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SANS APPEL Les lignes devront être enfouies
dans les paysages dignes de protection,
même s’ils n’ont qu’une valeur «moyenne».

AVANTAGE La meilleure efficience énergéti-
que des lignes souterraines compense les
coûts d’enfouissement, estime le TF.

EN VALAIS Le leader des opposants à la ligne
aérienne Chamoson-Chippis, Bertrand Zufferey
nous confie ses bons espoirs. PAGE 25
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Mon Repos,
notre repos
Plushautejuridictiondupays, leTribunal
fédéral vient de facto d’enterrer un joli
bout de la ligne à très haute tension proje-
tée sur les coteaux valaisans. Les juges de
MonRepos– ils nenousavaient pashabi-
tués à tant de courage depuis des lustres –
ont en effet approuvé un recours argovien
de lacommunedeRinikencontreuntracé
aérien entre la centrale nucléaire de
Beznau et Birr (AG). Ils ont souligné que
ces lignes devront être enfouies à l’avenir
lorsqu’elles traversent des paysages dignes
de protection, ajoutant, cerise sur le gâ-
teau de la loi, «même s’ils n’ont qu’une va-
leur moyenne». Or, qui osera affirmer en
gardant son sérieux que les îles, Notre-
Dame de Longeborgne, l’entrée du Vallon
de Réchy et Finges ne valent pas aumini-
mum des paysages moyens? Ce verdict
limpide duTF constitue un atout inespéré
pour les recourants valaisans, lesquels
peuvent désormais miser sur un dénoue-
ment, lui aussi de tout repos, du dossier
qui les fédère.
Bien sûr, techniquement, la ligne argo-
viennen’apas les caractéristiquesde la fu-
ture ligne à très haute tension valaisanne.
Mais à l’évidence, laCour suprêmen’apas
souhaité jouer les ingénieurs. Elle a
d’abord voulu donner un signal fort à l’Of-
fice fédéral de l’énergie, aux collectivités,
aux producteurs et aux exploitants. Un
signal qui dit: il y a aujourd’hui en Suisse
une autre jurisprudence en matière de
lignesaériennesouenterrées.Quisesoucie
pleinement des paysages, «même
moyens».
A bon entendeur!
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CHRISTINE SAVIOZ

«Les personnes avec un handi-
cap mental ne sont pas dans la
performance, ni dans la comparai-
son. Elles vivent à fond chaque ins-
tant, pour elles. Sans se préoccu-

per du regard d’autrui. C’est un
vrai bol d’air.» Chantal Udry Bru-
gnolo est animatrice de l’atelier
«Danse et chant» pour les adul-
tes handicapés instaurés par
l’ASA-Valais (association d’aide
aux personnes handicapées
mentales) depuis des années.
Cette semaine, elle a également
commencé à donner ses cours à
des enfants avec handicap men-
tal, à Martigny.

Ils gagnent en confiance
Un pas en avant pour l’ASA-Va-

lais. «Nous voulions instaurer des
activités pour les enfants, car nous
avons remarqué les bienfaits des
loisirs sur les adultes. Les person-
nes gagnent en autonomie, en con-
fiance grâce à l’activité. C’est quel-
que chose qui les aide à grandir»,
souligne OIivier Salamin, prési-
dent de l’ASA-Valais.

Chantal Udry Brugnolo ne le
contredira pas. Elle parle avec
enthousiasme de l’ambiance ré-

gnant lors de ses cours. «A cha-
que fois, il se passe quelque chose.
Ce n’est pas spectaculaire, mais on
voit que les participants augmen-
tent petit à petit leurs ressources.
Ils sont partants pour tout ce qu’on
leur propose. Leur enthousiasme

est communicatif», lance-t-elle.
Même si la patience est de ri-
gueur. «Il faut à chaque fois don-
ner beaucoup d’énergie, c’est une
activité très prenante, mais les
progrès, même minimes, en valent
la peine.»

La notion d’accompagnant est
d’ailleurs très importante dans
cet atelier «Danse et chant».
«Comme nous nous connaissons
depuis des années avec les adultes
suivant le cours, nous avons créé
une complicité et une certaine
confiance s’est établie», ajoute
Chantal Udry Brugnolo.

Un travail en douceur
Le déroulement de l’atelier se

passe toujours de la même ma-
nière. Il commence par l’accueil
des participants avec des discus-
sions sur leurs états d’âme, sur
leurs activités de la semaine.
«Les participants ont toujours
beaucoup de choses à raconter.»
Puis, le groupe fait une ronde,

en se donnant la main. «Le con-
tact physique est important. Cela
permet à chacun de sentir qu’on
est tous ensemble», précise en-
core l’animatrice. Les personnes
imitent ensuite des petits mou-
vements faciaux montrés par
Chantal Udry Brugnolo. «Ces
exercices ressemblent un peu au
taï chi, mais ce n’est pas du taï chi.
Ils permettent aux participants de
seposer,de lâcher les tensions,dese
centrer davantage sur soi. Ils n’y

réussissent pas du premier coup,
mais ils font au mieux.»

Sur des airs de Joe Dassin
Place ensuite à la musique et

au mouvement. L’animatrice
propose aux personnes de choi-
sir leurs chansons préférées – ce
sont souvent les airs adorés des
parents des participants –
comme les tubes de Joe Dassin
ou Claude François. Chacun
danse, bouge, et s’essaie au

chant. «Certains bougent peu et
ne chantent pas, mais ils partici-
pent au groupe à leur manière. Ils
sont avec nous dans le cercle.»

Tous peuvent laisser libre cours
à leur créativité. Une manière
aussi de sortir des murs de l’insti-
tution où ils résident. «Là, il n’y a
plus la peur de vivre autre chose»,
ajoute Chantal Udry Brugnolo.
L’affectif est également très pré-
sent. Les participants s’entrai-
dent. Chacun est conscient

d’avoir un rôle à jouer, d’avoir sa
place. A chaque cours, l’émotion
domine. «Avec les personnes han-
dicapées, on est plus dans le plaisir,
car comme elles sont souvent très
médicalisées, il y a une certaine
lourdeur dans le corps. On se rend
compte des fortes émotions qu’elles
ressentent; par exemple, certains
pleurent quand on parle du specta-
cle qu’on jouera en juin à la Casta-
lie. Tout se vit intensément», con-
clut Chantal Udry Brugnolo.�

ASA-VALAIS L’association d’aide aux personnes handicapées mentales croit aux vertus des

Chanter et danser pour

�«A chaque cours, les
participants accroissent
leurs ressources. Ils sont
partants pour tout.»

CHANTAL UDRY BRUGNOLO ANIMATRICE DE L’ATELIER «DANSE ET CHANT»

[D
R]

Julien Exquis, Alodie Richard et Cathy Morend, accompagnés par Chantal Udry Brugnolo, chantent pour se faire plaisir avant tout. [CLAUDE COEUDEVEZ]

Se former et se divertir, c’est exister
CHRISTINE SAVIOZ

«Handicap: se former et se divertir, c’est
exister!» C’est avec ce nouveau slogan
que l’ASA-Valais (association d’aide aux
personnes handicapées mentales) a dé-
marré ce printemps 2011. «Nous vou-
lons donner le message que l’intégration
socio-culturelle est très importante pour
les personnes handicapées», explique
Olivier Salamin, le directeur de l’ASA-
Valais.

Les activités ne cessent d’ailleurs
d’augmenter au sein de l’association. En
2010, les heures de cours se sont mon-
tées à 1050, alors qu’elles se situaient à
900 en 2006. «Nous sommes fiers d’avoir
pu étoffer notre offre de cours pour propo-
ser une large palette de loisirs aux intéres-
sés», note le directeur.

Sans oublier l’organisation de séjours,
notamment à la Pension La Forêt à Ver-
corin – propriété de l’ASA-Valais. L’éta-
blissement, accessible aux personnes à
mobilité réduite, compte 4000 nuitées
par année. «C’est une structure qui fonc-
tionne comme un établissement hôtelier,
où les clients peuvent dormir et prendre les
repas.» Plusieurs projets sont en cours
d’étude, comme des soirées culture et
loisirs. «Nous pourrions organiser une
sortie à la Ferme-Asile pour des soirées

contes par exemple. Ou alors, proposer
aux personnes intéressées de les accompa-
gner à un match de football. Nous avons
eu beaucoup de demandes dans ce sens»,
raconte Olivier Salamin.

Car les personnes avec handicap men-
tal restent avant tout des êtres humains
avides de rencontres et d’activités de
loisirs nourrissantes. Ainsi l’ASA-Valais
planche même sur un projet de rencon-
tres «et plus si affinités». «Cela permet-
trait aux personnes handicapées d’élargir
leur réseau avec des personnes de toute la
Suisse romande. Nous envisageons de
mettre en place une animation permet-
tant de déglacer les premières rencon-
tres», ajoute Olivier Salamin.

Cap sur l’intégration
L’ASA-Valais, qui a fêté son demi-siè-

cle l’an dernier, mise sur plus d’intégra-
tion des personnes handicapées dans le
monde des personnes sans handicap.
Particulièrement pour les enfants. Elle
lutte ainsi pour maintenir l’intégration
scolaire des écoliers avec handicap dans
la scolarité classique. «C’est un plus pour
tout le monde.» Une intégration qui doit
se faire aussi dans les loisirs. Cette an-
née par exemple, quatre enfants avec
handicap seront intégrés dans des
cours existants d’arts plastiques pour

des enfants sans handicap.
Chez les adultes, l’intégration des per-

sonnes avec et sans handicap est égale-
ment importante dans les activités
culturelles. La compagnie Pixels, ras-
semblant des danseurs avec et sans
handicap, en est un bel exemple. Ces

danseurs ont présenté le spectacle
«Sur le fil» l’an dernier à Mor-
ges et à Fully, pour les cin-
quante ans de l’ASA-Valais.
L’expérience a permis de
dépasser les différen-
ces. Le projet a égale-
ment été l’occasion
pour les personnes
handicapées de s’ou-
vrir. «J’ai vu des gens

changer physiquement. Ils étaient arrivés
avec les épaules voûtées et une attitude de
repli sur eux-mêmes, et ensuite ils se sont
ouverts, détendus», nous avait confié à

l’époque Florence Faghe-
razzi, la chorégra-

phe de la compa-
gnie Pixels.
Quand l’ouver-
ture physique

rejoint l’ou-
verture
d’esprit...
�

DEUX ATELIERS POUR
LES ENFANTS
– Les ateliers «Danse et chant»,
donnés par Chantal Udry Bru-
gnolo, ont lieu les mardis soirs à
Monthey pour les adultes, et –
depuis cette semaine – les mer-
credis soirs à Martigny pour les
enfants. Les inscriptions sont
toujours possibles pour les ate-
liers enfants, auprès de l’ASA à
Sion au 027 322 17 67.
Les adultes du cours «Danse et
chant» donneront un petit spec-
tacle le 18 juin à la Castalie de
Monthey.
– Véronique Vélen, art théra-
peute, donne également un
cours intitulé «Les p’tites va-
drouilles» pour les enfants avec
handicap mental, depuis cette
semaine à Sion.
Ces cours enfants-adolescents
sont organisés avec la collabora-
tion du service de l’action so-
ciale et l’office de l’enseigne-
ment spécialisé.
– Quatre enfants seront intégrés
individuellement dans des cours
d’art plastique existants en col-
laborations avec les écoles de
Sion.

PRATIQUE

�«L’intégration
culturelle est
importante pour
les handicapés.»
OLIVIER SALAMIN DIRECTEUR DE L’ASA-VALAIS

DR
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activités culturelles. Elle ouvre deux ateliers pour les enfants à Sion et Martigny.

grandir à son rythme

L’an dernier, la complicité était visible entre les personnes avec et sans handicap dans le spectacle de la Cie Pixels à la belle Usine à Fully. [GIANLUCA COLLA]

Fêtes et autres animations ont marqué
2010, année des 50 ans de l’ASA-Valais.
Petit récapitulatif des événements.

DANSE Le spectacle de danse «Sur un
fil» de la Compagnie Pixels a été l’un des
événements de l’année. «Cela a été une
belle rencontre humaine. Et l’aventure conti-
nue puisque nous préparons un nouveau
spectacle», souligne avec enthousiasme
Florence Fagherazzi, la chorégraphe. Les
dates des représentations du nouveau
spectacle ne sont pas encore connues.

MUSIQUE Les personnes handicapées
ont également pu se produire lors d’un
concertdepercussionsdugroupeSimpaet

d’une soirée chants avec la chorale Le
cœur qui danse et chante. «Cette soirée
s’est passée dans une ambiance très particu-
lière. Une vraie magie s’est installée entre les
chanteurs et le public. C’est un souvenir pri-
vilégié», raconte Chantal Udry Brugnolo,
l’animatrice de l’atelier «Danse et chant».

VOILELesévénements festifsdu50eanni-
versaire ont également emmené les parti-
cipantsauborddulacLéman,via la fêtedu
club Régate de l’ASA-Valais. Car l’associa-
tion offre la possibilité aux intéressés de
suivre des cours de voile de base, sur deux
ans. «Ensuite, les personnes peuvent soit ef-
fectuer des week-ends de plaisance, soit inté-

grer notre club Régate qui affronte d’autres
groupes de voiles dans des régates», expli-
que Olivier Salamin, le directeur de l’ASA-
Valais.

THÉÂTRE La troupe de L’Evadé a présenté
le «Voyage de Râma» en 2010. Elle fêtera
ses 20 ans cette année, à la belle Usine de
Fully les 22-24 et 25 juin.�CS

Des animations à la carte

Plus de renseignements auprès de:
ASA-Valais, avenue de Tourbillon 9, 1950 Sion, au 027
322 17 67 ou par mail à info@asavalais.ch
Un nouveau site internet est en ligne sur
www.asavalais.ch.

INFO+

L’affectif reste vital pour les personnes handicapées mentales. [GIANLUCA COLLA]

Moment de détente au bord du lac Léman. [DR]

Les séjours d’été sont toujours très prisés. [DR]
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Que nenni, il n’est pas question ici du Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, dont je vous parlerai un jour,
l’ayant parcouru au printemps 1986, l’année de Tcher-
nobyl, accompagnée d’un premier et prémonitoire nuage
toxique. N’a-t-on rien appris?

Je vous rapporte ici un bonjour de Paris où, suivant le
quai printanier de la Rapée, j’ai découvert un lieu qui
d’emblée a conquis mon cœur: La Maison Rouge. Imagi-
nez une petite maison de conte, cubique, trois étages
d’un rouge coquelicot et sertie d’une lumineuse verrière.
S’y loge depuis 2003, un musée d’art contemporain, qui,
ces jours, présente ce sujet tabou, troublant, refoulé, aux
confins de l’ethnologie, de l’histoire, de la psychanalyse,
de la médecine et de la religion: l’anthropophagie et ses
représentations dans les arts plastiques d’aujourd’hui.

Jeanette Zwingenberger, avec grande intelligence et
doigté, a choisi de présenter des œuvres réalisées par une
jeune génération d’artistes ayant travaillé sur le concept

de la dévoration. La partie contemporaine de l’exposition
dialogue avec une partie historique et témoigne des évo-
lutions et des persistances du thème de l’anthropophagie
à travers les âges et les latitudes. Près
de la moitié des artistes exposés sont
des femmes. Elles abordent la cruauté
de l’anthropophagie avec un regard cri-
tique, une certaine délicatesse, un
imaginaire onirique. A l’instar des ex-
plorateurs qui, les premiers, entrèrent
en contact avec des tribus pratiquant
l’anthropophagie, le visiteur de «Tous
cannibales» avance lui aussi en pion-
nier pour débusquer l’obsession canni-
bale dans les grandes préoccupations
contemporaines.

«Tous cannibales» ne laisse pas indifférent. Trois «coups au
cœur», la «Robe de viande» de J. Sterbak, parure comesti-
ble et périssable pensée à notre image; la nature morte de

J.P. Witkin, le «Festin des fous», photographie réalisée
dans une morgue de Mexico et mise en scène dans le plus
pur style de la peinture flamande des vanités du XVIIe et,

enfin, «Melon», une vidéo de la Japo-
naise Patty Chang, dont les prothèses
mammaires sont des… melons qu’elle
évide à la cuillère avant de les manger.

Quant à nos «Pèlerins mangés en sa-
lade», ils gigotent au bout de la four-
chette de Gargantua et nous mènent tout
droit au délicieux bistrot du musée où,
sous le regard mélancolique d’un Barba-
papa géant sculpté en spaghetti, on dé-
guste, à de solides tables paysannes, des
salades qui vous remettent cœur et ventre
à l’endroit.�

«Tous cannibales», jusqu’au 15 mai, La Maison Rouge,
www.lamaisonrouge.org

Les pèlerins mangés en saladeL’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEURE,
BERLIN

«(...) des artistes
abordent la cruauté
de l’anthropophagie
avec un regard
critique, une
certaine délicatesse,
un imaginaire
onirique.»

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

NOUVELLES FORMULES
NF, Inrocks et Jeune Afrique
Ai tapé par curiosité «nouvelle formule» sur Twitter, le jour
où «Le Nouvelliste» fêtait sa livrée redessinée par le
célèbre cabinet milano-parisien de Nata Rampazzo. Le
monde du Net y commentait deux événements
similaires: le relookage des Inrockuptibles (qui publiait
une jolie photo de Marine Le Pen avec deux néonazis) et

de Jeune Afrique (avec une cover «Ces francs-maçons qui nous gouvernent»). Je suis plus à
l’aise avec nos scoops à nous sur les milliardaires qui rêvent désormais de garer leurs avions
sur l’aéroport de Sion…

www.poivre.ch
Ce sont les Ravet, mes amis
maîtres-queux de l’Ermitage
de Vufflens, qui m’ont mis
sur la piste de ce site
gourmand. Commande en ligne
et livraison postale. J’y ai
découvert des poivres et des
sels sublimes, une vanille de
Thaïti divine, un carcadé digne
des thés rouges qu’on déguste
au Caire, un sucre qui me
rappelle tous les matins le café
qu’on boit à Beyrouth, et plein
d’autres savoureuses surprises.
En toute confiance.

@SERGE MICHEL
A l’ami suisse no 2
du «Monde»…
«Salut amigo, c’est avec un
vieux plaisir que j’inaugure avec
toi le tweet perso de ma
nouvelle chronique hebdoma-
daire «Parlons Net!». Pour te
côtoyer depuis le «Journal de
Genève», en passant par le
«Nouveau Quotidien» et
«L’Hebdo», suis bien placé pour
apprécier la rapidité de tes
neurones et de ta plume. Qu’il
s’agisse d’Afrique, d’Iran ou de
Suisse. Un Vaudois no2 du
«Monde», c’est un honneur
pour notre «petite» presse. A
bientôt j’espère pour un crème
du côté de la Place d’Italie!»

«PICS» PIQUANTES
Deux photos deux approches
Un coup d’avance pour le PDC Jean-Paul Salamin. Un
coup de retard pour le président Laurent Gbagbo. Le
Valaisan s’est affiché, royal, sur nos murs, avant la plupart
de ses concurrents, prenant peut-être ainsi un bel
avantage dans la moisson future de bulletins de vote.
L’Ivoirien, lui, n’y a rien vu. Il préfère s’accrocher au
pouvoir dans son bunker, comme un empereur déchu, et
ce, grâce à d’autres bulletins, largement falsifiés, quitte à
provoquer un bain de sang qui tachera l’histoire
contemporaine de son pays.

LE COIN
DU GEEK

Papa
Hem
et Buk, revenez!
J’adore les vieilles photos d’écrivains
derrière leurs antédiluviennes machines
à écrire. Dans le genre, j’ai gardé dans
mes archives un Faulkner, un «Papa»
Hemingway et un Bukowski. Je pensais
avec un brin de nostalgie que ce
temps-là était révolu, quand soudain,
amis technophiles, accrochez-vous: suis
tombé sur cette création à 50 dollars
qui transforme un iPad ultramoderne en
Remington des années trente. S’achète
sur spinninghat.com

CHASSE AUX TRENDS
Une pomme en pleine forme
Trop forts les gars d’Apple! Même si le boss
Steve Jobs est moins présent, occupé à lutter
contre ce satané crabe, ils s’insinuent partout
dans notre quotidien avec leur génie du
marketing. Cette fois, ils poussent jusqu’au rayon
jouets des gosses. On peut en effet désormais
s’amuser avec un tout mignon magasin iStore
made in Playmobil. Je vais donc essayer de
négocier avec mon fils la
reddition définitive de cette
tablette iPad 3G sans
laquelle il n’y aurait pas de
«Parlons Net!», et ce, en
échange du coffret à
découvrir sur
www.trendhunter.com/
trends/playmobil-istore.
Mais, pourquoi le cacher,
un doute m’habite…

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

«C’est l’heure de l’affirmation
et de la confiance.» Une copine
qui a quatre ans de plus que
moi me dit ça depuis quelques
années à propos du cap des
30 ans. «Tu verras tu te poseras
moins de questions.» J’ai passé
le cap il y a peu, avec le coup de
blues qui l’accompagne. Bilan
de la situation à ce moment-là:
pas d’argent, pas de travail,
pas de maison à moi, pas de
mari. J’étais exactement
comme quand j’avais 18 ans,
sauf que j’avais déjà perdu
quelques rêves trop fous de ma
jeunesse. C’était pas brillant.
Comme une bonne partie des
citadins de ma génération, j’ai
misé sur diverses techniques
de développement personnel.
Un truc un peu nombriliste qui
fait marrer mes grands-pa-
rents. C’est le règne du «moi
je», du «prendre soin de soi»,
de «s’aimer soi-même avant

d’aimer les autres». Ridicule
parfois mais tellement tentant.
Et puis, quelques mois après le
blues de l’adolescente vieillis-
sante, quelque chose a changé
dans ma tête. C’est vrai que
30 ans c’est un bel âge! On s’est
déjà débarrassé de quelques
casseroles, on a pris son indé-
pendance et fait quelques
choix déterminants pour sa
vie. Les preuves sont faites au
niveau professionnel et le
champ des possibles s’ouvre à
nouveau une fois le goulet
d’étranglement du premier
emploi passé. J’ai la niaque,
pas d’attaches et le monde pa-
raît d’un seul coup immense.
Sans la peur de mes 20 ans qui
me noue le ventre parce qu’au-
jourd’hui je sais mieux de quoi
je suis capable. C’est la con-
quête de soi.
On est invincible quand on a
30 ans.�

30, 40, 50
MARIE PARVEX

Pour me contacter et partager vos commentaires : http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

De la difficulté
d’être soi

[H
OF

M
AN

N]

Elles représentent la trentaine, la quarantaine, la cin-
quantaine, respectivement. Nos journalistes Marie
Parvex, Christine Savioz et France Massy vous don-
nent rendez-vous ici tous les samedis. Et c’est la
plus jeune qui aujourd’hui inaugure la rubrique.

jpr - ar



CRÊTELONGUE
Et la tendresse...
Les détenus de Crêtelongue
veulent pouvoir faire l’amour en
prison. Ils ont lancé une pétition
pour qu’une chambre conjugale
soit mise à leur disposition. 7
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COLLOMBEY Alors qu’on parle du rachat de Tamoil, sa raffinerie
valaisanne n’a plus une goutte de brut. Employés inquiets.

Les cuves sont à sec
GILLES BERREAU

Deux sources internes à la raffi-
nerie de Collombey ont confir-
mé cette semaine que l’installa-
tion valaisanne n’a plus de
pétrole brut. Les cuves sont vi-
des. «J’ai contrôlé moi-même
leur état de remplissage. Je vou-
lais en avoir le cœur net», lâche
un ouvrier, dépité. «Que va-t-il
nous arriver, à nous les em-
ployés. Notre outil de travail est
en danger.» Tamoil Suisse af-
firme ne pas manquer de liquidi-
tés pour acheter du brut.

«C’est tout simplement parce
que la raffinerie allait être arrê-
tée pour maintenance que nous
n’en avons pas acheté», indique
Laurent Paoliello, son porte-pa-
role. Il précise que les cuves d’es-
sence pour la réserve stratégique
en cas de crise imposée par la
Confédération n’ont pas été tou-
chées. «Nous sommes en ordre
avec les normes légales.»

Simple mesure
économique?
Pourtant, lors des précédents

arrêts de maintenance, qui du-
rent de trois à cinq semaines, les
cuves chablaisiennes n’avaient
pas été vidées. Laurent Paoliello
explique que la situation est dif-
férente aujourd’hui, «car actuel-
lement, avec la crise pétrolière,
le prix du brut est très élevé. Dès
lors, il n’est pas opportun d’en
acheter, alors que les installa-
tions ne tournent pas. Les mar-
ges bénéficiaires de raffinage
sont exécrables.»

«D’ailleurs les raffineries dans
leur ensemble ne travaillent pas
à pleine charge. Elles tournent
soit au ralenti, soit en profitent

pour faire des travaux. C’est
pour la même raison financière
quenousavonsavancécesopéra-
tions de maintenance, prévues
initialement au mois de juin.»
Ainsi donc, avant de fermer pro-
visoirement boutique, la raffine-
rie a utilisé tous ses stocks.

Un spécialiste du secteur pé-
trolier en Suisse confirme les ex-
plications de Tamoil Suisse: «Si

les cuves sont vides à Collom-
bey, je ne pense pas que cela soit
provoqué par une rupture de li-
vraison. Mais plutôt parce que
Tamoil doit faire face comme
toutes les raffineries à de faibles
marges avec un pétrole très
cher.»

De plus, depuis l’affaire du fils
Kadhafi à Genève, la Libye ne li-
vre plus de pétrole à Collombey.

Il provient du Kazakhstan et de
l’Azerbaïdjan.

«Pas de chômage
technique»
Selon Tamoil Suisse, face à la

situation actuelle aucun chô-
mage technique ne serait à
craindre et la situation finan-
cière de Tamoil Suisse serait
saine. «Nous avons l’avantage
d’avoir vu notre société recon-
nue comme étant suisse et donc
non soumise aux restrictions,
gels ou sanctions décrétés con-
tre la Libye.»

Néanmoins, selon le même
spécialiste pétrolier cité plus
haut, certaines compagnies qui
s’approvisionnent à Collombey
ne veulent plus avoir à faire avec
Tamoil pour l’instant, même en
Suisse.

«Malgré les assurances don-
nées par la Confédération, elles
craignent de se voir reprocher
un jour d’avoir alimenté finan-

cièrement le régime de Kadhafi
en ayant acheté de l’essence à
Tamoil Suisse. Les ramifications
de cette société avec le régime li-
byen ne sont pas claires pour el-
les.»

Inquiétude
Récemment, BP et Shell

avaient demandé une clarifica-
tion du statut de Tamoil dans le
cadre des mesures prises contre
la Libye. En attendant, elles ne
s’approvisionnaient plus à Col-
lombey. Aujourd’hui, la ques-
tion ne se pose plus, l’installa-
tion étant à l’arrêt.

Et les employés valaisans se de-
mandent à quelle sauce leur en-
treprise sera mangée (voir dans
cette page). «Nos familles vivent
des semaines très pénibles. On
se demande si les installations
vont redémarrer après les tra-
vaux d’entretien», nous confiait
jeudi un employé de la raffine-
rie.�

Les cuves de Collombey-Le-Grand contiennent habituellement du pétrole brut ou des produits finis (essence, mazout, etc.). [LE NOUVELLISTE]

Annoncée à plusieurs repri-
ses ces dernières années, la
vente de Tamoil a toujours
échoué. On parla en 2006 de
Repsol, Erg, Total, ou encore
Carlyle. Cette fois, c’est un fi-
nancier libano-américain, à la
tête de la société Netoil, qui
monte au créneau pour faire
part de son intention de «sau-
ver» le groupe international
Tamoil. Roger Tamraz n’est pas
un inconnu à Collombey. En
effet, cet homme d’affaires né
au Caire avait fondé la pre-
mière société du groupe Ta-
moil dans les années quatre-
vingt, avant de céder quelques
années plus tard seulement le
capital à l’Etat libyen.

Cité par le quotidien «24heu-
res», Roger Tamraz aurait af-
firmé avoir signé en août 2010
un mémorandum d’entente
pour la vente des actions de la
holding Tamoil. La transac-
tion, prévue en début de cette
année, n’aurait pas été finalisée

suite à la révolution libyenne.
Tout serait stoppé suite au blo-
cus international décrété con-
tre le régime de Kadhafi. Un
gouvernement que Robert
Tamraz connaît bien puisqu’il
a cherché à convaincre récem-
ment le leader libyen d’accep-
ter des négociations avec les
insurgés.

De son côté, Tamoil Suisse
rappelle que le groupe n’est pas
à vendre et estime que Roger
Tamraz veut profiter de la si-
tuation actuelle. Mais
l’homme, qui selon nos infor-
mations a aussi des visées sur
le groupe Italpetroli et le club
de foot AS Roma, croit encore
en ses chances sur le dossier
Tamoil. Et affirme vouloir
même maintenir en activité
les trois raffineries de Collom-
bey, Cremona (Italie) et Ham-
bourg.

Faut-il prendre ces promes-
ses au sérieux, alors que l’on
sait que la raffinerie de Cremo-
na va fermer ses portes d’ici au
mois de mai, licencier des cen-
taines d’employés et devenir
un dépôt de carburant?
D’ailleurs, selon nos informa-
tions, Tamoil Suisse projette
d’envoyer en Italie des ca-
mions pour récupérer des piè-
ces d’occasion, afin de les utili-
ser en Valais...� GB

Il veut racheter la raffinerie

Le financier Roger Tamraz. [DR]

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES

224 collaborateurs. (400
à 500 avec les sous-

traitants).

19% la part de la
consommation suisse

assurée par Collombey

760 en milliers le nombre
de m3 stockés dans

90 cuves en Suisse.

150 wagons et 200
camions-citernes

maximum par jour.

AUTOROUTE A9
Nettoyage
des tunnels

Dès lundi, les tunnels de l’auto-
route A9 vont faire l’objet des ha-
bituels nettoyages de printemps.
Pour permettre le bon déroule-
ment de ces travaux, des tron-
çons seront fermés à la circula-
tion.

La galerie de Sion-Champsec
sera fermée dans sa section
montante en direction de Bri-
gue, du lundi 11 avril dès 4 h du
matin au mercredi 13 avril à
midi. L’autre tube sera fermé du
mercredi 13 avril à midi au ven-
dredi 15 avril à 17 h. Pendant ces
travaux, la circulation se fera en
bidirectionnel.

La galerie de Saint-Maurice
sera fermée dans sa section
montante en direction de Bri-
gue, du lundi 18 avril dès 4 h du
matin au jeudi 21 avril à 17 h.
L’autre tube sera fermé du mardi
26 avril dès 4 h au vendredi 29
avril à 17 h.

En ce qui concerne le tunnel
de Sierre, les travaux débuteront
le lundi 2 mai à 4h pour se ter-
miner le vendredi 6 mai à 17h
pour le tube menant au haut-Va-
lais. Dans la direction inverse, le
service d’entretien a lieu la se-
maine suivante selon le même
horaire.

Le tunnel de Gamsel sera
quant à lui fermé à la circulation
du lundi 11 avril au vendredi 15
avril. Une déviation sera mise en
place sur la route canto-
nale.� C/JYB

CHÔMAGE
Une baisse record
en Valais

Le Valais est le canton où le
chômage a le plus reculé en
mars. A la fin du mois dernier, le
taux était de 3,9% dans le can-
ton, en baisse de 0,7 point.

Si le recul s’explique par des
phénomènes saisonniers, la si-
tuation n’en est pas moins ré-
jouissante. Par rapport au même
mois de l’année précédente, la
décrue s’élève à 17%.

En mars, avec la reprise des ac-
tivités, les secteurs de la cons-
truction et de l’agriculture enre-
gistrent une forte baisse du
nombre de chômeurs, avec un
recul de 40% par rapport à fé-
vrier. Par contre, les premières
inscriptions au chômage sont
enregistrées dans les activités
liées au tourisme.� JYG/C

Voir chiffres suisses en page 23
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«Je vais ouvrir vos tombeaux et
je vous en ferai sortir, ô mon
peuple» Ez. 37,12. La
Résurrection, cette guérison du
mal radical qu’est la mort, voilà
ce que Jésus est venu instaurer
en venant dans ce monde. En ce
dernier dimanche avant la
Grande Semaine, l’Eglise nous
fait lire le récit de la
résurrection de Lazare. Dans
beaucoup de liturgies, cet
Evangile est vu comme un
commentaire des événements
que nous nous apprêtons à fêter.
Ainsi, dans le rite byzantin,
célébré par les Orthodoxes, il est
lu chaque année la veille du
dimanche des Rameaux. Il nous
dit que l’événement de la
Résurrection, auquel conduit la
Semaine Sainte, n’est pas un
miracle de plus dans la carrière

de Jésus. Il est un
renouvellement profond de
l’homme, une guérison des
structures de mort qui
l’oppressent et une ouverture
totale à la Vie. Jésus est mort
pour nous, il est ressuscité pour
nous. C’est nous qu’il ouvre à sa
propre vie en sortant du
tombeau. Jésus est ressuscité, et
c’est pourquoi nous sommes
conviés à ressusciter à notre
tour, comme Lazare. «Ô mort,
où est ton aiguillon ? Enfer, où
est ta victoire ? Christ est
ressuscité et tu as été terrassé.
Christ est ressuscité et voici que
règne la vie. Christ est ressuscité
et il n’est plus de morts dans les
tombeaux» (Saint Jean
Chrysostome, Sermon pour la
Pâque).�
CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

Christ est ressuscité!
Lazare est ressuscité!

Le coltan provient pour près des trois quarts de la République
démocratique du Congo. [DR]

EXTRACTION DU COLTAN

Du sang
dans nos portables?

Téléphones ou ordinateurs
portables, ces produits ne pour-
raient pas fonctionner sans col-
tan, un minerai qui provient
pour près des trois quarts de la
République démocratique du
Congo. Le coltan, mais aussi le
cuivre, le cobalt, l’or ou l’ar-
gent…

Le Congo regorge de minerais
que nous retrouvons ici dans nos
produits de consommation. Des
minerais extraits dans la souf-
france et le mépris des droits hu-
mains.

Il n’existe aujourd’hui pas de
traçabilité des composants de
nos appareils électroniques qui
garantirait le respect des normes
sociales et éthiques sur toute la

chaîne de production, du mine-
rai jusqu’au produit final.

Mais pour le consommateur, il
y a moyen d’agir ! En réfléchis-
sant à d’autres types de consom-
mation: ai-je besoin de changer
tous les huit mois de téléphone
(moyenne suisse)?

En s’informant auprès du ven-
deur de la provenance des com-
posants de l’appareil. Ou encore,
en signant la pétition lancée
dans le cadre de la campagne
d’Action de Carême et Pain pour
le prochain qui demande au
Conseil fédéral de mieux enca-
drer les entreprises suisses acti-
ves dans ce domaine.�
JOHANNA MONNEY
www.droitalimentation.ch/petition

DANS LE CANTON Montées vers Pâques

Comme un pèlerinage
vers les sommets

Pour jeunes et moins jeunes,
des Montées vers Pâques sont
organisées.

Une Montée vers Pâques, c’est
un peu comme un pèlerinage
vers un sommet. Le sommet est
déjà bien connu, du moins en
théorie, puisqu’on en parle toute
l’année comme le grand objectif,
le rendez-vous ultime et trans-
cendant: Christ ressuscité!

Mais, un peu comme dans un
pèlerinage, le plus mémorable
est souvent bien plus le chemin
lui-même que le but.

D’abord il faut se mettre en
route, sortir de ses habitudes
pour une découverte avec d’au-
tres repères, à un autre rythme.
Ensuite, c’est l’occasion de la
rencontre, avec des amis pro-

ches ou mal connus. Souvent
aussi une ouverture se fait avec
cet autre qui vit une réalité déca-
lée de mon quotidien et qui,
pourtant, réussi à me bousculer,
m’interroger sur ma manière de
vivre… Evidemment, il ne faut
pas oublier ces gîtes d’étapes où
l’on se retrouve pour offrir sur la
table les fruits du jour, grand
marcheur ou aventurier d’un
jour, dans une célébration qui
retrace nos histoires dans la
grande Histoire.

Oui! les Montées vers Pâques
c’est avant tout un déplacement
desoiquirejointungrandpeuple
en marche vers la lumière, hier,
aujourd’hui et demain…�
GÉRARD PUIPPE, ROMAINE SIERRO,
VINCENT LAFARGUE

Revivre le repas pascal des Juifs
tel que le vivait Jésus, mais avec
une visée catéchétique et chré-
tienne, voilà l’initiative des pa-
roisses du secteur de Monthey
cette année.

La Pâque juive
Aujourd’hui encore, pour les

juifs, Pâques est la plus grande
fête de l’année, le sommet de
l’année liturgique. C’est la célé-
bration de l’exode, de la déli-
vrance, de la libération de
l’Egypte, événement fondateur
de l’histoire du peuple d’Israël.
Au cours de cette célébration,
l’Alliance est solennellement re-
nouvelée.

Au cœur du repas pascal, il y a
un sacrifice d’action de grâce et
de communion, mais aussi la
grande bénédiction, le chant des
psaumes, qui célèbrent les mer-

veilles du Seigneur, sa fidélité, sa
tendresse, sa miséricorde. Les
symboles de ce repas sont extrê-
mement parlants.

Pour les chrétiennes et les

chrétiens, Jésus est venu non pas
abolir ces rites, mais les accom-
plir, les transformer de l’inté-
rieur. Jésus, en fidèle juif qu’il
était, a vécu ces célébrations
chaque année.

Il en connaît donc parfaite-
ment tout le sens ainsi que les
détails. C’est au cours du repas
pascal juif que Jésus institue
l’Eucharistie. Ainsi, la libération
humaine de l’époque du joug
égyptien annonce la libération
définitive qu’apporte Jésus dans
sa passion et sa résurrection. Jé-
sus vainqueur nous délivre d’op-
pressions plus redoutables en-
core que celles du pharaon de
l’époque : il nous délivre du pé-
ché et de la mort.

Au cœur de la Passion
Ainsi, Jésus reprend toutes les

dimensions du repas pascal et

les accomplit en sa propre per-
sonne, au cœur même des évé-
nements de la Passion.

Du coup, le véritable Agneau
Pascal c’est Jésus et le repas pas-
cal préfigure le grand mystère de
l’Eucharistie.

Où et quand?
Au soir du jeudi saint, le

21 avril, les jeunes et moins jeu-
nes se retrouveront dès 17 h 30 à
la Maison des Jeunes de Mon-
they pour vivre, sous la conduite
de Monique Dorsaz, cet éton-
nantrepas faitd’agneau,detradi-
tions multiples, de rituels fami-
liaux multimillénaires.�
VINCENT LAFARGUE

Renseignements et inscriptions
(obligatoires):
par téléphone au 024 471 22 31 ou par mail
à secretariat@paroisse-monthey.ch

SION
La femme dans l’écriture
Sion Collège de la Planta conférence du père Marie-Dominique
Goutierre 15 avril à 20h15 La femme dans l’Ecriture, avec pour thème :
Marie-Madeleine, l’apôtre des Apôtres

BAVIÈRE
Itinéraire spirituel
Du 13 au 17 juin Découverte et ressourcement en parcourant un
chemin des abbayes et églises baroques. Pèlerinage au sanctuaire de
Wies , Munich : la cathédrale et visite de la ville. Animateur spirituel
Chanoine M.-E. Carraux Rens : Gertrude Geisser 079 671 02 87

MÉMENTO

Veillée à la lumière du cierge
pascal. [DR]

DU 21 AU 24 AVRIL

Pour les familles au Bouveret Pas-
cal Bregnard avec enfants dès la
naissance pascal.bregnard@cath-
vd.ch
Dès 15 ans Only all for Jesus Frater-
nité Eucharistein www.oafj.ch

Dès 11 ans Martigny Doris Sauthier
079 289 14 46

Dès 14 ans Hospice du Saint-
Bernard Colette Sierro 079 720 43 85

13-15 ans et 16 et + Secteur les deux
rives Riddes – Leytron – Saillon –
Fully – Saxon – Isérables Olivier
Messer 077 423 46 25

Dès 12 ans Côteau du Soleil Elisa-
beth Haymoz 027 346 60 33

Ados Vétroz Samuel Schupbach
079 459 02 62

12-16 ans Savièse – Ayent – Arbaz
Christophe Pont 079 885 78 77

Dès 11 ans Sion Romaine Sierro
079 473 60 93

Dès 16 ans Bramois Jesus’ Town
Vincent Lugon 076 495 66 18

Dès 11 ans Sierre Stéphanie Walpen
078 821 07 68

AVEC LES JEUNES DU DIOCÈSE DE SION

Montée vers Pâques
à l’hospice du Simplon.
[LDD]

MONTHEY Avec les paroisses du secteur.

Un repas pascal catéchétique
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NOUVELLE AFFAIRE RAPPAZ

Le Tribunal fédéral refuse
la demande de récusation

Les 9 et 10
mai pro-
chain, le
Tribunal des
districts de
Martigny et
de Saint-
Maurice ju-
geront un
nouvel as-
pect de l’af-
faire Ber-
nard Rap-

paz. Dans cette perspective, le
chanvrier a demandé la récusa-
tion des trois magistrats appelés
à le juger, soit Christophe Joris,
Michel Dupuis et Pierre Gapa-
ny. Il a élargi cette demande de
récusation à tous les membres
de l’ordre judiciaire valaisan.

Le Tribunal fédéral (TF) vient
de rejeter cette demande.

La demande de récusation a
été déposée sous prétexte que
dans «Le Nouvelliste» du 19 mai

2010, plusieurs juges avaient cri-
tiqué l’interruption de peine ac-
cordée à Bernard Rappaz par la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten. Le Tribunal
cantonal a refusé la demande de
récusation. Bernard Rappaz a
donc fait recours auprès du Tri-
bunal fédéral.

Selon le TF: «Les déclarations
en cause reflètent, dans des ter-
mes certes sévères, les préoccu-
pations des magistrats en rap-
port avec l’exécution d’une
condamnation entrée en force,
mais elles se limitent à cette
question. On ne saurait y voir le
reflet d’une prévention générale
à l’égard du recourant, qui pour-
rait se manifester dans le cadre
de la nouvelle procédure de ju-
gement.» De plus, les trois ma-
gistrats qui doivent juger Ber-
nard Rappaz ont nié être les
auteurs des critiques parues
dans «Le Nouvelliste».� JYG

Le chanvrier de
Saxon passera
devant ses juges.
[LE NOUVELLISTE]

PÉNITENCIER DE CRÊTELONGUE Une nouvelle pétition est lancée.

Les détenus veulent faire l’amour
JEAN-YVES GABBUD

Les détenus de Crêtelongue
veulent pouvoir faire l’amour en
prison. Ils viennent de lancer
une pétition pour réclamer ce
droit.

«Nous, détenus à la colonie pé-
nitentiaire de Crêtelongue dé-
clarons souffrir inutilement de
par le désert affectif où nous de-
vons vivre. Nous demandons à
ce que soit pris en compte notre
besoin vital et naturel à l’affec-
tion, l’amour, la tendresse et les
relations sexuelles.» Pour remé-
dier à ce manque, une trentaine
de détenus, dont le plus célèbre
d’entre eux Bernard Rappaz, ont
signé une pétition qu’ils ont
adressée à la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten,
au directeur des prisons valai-
sannes Georges Seewer, ainsi
qu’à des députés.

Ça existe ailleurs
La pétition explique que plu-

sieurs pénitenciers, dont Belle-
chasse (FR) et Bochuz (VD) ont
résolu ce problème. «Comme
cela se pratique dans d’autres
cantons, nous devons pouvoir
bénéficier d’une chambre conju-
gale ou recevoir notre amou-
reuse en notre cellule de façon
régulière lors de visites dument
organisées.»Selonlesdétenus, le
maintien de relations sexuelles
pendant le temps de détention

permet, outre l’épanouissement
personnel, de faire diminuer les
tensions, d’aider au maintien des
liens affectifs et de préparer le re-
tour à la vie normale.

Contacté hier par nos soins,
Georges Seewer a entendu par-
ler de cette pétition, mais ne
l’avait pas encore reçue. Il se pro-
noncera sur la demande des dé-
tenus, en accord avec le départe-
ment concerné, ces prochains
jours.�

Les pensionnaires de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue estiment avoir droit à des rapports humains plus
poussés pour mieux préparer leur retour à la vie normale. [MAMIN/A]

PUBLICITÉ

DANS LES COULISSES

Le PDC cherche toujours
Après le passage de Christophe

Darbellay à l’émission «Les pieds
dans le plat», on découvre les
coulisses de la campagne du côté
PDC. Le président du PDC
suisse est allé lui-même au front.
Il a cherché des candidats, et sur-
tout des candidates, pour garnir
la liste sur laquelle il se trouve.

Certaines personnes appro-
chées ont dit oui. Comme la con-
seillère bagnarde Valérie Guigoz.
Elle ne sera pas en lice tout de
même. Pourquoi?

D’autres candidats se trouvent
du mauvais côté d’un cours
d’eau. C’est le cas de la députée
Véronique Jenelten-Biollaz, ha-
bitant du mauvais côté de la
Morge. L’initiatrice de l’inscrip-
tion des bisses valaisans au patri-
moine de l’Unesco pourrait réali-
ser un beau parcours. Mais elle
vient du district de Sion... déjà
représenté sur sa liste électorale.

Donc, le PDC cherche encore.

Ribordy comprend
La situation vécue par le PDC

ne surprend pas le journaliste ra-
dical Adolphe Ribordy. «Quand
les sortants sont trop forts, ça ar-
rive. Le Parti socialiste a vécu ça au
temps de Charles Dellberg. Nous
avons connu ça au Parti radical,
lorsque Pascal Couchepin était en
lice. Il n’est pas facile d’être sur une
liste sans avoir de chance d’être élu.
Il n’y a qu’un Adolphe Ribordy ou
un Léonard Bender pour y aller,
par passion pour la politique.
Après, pour les gens, on est et on
reste celui qui a échoué.»

Une liste 60+
Le PDC a eu la tentation de

multiplierses listes. «Ilaétéques-
tion de lancer une liste 60+,
comme il a été question d’avoir une
liste femmes», explique Fabienne
Luyet, secrétaire générale du
PDC du Valais romand. Le PDC
valaisan a hésité, puis a renoncé.

Salamin se lance… déjà
A défaut d’avoir une liste com-

plète, le PDC se fait remarquer
en se lançant en campagne avant
tout le monde avec le départ en
fanfare de Jean-Paul Salamin.
«En septembre, le Valais sera re-
couvert d’affiches électorales. Diffi-
cile dès lors pour un candidat
d’émerger de cette masse d’infor-
mations. Aujourd’hui par contre, la
place est nette, autant en profiter»,
explique-t-il.

Bonne idée qu’a eue le con-
seiller communal sierrois, qui
reste encore peu connu en de-
hors de son district.

Son idée est bonne pour une
autre raison. En général, les can-
didats s’accordent pour ne pas
faire de publicité personnelle sur
le «territoire» des colistiers.
Comme il n’y a que quatre candi-
dats sur la liste PDC pour l’ins-
tant, Jean-Paul Salamin peut
faire campagne un peu par-
tout… sans froisser personne.

Petit clin d’œil: pour sa campa-
gne, Jean-Paul Salamin passe par
l’agence imédia, celle-là même
qui a réalisé la campagne en fa-
veurde…laloisurletourisme.�
JEAN-YVES GABBUD
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

KFOR / LMT (Equipe de liaison et de sur-
veillance)
EUFOR / LOT (Equipe de liaison et d'obser-
vation)

Pour nos missions auprès de la KFOR au Kosovo et de l'EUFOR en
Bosnie-Herzégovine, nous recherchons

Des officiers, des sous-officiers et des soldats pour l'exploitation
des «équipes de liaison et de surveillance» (LMT) et des «équipes
de liaison et d'observation» (LOT).

Votre profil:
– Instruction militaire de base accomplie en Suisse (tous les gra-

des)
– Expérience du travail en équipe et de la conduite
– Très bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais et de

l'allemand
– Bonnes connaissances informatiques
– Permis de conduire civil de la catégorie B
– Autorisation de conduire militaire, catégorie 920 (Puch) de pré-

férence
– Age maximal: 50 ans

Tâches:
Les LMT/LOT travaillent comme observateurs, meneurs d'entretien
ou médiateurs dans le secteur d'engagement au Kosovo ou en
Bosnie-Herzégovine. Ils assurent ainsi un système d'alerte précoce
pour la formation militaire. Les LMT/LOT rendent quotidienne-
ment un rapport à l'attention de la conduite militaire et permet-
tent ainsi d'obtenir une image détaillée et structurée de la situati-
on.

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnelles, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
(concerne: KFOR / LMT)
www.armee.ch/peace-support

Etes-vous intéressé(e)? N'hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature complet (y compris des copies de votre
livret de service).

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Belle carrière dans la vente
Nouvelles demandes de clients fournies
continuellement par le fabricant. Merci de

prendre contact entre 8-12h.
Formation de suite. Français/allemand

indispensable.
T. 027-9230716 ou 079-4128678
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A COMPANY OF THE

HORLOGERIE – BIJOUTERIE
établie dans la région du Châblais

cherche

VENDEUSE
Taux d’activité : 40 %

Entrée en fonction : au plus vite

avec CFC ou expérience
dans le domaine de la vente

Offre sous Chiffre: 006-646487
à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Vos tâches
En tant que responsable régional des ventes pour le
haut et le bas Valais, vous êtes chargé de l’acquisition,
du suivi et du développement de la clientèle dans la
gastronomie ainsi que du traitement des clients dans
les nouveaux marchés (prestataires de service,
industrie, administration).
Vous développez des solutions pragmatiques et suivez
donc systématiquement l’objectif de s’établir comme
fournisseur favori de vos clients.
Votre réseau de relations dans le monde du café et de
la gastronomie vous appuie à influencer en votre
faveur des décisions d’achat avec les connaissances
du spécialiste, la force de persuasion et les capacités
de conclure des affaires.

Vos connaissances et expériences
Vous pouvez affirmer quotidiennement vos dons
d’acquisition et de communication. Une expérience
professionnelle riche en performances dans la vente,
de préférence dans le domaine de la gastronomie ou
des biens d’investissement, facilite votre approche
des clients.
Vous connaissez bien les habitudes locales et êtes en
mesure de mener des négociations en allemand et en
français.

Nous offrons
Une activité variée et autonome dans une entreprise à
succès proposant un assortiment de produits de haute
qualité avec une structure vous permettant de vous
concentrer sur votre activité client. Un soutien ciblé,
tant en matière de formation initiale que de formation
continue.

CONSEILLER DE VENTE - VALAIS

Franke Artemis Groupe est un fournisseur de systèmes intelligents pour la cuisine domes-
tique, de systèmes gastronomiques industriels, pour la préparation du café, pour la
distribution de boissons et les solutions touchant au domaine de l‘hygiène de premier
ordre au niveau mondial. Avec environ 11’000 employés actifs dans plus de 70 filiales
dans 40 pays, le groupe a une présence globale et un engagement local envers ses clients.

Franke Coffee Systems est un fournisseur de systèmes intelligents dans le domaine de la
préparation du café de premier ordre au niveau mondial.

Nous sommes à la recherche d’un

Intéressé?
En cas de question, veuillez s‘il vous plait contacter M. Wolfgang Popp, Chef des ventes, téléphone 062 787
3877.

Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à:
Renata Wehrli, Responsable du personnel, Franke Kaffeemaschinen AG, Case Postale 235, 4663 Aarburg
Vous trouvez des informations supplémentaires sous: www.franke.ch

Pour compléter notre équipe, nous engageons

un chef d’atelier
Ses tâches consistent à :
- diriger et motiver notre équipe technique
- veiller à la qualité des réparations effectuées sur
les véhicules confiés

- former nos apprentis
- conseiller notre clientèle VW

Profil souhaité:
- titulaire d’une maîtrise fédérale de mécanicien autos
ou du brevet

- bilingue (français-allemand)
- facilité de contact
- âge idéal 30-40 ans

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

un conseiller service après-vente
Préférence sera donnée à un candidat avec expérience
au bénéfice d’un brevet fédéral ou d’une formation
équivalente.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

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

Garage Olympic A. Antille Sion SA
Direction

Rte de Savoie 31, 1950 SION

Offres d’emploi

Entreprise du Valais central
cherche

comptable 
et employé de commerce

secteur du bâtiment

Votre dossier sera traité 
en toute discrétion.

Faire offre sous chiffre O 036-613696
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613696

MARTIGNY TOURISME
recherche un

CHAUFFEUR AUXILIAIRE
pour le train touristique, 

avec permis de conduire catégorie D
et expérience de conduite récente, 

pour les week-ends 
du 2.7. au 4.9.2011

Faire offre à Martigny Tourisme, 
Le Baladeur, CP 800, 1920 Martigny 

jusqu’au 30 avril 2011.
036-613768

Pizzeria-restaurant à Sion
cherche

serveur ou serveuse
à 50% ou 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 709 59 47.
036-613777 

Restaurant à Sierre
cherche

cuisinier
– avec expérience
– sachant travailler seul
– salaire selon compétences

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 807 77 27. 036-614029
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Leon Copa Reference 1.6 TDI CR 105 ch, Fr. 27’100.–. Prix de vente net recommandé. ** L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est
pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Leon Copa Reference 1.2 TSI 105 ch, prix
d’achat au comptant Fr. 24’400.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 249.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

CONCOURS:

gagnez une

SEAT LEON COPA ou

des billets pour la finale

de l’UEFA EUROPA

LEAGUE.

www.seat.ch/enjoy

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

SEAT – OFFICIAL SPONSOR
OF THE UEFA EUROPA LEAGUE.

MODÈLE SPÉCIAL AVEC JUSQU’À
FR. 4’670.–* D’AVANTAGE PRIX.
Qui hésiterait à passer à la classe supérieure? Les nouveaux modèles spéciaux Ibiza, Leon, Altea et Altea XL de la gamme
SEAT Copa sont l’incarnation même de la classe supérieure. Ils amènent en effet un plus en termes de confort, de technologie
et de design. Suivant le modèle choisi, vous bénéficierez de surcroît d’équipements supplémentaires tels que le système de
navigation, Bluetooth, l’aide au stationnement, le capteur de lumière et de pluie et les jantes alu 17".

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Malgré la baisse des prix, la Fédération laitière valaisanne tire son épingle du jeu et maîtrise sa production.

Le lait valaisan ne déborde pas
PIERRE MAYORAZ

Stabiliser l’offre et ainsi assurer
un prix du lait d’industrie accep-
table. La branche laitière suisse
travaille depuis maintenant
deux ans pour trouver des solu-
tions favorables aux produc-
teurs. Un consensus entre la
transformation et la distribution
a permis de demander la force
obligatoire qui garantira une
saine gestion du secteur. La Fé-
dération laitière valaisanne,
FLV, soutient cette décision.
Tout comme elle participe à l’al-
légement du marché qui verra le
dégagement de 3000 tonnes de
beurre sur le plan national.
«D’importants moyens finan-
ciers ont permis cette action
d’assainissement ainsi que la
mise en place d’un contrat
d’achat du lait uniformisé et des
prix de référence revus à la
hausse», a expliqué Laurent Tor-
nay, président de la FLV, hier
lors de la 92e assemblée des dé-
légués qui a eu lieu au théâtre du
Baladin à Savièse.

Jean-Jacques Favre, responsa-
ble du bureau d’économie lai-
tière à la FLV, se félicite de la so-
lidarité valaisanne: «Nous

produisons essentiellement du
fromage au lait cru non écrémé.
De plus, une saine gestion des
quantités nous a permis de ne
pas contribuer à l’accroissement
de la production laitière natio-
nale. Le problème des excédents
ne nous touche donc pas direc-
tement. Cela n’a pas empêché
des fromageries de participer
volontairement à cet allége-
ment.»

Légère baisse
de la production
Durant l’année 2010, la pro-

duction valaisanne de lait a flé-
chi de 0,4%, «un changement
insignifiant», selon Laurent Tor-
nay qui se félicite de la maîtrise
des quantités de sa société tout
comme de la stabilité de la ré-
partition entre les différentes
productions, soit 50% de lait
d’industrie, 37% de lait de non-
ensilage et 13% de lait d’alpage
pour un total de 51 400 tonnes.

La FLV a lutté contre la déci-
sion d’octobre 2010 du Conseil
fédéral de réduire de 15 à 12 cen-
times par kilo le soutien au lait
transformé en fromage. Grâce à
l’aide des autorités cantonales et
à une campagne d’information,

elle a convaincu les parlemen-
taires fédéraux de rejeter cette
mesure qui aurait fait perdre
1 250 000 francs de revenu agri-
cole au Valais.

Année moyenne
Un contexte économique diffi-

cile et l’érosion du prix des pro-
duits laitiers débouchent sur
une chute de 7% du chiffre d’af-
faires du groupe FLV à 86,883
millions de francs. Les frais gé-
néraux ont baissé de 1,3% ce qui
a permis le maintien du cash-
flow 3,996 millions presque in-
tégralement consacrés aux
amortissements, ne laissant
qu’un bénéfice ne de 34 087
francs.

Les habitudes de consomma-
tion changent. Les Suisses man-
gent de plus en plus de fromages
étrangers. 2011 a plutôt mal
commencé et pourrait réserver
de mauvaises surprises. «Heu-
reusement, l’obtention de
l’AOC Raclette du Valais a dé-
bouché sur un succès. Le label
donne confiance au client et, fi-
nalement, l’ajout du mot Valais
constitue une valeur ajoutée
pour nous», conclut Jean-Louis
Sottas, directeur de la FLV.�

Laurent Tornay, président, à gauche, et Jean-Louis Sottas, directeur,
se disent satisfaits de l’exercice 2010 de la FLV. [LE NOUVELLISTE]

LA FLV EN CHIFFRES

51 400 tonnes de
production

laitière.

26 000 tonnes de lait
d’industrie.

20 000 tonnes de lait
de non-

ensilage.

6 000 tonnes de lait
d’alpage.

2,7 centimes payés en plus
par kilo que la moyenne

nationale.

86,9 millions de francs de
chiffre d’affaires, soit

-7%.

25,6 millions de francs de
frais généraux, soit

-1,3% .

3,9 millions de francs de
cash-flow.

34 087 francs de
bénéfice net.

188 employés fin 2010.

33 camions.

101 000 livraisons.

xd - gb
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Catherine Breu Fracheboud a été
nommée à mi-temps. [MAMIN/A]

MONTHEY
Poste pourvu

Actuelle coresponsable du
Théâtre de la Bavette, Catherine
Breu Fracheboud a été engagée
comme médiatrice et coordina-
trice culturelle auprès de la Ville
de Monthey (poste à 50%). Une
fonction qu’elle occupe depuis le
1er avril à 25%. Dès le 1er juin,
celui-ci augmentera en un mi-
temps. «A Monthey, nous devons
toujours cohabiter avec une duali-
té entre le poste de chef du service
culturel et celui de directeur du
Théâtre du Crochetan», rappelle
Fernand Mariétan. «Au vu du dé-
veloppement culturel global de la
commune en matière culturelle,
nous avons choisi de soulager Lo-
renzo Malagherra. D’où l’engage-
ment de Mme Breu. Ce poste est à
mettre en parallèle avec celui créé
en 2010 d’Event Manager.»

Selon l’annonce parue en dé-
but d’année, Catherine Breu
Fracheboud qui poursuit son ac-
tivité au sein de la Bavette devra
organiser et assurer les activités
de médiation culturelle de la
Ville; imaginer et créer des sy-
nergies entre les institutions du
service culturel; créer des évé-
nements ponctuels et animer la
plateforme culturelle de la cité.
� FZ

Pierre-Alain Karlen va repartir en
campagne. [LE NOUVELLISTE]

UDC CHABLAIS
Deux candidats

Deux représentants chablai-
siens de l’UDC figureront sur la
liste pour l’élection au Conseil
national en octobre. Réunie jeu-
di soir à Lausanne, la section
vaudoise de l’Union démocrati-
que du Centre a choisi de repré-
senter tous ses élus sortants,
dont Pierre-François Veillon des
Plans-sur-Bex, sous la Coupole
fédérale depuis 2003. Syndic de
Noville, Pierre-Alain Karlen se
retrouve également sur un ticket
fort de dix-huit noms.

Candidat à la candidature,
Pierre-Yves Rapaz n’a finale-
ment pas trouvé grâce au mo-
ment du vote. Pas franchement
un drame pour le Bellerin, élu
dimanche dernier à la Munici-
palité de son village.� FZ

Suggestions de sortie pour ce week-end
Ovronnaz et Mayens-de-Chamoson

à 30 min. de Sion et Martigny

Ovronnaz et Mayens-de-Chamoson
C’est encore du ski jusqu’au 25 avril 2011, un centre thermal avec trois piscines 

et un centre de wellness et de détente.

Tél. 027 306 32 04
www.chezmicky.ch

Tél. 027 305 25 25
www.hotelardeve.ch

Tél. 027 306 25 55
www.aftersky.ch

Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Sur notre terrasse
panoramique,

c’est déjà l’été!
Soyez 

les bienvenus!

Un endroit 
où il fait bon vivre

Hostellerie de charme,
étape gourmande

et vinique sur le paisible
plateau d’Ovronnaz.

La Famille Zurbuchen 
se réjouit de

vous accueillir aux
Mayens de Chamoson

LE WEEK-END
RESTAURATION 

NON-STOP 
EN TERRASSE 

PLEIN SUD

FESTIVAL D'ASPERGES
DE SAILLON

Buvette des Bains
(par beau temps)
• Grillade, salades
• Sandwicherie, glaces

Restaurant
• Terrasse panoramique 
• Petite et grande carte

Bar des Bains
• Crus au verre,

produits du terroir
• Musique live dès 17 heures

PUBLICITÉ

RENNAZ Le visage du futur établissement de soins intercantonal Vaud-Valais a été dévoilé
hier par deux conseillers d’Etat.

L’hôpital du Chablais prend corps
NICOLAS MAURY

«Cette journée est aussi impor-
tante que si nous posions la pre-
mière pierre», résume Maurice
Tornay, conseiller d’Etat valai-
san en charge des finances, des
institutions et de la santé.

Hier à Rennaz, non loin du site
où il sera construit, s’est tenue la
conférence de presse dévoilant
le visage du futur hôpital Rivie-
ra-Chablais. Devisé à 275 mil-
lions de francs, doté de 300 lits
de soins aigus, il devrait ouvrir
ses portes début 2016, pour un
bassin de population estimé à
180000 habitants.

L’ancien conseiller d’Etat agau-
nois Jean-Jacques Rey-Bellet a
présidé le jury chargé de choisir
le lauréat du concours de projet.
«Dix nous furent soumis de ma-
nière anonyme. Et douze membres
sur seize du jury se sont accordés
sur la vision présentée par l’équipe
pluridisciplinaire Geninasca Dele-
fortrie S.A. dénommée «soins et
beauté du paysage». Les concepts
furent analysés sous l’angle de la
trajectoire du patient, de l’archi-
tecture, de l’urbanisme, des trans-
ports, du développement durable,
des coûts d’investissement et d’ex-
ploitation, de la logistique, de la
technique et de la sécurité.»

«Rester à l’avant-garde»
Conçu sur deux niveaux sur

rez, le futur hôpital intercanto-
nal a su convaincre via son ins-
cription dans l’esprit du site, la
facilité d’adaptation de ses capa-
cités d’accueil et des conditions
de prise en charge optimales.
Maurice Tornay relève: «Le par-
tenariat entre Vaud et le Valais né
en 1997 fait aujourd’hui figure de
pionnier. Au plan national, des
partenariats de ce type sont au-
jourd’hui mis en avant. Notre colla-
boration s’inscrit dans une logique
de concentration des établisse-
ments et de leur modernisation. La
pratique de la médecine de pointe
est toujours plus complexe. Les
spécialistes, pour rester à l’avant-
garde, doivent pouvoir pratiquer
leur art de manière soutenue.

Cette infrastructure leur permettra
de rester à la pointe.»

Son homologue vaudois
Pierre-Yves Maillard tient un
discours similaire: «Un seul site
de soins aigus en remplace cinq. Il

offre une réponse à une région en
plein développement. Compte
tenu des remarques issues de la po-
pulation et des autorités situées de
part et d’autre du Rhône, on cons-
tate que les Chablaisiens veulent

un hôpital pour répondre à leurs
besoins.»

Président de la commission in-
terparlementaire chargée de sui-
vre le dossier, Philippe Vuille-
min résume: «En tant que

médecin, je pense que cet hôpital
sera un superbe outil de travail.
Nous ne le voyons pas comme un
mini-CHUV, mais comme une
structure nécessaire dans une ré-
gion qui en a l’utilité.»�

Le projet retenu par le jury est né d’une collaboration franco-neuchâteloise. L’équipe pluridisciplinaire Geninasca Delefortrie S.A./Groupe 6 S.A.
a su séduire le jury, notamment via l’implantation du site dans son environnement. [PHOTOMONTAGE LDD]

«NOUS VAINCRONS LES RÉSISTANCES»
Une présentation publique des dix projets ayant participé au concours sera
organisée du 12 avril au 2 mai au Centre mondial du cyclisme à Aigle. Une
exposition itinérante sera ensuite mise sur pied. Désormais une nouvelle
phase commence: «Durant les dix prochains mois, la variante retenue sera
optimisée», note Jean-Jacques Rey-Bellet. «Nous attendons le premier coup
de pioche», enchaîne Maurice Tornay. «Les Gouvernements et Parlements va-
laisan et vaudois devront maintenant se prononcer sur les garanties d’em-
prunt.» Le conseiller d’Etat s’attend à des résistances.: «Il conviendra de les
vaincre en vue du débat parlementaire dans les mois à venir.» Interrogé à
ce propos sur la position de la commission de gestion demandant au Gou-
vernement de revoir sa copie sur l’hôpital du Chablais («Le Nouvelliste» de
mercredi), il ne se laisse pas démonter: «Que les inquiétudes sortent au
grand jour à ce stade est positif. Nous travaillons depuis vingt ans sur ce dos-
sier intercantonal. Lorsque le Grand Conseil nous posera des questions,
nous saurons donner les bonnes réponses, car c’est un bon projet.»� NMLe Vaudois Pierre-Yves Maillard et le Valaisan Maurice Tornay ont parlé

d’une seule voix pour présenter le futur établissement intercantonal. [BITTEL]

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

LEYSIN
Sur la glace. Le spectacle de fin de saison du Club des patineurs
de Leysin aura lieu à la patinoire, lundi de 18 h 30 à 19 h 15. Entrée libre.

LEYSIN
Convivialité. La prochaine assiette de l’amitié sera servie le mardi
12 avril dès 11h30 à la salle de Paroisse de Leysin. Inscriptions jusqu’au
lundi 11 avril au 024 494 12 83.

SAINT-MAURICE
Parspas. Parspas invite à une séance sur comment vivre après le
suicide d’un proche, mercredi 13 avril dès 19 h à Saint-Maurice.
Informations au 027 322 21 81.

MONTHEY
Retour de la foire. Les foires au marché seront de retour dès
mercredi 13 avril, de 8 h à 13 h au centre-ville de Monthey. Prévues
chaque deuxième mercredi du mois, elles se dérouleront jusqu’en
décembre. En raison des travaux qui ont débuté sur l’avenue de
l’Europe, le marché va s’étendre sur toute la Place de l’Hôtel-de-Ville.

MÉMENTO
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Exemple de leasing: Peugeot 308 CC ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 37 500.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix de vente recommandé CHF 34 000.–, 1er versement CHF 6 800.–, mensualité CHF 379.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 170.20, taux d’intérêt effectif annuel 3,97%, durée du 
leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Leasing à 3,9% valable uniquement en lien avec la conclusion d’un contrat de service (Peugeot Assurance, Garantie Plus, Service Plus, SwissPack Plus). Calcul du leasing effectué sans les mensualités du contrat de service. Casco complète obligatoire non comprise. 
Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 31.5.2011. 
En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Véhicule illustré: Peugeot 308 CC ALLURE 1.6 Turbo 200 ch, avec peinture nacrée et Pack Vision en option, CHF 49 850.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 46 350.–. Sous réserve de 
modifications techniques, de modifications des prix et d’erreurs d’impression.

www.peugeot.ch

UN PRINTEMPS AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS.
Avec les offres Peugeot HAPPY PRIM€, le début du printemps s’annonce rayonnant. Profitez du cours de l’euro et, jusqu’à fin 
mai 2011, bénéficiez non seulement d’une prime client séduisante sur tous les modèles Peugeot, mais aussi de CHF 2 000.– 
D’AVANTAGE €URO et d’un leasing à 3,9% supplémentaires. Ressentez-vous déjà le printemps? Alors, rendez-vous sans tarder 
chez votre partenaire Peugeot le plus proche.

PEUGEOT 
HAPPY PRIM€0

+ 3,9% 
LEASING 
0

+ CHF 2 000.–
D’AVANTAGE 

€URO
CHF 1 500.–
PRIME CLIENT 

      sur le net 
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

     par courrier 
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,  
Concours Primvert, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 

ENVOYEZ AU 363
NF PRIMVERT (Fr. 1.-/SMS)

300 BILLETS 
 À GAGNER 

�� ����� �	
���� �� �������
CONCOURS



SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 10 avril 2011
à 15 heures

Bons d’achat – Viandes séchées –
Jambons Tipo Parma – Noix de jambon cru –

Fromages à raclette – Divers autres lots.

5 séries royales – 110 séries
Abonnement: 11 cartes Fr. 10.–

1er tour gratuit

Système informatique GimeCLUB DE PATINAGE DE SION

LOTOLOTO
INVITATION CORDIALE
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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

SIERRE
LE !

ENT

L

A
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S’il est facile de se décider pour la nouvelle Opel Corsa, il est en revanche
plus difficile de savoir quelle variante choisir. Vous cherchez une sportive
à l’allure d’un coupé? L’Opel Corsa trois portes est celle qu’il vous faut. Les
familles, elles, opteront plutôt pour la cinq portes. Mais les deux variantes
ont une chose en commun: elles offrent un plaisir de conduite garanti 365
jours par an.

L’incarnation du plaisir de conduire.

www.opel.ch

La nouvelle Opel Corsa.

d’une valeur de CHF 1’800.– offert
ESP®Plus,
Projecteurs directionnels halogens,
Volant cuir, volant chauffant,
Sièges chauffants à l’avant,
Antibrouillards à l’avant,
Appuie-têtes actifs à l’avant,
3e appuie-tête à l’arrière

En plus:
Prime Flex CHF 2’000.–
ou offre de leasing 1,75% 2)

Opel Corsa Enjoy 1.2
Twinport ECOTEC®
avec Swiss Pack
dès CHF 19’450.–1)

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Exemple de prix: Opel Corsa Enjoy 1.2 Twinport ECOTEC®, 63 kW/85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base avec Swiss Pack CHF 23’250.–; avantage client CHF 3’800.–; nouveau
prix de vente CHF 19’450.–, émissions de CO2 124 g/km, consommationmoyenne 5,3 l/100 km, catégorie de rendement énergétique A. Émissions moyennes de CO2 de tous les
modèles de véhicules neufs en Suisse sont de 188 g/km.
2) Exemple de prix en leasing: mêmemodèle, prix de base CHF 21’450.–, acompte CHF 2’300.–, mensualité: CHF 249.–/mois, taux d’intérêt annuel effectif 1,76%, durée du leasing 48
mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire. Tous les prix TVA 8,0% incl. GMAC Suisse SA n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du
client. Valable jusqu’au 30 juin 2011, non cumulable avec d’autres promotions demarketing de GM Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

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

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

de l’ASA Valais
Ass. Valaisanne d’aide

aux handicapés mentaux

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

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

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

contact@messageriesdurhone.ch
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MARTIGNY RÉGION 13

Dans quel quartier de Martigny le kiosque à musique pourra-t-il fêter
son centième anniversaire? Le vénérable monument se cherche une
nouvelle terre d’accueil. Avis aux intéressés. [LE NOUVELLISTE]

KIOSQUE À MUSIQUE DE MARTIGNY

Le vénérable monument
va devoir déménager

L’avenir de la place Centrale se
dessinera sans son fameux kios-
que à musique! Le conseiller
communal David Martinetti a
profité du dernier plénum du
Conseil général pour lever le
voile sur l’évolution du dossier
de transformation du cœur de
Martigny. Des rangées de plata-
nes moins denses que dans le
projet initial afin d’offrir plus de
soleil aux habitués des terrasses;
une route qui va louvoyer pour
forcer les usagers à respecter
cette zone de 20 kilomètres à
l’heure; des abris bus plus «lé-
gers»: le poumon de la ville de-
vrait tout prochainement s’offrir
un profond lifting marqué égale-
ment par l’édification d’un nou-
veau centre d’animation. «L’idée
est en effet de construire un édicule
flambant neuf qui regroupera sous
un même toit une nouvelle scène;
un local réservé à la régie (notam-
ment pour le rangement de la
sono); un kiosque à journaux et
ses dépendances ainsi que dans les
sous-sols, des sanitaires.»

Exit donc le vénérable kiosque
à musique qui va devoir se trou-
ver de nouveaux quartiers pour
vivre une seconde jeunesse... à
l’aube de fêter son centenaire.

«LacommuneademandéauPatri-
moine de Martigny de fournir des
pistes de déménagement.» David
Martinetti a également invité les
conseillers généraux à réfléchir
à l’avenir de ce monument em-
blématique de l’histoire récente
de la ville.

Selon Armand Brulhart, l’au-
teur de l’ouvrage «La grande
place de Martigny ou le rêve de
poliphile» (Editions Mono-
graphic), le projet d’un kiosque à
musique remonte probable-
ment à la fête cantonale des mu-
siques de 1907, l’Harmonie mu-
nicipale ayant réussi à
convaincre les autorités de l’éri-
ger en 1912.

«Le projet fut finalisé par Casi-
mir Besson et réalisé par les entre-
preneurs Zurreti Frères pour la
maçonnerie et les Ateliers de cons-
tructions métalliques Métral et
fils.» Au-dessus d’un socle octo-
gonal en granit de Ravoire, le
kiosque présente huit colonnet-
tes très fines supportant une
large toiture débordante, recou-
verte de cuivre. Pour l’installer,
«il avait fallu déplacer la statue de
la Liberté de Courbet, couper des
platanes, prévoir un chalet de né-
cessité...»� PASCAL GUEX

SAILLON
Histoire du marbre. La salle Stella du Bourg de Saillon accueille
ce dimanche 10 avril (dès 17 heures) une conférence de Henri Thurre
sur le thème «Du marbre au cœur des Alpes. Histoire de la carrière de
Saillon.» Entrée libre et verrée offerte en fin de présentation par
l’Association des amis du marbre de Saillon.

LA FOULY
Fin de saison. Les températures élevées de ce début avril ont eu
raison des efforts des préparateurs des pistes. Télé La Fouly annonce
ainsi qu’elle a dû se résoudre à fermer son domaine skiable hier
vendredi déjà. Avec 48 heures d’avance sur le programme.

MARTIGNY
Parler d’Alzheimer. La prochaine rencontre du groupe d’entraide
de Martigny, pour les proches de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, aura lieu le lundi 11 avril prochain à 18 heures. Les
personnes intéressées sont attendues au local des aînés dans
l’ancienne gendarmerie (Avenue du Grand-Saint-Bernard 4 à
Martigny). Informations supplémentaires auprès du secrétariat de
l’Association Alzheimer Valais, au 027 323 03 40.

MARTIGNY
Cours pour les 60 ans et plus. Sous la houlette d’un cuisinier
de talent, nos chers aînés vont être invités à préparer des plats
simples et créatifs, à savourer en toute convivialité sur le coup de midi.
Rendez-vous le mercredi 27 avril ainsi que les 4, 11 et 18 mai prochain
de 9 à 14 heures. Prix: 240 francs pour les 4 cours ou alors 60 francs le
cours. Informations complémentaires et contact auprès de Pro
Senectute Valais, au 027 322 07 41.

MÉMENTO

TÉLÉVERBIER Malgré le poids de la commune de Bagnes et de Télénendaz,
la réduction du capital-actions a été acceptée hier par l’assemblée générale.

Les actionnaires se font
un cadeau à plus de 2 millions
OLIVIER HUGON

Il aura fallu plus de trois heures
hier matin au président de Télé-
verbier Jean-Pierre Morand
pour venir à bout d’une assem-
blée générale plus mouvemen-
tée que prévue. Outre les parties
statutaires usuelles, les action-
naires (près de 80% des titres
étaient représentés) devaient se
prononcer sur la réduction du
capital-actions. Une mesure pro-
posée par le conseil d’adminis-
tration («Le Nouvelliste» du 23
mars) pour récompenser les ac-
tionnaires suite à la vente des
terrains de Médran aux Trois
Rocs S.A. (42 millions de
francs). La commune de Bagnes,
qui possède, avec la bourgeoisie,
25,67% des actions de Téléver-
bier, les représentants de Télé-
nendaz (10%) et plusieurs petits
actionnaires se sont abstenus.
Ce qui, dans un vote à la majori-
té absolue, revient à refuser l’ob-
jet. «Une société de remontées
mécaniques doit avoir un maxi-
mumdecapitauxpropres», justi-
fie le président Christophe Du-
moulin. «C’est notre ligne de
conduite. Nous avons toujours
souhaité que l’argent des ter-
rains de Médran reste dans la so-
ciété et nous nous sommes logi-
quement abstenus.»

Le résultat du vote a été serré,
mais il a penché en faveur de la
réduction du capital: 571814
voix pour (1 action=1 voix),
5932 contre et 522328 absen-
tions. De son côté, Christian
Burrus, vice-président du con-
seil, ne se dit pas surpris. «Cette
question, nous nous la sommes
aussi posée au sein du conseil.
On voulait savoir ce que les ac-
tionnaires en pensaient. Cer-
tains ont émis un avis de pru-
dence, nous l’avons entendu.»
Ainsi, outre le dividende de
1 fr 40 par action, un montant
de 1 fr 50 par titre sera rembour-
sé d’ici au mois de juin.

Administrateurs: statu quo
Autre tentative – volontaire-

ment impromptue – de la com-
mune de Bagnes, même résultat
ou presque. Au chapitre des mo-
difications statutaires, le prési-
dent Christophe Dumoulin a
soutenu la proposition d’un petit
actionnaire, l’avocat vaudois
François Chaudet, de réduire le
nombre d’administrateurs à
sept, contre douze actuelle-
ment. «Là encore, nous sommes
cohérents avec notre position
depuis notre prise de participa-
tion importante en 2009. Nous
avons toujours voulu, dans un
souci d’efficacité, réduire le
nombre d’administrateurs, sans
pour autant remettre en cause
leur travail actuel. Aujourd’hui,
l’opportunité s’est présentée, on
a tenté notre chance.»

Effet de surprise
La proposition a surpris Jean-

Pierre Morand, qui s’est interro-
gé sur sa validité juridique et qui
a demandé une interruption de

séance pour consulter le conseil
d’administration, la commune,
ainsi qu’un conseil juridique ex-
térieur. «C’est une manière de
faire peu appropriée», com-
mente l’avocat martignerain.
«La commune, avec deux repré-
sentants au conseil, a les moyens
d’agir ouvertement. Elle avait dit
qu’elle mettrait le sujet sur la ta-
ble en 2012. Il me semble qu’on
est encore en 2011.» «C’est une
question fondamentale», pour-
suit Christian Burrus. «On doit
en débattre et il faut que tous les
actionnaires qui le souhaitent
puissent se prononcer. Cela

pose des problèmes de représen-
tativité. Qui garder? Qui doit
partir? Dans quel ordre?...»

Vingt minutes plus tard, Jean-
Pierre Morand a repris la parole
pour demander à Me Chaudet et
à la commune de Bagnes de reti-
rer leur demande et de la réité-
rer, de manière formelle, lors de
la prochaine assemblée géné-
rale. Tant l’homme de loi que le
président bagnard ont accédé à
cette requête. «Nous n’avons
pas voulu entrer dans une ba-
taille juridique», explique Chris-
tophe Dumoulin. «Nous som-
mes là sur le long terme et il n’y

a pas d’urgence à cette réduc-
tion.» L’effet de surprise n’aura
pas eu le succès escompté.

«Bonnes relations»
Interrogé sur les relations en-

tre la commune et le conseil
d’administration, le Bagnard se
veut rassurant. «Nous parta-
geons la même vision, nous tra-
vaillons en commun sur plu-
sieurs dossiers, dont les
Mayens-de-Bruson, nous avons
signé une convention pour
trente ans. Nos relations sont
bonnes, même si nos avis diver-
gent parfois.» La commune a
tenu à préciser devant l’assem-
blée qu’elle soutenait la prési-
dence du conseil, contrairement
à ce que les rumeurs pouvaient
laisser entendre.

Un «coup d’éclat» qui a mis un
terme à une assemblée presque
aussi mouvementée que celle de
l’année dernière, où Jean-Marie
Fournier, représentant de Télé-
nendaz, avait tenté, sans succès,
d’accéder au conseil d’adminis-
tration. Le millésime 2012 ne
devrait pas déroger à la règle
puisque la commune a promis
de revenir à la charge avec sa
proposition de réduction du
nombre d’administrateurs et
que, parmi ceux-ci, sept arrivent
au terme de leur mandat.�

L’interruption de séance a donné lieu à passablement de discussions et de tractations entre la commune (ici
Christophe Dumoulin, à droite) et le conseil d’administration (les frères Christian et Jean-Paul Burrus qui
«pèsent» 20,66% du capital-actions). [LE NOUVELLISTE]

UNE FIN DE SAISON COMPLIQUÉE
Si l’assemblée portait sur les résultats de l’exercice 2009/2010, Jean-Pierre
Morand a tout de même apporté un éclairage sur l’hiver en cours. «On n’a
jamais eu un printemps aussi chaud depuis cinquante ans. On a 2 m 60 de
neige cumulée aux Ruinettes, c’est moins de la moitié d’une année
moyenne. On en souffre, même si, grâce au travail des dameurs, on arrive
à offrir de bonnes conditions de ski. Mais, si vous allez à Genève ou à Lau-
sanne et que vous parlez de ski, on vous regarde comme un extraterrestre.»
Financièrement, cela devrait se solder par un recul des résultats. Pas de quoi
menacer la santé financière de Téléverbier. «On va maintenir notre taux de
fonds propres au-dessus des 60%, même en investissant massivement.
Aujourd’hui, on est à 70%.» Prochains chantiers: la construction du télésiège
débrayable à six places, de Mayentzet, et la réalisation, avec Télénendaz,
d’un nouveau restaurant aux Gentianes, un dossier pour l’heure refusé par
la Commission cantonale des constructions.� OH
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La Toyota Yaris.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 4’800.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet sans 
soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon le modèle, d’une 
valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces actions sont valables pour 
les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement 
exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 19’250.–, leasing mensuel fr. 176.90. iQ 1,0 VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 19’990.–, leasing 
mensuel fr. 191.55. Aygo 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 15’350.–, leasing mensuel fr. 141.05. Auris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue Fr. 24’200.–, leasing mensuel fr. 241.40. Verso-S 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 22’900.–, leasing mensuel fr. 210.45. Autres 
variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, boîte manuelle à 5 vitesses, 50 kW (68 ch), consommation totale 5,1 l/100 km, 
émissions moyennes de CO2 118 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation 
sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

La Yaris est une compagne vraiment sympathique et toujours là quand 
il faut. Rien d’étonnant, car elle a des atouts irrésistibles dans le quotidien 
de l’automobile:
1. Dimensions extérieures compactes, idéales pour la circulation urbaine
2. Choix entre 3 et 5 portes
3. Intérieur stupéfi ant avec de l’espace pour 5 personnes
4. Design moderne et intemporel
5. Equipement de sécurité très complet
6. Moteurs performants et dynamiques
7. Valeurs de consommation et émissions de CO2

 minimales grâce au Toyota Optimal Drive

Chez Toyota, vous trouverez d’autres compactes pour les grandes exi-
gences. L’iQ pose des jalons en termes de design, de concept d’espace et de 
maniabilité. L’Aygo est la parfaite citadine avec autant de fl exibilité que de 
fonctionnalité. Vous voulez monter en gamme? Optez donc pour l’Auris – 
maintenant proposée aussi en tant que première hybride intégrale de la clas-
se compacte. La benjamine de la bande est le miracle d’habitabilité qu’est la 
Verso-S, un monospace familial polyvalent sur à peine quatre mètres de long.

Testez donc le modèle désiré. Profi tez, chez la plupart des modèles Toyota, 
de notre paquet sans soucis 4+ et du leasing au top à 2,9%. Maintenant chez 
votre partenaire Toyota.

La Yaris à partir de fr. 19’250.– ou à partir de fr. 176.–/mois**
La voiture  manœuvrable qui a du format et du caractère.
Illustration: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Sol, 99 ch, à partir de fr. 27’150.–

iQ
à partir de fr. 19’990.– ou à partir  

de fr. 191.–/mois** 
Avantage client maximal fr. 4’340.–*

Aygo
à partir de fr. 15’350.– ou à partir  

de fr. 141.–/mois**  
Avantage client maximal fr. 3’900.–*

Auris
à partir de fr. 24’200.– ou à partir  

de fr. 241.–/mois**
Avantage client maximal fr. 5’340.–*

NOUVEAUTÉ: Verso-S 
à partir de fr. 22’900.– ou à partir 

de fr. 210.–/mois** 
y compris service gratuit pendant 3 ans

Avec nous, vous profi tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 4’800.–

Notre o  re exclusive 
sur la Yaris*:
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VAL D’HÉRENS Le Parc naturel régional au chevet du patrimoine bâti.

Les granges ont peut-être un avenir...
PASCAL FAUCHÈRE

«Quel avenir dans un parc natu-
rel pour le patrimoine bâti?»
C’était le thème du 4e débat pro-
posé par les Jeudis du Parc hé-
rensard à Saint-Martin. Confé-
rencier de la soirée, l’architecte
Patrice Gagliardi a annoncé
qu’un groupe de travail s’était
constitué dans le cadre du projet
de Parc naturel régional (PNR).
Sa mission? Inventorier les édi-
fices et ensembles bâtis présen-
tant un intérêt évident. «Dans
les communes, ces inventaires sont
soit incomplets, soit poussiéreux»,
indique celui qui a été long-
temps membre de la sous-com-
mission cantonale pour la pro-
tection des sites. L’objectif de ce
groupe de travail, emmené par
Patrice Gagliardi et composé
d’un représentant par com-

mune, est de mettre en exergue
les objets dont la valeur est évi-
dente. «La sélection se fera par
consensus et pour la première fois
de manière coordonnée à l’échelle
des sept communes. Car on ne
pourra pas tout valoriser.»

Pas de contrainte en plus
Le conférencier a rappelé que

le patrimoine bâti était déjà bien
protégé par les instruments lé-
gislatifs en vigueur. Mais paral-
lèlement, de nombreux bâti-
ments ruraux sont abandonnés
ou tombent en ruine. D’où les
interrogations dans le public
présent lors de ce forum. Le
PNR va-t-il encore ajouter une
couche légale de contraintes
supplémentaires? «Clairement
non», ont assuré les porteurs du
projet, quel que soit d’ailleurs le
secteur d’activités: agriculture,

artisanat, remontées mécani-
ques tourisme ou environne-
ment. Pas de règlement supplé-

mentaire, au contraire. Selon
Patrice Gagliardi, «le PNR peut
contrebalancer ces contraintes
grâce à une vision hérensarde
coordonnée qui permettra à la val-
lée d’avoir un poids supplémen-
taire auprès des instances canto-
nales et fédérales. On peut donc
même envisager un certain assou-
plissement en matière de construc-
tion.» Autre interrogation, fi-
nancière celle-là: le parc

prévoit-il quelque chose en ma-
tière d’incitation à la rénovation
du patrimoine bâti? Les respon-
sables du projet ont rappelé par
exemple que des subventions à
fonds perdu existaient déjà par
le biais de l’aide au logement. «Si
le parc contribue financièrement à
des objets d’intérêt public, rien ne
dit qu’il ne pourra pas le faire pour
les privés», a précisé le président
de l’Association du PNR Danny
Defago. «Mais ce sont les commu-
nes, par le biais de leur règlement
des constructions, qui restent maî-
tresses en la matière.»

150 000 francs investis
Côté réalisations, le Parc natu-

rel hérensard a déjà investi près
de 150 000 francs en 2010 pour
participer à l’entretien du milieu
bâti.

Ainsi, la maison Gauthier de
cinq étages située à Vex a été
transformée en lieu culturel. La
toiture de la cabane des Essertes
à Hérémence a été refaite selon
les techniques traditionnelles.
Tout comme celle du moulin de
la bourgeoisie de Nax, ancienne-
ment en tuiles de briques rouges
et désormais en bardeaux de
mélèze.

Enfin cette année, la chapelle
Immaculata à Saint-Martin de-
vrait bénéficier d’une rénova-
tion grâce au parc.

Reste le crédo de Patrice Ga-
gliardi. «Conserver n’est pas une
attitude suffisante. Il faut exploi-
ter», dit-il en pensant notam-
ment à des visites touristiques.
Et de conclure: «Le parc est une
réelle opportunité pour valoriser le
patrimoine bâti.»�

Le PDC section de Sion
vous invite à 

l’assemblée 
générale ordinaire

le mardi 19 avril 2011 à 19 heures
à l’aula François-Xavier Bagnoud à Sion

1. Mot de bienvenue
2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 11 mars 2010
3. Rapport du président
4. Présentation et approbation des comptes
5. Elections fédérales, intervention de:
– Jean-René Fournier, conseiller aux Etats
– Christophe Darbellay, conseiller national, pdt du PDC suisse
– Paul-André Roux, conseiller national
6. Mutations au conseil général
7. Divers. 036-613181

PUBLICITÉ

�«Le parc est
une réelle
opportunité
pour valoriser
le patrimoine.»

PATRICE
GAGLIARDI
ARCHITECTE ET
URBANISTE
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C’est l’histoire d’un don...
4600 francs. C’est la somme

que se sont partagées les associa-
tions caritatives Rajo et Diffé-
rences solidaires. Cette manne
provient d’un spectacle donné
en fin d’année dernière à Sion
par l’association C’est l’histoire
d’un mec qui a offert un petit
voyage au cœur des jongleurs,
montreurs d’ours et raconteurs.

Rajo, basée à Sion, s’engage de-
puis une année à scolariser des
petits Somaliens. Plus de 800
enfants ont déjà pu bénéficier

d’une aide concrète. Quant à
l’association Différences Solidai-
res, active depuis trois ans, elle
donne la possibilité à des per-
sonnes en situation de handicap
de pratiquer du sport à moindre
coût. Elle est aidée par des per-
sonnes en voie de réinsertion
professionnelle ou de jeunes en
difficultéafind’encadrercesacti-
vités sportives particulières.

www.association-rajo.ch
www.differences-solidaires.ch
� PF

SION
Histoires fascinantes de Chine.
Cédric Jossen raconte des «Histoires fascinantes de Chine» aujourd’hui
samedi 9 avril à 20h à la Place du Midi 36 à Sion. Une soirée tout public.
Chapeau à la sortie. La collation est offerte.
Réservations souhaitées au 079 301 10 61 ou conte.cedric@bluewin.ch.

CONTHEY
Se nourrir sainement et pas cher.
«Comment manger sainement sans se ruiner?» Voilà la question à
laquelle tâchera de répondre la Fédération romande des
consommateurs (FRC). Dans le cadre de sa nouvelle série de cours, la
FRC donnera des pistes pour décrypter les offres alléchantes et montrera
qu’il est possible de savourer des plats sains et appétissants sans
dépenser plus.
Le lundi 11 avril à 19h30 au cycle d’orientation régional, Chemin de la
chappelle 6 à Conthey.

SION
Lorsqu’ils souffrent de démence.
Le service des cours de la Croix-Rouge Valais organise son prochain
cours intitulé «Comment accompagner les personnes souffrant de
démence» à la HES-SO Valais, chemin de l’Agasse 5 à Sion.
Ces cours auront lieu les 11, 14, 18 et 21 avril ainsi que les 2, 5 et 9 mai.
Prix: 210 frs. Les inscriptions doivent se faire auprès de Croix-Rouge
Valais, service des cours, Rue du Chanoine Berchtold 10, CP 310, 1951 Sion
ou par téléphone au 027 322 13 54. Email: info@croix-rouge-valais.ch.

MÉMENTO

SPORTS Nouvelle halle de curling située au sud de la piscine couverte de Sion.

De la glace pour Noël 2012
CATHRINE KILLE ELSIG

Le dossier datait de plus de
cinq ans. Il a pris un tour-
nant décisif avec la décision
communale de situer la halle
de curling de Sion au sud de
la piscine. Le vice-président
de la ville et chef du dicas-
tère des sports, Gérald Pfef-
ferlé, a confirmé cette infor-
mation. Les puristes diront
que c’est un peu normal
puisque dans ce sport, après
être lâchée, la pierre tourne
sur elle-même sur un axe
perpendiculaire à la glace,
elle atteindra son but en dé-
crivant une courbe. Il y avait
en effet trois variantes à
l’étude dans ce secteur. C’est
la Municipalité qui a tran-
ché. Le futur bâtiment sera
placé derrière la piscine cou-
verte, à l’emplacement de
l’actuel parking. Mais que les
nageurs se rassurent, la toi-
ture du projet ne masquera
pas les bains vitrés et les
amateurs de natation pour-
ront toujours contempler le
paysage, les pieds dans l’eau.
Prochainement, la commu-
nauté d’architectes qui a déjà
signé la couverture de la pati-
noire détaillera la construc-

tion qui pourrait être envisa-
gée. La commune met à dis-
position le terrain et acquit-
tera les frais de
fonctionnement. Freddy Rie-
der se réjouit de cette déci-
sion. «Elle nous convient par-

faitement, nous allons tenir
une assemblée prochainement
avec les clubs valaisans con-
cernés, assemblée durant la-
quelle nous pourrons présenter
l’avant-projet», poursuit le
président du CC Sion. Les

fonds nécessaires viendront
des curleurs et un emprunt

pourrait être décidé. Si la
procédure de mise à l’en-
quête ne suscite pas d’op-
position, les sportifs sédu-
nois espèrent une
inauguration en 2013. «Ce
serait un très beau cadeau
de Noël 2012», précise tou-
tefois Freddy Rieder.

Choix technique
L’emplacement a été

choisi en raison de la pro-
che présence des groupes

de froids
néces-
saires
au bon
fonc-
tionne-
ment.
Pour
l’heure,
on ignore
encore si
quatre ou
cinq pistes
pourront
être amé-
nagées.
Cette édifi-
cation pro-
chaine s’ins-
crit dans le
cadre d’une

Image directrice de l’Ancien

Stand. Des vestiaires plus
adaptés ont été demandés
par le CA Sion et un boulo-
drome pourrait être aména-
gé dans le secteur. Evidem-
ment, si l’emplacement
actuel du grand parking de-
vait être occupé par une
construction, il est plus que
probable que des places pour
les automobilistes devront
être aménagées au sud.

Club à succès
Fondé il y a cinquante et un

ans, le CC Sion voit ses effec-
tifs augmenter depuis une
décennie.

S’ils étaient 100 en 2002,
ils sont maintenant plus de
220 à s’intéresser à ce sport.

Pour l’heure, la glace ne
peut leur être réservée qu’un
soir par semaine en raison de
la forte occupation de la pati-
noire.

Ce n’est pas suffisant, des
équipes doivent rester au re-
pos à certaines occasions.
Cette nouveauté permettra
aussi de renforcer le mouve-
ment junior.

Freddy Rieder espère pres-
que doubler les effectifs des
jeunes dans deux ans. Ré-
jouissant. �
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Le site de l’Ancien Stand va s’étoffer avec cette halle de curling, à édifier sur
l’emplacement actuel du parking. PHOTO-MONTAGE CLAIVA
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1 téléphone
fixe sans fil
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Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A
New: Colt Diamond. 25 extras inclus
Colt dès CHF 13’990.–1)

Génial: le meilleur équipement de sa catégorie
Génial: 25 extras inclus
Génial: 95 ch, Auto Stop&Go

Colt 1.3 Diamond 23’990.–

• Nippon Bonus* 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

New: ASX Compact Crossover
ASX 2WD dès CHF 25’990.–
Génial: le meilleur de sa classe quant au prix et performance
Génial: 2WD/4WD, essence ou diesel, 117–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, dès 5.5 L

ASX Inform 2WD/4WD 26’990.– 32’990.–

• Cash Bonus 1’000.– 1’000.–
ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

New: Outlander 4WD Navigator
Outlander deja dès CHF 28’990.–1)

Génial: voyager en première classe, essence 170/156 ch
Génial: boîte automatique, navigation, caméra de recul, cuir
New: 2.2 MIVEC,177 ch, 6 vitesses man., 6.3 L, dès 38‘990.–

Outlander 2.2 DID Navigator, 156 ch 56’490.–

• Nippon Bonus* 5’500.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 49‘990.–

New: Lancer DID avec Auto Stop&Go
Lancer dès CHF 22’990.–
Génial: 1.8 ClearTec DID diesel, 150 ch/300 Nm
Génial: consommation seulement 5.7 L/100 km
Génial: Lancer déjà dès CHF 22’990.– incl. bonus 3’000.–

Lancer Sportback 1.8 DID Diamond 33’990.–

• Nippon Bonus* 1’000.–

• Cash Bonus ou 2.9% leasing** 1’000.–

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER

jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–

BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 (ASX jusqu’au 31.3.11) à l’achat et à l‘immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi correspondant auprès d’un partenaire officiel
Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. ** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011
(immatriculation), durée du contrat 48 mois, prestation kilométrique 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumula-
ble. *** Leasing 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf COLT, 1er paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle
1/3, durée 24 mois. Prestation kilométrique 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur
de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

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

Elle a

50 ans!

Si vous la reconnaissez,
allez acheter un sandwich

à son travail.
Tes amis.
036-613942

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-613338

A vendre terre végétale
départ d’Uvrier

Fr. 15.-/m3 chargée sur véhicule
Transport possible sur demande

Tél. bureau 027 203 25 44.
036-613963

Cherche à louer ou à acheter

halle commerciale

de 200 m2 environ

Région: Valais central.

Ecrire sous chiffre O 036-613736 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613736

Immobilières location demande

Champex-Lac
A louer

luxueux appartement
31/2 pièces

centre station, cave, garage,
Fr. 1500.–/mois

Tél. 078 740 45 14.
036-613166

LA TZOUMAZ (VERBIER), À VENDRE

TERRAIN À CONSTRUIRE
équipé, zone T3 chalets, altitude 1400 m,

surface 11 237 m2

dont 9511 m2 de surface constructible
+ 1726 m2 de surface forêt

(possibilité pour environ 10 chalets)

Tél. 079 639 39 04. 012-211977

Sierre, rte de Sion 51, La Rosiaz
A louer avec conciergerie

app. 31/2 pièces
tout confort, remis à neuf, 
garage et place de parc.

Renseignements tél. 027 481 60 18.
036-612430

Uvrier - à 5 min de Sion

duplex 51/2 pièces
neuf, dans résidence de 4 apparte-
ments, situation calme, orientation

est-sud-ouest, 200 m2 + terrasse 
27 m2, cuisine ouverte, 4 chambres,

2 salles d’eau, cave, 2 places de parc,
libre dès le 1er mai 2011. 

Loyer Fr. 2500.– charges comprises. 

Tél. 079 686 14 42.
036-613778

Aproz

41/2 pièces
2e étage, 105 m2,
séjour, cuisine, 
3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 balcons,
cave, garage indivi-
duel, place de parc
extérieure.
Libre de suite.
Fr. 350 000.–.

Tél. 079 699 88 87.

03
6-

61
38

85

Immobilières venteImmobilières location

Vente - Recommandations

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

036-611481

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes.
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h

018-706660

Véhicules

Consultations
Soins

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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COLONIE DE SIERRE
Il reste encore
des places

Il resteencoredixplacespour la
colonie de vacances organisée
par le Centre médico-social sur
mandat de la Ville. Les enfants
se retrouveront du 2 au 18 juillet
2011 à Palavas-les-Flots, une sta-
tion balnéaire sur la Méditerra-
née, à dix kilomètres de Mont-
pellier.

Ils seront encadrés par une di-
rectrice, des moniteurs, des in-
firmières et un maître-nageur.
La colonie est ouverte aux en-
fants âgés de 7 à 12 ans.

Sur place, le personnel de la co-
lonie est composé d’une direc-
trice et de moniteurs âgés de
plus de 18 ans.

Une infirmière accompagne le
groupe et sur place un maître-
nageur assure la sécurité au bord
de l’eau.�CD

Inscriptions sur le site du CMS (www.cms-
sierre.ch) ou par téléphone: 027 452 26 00.

IMMOBILIER À SIERRE Plusieurs centaines d’appartements sont bâtis.

On construit à tour de bras
CHRISTIAN DAYER

Nous avions fait le tour du
sujet il y a trois semaines
dans «Le Nouvelliste» mais
nous revenons aujourd’hui
sur la situation immobilière
dans la ville.

Ainsi, 535 appartements
sont en construction dans la
Cité du soleil.

Nombreux chantiers
en cours
Sur la parcelle Torsa, deux

cents appartements sont en
train d’être construits (fin
des travaux en 2012); trois
autres groupes de construc-
tion sortiront de terre à cet
endroit: le premier contien-
dra 60 appartements, le se-
cond douze villas et le der-
nier 25 autres appartements.
Soixante appartements pren-

dront place sur la parcelle des
caves Imesch; l’immeuble
sera doté d’un parking sou-
terrain de 120 places et de
surfaces commerciales au
rez-de-chaussée (fin des tra-
vaux 2012 ou début 2013).

Près de l’hôpital, on bâtit 75
résidences en PPE dans 11
immeubles au lieu dit Grand
Panorama.

Et ce n’est pas fini!
Non loin de là, sur le site

des Lauriers, deux groupes
d’immeubles offrant soixante
appartements viennent d’être
terminés. Avec cette offre im-
mobilière, la ville de Sierre
possède dès lors tous les
atouts en main pour ac-
cueillir de nouveaux arri-
vants qui choisissent de s’éta-
blir dans la Cité du soleil alias
Sierre l’agréable. �

A deux pas de l’hôpital se construisent des dizaines d’appartements.
[LE NOUVELLISTE]

TÉLÉCABINE VERCORIN
Séances d’information.
Deux séances d’informations
publiques relatives à la prise
d’actions de la Télécabine
Vercorin SA sont prévues le 12
avril 2011 à 20 heures à la salle
polyvalente de Vercorin et le13
avril 2011 à 20 heures à la salle
polyvalente de Chalais. En
parallèle, un numéro spécial de
Chalais-Info est publié et
distribué à tous les ménages.
Quant à l’assemblée primaire
extraordinaire elle a été fixée au
2 mai à 20 heures à la salle
polyvalente de Chalais.

SIERRE
Itinéraire spirituel.
Le pèlerinage aux sanctuaires
de Wies, Ettal, Ottobeuren, avec
Munich et sa cathédrale aura
lieu du 13 au 17 juin 2011. Visite
de la ville et d’un château.
Renseignements auprès de G.
Geisser, 079 671 02 87 ou Denis
Ballestraz 078 600 19 94.

MÉMENTO

CRANS-MONTANA Entre route du Rawyl et rue Louis Antille, les piétons vont reconquérir
le secteur de la patinoire. Démarrage des travaux, cet automne.

Quand Ycoor devient le cœur

PASCAL CLAIVAZ

L’espace autour de la patinoire
d’Ycoor à Crans-Montana est en
train de devenir le cœur de la
station de Montana. Les prépa-
ratifs sont prêts et toutes les pro-
cédures de recours semblent
avoir été épuisées. On devrait
commencer dès l’automne pro-
chain. Voici les principales éta-
pes du projet, présenté par le
président de la commission de
construction d’Ycoor et con-
seiller communal de Montana
Armand Bestenheider.

Les Vignettes
Cela commencera par le déve-

loppement du quartier des Vi-
gnettes et de la Maison Stefani.
Celle-ci a vocation à devenir une
sorte de «supermarché» touris-
tique qui pourrait regrouper les
services administratifs de la
commune, l’école de ski, les re-

montées mécaniques, l’office du
tourisme, un bureau de changes,
un office de réservation hôte-
lière, le service du feu, la police,
le médecin, le déblaiement de la
neige, une centrale d’urgence
avec permanence 24 h sur 24 h.
La desserte touristique pourrait
fonctionner 7 jours sur 7 et 365
jours par an jusqu’à 22 heures.
Cerise sur le gâteau: on pourrait
imaginer un accès direct à la té-
lécabine du Signal par ascenseur
ou tapis roulant et une jonction
directe avec la place de l’église.

750 places de parc
En dessous du nouveau bâti-

ment communal, les planifica-
teurs ont prévu un parking de
150 places publiques. 100 autres
places sont prévues sous la pati-
noire avec accès direct au casi-
no. Les deux parkings seront re-
liés entre eux. L’immeuble du
Victoria offrira 250 autres pla-

ces. Et ce n’est pas fini. Sur le ter-
ritoire de Randogne, mais à
deux pas, le parking de la Coop a
reçu l’autorisation et il n’y a plus
qu’à construire 250 places sup-
plémentaires. De ce fait, les
quelque 100 places le long de la
route entre la Migros et le bâti-
ment du Mirabeau seront large-
ment compensées. De même,
l’espace sera dégagé pour les pié-
tons entre ces deux limites et
transformé en très agréable nou-
velle zone de promenade.

Patinoire et casino
Le cœur du dispositif reste la

patinoire et le casino. Ici, les
choses se sont un peu gâtées. Il y
a eu trois oppositions au projet
de la nouvelle patinoire. Deux
ont été retirées et la troisième
semble en bonne voie. La pati-
noire sera un peu surbaissée et
elle demeurera la plus grande
surface de glace extérieure en

Suisse. On y ajoutera trois pistes
de curling couvertes et les hock-
eyeurs pourront y disputer leurs
matches. Un nouveau café de
150 m2 avec terrasse extérieure
s’y adjoindra. En été, le secteur à
l’air libre mesurera 2700 m2. La
halle de curling pourra se trans-
former en salle de cinéma et de
concerts, ou en salle polyvalente
d’appoint au centre de séminai-
res et de concerts du Régent à
Crans.

20 millions de francs
Budget du tout 20 millions de

francs. L’association des com-
munesdeCrans-Montanapaiera
12,8 millions pour le curling, les
vestiaires, le café et la patinoire.
Le casino de Crans-Montana in-
vestira 6,5 millions pour le par-
king sous la patinoire.

La commune de Montana
paiera les aménagements pu-
blics de surface de la route du

Rawyl à la rue Louis Antille pour
un million de francs.

Agenda
Il semblerait que les choses

soient mûres pour que l’on com-
mence les travaux dès cet au-
tomne déjà pour les infrastruc-
tures autour de la patinoire.
Concernant le bâtiment com-
munal, l’on ambitionne égale-
ment de démarrer les travaux
cet automne 2011.

Enfin viendront les travaux de
gros œuvre à la patinoire avec
son parking souterrain. Les tra-
vaux devraient démarrer dans le
meilleur des cas au printemps
2012.

L’ouverture est prévue en dé-
cembre 2013. Cela signifiera un
hiver sans patinoire. Il faudra
prévoir une patinoire provisoire
ailleurs pour les clubs de Monta-
na et de Lens.�

La patinoire, les pistes de curling, les bureaux touristiques et les parkings souterrains vont donner une nouvelle image du complexe d’Ycoor. Pour le plus grand plaisir des piétons.
[PHOTOMONTAGE DR]

CRANS-MONTANA
Avalanche sur
une piste ouverte:
pas de victime

Hier vers 11h45, une avalan-
che a été déclenchée par deux
skieurs imprudents sur le ver-
sant est du col du Pochet, à 2500
mètres d’altitude. La coulée,
large de 30 mètres sur une lon-
gueur de 200 mètres et d’une
hauteur à la cassure de 80 centi-
mètres, a traversé un chemin
utilisé comme piste balisée du
domaine skiable de Crans-Mon-
tana. «Vu le danger d’avalanche
menaçant, nos patrouilleurs
étaient en train de fermer la
piste lorsque deux skieurs ont
passé par-dessus l’interdiction»,
a déclaré Arthur Clivaz, direc-
teur de CMA. «Ils ont ensuite
disparu dans la nature. Si au
moins ils avaient pris la peine
d’appeler le 144 pour nous dire
qu’il n’y avait personne en con-
trebas, cela aurait évité le dé-
clenchement du dispositif de se-
cours et la recherche
d’éventuelles victimes.» Car la
mobilisation a été importante!
On a fait appel à deux guides de
la Maison du sauvetage, deux
conducteurs de chien, une quin-
zaine de patrouilleurs des re-
montées mécaniques, un méde-
cin et deux hélicoptères d’Air-
Glaciers. «Vers 14h30, les re-
cherches ont été interrompues,
aucune personne n’ayant été
prise par l’avalanche», a indiqué
la police cantonale.

Hier soir, on ne perdait pas es-
poir d’identifier les deux skieurs
fautifs.� C/CA

Col du Pochet et l’étendue de la
coulée de neige. [POLICE CANTONALE]

jmt - gb



JEUX
Un effet percutant!
«Fight Night champion» est
un excellent titre qui donne envie
d’enfiler ses gants de boxe.
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CAPRICES FESTIVAL Le duo parisien Lilly Wood & The Prick affole les charts avec sa
pop savamment ciselée. Une révélation à découvrir ce soir sur la scène du Chapiteau.

«Il a fallu qu’on apprenne à jouer»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Syd Matters, Cocoon, The Do,
Yodelice… La scène française
est prolixe ces temps-ci en
songwriting anglo-saxon plutôt
inspiré. Parmi les révélations ré-
centes, Lilly Wood & The Prick
est en train de se tailler un beau
succès grâce à sa pop aérienne.
Ouvert à tous les courants, folk,
blues, disco..., le duo parisien
aime à brouiller les pistes,
comme le prouve son premier
album «Invincible Friends».

Le premier album à peine sor-
ti, le groupe connaît déjà un
gros succès. Comment vivez-
vous cette période?

Ben (guitare/piano): On n’a
pas trop le temps de prendre
conscience de tout ça. On est
tout le temps sur la route. Tout
s’enchaîne et on ne peut pas lais-
ser reposer les choses. Ce
rythme est assez éreintant. Il n’y
a pas non plus ce syndrôme du
groupe qui explose tout à coup,
qu’on voit partout. On n’a quand
même pas encore à subir une
pression insupportable.

Par rapport à d’autres artistes
d’un même niveau, vous
aviez peu d’expérience de la
scène et du studio avant de
monter le projet. Vous avez
dû beaucoup travailler…

En fait, il a carrément fallu
qu’on apprenne à jouer. Parce
Nili (ndlr: au chant) et moi, on
avait longtemps joué qu’à deux,
dans des bars. On s’est entourés
de musiciens qui jouent très très
bien, ce qui nous a tirés vers le
haut musicalement. Mais on es-
saie encore d’améliorer le live à
chaque concert.

Cette relative inexpérience a-
t-elle contribué à cette fraî-

cheur qu’on peut entendre sur
le disque?

C’est vrai qu’il y a une certaine
spontanéité sur l’album. On n’a
pas réfléchi à ce qu’on voulait
faire. On l’a fait tout simple-

ment… Le disque est fait de mo-
ments, d’instants capturés.

Y a-t-il parfois une crainte que
les choses aillent trop vite
pour vous?

Je prèfère que ça aille trop vite
que ça n’aille pas du tout. Il ne
faut pas jouer aux artistes tortu-
rés. Au bout d’un moment,
quand les choses arrivent, il faut
les vivre pleinement. C’est telle-

ment dur à vivre quand il ne se
passe rien…

Comment ce nom de projet
Lilly Wood & The Prick s’est-il
imposé à vous?

On avait dans un premier
temps trouvé Lilly Wood, qu’on
trouvait joli. Mais on s’est dit
qu’il fallait apporter une autre
dimension qui refléterait plus
encore notre musique. On a eu
cette idée d’avoir un contraste
extrême entre deux noms diffé-
rents, Lilly Wood & The Prick.
Un côté féérique et un autre
plus rock, ce qui correspond
bien à nos deux personnalités.
On a parfois des arrangements
très pop sur des textes très
durs…

On retrouve cette dichotomie
entre l’album, plus lisse, et la
scène où on lâche plus la bride
aux guitares.

Nili et vous avez-vous les mê-
mes références en matière de
musique?

Niliaimedes trucssoulcomme
Aretha Franklin ou Otis Redding

mais aussi du rock, les Pixies ou
The Cure. Moi c’est plutôt De-
peche Mode, Talking Heads,
TalkTalk.Après,onserejoint sur
des artistes contemporains
comme The Kills, Metronomy,
Anna Calvi et même de la variété
française comme Etienne Daho
ou Serge Gainsbourg.

Vous tournez beaucoup ac-
tuellement. Avez-vous eu le
temps de songer à l’album
suivant?

On écrit un peu, mais ça n’est
pas encore une priorité. On a
deux ou trois titres qu’on essaie
gentiment en live. Pour l’ins-
tant, le but est de poser des bases
solides pour inscrire le projet
dans la durée. C’est important
d’occuper le terrain. Si on
n’existe qu’à travers les médias,
on peut disparaître très vite…�

À L’AFFICHE CE SOIR
ç CHAPITEAU (dès 20 h):
Lilly Wood & The Prick (FR), Martina Topley-
Bird (UK) et Zaz (FR)

ç RÉSERVOIR (dès 20 h):
Anne Soul (CH) et Cocoon (FR)

ç CLUB (dès minuit):
DOP (FR), Paul Kalkbrenner (DE), Louca (FR),
Derrick May (US)

çBARAKAZIK (dès 18 h):
Sam Frank (CH), Vkee (CH), Dress (CH), Fanga
(FR), Time Machine (CH)

çROCK THE BLOCK (dès 22 h):
Martine (NL), Masaya (CL/CH), DJerry C (CH), Ezikiel (CH)

çMODERNITY @ CAPRICES (dès 13 h):
Margaret Dygas (PL), Guillaume & The Coutu Dumonts (CA), Mathew
Johnson (CA), Stacey Pullen (US), Guy Gerber (IL)

�«C’est important d’occuper le terrain.
Si on n’existe qu’à travers les médias,
on peut disparaître très vite.» BEN GUITARE/PIANO

Plus de renseignements sur:
www.lillywoodandtheprick.com
La soirée est complète. Aucun billet
ne sera vendu sur place.

INFO+

Ben et Nili, une rencontre fortuite qui a débouché sur un beau projet musical. [DR]

MARTIGNY - SUNSET

Une claque
rock’n’roll

Hathors... Ce nom ne vous dit
peut-être encore rien, mais ce
toutrécentgroupedeWinterthur
est appelé à faire les belles heures
du rock suisse. Des guitares qui
vous balaient au premier riff, une
basse qui vrombit, rampe et re-
tourne les tripes, une batterie au
galop et une voix qui s’arrache
avec distinction... le trio creuse
son sillon entre ceux du stoner
rock de Queens Of The Stone
Age, du grunge du meilleur ton-
neau et d’un rock nineties que ne
renieraient pas Fireside ou Cho-
kebore. A découvrir absolument
ce soir. En première partie, Prog-
stone, groupe valaisan à suivre de
très près lui aussi.� JFA

Hathors, une énergie peu
commune en Suisse. [FLAVIA SCHAUB]

Hathors et Progstone au Sunset samedi
9 avril. Dès 20h30.
www.myspace.com/hathorshathors

INFO+

BRUSON
Musique et humour

Musique de cuivre et humour
feront bon ménage ce dimanche
10 avril, à Bruson, lors du con-
cert annuel du Brass Band 13
Etoiles, formation B. Créée en
1992, cette dernière est en quel-
que sorte l’école de musique de la
formation A. Ses objectifs princi-
paux sont l’éducation musicale,
l’apprentissage de pièces diffici-
les et la préparation des musi-
ciens à leur entrée dans la forma-
tion principale. Les jeunes –
pour ne pas dire les très jeunes –
membres de cet ensemble sont
très motivés et participent régu-
lièrement aux concours de solis-
tes organisés chaque année en
Valais et en Suisse, en plus de
leurs activités au sein des fanfa-
res locales.

Dimanche, sous la direction de
Géo-Pierre Moren et de Juliana
Bender, le BB13* B proposera
une 1re partie de concert tradi-
tionnelle. Parmi les pièces au
programme, on citera «Chatzke-
le» de Bertrand Moren, compo-
sée sur commande du Brass
Band national suisse des jeunes
et divers solos interprétés par
Anthony Rausis au cornet (Chil-
dren of Sanchez), Lionel Fu-
meaux au trombone basse, Till
Lingenberg et Thomas Soldati au
xylophone. En seconde partie,
les musiciens donneront l’occa-
sion au public de découvrir, ou
de redécouvrir, le show présenté
le 22 janvier dernier à Orsières,
lors du 1er Trophée Ambitus
remporté par le BB13* B! Au

programme figure notamment le
célèbre «Concerto pour trom-
pette» d’Harry James interprété
par Jérémy Coquoz.� OR

Concert annuel du BB13*, formation B,
dimanche 10 avril, à 17 h 30 à la salle
polyvalente de Bruson.

INFO+

Au programme figure le show qui lui a permis de remporter la première
édition du Trophée Ambitus, le 22 janvier dernier à Orsières. [HOFMANN/A]

dc - sv
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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,
sa 15 h 30, 18 h 15, 21 h
di 14 h 30, 17 h, 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,
sa - di 17 h 45

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX - GRAIND’SEL
TITEUF
7 ans, sa 15 h, 20 h 30 - di 17 h
WE WANT SEX EQUALITY
7 ans, sa 18 h - di 20 h

AIGLE - COSMOPOLIS 1
TITEUF (3D)
7 ans, sa 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
23 h - di 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45

COSMOPOLIS 2
HOP 7 ans, sa - di 13 h 50
PAUL
10 ans, sa - di 15 h 50
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
7 ans, sa - di 18 h 10
L’AGENCE
10 ans, sa 20 h 30, 23 h - di 20 h 30

COSMOPOLIS 3
ARRIETTY...
7 ans, sa - di 14 h
RANGO
7 ans, sa - di 16 h
SANS IDENTITÉ
14 ans, sa - di 18 h 15
SUCKER PUNCH
14 ans, sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PAUL

Réalisé par Greg Mottola avec
Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney
Weaver, Seth Rogen, Bill Hader,
10 ans,
sa 17 h - di 14 h 30

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

PL
AZ

A LA PETITE CHAMBRE
Réalisé par Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond avec Eric
Caravaca, Florence Loiret et Michel
Bouquet,
10 ans,
sa 18 h - di 17 h

LE DISCOURS D’UN ROI
Réalisée par Tom Hooper avec
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi,
10 ans,
sa - di 20 h 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O SUCKER PUNCH
De Zack Snyder avec Emily
Browning, Jena Malone, Vanessa
Hudgens, 14 ans, sa - di 18 h

Fermez les yeux. Libérez-vous l’es-
prit. Rien ne vous prépare à ce qui
va suivre. Un vent de folie haut en
couleur!

LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans,
sa 20 h 30 - di 15 h 30, 20 h 30

CO
RS

O TITEUF, LE FILM
De Zep avec Jean Rochefort, Maria
Pacôme, Zabou Breitman, 7 ans,
sa 15 h 30, 20 h 30 - di 15 h 30

BLACK SWAN
De Darren Aronofsky avec Natalie
Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis... 14 ans,
sa - di 17 h 45

L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt
et Michael Kelly, 10 ans,
di 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,
sa 17 h 30, 20 h 30
di 17 h, 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
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort, 7 ans,
sa - di 15 h 30, 18 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, sa 16 h, di 15 h 30

LARGO WINCH II
Film d’aventures belge de Jérôme
Salle avec Tomer Sisley, Sharon
Stone et Ulrich Tukur, 14 ans,
sa - di 18 h
L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily
Blunt et Michael Kelly, 12 ans,
sa - di 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,
sa - di 18 h 30

LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
sa 20 h 45 - di 16 h, 20 h 45

EXPOSITION Marie Gailland présente ses œuvres à la Galerie Grande Fontaine.

La force créatrice et le pouvoir
d’aller au-delà des apparences
JEAN-MARC THEYTAZ

Marie Gailland, une valeur
sûre de notre peinture valai-
sanne contemporaine, expose
actuellement à la Galerie
Grande Fontaine à Sion.

Née en 1954 à Martigny, l’ar-
tiste a suivi l’Ecole cantonale des
Beaux-Arts à Sion avant de se
rendre à Paris pour parfaire sa
formation notamment à l’Aca-
démie de la Grande Chaumière.
Le virus de l’aventure, de la dé-
couverte, du voyage la te-
naillant, elle se rend aux Etats-
Unis, au Canada, en Inde,
emmagasinant les impressions,
les couleurs, les formes du
monde qu’elle a traversé, les en-
fouissant dans sa mémoire et ses
émotions pour les rendre plus
tard de manière mature dans ses
créations picturales et scriptura-
les. Marie Gailland a reçu tout
au long de son itinéraire plu-
sieurs prix dont le Prix de la Ville
de Martigny, le Prix d’encoura-
gement de l’Etat du Valais...; elle
a également participé à de nom-
breux concours et illustré à plu-
sieurs reprises des ouvrages.

Moyens et grands formats
Les tableaux exposés à la

Grande Fontaine sont des
moyens et grands formats, qui
nous font découvrir des créa-
tions impressionnantes, avec un
mélange d’inventivité, de souffle
créateur, et d’innovation tou-
jours renouvelée. Le pouvoir
d’aller au-delà des apparences,
du monde visible, de dégager
des univers insoupçonnés est
fort chez Marie Gailland; avec
elle le quotidien et l’invisible
prennent régulièrement de nou-
veaux chemins, découvrant des
espaces vierges qu’elle sait habi-
ter avec finesse et conviction.
Les couleurs irradient, les volu-
mes naissent sous les impul-
sions d’un souffle poétique in-
tense, le tableau prend vie sous
nos yeux et nous parle de mille
histoires qui façonnent le
monde intérieur et extérieur.

Un ensemble cohérent qui en-
gendre vie et chaleur.

«Maison allumée», «Chat
jaune», «Lapin et violette»,
«Cheval aux oreilles rouges»,
«Poème sauvage».... les titres
des tabelaux de Marie Gailland
laissent entrevoir la variété, la
simplicité, la fraîcheur, l’aspect
inattendu des thèmes abordés:
des lapins aux poses étonnées,
des silhouettes de chevaux qui
entrent dans le cadre du tableau,
des animaux qui semblent évo-
luer dans des lumières étranges,

parfois hagardes, parfois
éblouissantes, des soleils fous,
des clartés nocturnes, des traits
et des formes très présents avec
leur densité de noir, des fleurs
au teint gai et réjoui, plein de
liberté, de vigueur, des lapins,
sont-ils de Pâques, nul ne le
sait... Les thématiques qui tou-
chent à l’expo de la Grande Fon-
taine concernant essentielle-
ment les animaux sont d’une
poésie, d’une sorte de naïveté,
d’une spontanéité étonnantes
mais qui paraissent normales si

l’on connaît la force d’inventivité
de Marie Gailland. Un univers
traversé d’ondes magiques, de
vibrations enfantines et vitales
qui nous ramènent au «premier
matin du monde».�

«Lapin et violette», 2010, acryl sur toile (160 x 160 cm) de Marie Gailland. [DR]

A la Galerie Grande Fontaine
jusqu’au 17 avril. Rue de Savièse 4 à
Sion. Du mercredi au vendredi de 14 h à
18 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h ou sur rendez-vous.
Tél.: 027 322 43 51.

INFO+

SION – THÉÂTRE DE VALÈRE

Pour l’amour de Musset

Alfred de Musset est double-
ment à l’honneur au Théâtre de
Valère mardi. Sa pièce «Il faut
qu’une porte soit ouverte ou fer-
mée» est précédée d’un lever de
rideau, «La clé du grenier»: en
1851, la servante et le cocher de
l’écrivain découvrent des textes
indédits qui vont les conduire à
jouer eux-mêmes la pièce «Il
faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée». Cette introduction ori-
ginale, imaginée par Isabelle
Andréani est une manière éru-
dite et légère d’évoquer celui qui
connut notamment une relation
tumultueuse avec George Sand.
Quant à la pièce elle-même, elle
fait jaillir toute la flamme de
Musset. une «comédie-pro-

verbe» flamboyante, joyaux de
la littérature romantique, qui
fera le régal de tous les amou-
reux d’un théâtre authentique et
passionné.

Le spectacle est présenté par la
Cie des Larrons, avec Isabelle
Andréani, également à la mise
en scène, et Xavier Lemaire. Ce
spectacle fait partie de l’opéra-
tion Vadrouilleurs et accueillera
les abonnés du Crochetan.
� JJ/C

Xavier Lemaire et Isabelle Andréani. [PM PALAZON]

«Il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée», mardi 12 avril à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Réservations:
Ticket Corner et au 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

INFO+

SAINT-MAURICE
Concert de la Passion. Le chœur du Collège de Saint-Maurice,
dirigé par Damien Luy, et le chœur mixte et Ensemble Vocal de Saint-
Maurice accueillent l’Ensemble Fót (Hongrie) et le Sinfonietta de
Lausanne dimanche 10 avril à 15 h 30 au Martolet pour le concert
de la Passion: 160 choristes, dirigés par Pascal Crittin, interpréteront
«The Armed Man - Messe de l’homme armé», œuvre pour orchestre et
chœur de Karl Jankins. Billets: www.martolet.ch

CINÉMA
Le Valais participe à la Fondation romande pour le
cinéma. Le Conseil d’Etat a approuvé la participation du canton du
Valais à la Fondation romande pour le cinéma (FRCi). Projet initié par
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), la FRCi sera prochainement fondée par
les cantons romands et les villes de Genève et Lausanne.
Elle a pour but d’encourager et renforcer la création
cinématographique et audiovisuelle, professionnelle et indépendante,
en Suisse romande et d’y développer un pôle fort. Il est à noter
qu’après les cantons de Genève et Vaud qui représentent respective-
ment les 50 et les 35% de la production cinématographique en Suisse
romande, le Valais se classe au troisième rang des cantons
producteurs, avec une part de 8%.� C

EN BREF
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CLAUDE TALABER

«Fight Nigtht: Round 4» était im-
pressionnant de réalisme, porté par
des graphismes fouillés et un game-
play presque sans faille. «Fight Night
Champion» ne déroge pas à la règle et
vient effacer son prédécesseur en pro-
posant un titre encore plus réaliste,
avec une plastique superbe, peaufi-
nant les détails jusqu’à voir les gouttes
de sueur des boxeurs voler sur le ring,
les visages de ceux-ci se décomposer
au fur et à mesure que le match pro-
gresse et à entendre les cris de la foule
comme si vous étiez celui qui va mon-
ter sur le ring. Mais là où «Fight Night
Champion impressionne» le plus,
c’est au niveau de son mode Cham-
pion scénarisé, qui permet de vivre
l’aventure de son boxeur comme une
superproduction hollywoodienne. Et
l’expérience est impressionnante! Cer-
tes, les combats rapides, les séances
d’entraînement et le mode Carrière
classique sont toujours présents, mais
ce nouveau mode vous plonge dans

une véritable aventure. Vous entrez
dans la peau du boxeur André Bishop,
boxeur fictif, avec qui vous allez dé-
couvrir les coulisses de la boxe, ses
coups hauts et ses coups bas. Entre
mafia et corruption, honneur et com-
bats, ce mode, à travers plusieurs ciné-
matiques, est un complément inatten-
du mais ô combien réjouissant.

Au niveau du gameplay, Electronic
Arts semble avoir bien entendu les re-
marques des gamers. Ce titre permet à
nouveau de donner des coups via les
touches de son pad sans délaisser ceux
donnés au stick, et permet ainsi une
meilleure réactivité. Les parades sont
elles aussi plus faciles à effectuer. On
notera aussi des nouveautés comme le
«one punch KO», permettant de met-
treenunseulcoupsonadversaireauta-
pis, à la façon de Mike Tyson. Et le
mode online, toujours aussi fun avec le
championnat du monde et les mat-
ches classés, vous met à disposition un
gymnase entièrement customisable
pour vous y entraîner ou combattre les
joueurs connectés.�

1Crysis 2
Crysis 2 est

un fps qui
nous plonge
en plein
combat dans
un New York
dévasté, où la menace
extraterrestre se fait pressante.
Support: PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

2Motorstorm
Apocalypse

Motorstorm
Apocalypse est
un jeu de
course orienté
arcarde pour
les boulimiques du bitume lancés
à toute allure au volant de bolides
superpuissants.
Support: PS3
Testé sur: PS3

3Total War:
Shogun 2

Total War:
Shogun 2 est un
jeu de stratégie
qui garde les
bases de la
franchise en
s’attardant cette fois sur le Japon
féodal. Pour gagner, devenez
Shogun!
Support: PC Testé sur: PC

4Killzone 3
Sur la

planète
Helghan, la
guerre entre
les terriens et
les helghasts
continue à faire
rage. Seul, en mode 2 joueurs ou
en multijoueurs, devenez le héros
de l’humanité.
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Dragon
Age II

Grace à un
gameplay plus
dynamique et
un soin
particulier
apporté à
l’aspect global, Dragon Age II
ravira une nouvelle fois les
amateurs de jeux de rôles heroïc-
fantasy.
Support: PC, PS3, Xbox 360, testé: PS3

FIGHT NIGHT CHAMPION Depuis 2004, la franchise de boxe «Fight Night» a su s’améliorer d’épisode
en épisode. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Percutant.

Entrez dans les gants d’un champion!
TOP FIVE

FIGHT NIGHT CHAMPION

Pour gagner «Fight Night Champion»
pour Xbox 360

PAR SMS: Envoyer NF JEUX au numéro
363 (CH1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

«Killzone 3» est gagné par Brigitte Constantin à Fully

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:
iPhone, Xbox 360, PC,
PS3
TESTÉ SUR:
Xbox 360
GENRE:
Sport, combat
MULTIJOUEURS: oui
PEGI: 16+
ÉDITEUR:
Electronic Arts

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Le gameplay,
le mode
Champion.

LES MOINS
Rien à signaler,
à éviter
uniquement si
vous n’aimez
pas les jeux
de boxe

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Fujifilm est un précurseur en
matière de 3D, puisqu’en 2009,
elle présentait sa technologie
Real3D, lepremiersystèmeinté-
gral 3D sans lunettes, qui com-
prenait la prise de vue ainsi que
la visualisation. Entre-temps, de
nombreuses améliorations ont
été proposées, dont la plus ré-
cente, le FinePix Real 3D W3,
a été présentée au Salon de la

Photo à Paris au mois d’octobre
dernier. Elle permet de capturer
des photos et des vidéos 3D en
Haute Définition tout en étant
compatible avec les TV 3D ac-
tuellement disponibles sur le
marché. L’appareil dispose d’un
large écran LCD de 3,5’’, et les
photos et vidéos 3D peuvent
être visualisées directement à
l’œil nu sur son écran, sans de-
voir porter des lunettes spécia-
les. Une simple connexion à une

TV 3D via un câble HDMI est
par ailleurs suffisante pour vi-
sionner ses créations sur grand
écran, avec une paire de lunet-
tes, cette fois-ci.

Sony et la 3D fixe
Sony a obtenu un franc succès

avec ses modèles TX9 et WX5
lancés l’automne passé, qui intè-
grent tous les deux un mode Pa-
norama par balayage en 3D. Au-
jourd’hui, le constructeur

nippon peut se targuer de possé-
der la gamme d’appareils photo
3D la plus complète du marché,
avec cinq nouveautés dotées de
la 3D fixe, dont le produit phare
est le Cyber-Shot HX9. Ce der-
nier offre un capteur rétroéclairé
de 16,2 mégapixels, un ultra
grand-angle 24 mm, un zoom
optique 16x, la vidéo Full HD et
possède également la fonction
GPS, commercialisé dès ce
mois.

A l’heure actuelle, les ventes de
compacts numériques progres-
sent sensiblement en volume,
entraînant par là même des of-
fres en matière de 3D qui de-
viennent de plus en plus attracti-
ves aux yeux du consommateur.
En 2011, cette tendance devrait
se confirmer, avec comme con-
séquence une baisse continue
des prix. Gadget ou non, le con-
sommateur aura de toute façon
le dernier mot.�

TENDANCE En photo, la 3D apparaît comme un élément stratégique, mais pas
encore primordial, et toutes les marques ont opté pour une mise en avant globale
de cette technologie.

L’image prend du relief

POWERSHOT A800

Instantanés sur le vif
Suffisamment compact pour se
loger dans une poche, arborant
un design à arêtes arrondies et
équipé du mode Smart Auto, le
PowerShot A800 dispose d’un
capteur de 10 mégapixels, d’un
zoom optique 3,3x ainsi que
d’un écran LCD lumineux de
6,2 cm.
Proposé à partir de CHF 98.–
en rouge, argenté, noir ou
bleu gris, il détecte
automatiquement jusqu’à
19 scènes différentes et
sélectionne les meilleurs
réglages en fonction du sujet.

WEBCAM HD PRO C910

En version Mac Afin que
les utilisateurs Mac puissent
établir des appels vidéo et
procéder à des enregistrements
en haute définition via leur
Mac, Logitech a rendu
compatible sa webcam HD Pro
C910 avec les ordinateurs de la
Pomme. Mesurant à peine
25 millimètres d’épaisseur,
fonctionnant avec les
applications iChat, Photo Booth
et FaceTime et avec la quasi-
totalité des services d’appel
vidéo, la Pro C910 peut
s’acquérir dès CHF 149.–.

IPAD 2 D’APPLE

Toujours plus rapide
Equipé d’iOS 4.3, arborant une
monocoque en aluminium, d’où
un design 33% plus fin, jusqu’à
15% plus léger, l’iPad 2 intègre le
nouveau processeur A5 bicœur
d’Apple lui permettant
d’accomplir deux fois plus de
tâches à la fois. Le Multitâche
est ainsi plus fluide. L’iPad 2
dispose aussi d’une autonomie
de 10 heures. Avec des
performances graphiques
jusqu’à neuf fois supérieures,
les jeux sur iPad seront encore
plus réalistes.
Une caméra VGA en façade
permet de profiter de FaceTime
et de PhotoBooth, une autre, à
l’arrière, de capturer de la vidéo
720p HD. Enfin, pour protéger
l’arrière de son iPad 2, le Smart
Cover Enhancer se fixe
aisément à la tablette et peut
jouer le rôle de support. Idéal
pour regarder un film ou taper
du texte. A partir de CHF 549.–
pour le mode wi-fi (16 Go)
à CHF 919.– avec wi-fi + 3G
(64 Go).� CP

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

Cyber-Shot HX9
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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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LLE !

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

aujourd’hui samedi 9 avril 2011 dans votre JUMBO maximo Conthey

de grils
Démonstration

TOMBOLA
GRATUITE
24 bons boucherie
+ alimentation Fr. 15.–

Tous les joueurs
participent

Sion
Garage de Champsec
027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny
Garage du Nord Martigny SA
027 723 20 60

Ayent
Garage Gino Blanc
027 398 37 47

BE OPEN.
500C.

www.500c.ch
Ouvrez le toit escamotable de la nouvelle Fiat 500C et à vous le ciel sur la terre. Avec son allure enjouée et son design aérien, braquer,
accélérer ou freiner est toujours un pur plaisir. Dès CHF 22 200.–, planez au-dessus des nuages.

NF090411



ROLAND PUIPPE

Loris Lathion, patron et chef
réputé du Mont-Rouge à Haute-
Nendaz (14 points au
GaultMillau) ne jure que par la
viande d’agneau du Valais, de
Nendaz précisément.

Pour l’avoir dégustée, j’abonde
dans son sens, ce fut une vérita-
ble fête du goût.

Loris Lathion apprécie énor-
mément travailler avec des pro-
duits de niche, du terroir de son
environnement immédiat, des
produits qui ne se comparent
pas à leurs homonymes car ils
sont... incomparables.

En l’occurrence, la viande
d’agneau de Nendaz, confesse
Loris Lathion, le regard pé-
tillant, est d’une finesse à nulle
autre pareille, d’une délicatesse
insoupçonnée, libérant des arô-
mes d’un naturel envoûtant, une
viande claire, presque blanche,
une viande qui fond en bouche.

Pour le chef du Mont-Rouge, il
est primordial de connaître l’éle-
veur et de suivre l’agneau dès sa
naissanceàBeusonpuis lorsde la
montée à l’alpage, par palier, de
Planchouet à Cleuson, un
agneau qu’il sait pur car élevé se-

Si la Chambre valaisanne
d’agriculture salue volontiers la
volonté d’effort des grandes ensei-
gnesdedistributionenfaveurde la
vente d’agneau du pays, elle
s’étonne et s’inquiète cependant
de la politiquedes prixmenéepar
cesmêmes commerces.
Dans un rapport publié fin jan-

vier de cette année, l’Office fédé-
ral de l’agriculture révèle que les
consommateurs suisses ont payé
en 2010 la viande d’agneau du
pays 2,3% plus cher qu’en 2009
alors que les éleveurs ont perçu
5,6%demoinsde lapartdesabat-
toirs. Résultat paradoxal dans la
mesure où les consommateurs
ont bénéficié de la baisse des prix
des viandes de porc, de bœuf et de
veau.
Ce constat alarmant est récur-

rent puisque cette situation per-
dure depuis plusieurs années. Les
marges brutes des transforma-
teurs et du commerce de détail
prennent l’ascenseur en ce qui
concerne la viande d’agneau
(68% de 1999 à 2010). En consé-
quence, la Chambre valaisanne
d’agriculture estime qu’il y a pour
le moins ambiguïté entre le dis-
cours encourageant des grandes
surfaces et la réalité chiffrée, au
détriment de la production et des
consommateurs. La même re-
marque peut être formulée à pro-
posde la viande importée: dans le
commerce de détail, le prix des
côtelettes d’agneau a fortement
augmenté depuis 1999 alors que
les coûts d’acquisition des impor-
tationsde filetn’ontpasbeaucoup
changé pendant cette période.
Enfin, la Chambre valaisanne

d’agriculture tient à rendre atten-
tifs les consommateurs au très
mauvais bilan écologique de la
viande importée: transporter en
Suisse 1 kg de viande d’agneau de
Nouvelle-Zélande consomme 3 li-
tres de kérosène. En achetant de
la viande d’agneau duValais, une
viande saine et savoureuse, tous
les acteurs participent à l’entre-
tien et à la diversité du paysage
avec un écobilan favorable.

TERRE
VALAISANNE
P A G E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  V A L A I S A N N E

www.valais-terroir.ch

MARIE PARVEX

En dix ans, le Valais a perdu
10 000 moutons. Il en reste ac-
tuellement 65’000 pour entrete-
nir l’ensemble du paysage. La
faute au loup? Oui mais aussi au
prix de la viande qui a baissé de
plus d’un tiers en quelques an-

LA VIANDE D’AGNEAU VALAISAN est un produit d’exception dont l’élevage se fait le plus
souvent à l’alpage de manière très naturelle. Et pourtant, il peine à se vendre à bon prix.

La viande d’agneau du Valais,
savoureuse et écologique

La viande d’agneau du pays, ça eut payé...

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

20 000agneaux, c’est la production annuelle du Valais,
le plus grand producteur en Suisse avec les Grisons

et Berne.

40% de la viande consommée en Suisse sont produits dans
le pays (toute la production suisse est écoulée).

42% c’est la baisse, en quelques années, des prix à la production,
qui ont chuté de 7,20 francs le kilo poids vif

à 4,20 francs l’automne dernier.

1,2 kg d’agneau, c’est la consommation par habitant et par année
en Suisse.

ROLAND PUIPPE

L’Association valaisanne des
éleveurs ovins et caprins est in-
quiète, la production est en
baisse et les prix chutent en
raison notamment d’une politi-
que d’importation jugée trop
laxiste.

A cet égard, les éleveurs peu-
vent nourrir un espoir d’amé-
lioration puisque l’Union pro-
fessionnelle suisse de la viande
s’est engagée activement pour
un retour à une importation ba-
sée sur le système de mise en
valeur des contingents, soit la
réintroduction de la protection
de la production suisse. Et cette
action est soutenue par Micar-
na, le Centre de compétence
viande de Migros, comme le
confirme M. Patrick Wilhem,
chef de la division Marketing &
Export.

Au demeurant, les grandes
surfaces suisses prennent-elles
suffisamment en compte la pro-
duction locale ou font-elles la
part trop belle à l’importation?

Migros en tête
Migros est le distributeur qui

vend, proportionnellement, le
plus d’agneaux du pays. Un
agneau suisse pour un agneau
étranger, du 50-50. Selon les
chiffres fournis par M. Wilhem,
Migros a acheté 17 000 agneaux
suisses en 2010 dont près de
4000 valaisans. Sur ce nombre,
Migros Valais en a vendu près de
1500, ce qui correspond à la
moyenne des cinq dernières an-
nées, précise son directeur,
M. Max Alter. Par contre Coop
et Manor, qui ne révèlent pas
leurs chiffres précis «pour des
raisons de concurrence» infor-
ment cependant que la viande
d’agneau du pays constitue les
25% de leurs ventes, les 75%
provenant de l’importation.

Aussi bien M. Max Alter et M.
Patrick Wilhem que M. Jean-
Louis Bornet, directeur (sur le
départ pour Genève) du Centre
Manor de Monthey, et Coop
suisse sont unanimes à confir-
mer leurs intentions de mener
des actions d’envergure en fa-

veur de la production locale,
stratégie qui représente un plus
pour leurs enseignes. A cet
égard, Manor, précise sa porte-
parole, Mme Elle Steinbrecher,
est en discussion avec des éle-
veurs valaisans.

Tous estiment toutefois que
leurs efforts doivent tenir comp-
te des comportements de la
clientèle «qui préfère les mor-
ceaux nobles (partie arrière) de
l’agneau. En achetant Suisse, il
faut acheter l’agneau entier tan-
dis qu’en important de la viande
d’agneau, de Nouvelle-Zélande
par exemple, on peut se limiter
aux morceaux les plus nobles,
les plus demandés. D’où une ré-
percussion inévitable sur les
prix».�

Les grandes surfaces
«veulent faire plus»

nées. 450 propriétaires ont fer-
mé boutique en dix ans faute de
pouvoir vivre de l’élevage ou
parce qu’ils arrivaient à l’âge de
la retraite sans personne pour
reprendre l’exploitation. Dé-
cryptage avec Florian Volluz,
président de l’Association des
éleveurs ovins et caprins du Va-
lais romand (AEOC).

Pourquoi le prix de l’agneau
a-t-il baissé autant?

L’Office fédéral de l’agriculture
a aboli le protectionnisme en vi-
gueur sur ce marché. Avant,
pour un agneau importé, il fal-
lait vendre un agneau du pays.
Ce système fonctionnait bien
puisque les producteurs suisses
fournissent 40% de la consom-

Paradoxe
inquiétant

Loris Lathion ou l’art de mettre en
valeur les bons produits du pays.

L’ÉDITO
PIERRE-YVES FELLEY
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE
VALAISANNE
D’AGRICULTURE

saturé, cela entraîne encore une
baisse de prix. Comme beau-
coup de nos agneaux sont écou-
lés par la Migros et la Coop nous
sommes dépendants de ces en-
seignes. Ceci dit, Migros Valais
fait des efforts particuliers pour
vendre des produits de la région.

Est-ce que c’est encore
rentable de faire de l’agneau?

Depuis longtemps, les frais
d’élevage ne sont pas couverts
par le prix de vente. Mais au prix
actuel, notre revenu repose de
plus en plus sur les paiements
directs et la diversification de la
production.

Pourquoi est-ce important
de maintenir des troupeaux
de moutons en Valais?

Parce qu’ils entretiennent nos
vallées, constituées surtout de
terrains difficiles et très raides.
Et puis c’est une viande excel-
lente. Son problème c’est qu’elle
est assez peu connue du public.

Justement, quel est l’intérêt
pour le consommateur
d’acheter de la viande
valaisanne?

C’est un produit très naturel
puisque la plupart des éleveurs
conduisent leurs troupeaux sur
l’alpage. Les petits sont nourris
avec du lait maternel et de
l’herbe de montagne. Il a donc la
garantie de consommer un pro-
duit de qualité.�

mation totale de viande
d’agneau dans notre pays. Au-
jourd’hui, les contingents pour
l’importation de viande sont
vendus aux enchères. La grande
distribution importe unique-
ment les bons morceaux de
Nouvelle-Zélande, de Grande-
Bretagne ou d’Australie. Cela lui
évite les coûts de l’abattage et
permet de ne pas rester avec des
moins bons morceaux sur les
bras. La conséquence, c’est non

seulement que nous devons
baisser nos prix mais aussi que
les grandes enseignes veulent de
moins en moins faire d’abattage.

Vos agneaux arrivent aussi
tous sur le marché à la même
saison…

Oui. La plupart des éleveurs
valaisans font de l’agneau à l’al-
page. Beaucoup sont donc prêts
en même temps en septembre,
octobre. Le marché étant alors

Florian
Volluz,
président
des
éleveurs
ovins et
caprins
valaisans.

lon des normes éthiques rigou-
reuses, excluant les complé-
ments alimentaires, les médica-
ments et autres hormones de
croissance.

Loris Lathion utilise, bon an
mal an, une cinquantaine
d’agneaux. Si les morceaux no-
bles sont particulièrement pri-
sés par la clientèle, que fait-il des

La preuve avec Loris Lathion
bas morceaux? Aucun problème
assure-t-il, ces morceaux per-
mettent de réaliser d’excellents
rôtis, des ragoûts tout de ten-
dresse, des saucisses pimentées
façon merguez, sans compter
que les rognons et le foie sont
d’une grande finesse.

Et qui savoure la viande
d’agneau? Loris Lathion remar-
que que la clientèle étrangère est
plus friande de l’agneau que la
clientèle valaisanne. Une ques-
tion de culture probablement!

La viande d’agneau du pays va-
laisan, de Nendaz ou d’ailleurs,
est d’une telle qualité que le Va-
laisan devrait se laisser convain-
cre de faire le pas. Peut-être qu’il
est échaudé par la viande impor-
tée de Nouvelle-Zélande, un
sous-produit selon Loris La-
thion, une viande trop fibreuse
pour répondre à une réelle ap-
pellation qualitative.

Alors à vos fourneaux! Et pour-
quoi pas un filet d’agneau du Va-
lais en croûte d’ail des ours!

Saisir le filet 1 minute de cha-
que côté et mettre au four (gril)
4 à 5 minutes, recouvert d’une
masse composée de mie de pain
hachée avec de l’ail des ours et
de l’huile d’olive. Régal assuré.�

POUR PLUS D’INFOS

Chambre valaisanne d’agriculture
Tél. 027 345 40 10
www.valais-terroir.ch
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«Nous avons eu de la chance de
faire entrer en vigueur la révision
de la loi sur l’assurance-chômage
(réd: Laci) pendant une période
aussi favorable», s’exclame
Serge Gaillard, chef de la Direc-
tion du travail au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco). La
situation du marché du travail
s’est en effet sensiblement amé-
liorée. Selon les chiffres publiés
hier par le Seco, le taux de chô-
mage est passé de 3,6% en fé-
vrier à 3,4% en mars. La baisse a
touché l’ensemble des cantons.
Elle est particulièrement mar-
quée dans les cantons romands

ainsi que chez les jeunes de 15 à
24 ans. On note un recul de
9,2% du nombre de chômeurs
dans cette catégorie d’âge.
Ces données ne tiennent pas
encore compte des chômeurs
arrivés en fin de droit à la suite
de la révision de la Laci, appli-
quée depuis le 1er avril. Plus de
15 000 personnes ont perdu du
jour au lendemain leurs droits
aux indemnités. Cela se tradui-
ra, le mois prochain, par une
baisse extraordinaire mais pu-

rement statistique du taux de
chômage. Une partie de ces per-
sonnes vont recourir à l’aide so-
ciale, mais il faut noter que les
données sur les chômeurs en
fin de droit sont très lacunaires.
Selon le Seco, 2388 personnes
sont arrivées en fin de droit à fin
janvier. A la fin du mois de
mars, 312 avaient retrouvé un
emploi tandis que 648 étaient
toujours inscrites à un office ré-
gional de placement (ORP). On
n’a pas de données sur les 1428
autres personnes.
Les chiffres sur le chômage sont
plus précis. A la fin du mois de
mars, la Suisse comptait
134 905 chômeurs, soit 8420
de moins que le mois précé-
dent. Ce recul se manifeste diffé-
remment selon les régions. Ge-
nève est toujours le canton le
plus touché avec un taux de
chômage de 6,6% (-0,2% par
rapport à février) tandis que Fri-
bourg se situe nettement au-
dessous de la moyenne natio-
nale avec un taux de 2,8%
(-0,3%). Le Valais enregistre le
plus fort recul de toute la Suisse
(-0,7%), ce qui réduit son taux
de chômage à 3,9%. Dans les
autres cantons romands, Neu-
châtel a désormais un taux de
5,6% (-0,3%), Vaud 5,2% (-
0,3%) et le Jura 4,2% (-0,4%).

Recul important dans
l’agriculture et le bâtiment

Le chômage a baissé dans tous
les secteurs et toutes les bran-
ches. En raison de facteurs sai-
sonniers, le recul est particuliè-
rement important dans les
secteurs de l’agriculture et du bâ-
timent, mais on note aussi une
baisse sensible dans le domaine

des machines et des professions
commerciales. En comparaison
européenne, la situation helvéti-
que est particulièrement favora-
ble puisque l’Union européenne
(UE) a un taux de chômage de
9,5%. Il faut cependant apporter
un bémol à cette comparaison.
Si la Suisse établissait sa statisti-
que selon les mêmes modalités
que l’UE, son taux de chômage
serait plus élevé d’environ 1%,
note Serge Gaillard.�

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Grande braderie
de meubles de qualité
et fins de séries
à notre magasin de CONTHEY

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

PROFITEZ...

65 ans
à votre service !

Jusqu’à 80% de rabais
- chaises dès Fr. 50.-
- petits meubles, sommiers dès Fr. 50.-
- matelas dès Fr. 100.-
- canapés et parois murales dès Fr. 500.-
- tapis dès Fr. 200.-
- meubles de jardin, etc.

PORTUGAL
Le pays sous tutelle
Le plan de sauvetage d’environ
80 milliards d’euros du Portugal
prévoit un plan d’austérité
drastique, avec des privatisations
massives en échange de l’aide
de l’Union européenne et du
FMI. p. 26
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ASSURANCE CHÔMAGE Le nombre de chômeurs a sensiblement diminué
en mars. La statistique ne tient pas compte des effets de la révision de la loi.

Net recul du chômage des jeunes

La situation du marché du travail s’est sensiblement améliorée, même si de nombreuses personnes sont toujours à la recherche d’un emploi.
Selon les chiffres publiés hier par le Seco, le taux de chômage est passé de 3,6% en février à 3,4% en mars. [KEYSTONE]

= TROIS QUESTIONS À...

Le recul du chômage est sensible. Est-ce un 
phénomène purement saisonnier?
Pas seulement. Certes le bâtiment et les
agences de travail temporaire réagissent
toujours positivement à l’arrivée du prin-
temps, mais près de la moitié de la diminu-
tion du chômage est due à la bonne con-
joncture. Preuve en est que le nombre de
places de travail vacantes continue à aug-
menter. Je pense par ailleurs que la révision
de la loi sur l’assurance-chômage a pu jouer
un certain rôle dans le fort recul du chô-
mage chez les jeunes. Depuis le 1er avril, les
moins de 25 ans ne peuvent plus toucher
que 200 indemnités journalières contre 400
par le passé. Ils ont donc été soumis à une
forte pression pour trouver un emploi rapide-
ment.

Justement. Quelque 15 000 chômeurs vien-
nent d’arriver en fin de droit à cause de la ré-
vision. Se dirige-t-on vers une baisse artifi-
cielle du taux de chômage en avril?
La conjoncture continuera à jouer un rôle

positif en avril. Indépendamment de ce phé-
nomène, il est vrai que la diminution du taux
de chômage sera amplifiée par l’augmenta-
tion subite du nombre des personnes en fin
de droit. Je rappelle néanmoins que les per-
sonnes en fin de droit peuvent continuer à
bénéficier du soutien des conseillers en pla-
cement au sein des ORP.

Comment va évoluer la situation au cours de 
ces prochains mois?
Nous pensons que la croissance va s’affaiblir
cet été à cause de l’appréciation du franc qui
exerce une forte pression à la restructuration
sur les entreprises. Il faut aussi s’attendre à
un affaiblissement du tourisme. En ce qui
concerne le taux de chômage, nous tablons
sur une stabilisation à 3,2% cette année et
une légère remontée à 3,3% en 2012. En
comparaison européenne, la situation reste
favorable. La Suisse est avec l’Autriche et les
Pays-Bas le pays où le taux de chômage est
le plus bas.� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND
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«Les jeunes ont été soumis à une forte pression»

Le recul du chômage va-t-il atténuer les effets 
de la révision de la loi?
Ce recul est essentiellement saisonnier et il
touche très peu les chômeurs de longue du-
rée, c’est-à-dire les personnes qui ont perdu
leur emploi depuis plus d’une année. Leur
niveau est historiquement élevé. Ils sont
plus de 30 000, ce qui correspond à près
d’un quart de l’ensemble des personnes
inscrites au chômage. Or ces chômeurs de
longue durée seront les premières victimes
de la nouvelle loi puisqu’elle réduit la durée
du versement des indemnités journalières.
On en verra les effets dans la statistique qui
sera publiée le mois prochain.

La réduction du nombre des jeunes 
chômeurs n’est-elle pas une bonne nouvelle?
Bien sûr, mais ce recul est un phénomène
normal au printemps. Cela étant, ce sont les
travailleurs âgés qui posent le plus gros pro-
blème. Leur nombre s’est aussi réduit, mais

sur un tempo beaucoup plus lent. Ce sont
eux qui sont le plus menacés par la baisse
des prestations. Or l’amélioration conjonctu-
relle actuelle est tout à fait temporaire. C’est
insensé de réduire les prestations quand on
sait que le franc fort va provoquer la sup-
pression de nombreux emplois.

Quelles sont vos intentions?
Nous avons tenté en vain de faire repousser
l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil fédé-
ral n’a rien voulu savoir. Nous allons donc
tirer un premier bilan avant la pause esti-
vale. D’ici là, ce sont les cantons qui seront
mis à contribution puisqu’ils sont responsa-
bles de l’aide sociale. La situation est parti-
culièrement critique dans les cantons ro-
mands et les grandes villes. Si le problème
des fins de droit s’aggrave, nous réfléchi-
rons à des mesures permettant d’agir sur
les coûts. � PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND
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«L’amélioration conjoncturelle est temporaire»

SERGE
GAILLARD
CHEF DE LA
DIRECTION DU
TRAVAIL AU SECO

DANIEL
LAMPART
ÉCONOMISTE EN
CHEF DE L’USS

= TROIS QUESTIONS À...

PUBLICITÉ

A la fin du mois
de mars, la Suisse
comptait 134 905
chômeurs, soit
8420 de moins
que le mois
précédent.
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Les plus importantes organisa-
tions environnementales de
Suisse ne veulent pas d’une sur-
élévation du mur du barrage du
Grimsel (Berne). En revanche,
elles ne s’opposent plus à deux
autres projets d’exploitation hy-
droélectrique dans la même ré-
gion.

En approuvant les projets Tan-
dem et Grimsel 3, les associa-
tions de protection de l’environ-
nement se rallient à un
compromis négocié au sein du
groupe d’accompagnement
KWOplus. Les discussions ont
permis d’apporter des améliora-
tions écologiques, écrivaient
hier le WWF Suisse, Greenpeace
Suisse, Pro Natura, la Fondation
suisse pour la protection du pay-
sage et l’association du Grimsel.

Ces organisations affirment

faire un usage modéré de leur
droit de recours et disent ne l’ap-
pliquer qu’en cas de dommage à
la nature et de non-respect du

cadre légal. Un cas de figure qui
se présente selon elles avec le re-
haussement envisagé du barrage
du Grimsel.� ATS

BARRAGE La surélévation du Grimsel reste contestée.

Oui à la nature, non au mur

Les projets d’exploitation hydroélectrique ne sont pas remis en
question par les associations de défense de l’environnement. [KEYSTONE]

Une police unique pourrait
voir le jour d’ici à 2015 dans
l’Arc jurassien. Les cantons du
Jura et de Neuchâtel étudient la
fusion de leurs corps de police.
Ce projet unique en Suisse a été
confié à Olivier Guéniat, qui as-
sumera également le comman-
dement de la police juras-
sienne.

Une éventuelle mise en com-
mun des forces de police, soit
130 collaborateurs pour le Jura
et 389 pour Neuchâtel, per-
mettrait de résoudre des pro-
blèmes d’effectif et de soulager
la charge quotidienne des
agents. Cette nouvelle force de
sécurité assurerait aussi une
meilleure présence sur le ter-
rain.

Cette régionalisation de la po-
lice serait synonyme d’écono-

mies avec notamment une cen-
trale d’engagement unique et la
formation commune de spécia-
listes en matière de lutte contre
le trafic de drogue ou la pédo-
philie.

Actuel chef de la police de sû-
reté neuchâteloise, Olivier
Guéniat, 44 ans, sera détaché
pour une durée de cinq ans par
le canton de Neuchâtel au pro-
fit du Jura. Il assumera en
même temps la conduite de la
police et la gestion de ce projet
novateur. Un rapport intermé-
diaire sera adressé aux deux
gouvernements au plus tard à
fin 2013.

Les Conseillers d’Etat juras-
sien et neuchâtelois Charles
Juillard et Jean Studer ont souli-
gné l’importance de disposer
d’une police de proximité. Pour

que le projet soit un succès, il
faudra un travail de persuasion
auprès de la population. Les
agents jurassiens et neuchâte-
lois collaborent déjà dans plu-
sieurs domaines. Ils suivent
aussi le même cursus de forma-
tion et portent le même uni-
forme. Seuls les véhicules et
l’armement divergent encore
d’un corps de police à l’autre.

La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police
voit d’un bon œil le projet de fu-
sion. Consciente du problème
du manque d’effectifs, elle en-
courage les synergies et les col-
laborations. La Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice craint pour sa part une
«opération alibi pour montrer
qu’on fait quelque chose pour pal-
lier le manque d’effectifs».� ATS

SÉCURITÉ Jura et Neuchâtel sous le même uniforme en 2015.

Une police pour deux cantons

JEAN-YVES GABBUD/AVEC ATS

Le Tribunal fédéral (TF) s’est
prononcé très clairement en fa-
veur de l’enfouissement des lignes
électriques à haute tension. En se
penchant sur une affaire argo-
vienne, le TF a estimé que les li-
gnes à haute tension devront être
enfouies lorsqu’elles traversent
des paysages dignes de protec-
tion, même s’ils n’ont qu’une va-
leur «moyenne». Les opposants
valaisans à la ligne électrique aé-
rienne que veut construire Alpiq
entre Chamoson et Chippis
voient une victoire dans cette dé-
cision judiciaire.

L’argument du coût balayé
La Haute Cour fédérale dresse

un véritable plaidoyer pour les li-
gnes souterraines dans sa déci-
sion relayée par l’ATS. Elle cons-
tate qu’en raison des progrès
techniques réalisés dans la der-
nière décennie, elles sont deve-
nues «plus performantes, plus fia-
bles et financièrement plus
avantageuses». Le câblage souter-
rain n’est pas réservé uniquement
aux plus beaux sites classés du
pays, ajoute la haute instance, il
peut également être envisagé
pour préserver des paysages qui
n’auraient qu’une valeur
moyenne.

La décision du TF, qui concerne
un projet des Forces motrices ber-
noises, se penche également sur
les aspects économiques de la
question. La plus haute instance
juridique du pays balaie l’argu-
ment du coût plus important gé-
néré par l’enfouissement d’une li-
gne. «Les pertes de courant des
lignes aériennes sont nettement su-
périeures à celles de lignes enter-

rées, ce qui est non seulement pro-
blématique du point de vue de la po-
litique énergétique, mais engendre
également des coûts élevés sur la du-
rée de l’exploitation. Ces coûts élevés
liés aux pertes d’énergie des lignes
aériennes compensent ainsi pour
l’essentiel les importants frais d’in-
vestissement des lignes enterrées»,
ont estimé les juges de Mon Re-
pos.

Un succès pour les opposants
Pour les opposants à la ligne aé-

rienne à très haute tension en
projet entre Chamoson et Chip-
pis, la décision du TF est une
étape importante. «C’est la
meilleure chose qui puisse nous arri-
ver», exulte Gérard Gillioz, l’an-
cien président de Salins et oppo-
sant de la première heure.

Bertrand Zufferey, secrétaire
des Syndicats chrétiens et prési-
dentducomitéd’initiative«contre
les géants d’acier» va dans le
même sens.

«Le Tribunal fédéral confirme ce
que nous disons depuis le début de
cette affaire. L’enfouissement de la
ligne est réalisable sur le plan techni-
que. C’est une option économique-
ment réaliste qui permet de protéger
la santé et le paysage.»

Alpiq serein
Du côté d’Alpiq, Christian Brun-

ner, le responsable réseau, reste
confiant. «On ne peut absolument
pas comparer la situation de Ri-
niken, jugée par le Tribunal fédéral,
et celle de la ligne Chamoson-Chip-
pis. Les deux niveaux de tension
n’ont rien à voir.»

Selonlui, ladécisionduTribunal
fédéral ne signifie pas que la ligne
valaisanne devra, elle aussi, être
enterrée.�

LA
QUESTION
INTERNET

Approuvez-vous la décision du Tribunal
fédéral qui préconise l’enfouissement
des lignes à haute tension?
Votez par SMS en envoyant NF OUI ou NF NON

au numéro 363 (FR. 0,20/SMS) ou sur le site www.nouvelliste.ch

ELECTRICITÉ Le TF a pris une décision favorable à l’enfouissement des lignes
à haute tension. Les opposants au projet Chamoson-Chippis jubilent.

«La ligne est clairement enterrée»

Pour Gérard Gillioz et Bertrand Zufferey, la décision du TF enterre clairement le projet de ligne d’Alpiq. [BITTEL]

SUR LES AUTRES FRONTS
DE LA LIGNE

ç Le Conseil d’Etat a mandaté un
groupe d’experts pour établir une
étude neutre permettant de compa-
rer les variantes de lignes électri-
ques aériennes et enfouies. Le rap-
port devrait être rendu le 13 avril
prochain et présenté publiquement
le lendemain.

ç Une initiative a été lancée contre
«les géants d’acier». Le président du
comité d’initiative, Bertrand Zuffe-
rey, assure que le nombre de signa-
tures requis, soit 4000, sera atteint
dans une ou deux semaines.

ç Une procédure judiciaire est éga-
lement en cours dans le dossier de
la ligne électrique Chamoson-Chip-
pis. La Fondation de l’Ermitage de
Longeborgne s’est opposée au pro-
jet.
Le dossier est actuellement devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF).
Dans cette affaire, la Fondation a
émis une requête de suspension de
procédure en attendant les conclu-
sions de l’étude neutre mandatée
par le Conseil d’Etat valaisan.
Alpiq, par son avocate Me Ariane
Ayer, s’est opposé à cette requête,
par un courrier daté du 4 avril. Un
des arguments avancés pour ce re-
fus dit que l’Exécutif cantonal valai-
san n’est pas «partie» à la procé-
dure, puisqu’il y a renoncé.
De ce fait, le Valais ne peut pas faire
valoir une étude pour modifier le
cours de ladite procédure.
Le TAF devra donc se prononcer sur
la valeur juridique de l’étude valai-
sanne.�JYG

Plus de renseignements sur:
La Chambre valaisanne de commerce et
d’industrie a mis en ligne hier une
brochure sur les enjeux du réseau à très
haute tension pour le Valais sur son site
internet: www.cci-valais.ch

INFO+

jmt - gb
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JAPON
Levée des interdictions
sur les produits frais
Le Japon va lever les restrictions
de vente de certains produits
frais des environs de la centrale
nucléaire de Fukushima. L’Union
européenne, elle, veut durcir ses
normes de radioactivité pour les
produits importés. Quant à la
forte secousse de jeudi, elle a fait
deux morts confirmés et 200
blessés, selon les autorités. Mais
deux autres décès pourraient y
être liés.� ATS-AFP-REUTERS

CUBA
Arrivée en Espagne
des derniers détenus
Un groupe de 37 ex-prisonniers
politiques cubains est arrivé hier
à Madrid à bord d’un vol spécial.
Il s’agit du dernier et du plus
important groupe de prisonniers
politiques à être accueillis en
Espagne dans le cadre d’un
processus de libération sans
précédent entamé en juillet 2010
sous médiation espagnole.�
ATS-AFP

SYRIE
Au moins
22 manifestants tués
Au moins 22 manifestants ont été
tués et des dizaines d’autres
blessés hier à Deraa, épicentre en
Syrie de la contestation contre le
régime de Bachar al-Assad. Des
milliers de personnes
manifestaient contre le régime
dans plusieurs autres villes,
notamment dans le nord. Cela au
lendemain d’un décret du chef de
l’Etat qui a mis fin à un
contentieux d’un demi-siècle en
naturalisant des dizaines de
milliers de Kurdes.� ATS-AFP

PAKISTAN
L’armée tue
50 insurgés islamistes
L’armée pakistanaise a tué jeudi
50 insurgés islamistes dans des
combats dans les zones tribales
du nord-ouest du Pakistan,
bastion des talibans et principal
sanctuaire d’Al-Qaïda dans le
monde, ont assuré hier des hauts
fonctionnaires locaux.� ATS-AFP

FRANCE
Rama Yade quitte
à son tour l’UMP
En France, Rama Yade a annoncé
hier son départ du parti de l’UMP
par solidarité avec le centriste
Jean-Louis Borloo, qui envisage
une candidature présidentielle en
2012. L’ancienne ministre de
l’Ecologie, qui avait rejoint le Parti
radical de Jean-Louis Borloo en
décembre dernier, a officialisé sa
défection du parti présidentiel
jeudi soir.� ATS-REUTERS

ITALIE
Désaccord sur
Lampedusa aplani
Les ministres français et italien de
l’Intérieur ont aplani hier à Milan
leur désaccord sur la décision de
Rome d’accorder des permis de
séjour temporaires aux migrants
tunisiens. Le seul résultat concret
de ces discussions consiste en
l’organisation de patrouilles
conjointes aériennes et navales
sur les côtes tunisiennes pour
bloquer les départs de migrants
illégaux.� ATS-AFP-REUTERS

L’Otan a exprimé hier ses re-
grets pour les bombardements
meurtriers de la veille contre des
chars rebelles près d’Ajdabiya,
dans l’est de la Libye. «C’est un in-
cident très malheureux» et «je re-
grette vivement les morts» qu’il a
occasionnées, a déclaré le secré-
taire général de l’Otan, Anders
Fogh Rasmussen.

L’«incident», qui a provoqué la
colère des rebelles, est intervenu
jeudi dans la région de Brega, où
se concentrent depuis plus d’une
semaine les combats entre insur-
gés et forces loyalistes. Des
avions de l’Otan ont ouvert le feu
sur une colonne de chars rebel-
les, faisant au moins quatre tués
au total – deux combattants et
deux médecins –, six disparus et
14 blessés, selon le chef d’état-
majordes insurgés, legénéralAb-
delfatah Younès.

C’est la deuxième fois que
l’Otan tire sur des rebelles depuis

qu’elleapris le31mars lerelaisde
la coalition multinationale com-
mandée par les Etats-Unis. Le
1er avril, un de ses avions, se
croyant attaqué, avait fait feu sur
une colonne de voitures d’où un
soldat avait tiré en l’air à la mi-
trailleuse pour exprimer sa joie à
la vue des appareils alliés.

«Le problème est qu’il n’y a aucun

lien officiel» entre l’Otan et la di-
rection militaire de la rébellion, a
souligné une source proche des
diplomates occidentaux en con-
tact avec la rébellion. Selon cette
source, des équipements de télé-
communications devaient arri-
ver hier à Benghazi pour permet-
tre un lien entre les rebelles et
une capitale européenne.

Jeudi soir, le général Younès
avait pourtant assuré que le dé-
ploiement des chars rebelles près
de Brega, le premier depuis le dé-
but des combats, avait été signalé
à l’Otan. Il a également affirmé
que l’insurrection disposait de
400 autres blindés, et qu’ils al-
laient être employés.

Pour éviter que leurs véhicules
ne soient la cible des frappes aé-
riennes de l’OTAN, des rebelles
libyens en route vers le front de
l’Est ont repeint en rose vif le
toit de leurs véhicules.�
ATS-AFP-REUTERS

LIBYE Des regrets pour les frappes sur des insurgés.

L’Otan tire sur des rebelles

Des rebelles sont morts dans des
frappes fratricides. [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE

Appel de Ouattara inutile
Le camp de Laurent Gbagbo a

estimé hier que l’appel à la récon-
ciliation nationale lancé la veille
en Côte d’Ivoire par Alassane
Ouattara est sans valeur. Un pro-
che affirme que le chef de l’Etat
sortant, toujours dans son bun-
ker, «ne bougera pas» de son
poste.

«Sa réconciliation, pour nous,
c’estdupipeau», a lancéToussaint
Alain, leconseilleràParisdeLau-
rent Gbagbo, au lendemain d’un
appel en ce sens d’Alassane Ouat-
tara, reconnu président élu à l’is-
sue du second tour de la prési-
dentielle en novembre par la
communauté internationale.

«Ouattara n’est pas fondé à lan-
cer un appel à la réconciliation.
C’est un imposteur», a dit le con-
seiller. Ce discours, «c’est un mes-
sage pathétique, irresponsable, ce-
lui d’un chef de guerre, d’un
usurpateur qui veut signer la fin
d’une tentative de coup de d’Etat»,
a-t-ilaussiajouté lorsd’uneconfé-

rence de presse au côté de Jac-
ques Vergès, avocat français pro-
che de Laurent Gbagbo.

Le leader des «Jeunes patrio-
tes» de Laurent Gbagbo, Charles
Blé Goudé, a lui appelé à un «dia-
logue inter-ivoirien. En Afrique su
Sud, ilyaeulaCommissionvéritéet
réconciliation» Il a laissé enten-
drequecette formulepourraitof-
frir une solution à la crise ac-
tuelle «au lieu de lyncher
médiatiquement le président Lau-
rent Gbagbo. Il n’y aura pas de ré-
conciliation en Côte d’Ivoire sans
Laurent Gbagbo. Il est un leader
que les Ivoiriens ont désigné», a-t-il
insisté.

Jeudi, Alassane Ouattara avait
lui aussi promis que «la lumière
sera faite sur tous les massacres et
tous les crimes, que nous condam-
nons avec la plus grande fermeté.
Nous avons constitué une commis-
sion nationale d’enquête, dont les
résultats seront rendus publics.»�
ATS-AFP-REUTERS

PORTUGAL Le plan de sauvetage prévoit un plan d’austérité drastique, avec des privatisations
massives en échange de l’aide de l’Union européenne et du FMI. Les partis devront le valider.

Sous tutelle pour 80 milliards d’euros
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BUDAPEST
JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Les Portugais éliront une nou-
velle majorité le 5 juin, mais ils
n’auront pas le choix du pro-
gramme: de droite ou de gau-
che, le vainqueur devra imposer
l’austérité jusqu’en 2014 au
moins. Trois semaines plus tôt,
chaque grand parti s’y sera enga-
gé individuellement, auprès de
l’Union européenne et du FMI.

Cette perte de contrôle politi-
que est le prix à payer pour un
plan de secours d’environ
80 milliards d’euros décidé hier
dans ses grandes lignes par la
zone euro, les 27 pays de l’Union
européenne et la Banque cen-
trale européenne. D’une durée
probable de trois ans, il vise à
mettre l’Etat portugais au ré-
gime sec, à lancer un «ambitieux
programme» de privatisations
pour réduire la dette publique
et, enfin, à assouplir le marché
du travail. Il prévoit par ailleurs
une enveloppe spéciale de sou-
tien aux banques portugaises,
dont le montant reste à fixer.

Purge sans précédent
Le ministre des Finances, Fer-

nando Teixeira dos Santos, pris à
la gorge par les marchés, n’a pas
eu d’autre choix hier que de capi-
tuler devant ses collègues. Pour
la classe politique portugaise, la
pilule est doublement amère:
c’est faute d’avoir souscrit plus
tôt à une cure d’austérité négo-
ciée avec Bruxelles que le Portu-
gal doit se soumettre à la purge
sans précédent dictée par
Bruxelles, Francfort et Washing-
ton.

La déclaration publiée à l’issue
du rendez-vous de Budapest est
sans ambiguïté sur l’absence de
marge de manœuvre: «La prépa-
ration (réd: du plan d’austérité)
devra commencer immédiate-
ment, en vue d’un accord entre les
partis à la mi-mai, et permettre la
mise en œuvre sans délai du pro-

gramme d’ajustement dès la for-
mation du nouveau gouverne-
ment», début juin.

Cette mise sous tutelle préala-
ble reflète d’abord l’impatience
des grands contributeurs de la
monnaie unique, à commencer

par l’Allemagne et par la France.
Le plan portugais est le troi-
sième sauvetage lancé en moins
d’un an, onze mois après la
Grèce et quatre mois après l’Ir-
lande. La zone euro veut éviter à
tout prix que l’instabilité ne ga-

gne l’Espagne, une économie
qui pèse plus lourd que les trois
précédentes réunies. Le plan dé-
cidé hier traduit la défiance des
Européens face à la classe politi-
que portugaise, soupçonnée
d’avoir déclenché la crise par
pur calcul électoral.

Hier, «les ministres ont claire-
ment fait comprendre au Portugal
qu’ils ne veulent pas avoir à reve-
nir sur les contreparties à l’aide,
quel que soit le résultat des élec-
tions», rapportait un témoin du
huis clos à Budapest. En clair, il
n’y a pas d’alternative au plan
qui sera ficelé à la mi-mai. Pour
éviter toute contestation issue
des urnes, les Vingt-Sept ne
concrétiseront leur aide qu’une
fois acquis «le soutien des princi-
paux partis politiques», indique

la déclaration finale. Le futur
chef de gouvernement ne pour-
ra qu’appliquer scrupuleuse-
ment le remède auquel il aura
lui-même souscrit. A Lisbonne,
les derniers sondages donnent
le centre-droit et son chef de
file, Passos Coelho, vainqueurs,
devant les socialistes de José So-
crates.

Une fois le plan arrêté, proba-
blement le16mai, lorsd’unautre
rendez-vous de la zone euro, il
faudrait une dizaine de jours
pour débloquer les fonds en fa-
veur de Lisbonne, précise Olli
Rehn, commissaire aux Affaires
économiques.

Le FMI devrait financer le pro-
gramme à hauteur du tiers,
comme ce fut le cas pour la
Grèce et l’Irlande.�

La perte de contrôle politique du Portugal est le prix à payer pour un plan de secours d’environ 80 milliards d’euros décidé hier dans ses grandes
lignes par la zone euro, les 27 pays de l’Union européenne et la Banque centrale européenne. [KEYSTONE]

�«Les ministres ont clairement
fait comprendre au Portugal
qu’ils ne veulent pas avoir
à revenir sur les contreparties
à l’aide.»
UN TÉMOIN DU HUITS CLOS À BUDAPEST
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PRESSE Le rapprochement entre l’éditeur lausannois Edipresse et le zurichois
Tamedia intervient avec une année d’avance sur le calendrier.

Fusion anticipée à la une
pour Edipresse et Tamedia

Edipresse retrouve les chiffres
noirs. Le groupe vaudois a réali-
sé un bénéfice net de 30,6 mil-
lions de francs en 2010 contre
une perte de 32,3 millions en
2009. Son rachat complet par
Tamedia a été avancé pour évi-
ter «un potentiel conflit d’inté-
rêts», a déclaré Pierre Lamu-
nière.

«C’est une très bonne nouvelle»,
s’est réjoui hier le président
d’Edipresse en présentant les
résultats du groupe. Le chiffre
d’affaires des activités poursui-
vies a progressé de 0,9% sur un
an à 180,2 millions de francs.

Entièrement zurichois
Le bénéfice opérationnel at-

teint 2 millions de francs contre
une perte de 24,1 millions, alors
que la dette a pu être réduite de
166 millions «à zéro», selon le
responsable qui divulguait les
chiffres pour la dernière fois. Ta-
media a en effet acquis la majo-
rité du groupe au début de l’an-
née.

Le processus de reprise va
même s’accélérer. Alors que la
finalisation de l’achat de la der-
nière tranche (49,9%) était pré-
vue pour le 1er janvier 2013, elle
sera achevée cette année encore
pour un montant cash compris
entre 270 et 330 millions, ac-
compagné de 250 000 actions
Tamedia.

Eviter les conflits
Les projets de développement

d’Edipresse «auraient pu avoir
des impacts négatifs sur la marge à
court terme, mais extrêmement
positifs sur le long terme». Or
quand «une société est dirigée par
deux actionnaires et que l’un des
deux a avantage à favoriser les ré-
sultats à court terme et l’autre à fa-
voriser les résultats à long terme, il
y a potentiellement un conflit d’in-
térêts», a détaillé le président.

«Nous ne voulions donner au-
cune chance au conflit d’intérêts
de se concrétiser», a-t-il poursui-

vi. Pour mémoire, le prix
d’achat de la dernière tranche
d’Edipresse était fonction de la
rentabilité du groupe.

«Nous sommes contents d’être
parvenus à un accord», a-t-il
ajouté en estimant que «les pé-
riodes transitoires» devaient de
toute manière être les plus cour-
tes possibles. Pour ses activités
de presse, Edipresse se félicite
de la bonne marche du «Matin
Dimanche» auquel un supplé-
ment, le magazine lifestyle «en-
core», va être ajouté dès avril.

Projets sur le net
En Suisse, des développe-

ments ainsi que des achats liés
au web sont en préparation. Ti-
bère Adler, directeur général du
groupe, s’est félicité des très
bonnes performances d’Edipub
qui a réalisé une première an-
née post-Publicitas «mer-

veilleuse». A l’étranger, le
groupe va investir dans des ma-
gazines autant en Europe de
l’Est ou en Russie que dans des
pays asiatiques ou des provinces
chinoises, riches de millions
d’habitants.

Chacun son rôle
Interrogé sur les critiques du

syndicat Syndicom qui dénonce
des résultats «indécents» réali-
sés sur le dos des 250 emplois
biffés depuis 2008, Pierre La-
munière s’est borné à répondre
que «chacun joue son rôle».
Quant à la demande d’une

hausse de salaire de 200 francs,
il a jugé qu’il s’agissait «d’une dé-
cision de nature opérationnelle».

L’association de journalistes,
Impressum, a pour sa part salué
le retour aux chiffres noirs
d’Edipresse obtenus grâce au
dialogue social. Elle a loué aussi
le versement annoncé d’une
prime d’intéressement qui ré-
compense les efforts consentis
par le personnel.

Feu vert de la justice
Par ailleurs, Edipresse a conti-

nué à développer ses activités
dans l’immobilier. Le groupe a
annoncé qu’il allait pouvoir dé-
molir l’immeuble au 39 de l’ave-
nue de la Gare à Lausanne et en
construireunnouveau«très inté-
ressant esthétiquement», après
quatre ans de bataille «épique»
et une dernière victoire au Tri-
bunal fédéral.�ATS

Le bon contexte économique permet aux deux groupes d’anticiper de plusieurs mois un rapprochement prévu
de longue date. [KEYSTONE]

ASSURANCE
La Mobilière s’assure
de bons résultats
Le groupe d’assurances et
prévoyance coopératif bernois La
Mobilière a vu son bénéfice
consolidé augmenter de 3,8% en
2010 à 408,6 millions de francs.
Le volume des primes brutes a
progressé de 3,6% à 3,03 milliards
de francs. Les secteurs non-vie et
vie contribuent au résultat global
à hauteur de respectivement
339,5 millions de francs (+12%) et
69,1 millions de francs (-31%).
Dans l’assurance non vie, le ratio
combiné sinistres et frais a baissé
à 89,8% contre 92,4% un an plus
tôt. Les primes brutes ont atteint
un volume de 2,2 milliards de
francs, en hausse de 3,2%.
Dans le secteur vie, les primes
brutes ont progressé de 4,9% à
805,4 millions de francs. Cette
augmentation vient intégralement
des affaires de prévoyance
professionnelle.� ATS

CHIMIE
Le groupe de Blocher
fait de bonnes affaires
Le producteur de polymères
Ems-Chemie a accru son chiffre
d’affaires de 8,4% sur un an au
1er trimestre, à 438 millions de
francs. En monnaies locales, les
ventes ont progressé de 18%, a
annoncé hier le groupe
majoritairement en mains de la
famille Blocher.
Dans la division matériaux
polymères, les ventes ont crû de
9,5% à 359 millions de francs.
Dans la chimie fine et
l’ingénierie, elles se sont
affichées à 79 millions, en
augmentation de 3,9%. Le groupe
a confirmé ses perspectives et
table pour 2011 toujours sur un
chiffre d’affaires et un résultat
d’exploitation (EBIT) légèrement
plus élevés qu’en 2010, où ils
sont ressortis à respectivement
282 millions et 1,596 milliard de
francs.� ATS

LE CHIFFRE

30,6millions de francs.
C’est le montant du bénéfice net
réalisé par le groupe Edipresse.

EN IMAGE

PARFUMERIE
L’arôme du franc fort dégrise Givaudan
Le producteur genevois de parfums et arômes Givaudan a vu son
chiffre d’affaires se contracter au 1er trimestre sous l’effet du franc
fort, de 5,1% à 1,012 milliard de francs. La division parfumerie a
généré un chiffre d’affaires de 467,4 millions de francs, en baisse
de 5,7% sur un an. Les ventes de la division arômes ont reculé de
4,5% à 544,9 millions de francs.� ATS [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1032.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2793.1 -0.1%
DAX 30 ß
7217.0 +0.5%
SMI ∂
6457.9 -0.1%
SMIM ß
1423.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2984.6 +0.7%
FTSE 100 ß
6055.7 +0.8%
SPI ∂
5889.8 -0.0%
Dow Jones ∂
12387.9 -0.1%
CAC 40 ß
4061.9 +0.8%
Nikkei 225 ß
9768.0 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 22.40 22.23 23.46 17.87
Actelion N 52.45 52.45 57.95 39.19
Adecco N 58.90 60.20 67.00 45.44
CS Group N 40.85 41.01 58.10 36.88
Holcim N 72.70 71.60 85.00 59.65
Julius Baer N 40.68 40.62 45.17 30.01
Lonza Group N 77.45 78.15 90.95 65.75
Nestlé N 53.05 53.00 56.90 48.92
Novartis N 50.75 51.15 58.35 47.61
Richemont P 52.80 52.60 57.75 35.50
Roche BJ 133.80 133.90 177.80 124.40
SGS N 1667.00 1669.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 400.10 401.10 434.80 279.70
Swiss Re N 56.60 56.10 60.75 41.47
Swisscom N 410.00 410.10 433.50 356.80
Syngenta N 304.40 303.00 324.30 222.00
Synthes N 127.70 127.00 135.00 109.30
Transocean N 74.30 74.50 101.10 46.54
UBS N 17.00 17.15 19.13 13.94
Zurich FS N 246.10 247.10 275.00 221.80

Bâloise n 93.35 92.55 103.60 73.40
BCVs p 743.00 743.00 748.00 635.00
Clariant n 17.15 17.07 19.93 12.20
Forbo n 685.00 675.00 699.00 395.25
Galenica n 553.50 562.50 586.00 386.00
GAM n 17.70 17.65 18.85 11.25
Geberit n 203.10 202.00 219.90 159.10
Givaudan n 932.50 924.00 1062.00 861.50
Helvetia n 392.50 389.25 414.50 278.75
Kühne & Nagel n 132.00 131.60 136.90 97.80
Logitech n 13.34 13.51 21.03 12.95
Pargesa Hold p 87.70 87.55 93.45 64.65
Petroplus n 14.40 14.50 15.70 14.25
Publigroupe n 140.00 127.50 128.00 90.00
Rieter n 365.00 358.50 403.00 245.90
Schindler n 113.40 112.90 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.55 88.95 139.20 81.60
Sulzer n 149.50 146.00 152.00 88.15
Swiss Life n 164.20 158.60 166.20 97.94
Temenos n 33.90 33.60 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 54.96 54.60 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 54.70 54.34 59.93 40.81
Chevron ($) 109.89 108.94 109.94 66.83
Danone (€) 46.85 46.51 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 85.75 85.76 88.23 55.95
General Elec. ($) 20.32 20.35 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 664.70 667.20 747.20 595.20
IBM ($) 164.26 164.38 167.72 116.00
ING Groep (€) 9.21 9.11 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 62.16 61.86 79.15 45.30
Merck (€) 64.48 65.15 72.34 57.45
Microsoft ($) 26.15 26.20 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.24 6.26 8.48 5.41
Siemens AG (€) 96.44 96.52 99.35 67.20
Sony (JPY) 2614.00 2595.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.60 20.37 22.07 16.18
VW (€) 105.23 106.35 119.73 64.80
Wal-Mart St. ($) 52.57 53.00 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ..........................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fund EUR .......................... 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fund GBP ......................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fund USD ........................ 194.59 ...................................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ...............114.33 ................................ -0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B............. 128.04 .................................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B ............. 139.42 .................................-0.5
(LU) Bond Inv CHF B .......................122.12 ................................ -0.8
(LU) Bond Inv EUR B ........................81.88 ................................. -1.3
(LU) Bond Inv GBP B .......................86.55 ................................. -1.5
(LU) Bond Inv USD B ......................148.42 .................................-0.9
(LU) Bond Inv Int’l B ........................105.24 .................................-0.0

(CH) BF Conv Int’l A .........................101.82 ...................................2.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ........108.47 ....................................1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .......111.30 ...................................0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ................104.31 ................................... 1.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...............104.38 ................................... 1.9
(LU) BI Gl Corp H USD B .............. 103.89 ................................... 1.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..............102.90 ....................................2.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............. 102.77 ................................... 1.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..............102.78 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............. 102.87 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H USD B ..............102.97 ....................................... -
(LU) EF Sel Intl B .................................96.24 ....................................4.1
(CH) EF Asia A .........................................87.21 ..................................-2.1
(CH) EF Euroland A ...........................105.83 ................................... 3.8
(LU) EF Top Div Eur B ......................103.46 ....................................4.1
(LU) EF Sel North America B .... 130.73 .................................... 7.3
(CH) EF Emerging Markets A .... 235.34 ...................................4.8
(CH) EF Tiger A .................................... 103.65 ...................................2.6
(CH) EF Japan A ..............................4469.00 .................................-4.6
(CH) EF Switzerland ........................273.90 ................................... 1.5
(CH) EF SMC Switzerland A ......406.50 ...................................0.8
(CH) EF Gold .......................................1549.74 ...................................0.7
(LU) EF Innov Leaders ....................157.83 ................................. -1.8
(LU) EF Sel Intl B .................................96.24 ....................................4.1
(CH) SPI Index Fund A.....................88.69 ................................... 1.9
(LU) PF Income B .............................128.80 ...................................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .................97.14 ..................................-2.1
(LU) PF Yield B .................................... 152.47 ...................................0.3
(LU) PF Yield EUR B ........................ 122.98 ................................. -1.9
(LU) PF Green Inv Yld B ..................98.15 ...................................0.9
(LU) PF Green Inv Yld EUR B .....106.01 ................................. -1.9
(LU) PF Balanced B ..........................175.69 ................................... 1.2
(LU) PF Balanced EUR B ................ 119.19 ................................. -1.8
(LU) PF Green Inv Bal B ...............160.79 ................................... 3.7
(LU) PF Green Inv Bal EUR B ...... 85.00 ................................ -0.2
(LU) PF Growth B ...............................215.40 ................................... 1.7
(LU) PF Growth EUR B....................109.74 ................................ -0.8
(LU) PF Equity B .................................237.20 ...................................2.7
(CH) RE Fund Ifca ..............................116.70 ....................................0.1
(CH) Comm Sel Fund A ................ 102.76 .................................16.8
LPP 3 Portfolio 10 ................................155.15 ...................................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ...............................143.50 ...................................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .............................. 161.70 ................................... 1.0

8/4 8/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....................111.94.......... 110.30
Huile de chauffage par 100 litres ..............118.80 ..........117.05

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ................................. 1.51 ................................1.46
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.12 ...............................2.03
Rdt oblig. EUR 5 ans .............................. 2.81 .............................. 2.73
Rdt oblig. EUR 10 ans ............................ 3.49................................ 3.42
Rdt oblig. GBP 10 ans ............................ 3.81 ................................3.76
Rdt oblig. US 10 ans............................... 3.58 ...............................3.55

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.3018 1.332 1.2845 1.3405 0.746 EUR
Dollar US (1) 0.9024 0.9242 0.8835 0.9415 1.062 USD
Livre sterling (1) 1.478 1.5132 1.442 1.548 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9452 0.9668 0.916 0.994 1.006 CAD
Yens (100) 1.0584 1.0838 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4746 14.8044 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1469.6 1473.6 40.27 40.47 1792.5 1817.5
 Kg/CHF 42950 43200 1175 1187 52334 53334
 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

Le chiffre du jour

1470
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dollars: c’est le niveau historique
du cours de l’once d’or atteint hier
à Londres.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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SCIENCE Découvert il y a 100 ans, la supraconductivité permet notamment
de faire «léviter» des aimants, un procédé à la base de multiple applications.

Aux origines de la «lévitation»
MARC MENNESSIER - LE FIGARO

L’effet est garanti. Julien Bobroff
verse de l’azote liquide à
-196 °C sur une pastille noire
semblable à un vulgaire pion de
jeu de dames. Puis, au bout d’une
minute, il approche un aimant
qui, au lieu de se poser sur ladite
pastille, se met à «léviter» à quel-
ques millimètres au-dessus
comme s’il était mû par une force
surnaturelle. Il doit y avoir un
truc… que ce jeune professeur
au Laboratoire de physique des
solidesd’Orsay(CNRS/Université
Paris-Sud-XI) révèle sans se faire
prier: «La pastille noire, une fois re-
froidie en deçà d’une température
très basse que l’on appelle tempéra-
ture critique, a changé brusque-
ment d’état: elle est devenue supra-
conductrice.»

Proche du zéro absolu
Cela signifie que la pastille noire

est capable de conduire le courant,
sans la moindre résistance, donc
sans perte d’énergie. D’où le nom
attribué à ce phénomène étonnant
découvert il y a 100 ans le 8 avril
1911, par le physicien néerlandais
Heike Kamerlingh Onnes. Et qui
fait déjà l’objet d’un grand nombre
d’applications en imagerie médi-
cale (avec les IRM), pour transpor-
ter l’électricité ou encore dans les
accélérateurs de particules.

Mais ce n’est pas tout: les maté-
riaux supraconducteurs ont éga-
lement la faculté de repousser le
champ magnétique qui les en-
toure comme l’ont montré, en
1933, les physiciens allemands
Meissner et Ochsenfeld. Cette
force leur permet de faire léviter,

comme on l’a vu, les aimants pla-
cés au-dessus – et même en des-
sous – d’eux ouvrant la voie à
d’autres applications, comme le
train à sustentation électroma-
gnétique MagLev développé au
Japon, et détenteur du record
mondial de vitesse. Il a fallu plus

de quarante ans, et faire appel à
la physique quantique, pour
comprendre l’origine du phéno-
mène. A des températures infé-
rieures à -250 °C, donc proches
du zéro absolu, les électrons se
regroupent par paires formant
ce que les physiciens appellent
un «condensat collectif» lequel
se propage dans le matériau
sans subir de collisions et donc
sans résistance.

Vingt-cinq ans de résistance
Mais cette explication qui va-

lut le prix Nobel à ses auteurs
en 1972 ne fonctionne pas au-
dessus de -240 °C. Si bien que
lorsque Bednorz et Müller dé-
couvrent en 1986 des maté-
riaux supraconducteurs à des
températures critiques beau-
coup plus hautes, de l’ordre de
-150 °C, les physiciens se re-
trouvent confrontés à un nou-
vel os. Qui leur résiste depuis
vingt-cinq ans. Personne au-
jourd’hui n’est capable de dire

comment ces oxydes de cuivre
ou cuprates acquièrent cette
surprenante propriété. Même
chose pour les pnictures, des
oxydes de fer, à haute tempéra-
ture critique, découverts en
2008. «Le positif, c’est que cette

énigme nous a permis de réin-
venter notre physique et de déve-
lopper un domaine de recherche
très actif, dans lequel la France,
avec une cinquantaine de labo-
ratoires, est bien placée», expli-
que Julien Bobroff.

Record de «chaud»
Car l’objectif ultime reste la

mise au point de matériaux su-
praconducteurs à température
ambiante sans qu’il ait besoin de
les refroidir avec des dispositifs
cryogéniques (à l’azote ou à l’hé-
lium liquide à -271 °C) coûteux
et gourmands en énergie. Ce qui
décuplerait le champ d’applica-
tions, des plus stratégiques (câ-
bles électriques, ordinateurs
quantiques, industrie automo-
bile…) aux plus insolites
(scotch, sac à dos ou encore
piste de danse supraconduc-
teurs…)

Aujourd’hui le record de
«chaud» est de -138 °C. En cent
ans, les physiciens sont parve-
nus à multiplier les températu-
res par deux. Il leur reste donc le
même chemin à parcourir pour
toucher au but. «A moins que les
progrès viennent de la cryogénie,
conclut Julien Bobroff. Si cela de-
vient très simple de refroidir, on
pourra généraliser l’utilisation des
supraconducteurs actuels.»�

Le MagLev, le train, le plus rapide du monde est capable de léviter à plusieurs centimètres au-dessus des rails. [KEYSTONE]

Le musée d’art moderne de
Villeneuve d’Ascq, près de Lille
dans le nord de la France, pro-
pose à partir d’aujourd’hui la
première grande rétrospective
en France de l’artiste suisse
Adolf Wölfli. Ses écrits et dessins
réalisés en hôpital psychiatrique
ont inspiré le concept d’art brut.

Décrit comme violent et agres-
sif, déclaré schizophrène, Adolf
Wölfli, ouvrier agricole, est in-
terné en 1895 à l’âge de 31 ans
dans un hôpital de Berne. Il y
produira jusqu’à sa mort en 1930
uneœuvrehors-normeetprolifi-
que, fiction de 25 000 pages mê-
lant textes en prose et poésies,
dessins,collages,partitionsmusi-
cales et calculs mathématiques
par lesquels il réinvente sa vie et
le monde. Son œuvre, d’une

grande liberté formelle, est redé-
couverte par le peintre et sculp-
teur Jean Dubuffet en 1945. Elle
va jouer un rôle essentiel dans
l’élaboration de son concept
d’art brut, qui désigne les œu-
vres de personnes dénuées de
culture artistique, y compris ma-
lades mentaux et personnes en
rupture sociale.

Wölfli est aujourd’hui exposé
dans le monde entier et la pre-
mière partie de ses écrits en lan-
gue allemande, «Du berceau au
tombeau», est éditée depuis
1985.

Vie fantasmée
Il y raconte une vie fantasmée,

une enfance heureuse avec une
famille qu’il s’invente, puis un
incroyable voyage autour du

monde, à la Jules Verne. Il ima-
gine ensuite qu’il se bâtit une
fortune colossale qui lui permet

d’acheter le monde entier avant
de devenir l’égal de Dieu, se re-
baptisant Saint-Adolf II.

Sa vraie vie fut bien différente.
Orphelin à l’âge de 9 ans après la
mort de sa mère – alors que son
père alcoolique avait quitté la fa-
mille – il est placé dans différen-
tes familles de paysans. Il sera à
tout jamais marqué par son en-
fance misérable.

Traumatisé par l’échec de sa
première histoire d’amour en
raison de ses origines sociales,
Wölfli, jeune adulte solitaire et
violent, fait de la prison pour
une tentative de viol, avant
d’être interné pour récidive.
L’écriture de son autobiographie
fictive à partir de 1912 va consti-
tuer sa thérapie. La reconnais-
sance de son statut d’artiste,
d’abord par ses psychiatres, puis
par des visiteurs et collection-
neurs.� ATS

L’exposition présente 150 œuvres prêtées par le Kunstmuseum de Berne
qui avait organisé une rétrospective Wölfli en 2008. [KEYSTONE]

ART BRUT Un représentant emblématique de l’art brut sera exposé chez les Ch’tis.

Grande rétrospective Adolf Wöfli en France
RUSSIE
Doigt d’honneur
au FSB primé
Le groupe russe d’art
contestataire Voïna a remporté un
prix d’art moderne du ministère
de la Culture. Il a été récompensé
pour le gigantesque phallus
dessiné en face des bureaux du
service fédéral de sécurité (FSB,
issu de l’ex-KGB), à Saint-
Pétersbourg.� ATS-AFP

AVIGNON
Bertrand Cantat
renonce
Le chanteur français Bertrand
Cantat a renoncé à participer
aux représentations d’une pièce
donnée au Festival d’Avignon en
juillet, a indiqué hier la compagnie
qui monte cette pièce. L’annonce
de sa présence avait suscité une
polémique.� ATS-AFP

UN TRAIN QUI FILE À PRÈS DE 600 KM/H
Cinq cent quatre-vingt-un kilomètres par heure! C’est le record de vitesse éta-
bli en 2003 au Japon par le MagLev. Ce train, le plus rapide du monde est ca-
pable de léviter à plusieurs centimètres au-dessus des rails. Ce qui a pour ef-
fet d’annuler les frottements, responsables de déperdition d’énergie et donc
de perte de vitesse. Le principe consiste à placer des bobines supraconduc-
trices dans le train et des électroaimants le long de la voie. Lorsque le Ma-
gLev se déplace, un courant est induit dans les rails. L’effet Meissner, décrit
en 1933 par ce physicien allemand, qui veut qu’un matériau supraconducteur
repousse le champ magnétique qui l’entoure suffit ensuite à faire léviter le
train.
Plusieurs projets du même type ont été réalisés dans le monde, mais le Ma-
gLev japonais est le plus abouti. Cette technique reste cependant très coûteuse
et contraignante. En outre, ses performances sont à peine supérieures à cel-
les d’un train classique. En 2007, un TGV, certes modifié, avait atteint la vitesse
de 574,8 km/h. Soit seulement 6,2 km/h de moins que le MagLev.

Sans la supraconductivité, les physiciens
du Cern n’auraient aucune chance de trou-
ver le fameux boson de Higgs, ce minuscule
composant de la matière qui échappe à
leurs investigations depuis des décennies.
Pour y parvenir, ils ont construit près de
Genève, à la frontière franco-suisse, un gi-
gantesque anneau souterrain de 27 kilomè-
tres de circonférence dans lequel ils provo-
quent des collisions frontales entre des
protons lancés à la vitesse de la lumière.

Or pour accélérer et courber la trajectoire
de ces particules il faut les canaliser avec
des aimants surpuissants. A cet effet, le
LHC dispose de bobines impressionnantes

capables de générer un champ magnétique
de 8,3 teslas, une intensité impossible à at-
teindre avec des aimants classiques en cui-
vre. L’anneau aurait dû mesurer 110 km de
circonférence et consommerait 900 MW
d’électricité (l’équivalent d’une centrale
nucléaire!) au lieu de 40 MW, soit 22 fois
plus.

Pour éviter la surchauffe, des bobines su-
praconductrices refroidies par de l’hélium
superfluide à -271 °C fourni par Air Liquide
ont été installées dans le souterrain. Pour
la même raison, le futur réacteur expéri-
mental de fusion nucléaire Iter sera équipé
lui aussi d’aimants supraconducteurs.�

Indispensable pour le Cern



BASKETBALL
Jonathan Dubas,
la révélation
Le Vaudois de 20 ans crève
l’écran depuis quelque temps.
Monthey compte sur lui,
notamment, pour se qualifier en
demi-finale. p. 34
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Exposition JARDINS – TERRASSES
VÉRANDAS

Programme complet
en métal

Teinte à choix
Table fixe ou
avec rallonge

Fauteuil – Chaise
Canapé – Balancelle

(Garantie 3 ans
contre la corrosion)

TECK
KERIUNG
ALU
RÉSINE
MÉTAL
WICKER
COUSSINS
PARASOLS

PUBLICITÉ

LUCERNE - SION Laurent Roussey attend une réaction de son
équipe après la contre-performance face à Young Boys.

En quête de réponses
STÉPHANE FOURNIER

Sion est-il euro-compatible?
La défaite concédée contre
Young Boys à Tourbillon donne
une réponse négative. Plus que
le résultat, la manière incite
l’observateur à abonder dans le
même sens. Surtout que le ca-
lendrier réserve Lucerne, à l’ex-
térieur, puis Zurich, à domicile,
à l’équipe valaisanne. «Trois cols
nous attendent, le plus difficile est
toujours le premier parce qu’il
vous place pour les suivants»
avait annoncé Laurent Roussey.
Malheureusement pour le
technicien français, sa forma-
tion s’est tout de suite placée
dans le rouge, vif, en manquant
totalement le passage de la pre-
mière difficulté. Son déplace-
ment au Gersag aujourd’hui in-
diquera s’il s’agit d’un simple
coup de fringale sur les premiè-
res rampes qui conduisent à
l’Europe ou si les lacets qui se
succèdent condamneront la
formation valaisanne à devenir
un dossard anonyme du pe-
loton.

Comment Laurent Roussey
a-t-il réagi après le match con-
tre Young Boys?

J’étais sonné, comme un
boxeur qui prend un uppercut
en pleine figure sans le voir ve-
nir alors que tout se passe bien
pour lui. Rien ne laissait présa-
ger un telle performance. Je me
suis immédiatement rendu au
siège du club à Martigny pour ef-
fectuer l’analysede larencontreà
la vidéo. L’exercice a duré plus de
trois heures, je le fais habituelle-
ment le lendemain des matches.
Mais l’écart était si grand entre
ce que j’espérais et ce que j’ai dé-
couvert sur le terrain qu’il y avait
urgence. Les entraînements de
la semaine avaient été bons, il y
avait eu de la qualité et de l’in-
tensité. Je ne comprends pas le
renoncement qui a frappé le
groupe. Pourquoi? J’espère que
c’était un accident dont nous au-
rons la preuve dès demain
(ndlr.: aujourd’hui) à Lucerne.

Cette défaite ne confirme-t-
elle pas la faiblesse du

groupe dans les matches qui
doivent lui permettre de fran-
chir un palier?

Je ne possède pas d’éléments
pour contredire cette affirma-
tion aujourd’hui, surtout après
une telle performance de notre

part. On m’avait parlé de ces
échecs répétés. J’ai intégré ce
facteur et j’essaye d’apporter ma
touche personnelle. Je ne veux

pas croire que ce groupe ne peut
pas donner plus. Chacun doit
prendre conscience qu’atteindre
les objectifs fixés exige un inves-
tissement supérieur.

Le match de Lucerne, contre
un adversaire direct pour la
qualification en Coupe d’Eu-
rope, ne vient-il pas trop tôt
après une telle déconvenue?

Non, j’apprécie de jouer immé-
diatement un match d’une telle
dimension. Le groupe a tout de
suite la possibilité de prouver
que la contre-performance face
à YB n’était qu’un accident.
Cette motivation naît de l’inté-
rieur et nous devons la nourrir et
l’entretenir.

Allez-vous vous appuyer sur
les deux victoires obtenues
contre Lucerne en champion-
nat au cours du premier tour
pour motiver votre groupe?

Ces statistiques, favorables
ou défavorables, ne m’intéres-
sent pas. Chaque match a son
histoire, son contexte. Sion
avait bien maîtrisé ses derniè-

res confrontations contre YB à
domicile, jusqu’à dimanche.
La vérité, issue d’une rencon-
tre ou d’une série, n’existe pas.
Evoquer des résultats positifs
contre un adversaire peut allé-
ger la pression, mais la diffé-
rence se fait dans les duels que
vous gagnez, dans les occa-
sions que vous concrétisez et
dans l’efficacité de vos gestes,
offensifs ou défensifs. Au coup
d’envoi, onze joueurs font face
à onze joueurs. Il n’y a pas une
équipe qui a gagné deux fois et
une autre qui a perdu deux
fois.

Le forfait d’Hakan Yakin ne
vous chagrine pas…

Son absence est un atout pour
nous, je ne prétendrai pas le con-
traire. J’ai étudié les deux derniers
matches de Lucerne à la vidéo.
L’élément moteur du groupe, c’est
lui. Yakin est un artiste du ballon
qui peut sur une passe, sur un
geste donner l’avantage à son
équipe. C’était déjà le cas il y a
dix ans lors de mon premier pas-
sage en Suisse.

De votre côté, vous avez relé-
gué Fabrizio Zambrella chez les
moins de 21 ans par mesure
disciplinaire en raison d’un re-
tard avant le match contre YB.
Maintenez-vous la sanction
pour ce week-end?

Oui, son comportement a porté
préjudice au groupe. Le football
se joueetsevitdansuncadrepré-
cis qui doit être respecté quels
que soient les résultats que vous
obtenez sur le terrain. C’est vrai
que la victoire élargit la marge de
tolérance pour certaines choses.
J’ai aussi eu des joueurs qui m’ont
demandé s’il était obligatoire d’al-
ler jouer avec les moins de 21 ans
en première ligue. Ils doivent
comprendre que je ne les punis
pas en prenant cette décision.
Cela fait tout simplement partie
du métier. Comment pourrai je
m’appuyer sur eux pour les pro-
chaines journées s’ils n’ont plus
évolué en compétition depuis
plusieurs semaines? Jouer avec la
réserve leur permet de prendre
du rythme. Ce sont des règles
normales qui régissent la vie d’un
club professionnel.�

Les questions ne manquent pas pour Laurent Roussey avant le déplacement de Sion à Lucerne. L’entraîneur français y attend des réponses [POT]

ROUSSEY ET LES JEUNES DU FC SION
Melo ou Bétrisey, des noms pour le futur

Laurent Roussey quitte
Tourbillon en juillet 2002
pour Lille. Trois noms figu-
rent dans ses notes pour un
éventuel recrutement dans
le centre de formation lil-
lois: Gelson Fernandes, Di-
dier Crettenand et Michel
Morganella. «Ils jouaient
avec les moins de 15 ans et ils
avaient des qualités sur les-
quelles un entraîneur devait

se pencher pour les faire tra-
vailler. J’avais essayé de faire
venir Gelson à Lille.» L’inté-
rêt ne change pas dix ans
plus tard. Le technicien
français a profité de la
pause internationale et des
nombreuses absences dans
le contingent sédunois
pour intégrer Evan Melo et
Baptiste Bétrisey lors des
séances d’entraînement.

«Je les ai vus dans leur caté-
gorie de jeu, les moins de 18
ans. La facilité qu’ils avaient
par rapport aux autres
joueurs m’a tout de suite frap-
pé. Melo est un attaquant in-
téressant par sa puissance,
Bétrisey est un milieu de ter-
rain, gaucher, qui allie finesse
et intelligence. Ce sont des
éléments à suivre pour le fu-
tur.»� SF

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bellinzone - Thoune

Lucerne - Sion
Dimanche
16.00 Saint-Gall - NE Xamax

Young Boys - Bâle
Zurich - Grasshopper

Classement
1. Bâle 26 17 5 4 55-30 56
2. Zurich 26 14 7 5 54-36 49
3. Young Boys 26 12 8 6 46-35 44
4. Lucerne 26 11 8 7 50-37 41
5.  Sion                      26 11  6   9   35-24    39
6. Thoune 26 6 14 6 34-32 32
7. Bellinzone 26 6 8 12 32-55 26
8. Grasshopper 26 5 9 12 29-41 24
9. NE Xamax 26 6 4 16 33-49 22

10. Saint-Gall 26 6 3 17 22-51 21

EN DIRECT

l+ Mrdja seul blessé
Dragan Mrdja est le seul forfait
pour blessure dans le camp va-
laisan. Fabrizio Zambrella évo-
luera avec les moins de 21 ans
suite à la mesure disciplinaire
qui le frappe depuis son retard
lors du match contre Young
Boys. La composition de
l’équipe sédunoise devrait être
la suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dindsdag, Bühler;
Sauthier, Rodrigo; Ogararu ou
Sio, Obradovic, Yoda; Prijovic.
Coup d’envoi: 17 h 45.

l+ Deux victoires pour Sion
Sion a remporté les deux ren-
contres face à Lucerne lors du
premier tour (2-3 et 3-1). Goran
Obradovic avait signé un doublé
lors du match aller au Gersag.
«Ce match ne peut pas être une
référence», prévient le capitaine
de Sion. «Il nous permet d’avoir
conscience que nous pouvons ga-
gner à Lucerne, mais chaque con-
frontation a sa propre histoire. Ne
comptez pas sur moi pour dire que
cet adversaire nous réussit. YB
nous a prouvé dimanche que les
précédents ne comptent pas. Je fe-
rai plutôt un parallèle au niveau
du contexte. Nous nous retrouvons
avec la même pression que l’été
dernier. Nous avions été battus
par Bâle à Tourbillon et nous de-
vions obligatoirement obtenir
quelque chose contre Lucerne
pour ne pas être décrochés tout de
suite. Si nous devions prendre un
élément de notre performance là-
bas, ce serait la force mentale. Me-
nés deux fois à la marque, nous
avions renversé le résultat.»

l+ Le FC Sion à Nendaz
Le FC Sion dispose désormais
d’un point de vente pour ses ar-
ticles à Haute-Nendaz. Les fans
du club valaisan pourront actua-
liser leur panoplie de parfait
supporter au Nendaz-Kiosque
de la station nendette.

cs - ar

�«Contre YB,
j’ai pris un
uppercut en
pleine figure
sans le voir
venir.»

LAURENT ROUSSEY

ENTRAÎNEUR DU FC SION
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Notre jeu: 
5* - 15* - 14* - 7 - 3 - 12 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 15
Le gros lot: 
5 - 15 - 13 - 6 - 11 - 16 - 14 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cephens 
Tiercé: 10 - 14 - 11
Quarté+: 10 - 14 - 11 - 4
Quinté+: 10 - 14 - 11 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 166.10
Dans un ordre différent: Fr. 8.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 410.20
Dans un ordre différent: Fr. 10.–
Trio/Bonus: Fr. 2.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aubusson
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quito D’Urzy 2100 F. Anne A. Houssin 133/1 DaDa8a
2. Quentin Rose 2100 R. Depuydt C. De Soete 36/1 8aDa3a
3. Rouge Vif 2100 Y. Dreux F. Leblanc 12/1 9aDa1a
4. Nelson Du Val 2100 J. Lindqvist P. Allaire 71/1 0aDaDa
5. Amiral Sund 2100 F. Nivard N. Roussel 8/1 4a2a9a
6. Nono De Crouay 2100 D. Locqueneux GR Huguet 29/1 1a2a0a
7. Quouditch du Porh 2100 E. Raffin JM Baudouin 10/1 2a2a3a
8. Nouistiti 2100 S. Baude R. Jaffrelot 36/1 6a1aDa
9. Pensée Mika 2100 S. Roger S. Roger 111/1 8a0a7a

10. Lampo Bybo 2100 F. Souloy F. Souloy 47/1 5aDa3m
11. Livenza 2100 S. Mollo S. Mollo 27/1 9a1a1a
12. Leben RL 2100 P. Vercruysse A. Pollini 15/1 6a2a1a
13. Quatuor Alto 2100 JE Dubois JE Dubois 33/1 Da4a7a
14. Royal Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 7/1 1aDaDa
15. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 2/1 4a1a1a
16. Quassia Du Bouffey 2100 M. Abrivard B. Marie 31/1 1a5a6a

Notre opinion: 15 – Un engagement en or. 15 – Le cheval à battre. 14 – Autre champion exceptionnel.
7 – Il sera à suivre de près. 3 – Tous les feux sont au vert. 12 – Encore un crack. 11 – Il vient prendre
de l’argent. 16 – Il est rarement hors du coup.

Remplaçants: 13 – Les Dubois sont à suivre. 6 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Notre jeu: 

Coup de poker: 1
Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Demain à Longchamp, Prix du Palais du Louvre 

Notre opinion: 

Remplaçants:

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.30 Locarno - Kriens

Stade Nyonnais - Bienne
Wil - Aarau

18.00 Winterthour - Schaffhouse
Lausanne - Servette

19.30 Lugano - Yverdon
Dimanche
15.30 Delémont - Vaduz
Lundi
20.10 Wohlen - Chiasso
Classement
1. Vaduz 21 17 0 4 51-23 51
2. Lugano 20 16 1 3 42-15 49
3. Lausanne 21 13 5 3 43-21 44
4. Servette 21 11 5 5 43-21 38
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 21 9 4 8 45-40 31
7. Delémont 21 9 3 9 33-44 30
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Winterthour 21 6 6 9 33-37 24

10. Wohlen 21 6 6 9 26-30 24
11. Wil 21 7 3 11 24-32 24
12. St. Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 21 5 5 11 18-32 20
15. Locarno 21 3 6 12 20-36 15
16. Yverdon 21 4 1 16 16-47 13

2E LIGUE INTER

Geneva - Perly-Certoux
Samedi
15.00 Versoix - Sierre
16.30 Lausanne-Ouchy - GE-Servette M21
17.00 Bavois - Sarraz/Eclépens
17.30 Monthey - Bernex-Confignon
18.00 Vevey - Montreux
18.30 Bex - Orbe
Classement
1. Montreux 17 12 3 2 43-16 39
2. GE-Servette M21 17 11 4 2 37-12 37
3.  Monthey               17  10  2   5   29-15    32
4. Lsne-Ouchy 17 8 6 3 19-13 30
5. Bavois 17 8 4 5 2-13 28
6. Sarraz-Eclépens 17 7 5 5 23-16 26
7. Perly-Certoux 17 5 6 6 21-23 21
8. Orbe 17 5 5 7 17-23 20
9. Bernex-Conf. 17 4 6 7 22-26 18

10.  Bex                       17  5   3   9   21-33    18
11. Vevey 17 4 5 8 18-32 17
12.  Sierre                     17  3   5   9   25-37     14
13. Geneva 17 3 5 9 13-27 14
14. Versoix 1 17 3 3 11 21-49 12

1RE LIGUE

Samedi
16.00 Malley - Chênois

Young Boys M21 - Terre Sainte
17.00 Etoile Carouge - Baulmes

Grand-Lancy - Meyrin
UGS - Sion M21
Echallens - Le Mont

17.45 Martigny - Naters
18.00 Guin - Fribourg
Classement
1. Meyrin 23 16 2 5 54-31 50
2. Etoile Carouge 23 13 7 3 43-24 46
3. Grand-Lancy 23 11 6 6 37-31 39
4. Malley 23 11 5 7 44-23 38
5. Fribourg 23 11 5 7 41-30 38
6. Le Mont 23 9 8 6 47-34 35
7. UGS 23 10 4 9 33-36 34
8. Guin 23 9 4 10 43-49 31
9. Young Boys M21 23 8 5 10 30-34 29

10.  Martigny                23  8   5   10 29-35    29
11. Echallens 23 9 2 12 37-45 29
12. Terre Sainte 23 6 9 8 24-36 27
13.Chênois 23 7 5 11 29-37 26
14.  Naters                   23  6   5   12  34-49    23
15. Baulmes 23 5 4 14 25-40 19
16.  Sion M21               23  5   4   14 26-42    19

MAURICE LIAND Le Martigny-Sports reçoit le FC Naters, cet après-midi.
L’ancien Sédunois sera sur le terrain.

Un joueur gonflé à bloc
JÉRÔME REYNARD

La grosse semaine des hom-
mes de James Derivaz touche à
son terme. En cas de succès dans
le derby de cet après-midi, elle
pourrait même être parfaite.
Deux victoires face à Baulmes et
Chênois ont en tout cas donné
le ton. Elles ont également réin-
sufflé un peu de confiance aux
grenats. «C’est clair que cela fait
du bien. En affrontant trois adver-
saires directs à domicile, on se de-
vait de faire des points. Pour être
sauvé, on dit qu’il faut atteindre 32
points. Si on gagne ce soir, on arri-
vera à ce total», explique le dé-
fenseur martignerain Maurice
Liand. Les joueurs connaissent
l’enjeu, la suite pourrait être un
fleuve bien plus tranquille.
«Nous pourrions ensuite jouer
plus décontractés. Mais il ne faut
pas croire que l’on va bâcler la
fin de saison une fois arrivés à
32 points. Avec l’effectif dont nous
disposons, nous nous devons de fi-
nir plus haut, dans la première
moitié du classement.»

Défensivement
expérimentés
Si l’efficacité offensive fait tou-

jours un peu défaut, l’assise dé-
fensive des protégés de James
Derivaz a, cette semaine, permis
au FC Martigny-Sports de ne
pas encaisser le moindre but
(deux succès 1-0). «Avec Zingg
dans les buts, Delgado, Gay, Thé-
venet en défense et Fallet au poste
de récupérateur, nous disposons
de joueurs défensifs très expéri-
mentés.» Ajoutez à ces noms ce-
lui de Liand, trop modeste pour
se citer lui-même, et le compte y
est. Lui qui n’avait disputé que
quatre parties durant le premier
tour suite à une blessure à la
hanche, retrouve, depuis la re-
prise, le terrain à chaque sortie
du MS. «J’ai de l’arthrose dans la
hanche qui m’a beaucoup fait souf-
frirdurant lepremier tour.Là,çava
mieux mais je dois serrer les dents
à chaque entrainement ou match.
Je devrais me faire opérer, cepen-

dant, l’opération et la rééducation
me tiendraient écarté des terrains
pendant pratiquement une année.
J’ai trop envie de jouer pour le mo-
ment.»

Un retour à Savièse
Lors de ce deuxième tour,

Maurice Liand est donc un atout
de plus dans les mains de l’en-
traineur James Derivaz. Il est de
taille, au vu de son CV. Lorsque
l’on dispose de près d’une cin-
quantaine de matchs en Chal-
lenge League à son compteur, ce
n’est pas négligeable. En effet, le
jeune défenseur se voit, en 2005

et sous l’ère Gilbert Gress, offrir
un contrat pro avec la première
équipe du FC Sion. Il inscrit un
but lors de son premier match
avec l’équipe valaisanne face à
Baden (4-0) mais se verra obligé
de partir une fois la promotion
en Super League réalisée
(2006). S’en suivrons plusieurs
mois de prêt à Locarno (Chal-
lenge League) avant une remise
en question du joueur. «Une fois
mon prêt terminé, ni Locarno ni le
FC Sion ne voulaient de moi. J’ai
alors réfléchi et me suis dit qu’une
carrière en Challenge League ne
valait pas la peine. J’ai préféré dé-

marrer une formation profession-
nelle.» Liand débarque donc à
Massongex (2e ligue interrégio-
nale) – un arrangement profes-
sionnel ayant été trouvé avec les
dirigeants chablaisiens – avant
de rejoindre Martigny, en 2009,
et Christophe Moulin fraîche-
ment débarqué sur le banc octo-
durien. Les deux hommes
s’étaient côtoyés à Tourbillon.

Deux ans plus tard, ce futur
comptable porte toujours le
même maillot. Mais pour com-
bien de temps? Saviésan d’ori-
gine, Liand projette de s’installer
dans la commune du Prabé. Il y

construit, en ce moment, sa fu-
ture maison… en face du Stade
Saint-Germain. A quand un re-
tour dans son club de cœur en
2e ligue? «C’est sûr que j’y revien-
drai un jour, c’est dans ma tête. Le
jour où j’en aurai marre des longs
déplacements et de cette fréquence
d’entrainements – en préparation,
les joueurs du MS s’entrainent tous
les jours – cela se fera. Mais ce
n’est pas d’actualité.»

L’actualité, c’est le derby de cet
après-midi face à Naters et la
possibilité, pour Liand et les
siens, de se mettre définitive-
ment à l’abri.�

Maurice Liand fait actuellement les beaux jours du Martigny-Sports. Cela ne l’empêche pas de lorgner du côté de Savièse... [HOFMANN]

Maurice Liand n’est pas le
seul jeune valaisan à avoir vécu
une expérience infructueuse
avec la première équipe du FC
Sion. De sa génération (1985-
86), d’autres ont subi le même
sort que le Saviésan, soit un
prêt en ligue inférieure. Ce fut
le cas de Crettenand, Carrupt
ou encore Morganella, tous
dispersés entre Lausanne, et
Chiasso. «Quand tu es jeune et
qu’on te donne ta chance avec la
première équipe, il faut être au
top. Si un joueur d’expérience
fait un mauvais match, ce n’est
pas grave pour lui car il n’a rien
à prouver. Les jeunes, eux, n’ont
pas le droit à l’erreur. Pour ma
part, après un bon début de
championnat – en 2005 sous la
direction de Gilbert Gress –

j’avais ensuite enchaîné les per-
formances moyennes. Résultat?
J’ai fini en prêt à Locarno. Puis
en 2e ligue inter», explique
Liand avant de poursuivre.
«Les dirigeants décident de te
prêter pour que tu accumules du
temps de jeu et que tu gagnes en
maturité. Mais, suivant où tu at-
terris, il y a encore le problème
de l’adaptation. Pour ma part, le
fait d’être éloigné de la famille –
à Locarno – et de ne pas parler
italien a été difficile. L’adapta-
tion doit, de plus, se faire rapide-
ment car les prêts ne durent gé-
néralement pas plus d’une
année.»

Damien Germanier (1988),
lui, a vécu une expérience si-
milaire avec la première
équipe du FC Sion quelques

années plus tard. Une erreur
de marquage lors de son bap-
tême du feu face au FC Bâle de
Chipperfield et voici qu’il n’ap-
parut plus jamais sur la pe-
louse de Tourbillon. «C’est vrai
qu’on n’a pas le droit à l’erreur
étant jeunes. Mais il faut aussi
regarder comment sont intégrés
les jeunes. Pour ma part, être
lancé avec la première équipe en
tant que titulaire face à Bâle et à
un poste qui n’est pas le mien – le
milieu de terrain avait évolué au
poste de latéral droit – fut un ca-
deau empoisonné», explique le
désormais joueur du Stade
Nyonnais… en Challenge Lea-
gue. L’erreur est interdite, le
sort difficile pour les jeunes
joueurs en quête de profes-
sionnalisme.� JR

«Les jeunes n’ont pas droit à l’erreur»

gj - ar
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CURLING
L’équipe masculine éliminée
L’équipe de Suisse masculine ne disputera pas les play-offs du
championnat du monde à Regina (Can). Condamnée à remporter ses
deux derniers matches du Round Robin dans la nuit de jeudi à
vendredi, la formation du skip Christof Schwaller a perdu face à la
Suède (4-7), avant d’enlever un succès inutile contre la Corée du Sud
(7-6). Avec un bilan final de six victoires et cinq défaites, les curleurs de
St-Moritz ont échoué au 7e rang du tour préliminaire. «Nous sommes
très déçus», a lâché Schwaller. «Cela s’est toutefois joué à rien. Avec un
succès supplémentaire, nous aurions pu accéder aux play-offs», a
relevé le Soleurois de 44 ans, qui disputait ses sixièmes Mondiaux.

FOOTBALL
Angleterre: sept nominés
L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a dévoilé ses sept
nominés pour le prix de joueur de l’année en Angleterre. Tottenham
est le club le mieux représenté avec le Gallois Gareth Bale et le
Néerlandais Rafael Van der Vaart. Dans la liste, on retrouve également
le milieu offensif français d’Arsenal Samir Nasri, et le buteur argentin
de Manchester City Carlos Tevez. Manchester United peut vanter la
présence de son défenseur serbe Nemanja Vidic, tandis que West
Ham est représenté par le milieu de terrain anglais Scott Parker. Dernier
nominé, le milieu de terrain écossais de Blackpool Charlie Adam.

FOOTBALL
Spectateurs: la Suisse dixième
L’Axpo Super League a attiré près de deux millions de supporters dans
les stades de Suisse la saison dernière. Une enquête de l’UEFA a
classé les fans du pays à la dixième position en Europe, avec une
moyenne de 11059 spectateurs par rencontre.
Au premier rang, on trouve la Bundesliga avec 42500 supporters par
match. Le podium est complété par l’Angleterre (34151) et l’Espagne
(28286). La Suisse est précédée par l’Italie, la France, les Pays-Bas,
l’Ecosse, la Russie et la Belgique.

Sylvio Bernasconi n’a pas chan-
gé d’avis: il quittera bien la prési-
dence de Neuchâtel Xamax en fin
de saison. L’entrepreneur devrait
lever d’ici à un mois le voile sur le
nom de son «successeur», qui
seracommeattenduquelqu’unde
son entourage. En attendant, il
n’est pas tendre avec Daniel
Knöpfel, qui s’est retiré de la
course.

Sylvio Bernasconi, où en êtes-
vous dans vos démarches con-
cernant la nouvelle présidence?

Eh bien, vous avez bien vu ce
qui s’est passé ces dernières se-
maines. La personne qui était in-
téressée (ndlr: il s’agit de Daniel
Knöpfel) n’a pas réussi à obtenir
les fonds nécessaires. C’est dom-
mage, il était bien en photo... Ça
oui, cela a donné de jolies photos
dans la presse. Mais ça s’est arrê-
té là! Il n’avait pas de surface.

Quelle sévérité!
Ce que je dis est vrai. Il a trouvé

commeexcuseleretraitdes inves-
tisseurs avec qui il était en con-
tact.Celam’abienfait rire.Des in-
vestisseurs, en football ou en
hockey, cela n’existe pas. Soit on
devient sponsor pour se faire con-

naître, soit on met de son argent
personnel. Cet épisode nous a
simplement montré que la place
de cette personne restait dans son
garage (ndlr: M. Knöpfel dirige
des garages dans la région).

Revenons à la question. Où en
est le dossier de la présidence?

Je confirme que la solution sera
interne, c’est-à-dire que mon
successeur sera quelqu’un de
proche qui appartient déjà au
groupe Bernasconi. Je pense dé-
voiler mon plan tout prochaine-
ment. Disons dans un mois.
Mais pour l’heure, nous avons
d’autres soucis importants...

Il faut croire que la situation spor-
tive vous touche encore?

Je vais arrêter, oui, mais j’aime-
rais bien laisser le club en Super
League.

Encore une fois, Xamax lutte pour
son maintien. Quelles ont été vos
erreurs, cette année encore?

Si je le savais, j’aurais corrigé le
tir depuis longtemps. Je ne re-
grette pas du tout le choix Ollé-
Nicolle. Il me semble vraiment
que l’équipe travaille. Je ne com-
prends pas.� SI Sylvio Bernasconi n’est pas tendre avec M. Knöpfel. [KEYSTONE]

NEUCHÂTEL XAMAX Le président Sylvio Bernasconi égratigne son prétendu successeur qui
s’est retiré récemment. Il confirme que le prochain président sera un proche.

«La solution sera interne»

PUBLICITÉ

cs - ar
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PARIS-ROUBAIX Hommes de l’ombre, les coéquipiers du Bernois vont se sacrifier pour favoriser
la victoire de leur leader lors de cette classique très prisée. Un capitaine respecté et admiré.

Prêts à tout pour Fabian Cancellara

DE COURTRAI
FRANÇOIS ROSSIER

Comme une semaine plus tôt
avant le Tour des Flandres, le
Team Léopard a vu les choses en
grand pour sa conférence de
presse. Voitures aux couleurs du
sponsor, écran géant, immenses
posters, estrade avec fauteuils en
cuir pour les interviews télévisées,
l’équipe luxembourgeoise soigne
son image. Si la salle est plus
grande que sept jours plus tôt, le
cérémonial ne change guère. Du-
rantl’heured’interviews, iln’yena
que pour Fabian Cancellara.

Assis à ses côtés, ses sept équi-
piers jouent les figurants. Di-
manche sur Paris-Roubaix, ils
seront à nouveau dans l’ombre
de «Spartacus», mais leur rôle
n’en sera pas moins détermi-
nant. En fidèles soldats, ils sont
prêts à tout pour favoriser les
ambitieux desseins de leur capi-
taine. «Je vais travailler depuis le
début de la course et jusqu’à ce que
je sois raide», annonce Giacomo
Nizzolo, le jeune Italien de
22 ans, tout impressionné de se
retrouver dans la même équipe
que le champion du monde du
contre-la-montre. «La première
fois que je l’ai vu, en décembre à
Crans-Montana, je ne pouvais pas
y croire!», avoue-t-il.

«Un vrai Suisse»
A 36 ans, Joost Posthuma a

croisé des quantités de coureurs,
mais il n’est pas le dernier à
louer les qualités de Cancellara.
«C’est un vrai capitaine qui cher-
che à créer un esprit de groupe en
se souciant de ses coéquipiers. Il se
comporte comme un leader, pas

comme une star», raconte le
Néérlandais. Une implication
que souligne aussi le Belge Wou-
ter Weylandt. «Cancellara sait
mettre l’ambiance dans l’équipe»,
reconnaît-il, avant de partager
une anecdote qui l’a marqué.
«C’est un vrai Suisse. Il est ponc-
tuel et très appliqué. En novembre
dernier lors de notre première ren-
contre dans cet hôtel, j’ai été frappé
de voir dans son agenda que tout
était planifié jusqu’au soir de Pa-
ris-Roubaix!»

Posthuma a lui aussi été surpris
par cette organisation rigou-
reuse. «Il est focalisé sur Paris-
Roubaix depuis des mois. Il est mi-
nutieux, il contrôle tout et ne laisse
rien au hasard. Le vélo qu’il utilise-
ra dimanche, il l’a testé en février
déjàauTourd’Oman»,dévoile-t-il.

Coéquipier de Cancellara de-
puis cinq ans, Stuart O’Grady a
beaucoup de respect pour le
Bernois. «Fabian un coureur uni-
que avec un moteur énorme. C’est
quelqu’un de très motivé, amical et
très généreux. Il est assez facile à
vivre», sourit l’Australien, qui
partage sa chambre avec le Ber-
nois depuis 2006.

Un petit défaut?
Dans ce concert de louanges,

ils ne sont pas nombreux à oser
évoquer les défauts de leur lea-

der. «Personne ne peut être par-
fait. C’est un gars comme tout le
monde, qui aime bien faire des
blagues», s’avance Martin Mor-
tensen. De là à parler de dé-
faut... «S’il faut en donner un, je
dirais qu’il est maniaque avec ses
cheveux. Il faut toujours qu’ils
soient parfaits», révèle le Danois.

Admiratifs de la phénoménale
puissance du Bernois, ses équi-
piers sont éblouis par les ex-
ploits de leur chef de file. «Ce qui
est le plus impressionnant chez lui,
c’est qu’il est capable de gagner
toutes les courses qu’il vise. Il doit
pourtant assumer beaucoup de
pression et de responsabilités,
mais il a la capacité de «manger»
ce stress et de gagner les 99% des
fois», commente O’Grady.

A entendre l’Australien, le
doute n’est pas permis. Après
avoir manqué la victoire sur le
Tour des Flandres la semaine
passée, Cancellara va inscrire ce
dimanche une troisième fois
son nom au palmarès de Paris-
Roubaix. «Oui, il va gagner, lâche
un O’Grady péremptoire. Je ne
dis pas ça, car c’est mon coéqui-
pier, mais le Tour des Flandres,
c’est une course d’équipiers. Les
coureurs lâchés peuvent toujours
reveniret lacoursesert lesopportu-
nistes. Sur Paris-Roubaix, tu ne
peux pas te cacher sur 2 km de pa-

vés. Ou tu as la force de suivre ou tu
ne l’as pas. Quand un mec explose,
il ne revient pas!»

Après avoir manqué de forces
dans le final du Tour des Flan-
dres il y a une semaine, Fabian
Cancellara compte bien prendre
sa revanche dimanche sur Paris-
Roubaix. «Non, ce n’est pas une
revanche», coupe immédiate-
ment le Bernois. «C’est juste une
course que j’aime bien. Je veux
prendre du plaisir et faire le mieux
possible pour vivre un bon diman-
che.» Un discours sobre et on ne
peut plus éloigné des propos
presque arrogants tenus une se-
maine auparavant, quand
«Spartacus» affirmait haut et
fort: «Je viens pour gagner. Je suis
costaud et confiant!»

Hier, Cancellara a préféré faire
profil bas. Sa troisième place de
dimanche dernier a visiblement
calmé ses ardeurs. Et l’a aussi
rendu plus humain aux yeux de
tous. «J’ai toujours été un être hu-
main comme tout le monde. Mais
je suis un humain qui va jusqu’à
ses limites», réagit-il.

Une limite qu’il a dépassée sur
le Tour des Flandres en souffrant
de crampes qui l’ont sans aucun
doute privé de victoire. «A un
moment donné, les autres équipes
ont refusé de me donner un bidon.
Si elles me l’avaient donné, je ne

suis pas sûr que cela aurait changé
la donne. J’ai passé 30 ans et je fais
encore mes expériences. Voilà...
Maintenant, je préfère regarder
devant plutôt que derrière.» Une
façon pour «Spartacus» de dissi-
muler la fêlure dans son armure
qu’a engendrée cette histoire.

Comme tous les grands cham-
pions, «Cance» est orgueilleux.
S’il ne veut pas parler de revan-
che, il ne manquera pas l’occa-
sion de régler ses comptes «à la
pédale» – selon l’expression con-
sacrée – dans l’«Enfer du
Nord», qu’il aborde une nou-
velle fois en position de favori.
«Oui, je suis à nouveau favori,
mais après la course de dimanche,
beaucoup de choses ont changé»,
estime-t-il, en laissant planer les
sous-entendus. «Il y a beaucoup
de favoris et c’est tant mieux pour
les gens qui regarderont la course
devant leur télévision. On n’a pas
toute la pression sur les épaules.»

Spécialiste ès pavés, le Bernois
connaît la musique sur les rou-
tes du nord. «Dimanche, il n’y
aura pas d’excuses. Tout sera mis
sur la table. On va faire notre
course, suivre notre tactique sans
se préoccuper des autres. Pour ga-
gner, on aura besoin d’un peu de
chance afin de connaître un jour
parfait. On va se battre pour ça»,
promet-il.� FR/LA LIBERTÉ

Les coéquipiers de Fabian Cancellara doivent apprendre à vivre dans l’ombre du Bernois. Ils lui vouent malgré tout un énorme respect. [KEYSTONE]

�«Dimanche, il n’y aura
pas d’excuse. Il faudra
un peu de chance.»

FABIAN CANCELLARA LEADER DE L’ÉQUIPE TEAM LÉOPARD

�«Cancellara est un
coureur unique avec un
moteur énorme.»

STUART O’GRADY SON COÉQUIPIER CHEZ TEAM LÉOPARD

LES FAVORIS DE
PARIS-ROUBAIX

5étoiles
Fabian Cancellara (S/Leopard-

Trek). Vainqueur en 2006 et 2010,
le Bernois est le grand favori à sa
propre succession. Impressionnant
il y a deux semaines lors de sa
victoire au Grand Prix E3, il a
confirmé sa forme sur le Tour des
Flandres, où les crampes l’ont
privé d’un doublé qui lui était
promis. Le temps estival annoncé
dimanche (20 degrés) pourrait
être son principal ennemi.

4étoiles
Thor

Hushovd
(Nor/Garmin-
Cervelo). Le
champion du
monde rêve
de remporter
Paris-Roubaix
depuis des
années. 3e
en 2009, 2e
en 2010, il veut poursuivre sa
progression et devenir le premier
coureur à gagner l’«Enfer du Nord»
avec le maillot arc-en-ciel sur le
dos depuis Bernard Hinault... en
1981. «Paris-Roubaix m’obsède»,
avoue le Norvégien, qui n’a
toutefois pas montré grand-chose
depuis le début de la saison. Une
façon de cacher son jeu?

3étoiles
Tom

Boonen
(Be/Quick-
Step).
Décevant sur
le Tour des
Flandres où il
a couru à
l’envers du
bon sens en
attaquant
derrière son coéquipier Sylvain
Chavanel, le Belge ambitionne un
quatrième succès. S’il fait aussi
bien qu’en 2005, 2008 et 2009, il
rejoindra le recordman de
victoires, Roger De Vlaeminck,
dans la légende. Tombé mercredi
lors du GP de l’Escaut, Boonen
n’est pas au top. «Je prends les
choses au jour le jour mais pour
l’instant ma jambe n’est pas
encore à 100%», a-t-il annoncé.
Info ou Intox?

2étoiles
Juan

Antonio
Flecha
(Esp/Sky).
Souvent
placé (3
podiums),
l’Espagnol
n’a jamais
gagné sur le
vélodrome de Roubaix. Depuis le
début de la saison, les outsiders
ont régulièrement triomphé. C’est
peut-être son tour.

1étoile
Sylvain Chavanel (Fr/Quick-

Step). Après le numéro réalisé
dimanche dernier au Tour des
Flandres, le Français sera à
surveiller de près. Pour autant
que l’équipe Quick Step ne se
plante pas au niveau
tactique...

Alessandro Ballan (It/BMC).
Présent dans le final du Tour des
Flandres, l’Italien est en forme. Il a
déjà signé deux podiums dans
l’«Enfer du Nord».

George Hincapie (EU/BMC). Il a
l’expérience pour lui. Pour sa 16e
(!) participation, l’Américain, qui
peut compter sur une bonne
équipe, a les moyens de signer
un 8e «top 10». De là à gagner...
� FR

cs - ar
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* Action de leasing: valable du3.1 au30.6.2011 (immatriculations enSuisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avecd’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Freelander 2, 2.2 eD4,modèle E
boîte man., prix de vente clients net recommandé CHF 44’900.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%,
casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 555.15, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Freelander 2, 2.2 eD4, modèle E boîte man., 150 ch/110 kW, consommation mixte 6.0 l/100 km, émissions Ø CO2 158 g/km, catégorie de rendement énergétique A.
*** Freelander 2, 2.2 SD4, modèle S aut., 190 ch/140 kW, consommation mixte 7.0 l/100 km, émissions Ø CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhi-

cules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

LA MOBILITÉ INTELLIGENTE–
EN TOUTE SÉCURITÉ.
En ville comme à la campagne: en tant que 4×4 intelligent avec système Terrain
Response®, la nouvelle Freelander 2 fait preuve de maîtrise sur tous les revêtements
et garantit une maniabilité parfaite dans chaque situation. En version 2.2 eD4 (4×2)
avec technologie STOP/START, elle affiche une sécurité exemplaire, mais impres-
sionne également par son rendement. Grâce à une consommation de 6.0 l/100 km**

et à des émissions de CO2 de 158 g/km seulement, elle appartient à la catégorie de
rendement énergétique A.Avec ses nouveaux moteurs diesel de 150 ou de 190 ch***,
la Freelander 2 vous offre la mobilité en toute souveraineté –dès CHF 44’900.– déjà.
Testez-la sans tarder auprès de votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

FREELANDER 2

3.9%*

LEASING

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Pour une surprise, c’en est une
grosse. Gerd Zenhäusern, retiré
des patinoires depuis 2007, re-
converti depuis lors dans l’im-
mobilier – il gère une société qui
a son siège à Crans-Montana –
revient donc aux affaires. Dès la
saison prochaine, il remplacera
Alex Stein au côté de John Van
Boxmeer sur le banc de Lau-
sanne. En parallèle, il occupera
la fonction de coordinateur
technique au sein du mouve-
ment junior à Malley. «Vous
n’êtes pas le seul à exprimer sa sur-
prise», sourit-il. «J’ai toujours eu
dans l’idée de revenir un jour dans
le milieu du hockey. Lausanne
m’avait déjà approché à l’époque
de Gérard Scheidegger, voici deux
ans. L’année passée, Benoît Pont

(ndlr.: un autre Sierrois, désor-
mais engagé auprès de la ligue
suisse) m’avait proposé un poste
avec les M15 suisses. Je ne pouvais
alors pas encore m’engager à fond.
Aujourd’hui, c’est possible. C’est
donc moi qui ai fait le premier pas
et qui ai postulé pour le poste d’en-
traîneur-assistant à Lausanne.»

Mais qu’est-ce qui a donc chan-
gé dans la vie de Gerd Zenhäu-
sern, 39 ans, pour qu’il s’inves-
tisse désormais à 100% dans le
hockey? «J’ai créé une société dans
l’immobilier. Désormais, la struc-
ture est bien en place. C’est mon as-
socié qui continuera à la gérer. De
mon côté, je garderai certains con-
tacts. Mais je suis à nouveau libre
pour revenir dans le milieu.»

Le citoyen de Fribourg pour-
suivra sa formation d’entraîneur
avec l’obtention du diplôme B, à

la rentrée. Et du diplôme A, l’an-
née prochaine. Il travaillera
donc au côté de John Van Box-
meer et de Jan Alston au niveau
du mouvement junior. «Nous
aurons pour objectif d’améliorer
les structures et de profiter du po-
tentiel à Lausanne pour que les
équipes élites, qui se battent toutes
contre la relégation, disputent les
play-offs à l’avenir. Sinon, Lau-
sanne, c’est mon club. Il y a aussi
un gros potentiel. Et l’objectif de
retourner en LNA.»

Gerd Zenhäusern a évidem-
ment une autre idée la tête. A
moyen terme, il se verrait bien
aux commandes d’un club de li-
gue nationale. «Dans quatre ou
cinq ans, peut-être. D’abord, je
compte bien apprendre le métier
au côté de Van Boxmeer qui a
quelque 1500 matches derrière lui.

Je ne veux pas brûler les étapes
d’autant qu’il n’est pas facile pour
un entraîneur suisse de s’imposer.
Je ne suis donc pas pressé. C’est un
«job» qui ne s’invente pas.»

Gerd Zenhäusern, formé au
HC Sierre – il est le fils de l’an-
cien international, Aldo – a por-
té durant cinq saisons le maillot
de Lausanne, en 1995-1996 et
entre 2002 et 2005. Sinon, il a
joué à Ajoie, Zurich et surtout
Fribourg, son dernier club en
LNA. La saison prochaine, il
pourrait bien croiser la route de
son oncle, Bruno Zenhäusern,
lequel est actuellement l’assis-
tant de Bob Mongrain à Viège.
Et quand on sait qu’Aldo
Zenhäusern ne manque pas un
match du HC Sierre, les réu-
nions familiales risquent d’être
animées…� Gerd Zenhäusern avait porté le maillot de Lausanne durant cinq ans. [KEYSTONE]

GERD ZENHÄUSERN L’ancien attaquant de LNA sera l’assistant de John Van Boxmeer à Lausanne.

«J’avais envie de revenir dans le milieu»

AMBRI - VIÈGE Bob Mongrain avant l’acte 5

«C’est une affaire de
respect entre les joueurs»

Viège s’est offert un sursis en en-
levant lequatrièmeactefaceàAm-
bri. Malmené en début de match,
mené au score durant trente mi-
nutes, il a trouvé les ressources
pour revenir dans le match et pas-
ser l’épaule au troisième tiers.
Viègen’enestpasàsoncoupd’essai.
Sa légendaire volonté a déjà fait le
tour du pays. Il n’en reste pas
moins que cette équipe ne ressem-
ble pas aux autres.

Bob Mongrain, où trouvez-vous
les ressources pour refuser une
défaite qui paraissait inéluctable?

Dans le leadership des joueurs,
des deux Canadiens en particu-
lier. Les joueurs y croient, tout
simplement. Ils ont du caractère,
ils sont fiers. C’est la victoire du
cœur et de la tête. C’est difficile à
expliquer.

L’entraîneur que vous êtes n’a
donc pas besoin de les motiver…

Si, je n’hésite d’ailleurs pas à
m’asseoir avec trois ou quatre
joueurs afin qu’ils aillent puiser
les limites au fond d’eux-mêmes.
Ce qui me fascine, c’est le respect
que chacun a envers ses coéqui-
piers et le staff. Ils ont des qualités
techniques, une grosse volonté; il
y a du leadership dans cette
équipe. Mais il y a surtout des va-
leurs humaines et l’envie de met-
tre cette envie au service du
groupe. La seule pression qu’a un
athlète, c’est celle de ses collè-
gues. Ici, ça ne calcule pas. En
temps voulu, je serai élogieux en-
vers certaines personnes dans ce

club.

Vous avez également procédé à
quelques retouches…

Je ne veux pas trop en parler,
mais c’est vrai qu’on a changé
quelque peu la tactique, qu’on est
allé les fore-checker davantage.
Ambri sortait trop vite et trop fa-
cilement de sa zone. Nous avons
également libéré le bloc de Bru-
nold en ne cherchant plus systé-
matiquement à jouer ligne contre
ligne. Mon défi, c’est de les pous-
ser encore à aller chercher ce sur-
plus d’énergie. Ce groupe va au
bout de lui-même, c’est une très
belle leçon.

Qu’est-ce que ce succès peut
changer dans la série?

Ça reste très difficile pour nous.
Ambri va réagir, c’est sûr. Et il fau-
dra être prêt à enrayer cette réac-
tion. La pression est sur les Tessi-
nois. Je reste convaincu qu’on
peut aller au bout. A court terme,
nous devons mieux commencer
nos matches. A Viège, une pénali-
té concédée après quatorze se-
condes nous a empêchés de ren-
trer dans la partie comme nous le
souhaitions. Dans cette série,
nous n’avons pas encore disputé
unbonpremier tiers. Il fautqueça
change.� CS

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LE DÉPLACEMENT À AMBRI
Le HC Viège, en collaboration avec ses sponsors, propose à tous les suppor-
ters de se rendre à Ambri, demain, pour la somme de 10 francs seulement.
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès de la société Zerzu-
ben au 027 948 15 15 ou 079 214 90 01. Les billets peuvent être achetés au-
près de Ticket Corner.� CS

HOCKEY
Red Ice: Richard Müller prolonge
Red Ice et le défenseur Richard Müller ont prolongation leur contrat
pour une saison. Agé de 20 ans, il avait rejoint le Forum en cours de
saison en provenance des juniors élites de Fribourg Gottéron.� C

cs - ar

LNA

Play-offs - Finale
Samedi
20.15 Davos - Kloten (3-1) 
Play-out Qualification pour la ligue
Samedi
20.15 Ambri-Piotta - Viège (3-1)
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a les Fribourgeois Petko-
vic et Kazadi, qu’on ne présente
plus. Il y aussi Jaunin du côté de
Genève. Et quelques pousses
prometteuses à Boncourt. La
relève suisse se résume à cette
poignée de noms, à laquelle
s’ajoutent les espoirs monthey-
sans. Parmi eux, il en est un qui
n’est pas passé inaperçu ces der-
niers jours. D’abord avec Marti-
gny en LNB, puis mercredi soir
avec la première équipe du
BBCM. En trois matches, Jona-
than Dubas a littéralement ex-
plosé. Dimanche, il permettait
aux Octoduriens de décrocher
un succès capital contre Neu-
châtel. Mardi, c’était encore lui
le meilleur à la Riveraine.

Et que dire de sa performance
contre Vacallo, mercredi lors de
l’acte 2? Tout simplement hal-
lucinante. 15 points, 10 re-
bonds et 1 contre en vingt mi-
nutes de jeu, le Veveysan de 20
ans a propulsé son équipe vers la
victoire. Le public ne s’y est
d’ailleurs pas trompé et a ova-
tionné son héros en fin de ren-
contre.

Jonathan Dubas, quelle per-
formance mercredi soir.

Oui, cela s’est plutôt bien passé
pour moi. Je ne m’attendais pas
à jouer, mais le coach m’a donné
ma chance quand il a vu que ses
intérieurs ne répondaient pas
aux attentes. Je n’ai pas envie
que les autres jouent mal, mais
tant mieux pour moi s’ils le font
(rires). Une fois sur le terrain, je
n’ai pas fait attention à mes
stats. J’ai juste donné le meilleur
de moi-même et profité des ou-
blis de la défense adverse. J’étais
aussi frustré par rapport au der-
nier match où je n’avais joué
que deux minutes. Je voulais
montrer autre chose.

Quel a été le déclic?
Depuis quelque temps, j’ai da-

vantage confiance en moi et je

prends de plus en plus mes res-
ponsabilités.Ledéclics’estcertai-
nement produit avec Martigny,
dans la série contre Neuchâtel.
J’ai enfin réussi à m’imposer. Glo-
balement, je sens aussi une nette
évolution depuis le début de la
saison.

En entrant sur le terrain, dans
quel état d’esprit étiez-vous?

J’étais très tendu, comme à cha-
que fois. Je sais que je n’ai que
quelques minutes pour convain-
cre. Ce n’est pas le coach qui me
met de la pression, je me la mets
tout seul. Cette crispation se res-
sent souvent sur ma première ac-
tion. J’obtiens la faute, mais je
rate mon premier lancer franc.
Mentalement, j’ai besoin d’un

peu de temps pour me mettre
dans le bain.

On a entendu le public du Re-
posieux scander votre nom en
fin de match. Un grand mo-
ment pour vous?

Bien sûr, ça fait extrêmement
chaud au cœur. J’avais déjà connu
ça avec Vevey, mais là c’est autre
chose. Etre félicité de la sorte en
LNA et à Monthey, wow! Je ne
m’y attendais pas, je n’ai fait que
mon travail.

Malgré l’euphorie du moment,
vous restez les pieds sur terre?

Je sais très bien que tout peut al-
ler très vite dans un sens comme
dans l’autre. J’ai livré un bon
match, c’est vrai, mais je n’ai en-
core rien confirmé sur la lon-
gueur. De toute façon, si je ne
joue pas bien, le coach n’hésitera
pasàmesortir.Onest tous logésà
la même enseigne. Aussi, Vacallo
va m’attendre au tournant cette
fois-ci. Je n’aurai pas les mêmes li-
bertés. Il faudra que je m’adapte.

La suite de la série, vous la
voyez comment?

Vacallo n’a plus rien à perdre. Et
va donc tenter le tout pour le
tout. Ce match, les Tessinois ne
vont pas le donner. Maintenant,
nousavonstroischancespourva-
lider notre place en demi-finale.
La balle est dans notre camp, la
confiance aussi. Et on veut tous
retrouver Lugano.�

Jonathan Dubas (ici face à Dacevic) s’est jeté de toutes ses forces dans la bataille. [KEYSTONE]

VACALLO - BBC MONTHEY, ACTE 3 Le Vaudois de 20 ans a crevé l’écran mercredi lors de l’acte
2. Il espère récidiver cet après-midi au Tessin et conduire son équipe tout droit en demi-finale.

Jonathan Dubas en haut

�« Je n’ai
que quelques
minutes pour
convaincre.»

JONATHAN DUBAS
[BBC MONTHEY]

DOUBLE NATIONALITÉ
Tiens, un troisième Belge au BBC
Monthey. Dubas possède en effet
la double nationalité, sa mère étant
originaire de Flandres. «Mon rêve
serait de jouer pour l’équipe
nationale de Belgique. Mais si la
Suisse me contactait, j’y réfléchirais
à deux fois.»

HORIZONS MULTIPLES
Né à Vevey, Dubas a notamment
vécu en Europe de l’Est et en
Afrique. Il a suivi son père qui
travaille au CICR. C’est à Sarajevo,
en Bosnie, qu’il se met au basket.
A l’âge de sept ans. «J’avais le choix
entre le foot et le basket. Comme
j’étais grand, ma mère a opté pour
la seconde option. Une fois revenu
en Suisse, j’ai continué.» Dubas a
évolué pendant douze saisons à
Vevey avant de rejoindre Monthey.

PROBLÈME DE TAILLE
«A 14 ans, j’ai suivi un traitement
pour arrêter de grandir. Je faisais

1m95 et aurais fini à 2m08 au
terme de ma croissance.»
Aujourd’hui, Dubas affiche 2m02.
«Pour la vie de tous les jours, c’est
plus facile, mais pas pour le basket.
On verra dans quelques années si
j’ai fait le bon choix.»

LES COMPLIMENTS DU COACH
En l’absence de Molteni, Thibaut
Petit était tout heureux de pouvoir
compter sur une rotation intérieure
de plus. Le coach belge a relevé la
montée en puissance de son
protégé. «Je ne fais pas dans le
social. Jonathan a été bon, il est
resté sur le terrain. Tant mieux pour
l’équipe et tant mieux pour lui.
Après de bons matches contre
Boncourt et Genève, il lui manquait
une référence sur le plan offensif.
C’est chose faite.» La collaboration
avec Martigny porte donc ses
fruits. «On a vu juste dans notre
travail de formation. La
performance de Dubas le prouve,
tout comme celle d’autres jeunes
avant lui.»� JM

JONATHAN DUBAS SOUS LA LOUPE

LNAM

Quarts de finale
Au meilleur des 5
Samedi
17.30 Starwings BS - Lions de Genève

0-2 dans la série
17.30 Boncourt - FR Olympic

0-2 dans la série
17.30 Vacallo - Monthey

0-2 dans la série
17.30 Massagno - Lugano

0-2 dans la série

Jalinka Michaux ne le cache
pas, elle est venue en Valais pour
gagner des titres, soulever des
coupes. Il faut dire que la Tessi-
noise de 24 ans courait depuis
plusieurs saisons après un pre-
mier trophée. C’est chose faite
cette année grâce aux victoires
acquises en coupe de la ligue et
en coupe de Suisse. Enfin. «J’ai
choisi de rejoindre Hélios car
c’est un club ambitieux, qui veut
construire quelque chose de sé-
rieux, sur du long terme. Et au
niveau suisse, c’est ce qui se fait
de mieux», explique celle qui
avait mis le basket entre paren-
thèses après une fin de saison
2009-2010 difficile. «A Nyon,
j’avais perdu la motivation et je
pensais arrêter le sport. Mais
quand le club valaisan m’a con-
tactée, le projet m’a beaucoup
attiré. En plus, je connaissais
déjà plusieurs joueuses de
l’équipe, comme Caroline (Tu-
rin) ou Sarah (Kershaw).»

Jalinka Michaux rejoint Vétroz
en octobre, alors que le cham-
pionnat a déjà débuté. A court
de compétition et de prépara-
tion, la Locarnaise peine d’abord
à trouver ses marques. Le break
de six mois se fait immanquable-
ment ressentir, la plupart des
automatismes ont disparu. Les
premières semaines servent
d’adaptation. «J’ai pas mal souf-
fert au début. A Nyon, on s’en-
traînait deux fois par jour, une
cadence qui aurait permis de
vite rattraper son retard. Mais à
Hélios la charge d’entraînement
est plus réduite.»

Sur la bonne pente
Sur la pente ascendante depuis

le début de l’année, la Tessinoise
a définitivement tiré un trait sur
ses débuts tourmentés. Au-
jourd’hui, elle se sent parfaite-
ment à l’aise dans l’effectif valai-
san. Avec une moyenne de 25
minutes de jeu par match, elle
est même devenue une pièce-
maîtresse du dispositif tactique
d’Erik Lehmann. «Avec Maria
(Villarroel) et Caroline (Turin),
nous jouons au même poste,
mais sommes très complémen-
taires. Chacune possède un pro-
fil bien différent, ce qui permet
des approches variées.»

Les gros plus de Jalinka Mi-
chaux, ce sont sans aucun doute
sa vitesse et sa puissance athléti-
que. Reine des contre-attaques

éclaires, la Tessinoise apporte
une bonne dose d’énergie sur les
parquets, elle met du rythme et
du muscle dans le jeu vétrozain.
Mardi lors de l’acte 2 de la demi-
finale contre Pully, on a beau-
coup apprécié les sept ballons
récupérés, les quatorze points
inscrits dans le premier quart,
les neuf dans le troisième «dix».
«Jalinka possède un potentiel
énorme, précise Erik Lehmann.
Il y a peu de joueuses suisses aus-
si athlétiques. Elle donne beau-
coup de physique à notre jeu ex-
térieur. C’est une chance de
l’avoir à disposition. Mais en
tant que formateur, je me dis
aussi que Jalinka n’a pas encore
atteint sa pleine mesure.»

Actuellement en master à
l’Université de Lausanne, dans
l’administration et le manage-
ment, l’ancienne joueuse de
Martigny doit faire des choix.
Pour le moment, elle ne met pas
le basket comme priorité.
Même si, comme toutes ses co-
équipières, elle rêve de triplé et
d’Europe. «Nous voulons rester
invaincues cette saison. Voilà ce
qui nous aide à avancer, même
quand les matches faciles s’en-
chaînent. Il y a aussi la coupe
d’Europe que j’aimerais beau-
coup rejouer après une pre-
mière expérience avec Nyon. Si
Hélios se présente sur la scène
internationale, j’ai envie d’être
du voyage.»

En attendant, les Valaisannes
doivent confirmer leur outra-
geuse domination dès cet après-
midi à Pully. A 2-0 dans la série,
la finale du championnat leur
tend les bras.� JM

PULLY - HÉLIOS, ACTE 3

Jalinka Michaux rêve
de triplé et d’Europe

Jalinka Michaux: à Hélios pour
gagner des titres. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

LNAF

Play-off - Demi-finales
Au meilleur des 5
Samedi
17.00 Pully - Hélios

0-2 dans la série
Dimanche
16.30 Riva - Elfic FR

0-2 dans la série

LNBF - PROMOTION

Samedi
15.00 Elfic Fribourg - Bellinzone
17.30 Muraltese - Lausanne-Prilly
Dimanche
15.00 Ovr.-Martigny - Baden
16.00 Wallaby - DEL
Classement
1. Lausanne-Prilly 12 9 3 +141 18
2. Elfic Fribourg 12 9 3 + 63 18
3. DEL 12 7 5 - 30 14
4. Muraltese 12 7 5 - 3 14

  5. Ovr.-Martigny 12 6 6 + 30 12
6. Wallaby 12 5 7 - 42 10
7. Bellinzone 12 3 9 - 9 6
8. Baden 12 2 10 -150 4

LNBF - POUR LE TITRE

Quarts de finale
Au meilleur des 2
Samedi
15.00 Sion - Frauenfeld
16.00 Cossonay - Olten-Zofingen
Dimanche
14.45 Berne - Troistorrents
16.00 Riehen - Lancy

LNBM

Play-off - Demi-finales
Au meilleur des 3
Dimanche
15.00 Bernex - Vevey Riviera
17.30 Union Neuchâtel - Swiss Central

1LNM

Quarts de finale
Au meilleur des 2
Samedi
14.00 Boncourt M23 - Aarau
17.30 Nyon M23 - Starwings BS

Star Gordola - Collombey-Muraz
19.00 Lausanne - Blonay

cs - ar
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S���ts���s 2011

Acheter
confortablement!

Trouvez
la chauSSure
appropriée pour voS piedS.

avec le SySTème
d’analySe deS piedS
d’achillex.

Votre spécialiste du pied chez Athleticump��s 	’
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��s s��:
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CATALOGUE
SPORTSHOES 2011
dès maintenant dans toutes
les filiales ou comme download.

Vous trouverez toute l’offre
dans nos 25 filiales ou sur
www.athleticum.ch
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LA PREMIÈRE MANCHE
À DIDIER
Didier Défago a gagné la pre-

mière manche dans sa longue et
difficile lutte pour réintégrer,
l’hiver prochain, le circuit de la
Coupe du monde. Opéré du li-
gament latéral interne et du li-
gament croisé antérieur du ge-
nou gauche, l’automne dernier à
la suite d’une violente chute sur-
venue à l’entraînement, le Mor-
ginois a rechaussé pour la pre-
mière fois les skis, lundi dernier.
Avec succès selon ses propres di-
res. Bien, c’est déjà une bonne
chose de faite. Reste le plus diffi-
cile maintenant pour lui: rattra-
per le retard accumulé sur ses
coéquipiers durant cet hiver
«blanc» et retrouver la forme
qui lui avait permis de rem-
porter la descente olympi-
que en 2008, à Vancouver
et, coup sur coup, les des-
centes de Wengen et
de Kitzbühel,

l’hiver sui-
vant. Ce ne sera

pas une sinécure et il
le sait. D’autres avant lui,
à commencer par Di-
dier Cuche, ont subi
de graves blessu-
res et sont
revenus.
D’autres
avant lui, à
commencer par

son frère Daniel, n’ont pas eu
cette chance. Celle de Didier
Défago, c’est de savoir être pa-
tient et de croire dur comme
fer en ses capacités. Je n’en
doute pas. On retrouvera le
grand Didier, au mois d’octo-
bre prochain, au départ du
géant d’ouverture de la
Coupe du monde à Sölden. Et
en forme.

LA BELLE REVANCHE
DE BOB

Bob Mongrain et le HC Viège
sont en train de vivre une saison

exceptionnelle.
Champion de
Suisse de
LNB, le club
haut-valaisan

n’a tou-
j o u r s
pas mis
e n

veilleuse ses
ambitions d’accéder

à la LNA. Jeudi soir, elle
a merveilleusement re-

lancé ses actions en venant
à bout des Tessinois d’Ambri-

Piotta (5-3) lors de la
quatrième manche

de la
finale pour la promotion dans
l’élite. De taille, même s’il est
loin de concrétiser dans les
faits ce qui reste pour l’instant
un rêve, l’exploit est celui des
joueurs au cœur énorme, mais
surtout celui de l’entraîneur
Bob Mongrain. Chassé comme
un malpropre par les diri-
geants du HC Sierre l’automne
dernier, le Canadien est en
passe, quel que soit le verdict
des prochains matches, de
prendre une éclatante revan-
che sur ses derniers em-
ployeurs et détracteurs. Cela
me fait plaisir pour lui. Tra-
vailleur acharné, Bob Mon-
grain, et cela ne gâche rien, a
surtout la qualité d’être un
homme éminemment sympa-
thique et attachant. Pour cela
aussi, il mérite bien ce qui lui
arrive aujourd’hui.

UN DÉPART PAR LA
PETITE PORTE

Franchement, j’attendais plus,
beaucoup plus, de Marco Strel-
ler et d’Alexander Frei. En an-
nonçant, mardi soir, qu’ils quit-
taient l’équipe nationale avec
effet immédiat, les deux Bâlois
ont à la fois trahi l’entraîneur
Ottmar Hitzfeld et leurs coéqui-
piers et manqué une sortie qu’ils
espéraient sans doute eux-mê-
mes plus glorieuse, il y a peu de
temps encore. L’un et l’autre
avaient, certes, déjà manifesté à
plusieurs reprises leur ras-le-bol
de la «Nati» et leur envie de lais-
ser leur place à d’autres, mais ils
avaient surtout – Alexander Frei
le premier – affirmé qu’ils
iraient jusqu’au match contre
l’Angleterre du 4 juin prochain, à
Wembley. Cette démission anti-
cipée prend du coup des allures
de dérobade. Les nostalgiques de
la belle époque regretteront
cette décision. Ceux qui parlent
chiffres en main un peu moins.
Alexander Frei comme Marco
Streller n’ont plus été décisifs
avec l’équipe de Suisse depuis
belle lurette. Le capitaine était
même devenu irritant par son
comportement sur et en dehors
du terrain. Ils s’en vont. Tant pis
pour eux. Aux jeunes Derdiyok,
Gavranovic et autres Ben Kha-
lifa de montrer désormais de
quel bois ils se chauffent.

DE SALES MANIES
À BANNIR

J’ai de la peine à comprendre
cette manie qu’ont de nom-
breux joueurs de football
d’ôter leur maillot après un
but marqué. Je la comprends
d’autant moins que ces gestes
sont obligatoirement, et à rai-
son, punis d’un carton jaune
aux conséquences parfois
cruelles pour leurs auteurs.
Dernier exemple en date: ce-
lui du joueur italien, Antonio
Cassano. Entré à une dizaine
de minutes de la fin du match
qui opposait l’AC Milan à l’In-
ter de Milan (3-0), samedi
dernier, l’attaquant de l’AC n’a
rien trouvé de mieux que d’en-
lever son maillot après son pe-

nalty réussi de la 89e. Trois
minutes plus tard, il subissait
un deuxième avertissement et
se voyait, catastrophé, expul-
ser par l’arbitre. Dur évidem-
ment, mais finalement justifié
et... mérité. Les joueurs savent
ce qu’ils risquent en enlevant
leur maillot après un but. Ils
doivent maintenant appren-
dre à réfléchir à ce qui les at-
tend en cas de deuxième aver-
tissement. Les entraîneurs et
les dirigeants des clubs ont
leur rôle à jouer à ce jeu-là.
Par exemple en sanctionnant
sportivement et, s’il le faut, fi-
nancièrement leurs auteurs.
On en est évidemment loin et
loin aussi de voir donc cette
sale manie disparaître des ter-
rains de jeu. Dommage. �

JOURNÉE DE SPORT MÉCANIQUE Voitures, motos, side-cars et kartings sont attendus
dans l’Entremont, ce samedi. Le public aussi.

Orsières dépoussière les véhicules
GILBERT BALET

Pascal Rossoz, Joël Volluz et
Mikaël Droz mettent sur pied la
traditionnelle démonstration
motorisée d’Orsières. Bon vous
me direz qu’ils n’ont aucun mé-
rite, car ils s’appuient sur une
manifestation lancée par Jean-
Daniel Murisier. Que nenni, dé-
trompez-vous. Nos trois pilotes
ont, en effet, repris les reines te-
nues par l’ex-pilote de formule
3000. Toutefois ces jeunes «la-
pins» ont restructuré l’organi-
gramme pour avoir chacun l’un
des dicastère de cette journée.
Ceci afin d’offrir un maximum
de plaisir aux participants, spec-
tateurs et divers acteurs de ce
rassemblement. «Cela fait dix
ans que cette fête des sports mé-
caniques existe, et cela fait deux
fois cinq ans que nous avons le
beau temps», nous dit Joël. Oh!
miracle supplémentaire, en ces
jours où tout se paie, et que ce
soit dit, l’entrée est gratuite.

Tous derrière
et eux devant
Petite précision, avant de pour-

suivre ce petit mot. Nos trois pi-
lotes organisateurs ont un pro-
gramme de courses à effectuer
en 2011.

Joël participe au championnat
Suisse de la montagne dans un
missile, et Pascal et Mickaël à ce-

lui des rallyes dans des bombes
au losange. Pour la mise sur pied
de ces festivités, reconnaissons
que nos trois lascars ne portent
pas qu’à eux seuls le poids de ce
cortège de véhicules à moteurs.
Il y a la commune qui leur ap-
porte une assistance précieuse,
par l’apport de matériel, mais
surtout en leur accordant la pos-
sibilité d’organiser cette fiesta
des pistons.

Le moto-club d’Orsières est
aussi un allié de poids et une
pièce fondamentale à la mise sur
pied de cette démonstration. Il
en est de même pour les agricul-
teurs et entreprises aux alen-
tours du circuit, les divers parte-
naires et les 40 à 50 bénévoles.
Ces derniers sont recrutés dans
les familles et copains de nos
trois aventuriers. Ils ne sont pas
de trop pour sécuriser le périmè-
tre de la piste, et pour sustenter
les faims et soifs des personnes
présentes. L’année passée plus
de 1000 repas avaient été servis.

Possibilité d’essayer
Sachez aussi qu’avec un peu de

chance vous pourrez essayer de
rouler, mais essayer seulement,
car les organisateurs croulent
sous les demandes.�

Renseignements sur le site
www.joelvolluz.com

Pascal Rossoz et sa Renault Clio 3 seront au cœur de l’événement. [LDD]
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MOTS CROISÉS NO 666

Horizontalement: 1. Fabricant de boîtes. Le calcium. 2. Abris de pécheurs. Doux en amour.
3. Cépage répandu dans le sud de la France. Elle travaille à son compte. 4. Fournit du son
aux chevaux de manège. De l’argile pour le potier. 5. Celle que tu as. Point opposé au zénith.
Ville portuaire tunisienne. 6. Villages de la Réunion difficiles d’accès. Ne sus pas sur quelque
pied danser. 7. Variété de radis. Marquises en Océanie. Dada noir. 8. Côte espagnole. Appliquera
avec force. 9. Aux deux extrémités. Les damnés de la terre. Entre en Seine. 10. Fait du volume.
Prise en filature. Saint portugais. 11. Souvent très cher, et tellement rare. Prénom féminin.
Quartier de Muraz. Un peu de calme. 12. A de la suite dans les idées. Responsable de
l’augmentation des stocks. 13. Gobe-mouches. Donnerait de la peine. 14. Voies à grande
circulation. Cherche à accrocher. 15. Ce quart-là brunit. Répéter sans cesse. Importante tranche
de vie.
Verticalement: 1. Mots croisés très durs. 2. Machine qui apporte de l’eau. Se trouble devant
les Grecs. Visiblement content. 3. Trouve sa voie en ville. Indiquait la sortie. Demeure modeste.
4. Le crépuscule des vieux. 5. Haute école anglaise. Espère des fruits. Lumières en boîte.
6. Est à l’opposé. Son homme aime la beauté. Cours de Chartres. 7. Montré les dents. Ville
roumaine, en Moldavie. S’allonge en cas de disette. L’erbium. 8. Facteur d’instruments de
musique. Vraiment découragée. Avant-dernier en grec. 9. Une cinquantaine de bonnes
nageuses. Service rapide et soigné. 10. Région de droite. Se fait avec une parfaite correction.
Greffon. 11. Sur la Tille. Celui d’Hugues Aufray est petit, mais bien voleur. 12. Opposant à
l’Occupation. Ouvrit à la circulation. 13. Suspectes. Bon pour la casse. 14. Invité de marque
d’un savoureux dîner. Province d’Arabie saoudite. Au port majestueux. 15. Ceux qui sont aux
cieux. Un million de fois plus petit qu’un millimètre.

SOLUTIONS DU JEU No 665
Horizontalement: 1. Miniaturiste. Ca. 2. Anecdotes. Don. 3. RF. Ted. Aar. Iode. 4. Olténie. Recrues. 5. Quart.
Na. Portes. 6. Uélé. Stimulée. 7. IRM. Serge. Té. As. 8. Urinerai. Leu. 9. Endettée. Ross. 10. Ré. Vaisseau. Clé.
11. Ictère. Do. Islam. 12. Erié. Raon-l’Etape. 13. Or. Ossu. Os. Vin. 14. Iseut. Exit. Ment. 15. Ferveur. Finesse.

Verticalement: 1. Maroquinerie. If. 2. Influer. Nécrose. 3. Né. Talmud. Tirer. 4. Ictère. Rêvée. UV. 5. Adent. Sitar.
Ote. 6. Tödi. Sentiers. 7. Ut. Entrées. Aser. 8. Réa. Aigres-doux. 9. Isar. MEA. Eon. If. 10. Repu. Ira. Loti. 11. Tu.
Colt. Ouïes. 12. Irréels. St. Me. 13. Doute. Esclaves. 14. Codée. Au. Lapins. 15. Anesses. Démente.

L’Association valaisanne de
football organise trois journées
de sélection, par région, pour le
championnat D formation.
Chaque club est invité à annon-
cer les joueurs nés en 1999 et
en 2000 qu’il estime talentueux
et pouvant intégrer cette caté-
gorie de jeu. Les jeunes nés en
1999 seront évalués le mercredi
4 mai. Quant aux juniors nés en
2000, ils prendront part aux
tests de sélection les mercredis
11 et 18 mai. Ces derniers dé-
couvriront le championnat D
formation en août prochain,

lors de la saison 2011-2012.
Chaque club a jusqu’au 15

avril pour inscrire ses joueurs
auprès de l’Association canto-
nale.

Pour rappel, le championnat
D formation comprend les six
grandes villes valaisannes, à sa-
voir Monthey, Martigny, Sion,
Sierre, Viège et Brigue. Il offre
aux juniors retenus des entraî-
nements plus intensifs et plus
soutenus.

A noter que seuls les clubs
peuvent annoncer des joueurs à
ces journées de sélection.� CS

Les jeunes nés en 1999 et 2000 peuvent s’inscrire à ces trois journées de sélection de l’Association valaisanne de football. [GIBUS]

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Trois journées de sélection

BADMINTON

Championnat valaisan élite,
ce week-end, à Sion

Le week-end du 9 et 10 avril
2011 se dérouleront les cham-
pionnats valaisans élite à la salle
des Creusets du collège de Sion.

Plus d’une centaine de badistes
se sont inscrits pour cet événe-
ment. Nous vous invitons tous
cordialement à venir encoura-
ger ces sportifs valaisans tout en
goûtant les spécialités de nos pâ-

tissiers et pâtissières ama-
teur(e)s. Ce sport de raquette le
plus rapide au monde (record:
421 km/h en sortie de raquette)
promet des matchs passion-
nants qui débuteront le samedi
matin dès 8 h et le dimanche
matin dès 8 h 30. Les finales au-
ront lieu dimanche dès 13 h 30
environ.� CB

BILLARD

Paul-Alain Wenger
conserve son rang

CLASSEMENTS

Yukon Club, Collombey
1. Wenger Paul-Alain 225
1. Pagano Alexandre 205
3. Luyet Fabien 195
4. Wenger Stéphane 190
5. Bürgler Ludovic 180
6. Chanson Sébastien 155
7. Girard Tatjana 125
8. Braunschweig Sandrine 120

W. States Pool Club Billard, Sion
1. Wenger Paul-Alain 200
2. Pagano Alexandre 195
3. Chanson Sébastien 165
4. Stern Thierry 160
4. Wenger Stéphane 150
6. Dayen Simon 135
7. Monod Gilles 135
8. Dos-Santos Eleuterio 125

PBC Briglina, Naters
1. Wenger Paul-Alain 260
2. Andres Martin 250
3. Luyet Fabien 185
4. Stern Thierry 170
5. Bovet Roger 155
6. Chanson Sébastien 130
7. Monod Gilles 100
8. Galbis Alphonse 95

Bowling des Rottes, Conthey
1. Wenger Paul-Alain 250
2. Wenger Stéphane 190
3. Monod Gilles 175
4. Pagano Alexandre 175
5. Luyet Fabien 170
6. Stern Thierry 145
6. Dayen Simon 135
6. Braunschweig Sandrine 125

American Pub, Sion
1. Wenger Paul-Alain 215
1. Rocha Alvaro 205
2. Chanson Sébastien 195
2. Gomez François 190
2. Nunes José 185
6. Luyet Fabien 180
7. Pagano Alexandre 130
8. Dayen Simon 100

Europa Club, Lausanne
1. Fivaz Damien 235
2. Barbey Vincent 200
3. Wenger Paul-Alain 195
4. Wenger Stéphane 190
5. Simond Gilbert 165
6. Chanson Sébastien 150

7. Cuendet Patrick 140
7. Dos-Santos Eleuterio 140

The Wolf, Sion
1. Chanson Sébastien 210
2. Gomez François 195
2. Moulin Henri-Claude 195
4. Rocha Alvaro 190
5.. Luyet Fabien 180
6. Nunes José 160
7. Monod Gilles 105
8. Pagano Alexandre 95

Classement général
1. Wenger Paul-Alain 905
2. Wenger Stéphane 740
3. Chanson Sébastien 695
4. Pagano Alexandre 690
5. Luyet Fabien 660
6. Rocha Alvaro 650
7. Monod Gilles 625
8. Gomez François 610

Classement élites
1. Rocha Alvaro
2. Chanson Sébastien
3. Pagano Alexandre
4. Stern Thierry
5. Dayen Simon

Classement hommes
1. Freiro Oliveira Antonio Luis
2. Bianco David
3. Trabelsi Mustapha
4. Puttallaz Pascal
5. Jaquerod Michael

Classement dames
1. Braunschweig Sandrine
2. Girard Tatjana
3. Volet Marie-Rose
4. Moura Patricia
5. Veiga Sofia

Classement seniors
1. Wenger Paul-Alain
2. Wenger Stéphane
3. Moulin Henri-Claude
4. Clausen Narcisse
5. Lopes José

Classement juniors
1. Bastos Bruno

Au mois de mars, ce sont 119
joueurs qui ont participé au tour-
noi du Billard Tour.

Paul-Alain Wenger, du Billard
Pool de Sion, a réussi à rester le
joueur du mois.

Nous entamons avec le mois
d’avril l’avant-dernier mois de
compétition avant la finale du 26

juin 2011 qui réunira les huit
meilleurs joueurs de chaque
salle.

Nous vous rappelons que pour
jouer au billard Tour, il suffit d’al-
ler sur www.billard-net.ch pour
voir le calendrier et ensuite s’ins-
crire directement sur le site ou
par sms au tél. 079 448 54 06.�

FOOTBALL
Saison terminée
pour
Steven Gerrard

Steven Gerrard ne rejouera
plus avec Liverpool cette sai-
son. Le milieu de terrain souf-
fre d’une blessure aux adduc-
teurs.

L’international anglais, âgé de
30 ans, s’apprêtait à faire son re-
tour, plus d’un mois après une
intervention chirurgicale, mais
s’est de nouveau fait mal à l’en-
traînement vendredi dernier.

Cette mauvaise nouvelle s’est
ajoutée aux absences de Daniel
Agger, dont la saison est égale-
ment terminée en raison d’une
blessure à un genou, de Glen
Johnson et de Martin Kelly,
écartés des terrains pour un
mois à cause de problèmes aux
ischio-jambiers.

Après 31 journées, Liverpool
est sixième du classement à
cinq points de la dernière place
européenne.�SI
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22.35 Sport dernière
23.10 Le journal
23.40 Bones
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : David Boreanaz, Emily
Deschanel, Eric Millegan, Jona-
than Adams. 
Le corps d'un petit garçon a été
retrouvé sur un terrain vague.
L'enquête de Brennan et Both
est compliquée par le fait que
l'enfant a été adopté.

23.15 New York,
section criminelle

3 épisodes. 
Connor James, directeur du
magazine «Inset», est retrouvé
mort à son domicile. Tous les
soupçons se portent sur un
homme, Franck Bolinger, qui, la
veille, s'est violemment disputé
avec lui.
1.45 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. 

22.50 On n'est pas couché
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique, en
compagnie de nombreux in-
vités. Ceux-ci se succèdent aux
côtés du maître de cérémonie
pour parler de leurs dernières
oeuvres.
1.55 Dans les yeux d'Olivier
Les mères célibataires. 

22.05 La Louve
Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Bruno Bontzolakis. 
Laurence Louve est mutée à
Lyon, où elle est obligée de
faire équipe avec un policier
brutal, Alexis Attar. Tous deux
enquêtent sur la disparition de
Barbara Santini, riche héritière
d'une quarantaine d'années.
23.40 Soir 3
0.00 Tout le sport

21.35 NCIS
3 épisodes. 
Toute l'équipe du NCIS est sous
le choc. Gibbs se sent respon-
sable de la mort de Kate. Cha-
cun tente à sa façon de faire
face à cette disparition.
0.00 Numb3rs
Série. 
1.55 100% Poker
Jeu. 
2.55 M6 Music

22.15 Suite noire
2 épisodes. 
Dès sa première enquête, Cor-
bucci, détective privé d'origine
corse et ivoirienne, ne choisit la
facilité.
0.15 Metropolis
1.00 Philosophie
Courage. 
1.30 Tracks
2.20 Pontypool
Film. 

22.30 Endiablé �
Film. Comédie. EU - All. 2000.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 35.
Avec : Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O'Connor, Mi-
riam Shor. 
Un employé de bureau pactise
avec le Diable afin de séduire
la femme qu'il aime secrète-
ment.
0.05 Dracula ��

Film. 

9.40 C'est notre affaire
10.15 Silence, ça pousse !
11.05 La maison France 5
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud
12.30 C à vous
13.35 7 minutes pour une vie
Bhopal. 
14.05 Mon corps ce héros
La vue. 
15.10 Un viking 

en Afrique du Sud
Le fleuve Tugela. 
16.05 Les amants

du lac Lugu
16.55 Empreintes
Michel Onfray. 
17.00 L'homme-guépard
17.55 Cinémas-magazine
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.15 Freddie
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Invitée: Tatiana de Rosnay. 
10.50 Réveillez vos méninges
11.20 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : la suite
14.45 ADN
15.35 US Marshals, 

protection de témoins
16.30 Perpignan/Toulon
Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct. 
18.20 Le 4e duel
18.55 Mot de passe
Invités: Marie Drucker, Eric
Naulleau. 
20.00 Journal

8.10 Samedi Ludo
10.30 Côté maison
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Les grands du rire
14.30 Côté jardin
15.00 En course sur France 3
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines

de votre région
16.50 Expression directe
17.00 Slam
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.35 Avenue de l'Europe
18.55 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 C'est pas sorcier

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 Les experts... c'est vous
11.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
13.40 C'est ma vie
Magazine. Société. 
3 volets. 
17.30 Accès privé
Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 15.  
18.45 Un trésor 

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Les conflits du quotidien de
trois couples d'âges différents,
Marion et Cédric, Liliane et José
et Huguette et Raymond.

9.55 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Essais qualificatifs.
En direct. 
11.05 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Life on Mars
13.50 Life on Mars
14.30 Tandoori & hamburgers
14.55 Burn Notice
Pacte avec le diable. 
15.40 Moi et mon public
La nuit des possibilités. 
16.05 Nouvo
16.25 MusicOmax
17.45 Lausanne/ 

Servette Genève
Football. Championnat de
Suisse Challenge League. En
direct.  
20.00 Banco

6.00 Tabaluga
6.30 TFou
8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble
12.00 Les douze coups

de midi
12.45 Tout info
13.00 Journal
13.15 Reportages
14.35 Le Pacte de grossesse
Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Rosemary Rodriguez. 1 h 35.
Avec : Thora Birch, Madisen
Beaty, David Clayton Rogers. 
16.10 Covert Affairs
17.50 Tous ensemble
18.45 50mn Inside
19.50 Du clic à la réalité
19.52 F1 à la Une
20.00 Journal

7.30 Santé
8.00 Toute une histoire
9.00 Millie �
Film. 
11.20 Fourchette et sac à dos
Viêtnam. 
12.15 Construire la Suisse
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Docteur véto
15.15 The Middle
15.45 Columbo
Film TV. Policier. 
Le livre témoin. 
17.00 Alerte Cobra
18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Identités

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. 1 h 45.
Avec : Didier Bourdon, Arly Jo-
ver. Licencié sans ménage-
ment, un quadragénaire
cherche un moyen simple et
rapide de nourrir sa famille.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. En direct. Si
un 5e match est nécessaire
entre les Kloten Flyers et le
HC Davos, nul doute que les
deux clubs vont délivrer un
beau spectacle.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau et
Benjamin Castaldi.  Testez-
vous en famille!Avec San-
drine Quétier, Armelle, Jean-
Luc Reichmann, M Pokora,
Antoine Duléry...

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Invités: Laurent
Gerra, Anne Roumanoff, Che-
vallier et Laspalès, Anthony
Kavanagh, Chantal Ladesou,
Manu Payet, Willy Rovelli. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Isa-
belle Candelier, Judith Magre,
Lionnel Astier, François Fero-
leto. Réal.: Claire de La Ro-
chefoucauld. 1 h 30. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, Da-
niela Ruah. Au champ d'hon-
neur.Des documents confi-
dentiels du Pentagone sont
en ligne sur un blog.

20.40 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Inédit.  Monté sur
le trône vers 1350 avant J.-C.,
Amenhotep IV rompt le
clergé d'Amon, prend le nom
d'Akhenaton et impose le
culte d'Aton. 

17.45 Passaggio a Nord Ovest
Magazine. Découverte. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport Magazine.
Sportif. 5 minutes.  20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 Bal-
lando con le stelle 

16.20 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.55 Face
aux serpents Film TV. Horreur.
19.35 La Vie de famille 20.40
Catch Attack 22.20 Crime de
sang Film TV. Suspense. EU.
2002. Réal.: William A Graham.
1 h 35.  

18.30 Expédition Kachgar
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Sultan mara-
thon des sables 21.00 A vous
de juger 22.55 TV5MONDE, le
journal 

20.15 Das Frühlingsfest der
Volksmusik Divertissement.
Prés.: Florian Silbereisen.
2 h 30.  22.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
23.15 Tod auf dem Nil ��

Film. Policier. 

17.50 Gossip Girl 18.40 Vam-
pire Diaries 19.30 Tagesschau
20.00 Der Babynator � Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.: Adam
Shankman. 1 h 35.  21.35 Un-
treu � Film. Drame. 23.45 Red-
belt : Zum Kämpfen gezwun-
gen � Film. Drame. 

20.05 Friends Celui qui ne vou-
lait pas partir. 20.35 El Perdido
�� Film. Western. EU. 1961.
Réal.: Robert Aldrich. 2 heures.
22.35 Puissance Fight : UFC:
Ultimate 100 Greatest Fights
23.20 Horribilis � Film. Hor-
reur. 
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Madame Irma � � National League A Le grand quiz
du cerveau � 

Les stars du rire � Pour ma fille � NCIS : Los Angeles � L'Egypte des dieux 
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18.25 Hommage à Dmitri
Chostakovitch Concert. Clas-
sique. 20.10 Divertimezzo
Clips. 20 minutes.  20.30 Billy
Budd Opéra. 23.25 Placido Do-
mingo : Inspiring the Future
Documentaire. Musical. 23.50
Divertimezzo 

19.25 Festa mobile 19.50 Lotto
Svizzero 20.00 Telegiornale
20.40 Generation Divertisse-
ment. 21.05 Il mistero delle
pagine perdute �� Film. Aven-
ture. 23.05 The Closer Rinuncia
all'estradizione. 23.55 Telegior-
nale notte 

13.15 Brive (Fra)/Munster (Irl)
Rugby. Challenge européen. En
direct.  17.30 Lyon (Fra)/Arse-
nal (Ang) Football. Ligue des
champions féminine. En direct.
20.00 Nantes/Chambéry
Handball. Championnat de
France D1. En direct.  

19.00 Heute 19.25 Der Berg-
doktor 20.15 Wilsberg Film TV.
Policier. All. Réal.: Hans-Günther
Bücking. 1 h 30.  Frischfleisch.
21.45 Der Ermittler 22.45
Heute-journal 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio 

15.55 Destino : España 16.50
Don Erre que erre Film. Comé-
die. 18.55 Los oficios de la cul-
tura 19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.29 El tiempo 21.30 In-
forme semanal 22.30 Mala
uva Film. Comédie. 

19.25 Fan des années 80
Année 1989. 20.25 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Navarro Film TV. Policier.
Fra. 1999. Réal.: Patrick Jamain.
1 h 40.  Sur ma vie. 22.20 Na-
varro Film TV. Policier. Au coeur
du volcan. 
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20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 50 mi-
nutes. 2.  21.55 South Park
22.25 South Park Série. Anima-
tion. 22.50 That '70s Show
23.15 That '70s Show 23.45
Bob l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
20.00 Wort zum Sonntag
20.10 Happy Day 22.05 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell
23.00 Mankells Wallander :
Diebe Film TV. Policier. 

18.50 Homo orcus, une se-
conde humanité 19.45 Bandes
de lémuriens 20.10 Le clan
des suricates 20.40 Une vie
après l'homme 22.20 Henri VIII
23.55 Faites entrer l'accusé Mi-
chel Fourniret et Monique Oli-
vier, l'alliance diabolique. 

18.50 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Essais qualificatifs.
20.00 Championnat de Suisse
National League A Hockey sur
glace. Play-offs. Finale. En di-
rect.  22.35 Bellinzone/FC
Thoune Football. 23.00 Prison
Break 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Portugal tal & qual 17.15 Portu-
gueses pelo mundo 18.00
Atlântida 19.30 Macau
contacto 20.00 Pai à força
21.00 Telejornal 22.00 Pro-
gramme non communiqué 

20.49 A propos du film 20.50
Tête de Turc Film. Drame. Fra.
2009. Réal.: Pascal Elbé. 1 h 26.
Inédit.  22.15 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 30e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 13.30, 19.30
L'entretien d'actu 14.00, 16.45,
17.45, 23.45 L'agenda 14.15 Toudou
14.40, 20.00, 22.00 L'antidote 15.00
Complètement foot 15.30 Goal
16.00, 23.00 Live, émission musicale
17.00, 22.20 Croire/Carrefour 20.20
Le débat Téléspectateurs Swisscom
TV: 13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale
14.00, 20.00 Agenda 14.15, 20.15
Debatte 15.00, 21.00 L'agenda
15.15, 21.15 Le débat 16.00, 22.00
Antidote 16.20, 22.20 Tierisch 17.00,
23.00 L'antidote 17.20, 23.20 Les
sports, l'intégrale

Radio Chablais
7.00, 8.00, 12.00 Journal 7.15, 9.45,
18.15 Programme cinéma 7.30, 8.30,
17.00, 18.00 Flash infos 7.45, 9.15,
12.45, 16.45, 18.45 Petites
annonces 8.15 Sorties DVD 8.45 Jeu
Qui chante quoi? 9.30 L'histoire à la
une 10.15, 16.15 Agenda 10.30-
11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15
Jeu 17.45 Live du samedi

PEOPLE

DAVID HASSELHOFF

Total look british
David Hasselhoff n’est pas passé in-
aperçu dans les rues de Londres. Avec
son cuir aux couleurs du drapeau bri-
tannique et son T-shirt Beatles, l’ex-
sauveteur des plages californiennes a
fait son show en sortant des studios de
la BBC Radio One. L’Américain était
venu évoquer son prochain rôle de juré
dans « Britain’s Got Talent » et le clip de
son nouveau single, «A Real Good Fee-
ling», où il s’autoparodie généreuse-
ment en faisant référence à « K 2000 »
et « Alerte à Malibu ».

chée de Vienne, la capitale autrichienne. Un
Sarkozy aux commandes, quoi de plus normal!

MATHIEU KASSOVITZ
Kubrick en famille
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’œuvre d’un
monstre sacré de l’histoire du cinéma. C’est ce
qu’ont dû se dire l’acteur-réalisateur Mathieu
Kassovitz («La Haine», «Les Rivières pour-
pres») et son épouse Aurore en se rendant avec
leurs enfants, Ava et Max, au vernissage de l’ex-
position consacrée à Stanley Kubrick, à la Ciné-
mathèque française de Paris. Si papa a appré-
cié, pas sûr en revanche que Max, le petit
dernier, en garde un souvenir impérissable!

ANNE RICHARD
Une nouvelle jeunesse

La comédienne (Photo François Gaillard / FLO) vient de sortir
son deuxième double CD pour enfants: «Histoires de princes et

de princesses». Elle y mélange les classiques du genre à des
contes inédits dont elle est l’auteur.

PIERRE SARKOZY
Chez les Viennois
Dans la famille Sarkozy, l’artiste, c’est lui. Si Jean a décidé
de suivre les traces de son père en politique, Pierre, l’aîné
des fils du président de la République, a choisi, lui, de

faire carrière dans le milieu de la musique, du hip-hop et
du rap en particulier. Dimanche dernier, celui qui se fait ap-

peler DJ Mosey a investi les platines d’une discothèque bran-
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22.20 Transsibérien �
Film. Thriller. GB - All - Esp.
2008. Réal.: Brad Anderson.
1 h 50.   Avec : Woody Harrel-
son, Emily Mortimer, Eduardo
Noriega, Ben Kingsley. 
Un meurtre est commis à bord
du Transsibérien Pékin-Moscou.
Un couple d'Américains, mêlé
à une affaire de drogue, est
soupçonné par la police russe.
0.10 Vacances en duo

23.15 Code Mercury �
Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Harold Becker. 2 h 5.  
Simon reconstitue un puzzle
dans un magazine et appelle
le numéro de téléphone ob-
tenu. L'enfant autiste ne sait
pas qu'il a percé un code se-
cret et qu'il vient d'entrer en re-
lation avec la NSA.
1.25 Le club de l'économie
2.00 Le blog politique

22.20 Faites entrer l'accusé
Albert Foulcher, la vengeance
de l'assureur. 
Sur la route d'Albert Foulcher, il
y a six cadavres. Le premier, en
1993, celui d'un assureur
concurrent à qui il reprochait
de l'avoir coulé.
23.40 Journal de la nuit
23.55 Histoires courtes
0.50 13h15, le samedi...
1.20 Thé ou café

22.10 Soir 3
22.40 Tout le sport
22.55 Elles, des femmes 

dans la précarité
La précarité des femmes est
une réalité. 70% des personnes
vivant sous le seuil de pau-
vreté sont des femmes. Et cette
précarité prend de multiples vi-
sages: travailleuses pauvres,
mamans seules, femmes bat-
tues. 

22.45 Enquête exclusive
Mafia, combines et corruption:
les démons de Naples. 
Naples a longtemps fait rêver
les touristes. Aujourd'hui, le
rêve tourne au cauchemar:
entre réglements de comptes
sanglants et trafics de déchets,
l'emprise de la Camorra se fait
sentir chaque jour un peu plus. 
0.10 100% Foot
1.35 M6 Music

22.15 Nuit blanche, nuit noire
Une expérience cosmique, bio-
logique, intime. 
Du crépuscule à l'aube, une
virée nocturne de la France au
Népal, à travers de nom-
breuses séquences qui s'égrè-
nent en même temps que la
nuit.
23.35 One Shot Not
0.30 Déjà vu
Film TV. 

21.50 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward,
Carmine Giovinazzo. 
Do Not Pass Go. 
Les experts tentent de localiser
un tueur en série, qui utilise la
mère de l'une de ses victimes
pour détruire des indices sur
les scènes de crime.
22.35 Les Experts
23.25 Mad Men

9.55 Vu sur Terre
10.25 Echappées belles
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud
12.35 Médias, le magazine
13.40 L'univers
La météo des planètes. 
14.45 La mine du diable
15.45 L'aventure

amazonienne
A la conquête de l'or. 
16.45 Mordus de serpents
17.40 C politique
19.00 Arte journal
19.15 Bartok et Kodaly
Concert. Classique. 45 minutes.
Inédit. Direction musicale:
Christian Arming.  
20.00 Karambolage
20.10 Contre-attaque,

quand l'art prend
l'économie pour cible

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux : foi,

espérance et traditions
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.20 Home, histoire 

d'un voyage
17.15 Point route
17.30 Biarritz/Toulouse
Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct. 
19.15 Stade 2
20.00 Journal

6.35 Ludo
8.30 Marathon de Paris 2011
Marathon. En direct.  
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Paris - Roubaix 2011
Cyclisme. 258 km. En direct.  
Au menu des nouveautés, la
course emprunte les secteurs
d'Aulnoy-lez-Valenciennes et
de Famars, avant le secteur de
Millonfosse (1400 m) placé à
4,5 km de la sortie de la Trouée
d'Arenberg. 
17.00 En course sur France 3
Depuis Longchamp. 
17.25 30 millions d'amis
17.55 Questions pour

un super champion
18.55 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Zorro

7.00 Absolument stars
9.30 Accès privé
10.35 Un trésor 

dans votre maison
11.50 Sport 6
11.55 Turbo
13.15 Météo
13.20 Maison à vendre
14.10 Top chef
17.20 66 Minutes
18.45 D&CO
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Physique, intelligence: qu'héri-
tons-nous de nos parents? 
Au sommaire: «L'intelligence
est-elle héréditaire?». - «Pour-
quoi ne ressemblons-nous pas
forcément à nos parents?». -
«Calvitie, daltonisme: comment
sont-ils transmis?».
20.30 Sport 6

6.30 Mabule
9.15 Pop-Corn
9.30 Adrenaline
9.50 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 2e manche. La
course. En direct. A Sepang.  
11.55 Santé
12.20 Signes
12.55 Paris - Roubaix 2011
Cyclisme. 258 km. En direct.  
17.00 Motorshow
17.30 Au coeur du sport
17.55 Saint-Gall/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule !

6.30 TFou
9.45 F1 à la Une
9.55 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 2e manche. La
course. En direct. A Sepang.  
11.50 L'affiche du jour
12.00 Les douze coups

de midi
12.55 Face à la mer
13.00 Journal
13.25 Du côté de chez vous
13.35 Walker, Texas Ranger
14.25 Monk
16.10 Dr House
2 épisodes. 
17.55 Londres police judiciaire
Le vice et la vertu. 
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés.: Harry
Roselmack. 1 heure.  
20.00 Journal

8.25 Sport dernière
9.00 Coquelicot & canapé
9.25 Les lions attaquent
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Ramsès II le grand
voyage
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Raising Hope
14.35 Felicity, une jeune 

fille indépendante
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Rookie Blue
17.35 Hawaii Five-O
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du dimanche
20.05 Mise au point

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Les experts épluchent
le passé d'une star de la
télé-réalité retrouvée morte.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2010. 1 h 40.
Au cours des années 80, le
colonel Mouammar Kadhafi
était considéré comme l'un
des principaux parrains du
terrorisme international.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Laurence Fishburne,
Marg Helgenberger, George
Eads. Une fusillade dans une
armurerie fait deux morts et
un blessé.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2005. 1 h 44.
Avec : Muriel Robin, Artus de
Penguern, Pascal Légitimus. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2009. Réal.: Da-
niel O'Hara. 1 h 30. 5/9. Inédit.
Avec : Martin Shaw, Lee In-
gleby, Simon Hubbard, Sian
Breckin. Un lieu de perdition.

20.45 MAGAZINE

Société. Vie privée, vie pro-
fessionnelle: sommes-nous
tous espionnés?Avec le dé-
veloppement de la technolo-
gie, surveiller des personnes
est devenu un jeu d'enfant.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1985. Réal.: Martin Scorsese.
1 h 35.  Avec : Griffin Dunne,
Rosanna Arquette. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un medico in
famiglia Série. Sentimentale.
Ita. 1 h 5.  Un passo dal cielo.
22.35 Un medico in famiglia Lo
spirito del lupo. 23.35 TG1
23.40 Speciale TG1 

16.00 Les Filles d'à côté 16.35
Hélène et les Garçons 18.50
Jeux actu 19.10 La Vie de fa-
mille 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 3 épisodes. 22.55 Bride-
zillas Episode 10. 23.45 Films
actu 

17.00 Flash info 17.05 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Des enfants
aux urgences 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché
Talk-show. 

19.20 Weltspiegel 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort Film TV.
Policier. Jagdzeit. 21.45 Anne
Will Débat. 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen tempera-
mente 23.35 Birdwatchers Film.
Drame. Ita - Bré. 2008. Réal.:
Marco Bechis. 1 h 40.  

18.00 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 20.00 Sieben Leben
Film. Drame. EU. 2008. Réal.:
Gabriele Muccino. 2 h 5.  22.05
Cash-TV 22.35 MotorShow tcs
23.05 Die Sopranos Die Sopra-
nos schlagen zurück. 

19.35 Friends 20.35 Meurtre à
Alcatraz �� Film. Drame. EU.
1995. Réal.: Marc Rocco. 2 h 10.
Avec : Christian Slater, Kevin
Bacon, Gary Oldman. 22.45
Black Water Film. Thriller. Aus.
2007. Réal.: David Nerlich et An-
drew Traucki. 1 h 35.  
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Les Experts : Miami � 
Kadhafi, notre
meilleur ennemi � 

Les Experts � 
Saint-Jacques... 
La Mecque � � 

Inspecteur Gently � Zone interdite � After Hours �� � 
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17.00 Don Giovanni Opéra.
19.50 Divertimezzo 20.30 Tri-
codex Ballet. 21.35 D'eux sens
Ballet. 22.30 Au Fil des Voix
2011 Concert. Musique du
monde. Danyel Waro. 23.30 Di-
vertimezzo 

19.00 Il Quotidiano 19.15 Ele-
zioni Cantonali 20.00 Telegior-
nale 20.40 Elezioni Cantonali
Elezioni Cantonali Ticinesi.
21.45 La strada di casa 22.45
Cult tv 23.15 Telegiornale notte
23.35 Litigi d'amore � Film.
Comédie dramatique. 

8.45 Marathon de Paris En di-
rect. 13.00 Paris - Roubaix Cy-
clisme. En direct. 17.15 Finale
par appareils dames et mes-
sieurs Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe. 19.00
Tournoi WTA de Charleston
Tennis. Finale. En direct. 

18.30 Ein knallharter Job Aus
dem Alltag eines Betreuers.
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Ägypten Geburt des
Pharaonenreichs. 20.15 Inga
Lindström Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal 22.00 Le-
wis Film TV. Policier. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 15.55 14 de
abril : la republica 17.15 In-
forme semanal 18.20 A pedir
de boca 18.45 Zoom Tenden-
cias 19.00 España directo do-
mingos 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 Gran reserva 

19.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion 20.40 Yamakasi, les sa-
mouraïs des temps modernes
� Film. Action. Fra. 2001. Réal.:
Ariel Zeitoun. 1 h 35.  22.15 La
Tour Montparnasse infernale �
Film. Comédie. Fra. 2000. 
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20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 50 mi-
nutes. 3.  21.55 South Park
22.25 South Park 22.50 That
'70s Show Série. Comédie.
23.15 That '70s Show 23.45
MTV @ the Movies 

18.05 Schweiz aktuell extra
18.25 Ein Pferd mit Bauchweh
18.55 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand Vogelwarte Sempach.
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort
Jagdzeit. 21.50 Giacobbo/Mül-
ler Late Service Public. 22.40
Tagesschau 

17.10 Dans le secret des villes
18.00 Planète Bac Le Traité de
Rome. 19.05 Faites entrer l'ac-
cusé Roland Bondonny et Alain
Bodchon: le mystère des bou-
lettes bleues. 20.40 Un siècle
d'aviation 22.35 1919-1939 : la
drôle de paix 

17.15 Finale par appareils
dames et messieurs Gymnas-
tique artistique. Chpts d'Europe.
19.30 La domenica Sportiva
20.00 Il parco reale di Studley
20.15 Beautiful People 21.05
CSI : Scena del crimine 21.50
Hawaii Five-O 

15.15 Euro Deputados 15.45
Só Visto ! Magazine. Décou-
verte. 16.45 Programa das fes-
tas 19.15 Africa do sul contacto
19.45 CHEFS 20.15 Materni-
dade 21.00 Telejornal 22.00
Conta-me como foi 23.00 Mu-
sical 

19.00 Zapping 19.20 Canal
Football Club 20.57 Le grand
match 21.00 Lyon/Lens Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 1. 30e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. 23.15 L'équipe du di-
manche 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 17.00, 22.20
Croire/Carrefour 17.45, 23.45
L'agenda 18.00, 21.00 L'actu,
l'intégrale 19.00 Les sports,
l'intégrale 19.30 L'entretien d'actu
20.00, 22.00 L'antidote 20.20 Le
débat 23.00 Live, émission musicale
Téléspectateurs Swisscom TV: 12.00,
18.00 Tagesinfo, l'intégrale 13.00,
19.00 L'actu, l'intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Debatte 15.00,
21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00
L'antidote 17.20, 23.20 Les sports,
l'intégrale

Radio Chablais
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton
17.29 Résultats manquants 17.35 Le
coin du supporter 17.45 L'événement
de la semaine 17.50 Rappel des
résultats 18.45 Les rendez-vous du
week-end prochain 19.00 Voyance
(dernier dimanche du mois)

PEOPLE

DITA VON TEESE
Reine de l’effeuillage.
Effeuillage? Action d’enlever ses
feuilles à un végétal pour exposer ses
fruits... Rapporté à l’être humain, on
parlera plutôt d’un exercice de séduc-
tion qui plaît de plus en plus aux
filles, et bien sûr aux garçons. Le
phénomène n’est pas récent,
mais il s’affiche. Les modèles
vont de Dita Von Teese (photo
Antoine Poupe) là Barbarella, en
passant par toutes les effigies de
pin-up des années 1950… mélange
de glamour, d’humour et de féminité.

résille et body à paillettes lors de son minicon-
cert à San Francisco? La jeune femme a en tout
cas enflammé la scène du Bill Graham Audito-
rium devant 5000 fans déchaînés. Un show
réussi, diffusé dans l’émission «Good Morning
America» sur ABC, qui semble de bon augure
avant la tournée de Britney.

BILL GATES
En Europe
L’un des hommes les plus riches de la planète
sera, cette semaine, l’invité prestige de nom-
breux médias français. Bill Gates effectue une
tournée pour promouvoir le travail de la fonda-
tion humanitaire qui porte son nom.

KATIE HOLMES ET TOM CRUISE
Toujours amoureux
Katie Holmes et Tom Cruise sont arrivés main dans la main et
plus complices que jamais lors de l’avant-première mondiale de
«The Kennedys». Katie Holmes, ravissante dans sa robe Ralph
Lauren, incarne une Jacky Kennedy plus vraie que nature dans
cette minisérie consacrée au destin de JFK. Une fiction que les
téléspectateurs ont bien failli manquer, les héritiers de la fa-
mille s’opposant à sa diffusion.

BRITNEY SPEARS
Retour fatal
À 29 ans, Britney Spears vient de sortir un nouvel album

au nom évocateur: «Femme fatale». Est-ce pour cela
qu’elle est apparue dans diverses tenues sexy avec bas
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40 À VOTRE SERVICE

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE

CENTRAL MEDICAL
SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-
15.00, 18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital
régional: 027 603 40 00. Visites: 13.00-
16.00 et 18.00-19.30. Urgences: perm.
assurée par tous les services. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: r. des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24. MARTIGNY:
Visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv.
13.30-20.00, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: privées et semi-priv. 10.00-20.00,
cl. générale 13.00-20.00, pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville,
aile ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65
58, cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé:
cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire,
info. santé. Autres prest.: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe:
crèche, jardin d’enfants, nursery, UAPE,
av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14 12,
fax 027 324 14 88. Soins à domicile +
centre, 027 324 14 26. Cons. mère-enfant,
cours puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027
345 37 02. Soins à domicile + centre. Cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d’entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-
Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 289 57
01. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10,
fax 027 399 28 11. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-
92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs de
Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: association mixte de
personnes homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924 88
99. Permanence MSN lu 20.00-23.00.
Fragile: association valaisanne en faveur
des traumatisés cérébraux: 027 346 22
67, Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du
tabagisme 027 323 31 00. Fédération
suisse de fibromyalgie. Groupe
Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Informatoion, Prévention, Education):
planning familial, grossesse et éducation
sexuelle, www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-
midi dès 14.00. SION: r. Remparts 6, 027
323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je
dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérap. enfants &
adolescents. 079 863 68 00. MONTHEY:
rue Fay 2b, 024 471 00 13, les apr.-midi
dès 14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE:
027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92
44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 87 17 sur
rdv. MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv.
AVIFA Valais (amour, vie, famille)
entretien d’aide et conseil conjugal,
éducation affective et sexuelle, planif.
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: associaton des groupes
d’accompagnement, pertes de gros-
sesse, abus, maltraitances, négligences.
Entretiens individuels, groupes thérap.,
027 207 54 64, si non-réponse 026 424
02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de

psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: SION, ch. Postillons 3, 1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perman.
tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe
de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Ecole des parents Valais romand,
027 323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32
60. Infos-Parents-Cannabis, 0800 105
105 du lu au ve, heures bureau. Croix-
Rouge Valais: baby-sitting + garde
enfants malades à domicile + cours div.,
027 322 13 54. SION Crèches
municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au
ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de
jour Beaulieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma,
je, ve 9.00-17.00. MARTIGNY: centre de
jour Les Acacias, rue du Grand-Verger
10, 027 722 50 60, ma, je, ve. Pro
Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7, 027 322 07 41. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque

922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde enfants
malades à domicile 027 322 13 54. Ass.
EMERA, pour personnes en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, email: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Association boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale,
plave de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét.
Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à
retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. Gare 21, 027 324
14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; permanence du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. Centre Suisses-immigrés: rue
Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention du
suicide, écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. SIERRE, Grône:
objets sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu au
ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

et Trient, 027 721 26 80. SAINT-
MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1, 024 486
21 21. MONTHEY: CMS: avenue de
France 6, 024 475 78 11. Vouvry: CMS:
Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e
étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco:
sa 18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Permanence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12. SIERRE: «Juste pour
aujourd’hui», ch. des Cyprès 4, ma
20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie, SION, rue Dixence 19, 027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-
m- fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5, 027

des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque.
ma 15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: avenue du Simplon 6,
téléphone 024 486 11 80,
mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du lu au
ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00. Vacances
scolaires, www.mediatheque.ch. Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et
exp. BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc.
tous les jours 8.00-22.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publique 027 722 52 00. Toute
l’année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9.00-
21.00. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS

Remplacement de vitres: 24 h/24 h,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX

Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«On ne devrait jamais condamner
un homme à mort parce que nous
ne savons pas ce qu’est la mort.»

Julien Green

LA CITATION DU JOUR

VOTRE ANNIVERSAIRE

«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: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Amavita
Hofmann, rte Sion 14, 058 851 3 033.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h excl. sur appel téléphonique
et ordonnances médicales urgentes:

sa: Pharmacie Pralong, av. Ritz 31, 027
323 47 37. Di: Pharmacie Gindre, av. de
France 10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-16 h 30
Pharm. Vouilloz, av. de la Gare 22, 027
722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 14, 024 473 74 30.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie Sun Store Aigle, centre
commercial Migros, 024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16
h-18 h: Apotheke Dr Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Capitole
Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Vous saurez dynamiser votre vie
personnelle en entreprenant maints
projets. Vous saurez améliorer votre
situation financière avec de
possibles engagements associatifs.
En amour, vous trouverez agréable
une vie sans histoire.

sv
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MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS: di
9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu 16.00.
LOC: 1er sa des mois imp. 18.30. MIÈGE:
me 18.30, sa 19.15. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
STATION: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 ador., 17.30 tps de prière, 18.00
messe, bén. Saint-Sacrement. MOLLENS:
Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e
di du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di
du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
NOËS: ma 18.15, di 19.00. SIERRE: Saint-
Joseph: di 10.00 et ma 10.00. Sainte-Croix:
ma au ve 19.00, sa 17.30, 20.00 (portugais.),
di 10.30. Conf. sa 16.30-17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 17.30.
Conf. sa 17.00-17.45. Notre-Dame du
Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; me et ve 8.00
(all.); me 19.00 (ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di
10.00. VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE:
di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di
17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, ve 19.00
sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00, ve
19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me
8.00, ma 19.00 chapelet. Granois: ma
19.00. Drône: lu 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la
semaine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale:
lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10, je 7.00, ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.00.
Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de messe
de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches).
Saint-Romain: di et fêtes 10.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30.
HÉRÉMENCE: di 9.00, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30
sauf 1er du mois, me 9.30. CHAMOSON:
me 8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e
et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e
et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e
sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du
mois. Baar: 1er di du mois 17.30 sauf
juillet-août. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00.
Bieudron: 1er ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du mois), di
10.30 (1er du mois), 18.30, ma 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00.
LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: église paroissiale:
sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di
9.30, me 19.00. TRIENT: 1er samedi.
RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er
di du mois 10.00. SAILLON: je 19.00,sa
19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du mois),
di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve
19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES:
2e sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois
10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:
4e sa mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ:
di 9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-
Dame-du-Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson:
di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ:
di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15,
vêpres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00,
di 18.15. Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30.
Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 9.00,lu, ma,
me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY: église
par. sa 17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home
des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa, ma 18.15. Chapelle
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer Les 3-Sapins: me 17.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
18.00 (2e et 4e du mois), di 9.15.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30, ÉVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: ve 19.00. BOUVERET: di
10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30

(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS
chapelle du village: di 10.00. Chapelle
des Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di
10.00. Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa
du mois 17.30 célébration œcuménique.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue
Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré
du Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
STS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte
Raffort , Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saints Théodore
et Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid. Divine
liturgie dimanches + fêtes à 9.30. Pas
d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di
9.00 culte médatif + sainte cène. BEX: di
18.30 culte des jeunes à la chapelle
Nagelin. MONTHEY: 10.00 culte.
VOUVRY: 10., je 20.00 lieu de vie, Bex à
la Grange. BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-
MAURICE: ma 16.30 culte + Sainte Cène
à Saint-Jacques. MONTANA: 10.00 culte
(1er week-end du mois sa 18.30). SIERRE:
9.00 culte français, 10.00 culte allemand
LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier
dimanche du mois à 18.30). Me 19.30
étude biblique. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes.
Association Evangélique Sion: rte de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte éc.
du di, me 20.00 étude biblique et prière.
Association Evangélique Martigny: je
19.30 étude bib. ou prière foyer, di culte
en commun avec action bib. à Monthey
à 10.00. Rens.: 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746
43 89; di 9.45, culte + Sante Cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et
étude bib., sa 19.00 jeunesse. Progr.:
ww.eermartigny.ch Eglise évangélique
action biblique MONTHEY, rte de
Collombey, 024 471 23 10. Di 10.00 culte
éc. du di et garderie. Eglise évangélique
Armée du Salut SIERRE, Max-Huber 10,
027 456 80 15, di 17.00 cél. Sacoche.
Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45,
culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
SIERRE, rue Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, MARTIGNY, rue
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 ste cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732
72 52. EGLISE ADVENTISTE, SION:
paroisse protest., rampe St-Georges 2.
sa 9.00 étude de la Bible 10.15 culte.

PUBLICITÉ

Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!
Votre unique chance
d’atteindre tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

26 avril
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors du décès du

Docteur
Pierre DELACOSTE-COURVOISIER

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Avril 2011.

En souvenir de

Michel BUTTET

2001 - 2011 

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste très pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Pierre-Antoine
DAYEN

2001 - 10 avril - 2011 

On ne voit la valeur des gens
seulement une fois qu’on les
a perdus. Cela fait 10 ans
maintenant que de ce monde
tu n’es plus.
Ce n’est pas pour autant que de
nos cœurs tu as disparu.

Ta famille. REMERCIEMENTS

Un regard, une parole, un don, une présence, une main tendue...
Qu’il est précieux de se sentir entouré en ces moments.
Votre présence, vos messages, vos
dons, vos témoignages de sym-
pathie ont adouci notre peine et
ont été source de réconfort en ces
jours de deuil et d’espérance.
Emue de tant d’amitié, la famille
de

Jules-César
GROSSRIEDER

vous exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Un merci particulier est adressé à toutes les personnes parentes,
amies et bénévoles qui l’ont entouré et accompagné tout au long
de sa maladie,

– à Mme la doctoresse Anne Vacanti-Robert, à M. le docteur
Michel Beauvert et à tout le personnel soignant de l’unité
des soins palliatifs ainsi qu’à l’équipe mobile de Martigny;

– à tout le personnel du Centre médico-social de Martigny;
– à M. le docteur Schneeberger et à ses secrétaires;
– à M. le chanoine Hilaire Tornay, aumônier de l’hôpital de

Martigny, à M. Marc-André Brochellaz, agent pastoral ainsi
qu’à Mme Marie-Josée Bessard;

– à la chorale Saint-Joseph de Martigny et à M. et Mme José
Jordan;

– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny-Combe, avril 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue
par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

1921

vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par vo-
tre présence, vos messages, vos
dons ainsi que vos prières.

Un merci particulier:
– aux curés Boleslaw Antoni Bienek, Luc Devanthéry et Ernest

Melly;
– au chœur mixte L’Espérance;
– à l’organiste et ami Martial Perruchoud;
– à ses deux sœurs Jeannette et Annie;
– à ses trois nièces Cécile, Lysiane et Lucette;
– à Clément Perruchoud pour son témoignage dans le NF;
– aux sociétés de La Cible et Ski-Club Brentaz-Vercorin;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Réchy, avril 2011.

†
La Municipalité de Collombey-Muraz

et l’Administration communale

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard GAVILLET
beau-frère de Marianne Gavillet, juge de commune.

La Guggenmusik
des P’tiit Bulh
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie

CARAMANOLIS
maman de notre président et
ami Joseph.
Nous sommes en pensée avec
vous.

†
A la douce mémoire de
Lucie SALAMIN

2010 - 10 avril - 2011

Le temps s’écoule mais n’effa-
ce pas le souvenir.
Guide nos pas et veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Granges,
le dimanche 10 avril 2011, à
9 h 30.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
du lundi au vendredi

dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HOMMAGES

HOMMAGE

A Charly Sauthier
«Et notre deuil, à tout jamais,

sera de toujours dire: il était!» di-
sait le poète.

Oui, il était un vrai dans tous
les sens du terme.

Sa vie durant, il a œuvré tant et
plus, sans compter ni ménager
de sa personne, pour sa famille,
pour son village, sa paroisse, sa
fanfare. Et l’énumération s’ar-
rête de peur d’oublier un heu-
reux de passage ayant eu la
chance de le rencontrer.

Natif d’Aven, à l’entrée du val
de Derborence, il est normal
que,dèssaplus tendreenfance, il
perfectionne ses études estivales
au soleil de Montbas. Grand
bien lui en fait. Il affûte ses ar-
mes bénévoles. Au fil des an-
nées, la chapelle du Godet l’ap-
pelle à ses services: rafraîchir,
meubler, fleurir, s’occuper de la
sono, puis maintenir ce lieu
saint en état… Tout un pro-
gramme élégamment tenu par

Charly et son épouse Blanche.
Et cela, sans compter le temps
qu’il passe, en montant, à Saint-
Bernard, où il accomplit égale-
ment le service de la maison.

C’est aussi dans ses activités au
sein de l’association du Val Tri-
queut que nous le connaissons
bien. Depuis des lustres, il aide à
l’organisation de la fête natio-
nale: invitation d’une société,
collation ou agape à prévoir,
éclairage du lieu officiel: nul
souci pour le comité: Charly s’en
charge.

Il a maintenant rejoint sa chère
Blanche dans les jardins qu’il
pourra bichonner éternelle-
ment. Nous prenons tristement
congé de lui, mais son souvenir
restera à tout jamais gravé dans
nos cœurs et dans la belle his-
toire de notre association.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DU VAL TRIQUEUT

Au Père Bernard Müller
Du plus profond de mon cœur,

je vous redis mon plus cordial
merci pour avoir choisi La Ro-
chette, ma maison natale, pour
installer votre communauté
Cana Myriam. Quel privilège et
quelle grande grâce d’avoir, dans
la maison familiale, une cha-
pelle, un oratoire et une com-
munauté de religieuses très
sympathiques.

Sachez que, depuis de nom-
breuses années, ma mère, mon
père, mes frères et sœurs fai-
sions notre prière du soir, à ge-
noux, autour de la table de la
salle à manger. Ma sœur Su-
zanne, notre deuxième «ma-
man», faisait la lessive en chan-
tant des cantiques. Mon père, à
un moment donné, dans sa jeu-
nesse, voulait se faire chartreux,
mon frère Maurice Père Blanc,
et moi dominicain. J’ai fait le no-
viciat à Paris, au couvent Saint-
Jacques.

Si je n’ai pas continué, alors
que le prieur m’avait dit que je
pouvais faire un bon domini-
cain, c’est parce qu’il m’était très
dur de renoncer à la paternité.
Cher Père Bernard, je vous féli-
cite d’avoir fait ce sacrifice pour
une autre paternité auprès des
démunis.

Tant de prières de ma famille
depuis très longtemps vous ont
conduit à choisir cette maison
pour installer votre fondation, la
communauté de Cana Myriam.

Vraiment, cher Père Bernard,
comme je l’ai lu dans l’annonce
de votre décès, «vous avez été un
témoin rayonnant et joyeux de la
miséricorde du cœur de Dieu, fi-
dèle et fervent serviteur de la Pa-
role. Vous avez conduit votre com-
munauté Cana Myriam avec une
foiviveàaccueillir lesplusdémunis

pour leur permettre de goûter à ce
trésor spirituel.» Plusieurs fois,
j’ai vu arriver à La Rochette des
âmes en peine et, après un en-
tretien avec vous, repartir joyeu-
ses, pleines d’espérance.

Vous avez été, comme moi, un
amoureux de la Sainte Vierge.
Vous lui avez écrit cette très
belle prière: «Marie pleine de
grâce, que de faux pas faisons-
nous dans notre vie chrétienne
parce que nous t’oublions, parce
qu’à temps et à contretemps, nous
ignorons même ta présence. Redis-
nous, Seigneur Jésus, la Parole que
tu as adressée à Jean, du haut de la
croix:«Voici tamère.»Béniesois-tu
Trinité sainte de mettre sur notre
route cette Vierge incomparable.
Que son rayonnement s’étende sur
toute la terre pour que l’humanité
soit réunie en elle, afin de n’être
qu’un seul peuple à la louange de
ta Gloire.» Amen.

Je suis sûr qu’au ciel, où vous
êtes, cher Père Bernard, mainte-
nant, avec votre cofondatrice
Sœur Anne-Marie, aux charis-
mes de paix intérieure, de dou-
ceur, d’accueil et d’écoute, je suis
sûr que vous allez, comme
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
passer votre temps à faire du
bien sur la terre, par l’intermé-
diaire de votre communauté
Cana Myriam et, surtout, trou-
ver un successeur.

Je termine par cette prière que
chantent les moines au couvent,
chaque soir, à Complies, et que
vous, cher Père Bernard, avez
certainement chantée avant de
quitter cette terre: «In manus
tuas Domine, commendo spiritum
meum.»

En tes mains, Seigneur, je re-
mets mon esprit.

GEORGES PARVEX, Troistorrents

A Jean-Hervé de Valençon
Par autodérision, il se présen-

tait fréquemment comme «Jean
l’énervé». Quant à ses amis, ils
l’avaient dénommé «Baron de
Valençon». L’on ne passait pas
impunément devant le bassin
du lieu. Avec force gestes et ap-
pels en tous genres, il vous rete-
nait alors près de cette source
d’amitié, de fraîcheur dispensée,
de verres longuement entrecho-
qués. Ensuite, conversations et
échanges de bons mots se pour-
suivaient sous l’auvent «entre
deux maisons». La mine, l’al-
lure, la force émanant de ce véri-
table colosse, la voix et des «po-
gnes» de fer auraient dû en
éloigner plus d’un! En réalité,
notre ami était un doux, un ten-
dre, l’un de ces «cabossés» de
l’existence qui émouvait et nous
renvoyait d’inconsciente ma-
nière à la réalité première des
choses. Il était capable de passer
du rire aux larmes comme pour
mieux scruter les réactions de
son vis-à-vis, se délectant de son
étonnement...

Au service de la commune, il
accomplissait sa tâche avec con-
viction, humilité, art consommé
de toujours rendre service aux
autres, allant toujours au-delà de
ce que l’on attendait de lui. Lors
des derniers adieux terrestres,
c’est La Cécilia, à laquelle il ap-
partint durant dix ans, et une as-
sistance considérable qui vin-
rent lui exprimer la gratitude

émue de toute une communau-
té! Ce «parcours de vie», à l’en-
fance chamboulée mais où sou-
dain tout semble s’apaiser
jusqu’au drame subi de plein
fouet, cela a bien de quoi miner
et faire douter durablement ce
terrain semblant ancré sur le roc
face aux tempêtes.

Par bonheur, il y eut tout de
même des havres de paix et de
joie...

Ce passionné du FC Sion, doté
d’une mémoire phénoménale,
mettait à leur juste place entraî-
neurs et joueurs. Souvent, il évo-
que le parcours des Centovalli
pour assister de manière épique
à Bellinzone - Sion. L’entendre
narrer le «château des Arden-
nes» relevait du délice. Suivre
ses pas dans le quartier du Mé-
taxourgio à Athènes qui le voit
dormir dans une... chapelle,
l’imaginer au théâtre à Paris,
avec un mémorable «Cyrano»,
le retrouver avec La Cécilia, que
ce soit à Carouge ou aux fêtes du
Rhône de Nîmes, tout cela avait
le don, non seulement de nous
égayer, mais aussi de rendre sa
juste place à Jean-Hervé, le «mé-
ritant» entre tous. Salut! Baron
de Valençon! Pour longtemps
encore, ton personnage, ton in-
égalable présence, au milieu de
rires et de larmes, nous manque-
ront d’une indéfinissable ma-
nière...
MICHEL THEYTAZ, NOËS

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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La vie n’est qu’un voyageur
qui laisse traîner son manteau
pour effacer ses traces.

Louis Aragon.

S’en est allé paisiblement le jeu-
di 7 avril 2011, après une longue
maladie supportée avec coura-
ge, entouré de l’affection des
siens et du personnel soignant

Monsieur

Marcel
SALAMIN

1936

Font part de leur peine et de leur espoir:
Famille de feu Rose Manzi-Salamin;
Famille de feu Léo Salamin;
Anita Guntern-Salamin et famille, à Sierre;
† Georges et Rose-Marie Salamin-Maury, à Chalais et famille;
Nelly et François Valiquer-Salamin, à Sierre et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais,
le lundi 11 avril 2011, à 16 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente le dimanche 10 avril, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Nelly Valiquer

Les Pilettes 12
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l’entreprise Salamin & Cie S.à r.l.
à Chalais

participe au chagrin lié au décès de

Monsieur

Marcel SALAMIN
beau-frère de Rose-Marie et oncle de Jean-Elie, nos estimés pa-
trons et amis.
Nous exprimons à la famille nos sentiments de profonde sympa-
thie.

La direction de l’entreprise Salamin & Cie S.à r.l.
à Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SALAMIN
cofondateur de l’entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare de rue In the Spirit

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne Lise UDRIOT
maman d’Eric, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Société de Sauvetage

du Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Lucia RACCIO
née LA PORTA

maman de Giovanni, président de la société et d’Emilio, ancien
président.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis de la famille.

†
Le football USPV et son Fans Club

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Lucia RACCIO
maman d’Emilio, membre du comité.

†
Quand le soir fut venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive.»

La famille de

Mademoiselle

Laura SAILLEN
1922 

a le chagrin de faire part du décès de sa chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu le vendredi 1er avril 2011,
à l’hôpital de Payerne.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Moudon, Dorénaz.

†
Les gens que nous avons aimés
ne seront plus jamais où ils étaient,
mais ils sont partout où nous sommes.

Dans la sérénité et la foi

Madame

Marie
MARIÉTHOZ-

BORNET
Marion

1921 

s’en est allée vers l’espérance
et la lumière le 8 avril 2011,
au Foyer Ma Vallée.

Font part de leur peine:
Marguerite et Denis Broccard-Mariéthoz, à Basse-Nendaz;

Eric, Sylvie et Paul;
Didier;
Gilles, Anne, Nina et Théo;
Géraldine, Pascal, Coline et Samuel;
Alain;

Agnès et Pierre-Louis Glassey-Mariéthoz, à Baar;
Geneviève, Jérémie, Daniel et Lara;
Raphaël, Emile et Maude;
Marie-Christine, David et Marion;

Cécile et Paul Mariéthoz-Mariéthoz, à Fey;
Micheline, Christian, Clémence, Sylvain et Lucie;
Isabelle, François, Mathilde et Arthur;

La famille de feu Alexandre Mariéthoz;
La famille de feu Maurice Bornet;
Ses filleuls ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Basse-
Nendaz, le lundi 11 avril 2011, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l’église, le dimanche 10 avril
2011, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et, si le bonheur ici-bas n’était qu’un songe,
Que derrière lui se cachait le mensonge?
Cela expliquerait pourquoi on doit mourir,
Alors qu’on a encore tant de choses à offrir.

A. R.

Dans la soirée du jeudi 7 avril
2011 est décédée durant son
sommeil à son domicile des
Cases à Saint-Maurice

Madame

Anne Lise
UDRIOT

née TURIN
1948 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Eric Udriot et son amie Linda, aux Giettes;
Anneke et Yann Taramarcaz-Udriot, à Choëx;
et leur papa Gilbert Udriot, aux Giettes;
Ses petits-enfants chéris:
Elisa et Théo Udriot et leur maman Mery, à Muraz;
Claire et Kylian Taramarcaz, à Choëx;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Michèle Meichtry-Turin et famille, à Sion;
Jean-Claude et Maguy Turin-Grand et famille, à Jougne;
Jacky et Christine Turin-Ruchet et famille, à Chenarlier;
Patrick et Nicole Turin, à Collombey-Muraz;
Ses amies et amis proches, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz, le lun-
di 11 avril 2011, à 16 heures.
Anne Lise repose à la crypte de Muraz, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anneke Taramarcaz-Udriot

Route des Cerisiers 6, 1871 Choëx

†
La Guggenmusik

L’Os Clodos

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Anne Lise UDRIOT

maman d’Anneke, membre
fondateur, membre d’honneur
et membre actif, et maman
d’Eric, membre fondateur,
membre d’honneur et ancien
directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les membres

du Scrabble Club
de Monthey

ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur chère
amie

Madame
Anne Lise UDRIOT-

TURIN
leur fidèle et dévoué membre
du comité.

La Guggenmusik
Piit-Bulh

a le regret d’annoncer le décès
à Marseille de

Madame
Marie-Claire

CARAMANOLIS
née en 1932 

maman de notre cher mem-
bre, Joseph Caramanolis.
Toutes nos pensées les accom-
pagnent dans ces moments
douloureux.

†
En souvenir de

Laurent AUBERT

2010 - 11 avril - 2011 

Un an déjà.
Ce temps qui pour une fois est
un véritable allié; chaque heu-
re passée est une pommade, il
en faudra des milliers.

GCM

Dans nos cœurs tu y es pour
toujours.
Aide-nous à continuer ce che-
min sans toi et veille sur nous.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l’église de
Chamoson, ce samedi 9 avril,
à 19 heures.

†
Les Chœurs du Bouveret

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Lucia

RACCIO-
LA PORTA

maman de Giovanni, membre
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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SUDOKU N° 51

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 4

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
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DIMANCHE 10 LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13

Les conditions estivales se poursuivront ce samedi sur 
le Valais. Sous un ensoleillement maximal, le mercure 
franchira une nouvelle fois la barre des 25°C en plaine. 
Il continuera de faire beau et chaud dimanche. Le soleil 
restera dominant lundi, malgré quelques nuages 
élevés et des cumulus sur les reliefs. Un front froid est 
ensuite attendu mardi. Il occasionnera quelques 
averses sur nos régions l’après-midi et sera suivi d’un 
net refroidissement en montagne mercredi. 

Week-end estival
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

OMIDA®

Euphrasia
collyre

Troubles oculaires?

www.omida.ch

En cas de légère irritation ou
inflammation des yeux due par
exemple au pollen, au vent, à la
poussière ou au travail devant écran.

Disponible dans les pharmacies et drogueries.
Prière de lire la notice d'emballage.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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