra pas le principe du
tout ou rien», conclut ainsi
Raphaël Morisod, le directeur
d’ESR.�

La centrale nucléaire du Bugey dispose de quatre réacteurs. Avec le site de Fessenheim en Alsace, c’est l’une des plus anciennes installations
nucléaires actives de l’Hexagone. [DR]

La Centrale
du Bugey
1978
Date de mise en service 

20.9 milliards de kWh
de production en 2009  

100 hectares
de superficie 

1200 employés 

TRAVAUX À VÉTROZ

La route restera ouverte
Pas de souci pour les usagers de

la route entre Ardon et Vétroz!
Les deux communes, avec leur
voisine Conthey, entament
aujourd’hui la deuxième phase
des travaux du projet de trans-
formation de leur réseau d’eau
potable. Après une étape sur les
routes du vignoble, la Com-
mune de Vétroz, qui pilote le
projet, s’attaque à la route canto-
nale. Un tronçon d’environ 800
mètres est concerné, entre le
Restaurant du Raisin et le pont
de la Lizerne. Au final, une nou-
velle conduite reliera le réser-

voir d’eau potable situé au-des-
sus de Vétroz au village d’Ardon.

Président de Vétroz, Stéphane
Germanier pense en priorité
aux usagers: «Pour limiter les
désagréments, nous avancerons
par tronçons. Les présélections
seront supprimées, les îlots cen-
traux démolis puis reconstruits
au fur et à mesure. Seule une
voie, en direction d’Ardon, sera
modifiée. La route restera donc
ouverte dans les deux sens.»

Les travaux devraient être ter-
minés à la fin du mois de juillet.
� AC

SAINT-MARTIN
Jeudis du Parc naturel Le Forum de discussion Les jeudis du Parc
naturel invite les intéressés à une conférence ce jeudi à 19 h 30 à la
salle bourgeoisiale de Saint-Martin. C’est l’architecte Patrice Gagliardi
qui prendra la parole sur le thème du patrimoine bâti.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Photos-Poèmes Depuis vendredi et jusqu’au 31 mai, Paul André
Pichard présentera à l’Espace Arvoisie une exposition des ses photos-
poèmes visibles du jeudi au dimanche de 14 à 18 h. Le vernissage est
prévu jeudi à 18 h.

MÉMENTO

SAVIÈSE Nouvel aménagement au cimetière.

Respect des habitants et des défunts
Le réaménagement du cime-

tière de Savièse a débuté récem-
ment. La première étape des tra-
vaux qui concerne le périmètre
Sud sera achevée en juin.

La deuxième arrivera à terme
en automne. En réalité, deux da-
tes ont déjà été fixées, à savoir le
23 juin et le 1er novembre. Ce
planning a été établi pour res-
pecter la population qui se ré-
unit en ces lieux le jour de la
Fête-Dieu mais aussi lors de la
Toussaint. Cette manière de
faire a présidé aussi à toute
l’étude et à sa mise en applica-
tion.

Grégoire Luyet, conseiller
communal responsable du pro-
jet, a mené avec sa commission
toutes les démarches nécessai-
res avec les citoyens concernés.
Il s’agissait en effet de convain-
cre les proches de morts enter-
rés dans mille tombes.

Séances d’information
Les séances d’informations, les

entretiens individuels ont per-
mis l’adhésion de la population.
Le président de la commune de
Savièse relève que «le dossier
était très sensible, il a été parfai-

tement conduit et le curé Jean-
François Luisier a apporté un
précieux appui», déclare Michel
Dubuis.

La Municipalité, comme bon
nombre d’autres communes, au-
rait pu appliquer simplement la
loi et désaffecter les tombes. On
a préféré dialoguer, donner la

possibilité de reprendre les pier-
res tombales et les stèles pour les
recalibrer et les replacer ensuite.
Au total, 230 demandes de ce
type ont été formulées. Un jar-
din du souvenir représentant les
sept jours de création du monde
a été prévu. De plus, une cha-
pelle ardente a été aménagée

pour la durée des travaux au sein
même du cimetière.

Au centre du village
«Ce projet répondait à un be-

soin mais nous n’avons pas vou-
lu un déplacement, nous vou-
lions conserver le cimetière à
proximité de l’église», note Mi-
chel Dubuis. «C’est un lieu de
passage», poursuit Glenn Cot-
ter, de dvarchitectes & associés
qui concrétise le projet. «La po-
pulation le traverse aussi bien
pour se recueillir que pour dé-
ambuler.» Lieu de rencontres, il
sera d’ailleurs délimité par un
parvis qui sera aménagé à l’est de
l’église. Dans les prochaines an-
nées, les défunts reposeront
dans la partie édifiée dans les an-
nées huitante qui peut encore
accueillir des disparus. Tout
comme le columbarium aména-
gé l’an dernier.

A l’heure actuelle, la commune
de Savièse comptabilise une
quarantaine de décès par année
mais le 85% des citoyens de-
mande une incinération.

Le coût des interventions de-
vrait avoisiner les 2,3 millions de
francs.� CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les jours de la création sont symbolisés dans le Jardin du souvenir. Les
noms des défunts ainsi que leur date de naissance et de décès sont
inscrits sur une dalle en béton recouverte d’aluminium. [DR]
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe
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Meubles Pesse SA
Route du Simplon I Z.i. Les Ilettes
1870 Monthey 2 I Switzerland
T. +41(0)24 471 48 44
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Fermé le lundi

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes
Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

La hausse des prix de l’énergie et
des motivations écologiques inci-
tent de nombreux propriétaires à
envisager lamodernisationdeleur
bâtiment. Celui qui ne veut ou ne
peut s’engager dans de lourds in-
vestissementsfinanciers se tourne
alors vers la solution meilleur
marché qu’est l’assainissement.
Une analyse plus précise permet
en effet de constater que l’assai-
nissement d’un chauffage auma-
zout constitue la solution la plus
favorable pour l’environnement,
comme pour le porte-monnaie.

ce qui entraîne des pertes éner-
gétiques encore plus élevées. Des
études ont démontré que de telles
installations souffrent de déperdi-
tions d’énergie allant jusqu’à 50%
de la consommation,ne fût-ce qu’en
raison des périodes de fonctionne-
ment en veilleuse de la chaudière.

Mise en service à la demande
Les centrales de chauffage mo-
dernes, construites d’une manière
compacte, sont très bien isolées,
de telle sorte qu’elles retiennent
la chaleur à l’intérieur du système.

Les nouvelles techniques de régula-
tion permettent d’exploiter le sys-
tème également à basse tempéra-
ture. Contrairement aux anciennes
chaudières qu’il faut constamment
maintenir à la température d’ex-
ploitation, la mise en service des
nouvelles installations intervient à
la demande. Cela signifie qu’elles
ne produisent que la quantité de
chaleur dont l’immeuble a besoin.

Assainir le chauffage sans souci
Pour assainir une petite installation
de chauffage, comme on en trouve
dans les maisons individuelles, il
suffit de faire appel à un installa-
teur en chauffage compétent. Nor-
malement, l’installateur démonte
l’ancienne chaudière, le brûleur et
la régulation pour les remplacer
par de nouveaux appareils. L’assai-
nissement comprend également le
remplacement du vieux boiler par
un chauffe-eau moderne.

Suivant la place disponible,il
est possible de poser des appareils
au sol ou contre un mur. Depuis
que le marché compte plusieurs
fournisseurs d’appareils muraux au
mazout,on constate que les clients
tendent de plus en plus à choisir
ce type d’appareil, qui libère dans
le local de chauffage un espace uti-
lisé à d’autres fins.Par ailleurs,leur
rapport prix-prestations s’avère
aujourd’hui très intéressant. Un
appareil moderne, bénéficiant

Faire des économies grâce à un assainissement approprié

Les vieux chauffages àmazout occupent beaucoup d’espace et gaspillent de l’énergie. Les chaudières murales modernes prennent
peu de place et libèrent ainsi un espace utile intéressant.

Un chauffagemoderne qui réduit les coûts de
l’énergie et ménage l’environnement

Même si les anciens chauffages
fonctionnent encore parfaite-

ment, il convient, après 20 ans, de
procéder à leur assainissement. En
effet la plupart des anciennes chau-
dières sont mal isolées et fréquem-
ment surdimensionnées.Cela ne va
pas sans entraîner des pertes d’éner-
gie considérables que le proprié-
taire ne remarque généralement
pas. La situation est encore plus
défavorable lorsqu’un chauffe-eau
est intégré directement à la chau-
dière.Dans ce cas-là,la chaudière doit
être prête à fonctionner 24h sur 24,

d’une technique de pointe, offre
ainsi les avantages suivants:

 optimisation de la durée de
fonctionnement

 réduction considérable de la
température moyenne des gaz
de combustion

 réduction des pertes de cha-
leur, dès lors que l’appareil ne
fonctionne plus en veilleuse

 fonctionnement particulière-
ment silencieux

Ph
ot
o:

U
P

www.mazout.ch

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

A l’occasion de
la réouverture

du restaurant Le Phare au Bouveret,
SVEN et NATACHA se réjouissent
de partager le verre de l’amitié

avec vous aujourd’hui de 17h à 19h30

RESTAURANT LE PHARE BOUVERET

RUE DU VIEUX PORT 1A – LE BOUVERET – 024 481 58 23

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement
03

6-
56

81
16

Consultations - Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-612901

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

036-608625

Martigny
Marie-Claude Mottet

Consultations
et cours

tarot
+ numérologie

Soins
énergétiques

+ cristaux

Tél. 079 364 92 52
www.

tarot-therapies.ch
036-612996

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Desir
Massage relax
du corps
par Barbara,
masseuse dipl.
de 10 à 19 h.
Tél. 076 794 35 11.

036-613306

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

036-613404

DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910

Voyance
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SAINT-LÉONARD

Le lac
est ouvert

Avec 80 000 visiteurs par an-
née, le lac souterrain demeure
un point de passage très appré-
cié par les touristes en prove-
nance de toute l’Europe, ceci en
particulier lors des pluvieuses
journées d’été qui sont régulière-
ment marquées par des records
d’affluence. Depuis son ouver-
ture au public en 1949, les géné-
rations de visiteurs se succèdent
ainsi sur les eaux cristallines du
plus grand lac souterrain d’Eu-
rope. La visite s’effectue au
moyen d’embarcations pouvant
emmener 42 personnes à bord
et conduites par des rameurs po-
lyglottes qui font découvrir les
mystères que recèlent les trois
cents mètres de cette cavité
creusée dans le gypse. Durant
une visite commentée de plus de
trente minutes le visiteur se lais-
sera glisser sur les eaux limpides
du lac et apprendra à en déchif-
frer les mystères.

Ouverture jusqu’au 1er novem-
bre, avril, mai, octobre, de 9 h à
17 h; juin, juillet, août, septem-
bre,de9hà17h30.Endehorsde
ces heures, le lac accueille des
groupes et autres sociétés. Ren-
seignements au 027/203 22 66.

www.lac-souterrain.com�
CD

Ambiance féerique sur le lac [DR]

SALQUENEN
Concert annuel
L’Harmonie de Salquenen, sous
la direction de Suzanne
Zuchuat, vous invite à son
concert annuel le samedi 9 avril
à 20 h 15 h au centre Sport-fit à
Salquenen.

SAINT-GINIER
Messe des semailles
C’est dimanche 10 avril, à 11 h,
qu’aura lieu la messe des
semailles 2011. Les fifres et
tambours du Corps de Dieu de
Villa partiront en cortège dès
10 h 30 depuis l’avenue du
Marché. Le cortège, bannière en
tête, se dirigera vers Saint-
Ginier pour inviter les gens à la
cérémonie. Cette tradition est
perpétuée d’année en année,
par la société du Corps de Dieu
de Villa, dont l’un des buts est
non seulement d’être le gardien
de ce magnifique patrimoine
mais aussi de le faire revivre.

MÉMENTO

CE SOIR AU CHÂTEAU DE VILLA

Les vraies origines du chasselas
Le chasselas est l’un des cépa-

ges blancs les plus cultivés au
monde; mais d’où vient-il? Le
généticien-ampélologue Dr José
Vouillamoz a percé le mystère. Il
est l’invité du Musée valaisan de
la vigne et du vin, à Sierre, le 7a-
vril, à 20 h, pour une conférence
suivie d’une dégustation.

Le chasselas couvre environ
35000 hectares dans le monde,
en Roumanie, en Hongrie, en
Suisse et en Allemagne. De
nombreuses légendes courent à
son sujet. Il aurait été rapporté
d’Egypte ou il est connu sous le
nom de Fayoumi. Un ambassa-
deur de François Ier l’aurait ra-
mené de Turquie. Pour certains,
il serait né dans le village qui
porte le nom de Chasselas en
Bourgogne. La vérité est en réali-
té beaucoup plus proche de
nous. Le généticien-ampélolo-
gue Dr José Vouillamoz et sa col-
lègue Dr Claire Arnold de l’Uni-
versité de Neuchâtel ont analysé
plus de 500 cépages différents à
travers le monde. Le chasselas a
de nombreux synonymes selon

les régions et il en existe une
vingtaine de types différents,
tous issus d’un seul et unique pé-
pin initial, dont le fendant, qui
tient son nom de ses baies qui se
fendent sous la pression des
doigts.

Racines romandes
En comparant le profil ADN

du chasselas avec ceux des cépa-
ges de plusieurs régions du
monde, les scientifiques ont pu
établir qu’il n’a rien d’oriental. Il
est en revanche très proche de la

majorité des vieux cépages de
l’arc alpin, au carrefour de la
Suisse, la France et l’Italie. En
croisant les données génétiques,
linguistiques et historiques, on
obtient une localisation proba-
ble dans le canton de Vaud. Le
Valais a une histoire plus récente
avec le cépage: il ne commence à
importer et planter le Fendant
vaudois qu’en 1848, avant d’en
faire une exclusivité régionale
au XXe siècle.

Dégustations de chasselas
rares
Ce premier rendez-vous de

l’année au Musée de la vigne et
du vin inaugure un cycle de con-
férences organisé par le Musée.
Le but est de présenter les résul-
tats scientifiques les plus actuels
sur l’histoire du vin. Il sera suivi
d’une dégustation commentée
d’une dizaine de chasselas du
monde, souvent difficiles à trou-
ver.

Réservation indispensable:
museeduvin@netplus.ch�

CD

L’histoire du chasselas décortiquée par le généticien-ampélologue
Dr José Vouillamoz: c’est ce soir au Château de Villa. [MAMIN]

CHÂTEAU MERCIER

Colloque
Sous le titre «La performance

entre espace du corps, objet et
installation», un colloque scien-
tifique de l’ECAV se propose
d’ouvrir un espace de réflexion
et d’expérimentation sur la thé-
matique de la performance. Il
aura lieu du 8 au 10 avril au châ-
teau Mercier. Ce rendez-vous ai-
merait en particulier susciter
des rencontres et des échanges
entre des artistes et théoriciens
qui inscrivent leurs recherches
et leurs productions à la croisée
de genres tels que ceux de l’ac-
tion et de l’installation (installa-
tion, sculpture performative) et
qui questionnent au travers de la
performance la relation entre
corps, objet, action et espace.
Outre une série d’artistes qui ex-
posent au château et dans son
jardin, lecolloquereçoitBarbaby
Drabble, théoricien de Zurich,
Federica Martini, coordinatrice
MAPS, Sierre, Heike Munder et
Urs Gygax, directeur et curateur
du Migros Museum, Zurich, et
Sibylle Omlin, directrice de
l’ECAV, Sierre.�

CD/C

CRANS-MONTANA Une association citoyenne avance tambour
battant afin d’activer le processus de fusion des communes.

La fusion cartonne
CHARLY-G. ARBELLAY

Première assemblée plénière
réussie pour la jeune association
En route vers la fusion ? qui te-
nait séance lundi soir à la Mai-
son du feu. La forte affluence a
obligé les organisateurs à chan-
ger de salle. Il a fallu sortir les ca-
mions pompiers des hangars
pour laisser la place aux 300 per-
sonnes intéressées. La récente
publication du sondage MIS
Trend, indiquant que 75% de la
population des six communes
était favorable, a sans doute joué
en faveur de cette forte partici-
pation.

En ouverture de séance, Joseph
Bonvin, conseiller communal
de Chermignon, a dressé l’histo-
rique de ce mouvement et de ses
motivations: «L’association est
non partisane et a pour but de
mettre en place un processus de ré-
flexion sur l’opportunité d’une fu-
sion des communes d’Icogne,
Lens, Chermignon, Montana,
Randogne, Mollens et de sensibili-
ser la population à cette question».
Elle est dirigée par un comité
composé de neuf personnes qui
sont: Ralph Barras, Venance
Bonvin, Alexandre Borgeat, Sté-
phane Cina, Hervé Deprez, Vé-
ronique Dumas-Rey, Tony Lag-
ger, Raphaël Nanchen et
Frédéric Zufferey. Il n’y a pas de
présidence, «car personne ne doit
se mettre en avant!»

Aucune cotisation n’est de-
mandée, mais les dons sont les
bienvenus!

L’association s’est organisée en
cinq commissions avec un res-
ponsable pour chacune d’elle.

Le récent sondage a-t-il pertur-
bé la mise en place de ce mouve-

ment citoyen? «Lors de la consti-
tution de l’association, les mem-
bres fondateurs ne présumaient ni
de l’existence du sondage com-
mandé par la suite par l’Associa-
tion des communes de Crans-
Montana (ACCM), ni, et surtout
pas, de l’ampleur de son résultat
en faveur d’une fusion», a relevé
Alexandre Borgeat. «Ce dernier
oblige nos administrations, par
respect démocratique, à procéder
dans les meilleurs délais à un vote
sur la fusion. Une étude sur toutes
les questions de faisabilité devrait
être ainsi lancée rapidement par
tous ou une partie des six conseils
communaux. Ces faits nouveaux
nous obligent à adapter notre ap-
proche en ce qui concerne notre
planification et notre organisa-
tion».

Cette vague d’enthousiasme
suscite cependant quelques in-
terrogations à propos de la com-
mune d’Icogne, la plus opposée
à cette fusion avec seulement
29% d’opinions favorables.

«Les avis négatifs, dont ceux clai-
rement exprimés par la population
d’Icogne, trouvent leur origine
aussi dans des questions d’ordre fi-
nancier mais aussi d’autonomie et
de crainte de perte d’identité».

Une commune unique facilite-
rait la gouvernance et pèserait
d’un poids plus important vis-
à-vis de l’extérieur.

«Cette analyse nous conforte
dans le sentiment qu’une réflexion
et un débat de fond au niveau de la
population est nécessaire!»

L’association va utiliser tous les
moyens de communication mo-
derne pour susciter le débat.

Elle a créé à cet effet le site in-
ternet:

www.enrouteverslafusion.ch�

La fusion des communes du Haut-Plateau intéresse le citoyen. La preuve avec l’assemblée plénière de la
jeune association En route vers la fusion? qui a vu la participation de quelque 300 personnes. [CMT/A]

Jean Clivaz: «Hier, la fusion c’était l’utopie! L’utopie c’est
la vérité de demain! Et demain c’est aujourd’hui! On doit
convaincre dans le respect de toutes les opinions. Le
fruit est mûr!»
Hubert Bonvin: «On vit un instant historique! Il faut pré-
parer un document bien ficelé qui réponde à toutes les
questions. L’ACCM est un tremplin pour aller plus vite!»

Michel Rey: «A voir les résultats du sondage, il y a un dé-
calage entre les politiques et le peuple!»
Claudio Casanova: «Voilà un bon projet qui vient d’en
bas et qui remonte avec succès vers le haut!»
John Glettig: «L’association doit pousser les politiques
pour faire avancer rapidement la fusion et créer des sy-
nergies avec l’ACCM!»

jmt - pf
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CINÉMA
Wim Wenders fait entrer le
cinéma d’auteur dans la 3D
Le réalisateur allemand en rêvait.
Grâce à la 3D, il a enfin pu réaliser
un hommage à la danseuse
et chorégraphe Pina Bausch. p. 20
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CAPRICES FESTIVAL Keziah Jones joue ce soir sur la scène de la Barakazik , la plus
menue du festival. Une proximité qu’affectionne le prodige nigérian de la six-cordes.

Retour aux sources du Blufunk
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En 1992 sortait le premier al-
bum d’un jeune chanteur-guita-
riste nigérian repéré alors qu’il
envoûtait les passants du métro
parisien. «Blufunk is a fact» de-
vait avoir un tel impact sur la
planète musique - après une dé-
cennie de synthétiseurs sans
âme - que d’aucuns virent en Ke-
ziah Jones un égal de Jimi Hen-
drix, un guitariste capable de
révolutionner la façon d’appré-
hender la six-cordes.

Un peu moins de vingt ans
plus tard, «Rythm is love» a plu-
tôt bien vieilli. Et après certains
albums plus électriques, Keziah
Jones retourne ces jours-ci aux
sources de son «Blufunk» - style
qu’il a véritablement inventé de
ses mains - et aligne les petites
scènes en solo. Il sera ce soir sur
la scène de la Barakazik.

Vous allez jouer à la Baraka-
zik, la troisième scène du Ca-
prices. Une façon de vous ré-
approprier votre musique?

Oui, j’aime ces concerts où les
gens sont très proches. Je peux
faire un set beaucoup plus inti-
miste. C’est comme ça que j’ai
commencé. J’ai joué dans la rue,
mais aussi dans beaucoup de pe-
tits clubs, sur de petites scènes. Je
sais donc comment appréhender
ce genre de performance. C’est
presque plus intéressant que les
grandes scènes, car on voit bien
les gens, leurs réactions.

Vous avez une grosse actuali-
té sur le front des concerts...
Le prélude à un nouvel al-
bum?

J’y travaille... J’ai passé les six
derniers mois à voyager et à
composer. L’album devrait être
prêt à la fin de cette année et il
devrait sortir dans le courant de
l’année prochaine. Enfin, je le
souhaite… C’est vrai que je

prends pas mal de temps entre
chaque album. Trois ans se sont
écoulés depuis «Nigerian
Wood», mon dernier opus. Mais
je suis très «old school»… Je
peux me remettre à écrire seule-

ment quand la promo et la tour-
née sont terminées. Une fois que
tout ça est fini, je ne fais rien
pendant un temps, pour repren-
dre un rythme, une vie normale.
C’est ainsi que je peux faire de

nouvelles expériences, de nou-
velles rencontres, qui vont nour-
rir mon écriture. Cette démar-
che me laisse de la latitude pour
m’assurer que chaque album té-
moigne d’une réalité différente.

Je ne veux surtout pas que mes
disques se ressemblent.

A l’époque de «Nigerian
Wood», vous viviez à New York
et déclariez vouloir déména-
ger à cause du climat politique.
C’est toujours le cas?

En fait, j’ai déménagé juste
avant la sortie de «Nigerian
Wood». Actuellement, je par-
tage mon temps entre Paris et
Lagos, au Nigeria. J’étais à New-
York juste avant l’élections prési-
dentielle. Lorsque Barack Oba-
ma a été élu, il y a eu une
immense euphorie chez les
gens, artistes ou autres, que je
côtoyais à Brooklin. Mais la réa-
lité politique a rattrapé cette eu-
phorie. Avant d’être un prési-
dent noir, il doit être un
président américain dans un
contexte politique extrême-
ment difficile. On ne peut pas
faire abstraction de ce réalisme
politique pour porter un juge-
ment sur son action.

Et quel regard portez-vous sur
l’actualité mondiale, le Japon,
l’Egypte, la Tunisie, la
Lybie...?

Cette période est très intense.
Assez inédite aussi. J’ai beau-
coup parlé écologie depuis des

années, problème qui devient
une réalité très tangible. Mais
aujourd’hui, la globalisation fait
que les idées circulent beaucoup
plus vite autour du monde. Et les
contradictions, l’hypocrisie des
politiques sont de fait plus appa-
rentes. Les gens sont moins cré-
dules. Durant les années Bush,
les artistes aux USA ne réagis-
saient pas à la corruption am-
biante. C’est pareil aujourd’hui.
Les artistes ne s’inspirent que
peu de cette combinaison entre
crise économique, réchauffe-
ment climatique, bouleverse-
ments politiques... Il y aurait
pourtant beaucoup à dire...

Votre prochain album fera-t-il
écho à ces questions?

J’ai passé énormément de
temps au Nigeria et au Ghana
ces six ou sept derniers mois…
Pour écrire, j’essaie d’envisager
le monde depuis cette perspec-
tive. Quand on la regarde depuis
l’Afrique, on voit la politique,
l’économie de façon totalement
différente, vous savez...�

À L’AFFICHE CE SOIR
ç CHAPITEAU (dès 20 h):
Brothertunes (CH), Arno (BE) et Cali (FR)

ç RÉSERVOIR (dès 20 h):
William White (CH/BB), Ben l’Oncle Soul
(FR) et Stromae (BE)

ç CLUB (dès minuit):
Joachim Garraud (FR)

çBARAKAZIK (dès 18 h):
Anach Cuan (VS), Cindy (CH), Raa (CH),
Keziah Jones (NG), DJ Guz (CH) et VKee
(CH)

çROCK THE BLOCK (dès 22 h):
Louca (Live), Mirko Loko (CH) et Margaret
Dygas (PL) & Special Guest

�« Je suis très «old school». Je peux me remettre
à écrire seulement quand la promo de l’album
précédent et la tournée sont terminées.» KEZIAH JONES CHANTEUR

DR

Keziah Jones, en concert ce soir à la
Barakazik. www.keziahjones.com

INFO+

SPECTACLE Pascal Viglino présente une pièce de théâtre musical en patois au Petithéâtre.

Un hommage percutant aux racines valaisannes
JOËL JENZER

«Avec ce spectacle, je veux assu-
mer mes racines». Dès jeudi, Pas-
cal Viglino joue «Per ënkyé», un
spectacle de théâtre musical qui
mêle percussions et texte en pa-
tois. «J’ai commencé à écrire ce
spectacle en 2008, quand j’étais en
atelier d’artiste à Berlin grâce à la
bourse de l’Etat du Valais. J’ai re-
pensé à mes racines, du fait que je
suis parti plusieurs années. Loin
de chez toi, tu as une autre vision
du lieu d’où tu viens.»

Dans «Per ënkyé» (qui signifie
«par ici» en patois), le percus-
sionniste et compositeur établit
un parallèle entre le monde glo-

bal et la régionalisation. «J’ai
toujours eu un conflit entre mon
expérience folklorique, dans les
fanfares, qui est mon background,
et mon parcours artistique. Il faut
assumer cette réalité quand tu
pars...» Pour le musicien, le folk-
lore est encore ancré partout.
«Mais au Brésil ou en Colombie,
les gens écoutent de la musique fol-
klorique de 7 à 77 ans, alors qu’ici,
le folklore est figé.»

Pas élitiste
Le spectacle, en patois de Sa-

vièse, parle d’une légende de
bisse, créée pour l’occasion. «Les
gens ne vont pas tout comprendre,
mais ils peuvent se faire leur propre

histoire... Le texte est chantant, je le
transforme pour en faire une sorte
de musique. Mais ce n’est pas pour
autant un spectacle ethno ou de
musique contemporaine: c’est un
spectacle accessible à un large pu-
blic. Il faut juste oser se laisser sur-
prendre.» Pascal Viglino a mêlé
aux mots des sons, des gestes
chorégraphiés, des rythmes et
des mouvements créés au laser.

Pascal Viglino, établi à Berne
pour l’heure, aime voyager. Il a sé-
journé durant huit ans à Barce-
lone, où il a étudié et joué à l’opé-
ra, travaillé aussi au Brésil, en
Afrique du Sud ou au Portugal.
«Maintenant, j’aimerais monter un
ensemble à géométrie variable en

Valais. Et avec la percussion, on a la
possibilité de jouer plein d’instru-
ments. C’est une capacité d’adapta-
tionquelesviolonistesoulesflûtistes
n’ont pas, par exemple. Et je vou-
drais aussi tourner avec mon spec-
tacle à Zurich, Genève, puis en
Ecosse, en Australie, au Brésil, en
Argentine, en Espagne, en Ita-
lie...»�

Keziah Jones s’est taillé son propre jeu de guitare, à nul autre pareil, percussif et mélodique à la fois. [DR]

«Per ënkyé», jeudi 7 avril à 19 h,
vendredi 8 et samedi 9 avril à 20 h 30 et
dimanche 10 avril à 17 h au Petithéâtre,
rue du Vieux-Collège 9 à Sion.
Réservations: 027 321 23 41 et
www.petitheatre.ch. Infos sur
www.pascalviglino.com

INFO+

Pascal Viglino, entre percussions et patois. [DR]
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
15 h, 17 h 30, 20 h

Catastrophe! Nadia fête son anni-
versaire et Titeuf n’est pas invité!
Pourquoi? Comment a-t-elle pu
l’oublier alors qu’il soigne son atti-
tude over-séductive à chaque fois
qu’il la croise?

LU
X ANOTHER YEAR

Drame britannique de Mike Leigh
avec Jim Broadbent, Leyley
Manville et Ruth Sheen, 14 ans,
17 h 45

SUCKER PUNCH
Film fantastique américain de
Zack Snyder avec Emily Browning,
Abbie Cornish et Jena Malone,
14 ans, 20 h 15

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
TITEUF,
7 ans, 20 h

AIGLE
COSMOS 1
TITEUF (3D)
7 ans
14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45

COSMOS 2
HOP 7 ans, 13 h 50
PAUL 10 ans, 15 h 50
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
7 ans, 18 h 10
L’AGENCE 10 ans, 20 h 30

COSMOS 3
ARRIETTY LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS
7 ans, 14 h
RANGO 7 ans, 16 h
SANS IDENTITÉ 14 ans, 18 h 15
SUCKER PUNCH 14 ans, 20 h 40

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O SUCKER PUNCH
Film fantastique américain de Zack
Snyder avec Emily Browning, Abbie
Cornish et Jena Malone,
14 ans, 20 h 30

PL
AZ

A LE DISCOURS D’UN ROI
Réalisé par Tom Hooper avec Colin
Firth, Helena Bonham Carter, Derek
Jacobi, 10 ans,
20 h 30

D’après l’histoire vraie et mécon-
nue du père de l’actuelle reine
Elisabeth, qui va devenir, contraint
et forcé, le roi George VI (Colin
Firth), suite à l’abdication de son
frère Edouard VIII (Guy Pearce).

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans, 20 h 30

CO
RS

O TITEUF, LE FILM
De Zep avec Jean Rochefort, Maria
Pacôme, Zabou Breitman, 7 ans,
17 h

Titeuf en bande dessinée, c’est su-
per chouette et ça l’est tout autant
au cinéma. Comédie familiale hila-
rante.

L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt
et Michael Kelly, 10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LES FEMMES DU 6E ÉTAGE

Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans, 20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois.

CA
SIN

O TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort, 7 ans,
15 h, 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, 15 h 30

LARGO WINCH II
Film d’aventures belge de Jérôme
Salle avec Tomer Sisley, Sharon
Stone et Ulrich Tukur, 14 ans,
18 h

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

LE
SC

ÈD
RE

S SOMEWHERE
Comédie dramatique américaine
de Sofia Coppola avec Stephen
Dorff, Elle Fanning et Chris Pontius,
v.o., 14 ans,
18 h 30

LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston et Nick Swardson,
12 ans, 20 h 45

ÉDUCATION Roland Coenen prône une pédagogie non punitive dans les institutions pour enfants
et adolescents. Le chercheur et thérapeute belge donne une conférence ce soir à Sion.

Il vaut mieux comprendre plutôt que punir
PROPOS RECUEILLIS PAR JOËL JENZER
Quefairedes jeunes«difficiles»

placés dans les institutions? Face
aux traitements traditionnels
adoptés dans la plupart des éta-
blissements suisses et français,
Roland Coenen, thérapeute et
chercheur belge, tente de faire
connaître la méthode de la péda-
gogie non punitive, qu’il a déve-
loppée chez lui, notamment au
sein d’une institution qu’il a diri-
gée durant plusieurs années à
Bruxelles. «Pour expliquer ma dé-
marche vis-à-vis des jeunes en diffi-
culté, je pars souvent d’une phrase
qui peut servir de slogan: les en-
fants et les adolescents difficiles
sont aussi les parents de demain.»

La pédagogie non punitive fait
donc face à la pédagogie tradi-
tionnelle, avec son lot de règles et
de punitions ou autres menaces
de renvoi ou d’enfermement.
«C’est une conception ancienne.
Les institutions spécialisées au-
jourd’hui s’arrêtent quand les jeu-
nes atteignent l’âge de 17-18 ans ou
sont en lien avec les apprentissages.
Dans toutes les institutions euro-
péennes, on focalise sur le redresse-
ment du comportement, on appli-
que les règles et règlements, et cela
pour des raisons de facilité d’emploi
et de facilité psychologique.»

Face à cette manière de procé-
der, Roland Coenen préfère ins-
taurer une méthode tout autre.
«Ce n’est pas sur le comportement
qu’il fautagir,mais sur lapersonna-
lité!» Concrètement, le théra-
peute choisit de ne pas punir en
cas de conflit, mais de travailler
sur les émotions. «C’est un argu-
ment de type neuro-scientifique:
dans le cerveau, il y a des émotions
sociales qui inhibent l’agressivité.
Sans ces émotions sociales, on va
voler ou tuer. Ce sont ces émotions
qui nous interdisent de le faire, pas
laloi.»Dèslors,ils’agitdedévelop-
per une pédagogie centrée sur les
liens sécurisés et les émotions
positives.«Onafaitdesexpériences
avec des ados transgressifs et on a
remarqué une différence entre ceux
qui volaient et ceux qui volaient en
agressant: les premiers ont plus de
capacités d’attachement que les se-
conds.»�

Pas de laxisme
Lorsque les gens entendent

«pédagogie non punitive», ils
risquent de penser à une éduca-
tion à la cool, qui laisse le jeune
faire ce qu’il veut comme il veut.

«Il ne s’agit pas du tout d’une pé-
dagie laxiste», tempère Roland
Coenen. «C’est une pédagogie ex-
trêmement contenante. Dans l’ins-
titution que j’ai dirigée, il y avait
un règlement verbal qui était

transmis de façon humaine. Et
parfois, de solides engueulades!»
Avec sa méthode, le chercheur
indépendant situe le débat sur
un autre plan que l’institution-
nel. Ayant constaté que très sou-

vent, les jeunes placés en insti-
tutions avaient des parents qui
eux-mêmes avaient fréquenté ce
genre d’établissement, il sou-
haite briser la chaîne. «Comment
faisons-nous pour perpétuer le
placement? Comme si l’adolescent
était un monstre qui s’autorepro-
duit et reproduit les pathologies fa-
miliales. Le but de la pédagogie, ce
n’est pas de se demander si un en-
fant va avoir un diplôme en sor-
tant. Il s’agit de se demander ce
qu’il faut faire pour que cet enfant
ne replace pas ses enfants plus
tard. Cela change tout à fait l’angle
de vue.»�

Roland Coenen propose des solutions qui pourraient enrayer les phénomènes de violence chez les jeunes en institution. [LE NOUVVELLISTE]

Roland Coenen donne une conférence,
ce soir à 20 h à l’aula François-Xavier
Bagnoud sur le thème «Les ados
difficiles sont aussi les parents de
demain - ne pas punir, ne pas exclure».
Route du Rawyl 47 à Sion.
Renseignements: www.roland-
coenen.com et www.asvalis.ch

INFO+

La route est encore longue pour que Roland Coenen
puisse faire adopter sa méthode de pédagogie non puni-
tive en institution. Le thérapeute intervient en Belgique, en
France et en Suisse. «La Suisse est le pays le plus en
panne au niveau de l’encadrement psycho social, puis
vient la France. Il n’y a pas assez de travail avec les fa-
milles, il y a aussi la remontée du néo facisme, la peur de
la violence, de la délinquance, de l’étranger...»
Roland Coenen soulève aussi un problème délicat: «En
Suisse, il y a aussi la possiblité d’enfermer les jeunes qui
n’ont pas commis de délit pendant une semaine. Et là, la
Suisse ne respecte pas les conventions des Droits de
l’homme et des droits de l’enfant! En Belgique, la presse
s’est mobilisée pour venir à bout de ce système. La Belgi-

que a été condamnée par les Cour européenne des droits
de l’homme et on n’envoie plus les jeunes en prison, d’où
les petits délinquants reviennent avec des carnets
d’adresses de dealers. Cela a forcé notre société à trouver
d’autres solutions. Il faudrait supprimer cela en Suisse et en
France. Il y aura un moment de douleur mais de ce mo-
ment naîtront des solutions.»
Le moyen de faire avancer les choses? Convaincre les po-
litiques. Une mission très difficile: «Les solutions ne sont pas
vendables aux politiques, car elles ne sont pas rentables
pour leur réélection. Il faudrait faire une expérience durant
deux ou trois ans avec les adolescents les plus compli-
qués, les délinquants récidivistes, les «incasables»,
comme on les appelle en France.»� JJ

Roland Coenen est né à Bruxelles
en 1956, il a fait des études de phi-
losophie et d’éducation de l’en-
fance, et s’est formé à la systémi-
que et à la thérapie familiale. Il a
coorganisé de nombreux séminai-
res de formation et appris l’hyp-
nose thérapeutique auprès des
élèves américains de Milton.
H. Erickson.
D’orientation scientifique, il se pas-
sionne pour les neurosciences de-
puis ledébutdesannées 1990. Il se
définit comme darwinien et prag-
matiste et revendique en cette
matière l’influence de penseurs et
chercheurs comme Charles Dar-
win, Antonio Damasio, Joseph Le-
Doux, Michael Davis, Eric Kandel,
Larry Squire ou Stephen Jay Gould.
Au plan psychothérapique, il reçoit
des patients adultes et adoles-
cents en consultation privée.
Il pratique également l’hypnose
éricksonienne, la systémique, et
s’inspiredesacquisde la recherche
en neurosciences affectives dans
son travail sur les émotions.�

REPÈRES

LA SUISSE HORS LA LOI?

�«Ce n’est
pas sur le
comportement
qu’il faut agir
mais sur la
personnalité.»

ROLAND COENEN
THÉRAPEUTE ET CHERCHEUR

[
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À L’AFFICHE

Saoul, l’acteur Johnny Marco
(Stephen Dorff) chute dans les esca-
liers. Contraint à une pause forcée, il
prend conscience de la vacuité abys-
sale de sa condition, celle d’un jeune
premier hollywoodien déjà sur le dé-
clin! Pour ne rien arranger, son ex-
femme lui confie sans crier gare sa
fille de onze ans… Lion d’Or du dernier
Festival de Venise, le troisième long-
métrage de Sofia Coppola joue avec
les temps morts et émeut jusqu’au
cœur!� VAD

De Sofia Coppola
Avec Elle Fanning, Stephen Dorff,
Michelle Monaghan

«Somewhere»

Après le succès «méga over mortel»
de sa bande dessinée, Zep transpose
sur le grand écran le désarroi existen-
tiel de son antihéros à grande mèche,
pour un résultat plus que «pô mal»!
Appariant la peur de Titeuf de ne pas
être invité à l’anniversaire de Nadia et
des péripéties familiales autrement
anxiogènes, le dessinateur genevois
anime ce petit monde prépubère en
douceur, loin de l’hystérie cinétique
qui prévaut dans le domaine.� VAD

De Zep avec Donald Reignoux et Zabou
Breitman

«Titeuf,
le film»

PINA Avec «Pina», Wim Wenders rend hommage à l’art ineffable d’une chorégraphe inégalable
et fait basculer le documentaire de création dans la troisième dimension!

Le cinéma d’auteur entre en 3D
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Wim Wenders, on qualifie
l’art de Pina Bausch comme
de la «danse théâtre». A votre
avis, qu’est-ce qui l’a incitée à
créer ce genre de chorégra-
phie?

J’ai l’impression que pour Pina,
et aussi pour toute notre généra-
tion née pendant ou juste après
la guerre, il n’y avait pas d’autre
choix que de recommencer à
zéro.

A la fin des années soixante, il y
avait un grand vide, tant sur le
plan politique que dans les arts.
Nous, les jeunes créateurs, on
ne voulait plus rien avoir à faire
avec les années Adenauer,
avec le «Wirtschaftswunder»,
avec tout ce matérialisme pani-
que, cette pauvreté émotion-
nelle.

On voulait partir du seul lieu
possible: notre propre expé-
rience! Pina a fait juste ça avec
un radicalisme extraordinaire,
en basant tout sur son regard.
Elle y a investi tout son talent en
déchiffrant de manière empiri-
que le langage des corps.

Il a bien fallu trouver une nou-
velle catégorie pour définir ce
qu’elle cherchait, ce n’était plus
de la danse, ce n’était plus du
théâtre, et bien plus que la
somme des deux: un art nou-
veau!

Vous avez découvert Pina
Bausch en 1985. Cette décou-
verte a-t-elle influencé votre
façon de faire du cinéma?

Je pense que oui. J’ai tourné
«Les ailes du désir» un an après
ma première rencontre avec
Pina et son œuvre. Je ne pense
pas qu’il y ait eu une influence
consciente, mais je peux dire
que la liberté avec laquelle nous
avons réalisé ce film poétique
prend certainement ses racines
dans l’immense liberté que j’ai
ressentie chez Pina.

Vous avez trouvé dans la 3D
le seul moyen pour rendre au
cinéma l’art chorégraphique
de Pina Bausch… Mais est-ce
que cela ne revient pas à poser
d’autres contraintes, qui em-
piètent sur le potentiel ex-
pressif du film?

Malgré sa taille, nous avons re-
poussé les limites de notre
«double caméra» stéréoscopi-
que, pour qu’elle soit aussi flexi-
ble que je le voulais et pour
qu’elle puisse voler et même
«danser» avec les danseurs. La
plus grande contrainte, c’est de
devoir réaliser les panoramiques
latéraux à une vitesse très ré-
duite, pour éviter les effets stro-
boscopiques. De même, il est
préférable de tourner avec une
seule focale, mais ça n’est pas gê-

nant, car ça correspond à la phy-
siologie de notre vision… Nos
yeux ne peuvent pas non plus
changer de focale!

«Pina» est pourtant une ren-
contre réussie avec l’effet 3D,
même l’une des premières
dans le domaine du film d’au-
teur, sinon la première. Allez-
vous persister dans cette voie?

Pour ma part, je veux absolu-
ment continuer ce travail de «re-
cherche spatiale». On n’en a grat-
té que la surface. Notre chance a
résidé dans cette affinité éton-
nante, que j’avais pressentie, en-
tre la 3D et la danse. La danse a
permis d’exprimer le meilleur de
la 3D et de révéler son côté doux
et chaleureux, et surtout bien
plus naturel que dans les applica-
tions que l’on a connues. Mais

j’hésite entre refaire un docu-
mentaire ou alors me risquer
dans une fiction. Les deux sont
très tentants…

Comment avez-vous dirigé les
danseurs dans leurs solos ac-
complis en hommage à leur
mentor d’exception?

En appliquant la méthode avec
laquelle Pina a développé toutes
ses pièces… J’ai donc commencé
à poser des questions aux dan-
seurs, et, comme avec Pina, ils
n’avaient pas le droit de répondre
avec des mots, mais avec des ges-
tes, des mouvements, des solos.
Comme je ne suis pas chorégra-
phe, je leur ai demandé de ne pas
donner des réponses improvi-
sées, mais de choisir ensemble
un mouvement qu’ils avaient dé-
veloppé avec Pina.

De toute évidence, votre film a
permis à la troupe du Tanz-
theater Wuppertal Pina Bausch
de faire son travail de deuil.
Mais que va-t-il advenir d’elle
maintenant?

Les danseurs étaient sous le
choc de la perte de Pina, perdus,
confus, même désespérés. Mais
ce travail de deuil, que l’on a pu
faire ensemble, a dégagé de bon-
nes énergies. Et ils ont une tout
autre attitude aujourd’hui. Ils ont
renoué avec la confiance et sont
prêts à porter l’héritage dont ils
acceptent maintenant la respon-
sabilité avec fierté. La preuve, ils
vont se lancer l’année prochaine
dans la plus grande aventure ja-
mais vécue par le Tanztheater, en
jouant pendant les Jeux olympi-
ques de Londres une dizaine de
pièces de Pina!�

RAPHAËL CHEVALLEY

Grâce à la 3D, propre à resti-
tuer les mouvements des corps,
Wim Wenders avait enfin trouvé
le moyen de réaliser son rêve,
un documentaire avec Pina
Bausch. La danseuse et choré-
graphe étant décédée en juin
2009, le réalisateur allemand li-
vre finalement un film pour
Pina, en hommage à Pina.

«Pina» s’ouvre sur le Tanz-
theater de Wuppertal. Dès lors,
le cadre est posé et la 3D appa-
raît comme jamais auparavant
au cinéma: sans flou, avec une
profondeur et une poésie inédi-
tes. Reproduisant les spectacles
les plus célèbres de Pina, tels

«Kontakthof», «Café Müller»
ou «Vollmond», Wenders s’em-
pare de la scène et n’hésite pas à
dramatiser ces créations. Jouant
avec les mises en abyme, il joint
la 2D à la 3D par le biais d’ima-
ges d’archives qui dévoilent la
danseuse, à l’instar du docu-
mentaire «Rêves dansants»
(2010) d’Anne Linsel et Rainer
Hoffmann.

Témoignages d’amour
En faisant défiler les danseurs

de la troupe, Wenders leur offre
la chance de dire leur amour
pour la chorégraphe, puis de le
danser dans des décors irréels,
des zones industrielles et des
métros suspendus, qui évo-

quent ceux de «The Million
Dollar Hotel» (2000), que
Wenders avait tourné avec
Bono. Le cinéaste crée ainsi un
procédé certes répétitif, mais à
même de faire oublier les effets
de relief fascinants au profit de
l’art subjuguant de Pina.

A l’image de celle qui a révolu-
tionné la danse contemporaine
avec un langage pictural et oni-
rique exprimant toutes les an-
goisses et tous les désirs, on as-
siste avec «Pina» à une étape
décisive dans le renouveau du
langage cinématographique par
la 3D. Ironie du sort, les salles
qui ne sont pas équipées en nu-
mérique se contenteront de la
copie 2D.�

«PINA»

Une nouvelle technologie pour réaliser un rêve

LE MAG CINÉMA 1. The Adjustement
bureau (N)
2. Just go with it (N)
3. Les Femmes
du Sixième (7)

4. Rango (1)
5. Le discours d’un roi (2)
6 .Unknown (3)
7. Rien à déclarer (4)
8. Black Swan (5)

9. Paul (9)
10. Ma part du gâteau (6)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX OFFICE ROMAND
Matt Damon défie son destin

Wim Wenders a fait évoluer les danseurs dans des lieux naturels ou des
décors irrééls. [DR]

Wim Wenders: «La liberté avec laquelle nous avons réalisé ce film poétique prend certainement ses racines dans l’immense liberté que j’ai ressentie
chez Pina.» [DR]

Injustement oublié du palmarès de
Cannes l’an passé, le nouveau film
de Mike Leigh révèle l’auteur de «Se-
crets et mensonges» au sommet de
son art. Cultivant leur potager cha-
que week-end, Tom et Gerri s’effor-
cent de franchir le seuil de la soixan-
taine dans la sérénité. Las, leurs amis
et proches se révèlent très peu
doués pour le bonheur. Par un ci-
néaste imperméable aux effets de
mode, mais qui hume l’air du temps
comme personne!� VAD

De Mike Leigh
Avec Jim Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen...

«Another
Year»
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CÔTE D’IVOIRE
Gbagbo sur le départ
Le régime du président ivoirien
sortant vivait ses dernières
heures hier : des négociations
et un cessez-le-feu étaient
en cours. p. 17

MERCREDI 6 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ÉGYPTE Le «Mouvement des jeunes du 6 avril» a largement contribué à faire
tomber Hosni Moubarak. Retour sur une success-story qui débute en 2008.

Trois ans de révolte et un succès
ALINE JACCOTTET

Les problèmes d’Hosni Mou-
barak n’ont commencé ni sur la
place Tahrir, ni le 25 janvier
2011 mais dans la ville de El Ma-
hala (nord du Caire) et en 2008.
Revenons en arrière. Il y a trois
ans, cette cité industrielle est en
ébullition. Chef-lieu du textile,
fleuron de l’économie égyp-
tienne, ses 24000 ouvriers se
plaignent depuis des mois déjà
de salaires insuffisants et de con-
ditions de travail invivables.
Pour que la grève prévue par les
syndicats soit efficace, elle doit
toucher toute l’Egypte. C’est
alors qu’un groupe de jeunes is-
sus de la classe moyenne com-
mence à s’intéresser à ces ou-
vriers en colère dont ils
comprennent si bien les reven-
dications, eux qui souffrent d’un
chômage endémique et qui ne
supportent plus cette répression
qui les empêche de s’épanouir.

Très vite, ils transposent le ma-
laise social sur Twitter, Face-
book et les blogs qu’ils manient
avec brio. Le succès est total: le
22 mars 2008, plus de 70000
Egyptiens - dont les membres de
partis d’opposition influents -
adhèrent au groupe Facebook
« 6 avril » qui soutient la ville de
Mahala et le 6 avril 2008,
l’Egypteest secouéepar lesmani-
festations les plus massives
qu’elle ait connues en trente ans.
Bilan: des centaines de person-
nes arrêtées dans des villes para-
lysées par la colère. Les ouvriers
du textile n’obtiendront hélas
rien, mais ils ont amorcé une
bombe sociale : l’Egypte sera se-

couée, en 2008, par quelque...
1254 grèves. Galvanisés par cet
engouement national, les Inter-
nautes militants, dont la
moyenne d’âge ne dépasse pas
23 ans, créent une année plus
tard le « Mouvement des jeunes
du six avril ». Pour ces intrépides
tous les moyens de communica-
tion sont bons, des graffitis aux
groupes Facebook et des flyers
aux slogans sur les billets de ban-
que.

Mi-janvier de cette année, la
victoire tunisienne face à Ben
Ali est la goutte d’eau qui fait dé-
border le vase. Le mouvement
du 6 avril, qui draine tous les
segments de la société, choisit le
25 janvier 2011, journée natio-
nale en l’honneur de la police
égyptienne honnie, pour expri-
mer sa colère.

On pourrait croire que la fin du
régime Moubarak les a apaisés...
Au contraire ! Rencontrés ré-

cemment au Caire, les jeunes et
fringants leaders du Mouve-
ment savent bien que faire tom-
ber un dictateur ne revient pas
forcément à mettre fin à la dicta-
ture. La route vers la démocratie
est donc encore longue, mais ils
la parcourent avec enthou-
siasme. Car en ce 6 avril 2011, si
on se promène place Tahrir, on
les rencontrera un drapeau à la
main, occupés à faire ce qui leur
réussit le mieux : se mobiliser

pour leurs droits. Cette fois-ci,
c’est pour obtenir, dans le désor-
dre, l’adoption d’une loi sur les
droits politiques, l’abandon de
l’état d’urgence qui régit l’Egypte
depuis 1981 et la modification
d’articles constitutionnels, pour
permettre à des candidats indé-
pendants de se présenter aux
élections présidentielles. La ré-
volution, pour le « Mouvement
des jeunes du 6 avril », vient tout
juste de commencer.�

TÉMOIGNAGES

SHADI AL GHAZALI
REPRÉSENTANT
DU FRONT
DÉMOCRATIQUE

L’émotion
de la place Tahrir
ne suffit pas
De loin – depuis la Suisse – on
imagine facilement que la dé-
mocratie, en Egypte, est désor-
mais chose acquise.
Mais on aurait tort de se ré-
jouir trop vite. Il suffit de prêter
une oreille attentive aux ana-
lyses des spécialistes égyptiens,
d’écouter les jeunes qui l’ont
faite, cette révolution, pour se
rendre compte qu’en réalité, le
bouleversement démocratique
vient de commencer. Car au
niveau institutionnel, tout
reste à faire et comme dit
l’adage, «Rome ne s’est pas
faite en un jour», surtout si
cette Rome a été gangrenée
pendant des années par la cor-
ruption et le despotisme. Et
puis, qui dit maintien de la dé-
mocratie à long terme dit con-
science politique, dont l’ins-
truction est le corollaire – et
près de 40% des Egyptiens
souffrent encore d’analphabé-
tisme.
Il faudra donc du temps pour
savoir si les manifestants de la
place Tahrir pourront aller jus-
qu’au bout de leur si belle révo-
lution. C’est en tout cas tout ce
qu’on leur souhaite.

« Faire entrer la lumière pour
les prochaines générations »
L’heure n’est pas au relâchement pour les leaders du
« Mouvement des jeunes du 6 avril ». Shadi Al Ghazali
souligne : « Les tribunaux militaires jugent toujours des
civils et les lois restreignant la liberté d’expression n’ont
pas été abolies. De loin, on pourrait croire qu’il a suffi
que Moubarak se retire pour que l’essentiel soit fait.
C’est une illusion : les responsables de l’ancien régime,
qui devraient être jugés, sont toujours au pouvoir ! » Il
faut cependant se montrer patient, estime-t-il.
« Aucune véritable révolution n’atteint ses buts en une
nuit. » L’essentiel, c’est l’avenir que cette révolution a
rendue possible. « Nous avons juste ouvert un espace
qui permet à la lumière d’entrer pour les prochaines
générations. C’est déjà énorme. »

COMMENTAIRE
ALINE JACCOTTET

ISLAM LUTFI
MEMBRE DES FRÈRES

MUSULMANS
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«On veut abolir l’esclavage et non
améliorer la vie d’esclaves »
Islam Lutfi se réjouit avant tout de la solidarité qu’il a
ressentie sur la place Tahrir. « Mais maintenant, les
enjeux appartiennent à la sphère politique, plus à la
rue » nuance-t-il, réaliste. « Il est donc normal que les
opinions divergent. Notre travail, désormais, c’est de
veiller sur la démocratie. Il faut que tous les Egyptiens,
surtout les plus pauvres, comprennent que leur opinion
compte réellement et que la participation au jeu
démocratique est essentielle pour éviter de retomber
dans la dictature. Notre priorité, c’est donc l’éducation. Il
est plus facile d’être manipulé quand on est
analphabète...» Religieux convaincu, il conclut joliment :
« La révolution nous a été inspirée par l’amour de Dieu
et par la dignité humaine ».

La révolution égyptienne a fait 365 morts, dont de nombreux jeunes qui s’étaient mobilisés à travers Facebook ou Twitter pour dire non. [KEYSTONE]

OIGNONS ET SACS PLASTIQUE On pour-
rait croire que faire la révolution ne demande que de
la volonté et du courage. C’est oublier qu’il faut aus-
si une sacrée dose d’organisation. Si vous en dou-
tez, voici un extrait de la liste d’objets que les jeunes
leaders conseillaient aux manifestants. Dans le
désordre : s’enrober de sacs plastiques qui évitent
l’électrocution, porter des couches de vêtements
qui arrêtent les brûlures et planquer un oignon
dans la poche en cas d’attaque au gaz lacrymo-
gène. Sans oublier bien sûr le casque pour contrer
les coups et le spray noir qui encrasse les voitures.

LE SALUT VIENT DE BELGRADE C’est
qu’en matière de révolution, les jeunes Egyp-
tiens ont été à bonne école : certains mem-
bres du « Mouvement des jeunes du 6 avril »
ont eu des contacts non seulement avec leurs
« collègues » tunisiens, mais également avec
le mouvement « Otpor » (« Résistance »), un
des acteurs majeurs de la chute de Slobodan
Milosevic en 2000. « Otpor » a formé des jeu-
nes révolutionnaires non-violents en Géorgie,
en Ukraine et en Biélorussie. Amusante coïn-
cidence : si les jeunes Egyptiens sont des pré-
curseurs de la révolution par Facebook, il y a

quelques années, les jeunes Serbes ont été les
premiers à utiliser le téléphone portable et
l’Internet dans une révolution.

GENE SHARP, STRATÈGE DE L’OMBRE
A l’origine des stratégies et tactiques du mou-
vement serbe comme de la révolte égyptienne,
un homme : Gene Sharp. Né en 1928, ce poli-
tologue surnommé le « Machiavel de la non-
violence » est peu connu du grand public mais
vénéré par les opposants politiques de régimes
dictatoriaux. Partant de l’idée que le pouvoir
ne repose que sur une chose, l’obéissance, cet
Américain a rédigé plusieurs manuels prati-
ques pour renverser efficacement le pire des
potentats, dont « Les politiques de l’action
non-violente », best-seller traduit dans de
(très) nombreuses langues. Les dictateurs
n’ont qu’à bien se tenir....

DU STADE DE FOOT À LA POLITIQUE
Last but not least, les conseils des hooligans
égyptiens ont fait des merveilles. Pas étonnant
si l’onpensequ’ilsaffrontaientrégulièrement la
police après les matchs de foot. Décidément, il
faut de tout pour faire une révolution !� AJA

Sans les Serbes, Gene Sharp et
les hooligans, pas de démocratie



Diverses tondeuses Livrables du stock

Electrique dès 180.–

COLLOMBEY
JOURNÉES DE PRINTEMPS

Vendredi 8 avril de 7 h à 18 h • Samedi 9 avril de 7 h à 17 h

Essence 
dès 399.–

Accu 
dès 849.–

DEUX ENTREPRISES, UN SEUL BUT

027 323 06 15 027 322 95 55

ArchiPromo SA
Architecture et Promotion immobilière

Route de la Drague 41 – 1950 Sion

Afin de mieux répondre aux exigences actuelles du marché, Délèze Constructions SA est de-
venueArchiPromoSA, Architecture et Promotion immobilière, depuis le 1er janvier 2011.

Forte de sa longue expérience et bénéficiant d’une équipe dynamique, professionnelle et
expérimentée, ArchiPromo SA est active dans le domaine de la promotion immobilière
ainsi que dans la réalisation de tous les mandats d’architecture.

M. Pierre Délèze et tous ses collaborateurs se feront un plaisir de vous
présenter tous les projets d’immeubles et de villas jumelées, en cours
de réalisation à Sion,Vétroz, Riddes et Crans-Montana.

Vous êtes intéressés par les réalisations d’ArchiPromo SA?
Vous recherchez un architecte pour votre projet?

Vous avez un terrain à vendre?

Contactez-nous !
pierredeleze@archipromo.ch

Résidences de Haut-Standing
à Crans-Montana Projet villas jumelées

Alpes-Immobilier Sàrl a été fondée par M. Pierre Délèze en 2006. Petite sœur d’ArchiPromo
SA, elle est spécialisée dans le courtage immobilier, son activité consiste en la recherche et
en la négociation de biens immobiliers répondant au mieux à la demande de sa clientèle.
Alpes-Immobilier s’occupe également de la mise en vente des différents biens immobiliers
tels que terrains, appartements, chalets, villas, etc.

Alpes-Immobilier travaille en étroite collaboration avec les avocats-notaires et fiduciaires
de la région, lesquels sont les plus à même de guider un candidat à la propriété dans ses
démarches d’acquisition, sa demande de résidence, ainsi que dans l’analyse des possibilités
fiscales.

Afin de se rapprocher de ses clients et pour garantir un suivi de qua-
lité et une plus grande disponibilité, Alpes-Immobilier a élu domicile
sur le Haut-Plateau, à Crans-Montana mais également en plaine à Sion
dans un tout nouvel espace le long de l’Avenue de la Gare, sous la
responsabilité de Mme Olivia Courtine.

L’équipe de professionnels réunie par M. Pierre Délèze reste par ailleurs à disposition 7 jours
sur 7 et son engagement envers ses clients se retrouve dans son slogan :

« Alpes-Immobilier, Bienvenue chez vous! »

Immeuble résidentiel à Vétroz

AGENCE IMMOBILIÈRE

SION & CRANS MONTANA
WWW.ALPES-IMMOBILIER.CH

CONTHEY Villa à vendre
Appartement de 4 ½ pièces, 122m2

habitable, 26m2 terrasse. Exposition sud
VÉTROZVILLAGE
Villa de charme à vendre

DURRET AUTOMOBILES SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50 - Avenue de Rossfeld 9
CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI www.durretauto.ch

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 7 - Vendredi 8 et samedi 9 avril 2011
de 9h à 19h dans nos locaux pour le lancement de la

NOUVELLE FORD FOCUS
et toute la gamme Ford 2011

• Présence de

en direct vendredi 8 de 9h à 11h

• Offres spéciales sur toute la gamme

• Taux de leasing spécial

Déclaration d’impôts
– bureau privé
Il est encore temps...

Spécialiste finances et comptabilité,
breveté fédéral.
Spécialiste fiscal.

Disponible... tél. 079 526 69 10
Fr. 40.– / apprenti(e), étudiant(e)

Fr. 80.– / autres contribuables
Prix sur demande

pour activité indépendante.
036-610888

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Vente - Recommandations

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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PROTECTION CIVILE La catastrophe nucléaire japonaise remet en cause la suppression
de l’obligation de construire des abris en Suisse. Le contexte psychologique a changé.

Tous aux abris après Fukushima
CHRISTIANE IMSAND

Le 9 mars dernier, le Conseil
national a pris un virage histori-
que en mettant fin à l’obligation
faite aux privés de construire des
abris de protection civile. Pour la
majorité, cet héritage de la
guerre froide avait perdu sa rai-
son d’être. Deux jours plus tard,
une catastrophe nucléaire a frap-
pé le Japon et le contexte psycho-
logique est redevenu favorable
aux abris PC. «Fukushima nous
le prouve à nouveau: aucun pays
au monde n’est à l’abri d’une ca-
tastrophe», affirme le «Groupe
Protection et Sécurité», un lobby
d’entrepreneurs actifs dans les
techniques de protection civile.
Le Conseil des Etats devrait trai-
ter le dossier en juin. Il est peu
probable qu’il emboîte le pas au
Conseil national.

Les avis divergent
Vice-président du Groupe Pro-

tection et Sécurité, Ruedi Kull
est le patron de Lunor, une PME
zurichoise qui a joué dans les an-
nées 1950 un rôle de pionnier
dans la protection civile, notam-
ment en installant à tour de bras
des systèmes de ventilation dans
les abris PC. Aujourd’hui, ce sec-
teur d’activité ne représente plus
que 25 à 30% de son chiffre d’af-
faires car Lunor fabrique surtout
des déshumidificateurs et des
sèche-linge. Voilà pourquoi Rue-
di Kull affirme qu’il ne défend
pas seulement ses propres inté-
rêts en réclamant une place pro-
tégée par habitant. «Au cours de
ces 50 dernières années, la
Suisse a investi quelque
huit milliards de francs pour
s’équiper en abris PC. Nous ris-
quons de perdre tout un savoir-
faire au lieu de nous adapter à
l’évolution de la menace. En cas
de passage d’un nuage radioac-
tif, un abri de protection civile
multiplie par 100 le facteur de
protection.»

Ce discours est aussi celui du
démocrate-chrétien valaisan

Jean-René Fournier, membre de
la commission de politique de
sécurité du Conseil des Etats.
Selon lui, il ne faut pas suppri-
mer, mais seulement assouplir
l’obligation de construire des
abris. «Les places sont inégale-
ment réparties dans le pays. El-
les sont insuffisantes dans les ré-
gions citadines. Or il ne peut pas

yavoirdecitoyensdepremièreet
de deuxième classe en matière
de sécurité. Je soutiens la ver-
sion du Conseil fédéral qui pro-
pose de maintenir l’obligation
de construire des abris pour les
immeubles comportant plus de
38 pièces ou de verser une con-
tribution de remplacement aux
cantons. La catastrophe de Fu-

kushima ne fait que renforcer
mon point de vue». Son collè-
gue de commission Raphaël
Comte (PLR /NE) estime lui
aussi qu’un simple assouplisse-
ment permet mieux de prendre
en compte les craintes de la po-
pulation. Par contre, le sénateur
socialiste jurassien Claude Hê-
che voit dans les abris une ap-
proche dépassée. «Je ne suis pas
sûr que les installations cons-
truites il y a 30 ans offrent une
protection réelle face au danger
nucléaire. Au lieu de construire
de nouveaux abris, Il faut plutôt
s’interroger sur les dangers de
l’énergie atomique.»

Revoir sa position
Si l’on en croit les positions

adoptées par le Conseil des Etats

sur ce sujet par le passé, la ligne
Hêche devrait être minoritaire.
Le Conseil national sera donc
amené à reconsidérer sa posi-
tion. «A nouvelle situation, nou-
velle appréciation», commente
le conseiller national Guy Par-
melin (UDC /VD) qui s’était pro-
noncé pour la suppression de
l’obligation de construire en pre-
mière lecture. «Cela ne sert à
rien d’avoir des abris qui servent
surtout de cave et qui ne sont
pas correctement équipés. Nous
devrons analyser la situation
avec les cantons et les commu-
nes pour voir si ces installations
peuvent offrir un abri tempo-
raire, par exemple pour se proté-
ger d’un nuage radioactif. C’est
une discussion que nous n’avons
pas eue à l’époque».�

Un abri PC sert ici de logements pour des demandeurs d’asile en attente de régularisation de leur situation. [KEYSTONE]

�«Cela ne sert à rien d’avoir des
abris qui servent surtout de cave
et qui ne sont pas correctement
équipés.»
GUY PARMELIN (UDC/VAUD) CONSEILLER NATIONAL

CONSEIL NATIONAL
Un geste pour
le photovoltaïque
Les installations solaires sur les
toits ne devraient plus être toutes
soumises à autorisation préalable.
La levée devrait concerner celles
qui ne font pas plus de 20 cm
d’épaisseur et ne dépassent pas le
faîte, la base ou les côtés de la
couverture a proposé une
commission du National.� ATS

Vacances à six
semaines mal barrées
L’initiative populaire «6 semaines
de vacances pour tous» sera
certainement refusée par le
Conseil des Etats. La commission
de l’économie propose au
plénum de mettre son veto à ce
texte du syndicat Travail. Suisse,
qui a déjà été rejeté par le
National.� ATS

On ne touche pas aux
pourparlers avec l’UE
Pas question de couper court aux
négociations internationales en
matière d’agriculture, sans
attendre les résultats. A
l’unanimité, la commission de
l’économie du Conseil des Etats
propose au plénum d’enterrer une
initiative parlementaire adoptée
par 90 voix contre 83 en décembre
par le National.� ATS

Daniel Brélaz rempile pour
cinq ans à la syndicature de Lau-
sanne. L’écologiste, 61 ans, a été
réélu tacitement hier. Ce sera la
dernière législature du «géant
vert» entré en 1990 à l’exécutif
de Lausanne, comme municipal
puis comme syndic.

Daniel Brélaz était le seul can-
didat en lice à l’échéance du délai
pour le dépôt des listes, a annon-
cé hier la Ville de Lausanne. Lun-
di soir, les socialistes ont renoncé
à lancer leur municipal Oscar To-
sato, le meilleur élu au premier
tour. Par «loyauté» et par respect
des engagements pris avant et
pendant la campagne.

Incontestés dans leur fief, plu-
sieurs syndics vaudois ont été ré-
élus tacitement. A Morges, nul
n’aattaqué lepostede lasocialiste
Nuria Gorrite, 41 ans, plébiscitée
au premier tour. Cette députée
en vue avait succédé en 2008 au

populaire syndicaliste Eric Vo-
ruz, qui avait démissionné après
son élection au Conseil national.

A Renens, la popiste Marianne
Huguenin conserve la syndica-
turemêmesiellen’a terminéqu’à
la troisième place au premier

tour, derrière deux socialistes.
Elu en 2009 en cours de législa-
ture, le socialiste Daniel von Sie-
benthal présidera pour cinq ans
encore aux destinées d’Yverdon-
les-Bains, deuxième ville du can-
ton. Le socialiste Laurent Ballif
rempile pour une deuxième syn-
dicature à Vevey. A Montreux, le
PLR Laurent Wehrli accède, lui,
pour la première fois à cette
charge.Municipaldepuis2001, il
succède au socialiste Pierre Salvi
qui ne se représentait pas.

Avec Gil Reichen à Pully, Lau-
rent Wehrli est l’un des rares syn-
dics PLR à la tête d’une des gran-
des villes du canton. Mais les
libéraux-radicaux dirigent de
nombreuses villes de moins de
15 000 habitants, notamment
avec Frédéric Borloz à Aigle,
Alain Gilliéron à Prilly et Gilbert
Gubler à Moudon, tous réélus ta-
citement.� ATS

VAUD Elections communales

Daniel Brélaz réélu tacitement

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne
jusqu’en 2016. [KEYSTONE]

= TROIS QUESTIONS À...

JACQUES BOURGEOIS
PRÉSIDENT (PLR/FR)
DE LA COMMISSION
DE L’ÉNERGIE DU
CONSEIL NATIONAL

Centrales à gaz
contre nucléaires
La Suisse pourra-t-elle
atteindre les objectifs
de réduction de CO2 si elle
se dote de centrales à gaz?
La loi en discussion au Parlement
prévoit une réduction de 20% des
émissions de C02 à l’horizon 2020, à
atteindre entièrement en Suisse. Sa-
chant qu’une centrale à gaz rejette
0,7 million de tonnes de gaz carboni-
que dans l’atmosphère, et que la loi
sur le CO2 doit entrer en vigueur en
2013, cet objectif me paraît très, très
ambitieux.

Le Parlement doit-il revoir
sa copie?
Des demandes dans ce sens ont été
faites en commission. Mais il nous
manque des informations pour pou-
voir décider sereinement. A l’heure
des choix, la sécurité de l’approvi-
sionnement énergétique du pays au
prix le plus bas possible devra toute-
fois avoir la priorité à mes yeux.

Les centrales combinées à gaz
vous paraissent-elles
une option?
Je ne suis pas opposé à une telle so-
lution transitoire. Tout dépendra des
conditions-cadres qui leur seront im-
posées par la loi sur le CO2. Le projet
de loi actuel veut obliger les exploi-
tants à compenser entièrement leurs
émissions de CO2, dont 70% en
Suisse. On pourrait les autoriser à ral-
lier le système européen, ce qui leur
permettrait de compenser l’essentiel
de leurs émissions en Suisse ou
dans l’Union européenne.�
PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY
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Dialogue avec l’Italie
La Suisse et l’Italie ont convenu

de renforcer leur dialogue éner-
gétique, au terme d’une visite de
deux jours à Rome de la con-
seillère fédérale Doris Leuthard.
Selon elle, la relance des procédu-
res pour de nouvelles centrales
nucléaires en Suisse pourrait ne
pas intervenir avant au moins
deux ans.

La cheffe du Département fédé-
ral de l’énergie (Detec) et le mi-
nistre italien du développement
économique Paolo Romani sont
tombés d’accord pour élaborer
une déclaration d’intentions pour
renforcer la coopération bilaté-
rale sur la production et l’efficaci-
té énergétiques et sur les énergies
renouvelables. Une collaboration
plus intense est surtout néces-
saire de manière urgente dans ce
domaine des énergies renouvela-
bles, a indiqué lors d’une confé-
rence de presse Doris Leuthard.

A l’avenir, des rencontres régu-

lières doivent être organisées aus-
sibienaveclesautoritésderégula-
tion qu’avec les producteurs
d’électricité ou les responsables
politiques.

La sécurité nucléaire a égale-
ment constitué un thème central
des discussions entre les deux mi-
nistres. Après la récente catastro-
phe au Japon, les projets de dix
nouvelles centrales en Italie ont
été gelés. La sécurité et les straté-
gies au sujet de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvela-
bles sont devenues encore plus
importantes pour les deux pays, a
estimé la conseillère fédérale.

Jusqu’à présent, la Suisse a ex-
porté en Italie de l’énergie nu-
cléaire. L’avenir de ces exporta-
tions dépend de la future
politique nucléaire suisse. Le
processus lié à de nouvelles cen-
trales a également été interrom-
pu après les événements au Ja-
pon.� ATS
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YÉMEN
Cinq morts à Sanaa,
Saleh sous pression
De nouvelles violences ont fait au
moins cinq morts hier dans la
capitale yéménite, Sanaa. Le
président, Ali Abdallah Saleh, qui
a perdu l’appui de Washington,
fait face à une pression croissante
pour abandonner le pouvoir. De
nombreuses voix se sont élevées
face à cette flambée de violences.
A Genève, le Haut Commissariat
de l’ONU aux droits de l’homme a
dénoncé hier «l’usage
disproportionné et excessif
de la force» au Yémen, dont
l’utilisation de mitrailleuses,
contre des manifestants
pacifiques.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Le pouvoir cherche à
contacter l’opposition
Avec l’aval du gouvernement, des
personnalités proches des
autorités syriennes ont pris
contact avec des opposants en
vue d’un dialogue, alors que le
mouvement de contestation sans
précédent du régime entre dans
sa troisième semaine. Hier, deux
policiers ont été tués. Entre le 18
mars et le 1er avril, 123 personnes
ont été tuées dans le mouvement
de contestation sans précédent
contre le régime, selon une liste
nominative publiée hier par la
Fédération internationale
des ligues des droits de
l’Homme.� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
Dix ans pour mieux
intégrer les Roms
La Commission européenne a
demandé hier aux pays de
l’Union européenne de s’engager
clairement à mieux intégrer les
Roms, en matière d’éducation, de
logement, de santé et d’emploi.
Un accent particulier est mis sur
la scolarisation. Bruxelles
souhaite que tous les enfants de
la communauté rom «achèvent
au moins l’école primaire», alors
que 42% le font aujourd’hui. Cette
intégration devient l’un des
objectifs assignés aux Etats dans
le cadre de la stratégie de
croissance de l’Union européenne
pour 2020.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Motion pour éviter à
Berlusconi d’être jugé
La Chambre des députés italiens
a adopté hier une résolution pour
tenter d’éviter à Silvio Berlusconi
d’être jugé par le tribunal de
Milan dans l’affaire Rubygate, en
demandant qu’une autre
juridiction en soit chargée. Il doit
être jugé dès aujourd’hui pour
recours à la prostitution de
mineure et abus de pouvoir.
Selon sa majorité de droite, il n’a
pas commis un abus de pouvoir
car il était convaincu que Ruby
était «la nièce du président
égyptien Hosni Moubarak» et
voulait préserver de bonnes
relations avec ce pays.� ATS-AFP

Le gouvernement est prêt à des réformes
alors que les rebelles perdent du terrain

LIBYE Le gouvernement libyen a
annoncé être prêt à trouver une solution
politique avec la communauté
internationale afin d’engager des
réformes pour tenter de mettre fin au
conflit qui déchire le pays. «Nous
pouvons avoir toutes sortes de
systèmes politiques, procéder à toutes
sortes de changements: réformer la
constitution, procéder à des élections,
etc. Mais le Guide (Mouammar Kadhafi)
doit en prendre l’initiative. C’est notre

conviction», a indiqué hier le porte-parole du gouvernement,
Moussa Ibrahim. Pendant ce temps, les rebelles ont perdu
beaucoup de terrain et reculé vers l’est. L’Otan a affirmé hier que la
ville de Misrata constituait sa «priorité numéro un». Des rescapés
parvenus en Tunisie avaient décrit lundi «un enfer» et accusé le
régime libyen d’y préparer un «massacre».� ATS-AFP-REUTERS
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CÔTE D’IVOIRE L’ex-président a demandé un cessez-le-feu.

Gbagbo veut la protection de l’ONU
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ABIDJAN
TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

Après le temps des interven-
tions aériennes, l’heure des
combats au sol a sonné dans
Abidjan. Hier dans la matinée,
les canonnades de la nuit
avaient fait place au claquement
sec des kalachnikovs et au son
mat des tirs de RPG.

Les rues du Plateau sont pour-
tant désertes. Les derniers enra-
gés des Forces de défense et de
sécurité (FDS), encore fidèles à
Laurent Gbagbo, ont pris posi-
tion dans les immeubles. Mais
dans l’après-midi, tous les af-
frontements semblaient avoir
cessé dans la zone. La situation
était très floue, tout comme les
positions respectives des Forces
républicaines de Côte d’Ivoire
(FRCI), l’armée d’Alassane
Ouattara et des FDS, sur l’échi-
quier militaire qu’est devenue
depuis quatre jours l’immense
mégalopole ivoirienne.

L’une des rares certitudes est
que le quartier chic de Cocody,
où se trouve la résidence de Lau-
rent Gbagbo, reste au centre des
opérations. Dans la matinée,
d’intenses combats ont déchiré
la Cité rouge, des logements uni-
versitaires où se concentrent les
Patriotes et un poste de gendar-
merie loyaliste. Mais c’est bien la
demeure de Laurent Gbagbo qui
est l’ultime objectif. Pendant la
nuit, les vagues d’assaut des
FRCI se sont succédé pour en
prendre le contrôle.

Les stigmates de la bataille
étaient visibles. Selon un té-
moin, les casernes des Gardes
républicains qui surveillent l’en-
trée des lieux étaient en flamme.
«C’est maintenant calme, mais les
tirs ont été intenses. Toute la nuit
c’était un enfer, on ne savait même
plus d’où les coups partaient», ra-
conte un voisin. Les FRCI se-
raient arrivées à moins de 100 m
des grilles de la résidence avant
que la résistance désespérée des
derniers miliciens de Gbagbo
soit parvenue à endiguer l’offen-
sive. «Nous nous sommes repliés
pour nous réorganiser», recon-
naissait hier un officier des FRCI
qui espérait sans l’avouer que
des négociations permettraient
de mettre un terme à cette ba-
taille de plus en plus insensée.

Laurent Gbagbo, aux abois, ré-
fugié dans un bunker dans les
sous-sols de sa résidence, ne
semblait pourtant pas disposé à

se rendre sans condition.
L’homme s’accroche toujours au
pouvoir alors que les obus s’écra-
sent à quelques encablures de
son ultime bastion. Toute la
nuit, des discussions discrètes se
sont tenues pour obtenir une
reddition, notamment via l’am-
bassadeur de France, Jean-Marc
Simon, dont la résidence jouxte
celle de Laurent Gbagbo.

Dans l’après-midi, les pourpar-
lers n’avaient pas débouché.
Hier, Alcide Djédjé, le ministre
des Affaires étrangères de Lau-
rent Gbagbo, discutait de nou-
veau avec les forces internatio-
nales et les proches d’Alassane
Ouattara, par l’entremise fran-
çaise.Riennefiltrait sur leconte-
nu de ces négociations.

Débandade des miliciens
Dans le même temps, le géné-

ral Philippe Mangou, chef

d’état-major des FDS, ainsi que
les responsables de la gendar-
merie et de la garde républi-
caine, les généraux Kassaraté et
Dogbo Blé, ont appelé à un ces-
sez-le-feu immédiat. Pour sa
part, Nian, le secrétaire géné-
ral de la Fédération estudian-
tine et scolaire de Côte d’Ivoire
(Fesci), bastion des extrémis-
tes pro-Gbagbo, réclamait lui
aussi un arrêt des combats.

Seront-ils entendus? Rien
n’est moins sûr. Autour de la ré-
sidence du président déchu,
des témoins affirmaient hier
que des miliciens, qui n’obéis-
sent que de très loin au com-
mandement militaire, af-
fluaient pour se livrer à un
ultime et sanglant baroud
d’honneur. De leur côté, les
proches d’Alassane Ouattara
redoutaient là une énième ma-
nœuvre pour gagner un peu de

temps, une des stratégies favori-
tes du président sortant pour
éluder les problèmes, si impor-
tants soient-ils.

Car l’issue de cette guerre ab-
surde est évidente pour tous.
L’entrée en jeu, hier, des héli-
coptères de combat français et
de l’ONU a encore un peu plus
aggravé le déséquilibre des for-
ces. En à peine quelques heu-
res, les MI-24 et les Gazelle ont
détruit les bases des FDS à l’ex-
ception de la poudrière
d’Akouedo, un important dépôt
de munitions au nord d’Abid-

jan, et de la caserne d’Agban,
où se concentraient les der-
niers engins blindés des stratè-
ges «gbagbistes».

Au Plateau, l’obscurité de la
nuit de lundi est longtemps
restée trouée par l’immense in-
cendie du siège de la garde ré-
publicaine, touché par deux ro-
quettes. Au petit matin, les
survivants des raids s’agitaient
pour tenter, en vain, d’empê-
cher les soldats français de
prendre le contrôle des deux
ponts de la ville. Un peu plus
tard, dans l’après-midi, ces mê-
mes ponts étaient empruntés
par des miliciens qui sem-
blaient prendre la fuite.

Dans les quartiers, les Abidja-
nais se prenaient hier à rêver
d’une fin rapide à cette brutale
bataille, à laquelle, il y a une se-
maine encore, personne ou
presque ne croyait vraiment.
Les habitants, souvent privés
d’eau, parfois d’électricité, en
sont réduits à la prière pour
améliorer leur sort. «On ne
peut pas sortir. Il y a des gens en
armes partout qui tirent sur tout
ce qui bouge», se désespère
Georges, un résidant d’Adjamé,
qui comme tant d’autres dans
Abidjan vit depuis trois jours
couché sur le sol de sa maison.

Les blessés, touchés par des
balles perdues ou des éclats
d’obus, ne peuvent être con-
duits dans les hôpitaux. De
nombreux corps jonchent les
rues. L’ONU évoque une situa-
tion humanitaire catastrophi-
que et un bilan dramatique.
Les temps incertains qui s’an-
noncent pour Abidjan pour-
raient le rendre plus lourd en-
core.�

L’une des rares certitudes est que le quartier chic de Cocody, où se trouve la résidence de Laurent Gbagbo,
reste au centre des opérations. [KEYSTONE]

Laurent Gbagbo doit «se retirer et mettre un terme aux exactions
violentes». Dans une prise de position envoyée hier soir à «La Li-
berté», le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a réitéré son soutien au président ivoirien démocratiquement
élu, Alassane Ouattara. Une position que Berne tient depuis
l’électionprésidentielle,enaccordavec lamajoritéde lacommu-
nauté internationale.
Les massacres de civils imputés aux partisans de Ouattara à
Duékoué ne semblent pas avoir ébranlé les convictions des ser-
vices de Micheline Calmy-Rey. Le DFAE «a pris connaissance
des rapports préoccupants indiquant que des massacres ont eu
lieu» et «condamne toute violence contre la population civile». Il
«demande qu’une enquête indépendante concernant toutes les al-
légations d’abus sérieux et de violations de droits humains soit en-
gagée et que les auteurs en soient tenus pour responsables.» �
SERGE GUMY

Berne pour Ouattara

HAÏTI
Michel Martelly
élu président

Le chanteur populaire Michel
Martelly a remporté l’élection
présidentielle en Haïti avec
67,57% des suffrages exprimés,
selon les résultats préliminaires
du Conseil électoral provisoire
(CEP). A l’annonce du verdict
des urnes, des scènes de liesse
ont eu lieu à Port-au-Prince.

A Pétion-Ville, sur les hauteurs
de la capitale haïtienne, plu-
sieurs centaines de partisans de
«Tet kalé» («crâne chauve» en
créole, le nom de scène de Mi-
chel Martelly) se sont rassem-
blés dans une ambiance bon en-
fant, après que le CEP a annoncé
vers 18h les premiers résultats
du deuxième tour de la prési-
dentielle du 20 mars. La foule fê-
tait ces résultats dans le calme.
Nombreux étaient ceux qui
scandaient le nom de Michel
Martelly.

Sa rivale, Mirlande Manigat, a
obtenu 31,74% des suffrages ex-
primés, toujours selon les résul-
tats du CEP. Les résultats défini-
tifs doivent être annoncés le 16
avril à l’issue d’une période au
cours de laquelle les deux candi-
dats en lice pour le second tour
pourront déposer des recours
devant les autorités électorales.

Michel Martelly, un chanteur
populaire de 50 ans, succède-
rait, si ces premiers résultats
sont confirmés, au président
René Préval à la tête du pays le
plus pauvre des Amériques pour
un mandat de cinq ans.

Sa victoire est inattendue dans
la mesure où il ne s’était pas qua-
lifié, dans un premier temps,
pour le second tour. Mais la
mise au jour de fraudes lui avait
permis de prendre la place du
candidat du pouvoir, Jude Céles-
tin, pour affronter l’ex-Première
Dame et intellectuelle Mirlande
Manigat.� ATS-AFP

Michel Martelly succèderait à René
Préval à la tête du pays. [KEYSTONE]

�«Les tirs ont été intenses.
Toute la nuit c’était un enfer,
on ne savait même plus d’où
les coups partaient.»
UN VOISIN DE LA RÉSIDENCE DE LAURENT GBAGBO
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INTERNET Les attaques informatiques et celles en direction des téléphones
mobiles prennent de plus en plus d’ampleur dans le monde.

De nets progrès dans la lutte
contre la cybercriminalité

Malgré la forte croissance des
cyberattaques dans le monde, la
Suisse devient toujours plus
sûre en la matière. Elle s’est clas-
sée au 43e rang au niveau des ac-
tivités malveillantes sur internet
l’an dernier, alors qu’elle était
35e en 2010, selon le rapport an-
nuel de Symantec.

La firme américaine de sécuri-
té informatique, qui analyse
chaque jour des millions d’infor-
mations grâce notamment à des
leurres installés sur internet, a
indiqué hier une augmentation
de 93% des attaques en ligne en
2010 dans le monde. Elle a ré-
pertorié 286 millions de logi-
ciels malveillants pour quelque
trois milliards d’attaques.

L’amélioration de la situation
en Suisse pourrait venir de la
hausse des activités cybercrimi-
nelles dans d’autres pays comme
les Pays-Bas et la Corée du sud.
Ces Etats ont ainsi rattrapé la
Suisse au classement mondial.
Les prestataires de services in-
ternet helvétiques s’engagent
aussi activement contre les atta-
ques.

Attaques ciblées
Actuellement, les cyberatta-

ques sont de plus en plus ciblées
et furtives. Elles abandonnent
progressivement le vecteur du
spam pour se tourner vers les ré-
seaux sociaux et les téléphones
mobiles. «On vise des popula-
tions précises avec l’objectif de
voler tout type d’information
ayant une valeur», résume Lau-
rent Heslault, directeur euro-
péen des technologies de sécuri-
té chez Symantec.

Exemple typique de cette ré-
gression des «attaques en
masse» au profit d’actions ci-
blées, la diminution des spams
qui «ont connu une année noire
en 2010: alors qu’on recensait
en août dernier 250 milliards de
spams envoyés par jour, on en
est actuellement à quelque 20 à

30 milliards quotidiens», a indi-
qué Laurent Heslaut.

«Avant, on envoyait un virus à
la terre entière. Maintenant, des
sortes d’usines multiplient les
variantes et vont délivrer un logi-
ciel malveillant unique pour
chaque ordinateur», détaille-t-il.

Attaques contre les mobiles
Les activités qui tournaient au-

tour du spam se reportent aussi
désormais clairement vers les

réseaux sociaux, nouveaux vec-
teurs de propagation. «On va
bombarder les murs d’utilisa-
teurs de liens qui vont envoyer
l’internaute peu méfiant vers

des sites infectés», explique
Laurent Heslault.

Le rapport cible également la
recrudescence (+42%) des atta-
ques en direction des télépho-
nes mobiles.

«Dans de nombreux cas, les
cybercriminels ont infesté des
utilisateurs de portables en in-
troduisant un programme mal-
veillant dans des applications
existantes légitimes», souligne
Symantec.� ATS

La criminalité par internet touche la société, les individus, les organisations, les états, par manipulations
d’opinion, espionnage, terrorisme, harcèlement, escroqueries et fraudes financières. [KEYSTONE]

TOURISME
Les hôtels suisses
boudés en février
Les hôtels suisses ont fait grise
mine au mois de février, pénalisés
par la défection des touristes
européens. Ils enregistrent au total
trois millions de nuitées, soit une
baisse de 7,7% ou de 249 000
nuitées par rapport au même
mois de 2010. La demande
étrangère est la plus affectée, avec
un recul de 8,6% (-152 000) à
1,6 million. Les Suisses ont généré
1,4 million de nuitées, ce qui
correspond à une diminution de
6,6% (-98 000) par rapport à
février 2010, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. Le franc
fort laisse des traces: les visiteurs
du continent européen affichent
la baisse la plus marquée sur
le mois de février (-12%
ou -178 000). La hausse de la
demande russe, asiatique et
américaine ne suffit de loin pas
à compenser cette chute.� ATS

INDUSTRIE
Nouvel espoir pour les
employés de Deisswil
Un an après la fermeture de la
fabrique de carton Deisswil (BE),
les 253 employés laissés en plan
ont retrouvé un emploi. Le groupe
autrichien Mayr-Meinhof avait
abruptement cessé sa production
le 8 avril 2010, invoquant une
rentabilité insuffisante.
Grâce à un important élan
collectif, le parc industriel
Bernapark est né sur les cendres
de la fabrique. Depuis, 53
entreprises se sont installées sur
ce site et elles emploient 208
personnes.
Sur les 253 personnes licenciées
par Mayr-Meinhof, 90 ont
retrouvé un travail à Bernapark et
163 dans des entreprises
extérieures. L’investisseur espère
assurer à moyen terme – soit d’ici
deux à cinq ans – 250 à 300
emplois sur le site de l’ancienne
usine de carton.� ATS

LE CHIFFRE

93% l’augmentation
des attaques

en ligne dans le monde en 2010,
l’année la plus noire.

EN IMAGES

CONSOMMATION
LeShop profite des commandes sur iPhone
LeShop continue d’afficher une solide croissance, soutenue
notamment par les applications mobiles. Les ventes
du supermarché en ligne, filiale de Migros, ont bondi de 9%
à 41,5 millions de francs au premier trimestre, par rapport
aux trois premiers mois de 2010. [SP-LESHOP]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1027.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2803.9 +0.5%
DAX 30 ∂
7175.3 -0.0%
SMI ∂
6430.3 +0.2%
SMIM ∂
1415.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2950.9 -0.1%
FTSE 100 ∂
6007.0 -0.1%
SPI ∂
5871.6 +0.1%
Dow Jones ∂
12425.3 +0.2%
CAC 40 ∂
4041.7 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
9615.5 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 22.45 22.55 23.46 17.87
Actelion N 53.30 52.95 57.95 39.19
Adecco N 60.55 61.50 67.00 45.44
CS Group N 39.31 39.43 58.10 36.88
Holcim N 70.75 70.30 85.00 59.65
Julius Baer N 39.92 39.69 45.17 30.01
Lonza Group N 77.60 77.30 90.95 65.75
Nestlé N 53.30 53.10 56.90 48.92
Novartis N 50.90 50.05 58.35 47.61
Richemont P 53.20 53.05 57.75 35.50
Roche BJ 132.90 133.00 177.80 124.40
SGS N 1668.00 1680.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 407.20 407.70 434.80 279.70
Swiss Re N 54.60 54.40 60.75 41.47
Swisscom N 411.50 416.20 433.50 356.80
Syngenta N 306.70 306.60 324.30 222.00
Synthes N 126.20 126.60 135.00 109.30
Transocean N 73.80 73.25 101.10 46.54
UBS N 16.62 16.80 19.13 13.94
Zurich FS N 243.40 243.60 275.00 221.80

Bâloise n 91.35 91.45 103.60 73.40
BCVs p 748.00 747.00 747.00 635.00
Clariant n 16.65 16.70 19.93 12.20
Forbo n 695.00 695.00 699.00 395.25
Galenica n 565.50 570.00 586.00 386.00
GAM n 17.90 18.25 18.85 11.25
Geberit n 202.30 204.20 219.90 159.10
Givaudan n 934.00 936.50 1062.00 861.50
Helvetia n 385.75 385.50 414.50 278.75
Kühne & Nagel n 131.60 132.80 136.90 97.80
Logitech n 13.35 13.46 21.03 12.95
Pargesa Hold p 87.60 88.00 93.45 64.65
Petroplus n 14.76 14.62 22.34 9.12
Publigroupe n 121.30 120.00 123.90 90.00
Rieter n 366.25 378.00 403.00 245.90
Schindler n 113.60 113.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 89.00 86.75 139.20 81.60
Sulzer n 144.80 140.20 147.50 88.15
Swiss Life n 152.10 152.00 166.20 97.94
Temenos n 34.60 34.90 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 54.83 56.62 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 52.47 52.74 59.93 40.81
Chevron ($) 109.25 108.23 109.65 66.83
Danone (€) 46.70 46.36 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 85.16 84.87 88.23 55.95
General Elec. ($) 20.53 20.53 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 647.40 647.60 747.20 595.20
IBM ($) 164.25 164.25 167.72 116.00
ING Groep (€) 8.99 9.07 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.62 60.32 79.15 45.30
Merck (€) 65.06 64.92 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.91 25.55 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.19 6.10 8.48 5.41
Siemens AG (€) 96.82 98.00 99.35 67.20
Sony (JPY) 2622.00 2640.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.48 20.63 22.07 16.18
VW (€) 110.88 110.23 119.73 64.80
Wal-Mart St. ($) 52.90 52.65 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 .............. 114.40 ................................ -0.7
(LU) Bond Inv MT EUR B...............127.95 ................................. -1.0
(LU) Bond Inv MT USD B .............139.64 .................................-0.3
(LU) Bond Inv CHF B ...................... 122.22 ................................ -0.7
(LU) Bond Inv EUR B ........................ 82.02 ..................................-1.1
(LU) Bond Inv GBP B .......................86.77 ................................. -1.2
(LU) Bond Inv USD B ......................149.28 .................................-0.4
(LU) Bond Inv Int’l B ........................105.65 ...................................0.3

(CH) BF Conv Int’l A ........................ 101.78 ...................................2.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .......108.40 ....................................1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ........111.21 ...................................0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ................104.44 ................................... 1.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...............104.50 ...................................2.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ...............104.01 ................................... 1.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B .............. 102.77 ................................... 1.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B .............102.70 ................................... 1.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..............102.56 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..............102.66 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H USD B ............. 102.76 ....................................... -
(LU) EF Sel Intl B ................................. 96.07 ....................................3.9
(CH) EF Asia A ........................................ 87.48 ................................. -1.8
(CH) EF Euroland A .......................... 105.98 ................................... 4.0
(LU) EF Top Div Eur B ......................102.15 ...................................2.8
(LU) EF Sel North America B .....130.35 .................................... 7.0
(CH) EF Emerging Markets A .....235.37 ...................................4.8
(CH) EF Tiger A ....................................103.02 ................................... 1.9
(CH) EF Japan A ...............................4427.00 ................................. -5.5
(CH) EF Switzerland ........................ 272.42 ................................... 1.0
(CH) EF SMC Switzerland A ....... 407.28 ................................... 1.0
(CH) EF Gold ......................................1484.63 ..................................-3.4
(LU) EF Innov Leaders .................. 160.05 .................................-0.4
(LU) EF Sel Intl B ................................. 96.07 ....................................3.9
(CH) SPI Index Fund A.....................88.23 ................................... 1.3
(LU) PF Income B ............................. 129.06 ...................................0.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ................97.10 ..................................-2.1
(LU) PF Yield B ................................... 152.70 ...................................0.5
(LU) PF Yield EUR B ......................... 123.13 ................................. -1.8
(LU) PF Green Inv Yld B .................98.40 ................................... 1.2
(LU) PF Green Inv Yld EUR B ....106.39 ................................. -1.6
(LU) PF Balanced B .......................... 175.85 ................................... 1.2
(LU) PF Balanced EUR B ................ 119.44 ................................. -1.6
(LU) PF Green Inv Bal B ...............160.72 ....................................3.6
(LU) PF Green Inv Bal EUR B .......85.48 ...................................0.3
(LU) PF Growth B .............................. 215.60 ................................... 1.8
(LU) PF Growth EUR B....................110.00 .................................-0.6
(LU) PF Equity B .................................237.36 ...................................2.8
(CH) RE Fund Ifca ..............................116.70 ....................................0.1
(CH) Comm Sel Fund A ................. 101.81 ................................. 15.7
LPP 3 Portfolio 10 ............................... 155.25 ....................................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ............................... 143.55 ...................................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ...............................161.75 ................................... 1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ....................108.20 .......108.47
Huile de chauffage par 100 litres ..............117.70 .......... 116.75

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ................................. 1.42 ................................ 1.42
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.00 ............................. 1.99
Rdt oblig. EUR 5 ans .............................. 2.71 ..............................2.68
Rdt oblig. EUR 10 ans ............................ 3.39 ...............................3.36
Rdt oblig. GBP 10 ans ............................ 3.76 ...............................3.72
Rdt oblig. US 10 ans............................... 3.47 ................................3.40

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2937 1.3239 1.282 1.338 0.747 EUR
Dollar US (1) 0.9131 0.9349 0.896 0.954 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.4836 1.5188 1.437 1.543 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.946 0.9676 0.916 0.994 1.006 CAD
Yens (100) 1.082 1.1074 1.049 1.141 87.64 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3857 14.7155 13.97 15.25 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1445.9 1449.9 38.82 39.02 1780.5 1805.5
 Kg/CHF 42928 43178 1151 1163 52815 53815
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

21%
Le chiffre du jour

la hausse des livraisons de ciment
au 1er trimestre. La branche a profité d’un
hiver clément et propice à la construction.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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MUSIQUE The Strokes, PJ Harvey, Portishead, The Chemical Brothers, Robert Plant, James Blunt, Jack Johnson,
Forent Marchet, Cali, Zaz et les rythmes des Caraïbes... Du côté de Nyon, l’été sera chaud.

Plus de cinq millions de festivaliers pour Paléo
PHILIPPE VILLARD

Au-delà de son côté aussi at-
tendu que convenu, le dévoile-
ment du programme du Paléo
festival présente le mérite de re-
lancer le «buzz» médiatique au-
tour d’un des événements in-
contournables de l’été et de
préparer le terrain à la vente des
billets. De précieux sésames très
prisés par des festivaliers issus
d’abord de l’Arc lémanique.

Et le cru 2011 se caractérise par
un très fort accent anglo-saxon,
de puissantes sonorités rock et
un singulier renouvellement de
la programmation globale.
Qu’on en juge! «Sur 102 groupes
ou artistes invités seuls 18 sont
déjà venus sur la plaine de l’Asse»,
se réjouit Daniel Rossellat, le
présidentdePaléoArtsetSpecta-
cles. Et parmi eux, beaucoup af-
fronteront la Grande Scène pour
la première fois.

Soit que le festival les accom-
pagne dans la progression de
leur notoriété comme dans leur
cheminement artistique, tels
Yaël Naim ou Aaron qui ont fait
leurs premiers pas scéniques
nyonnais au Club Tent. Soit que
Paléo les espère, les sollicite ou
les courtise depuis des années,
tels les Strokes, Portyshead ou
PJ Harvey. A leurs côtés, Robert
Plant, une personnalité hors
normes qui émarge depuis long-
temps dans la catégorie «lé-
gende vivante».

Un public toujours satisfait
«Une programmation, c’est un

puzzle! Sa couleur, sa perception
ne tiennent parfois qu’à la partici-
pation ou à la défaillance d’un ar-
tiste», plaide Jacques Monnier,
responsable de ce secteur clé.
Mais ce n’est pas parce qu’un
seul groupe vous manque que la
plaine de l’Asse est dépeuplée.
Entre la perception du pro-

gramme par les médias et la fidé-
lité du public, il ne se glisse pas le
moindre sentiment de dépit,
laisse d’ailleurs entendre Daniel
Rossellat, fort d’un sondage tris-
annuel qui fait ressortir «97% de
festivalier satisfaits.» Et il est pro-
bable que dans ce contingent se
trouvera la cinq millionième
personne à franchir les grilles du
festival.

Un événement dans l’événe-
ment attendu plutôt pour le di-
manche 24 juillet. Et si tous les
publics se pressent au festival, il
faut aussi en offrir pour toutes
les sensibilités.

La scène francophone n’est pas
négligée pour autant et conju-
guera des valeurs sûres comme
Jean-Louis Aubert et Cali, un
«numéro» comme Philippe Ka-
terine ou un talent en pleine
confirmation comme Florent
Marchet. Sans oublier le mo-
ment de révérence au «monu-
ment» Schmoll puisque le «long
goodbye Eddy Mitchell tour»
passera aussi par Paléo. Vingt-
trois artistes suisses sont égale-
ment programmés comme Oy,

Pierre Omer, Sheila She Loves
You, Trip In ou Ventura. Et, côté
humour Jamel tentera de renou-
veler sa performance de 2004.

La petite place consacrée aux
amateurs de musique classique
permettra d’apprécier l’Ensem-
ble instrumental de Lausanne
sous la direction de Michel Cor-
boz dans «Le Requiem» de Ga-
briel Fauré.

Rallonge
Enfin, le village du monde hu-

mera les airs et les rythmes mé-
tissés des Caraïbes, de ses îles
(Cuba, Guadeloupe, Haïti, Trini-
dad et Tobago…) à ses rivages

(Colombie, Mexique, Hondu-
ras…)

L’exigence de qualité revendi-
quée par les organisateurs et
programmateurs a cependant
un prix. Dans un univers musi-
cal où le chiffre d’affaires de la
scène a dépassé celui du disque,
la pilule des cachets devient de
plus en plus difficile à avaler et
fait partie des charges du festival
qui progressent.

Résultat: «le budget de Paléo
est en hausse légère à 23 mil-
lions de francs et pour la pre-
mière fois depuis six ans, le billet
augmente de cinq francs», indi-
que encore Daniel Rossellat.�

Le public du Paléo, qui franchira cette année le cap des cinq millions de festivaliers, se voit offrir une programmation variée et remuante teintée
de dominantes rock et anglo-saxonnes. [ARCHIVES CÉLINE REUILLE /LA CÔTE]

Des dates à réserver:
Le Paléo festival se déroulera du mardi
19 au dimanche 24 juillet. Tout le
programme sur www.paleo.ch

INFO+

Quand la liturgie
fait son festival
Ite missa est!
Eh oui! Le Paleo festival aura
lieu à Nyon en juillet. Les
ouaillesmédiatiques sont fidèle-
ment venues célébrer le renou-
vellement du miracle selon une
liturgie et un ordo sacrément
bien rôdés.
Ont officié Saint Daniel, tout
juste auréolé de l’onction popu-
laire et de la grâce d’une nou-
velle syndicature, ainsi que
frère Jacques, apôtre fervent
d’une ardente communion mu-
sicale.
Fi de sermon! Sur la plaine de
l’Asse, ce n’est pas le verbe, mais
la musique qui se fait chair tan-
dis que le billet, et qui sait la
bière, se font un peu chers râle-
ront les mécréants... Mais en
reste-il? Car, dès qu’il s’agit de la
grand-messe nyonnaise, c’est
chaque année pareil.
Avant, chacun spécule, suppute,
glose, espère, prie peut-être. Il
en est même de prétendument
bien informés qui croient savoir.
Bref, tout le monde attend…
Après, chacun regagne ses pé-
nates, les yeux cernés et la lan-
gue chargée, avec la béatitude
d’un bienheureux. Ravi d’avoir
été admis dans la ville éphé-
mère, de s’y être gorgé de musi-
que, repu de spécialités diverses
et d’avoir pieusement trinqué
au royaume du consensus avec
sa tribu rameutée depuis Face-
book.
Bref, en guise d’exégèse, tout le
monde se dit que finalement, ce
n’était pas si mal.
Alors top ou flop, la program-
mation, ce n’est pas vraiment la
question.
A Paléo, le miracle est ailleurs.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
PVILLARD@ARPRESSE.CH

CINÉMA
Décès du réalisateur
Donatello Dubini
Le réalisateur suisse Donatello
Dubini est décédé le 26 mars
à Cologne à l’âge de 55 ans des
suites d’une grave maladie,
indique la maison du film de
Cologne sur son site internet.
Né à Zurich, il avait vécu plus
de trente ans dans la ville
allemande. Il a tourné plusieurs
documentaires et fictions
avec son frère Fosco.
Leur dernier travail commun,
le documentaire «Die grosse
Erbschaft» («Le grand héritage»),
de 2010, a été montré lors des
dernières Journées de Soleure.
� ATS

ALIMENTATION
Ça a la couleur
du wasabi
La grande majorité des produits au
wasabi vendus en Suisse ne
contiennent en fait pas de ce
condiment japonais. C’est ce qui
ressort d’une analyse de l’Office
argovien de la protection des
consommateurs (AVS) dont les
résultats ont été publiés hier. Sur
les 17 produits testés, six ne
contenaient pas du tout de wasabi
et deux de l’arôme de wasabi et
des colorants verts. Dans quatre
autres échantillons, l’office argovien
n’a trouvé que des traces. Un test
réalisé en 2009 par un laboratoire
zurichois arrivait déjà à des
résultats similaires.� ATS

ÉGYPTE
Des antiquités
islamiques volées
Plus de 140 antiquités islamiques
ont été volées à l’Université
américaine du Caire (AUC), ont
annoncé hier l’établissement et le
secrétaire d’Etat égyptien aux
Antiquités, Zahi Hawass. La
collection, entreposée dans les
locaux de l’université, comprenait
1000 pièces. Les autorités
égyptiennes ont ouvert une
enquête mais l’établissement
mène aussi une investigation
interne dont les résultats seront
rendus publics. Les 145 pièces,
toutes des antiquités islamiques,
ainsi que 50 copies ont été volées
entre le 15 et le 17 mars.� ATS

BANDE DESSINÉE
Le procès de «Tintin au Congo» se tiendra
devant un tribunal civil bruxellois

Un tribunal civil de Bruxelles s’est déclaré
compétent pour juger si la bande dessinée
«Tintin au Congo» est porteuse de clichés
racistes, ont annoncé hier les avocats des
plaignants. L’éditeur Casterman réclamait
quant à lui le renvoi de l’affaire devant un
tribunal de commerce. «Dans un arrêt rendu
lundi, la présidente du tribunal de première
instance s’est déclarée compétente et va

pouvoir traiter de ce dossier», a déclaré lors d’une conférence de
presse Me Ahmed L’Hedim, l’un des avocats d’un ressortissant
congolais, Bienvenu Mbutu Mondondo, et du Conseil représentatif
des associations noires (CRAN), qui sont à l’origine de la plainte. «On
attend de pouvoir enfin plaider sur le fond du dossier, car ça fait mal
à nos clients de voir que des gens, notamment des enfants,
continuent à lire «Tintin au Congo» en pensant que les Africains sont
stupides», a expliqué l’autre avocat des plaignants.� ATS

[S
P]

EN IMAGE

PJ HARVEY
Programmée jeudi, la chanteuse britannique sera l’une des têtes
d’affiche de cette 36e édition du Paléo festival de Nyon. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS
Un nid d’aigles fait
un tabac sur internet
Une caméra perchée au sommet
d’un arbre de l’Iowa, aux Etats-
Unis, fait vivre à des dizaines de
milliers d’internautes fascinés
l’intimité de la vie d’un couple
d’aigles. Les deux rapaces sont
filmés en direct nuit et jour par des
passionnés de la nature. Cette
année, la diffusion de la vie de ces
oiseaux de proie s’est répandue
comme une traînée de poudre, via
le nouveau site de flux vidéo
«U Stream». Quelque 150 000
spectateurs se branchaient ces
derniers jours en même temps sur
les images du couple d’aigles
perché sur son nid.� ATS

�«Le prix du billet
progresse de cinq francs,
il s’agit de la première
hausse depuis six ans.»

DANIEL ROSSELLAT PRÉSIDENT DE PALÉO ARTS ET SPECTACLES
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BASKETBALL
Monthey a un bon coup
à jouer ce soir
Scharper et ses équipiers
chablaisiens reçoivent Vacallo
(19 h 30) pour le deuxième
match des quarts de finale.
Or, ils mènent 1-0 p. 29

[H
OF

M
AN

N

D’Ambri
CHRISTOPHE SPAHR

A défaut d’avoir encore beau-
coup de jus dans le moteur,
Viège n’en a pas moins encore
un cœur. Qui bat, toujours, au
rythme de l’espoir. Ainsi, hier
soir, c’est plus à l’énergie et avec
sa volonté légendaire qu’il est
parvenu, pour la troisième fois
en autant de rencontres, à accro-
cher le pensionnaire de LNA.
Malheureusement, c’est aussi la
troisième fois de rang qu’il s’in-
cline pour un petit but. A titre
anecdotique, le score est aussi
toujours le même entre ces deux
formations: 3-2 en faveur du
«nanti»…

Walker trouve la lucarne
Au-delà du fait qu’Ambri n’a

rien volé, qu’il était plus en jam-
bes et qu’il s’est créé davantage
de chances de but, il n’a pas non
plus enfoncé son adversaire
alors que celui-ci n’était pas dans
son assiette. Du coup, c’est à
nouveau avec un soupçon de re-
gret que Viège a franchi les deux
cols – la Furka et le Gotthard –,
cette nuit. Parce que si les Valai-
sans ont subi, qu’ils ont dû atten-
dre quasiment la mi-match pour
solliciter Bäumle, ils n’ont ja-
mais eu la tête sous l’eau. Et qu’à
partir du moment où ils sont re-
venus dans la partie, via un ef-
fort solitaire de Triulzi, ils au-
raient pu forcer la décision.

D’abord, Viège a connu une
très bonne période après l’égali-
sation. Il s’est enfin retrouvé en
position favorable devant le
goal; il aenfinpumettreàcontri-
bution le gardien tessinois.
Mieux encore. Il a bénéficié
d’une situation spéciale durant
cinq minutes après une crosse
haute de Guerra au visage de
Dolana. De quoi raviver quel-
ques souvenirs. Lors du premier

acte, Viège avait déjà passé qua-
tre minutes d’affilée avec un
homme de plus sur la glace.
Sans résultat. Or, il n’a pas été
plus heureux hier soir. Il a com-
plètement séché devant Bäum-
le, ne se créant que l’une ou l’au-
tre possibilité sans parvenir
pour autant à déstabiliser dura-
blement la défense tessinoise.
Pire, c’est en contre que Walker
aurait pu mettre tout le monde

d’accord… Remarquez qu’Am-
bri, plus tard, s’est retrouvé dans
la même situation après une
charge de Schüpbach. Sauf que
Forget était déjà sur le banc et
qu’à trois, Viège a résisté quel-
ques instants avant de céder.
Dès lors, la situation paraissait
plus hypothétique pour les Va-
laisans. Mais s’ils n’ont peut-être
plus beaucoup de carburant
dans le moteur, si les jambes
sont certainement très lourdes
– comment pourrait-il en être
autrement pour eux qui dispu-
taient leur… vingtième match
en série finale -, la tête, elle, n’a
pas encore abdiqué. Quand Loi-
chat a remis les deux équipes au
même niveau, on s’est dit que le
«momentum», cette fois, était
pour Viège. Qu’il finirait quand
même par remporter un match
dans cette série très équilibrée.

Demain, ce sera
la dernière?
Il n’en a donc rien été puisque

Walker trouvait la lucarne du
but de Müller. En fin de match,
alors que Viège poussait, il s’est
retrouvé durant deux minutes
avec un homme de plus sur la
glace. Il a encore sorti son gar-
dien, dans les derniers instants.
En vain. Encore et toujours.
C’est donc avec quatre pucks de
match dans la poche et l’esprit
probablement définitivement li-
béré qu’Ambri franchira à son
tour les Alpes, demain.�

Murovic tente la déviation devant le gardien viégeois Jonas Müller. [KEYSTONE]

ÄMBRI - VIÈGE 3-2 Les Tessinois mènent désormais 3-0 face aux Valaisans dans le barrage
de promotion-relégation LNA-LNB. Viège a les jambes un peu lourdes.

La tête n’abdique pas encore
BASKETBALL

Hélios souffre, un peu, puis
passe en deuxième période

JÉRÉMIE MAYORAZ

Franchement, que pouvait-il
arriver aux Vétrozaines hier soir
à Bresse? Rien, évidemment,
tant l’écart qui les sépare de Pul-
ly est monstrueux. Le premier
acte de cette demi-finale de
play-offs avait donné le ton (106
à 67), le deuxième a confirmé, si
besoin était, l’écrasante domina-
tion des Valaisannes. Copié-col-
lé, rien à voir, circulez. Insolent
de facilité samedi dernier, Hé-
lios a une nouvelle fois croqué
tout cru son adversaire. Même
si, pendant vingt bonnes minu-
tes, il y a eu match. C’est déjà ça.
«Nous avons peut-être pris la par-
tie un peu à la légère. C’est un peu
normal quand on gagne tous ses
matches», reconnaissait Jalinka
Michaux, qui comme toutes ses
coéquipières a dû retrousser
quelque peu les manches pour
filer vers la victoire.

Comme attendu, mais avec un
peu plus de peine que prévu, les
Vétrozaines mènent donc deux
à zéro dans la série et ne sont
plus qu’à une marche de la fi-
nale. Samedi, celles-ci se ren-
dront à Pully pour valider leur
ticket. A priori, une simple for-
malité.

Il y a donc eu un semblant de
bataille, des duels acharnés ici et
là. Du moins en première mi-
temps. Les Vaudoises ont plutôt
bien tenu le choc, grâce avant
tout à leur paire Diouf-Greene,
31 points à elles deux. Hélios n’a
pas trouvé la solution pour stop-
per les deux mercenaires. Pire,
la défense valaisanne n’est pas
apparue aussi tranchante que
d’habitude. «Nous leur avons lais-
sé trop d’espaces. Heureusement,
nous avons bien réagi après le thé,
en resserrant notamment notre
défense. Il yaaussieu lablessurede
Diouf qui les a pénalisés», pour-
suivait Jalinka Michaux,
meilleur atout offensif en pre-
mière période avec ses vingt

unités. La suite donc? Une belle
promenade de santé. A l’image
d’un troisième quart à sens uni-
que, sans la moindre révolte de
la part des visiteuses. En quel-
ques actions bien construites,
les Valaisannes ont bondi au ta-
bleau d’affichage. Tel un rouleau
compresseur. Impossible pour
Pully de stopper Villarroel, une
nouvelle fois déconcertante de
facilité, ou Sissoko qui a fait par-
ler sa taille sous l’anneau. 26
points pour la première, 20 pour
la seconde, pas besoin de sortir
les calculettes pour comprendre
que la paire de choc a fait mal
tout au long du match. 32-10 en
dix minutes, ce troisième «dix»
s’apparenta donc à un long mo-
nologue où les locales firent ce
qu’elles voulaient. Hélios vira
avec… 32 points d’avance à la
30e. Autant dire que le dernier
quart ne servit à presque rien. Si
ce n’est à creuser l’écart un peu
plus encore et à faire participer
tout le monde à la fête.�

Clément face à Greene. La fête a encore été belle. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

3 AMBRI (1-0-2)

2 VIÈGE (0-1-1)

Patinoire de la Valascia, 4443 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kurmann, Massy, Arm et Küng.

Buts: 4’34 Brunner-Hofmann 1-0; 32’42 Triulzi-
Schüpbach (Viège à 5 contre 4) 1-1; 42’38 Duca-
Murovic (Ambri à 5 contre 3) 1-2; 47’46 Loichat-
Zeiter (Viège à 5 contre 4) 2-2; 53’31 Walker-Botta
3-2.

Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Guerra) + pénalité de mé-
conduite pour le match (Guerra) contre Ambri,
5 x 2’ + 5’ (Schüpbach) + pénalité de mécon-
duite pour le match (Schüpbach) contre Viège.

Ambri: Bäumle; Casserini, Denisov; Gautschi,
Guerra; Randegger, Schulthess; Stirnimann,
Marghitola; Duca, Kariya, Pestoni; Botta, Walker,
Murovic; Raffainer,M. Bianchi, E. Bianchi; Isa-
bella, Brunner, Hofmann. Entraîneur: Kevin
Constantine.

Viège: Müller; Heynen, Schüpbach; Heldstab,
Anthamatten; Wiedmer, Portner; Triulzi, Bru-
nold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zei-
ter, Küng; Joss, Füglister, Imhof. Entraîneur: Bob
Mongrain.

Notes: Ambri sans Demuth, Kobach, Incir, Lan-
dry, Westrum, Kutlak, Bundi (blessés), Zanetti,
Vassanelli et Veilleux (surnuméraire), Viège
sans Andrighetto (équipe nationale M18).

PLAN FIXE

LES CHIFFRES

63 En secondes, le temps à disposition, à Ambri, à cinq contre trois
lors du troisième tiers. Viège a résisté 38 secondes avant de s’incliner.

77 Lors des trois premiers actes, Viège n’a mené qu’une seule fois au
score. Et durant 77 secondes, seulement.

L’ANECDOTE
La rumeur concernant le retour de Westrum, l’un des étrangers
blessés, a circulé avant le match. Il figurait toutefois toujours parmi les
joueurs indisponibles.

LE COUAC
Malgré les autocollants collés sur les piliers en bois et une loi
désormais fédérale, l’interdiction de fumer dans les lieux publics est
proprement bafouée à la Valascia. De toute évidence, les spectateurs
tessinois estiment que les deux parois ouvertes au vent les autorisent
à en griller une au mépris de leurs voisins…

L’INFO
Alexandre Posse a prolongé son contrat au sein du HC Ajoie. Il fera
donc encore équipe avec Lionel D’Urso, autre Sierrois fidèle à
Porrentruy.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE

107 HÉLIOS (52)

63 PULLY (42)
Hélios: Michaux (29), Villarroel (26), Turin (3),
Kershaw (7), Sissoko (20), puis: K. Clément (7),
Cochand (3), Morandi (2), Volpe (2), N. Clément (6),
Gumy (5). Entraîneur: Erik Lehmann.
Pully: Diouf (11), Michaux (0), Martin (9), Schmied
(0), Greene (34), puis: Monteiro (3), Lacalamita (0).
Entraîneur: Jean Fernandez.
Notes: 23 fautes contre Hélios, 10 contre Pully. Hé-
lios au complet, Pully privé de Pajunovic et Knapp
(blessées). Sortie sur blessure de Diouf (18e).
Au tableau: 5e 13-11, 10e 28-22, 15e 42-29, 20e
52-42, 25e 69-47, 30e 84-52, 35e 97-60, 40e 107-63.
Par quart: 1er 28-22, 2e 24-20, 3e 32-10, 4e 23-11.

PLAN FIXE

RÉSULTATS

LNA-LNB

Barrage
Au meilleur des 7
Ambri Piotta - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

3-0 dans la série

LNAF

Play-off - Finale au meilleur des cinq
Elfic Fribourg - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-58

2-0 dans la série
Hélios Sion - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107-66

2-0 dans la série

LNBM

Play-off - Quarts de finale au meilleur des 3
U. Neuchâtel - Ovronnaz Martigny . . . . . . . .69-53
Série terminée. Union Neuchâtel en demi-finale.
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28 VOLLEYBALL

BERNARD MAYENCOURT

Le VBC Martigny accueillait
les finalistes de la coupe valai-
sanne de volleyball dans la ma-
gnifique salle du Midi. A l’heure
des croissants, Fully dominait
leur rival du centre, le VBC
Flanthey-Lens chez les juniors.
3 à 0, le score est sans appel. Les
«anciens» du volley-détente de
Flanthey prenaient la revanche
pour les jeunes en battant
Riddes par 3 à 1 à l’heure de
l’apéro. En début d’après-midi,
les filles rentraient en lice. Viège
s’offrait la seule victoire haut-
valaisanne du jour en dominant
Fully sur le score de 3 à 1 chez les
juniors filles.

Sion bat les championnes
valaisannes
Les filles du VBC Sion, présen-

tées sous le pseudonyme des
«Patates», ne disputent pas le
championnat valaisan. Elles
s’entraînent et se concentrent
uniquement sur la coupe. L’en-
traîneur Christophe Terrettaz
ne s’en plaint pas. «Nous jouons
sans pression, uniquement pour
le plaisir.» La victoire 3 à 1 sur
les Viègeoises championnes va-
laisannes de 2e ligue donne rai-
son aux filles de la capitale.
«Après avoir laissé passer
l’orage au 1er set (défaite 18-25),
mes filles ont pris les choses en
main pour renverser la ten-
dance et s’imposer par 25 à 19
dans le deuxième set. Plus cris-
pées, les viègeoises ont perdu
pied lors de la 3e manche. Notre
équipe se compose d’anciennes
joueuses expérimentées. Dans
le 4e set, le score restait serré en
fin de partie. Les joueuses ont su
garder tout leur sang froid pour
finalement s’imposer 25 à 23 et
3 à 1.»

Saxon en conquérant
Juste avant la dernière finale

de cette mémorable journée, le
président de l’ACVVB, Michel

Chèvre, remettait le trophée de
vainqueur du championnat va-
laisan de 2e ligue aux joueurs de
la Cité de l’abricot. Deux tours
d’horloge plus tard, les mêmes
gestes se répétaient. Cette fois-
ci, les Saxonins recevaient la
coupe du vainqueur d’une finale
engagée et d’un excellent ni-
veau.

Depuis quatre saisons, Saxon
voit double, coupe et champion-
nat. Le coach Jean-Marc Du-
pont explique les succès des
siens. «Cette équipe dispose
d’un contingent formé de plu-
sieurs anciens joueurs ayant
évolué en ligue nationale. La
première ligue ne les intéresse
plus. Nous refusons systémati-
quement de jouer les finales de
promotion. Par conséquent,
nous restons la meilleure équipe
de 2e ligue.» Il n’y a pas seule-
ment la victoire qui compte
pour les Saxonins. Le coach
poursuit: «Ces joueurs expéri-
mentés forment des jeunes. Dès
la saison prochaine, nous pour-
rons aligner deux équipes dans
le championnat valaisan, avec la
1re équipe en 2e ligue et la se-
conde garniture en 3e ligue. Les
jeunes sont supermotivés. Du-
rant cette saison, ils ont poursui-
vi leur progression. L’avenir leur
appartient.»

Battus 3 à 0, les Fulliérains,
vice-champions valaisans de 2e
ligue, disputeront durant la pro-
chaine quinzaine les finales de
promotion en 1re ligue natio-
nale. Leur coach Xavier Fellay se
réjouit de commencer ces fina-
les. «Nous mettrons tout en œu-
vre pour accéder à l’échelon su-
périeur», confie-t-il. «Nous
disputons trois rencontres face
aux champions des autres can-
tons romands. Sur quatre équi-
pes engagées, les deux premiè-
res connaîtront les joies de la
promotion.»

Les Bas-Valaisans ont toutes
leurs chances.�

Le VBC Saxon, vainqueur 3-0 de Fully chez les hommes. [LDD]

3 VBC SAXON (25 25 25)

0 FULLY (17 23 13)

Salle du Midi, 400 spectateurs, arbitres: Michel Bruchez et Dominique Lorenz.

VBC Saxon: Olivier Puttalaz, Mathias Dupont, Fabio Farquet, Vincent Dupont, Alexandre Martinez, Chris-
tophe Dupont, Christophe Bérard, Maxime Cotting, Steven Evershed, Yoann Bruchez, Romain Pinet, Marc
Farquet, Joseph Huguet, Samuel Thériseaux. Entraîneur: Laetitia Thériseaux, coach: Jean-Marc Dupont.

VBC Fully: Xavier Fellay, Cédric Oberson, Albain Dufils, Dimitri Gay, Ludovic Gay, Joaquim Perraudin, Bap-
tiste Nicollier, Romain Schnorkh, Sacha Bruttin, Florian Roserens, Corentin Gay, Sébastien Da Castro. En-
traîneur, Sacha Bruttin, coach, Xavier Fellay.

PLAN FIXE

ARBITRAGE
La dernière
de Michel Bruchez

Après vingt ans d’arbitrage,
Michel Bruchez dirigeait la fi-
nalemasculine, ladernièrepartie
de sa carrière. Membre dévoué
du VBC Martigny, le Charratain
n’a jamais failli à sa tâche. Il se re-
tire au terme de deux décennies
d’arbitrage, de service pour le
club de ses amours. Merci Mi-
chel et bravo pour ton engage-
ment et ton dévouement exem-
plaires.� BM

Michel Bruchez a mis un terme à
sa carrière d’arbitre, samedi. [LDD]

PATINAGE ARTISTIQUE

Gaëlle Cappi deuxième
au Luxembourg

Invitée par l’USP à participer
à la Coupe du printemps du
Luxembourg, Gaëlle Cappi de
Martigny remercie à sa ma-
nière en prenant la 2e place.

Pour sa première compéti-
tion internationale Gaëlle
s’est particulièrement bien
comportée, obtenant même
les meilleures notes techni-
ques. Seule Suissesse d’une
catégorie comportant 16 pati-
neuses, elle a tourné ses plus
belles pirouettes et réalisé de
jolies combinaisons de sauts,
le tout avec beaucoup de vi-
tesse.

Fortes des expériences faites
durant l’hiver, Gaëlle et sa
professeure Sabrina Perrin
ont pris le pari modifier le
programme court afin d’en
faire un long car Gaëlle Cappi
a toujours été à l’aise sur cette
musique, avec cette chorégra-
phie. «Je souhaitais que
Gaëlle prenne un maximum
de plaisir dans cette compéti-
tion, cerise sur le gâteau après
une saison magnifique ponc-
tuée et récompensée par de
nombreux podiums, je lui ai
donc proposé de changer les
programmes.»� C

FINALES DE LA COUPE VALAISANNE Une ambiance chaleureuse a accompagné
les dix équipes finalistes, samedi, à Martigny.

Le VBC Saxon signe le doublé
coupe-championnat

SKI DE VITESSE

Belle performance
d’Ismaël Devènes

GRÉGORY CASSAZ

Souvenez-vous. C’était l’année
dernière, à la même période. Le
kaéliste contheysan Ismaël De-
vènes chutait lourdement lors
d’un run en Finlande. Depuis, il
s’est remis tant mentalement
que physiquement. Mieux
même, il progresse semaine
après semaine et a pu décrocher
un superbe 5e rang ce week-end
sur cette même piste. «Je me
suis senti très à l’aise lors des en-
traînements, et cela malgré le
souvenir de ma chute de 2010 à
160 km/h. J’ai terminé 4e.» Un
premier jour d’entraînement
sans soucis majeurs pour Ismaël
et les autres concurrents malgré
le manque de neige qui faisait
ressortir le relief et rendait la
piste très difficile à skier.

Des bonnes sensations d’en-
traînements confirmées en
course: «Lors de la finale, la ba-
taille a été dure et malgré une
bonne descente à 158,89 km/h,
de petites erreurs m’ont finale-
ment repoussé à la 5e place.»

Etre plus régulier
Cette 5e place est synonyme de

second meilleur rang en coupe
du monde pour le Contheysan
et de 4e rang provisoire au géné-
ral. «J’avais effectivement dé-

croché cette même place à Ver-
bier en 2008. Je suis très satisfait
parce que j’ai énormément
changé ma façon de skier et ai
beaucoup bossé là-dessus» ex-
pliquait-il encore. C’est bien
connu, le travail, ça paie!

On ne vous apprendra rien en
écrivant que les premiers rangs
sont occupés par les désormais
intouchables frères transalpins
Ivan (165,21 km/h) et Simone
(165,06 km/h) Origone.

Lors de la 2e course, Ismaël
perdait deux rangs par rapport à
la veille: «J’ai fait une énorme
faute en finale, ce qui m’a péna-
lisé. Je termine ainsi à une relati-
vement décevante 7e place.»

Décevant par rapport à la pre-
mière course, entendons-nous
bien. Alors, Devènes est-il prêt à
rivaliser avec les meilleurs? «J’ai
remarqué ici en Finlande un
grand changement au niveau de
mon ski. Toutefois, il me man-
que encore de la régularité.
Cette régularité, je veux la re-
trouver ce week-end en Suède à
Idre pour la prochaine
épreuve.»

Après la Suède les skieurs les
plus rapides du monde s’en iront
encore à Vars en France, cette
fin de semaine (8 au 11 avril)
avant de clore la saison à Verbier
dès le 16 avril.�

En prenant la 5e place de la manche de coupe du monde de La Salla,
le Valaisan Ismaël Devènes a réalisé un authentique exploit. [LDD]

SKI ALPIN

Manuel Pleisch et Beat Feuz
gagnent à Anzère

Quatre courses internationales
FIS ont été organisées à Anzère à
la fin de la semaine passée.
Après les victoires en slalom de
Justin Murisier, jeudi, et Sandro
Boner, vendredi, c’est Manuel
Pleisch qui a remporté le pre-
mier géant de samedi. Le skieur
des Grisons qui a déjà disputé
cinq épreuves de coupe du
monde a devancé son compa-
triote Marc Gini de 32 centiè-
mes. A la troisième place, on re-
trouve le Bernois Beat Feuz à
96 centièmes.

Le géant du dimanche a confir-
mé la grande forme de Beat Feuz
en cette fin de saison. Le skieur
de 24 ans, qui a remporté sa pre-
mière victoire en coupe du
monde lors de la descente de
Kvitjell au début du mois de
mars et le super-combiné des
championnats de Suisse la se-
maine dernière à Saint-Moritz,

a signé hier les deux meilleurs
temps de manche. Il devance
Marc Gini de 47 centièmes. Le
podium est complété par le
jeune Sandro Jenal qui termine
à 1’’29 de Feuz. A relever l’excel-
lente 4e place du Valaisan de
Saas-Almagell Gabriel Antha-
matten. Un autre Valaisan ter-
mine dans le top ten de cette
épreuve du dimanche; il s’agit
du skieur de Verbier Ami
Oreiller (7e).

Malgré les températures esti-
vales, les coureurs ont bénéficié
à Anzère d’une piste optimale.
Plusieurs d’entre eux ont profité
des excellentes conditions de
course et de la présence de quel-
ques-uns des meilleurs spécialis-
tes de notre pays pour améliorer
leurs points FIS.� C

Résultats: sur www.fis-ski.com ou sur
www.swiss-ski.ch

gj - sv
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BASKETBALL 29

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Nous n’avons gagné qu’un
match.» Les mots de Thibaut
Petit, samedi au terme du pre-
mier acte des quarts de finale, se
voulaient résolument prudents.
Satisfait de la victoire, le techni-
cien belge refusait de tomber
dans l’euphorie. Monthey ne
mène que 1 à 0 dans la série et
reste à la merci d’un retourne-
ment de situation. «Nous savons
que Vacallo va réagir. Les Tessinois
ne vont pas lâcher l’affaire comme
ça, ils vont revenir très motivés
chez nous», avoue Steeve Louis-
saint, méfiant comme son en-
traîneur.

En play-offs plus qu’ailleurs,
tout peut en effet basculer très
vite. Surtout quand on connaît
les qualités de Vacallo, plutôt dé-
cevant samedi. Les Tessinois ne
sont pas du genre à passer deux
fois de suite au travers. A moins
que, comme on a pu l’entendre
plusieurs fois cette saison, Ro-
drigo Pastore ne soit définitive-
ment plus sur la même longueur
d’onde que ses joueurs. Dans

quel état d’esprit se présente-
ront les Chiassoneri ce soir au
Reposieux? Sur ses gardes, Stee-
ve Louissaint y va de son petit
pronostic. «Vacallo a peut-être
des problèmes internes qui minent
le moral des troupes, mais en play-

offs, on oublie en général ce genre
de choses. A Monthey, il nous ar-
rive aussi de nous engueuler ou de
prendre des coups à l’entraîne-
ment. Une fois en match, on passe
l’éponge et on se resserre les cou-
des. Maintenant, je ne connais pas
exactement la nature des tensions
qui existent entre Pastore et cer-
tains de ses joueurs.»

Une démobilisation générale
des Tessinois ne semble pas au
programme. Les Chiassoneri

restent avant tout des pros,
même dans la difficulté. Sereins,
les «jaune et vert» montheysans
ne le sont donc pas encore tota-
lement. La clé de la série réside
dans le match du jour. Un
deuxième acte à valeur de tour-

nant. Soit Vacallo recolle aux
baskets chablaisiennes, soit il
plonge un peu plus. «Dans une
série, tous les matches sont capi-
taux. Mais les plus importants res-
tent tout de même ceux disputés à
domicile. Nous n’avons pas le droit
à l’erreur chez nous face à un ad-
versaire qui joue le tout pour le
tout», poursuit le capitaine du
BBCM.

Lundi à l’entraînement, une
séance vidéo a permis d’analyser

les points faibles du premier
acte. Monthey sait qu’il doit éle-
ver le niveau de son jeu pour évi-
ter toute mauvaise surprise.
«Quand on voit la deuxième mi-
temps de Popovich ou de Smilja-
nic, on se rend compte que nous
n’avons pas défendu à fond pen-
dant tout le match. D’ailleurs Va-
callo a bien failli nous surprendre
en fin de partie. Cela démontre
bien que rien n’est encore acquis
dans cette série.»

Monthey a la main, à lui de
tout mettre en œuvre pour ne
plus la lâcher. Même sans Wes-
ther Molteni, absent de marque.
«C’est le travail de chacun de com-
penser son absence. Nous devons
tous aller chercher un ou deux re-
bonds de plus», conclut Steeve
Loussaint, conscient que la ba-
taille se gagnera avant tout en
équipe.�

LNAM

Quarts de finale - Au meilleur des cinq
Mercredi
19.30 Genève - Starwings BS (1-0)

FR Olympic - Boncourt (1-0)
Monthey - Vacallo (1-0)
Lugano - Massagno (1-0)

MONTHEY - VACALLO (19 h 30) Les Valaisans ont l’occasion de prendre le large.

Le deuxième acte, un tournant

Steeve Louissaint et Monthey: un très bon coup à jouer. [HOFMANN]

�«Vacallo ne va pas lâcher
l’affaire comme ça.»
STEEVE LOUISSAINT CAPITAINE DU BBC MONTHEY

mic - sv

PROGRAMME

1RE LIGUE
Mercredi
20.00 Le Mont - Et. Carouge

Sion M21 - Echallens
Fribourg - Young Boys M21
Meyrin - Guin
Naters - Grand-Lancy
Martigny - Chênois
Baulmes - Malley

20.15 Terre Sainte - UGS

Classement
1. Meyrin 22 15 2 5 49-30 47
2. Etoile Carouge 22 12 7 3 40-23 43
3. Malley 22 11 5 6 44-21 38
4. Fribourg 22 11 5 6 40-28 38
5. Grand-Lancy 22 10 6 6 34-29 36
6. Le Mont 22 9 8 5 46-31 35
7. UGS 22 10 4 8 32-34 34
8. Guin 22 9 4 9 42-44 31
9. Echallens 22 9 2 11 37-41 29

10. YB M21 22 7 5 10 28-33 26
11. Chênois 22 7 5 10 29-36 26
12.  Martigny               22    7     5    10    28-35   26 
13. Terre Sainte 22 5 9 8 22-35 24
14.  Naters                  22    6     5    11    32-46   23 
15. Baulmes 22 4 4 14 23-40 16
16.  Sion M21              22    4     4    14    22-42   16

2 INTER MILAN (2)

5 SCHALKE 04 (2)

Giuseppe Meazza. 74 000 spectateurs. Arbitre:
Atkinson (Ang).

Buts: 1re Stankovic 1-0. 17e Matip 1-1. 34e Milito 2-
1. 40e Edu 2-2. 53e Raul 2-3. 57e Ranocchia (con-
tre son camp) 2-4. 75e Edu 2-5.

Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Chivu,
Zanetti; Stankovic (24e Kharja/63e Cordoba), Mot-
ta (76e Nagatomo), Cambiasso; Sneijder; Eto’o,
Milito.

Schalke: Neuer; Uchida, Matip, Höwedes, Sarpei;
Farfan, Papadopoulos, Jurado (83e Draxler),
Baumjohann (76e Schmitz); Raul (87e Karimi),

PLAN FIXE

4 REAL MADRID (1)

0 TOTTENHAM (0)

Santiago Bernabeu. 70000 spectateurs. Arbitre:
Brych (All).

Buts: 4e Adebayor 1-0. 57e Adebayor 2-0. 72e Di
Maria 3-0. 87e Ronaldo 4-0.

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carval-
ho, Marcelo; Xabi Alonso; Di Maria (77e Kaka),
Ozil, Khedira (61e Diarra); Adebayor (75e Higuain),
Ronaldo.

Tottenham: Gomes; Corluka (80e Corluka), Gallas,
Dawson, Assou-Ekotto; Jenas, Sandro, Modric,
Bale; Van der Vaart (46e Defoe); Crouch.

PLAN FIXE

FOOTBALL Le Real de Mourinho atomise Tottenham au match aller des quarts de finale de la Champions League.

L’Inter Milan sombre devant son public
Comme au tour précédent

contre Bayern Munich, l’Inter
Milan devra réussir un exploit
en Allemagne pour espérer dé-
fendre son titre. Les Italiens, qui
ont mené deux fois au score, se
sont noyés chez eux contre
Schalke (5-2) en quart de finale
aller de la Ligue des champions.

Vivante et plaisante, la rencon-
tre entre des formations résolu-
ment tournées vers l’attaque a
également permis de constater
les lacunes défensives des deux
blocs, privés l’un et l’autre de
leur pilier dans l’axe (Lucio/sus-
pendu et Metzelder/blessé).
Déjà lourdement battu 3-0 par
l’AC Milan samedi, l’Inter de
Leonardo paie cash, en ce mo-
ment, l’absence de rigueur dans
son replacement et au mar-
quage, ainsi que son manque de
discipline. A l’instar de Chivu,
expulsé – comme dans le derby
lombard – à l’heure de jeu.

L’éclair de Stankovic
Tout avait pourtant commen-

cé à merveille pour les Ne-
razzurri, par un éclair de génie
de Dejan Stankovic. Farfan perd
le ballon devant Zanetti. Cam-
biasso en hérite et lance en pro-
fondeur Milito. Le portier de
Schalke Neuer est contraint de
sortirdesasurfaceetd’intervenir
d’une tête plongeante. Sur le
renvoi, le Serbe, d’un geste
d’une pureté et d’une maîtrise
technique inouïes, frappe de vo-
lée depuis le rond central et ou-
vre le score. 1-0 pour l’Inter,
26 secondes de jeu, la soirée
était lancée.

Limités, les Allemands ont eu
le mérite de ne jamais paniquer
ni s’avouer vaincus. Au but de
Stankovic a répondu à la 17e le
jeune défenseur camerounais
Joël Matip (19 ans), dans le onze

de départ en raison du forfait de
Metzelder. Au 2-1 de Milito –
inscrit au terme d’une triangula-
tion de manuel avec Sneijder et
Cambiasso (34e) – a répondu
Edu (40e), le remplaçant en
pointe du Tessinois Mario Ga-
vranovic. Et, au retour des ves-
tiaires, quand la pression des In-
teristes s’est faite intense, Neuer
a su faire la parade qu’il fallait
devant Eto’o.

La classe de Raul
Posséder dans ses rangs un

joueur de l’intelligence de Raul
est sans conteste un immense
avantage en Coupe d’Europe. Le
meilleur buteur de l’histoire de
la Ligue des champions a en effet
surgi pour donner l’avantage aux
siens (53e), signant au passage

son 72e but dans la compétition.
L’ancienne star du Real Madrid
a ensuite mis sur orbite son
compatriote Jurado, dont le cen-
tre a été détourné dans ses filets
par Ranocchia pour le 4-2 (57e).
Edu, encore lui, a enfoncé le
clou d’une lourde frappe (75e),
faisant de Schalke le premier
club allemand de l’histoire à ins-
crire 5 buts à un club transalpin
en Italie.

Nommé à la barre du club de la
Ruhr le 17 mars, Ralf Rangnick

s’est certainement réconcilié
avec le stade Giuseppe Meazza,
où il avait disputé son dernier
match européen, en décembre
2005 contre l’AC Milan. Avec
une défaite 3-2 synonyme d’éli-
mination. L’entraîneur tient,
cette fois-ci, le bon bout. Au
contraire de son homologue, qui
voit son équipe s’enfoncer dans
la crise.

Le Real trop fort
Le Real Madrid a pris une op-

tion majeure pour rejoindre le
dernier carré de la Ligue des
champions. Grâce à un doublé
d’Adebayor et des réussites de Di
Maria et Ronaldo, les Madrilè-
nes ont écrasé Tottenham 4-0.
Les Spurs, qui ont joué à dix dès
le quart d’heure après l’expul-

sion de Crouch, disputeront
sans illusions le retour dans leur
antre de White Hart Lane. Le
Real jouera la demi-finale, sauf
un improbable tsunami.

Le début de la partie s’est avéré
cauchemardesque pour Totten-
ham, qui s’est immédiatement
retrouvé sous pression. La dé-
fense londonienne craquait dès
la 4e sur un corner repris de la
tête par Adebayor: Modric, au
deuxième poteau, manquait son
dégagement et le ballon filait
doucement derrière la ligne.

Les affaires des Spurs ne s’ar-
rangeaient pas dans les minutes
suivantes. Aligné seul en pointe,
avec pour mission de gêner la re-
lance des défenseurs, le géant
Crouch prenait sa tâche trop à
cœur: résultat, deux interven-
tions litigieuses sanctionnées
d’autant de cartons jaunes
(8e/15e), et Tottenham se voyait
réduit à dix. Crouch démontrait
une fois encore que les atta-
quants font souvent preuve de
maladresse dans leurs actions
défensives...

A la reprise, Redknapp faisait
entrer Defoe pour occuper une
position en pointe, à la place de
Van der Vaart, pas à l’aise pour
son retour à Santiago Bernabeu.
Le poids de la rencontre reposait
presque essentiellement sur l’ar-
rière-garde londonienne, qui
craquait une deuxième fois à la
57e, après un corner court de
Ronaldo pour Marcelo, qui avait
tout le loisir de centrer parfaite-
ment pour la tête d’Adebayor. Le
Togolais, peu en verve depuis
son arrivée en prêt de Manches-
ter City, signait ainsi un doublé
susceptible d’inciter les diri-
geants du Real à le transférer dé-
finitivement. Eprouvés par la
chaleur et leur infériorité numé-
rique, les Spurs souffrirent.� SI

Zanetti n’en revient pas. Les Allemands de Schalke ont dégoûté les Milanais. [KEYSTONE]

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale - Aller
Inter Milan - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Real Madrid - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

Ce soir
20.45 Chelsea - Manchester
20.45 Barcelone - Shakhtor Donetsk



Chamoson
A VENDRE

Propriétaire pour
le prix d’un loyer

Appartement à construire - Finitions à choix
4 ½ pièces - 134 m2 - 1er étage

Balcon - Espaces de qualité - Cœur du Valais
- Amortissement + intérêts + charges PPE :

Fr. 1’325.-/mois (Fonds propres : 20%)

Fr. 505'000.–
+ place de parc à Fr. 28’000.-

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Crochetan 1 - 1870 Monthey

A vendre

villa individuelle
à construire/finitions au choix

Champlan
sur 2 niveaux, 135 m2 habitables, parcelle 500 m2,
pompe à chaleur. Fr. 589 000.– 036-610692

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

RE/MAX Avenir
www.remax.ch

Loye-Grône

A saisir, sur les hauts
entre Sion et Sierre terrain
équipé pour plusieurs
villas ou chalets 3’200 m2

Prix : CHF 50.-/m2 Réf : 6-405
Courtier : Frank Imoberdorf– 079 408 73 89

Saxon

Ensoleillement optimal
pour cette propriété de
4.5 pièces idéalement
située dans un quartier résidentiel paisible à
proximité des commodités. Parcelle de 1078 m2

Prix : CHF 582’000.- Réf : 1003-63
Courtier : Laurence Imoberdorf– 078 811 42 00

Chermignon

Appartement 5 pièces
avec grand balcon et vue,
située dans une PPE
d’un quartier paisible.

Prix : 450’000.- Réf : 1007-10
Courtier : Thomas Pittet – 077 468 10 56

Chermignon d’en Bas

Charmant chalet sur
parcelle de 1000m2 avec
vue. Aménagements extérieurs
en pierre sèche.

Prix : 580’000.- Réf : 1007-11
Courtier : Thomas Pittet – 077 468 10 56

Venthône

Villa moderne, Minergie
de 6 pièces avec piscine
chauffée, vue sur les Alpes.
Commune fiscalement intéressante.

Prix : 1’370’000.- Réf : 1007-8
Courtier : Thomas Pittet – 077 468 10 56

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch 
www.renova9.ch 036-613246

Châteauneuf-Conthey

appartement 6 pièces
140 m2 + 2 places de parc. Fr. 620 000.–

Sion

appartement 41⁄2 pièces
113 m2 + garage-box. Fr. 525 000.–

Sierre

appartement 3 p. triplex
109 m2 + 1place de parc, Fr. 465 000.–

Chermignon-d’en-Bas

maison 41⁄2 pièces
91 m2 + place de parc. Fr. 399 000.–

Vernayaz

appartement 41⁄2 pièces
140 m2 + garage-box et place de parc.

Fr. 460 000.–
Pour plus de renseignements,

contactez-nous!

A vendre à Icogne
belle villa individuelle

avec magnifique vue
sur la plaine du Rhône

surface habitable: 180 m2

sur 2 niveaux avec mezzanine
4 chambres, séjour avec cheminée et
cuisine ouverte entièrement équipée

+ 2 salles d’eau.

Terrasse sud-ouest avec barbecue.

Sous-sol de 120 m2 avec locaux
techniques et 2 places de parc.

La surface de la parcelle agréablement
aménagée est de 620 m2.

Prix de vente: Fr. 950 000.–
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre – Tél. 027 455 42 42. 03
6-

61
28

60

Monthey
Rue des Semilles 17

appartement de 41/2 pces
d’angle avec 3 balcons avec
Fr. 20 000.– de fonds propres

Cuisine neuve (en marbre,
lave-vaisselle), 2 salles de bains

(1 douche, 1 baignoire), ascenseur,
poss. parking souterrain.
Fr. 347 000.– à discuter.

Tél. 079 236 18 63.
036-613051Objet rare

A vendre à Sion, «Cœur de ville»
splendide appartement 

Minergie 225 m2

idéalement orienté, avant-dernier
étage, chambres sur cour intérieure,

grande loggia, balcons,
finitions au gré du preneur

Tél. 079 934 93 32.
036-613016

Collombey-Muraz (VS)

Construction de 2 chalets
«Bellavista» sur 3 niveaux

Surface habitable 120 m2, 41/2 pièces
dont 3 chambres à coucher,
cuisine entièrement équipée. Jardin.

A proximité des pistes de ski.

Panorama sur les Alpes.

1 place de parc.

Contacter Mme Elbaz au
tél. 079 375 77 77.

022-092410

Le pari des énergies renouvelables
ÉCOLOGIE Les Suisses optent pour les pompes à chaleur, quand ce n’est pas l’énergie solaire ou le chauffage au bois. 

Les futurs propriétaires immobiliers
sont d'accord sur ce point: lors de la
construction de nouvelles maisons, ils
misent pour la plupart sur des ressour-
ces locales et respectueuses du climat.
L'utilisation de sources d'énergie re-
nouvelables pour le chauffage et la pro-
duction d'eau chaude est entrée dans
les mœurs. Sur dix immeubles et mai-
sons individuelles, huit sont chauffés
soit par une pompe à chaleur soit par
une chaudière à bois. Une grande par-
tie des constructions nouvelles et des
bâtiments transformés sont par ailleurs
équipés de capteurs solaires installés
sur le toit. D’ailleurs, les systèmes de
chauffage climatiquement neutres
s'imposent progressivement sur le mar-
ché. Ce phénomène est imputable à
une maturité technique doublée d'une
grande rentabilité: en effet, les prix
d’achat ont fortement baissé et les sour-
ces d'énergie renouvelables fournissent
de l'énergie thermique à un prix prati-
quement constant, contrairement aux
énergies fossiles. 

Des solutions mixtes
Pour les constructions nouvelles, les

principales sources d'énergie sont
avant tout l'air extérieur et le sol. Plus
de 80% des nouvelles habitations indi-
viduelles sont en effet chauffées à l'aide

de pompes à chaleur. La proportion
des pompes à chaleur air/air est lé-
gèrement plus élevée, car elles coû-
tent moins cher que les pompes à
chaleur géothermiques qui puisent
l'énergie par l'intermédiaire de son-
des dans le sol, où la chaleur est
comprise entre 10 et 12ºC. 

Quant à l'énergie solaire, elle est
toutefois plus fréquemment utilisée
pour la production d'eau chaude sa-
nitaire que d'électricité. Une surface
de capteurs solaires de 12 m2 instal-
lée sur un toit orienté sud-ouest est
presque suffisante pour couvrir les
besoins en eau chaude d'un foyer. 

Là aussi, le marché est éloquent:
selon le groupement interprofes-
sionnel Swissolar, les ventes des
capteurs solaires ont progressé d'en-
viron 30% en termes de surface et de
performance. L'énergie solaire est
certes bon marché, mais pas tou-
jours disponible en raison des fluc-
tuations météorologiques. Ainsi,
elle permet de couvrir en moyenne
70% des besoins en eau chaude et
chauffage. Les installations solaires
sont de ce fait souvent combinées
avec une source de chaleur alterna-
tive, à savoir un système de chauf-
fage au bois ou à l'énergie fossile.
Autrement dit, il est recommandé

d'adapter les capteurs solaires au sys-
tème de remplacement de l'ancien
chauffage. 

Le bois dont on se chauffe
Contrairement aux sources d'énergie

fossiles, le chauffage au bois est climati-
quement neutre: le CO2 produit est
neutralisé avec la repousse de nou-
veaux arbres. De plus, il est possible de
se procurer le bois de chauffe auprès de
sources d'approvisionnement régiona-
les. A0 en croire les prévisions actuelles
de l'Office fédéral de l'environnement,
seulement 60% du bois d'énergie dis-
ponible est effectivement utilisé et en-
viron un quart des besoins en chauffage
pourrait être couvert avec l'énergie-
bois en Suisse. 

Les chauffages au bois sont alimentés
avec des bûches, des granulés ou des
pellets, les propriétaires de maisons in-
dividuelles privilégiant ces derniers, le
type de combustible le plus approprié
et le plus confortable à leurs yeux. 

Les chauffages au bois génèrent toute-
fois une plus grande pollution atmos-
phérique (oxydes d’azote et poussières
fines) que les chauffages au mazout ou
au gaz. 

Pour cette raison, le contrôle légal des
émissions est plus strict pour les instal-
lations petites et grandes. C/MG

L’énergie solaire est  plus utilisée pour la production d’eau chaude sanitaire que d’électricité.
DR



Et si Zurich payait votre garantie
de loyer à votre place ?

Assurance garantie de loyer HEV :
pour locations privées, commerciales &
reprises de garantie en cours possible

Zurich propose à votre bailleur
une alternative au dépôt de garantie de loyer
et vous permet d’alléger votre budget.

Cela vous intéresse ?
027 329 29 29
agence.laurent.friedl@zurich.ch
avenue de la Gare 11, 1950 Sion

À LOUER À AIGLE ET PORT-VALAIS
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2

4.5 pièces rez sup.-1er étage 118 m2

terrasse 26 m2

3.5 pièces rez sup. 98 m2

terrasse 17 m2

Studio rez sup. - 1er étage 31 m2

terrasse 13 m2

Noës - route de la Fraternité

Résidence «La Lopé»
Promotion de 10 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

à VENDRE

Sylvestre
CHARRATSylvestre Cadre verdoyant et calme

à 5 minutes de Martigny
APPARTEMENTS NEUFS

4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces
Disponibles dès le printemps 2011

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

www.regiedulac.ch

ST-MAURICE/EPINASSEY
A proximité du Bois Noir, situation tranquille

VILLA 6 PIÈCES
Séjour 50 m2, 3 bains, garage double,

surf. hab. 150 m2, terrain 1200 m2

Fr. 620’000.–
Philippe Spahr
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA
1860 Aigle
Tél. 024 468 15 10

Roche
À LOUER

Résidence «Les Fleurs de Roche»

Située en plein cœur du village de Roche à la
Route du Simplon.
A louer appartements neufs avec balcon ou
terrasse, de 3½ et 4½ pièces dès juin 2011 et
de 1½ à 4½ pièces dès mars 2012.

JOURNÉES PORTES OUVERTES:
Samedis 9 et 16 avril de 10h à 14h

Sion à louer
à proximité de Coop City

appartement
41/2 pièces

cuisine parfaitement agencée et
fermée, une salle de bains, un

WC séparé, un réduit, un balcon.
Loyer mensuel Fr. 1'300.- c.c.

Disponible de suite
ou à convenir.

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Rénové en 2009, 275 m2 hab.,
1’217 m2de terrain, piscine int.
Fr. 900’000.-, réf. : 2020

Savièse, chalet 7 pces

1’058 m2, densité 0.3, zone vil-
la, vue imprenable, ensoleillé.
Fr. 269’790.-, réf. : 2005

Veyras, terrain à bâtir

Rénové en 2007, 48 m2 hab.,
terrasse, belle vue, calme.
Fr. 225’000.-, réf. : 1425

Mollens, appt 2 pces

258 m2 hab., 872 m2 de terrain,
quartier calme, chauffage pac.
Fr. 890’000.-, réf. : 1975

Vétroz, villa 7 pces

Haut standing, 240 m2 hab.,
construction récente, terrasse.
Fr. 998’000.-, réf. : 2041

Martigny, villa 6.5 pces

Villa jumelée de 6.5 pces, 231
m2 hab., terrain de 750 m2.
Fr. 885’000.-, réf. : 2012

St-Maurice, villa neuve

sur Rhône FM, la nouvelle émission de débat organisée con-
jointement par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

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

Christophe Darbellay, 
président du PDC suissesur le grill

animation 

Retrouvez
le jeudi 7AVRIL 

DES1
8
H

1
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VERCORIN
A vendre 

magnifique chalet
Chalet contemporain de 200 m2

habitables, 7 pièces, à l’orée des pis-
tes de ski, grand garage 2 voitures.

Vue exceptionnelle 
sur la vallée du Rhône.

Livraison juin 2011.
Fr. 1 200 000.–.

Renseignements et visites:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.

03
6-

60
94

60
Vollèges

surfaces commerciales
de 20 m2 à 160 m2

Tél. 027 780 11 60
www.fidservices.ch

036-611142

Martigny – proche Gare

bureaux
150 m2 + 90 m2 terrasse.

Excellente situation, lumineux,
6e étage

Fr. 2800.–/mois
Dès mai 2011.

Tél. 076 330 40 40.
036-610753

A louer 
Résidence Le Diamant 

à Miège/VS
Situation exceptionnelle

magnifiques appartements neufs
41/2 p. avec garage, réduit, 

terrasse privative.

Loyer Fr. 1800.– (charges en sus), 
libres tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-612848

Champex-Lac
A louer

luxueux appartement
31/2 pièces

centre station, cave, garage,
Fr. 1500.–/mois

Tél. 078 740 45 14.
036-613166



une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2011 des

apprentis(es)

Nous engageons
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Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date Signature

Madame Monsieur

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

ou abonnez-vous sur www.lenouvelliste.ch

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

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

OUI

OUI

DÉCOUVREZ LE NOUVELLISTE
REVIGORÉ AVEC :

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

VIVEZ CE CHANGEMENT
CHEZ VOUS PENDANT

8 SEMAINES POUR

SEULEMENT 35 FRANCS

C’EST BIEN PLUS QU’UN CHANGEMENT DE TAILLE !
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7 329 78 90
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LLE !

Offres d’emploi

MISE AU CONCOURS
L’Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
le poste

de collaborateur(trice) /
responsable administratif(ve)

Domaines d’activité:
– Référent administratif et financier du service social.
– Travail en étroite collaboration avec les assistants sociaux

et le personnel administratif.
– Contrôle des demandes d’aide sociale.

Début d’activité: 1er juin 2011 ou à convenir.

Taux d’activité: 80 à 100%.

Profil et exigences:
– Ecole supérieure de commerce ou formation jugée

équivalente.
– Connaissances des normes d’aide sociale.
– Au bénéfice d’un brevet en assurances sociales serait

un atout.
– Expérience en gestion financière et aisance rédactionnelle.
– Maîtrise de l’informatique.
– Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation.
– Sens de la communication relationnelle.

Les offres de service, avec les renseignements d’usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu’au 15 avril 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. 027 722 36 30.

036-613248

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

NF060411

• Cartes 
personnelles 
autorisées

• Contrôle 
électronique

• Cartes 
de fidélité

• Abonnement 
pour enfant

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY

Salle polyvalente

Vendredi 8 avril 2011
à 20 heures 
Ouverture des caisses dès 18 heures

LOTO
Magnifique planche de lots dont plus de 

Fr. 26’ooo.- en bons d’achat et victuailles

TOMBOLA 
DE LA CHANCE

Nouveauté 2011

Organisation : Ski-Club Zanfleuron-Daillon



MERCREDI 6 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

FOOTBALL 33

JEUX

BASKETBALL
Chêne perd par forfait
et est amendé
L’acte II des quarts de finales des
play-offs pour le titre du
championnat de LNB ayant
opposé samedi dernier Chêne BC
à Swiss Central Basket est perdu
par forfait par l’équipe genevoise
à la suite de l’agression de
l’arbitre par le joueur Jan Sainte-
Rose. Il est homologué sur le
score de 20-0 en faveur de Swiss
Central Basket, qui remporte la
série et se qualifie pour les demi-
finales. Le club genevois a
également été amendé du
montant maximum prévu par la
réglementation dans ces cas de
figure (fr. 2000).� SI

FOOTBALL
Saison terminée
pour Philippe Mexès
Le défenseur central de l’équipe
de France et de l’AS Rome,
Philippe Mexès, a été opéré du
genou gauche (rupture
ligamentaire). L’intervention, qui
s’est déroulée à la clinique Villa
Stuart de Rome, s’est bien
passée. Mexès devrait rester entre
48 et 72 heures dans
l’établissement médical, avant de
commencer la rééducation au
centre d’entraînement de la
Roma, à Trigoria.
Mexès s’est blessé dimanche
contre la Juventus. Touché avant
la mi-temps, il s’est mal
réceptionné sur un corner.� SI

FOOTBALL
Real - Barça le
samedi 16 avril à 22 h
Le sommet du championnat
d’Espagne, le «clasico» Real
Madrid - FC Barcelone, comptant
pour la 32e journée, se jouera le
samedi 16 avril à 22 h, a annoncé
la Ligue (LFP).
Le FC Barcelone, leader avec huit
points d’avance sur le Real
Madrid après 30 journées, avait
largement remporté le premier
«clasico» au Camp Nou (5-0).
Les deux géants du foot espagnol
se retrouveront le 20 avril à
Valence pour disputer la finale de
la Coupe du Roi.
Le «clasico» reste l’un des matchs
les plus prisés en Europe.� SI

HIPPISME
Soulagement pour
Pius Schwizer
Pius Schwizer respire. Deux
semaines après avoir envisagé la
fin de carrière de son cheval
fétiche «Nobless», le cavalier
lucernois a appris qu’il pourra
encore compter sur sa jument de
13 ans. De nouveaux examens
ont révélé que «Nobless» ne
souffrait finalement que d’une
distension à la patte de devant
droite. «Nobless sera de retour à
la fin avril», s’est réjoui le numéro
4 mondial.
Avec «Nobless», Schwizer a
notamment remporté la médaille
de bronze par équipes lors des
JO 2008.� SI

La Suisse jouera contre la Suède
avec tous ses meilleurs éléments

TENNIS La Suisse disposera bel et
bien de ses meilleures joueuses les
16 et 17 avril à Lugano pour la rencontre
de Fed Cup contre la Suède. La
capitaine Christiane Jolissaint a
convoqué Patty Schnyder (WTA 40),
Timea Bacsinszky (WTA 47), Stefanie
Vögele (WTA 155) et Amra Sadikovic
(WTA 584) pour ce match, dont l’enjeu
est une promotion dans le groupe
mondial II.
Ce même quatuor était ressorti

vainqueur en février dernier du barrage de relégation en Israël, face
à la Grande-Bretagne, au Danemark et aux Pays-Bas. «La tâche ne
sera pas aisée, mais je pense que nous partons légèrement
favorites avec notre équipe expérimentée et en jouant devant notre
public», a commenté Christiane Jolissaint. Le stade du TC Lido
Lugano (terre battue) peut accueillir 1500 spectateurs.� SI
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ÉQUIPE DE SUISSE Marco Streller et Alexander Frei tournent la page de l’équipe nationale. Avec effet immédiat.

Le duo ne se sent plus d’attaque
Alexander Frei (32 ans) et

MarcoStreller (30ans)neporte-
ront plus le maillot de l’équipe
de Suisse. Les critiques dont ils
ont régulièrement été les cibles
ont eu raison des deux atta-
quants du FC Bâle, qui renon-
cent ainsi au match du 4 juin
contre l’Angleterre.

Frei ne veut pas, raconte l’ASF
dans un communiqué commun,
que «ce match de qualification ne
devienne principalement un
match d’adieu déplacé et déran-
geant pour l’équipe». Les deux
joueurs espèrent que leurs dé-
parts feront cesser les discus-
sions et permettront à la Suisse
de retrouver une certaine séré-
nité.

Capitaine de l’équipe depuis le
printemps 2007, Frei avait an-
noncé fin 2010 qu’il prendrait sa
retraite internationale après la
rencontre de Wembley, après
avoir été copieusement sifflé par
le public suisse contre le Pays de
Galles en octobre. Mais, au sortir
de la partie en Bulgarie fin mars
(0-0), le meilleur buteur de l’his-
toire du football suisse (42 réali-
sations en 84 sélections) avait
clairement laissé entendre qu’il
ne se sentait plus à son aise dans
cette équipe.

Coups bas
«J’ai passé dix belles années en

équipe nationale», explique-t-il
dans un communiqué. «Mais j’ai
aussi dû faire face à quelques
coups bas. Certains que j’ai provo-
qués, d’autres initiés sans réelle
raison. Je peux dire en toute con-
science que j’ai toujours essayé de
donner le meilleur de moi-même.
Mais maintenant et pour les rai-
sons communiquées à Ottmar
Hitzfeld, il est temps de passer à
autre chose.»

L’ASF précise que les critiques
dont ont été victimes les deux
Bâlois «ont pris une ampleur au-
delà de l’acceptable et ont parfois
empiété sur la sphère privée des
joueurs». Ce qui les a poussés à
prendre cette décision, lors
d’une conversation avec le sélec-
tionneur le 31 mars dernier.

Parcours chaotiques
Tantôt adulé tantôt conspué,

Frei a connu un parcours cahoti-
que avec la Suisse, depuis ses dé-
buts le 24 mars 2001 en Yougo-
slavie. Avant-centre décisif pour
les uns, homme caractériel et in-

dividualiste pour les autres, le
capitaine a longtemps été un des
moteurs d’une sélection pré-
sente, faut-il le rappeler, à toutes
les phases finales de l’Euro ou de
la Coupe du monde depuis
2004.

Frei n’a cependant pas toujours
pu mettre à profit ses immenses

qualités de finisseur lors des
grands rendez-vous. Enlisé dans
l’affaire du crachat sur Steven
Gerrard lors de l’Euro 2004,
blessé au début du match d’ou-
verture de l’Euro 2008 contre
les Tchèques et arrivé hors de

forme en Afrique du Sud l’été
dernier, le recordman de buts
avait en revanche réussi son
Mondial 2006, en marquant
contre le Togo et la Corée du
Sud, avant d’être étrangement
sorti par Köbi Kuhn à l’approche
des tirs au but en 8e de finale
contre l’Ukraine. Lui qui n’avait

pas tremblé dans le même exer-
cice lors du fameux barrage con-
tre la Turquie à Istanbul.

«Ce fut un honneur pour moi
d’être membre de l’équipe natio-
nale suisse», assure pour sa part
Marco Streller. «J’ai vécu beau-
coup de bons moments mais j’ai

aussidû faire faceàdesexpériences
plus négatives.» Son parcours
sous le maillot à croix blanche
n’a pas été plus tranquille. Le
grand Bâlois, souvent pris à par-
tie par un public qui lui a beau-
coup reproché une certaine
maladresse, a pourtant marqué
12 fois en 37 capes.

Istanbul et Cologne
Dramatiquement privé d’Euro

2004 après avoir eu la jambe
cassée à l’entraînement par son
coéquipier Marco Zwyssig,
n’ayant pu disputer que le match
d’ouverture de l’Euro 2008 en
raison d’une pubalgie et absent
du Mondial 2010 (cuisse), il ne
compte qu’une seule phase fi-
nale «complète» à son palmarès,
en 2006.

Un souvenir bien douloureux
pour celui qui avait lamentable-
ment manqué le premier penal-
ty de la Suisse face aux Ukrai-
niens. Mais Streller a aussi
connu des moments de gloire
sous le maillot national, surtout
lorsqu’il avait réduit le score à
3-2, toujours dans le barrage

d’Istanbul, offrant du même
coup à l’équipe la qualification
pour la Coupe du monde en Al-
lemagne.

«Je regrette vivement ces départs
du point de vue sportif», déclare
Ottmar Hitzfeld. «Au niveau per-
sonnel, je comprends leurs raisons.
Ils n’ont pas agi sous le coup de
l’émotion mais ont bien réfléchi.
Dès à présent, je me concentre sur
l’avenir. Nous avons un match dé-
cisif en Angleterre et je dois le pla-
nifier différemment.»

L’heure de Derdiyok
N’ayant pratiquement plus au-

cune chance de se qualifier pour
l’Euro 2012, la Suisse doit désor-
mais préparer l’avenir. Un ave-
nir qui se nomme Eren
Derdiyok. L’avant-centre de Le-
verkusen, malgré un bilan pour
l’heure très insuffisant
(31 capes/2 buts), détient désor-
mais les clefs de l’attaque en sé-
lection. Hitzfeld se retrouve lui
dans une situation difficile,
n’ayant pas vraiment d’autres so-
lutions à ce poste.

Pour rappel, le jeune et inexpé-

rimenté Mario Gavranovic,
blessé, sera sans doute absent
pour Wembley. Chez les M21,
seuls les noms de Nassim Ben
Khalifa ou d’Innocent Emegha-
ra émergent quelque peu. Bien
léger pour la scène internatio-
nale.� SI

Marco Streller et Alexander Frei ont été très affectés par les critiques et les sifflets. Face à l’Angleterre, la Suisse devra faire sans eux. [KEYSTONE]

�« Je regrette vivement
ces départs du point
de vue sportif.»

OTTMAR HITZFELD COACH DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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Le chiffre du jour
victoires d’affilée: la série réussie par
les Suisses aux Mondiaux de curling: 7-1
(Chine), 8-6 (Danemark), 7-4 (Norvège).

3
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Nous nous réjouissons d’accueillir le garage
Gailloud Automobiles SA comme nouveau
partenaire Hyundai et nous lui souhaitons plein
succès.Venez le voir à l’exposition-inauguration.

Horaires d’ouverture pendant l’exposition:
Jeudi, 7.4.2011, 10 h à 18 h
Vendredi, 8.4.2011, 10 h à 18 h
Samedi, 9.4.2011, 10 h à 18 h

www.hyundai.ch

A gagner 15 vols biplaces en parapente, rendez-vous du 6 au 8 mai au Centre Sierre Rossfeld Migros

Concours
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souhaite engager

un(e) physiothérapeute
à 100%

pour la prise en charge de patients hospitalisés,
ambulatoires et pour son centre
d’entraînement thérapeutique.

Expérience en thérapie manuelle un atout!

Date d’entrée: juin ou à convenir.

Les offres sont à soumettre à 
Medsport-Thérapie

A l’att. de la Direction
Av. Pratifori 5-7

1950 Sion
Tél. 027 321 26 11

036-613022
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DE TAILLE !

C’EST BIEN PLUS

D
QU’UN CHANGEMENT

CETTE SEMAINE,
LE NOUVELLISTE VIENT À

VOTRE RENCONTRE !
Aujourd’hui, nous vous accueillons à notre 
stand au marché de 

APÉRITIF OFFERT
MONTHEY

Unser Kunde ist seit über 15 Jahren auf den aktiven Gehörschutz
spezialisiert. Menschen aus Industrie, Baugewerbe, Musik und
Motorsport - wie Tom Lüthi und sein Racing Team - vertrauen
täglich auf die hohe Produktqualität unseres Kunden.

Aussendienstverkäufer/in
Westschweiz

Das erwartete Sie:
- Betreuung von bestehenden und Akquisition neuer Kunden
- Individuelle Beratung für persönliche Gehörschutzlösungen
- Schulung und Instruktion von Betriebsleitern und Mitarbeitern
- Aufbau eines Händlernetzes

Sie sind 25 – 45 Jahre alt, haben erfolgreich im Verkaufsaussen-
dienst gearbeitet, wollen einen attraktiven Markt weiterentwickeln
und Handelspartner aufbauen? Sie sind begeisterungsfähig und
kommunizieren in D/F, dann wollen wir Sie kennen lernen.

Senden Sie uns noch heute Ihre Unterlagen per Post oder elekt-
ronisch b.angehrn@myjobag.ch zu oder rufen Sie für mehr
Informationen Herrn Beat W. Angehrn - 052 725 00 33 an.

Afin de compléter nos équipes pour la saison d’été 2011 dans le

secteur de l’entretien des bords des rails, nous recherchons un

CHEF DE SÉCURITÉ
Bénéficiant d’une formation de chef de sécurité CFF et de

préférence bilingue (français/allemand). Nous vous offrons des

conditions de travail intéressantes au sein d’une entreprise

performante. Si vous êtes intéressé, envoyez nous une offre avec

les documents usuels ou téléphoner au 079 409 10 77.

und

1 MASCHINISTEN
Wir erwarten:

Abgeschlossene Berufslehre (Abschluss als Mechaniker

von Vorteil) Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Unternehmen

mit einem umfassenden Leistungsangebot und einer starken

Marktstellung.

Haben wir Sie angesprochen?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen

bis am 15. April 2011 zu.

Wyssen Strassenunterhalt AG
Case postale 150 - 3952 Susten

COMMERCIAL DE TERRAIN
Vous avez: l’art et la manière de communiquer, ainsi que
de fournir des prestations de qualité à la grande satisfaction
de notre clientèle – Votre aisance relationnelle et votre pré-
sence sur le marché font de vous un interlocuteur privilégié
dans votre région. Nous offrons: à une personne de métier
ou désireuse de débuter dans la vente, une formation poin-
tue, des produits de grande qualité qui vous ouvrent  de
nombreuses portes, ainsi que tous les atouts par un épa-
nouissement personnel – Votre rémunération est constituée
en grande partie d’un fixe avec motivation de premier ordre
à l’atteinte des objectifs – Nombreux avantages sociaux.

Offre complète avec photo à envoyer sous chiffre D 018-
707552 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

018-707552

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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CYCLISME 35

Notre jeu: 
7*- 18*- 1*- 9 - 6 - 12 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 18
Le gros lot: 
7 - 18 - 8 - 13 - 10 - 15 - 1 - 9
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No
Tiercé: 10 - 2 - 8
Quarté+: 10 - 2 - 8 - 11
Quinté+: 10 - 2 - 8 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 565.10
Dans un ordre différent: Fr. 38.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3807.30
Dans un ordre différent: Fr. 79.60
Trio/Bonus: Fr. 12.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 141 738.50
Dans un ordre différent: Fr. 1654.50
Bonus 4: Fr. 44.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.–
Bonus 3: Fr. 11.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Angers, Grand Prix de la Ville d’Angers 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Péridot D’Ascama 3100 F. Nivard B. Goetz 3/1 Da2a0a
2. Québir De L’Aube 3100 O. Raffin O. Raffin 34/1 0a0a7a
3. Quastillo Bello 3100 S. Delasalle JP Marmion 13/1 7a6a4a
4. Roi Du Lupin 3100 A. Barrier JP Marmion 29/1 1mDm2m
5. Passamaquoddy 3100 P. Guyard P. Guyard 96/1 DaDaDm
6. Osaka Berry 3100 L. Lerenard L. Lerenard 11/1 4a4a3a
7. Pretty Dancer 3100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 6a4a1a
8. Outsider De Kacy 3100 E. Lambertz E. Lambertz 43/1 Dm3m3m
9. Quopeck 3100 S. Raimond S. Raimond 28/1 4aDa0a

10. Narten Des Lupins 3100 F. Lecanu S. Provoost 16/1 1a9a0a
11. Potin Meslois 3100 P. Belloche P. Belloche 86/1 1mDa3m
12. Pétrone Du Vivier 3100 S. Meunier S. Meunier 3/1 1a2a5a
13. Prestige Guichen 3125 M. Fribault G. Deniel 38/1 Da5aDa
14. Quaïd Select 3125 AH Viel AH Viel 31/1 0a9a8m
15. Overtrick 3125 E. Raffin P. Moulin 26/1 6aDaDa
16. Nuper 3125 P. Lecellier P. Lecellier 79/1 0m6m0m
17. Olga Du Dudy 3125 R. Métayer R. Métayer 19/1 0aDa2a
18. Rocklyn 3125 J. Dubois P. Moulin 9/1 3aDaDa
Notre opinion: 7 – Elle sera la jument à battre. 18 – Le plus riche peut s’imposer. 1 – Avec Nivard pour
un exploit. 9 – Sage, il peut coiffer tout le monde. 6 – C’est une rente pour parieurs. 12 – Magnifique
limite du recul. 10 – Autre engagement de choix. 15 – Il a de belles références.

Remplaçants: 8 – Malgré les réserves d’usage. 13 – On aurait tort de l’enterrer.

MOTS CROISÉS NO 1666

Horizontalement: 1. Retour à la case départ .
2. Seconde mi-temps. 3. De commande. Cantine de
l’état-major. 4. Son menu n’est pas menu. Manche de
sport. 5. Architecte et designer américain. Largeur de
rouleau. 6. Possessif. Prénom féminin obsolète. 7. Ville
de Seine-Maritime. Alliance franco-allemande. Le
Tessin en voiture. 8. Plus que satisfait. Oblige à
reprendre le service. 9. Crête en Crète. Entrée de la garde
remplaçante. 10. Un banc lui est réservé. Virginie ou
Caroline.

Verticalement: 1. On y fait quelque chose d’ordinaire…
ou de super! 2. Arme de duel. Ne restent pas longtemps
dans leur lit. 3. Fais tourner la tête. Mouvement de
jambes. 4. Assura des revenus. Or du labo. 5. Evaluer
la situation. Montré sa joie. 6. Le samarium. Boîte de
chocolat en poudre. 7. Comique français récemment
disparu. Ecrivain et journaliste irlandais. 8. Celles de
mars furent fatales à César. Premier jour de l’année
vietnamienne. 9. Menu mets pour matou. Ordre de
marche. 10. Conçu pour ne pas concevoir.

SOLUTIONS DU N° 1665
Horizontalement: 1. Plaisanter. 2. Restoroute. 3. Egéen. Etal. 4. Tu. Mat. Eté. 5. Ems. Repu. Nice. Narre. 7. Der. Lut. Au. 8. Aride.
Emis. 9. Bond. Ide. 10. Tressautes.

Verticalement: 1. Prétendant. 2. Légumier. 3. Ase. Scribe. 4. Item. Dos. 5. Sonar. Lens. 6. AR. Ténu. Da. 7. Noé. Pâté. 8. Tuteur.
Mit. 9. Etat. Raide. 10. Releveuses.

GRAND PRIX VALLOTON Les trois meilleurs Valaisans ont tous terminé
parmi les dix premiers de leur catégorie. Victoire du Biélorusse Patenka.

Le neuf colle aux Valaisans
GRÉGORY CASSAZ

Créé en 1967, le Grand Prix
Valloton célébrait ce dimanche
sa 45e édition. Une compétition
marquée par la victoire du Biélo-
russe Yauheni Patenka après
cinq tours d’un tracé total de
150 kilomètres entre Fully, Cha-
moson et Charrat, là même où
Oskar Camenzind, Markus
ZbergouencoreFabianCancella-
ra se sont illustrés il y a quelques
années.

Ce week-end, on s’attendait à
un bon temps de Raphaël Addy
qui courait devant ses fans à la
maison.Cedernierapleinement
rempli sa mission. Départ en
demi-teinte, 21e avant de s’atta-
quer à l’ultime tour sous un soleil
d’enfer et les encouragements de
ses admirateurs, celui qui roule
de mieux en mieux terminait à la
9e place finale sur les 71 cou-
reurs ayant rejoint la ligne d’arri-
vée chez les élites. Peu après son
effort, il nous confiait: «Je fais
déjà mieux que l’année dernière,
je suis donc satisfait. De plus, les
sensations s’améliorent de se-
maine en semaine.» Mais le cou-
reur du team Atlas Personal a un
petit regret: «Nous n’étions que
trois de l’équipe aujourd’hui
(ndlr: dimanche). Si nous étions
davantage, ils m’auraient donné
un coup de main et j’aurais peut-
être pu encore mieux me clas-
ser». Place à présent à un peu de
repospourceluiquin’apasclaire-
ment établi la suite de son pro-
gramme.

Pellaud proche de l’élite
Un second Valaisan savait par-

faitement qu’il ne se présentait
pas au départ pour une simple
petite balade. En effet, si l’espoir
de la discipline Simon Pellaud
entend obtenir les 55 points né-
cessairespourcourirdanslacaté-
gorie des élites, il lui fallait éta-
blir une bonne performance.
Avec son neuvième rang final, il
s’approche des quarante points
et franchit ainsi encore un palier.
Une performance d’autant plus

admirable qu’il n’est pas monté
une seule fois sur sa selle la se-
maine précédant la course: «Ef-
fectivement, nous étions à
Bruxelles avec l’école. Impossi-
ble donc de toucher un vélo.
Mais je voulais terminer dans les
dix et suis par conséquent con-
tent de ma course.» Au bord des
crampes et ayant récolté son
rang à la force du jarret dans le
sprint final, l’athlète de Chemin-
Dessus a parfaitement travaillé
pour boucler les 120 kilomètres
en 2 h 56’42’’.

Enfin, et ce fut le premier à ar-
river puisqu’il y avait au pro-
gramme des juniors 90 kilomè-
tres à effectuer, Valentin
Baillifard se classe, tout comme
ses deux compatriotes, à la
9e place. Le Bagnard nous affir-
mait s’attendre à moins bien:
«Dans la bosse, cela s’est moins
bien déroulé que l’année der-
nière. Mais finalement, après le
sprint, ce n’est pas si mal. Je
m’attendais à moins bien.»

Courir en Valais lui aurait-il
donné des ailes? «Courir à la

maison aide à se surpasser et m’a
évidemment motivé même si ce
sont les jambes qui, au final, font
avancer le vélo.»

Une édition jubilée qui se ter-
mine idéalement pour ces trois
Valaisans et pour les organisa-
teurs, qui ont pu compter sur la
présence d’environ quatre cents
concurrents toutes catégories
confondues.

De quoi les motiver pour l’an-
née prochaine. Rendez-vous est
pris!�

Raphaël Addy emmène le peloton des élites. Le coureur du Team Atlas Personal prendra une belle 9e place finale. [CLERC]

RÉSULTATS
Elites: 1. Yauheni Patenka, Centre mondial du cy-
clisme, 3 h 34’03’’; 2. Arvin Moazemi Goudarzi,
Centre mondial du cyclisme; 3. Romain Beney, VC
Mendrisio; 4. Bernhard Oberholzer, Price-Your-Bike;
5. Lionel Wüst, Price-Your-Bike; 6. Nicolas Schnyder,
Price-Your-Bike; 7. Gian Gasser, Team Hörmann; 8.
Dominik Fuchs, EKZ Racing Team, tous m.t.; 9.
Raphaël Addy, Atlas Römer, à 15’’; 10. Marcel
Aregger, Price-Your-Bike; 11. Loïc Aubert, Price-Your-
Bike; 12. Recep Unalan, Centre mondial du cy-
clisme; 13. Joel Eglin, Price-Your-Bike; 14. Raymond
Künzli, EKZ Racing Team; 15. Youcef Reguigui,
Centre mondial du cyclisme; 16. Mirco Saggiorato,
RV Ehrendingen; 17. Natnael Berhane
Teweldememedhin, Centre mondial du cyclisme;
18. Adrien Chenaux, BMC-Sogecoma-Hottinger
Cycling Team; 19. Daniel Henggeler, Price-Your-Bike;
20. Eric Bruengger, Team Chaelbli Bike Elite, tous
m.t.
Amateurs masters: 1. Steven Baertsch, VC
Mendrisio, 2 h 56’40’’; 2. Maxime Ruphy, Vélo-Club
Saint-Julien; 3. Loïc Hugentobler, Team Genève,
tous m.t.; 4. Raphaël Lee, Holziken, à 2’’; 5. Damien
Corthesy, VC Orbe/Maurice; 6. Martin Müller, GD
Cycling Sports; 7. Mathieu Jacot, Zeta Cycling Club;
8. Nicolas Andres, BMC-Sogecoma-Hottinger
Cycling Team; 9. Simon Pellaud, BMC-Sogecoma-
Hottinger Cycling Team; 10. Mirco Jaisili, RV Höngg.
Team Piton, tous m.t.
Juniors - féminines A: 1. David Tschan, VC Born
Bonningen, 2 h 15’08’’; 2. Roland Thalmann, VC
Pfaffnau Pneuhaus Frank; 3. Tom Bohli, Tower-

Sports/VC Eschenbach; 4. Fabian Lienhard,
Steinmaur; 5. Stefan Küng, VC Fischingen/ProTer-
Netcycle.ch, tous m.t.
Cadets - féminines B: 1. Cyrill Kunz, RMV Eigg,
1 h 42’31’’; 2. Alex Rossetti, VC Mendrisio; 3. Luigi
Manzolini, VC Mendrisio; 4. Simon Vitzhum, WHFT.
Rheineck, Team Signer Felt; 5. Simon Brühlmann,
BMC-Sogecoma-Hottinger Cycling Team, tous m.t.

Valentin Baillifard a pris une belle
9e place chez les juniors. CLERC

PÉTANQUE
Concours de Fully

Ce week-end, le club La Fon-
taine de Fully a organisé le pre-
mier concours extérieur de la
saison. 234 joueurs ont fait le
déplacement pour y participer.�

RÉSULTATS

Samedi - Triplette
1. Froidevaux Régis, Poffet Laurent, Clerc John
Beuregard. 2. Gabioud John, Lustenberger Daniel,
Descampaux Pascal, mitigé. 3. Duperthuis Patrick,
Gillioz Meinrad, Duperthuis Danielle, Royal Pétanque.
4. Colombari Mario, Rama Eric, Cretton Roger, mitigé.
Dimanche - Doublette senior
1. Tamburini Steven, Tamburini Giovanni, Léman
pétanque. 2. Froidevaux Régis, Poffet Laurent,
Beauregard. 3. Colombari Mario, Vaudan David, mitigé.
4. Coudray Emmanuel, Lambert Stéphane mitigé.

Dimanche - Dames
1. Rudolfs Karin, Lamon Jessica, La Liennoise.
2. Jaggy Catherine, Berclaz Pierrette, Noble Contrée.
3. Barcalz Nadine, Amoos Claudine, Noble Contrée.
4. Lustenberger Laurence, Descampaux, mitigé.

TRAMPOLINE
Médailles
valaisannes

Lors de la troisième compéti-
tion de qualification pour les
championnats suisses, le club de
trampoline régional, Les Acro-
bates du Léman, est une nou-
velle fois rentré avec de beaux
résultats.

En catégorie N1, les jeunes
gymnastes féminines Laetitia
Schiltz et Aurélie Curdy se sont
qualifiées pour la finale. Aurélie
a terminé 8e tandis que Laetitia
s’est emparée d’une médaille de
bronze bien méritée!

En catégorie N2, Thibaut Rey-
Mermet et Daria Haldy sont
tous deux arrivés au bout de
leurs exercices imposés et libres,
Ils ont pris respectivement la
25e et la 28e place.

Laurédane Raabe, en catégorie
N3, a donné une belle prestation
et s’est offert un bon 13e rang.
C’est en catégorie synchrone C
que Yann Amsler et Bruno Fer-
raz ont réussi le bel exploit de dé-
crocher la médaille d’or. Cette
performance est d’autant plus
remarquable que Bruno avait
échoué ses deux exercices le ma-
tin, en catégorie individuelle des
moins de 14 ans. Yann, pour sa
part, s’était qualifié pour la finale,
terminant au 6e rang dans la ca-
tégorie des moins de 12 ans.

En moins de 14 ans, Dylan
Fournier a terminé au 12e rang.
Chez les moins de 16 ans enfin,
Didier Schiltz s’est emparé de la
médaille d’argent.� C

�« Jesuis
content, je
voulaisterminer

dans
lesdix.»
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36 TÉLÉVISION

23.25 Sans pitié
Film. Policier. EU. 1986. Réal.: Ri-
chard Pearce. 1 h 45.   Avec : Ri-
chard Gere, Kim Basinger, Gary Ba-
saraba, Ray Sharkey. 
Ayant voulu s'infiltrer dans l'entou-
rage d'un gros caïd de la drogue, le
partenaire d'un jeune agent de
Chicago est assassiné. Le policier
cherche à le venger.
1.10 Au coeur du sport
1.35 Couleurs locales
1.55 Le journal

22.50 Esprits criminels
Humiliés. 
Une adolescente et son père sont
tués lors de l'explosion de leur
maison. Deux policiers qui se ren-
daient sur place sont abattus par
un tireur embusqué. La brigade
spéciale arrête bientôt Owen Sa-
vage, un adolescent perturbé. Il
avoue avoir été victime de bri-
mades de la part de ses cama-
rades d'école...
23.40 Forgotten

22.40 Face aux Français... 
conversations inédites

Invités: Nadine Morano, Franz-Oli-
vier Giesbert. Le journaliste Franz-
Olivier Giesbert anime le magazine
«Semaine critique» sur France 2. Il
se retrouve cette semaine sur le
plateau aux côtés de Nadine Mo-
rano, ministre chargée de l'Appren-
tissage et de la Formation profes-
sionnelle auprès du ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Santé.
0.40 Journal de la nuit

22.00 Hors-série
Maison en travaux, du rêve... au
cauchemar. 
Après la diffusion du documentaire
de Sébastien Girodon, Samuel
Etienne propose un débat en com-
pagnie d'auteurs, de réalisateurs,
de témoins et d'experts.
22.25 Une histoire épique
22.30 Soir 3
22.55 Ce soir (ou jamais !)
0.20 Tout le sport
0.25 Couleurs outremers

22.25 Un mariage à tout prix
2 épisodes. 
En France, 250 000 mariages sont
célébrés chaque année. Cette
journée, activement préparée par
les futurs époux, doit à tout prix
être la plus belle de la vie du
couple. Mais les préparatifs res-
semblent bien souvent à un véri-
table parcours du combattant.
0.55 Urgence disparitions
1.50 100% Poker
2.50 M6 Music

22.10 Le dessous des cartes
22.25 Better Things
Film. Drame. GB. 2008. Réal.:
Duane Hopkins. 1 h 30. VOST. Inédit.
Avec : Liam McIlfatrick, Rachel
McIntyre, Che Corr, Megan Palmer. 
Dans la région des Cotswolds, au
centre de l'Angleterre. Dans un petit
village, Tess Baker, 23 ans, meurt
d'une overdose.
23.55 Le fabuleux voyage des
choses inutiles
0.55 Fortunes

21.50 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2 épisodes iné-
dits.  Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster, Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler. 
Les agents tentent de retrouver au
plus vite un tueur en série qui a
déjà fait deux victimes, des jeunes
femmes kidnappées puis assas-
sinées.
23.25 Les Petits Meurtres 

d'Agatha Christie
Film TV. 

8.55 Les maternelles
Invité: Gilles-Marie Valet, pédopsy-
chiatre.
10.00 Allô Rufo
10.15 Superstructures
11.10 Les Malouines, 

le paradis des oiseaux
12.00 Minuscule
12.05 Le Dino train
12.30 Lulu Vroumette
12.45 Les Mystères d'Alfred
12.55 Les chumballs
13.10 Les Sauvenature
13.25 Rolie Polie Olie
13.50 Le magazine de la santé
14.45 Allô, docteurs !
15.20 Zoo nursery : Berlin
15.50 Le clan des Sakuddei
16.45 Papillons
17.40 C l'info
17.45 C à dire ?!
18.00 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 Les derniers de leur espèce

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire

et beauté
10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.25 Comment ça va bien !
16.35 Aimé Césaire : 

Hommage de la Nation
Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker et Marijosé Alie. En direct.
2 h 10. Inédit. 
Invités: Jean-Marie Rouart, écrivain;
Abd Al Malik, chanteur et écrivain. 
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.48 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
19.50 Soyons Claire !
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
10.35 3e séance
10.50 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 gouvernement
16.10 Nous nous sommes

tant aimés
16.45 Slam
17.25 Des chiffres et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.10 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
7.50 Disney Kid Club
9.15 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
Le doudou de Jeff. 
10.35 Leçons sur le mariage
C'est pas du gâteau. 
11.00 Desperate Housewives
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.40 Père inconnu... 

et petits imprévus
Film TV. Sentimental. All. 2007. Réal.:
Wilhelm Engelhardt. 1 h 50.   Avec :
Anica Dobra, Richy Müller, Katha-
rina Ursinus, Tim O. Schultz. 
15.30 Le Pavillon des secrets
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Dieter Kehler. 2 h 10.  
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
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.15 Mabule
15.15 Garfield Gets Real
Film TV. Animation. EU. 2007. Réal.:
Mark AZ Dippé et Lee Kyung Ho. 
Las de sa vie monotone de ve-
dette de bande dessinée, Garfield
décide de s'évader de son univers.
Mais il découvre très vite qu'il s'agit
là d'une grave erreur.
16.35 Lire Délire
17.05 7 à la maison
Les joies du foyer. 
17.55 Kyle XY
Re-naissance. 
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.05 Au coeur du sport

6.45 TFou
11.05 New York police judiciaire
12.00 Les douze coups

de midi
13.00 Journal
13.55 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.   Avec : Véro-
nique Genest, Jean-Jacques Mo-
reau, Renaud Marx, Fabrice
Moussy. 
Beauté fatale. 
Au cours d'une enquête sur l'as-
sassinat d'une jeune femme man-
nequin de 18 ans, Julie Lescaut et
son équipe plongent dans l'univers
impitoyable de la mode.
15.35 Femmes de loi
La reine de coeur. 
16.30 Femmes de loi
Une femme parfaite. 
17.20 Ghost Whisperer
18.15 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 La Vie avant tout
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : mode d'emploi
15.10 La Clinique du coeur
Film TV. Sentimental. All - Aut. 2007.
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
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal

20.10 FILM

Comédie sentimentale. Fra. 2006.
1 h 40.  Avec : Audrey Tautou. A
Paris, de nos jours, quatre per-
sonnes aux destins très diffé-
rents cohabitent, s'aiment, se
déchirent et finalement trouvent
un nouveau sens à leurs vies.

20.30 SPORT

Football. Ligue des champions.
En direct.  Dans leur antre du
Camp Nou, les Catalans de Pep
Guardiola devraient, a priori, ne
pas connaître trop de difficultés
pour prendre le meilleur sur
leurs adversaires.

20.35 SPORT

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. En direct.
Un alléchant Chelsea / Man-
chester United. Qui des Blues ou
des Red Devils sortira vainqueur
de ce duel 100% anglais?

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. Réal.: Gilles
Bannier. 2 épisodes inédits.
Avec : Simon Abkarian, Soufiane
Guerrab, Anne Consigny, Olivier
Rabourdin. 1983: après le bra-
quage de la bijouterie Maillol,
Tony est toujours en fuite...

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Réal.: Sé-
bastien Girodon. 1 h 25. Inédit.
Nordine et Rosa ont décidé
d'agrandir leur pavillon. Après
avoir versé 80% du montant to-
tal du devis, leur maçon les a
abandonnés...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. 1 h 40. 1/2.
Dolby. Inédit.  Avec : Bruno Salo-
mone, Elodie Frenck, Charlotte
de Turckheim, Didier Flamand.
Dans une semaine tout juste,
Stéphane va épouser Mélanie, la
fille aînée du juge Coville. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Nature. Inédit.  Quelles solutions
pour demain?Espèces en voie de
disparition, écosystèmes ma-
lades, atteintes irréversibles à
l'environnement: un consensus a
vu le jour sur la nécessité de
conserver la nature.

16.10 La vita in diretta Magazine.
Société. 18.50 L'eredità Jeu. Prés.:
Carlo Conti.  20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra Divertisse-
ment. 5 minutes.  20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max Giusti.
35 minutes.  21.10 Centocinquanta
Divertissement. 150° Anniversario
dell'Unità d'Italia. 

16.45 Premiers Baisers 17.45
Hélène et les Garçons Le mystère
d'Agnès. 18.20 Hélène et les
Garçons Le bonheur. 18.40 Hélène
et les Garçons Cricri d'amour. 19.10
La Vie de famille 20.40 Les Res-
capés du monde perdu Film TV.
Action. 22.10 Catch Attack Smack
Down. 23.50 Films actu 

16.10 Homo sapiens La naissance
d'un nouvel homme. 17.10 Gros
plan sur les tigres Apprentis chas-
seurs. 18.05 Naabi, hyène et prin-
cesse 19.05 Rendez-vous chez moi
20.10 Bandes de lémuriens 20.35
D'ici demain 20.40 Cadavres ex-
quis 21.45 Ma mort dans tous ses
états 22.50 Faites entrer l'accusé 

19.45 Wissen vor 8 Was bewirkt
die Hefe im Brotteig? 19.55 Börse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Lisas Fluch Film TV. Suspense. All.
2011. Réal.: Petra Katharina Wagner.
1 h 30. Dolby. Inédit.  21.45 Hart
aber fair 23.00 Tagesthemen 23.30
Hitlers Polizei Documentaire. His-
toire. 

17.30 Hannah Montana 17.55 my-
Zambo 18.05 Best Friends 18.35
Mein cooler Onkel Charlie 19.05
Die Simpsons 19.30 Die Simpsons
20.00 FC Barcelone (Esp)/Chakhtior
Donetsk (Ukr) Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct.  23.05 Flashpoint : Das Spe-
zialkommando 

19.35 Friends Celui qui ne voyait
qu'un chat. 20.05 Friends Série.
Comédie. Celui qui avait des me-
nottes. 20.35 La Manière forte
Film. Policier. EU. 1991. Réal.: John
Badham. 1 h 55.  22.30 Les Aven-
tures d'un homme invisible Film.
Fantastique. EU - Fra. 1992. Réal.:
John Carpenter. 1 h 45.  
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Ensemble, c'est tout ��
FC Barcelone (Esp)/ 
Chakhtior Donetsk (Ukr) 

Chelsea (Ang)/ 
Manchester United (Ang) Les Beaux Mecs Maison en travaux, 

du rêve... au cauchemar 
La Pire Semaine 
de ma vie La biodiversité menacée 
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17.00 Doktor Faust Opéra. 19.50
Divertimezzo 20.30 Symphonie n°1
de Tchaïkovski Concert. Classique.
45 minutes. Direction musicale: Va-
lery Gergiev.  21.15 Symphonie
n°4 de Tchaïkovski Concert. Clas-
sique. 22.05 Musique de chambre
française à Pleyel Fauré, Debussy.
23.20 Divertimezzo 

17.10 Piattoforte 18.00 Telegior-
nale flash 18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano 19.40 Contesto 20.00
Telegiornale 20.35 Meteo 20.40
Attenti a quei due 21.05 The Good
Wife Doppio campo. 21.55 Blue
Bloods After Hour. 22.40 Cold Case
L'ultima partita. 23.25 Lotto Sviz-
zero 23.40 Telegiornale notte 

19.30 Watts 20.00 Eurogoals Flash
20.10 Le magazine olympique
20.45 La sélection du mercredi
20.50 L'invité de la sélection du
mercredi 21.00 World Dressage
Masters Equitation. 21.30 Riders
Club 21.35 Open de Houston Golf.
22.45 Trophée Hassan II Golf.
23.15 Golf Club 23.20 Yacht Club 

17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Küstenwache Im Fadenkreuz.
20.15 Rette die Million ! 21.45
Heute-journal 22.15 Abenteuer
Wissen 22.45 Auslandsjournal
23.15 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 Tendencias 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.00 Las Vegas Un mystérieux
suicide. 19.50 L'Agence tous
risques Série. Action. EU. 1983.
Réal.: Ron Satloff. 59 minutes. 4/14.
20.50 TMC Météo 20.55 Les Incon-
nus de A à Z Divertissement. Prés.:
Laurence Boccolini, Denis Maréchal
et Jean-Michel Zecca.  23.05 Le
meilleur de l'humour 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10 That
'70s Show 20.35 Les interdits de
«Ma life» Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  Je suis accro au porno.
21.30 South Park Série. Animation.
EU. 2008. 25 minutes. 7/14.  21.55
South Park 22.25 Bienvenue à Jer-
sey Shore Télé-réalité. 23.15 Hits
MTV 

18.10 Meteo 18.15 5 Gegen 5
18.40 Glanz & Gloria 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell 19.25 SF Börse 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Meteo 20.05 Tra-
ders 20.50 Rundschau 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.15 Meteo
22.20 Reporter 22.55 Kulturplatz 

16.25 L'invité 16.35 Aimé Césaire :
Hommage de la Nation 18.45 Cha-
botte et fille 19.10 En voyage
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Sultan marathon des sables
21.00 Ondes de choc 21.50
Ondes de choc 22.45 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (TSR) 

17.35 Alla conquista del Gran Ca-
nyon 18.30 Le sorelle McLeod Un
favore da ricambiare. 19.15 Burn
Notice : Duro a morire Una nuova
cliente. 20.00 Sport Adventure
20.30 Chelsea (Ang)/Manchester
United (Ang) Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct.  22.55 Palla al centro 

11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da tarde 15.15 O preço certo
16.00 Brasil contacto 16.15 Portu-
gal no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas 20.15
Resistirei 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Quem quer
ser millionário ? 23.30 A Alma e a
gente 

19.10 Le grand journal 20.00 Les
Guignols de l'info 20.15 Le grand
journal, la suite 20.55 Sept Vies
Film. Drame. EU. 2008. Inédit.
22.55 Les rencontres de la soirée
de mercredi Football. Ligue des
champions. Quarts de finale aller.
En direct.  23.35 Etat de choc : In-
hale Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D.
de la Foire 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.20 Le débat Téléspectateurs 
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo und
Meteo 18.15 L'agenda 18.30
Swissdinner 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le débat

Radio Chablais
7.30 Flash 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 8.45 La consommation
9.45 L'étoile du droguiste 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 18.15 Le
clap

PEOPLE

VICTORIA ABRIL
A mon âge, le temps
est précieux
« La pire période pour une actrice,
même au bout de 100 films,
c’est 40 ans: trop âgée pour
jouer les jeunes, trop
jeune pour être grand-
mère (photo TF1). Il
n’y a rien à manger
pour toi et tu as faim.
Mais tout le monde te
regarde comme un
cancer! Maintenant je
me rattrape.»

la scène de «La musicale» de Canal+. Un enregis-
trement pendant lequel elle croisera Saul
Williams ou The Do.

LAURY THILLEMAN
La Miss a du cœur
Dimanche 10 avril, des personnalités vont se mo-
biliser pour Mécénat Chirurgie Cardiaque lors
du Marathon de Paris. Les Miss Alexandra Ro-
senfeld, Laury Thilleman (Miss France 2011) et
Sylvie Tellier chausseront leurs baskets pour les
Kilomètres du cœur (6 km). Elles descendront
les Champs-Elysées juste avant le départ des
40 000 coureurs du marathon (en direct sur
France 3 à 8 h 30).

JOE MANTEGNA
Son étoile
sur Hollywood Boulevard
« Je suis très flatté. Je prends cela comme une re-
connaissance de mon travail, je suis comédien de-
puis quarante-deux ans! La cérémonie aura lieu le
29 avril. Mon étoile sera placée juste à côté de
celle d’Errol Flynn, qui était un grand acteur des
années 40. Cela va être une belle journée.»

AYO
Très «Musicale»
Ayo a décroché un disque d’or pour son nouvel al-
bum «Billie-Eve». Prochainement, elle défendra
ses nouveaux titres, dont «I’m Gonna Dance» sur
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En souvenir de
Charly BONVIN

2010 - 6 avril - 2011 
Un an seulement,
Un an déjà
Tu es si loin et tu nous man-
ques.
Merci d’avoir partagé ces
années de vie. Veille sur nous.
On t’aime.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 9 avril
2011, à 18 heures à la chapelle
d’Anzère.

A la douce mémoire de
Max GILLIOZ

2010 - 11 avril - 2011

La douceur d’une larme
qui coule sur notre visage.
C’est le bonheur de savoir,
que nous t’aimons toujours
aussi fort et que de là-haut
tu veilles sur nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

que tu aimais tant.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Isérables
le vendredi 8 avril 2011, à
19 heures.

Michel Uldry, à Pully;
Christophe et Valérie Uldry-Modoux, leurs filles Cécile et
Camille, à Aubonne;
Anne-Emmanuelle et Pascal de Crousaz-Uldry, leurs enfants
Céleste et Isaac-Louys, à Pully;
Nicolas et Nathalie Uldry-Corday, leurs enfants Emma et Lucas,
à Grandvaux;
Jean-Pierre et Nicole Varone, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Christine Varone, à Fribourg;
Gabrielle et Serge Saudan-Uldry, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Claude Uldry et sa fille, à Saronno (I);
Marie-Suzanne Mottet-Uldry, à Evionnaz, ses enfants et petits-
enfants;
Martha Amherdt, à Sion;
Marie-Claire Papaux, à Pully;
Les familles Modoux, de Crousaz, Corday, parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne, Françoise ULDRY
née VARONE

survenu le 1er avril 2011, à l’âge de 74 ans, accompagnée de
l’amour des siens, après de nombreuses années de maladie.

N’avoir plus à chercher le ciel derrière les étoiles
mais au-dedans de soi, cela crée une merveilleuse proximité

avec cette Présence infiniment discrète, qui nous attend
au fond de nos cœurs «comme une musique silencieuse».

Maurice Zundel.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église catholi-
que Saint-Maurice à Pully, jeudi 7 avril 2011, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45, suivis de l’inhumation au cimetière de
Pully.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Rochettaz 38, 1009 Pully.
En son souvenir, plutôt que d’envoyer des fleurs, vous pouvez
penser à l’Hôpital pour enfants de Kantha Bopha, Cambodge,
Dr B. Richner, CCP 80-60699-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Germaine
MARTINET

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d’amitié,
leurs dons et leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Bruno Sartoretti;
– à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier, à

Chamoson;
– à l’administration communale de Leytron;
– à la fiduciaire Philippoz J. SA, à Leytron;
– aux pompes funèbres Mario Bridy, à Leytron.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«La différence entre les partisans de
la peine de mort et ses adversaires
réside dans le fait que les premiers
s’identifient d’instinct aux victimes,
et les seconds aux assassins.»

Marc Toesca, «Le prix de la douleur»

LA CITATION

«Pluie d’avril emplit le fenil.»

LE DICTON DU JOUR

«Quand le chariot est brisé,
beaucoup de gens vous diront par
où il ne fallait pas passer.»

Proverbe turc

LE PROVERBE

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharmacie
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.

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
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
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).

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.
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J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé la course
J’ai gardé la foi.

A l’aube du mardi 5 avril 2011,

Monsieur

Claudy
EBENER

07.07.1941

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny entouré
de l’amour de sa famille.

Font part de leur grande tristesse:

Brigitte;
Patrik et Anna-Marie;
Christophe et Cécile;
Sylvane et Michaël;
Audrey et Mike;
Deana, Claudy, Kéo et Cyan;

Jean-Pierre, Caroline et Andrea, au Canada;
Huguette;
Famille Deville, en France;
Les familles feu Marius Ebener et Nanette Fröhlich;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Verbier-
Village, le jeudi 7 avril 2011, à 15 heures.

Claudy repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visites sont
libres, aujourd’hui mercredi, dès 18 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’association Moi pour Toit
centre d’urgence Louis-Ernest, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Brigitte Ebener - CP 138 - 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Amicales du Lundi et d’Opio (Verbier)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claudy EBENER
ami fidèle de notre groupe de marcheurs et golfeurs.

Il sera toujours présent dans nos sorties.

†
Le Club des Huit Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy EBENER
son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†

La classe 1954
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude EBENER
papa de notre contemporain
et ami, Patrick.

Les collaborateurs
de l’Office régional

de placement
de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Fanny

REVERCHON-
GROBET

maman de leur collègue Rose-
Marie.

†
Une lampe sur mes pas,
ta Parole,
la lumière de ma route!

Au terme de la marche, la route débouche brusquement dans la
lumière pour notre chère

Sœur

Ursula STAFFELBACH
Knutwil, Lucerne, 1936

Aînée de trois filles, Ruth vit une enfance heureuse au sein
d’une famille ouverte à Dieu et aux proches. A 15 ans, la jeune
Lucernoise découvre le Valais, la langue française et les sœurs
ursulines de Sion où elle fait profession en 1957, sous le nom de
Sœur Ursula. Ursula, c’est une sainte martyre qui a entraîné de
nombreuses jeunes filles à la suite du Christ, un programme qui
oriente la vie de Sœur Ursula, missionnaire dans l’âme.

Après une période d’études, elle enseigne à l’Ecole normale dès
1969, toujours attentive à encourager, à soutenir, à partager la
vie des jeunes qu’elle aime et dont elle se sent proche. De 1978
à 1987, elle dirige l’Ecole normale des filles du Valais romand.
Elle continue sa mission d’éducatrice à l’Ecole normale, deve-
nue mixte, et au Foyer Shalom qui accueille des étudiantes.

De 1995 à 2001, elle assume la charge de supérieure générale de
la Congrégation. Elle découvre avec joie la Côte-d’Ivoire dont
elle rêvait dans sa jeunesse et, jusqu’à son dernier jour, elle por-
tera une affection privilégiée à nos sœurs africaines. Une nou-
velle étape l’introduit à la pastorale paroissiale, à travers une in-
sertion à Montana-Village. A partir de 2008, elle est responsable
de la communauté de la Maison-Mère, toujours bienveillante
pour chacune.

Des problèmes de santé nous ont alertées mais son brusque
départ nous surprend et nous peine. En fraternelle affection,
nous recommandons Sœur Ursula à votre prière et à votre sou-
venir.

La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en Suisse et
en Afrique

Famille Hanny et Gottfried Emmenegger-Staffelbach, Buttwill;
Gregor et Yolanda; Max, Gianna;
Christa et Alfred; Raphael, Joel;
Stefan et Eliane;

Famille Ursula Haefliger-Staffelbach, Kriens;
Gerda et Louis-Philippe;
Lukas et Andrea; Nicolas, Marius;

L’Eucharistie sera célébrée en la cathédrale de Sion, le jeudi 
7 avril 2011, à 10 h 30.

Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le lundi
18 avril, à 18 heures.

Visites libres à l’oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré-d’Amédée, 
1950 Sion, mercredi 6 avril, de 13 à 20 heures.

†
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d’amitié, la famille de

Madame
Simone BONVIN

vous exprime sa profonde reconnaissance pour l’avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos dons ainsi que vos prières.

Un merci particulier:
– aux prêtres Jean-Michel Lonfat et Michel Praplan;
– au Chœur d’hommes de Lens et à l’Echo du Christ-Roi;
– à la direction et au personnel du Foyer Le Christ-Roi, à Lens;
– à la classe 1925;
– au Dr Louis Bonvin, à Crans;
– aux pompes funèbres Barras.

Lens, avril 2011.

Une maman, une grand-maman c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,

c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

.
S’est endormie paisiblement, le 4 avril au home de Zambotte,
entourée de sa famille, et des bons soins du personnel soignant,
à qui va toute notre reconnaissance

Madame

Sidonie PANNATIER-
LUYET

née DUBUIS 

1932 

Vous font part de leur peine:
Son époux:
Anselme Pannatier;
Ses enfants:
Brigitte et Hermann Jacquier-Luyet;
Marie-Dominique et Guy Liand-Luyet;
Ses petits-enfants:
Denis Liand et son amie Véronique, et Mathis;
Sophie Liand et son ami Marco;
Lucie Liand et son ami Sébastien;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Germain et Lucie Dubuis-Héritier;
La famille de feu Séraphin et Marguerite Luyet-Debons;
La famille de feu Onésime et Christine Pannatier-Constantin;
Sa marraine, ses filleules et filleuls;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le jeudi 7 avril 2011, à 17 heures.
Sidonie repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente, le mercredi 6 avril 2011, de 18 heures à
20 heures.

Adresse de la famille: Brigitte Jacquier-Luyet
Route du Stand 27
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sidonie PANNATIER-
LUYET

maman de Marie-Dominique Liand, employée aux Messageries
du Rhône & BVA S.A., leur chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

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.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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Sur les hauts de Torgon, je connais un endroit,
Un pâturage d’herbes tendres où paissent les chamois,
Maintenant que la neige a pris ses quartiers d’été,
Prends un peu de bon temps, Fifi, et va les observer.

A.R.

Le lundi 4 avril 2011 est décédé
sereinement à l’EMS Riond-
Vert à Vouvry entouré de l’affec-
tion de ses proches et de la gen-
tillesse du personnel soignant

Monsieur

Jules
VANNAY

1930 
dit Fifi 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Florent Vannay et son amie Janique, à Torgon;
Samuel et Pascale Vannay-Gex-Collet et leurs filles Sara et Julie,
à Massongex;
Son beau-père:
Etienne Bressoud-Fracheboud, à Torgon;
Ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Yolande Rinaldi-Vannay et famille, à Vouvry;
Jacqueline Vannay-Joss, son ami Edmond Bender et famille, à
Torgon;
Josiane Vannay-Juillard et famille, à Genève;
Gilberte Bressoud-Vannay et famille, à Monthey;
Anne-Lise et Jean Hominal-Vannay et famille, à Ville-la-Grand,
Haute-Savoie;
Michel et Anne-Lise Vannay-Carruzzo et famille, à Muraz;
La famille de feu Francis Vannay-Cornut;
La famille de feu Meinrad Vannay-Mariaux;
La famille de feu Pierre Vannay-Cornut;
Marlyse Vannay, à Wettingen;

Marie-Christine Bressoud-Bressoud et famille, à Monthey;
Louis et Andrée Bressoud-Barman et famille, à Choëx;
Monique Bender-Bressoud et famille, à Torgon;
Agnès et Jean-Daniel Ries-Bressoud et famille, à Genève;
Denise et Jean-Marc Décaillet-Bressoud et famille, à Salvan;
Rose-Marie et Edgar Bressoud-Bressoud et famille, au Bouveret;
Angèle et Tony Stampfli-Bressoud et famille, à Torgon;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Revereulaz, le
vendredi 8 avril 2011, à 16 h 30.
Fifi repose à l’église de Revereulaz, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Samuel Vannay,
Chemin du Bras 8, 1869 Massongex

A la douce mémoire
de nos chers parents et grands-parents

Henri et Josy
BOVIER

1990 - janvier - 2011  2001 - avril - 2011

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle d’Uvrier, le
jeudi 7 avril 2011, à 19 heures.

†
Une maman qui s’en va

ne s’en va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur

et y reste pour toujours.

Entourée et réconfortée par les siens, le mardi 5 avril 2011 s’est
endormie dans la paix du Seigneur, à l’hôpital de Sion

Madame

Marthe CONSTANTIN-
BENEY

1923 

Font part de leur douloureuse séparation:

Ses enfants:
Rosita Constantin et son ami Pierre, à Verbier;
Christiane et Marc Savioz-Constantin, à Ayent;
Charly Constantin, à Ayent;
Anne-Marie et Frank Balet-Constantin, à Grimisuat;
Huguette Constantin, à Sion;
Lysiane et Gabriel Cheseaux-Constantin, à Fully;
Brigitte et Patrick Larhantec-Constantin, à Ayent;
Anne-Lise et Gaby Emery-Constantin, à Flanthey;
Arlette et Alexandre Morard-Constantin, à Ayent;
Françoise et Roland Anthoine-Constantin, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Frank et Sandra, Thomas et Sandrine, Sarah et Fred;
Laura et Lucien, Justine, Mylène, Elodie, Mégane;
Margaux, Dylan, Lucien, Maxime;

Ses arrière-petits-enfants:
Noé, Jennifer, Agathe, et Adam;

La famille de feu Romain Beney-Morard;

La famille de feu Henri Constantin-Moos;

Ses neveux et ses nièces;
Son filleul.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Saint-Romain,
à Ayent le jeudi 7 avril 2011, à 17 heures.

Marthe repose à la chapelle Saint-Michel à La Place/Ayent, la
famille y sera présente le mercredi 6 avril de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Madame Arlette Morard
Route de Blignou 13 à Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le club de pétanque La Plâtrière d’Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe CONSTANTIN
mère de Charles-Henri, président de la société.

Les membres se retrouveront ce mercredi 6 avril, à 18 h 30, au
Café du Soleil.

Que de grâce et de charme en elle se reflétaient
Dans son petit sourire, plus beau qu’un ciel d’été,
Que d’élégance, derrière ses lunettes aux verres fumés
Qui augmentaient encore le charme de sa personnalité.

A.R.

Le dimanche 3 avril 2011 nous a
quittés subitement à son domi-
cile de Morgins

Madame

Odette
MONAY
née DESCOMBES

1923 

Font part de leur chagrin:
Ses fils Serge et Numa, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Marlyn, Sybile, Carolyn et leur maman Marie-Paule, à Morgins;
Maurice et sa maman Marielle, à Morgins;
Ses arrière-petits-enfants:
Matyas, Charlie et leur papa Jean-Philippe Landry, époux de
Sybile;
Sa sœur Irma Menu-Descombes, à Genève;
ainsi que les belles-sœurs, neveux, nièces, filleul(e)s, familles
parentes, alliées et ses amis et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu stric-
tement dans l’intimité.

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Pierre
SAUNIER-

FELLEY
dit Fidèle

ont la tristesse de faire part de
son décès survenu le 30 mars
2011 dans sa 87e année.

Selon sa volonté, les obsèques ont été célébrées dans l’intimité
de la famille et des proches.
Ses cendres reposeront au cimetière de Saxon, auprès de son
épouse Anne-Marie.
Adresse de la famille: Monsieur Maurice Felley, rue du
Pranoé 20, 1967 Bramois.

Je quitte ceux que j’aime,
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

†
Nous prenons congé de notre collaborateur et collègue de
travail de longue date

Bernard LAMON
chef de production usines électriques 

du secteur sud à Vernayaz 
du 6 novembre 1954 au 4 avril 2011 

Avec son départ, nous perdons un collaborateur de longue date,
très apprécié, et un collègue de travail agréable. Nous garderons
un excellent souvenir de sa grande serviabilité, de sa collégiali-
té et de sa nature joviale. Nous sommes en pensées avec ses
proches.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF.

Cérémonie funèbre: le 7 avril 2011, à 17 heures à l’église de
Saint-Germain, Savièse.

†
Le cabinet médical du Dr A. Perrig à Sion

participe au chagrin lié au décès de

Monsieur

Bernard LAMON
frère de notre très chère collaboratrice et amie, Nicole.

†
Etudes et réalisation techniques

Alther & Lamon S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LAMON
membre fondateur.

pf
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L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Les gendarmes et les voleurs

Aussi loin que je m’en
souvienne, j’ai toujours
été du côté des gendar-

mes. Petite, j’essayais de battre
les voleurs qui ne cessaient de
barrer la route à la gentille pe-
tite fille modèle que j’étais. Je
ne gagnais pas souvent. Mais
je persistais à croire qu’il fal-
lait être du côté des bons. Les
brutes et les truands, cela ne
m’a jamais attirée.

Alors, l’autre jour, en entrant
dans un grand magasin, j’ai un
peu tiqué quand cela a sonné.
Un bruit strident m’avertissait
qu’il me prenait en faute. Au-
rais-je passé du côté obscur?
J’ai regardé à droite, à gauche.
Personne ne venait me
fouiller. J’ai donc continué ma

marche, un brin inquiète.
Quelques minutes plus tard,
après avoir payé tous mes
achats, j’ai passé les deux portes
de sortie du magasin. Pas de
sonnerie. Mais à peine ai-je eu
le temps de dire ouf que l’en-
gin s’est mis à hurler et à cli-
gnoter de tous côtés. Toujours
aucune réaction des vendeurs.

Une fois arrivée à la maison,
en toute sécurité, je me suis
aperçue que mon pull portait
encore une étiquette antivol.
Un de ces bouts de tissu qu’on
démagnétise à la caisse et qui
se magnétise à nouveau tout
seul un jour plus tard.

J’ai détesté l’expérience. Gen-
darmette on naît, gendar-
mette on reste. �

SUDOKU N° 2

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 1

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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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
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VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
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BERLIN
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TOKYO
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JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10

Sous l’influence d’un puissant anticyclone, le soleil  se 
montrera omniprésent ce mercredi sur l’ensemble du 
Valais. Relativement fraîches à l’aube, notamment dans 
les fonds de vallées, le mercure viendra flirter avec des 
valeurs estivales au meilleur de l’après-midi: 23 à 24 
degrés de Martigny à Sierre et 17 degrés dans les 
stations de 1500 mètres d’altitude. Le pic de chaleur 
sera atteint jeudi. Les températures perdront 2 à 3 
degrés dès vendredi mais resteront élevées pour avril.

Beau et chaud
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