
La justice valaisanne subit
un chamboulement majeur

UNE AIDE VITALE Simple standard téléphonique, la centrale d’alarme du 144? Voire. Ses opérateurs ne manquent pas
de compétences. Ils peuvent même vous guider, au bout du fil, dans l’accomplissement d’un massage cardiaque. PAGE 5
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Quand une vie tient à un fil, elle le doit
souvent à un 144 plein de ressources
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RÉFORME Depuis le début de 2011, la justice
n’est plus rendue de la même manière. La
fonction de juge d’instruction n’existe plus.

ÇA DÉMÉNAGE Des juges qui travaillent dans
des containers, un Tribunal cantonal en
chantier... et des dossiers qui pleuvent.

DÉSAVOUÉ PAR LE TF L’an passé, le Tribunal
fédéral a accepté 46 recours contre les déci-
sions du Tribunal cantonal valaisan.PAGES 2 ET 3
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LE MAG SANTÉ L’acné, bête noire de 80% des ados. PAGE 18
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Trafic de jeunes et
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PAGE 23

SION AUTO SHOW
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qui attendent
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JEAN-YVES GABBUD

La justice valaisanne a réussi à
franchir sans trop d’encombre
l’entrée en vigueur de toute une
série de nouveautés au début
2011 (voir encadré). Malgré les
dispositions qui ont dû être pri-
ses pour se préparer, le Tribunal
cantonal a réussi à liquider plus
d’affaires en 2010 qu’une année
auparavant (1877 contre 1744).
En 2010, il a surtout réglé plus
de dossiers (1877) que de nou-
velles entrées (1755). Cette si-
tuation réjouissante a été possi-
ble grâce à l’engagement,
consenti par le Grand Conseil,
de greffiers auxiliaires.

Dans son rapport rendu public
hier matin, le Tribunal cantonal
note aussi avec satisfaction que
le Tribunal fédéral n’a accepté
que 46 recours contre ses déci-
sions. Cela représente 16,6% des
276 recours valaisans traités par
le TF l’an passé ou 2,45% des cas
jugés par le Tribunal cantonal...

Malgré la satisfaction affichée
par les juges cantonaux, certai-
nes voix s’élèvent régulièrement
pour critiquer la justice. Les ré-
ponses de Jacques Berthouzoz,
président du Tribunal cantonal.

En présentant son rapport, le
Tribunal cantonal semble sa-
tisfait de lui. Par contre, de
nombreux avocats se plai-
gnent de la lenteur de la jus-
tice. Par exemple, dans l’af-
faire Ignace Rey, son avocat a
déposé un recours pour déni
de justice. Selon le Code de
procédure pénale, le tribunal
dispose de cinq jours pour
prononcer son verdict. Or,
l’audience a eu lieu les 22 et
23 février et, aujourd’hui, à la
mi-avril, nous ne connaissons
pas le verdict. La justice se-
rait-elle au-dessus des lois?

Le délai prévu par le Code de
procédure pénale n’est pas un

délai fondamental, c’est un délai
d’ordre. Dans une affaire aussi
complexe, un délai de 5 jours est
impossible à tenir. L’affaire citée
est une affaire considérable.
Pour l’affaire Rey, le dossier n’a

pasétémisdecôté.Lacouresten
délibération.

Lorsque dans des affaires sem-
blables les juges ont statué dans
les cinq jours, les avocats ont dit
que ce n’était pas possible et que

les juges avaient préjugé.
Comme un recours pour déni de
justice a été déposé auprès du
Tribunal fédéral, ce dernier de-
vra dire si le délai doit être abso-
lument respecté et si, dans des
affaires comme l’affaire Dorsaz,
le tribunal doit se déterminer en
cinq jours.

Certains avocats se plaignent
de la lenteur de la justice. Mais
en même temps, leurs repré-
sentants dans les législatifs
compliquent sans cesse la légis-
lation…

Y a-t-il souvent des recours

pour dénis de justice qui
aboutissent?

Le Tribunal cantonal se pen-
che sur une vingtaine de recours
déposés contre les tribunaux de
districts. Cinq ou six aboutissent
chaque année. C’est une situa-
tion tout à fait normale.

En 2010, le Tribunal fédéral
n’en a quasiment pas admis con-
tre le Tribunal cantonal, peut-
être un ou deux.

Les juges sont élus par le
Grand Conseil. Un des critères
de répartition est l’étiquette
politique des candidats. Est-
ce gênant?

Cette étiquette politique
n’existe pas à l’intérieur. Nous
ne payons pas de cotisation au
parti et nous ne recevons pas
d’instruction de notre parti.

Dans les comptes du Parti so-
cialiste du Valais romand fi-
gure un montant de 17 500
francs provenant de «la juge
cantonale»…

Au PS, je ne sais pas. Mais il n’y
a pas de cotisation au PLR. Il y a
un souci de donner l’image d’in-
dépendance de la justice.

C’est vrai que l’élection des
juges se fait sur des critères poli-
tiques,enValaiscommeailleurs,

comme pour l’élection des juges
fédéraux, mais il ne faut pas sur-
estimer l’importance de ce lien.

Que pensez-vous de l’idée de
la création d’une école de la
magistrature, qui permettrait
d’avoir des juges mieux for-
més?

Le Valais, qui n’est pas un can-
ton universitaire, n’en a pas les
moyens. En France, une telle
école existe. Parfois, elle pose
problème, parce qu’il n’y a pas
forcément d’adéquation entre
les cours théoriques et les exi-
gences du terrain. Faute de
moyens, la situation que nous
connaissons en Valais demeure
satisfaisante.

Où en est le projet de profes-
sionnalisation des chambres
pupillaires?

Le projet de transformer les ac-
tuelles chambres pupillaires en
instances judiciaires a provoqué
une levée de boucliers. Il s’est
avéré que 40 postes auraient dû
être repourvus, ce qui est totale-
ment irréaliste.

Pour 2013, la professionnalisa-
tion sera rendue obligatoire sur
le plan fédéral. Il faudra donc
procéder à un regroupement et
avoir un juriste dans chaque
chambre pupillaire.�

RÉFORME Tout a changé au début de cette année pour nos tribunaux. Même si des juges

La justice valaisanne

185 collaborateurs

10 juges et greffiers
supplémentaires

1877 affaires traitées par
le TC (29 en attente
depuis + de 2 ans)

4000 affaires traitées par
les tribunaux
de district

446affaires traitées par les
juges de commune

1077 mineurs
dénoncés

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

Moins de sexe, plus d’armes
Le nombre de dénonciations (1077) parve-

nues l’an dernier au Tribunal des mineurs
est à peine inférieur (neuf unités) que celui
de 2009.

Si les infractions contre la vie et l’intégrité
corporelle ont quelque peu diminué (137
contre 150), celles contre le patrimoine ont
grimpé à 351 (313 en 2009), tout comme
celles concernant les armes (39 contre 23).
Au chapitre des bonnes nouvelles, la forte
baisse des infractions à caractère sexuel
(7 contre 27), à la circulation routière (149
contre 231), et la diminution des infrac-
tions à la législation sur les stupéfiants (213
contre 236). Les garçons sont toujours lar-
gement majoritaires.

La délinquance juvénile touche bien da-
vantage les districts urbanisés. En 2010, 322
sanctions sous forme de travaux ont été déci-
dées, les juges estimant qu’il s’agit de l’une
des sanctions les mieux adaptées pour per-
mettre aux jeunes de se racheter en prenant
conscience de leurs fautes et en retrouvant
leur place dans la société.� GB

Pour le justiciable, le Tribunal cantonal a continué à fonctionner malgré les réformes subies par l’institution. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

LES GRANDES
RÉFORMES ENTRÉES
EN VIGUEUR EN 2011

ç L’instruction est désor-
mais menée par un seul
magistrat, le procureur. C’est
lui qui soutient l’accusation
devant les tribunaux. Les
procureurs sont regroupés
au sein du Ministère public
qui est indépendant des au-
torités judiciaires. Il n’y a
plus de juges d’instruction
pénale.
ç Au niveau des procédu-
res civiles, le système de la
double instance a été intro-
duit. Désormais, toutes les
causes passent d’abord de-
vant un tribunal de district.
ç Un Tribunal des mesures
de contrainte a été mis en
place. Il a notamment pour
tâche d’ordonner les dé-
tenions provisoires.
ç Une plateforme de mes-
sagerie électronique sécuri-
sée a été créée. Elle permet
d’introduire des procédures
par la seule voie électroni-
que. «Pour l’heure, il n’y a
pas foule» sur cette plate-
forme, indique le président
du Tribunal cantonal, Jac-
ques Berthouzoz. � JYG

REPÈRES

�«L’étiquette politique
a peu d’influence à
l’intérieur du monde
judiciaire»

JACQUES BERTHOUZOZ PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL
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LA JUSTICE VALAISANNE C’EST…

DE PLUS EN PLUS ANGÉLIQUES?
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GRANDE
EXPOSITION
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36 marques • 19 concessionnaires
plus de 200 véhicules neufs

HALLES SION EXPO
PLACE DES POTENCES

ENTRÉE LIBRE
PARKING GRATUIT

RESTAURATION

15-16-17 AVRIL
2011

Je roule au

NOUVEAU Présentation et
essais de véhicules hybrides
et électriques.

40
NOUVEAUTÉS

VENDREDI 17H/21H
SAMEDI 10H/19H
DIMANCHE 10H/18H

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

51 nominations, 83 modifica-
tions de fonctions et aussi 77 cas
de maladie. Avec la réorganisa-
tion de la justice valaisanne pré-
parée tout au long de l’an der-
nier, les 185 collaborateurs des
tribunaux valaisans ont vécu
une année riche en expérience,
mais aussi souvent humaine-
ment pénible.

Certes, pour faciliter la mise en
place de la nouvelle organisation,
leTribunalcantonal(TC)apuen-
gager en 2010 plusieurs greffiers
auxiliaires. Mais leur mission
était limitée à douze mois. Néan-
moins,leGrandConseilaaccordé
aux autorités judiciaires 10,5 pos-
tes supplémentaires de juriste dès
cette année. Pas de quoi jubiler
pourtant. En effet, dans son rap-
port, le TC relève qu’au budget

2011, seuls trois postes supplé-
mentaires de secrétaire ont été
accordés,alorsqu’unnombresen-
siblement plus élevé, indispensa-
ble au bon fonctionnement de la
nouvelle organisation, avait été
requis.
Et le président du TC Jacques
Berthouzoz de commenter:
«Sur ce plan, il y a sérieusement
lieu de craindre que les effectifs à
disposition ne permettent pas de

faire face aux obligations supplé-
mentaires que doit assumer la jus-
tice valaisanne.» Même son de
cloche du côté du Secrétariat gé-
néral des tribunaux valaisans.
Jean-Bernard Fournier, vice-pré-
sident du TC, estime que faute
d’augmentation de ses ressour-
ces humaines, «le Secrétariat gé-
néral a dû se résigner à fixer des
priorités». Des affaires sont-elles
restées en rade à cause de cela?

«Cela n’a pas amené à des négli-
gences ou à laisser en panne des af-
faires, mais à retarder leur liquida-
tion.»
Par contre, la justice valaisanne
reconnaît qu’au plan civil, la
dotation supplémentaire attri-
buée aux tribunaux de district
devrait permettre une transition
dans des conditions favorables.
Quant aux juges d’instruction,
dont la tâche a été absorbée par

les procureurs depuis cette an-
née, ils n’ont pas pu diminuer le
nombre de dossiers non traités
en 2010 à cause d’un surcroît de
travail provoqué par la nouvelle
procédure. De plus, le fait
d’avoir dû travailler à Sion dans
des containers provisoires pen-
dant de longs mois, sans parler
de locaux notoirement trop exi-
gus à Saint-Maurice, n’a pas faci-
lité leur tâche.�

L’année de tous les changements
Malgré les apparences, le Tribunal cantonal est encore en pleine transformation intérieure. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

ont dû travailler dans des containers, leurs statistiques restent réjouissantes.

Une justice
qui déménage
Pour notre justice cantonale, l’année 2010 a été marquée non seulement
par la mise en place de sa nouvelle organisation sur le plan légal et hu-
main, mais aussi par des contingences plus terre à terre: des déména-
gements et la rénovation du Palais de justice.

Le Ministère public estime qu’actuellement tous les principaux problèmes
le concernant en matière de personnel, de locaux et de matériel sont ré-
solus à Sion et Viège, mais pas dans le Bas-Valais. A Saint-Maurice, com-
mune et canton ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition des
frais pour assurer une infrastructure digne de ce nom.

Du côté du Tribunal cantonal, on dénonce les importants retards dans la
transformation du Palais de justice à Sion. «En dépit de vaines promes-
ses, les travaux n’ont débuté qu’à fin septembre, pratiquement au mo-
ment où ils auraient dû s’achever. D’où des perturbations importantes et
notamment la nécessité spectaculaire de déplacer les juges d’instruction
du Valais central dans des containers grillagés en raison du retard simi-
laire enregistré dans leur transfert dans le bâtiment de l’ancienne média-
thèque à Sion.»

Commentaire du TC: «Beaucoup de perte de temps, d’énergie et d’argent,
ce qui est aussi regrettable en termes d’image de la justice valaisanne.»
Dans son rapport annuel, le Ministère public évoque aussi ces retards,
tout en estimant qu’à terme, l’Office central du Ministère et l’office du Va-
lais central travailleront dans un environnement confortable et efficace.
� GB

passe un cap difficile
INFRASTRUCTURES
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SOUVENIRS,
SOUVENIRS
La Médiathèque Valais
publie régulièrement ici
l’un ou l’autre un trésor
extrait de ses collections
patrimoniales.

Au moment des nettoyages de printemps, la fontaine
est le lieu de rencontres des villageoises, Kippel, 1930.

© ALBERT NYFELER, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Le soleil
et les cyclistes
Depuis quelques jours, les cyclis-
tes envahissent nos routes; avec
ce temps, rien de plus normal, me
direz-vous. Cependant, certains
cyclistes ont des codes de la route
bien personnels; ils se compor-

tent comme si la route leur appar-
tenait, avec quelques doigts sa-
vamment dressés lorsqu’un coup
de klaxon rageur surgit, allant
même, pour certains, jusqu’à dire
qu’ils ont absolument le droit de
rouler l’un à côté de l’autre, et cela
même s’il n’y a pas de piste cycla-
ble. Eh bien non, chers cyclistes
savants, vous n’avez pas le droit de
rouler l’un à côté de l’autre en pa-
potantgaiementetenutilisant les
trois quarts de la route. On de-
mande aux automobilistes de res-
pecter les autres personnes qui
circulent sur nos routes, pour-
rions-nous demander la même
choseauxcyclistesetleurrappeler
que c’est en file indienne qu’on se
déplace sur les routes?�

David Fellay, Evionnaz

Les Hollandais
ne se baladent
pas armés
jusqu’aux dents
Je dois réagir à votre article dans
«Le Nouvelliste» du 11 avril
2011 (page23 Monde): «Pays-
Bas, un jeune homme de 24 ans
tue six personnes et en blesse
onze avant de se donner la
mort.» Dans l’article, vous écri-
vez que l’homme en question
avaitunpermis deportd’arme. Il
était membre d’un club de tir et
quand on est membre d’un club
de tir en Hollande, on peut rece-
voir un permis pour avoir au
maximum cinq armes à la mai-

son, mais pas un permis de port
d’arme, et les conditions sont
très restrictives.
Le permis doit être renouvelé
chaque année sous la condition
qu’on s’entraîne régulièrement
dans le club.
On a seulement le droit de
transporter les armes directe-
ment depuis la maison au club
de tir par le chemin le plus
court.
La police a le droit de faire les
contrôles à la maison.
On ne reçoit pas un permis pour
les armes automatiques comme
une mitraillette.
Il est presque impossible d’obte-
nir en Hollande un permis de
port d’arme; d’ailleurs, en Suisse,
ce n’est pas facile non plus.

Comme je suis Hollandais, je
veux porter votre attention sur
ce fait important.�

Robert Bakker, Ardon

Vols militaires...
en Libye
Maintenant que nos courageux
politiciens ont fini de lécher les
bottes de Kadhafi, on ferait
mieux d’envoyer en Libye ces
maudits avions qui nous pourris-
sent lavieet lasanté,aulieudeles
laisser s’amuser chez nous. Cela
nous donnerait au moins l’im-
pression que, pour une fois, ils
servent à quelque chose... mis à
part dépenser l’argent public!�

Marc Fleury, Granges

RECTIFICATIF
Dans le nid
des Aigles de fer
Un membre de phrase man-
quant a rendu partiellement in-
compréhensible le courrier de
Pierre Broccard paru mardi 12
avril. Il fallait lire:
(...) D’après le programme officiel,
il n’y aura plus d’entraînement de
F/A-18 au-dessus de nos têtes jus-
qu’au mois de septembre, car
ceux-ci décollent de Payerne mais
viennent s’entraîner dans notre ciel
valaisan.Aussi, jevous inviteà lever
les yeux et regarder les longues
traînées blanches faites par ces
avions militaires. (...)
Avec nos excuses.�

COURRIER
DES LECTEURS

jpr - pf

Dans un essai décapant, Joseph Heath et Andrew Potter
(«Révolte consommée», Ed. Naïve, 2005), professeurs ca-
nadiens, montrent comment la contre-culture, depuis les
premiershippiesdesannéessoixante jusqu’auxaltermondia-
listes actuels, a été un échec dans sa lutte contre le capita-
lisme, qui ne s’est jamais aussi bien porté qu’aujourd’hui.
Pourquoi les innombrables mouvements contestataires qui
ont tenté de brouiller la culture, de saper la consommation
ou de résister à la machine du système capitaliste ont-il un
si maigre bilan à leur actif alors que leur énergie était si
forte et leur mobilisation si importante? Réponse: parce
qu’ils ont fondé leur action sur une analyse simpliste.

Par exemple, les rebelles ont critiqué l’homogénéisation
de la société de masse où chacun porte les mêmes habits,
mange les mêmes hamburgers, achète les mêmes best-sel-
lers, lit les mêmes magazines et consomme les mêmes
DVD. Ils en ont déduit, pour organiser leur résistance, que
c’était le système qui imposait l’homogène, et ils n’ont pas vu

que c’étaient les gens eux-mêmes qui désiraient, pour ne
pas être exclus, consommer la même chose que les autres.
Le contexte social est plus important que le système de pro-
duction, ce que Marx n’avait pas vu. Pas plus
la production de masse n’a besoin de fabri-
quer des produits identiques que le système
capitaliste n’a besoin de conformisme. Mais
cela reflète des choix volontaires, qui indui-
sent des effets de réseaux.

L’idée de contre-culture repose sur un en-
semble de gestes spectaculaires dépourvus
de toutes conséquences politiques ou éco-
nomiques. En diffusant, autre exemple, des
produits rebelles (livres, disques, habits,
œuvres d’art, etc.) on ne crée pas un marché
parallèle mais on entre dans le marché lui-même, et le suc-
cès commercial de ces produits contre-culturels accentue la
tendance qu’on prétendait combattre. Au mieux, on ne

change rien; au pire, c’est contre-productif lorsque ça n’ac-
centue pas activement le problème en créant de nouveaux
marchés capitalistes.

Ainsi, les deux auteurs mettent à nu les
formidables mécanismes de récupération
par le système de ces mouvements alterna-
tifs, qui ne sont pas le moins du monde al-
ternatifs, parce que le résultat constant de
leur lutte est de renforcer le système. Et les
rebelles contre-culturels jouent le même
jeu inefficace depuis cinq décennies: ils
font la fête, ils font semblant, ils brûlent
parfois un autocar, aspergent de peinture
rouge la façaded’unegrandebanque,vitupè-
rent telle multinationale, conspuent Coca-

Cola, signent des pétitions, ou arrachent des plans de maïs
transgénique. Mais tout cela engraisse le système qui pros-
père comme jamais.�

Et vive la contre-culture

JEAN ROMAIN
ÉCRIVAIN
PHILOSOPHE

(...) Les rebelles
contreculturels
engraissent
le système qui
prospère comme
jamais.



PASCAL FAUCHÈRE

«Urgences, 144, bonjour…»
Ces trois mots, les centralistes au
service de l’Organisation canto-
nale valaisanne des secours
(OCVS) les ont prononcés à
160 000 reprises l’an dernier. Ce
qui a engendré 20 200 engage-
ments de moyens, comprenez les
ambulances dans 80% des cas,
les médecins, les sauveteurs ou
les hélicoptères. Si l’activité varie
fortement en fonction des flux
touristiques et des conditions at-
mosphériques, un pic quotidien
maximal de 1132 appels a été at-
teint en 2010 pour deux régula-
teurs sanitaires aidés le plus sou-
vent de deux renforts en journée!
Des chiffres que le 144 rappelle
aujourd’hui à l’occasion de sa
journée nationale.

Ecoute active
Ce que l’on sait moins en revan-

che, c’est que les centralistes ne
se bornent pas au rôle d’opéra-
teurs téléphonistes. Leur forma-
tion, couplée à un logiciel qui
contient toute une série de situa-
tions, débouche sur une écoute
qualifiée d’«active». L’objectif est
de déterminer le degré d’urgence
et d’engager rapidement les pre-
miers moyens. «Toutes les ques-
tions indispensables sont posées à
l’appelant mais que les indispensa-
bles», synthétise le directeur mé-
dical du 144, Jean-Pierre
Deslarzes. Souvent, les centralis-
tes travaillent à deux. Un binôme
efficace pour lancer à la fois les
secours appropriés et poursuivre
les directives par téléphone. Tact,
sang-froid et précision sont les
qualités indispensables à ces
standardistes qui dialoguent avec
des interlocuteurs toujours in-
quiets, souvent paniqués, parfois
agonisants... Dans les cas graves,
les centralistes restent en contact
avec lapersonnepour lasoutenir,
la conseiller et l’inciter à prati-
quer les gestes utiles.

Des minutes cruciales
Quelques chiffres pour com-

prendre l’équation. Les situa-
tions les plus fréquentes concer-
nent les mesures immédiates de
réanimation en cas d’arrêt car-
diaque. Le Valais en dénombre
un par jour en moyenne et 60%
des cas se déroulent devant té-
moins. Seulement voilà. Dans
70% des arrêts cardiorespiratoi-
res, aucun geste de réanimation
n’est entrepris par les proches
avant l’arrivée des profession-
nels.Etdansunetellesituation, le
temps est précieux. On estime
que chaque minute qui passe
voit les chances de survie dimi-
nuer de 10%. Les manœuvres de
réanimation comme le massage

cardiaque sont donc d’autant
plus opérantes qu’elles sont en-
treprises sans délai. «Les explica-
tions par téléphone s’avèrent
relativement efficaces», estime
Jean-Pierre Deslarzes. Quelle
que soit l’issue: «On peut sauver
une personne en la maintenant en
vie tant bien que mal jusqu’à l’arri-
vée des secours professionnels. Si la
victime décède, les proches auront
l’impression d’avoir tenté quelque
chose.» Important lorsduproces-
sus de deuil…�

VERCORIN
Un tournant historique
Lundi 2 mai prochain, les
citoyens de Chalais devront dire
s’ils acceptent que leur
commune investisse dans la
société de la Télécabine. Il en va
de la survie de la station. p.14
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PUBLICITÉ

144 Les centralistes ont engagé 20 200 fois des moyens de sauvetage
l’an dernier. Tout en prodiguant les premiers soins… par téléphone.

Ces conseils au bout du fil
qui peuvent sauver des vies

Les centralistes procèdent à une écoute active pour déterminer le degré d’urgence et engager rapidement les premiers moyens. [BITTEL]

INTERVENTIONS
EN 2010

13 600 mouvements
d’ambulances

d’urgence.

2900 vols héliportés.

2300 appels pour
médecins

d’urgences

1400 engagements
de secouristes.

BCVS
Précision
Toutes les citations émanant du
PDC parues hier dans notre
article sur la succession du
président de la BCVs
provenaient du président de ce
parti et non des chefs de
groupe.� JYG

Samedi, le public pourra aller à la
découverte des différents aspects
de la production laitière. [AGIR]

OPÉRATION «VISITES
D’ÉTABLES» 2011
Trois étapes
valaisannes

Samedi 16 avril, dans le cadre
de la journée nationale du lait,
quelque 220 exploitations laitiè-
res ouvriront leurs portes aux vi-
siteurs à l’occasion de l’opération
«Visites d’étables» 2011. L’objec-
tif est de lancer un pont entre
producteurs et consommateurs.
L’éloignement croissant entre la
ville et la campagne affecte les
connaissances sur la saisonnali-
té des denrées et la diversité des
produits régionaux. Ouvrir les
portes de leur étable permet aux
éleveurs de montrer au public
les multiples aspects de la pro-
duction laitière et de la fabrica-
tion des produits locaux.

Ce samedi, des panneaux et
des drapeaux à l’emblème de la
vache Lovely indiqueront aux vi-
siteurs le chemin des exploita-
tions où les éleveurs seront à dis-
position pour répondre aux
questions sur le lait et les vaches
laitières.

En Valais, trois exploitations
sont partie prenante dans cette
opération: Christine et Alexis
Gex-Fabry, à Collombey-le-
Grand (Chemin du Grand Ver-
ney 1), Emilie et Alain Zappel-
laz, à Chalais (L’Arche des
Crétillons), ainsi que Marie-Ga-
brielle et Daniel Luisier, à Sar-
reyer (Route de la Croix 32).
Une étable joue également le jeu
dans le Chablais vaudois, celle
de Marlène Perrier-Neff et fa-
mille, à Ollon (Chemin du Pein-
tre Rouge 3). D’autres détails sur
www.visitesdetables.ch.� CM/C

«Les médecins de premier recours
soumis à la garde sont très satisfaits
de la régulation médicale. Et globa-
lement, les résidents ou les hôtes
l’apprécient fortement.» Voilà le bi-
lan que tirent les responsables de
l’OCVS après quatre années de pra-
tique. Cette régulation médicale
fonctionne chaque nuit de semaine
ainsi que les week-ends et jours fé-
riés. Concrètement, un médecin
présent en Centrale répond à des
questions et donne des conseils liés
à la garde médicale. Surtout, il ef-
fectue un tri des appels destinés
aux médecins de permanence dans
les différentes régions du canton. Et
les statistiques justifient cet enthou-

siasme. Les régulateurs traitent di-
rectement jusqu’à 54% de cas sans
avoir recours au médecin de garde.
Lorsque l’on sait que ce numéro re-
çoit 12 000 appels annuels et 80
coups de téléphones pour les jours
de fin de semaine, on comprend
l’importance de ce tri qui soulage à
la fois les médecins de garde, le 144
et les urgences des hôpitaux. «Seuls
les assureurs semblent être sourds à
ce succès.»� PF

Régulation médicale au 0900 144 033
entre 19 heures et 7 heures ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés.

INFO+

QUE FAIRE EN CAS D'URGENCE

Vous êtes auprès
d'une personne
inconsciente
qui ne respire plus
normalement

144

Ambulance
Hélicoptère

Directives par téléphone
pour aide à la réanimation
    Massage cardiaque externe
    Défibrilateur si disponible

Médecin
Secouriste régional

Envoi immédiat des secours

TÉLÉMÉDECINE CONCLUANTE

xd - ar



Le Bureau des Métiers, importante organisation patronale valaisanne
regroupant 1600 entreprises occupant près de 12000 travailleurs dans
l’artisanat du bâtiment, gère différentes institutions sociales ainsi que la
comptabilité de diverses organisations professionnelles en Valais. Pour
renforcer notre équipe de gestion, nous recherchons

un/e réviseur/se - comptable
(spécialiste en finances et comptabilité breveté/e)

Profil recherché
• H/F, entre 25 et 45 ans
• Titulaire d’un brevet de spécialiste en finances et comptabilité ou

diplôme équivalent
• Désireux/se de développer sa capacité à gérer des comptabilités

financières de façon autonome
• Talent dans le domaine des relations humaines – envie de pratiquer la

révision d’entreprise
• Capable de travailler de façon autonome et faisant preuve d’initiative

personnelle
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques
• Personnalité dynamique, efficace et motivée par un nouveau défi
• Rigueur, sens de l’organisation et précision font partie du profil souhaité
• Entregent indispensable pour travail en équipe
• Langues: allemand ou français, avec d’excellentes connaissances de

l’autre langue; (la préférence sera donnée à une candidature possédant
le suisse-allemand)

Principales missions
• Elaboration de budgets, tenue de comptabilités diverses, paiement de

factures de fournisseurs, établissement de statistiques
• Participer aux contrôles d’employeurs pour les entreprises affiliées aux

institutions du Bureau des Métiers avec l’ambition de remplacer le
titulaire du poste lors de son départ en retraite

Entrée en fonction: 1er juillet 2011 ou à convenir

Nous vous remercions d’adresser vos offres jusqu’au 30 avril 2011, munies
des documents usuels, de vos prétentions de salaire et d’une lettre de mo-
tivation manuscrite au Bureau des Métiers, à l’att. de M. Gabriel Décaillet,
directeur, case postale 141, 1951 Sion.

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges
www.mosoni-vuissoz.ch

• Cuisine
• Electroménager
• Sanitaire
• Matériel d’arrosage
• Quincaillerie

Avec, en cadeau, un plat

en porcelaine isotherme

d’une valeur CHF 98.-

Four à vapeur

ur les asp

Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

LOTO GEANT
Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 25’000.- en bons d’achat

et carnets d’épargne

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

LA CONTINUITÉ:
Carte de fidélité
pour les joueurs du forfait:
10 lotos = 1 gratuit

Abonnement pour enfant
(moins de 12 ans)
1 carte Fr. 10.- /
2 cartes Fr. 15.-

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

Ihr Partner vor Ort
Die EnAlpin AG mit Sitz in Visp ist ein erfolgreiches, dynamisches Unterneh-
men mit eigenen Kraftwerksanlagen und Beteiligungen. In diesen Anlagen
werden rund 10% der im Wallis erzeugten Energie aus Wasserkraft produziert.
Vermehrt setzt sich unser Unternehmen auch für Wind- und Solarenergie ein.
Wir bieten unseren Kunden sauberen Strom aus 100% erneuerbarer Energie
an – NaturEnergie.

Zur Ergänzung unseres Vertriebs-Teams sowie für den Aufbau der Marke Natur-
Energie in der Schweiz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Vertriebsleiter/in
für das Produkt «NaturEnergie»
Die Natur liefert Energie – NaturEnergie
Sie sind verantwortlich für den Aufbau des Vertriebs der Marke NaturEnergie.
Sie akquirieren und betreuen Kunden in der ganzen Schweiz. Sie erstellen An-
gebote, schliessen Lieferverträge ab, sind verantwortlich für die Bereitstellung
von Daten sowie für die Rechnungsstellung. Für die Marke NaturEnergie sind
Sie für unsere Kunden in der Schweiz der Ansprechpartner.

Mitdenken fängt beim Strom an…
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung, ergänzt mit einer
betriebswirtschaftlichen Weiterbildung oder einer Weiterbildung als Verkaufs-
oder Marketingfachmann/frau mit eidg. Fachausweis. Sie haben fundierte
Kenntnisse in der Energiebranche, können einige Jahre Erfahrung im Vertrieb
von Energie vorweisen und beherrschen die deutsche und französische Spra-
che in Wort und Schrift.

…wählen Sie NaturEnergie
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz, flexible Jahresarbeitszeit, fort-
schrittliche Sozialleistungen sowie marktgerechte Anstellungs- und Arbeits-
bedingungen. Wollen Sie in einem Team arbeiten, in dem Eigeninitiative,
Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude und Flexibilität gefragt
sind? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bis zum
30. April 2011 per Post oder per E-Mail zusenden.

EnAlpin AG
Herr Leander Zenhäusern Tel. +41 (0)27 945 75 72
Bahnhofplatz 1b Fax +41 (0)27 945 76 72
Postfach leander.zenhaeusern@enalpin.com
3930 Visp www.enalpin.com

Offres d’emploi

Offres d’emploi

www.fontannaz-immobilier.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A louer
Vétroz

Ruelle du Manège 5

appartement
41⁄2 pièces 

108 m2

cave, garage et parc.
Fr. 1300.– + charges.

036-614391

www.fontannaz-immobilier.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A louer Sion
Hermann-
Geiger 23

attique
31⁄2 pièces
place de parc, cave.

Fr. 1150.– + charges.
036-614564

A louer, dès que possible

une grande pièce
à l’avenue de la Gare

à Martigny
Conviendrait 

pour cabinet thérapeutique.

Faire offre avec photo sous chiffre 
E 036-614088 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614088

A louer
à Platta/Sion
15 min à pied
du centre-ville

app. 51/2 p.
3e et dernier ét.,

grand séjour
ensoleillé

Fr. 1700.– + ch. +
box, libre 1.7.2011
Tél. 079 782 90 32.

036-614692

Immobilières
location

Immobilières location Annonces diverses

L’Union instrumentale de Leytron
formation brass band 2e cat.

cherche

un(e) directeur(trice)
dès juillet 2011

Contact: Blaise Carrupt, président
CP 104, 1912 Leytron

Tél. 079 719 83 34
blaise.carrupt@digicapt.ch

036-614479

Offres
d’emploi

Petite entreprise
du bâtiment à Sion
cherche pour 2 jours
par semaine
employée
de commerce
si possible avec expé-
rience dans la branche
+ connaissances comp-
tabilité et Winbiz
seraient un atout.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
M 036-614690 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-614690

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

036-611481

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-613338

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-613536

Vente - Recommandations

Divers VéhiculesSoins

Occasions
Année Prix

TOYOTA
TOYOTA RAV4 2.0 Luna 2011 38 950.–
TOYOTA YARIS 1.3 CHIC 2008 19 900.–
TOYOTA Avensis 2.0 Wagon
Sol AUT 2009 38 900.–
TOYOTA Auris 1.6 2008 18 600.–
TOYOTA Corolla 1.6 Sol 2005 15 900.–
TOYOTA Corolla 1.6 Sol Kombi 2005 9 900.–
TOYOTA Previa MD 2.4 Sol 2001 12 900.–
TOYOTA Prius 1.5 Premium 2006 21 700.–
TOYOTA Prius 1.5 Premium Pack II 2006 23 900.–
TOYOTA RAV4 Luna 2006 19 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Luna 2004 14 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2001 14 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2002 13 900.–
TOYOTA Verso 1.8 Sol Prem. 2010 35 300.–
TOYOTA Yaris 1.3 Linea Sol 2008 18 400.–

DIVERS
FORD Mondeo 2.0i 16V 2008 18 900.–
FIAT Bravo 155 20V HGT 2000 4 800.–
SUBARU G3X Justy 1.5 AWD
Spec. Ed. 2006 13 900.–
DAEWOO Tacuma 2000i CDX 2004 8 500.–
MERCEDES-BENZ Vaneo 1.9i Family 2003 12 900.–
MAZDA 6 1.8 16V Exclusive 2003 11 900.–
NISSAN X-TRAIL 2.0 16V Sport 2002 12 400.–
DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD 2008 14 900.–
RENAULT TRAFIC 2.0 dCi L1H1 Gen.2008 31 500.–
LEXUS RX400H HYBRID 4 x 4 2006 45 500.–

027 455 63 62
www.garage-montani.ch

Sierre/Salgesch

Véhicules automobiles
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Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

J. P. Gaultier
Classique
femme
EdT vapo
50 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

99.-

Papier hygiénique Hakle
Arctic White ou Sunny Orange, 3 plis

17.90
au lieu de

30.-

36 rouleaux

Omo
Color ou Active 23.90

au lieu de

47.80

80 cycles de lavage

Salon wicker
matière synthétique tressée, noire, coussins beiges inclus, fauteuil 71 x 80 x 70 cm,
banquette 130 x 80 x 70 cm, table basse 114 x 37 x 51 cm

698.-

groupe complet

Red Bull
boisson énergisante

17.40
au lieu de

20.40

12 x 25 cl

Mousseux Café de Paris
litchi, baies des bois, ananas ou mangue

7.90
au lieu de

11.90

75 cl

Barbecue à gaz
Primero Classic,
barbecue à gaz
traditionnel
avec chariot
en acier

99.90
au lieu de

169.-

Crayons de couleur Caran d’Ache
Classicolor, en boîte métallique

15.90

30 crayons de couleur

Valise Voyage
51 x 35 x 18 cm 29.90 au lieu de 39.90
60 x 40 x 20.5 cm 34.90 au lieu de 49.90
71 x 45 x 23 cm 39.90 au lieu de 59.90

29.90
au lieu de

39.90

dès

avec serrure à combinaison

Incarom
Classic
café soluble

8.95
au lieu de

10.95

2 x 275 g

Puma ou Nike T-shirt
div. coloris

chacun

19.90
Comparaison avec la concurrence

39.90

Polo Whale
t. S-XL,
pur coton,
div. coloris

Sac à dos Puma
grands compartiments, bretelles réglables,
grand logo sur le devant, div. coloris, 20 litres

24.90
au lieu de

45.-

Casquette Puma
pt. S, avec logo brodé,
pointure réglable,
div. coloris

14.90
au lieu de

30.-

7.-
Comparaison avec la concurrence

15.90

POLITIQUE AGRICOLE Les paysans font face à des réformes majeures.

L’avenir de nos alpages inquiète
«La politique agricole, c’est

comme une machine à Tinguely,
on peine à comprendre comment
ça fonctionne!» Le Fribourgeois
Francis Egger, sous-directeur de
l’Union suisse des paysans, était
l’invité hier de l’assemblée géné-
rale de la Chambre valaisanne
d’agriculture (CVA). «Nous
l’avons invité pour qu’il parle de la
Politique Agricole 2014-2017, le
gros dossier d’actualité qui façon-
nera le devenir de nos exploita-
tions», explique Pierre-Yves Fel-
ley, directeur de la CVA.

Cette réforme modifiera plu-
sieurs lois liéesà l’agriculture,à la
gestion du paysage, de l’eau et du
territoire. Cette première mou-
ture est en consultation depuis
fin mars et jusqu’à fin juin. Les
agriculteurs valaisans ont jus-
qu’au 8 juin pour transmettre
leur position à l’Union suisse des
paysans qui défendra les intérêts
de la profession à Berne. «Le
combat est encore long. Aux agri-
culteurs d’anticiper les réformes
pour ne pas perdre dans la course
aux nouveaux paiements directs»,
précise Francis Egger. C’est le
point essentiel de cette réforme

pour les paysans puisque le sys-
tème des subventions va être
fortement modifié pour «faire la
part belle à l’écologisation de l’agri-
culture», selon les mots de Willy
Giroud, président de la CVA.

L’économie en jeu.
Pour l’heure, un enjeu majeur

concerne le Valais: la gestion des

alpages. «L’Office fédéral de l’agri-
culture veut diminuer le nombre
de bovins pour des raisons de sur-
production laitière et de pollution
des sols dans certaines régions de
Suisse, ce qui n’est pas le cas du Va-
lais», analyse Pierre-Yves Felley.
Les subventions pour le bétail se
comptent en fonction du nom-

bre d’Unité Gros Bétail (UGB)
par hectare. Pour résumé, le
changement principal consiste-
ra à verser dorénavant la même
subvention que l’on ait une ou
deux vaches sur un hectare.
«L’effet est forcément de découra-
ger les paysans à dépasser ces quo-
tas.» Le problème pour le Valais,
c’est qu’il manque déjà des bêtes

pour entretenir les alpages. A tel
point que certaines sont ache-
minées depuis d’autres cantons
en été. «Une diminution de l’en-
tretien du paysage posera des pro-
blèmes à l’économie valaisanne en
général.»

Une contribution à l’estivage
est prévue pour compenser cet

effet pervers. Versée au déten-
teur d’alpage, elle pourrait avoir
pour conséquence que ce der-
nier paie les éleveurs de plaine
pour les inciter à estiver. Une
opération qui ne rendrait alors
pas le travail en altitude plus
rentable, selon Pierre-Yves Fel-
ley.� MARIE PARVEX

AUTOMOBILE Les 15, 16 et 17 avril, la 14e édition de Sion Auto Show 2011
présentera plus de 200 véhicules sur la place des Potences.

Quarante nouveautés exposées
PIERRE MAYORAZ

Sion Auto Show déroulera à
nouveau ses fastes à la place des
Potences à Sion les 15, 16 et
17 avril. La 14e édition de l’expo-
sition sédunoise accueillera sous
ses tentes plus de 200 véhicules
neufs de 36 marques présentés
par 19 concessionnaires. Parmi
les modèles exposés, 40 nou-
veautés ne manqueront pas d’in-
téresser le public. Les organisa-
teurs espèrent plus de 10 000
personnes.

Une place importante sera ré-
servées aux véhicules écologi-
ques, hybrides, à gaz ou électri-
ques. Sogaval et e’mobile,
partenaires de la manifestation
sédunoise, présenteront et ex-
pliqueront les dernières décou-
vertes en matière d’économie de
carburant et de diminution des
rejets de gaz à effet de serre. Les
personnes intéressées pourront
tester une dizaine de véhicules
mis à disposition.

Nécessaire en Valais
Selon Jean-Yves Clivaz, prési-

dent du comité d’organisation,
la présence de véhicules peu pol-
luants constitue un atout pour
Sion Auto Show: «Nous voulons
défendre avant tout la mobilité in-
dividuelle sous toutes ses formes.
Les voitures écologiques en font
partie et vont prendre une place de
plus en plus importante à l’avenir.
Nous ne pouvons pas nous passer
de voiture dans nos vallées. Mais,
pourquoi pas des véhicules peu
gourmands. L’industrie automo-
bile a fait de très gros progrès avec
des moteurs toujours plus sobres
sans perte de performances. Dans
quelques années, je pense que la
moyenne de consommation en
Suisse avoisinera les 3,3 litres. Ces
quinze dernières années, la con-

sommation a baissé d’un quart
grâce aux progrès de l’industrie.
Actuellement, nombre des ces 4X4
si décriés consomment entre 7 et
10 litres. On fait bien du foin pour

quelques monstres qu’on ne croise
pratiquement jamais chez nous.»

Taxes injustes
Jean-Yves Clivaz déplore aus-

si les nouvelles taxes prévues

par la Confédération: «Il sem-
ble que l’on ne tient pas du tout
compte de la situation de régions
comme le Valais qui dépendent
largement du trafic privé pour

les déplacements professionnels.
Passer d’un coût annuel de
1700 francs en moyenne pour
une voiture à environ 4300 re-
lève de l’injustice pour les Valai-
sans.» S’il peste contre les

taxes, Jean-Yves Clivaz se dit
en revanche favorable au
transfert des marchandises de
la route au rail.

Appel aux jeunes
La branche automobile souf-

fre du manque de personnel
qualifié. Patron d’un garage,
Jean-Yves Clivaz lance un appel
aux jeunes pour qu’ils entre-
prennent des formations de ré-
parateurs auto, de mécaniciens
ou de mécatroniciens, des mé-
tiers d’avenir qui bénéficient de
salaires et d’avantages profes-
sionnels intéressants. Et sur-
tout de la quasi-assurance de
trouver un emploi. De même,
le responsable des pièces déta-
chées dans un garage n’est plus
un simple magasinier mais un
gestionnaire. Un pari sur l’ave-
nir de ces nouveaux profession-
nels étayé par les résultats du
début de l’année 2011.�

La manifestation sédunoise attend plus de 10 000 visiteurs. [HOFMANN/A]

�««Actuellement,
nombre de ces 4X4 si
décriés consomment
entre 7 et 10 litres.»

JEAN-YVES CLIVAZ PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DE SION AUTO SHOW

[LE
NO

UV
EL

LIS
TE

]

COUP DE GUEULE DE LA FLV
L’assemblée générale de la
Fédération laitière valaisanne (FLV)
a décidé vendredi de quitter
l’Interprofession suisse du lait. «Nos
membres ont ainsi exprimé leur
mécontentement», explique Jean-
Louis Sottas, directeur de la FLV. Le
prix du lait baisse énormément et
l’IP-Lait n’avait jusqu’à aujourd’hui
qu’une force de recommandation.
«Deux semaines avant notre
assemblée, elle a cependant
demandé à la Confédération que
dorénavant ses décisions
s’appliquent obligatoirement à tous
les producteurs laitiers, membres
de l’IP-Lait ou non.» Une étape qui
pourrait renforcer son efficacité et
calmer ce marché très secoué.

�«L’entretien du paysage
concerne toute
l’économie valaisanne.»
PIERRE-YVES FELLEY DIRECTEUR

DE LA CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE

[LE
NO

UV
EL

LIS
TE

]
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«Sentiers en liberté», le nouveau guide de Michael Pool propose
aux amateurs de randonnée pédestre vingt itinéraires à travers
toute la Suisse romande. [LE NOUVELLISTE/A]

DU VALAIS CENTRAL AU JURA EN PASSANT
PAR LE CHABLAIS

Sur les sentiers en liberté
«J’ai déjà publié divers ouvrages

proposant des randonnées en
montagne. Mais plusieurs person-
nes m’ont demandé d’en faire un
avec des excursions plus aborda-
bles, qui ne grimperaient pas forcé-
ment très haut.»

En signant «Sentiers en liber-
té» – son 23e ouvrage – Mi-
chael Pool répond à une attente
de certains amoureux de balades
pédestres. Sur 44 pages, son
nouveau guide paru aux Edi-
tions La Polaire suggère vingt iti-
néraires faciles en montagne ré-
partis à travers toute la Suisse
romande, du Valais central au
Jura en passant par l’Entremont,
lavalléeduTrient, leBas-Valaiset
le Chablais, les Préalpes fribour-
geoises et même la Haute-Sa-
voie.

«J’ai fait mes choix en souhaitant
offrir aux marcheurs la possibilité
de découvrir d’autres régions que
celles où ils résident. Par exemple,
je connais beaucoup de Valaisans
amoureux de montagne qui appré-
cient aussi les paysages plus ou-
verts du Jura. La Suisse reste fina-
lement un petit pays qui permet de
varier les plaisirs, sans forcément
aller très loin.»

Comme de coutume, les par-
cours proposés sont accessibles
par les transports publics.
«Cette fois, j’ai fait particulière-
ment attention à éviter les bouts
d’approche rébarbatifs», précise
l’auteur. «Les sentiers démarrent
donc immédiatement à proximité
des arrêts de bus.»

Les randonnées présentées
ne comportent pas de difficul-
tés majeures. «Ou quand il y en
a une, elle est très clairement indi-
quée. Les courses sont ouvertes à
tous, y compris aux enfants»,
précise Michael Pool.

Après trente ans d’enseigne-
ment spécialisé, ce géographe
de formation a décidé de passer
à autre chose. Depuis quelques
années, il sillonne la Romandie
pour dénicher des tracés qui
peuvent être parcourus à vélo,
à pied, à skis de fond ou à ra-
quettes.
� LISE-MARIE TERRETTAZ

«Sentiers en liberté» peut être commandé
auprès de Michael Pool, Editions de la
Polaire, 8 route du Villaret, 1417 Essertines,
par téléphone au 024 435 15 79 ou par mail
2pools@vtxnet.ch. Il est aussi disponible
dans certaines librairies.

MONTHEY
Le social en question. Conférence de Pascal Couchepin sur le
thème «Le social a-t-il un avenir?», jeudi 14 avril à 18 h 30 au Théâtre
du Crochetan. Apéritif-cocktail en faveur des Tables du Rhône.

MONTHEY
Soupe de carême. Une soupe de carême est à partager vendredi
15 avril à midi au Home Les Tilleuls à Monthey.

MONTHEY
La Lyre en concert. Sous la direction d’Azumi Okamura, la fanfare
de la Lyre de Monthey donnera son concert annuel le samedi 16 avril à
20 h au Théâtre du Crochetan.

TROISTORRENTS
Soirée annuelle. La société folklorique Au Bon Vieux Temps
présentera sa soirée annuelle, samedi 16 avril à 20 h 15 à la salle
polyvalente.

MÉMENTO

PORTES DU SOLEIL Même les partenaires français s’inquiètent: alors que
l’homologation de la planification tarde, de nouveaux blocages apparaissent.

On prend les mêmes et
on recommence

NICOLAS MAURY

«Il m’arrive de jardiner un peu.»
Montrant la photo d’un petit ar-
buste prise devant chez lui,
Georges Coquillard s’attache au
détail d’une branche. «Elle n’est
pas très en forme. Alors, je tâche de
la soigner. Non seulement pour la
sauver elle, mais pour éviter qu’elle
contamine tout l’arbre. Parce que
l’alternative, c’est de la couper.»

La métaphore du président de
l’Association des Portes du Soleil
est relative au domaine skiable
franco-suisse. «Né il y a quarante
ans par-dessus la frontière, il est en
plein développement côté français:
25 millions d’euros par an seront
investis sur les dix prochaines sai-
sons. Côté helvétique, c’est beau-
coup plus compliqué. Les skieurs
se posent des questions. Les liai-
sons sont en péril. Plus personne
ne sait où on en est!»

Toujours la Pointe de l’Au...
C’est pour faire le point de la si-

tuation qu’une conférence de
presse a été organisée hier au
Chalet des Portes du Soleil à
Châtel. Assis à la même table,
Raymond Monay, directeur de
TéléChampéry - Les Crosets
(TCCPS) et Philippe Es-Borrat,
président de Val-d’Illiez, entou-
rent le président Coquillard. Un
peu en retrait, Jacques Nanter-
mod, directeur de TéléMorgins,
semble se poster en observateur.

Tout le monde est d’accord sur
un point. «Le temps presse.» En
mars 2010, après des années de
palabres et plusieurs votes popu-
laires, la planification globale
des Portes du Soleil semblait en-
fin sous toit. Treize mois plus
tard, sa concrétisation tarde en-
core. Techniquement, le Conseil

d’Etat ne l’a pas homologuée. «Il
devrait le faire ces prochains
jours», espère Raymond Monay.
«Il attend le feu vert de Berne pour
un défrichement dans le secteur de
la Foilleuse», détaille Philippe
Es-Borrat.

Mais le vrai frein est ailleurs.
Plus précisément du côté de la
montagne qui divise la vallée de-
puis le début des discussions: la
Pointe de l’Au. «Normalement, ce
ne serait pas à nous de construire
l’installation permettant d’y accé-
der depuis les Crosets», souligne

Raymond Monay. «Mais nous
sommes d’accord de faire ce geste
pour aider TéléMorgins.» Le pro-
jet, un télésiège non débrayable
partant de la zone dite de Vail-
lime coûterait 4 millions de
francs. Mais il n’est pas au goût
de Val-d’Illiez. «Ce n’est pas ce
que notre population avait accepté
avec la planification. La variante
proposée par TCCPS est risquée.
On ne peut accéder au départ du
télésiège qu’en passant par les
Mossettes. Selon nous, il doit partir
bien plus bas, depuis les Crosets.»

Coût estimé de cette variante, 10
millions de francs. «Et elle ne se-
rait pas rentable», assure Ray-
mond Monay. «Des investisseurs
privés sont d’accord de partici-
per», rétorque Philippe Es-Bor-
rat.

Nouvelle rencontre
Une séance réunissant les

présidents de communes de
Troistorrents, Val-d’Illiez et
Champéry ainsi que TCCPS et
TéléMorgins doit se tenir sous
peu pour régler le différend. «Si
tout le monde met de l’eau dans
son vin, un accord est possible rapi-
dement», note Georges Co-
quillard. C’est que tout délai sup-
plémentaire complique la
position de TéléMorgins, qui a
récemment remodelé son con-
seil d’administration. «Notre
problème vient de nos installations
vieillotes», indique Jacques Nan-
termod. «Mais nous comptons
bien inaugurer un nouveau télé-
siège aux Bochasses à Noël, là où
les gens peuvent rester skier.
Quant au remplacement du télé-
siège Au-Pointe de l’Au, il est prévu
pour 2012.» «Pas assez tôt», selon
Philippe Es-Borrat.

Devant ces nouveaux blocages,
la planification a-t-elle encore
un sens? «Bonne question. Ce
n’est pas celle que nous voulions au
départ», répond Raymond Mo-
nay. «C’est celle que le peuple a
choisi», contrecarre Phillppe Es-
Borrat. Tandis que Jacques Nan-
termod lève simplement les
yeux au ciel, Georges Coquillard
conclut: «L’abandonner a été évo-
qué. Mais je veux croire que des so-
lutions existent. Je vous donne ren-
dez-vous en septembre pour les
présenter. J’espère que ce ne sera
pas pour couper la branche.»�

Les regards de Raymond Monay (à gauche) et de Philippe Es-Borrat (à droite) semblent converger. Mais l’heure est plutôt à la confrontation des
points de vue. Au centre, Georges Coquillard, président des Portes du Soleil, veut encore croire à un accord. Il tentera de jouer les médiateurs. [BITTEL]

Pour Jacques Nantermod, la priorité de TéléMorgins est le télésiège
des Bochasses. Il compte l’inaugurer à Noël. [BITTEL] Disparu de l’établissement médico-social Victoria à Corbeyrier

depuis décembre dernier, un septuagénaire a été retrouvé sans vie
samedi après-midi. Le corps de la victime gisait dans une ravine
située entre Corbeyrier et Yvorne. D’après les premiers éléments
de l’enquête, la cause du décès est accidentelle.� C/LMT

CORBEYRIER
Septuagénaire retrouvé sans vie

�«Les liaisons sont en
péril. Plus personne ne
sait où on en est. Les
skieurs s’inquiètent.»

GEORGES COQUILLARD PRÉSIDENT DES PORTES DU SOLEIL
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33%
9.30
au lieu de 14.–

Cuisses de poulet
Optigal
épicées, Suisse,
4 pièces, le kg

50%
1.90
au lieu de 3.80

Géraniums
en pot de 10,5 cm,
la plante

33%
4.10
au lieu de 6.40

Entrecôte de bœuf
marinée
de Suisse,
2 pièces, les 100 g

33%
5.50
au lieu de 8.50

Asperges vertes
du Mexique, le kg

33%
2.45
au lieu de 3.70

Jambon Gourmet
Maxi TerraSuisse
Suisse, les 100 g

40%
3.40
au lieu de 5.90

Raisin blanc,
rouge, rosé
d’Afrique du Sud,
le kg

3.20
Tomates
en grappe
Italie/Pays-Bas/
Espagne/Suisse,
le kg

2.30
Poires Bosc
Afrique du Sud,

le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Un journal à découvrir jour après jour, avant qu’il n’emballe les salades. [CLERC]

PROMOTION Pour fêter la sortie de sa nouvelle formule, votre quotidien est venu se présenter au cœur des villes valaisannes.

«Le Nouvelliste» nouveau fait son marché en Valais

La semaine dernière, pour fêter le lan-
cement de sa nouvelle formule, «Le 
Nouvelliste» est parti à la rencontre de 
ses lectrices et lecteurs en participant 
aux principaux marchés régionaux du 
canton. 

Mercredi, c’est à Monthey que l’équipe
marketing accueillait les visiteurs sur la
grande place du marché. Les badauds,
visiblement surpris par tant d’anima-
tion, se joignaient volontiers à la fête.

Jeudi, la tente rouge et blanche du
«Nouvelliste» avait fière allure parmi les
nombreux stands du marché de Marti-
gny. Ce ne sont pas les nombreux en-
fants, heureux de repartir avec la pelu-
che de Reinette et un joli ballon, qui
diront le contraire.

Vendredi, ce sont les sédunois, devant
l’Hôtel de Ville de la capitale, qui purent
partager le verre de l’amitié et disserter
sur les nombreux avantages de ce «Nou-
velliste» nouvelle formule.

Enfin samedi, c’est sous la chaleur du
soleil de Sierre que la tournée des mar-
chés s’achevait dans une ambiance tout
aussi sympathique.

De nombreuses personnes ont profité
de cette présence pour visiter le stand du
«Nouvelliste» et partager leurs impres-
sions avec les journalistes des rédactions
régionales. Si quelques points sont à
améliorer, de l’avis de certains lecteurs,
la grande majorité des retours sont posi-
tifs. Les Valaisans s’identifient pleine-
ment à leur journal et en ont adopté le
nouvel habit. Merci à tous nos lecteurs
pour leurs précieux témoignages qui
nous aideront à améliorer encore le jour-
nal et pour leur présence au stand à l’oc-
casion de ces journées spéciales.

Découvrez ci-contre quelques images
de ces journées et retrouvez toutes les
photos sous photos.lenouvelliste.ch et
sur les profils Facebook de notre mas-
cotte Reinette.�

A Monthey, Raphaël Granger (Chablais Tourisme), Antoine
Lattion (préfet), Fernand Mariétan (président de Monthey)
partagent un verre avec Lise-Marie Terrettaz et Fabrice
Zwahlen, de la rédaction du Chablais. [CLERC]

Lenny Sidney de Vionnaz a déjà l’air
convaincu de la pertinence des
changements. [CLERC]

Gianni, Claude et Mario,
plusieurs cultures, une
seule lecture. [CLERC]

Il y avait foule, le vendredi matin au Grand-Pont. Est-ce l’effet nouvelle formule ou l’heure de l’apéro? [MAMIN]

Vanessa et Mireille Muchagato. Au Fumoir Paysan il n’y a que le «canard» qui ne finit pas en saucisse.
[CLERC]

Pas de fête réussie sans une raclette servie avec
efficacité. [MAMIN]

Charles Méroz du
«Nouvelliste» et Pierre
Perruchoud, grand
échéphile de Martigny.

La tente rouge du «Nouvelliste» avait fière allure au milieu
des stands du marché. [MAMIN]

Félicien et Mélanie de Troistorrents
ont trouvé un endroit abrité pour
se plonger dans la lecture. [CLERC]

�«Si vous n’augmentez pas la
taille des caractères de la page
TV, je vais devoir changer mes
lunettes!» UN HABITANT DE MONTHEY

Entre deux clients, Edwige Decaillet de Val-d’Illiez s’offre un morceau d’actualité. [CLERC]

Alain Schoepf, (au centre) du HC Sierre-Anniviers, et Silvio Caldelari (à droite)
du Sierre blues festival en discussion avec Christian Dayer de la rédaction et
Pierre-Yves Debons du marketing. [MAMIN]

«T’as lu ce
papier?» s’est
exclamé,
hilare, Jean-
Paul Salamin,
candidat aux
élections
fédérales de
cet automne.
[MAMIN]

Par petits groupes, les gens se sont laissés apprivoiser. [MAMIN]

10 VALAIS VALAIS 11
LE NOUVELLISTE JEUDI 14 AVRIL 2011 JEUDI 14 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

M
A

R
TI

G
N

Y
SI

ER
R

E

SI
O

N

M
O

N
TH

EY

�««Maintenant
que le Sudoku et
les mots croisés
sont dans le même
cahier, on ne peut
plus les faire en
même temps avec
ma femme.»
UN MARTIGNERAIN À MOITIÉ CONVAINCU

�««Je trouve qu’il y a
plus d’articles.»
UNE LECTRICE DE SION
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Processeur AMD Athlon
II P320 à 2.1 GHz

Disque dur de
320 GB

Commandez sur le site et
venez chercher à votre

Media Markt ou laissez livrer.

Cette offre TOP et bien
d'autres sous

www.mediamarkt.ch

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

X52N-SX333V
Notebook

Mémoire vive de 3 GB DDR3, carte graphique ATI
Mobility Radeon HD4200, graveur DVD Super Multi,
Wireless LAN 802.11 b/g/n, Webcam à 0.3 mio,
connexion HDMI, Windows 7 Premium 64 bits.
Art. 1215478



JEUDI 14 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

MARTIGNY RÉGION 13

Le TCS a considéré que les installations sanitaires et l’hygiène des
toilettes de la station-service étaient déplorables. Au vu de ces images
prises en novembre 2010, difficile de lui donner tort... [TCS]

MARTIGNY

Le TCS épingle la station-
service du restoroute

Le Touring Club Suisse a pu-
blié hier une étude européenne
sur les stations-services auto-
routières. Parmi les mauvais
élèves, on retrouve celle du
Saint-Bernard, à Martigny.
«Mais il ne s’agit pas du resto-
route lui-même», précise Sarah
Vogel, porte-parole du TCS,
«les tests portent exclusivement
sur les stations-services BP et
Shell.» Une précision qui sem-
ble nécessaire à la lecture de
certains comptes rendus des
médias romands et valaisans
qui ont associé le restoroute
aux tests négatifs.

Ce dernier avait d’ailleurs été
porté aux nues par le TCS en

2007, lorsque les restoroutes eu-
ropéens avaien été passés sous
la loupe des enquêteurs qui
l’avaient désigné comme le
meilleur de Suisse et le 3e sur le
plan continental.

En ce qui concerne la station-
service donc, les toilettes en-
dommagées et sales, l’accès in-
suffisamment éclairé, les tests
d’hygiène des toilettes dames, le
manque d’amabilité du person-
nel ont déçu les enquêteurs.
L’accès aisé, la présence d’un vé-
rificateur de pression et d’eau de
nettoyage ou l’offre du shop
complète lui permettent néan-
moins d’obtenir un résultat final
«suffisant».�OH

MARTIGNY Spectaculaire déchargement, hier, en gare de Martigny.

Le nouveau train du Mont-Blanc Express
Une foule de curieux a assisté,

hier matin, en gare de Martigny,
à une spectaculaire opération: le
déchargement d’un train de 40
mètres pesant 70 tonnes. Les ex-
plications de Bernard Delasoie,
directeur technique des Trans-
ports de Martigny Régions S.A.
(TMR): «Nous avons réceptionné
une rame flambant neuve, de type
Z870 ou Beh 4/8, destinée à rouler
sur la ligne du Mont-Blanc Ex-
press reliant Martigny à Chamo-
nix. Ce train, commandé il y a
deux ans, provient de l’entreprise
Stadler en Thurgovie. Prévu pour
rouler sur une voie étroite, il a été
transporté en train CFF jusqu’à
Martigny, avant d’être transbordé
sur une remorque spéciale de l’en-
treprise Friderici et transféré enfin
sur la voie du Mont-Blanc Express.
Une opération spectaculaire, pré-
parée avec minutie, qui s’est finale-
ment bien passée. Et nous allons
remettre la compresse au mois de
juin avec l’arrivée d’une seconde
unité.»

Ces deux nouvelles rames, de
type articulée tri-caisse et d’une
capacité de 100 places assises,
vont remplacer les plus anciens
trains du Mont-Blanc Express
datant des années 1957 à 1964.
Elles ont été conçues expressé-
ment pour rouler sur cette ligne
avec le franchissement d’une
crémaillère à 20%, ainsi que des
pentes maximales de 7% en
Suisse et de 9% en France. Elles

sont panoramiques, comme les
rames de 1998, et dotées des
dernières nouveautés – climati-
sation, toilettes en circuit fer-
mé... – au niveau du confort
pour les passagers.

20 millions de francs
Pour TMR, l’acquisition de ces

rames représente un investisse-
ment important souligne le di-
recteur général Bernard Car-
rupt: «Au total, nous allons

investir 20 millions de francs, y
compris le coût des études et les
frais d’homologation, pour ces
deux rames qui seront les nou-
veaux fleurons de notre compa-
gnie. Mais elles nous permettront
de remplir notre mandat de ser-
vice public à long terme et de ga-
rantir l’avenir de la ligne. Je rap-
pelle que ces rames seront
amorties sur 35 ans, mais que leur
durée de vie est encore plus longue.
Au niveau de TMR, le dernier in-

vestissementdecetordreremonteà
2003 avec l’acquisition des rames
Nina pour le Saint-Bernard Ex-
press reliant Martigny à Orsières.»

Le train débarqué hier doit
maintenant subir une série de
tests en vue de son homologa-
tion. Quant à la mise en service
officielle des deux nouvelles ra-
mes du Mont-Blanc Express,
elle est prévue lors du change-
ment d’horaire, au début dé-
cembre 2011.� OLIVIER RAUSIS

Arrivée en train CFF en gare de Martigny, la nouvelle rame a été transbordée hier sur la ligne du Mont-Blanc
Express via une remorque spéciale de l’entreprise Friderici. [LE NOUVELLISTE]

MARTIGNY
Fibromyalgie
La réunion mensuelle du
Groupe fibromyalgie Martigny
et environs aura lieu aujour-
d’hui, jeudi 14 avril, à 14 h 30 à
l’Hôtel de la Poste à Martigny.
Bienvenue à toutes les
personnes concernées.
Infos au 027 744 11 75.

MARTIGNY - SAXON
Soupe et goûter
de carême
Pour soutenir des projets
d’entraide, les paroisses
catholiques et protestantes
vous invitent à des repas
fraternels. Libre participation
aux frais. A Martigny, vendredi
15 avril, de 11 h 30 à 13 h à la
salle communale, dernière
soupe de carême. A Saxon,
samedi 16 avril, de 15h à 16 h à
la salle de la paroisse
protestante, goûter de carême.

MARTIGNY
Magie et prévention
L’association des parents d’é-
lèves (APE) organise un spec-
tacle le samedi 16 avril à 14 h, à
la salle communale. A l’affiche,
Magic Waltrick, magicien
professionnel qui présente «La
magie au service d’un message
de prévention, dites non aux
drogues.» Entrée: 5.-, libre pour
les membres de l’APE.

VERBIER
Concert annuel
de la Fleur des Neiges
Samedi 16 avril, à 20 h 30 à la
salle La Comba, concert annuel
de la fanfare La Fleur des
Neiges de Verbier, sous la
direction de Dany Rossier.

MÉMENTOCASINO DE SAXON Il accueillera, du 29 avril au 1er mai, le plus grand rassemblement de joueurs
en tous genres du pays. Une fête organisée jusqu’ici à Sierre. 2000 visiteurs attendus.

La Fête du jeu déménage
OLIVIER HUGON

Si le casino de Saxon n’est pas
près de rouvrir ses portes en tant
que maison de jeu, il va devenir,
l’espace d’un week-end, la mai-
son du jeu. Après dix-sept an-
nées passées à Sierre, la Fête du
jeu, aussi connue sous le nom de
Polygames, prend ses quartiers
dans la vénérable bâtisse du 29
avril au 1er mai prochain. La
plus grande convention du
genre en Suisse devrait d’ailleurs
s’installer durablement à Saxon.
«C’était presque naturel pour nous
de venir ici», concède Pierre-
Yves Franzetti, président du co-
mité d’organisation et président
du club de jeux de Sierre, le Gé-
nie de la lampe, «il y a un passé,
une histoire du jeu ici. Ces locaux
ont une âme».

Avec les ludothèques
Le déplacement de la manifes-

tation vers le bas du canton est
aussi une bonne chose aux yeux
des organisateurs qui, pour la
première fois, sont parvenus à
rassembler les huit clubs de jeux
valaisans et se sont associés à
quatre ludothèques. Un projet
de structure cantonale est
d’ailleurs en cours d’élaboration.
«Nous avons aussi plus de place et
on veut donner une envergure plus
importante à la fête.» Une fête
qui attire depuis plusieurs an-
nées 2000 visiteurs. Un succès
qui a mis du temps à se cons-

truire. Les premières éditions
séduisaient bon an mal an 150
passionnés. L’essor est venu en
2005. «Nous avons alors démo-
cratisé la fête en offrant plus de
jeux de plateau et un peu moins
de jeux de rôle qui intéressent
surtout les spécialistes.»

Ceux-ci sont toujours présents.
«Ils sont environ 200», estime
Pierre-Yves Franzetti. Certains
viennent de France, de Belgique
ou d’Allemagne. Des voisins ger-

maniques pas dépaysés, puisque
toute la fête est bilingue, nais-
sance sierroise oblige. Mais ils
sont désormais accompagnés
par plus de 1800 «amateurs»:
beaucoup de familles, pour la
plupart valaisannes. «Les parents
viennent tirés par leurs enfants. Ils
seprennentau jeuetvers19heures,
ils vont les coucher et reviennent.»
Des jeux pour adultes en tout
bien tout honneur qui sont la
très large majorité des quelque
1000 titres qui seront à disposi-
tion durant le week-end, dont
seuls 200 sont dédiés aux moins
de 12 ans.

De tout, un peu
Pour Pierre-Yves Franzetti, on

ne peut pas ne pas aimer jouer.
«On aimera plus certains types de
jeux que d’autres, mais le jeu, c’est
un partage, un échange. Ça de-
mande d’investir un peu de son
temps, de se concentrer quelques
instants, mais ça en vaut la
peine.» 80 bénévoles se charge-
ront d’expliquer les règles et
d’encadrer les parties. «L’idée
c’est que les gens essaient un peu
de tout: les plateaux, les jeux de
rôle, les jeux géants à l’extérieur,
les grandeurs nature... pour voir ce
qui leur plaît vraiment et revenir
dans un club, à la ludo ou acheter
sur place la boîte qui leur a tapé
dans l’œil.»�

Informations et inscriptions des
bénévoles sur www.lafetedujeu.ch

Pierre-Yves Franzetti se sent bien au casino de Saxon. La Fête du jeu devrait s’y installer durablement pour se
développer et rayonner bien au-delà des frontières du canton. [BITTEL]

À TOUTES LES SAUCES
Du vendredi 29 avril à 13 h 30, au dimanche 1er mai à 18 heures, 52 h 30 de
jeu non-stop au programme. Les plus mordus dormiront sur place, au cam-
ping, certains joueront toute la nuit. Jeux de stratégie, jeux coopératifs, jeux
de cartes, jeux de dés, jeux de rôle, jeux grandeur nature, jeux pour enfants,
jeux géants, jeux pour les familles… dans le casino, mais aussi dans les jar-
dins attenants. Le vendredi ciblera les fans de jeux d’ambiance et de «mur-
der-party», un Cluedo en trois dimensions. La journée de samedi fera la part
belle aux familles, avec la découverte du «Sentier ludique». Le dimanche
c’est au tour des figurines et le tournoi de Troll-Bowl, un genre de football
américain où les joueurs sont déguisés en nains, en orcs ou en trolls…�
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PASCAL CLAIVAZ

Dimanche 17 avril prochain,
Mission accueillera le qua-
trième combat de reines élimi-
natoire. Il permettra aux
meilleures de participer à la
grande Finale cantonale d’Aproz
le 8 mai prochain. Le combat dé-
butera à 9 heures, vers le terrain
de football. Il est organisé par les
Syndicats d’élevage d’Anniviers.
Selon Raphy Zufferey du comité
d’organisation, les cinq catégo-
ries seront présentes, à savoir les

génisses, les vaches avec un pre-
mier veau et les vaches adultes
de première, de deuxième et de
troisième catégories. Les catégo-
ries s’échelonnent des plus jeu-
nes aux plus anciennes. 208 bê-
tes sont inscrites, cela fait une
quarantaine par catégorie.

Les combattantes viennent de
tout le Valais, mais la grande ma-
jorité sont du district de Sierre.
On note une montée en puis-
sance des vaches du Haut-Valais
ces dernières années. La finale
d’Aproz est véritablement deve-

nue une affaire cantonale, du
glacier du Rhône au lac Léman.
Et même une affaire extracanto-
nale, avec la diffusion de la finale
à la télévision.

Origine des vaches
Nous ne pourrons pas nom-

mer toutes les vedettes. Dans les
grosses pointures, signalons
«Pensée» de David Dubuis de
Vercorin, fille de «Pâquerette»
(mère) et de «Voyou» (père),
troisième du Comptoir 2009 en
deuxième catégorie adulte. Mais
aussi «Tempête» de Christian et
Guillaume Délèze à Fey, qui est
fille de «Champion» et de «Car-
naval» et qui a été reine des gé-
nisses de Savièse en 2008 et cin-
quième des génisses à la finale
cantonale de 2008.

Dans les juniors qui montent,
citons la génisse «Pill-Grim» de
Raphy Zufferey à Saint-Jean,
fille de «Pirouette» et de «Thor»
et reine de la catégorie mozons à
Niouc en 2010.

Le comité de Mission a innové
dans la présentation des vedet-
tes de la journée. Jusqu’ici, les
carnets de fêtes se contentaient

de donner les noms, les numé-
ros, les empreintes et les pro-
priétaires des concurrentes.
Cette fois il y aura, en plus, la
date de naissance, la mère et le
père et même les résultats pré-
cédents. «C’est une première»,
confie Raphy Zufferey. «Nous
espérons intéresser les specta-
teurs. Peut-être que d’autres or-

ganisateurs suivront notre
exemple.»

Les combats de reines de Mis-
sion se dérouleront toute la jour-
née. Ils donneront lieu à des sé-
lections.

Les six premières de chaque
catégorie prendront part à la fi-
nale d’Aproz, soit une trentaine
de vaches au total.�
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PUBLICITÉ

L’expo présente des tableaux
avec de petites phrases qui titillent
les consciences. [DR]

CRANS-MONTANA
Expo à la
bibliothèque

La bibliothèque du Haut-Pla-
teau à Crans-Montana présente
jusqu’au 23 avril l’exposition
«Valais mythique, Valais mité».

En Valais, le territoire disponi-
ble se réduit comme peau de
chagrin. Les constructions proli-
fèrent dans des zones à bâtir sur-
dimensionnées, les espaces na-
turels disparaissent, les villages
se meurent. Avec l’exposition iti-
nérante «Valais mythique, Valais
mité», l’association altitude
1400 sensibilise le public aux
conséquences du mitage du pay-
sage. Exemples à la clé, cette ex-
position retrace les effets du mi-
tage en Valais. Loin de tout
moralisme paternaliste, elle sou-
ligne que la protection du pay-
sage est l’affaire de tous.

«Nous avons sous les yeux suf-
fisamment de preuves pour
prendre les bonnes mesures et
corriger le tir», explique Lucien
Barras, vice-président de l’asso-
ciation Altitude 1400. «L’amé-
nagement est l’affaire de tous.
Bien gérer le sol, c’est garder des
réserves de terrains pour les gé-
nérations futures, tout en pré-
servant la qualité de vie et la
beauté des paysages. C’est en-
courager le développemenrt
tout en favorisant l’animation
des villes et des villages. Notre
espace de vie et notre économie
sont en jeu.»� CD

MERCIER
Conte. Ce jeudi à 20 h 30 au
château Mercier, soirée conte.

SIERRE
Café Parent. Au Centre de
compétences en éducation et
en relations humaines, le 3 mai,
sur le thème: «Bientôt les
examens, préparer son enfant»,
de 9 h 30 à 11 h 30. Inscriptions
au 079 261 46 64.

MÉMENTO

PUBLICITÉDimanche prochain comme l’année passée (notre photo), des combat-
tantes aux pedigrees bien établis animeront l’arène de Mission. REMO.

MISSION Combat de reines, ce dimanche

A deux matches de la Finale cantonale d’Aproz

VERCORIN Les citoyens de la commune de Chalais à l’aube d’une importante consultation
sur l’avenir des installations et du domaine skiable.

Les enjeux de la télécabine
CHARLY-G. ARBELLAY

Les remontées mécaniques de
Vercorin sont à un tournant de
leur histoire. Créées en 1973, el-
les ont apporté une plus-value
considérable à la station et à ses
habitants. Après trente-huit an-
nées de bons services, ces instal-
lations ainsi que la concession
doivent être renouvelées. D’où
l’opportunité pour la commune
de Chalais de devenir un acteur
majoritaire dans la conduite de
son destin. La station de Verco-
rin est-elle viable sans sa téléca-
bine et son domaine skiable? La
réponse est non!

Fort de ce constat, la Munici-
palité a initié une commission
intitulée «Vercorin 2015», prési-
dée par Jean-Marc Zufferey et
composée de sept membres.
Celle-ci a travaillé durant qua-
torze mois pour réunir tous les
paramètres nécessaires à cette
opération.

Mardi soir à Vercorin, plus de
trois cents personnes se sont dé-
placées pour s’informer sur l’en-
jeu de ce projet.

Quatre décisions
L’assemblée primaire extraor-

dinaire fixée au lundi 2 mai pro-
chain devra se prononcer sur
quatre objets, tous liés. Les ci-
toyennes et citoyens diront s’ils
acceptent l’achat de 4646 ac-
tions de la société de la Téléca-
bine de Vercorin SA, au prix de
350 francs l’action, soit un total
de 1626100 francs, représen-
tant les 44,42% du capital de la
société anonyme. Actuellement,
la commune détient déjà 1625
actions, soit les 15,54% du capi-
tal social. Elle deviendrait majo-
ritaire avec le 59,96% du capital.

Ensuite, il sera demandé d’ac-
cepter, en cas d’augmentation
du capital de la SA de 6 millions
de francs, d’y souscrire pour un
montant maximum de 3 mil-
lions de francs. Pour financer
ces deux décisions, l’assemblée
devra se prononcer sur le re-
cours à l’emprunt pour un mon-
tant maximum de 4,6 millions
de francs.

La quatrième question sera un
vote de principe. En effet, pour
permettre la construction de ré-
sidences de 300 lits marchands,

nécessaires à la viabilité des re-
montées mécaniques, le plan de
zone entourant la gare infé-
rieure de la télécabine à Verco-
rin ainsi que son règlement
communal des constructions
devront être modifiés.

Devoir de raison
Pour la commune de Chalais,

devenir majoritaire de l’action-
nariat devrait permettre de dy-
namiser l’économie locale sans
grever les finances communa-
les. «On a tout fait pour vous

présenter ce dossier le plus com-
plet possible», a souligné Alain
Perruchoud, président de la
commune. «On n’a pas le droit
de laisser tomber notre station,
par respect pour les pionniers,
dont Ulysse Siggen qui a été la
cheville ouvrière, par respect
aussi pour tous nos hôtes qui ont
investi en construisant des rési-
dences secondaires. Les consé-
quences seront très profitables
en cas d’acceptation ou désas-
treuses en cas de refus.» Le pré-
sident a précisé encore: «La

commune de Chalais doit parti-
ciper. Elle a un devoir de raison!
Mais les privés, aussi et surtout,
doivent encourager à leur tour
l’initiative communale en parti-
cipant d’abord à la prise de cette
importante décision à l’assem-
blée primaire, puis en souscri-
vant au nouveau capital social de
la société».

La commission a dévoilé en-
suite divers projets de la société
qui devraient dynamiser le do-
maine skiable dans une seconde
étape.�

Trois cents personnes ont suivi cette première séance d’information sur l’avenir de la station de Vercorin. [LE NOUVELLISTE]
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Elles s’investissent
pour des fillettes chinoises
CATHRINE KILLE ELSIG

Il a fallu des heures de travail
pour transformer un apparte-
ment de la rue des Amandiers à
Sion en boutique originale et
éphémère de seconde main. Les
meubles du salon et de la salle à
manger ont été transportés dans
une chambre, des porte habits
métalliques ont été installés.
Pendant quelques jours, des vê-
tements ont été triés, recousus si
besoinétaitetrepasséspourassu-
rer une excellente présentation.
Entre une dégustation de pâtis-
series maison, les acheteuses ont
pu faire des essayages dans une
chaleureuse ambiance.

Inhabituel
La démarche n’est pas com-

mune et, en plus, elle a l’avan-
tage de créer du bonheur. En ef-
fet, Babeth Schlegel et Roselyne
Kohn ont ouvert une brocante
du cœur en fin de semaine der-
nière pour aider des fillettes de
Chine. «Tout se passe grâce au
réseau et au bouche-à-oreille», a
expliqué Babeth Schlegel.

«Des amies et des connaissan-
ces nous ont apporté des vête-
ments mais aussi des accessoires
et ces donatrices sont venues en
acheter d’autres et on fait passer
le mot», a poursuivi la maîtresse
decéans.Cettemanièredeprocé-
der permet de récolter des fonds

mais aussi de sensibiliser les
clientes d’un jour à une cause.
Roselyne Kohn de Granges est la
responsable suisse de l’Associa-
tion Couleurs de Chine qui de-
puis vingt et un ans scolarise les
filles des minorités ethniques
Miao, Dong et Yao.

Grâce à un système de parrai-
nage, ces Chinoises se voient of-
frir un avenir. «En vingt ans,
nous avons même réussi à avoir
26 diplômées de l’université»
s’est réjouie Roselyne Kohn.

Unir ses forces
Roselyne Kohn a réussi à sensi-

biliser des Valaisannes qui ont
effectué un voyage là-bas.
Comme les petits ruisseaux font
les grandes rivières, plusieurs ac-
tions sont conduites chaque an-
née, comme la confection de
couronnes de l’Avent ou la parti-
cipation au vide-greniers
d’Uvrier.

Depuis quelques années, la for-
mule fonctionne à merveille.
Chaque automne Babeth Schle-
gel met sur pied une autre brade-
rie de vêtements chez elle pour
venir en aide au Sourire de
Chiang Khong qui sauve des en-
fants thaïlandais de la drogue et
de la prostitution.

Membre du comité de cette as-
sociation, elle démontre que le
shopping peut faire de nom-
breux heureux.�

Roselyne Kohn (à gauche) et Babeth Schlegel ont organisé dans
l’appartement sédunois un shopping de la solidarité. [LE NOUVELLISTE]

SION
Projection de «Senso», un film de Luchino Visconti
Aujourd’hui à 19 h à l’aula du Lycée Collège des Creusets, projection du
CineForum organisée dans le cadre des festivités de l’Unité italienne
par le Comités Valais en partenariat avec la fondation Fellini.
Au programme, «Senso», de Luchino Visconti. Version originale sous-
titrée en français. Entrée libre, apéritif offert à la sortie.

ARDON
Finir sa vie, comment?
Les paroisses des Coteaux du soleil proposent une conférence sur la
fin de vie ce jeudi à 20 h à la salle de la Pontaise d’Ardon. La soirée
sera animée en duo par l’Abbé Michel Salamolard et Isabelle Millioud,
infirmière en soins palliatifs. Entrée libre.

SION
Conférence Midi-Rencontres sur le Landart
Aujourd’hui de 12 h 15 à 13 h 15 à la Médiathèque de Sion (rue de
Pratifori 18), conférence Midi-Rencontres sur le thème «La montagne
du LandArt» par le designer Jean-Maurice Varone. Verrée offerte après
la conférence.

BRAMOIS
Convivialité pour les aînés
Le vendredi 15 avril à 12 h, le groupe des aînés de Bramois et des
environs propose à ses membres un repas dans une ambiance
musicale. S’inscrire jusqu’à mercredi soir au 027 203 14 42.

MÉMENTO
CONTHEY Le chœur d’hommes Le temps de vivre fête ses 10 ans.

Des chansons de toutes les couleurs
Ils chantent ensemble depuis

dix ans, ces trente et un hommes
de Conthey et région. Ils ont pris
le nom d’une chanson de Geor-
ges Moustaki, «Le temps de vi-
vre». Samedi, ils vont fêter leur
décennie en donnant un café-
concert à la halle polyvalente de
Châteauneuf-Conthey. «Cette
fois-ci, nous allons utiliser toute
la salle, et le public sera installé à
des tables», précise Hervé Fu-
meaux, responsable de l’organi-
sation de la manifestation.

Ce chœur d’hommes est déjà
une curiosité en soi. En effet, les
formations de ce type sont habi-
tuellement affiliées à des églises.
Le Temps de Vivre, lui, ne
chante que des chants profanes,
en français, en italien, en an-
glais. On y chante de la chanson
française, du negro-spiritual…

Aux origines, ils étaient quinze,
déjà dirigés par Jacky Fumeaux.
Ils sont actuellement le double,
mais peinent à recruter davan-
tage.

Samedi à Conthey, ils change-
ront trois fois de costumes, al-
lant du plus classique au plus…
africain. Car dans le chœur, il y a
un chanteur togolais. Agé de 25
ans, il a connu le groupe pendant
ses études d’agriculture à Châ-
teauneuf il y a cinq ans. Au-
jourd’hui installé sur Vaud, il en
est toujours. C’est lui qui a pro-
curé les costumes africains.

Le chœur d’homme répète à la
salle paroissiale de Saint-Séverin
et se produit 5 ou 6 fois l’an.� SB

Samedi 16 avril, 19 h 30, salle polyvalente
de Conthey. Entrée libre, chapeau à la sortie.
Apéritif et agape offerts.

La chorale compte trois générations de chanteurs, ici sous la direction de
Jacky Fumeaux. [DR]

AYENT Le Conseil général débattra ce soir du nouveau règlement de police.
Un outil pour lutter contre les incivilités en hausse dans la région?

La vidéo, réponse aux méfaits?
PASCAL FAUCHÈRE

«Il devient urgent de remédier
au laxisme de l’autorité». L’atta-
que vient d’une interpellation
adressée au Conseil communal
d’Ayent par le conseiller général
Daniel Pralong. Ce démocrate-
chrétien déplore «une accentua-
tion des incivilités, des soirées forte-
ment alcoolisées et aussi de la con-
sommation de drogue auprès
d’une partie de notre jeunesse».

Non quantifié, le phénomène
serait particulièrement percep-
tible à Anzère, un lieu de ren-
dez-vous prisé des jeunes de la
région mais aussi de l’extérieur.
L’automne dernier, plusieurs
personnes ont détérioré une di-
zaine de véhicules dans le par-
king souterrain de la station.
Grâce aux caméras de vidéosur-
veillance, ils ont été identifiés et
condamnés. Mais ces actes ne se
limitent pas à Anzère. D’autres
villages sont concernés. Comme
Botyre. Il y a quelques semaines,
le centre scolaire a dû essuyer un
feu de façade, des tags, sans ou-
blier les déchets abandonnés.

Déprédations oui,
insécurité non!
Le président d’Ayent Marco

Aymon confirme l’augmenta-
tion des déprédations dans la
commune. S’il réserve l’essentiel
de sa réponse aux conseillers gé-
néraux lors de la séance plénière
de ce soir, Marco Aymon expli-
que cependant qu’«aucun élé-
ment tangible ne présagerait d’un
sentiment d’insécurité» sur le ter-
ritoire communal. Et rappelle
qu’il estutiled’identifier lesdiffé-
rentes sources dérangeantes. De
grandes discussions autour
d’une cigarette à la consomma-
tion de stupéfiants en passant
par des rassemblements qui
tournent à la beuverie, la palette
des méfaits est large. «Les mesu-
res à prendre diffèrent totalement
si l’on veut faire autre chose que de
la répression.»

C’est dans ce contexte et un
peu par hasard que sera débattu
également ce soir au Conseil gé-

néral le nouveau règlement de
police. «Il est en chantier depuis le
début de la législature», indique
le président socialiste élu en
2008. «Et son acceptation ne de-
vrait pas poser de problème parti-

culier.» Un des points chauds du
règlement concerne notam-
ment la possibilité d’utiliser les
moyens vidéos à des fins de sur-
veillance. «Cela ne veut pas dire
que nous allons en installer. Quel-

ques caméras existent déjà dans
les parkings privés d’Anzère.»

Autre force dissuasive, la po-
lice de proximité. Depuis quel-
que temps, Ayent peut compter
sur la présence de deux policiers
dont l’un travaille à 30% pour la
commune d’Arbaz. Un soulage-
ment pour le président. Globale-
ment, le Valais dispose d’un poli-
cier par tranche d’environ 650
habitants. En haute saison, la
commune en compte 11000
contre 3600 en période non tou-
ristique. «Nous ne sommes pour-
tant pas si mal lotis», se console
Marco Aymon. Dans son inter-
pellation, Daniel Pralong sou-
haite «une collaboration active
avec la police cantonale.» La solu-
tion passera-t-elle aussi par une
police intercommunale? Es-
quisse de réponse ce soir.�

Le nouveau règlement de police prévoit la possibilité d’utiliser, sous certaines conditions, des caméras de
vidéosurveillance sur le domaine public d’Ayent. [BITTEL/A]

RENCONTRE AVEC L’EXÉCUTIF
Si le Conseil général d’Ayent se réunit ce soir à 19 h 30 à la salle de gymnas-
tique de Saint-Romain, le Conseil communal sera à disposition de la popu-
lation au même endroit de 17 h à 19 h. Une première. La raison? «Depuis l’in-
troduction du Conseil général il y a onze ans, la population a moins
l’occasion de dialoguer ou d’interroger les élus de l’Exécutif», constate le pré-
sident de la Municipalité Marco Aymon. Ces séances plénières du Législatif
sont publiques. Mais peu de monde vient y assister. Sans compter que le ci-
toyen présent ne peut pas prendre part au débat. La nécessité - supposée
- de ces rencontres avec l’Exécutif, un paradoxe dans la médiation politique?
«Peut-être mais l’important est de multiplier les possibilités de sentir les at-
tentes de la population», résume Marco Aymon� PF
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CONFÉRENCE
Treize œuvres de Land Art
pour dynamiser le Valais
Jean-Maurice Varone présente un
projet culturel qui rassemble
communes et canton. PAGE 17
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL Comme l’an passé, la programmation a été éventée juste
avant son annonce officielle. Beau joueur, Claude Nobs la présentait hier à Zermatt.

«Un festival cinq étoiles»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«La Suisse est le seul pays en Eu-
rope où il suffit de louer un champ
de patates et de monter une scène
pour créer un festival. Cela déna-
ture quelque peu ce mot, «festi-
val»... Mais le Montreux Jazz est
un festival cinq étoiles...» C’est
avec un léger mélange de colère
et de fierté que Claude Nobs
évoquait hier son Montreux
Jazz, son «bébé» qu’il chérit de-
puis maintenant 45 éditions.
Peut-être l’irritation à peine per-
ceptible dans sa voix était-elle
due à cette nouvelle indiscrétion
du web, qui a permis au public
de prendre connaissance de la
programmation 2011 - qui fera
vibrer Montreux du 1er au 16
juillet prochain - un jour avant la
sacro-sainte conférence de
presse. Qui avait lieu hier dans
le cadre du Zermatt Unplugged
et dans le décor somptueux de
l’hôtel Mont-Cervin. «Cela gâ-
che un peu la fête», regrettait
d’ailleurs Mathieu Jaton, secré-
taire général du MJF.

Les mêmes valeurs
Le choix de Zermatt pour dé-

voiler l’affiche 2011 - même
éventée - était l’occasion pour
les deux festivals de souligner
une certaine proximité de vi-
sions en matière de musique.
Chercher à se distinguer des au-
tres manifestations, créer des
moments uniques et exclusifs...
«Seal, qui joue ici ce soir, sera éga-
lement à l’affiche à Montreux. Et
nous marquons notre présence à
Zermatt durant tout le festival
avec notre Montreux Jazz Boat.
Mais ce sont surtout des notions
d’amitié et de valeurs communes
qui prévalent à ce rapproche-
ment», déclarait Mathieu Jaton.
«J’ai amené ici pour la première
fois plusieurs artistes de rock
comme Deep Purple», racontait
encore Claude Nobs. «Leur cla-
vieriste de l’époque, John Lord, est
devenu un habitué des lieux.»

Recentrage
Au-delà de ces considérations

amicales, le but de ce rendez-
vous en altitude était tout de

même la divulgation du pro-
gramme. Programme déjà pas-
sablement commenté sur la
toile et mis en miroir avec celui,
très aventureux cette fois-ci, du
Paléo Festival. «Nous recentrons
nos activités sur les deux salles du
Centre des Congrès, l’Auditorium
Stravinski - totalement rénové - et
le Miles Davis Hall. Il y aura des
grands noms dans les deux salles.

Et nous mettons toujours l’accent
sur les spécificités du MJF, les pro-
jets spéciaux, la fidélité entre les
artistes et le festival ainsi que la
qualité intemporelle. Car nous ne
mettons pas d’échelle de valeur se-
lon l’ancienneté des artistes.»

Des habitués...
En consultant le programme,

on constate en effet que les amis

de toujours Carlos Santana, B.B.
King, Quincy Jones ou John
McLaughlin sont une fois en-
core de la partie. «Lorsque Miles
Davis est revenu pour la dixième
fois jouer à Montreux, peu avant sa
mort, les gens m’en faisaient le re-
proche. Après son décès, ils di-
saient: «C’est bien d’avoir pu le voir
une dernière fois...»», souriait
Claude Nobs. Une façon de sou-

ligner le fait qu’il est impossible
de plaire à tout le monde. «De
plus, ils réaliseront comme à cha-
que fois des performances desti-
nées à Montreux uniquement...»

... et du risque
Et aux esprits chagrins qui

trouvent à cette cuvée 2011 un
petit goût de rance, Mathieu Ja-
ton mettait en avant la venue du
phénomène indie rock cana-
dien Arcade Fire, le nouveau
soulman Raphael Saadiq, une
soirée bien rock avec Black Dub,
Lamb et Mogwai ou encore le
30e anniversaire du label de hip
hop Tommy Boy où viendront
Afrika Bambaataa, Coolio, Digi-
tal Underground, House Of
Pain, Naughty By Nature et

Prince Paul. «Du jamais vu à
Montreux...» «C’est sûrement
l’édition la plus éclectique que
nous ayons eue», concluait
Claude Nobs.

A noter enfin que la scène gra-
tuite dévolue aux découvertes -
le Montreux Jazz Club - dévoile-
ra lui sa programmation à la mi-
juin. Histoire de titiller l’appétit
des mélomanes insatiables, Ma-
thieu Jaton lâchait quelques
noms, la révélation anglaise
Anna Calvi ou le trio californien
détonant Funéral Party. En effet,
l’été sera éclectique sur les bords
du lac Léman.�

B.B. King, au Miles Davis Hall le 2 juillet et le lendemain à l’Auditorium
Stravinski. Du club à la grande salle, avec la même ferveur. . [LIONEL FLUSIN]

Arcade Fire, le 10 juillet à
l’Auditorium Stravinski. [DR]

Carlos Santana, trois soirées en
son honneur cette année. [DR]

�«Nous accueillons souvent les mêmes
artistes, c’est vrai. Mais ce sont des
légendes et les voir sur scène est toujours
précieux.»

CLAUDE NOBS DIRECTEUR DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Plus de renseignements sur:
www.montreuxjazz.com

INFO+

= L’AVIS DE

MATHIEU
JATON
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DU MONTREUX
JAZZ FESTIVAL

«Nous restons fidèles
à nos valeurs»
«Nous avons poursuivi cette année dans la
voie de l’éclectisme qui est propre au festival.
On retrouve la musique brésilienne, le reggae,
le hip hop, le funk, le rock, le jazz. C’est ça qui
nous fait vibrer. Apporter à chaque fois ce
bouquet de couleurs, c’est vraiment la patte de
Montreux. Ceci dit, la programmation dépend
beaucoup des artistes, s’ils sont en tournée...
La stratégie de programmation est souvent
un vœu pieux, dépendant du marché. Il peut

y avoir des années très rock, des années très
jazz... Cette année, Paléo est très rock. Cela
nous réjouit car il y a une complémentarité
assez exceptionnelle entre les deux festivals.
Tous deux se distinguent également des au-
tres festivals européens où on retrouve très
souvent les mêmes artistes.
Sinon, à un niveau personnel, j’ai beaucoup de
coups de cœur sur cette édition. Je me réjouis
des concerts de Mogwai et Lamb, deux grou-
pes que j’affectionne tout particulièrement.
Arcade Fire, la soirée funk, Raphael Saadiq...
Difficile de faire un choix...»� JFA

VENDREDI 1ER JUILLET
Auditorium Stravinski: Carlos
Santana & John McLaughlin

DIMANCHE 3 JUILLET
Auditorium Stravinski: B.B King et
ses invités: Carlos Santana,
Shemekia Copeland, John
McLaughlin, Polo Nutini, Robert
Randolph, Susan Tedeschi, Derek
Trucks
Miles Davis Hall: Bilal, Aloe Blacc
& The Grand Scheme, Raphael
Saadiq

LUNDI 4 JUILLET
Miles Davis Hall: The Pretty
Reckless, Melissa auf der Maur,
Guano Apes

JEUDI 7 JUILLET
Auditorium Stravinski: Carly
Connor, Paolo Nutini

DIMANCHE 10 JUILLET
Auditorium Stravinski: James
Vincent McMorrow, Arcade Fire

LUNDI 11 JUILLET
Auditorium Stravinski: Sting

Miles Davis Hall: Erik Truffaz & Sly
Johnson, Raindog Revisited
Project Featuring: St. Vincent,
Camille O’Sullivan, Erika Stucky,
The Tiger Lillies, Stef Kamil
Carlens, Arthur H

MERCREDI 13 JUILLET
Miles Davis Hall: Black Dub, Lamb,
Mogwai

JEUDI 14 JUILLET
Auditorium Stravinski: Paul Simon
Miles Davis Hall: Femi Kuti, Mos
Def & Robert Glasper Experiment

PROGRAMME SÉLECTIF

Sting en concert avec orchestre, à l’Auditorium Stravinski le 11 juillet. Le concert affiche déjà complet. [DR]

jfa - pf
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN RIO (3D)
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx, tous publics,
20 h

Blu, un perroquet bleu d’une es-
pèce très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de sa
cage pour s’aventurer au cœur
des merveilles exotiques de Rio
de Janeiro. Sachant qu’il n’a ja-
mais appris à voler, l’aventure
grandiose qui l’attend au Brésil va
lui faire perdre quelques plumes!

LU
X WINNIE L’OURSON

Film d’animation américain de
Stephen J. Anderson, Don Hall
avec Jim Cummings, Tom Kenny et
Bud Luckey,
tous publics,
18 h

SCREAM 4
Film d’horreur américain de Wes
Craven avec David Arquette, Neve
Campbell et Courteney Cox,
16 ans,
20 h 30

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
THE WAY BACK
12ans,
20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans,
18 h 30
RIO (3D)
7 ans,
20 h 45

COSMOPOLIS 2
INCENDIES
14 ans,
18 h 10
SUCKER PUNCH
14 ans,
20 h 40

COSMOPOLIS 3
SCREAM 4
16 ans,
18 h 15, 20 h 30

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O RIO

7 ans,
20 h 30

PL
AZ

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

Le roi d’Angleterre George VI (1895-
1952), père de la reine Elizabeth II,
souffrait de problèmes d’élocution.
Ce film raconte comment un ortho-
phoniste peu ordinaire, Lionel
Logue, parvint à le guérir...

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O RIO
Film d’animation de Carlos
Saldanha avec les voix de Laetitia
Casta, Lorant Deutsch,
tous publics,
20 h 30

Blu, un perroquet bleu d’une es-
pèce très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de sa
cage pour s’aventurer au cœur des
merveilles exotiques de Rio de
Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais
appris à voler, l’aventure grandiose
qui l’attend au Brésil va lui faire
perdre quelques plumes!

CO
RS

O LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
De Philippe Le Guay avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen
Maura,
10 ans,
20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au 6e
étage de son immeuble bourgeois.

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LE MYTHO

Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler, Jennifer
Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
20 h 30

Pour rester libre et éviter toute
forme d’engagement, Danny a tou-
jours prétendu être marié. Mais
voilà qu’il tombe amoureux…
Désirant se libérer de ce mensonge
devenu trop encombrant, il de-
mande à sa fidèle assistante,
Katherine, de se faire passer pour
son ex-femme.

CA
SIN

O RIO
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx, tous publics,
20 h 30

CA
PIT

OL
E L’AGENCE

Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily
Blunt et Michael Kelly,
12 ans,
17 h 45

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

LE
SC

ÈD
RE

S INCENDIES
Drame canadien de Denis
Villeneuve avec Rémy Girard,
Lubna Azabal et Mélissa
Désormeaux-Poulin,
14 ans,
18 h 15

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

FULLY
Une pièce multiple. A la belle Usine, Mathieu
Bertholet (photo Bittel) présente sa nouvelle
création «L’avenir seulement», une pièce autour de
Rosa Luxembourg et les idées politiques pour
lesquelles elle s’est battue. L’auteur et metteur en
scène a écrit un texte composé de 488 fragments.
Chaque soir, les acteurs choisissent quelques
fragments afin d’inventer un dispositif théâtral

nouveau. Avec la participations de plusieurs comédiens amateurs
valaisans. A voir ce soir et les 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 avril et
le 1er mai. Mercredi et jeudi à 19 h 30, vendredi et samedi à 20 h et
dimanche à 18 h. Billets: www.starticket.ch. Infos sur
www.belleusine.ch

SION / MARTIGNY
EJMA en concert. Plus de cent élèves du Valais romand de l’EJMA
Valais Ecole de jazz et musique actuelle du Valais) donnent leur
concert annuel. Vendredi 15 avril à 20 h aux Creusets à Sion, samedi 16
avril à 20 h et dimanche 17 avril à 17 h à l’auditorium de la Maison de
la musique à Martigny. Infos: www.ejma-vs.ch

SAXON
Novantiqua a cappella. Dimanche 17 avril à 17 h à l’église
catholique de Saxon, concert a cappella du Chœur Novantiqua. Au
programme, «Antiqua», musique du Sud, Francisco Guerrero, Tomas Luis de
Victoria et des œuvers grégoriennes; «Nova», musique du Nord, avec Veljo
Tormis, Eric Whitacre et Arvo Pärt. Direction: Bernard Héritier. Entrée libre.

SION
Portes ouvertes. La Ferme-Asile propose une journée Ateliers
portes ouvertes, samedi 16 avril de 14 h à 19 h. Avec Alban Allégro,
Colomba Amstutz, Vincent Fournier, Amandine Guilloreau,Valérie Gross,
Robert Hofer, Anne-Chantal Pitteloud, Daniel Stucki, Philippe Wenger,
Pierre-Alain Zuber, Nicolas Dhervillers et Cloé Breu. Promenade des
Pêcheurs 10. Infos: www.ferme-asile.ch

SION
Musique persane. Dans la série «Musique et art du monde»,
concert de musique et de poésie persane, dimanche 17 avril à 18 h 30
à l’Ecole supérieure de commerce, rue du Petit Chasseur à Sion. Avec
Nicole Coppey et Bahman Panahi. Lundi 18 avril à 17 h 30 atelier de
calligraphie persane. Une exposition est aussi à voir dans les mêmes
lieux. Réservations: 079 442 49 50 et www.123musique.ch

MÉMENTO

SAVIÈSE - LE BALADIN

Danser pour aider
Au Baladin, mardi prochain, la

compagnie La Traversée pré-
sente «Ce que la vie m’a appris»,
un spectacle de danse monté par
Fabienne Rebelle, chorégraphe
et directrice de la compagnie.

A l’initiative du club service
Soroptimist International de
Martigny, le spectacle se joue en
faveur de l’ARFEC, l’association
romande des familles d’enfants
atteints d’un cancer.�

La danse pour la bonne cause. [DR]Mardi 19 avril à 20 h 30 au Baladin à
Savièse. Apéritif dès 19 h 15.

INFO+

CONFÉRENCE Un projet tourisme et culture présenté à la Médiathèque Valais.

Treize œuvres de Land Art vont
dynamiser le tourisme culturel
VÉRONIQUE RIBORDY

Jean-Maurice Varone sera ce-
lui par qui le Land Art est arrivé
en Valais. Le Land Art, qui met
en scène la nature et ses maté-
riaux,aétécréédans lespaysages
désertiques de l’Ouest améri-
cain à la fin des années 60. Jean-
Maurice Varone prévoit de l’ac-
climater aux rochers des Alpes
valaisannes dès cet été. Le can-
ton et les communes valaisan-
nes lui ont emboîté le pas pour
faire de ce projet ambitieux une
carte importante dans le jeu de
la politique culturelle et touristi-
que du Valais.

La Médiathèque Valais invite
Jean-Maurice Varone, designer
sierrois et passionné d’art con-
temporain, à présenter «Air et
Art» au public. Jean-Maurice
Varone est à l’origine d’un projet
de Land Art en Valais, soit treize
œuvres qui seront réalisées dans
le paysage, une par district valai-
san et par année.

Une nature forte
Le premier coup de pioche de-

vrait être donné ce printemps
sur la commune de Bagnes avec
une œuvre de Michael Heizer,
figure historique du Land Art.

«Le Land Art a une vraie raison
d’exister en Valais. Cet art, très lié à
des notions spirituelles, a toujours
choisi des paysages à forte person-
nalité. On a cette nature puis-
sante, on a aussi une histoire du
paysage liée aux grands travaux,
barrages, routes, tunnels.» plaide
Jean-Maurice Varone, «mais ce
n’est pas seulement un projet en
lien avec le territoire. C’est aussi
un projet collectif, ambitieux, qui
rencontre un véritable intérêt par-
tout où il est présenté. Ce projet
doit devenir un produit phare pour
l’avenir du tourisme culturel». Le
projet sera financé à part égale
par le public et par le privé.

Tout a peut-être commencé
avec l’enquête sur le tourisme
culturel de l’Institut sierrois
Economie et Tourisme en 2008,
«La culture comme moteur tou-

ristique», enquête suivie d’un
colloque lors de la Journée euro-
péenne du tourisme culturel à
Sierre en octobre 2008. Une
étude de faisabilité avec trois
communes-pilotes a permis
d’orienter les organisateurs sur
la commune de Bagnes, choisie
pour être la première étape du
projet de Land Art en Valais.
Une commission d’experts a
proposé le nom de Michael
Heizer comme premier artiste à
contacter. Après deux ou trois
commandesàdes figureshistori-
ques du Land Art, «Air et Art»
projette de lancer des concours
au niveau international pour an-
crer ce projet dans le contempo-
rain. Michael Heizer est un des
fondateurs du mouvement du
Land Art aux Etats Unis, avec

Walter de Maria ou Robert
Smithson. Lancé en 1968, le
Land Art intervient dans le pay-
sage, à l’échelle de la nature.
Heizer est né à Berkeley en
1944. Il vit dans le Nevada où il
travaille sur «Complex City»,
une gigantesque ville-sculpture
inspirée par les formes des
Amérindiens, leurs traditions
sacrées et le territoire améri-
cain. Son œuvre la plus connue
est le «Double Negative», une
sculpture en négatif creusée
dans le désert du Nevada en
1968.�

Jean-Maurice Varone: «Le Land Art amène une réflexion sur le territoire. C’est une question toujours d’actua-
lité.» Ci-dessus, «Isolated Mass Circumflex» de Michael Heizer, 1968-1972, Collection Menil, Houston, Texas. [DR]

UNE FORCE DE LA NATURE
Jean-Maurice
Varone, desi-
gner, a long-
temps travaillé à
Milan. De retour
en Valais, il s’est
installé à Sierre.
Depuis deux
étés, son nom

est lié au village de Vercorin. Les
grands cercles de Felice Varini sur
les façades du village, la peinture de
Lang et Baumann dans la rue,
c’était déjà lui. Il a fondé l’’associa-
tion R&A de Vercorin, et aujourd’hui
le projet «Air et Art» pour du Land Art
dans tout le Valais. Son moteur?
«L’art contemporain. Et il ne faut pas
avoir peur d’être ambitieux.»

Conférence jeudi 14 avril à 12 h 15 à la
Médiathèque, Pratifori 18 à Sion

INFO+

[MAMIN]
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SUR...

L’EXPERT DU JOUR

Le Dr André Suard

Spécialiste FMH en dermatologie et vénéréo-
logie, établi à Monthey depuis 1986.
Il pratique également l’hypnose clinique
depuis 1996 après une formation auprès de
la fondation Ling.

LE MAG SANTÉ
18 JEUDI 14 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

PARTENARIAT

ACNÉ Bien que de nombreuses personnes en souffrent, son évolution n’est pas une fatalité. Il y a sur le marché suffisamment
de moyens thérapeutiques.

Un problème qui touche 80% des adolescents
ANTOINE GESSLER

«Je suis dé-fi-gu-ré…» Un cri
du cœur, parmi des milliers
d’autres qu’auront poussés, ca-
tastrophés, des adolescents aux
quatre coins du monde. La dé-
couverte dans son miroir de
boutons d’acné sur un visage ju-
vénile en a désespéré plus d’un.
Maisaumal, il yabiensûrdesre-
mèdes. Le Dr André Suard en
questions.
«Quel message souhaiteriez-
vous faire passer?

Bien que de nombreuses per-
sonnes souffrent de l’acné, son
évolution n’est pas une fatalité. Il
y a sur le marché suffisamment
de moyens thérapeutiques.

Cependant il est clair, pour
moi,quedevant toutedifficultéà
gérer, il est nécessaire de définir
le but que l’on souhaite atteindre
raisonnablement.
En l’occurrence?

En ce qui concerne l’acné, je
déclare volontiers que le but du
traitement n’est pas l’éradication
à tout prix de l’acné mais plutôt
d’une manière générale d’avoir
le moins possible d’acné. D’être
«sortable». Et d’éviter dans les
cas les plus sévères les cicatrices
qui apparaîtraient.
D’autant plus qu’à l’adoles-
cence, la classe d’âge la plus
touchée, l’individu se trouve
en quête d’image…

Absolument! L’adolescent se
cherche. Si l’acné devient chro-
nique, de l’angoisse, de la peur et
une difficulté à assumer cette
image de soi peuvent survenir.
Qu’est-ce qui provoque
l’acné?

C’est une association de plu-
sieurs facteurs. Sous l’effet des
androgènes, essentiellement la
testostérone on remarque plu-
sieurs transformations différen-
tes. Il y a l’augmentation de l’ac-
tivité des glandes qui sécrètent
le sébum. Le cholestérol est mo-
difié par toute une série d’in-
fluences en acides gras qui ont
une capacité inflammatoire. A
cela s’ajoute une augmentation
de l’activité mitotique et de la ci-
nétique cellulaire dans la paroi
des follicules. Le canal de sortie
se bouche. Il y a rétention de la
kératine par anomalie de l’élimi-
nation. Ce qui donne un comé-
don, un «point noir». Enfin voi-

là les bactéries, le «propione
bacterium acnes», qui activent
le processus inflammatoire.
Quels sont les symptômes?

Il y a d’abord l’augmentation de
la séborrhée du visage, une
«peau grasse» mais aussi du cuir
chevelu ou du pavillon auricu-
laire. Puis il y a des lésions réten-
tionnelles: les comédons, ces
petits bouchons cornés, blancs
ou noirs s’il y a oxydation des
graisses et des dépôts de méla-
nine. Avec aussi des microkys-
tes, des accumulations de sé-
bum, de kératine et de bactéries.

Il s’agit de bombes à retarde-
ment de l’acné, à l’origine de l’in-
flammation. Enfin il y a les lé-
sions inflammatoires. Les
papules, de petites élevures rou-
ges, fermes; les pustules, sem-
blables aux papules mais sur-
montées d’un point jaune
purulent; les nodules, plus
grands, plus profonds, sans pus
visible; et les kystes. Le pronostic
semble surtout lié à l’âge d’appa-
rition de l’acné plus sévère si ap-
paraissant après 17 ans, mais
aussi en relation avec des anté-
cédents familiaux d’acné.

L’hyperséborrhée perçue par le
patient, des poussées surtout
prémenstruelles chez la femme,
la cigarette chez la femme, une
alimentation sucrée sont corre-
lés avec des acnés plus sévères.»

Le Docteur André Suard s’ar-
rête un instant de parler. Un
sourire pétillant, barbe et mous-
tache relevée, il ressemble à un
de ces praticiens du XIXe siècle
dont il partage la curiosité en-
thousiaste et le bon sens. Le sa-
voir en plus. «Passer du temps à
expliquer est souvent le plus effi-
cace. Plus d’un traitement n’est
pas suivi. Il faut inciter le patient à

participer. Il doit s’approprier son
problème. … Il n’y a pas de magie
dans ce traitement, dans cette
prise en charge.» Pourtant le pro-
blème demeure important car
parfois les cicatrices peuvent
s’avérer pires que celles de la va-
riole dans le temps.
«Quelle fatalité y a-t-il de
souffrir d’acné?

Aumoins80%des jeunesentre
11 et 25 ans vont avoir de l’acné.
Ces données varient peu d’un
pays à l’autre. Elles semblent
plus importantes en Belgique et
en Chine qu’au Pérou ou en An-
gleterre (50%).

L’acné sévère semble toucher
plus Singapour (48%) que l’Iran
(14%). Il y a peu de différences
entre garçons et filles. On peut
se demander si des facteurs so-
cio-culturels, des habitudes ali-
mentaires ne sont pas à l’origine
de telles différences.
Quels sont les traitements?

Il y a les méthodes naturelles,
basées sur un temps variable
vers une guérison spontanée.

Et il y a la voie thérapeutique
des traitements plus précis et
complets, tout d’abord locaux
sous forme de crèmes, tels cer-
tains dérivés de la vitamine A,
qui agissent sur le bouchon cor-
né. Il y a également le benzoyl-
péroxyde, avec son activité anti-
bactérienne très efficace mais
sensibilisante; des antibacté-
riens. Et des traitements géné-

raux, à prendre par la bouche,
telle notamment l’isotrétinoine,
dont les effets secondaires sont
nombreux et impliquent sur-
veillance et contraception, et
devrait être réservé pour les ac-
nés les plus graves. Des antibioti-
ques appropriés peuvent être
utilisés pour les cas sévères plus
modérés. Pour les cas très sim-
ples, l’emploi d’un tire-comédon
permet d’ôter des risques poten-
tiels.
Quelles sont les raisons
d’échec?

La poursuite de traitements
cosmétiques gras couvrants,
l’utilisation de contraceptifs à
progestatifs androgéniques,
l’emploi de médicaments sébo-
tropes et surtout l’arrêt trop ra-
pide des traitements.
Y a-t-il des facteurs extérieurs
qui jouent un rôle aggravant?

En plus du stress et de l’usage
de cosmétiques, il y a le soleil. Il
diminue les traces de l’acné du-
rant le temps de l’exposition à
ses rayons. Mais il est comédo-
gène et gare à la rentrée d’au-
tomne!…»�

EN CHIFFRES

80% des
garçons et

filles sont touchés.
11 ans jusqu’à 25

ans est l’âge
auquel frappe l’acné.

1 nécessité de
suivre l’ensemble

du traitement.

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

ESPÉRANCE DE VIE
Les femmes sont
les mieux loties

Zoug est le canton où les hommes
vivent le plus longtemps en Suisse.
Chez les femmes, l’espérance de vie
est la plus longue chez les Tessinoi-
ses. Tels sont les résultats d’une ana-
lyse des causes de décès publiée
dans la lettre d’information de l’Of-
fice fédéral de la statistique. Ainsi,
l’espérance de vie était en
2008/2009 en Suisse de 79,7 ans
pour les hommes et de 84,3 ans
pour les femmes.� ATS

TABAGISME
Risque de méno-
pause précoce

Les fumeuses sont ménopausées
un à deux ans avant les non-fumeu-
ses, en moyenne. Encore une bonne
raison pour arrêter de fumer. Sans
oublier que le tabagisme augmente
le risque de ménopause précoce,
avant même l’âge de 45 ans. Le taba-
gisme en effet, altère le fonctionne-
ment des ovaires car il a un effet
anti-œstrogènes. Il allonge le délai
nécessaire pour concevoir un en-
fant.�WWW.DESTINATIONSANTE.COM

ROUGEOLE
Une semaine
d’information

La rougeole sera au centre de la Se-
maine de la vaccination du 23 au 30
avril en Suisse, avec comme slogan
«Le 1er anniversaire: le moment
idéal pour offrir un cadeau dura-
ble». La couverture vaccinale doit
atteindre 95% des enfants de moins
de 2 ans pour que la rougeole puisse
être considérée comme éteinte. Or
ce taux n’était que de 75% en 2008,
date des derniers chiffres connus en
Suisse.� ATS

ALCOOL
Consommation
à modérer

Environ 10% des cancers chez
l’homme et 3% chez la femme sont
attribuables à l’alcool. C’est le constat
d’une étude menée dans huit pays
d’Europe occidentale, publiée ré-
cemment en ligne par le «British
Medical Journal» (BMJ). L’équipe
de chercheurs a étudié les données
de France, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Grèce, Al-
lemagne, Danemark, soit près de
364 000 personnes.� ATS

�«Chaque
acné est
différent,
unique et
complexe»
DR ANDRÉ SUARD
DERMATOLOGUE

L’apparition d’un premier bouton d’acné doit être prise au sérieux. SHUTTERSTOCK IMAGES
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BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) n’est
pas près de retirer son initiative
«Accords internationaux: la pa-
role au peuple!». Hier, le Con-
seil national lui a préféré un
contre-projet qui, selon l’Asin
et l’UDC, ne doit pas faire illu-
sion: c’est de la «cosmétique».
Les deux formations entendent
bien soumettre au référendum
– obligatoire – un maximum de
traités internationaux qui lient
la Suisse. Le Conseil fédéral
conclut chaque année plusieurs
centaines d’accords internatio-
naux, la plupart relevant de sa
seule compétence. Moins de
10% passent par l’approbation
du Parlement. Certains sont
soumis au référendum faculta-
tif (50 000 signatures à récol-
ter).

Quant au référendum obliga-
toire, il ne concerne au-
jourd’hui que l’adhésion à des
organisations de sécurité col-
lective (Otan) ou à des commu-
nautés supranationales (UE).

Pas d’adhésion rampante
Les nationalistes conserva-

teurs de l’Asin et de l’UDC esti-
ment que le droit international
affaiblit la souveraineté suisse.
Ils sont convaincus que les au-
torités cherchent à adhérer à
l’Union européenne à petits
pas, à coups d’accords sectoriels
qui, un jour, mettront les ci-
toyens devant le fait accompli.
L’initiative «la parole au peu-
ple!» permettrait de voter sur
toutes ces «étapes» et, selon

leur vœu, d’éviter une adhésion
rampante.

L’initiative exige donc le réfé-
rendum obligatoire (nécessi-
tant la double majorité du peu-
ple et des cantons) pour les
traités internationaux qui en-
traînent des adaptations du
droit «dans des domaines im-
portants». Exemples passés: les
accords de Schengen et Dublin,
l’extension de la libre circula-
tion à la Roumanie et à la Bulga-
rie, la contribution au fonds de
cohésion de l’UE. Exemple fu-
tur: un accord de libre-échange
agricole avec l’UE.

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga admet qu’il
faut améliorer l’exercice des
droits populaires en matière
d’accords internationaux. Mais
pas sur la base d’une telle initia-
tive: la notion de «domaines
importants» ne correspond à
rien et aucun expert n’a pu
l’éclairer. En fait, dit-elle, «il
faudrait décider, pour chaque ac-
cord, s’il comporte un domaine
important avec unification du
droit, transfert de compétences,
etc.»

Plusieurs députés dénoncent
une telle perte de temps. «Il y a
même de quoi bloquer des négo-
ciations, en raison d’un référen-
dum en perspective», note la dé-
mocrate-chrétienne argovienne
Esther Egger. «Mais la démocra-
tie directe est plus importante que
la rapidité des procédures», ba-
laie l’UDC schwytzois Pirmin
Schwander, président de l’Asin.

Le socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald est plus viru-
lent: «Trop de pseudo-démocra-
tie tue la démocratie. En fait, le

but de cette initiative est de court-
circuiter toute la politique étran-
gère de notre pays».

L’UDC zurichois Ulrich
Schlüer a une réponse toute
prête à l’ensemble de critiques:
«Si vous n’aviez pas si peur du
peuple, vous ne craindriez pas

nos initiatives». Rapporteur de
la commission préparatoire, le
socialiste biennois Hans Stöckli
demande aux initiants pour-
quoi ils tiennent tant à «mettre
du désordre dans notre ordre juri-
dique». Car, explique-t-il, l’ini-
tiative instaure le référendum

obligatoire pour tout une part
du droit international, alors
qu’en droit national, il resterait
réservé aux modifications de la
Constitution.

C’est pourquoi le Conseil fé-
déral a proposé un contre-pro-
jet qui, pour les accords inter-
nationaux, étend les
possibilités de référendum
(obligatoire et facultatif) en sy-
métrie avec le droit national.
C’est finalement de contre-pro-
jet qui l’a emporté, par 115 voix
contre 52.

Le dossier passe au Conseil
des Etats. Mais l’Asin a immé-
diatement fait savoir que, dans
ces conditions, elle ne retirerait
pas son initiative.�

ÉNERGIE
Cher centime climatique
La consommation d’électricité
augmente année après année
en Suisse. En 2010, la hausse a
atteint 4%. Il faut donc assurer
l’approvisionnement tout en
ménageant le climat. p. 20
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SOUVERAINETÉ En vertu de la démocratie directe, les accords
internationaux devraient être soumis au peuple pour l’UDC et l’Asin.

Les zélateurs de la tradition Cohérence
très variable
Personne n’est dupe quant à
la motivation de l’Asin et de
l’UDC pour exiger le référen-
dum obligatoire sur un maxi-
mum d’accords internatio-
naux: il s’agit bien de freiner
l’intégration du droit suisse
dans le tissu toujours plus
dense du droit international.
Sous couvert de sauvegarde
de la souveraineté du pays.
Mais leur initiative «la pa-
role au peuple!» a créé un
malaise certain, dans la me-
sure où les droits populaires
ne sont pas très largement
garantis en matière d’ac-
cords internationaux, ni ma-
nière très cohérente. Le con-
tre-projet qui lui est opposé
rétablit cette cohérence avec
le droit interne: le peuple se
prononcerait selon les mê-
mes critères.
On peut espérer que le contre-
projet l’emportera, pour éviter
le chaos qu’engendrerait l’ini-
tiative. On souhaiterait un
même souci de cohérence sur
la question de la validité des
initiatives, qui était débattue
hier également. Car sur ce
point, qui concerne égale-
ment la compatibilité du droit
interne et international, on
garde la tête dans le sable.
Malgré la courageuse tenta-
tive d’Isabelle Moret de bous-
culer le camp bourgeois, on
refuse obstinément de donner
au Tribunal fédéral la compé-
tence de se prononcer sur la
validité des initiatives, et sur
le droit fédéral en général.
Résultat: pour éviter l’intru-
sion de juges suisses dans ce
domaine, on doit s’adresser
aux juges de Strasbourg!

Moins de 10% des accords internationaux conclus par le Conseil fédéral passent devant le Parlement.
Le référendum ne concerne que des cas spécifiques, tel l’emblématique accord Schengen… [KEYSTONE]

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
JOURNALISTE

�«La démocratie directe
est plus importante
que la rapidité
des procédures.»
PRIMIN SCHWANDER DÉPUTÉ ET PRÉSIDENT DE L’ASIN
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La libérale-radicale vaudoise Isabelle
Moret ne pouvait pas tout gagner du pre-
mier coup. Mais elle a obtenu que l’exa-
men de la validité des initiatives populai-
res soit renforcé et, surtout, se déroule
avant la récolte des signatures. «Cela fait
quand même plus de dix ans que cette ques-
tion se pose sans qu’on lui apporte de ré-
ponse», confiait-elle hier, à l’issue du dé-
bat au Conseil national.

Au départ, son initiative parlementaire
allait plus loin: l’examen de validité de-
vait être confié à une autorité judiciaire –
par exemple le Tribunal fédéral. Elle s’est
rendu compte rapidement que, posée
ainsi, son initiative finirait dans les ti-
roirs-oubliettes du parlement: «Il n’y a
pas de majorité possible actuellement pour
appuyer une telle demande, même si les
choses bougent un peu».

On parle, bien sûr, de ces initiatives po-
pulaires dont l’UDC s’est fait une spécia-
lité (minarets, étrangers délinquants):
elles ne sont pas conformes au droit inter-
national et, de ce fait, partiellement ou
totalement inapplicables. Sans se pro-
noncer sur le fond, Isabelle Moret esti-
mait qu’il fallait au moins pouvoir annu-
ler une initiative avant la récolte des

signatures. «Il est délicat de le faire alors
que 100 000 citoyens l’ont signée de bonne
foi», dit-elle.

Dans la foulée, la députée vaudoise esti-
mait qu’un tel examen, effectué par le
Parlement, aurait forcément une colora-
tion politique: les partisans de l’initiative
en question seraient portés à la valider,
les adversaires à l’annuler.

Mieux valait donc confier cela à une
instance judiciaire (le Tribunal fédéral
étant tout désigné). Mais l’idée provoque

toujours la même levée de boucliers: on
ne veut pas d’une «république des juges».
Elle s’est alors arrangée pour reprendre
sa première revendication dans un pos-
tulat adressé au Conseil fédéral.

Et celui-ci a fait diligence: il livrait, fin
mars, un rapport sur la question, avec
des propositions. Comme d’obliger les
initiants, après examen préalable de leur
texte, à inscrire clairement sur les listes de
signatures que l’initiative ne pourra
peut-être pas être appliquée. «On gagne-
rait déjà en
transpa-
rence», com-
mente Isa-
belle Moret.

Les travaux
pourraient
démarrer en
commission
cet automne
sur ce point,
espère-t-elle,
et voir ce
qu’on peut
résoudre à ce
stade.
� FNU

La petite victoire d’Isabelle Moret

KIOSQUE DE BOVERNIER «chez Laurette»
INVITATION à l’apéritif de bienvenue
vendredi 15 avril 2011 dès 17h
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

 produits du terroir
 fruits et légumes du Valais
 petite restauration à toute heure
(tartare, planchette, etc.) OUVERT

7 JOURS SUR 7
10H - 19H
Tél. 079 392 73 37

La radicale Isablle Moret obtient un examen
renforcé des initiatives populaires. [KEYSTONE]
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PUBLICITÉ

INITIATIVE ET CONTRE-PROJET
L’initiative de l’Asin a la teneur suivante:
Sont soumis au vote du peuple et des cantons:
d. les traités internationaux qui : entraînent une unification multilatérale du droit dans des
domaines importants; obligent la Suisse à reprendre de futures dispositions fixant des rè-
gles de droit dans des domaines importants; délèguent des compétences juridictionnel-
les à des institutions étrangères ou internationales dans des domaines importants; en-
traînent de nouvelles dépenses de plus d’un milliard de francs, ou de nouvelles dépenses
récurrentes de plus de 100 millions de francs.
Le contre-projet proposé par le Conseil fédéral et adopté hier par le National stipule les
éléments suivants: Sont soumis au vote du peuple et des cantons: les traités internatio-
naux qui: prévoient l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des com-
munautés supranationales; - contiennent des dispositions exigeant une modification de
la Constitution ou équivalant à une modification de la Constitution.� FNU
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La sortie du nucléaire n’est plus
un tabou depuis la catastrophe
de Fukushima, mais les chiffres
sont têtus. Année après année, la
consommation d’électricité con-
tinue à augmenter. En 2010, se-
lon les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral de l’énergie, la
hausse a atteint 4%. Cette évolu-
tion hypothèque la discussion
sur l’approvisionnement énergé-
tique de la Suisse.

Réduction de 20% des
émissions de CO2 difficile
Il faut non seulement rempla-

cer l’atome mais aussi absorber
l’augmentation de la consomma-
tion. Dans ce contexte, l’objectif
d’une réduction de 20% des
émissions de CO2 qui a été adop-
té par les deux Chambres sera
difficile à atteindre. A défaut
d’une taxe d’incitation qui ren-
chérirait considérablement le
prix du carburant, l’alternative
réside dans une hausse du «cen-
time climatique».

Pour le Conseil des Etats, c’est
une question de cohérence. Se-
lon lui, on ne peut pas atteindre
l’objectif visé sans une taxe d’inci-
tation sur le CO2 qui augmente-
rait le prix de l’essence de 28 cen-
times par litre. Le Conseil
national se prononcera en juin,
mais aucune majorité ne se des-
sine en faveur d’un tel projet.
Seule la gauche rose-verte est
disposée à le soutenir.

Cela ne suffira pas car la droite
fait bloc. «C’est inacceptable pour
les régions périphériques», souli-
gne leprésidentduPDC,Christo-
phe Darbellay. «Cela pénaliserait
l’économie», ajoute le libéral radi-
cal fribourgeois Jacques Bour-
geois, président de la commis-
sion de l’énergie du Conseil
national. «Nous combattrons
toute hausse du prix de l’essence»,
avertit le secrétaire général de
l’UDC, Martin Baltisser.

A défaut d’une taxe redistri-
buée à la population et destinée à
modifier les comportements, le
Parlement pourrait se rabattre
sur une adaptation du système
du «centime climatique» desti-
née à financer des projets de ré-
duction des gaz à effet de serre.

Rappelons que ce modèle mis
en place par l’économie sur une
base volontaire a justement été
introduit pour contrecarrer les
velléités de prélèvement d’une
taxe CO2 sur les carburants. De-
puis 2008, une redevance de 1,5
centime par litre est prélevée sur
toutes les importations d’essence
et de diesel. Les recettes se mon-
tent à environ 100 millions de
francs par année. Elles sont ver-
sées à une Fondation qui gère
des projets en Suisse et, surtout,
à l’étranger.

En vertu de la révision de la loi
sur le CO2, le système du cen-
time climatique librement con-
senti doit être remplacé par une
obligation légale. Les produc-
teurs et les importateurs de car-
burant seront tenus de compen-

ser une partie des émissions de
CO2 que génère leur utilisation.
La discussion n’est pas encore
achevée. Elle porte sur l’ampleur
de cette compensation.

Hausse de trois à quatre
centimes du litre d’essence
Selon Andrea Burkhardt,

cheffe de la division du climat à
l’Office fédéral de l’environne-
ment, cela pourrait conduire à
un doublement, voire à un tri-
plement du centime climatique
actuel. «Concrètement», indi-
que-t-elle, «cela se traduirait par
une hausse de trois à quatre centi-
mes du litre d’essence». La régle-
mentation prévue laisse la possi-
bilité de maintenir la Fondation
Centime climatique qui pourrait
être mandatée par les produc-
teurs ou les importateurs de car-
burants pour l’acquisition des
certificats d’émission nécessai-
res.

On est loin des 28 centimes
précédemment évoqués, mais
c’est encore trop aux yeux de
l’UDC. Pour le centre droit, tout
dépendra des projets. «Je ne si-
gnerai pas de chèque en blanc», af-
firme Christophe Darbellay.
Pour le président du parti socia-
liste, Christian Levrat, ce sys-
tème ne peut pas remplacer une
taxe d’incitation destinée à mo-
difier les comportements. La
gauche rose-verte n’a cependant
pas intérêt à s’y opposer. Il n’en
va pas de même de la droite.
L’ombre du référendum plane
sur la révision de la loi.�

ÉNERGIE La consommation d’électricité augmente. Il faut
assurer l’approvisionnement tout en ménageant le climat.

Vers un triplement
du centime climatique

En 2010, la hausse de la consommation d’électricité a atteint 4%. [KEYSTONE]

ENTRAIDE
Assouplissement
du secret bancaire
La Suisse ne devrait pas exiger à
chaque fois le nom et l’adresse
d’une personne et d’une banque
pour accorder une entraide
administrative en matière fiscale.
Le National a accepté hier ce
nouvel assouplissement du
secret bancaire. Seule l’UDC s’y
est opposée.� ATS

REQUÉRANTS D’ASILE
00 ne peut pas être
un jour de naissance
L’Office fédéral des migrations
devra revoir sa pratique
kafkaïenne de donner 00 comme
jour de naissance aux requérants
d’asile qui ne parviennent pas à
prouver leur date de naissance
exacte. Elle rend impossibles
certaines démarches
administratives, comme l’ouverture
d’un compte postal, puisqu’aucun
système informatique ne la
reconnaît. Le Tribunal administratif
fédéral a donné raison à une
Afghane.� ATS

SKYGUIDE
Perte structurelle ag-
gravée l’an dernier
Le déficit de Skyguide s’est
aggravé l’an dernier. Il a atteint
11,69 millions de francs contre
9,14 millions en 2009. Un
nouveau cadre légal doit
désormais compenser la sous-
rémunération dont souffre la
société suisse de contrôle aérien
dans les aérodromes et les pays
voisins.� ATS

JUSTICE
Pédophile condamné
à six ans de prison
Le Tribunal pénal de Bellinzone a
condamné hier un ancien
collaborateur de l’administration
cantonale à six ans de prison. Il
était accusé d’abus sexuels sur
des enfants et des adolescents.
L’homme âgé de 50 ans, qui a
abusé au moins 56 fois de
garçons âgés de 11 à 15 ans, a
reconnu les faits. Certains garçons
ont même été abusés pendant
leur sommeil.� ATS

TRAFIC DE CANNABIS
Des automobilistes
trop affables
Les policiers genevois ont mis la
main hier sur 1,6 kilo de résine de
cannabis alors qu’ils verbalisaient les
occupants d’une voiture française car
elle était dépourvue de vignette
autoroutière. L’affabilité des
personnes amendées a intrigué les
gendarmes, les poussant à
approfondir leur contrôle.� ATS

BERNE L’enquête sur l’effondrement d’un pan du plafond a débuté hier.

La piscine du parc aquatique reste fermée
Des experts ont entamé hier

leur enquête afin de déterminer
les causes de l’effondrement d’un
pan du plafond du parc aquati-
que dans le centre commercial et
de loisirs Westside à Berne.

Le Ministère public régional
Berne-Mitteland souligne que
l’enquête devrait «vraisemblable-
ment durer un certain temps» et il
n’a pas précisé combien de temps

Bernaqua restera fermé. De leur
côté, les exploitants du Centre
Westside ont répété que les ins-
tallations répondaient aux nor-
mes de sécurité les plus actuelles.

L’homme blessé mardi soir a pu
quitter l’hôpital durant la nuit
dernière. Quant à l’autre per-
sonne blessée, elle avait reçu des
soins sur place. Cet accident au-
rait pu avoir des conséquences

beaucoup plus graves si l’on sait
qu’un millier de visiteurs étaient
dans le complexe qui comprend
piscine, spa, sauna et centre de
fitness.

Le Centre Westside a déjà fait
parler de lui quatre jours après
son ouverture en 2008. Un élé-
ment du plafond d’un «fast-
food» s’était en effet effondré,
blessant deux enfants.� ATS

Un millier de visiteurs étaient
dans le complexe. [KEYSTONE]

La Mobilière clôt l’exercice 2010 sur un excellent
résultat de 408,6 millions de francs (exercice
précédent: 393,5 millions de francs).

Nouvelle progression dans les assurances

ménage et véhicules

Avec un volume de primes brutes de 2,230 milliards
de francs, le secteur non-vie réalise une croissance
de 3,2%, alors que le marché est en stagnation.
L’assurance ménage MobiCasa poursuit son histoire
à succès, et dans les assurances véhicules à
moteur, les affaires nouvelles ont augmenté.

La Mobilière propose aussi des

assurances vie

En vie, les primes brutes ont progressé de 4,9%
par rapport à l’exercice précédent, à 805,4 millions
de francs. La Mobilière a à nouveau renforcé son
leadership de la réassurance des risques biomé-
triques d’institutions de prévoyance. Les produits
destinés aux particuliers ont également recueilli
un vif intérêt.

Les clients participent à notre succès

De par son ancrage coopératif, la Mobilière partage
les fruits de son succès. Entre le milieu de l’année
2011 et le milieu de l’année 2012, elle versera aux
clients de l’assurance ménage une ristourne du
fonds d’excédents pour un total de 125 millions
de francs, sous forme de réduction des primes
de 20%.

Solide résultat, en partie grâce à la

bienveillance de la nature

Contrairement à d’autres pays, touchés par des
catastrophes naturelles, la Suisse n’a pas connu
de sinistre extraordinaire en 2010. Nous savons
cependant que le volume de dommages varie
sensiblement sur des années, voire des décennies.
Pour absorber ces variations et assurer son déve-
loppement par ses propres moyens, la Mobilière
a besoin d’une solide base de fonds propres, que
le résultat 2010 lui permet de renforcer à nouveau.
En la matière, le Groupe Mobilière compte parmi
les assureurs directs suisses les mieux dotés,
ce qui en fait un partenaire sûr pour ses clientes
et ses clients.

Autres informations

Siège principal Non-vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,
téléphone 031 389 6111, www.lamobiliere.ch

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

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à

proximité de votre domicile.

Exercice 2010. Solide résultat.

Ristournes aux clients en affaires
non-vie

y compris les mesures
d’accompagnement
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BERNE
SERGE GUMY

La Suisse accordera l’entraide
administrative plus facilement
aux fiscs étrangers. L’e Conseil
national a accepté hier de révi-
ser les conventions de double
imposition passées avec dix
pays. Des textes qui stipulent
que l’entraide pourra être accor-
dée sans que les Etats requérants
doivent forcément livrer le nom
et l’adresse du titulaire d’un
compte. La Suisse se met ainsi
en conformité avec les nouvelles
exigences de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE),
sorte de gendarme des marchés.

Sous forte pression internatio-
nale, Berne avait fait une con-
cession majeure en mars 2009
en supprimant la distinction en-
tre fraude et évasion fiscales.
Mais ce pas de géant s’est avéré
insuffisant. Lors d’un examen
périodique toujours en cours,
desexpertsétrangersonteneffet
reproché à la Suisse d’accorder
l’entraide administrative de ma-
nière trop restrictive. Leur mes-
sage délivré en janvier était
d’une totale clarté: si la Confé-
dération n’adaptait pas sa prati-
que, elle risquait de se retrouver
sur une liste grise de paradis fis-
caux.

Dans l’urgence, la ministre
des Finances Eveline Widmer-
Schlumpf a alors proposé en fé-
vrier dernier de modifier les dix
conventions pendantes devant
le Parlement, suscitant l’ire des
partis bourgeois. Ceux-ci
voyaient dans cette manœuvre
une nouvelle capitulation du
Conseil fédéral. Hier, pourtant,
démocrates-chrétiens et libé-
raux-radicaux ont mis la sour-
dine à leurs critiques. Dans l’in-
tervalle, les milieux bancaires
les ont en effet convaincus que
le secret bancaire ne subirait
pas de nouvelle entorse, et que
les places financières concur-

rentes seraient traitées à la
même enseigne que la Suisse.
«Ce n’est un drame ni pour le se-
cret bancaire, ni pour la place
économique suisse», confirme
Jean-Claude Rennwald
(PS/JU).

La pêche reste exclue
Dès lors, seule l’UDC s’est op-

posée hier aux accords révisés.
«Les pressions de l’OCDE s’expli-
quent par le besoin des pays étran-
gers d’encaisser des impôts supplé-
mentaires en raison de leur
situation financière», accuse
Hansjörg Walter (UDC/TG).

A la vérité, il ne coûtait rien à
l’UDC de jouer l’opposition, car
elle savait qu’elle n’empêcherait
pas les conventions de passer la
rampe. Selon les nouvelles rè-
gles adoptées hier, la Suisse ac-
cordera l’entraide administra-

tive si l’Etat requérant lui
soumet une identification claire
du contribuable, via son nom et
son adresse, voire à l’aide d’un
numéro de compte TVA ou de
sécurité sociale. L’Etat requé-

rant devrait aussi indiquer, dans
la mesure où il en a connais-
sance, le nom et l’adresse de la
banque. La pêche aux rensei-
gnements fiscaux («fishing ex-
peditions») demeure exclue.�

UNE LOI POUR RÉGLER LE CAS DE TAÏWAN
La Suisse va faciliter ses relations économiques avec Taïwan. Par 110 voix contre
18, le Conseil national a adopté hier une loi pour pallier l’absence de conventions
de double imposition avec les territoires non reconnus comme Etats. Ainsi, le
Conseil fédéral pourra reconnaître les accords de droit privé conclus pour éviter
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
«Conformément à la politique d’une seule Chine poursuivie par la plupart des
pays, la Suisse ne considère pas Taïwan comme un Etat indépendant», a rappe-
lé Eveline Widmer-Schlumpf. Cela ne l’empêche pas des relations économiques
intenses avec l’archipel. Deux institutions privées de Suisse et de Taïwan ont si-
gné un accord de double imposition le 8 octobre 2007, mais comme elles ne dis-
posent pas de compétences législatives, il n’est pas obligatoire et ne peut pas être
appliqué sur le territoire suisse. La loi ne s’appliquera qu’à très peu de cas. A l’ex-
ception de Taïwan, aucun accord de droit privé n’est connu à ce jour. D’autres Etats
reconnaissent les conventions de double imposition de droit privé.�ATS

SECRET BANCAIRE La pression internationale se fait toujours plus forte et Berne
se voit dans l’obligation de réviser les conventions de double imposition.

La National hisse le drapeau
blanc pour éviter la liste grise

En 2009, la ministre des Finances française Christine Lagarde et Hans-Rudolf Merz avaient paraphé un accord
de double imposition. [KEYSTONE]

ROYAUME-UNI
Baisse du taux de
chômage britannique
Le taux de chômage britannique
est redescendu à 7,8% sur les trois
mois achevés en février, après
avoir atteint 8,0%. Le nombre de
jeunes à la recherche d’un emploi
continue toutefois sa progression,
selon des statistiques publiées
hier. L’amélioration n’a en
revanche pas profité aux jeunes
de 16 à 24 ans. De son côté, le
nombre de bénéficiaires de
l’allocation-chômage, qui sert au
calcul du taux de chômage au
sens national, a légèrement
augmenté en mars (+7000), avec
un taux de chômage
correspondant maintenu à 4,5%.
Autre statistique très attendue en
période de dérapage des prix, les
salaires ont augmenté en
moyenne de 2% sur un an en
février, alors que l’inflation se
situe à 4% selon le dernier indice
publié mardi.� ATS

SUISSE
Le pétrole augmente
les prix à l’importation
Les prix à la production et à
l’importation en Suisse ont
augmenté de 0,4% en mars par
rapport au mois précédent, sous
l’effet principalement de la
hausse du prix des produits
pétroliers. En rythme annuel, la
progression atteint un taux
identique de 0,4%. L’envolée des
prix pétroliers a occasionné une
bonne part du renchérissement
de 1% des produits importés en
mars sur un mois, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Le phénomène est lié à la
crise libyenne et à la période
troublée que traversent plusieurs
pays arabes fournisseurs d’or
noir.
Les produits indigènes ont pour
leur part augmenté de 0,2%
seulement en mars sur un mois,
précise l’OFS dans son
commentaire.� ATS

EN IMAGE

CONCURRENCE
Grand nettoyage chez les fabricants de lessives
La Commission européenne fait le ménage sur le marché de la
lessive dans l’UE, avec l’annonce hier d’une amende totale de
315,2 millions d’euros (410,5 millions de francs) à deux grands
fabricants qui avaient constitué un cartel illégal, l’anglo-néerlandais
Unilever et l’américain Procter and Gamble. ils s’étaient entendus
avec l’allemand Henkel pour se partager les parts de marché et ne
pas baisser les prix quand la taille des paquets diminuait. [SP-RB]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1015.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2748.5 +0.1%
DAX 30 ß
7177.9 +1.0%
SMI ∂
6364.3 +0.1%
SMIM ß
1404.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2949.9 +0.6%
FTSE 100 ß
6010.4 +0.7%
SPI ∂
5807.5 +0.2%
Dow Jones ∂
12245.4 -0.1%
CAC 40 ß
4006.2 +0.7%
Nikkei 225 ß
9641.1 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.82 21.70 23.46 17.87
Actelion N 52.00 51.20 57.95 39.19
Adecco N 59.05 58.35 67.00 45.44
CS Group N 40.09 40.10 58.10 36.88
Holcim N 73.95 70.85 85.00 59.65
Julius Baer N 39.64 39.55 45.17 30.01
Lonza Group N 72.45 77.15 90.95 65.75
Nestlé N 52.55 52.55 56.90 48.92
Novartis N 49.61 49.59 58.35 47.61
Richemont P 51.15 51.20 57.75 35.50
Roche BJ 133.10 133.60 177.80 124.40
SGS N 1657.00 1646.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 393.80 393.00 434.80 279.70
Swiss Re N 54.40 54.45 60.75 41.47
Swisscom N 407.50 404.10 433.50 356.80
Syngenta N 305.00 301.50 324.30 222.00
Synthes N 129.90 128.90 135.00 109.30
Transocean N 71.00 71.90 101.10 46.54
UBS N 16.89 16.71 19.13 13.94
Zurich FS N 241.20 241.40 275.00 221.80

Bâloise n 92.55 92.05 103.60 73.40
BCVs p 742.50 748.50 748.50 635.00
Clariant n 16.45 16.46 19.93 12.20
Forbo n 678.00 679.50 699.00 395.25
Galenica n 561.50 559.50 586.00 386.00
GAM n 17.20 17.15 18.85 11.25
Geberit n 201.00 198.90 219.90 159.10
Givaudan n 928.50 925.00 1062.00 861.50
Helvetia n 389.75 389.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 130.20 129.30 136.90 97.80
Logitech n 12.85 12.77 21.03 12.69
Pargesa Hold p 86.75 86.35 93.45 64.65
Petroplus n 13.50 13.40 22.33 9.12
Publigroupe n 148.00 146.90 149.00 90.00
Rieter n 366.00 364.00 403.00 245.90
Schindler n 113.00 112.20 118.00 81.00
Sonova Hold n 84.90 86.65 139.20 81.60
Sulzer n 143.70 145.80 152.30 88.15
Swiss Life n 158.20 158.40 166.20 97.94
Temenos n 33.45 33.05 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 55.62 54.70 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 53.47 53.39 59.93 40.81
Chevron ($) 103.90 104.18 109.94 66.83
Danone (€) 46.83 46.25 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 82.77 83.18 88.23 55.95
General Elec ($) 19.89 20.01 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 661.60 654.90 747.20 595.20
IBM ($) 163.88 163.25 167.72 116.00
ING Groep (€) 9.16 9.07 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 60.68 60.32 79.15 45.30
Merck (€) 65.92 65.25 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.63 25.64 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.06 6.08 8.48 5.41
Siemens (€) 93.70 93.01 99.35 67.20
Sony (JPY) 2505.00 2502.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.58 20.51 22.07 16.18
VW (€) 103.43 102.20 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 53.67 53.52 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 .........114.25 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B ..........127.91 ........................... -1.0
(LU) Bond Inv MT USD B......... 139.63 ...........................-0.3
(LU) Bond Inv CHF B ................121.88 ........................... -1.0
(LU) Bond Inv EUR B .................. 81.94 ........................... -1.2
(LU) Bond Inv GBP B ..................86.78 ........................... -1.2
(LU) Bond Inv USD B ...............148.86 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 103.72 ............................-1.4

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.31 .............................0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.53 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.36 .............................1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.54 .............................2.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........104.61 .............................2.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.13 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 101.89 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........101.81 .............................0.9
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........102.91 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.04 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.12 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.13 .............................0.7
(CH) EF Asia A ...............................86.60 ...........................-2.7
(CH) EF Euroland A ................... 104.74 .............................2.8
(LU) EF Top Div Eur B ............... 101.84 .............................2.5
(LU) EF Sel N. America B ........ 128.55 ............................. 5.5
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 230.51 .............................2.6
(CH) EF Tiger A............................ 101.25 .............................0.2
(CH) EF Japan A ........................ 4427.00 ............................-5.5
(CH) EF Switzerland ..................269.31 ........................... -0.1
(CH) EF SMC Switzerland A ...401.09 ...........................-0.5
(CH) EF Gold ...............................1511.44 ........................... -1.7
(LU) EF Innov Leaders ..............153.54 ...........................-4.5
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.13 .............................0.7
(CH) SPI Index Fund A ................ 87.21 .............................0.2
(LU) PF Income B .......................128.14 ........................... -0.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........96.11 ............................-3.1
(LU) PF Yield B............................ 151.30 ........................... -0.4
(LU) PF Yield EUR B ..................122.26 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.46 .............................0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........105.76 ........................... -2.1
(LU) PF Balanced B.................... 173.17 ...........................-0.2
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.16 ...........................-2.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................158.60 .............................2.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.48 ...........................-0.8
(LU) PF Growth B ...................... 211.26 ...........................-0.2
(LU) PF Growth EUR B ............. 108.65 ........................... -1.8
(LU) PF Equity B ......................... 230.81 .............................0.0
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.90 .............................1.2
(CH) Comm Sel Fund A ........... 100.85 ........................... 14.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.40 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.80 ........................... -0.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.02.....106.25
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 116.75

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.48 ........................ 1.48
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.13 .........................2.13
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.75 ........................ 2.75
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.44..........................3.44
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.70 .........................3.69
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.49..........................3.48

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2842 1.3144 1.2745 1.3305 0.751 EUR
Dollar US (1) 0.8854 0.9072 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.4416 1.4768 1.412 1.518 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9238 0.9454 0.8985 0.9765 1.024 CAD
Yens (100) 1.0535 1.0789 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2271 14.5569 13.77 15.05 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1455.85 1459.85 40.5 40.7 1764.5 1789.5
 Kg/CHF 41755 42005 1160 1172 50549 51549
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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
millions de personnes en état de
malnutrition sur la planète mardi soir.
Chaque minute, 68 s’y ajoutent.

934,9
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE L’ancien animateur vedette d’«Ushuaïa», Nicolas Hulot, a présenté
hier sa candidature à l’Elysée, sans lever l’ambiguïté sur son positionnement politique.

Hulot se lance, la gauche s’inquiète
RODOLPHE GEISLER - LE FIGARO

Comme un malaise. Parti sur
son scooter électrique par une
porte dérobée, comme il était
arrivé une demi-heure plus tôt,
Nicolas Hulot a laissé hier matin
journalistes et curieux per-
plexes devant la salle des fêtes
de Sevran (Seine-Saint-Denis),
où il a annoncé sa candidature à
l’élection présidentielle fran-
çaise de 2012.

Déclaration solennelle
Se bornant à une déclaration

solennelle, le chouchou des
Français dans les sondages s’est
en effet refusé à l’exercice des
questions-réponses. Tandis
que, sur le trottoir faisant face à
la salle, les quelques Sevranais
venus pour certains en famille
n’auront pas même pu l’aperce-
voir.

Sur un mur de la rue Gabriel-
Péri, des militants du NPA
d’Olivier Besancenot avaient
quant à eux placardé des affi-
ches de fortune où l’on pouvait
lire: «Les Sevranais ne sont pas
une caution sociale!» Un brin
embarrassé, l’eurodéputé Jean-
Paul Besset tentait de relativiser
la situation. «Chaque chose en
son temps, aujourd’hui, Nicolas a
un message à délivrer. Il revien-
dra un jour à Sevran, mais hors
caméras», assurait-il.

Certes, hier, devant les camé-
ras et micros donc, l’ancien ani-
mateur vedette d’«Ushuaïa» a
bien levé le voile sur ses ambi-
tions. «Jusqu’ici, je crois que mon
mode d’engagement, notamment
avec ma fondation, a été utile.
Mais j’estime que ma responsabi-
lité maintenant est de passer à
une autre étape. J’ai donc décidé
d’être candidat à l’élection prési-
dentielle», a-t-il déclaré derrière

son pupitre. Mais, sur ses inten-
tions réelles de participer ou
non à la primaire d’Europe Eco-
logie-Les Verts (EELV), il s’est
montré moins clair que dans
son interview au «Nouvel Ob-
servateur» où il affirme: «J’y
participerai.»

L’ensemble
des écologistes sollicité
Pour porter le «changement de

cap» qu’il prône, Nicolas Hulot a
soufflé le chaud et le froid. «Je
sollicite le soutien de l’ensemble
des écologistes et notamment de
mes amis d’EELV, dont je me sens
le plus proche, mais aussi plus lar-
gement de toutes celles et ceux qui
ne se résignent pas au déclin con-
joint de l’humanité et de la na-
ture», a-t-il lancé, se plaçant
ainsi au-dessus du cadre fixé
par le parti, qui limite, pour
l’heure, la primaire aux seuls
12 000 adhérents et 2000
«coopérateurs» (sympathisants
ayant signé le manifeste écolo).

Interrogé peu avant, son ami
Besset éludait également la
question: «La primaire n’est pas
notre obsession. Il reste 400 jours
avant la présidentielle. Au-
jourd’hui, Nicolas s’adresse de-
vant 40 millions d’électeurs, pas
devant quelques centaines de mi-
litants!» Problème: la primaire
n’est pas dans 400 jours mais
dans moins de 70!

Aucun Vert «historique»
n’a été convié
Fait marquant, aussi: hier, au-

cun des Verts «historiques»,
malgré de nombreuses deman-
des de leur part, n’avaient été
conviés pour ce lancement de
campagne. Joint par téléphone,
l’un d’entre eux confiait crain-
dre un «passage en force» d’Hu-
lot. «Pour les européennes de

2009, Daniel Cohn-Bendit avait
pu imposer ses conditions à la di-
rection du parti. Son histoire per-
sonnelle le permettait. Pas Hu-
lot...», observait-il, expliquant
encore que «le talent de Dany en
2009 fut d’avoir su porter un jeu
collectif, pas de jouer les solitaires
comme semble le faire Hulot».

Dans son discours, aux ac-
cents très sociaux, Hulot a
pourtant tenté hier de rassurer
le parti. «Ma candidature se si-
tue à l’opposé des choix, des mé-
thodes et de la vision de la majori-
té actuelle», a-t-il déclaré. Pour
autant, il ne semble pas avoir
entièrement convaincu, à l’ex-
ception notable de... Marine Le
Pen qui juge son projet «compa-
tible» avec celui du FN. Chez les
écolos comme à gauche, on s’in-
terroge: «Est-ce qu’il est prêt à
gouverner, avec qui, sur quelle
base?», demande François de
Rugy, député EELV.

Hulot invité à clarifier
sa position politique
Mêmes doutes au PS. Pour le

député Christophe Caresche,
animateur du pôle écologique,
«ceux qui attendaient, dans leur
grande naïveté ou leur grande hy-
pocrisie, un engagement en fa-
veur du candidat de gauche au
deuxième tour en seront pour
leurs frais!» De son côté, prési-
dent du groupe PS à l’Assem-
blée, Jean-Marc Ayrault, salue
«une première étape». Mais «la
suivante, c’est d’éviter de ren-
voyer dos à dos droite et gauche»,
a-t-il ajouté, invitant Nicolas
Hulot à «clarifier» sa position
politique.

En attendant, Hulot, lui, est
sûr d’une chose: «Dans mon es-
prit, il n’y aura aucun soutien au-
tomatique à qui que ce soit.»
Bref, le jeu reste ouvert.�

Nicolas Hulot ne s’est pas prêté à l’exercice des questions-réponses
devant les caméras et micros. [KEYSTONE]

�«Ma candidature se situe
à l’opposé des choix,
des méthodes et de la vision
de la majorité actuelle.»
NICOLAS HULOT CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LIBYE
Le groupe de contact
insiste sur un départ
Réuni hier au Qatar, le Groupe de
contact sur la Libye a insisté sur
la nécessité d’un départ de
Kadhafi pour parvenir à un
règlement en Libye. Il a aussi
décidé de mettre en place un
mécanisme financier pour aider
la rébellion.� ATS-REUTERS-AFP

ÉGYPTE
Moubarak et ses fils
placés en détention
L’ex-président égyptien, Hosni
Moubarak, et ses deux fils, Alaa
et Gamal, ont été placés en
détention pour 15 jours par la
justice. Cette mesure est
intervenue deux mois après la
chute du raïs face à une révolte
populaire, alors que la pression
monte pour que les trois
hommes soient jugés.� ATS-AFP

BIÉLORUSSIE
Deux suspects
de l’attentat arrêtés
Deux suspects ont été arrêtés en
Biélorussie dans l’enquête sur
l’attentat à la bombe qui a fait 12
morts et 150 blessés lundi dans
une station de métro à Minsk. Le
président, Alexandre
Loukachenko, a ordonné de
rechercher le commanditaire en
interrogeant l’opposition. Celle-ci
craint une vague de répression.
� ATS-REUTERS-AFP

YÉMEN
Sept tués dans
une série de violences
Deux manifestants ont été tués et
quatre blessés par l’armée qui a
tiré sur des protestataires hier à
Aden, principale ville du sud du
Yémen, ont indiqué des sources
médicales et des témoins. Dans
le nord, cinq membres des forces
de sécurité ont été tués lors de
heurts entre la police et une unité
de l’armée.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Echouage
d’une embarcation
Deux femmes ont trouvé la mort
hier matin lors de l’échouage
d’une embarcation surchargée
provenant apparemment de
Libye sur la petite île italienne de
Pantelleria, située entre la Sicile et
la Tunisie. Une autre personne
est portée disparue.� ATS-AFP

FRANCE
Des menaces suite
à la loi sur la burqua
La loi sur l’interdiction du voile
intégral en France entrée en
vigueur lundi a provoqué sur
internet des appels anonymes à
des représailles violentes contre
le pays, rapporte le site américain
de surveillance terroriste Site.
� ATS-REUTERS

IRAN
Plus de carburant
aux avions européens
L’Iran a cessé de fournir du
carburant aux avions européens
en représailles au récent refus
d’approvisionner en kérosène des
avions iraniens en Allemagne, en
Grande-Bretagne et dans un état
du Golfe.� ATS-REUTERS

«La situation alimentaire à
Abidjan est dramatique. Il faut de
toute urgence commencer les dis-
tributions», a déclaré hier le di-
recteur du Programme alimen-
taire mondial (PAM), Alain
Cordeil, après avoir rencontré
les donateurs à Genève.

«Les gens ont faim. Les banques
sont fermées, les salaires ne sont
plus payés, les magasins et super-
marchés ont été pillés, les prix des
produits de base ont quadruplé», a
expliqué le représentant de
l’ONU. Il a dénoncé «un cercle
vicieux»: la faim accroît les pro-
blèmes de sécurité qui eux-mê-
mes empêchent la distribution
de l’aide, a-t-il dit.

Stock de nourriture
à l’aéroport
Le magasin du PAM dans la

capitale ivoirienne a été com-
plètement pillé et détruit il y a
cinq jours avec les 3000 tonnes
de nourriture qu’il contenait.
L’agence de l’ONU est en négo-
ciation avec les représentants
du président, Alassane Ouatta-
ra, pour stocker de la nourriture

à l’aéroport d’Abidjan, sécurisé
par les troupes françaises.

Appel pour
les besoins immédiats
Le PAM a besoin immédiate-

ment de 28 millions de dollars
pour parer au plus pressé afin
de distribuer 17 000 tonnes de
nourriture à 225 000 person-
nes, dont 70 000 bénéficiaires à
Abidjan. «L’argent doit arriver

très rapidement. Plus il tardera,
plus le nombre de personnes à as-
sister augmentera», a averti le
responsable du PAM.

L’agence de l’ONU a pour
l’instant 12 millions en réserve,
mais le pont aérien qu’elle veut
établir pour aider les déplacés
dans l’ouest du pays coûtera
quatre fois plus cher qu’une dis-
tribution de l’aide par camion, a
précisé Alain Cordeil.� ATS

CÔTE D’IVOIRE La situation alimentaire est dramatique.

Les gens ont faim à Abidjan

Plus l’argent tardera, plus le nombre de personnes à assister
augmentera, a averti le responsable du PAM. [KEYSTONE]

JAPON

Pompage d’eau radioactive
Les ouvriers de Fukushima

pompent de l’eau hautement ra-
dioactive infiltrée dans les ins-
tallations. Tepco, propriétaire et
opérateur de la centrale nu-
cléaire accidentée, a annoncé
que les opérations d’évacuation
de quelque 700 tonnes d’eau
contaminée avaient commencé
mardi soir dans une galerie
technique souterraine reliée au
réacteur numéro 2.

Cette tâche est indispensable
pour que les ouvriers puissent
reprendre les travaux de réta-
blissement de l’alimentation
électrique et des circuits de re-
froidissement des quatre réac-
teurs, endommagés par la vague
géante de 14 m qui a déferlé sur
la centrale. Les techniciens s’y
s’affairent depuis près d’un
mois.

Soixante mille tonnes d’eau
Leliquidehautementradioactif

doit être transvasé dans un con-
densateur. Dans des conditions
normales d’exploitation, celui-ci
sert à transformer en eau la va-
peur créée dans le réacteur, qui
est ensuite réinjectée dans le cir-

cuit de refroidissement. Au to-
tal, quelque 60 000 tonnes d’eau
ont inondé les souterrains, les
canalisations et les salles des ma-
chines de trois des six réacteurs
de la centrale. Le pompage est
prévu pour durer quatre à cinq
jours.

Nouvelle secousse hier
Ce travail délicat est compli-

qué par les répliques sismiques
qui se succèdent dans cette ré-
gion du nord-est du Japon. Trois
fortes répliques du «méga-
séisme» se sont produites dans
la région lundi et mardi, inter-
rompant les opérations sur le
site et entraînant une évacua-
tion temporaire du personnel.
Une quatrième secousse, d’une
magnitude de 5,8, a frappé la ré-
gion hier et fait tremblé des bâti-
ments jusqu’à Tokyo.

Plus de 400 répliques de ma-
gnitude 5 et plus ont été enregis-
trées depuis le 11 mars. Selon les
experts, les bâtiments de la cen-
trale pourraient subir de nou-
veaux dégâts en cas de fortes se-
cousses répétées.
� ATS-REUTERS-AFP



OLYMPISME
Un Valaisan nommé
directeur des Jeux 2014
Werner Augsburger quitte la
direction de la Ligue nationale
de hockey. Pour prendre celle
des Jeux olympiques d’hiver de
Sotchi en 2014. p. 26
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NOUVEAU BUSINESS INTERNATIONAL Ils sont jeunes, Africains, pauvres et fous de foot.
Ils rêvent de devenir pros à l’étranger et échouent en Asie après avoir payé un passeur.

D’Afrique en Asie, la traite du foot

BANGKOK - DAKAR
ARNAUD DUBUS - ALAIN DEVALPO

Drogba dribble, adresse un
centre qui trompe le gardien et
se glisse sous la transversale. Le
joueur est fidèle à sa réputation
de meilleur buteur de l’équipe
de Cap Skirring, village de la
Casamance, région du sud du
Sénégal. En vérité, Drogba s’ap-
pelle Aliou, il a 17 ans, il est élève
en 3e et ce sont ses copains de
classe, admiratifs, qui lui ont
donné le nom de l’attaquant
du Chelsea FC, capitaine de
l’équipe de Côte d’Ivoire.

Aliou habite à deux minutes du
terrain de cailloux et de sable où
il réalise ses exploits. Tous les
jours, il croise les toubabs (les
«Blancs») du Club Med où son
père a travaillé pendant des dé-
cennies. «Il est décédé en mars, et
depuis, c’est difficile», dit Aliou. Il
n’aura jamais les moyens d’aller
au lycée, le Clud Med n’a pas en-
richi sa famille de sept enfants
mais il a forgé dans la fratrie le
mirage européen. Alors, il rêve
que ses pieds d’or l’amènent au-
delà des mers où il deviendrait
footballeur professionnel et ga-
gnerait des mille et des cents.
«S’il faut trouver de l’argent pour
aller faire un essai en Europe, je
me débrouillerai», dit Aliou. Le
grand frère acquiesce.

Besoin de 2000 euros
Dans son infortune, Aliou a de

la chance. Cap Skirring est trop

paumé pour figurer sur la carte
des «négriers du foot». Dénon-
cés dans un livre publié en mai
par Maryse Ewanjé-Epée, il
s’agit de ces agents véreux qui
jouent aux «passeurs» de jeunes
espoirs, profitant de la libéralisa-
tion de l’industrie du football, de
la réussite d’équipes africaines
lors des compétitions interna-
tionales et de l’organisation de la
Coupe du monde 2010 en Afri-
que du Sud.

Ils arpentent les clubs de for-
mation et les championnats pro-
vinciaux du continent, font mi-
roiter à des gamins d’illusoires
carrières au sein des clubs presti-
gieux, empochent un pactole
que les familles ne pourront ja-
mais rembourser et disparais-
sent, laissant leurs jeunes pou-
lains sans papiers et sans argent,
livrés à eux-mêmes en terre
étrangère. Le trafic est dénoncé
mais l’horizon de ces escrocs
s’étend à présent vers l’Asie. Dé-
vorée, elle aussi, par la passion
du ballon rond, elle est devenue
le nouveau mirage des fous de
foot africains.

La piste asiatique
Christian Manga, qui vit de-

puis deux ans en Thaïlande, en
sait quelque chose. Il s’est trouvé
en 2006 sur le chemin d’un pas-
seur, au Cameroun. Il avait alors
19 ans, il était plein d’espoir. Il
avait fait ses classes au centre de
formation du quartier de Moko-
lo, à Yaoundé, il jouait en

deuxième division. Ses copains
le surnommaient «Inzaghi», du
nom de la star du foot italien, se
souvient-il avec fierté.

Quand un «agent» camerou-
nais lui propose une place dans
une équipe du championnat de
Lituanie, il décide de tenter sa
chance. Sa mère institutrice n’a
pas de quoi payer les «frais» et la
commission d’un million et
demi de francs CFA (2000 eu-
ros) nécessaires au «transfert».
Mais l’avenir de son garçon, et
peut-être même de la famille,
est en jeu. A force d’emprunts, la
somme est réunie et Christian
Manga s’embarque pour Vilnius
via l’Egypte.

Arrivé au Caire, son agent se
volatilise avec tout son argent.
«Je ne savais pas quoi faire. Ma
mère a payé pour que je sorte. Et je
ne savais pas comment j’allais ren-
trer comme ça, subitement. Ma
mère avait dépensé toutes ses éco-
nomies», raconte Christian
Manga. Préférant rester dans la
capitale égyptienne plutôt que
rentrer bredouille au pays, il
passe des tests dans un club
égyptien. Un contrat de quatre
ans lui est proposé: succès ines-
péré car le championnat égyp-
tien est de bon niveau. Mais une
fois de plus, l’appétit du gain qui
hante le milieu du foot s’appli-
que à broyer ses espoirs. Le di-
recteur de son club au Came-
roun réclame une somme
extravagante pour lui fournir la
«libération internationale», un

document visé par la fédération
camerounaise qui seul lui per-
mettra de jouer légalement dans
une équipe à l’étranger. Le mon-
tant est hors de portée. Faute de
ce document, le contrat s’en-
vole.

L’exil en Thaïlande
Christian Manga est au point

zéro. Grâce à l’entremise d’un
ami, lui aussi footballeur en
Egypte, il finira par atterrir dans
une équipe de seconde division
dans le sud de la Thaïlande.

Dans la charmante petite ville
de Chumphon, à 400 km au sud
de Bangkok, bien loin de la
Vilnius promise aux confins de
l’Union européenne, il s’en-
traîne sur un terrain détrempé
par les pluies de mousson avec
une trentaine de Thaïlandais. Le
directeur du FC Chumphon, lui,
est satisfait: «Les Africains sont
forts et ils ne sont pas chers. On les
paie 12 000 bahts par mois (300
euros) c’est bien mieux que ce
qu’ils pourraient gagner chez
eux.»

Aucun regret
Christian Manga, 24 ans au-

jourd’hui, veut encore y croire
après deux ans en Thaïlande. «Je
ne regrette pas. J’ai beaucoup
mûri. Tout cela a changé ma façon
de penser», dit-il. Même le «rêve
européen» plane toujours:
«Beaucoup d’Africains ont trouvé
ici des connexions pour des pays
qui paient mieux, comme la

France ou le Portugal. Il y a plein
d’opportunités à partir de la Thaï-
lande, vers le Japon aussi», in-
siste-t-il. Tout plutôt qu’un re-
tour au pays sans l’auréole de la
gloire.� «LIBÉRATION»

Ces petits Africains peuvent être la proie d’un commerce honteux. Du joli rêve à la triste réalité du terrain. [KEYSTONE]

«IL FAUT RÉGLER
LE PROBLÈME À SA SOURCE»

Le problème, estiment beaucoup de footballeurs étrangers qui échouent en
Thaïlande, doit être réglé à la source. En d’autres termes, il faut y remédier
en Afrique où les complicités locales et la permissivité des règlements des
diverses instances du monde du ballon rond assurent la prospérité de cette
traite des footballeurs. Mais rares sont ceux qui s’indignent.
Et encore plus rares ceux qui travaillent à redorer l’éthique de ce sport,
comme les fondateurs du projet sénégalais Diambars («Les Guerriers») – qui
compte le joueur de Manchester City, Patrick Vieira. «Malheureusement,
dans nos pays, l’industrie du foot est devenue concurrente de l’école. Notre
philosophie est de faire de la passion foot un moteur pour l’éducation», dit
Saer Seck, un des pionniers du centre ouvert en 2003. Basé à Saly, sur la Pe-
tite Côte au Sénégal, le centre accueille une centaine de fous de foot. Les jeu-
nes, recrutés à 13 ou 14 ans sur leurs valeurs sportives, vont en cours avant
d’aller courir sur l’un des deux terrains synthétiques de l’institut Diambars.

«Nous formons des footballeurs, mais surtout des hommes», poursuit Saer
Seck. Parmi eux, Joseph Romaric Lopy, 19 ans. Il est né comme Aliou dans
les faubourgs de la Casamance. Mais sa chance à lui, c’est d’avoir rencon-
tré l’équipe des Diambars. Après cinq années au centre, il vient de signer un
contrat de stagiaire au FC Sochaux, dernière marche avant le statut de pro,
mais c’est son baccalauréat décroché en 2010 qui réjouit ses coachs.

Seul regret pour Saer Seck, l’absence de soutien des instances nationales et
internationales du football. Pas un signe, pas un coup de pouce alors qu’il
s’agirait de multiplier ce genre de programme. «Un pays comme le Sénégal
ne se développera jamais par le football. Mais par l’éducation.» Aliou, pour
sa part, n’est riche que de ses illusions. Son seul espoir de gain réside dans
le match du lendemain, un Get the money où chacun mise 1000 francs CFA
(1,5 euro), avec l’espoir de gagner le double en cas de victoire.� AD

Des centaines d’Africains se re-
trouvent, par des chemins plus
ou moins tortueux, à jouer sur
les pelouses d’Asie. «La plu-
part ont été dupés. Pour eux,
quand tu viens d’Europe, ça
veut dire que tu as de l’argent.
Si tu te fringues un peu et que tu
joues au manager, tout le
monde viendra derrière toi»,
assure Landri Féverin-Mbimin-
gou, directeur de l’agence
Black Tigers Football Agency,
une société basée à Bangkok
qui place des footballeurs dans
des clubs en Asie.
Certains «pigeons» débarquent
directement en Thaïlande,
comme ce Camerounais qui
préfère conserver l’anonymat.
«On m’avait raconté qu’un club
m’attendait ici. Mais quand je
suis arrivé, je n’avais même
pas un endroit où dormir», dit-
il. Quelques rares joueurs s’en
sortent haut la main, intègrent
des équipes de ligue 1, et tou-
chent environ 2500 euros. Pour
les autres, la survie est un enfer.
Certains sombrent dans la dro-
gue, la prostitution, le trafic de
faux papiers. «Deux sont deve-
nus fous et ont dû être rapa-
triés. D’autres, sans papiers,
finissent à la prison de l’immi-
gration», raconte Landri Féve-
rin-Mbimingou.� AD

mic - gb

EUROPE ÉGALE
ARGENT



LE NOUVELLISTE JEUDI 14 AVRIL 2011

24 FOOTBALL

FC SION

Un pionnier de la coupe
s’en est allé

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion perd l’un de ses
plus fervents défenseurs. Em-
porté par la maladie, Jean-Pierre
Jungo quitte définitivement les
pelouses dans sa soixante-sep-
tième année.

Fribourgeois d’origine, il
adopte le Valais très jeune avec
sa famille qui s’installe dans la
partie germanophone du can-
ton. Le talentueux junior se dé-
double d’abord sur les terrains et
sur la patinoire de Viège où il
maîtrise simultanément le bal-
lon et le puck. «Papa s’est détour-
né du hockey sur glace parce qu’il
trouvait ce sport trop violent», se
souvient Serge-Alexandre, son
fils. Tout bénéfice pour l’équipe
sédunoise qui le recrute après sa
promotion en ligue nationale A
en 1962. Jungo écrit avec ses co-
équipiers la première page de la
légende valaisanne en Coupe de
Suisse. Le côté droit de la dé-
fense est son territoire lorsque
Sion s’impose contre Servette
en 1965 au stade du Wankdorf
(2-1). «Nous occupions le couloir
droit. Jean-Pierre, arrière, s’occu-
pait de Schindelholz, moi, au mi-
lieu, de Roger Vonlanthen. Mantu-
la (ndlr. entraîneur de Sion)
nous avait dit: si vous les bloquez,
nous aurons une bonne partie du
match gagnée», se souvient
Claude Sixt, compagnon de jeu
de Jungo durant les huit saisons
disputées par ce dernier à Sion.
Les images sont vivaces. «C’était
un type fantastique, un crocheur,
un bosseur sur qui on pouvait
compter. Il était toujours en tête à
l’entraînement lors des séances de

condition physique. Il nous pous-
sait en avant, il criait: «allez les
gars, on y va».

Dans la foulée de cette victoire
nationale, Jungo et Sixt partici-
pent à la première expédition
européenne de Sion. Le sort leur
réserve Galatasaray. La première
manche se joue au Parc des
Sports et se termine par un
triomphe, synonyme de qualifi-
cation assurée, (5-1). «Les Turcs
nous ont pris de haut. Ils n’avaient
pas encore une approche très pro-
fessionnelle du foot. Chez nous,
Mantula savait serrer la vis», té-
moignait Jungo en 2007. Le laté-
ral droit se construit une solide
réputation d’empêcheur de dé-
border à volonté. «Si l’entraîneur
lui donnait comme consigne de
marquer un adversaire, il ne le lâ-
chait qu’au coup de sifflet final.
Sans méchanceté. Jean-Pierre
n’était pas un collectionneur de
cartons.»

Fidèle à sa route
Cette rigueur se retrouvera à

Nendaz, à Grimisuat ou à Sa-
vièse, des clubs que l’ancien
joueur de Sion entraîne après sa
carrière active, ainsi qu’au sein
du mouvement jeunesse de son
club de cœur. Installé dans le
canton de Vaud pour des raisons
professionnelles depuis quel-
ques années, Jungo n’a jamais
perdu la route de Tourbillon.
«Nous organisons chaque année
un repas des anciens du FC chez
Bischoff, Jean-Pierre a toujours ré-
pondu présent. C’était un bon vi-
vant, un rigolo», conclut Sixt.
Jungo donnera son premier for-
fait cette année. �

Jean-Pierre Jungo et la première coupe remportée par Sion en 1965. [NF]

FC BÂLE

Pas de nouveau contrat
pour Franco Costanzo

Franco Costanzo (30 ans) ne
sera plus le gardien du FC Bâle
la saison prochaine. Le club rhé-
nan n’a pas proposé un nouveau
contrat à l’Argentin qui avait as-
sumé la succession de Pascal Zu-
berbühler en 2006.

Le FC Bâle rappelle que Cos-
tanzo avait refusé une offre au
printemps dernier pour un con-
trat de cinq ans. C’est donc Yann
Sommer, le gardien titulaire de
la sélection des M21, qui sera le

no 1 du FC Bâle dès l’été pro-
chain. Agé de 22 ans, Sommer
est lié au FCB jusqu’en 2015.

Formé à River Plate, Franco
Costanzo a disputé une saison
en Liga avec Alaves avant de si-
gner au FC Bâle.

Après des débuts laborieux,
l’Argentin, qui possède égale-
ment un passeport italien, s’est
affirmé comme l’un des
meilleurs gardiens de l’Axpo Su-
per League.� SI

Lionel Messi a écrit une nou-
velle page des 112 ans d’histoire
du FC Barcelone. En inscrivant
son 48e but de la saison (en 46
matches!) contre le Shakhtar
Donetsk en quarts de finale re-
tour de la Ligue des champions,
le génie argentin est devenu le
meilleur buteur du club catalan
en une seule saison.

L’an dernier, l’attaquant du
Barça avait égalé le record déte-
nu par Ronaldo (47 buts lors de
la saison 1996/1997). «La puce»
a donc fait mieux que confirmer
les chiffres de la saison dernière.
Et dire qu’il lui reste encore 7
matches de championnat, la fi-
nale de Coupe du Roi, et au mi-
nimum deux matches de Ligue
des champions...

En 28 matches de Liga, le dou-
bleballond’ora inscrit29buts.A
cela viennent s’ajouter 7 réalisa-
tions en Coupe du Roi et 3 en
Supercoupe d’Espagne. Le pro-
dige argentin est également en
tête des buteurs en Ligue des
champions avec 9 réalisations.
Si on prend compte les parties
disputées avec la sélection ar-
gentine, le double ballon d’or a
fait trembler 51 fois les filets en
52 rencontres!

En inscrivant son 49e but,
Messi deviendrait le joueur à
avoir marqué le plus de buts
dans la même saison avec un
club espagnol. Il dépasserait le
légendaire Telmo Zarra, qui
avait marqué à 48 reprises avec
l’Athletic Bilbao (1951).� SI

Mardi soir face à Shakhtar Donetsk, Lionel Messi a inscrit le seul but du match. [KEYSTONE]

LIONEL MESSI Cette saison, il a déjà marqué 48 buts en 46 matches!

L’Argentin devient le meilleur
buteur de l’histoire du Barça

LIGUE DES CHAMPIONS Le Real Madrid et Schalke en demi-finales.

Encore une soirée sans surprise ni éclat
Rendre possible l’impossible:

telle était la mission de l’Inter à
Gelsenkirchen. Elle a échoué.

Huit jours après son incroyable
défaite 5-2 face à Schalke 04 à
San Siro en match aller, l’Inter
Milan n’a pas réalisé le plus im-
probable miracle de l’histoire du
football. A nouveau battu par les
Allemands (2-1), le tenant du ti-
tre quitte la Ligue des Cham-
pions par la petite porte.

Après la qualification arrachée
devant le Bayern Munich le
mois dernier, cette élimination
en quart de finale face à une
équipe à la peine en Bundesliga
est bien un échec cuisant pour la
formation de Leonardo. A au-
cun moment lors de ce match
retour, elle a donné le sentiment
de croire vraiment à ce renverse-
ment de situation qui baignait
les rêves les plus fous de ses tifo-
si.

L’Inter a certes exercé une do-
mination sans partage. Mais en
première période, les Milanais
furent incapables d’inquiéter
réellement le gardien Neuer. En
revanche, Schalke fut bien plus
tranchant avec une première
tête de Raul détournée par Julio
César à la 17e. Juste avant la
pause, le Madrilène trouvait
l’ouverture sur une ouverture
plein axe de Jurado pour inscrire
son 71e but en Ligue des Cham-

pions, son cinquième de la sai-
son.

A la reprise, Leonardo intro-
duisait en la personne de Pan-
dev un troisième attaquant pour
épauler Eto’o et Milito. Les Mila-
nais avaient le bohneur d’égali-
ser tout de suite par Thiago Mot-
ta sur une déviation de Lucio. La
victoire revenait toutefois à
Schalke avec le 2-1 de Höwedes à
la 81e. Le défenseur exploitait
une passe lumineuse de Raul
pour aller battre Julio César.

Schalke 04 sera, comme face à

Valence et à l’Inter, l’outsider
dans la demi-finale qui l’oppose-
ra à Manchester United. Une
demi-finale que Mario Gavrano-
vic, toujours blessé, manquera
malheureusement mais qui
peut offrir à l’éternel Raul la pos-
sibilité de signer de nouveaux
exploits. Le transfuge du Real
est bien devenu l’arme absolue
de l’équipe de la Ruhr. Limogé le
mois dernier, Felix Magath, qui
fut à l’origine de sa venue l’été
dernier, n’a pas fait que des er-
reurs à la tête de Schalke 04.

Le Real au rendez-vous
L’Europe aura bien droit à son

clasico en demi-finale. Comme
Barcelone la veille, le Real Ma-
drid a obtenu aisément sa quali-
fication. Les hommes de Jose
Mourinho se sont imposés 1-0 à
White Hart Lane contre Totten-
ham, grâce à un but de Ronaldo
(50e) facilité par une horrible
erreur du gardien Gomes.

Dans les faits, Tottenham n’a
jamais semblé en mesure de re-
mettre en question l’issue de
cette double confrontation fina-
lement très déséquilibrée. La
maladresse coupable de Pavlyu-
chenko, qui a manqué deux
grosses occasions (27e/58e), n’a
pas aidé la formation londo-
nienne, qui n’a retrouvé ni ex-
plosivité ni l’efficacité.� SI

Raul score pour Schalke. [KEYSTONE]

RÉSULTATS
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale retour
Tottenham - Real Madrid 0-1
Schalke 04 - Inter Milan 2-1
Demi-finales: Schalke - Manchester U. (mardi 26)
et Real Madrid-Barcelone >(mercredi 27 avril)

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale retour - Jeudi
21.05 Braga - Dynamo Kiev (1-1)
21.05 PSV Eindhoven - Benfica (1-4)
21.05 Twente Enschede - Villarreal (1-5)
21.05 Spartak Moscou - FC Porto (1-5)

0 TOTTENHAM (0)
1 REAL MADRID (0)

White Hart Lane. 36000 sp.. Arbitre: Rizzoli (It).

But: 50e Ronaldo 0-1.

Tottenham: Gomes; Corluka, Gallas, Dawson, As-
sou-Ekotto; Lennon (61e Defoe), Huddlestone
(71e Sandro), Modric (83e Kranjcar), Bale; Van der
Vaart; Pavlyuchenko.

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos (57e Granero),
Carvalho, Albiol, Arbeloa; Xabi Alonso (75e Benze-
ma), Khedira; Ronaldo (65e Kaka), Ozil, Marcelo;
Adebayor.

PLAN FIXE

2 SCHALKE 04 (1)

1 INTER MILAN (0)

AufSchalke. 54 000 sp. Arbitre: Skomina (Slo).

Buts: 45e Raul 1-0. 49e Thiago Motta 1-1. 81e
Höwedes 2-1.

Schalke 04: Neuer; Uchida, Metzelder, Höwedes,
Sarpei; Matip, Papadopoulos; Baumjohan (73e
Draxler), Jurado (87e Schmitz); Raul, Edu (77e Cha-
risteas).

Inter Milan: Julio César; Maicon, Ranocchia, Lucio,
Nagatomo; Stankovic (46e Pandev), Thiago Mot-
ta, Zanetti; Sneijder (80e Coutinho); Eto’o, Milito.

mic - gb



LIQUIDATION
TOTALE DU STOCK

avant déménagement
(fours, 1 bar complet avec 

meuble arrière, machines pour
la restauration)

les 14 et 15 avril 2011
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Rabais de 20% à 50% sur certains articles
resto@resto-tech.ch – Tél. 027 322 62 45

036-613559

Av. de Tourbillon 40
1950 Sion

Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.04.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 23 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 19 100.–.

IL VAUT LA PEINE DE PASSER CHEZ RENAULT EN AVRIL! VOUS PROFITEZ ACTUELLEMENT D’UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 2 000.–
SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT. L’attrayante série limitée Clio «Night & Day» avec jantes alu 16 pouces, système de navigation Carminat TomTom, climatisation,
radiosat CD 4 x 20 W avec MP3, sièges similicuir/tissu en design «Night & Day», vous est par exemple proposée au prix imbattable de Fr. 17 800.–.

p.ex. CLIO

Prix catalogue dès Fr. 21 800.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 17 800.–

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch.

N AT U R PA R K WA L L I S
PA R C N AT U R E L VA L A I S

Excursion guidée
Vendredi,15 avril 2011
20h00 à environ 23h00

Les amphibiens

Au crépuscule, venez découvrir
l‘univers mystérieux des am-
phibiens dans les étangs du
site d‘importance nationale du
Bois de Finges. Au menu des
observations: grenouille rieuse,
grenouille de Lesson, grenouille
verte hybride et d‘autres encore.

Information et Inscription:
027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

50 ans ça se fête,
surtout quand
c’est pour 
la meilleure
des grands-
mamans.

Joyeux 
anniversaire
et merci
pour tout 
ce que tu fais
pour moi.

Je t’aime

Ta petite-fille Charlie
036-614682

A toi Lulu

Nous te souhaitons un

bon anniversaire
pour tes 40 ans,

Gérard et Kilian
036-614393

Jeune entreprise cherche
2 monteurs électriciens

région Sion – Grimisuat.
On offre:
– Formation continue;
– Voiture de service;
– Salaire élevé;
– Ambiance de travail.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffre V 036-614587, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

jusqu’au 26 avril 2011.
Discrétion assurée.

03
6-

61
45

87

Restaurant Titanic à Martigny
cherche

serveuse ou serveur
qualifié(e)

Entrée tout de suite, horaire du soir.
Tél. 027 722 25 66.

036-614561

Offres d’emploi

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Vente - Recommandations

Atelier d’architecture
cheseauxrey et anako’architecture

cherche, pour compléter sa jeune 
et dynamique équipe, un

directeur de travaux
ou architecte hes
ou maîtrisé en dt doté d’une sensibi-
lité à l’architecture contemporaine,
maîtrisant le suivi de chantiers, devis,
soumissions, métrés, pour mandats
privés et publics.

Date d’entrée: à convenir.

Dossier et lettre à envoyer par mail:
info@cheseauxrey.ch

036-614003

Entreprise du Chablais valaisan
spécialisée en système de chauffage

cherche, pour renforcer son équipe
de montage,

monteur en chauffage
avec CFC ou formation

jugée équivalente.
Nous demandons:
– une aptitude à travailler de

manière indépendante au sein
d’une équipe performante;

– de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Nous vous proposons une activité
variée et intéressante avec
d’excellentes prestations.

Ecrire sous chiffre W 036-614457,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614457

Martigny
Petite PME

cherche comptable
2 à 3 heures par semaine,
si possible le lundi matin,

sachant travailler seul,
libre tout de suite.

Tél. 078 882 52 42
036-614563

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

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

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

DIPLOME

Festival des machines
de jardin

• tondeuses • tronçonneuses
• débroussailleuses • taille-haies

de 10à 20%
sur toutes les machines en stock

valable jusqu’au 31 mai 2011

Enseignement
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HOCKEY
Le fils de Krüger
a signé en NHL
Justin Krueger quitte le CP Berne
après seulement une saison. Le
puissant défenseur de 23 ans
s’est engagé avec les Carolina
Hurricanes (NHL). Le fils de
l’ancien sélectionneur national a
signé pour une saison avec le
club de Caroline du Nord. Mais il
n’est pas assuré d’appartenir au
cadre de NHL et pourrait être
envoyé en AHL.
Cette saison, sous les couleurs de
Berne, Krueger a disputé 61
matches (1 but/12 assists). Les
Carolina Hurricanes viennent
quant à eux de rater de justesse
les play-off de NHL.� SI

FOOTBALL
Une Bugatti «russe»
pour Roberto Carlos
Roberto Carlos, qui a fêté ses 38
ans dimanche, a reçu un cadeau
spécial de la part du président du
club russe d’Anzhi Makhachkala.
Suleiman Kerimov a offert à son
ancien international brésilien, une
Bugatti Veyron d’une valeur de
900 000 euros. Après avoir
donné un modèle réduit du
bolide capable d’atteindre les 434
km/h, le multimillionnaire a fait
parquer l’automobile devant
l’hôtel qui accueillait la fête de
Roberto Carlos. La patron russe a
promis le même cadeau à
chacun de ses joueurs en cas de
titre national avant 2015.� SI

FOOTBALL
Classement FIFA:
la Suisse recule
Grâce à un bond de deux places,
le Brésil chasse l’Allemagne du
podium du classement FIFA,
toujours dominé par l’Espagne.
L’Argentine, victime de la perte de
points la plus conséquente sur un
mois (136), glisse à la 5e place. La
Suisse a perdu deux places et se
retrouve 25e après son match nul
à Sofia (0-0) contre la Bulgarie le
mois dernier.
Finalistes malheureux en Afrique
du Sud en juillet, les Pays-Bas
conservent leur 2e place. Plus
bas, l’Italie (9e) gagne deux
places et réintègre le top 10 pour
la 1re fois depuis sept mois.� SI

ATHLÉTISME
Mieux vaut ne pas
être Kényan...
Les organisateurs du marathon
d’Utrecht ont pris une mesure
inhabituelle et controversée en
offrant 10 000 euros au
vainqueur s’il est Néerlandais
mais seulement... 100 euros s’il
est étranger. Ils espèrent ainsi que
cessera la domination des
coureurs kényans, vainqueurs
des quatre dernières éditions.
«Nous n’excluons personne.
Chacun est le bienvenu. Mais
nous voulons soutenir d’abord les
athlètes néerlandais», a déclaré le
responsable de la course Louran
van Keulen au quotidien «De
Volkskrant.»� SI

FOOTBALL
L’équipe de Suisse des M21 a choisi Saillon
pour son camp de préparation à l’Euro

L’équipe de Suisse M21 préparera son Euro en Valais. La formation
entraînée par Pierluigi Tami séjournera aux Bains de Saillon du 31
mai au 5 juin, et s’entraînera sur les installations du FC Saxon, au
centre sportif du Perose. L’Euro se disputera au Danemark du 11 au
25 juin. Avant de s’envoler pour la Scandinavie le 8 juin, les
coéquipiers de Fabian Frei disputeront un match amical le 4 juin
contre un adversaire à définir (Iran, Angleterre ou Espagne).� SI
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Werner Augsburger (52 ans)
va quitter ses fonctions de direc-
teur de la Ligue nationale pour
devenir directeur sportif des
Jeux olympiques d’hiver de Sot-
chi 2014 dès le 1er septembre
prochain. L’ancien volleyeur et
chef de mission pour Swiss
Olympic était en poste depuis
l’automne 2010.

«La confiance que m’accorde le
comité d’organisation russe est un
grand honneur», explique Augs-
burger dans le communiqué.
«Comme officiel de longue date
dans le domaine du sport, où j’ai
assumé différentes fonctions direc-
tionnelles, cette offre est une
chance unique, sans doute compa-
rable à celle d’un hockeyeur suisse
qui se voit offrir la possibilité d’aller
jouer en NHL.»

Fonctions multiples
Augsburger a en effet occupé

bien des fonctions dans les di-
vers directoires du sport suisse.
Directeur technique de Swiss
Olympic de 1999 à 2009, il a été
chef de la logistique et de l’orga-
nisation de la délégation helvéti-
que aux Jeux de Salt Lake City en
2002, puis chef de mission aux
JO d’Athènes (2004), Turin

(2006) et Pékin (2008), avant
d’être nommé à la Ligue natio-
nale de hockey sur glace en octo-
bre 2010. Cette dernière assure
comprendre lechoixdesonfutur

ex-directeur, même si elle le
«déplore». «Werner Augsburger a
dirigé la National League avec
beaucoup de compétence», dé-
clare le président du Conseil de

surveillance de la Ligue Marc
Furrer. «Nous lui souhaitons plein
succès et beaucoup de satisfaction
dans l’accomplissement de sa nou-
velle tâche.»� SI

Le Viégeois considère cette offre comme une chance unique. A saisir. [KEYSTONE]

OLYMPISME Werner Augsburger quitte la direction de la Ligue nationale de hockey.

Le Valaisan devient directeur
des Jeux d’hiver de Sotchi

HOCKEY SUR GLACE Davos n’a jamais été aussi fort.

La saison de tous les superlatifs
Le 30e titre national du HC

Davos - le 5e au cours des dix
dernières années - découlait de
la plus élémentaire des logiques.
Les Grisons ont vécu une saison
de tous les superlatifs.

Déjà dans le tour de qualifica-
tion, Davos a établi trois re-
cords: le plus de points (113) de-
puis qu’on joue 50 matches, le
plus de buts marqués (179) et le
moins de buts encaissés (103).
Un constat d’autant plus éton-
nant que les Grisons ont dû faire
face à des longues blessures de
joueurs importants. Ainsi, Lu-
kas Stoop (34 matches) et Peter
Guggisberg (33) ont manqué
plus de la moitié des rencontres,
Dario Bürgler et le capitaine
Sandro Rizzi ont dû s’accorder
des pauses de 22 et 16 matches.

De plus, l’entraîneur Arno Del
Curto n’a pu aligner que trois
joueurs étrangers au cours de
sept parties voire même deux
matches avec seulement deux
mercenaires. C’est pourquoi jus-
qu’à cinq juniors élite furent ali-
gnés en même temps au cours
de l’automne. Malgré tous ces
avatars, les Grisons n’ont jamais
perdu plus de deux matches de
suite. Ils ont bouclé la saison en
ne concédant que quatre défai-
tes sur leur glace, y compris en
comptabilisant les play-off. Il
s’agit bien là d’un bilan sensa-
tionnel.

Du jamais vu
Du 23 janvier au 5 avril, les co-

équipiers de Leonardo Genoni
ont aligné une série de dix-huit

succès. «Je n’avais encore jamais
vécu un tel enchaînement de vic-
toires», relevait Reto von Arx. Le
chef de meute, qui a passé sa 15e
saison sous les couleurs davo-
siennes, évoquait le meilleur
HCD avec lequel il a joué.
«C’était à coup sûr l’équipe la plus
équilibrée. Nous possédions qua-
tre lignes extrêmement fortes, qui
pouvaient décider de l’issue de
tous les matches.»

Pour Arno Del Curto, ce n’était
pas la conquête du titre le point
culminant - mais comment cela
pourrait-il en être autrement
avec lui - mais les performances
de son équipe décimée en au-
tomne! Elles l’ont même surpris.
Jusqu’à la finale, ce fut la
meilleure équipe qu’il n’avait ja-
mais entraînée.� SIBière qui roule... de joie. [KEYSTONE]

TENNIS

Nadal atomise Nieminen,
Federer affrontera Cilic

Pas de problème pour Rafael
Nadal au 2e tour du Masters
1000 de Monte Carlo. La Major-
quin s’est aisément qualifié pour
les 8es de finale en dominant le
Finlandais Jarkko Nieminen 6-2
6-2 en 69 minutes. Sextuple te-
nant du titre, le no 1 mondial est
plus que jamais en course pour
s’imposer une septième fois de
suite sur le Rocher et ainsi éta-
blir un nouveau record à l’ATP.

Solide et puissant, l’Espagnol
n’a même pas laissé les miettes
au 59e joueur mondial. Nadal
en découdra avec le Français Ri-
chard Gasquet (no 13), facile
tombeur de l’Espagnol Guiller-
mo Garcia-Lopez sur le score de
6-2 6-1.

Roger Federer, très à l’aise mar-
di face à Kohlschreiber, connaît
lui le nom de son prochain ad-
versaire. Le Bâlois (no 2) affron-
tera le Croate Marin Cilic (no
15), qui n’a pas dû puiser dans
ses batteries pour venir à bout de
l’Ibère Pere Riba (5-2 puis aban-
don).

Le no 22 mondial n’a rencon-
tré qu’une seule fois Federer de-
puis ses débuts professionnels
en2005, lorsdutournoideParis-

Bercy en 2008. Le Rhénan
s’était imposé 6-3 6-4 dans ce
match comptant, là aussi, pour
les 8es de finale.� SI

RÉSULTATS
MONTE-CARLO
Masters 1000 (2 543 750 euros/terre battue). 2e tour:
Rafel Nadal (Esp/1) bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-
2 6-2. David Ferrer (Esp/4) bat Feliciano Lopez
(Esp) 6-2 6-0. Gael Monfils (Fr/8) bat Daniel
Gimeno-Traver (Esp) 7-5 6-2. Viktor Troicki (Ser/11)
bat Fabio Fognini (It) 6-3 4-6 6-4. Richard
Gasquet (Fr/13) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp)
6-2 6-1. Marin Cilic (Cro/15) bat Pere Riba (Esp)
5-2 abandon. Gilles Simon (Fr/16) bat Albert
Montanes (Esp) 6-3 6-4. Frederico Gil (Por) bat
FlorianMayer (All) 7-5 6-1. Auprochain tour: Roger
Federer (S/2) - Cilic.

SKI NORDIQUE

Swiss-Ski accouple
les hommes et les femmes

Hommes et femmes seront re-
groupés dans une même struc-
ture d’entraînement dès la sai-
son prochaine dans l’équipe de
Suisse de ski de fond. Il n’y aura
plus qu’un seul entraîneur pour
le groupe de distance et un seul
pour le sprint, a décidé Swiss-
Ski.

Les réformes, qui font suite au
bilan décevant des Mondiaux à
Oslo, prévoient aussi de donner
davantage de poids au centre
national d’entraînement à Da-
vos et d’allouer de nouvelles res-
sources pour la relève. Le poste
d’entraîneur en chef et de res-
ponsable de l’équipe de distance
de Coupe du monde reste en
main de la Norvégienne Guri
Hetland, qui exerçait ses fonc-
tions par intérim la saison pas-
sée.

La Fédération estime au-
jourd’hui que Guri Hetland a
réussi son baptême du feu, avec

le succès de Dario Cologna au
généralde la Coupedumondeet
au Tour de Ski et l’avènement de
Curdin Perl. Tor Arne Hetland,
l’époux de Guri, démissionne de
son poste d’entraîneur de
l’équipe de sprint «pour raisons
personnelles». Il avait été dit pré-
cédemment qu’il ne souhaitait
plus travailler aussi étroitement
avec son épouse. Swiss-Ski sou-
haite cependant poursuivre sa
collaboration avec lui, dans une
forme qui reste à définir.

Entraîneur des femmes la sai-
son dernière, Christian Flury
prendra pour sa part la direction
du centre d’entraînement de
Davos, avec la mission d’élargir
l’offre aux athlètes. Afin de
mieux encadrer les jeunes, un
poste de chef de la relève est
créé, qui sera occupé par Edi
Zihlmann. Marco Isenschmied
se chargera lui de l’entraîne-
ment des jeunes. � SI

Nadal est en forme. [KEYSTONE]
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Le Garage Hediger SA à Sion
Agence Mercedes-Benz et smart

engage de suite ou cet été,

un mécanicien de maintenance
ou un mécatronicien

Nous vous offrons des conditions de travail
intéressantes dans une équipe dynamique.

Nous attendons votre offre écrite à:
Garage Hediger SA,

à l’att. de M. Ch. A. Hediger
Case postale 660, 1951 Sion

OUVERTU
RE

CENTRE MANOR, ROU
TE DE SION, 3960

SIERRE

NTRE MANOR, ROU
TE DE SION, 3960

Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2011

Du jeudi 14 au samedi 16 a

FÊTEZ AVEC NOUS!

20% 
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p.ex.

 42PFL7665H
• DVB-T/C (CI+) • NET-TV: connnexion internet sur toutes les pages Web 
(p. ex. Youtube) • Connexion très simple au réseau à domicile grâce au DLNA 
• Lecteur média USB pour visionner des photos et des vidéos   No art. 980889

42“/107cm

Exclusivité

Economisez 

23%

seul.

999.–
avant 1299.–t 1299.

LED

100 Hz

Full HD

 G62-450SZ
• Intel Core i3-350M (2x2.26 GHz) •  Intel GMA HD Graphics • 4 Go RAM 
• Graveur DVD    No art. 6919644

15.6“

Intel i3-350

DD 320 Go

Hit du jubilé

Exclusivité

seul.

439.–
avant 799.–

Economisez 45%
t 799.–799.–

45
ans

satisfaction
garantie

Chaque jour des 
prix immédiats
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

de rabais sur tous les TVs  
Ambilight des séries 7000 et 8000!

NOUVEAU: la succursale Visp 
est ouverte sans interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Con-
they, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route 
de Fully 51, 027 721 73 93 • Martigny (Ouvert le 13. avril 2011), Ave-
nue de Fully 53, 027 720 55 15 • Vevey, Centre Commercial St. An-
toine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Société de Travaux Publics
Joseph Carron S.A.

Sion
Nous cherchons un jeune

mécanicien
ou machiniste

ayant de solides connaissances en mécanique

Profil:
– indépendant et sachant travailler de manière

autonome;
– sens du contact;
– capacité d’innovation.

Mission:
– conduite d’une machine attitrée;
– réparation et entretien de la machine.

Nous offrons:
– une place de travail à l’année;
– des conditions attrayantes;
– travail au sein d’une entreprise jeune et dynamique;
– travail indépendant.

Date d’entrée: immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre offre avec les documents usuels
à l’adresse ci-dessous:
Sté de Travaux Publics Joseph Carron S.A.
Rue des Pommiers 29 – CP 89
1962 Pont-de-la-Morge. 036-614680

Offres d’emploi

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

*Tous les prix mentionnés sont les prix recommandés,TVA incluse.
1.4 Comfort à partir de CHF 18990.–, version illustrée: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20
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PUBLICITÉ

BILLARD AMÉRICAIN

Domination sédunoise
Cette fin de semaine, se sont

déroulés, dans toute la Suisse,
les premières finales régionales
organisées par Billard-net. Le W.
States Pool Billard a eu l’hon-
neur d’organiser la finale pour la
région du Valais, Vaud et Ge-
nève. Les 32 meilleurs joueurs
classés dans le Régional Ran-
king ont pu participer à cette
compétition. Les joueurs du W.
States Pool Billard de Sion ont
une nouvelle fois dominé ce
tournoi. En effet, David Bianco
a battu Mustapha Trabelsi dans
une finale à rebondissements et

pleine de suspense sur le score
de 7 à 6. Ils ont battu en demi-fi-
nale les Vaudois Vincent Barbey
et Eleutério Dos Santos.� FVBA

Finale régionale Valais, Vaud et Genève:
1. David Bianco. 2. Mustapha Trabelsi. 3. Vincent
Barbey, Eleuterio Dos Santos. Puis: 5. Laurent
Huser, Stéphane Wenger, Alexandre Pagano,
HugoFranco. 9. Thierry Stern,Martin Andres, Sauro
Licciardello, Simon Dayen. 13. P-A Wenger, Gilles
Monod, Ludovic Bürgler, Narcisse Clausen. 17.
Michael Jaquerod, Gilbert Simond, François
Gomez, Fabien Luyet, Pedro Moreno, Olivier
Braunschweig, Pascal Puttallaz, Alvaro Rocha. 25.
José Nunes, Sandrine Braunschweig, Jorge
Ferreira, Nicolas Magalhaès, Damien Fivaz,
Lucien Cipriano, Germano Picci, Henri-Claude
Moulin.

SQUASH

Sion remporte
le championnat interclubs

Après avoir enlevé le cham-
pionnat de 1re ligue, le Squash
Club de Sion, qui évolue main-
tenant en deuxième ligue ro-
mande, continue de dicter sa loi.
Pour la troisième année d’affilée,
il finitentêteduchampionnat.A

noter que le comité, en accord
avec les joueurs, a fait le choix
d’une ligue inférieure afin de
permettre aux débutants et
joueurs moins confirmés de
goûter aux joies de la compéti-
tion.� C

TRAMPOLINE

Les Acrobates du Léman
marquent des points

Dimanche dernier, s’est dé-
roulée, à Muttenz, la quatrième
compétition de qualification
pour les championnats de
Suisse. Quatorze athlètes des
Acrobates du Léman s’y sont
rendus. Les résultats sont très
réjouissants.

En individuel, Yann Amsler a
obtenu la médaille d’or en caté-
gorie U12 et Alexis Cheseaux la
médaille de bronze en catégorie
novices.

En catégorie synchrone B, Dy-
lan Fournier s’est emparé de la
médaille d’argent avec son par-
tenaire Liran Gil d’Aigle Al-
liance.

Anaïs Meli, Aurélie Curdy,
Laeticia Schiltz, Roxane Lisé,
Laurédane Raabe, Yann Amsler,
Bruno Ferraz, Dylan Fournier et
Didier Schiltz obtiennent les
points de qualification pour la fi-
nale.� C

Résultats
Novices: 3. Alexis Cheseaux. 9. Xavier Arlettaz.
N1 : 10. Laeticia Schiltz. 14. Aurélie Curdy. 16. Anaïs
Meli. 22. Laetitia Meli.
N2 : 10. Roxane Lisé. 27. Thibaud Rey-Mermet.
36. Daria Haldy.
N3 : 19. Laurédane Raabe.
U12 : 1. Yann Amsler.
U14 : 5. Dylan Fournier. 8. Bruno Ferraz.
Junior Boys : 6. Didier Schiltz.

GOLF

Tournoi à Chermignon
RÉSULTATS
Hommes (31 équipes) brut/net: 1. Emery
Dédé/Rey Edmond, 57, 52.5; 2. Duc Stéphane/Bar-
ras Jean-Daniel, 58, 49 (vainqueurs en net); 3. Ru-
daz Jean-Claude/Furrer Otto, 60/30, 58.7; 4. Bonvin
Basile/Bonvin Pierre-Antoine, 60/31, 57.4; 5. Pralong
Frédéric/Fataria Gabriel, 61/27, 56.2; 6. Borgeat
Jean-Claude/Borgeat Tony, 61/28, 57.6; 7. Bonvin
Roger/Bonvin Michel, 61/32, 56.9; 8. Rey Michel
(Ollon)/Barras Jérémie, 62/27, 58.6; 9. Tanner Al-
fred/Cordonier Georges, 62/33, 53.5; 10. Bonvin Sa-
muel/André Vianin, 63/30/21, 57.1; 11. Emery René-
Claude/Emery Yves, 63/31/20, 55; 12. Bétrisey
Bernard/Bonvin Adrien, 63/31/22, 55.6; 13. Ernst
Kurt/Tschannen Hans, 63/32, 57.1.
Dames (8 équipes) brut/net: 1. Hanson Roduit

Nathalie/Grand Virginie, 67, 63; 2. Cordonier
Antoinette/Duc Chrisitane, 68, 57.4; 3. Bonvin
Sylvie/Romailler Lainez, 72, 59.6.
Mixtes (11 équipes) brut/net: 1. Romailler
Charlotte/Romailler Paul-Albert, 63, 54.2; 2. Bonvin
Jean-Yves/Bachmann Doris, 64/28, 55.8; 3. Bonvin
Clément/Bonvin Hanny, 64/34, 58.1; 4. Heinzmann
Hildebert/Heinzmann Frida, 67//32, 57.3; 5. Murray
Johnny/Murray Francine, 67/34, 57.1.
Vainqueurs des coups de précision
Dames: Amoos Corinne (2 m 17). Hommes: Duc
David (1 m 60)..

Prochaine compétition: Coupe Alex Sports des
16/17 avril en formule stableford individuel (voir
www.golfnoas.ch).

ISABELLE PAPILLOUD

Sous un soleil estival, les écu-
ries Michel Darioly ont organi-
sé, dimanche dernier, un con-
cours amical de saut au manège
de Tourbillon.

Malgré la concurrence de con-
cours romands réputés, les cava-
liers de notre canton ont plébis-
cité ces joutes amicales
puisqu’une cinquantaine de dé-
parts ont été donnés dans les
épreuves de saut.

Dans les épreuves réservées
aux cavaliers non licenciés, la
Haut-Valaisanne Maria Zen-
Ruffinen a décroché une vic-
toire et pris la deuxième place
du second parcours. Résultats
encourageants également pour
Roy Meichtry de la Souste «Sil-
vado W», Eloïse Bruchez de

Martigny «Joly Cœur de Vigny»
et Cécile Dubuis de Savièse
«Picco» qui se sont classés dans
les deux épreuves.

Les concurrents plus aguerris,
non licenciés ou licenciés, se
sont mesurés sur deux parcours
avec des obstacles d’une hauteur
maximale d’un mètre. Sur le
premier tracé, Lauranne Crettaz
des Agettes et «Kita de Bne-
ville» se sont imposées devant
Meret Hischier d’Oberems «Lee
Jack», les deux amazones
s’échangeant leurs places d’hon-
neur sur le second parcours.
Plusieurs cavaliers se sont illus-
trés dans les deux épreuves, à
l’instar de Michaela Kuonen de
la Souste «Taifun III», Léa Fo-
glia de Martigny «Jicky», Julie
Ducret de Charrat «Libertine de
Grandry», Aurélien Ducrey de

Martigny «Lozana du Houssoit»
et Sandra Schmidt «Mon Sei-
gneur».

Un gymkhana
pour les juniors
Histoire d’associer les plus pe-

tits à cette manifestation, une
épreuve de gymkhana a permis
aux juniors de s’initier aux joies
de la compétition.

Au total, une trentaine de cava-
liers en herbe ont rivalisé
d’adresse pour franchir les diffé-
rents obstacles. Au final, Alexan-
drine Dinger du manège de No-
ville et «Oakley» ont été
déclarés vainqueurs devant les
deux représentantes du manège
de Sion, Virginie Bruchez avec
«Joly Jump» et Laura Wicki sur
«Rocky».�

Pour leur première saison ensemble, Léa Foglia et «Jicky» se sont classés à deux reprises. [PAPILLOUD]

MANÈGE DE SION Le concours amical de saut a connu un joli succès, ce dernier week-end.

Les cavaliers et cavalières
ont répondu présents

RÉSULTATS
Epreuve 1: B 80, A au chrono
1. Fragnière Gena, La Tour-de-Peilz, «Miss Asi»,
62.57; 2. Zen-Ruffinen Maria, Susten, «Ariette II CH»,
62.89; 3. Duperret Elodie, Collombey, «Broselliandre
CH», 67.65; 4. Meichtry Roy, Susten, «Silvado W»,
68.52; 5. Bilgischer Sandrine, Sierre, «Tamino VII
CH», 74.17; 6. Ravenel Livia, Blonay, «Idor du Mont»,
75.30; 7. Mathier Jessica, Veyras, «Jacquerie», 77.23; 8.
Dély Natacha, Ollon VD, «Viane CH», 79.91; 9.
Bruchez Eloïse, Martigny, «Joly Cœur de Vigny»,
80.20; 10. Mémeteau Elodie, Noville, «Vossibaer»,
80.61; 11. Abbé Mélanie, Ayer, «Imperial de Rennex
CH», 81.26; 12. Dubuis Cécile, Savièse, «Picco»,
82.38; 13. Mathier Eva-Maria, Salgesch,
«Magicienne d’Auvers», 82.45.

Epreuve 3: B 80, en 2 phases
1. Zen-Ruffinen Maria, «Susten, Ariette II CH», 29.16;
2. Anthamatten Nikita, Saas Fee, «Iole de Cachy»,
31.80; 3. Dinger Alexandrine, Choëx, «Victoria du
Flonzel CH», 33.38; 4. Weissen Michèle,
Niedergesteln, «Nickel Croze», 34.47; 5. Meichtry
Roy, Susten, «Silvado W», 35.29; 6. Ravenel Livia,
Blonay, «Idor du Mont», 36.68; 7. Dinger
Alexandrine, Choëx, «Oakley II», 36.85; 8. Gellerstad
Charlotte, Genève, «Newsy des Merveilles», 37.00;
9. Dubuis Cécile, Savièse, «Picco», 37.38; 10. Dély
Natacha, Ollon VD, «Viane CH», 39.07; 11. Rosset
Sophie, Basse-Nendaz, «Silhouette IV CH», 39.66;
12. Bruchez Eloïse, Martigny, «Joly Cœur de Vigny»,
39.85; 13. Pfammatter Stefanie, Glis, «Majer», 42.90.

Epreuve 2: B/R 100, A au chrono
1. Crettaz Lauranne, Les Agettes, «Kita de Bneville»,
59.13; 2. Hischier Meret, Oberems, «Lee Jack CH»,
60.27; 3. Kuonen Michaela, Susten, «Taifun III»,
60.71; 4. Dirren Matthias, Susten, «Pilaya CH», 61.13;
5. Foglia Léa, Martigny, «Jicky», 65.72; 6. Iglesias
Jessica, St-Martin FR, «Jinn du Chêne», 66.19; 7.
Schmidt Sandra, Blatten b. Naters, «Mon
Seigneur», 67.32; 8. Berkemeier Sandra,
Niedergesteln, «Milady Vaucoulmin», 67.40; 9.
Ducret Julie, Charrat, «Libertine de Grandry», 67.89;
10. Luitwieler Ilonka, Verbier, «Wamose SR», 69.34;
11. Girardin Colombe, La Tour-de-Peilz, «Jumbalaya
Vautenaivre CH», 69.41; 12. Ammann Catherine,
Savièse, «Melusine de Boisy», 70.60; 13. Schmidt
Sandra, Blatten b. Naters, «Perla VII», 71.21; 14.
Ducrey Aurélien, Martigny, «Lozana du Houssoit»,
71.75.

Epreuve 4: B/R 100, en 2 phases
1. Hischier Meret, Oberems, «Lee Jack CH», 28.03; 2.
Crettaz Lauranne, Les Agettes, «Kita de Bneville»,
28.40; 3. Kuonen Michaela, Susten, «Taifun III»,
31.65; 4. Ducret Julie, Charrat, «Libertine de
Grandry», 32.06; 5. Rithner Eloïse, Champéry,
«Debbie des Oeuches CH», 32.61; 6. Subilia Elisa,
Martigny, «Memphis III CH», 32.72; 7. Cina Melanie-
Chantal, Salgesch, «Grand Lady», 33.20; 8. Foglia
Léa, Martigny, «Jicky», 33.45; 9. Ducrey Aurélien,
Martigny, «Lozana du Houssoit», 33.99; 10. Schmidt
Sandra, Blatten b. Naters, «Mon Seigneur», 34.76.

TIR À L’ARC Saison 2010-2011.

Excellent bilan des archers valaisans
Au terme de la saison 2010-

2011 en salle, l’Association
suisse de tir à l’arc a établi un
classement comprenant les trois
meilleurs résultats de chaque ar-
cher. Les Valaisans figurent dans
le haut du tableau de plusieurs
catégories.

Grégoire Fumeaux s’impose en
compound, avec 587 points (sur
600). Kenny Rudaz s’impose
également en cadets avec 570
points.

En barebow, Serge Fardel (511
pts) et Markus Schmidt réali-
sent le doublé chez les hommes.
Elia Schnyder l’emporte en caté-
gorie jeunesse, devant Florian
Schnyder et Michaël Seematter.
Ernest Gulas s’avère le meilleur
vétéran, alors que Florian
Schnyder termine deuxième
chez les minis.

A l’arc olympique, les sœurs
Carmen et Caroline Schnyder
réussissent un beau doublé chez

les cadettes. En cadets, Lionel
Mabillard finit deuxième,
comme Morgane Galdo en jeu-
nesse. Mathias Martig s’impose
chez les minis, et Raphaël Ma-
billard se classe troisième.

Tir de sélection pour les
Mondiaux
Récemment a eu lieu, en

France, une première rencontre
de sélection pour les champion-
nats du monde de juillet pro-

chain. Les meilleurs archers
suisses ont donc livré une lutte
interne en vue de la principale
échéance de l’année. Les sportifs
valaisans y ont fait bonne figure.

En élite, Grégoire Fumeaux a
signé la troisième performance
en compound. Axel Müller s’est
à nouveau montré le meilleur
junior à l’arc olympique. Joa-
chim Tapparel, de son côté, a
réussi la troisième prestation en
cadets. � FP
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

     par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours FC Sion, 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 FC SION (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS À GAGNER
SAMEDI 16 AVRIL / STADE DE TOURBILLON / 17H45

le trait d’union des valaisans
CONCOURS 
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25%
25%

Pour les amateurs

sur présentation des bons ci-dessous,
en service traditionnel et en libre-service.

Profitez des bons !

de rabais
sur toute la viande fraîche
25

Ilsuffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et
non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et
non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

25%de réduction sur la viande fraîche en service traditionnel et en libre-service.

25%de réduction sur la viande fraîche en service traditionnel et en libre-service.

BONDERÉDUCTION

BONDERÉDUCTION

Valable dans tous les points de vente
deSuisse romande

du jeudi 14 au samedi 16 avril 2011

Valable dans tous les points de vente
deSuisse romande

du lundi 18 aumercredi 20 avril 2011

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Ein(e) Büroangestellte(r) 
für das Team Bestellungen

ca. 30% Teilzeitpensum

Ihre Hauptaufgaben:
• Eingabe der Bestellungen in das Informatiksystem
• Kontakt mit unseren Kunden

Wir bieten:
• Arbeitszeit von 15 h bis 19 h und an Wochenenden (1 von 3)
• Arbeitsort: Sitten

Unsere Anforderungen:
– Sehr gute Deutschkenntnisse (Walliser Dialekt)

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung

Wenn Sie diese Tätigkeit anspricht, so senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an die untenstehende Adresse:

Zenhäusern Frères SA
Place du Midi 33
1950 Sion
www.chezzen.ch 036-614604

CYCLE D’ORIENTATION BAGNES-VOLLÈGES
Mise au concours

En prévision du départ à la retraite de la titulaire, la commission régionale
du Cycle d’orientation Bagnes-Vollèges met au concours un poste de:

aide-concierge 
(25 h par semaine)

Horaires de travail:
Pendant les périodes scolaires: les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
15 h à 20 h; les mercredis à déterminer (entre 12 h et 19 h). Pendant les
vacances scolaires: grands nettoyages selon un horaire particulier.

Missions:
Nettoyage des salles de classe et des locaux communs.

Conditions d’engagement:
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
• aimer le travail en équipe,
• disposer d’une bonne condition physique,
• avoir le sens de l’organisation,
• respecter les normes en vigueur, notamment en matière d’hygiène,
• démontrer de l’intérêt pour le milieu scolaire et avoir de la facilité dans

les contacts,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Bagnes ou de Vollèges.

Entrée en fonctions: 01.07.2011

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Alain Maret, directeur du CO, tél. 027 777 13 20.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Aide-concierge
CO» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 27 avril 2011, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 12 avril 2011 Cycle d’orientation Bagnes-Vollèges
036-614686

Offres d’emploi

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



Saillon, quartier
calme, à vendre

superbe
villa 
de 51⁄2 pièces
de 200 m2 + combles
aménageables, avec 
terrain arborisé et clôturé
de 960 m2, architecture
soignée. Libre à convenir.
Fr. 850 000.–
www.
valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610631
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AAtelierr dee réparationn permanent

pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

de 20 à 50%
sur tout le stock en magasin

Vos folies printanières
chez Pfeco Sports

A ne pas rater

jusqu’à fin mai

Immobilières
vente

Martigny
centre ville

A louer
ou à vendre

surface
commerciale
d'env. 408 m2

au rez,
comprenant:

locaux commer-
ciaux - bureaux.
Loyer mensuel

Fr. 6'000.- + char-
ges.

A louer Sion
Grand-Pont 8

studio
avec cachet

Fr. 900.– 
charges comprises.

036-614566
www.fontannaz-immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A louer à Riddes
appartement neuf 41/2 pièces
avec balcon et terrasse, au 2e étage,
dans un immeuble de 7 appartements.
L’immeuble est situé au cœur du vil-
lage, à 5 min à pied de la gare.
Type de chauffage: pompe à chaleur
air/eau, chauffage par le sol.
3 chambres avec dressing, WC indépen-
dant, 2 salles de bains, cuisine ouverte
pour coin repas et séjour.
Place de parc extérieure.
Surface 137 m2 avec terrasse de 33 m2

et balcon de 7 m2.
Disponible à partir du 1er mai 2011
Tél. 079 833 11 43. 012-212285

A vendre ou à louer
à Chippis

local commer-
cial 100 m2

Finitions des travaux
au gré du preneur.

Tél. 078 880 31 94.
036-614383

Immobilières location

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

ALEXIA
vous répond
sincèrement.

0901 888 118
Fr. 2.–/minute

depuis
le réseau fixe

036-614080
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FOOTBALL 31

Notre jeu: 
1*- 16*- 6*- 3 - 5 - 12 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 
1 - 16 - 4 - 10 - 13 - 11 - 6 - 3
Les rapports 
Hier à Saint-Galmier 
3e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 8 - 9 - 6
Quarté+: 8 - 9 - 6 - 4
Quinté+: 8 - 9 - 6 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 396.–
Dans un ordre différent: Fr. 79.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1766.40
Dans un ordre différent: Fr. 193.80
Trio/Bonus: Fr. 14.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26 825.–
Dans un ordre différent: Fr. 536.50
Bonus 4: Fr. 44.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.25
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Palais des Glaces 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zillione Beauty 61 PC Boudot P. Butel 8/1 1p8p1p
2. Dear Maria 59,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 29/1 9p1p0p
3. Cottingley Fairy 59 C. Soumillon E. Libaud 6/1 4p0p3p
4. Next Dream 59 FX Bertras F. Rohaut 13/1 2p2p5p
5. Satwa Ruby 58 J. Victoire P. Nicot 15/1 1p0p4p
6. Garmerita 56,5 M. Guyon D. Sépulchre 7/1 3p2p3p
7. Churriana 56 F. Lefebvre A. Voraz 20/1 7p8p0p
8. Divine Music 55,5 CP Lemaire P. VD Poele 17/1 4p4p0p
9. Royale Saga 55,5 I. Mendizabal J. Boisnard 28/1 0p0p7p

10. So Lovely Sport 55 A. Samson P. Chevillard 19/1 1p0p5p
11. Dolce Bambina 55 T. Thulliez Y. Barberot 11/1 0p2p6p
12. Alice De La Vis 55 D. Bœuf C. Barande 25/1 4p9p6p
13. Jeanie Johnston 54 S. Pasquier Rd Collet 8/1 2p1p3p
14. Rymi 53,5 A. Crastus M. Maillard 36/1 0p9p7p
15. Terra Nova 53 S. Bourgois Rb Collet 32/1 0p3o5o
16. Hecate 53 F. Prat JE Pease 12/1 6p5p4p

Notre opinion: 1 – Elle en a encore les moyens. 16 – Le petit poids a toutes ses chances. 6 – Une régu-
larité exemplaire. 3 – Avec Soumillon c’est possible. 5 – Tentative dans les gros handicaps. 12 – Une
nouvelle carrière? 13 – Sa place est à l’arrivée. 11 – Elle est très dure au mal.

Remplaçants: 4 – Le rêve est permis. 10 – Elle a de belles références.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1672

Horizontalement: 1. Courant qui passe bien
entre les fils. 2. Particule élémentaire. Un peu
indiscrète quand elle est fine. 3. Pelote. Refuge de
brebis. 4. Se poche au beurre noir. Passa à côté
du sujet. 5. Exiger une réponse rapide. Faire du râpé.
6. Possessif. Mit à la poste. 7. Utile pour les
versements en liquide. 8. Signe évident du temps
qui passe. A Berlin est. 9. Princesse qui devint
déesse. Des généraux contre un des leurs.
Exclamation méridionale. 10. Bien implantées.
Verticalement: 1. Elle permet aux renards d’être
argenté. 2. Fera les 400 coups. Cours international.
3. Protège des problèmes de vol. Il a son quai à
Genève. 4. Propre à une partie de l’intestin.
5. Homme d’affaires douteux. Ex de la guerre froide.
Oui d’antan. 6. Poussée de fièvre. Fis glisser.
7. Restreint le choix. Cartes postales. L’étain. 8. Long
fleuve tranquille. 9. Forme auxiliaire. La femme du
jour. 10. Plongent dans la stupeur.

SOLUTIONS DU N° 1671
Horizontalement: 1. Gargouille. 2. Uriage. Aux. 3. Instiller. 4. Li. Eve. RER. 5. Icare. Otto. 6. Gari. Emets. 7. Nette. Es. 8. Ino. RH.
9. Lé. Laitage. 10. Imparfaits.

Verticalement: 1. Guili-guili. 2. Arnica. Nem. 3. Ris. Arno. 4. Gâterie. La. 5. Ogive. Tsar. 6. Uélé. Et. If. 7. Omerta. 8. Laërte. Haï.
9. Lurette. GT. 10. Ex. Rossées.

1. Résultats des matches des 8, 9 et 10 avril 2011
Les résultats des matches cités en référence, parus dans
«Le Nouvelliste» du lundi 11 avril 2011 sont exacts.
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 8. bis 10. April 2011
Die Resultate der oben genannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 11. April 2011 sind korrekt.
Die weiteren Resultate können auf unserer Internetseite
nachgelesen werden.
2. Coupe valaisanne
Walliser Cupspiele
Actifs/Aktiv
La finale de la coupe valaisanne des actifs aura lieu le
samedi 23 avril 2011 à 17 h 30 au stade d’Octodure à
Martigny.
US Collombey-Muraz - Bagnes
Seniors
La finale des seniors aura lieu le mercredi 1 juin 2011.
Termen/Ried-Brig- Conthey
Le lieu du match sera fixé d’entente entre les clubs
finalistes et l’AVF.
Juniors A
Les demi-finales des juniors A le mercredi 20 avril 2011
Orsières - Vétroz
Visp Lalden Region - Lens-Chermignon
Juniors B
Les demi-finales des juniors B le mercredi 13 avril 2011
Brig - Chalais
US Hérens-Evolène - Sierre région
Juniors C
Les demi-finales des juniors C le mercredi 20 avril 2011
Riddes Leytron 4R - Fully
US Collombey-Muraz - Bramois
Football féminin
Les quarts de finale du foot féminin les 20 et 21 avril
2011
FC Naters - FC Savièse
FC Saxon Sports - FC Bramois
FC Evolène - FC Sion
FC Chamoson - FC Vionnaz
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 2 juin 2011 à Ardon.
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C und
der Frauen werden am Donnerstag, 2. Juni in Ardon
stattfinden.
3. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h publication
sur le site internet www.football.ch. sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la
suspension automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger
Verein/offene Suspensionen konsultiert werden. Die
Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder nicht (unter
Vorbehalt einer automatischen Spielsperre nach einer
direkten Roten Karte)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 28 mars au 3 avril 2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 28.
März bis 3. April 2011 verwarnten Spielern.
5. Joueurssuspenduspourquatreavertissements (un
dimanche)
Actifs
Pasche Loïc, Bagnes; Schär Thierry, Bagnes 2; Schwery
David, Bramois 2; Albrecht Fernando, Brig; Crettenand
Sloan, Chamoson; Staub Florian, Chippis; De Sousa

Nelson Arnaldo, Chippis 3; Antonelli Giuseppe, Chippis
4; Goncalves Ricardo, Conthey; Orsi Marco, Conthey;
Zambaz Robin, Conthey; Ribeiro Antonio Bruno, Conthey
3; Caillet Guillaume, Fully; Ietto Francesco, Granges 2;
Almeida Hugo Alexander, Collombey-Muraz; Lathion
Gregory, Nendaz; Favre Cédric, St-Léonard; Agostinho
Sergio, Saillon; Borges Claudio Filipe, Salgesch; Peixoto
Helder Manuel, Saxon Sports 2; Gay Balma Yann,
Vernayaz; Martins Pedro Miguel, Vernayaz; Llukes
Augustin, Vétroz; Dos Santos Dani, Vollèges; Bollin
Ludovic, La Combe.
6. Suspension
Spielsperre
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Ritz Jimmy, Brig 2 jun.C; Di Piano Rocco, Chippis; Da Silva
Alvaro, Chippis 3; Mutter Frédéric, Erde 2; Moulin
Sébastien, Orsières 2 Liddes; Darbellay Lionel, St-
Maurice; Cakaj Arianit, Saxon Sports; Di Blasi Anthony,
Vernayaz jun.A; Siegrist Marcio, Visp 2; Pillet Damien,
Chalais 2; Hischier Patrick, Turtmann 2 Steg; Schuler
Patrice, La Combe; Pont Kilian, La Combe jun.A.
Deux matches officiels / Zwei offizielle Spiele
Schmidt Patrick, Brig jun.A; Gay Roland, Fully sen.;
Solioz Stéphane, Monthey 2 jun.B; Vulevic Nebojsa,
Salgesch sen.
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Freiburghaus Alain, Conthey; Kostic Dominik, Naters 2
jun.A; Coelho Ruben Filipe, Saillon; Ziba Fitni, Visp
Lalden Region jun.A.
Quatre matches officiels / Vier offizielle Spiele
D Andrea Mario, Chippis 4; Bunjaku Ismet, Collombey-
Muraz; Bajrami Mirvan, Naters 2 jun.A; Joss Mathieu, FC
Sion jun.C.
Cinq matches officiels / Fünf offizielle Spiele
Gomes Nicola, Martigny-Sports 3.
Huit matches officiels / Acht offizielle Spiele
Da Silva Alvaro, Chippis 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq
jours auprès de la Commission de recours de l’AVF, par
son président Me Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900
Brig, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision prise
auprès de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskräftigen Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 15, 16 et 17 avril 2011
Gesperrte Spieler vom 15. - 17. April 2011
Actifs/Aktive
Shala Partizan, Ardon; Pasche Loïc, Bagnes; Schär
Thierry, Bagnes 2; Schwery David, Bramois 2; Dumoulin
Yann, Bramois 3; Gouveia Francisco Xavier, Bramois 3;
Mernica Fatlum, Bramois 3; Albrecht Fernando, Brig;
Crettenand Sloan, Chamoson; Gagliarde Natale, Chippis
4; Staub Florian, Chippis; Di Piano Rocco, Chippis; D Andrea
Mario, Chippis 4; Da Silva Alvaro, Chippis 3; De Sousa
Nelson Arnaldo, Chippis 3; Antonelli Giuseppe, Chippis
4; Freiburghaus Alain, Conthey; Goncalves Ricardo,
Conthey; Orsi Marco, Conthey; Zambaz Robin, Conthey;
Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Mutter Frédéric, Erde
2; Caillet Guillaume, Fully; Ietto Francesco, Granges 2;
Gomes Nicola, Martigny-Sports 3; Petit Jean David,
Monthey 2; Almeida Hugo Alexander, US Collombey-
Muraz; Bunjaku Ismet, US Collombey-Muraz; Lathion
Gregory, Nendaz; Exquis Guillaume, Orsières 2 Liddes;
Moulin Sébastien, Orsières 2 Liddes; Favre Cédric, St-
Léonard; Gjocaj Pajtim, St-Maurice 2; Sframeli Julien, St-
Maurice 2; Zaragoza Micael, St-Maurice 2; Richard
Jonathan, St-Maurice 2; Darbellay Lionel, St-Maurice;
Agostinho Sergio, Saillon; Coelho Ruben Filipe, Saillon;
Borges Claudio Filipe, Salgesch; Montani Natal, Salgesch;
Cakaj Arianit, Saxon Sports; Peixoto Helder Manuel, Saxon
Sports 2; Ferreira Flavio André, Sierre 2; Araujo Samuel,
Sion 3; Ammann Gabriel, Varen 2; Briand Patrick, Varen
2; Gay Balma Yann, Vernayaz; Martins Pedro Miguel,
Vernayaz; Llukes Augustin, Vétroz; Siegrist Marcio, Visp

2; Dos Santos Dani, Vollèges; Tanner Ludovic, Vouvry;
Pillet Damien, Chalais 2; Hischier Patrick, Turtmann 2 Steg;
Schuler Patrice, La Combe; Bollin Ludovic, La Combe.
Seniors
Gay Roland, Fully; Vulevic Nebojsa, Salgesch.
Juniors/Junioren A
Schmidt Patrick, Brig; Bajrami Mirvan, Naters 2; Kostic
Dominik, Naters 2; Girardet Gaston, Sion 2; Di Blasi
Anthony, Vernayaz; Ziba Fitni, Visp Lalden Region; Pont
Kilian, La Combe.
Juniors/Junioren B
Solioz Stéphane, Monthey 2; Clerc David, St-Maurice.
Juniors/Junioren C
Ritz Jimmy, Brig 2; Avitabile Lorenzo, Martigny-Sports 2;
Gomes Miguel, Sierre 2 région; Joss Mathieu, Sion;
Wenger Jessy, Anniviers Sierre région; Dos Santos Claudio
Renato, Region Leuk 3.
Coca Cola Junior League B
Jonoski Stefan, Gland.
8. Tournois de juniors F, football à 5
Les tournois des juniors F auront lieu les samedis 16
avril 2011, 7 mai 2011 et 28 mai 2011.
Le samedi 16 avril 2011
A Fully pour les 16 équipes des clubs suivants: FC Aproz
(1 équipe), FC Chalais (2), FC Châteauneuf (2), FC Conthey
(2), FC Fully (3), FC Martigny-Sports (4) et FC Raron (2).
Le samedi 7 mai 2011
A Aproz pour les 12 équipes des clubs suivants: FC Aproz
(1 équipe), FC Ardon (1), FC La Combe (2), FC Liddes (1),
FC Orsières (3), FC St-Maurice (1) et FC Troistorrents (3).

A Sion pour les 12 équipes des clubs suivants: FC
Châteauneuf (2 équipes), FC Conthey (2), FC Fully (3), FC
Savièse (2) et FC Sion (3).
Le samedi 28 mai 2011
A Châteauneuf (en lieu et place de Martigny) pour les
16 équipes des clubs suivants: FC Chalais (2 équipes),
FC Châteauneuf (2 ), FC Conthey (2), FC St-Léonard (2),
FC Savièse (2), FC Sion (3) et FC Troistorrents (3).

A Orsières pour les 14 équipes des clubs suivants: FC
Fully (3), FC La Combe (2), FC Liddes (1), FC Martigny (4),
FC Orsières (3) et FC St-Maurice (1).
Junioren F Turniere 5er Fussball
Die Turniere für die F-Junioren werden an den Samstagen,
16. April 2011, 7. Mai 2011 und 28. Mai 2011 stattfinden.
Am Samstag, 16. April 2011
In Fully für die 16 Mannschaften der folgenden Vereine:
FC Aproz (1 Mannschaft), FC Chalais (2), FC Châteauneuf
(2), FC Conthey (2), FC Fully (3), FC Martigny-Sports (4)
und FC Raron (2).
9. Dates des camps de football de l’AVF – Été 2011
Nos camps de football ont reçu le label ASF, c’est-à-dire
qu’ils sont recommandés et conseillés par l’ASF.

Le camp N° 1 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz du lundi 4
juillet au vendredi 8 juillet 2011.
Des classes spécifiques seront ouvertes cette année pour
les gardiens juniors et les filles juniors.
Le camp N° 2 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz du lundi 18
juillet au vendredi 22 juillet 2011
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d’inscription pour les camps N° 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 01.01.1997 et le 31.12.1999.
Le camp des sélections aura lieu à Zinal du lundi 1 août
au vendredi 5 août 2011.
Les juniors retenus pour le camp des sélections seront
convoqués directement par l’AVF.
Daten der Trainingslager des WFV – Sommer 2011
Unsere Lager sind qualitätsgeprüft und mit dem SFV-
Label für Fussballcamps ausgezeichnet.

Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 4. Juli bis
Freitag, 8. Juli 2011 in Ovronnaz statt.
Für die Junioren-Torhüter und die Juniorinnen werden
in dieses Jahr spezielle Klassen durchgeführt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 18. Juli bis
Freitag, 22. Juli 2011 in Ovronnaz statt.
Sämtliche Vereine haben die Einschreibeformulare für
die Lager Nr.1 und 2 erhalten. Teilnahmeberechtigt sind
alle Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 1997, 1998
und 1999.

Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 1. August
bis Freitag, 5. August 2011 in Zinal statt.

Die Junioren, welche für das Lager der Auswahlen
vorgesehen sind, erhalten ihr Aufgebot direkt vom WFV.
10. Informations utiles
Dorénavant les formulaires pour les rapports des
matches des juniors D et E doivent être téléchargés sur
notre site internet, sous rubrique Documents/Formulaires
dans le sujet Formulaires pour les matches des juniors
D et E.
Au même endroit dans le sujet Bulletin d’annonce
pour les changements en 2e ligue vous trouvez les
nouveaux formulaires à remplir par l’entraîneur lors d’un
changement de joueurs en 2e ligue.
Wichtige Informationen
Von jetzt an müssen die Formular für die Spielberichte
der D- und E-Junioren auf unserer Internetseite
heruntergeladen werden. Sie finden diese als pdf-
Version in der Rubrik Dokumentationen/Formulare
beim Thema Formulare für D- und E-Junioren Spiele. Im
Thema Anmeldeschein für Auswechslungen in der 2.
Liga finden Sie die neuen Formulare, welche bei einem
Spielerwechsel in der 2. Liga vom Trainer ausgefüllt
werden müssen.
11. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung für
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhalten.
Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgelesen
werden.
12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit de fixer
un match après 17H00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-
ci peut être avancé selon le point 4 des directives
administratives.
c)Directivespour lesarbitres-miniset lesclubs juniors
D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen für
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
13. Tournoi autorisé
FC Leuk-Susten: du 29 au 31 juillet 2011 pour les actifs
de la 2e, 3e et 4e ligue
Bewilligtes Turnier
FC Leuk-Susten : vom 29. bis 31. Juli 2011 für die Aktiven
der 2., 3. und 4. Liga
14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 16 avril 2011 de 8 h à 10 h
et dimanche 17 avril 2011 de 8 h à 10 h au tél. 027 323
28 02 (! Ce numéro sert uniquement à la permanence
du week-end!)
Die Permanenz für Samstag, 16. April 2011 und Sonntag,
17. April 2011 wird via Telefonnummer 027 323 28 02
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag
von 8.00 bis 10.00 Uhr (!Diese Telefonnummer ist nur
während der Permanenz am Wochenende in Betrieb!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 23PÉTANQUE

Concours
d’Abricot-
Boule

Ce week-end, le club Abricot-
Boule de Saxon a organisé son
concours à Fully. 255 joueurs
ont fait le déplacement.

Résultats
Samedi, triplette:
1. Le Bérrigaud André – Fardel

Clément – Studer Laurent La
Liennoise. 2. Samu Hervé –
Cretton Roger – Duperthuis Da-
nielle mitigé. 3. Duperthuis Pa-
trick – Zufferey Jean-Marc –
Gillioz Meinrad Royal pétanque
et Saudan Michaël – Henchoz
Césarino – Hugon Victor Les
Cadets

Dimanche, doublette senior:
1. Caruso Dominique – Galloni

Georges Riddes. 2. Muriset
Laure – Tamburini Giovanni Lé-
manpétanque.3. SchweryNico-
las – Schwery Raymond La
Liennoise et Dubosson Jacques
– Biollay Stéphane mitigé.

Dimanche, dames:
1. Berclaz Pierrette – Jaggi Ca-

therine Noble Contrée. 2. Tam-
burini Anne-Marie – Hug Karo-
lane mitigé. 3. Sandoz
Françoise – Papi Josette les Nar-
cisses et Bessard Christiane –
Duperthuis Danielle mitigé

Le prochain concours se dé-
roulera, samedi, à Riddes, en tri-
plette en poule.� PIEFEL

gj - gb

Tirages du 13 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

FOOTBALL
L’Espagne dit non

La Fédération espagnole
(RFEF) a décliné pour des rai-
sons de calendrier l’invitation de
la Confédération sud-améri-
caine (Conmebol) à participer à
la Copa America, prévue en
juillet prochain, pour suppléer
le Japon. Ce dernier devrait fina-
lement quand même participer
à la compétition.

L’Espagne avait été sollicitée
pour participer à la place du Ja-
pon, qui songeait à y renoncer
après le séisme et le tsunami sur-
venus le 11 mars. La Fédération
japonaise devrait finalement
maintenir sa participation en
tant qu’invité et l’annoncer offi-
ciellement aujourd’hui.� SI
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22.45 Banco
22.50 Thief
Film TV. Policier. EU. 2006.
Avec : Andre Braugher. 
Le braqueur Nick Atwater tra-
verse une mauvaise passe.
Malgré le décès de son
épouse, il doit travailler avec
son équipe sur leur prochain
gros coup.
0.15 Temps présent �

23.45 Confessions intimes �
Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 1 h 55.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent. 
1.40 Reportages �

22.50 Maurice Papon, itiné-
raire d'un homme d'ordre �
Documentaire. Politique. 2010.
Réal.: Emmanuel Hamon.
1 h 25. Inédit.  
Emmanuel Hamon a eu envie
de revenir sur le parcours et
l'étonnante longévité politique
de Maurice Papon qui traversa
quatre régimes politiques diffé-
rents.
0.15 Une épuration française

22.15 Une histoire épique �
22.20 Soir 3 �
22.50 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité, sur
un ton libre et assumé. 
0.15 Tout le sport �

23.15 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
James Withmore Jr. 2 épisodes. 
La veuve noire. 
Une jeune femme est accusée
d'avoir empoisonné son riche
époux, de trente ans son aîné.
Elle affirme ne pas se souvenir
des quarante minutes qui ont
précédé la découverte du
corps. 
0.50 Dollhouse �

22.40 Sur les traces
d'Easy Rider

Documentaire. Culture. EU.
2010. Inédit.  
Les documentaristes poursui-
vent leur traversée de l'Amé-
rique, à la recherche des uto-
pies sociales et environnemen-
tales d'«Easy Rider». 
23.30 Tracks �
0.25 Lions Love
Film. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Glenn Kershaw. 2 épisodes. 
Après la découverte du corps
d'un petit garçon, les agents se
lancent à la poursuite d'un
tueur en série: deux enfants
disparaissent à nouveau.
23.30 Californication
Ashby le magnifique. 
0.05 Couleurs locales �
0.25 Le journal �

13.05 Yakari �
13.15 Les P'tites Poules �
13.30 Les Contes de Tinga
Tinga �
13.50 Le magazine

de la santé �
14.45 Allô, docteurs ! �
15.15 Photographe

de la nature �
15.45 Artisans du change-
ment �
16.40 Mordus de serpents �
17.37 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �
17.40 C l'info �
17.45 C à dire ?! �
18.00 C dans l'air �
19.00 C à vous �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Les petits trains

de l'Himalaya

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va bien !
�

16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 Chéri(e), fais les valises
�

19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick �
15.05 Les Temps modernes
��� �

Film. 
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
�

11.00 Desperate Housewives
��� �

11.45 Desperate Housewives
��� �

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages �
13.45 Les Justicières de la nuit
�

Film TV. 
15.45 Un amour de fantôme
�

Film TV. 
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Santé
15.10 Motorshow
15.35 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Emission spéciale à Wall Street. 
Invités: Myret Zaki, (Pierre-Mar-
cel Favre); Georges Ugeux...
16.30 A bon entendeur �
17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.05 Fourchette et sac à dos
OU Hockey Play-offs. 7e match
�

6.05 Les petites crapules �
6.15 Charlie et Lola �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire �
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.50 Météo �
13.55 Les Feux de l'amour �
14.50 Tragique Obsession �
Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money �
17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Les Experts : Miami �
19.05 La roue de la fortune �
19.50 Tout commence

par une idée �
20.00 Journal �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Alex Santana,

négociateur
Film TV. 
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.50 Famille d'accueil
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Expulsé
de son appartement.8h30 du
matin. Le policier du service
des évacuations frappe à la
porte. 

21.05 FILM

Drame. EU. 2005.  Avec : Feli-
city Huffman, Kevin Zegers.
Une transsexuelle fait la
connaissance de son fils
dont elle ne connaissait pas
l'existence. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc.
Cinq spéléologues se sont
retrouvés coincés sous terre à
la suite d'un éboulement.
Parmi eux, se trouve Luc. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: BTP: le scan-
dale des décharges illégales.
- Robert Badinter, l'épris de
justice. - Promotion télé. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2001. Réal.: Gérard Jugnot.
1 h 40.  Avec : Gérard Jugnot.
Edmond Batignole tient une
boucherie-charcuterie qu'il
essaie de faire prospérer. 

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Réal.: Daniel
Sackheim. 3 épisodes. Avec :
Tim Roth. Hallucinations.Cal a
décidé de se faire interner
dans un établissement psy-
chiatrique privé.

20.40 FILM

Drame. Pol. 2007. Inédit.
Avec : Artur Zmijewski. Quatre
familles polonaises sont
frappées par la perte d'un
père, d'un frère, d'un mari,
tous assassinés en 1940.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Un medico in
famiglia Il coraggio della paura.
22.15 Un medico in famiglia
Le promesse si mantengono.
23.15 TG1 

18.20 Hélène et les Garçons
Remords. 18.40 Hélène et les
Garçons Drame. 19.10 La Vie
de famille Entre les deux mon
coeur balance. 20.40 Love, etc.
�� Film. Comédie dramatique.
22.25 Offensive pour un flic
Film TV. Action. 23.55 Jeux actu 

18.40 Chabotte et fille 19.05
En pays de... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Face aux Français... conversa-
tions inédites Invités: José Gar-
cia, Pierre Bellemare.  23.05
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Håkan
Nesser's Inspektor Barbarotti,
Verachtung Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Hannu Salonen.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Kon-
traste 22.15 Tagesthemen
22.45 Harald Schmidt 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 20.00 New York für
Anfänger � Film. Comédie. �
21.50 Ijon Tichy, Raumpilot
Planet der Reserven. 22.20
Sport aktuell 

20.05 Friends 20.35 Delta
Force � Film. Action. EU. 1985.
Réal.: Menahem Golan. 2 h 15.
22.50 Head's Up Poker : le
face-à-face 22.55 RTL9 Poker
Night : World Series of Poker
2010 23.55 Head's Up Poker :
le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Transamerica �� � Section de recherches
� 

Envoyé spécial � Monsieur Batignole
�� � 

Lie to Me � Katyn �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Musique de chambre
française à Pleyel Fauré, De-
bussy. 19.50 Divertimezzo
20.30 Cab Calloway : Swinging
at His Best Concert. Jazz. 21.15
Sound Trax Concert. Jazz.
22.20 Michel Legrand : Back in
Paris Concert. Jazz. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Falò � 22.30
Archivi segreti 1989, Piazza Tie-
nanmen. � 23.00 Archivi se-
greti 1975, La caduta di Saigon.
� 23.25 Telegiornale notte 

18.00 77 kg messieurs Halté-
rophilie. Chpts d'Europe. En di-
rect. 20.00 Eurogoals Flash
20.10 Istres/Montpellier Hand-
ball. Championnat de France
D1. 20e journée. En direct.
22.20 This Week on World
Wrestling Entertainment 

18.00 SOKO Stuttgart Das To-
desfagott. � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante Eltern:
nein, danke! 20.15 Marie
Brand und die Dame im Spiel
Film TV. Policier. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 23.15 Markus Lanz 

17.40 España en 24 horas
18.05 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 0.00 + de España 

19.30 L'Agence tous risques
Racket. � 20.35 TMC Météo
20.40 Pédale douce �� Film.
Comédie dramatique. Fra. 1996.
Réal.: Gabriel Aghion. 2 heures.
� 22.40 90' Enquêtes Enquête
sur les nouveaux rois de l'ar-
naque. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Hard
Times 21.05 Hard Times
21.30 Blue Mountain State
21.55 Blue Mountain State
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Spione im
Eis Eisbären im Visier. � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Aesch-
bacher Schmetterlinge im
Bauch. 23.20 NZZ Format �

18.15 Une famille parmi les
rhinocéros 19.15 Les petits ex-
plorateurs à travers l'Afrique
Mauritanie. 20.10 Bandes de
lémuriens 20.40 La bataille de
l'Atlantique 22.15 Papa néan-
dertal ? 

19.15 Burn Notice : Duro a mo-
rire Cercasi Killer. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse National
League A Hockey sur glace.
Play-offs. Finale. 7e match
éventuel. En direct.  � 22.35
Estival Jazz Lugano 2008 Tarika
Be. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Especial Informação
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Pontapé de saida
2.00 Um poema por semana
2.15 Corredor do poder 

20.15 Le grand journal, la suite
Best of. � 20.55 Desperate
Housewives On a changé leurs
mamans. � 22.15 Nurse Jackie
Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier. �
22.45 Nurse Jackie Au secours
la maison brûle! �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 18.15 Les sports
19.20 L'entretien d'actu 19.45
L'agenda Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.45 Tagesinfo 18.12
Meteo 18.15 Debatte 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports
19.20 L'entretien d'actu 19.45
L'agenda

Radio Chablais
6.45 Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

LINE RENAUD
Sa rencontre
avec Liz Taylor
« C’était en 1950, elle avait 18
ans et moi 21. Elle était à Paris
en voyage de noces avec Con-
rad Hilton, son premier
mari. Le duc et la duchesse de
Windsor ont organisé une soi-
rée en son honneur et j’ai été
invitée. En la voyant, j’ai eu un
choc de beauté. C’était aussi la
première grande star améri-
caine que je rencontrais.»
(Photo Stéphane Gizard)

compagnie de son fiancé, l’acteur Junior Ron-
dinaud, connu pour son rôle dans le feuilleton
«Sous le soleil». Les deux amoureux se ma-
rieront à la mairie de Saint-Tropez le 18 juin.

LAURENT BAFFIE
La scène? Plus jamais!
«Monter sur scène pour faire rire est la chose
la plus difficile que j’aie jamais faite», confie
Laurent Baffie à propos de son premier one
man show, intitulé «Laurent Baffie est un sale
gosse». «Le trac m’a un peu gâché le plaisir.
Maintenant que je l’ai fait, j’arrête. Je con-
seille aux retardataires de ne pas manquer
mes adieux le 20 juin à l’Olympia de Paris.»

HALLE BERRY
Maman avant tout
En plein tournage de «New Year’s Eve», de Garry
Marshall, l’actrice de 44 ans s’est octroyée un break au
soleil avec sa fille, sur une plage de Malibu. Halle
Berry a obtenu la garde de la petite Nahla, 3 ans,
après s’être déchirée avec son ex-mari et compte

bien profiter du temps qu’elle peut passer avec
elle. Au programme de l’après-midi: câlins, jeux
de mer et farniente…

YOAKÉ SAN
L’escapade amoureuse d’un chef

La jeune cuisinière finaliste de «Top chef» est par-
tie à la découverte des saveurs marocaines, à Fès, en
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EXPO

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilitation
de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHAMPÉRY
ESPACE RAIFFEISEN
Jusqu’au 1er mai.
Je, ve et sa 15 h-19 h, di 11 h-17 h.
Geneviève Beney, «Bois et mouvance».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 24 avril.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Pierre Matteuzzi, photos, et Gabrielle
Baggiolini, sculpture et travail du papier.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos www.ghielphotos.com
Jusqu’au 30 avril.
Lu au sa 9 h-12 h et 15 h-18 h, di 10 h-12 h.
«Ferpècle insolite», images de Carlo
Ghielmetti et Monique Jaccard.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier,
aspects artistiques et didactiques, perspectives
locales et globales.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques de
1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 23 avril.
Lu-ma-je 16 h-18 h,

me-sa-di 14 h-18 h.
Exposition collective de Stinky Town (VS), avec
Guillaume Mayor, Christophe Thomas et
Mélanie Butty, et de Mashine (VD), avec
Morgane Ischer, Louis Gasser, Corinne Périsset,
Julie Humbert, Milena Buckel, Nicole Murmann
et Orianne Zanone.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 17 avril.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Olivier Saudan, peintures et dessins 1983-
2011.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un
collectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 16 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Floriane Tissières, architectures.
Photo numérique, maquette, bronze, fusain.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 23 avril.
Tous les jours 14 h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
Michel Bovisi Credo.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.
Progr. complet sur www.mediatheque.ch

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Jusqu’au 11 mai, d’adorables chiots nés
en mars y sont visibles.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement
hydroélectrique de la Vièze.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 1er mai.
Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
«A tables!», avec Serge Albasini, Atelier Martin
Berger, Jérôme Blanc, Kelly Danzinelli,
Dominique Derisbourg, Marie-Laure Desbiolles,
Eskiss, Peter Fink, Hefe Meubles, Christophe
Huguenin, Bernd Kniel, Catherine Lambert,
Grégoire Maret, Daniel Mettraux, Nadine Pont
et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur
réservation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet (+2-3 juin),
visite guidée les sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre, visites guidées tous les
derniers sa du mois à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires au 024 485 40 40.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 30 juin, ouv. tous les jours 10 h-17 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 024 486 11 80
ou mv.stmaurice@mediatheque.ch
Jusqu’au 30 juin.
Lu-ve 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h.
«Nourrir l’animal, manger de la viande».

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 30 juillet.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - «Quand la
photographie rejoint la peinture».
Photographies sur toile, grand format.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60.
Jusqu’au 30 juin.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». Une collaboration entre le
parc naturel Pfyn-Finges et la Société de
chasse Diana de Loèche.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».
Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.

Du 16 avril au 28 août.
Exposition temporaire: «Pierre-Yves Gabioud
Printemps d’Orient sur coteau valaisan».

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 17 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30.
Fermé du 13 au 17 avril et du 1er au 5 juin.
Art artisanat / Fondation Janyce en faveur
des enfants leucémiques et cancéreux.

SIERRE
ASLEC - LES WAGONS
Jusqu’au 10 avril.
Je 18 h-22 h, ve 16 h-20 h, sa et di 14 h-18 h.
Exposition collective de Laure Imfeld, David
Bonvin, André Crettaz, Mathieu Bonvin, Patrick
Crettaz, Emilie Lopes Garcia, Aude Poscio, Igor
Paratte, Carine Pythoud, Valérie Portmann,
Patricia Vicarini et Caroline Von Gunten.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures. Petite
expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30.
Jusqu’au 17 avril.
«Rythme de peinture, peinture de rythme».
Exposition de Laurence Bender.

Du 20 avril au 22 mai.
«Le tout possible» de Pierre de Saint-Léonard,
peinture.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.

Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me 12 h-18 h,
je au sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Nicolas Dhervillers, «Behind the Future».

Jusqu’au 30 avril.
«Pentagrammes», exposition de photo-
graphies et vidéo sonore de Stefano Cioffi.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 078 691 08 17.
Jusqu’au 16 avril.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Marie Gailland, peintures.

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 1er mai.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30,
fermé le lu.
Fritz Huguenin-Lassauguette (1842-1926)
et Paul Huguenin-Virchaux (1870-1919).
Paysages de Suisse romande et de montagne,
huiles, aquarelles.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 - 079 949 56 68.
Jusqu’au 1er mai.
Je au di 15 h-19 h.
«8 artistes de Vercorin exposent»: Serge
Albasini, Lucette Balet, Elisabeth Humbert,
Catherine Lambert, Jean-Marc Linder, Alban
Mathieu, Eric Rihs et Christiane Zuber.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

Sa et di 14 h-17 h.
«Corps et âme», exposition didactique ouverte
au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

CONCERTS

ARDON
SALLE DE LA COOPÉRATIVE
Ve 15 avril.
Concert annuel de l’Helvétia.

CONTHEY
DREAMZ CLUB
(anciennement Roxy)
Ve 15 avril dès 21 h.
Soirée electro-dark: «Dark Spark».
Punish Yourself (France) - cyberpunk-fluo-
zombie
BAK XIII (Genève) - dark electro-pop
The CNK (France) - metal indus.

SALLE POLYVALENTE
Sa 16 avril.
Concert annuel du chœur d’hommes Le Temps
de vivre.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Ma 19 avril à 17 h.
Hommage à Brassens.
Concert de Jean-François Pellaton.

Je 21 avril à 17 h.
Duo Emilyse, flûte traversière et piano.

LEYSIN
TEMPLE
Di 17 avril à 17 h.
Michel Tirabosco, flûte de Pan.
Denis Fedorov, accordéon classique.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78
ou www.gianadda.ch
Je 14 avril à 20 h.
Joshua Bell, violon.
Sam Haywood, piano.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 17 avril à 11 h.
Concert-apéritif du Conservatoire et de l’Ordre
de la Channe, avec Loïc Defaux à la marimba
et Tristan Blum au vibraphone.

HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 16 avril à 21 h.
Mama Rosin, Hipbone Slim & Hanibal Slim
and Captain Boogie. Roots.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 17 avril à 17 h 30.
Célébration sur le thème: «Célèbre tes
objectifs».

JAZZ STATION
Infos au 027 455 40 40
ou www.aslec.ch
Ve 15 avril à 20 h 30.
Trio Poursuite, concert de jazz contemporain
avec Popol Lavanchy à la contrebasse, Diego
Marion au saxophone et Jean Rochat à la
batterie.

SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 42 41
ou www.schola-sion.ch
Sa 16 avril à 20 h.
Ensemble vocal de La Schola de Sion,
Chœur des étudiants et Orchestre de la
HEMU de Lausanne, site de Sion.

ESC
Di 17 avril à 18 h 30.
«Musique et art du monde», Sans toi -
l’écho des voix, musique, poésie et calligraphie
persanes.

FERME-ASILE
Sa 16 avril à 21 h.
Brink Man Ship + Nya, jazz-electronics.

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LAUSANNE
Site de Sion
Je 12 avril à 18 h.
Audition de la classe de violon de Mme Silvia
Marcovici.

SPECTACLES

AIGLE
THÉÂTRE DU MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 46
ou www.moulinneuf.ch
Je 14 à 19 h, ve 15 à 20 h, sa 16 à 19 h,
di 17 avril à 17 h.
«Molly à vélo» de Geneviève Damas,
production: L’Odieuse compagnie, Lausanne.

MIÈGE
THÉÂTRE
Infos au 078 606 56 86.
Je 14, ve 15 à 20 h 30, sa 16 à 16 h et 20 h 30,
di 17 avril à 17 h.
Rencontres théâtrales.
Programme détaillé sur www.miege.ch

SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos au 022 309 00 40.
Me 20 avril à 20 h 30.
«Celtic Legends», deux heures d’un voyage
extraordinaire au cœur d’une Irlande
indomptée, authentique et pure, une balade
dans une histoire et une culture vieille de 2000
ans...

SARREYER
SALLE DE JEUNESSE
Réserv. oblig. au 027 776 16 82.

Ve 15 avril à 20 h 30,
sa 16 avril à 20 h 30,
di 17 et 24 avril à 17 h, lu 25 avril à 20 h 30.
«Boîte postale 245», comédie de Gérard
Deneuvy, présentée par le Groupe théâtral Le
Moulin.

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 20 00
ou www.casino-de-saxon.ch
Ve 15 et sa 16 avril à 20 h 30.
«T’as pas vu ma femme?», avec Alexis
Giroud, Philippe Abbet, Marianne Noël et
Muriel Délèze.

SION
CENTRE RLC
Infos au 027 322 60 60
ou www.rlc.ch
Di 17 avril à 17 h.
«Les Farfadets, un gros bouton sur le nez».
Spectacle de marionnettes pour enfants par
la Cie Les Géantes, dès 3 ans.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Je 14 à 20 h 30, ve 15 avril à 19 h.
«Le syndrome de Cendrillon», one woman
show par Nathalie Devantay.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Me 20 avril à 20 h 15.
«Le mec de la tombe d’à côté». La rencontre
improbable d’un homme et d’une femme
que tout oppose. Une pièce tendre, légère et
cocasse, comme les débuts d’une belle histoire
d’amour.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 14 à 19 h, ve 15, sa 16 à 20 h 30,
di 17 avril à 19 h.
«Des raisons d’espérer». Un homme et une
femme se rencontrent dans un cimetière.
Chacun d’eux vit un deuil et ils finissent par
tisser un lien pour unir leur solitude. Ils forment
dès lors un nouveau couple. Par la Cie Poisson.

DIVERS

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Je 14 avril à 20 h 30.
«Le bal», conte.

SALLE DU BOURGEOIS
Infos au 079 433 25 38
ou www.tango-sierre.ch
Sa 16 avril à 19 h 30.
L’association On va danser - Les Trottoirs de
Buenos Sierre fête ses 10 ans. Bal populaire
avec repas (sur réservation). Musiciens de la
soirée: Duo Enzo et Jean-Pierre.

SION
CAFÉ DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 47 09.
Ma 19 avril à 20 h.
Lecture d’Olivia Seigne.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 14 avril à 12 h 15.
Midi-rencontres: «La montagne du Landart».

MÉMENTO

«Celtic Legends», à voir à Saint-Maurice, mercredi 20 avril. [LDD]

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

Par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.

pf
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S’est endormie paisiblement
dans sa 95e année, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Germaine
CLERC
née CHABLAIS

1916

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-
arrière-petits-enfants:
† Joséphine et Luc Picon-Chablais et famille, aux Evouettes;
Georgy Clerc, au Bouveret, son fils Valentin et sa maman
Christine, à Martigny;
Jean-Luc et Françoise Clerc, à Collonges, leurs filles Erika
Ecœur, Jenny Clerc et famille, à Vionnaz et Monthey;
Janine Clerc, son ami Serge, son fils Frédéric, aux Evouettes;

Sa belle-sœur Emilie Chablais-Curdy, à Vouvry;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls(es), ses amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Port-Valais,
le vendredi 15 avril 2011, à 16 heures.

Germaine repose à la crypte du Bouveret où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Janine Clerc
Rte cantonale 47
1897 Les Evouettes

†
Le club de pétanque Le Foulon

à Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine CLERC
maman de Jean-Luc et belle-maman de Françoise, tous deux
membres actifs de la société.

†
La fanfare

Echo du Grammont
Les Evouettes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine CLERC

maman de Georgy, belle-ma-
man de Luc, grand-maman
d’Arnold et Margrit, et ar-
rière-grand-maman de Verena,
membres actifs.

A la douce mémoire de
Fernande

BRIKER-ECŒUR

2010 - 19 avril - 2011 

Si le temps qui passe sèche
les larmes,
le chagrin laisse dans
nos cœurs
une plaie qui ne se cicatrisera
jamais.

Une messe anniversaire sera 
célébrée  en l’église de Trois-
torrents, le samedi 16 avril, à 
19 heures.

En souvenir de
Walter SORBER

2010 - 15 avril - 2011 

Ton chalet vide,
ta météo muette,
ton riche savoir envolé,
mais ta gentillesse, ta bonté
et ton souvenir demeurent
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera 
célébrée en l’église de Trois-
torrents, le vendredi 15 avril, à 
19 heures.

†
En souvenir de

André RUPPEN

2004 - 11 avril - 2011 

Pour nous,
c’est comme si tu nous avais

quittés hier.
Ton visage, ta voix et ton rire

sont gravés
à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée samedi 16 avril 2011,
à 18 h 15, à l’église de Masson-
gex.

Charly
GUGLIELMINA

1991 - 2011 

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Riddes, le samedi
16 avril 2011, à 19 heures.

†
L’Association des parents

de Savièse ASPA

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lydia DUMOULIN

épouse de Marius Dumoulin,
ami et soutien de notre asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration,

les membres de la direction et les collaborateurs
du bureau d’ingénieurs civils de kbm S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia DUMOULIN-
HÉRITIER

maman de leur associé et ami Sylvain.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur

René MAGNIN
sa famille remercie de tout
cœur, parents, amis proches ou
lointains ainsi que vous tous
qui, par votre présence, vos
messages, vos dons, avez pris
part à son deuil.

Martigny, avril 2011.

Pour vous qui, par une parole, un geste d’affection, un regard,
un message, un don, des fleurs, vous qui êtes venus si nombreux
dire un dernier au revoir à notre amour de Maman

Marcelle BRAND-BESSARD
sa famille vous remercie de tout cœur et vous fait part de sa
profonde gratitude.

Chavannes-Renens et Lausanne, avril 2011.

Alors que nous étions très peinés
par le décès de

Christian REVAZ

votre sympathique présence,
vos paroles d’encouragement
nous ont apporté réconfort et
espérance. Pour ce témoignage
d’amitié et de fraternité, nous
vous disons un merci ému et
sincère.

Un merci particulier:
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– à l’Administration communale de Vernayaz;
– à la ConFrèresRire de la Pissevache;
– à la classe 1969 de Vernayaz;
– à la gym dames Otanelle de Vernayaz;
– au FC Vernayaz;
– aux curés Dubosson, Borgeat et Pontien;
– à la chorale Polyphonia et à son organiste;
– au curé Massy;
– à l’entreprise de service funèbre Pagliotti.

Sa famille.

Avril, 2011.

A la douce mémoire de

Roland
JORDAN

Au-delà du temps qui passe,
ta pésence demeure et nous
accompagne.

Ta famille.

1986 - 30 mars - 2011

Une messe souvenir sera célébrée le samedi 16 avril 2011,
à l’église de Dorénaz, à 18 heures.

†

Le souvenir,
c’est la présence
dans l’absence.

En souvenir de

Horst LECHNER

2007 - 14 avril - 2011 

Vous qui l’avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages d’affec-
tion et de réconfort reçus lors du décès de

Madame
Germaine JACQUIER

et dans l’impossibilité de répondre à tous, sa famille vous remer-
cie du fond du cœur, vous, parents, amis proches ou lointains,
qui, par votre présence, vos messages d’amitié, vos dons et vos
prières, avez pris part à son deuil.

Un merci particulier à l’équipe soignante (Dr Membrez, CMS du
coteau, physios).

Que l’amour partagé en ces jours de peine
se prolonge en geste d’amitié.

Savièse, avril 2011.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

pf
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Quand on vit dans le cœur des siens, on ne meurt pas,
on s’éloigne un peu. Seul est mort celui qui est oublié.

Epitaphe, Weissensee.

Après une vie intense, suite à
une maladie vécue avec courage
et les yeux ouverts,

Monsieur

Jean-Pierre
JUNGO

s’en est allé dans sa 67e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Nathalie Murith-Jungo et famille;
Rachel Jungo Ponte et famille;
Serge-Alexandre Jungo;

Ses frères:
Georgy Jungo-Favre et famille;
André Jungo-Meister et famille;

La famille feu Joseph Favre-Jungo;

Son amie Lina;
Jacqueline et Charles-Henri Besse.

Selon la volonté du défunt, la messe de sépulture a été célébrée
dans l’intimité.

La messe de septième aura lieu samedi 16 avril 2011, à 17 h 30,
en l’église du Sacré-Cœur à Sion.

Adresses: Nathalie Murith
Rue de Lausanne 32, 1950 Sion

Serge-Alexandre Jungo,
Rue Plane-Ville 21, 1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Groupement
des médecins homéopathes du Valais

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre JUNGO
père de Nathalie Murith, collègue et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Tu t’en es allée comme tu as vécu,
discrètement et dignement.
Nous garderons de toi le souvenir
d’une dame remplie de gentillesse et de bonté.

Au matin du 13 avril 2011, nous a quittés

Madame

Georgette LANDRY
née PERREN 

1921
Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Jeannette Morier-Perren;
Jean et Marie Perren-Mancel;
Marie-Louise Vallon Landry;
Gaby Berney-Landry;
Marthe Landry-Trombert;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, les familles paren-
tes et alliées;
Ses amies dévouées Erika et Agnès, à Gueuroz.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le vendredi 15 avril 2011, à 16 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Georgette repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresses pour la famille:
Danielle Hafner, Les Cibleries 1, 1897 Le Bouveret
Yvette Landry, rue de Rovra 6, 1893 Muraz

Un papa, un grand-papa qui s’en va,
c’est un pas que l’on n’entendra plus.
Mais c’est surtout un souvenir qui reste.

Le mercredi 13 avril 2011, nous
a quittés sereinement à l’hôpi-
tal de Monthey

Monsieur

Jean
FEDERER

1917

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Anne Roch, à Lavey-Village;
Pierre-Marie et Elisabeth Roch-Buchard, à Aigle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie Eggs et son ami Laurent, à Massongex;
Carine et Pascal Moix-Roch et leurs enfants Bryan et Samuel,
à Monthey;
Viviane et Frédéric Tavernier-Roch et leur fils Joël, à Massongex;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Charly Degoumois, à la Résidence à Bex;
Jeanette Gsponer, à Bex;
Esther Matthey, à Lavey-Village;
Juliette Chesaux, à Lavey-Village;
Pierrette Rufli, à Pully;
Son filleul:
Jean-Philippe Degoumois, à Cheseaux s/Lausanne;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Lavey-Village, demain
vendredi 15 avril 2011, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 à la Route de Champs.
Jean repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
où la famille sera présente ce soir jeudi 14 avril, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoi-
se contre le cancer au CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’essentiel n’est pas de vivre
mais de bien vivre.

Platon.

Entouré de sa famille, s’est en-
dormi paisiblement le lundi
11 avril 2011

Monsieur

Jean-Pierre
ZUFFEREY

dit Péti 
1937 

Font part de leur peine:
Son épouse: Marguerite Zufferey-Pont, à Sierre;
Ses enfants et petits-fils:
Nathalie et Yves Balmer-Zufferey, leurs fils Léo et Lucien;
Véronique et Steve Bregy-Zufferey;
Marie-Christine Reist-Zufferey, ses enfants et petite-fille Angé-
lique et Martin, Mirjam Tschanz, Kathrin Reist;
Pascale Krüll, ses enfants David, Richard et Raphael;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères et famille:
Famille Lisette Favre;
Famille Marianne Pfyffer;
Famille Tony Zufferey;
Famille Gérard Zufferey;
Famille de feu Georgette Salamin;
Famille Jeanine Zufferey;
Famille Michel Pont;
Famille Gilda Pont Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

Péti repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 14 avril, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 15 avril, à
10 h 30, en l’église Sainte-Catherine à Sierre, suivie de la créma-
tion.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZUFFEREY
dit Péti 

membre d’honneur, membre du comité du 75e anniversai-
re, et papa de Nathalie, membre du comité et secrétaire du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Canal 9
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZUFFEREY
papa de Nathalie, et beau-père d’Yves Balmer, son rédacteur
en chef.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZUFFEREY
père de Mmes Nathalie Balmer et Véronique Bregy, enseignantes.

La classe 1937
de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Jean-Pierre
ZUFFEREY

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La classe dames 1946
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
ZUFFEREY

époux de notre contempo-
raine Marguerite Zufferey.

La direction et le personnel
de l’entreprise Raymond Rithner S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Céline MOUTAILLIER
fille de Patrice Moutaillier, leur estimé collaborateur, collègue
de travail et ami.

Les obsèques auront lieu à Maxilly, Haute-Savoie, le vendredi
15 avril.

†
La tristesse de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connu.

Après 50 ans d’amour, de confiance et de respect, je te souhaite
un repos éternel.

Ta bien-aimée Graziella.

A été enlevé à l’affection de sa
famille, le dimanche 10 avril
2011, entouré d’amour

Monsieur

Edgar
BOVIER

1932

Selon sa volonté, la cérémonie
a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Madame
Graziella Bovier
La Cordamou
Chalet les Lilas
1973 Nax

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Nax, le dimanche
17 avril, à 9 heures.

Un merci particulier:
– au révérend curé Jean-Michel Moix;
– au personnel de la Clinique Sainte-Claire;
– aux pompes funèbres Gilles Favre et Aldo Perruchoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

SVVCQJVD...*

Vs, j sais pa, mé m, le lan-
gage SMS, j dla peine.
Mê enfants ont bo me

dir ke C tro 2 labal, 4me, C pa
1 Kdo. Pr comprendre le msg,
il fo le lr a haute voix , é, en +,
il fo connaître les abréviations
ki st svt tirées par les chx.

J sais pa ki a eu l’ID 2 lancer 7
mode mé j trouve ca pr le – ré-
ducteur o niveau 2 la langue
francèse. Ke les jeunes ne soient
pa tro a cheval sur l’orthographe
lorsqu’ils s’envoient des SMS, j
vois pa 2 blèm majeurs, mé 2 là a
écrire en phonétique, il y a 1 pas
ke j ne saurais franchir.

100 compter ke, kestion voca-
bulaire, ca ne risque pa 2 les inci-
ter a lir autre chose ke leur msg
sur fb ou twitter.

2 +, j croa ke, les bo textes, ils
en ont RAF GraV, pour parler
kom eux, lol. Leurs 1Tre sont
ailleurs: Kl1, 6né, koncR, NRJ,
meuf, keum, magaz1, muzik,
FM, sk8, KS, WE, aPro, spor
xtrm, voyaG, glnD, Kc, épaT,
1viT et j’en passe...

Soyons 5pa, Bi1sur, C pa com-
plètement 2 leur faute. StrC par
le prix dê SMS kil doivent péyé o
opérateurs, ils essaient 2 DpenC
– en économisant lé caractères.

Ils prétendent oci ke ca va +
vite pour répondre à leur msg, et
tt ca pr gagner du tps, svp.
VrMen? j croa pa. Essayez, l’es-
pace 2 2 secondes, d’ImaJne le
nb 2 mn kil m’a fallu pr écrire C
kLke lignes!�

*Si vous voyez ce que je veux dire...

SUDOKU N° 9

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 8

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
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SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
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TROISTORRENTS
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VEX
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ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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Un ciel assez nuageux s’imposera ce jeudi sur le 
canton et des averses sporadiques seront possibles en 
montagne avec une limite des flocons vers 1500m. Le 
mercure conservera sa petite forme, ne dépassant 
guère les 13°C au moment le plus doux. Le temps 
restera instable demain avec toujours quelques 
averses sur les reliefs. Les conditions anticycloniques 
devraient ensuite se rétablir dès le week-end, sous une 
douceur de plus en plus marquée au fil des jours.

Temps mitigé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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