
Eh oui, on pourra encore skier
ce week-end en Valais

LA FORCE DE L’ÂGE Si le Valaisan aime plutôt les vins jeunes, plusieurs caves ont entrepris de lui faire découvrir le charme
des vieux millésimes. Tels les Celliers de Sion qui, avant de déménager, mettent en vente 35 000 bouteilles vénérables. PAGE 5
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ÇA TOURNE ENCORE Une bonne dizaine de
stations valaisannes maintiendront leurs
pistes ouvertes cette fin de semaine.

LES DERNIERS JOURS Après Pâques, la plupart
des remontées mécaniques seront fermées.
Grimentz, par contre, attendra le 1er mai.

ENNEIGEMENT En haute altitude, les condi-
tions sont encore bonnes par endroits, du
moins jusqu’en milieu de journée. PAGE 7

CE SOIR SUR
RHÔNE FM

Stéphane
Rossini

«les pieds
dans le plat»

PAGE 17

LE MAG SANTÉ Il faut enrayer l’épidémie de rougeole. PAGE 18
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CHAMPÉRY
Capitale
européenne
du curling
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COUETTES DU CŒUR
Enveloppes
d’amour pour
bébés prématurés
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SKI DE VITESSE
Le titre mondial
n’a pas pu être
attribué hier
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CHRISTINE SAVIOZ

«Dans les moments difficiles que
nous avons traversés, c’est fantas-
tique de recevoir ce don spontané
plein de chaleur et de lumière.
Cette belle couette va maintenant
accompagnernotre filledans toutes

les étapes de sa vie.» Ces mots
sont signés par des parents d’un
bébé hospitalisé au service de
néonatologie de Sion durant les
premières heures de son exis-
tence.

Des mots pleins de gratitude
envers les bénévoles de «La
Couette du cœur», une associa-
tion valaisanne de bénévoles
confectionnant des couvertures
en patchwork destinées aux
enfants nés prématurément.
«Nous en créons et en donnons en-
tre 50 et 60 par année à l’hôpital
de Sion», souligne Chantal
Schulé, la présidente et fonda-
trice de l’association.

Cette quadragénaire de Saxon,
maman de trois enfants adultes,
consacre des heures à cette pas-
sion, entre son travail de secré-
taire médicale et sa vie familiale.
«J’ai toujours beaucoup aimé le
travail du tissu; un jour, dans un
journal spécialisé sur le patch-
work, j’ai vu une petite couverture
pour les prématurés. L’idée m’est
alors venue d’en réaliser pour les
bébés qui naissent prématurément
chez nous.» Chantal Schulé
prend alors contact avec le

CHUV à Lausanne et l’hôpital
de Sion. «Les infirmières ont été
tout de suite intéressées par ce
projet.»

Depuis 2007, les bénévoles de
l’association fournissent ainsi
des couettes en patchwork à
tous les bébés hospitalisés au

service de néonatologie de Sion.
«Quand nous avons des couvertu-
res en suffisance, nous faisons aus-
si un don au CHUV.»

Complicité
avec les infirmières
Entre les confectionneuses de

couettes, les parents des bébés et
les infirmières, un lien particu-
lier s’est rapidement créé. «Nous
restons en contact toutes les semai-
nes avec les infirmières et venons
apporter les couvertures dès que
c’est possible. Souvent, les parents
se trouvent démunis devant une
naissance prématurée. Si on arrive
à leur donner un peu de force, ain-
si qu’à leur bébé, par nos couettes,
on aura réussi», raconte Chantal
Schulé. Car l’association est
avant tout une histoire de cœur.
Sans autre prétention. «Nous
avons juste du plaisir à offrir.»

Et les bénévoles ne ménagent
pas leur temps. Il leur faut entre
vingt et vingt-cinq heures pour
confectionner une seule couver-
ture. Les motifs réalisés sont li-
bres, mais toutes les couettes
doivent porter un cœur. «Qu’il
soit brodé ou juste appliqué sur la

couverture, peu importe, mais il
doit être présent. C’est une ma-
nière d’identifier l’association»,
souligne Chantal Schulé.

A l’hôpital, la couette, placée
sur la couveuse, permet au bébé
d’être protégé de la lumière.
Après le retour de l’enfant à la
maison, la couverture sert de
«kangourou», permettant à la
maman de porter le bébé serré
contre sa poitrine. «Certains pa-
rents l’utilisent ensuite comme ta-
pis de jeu quand l’enfant grandit.»

Et, au fil des ans, la couette de-
vient un peu la madeleine de
Proust des enfants et des pa-
rents. «Elle rappelle les moments
vécus à l’hôpital, des moments pas
faciles à vivre pour les parents; et la

couette du cœur leur avait permis
de garder l’espoir.»

Cherche bénévoles
Si l’association peut compter

sur des dons en suffisance pour
se procurer les tissus, elle est en
recherche de petites mains pour
réaliser les couvertures. «Nous
avons beaucoup de couettes à fa-
briquer cette année. Jusqu’à pré-
sent, nous en avons déjà donné 30
à l’hôpital de Sion et nous ne som-
mes qu’en avril.» Les bénévoles
sachant faire du patchwork sont
donc les bienvenus.

çLes bénévoles se rencontrent le 2e jeudi
du mois dès 14 heures à Saxon.
Rens. au 078 611 64 13.
Infos sur www.lacouetteducoeur.ch

CADEAUX Une trentaine de bénévoles valaisannes se mobilisent pour confectionner des

Couettes d’amour pour

�«Nous créons et
donnons entre 50 et 60
couettes par an
à l’hôpital de Sion.»

CHANTAL SCHULÉ PRÉSIDENTE DE «LA COUETTE DU CŒUR»

[D
R]

Corinne Bianco, de Conthey, a
rejoint l’équipe des bénévoles
de «La Couette du cœur» en
2008, séduite par l’enthou-
siasme de la présidente Chan-
tal Schulé. «Je l’ai entendue par-
ler de son action à la radio et j’ai
été tout de suite emballée par
l’idée.» Corinne Bianco
a alors proposé ses
services, sans regret.
«Non seulement cela
me permet d’être
créative – j’adore le
patchwork, j’en fais
depuis vingt ans –
mais en plus, l’action
est belle. Symbolique-
ment, c’est très fort. La
couette réchauffe cet
enfant qui doit se battre
pour vivre et en même
temps redonne de la force aux
parents», raconte-t-elle.

Des médecins du CHUV
lui ont d’ailleurs dit avoir

vu les mamans changer après avoir
reçu la couette. «Cela leur a redon-
né le sourire.»

Corinne Bianco est l’une des fi-
dèles des trente bénévoles de l’as-
sociation. Elle réalise deux couet-
tes par mois environ. «Je compte

une vingtaine d’heures pour en ter-
miner une.»

La semaine dernière, elle en a
d’ailleurs donné au ser-

vice de néonatolo-
gie de l’hôpital

de Sion. Un
moment

qu’elle
affec-

tionne. «A chaque fois, l’ambiance est parti-
culière quand on arrive. Les infirmières nous
disent qu’on apporte un vent de fraîcheur.»
Les couettes inspirent même les clowns
de l’association Theodora venant rendre
visite aux enfants malades. «Une des
clowns a eu l’idée d’en faire une chanson. Il
faut dire qu’elle voit nos couettes partout
dans le service.»

Des couvertures uniques
Si les parents sont là quand les couturiè-

res de «La couette du cœur» viennent
donner leurs couvertures, ils peuvent
choisir la couette pour leur enfant. Sinon,
ce sont les infirmières qui s’en chargent.
«Chaque couette est unique.»

Corinne Bianco est souvent touchée par
les remarques des parents. «Je me souviens
d’un moment qui m’a marquée. Je venais li-
vrer des couettes à Sion où un des bébés sem-
blait avoir un grave problème. La maman
était tellement absorbée par son enfant
qu’elle n’a pas pu lever la tête; c’est son mari
qui a choisi la couette pour leur enfant. L’ins-
tant était très fort émotionnellement».� CSA

«Symboliquement, c’est un geste fort!»
Depuis la création de «La Couette
du cœur» en 2007, les commentai-
res des parents pleuvent sur le
site internet et dans la boîte aux
lettres de l’association. Morceaux
choisis.
ç «Merci du fond du cœur pour
cette magnifique couette. Elle est
arrivée au bon moment pour colo-
rer nos journées parfois grises.
Lorsque notre fille sera plus
grande, nous lui expliquerons
comment la «Couette du cœur»
est apparue dans sa vie. Elle sau-
ra en prendre grand soin.»
ç «Le temps passe trop vite, les
jours défilent et notre petite fille
vient d’avoir 9 mois. Nous voulons
vous remercier pour la superbe
couette qu’elle a reçue lors de son
passage au service de néonatolo-
gie voilà neuf mois. Notre fille dort
avec et ne s’en sépare pas. (...)
Nous avons trouvé ce cadeau très
précieux et cela nous a remonté le
moral.»

ç «Nous avons été infiniment
touchés par le cadeau que vous
nous avez fait. Comme c’est beau
de savoir qu’une personne a con-
sacré tant de temps et de talent
pour nous offrir un peu de chaleur
et de joie.»
ç «Mon mari et moi avons été
très touchés par votre attention et
cette couette a sûrement été un
élément important dans la conva-
lescence de notre fils.»
ç «Les médecins ont découvert
que ma femme avait une maladie
liée à la grossesse et ont dû provo-
quer l’accouchement alors que le
terme était encore loin. Nous
avons très rapidement vécu dans
l’inquiétude. (...) Vous ne pouvez
imaginer à quel point cette
couette nous a fait chaud au cœur.
(...) Mille mercis. (...) PS: Notre fille a
été transférée dans un hôpital de
proximité la semaine dernière;
son état ne nécessitant plus les
soins du CHUV.»

DES PARENTS ÉMUS

Chantal Schulé fait du patchwork depuis sept ans. «Je peux rester tout un week-end derrière ma machine à coudre. J’oublie tout quand je couds.» [DR]

Le patchwork n’a plus de secret pour Chantal Schulé. [DR]
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65 ans
à votre service !

OUVERT Vendredi-Saint et Lundi de Pâques
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couvertures pour les enfants du service néonatologie de Sion et du CHUV.

les bébés prématurés

Corinne Bianco s’apprête à livrer des couettes à l’hôpital de Sion. [DR] Murielle Bumann et Fabienne Morard, deux infirmières du service de néonatologie, ravies de recevoir l’une des couvertures fabriquées par les bénévoles. [DR]

La couette a trouvé son nouveau propriétaire. L’enfant emmènera la
couverture avec lui à son départ de l’hôpital. [DR]

Les infirmières du service de néonatolo-
gie de Sion ne tarissent pas de louanges
lorsqu’elles évoquent «La Couette du
cœur». «Cela représente toute l’émotion
qu’il y a autour de la naissance d’un bébé qui
n’a pas un départ simple dans la vie. La
couette est comme une protection supplé-
mentaire offerte à l’enfant», souligne d’em-
blée Rosa Maria Martins, infirmière
cheffe du Département de pédiatrie et
néonatologie de l’hôpital de Sion.

Un souvenir physique...
Elle ajoute que la couverture restera

pour l’enfant un souvenir physique de ses
premiers jours d’existence – puisqu’elle
suivra le bébé à la maison. «Cela deviendra

symboliquement l’objet qui l’a accompagné
ses premières heures et qui lui appartient.»

«Ce don de couette est aussi très important
car il concrétise la présence de l’enfant parmi
nous, sur terre», note de son côté Nelly
Herbert, également infirmière au service
de néonatologie de Sion.

... et un cadeau inattendu
La couette est d’ailleurs toujours bien

reçue des parents. «C’est un cadeau sou-
vent inattendu pour eux, car ils ignorent
l’existence de l’association. C’est souvent le
seul cadeau qu’ils reçoivent dans cette pé-
riode-là, car les parents attendent toujours
que la situation du bébé se soit stabilisée
pour envoyer les faire-part de naissance. Du

coup, les amis ne sont pas forcément au cou-
rant de l’arrivée de l’enfant, et les tradition-
nels cadeaux et félicitations des proches ar-
rivent bien après la naissance de l’enfant»,
explique-t-elle. Sans oublier de souligner
l’espoir que ce don permet de nourrir.
«Humainement, c’est très fort. Cela célèbre
un enfant qui arrive à la vie», ajoute encore
Nelly Herbert.

Même impression pour sa collègue, Fa-
bienne Morard. «Cela peut paraître ano-
din à certains, mais pour le vivre de l’inté-
rieur, je ne peux que souligner l’importance
que revêt ce don. La première fois que j’ai vu
les bénévoles de l’association, je travaillais
au CHUV; j’ai été marquée par la manière
dont les parents ont été touchés.»� CSA

«Cela concrétise la présence du bébé parmi nous»
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Pour la journée
mondiale du livre,
souvenir de la
Mobilisation,
Simplon, 1940.

© ARNOLD ZWAHLEN,
MÉDIATHÈQUE VALAIS -
MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Il est anglais pour l’origine litté-
raire, mais allemand et plutôt lièvre
(le fameux Osterhase) d’un point
de vue historique: le lapin de Pâ-
ques est d’abord ce personnage
imaginaire doté de l’intelligence et
de la parole distribuant les œufs
aux enfants sages qui patientent
depuis Noël dans l’attente d’une
nouvelle fête mêlant rendez-vous li-
turgique et traditions populaires. Il
est aussi source de centaines d’his-
toires qu’on raconte aux plus petits
à l’approche des vacances pascales.
Comme cet extrait charmant des

«Petits contes d’une grand-ma-
man», ouvrage signé d’une fidèle
lectrice du «Nouvelliste», Mme
Yvette Galletti Fellay, aux éditions
«A la Carte», www.edcarte.ch,
3960 Sierre. (Réd.)

Le lapin
de Pâques

Moi, je ne suis pas comme tous
ces lapins au pelage gris, noir ou
blanc que vous voyez courir dans
le pré ou sauter dans les hautes
herbes et que l’on ne peut jamais
attraper ni prendre dans nos bras.

Moi, je suis le lapin de Pâques,
tout en chocolat. On me regarde
avec envie et l’on m’attend avec

impatience. On me traite avec dé-
licatesse car je suis très fragile et
surtout on me déguste avec dé-
lice.

Ne croyez-vous pas cependant
que mon histoire soit si simple, il
en a fallu du temps avant que j’ar-
rive vers vous, si élégant et co-
quet. Un monsieur très sympa
m’a d’abord dessiné en «vrai», ré-
fléchissant si je devais porter mes
grandes oreilles bien dressées sur
le haut de ma tête ou plutôt les
laisser pendre le long de mon mu-
seau. Devrais-je porter une ca-
rotte dans les bras, moi qui les
aime tant? Devrais-je tenir un pa-
nier avec des œufs de couleur de-
dans? Que de questions pour un
simple lapin comme moi!

Mais une fois la grande décision

prise, me voici coulé dans le
moule confectionné tout exprès
pour moi. Des dames et des mes-
sieurs tout de blanc vêtus ont pré-
paré un grand mélange de choco-
lat qui parfume toute la grande
halle.

Je sais déjà que personne, ni les
grands ni les petits, ne pourra ré-
sister à ma belle mine et à mon
odeur délicieuse.

Après cela, on m’emballe soi-
gneusement avec un papier trans-
parentetmevoiciprêtàêtrechoi-
si par tous les petits Cédric,
Nicolas de la terre qui, chaque an-
née, attendent avec impatience la
venue du lapin de Pâques.

Alors, vive les moustaches et les
doigts pleins de chocolat! Prépa-
rez-vous à la fête!�

La Suisse, et le Valais en particulier, disposent d’une situation
unique pour l’épanouissement de la société du savoir qui
émerge en ce début de XXIe siècle. Il s’agit d’un mélange de
plusieurs composantes. On pense en premier lieu au terri-
toire, fait d’équilibres urbains, paysagers et d’espaces naturels
d’une qualité exceptionnelle. Les instruments d’aménage-
ment sont ainsi déployés avec comme finalité la préservation
d’espaces de respiration, pour la nature et ses habitants, et une
meilleure utilisation du sol, de l’eau et de l’air. Les administra-
tions valaisannes travaillent actuellement dans ce sens: re-
fonte de leur plan d’aménagement des zones, études tests sur
des problématiques ponctuelles comme des écoquartiers, ou
encore des projets d’agglomération.

Des structures politiques stables ont permis de développer
un environnement socio-économique qui offre une grande
flexibilité du travail, couplé à un filet social efficace, ainsi que
l’accès aux capitaux. La liberté et la responsabilité individuel-
les voulues par le législateur donnent aux entrepreneurs la
latitude de créer de la valeur dans un marché régulé, et non pas

entièrement libéralisé. Cette nuance est importante dans
l’épanouissement de la fonction économique d’une société.
L’ensemble des autres fonctions sociales a aussi fait l’objet d’ef-
forts importants pour offrir à la population
une qualité de vie hors du commun. Une
croissance qualitative repose bien entendu
sur une administration et des infrastructures
efficaces, toujours à améliorer. L’offre de for-
mation, de soins et l’intégration des nouveaux
arrivants représentent le socle essentiel de
cette qualité de vie, tout comme la prise en
compte des aspects intergénérationnels, de la
petite enfance aux aînés.

Le secret de cette réussite tient dans un sub-
til travail, au quotidien, respectueux de nom-
breux acteurs. L’art du consensus, la multipo-
larité, le débat entre les personnes ou les institutions sont
donc un art de vivre qui a bâti le pays dans lequel nous vivons.
Et force est de constater que le résultat est assez bon!

Cependant, il y a un danger latent dans la polarisation de
l’échiquier politique, dans la stigmatisation d’une catégorie de
personnes, dans la radicalisation des positions idéologiques ou

régionalistes. Aujourd’hui, ce sont les mécon-
tents qui alimentent la progression des extrê-
mes. Les gens satisfaits ne manifestent pas.
Les participations faméliques des dernières
élections montrent qu’il est de plus en plus
difficile de mobiliser ces électeurs tradition-
nels des partis du centre.

La Suisse se réinvente tous les jours depuis
des siècles car elle a eu le talent d’écouter ses
minorités, pour le bien commun. Une société
se construit ensemble. Ou alors elle disparaît,
souvent de manière brutale.

Il devient urgent que la majorité silencieuse s’exprime et
élise des candidats qui défendent une Suisse heureuse et fière
de ses valeurs.�

Que cesse le temps des râleurs!

VINCENT
PELLISSIER
EPFL
INGÉNIEUR
ET ÉCONOMISTE

(...) Les
mécontents
alimentent
la progression
des extrêmes.
Les gens satisfaits
ne se manifestent
pas.

UN CONTE
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MORSURES DE CHIENS
L’ennemi intérieur
Les chiens les plus agressifs ne
sont pas toujours ceux que l’on
pense. Les molosses interdits
affolent moins les statistiques

que les chiens de famille. 7
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Sophie Michaud, Nathalie Benelli et Marlène Mauris vont incarner la
promotion culturelle valaisanne dès le mois de juin. [PCV ET PHOTO-GENIC]
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PLATEFORME CULTURE VALAIS

Trois atouts pour
la promotion culturelle

L’Etat du Valais et l’Association
des villes valaisannes ont mis en
place la Plateforme Culture Va-
lais.

Si la naissance de l’institution a
été annoncée en novembre der-
nier, trois femmes vont la faire
exister concrètement dès le
mois de juin. Il s’agit de Sophie
Michaud, de Nathalie Benelli et
de Marlène Mauris, dont la no-
mination a été annoncée hier.

Promouvoir la culture
professionnelle
«La première mission de la Pla-

teforme est la promotion de l’offre
culturelle valaisanne profession-
nelle de qualité», explique Jac-
ques Cordonier, qui est à la fois
chef du Service cantonal de la
culture et président de l’associa-
tion Plateforme Culture Valais.
«Actuellement, il n’y a pas de mise
en valeur de ce qui se fait de mieux
dans le canton. La promotion s’ef-
fectue sans tenir compte des critè-
res de qualité.»

La nouvelle équipe devra mo-
difier cet état de fait, en s’adres-
sant aussi bien au public valai-
san qu’au public provenant de
l’extérieur du canton, mais aussi
aux hôtes, grâce à l’internet, aux
réseaux sociaux et aux médias.
«Une des difficultés est d’attirer
l’attention des médias hors canton
sur ce qui se passe en Valais»,
glisse Monsieur culture Valais.

La deuxième mission de la Pla-
teforme est d’assurer le suivi des
artistes bénéficiant d’un coup de
main sous forme de bourses, de
l’Etat ou des villes, et de faire
connaître leur production.

La Plateforme a aussi pour but
de coacher les artistes profes-

sionnels en émergence. «Quel-
qu’un comme Laurence Revey
n’aura pas besoin de ce coaching,
par contre l’artiste qui se lance
dans une carrière professionnelle,
oui», commente encore Jacques
Cordonier.

L’équipe qui vient d’être nom-
mée entrera progressivement en
activité le 1er juin. Elle fonction-
nera pleinement dès le début du
mois d’octobre.

L’équipe féminine
Dans la nouvelle plateforme,

Marlène Mauris sera responsa-
ble de la promotion culturelle en
français, un poste à 80%. Venant
d’Evolène, elle est actuellement
active dans le développement de
manifestations comme le Sis-
mics Festival. Elle est aussi di-
rectrice d’un cours de formation
continue intitulé «Promouvoir
une institution culturelle» à
l’Université de Neuchâtel, une
fonction qu’elle continuera d’as-
sumer à l’avenir.

La Sédunoise Sophie Michaud
sera responsable, à 60%, du Bu-
reau culturel en charge de l’aide
au développement de projets.
Jusqu’ici, elle s’est fait connaître
en tant que responsable du sec-
teur animations de Vercorin
Tourisme. Elle a aussi été res-
ponsable du marché de Noël sé-
dunois.

Nathalie Benelli de Naters est
actuellement rédactrice en chef
de «WB Extra», le supplément
culturel du «Walliser Bote». Elle
sera chargée de la promotion
culturelle en langue allemande
et appuiera les projets dans le
Haut-Valais.
� JEAN-YVES GABBUD

CONSOMMATION Plusieurs caves valaisannes
mettent en vente de vieux millésimes. A déguster!

Nos vins prennent
de la bouteille
FRANCE MASSY (TEXTE)
ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTOS)

Le Valaisan a l’habitude de ven-
dre–etdeboire–sesvins jeunes.
«C’est une hérésie. Je ne com-
prends pas pourquoi on s’obstine à
dire que nos vins vieillissent mal. Je
viens de déguster un johannisberg
de 30 ans qui était admirable.»
Pour Dominique Fornage, l’in-
contournable référence dès
qu’on parle dégustation en Va-
lais, pas de doute: il faut laisser
du temps à nos bouteilles.

Ça tombe bien: cette semaine
pascale, nous aurons la possibili-
té de déguster de vieux millési-
mes.

Le pari de Dominique
Dominique Rouvinez lui aussi

mise sur la garde de ses vins.
«Depuis 1998, j’ai mis de côté un
millier de bouteilles. Je voulais
constituer une réserve afin de les
mettre à la vente au bout de dix
ans minimum et de les proposer à
nos clients à leur apogée.»

Ce moment est arrivé. Et Do-
minique Rouvinez a décidé de
promouvoir ses crus exception-
nels en les présentant dès jeudi
dans une grande surface de la ré-
gion en accord avec des froma-
ges affinés par Claude Luisier. Si
Dominique Rouvinez a opté
pour la grande surface, «c’est
aussi pour donner plus de liberté
au client. Ici, il peut sans se gêner
acheter une ou deux bouteilles. A
la cave, parfois, certains se sentent
obligés de prendre un carton.»

Les prix de base sont majorés
d’un franc par année. «C’est rai-
sonnable et justifié par les frais de
stockage.»

Le vide-grenier
des Celliers de Sion
Trente-cinq mille bouteilles.

C’est le nombre impressionnant
de flacons qui seront mis
en vente dès mardi 26 aux Cel-
liers de Sion (www.celliers.ch).
«Nous allons déménager, et en at-
tendant que notre nouvelle cave
sorte de terre, nous étions emprun-
tés pour conserver toutes ces bou-
teilles», explique André Darbel-
lay, directeur de la maison Ch.
Bonvin. «Nous allons donc per-
mettre à nos clients de déguster et
d’acheter des millésimes de 1961 à
nos jours.»

Les deux maisons sédunoises
vont donc céder la quasi-totalité
de leurs archives vinicoles. Et
dans l’avenir? Vont-elles conti-
nuer à vendre principalement
des vins de l’année?

Du côté de la maison Bonvin,
André Darbellay planche sur un
concept de garde pour en faire la
mémoire de l’entreprise. Pour sa
part, Philippe Varone veut con-

server des vins «pour montrer à
nos clients le potentiel de garde de
nos crus, plus que pour en faire un
concept commercial.»

Des archives liquides
La plupart des grandes mai-

sons valaisannes ont de vieux
millésimes en cave. Orsat à Mar-
tigny a sans doute l’une des plus
grandes collections de vieux fla-
cons. «Plus de 30 000 bouteilles
quivontde1940ànos jours»,selon
Gérard Ayer. «Nous aimons les
présenter dans les dégustations in-
ternationales, mais nous les ven-
dons aussi aux particuliers.»

La Maison Mont d’Or recèle
des trésors, surmaturés ou
blancs secs de grand âge. «Nous
proposons une liste de vins de col-
lection pour lesquels nous atten-
dons au moins dix ans avant de les
mettre en vente, mais nous avons
aussi des vins beaucoup plus vieux
que nous sortons de temps en
temps. C’est toujours un bon mo-
ment, nos clients sont bluffés. Par-

ticulièrement avec les surmaturés,
les produits phares de notre mai-
son.»

Simon Lambiel, le directeur,
espère ainsi inciter ses clients à
monter leur propre collection.

Provins a toujours conservé un
historique sur les anciens millé-
simes. «Nous possédons plus de
55 000 bouteilles, allant des millé-
simes 1934 à 2009.»

Ventes ponctuelles
Aujourd’hui encore, Provins

garde un échantillonnage de ses
gammes principales dans le but
de garantir l’historique de la so-
ciété et de pouvoir éventuelle-
ment en commercialiser quel-
ques bouteilles plus tard. La
coopérative vend ponctuelle-
ment, de manière limitée, cer-
taines bouteilles à la demande
de particuliers pour des anniver-
saires ou événements spécifi-
ques.

«Nous travaillons actuellement
sur un événement de mise en va-

leur et de vente de ces anciens mil-
lésimes», déclare encore David
Genolet.

Vinifier pour la garde
La cave René Favre et Fils à

Saint-Pierre-de-Clages propose
actuellement une petite arvine
Grande Année Saint-Pierre
2001 et les millésimes 2000,
2001, 2002 et 2003 du pinot
noir Renommée Saint-Pierre.
John et Mike Favre ont créé une
ligne de vins de garde au début
des années 1990. «Nous ne vini-
fions pas de la même manière notre
Renommée Saint-Pierre ou notre
pinot noir traditionnel. Le type de
vinification d’un vin de garde fait
que ce dernier est plus difficile à
apprécier dans ses premières an-
nées. Mais ensuite... quel plaisir!»

Pas toujours facile de commu-
niquer cet enthousiasme.
«L’amateur lambda aime le fruit
du vin jeune et en même temps, il a
dans l’esprit que les vieux millési-
mes sont les meilleurs. Il est donc
souvent déçu par ces arômes ter-
tiaires, de sous-bois, de livèche, de
cuir... Il faut apprivoiser ce type de
vins. Et cela prend parfois des an-
nées.»�

Aux Celliers de Sion, les dégustations auront lieu sous la conduite de l’œnologue Thierry Delalay.

PUBLICITÉ

La plupart des maisons de vins possèdent de vieux millésimes.
Et la plupart réservent de belles surprises au moment de la dégustation.
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www.citroen.ch

CITROËN DS3

NEVER
LOOK
BACK

Dès Fr. 189.–/mois

Pack Anniversaire offert

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2011, hors Citroën DS3 Racing. Exemple de pack Anniversaire : Citroën DS3
1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, Fr. 30’300.–; consommation mixte 6,7 l/100 km; émissions de CO2 155 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Pack Anniversaire offert d’une valeur de Fr. 2'100.–, comprenant le pack Select MyWay confort (climatisation automatique, rétroviseur intérieur électrochrome,
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, allumage des projecteurs et essuie-vitre automatique, accoudoir central, éclairage d’ambiance, aide au 
stationnement arrière) + GPS MyWay (système de navigation – Bluetooth) + un univers de personnalisation extérieur / intérieur (surtapis – adhésif) Urban 
Tribe, Zebra, Perle, Vibe, Co-Design, Map ou Plane. Exemple de leasing : Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic, Fr. 22’100.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km;
catégorie B. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 189.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7'833.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. 
Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance 
n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 
dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Délais pour votre publicité
Pâques – 24 avril 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Samedi 23 avril 2011 Mercredi 20 avril 16h

Lundi 25 avril 2011 Edition supprimée

Mardi 26 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 16h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 25 avril 2011 Parution supprimée

Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 26 avril 2011 Jeudi 21 avril 11h

RENDEZ-VOUS DE L’IMMO
Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 29 avril 2011 Jeudi 21 avril à 16h

Vendredi 29 avril 2011 Jeudi 21 avril à 12h

Nos bureaux sont fermés les vendredi 22 et lundi 25 avril 2011 toute la journée.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

à CONTHEY et UVRIER

OUVERT
– Vendredi Saint
– Samedi 23 avril
– Lundi de Pâques

SUPER-ACTION
valable jusqu’au 25.4.11:

• Grand choix
de plantes aromatiques
thym, romarin, menthe,
etc.
pot ø 14 cm        3.50 2.90

INCROYABLE ACTION
de PÂQUES

valable jusqu’au 25.4.11:

• Orchidées (phalaenopsis)

2 tiges, 18 fleurs et plus
pot ø 12 cm   19.50 11.90

• Terrine fleurie d’intérieur

pot ø 18 cm   19.50 13.50

ACTION
valable jusqu’au 25.4.11:

• Géraniums zonal
(droit) pot ø 10.5 cm 1.95

• Surfinia, bidens 
et verveine 
retombante
pot ø 10.5 cm       2.90 2.40

•Grand choix 
de rosiers

divers coloris
pot de 3 litres dès 8.50

– Polyenta, grandes fleurs,
anglaise, parfumée

�
LUNA PARK MARTIGNY

AU CERM
vendredi 22, samedi 23, dimanche 24

et lundi 25 avril 2011 de 14 h à 22 h
1 jeton acheté = 1 jeton GRATUIT

sur présentation de ce coupon.
Valable pour 1 personne

Zumstein • Saris • Lerda • Stihl • Husqvarna

Reform • New Holland • Honda • Pöttinger • Kuhn

Exposition
de machines agricoles

Vendredi 22, samedi 23,
lundi 25 avril 2011

9h00 à 18h00

Nous vous invitons cordialement
à notre apéritif!

www.ammeterag.ch
Tél. 027 472 78 78 / Fax 027 472 72 73

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
4 pièces 1/2
Fr. 1'570.- c.c.

Libre de suite ou à convenir.

A louer à Sion
Rue St-Guérin 12

appartement 4 pièces
Fr. 1'325.- c.c.

Libre dès le 1er mai 2011.

Loisirs

À LOUER
À SIERRE
Chemin de la
Métralie 34-36-38

studio
y compris charges
+ place de parc
Libre 1.5.2011
Fr. 786.–
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-615724

Café-restaurant
à louer à Sierre

Café-Restaurant du Tennis-Club Sierre
(ouvert au public)

Situation: route de Chalais, Noës.

Grande place de parc, restaurant de plus de 60 places,
superbe terrasse donnant sur les courts de tennis.

Club de 400 membres.

Préférence accordée à cuisinier(ère) avec CFC.

Ecrire sous chiffre T 036-615763 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Renseignements: tél. 078 600 74 44. 03
6-

61
57

63

A louer à Sion – Potences

appartement 51/2 pièces
+ places de parc dans garage et

extérieure, dans immeuble récent.

Fr. 1950.– charges comprises.

Disponible 30.6.2011.

Tél. 079 767 69 62.
036-615354

Martigny
Rue des Finettes
A louer

grand
21/2 pièces
y compris véranda.
Libre 1.7.2011
Fr. 1250.– c.c.
Fiduciaire Bender S.A.
Martigny
Tél. 027 722 33 12.

036-615348

Immobilières location

Immobilières location

Restaurant tea-room à Sion
cherche

sommelière
à plein temps

sommelière
à temps partiel
Tél. 079 437 45 71.

036-615634

Entreprise de transports-
terrassements Valais central
cherche

un chauffeur
pour camion-grue
avec expérience + permis machiniste.

Faire offre sous chiffre M 036-615700
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-615700

Offres d’emploi

Offres d’emploi

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

AU VIEUX
VALAIS

SION,
vieille ville

Raclette
et

fondues
dès 1 pers.

Tél. 027 321 36 26.
036-615621

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes.
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h.

018-708845

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-613536

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-615212

Annonces diverses

Véhicules automobiles

Divers

Vente -
Recommandations
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MORSURES La majorité des attaques en Valais ne sont pas le fait de chiens
interdits. Souvent, les victimes sont des proches de l’animal.

Les chiens qui mordent ne
sont pas ceux qu’on pense

GILLES BERREAU

On note deux agressions par
des chiens de races interdites en
Valais en 2010. C’est une de plus
que l’année précédente, mais
cela reste marginal par rapport
aux 139 dossiers ouverts l’an der-
nier. De plus, ces morsures n’ont
pas eu lieu sur la voie publique et
concernaient le cercle des con-
naissances des deux chiens.
C’est ce qui ressort des informa-
tions récoltées par l’Officevétéri-
naire cantonal valaisan.

Pour ces races, neuf autorisa-
tions exceptionnelles pour dé-
tention de chiens interdits ont
été délivrées à des personnes
ayant déménagé en Valais. Au-
paravant, le chien a été évalué
par un vétérinaire comporte-
mentaliste. En outre, six chiens
de races interdites résidant déjà
en Valais et qui ont changé de
détenteurs en cours d’année ont
eu droit à une évaluation avec
leur nouveau maître, avant l’oc-
troi de l’autorisation.

Affaires de familles
Ces races interdites ne repré-

sentent qu’une infime partie des
173 dossiers ouverts par l’Office
vétérinaire l’an dernier (191 en
2009) concernant des chiens.
Dans 139 affaires, il s’agissait
d’agressions ou de comporte-
ment de chiens anormalement
agressifs. Selon le même office,
il est difficile de stigmatiser telle
ou telle race, nombre de bêtes
étant issues de croisements. Sur
ces 139 agressions, 93 cas con-
cernaient des agressions sur hu-
mains, heureusement sans con-
séquence grave. C’est un peu
moins qu’en 2009. A noter que
les enfants sont les principales
victimes des morsures. «Ils sont
plus confiants que les adultes et
aussi plus brusques», commente

le vétérinaire cantonal Jérôme
Barras.

Parmi ces attaques sur hu-

mains, 27 seraient survenues
dans le cadre familial (40 en
2009). Du moins le pense-t-on.

En effet, dans ces affaires, le
nom de la personne agressée
n’est pas indiqué dans le rapport
effectué obligatoirement par le
médecin, le patient faisant va-
loir son droit au secret médical.
Idem pour l’identification du
chien.

De toute évidence, ce sont des
cas de morsures du chien de la
famille de l’individu mordu ou
d’un proche. «Ainsi ces gens évi-
tent une procédure. Malheureuse-
ment, si rien n’est entrepris, ce
même chien, mis une nouvelle fois
dans lamêmesituationquiaprovo-
qué la morsure, va agresser à nou-
veau.»

Prévention
Vingt et un de ces chiens ont

été expertisés et/ou soumis à des
mesures éducatives accompa-
gnées (15 en 2009). Dans les au-
tres cas, lorsque cela s’avérait né-
cessaire, des mesures de sécurité
ont été imposées à leurs déten-
teurs.

Cela va de la tenue perma-
nente en laisse, au port de muse-
lière ou d’applique dentaire, à la
construction d’un enclos ou
d’une barrière. Parfois, le cas est
sans issue. Ainsi, cinq chiens
agresseurs sur humains ont été
euthanasiés par leur détenteur,
spontanément ou après discus-
sion.

On le voit, nombre d’accidents
pourraient être évités. Déployé
dans lesclassesde2eenfantineet
de 1re primaire, le programme
valaisan de prévention contre
les morsures répond à ce souci
et connaît d’ailleurs un joli suc-
cès. Lui qui met en scène un scé-
nario avec quatre intervenants
et deux chiens rencontre même
un intérêt croissant. Avec l’an
dernier on dénombre 147 visites
de classes dans le canton.�

L’an dernier en Valais, près d’un tiers des agressions sur des humains ont eu lieu dans le cercle familial. [DOMINIQUB]

�««Si rien n’est fait,
un chien qui a mordu
agressera encore.»
JÉRÔME BARRAS VÉTÉRINAIRE CANTONAL[N
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WEEK-END PASCAL EN VALAIS

On peut encore skier
Où skier à Pâques? «Dans l’hé-

misphère sud», répond une con-
sœur. Pas seulement. En Valais,
c’est encore possible, même si de
nombreuses installations, voire
même des stations entières, ont
déjà mis la clé sous un paillasson
gorgé de soleil.

Crans-Montana
Seul le secteur de la Plaine

Morte (téléski du glacier et télé-
ski du Lac) est ouvert, de 8 h à
15 h. Le restaurant des Violettes
et celui de la Plaine-Morte sont
ouverts. Une dernière descente
en cabine depuis le restaurant
des Violettes est organisée à 16 h
pour les piétons. La fermeture
définitive des pistes est prévue le
25 avril.

Grimentz
Les pistes principales sont ou-

vertes, mais les descentes en sta-
tion sont fermées. Au-dessus de
2500 m, les conditions de ski
sont très bonnes. En aval, jusqu’à
Bendolla, on retrouve des condi-
tions de neige de printemps à
partirde lami-journée.Lespistes
sont ouvertes de 8 h 15 à 15 h 15.

La clôture de la saison inter-
viendra le dimanche 1er mai,
avec raclette offerte aux abon-
nés à la saison et prix réduit sur
l’assiette du jour et le ski pour les
autres.

Saint-Luc/Chandolin
Sont ouverts: les téléskis Ti-

gnousa, Rotzé, des Etables,
Ecole, Tsapé et la Tza. La liaison
avec Chandolin est assurée par
un transport en ratrac depuis
l’arrivée du téléski de Tignousa
au sommet du téléski de la Fo-
rêt.

Ouverture des pistes, de 8 h à
16h.Laclôturede lasaisoninter-
viendra le 25 avril.

Zinal
Sept installations sur 9 sont

ouvertes. Hauteur de la neige,
entre 40 et 60 cm. La fermeture
des pistes est annoncée le
29 avril.

Nendaz
Seules quatre installations

fonctionnent. Selon Frédéric
Glassey, directeur de Télénen-
daz, la descente en station est
ouverte (Tracouet-Nendaz),
mais n’est pas garantie pour ce
week-end.

Thyon
Seul le téléski pour les enfants,

le Piccolo, est ouvert. Il est ac-
cessible depuis Thyon 2000 ou à
partir des installations de Vey-
sonnaz.

Veysonnaz
Quatre installations fonction-

nent. La descente en station est
possible par la piste de l’Ours. La
télécabine de Veysonnaz est ou-
verte pour les piétons, par con-
tre la piste est fermée. Les res-
ponsables des remontées méca-
niques indiquent que cette si-
tuation peut encore évoluer jus-
qu’au week-end pascal. Il est
donc préférable de s’informer.

Arolla
Actuellement, deux installa-

tions sur cinq sont ouvertes. Le
responsable de la sécurité du do-
maine skiable, Basile Bournis-
sen, précise que l’ouverture ne
peut pas être garantie ce week-
end.

Anzère
La télécabine du Pas de Maim-

bré est ouverte pour les piétons.
Pour le ski, seule l’installation de
La Cuvette, située au sommet de
la télécabine, est ouverte, pour
les enfants.

Ovronnaz
A Ovronnaz, les pistes sont

bonnes à praticables jusqu’en
station. Elles ne sont ouvertes
que de 9 à 15 heures (Télésiège
de Jorasse ouvert jusqu’à 16 heu-
res pour les piétons). Des tarifs
réduits sont appliqués.

Le domaine skiable est ouvert
tous les jours, si les conditions
d’enneigement et la météo le
permettent, jusqu’au 25 avril.

Verbier
Téléverbier annonce que 15

installations sur les 37 que gère
la société fonctionnent. C’est
notamment le cas pour ses re-
montées-phare que sont Mé-
dran 1, le Jumbo, le Funispace, le
Lac des Vaux ou encore La
Chaux Express. 14 pistes sur
37 demeurent ouvertes, tout
comme le Snowpark de La
Chaux.

Portes du Soleil
Aux Portes du Soleil, l’ensem-

ble du domaine skiable est fer-
mé côté suisse. Le téléphérique
Champéry – Croix-de-Culet,
ainsi que le restaurant d’altitude
demeurent toutefois accessible
pour les piétons jusqu’à lundi.
L’exploitation reprendra ensuite
le 18 juin. Jusqu’à lundi, un bus
gratuit transporte les skieurs de
Morgins à Châtel (Linga). Dé-
part à 8 h 45, retour à 14 h 30.
Côté français justement, on skie
encore à Avoriaz et à Châtel
(secteur du Linga). Toutes les
liaisons sont par ailleurs fer-
mées.� CD, AC, PG, FZ, JYG

SÉCHERESSE
Feu interdit en forêt
Comme on pouvait s’y attendre, le conseiller d’Etat Jacques Melly a
décrété hier une interdiction générale de faire du feu dans les forêts et
leurs abords immédiats. Même les foyers fixes utilisés pour les
grillades ne sont pas autorisés.
La sécheresse et le temps estival qui règnent en Valais sont les causes
de cette décision.
Selon les prévisions météorologiques, il y a peu de précipitations à
attendre ces prochains jours, ce qui accentuera les risques d’incendies.
«La situation ne peut s’améliorer que dans le cas d’une pluie
persistante d’au moins 3 jours. Les pluies de courte durée et les
orages n’influencent que très peu la situation de danger actuelle»,
commente l’Etat du Valais dans un communiqué. En cas d’incendie,
l’alarme doit être donnée en composant le 118.� JYG/C

IMPORTATIONS ILLÉGALES: L’EXPLOSION
Le nombre d’importations illégales de chiens est en nette croissance. L’éle-
vage dans certains pays pour la revente en Suisse est devenu une activité
commerciale établie. «En 2010, nous avons traités 31 cas d’importations non
conformes au droit par des privés. De plus, six importateurs professionnels
travaillant en marge du droit ont été contrôlés et poursuivis», note le vétéri-
naire cantonal. Provenance des ces animaux: les pays de l’Est, la Hongrie, la
Bosnie, mais aussi l’Espagne et le Portugal, où les bêtes coûtent beaucoup
moins cher. «Pour ce dernier pays, bon nombre de chiots arrivent avec la
queue coupée, ce qui est interdit ici.» Selon Jérôme Barras, certaines person-
nes financent leur voyage en ramenant en Suisse six ou sept chiots.
Les conditions de détention, la sélection génétique sur le comportement, la
socialisation des chiots ne sont absolument pas garanties dans certains
pays où les élevages ne sont soumis à aucun contrôle. S’ajoute le risque d’im-
portation de maladies contagieuses et notamment de zoonoses. «Plusieurs
importations se faisaient en provenance de pays avec risque de rage.»
Les contrevenants risquent - s’ils se font pincer - la mise en quarantaine de
leurs animaux, voire le refoulement des chiens à leurs frais. Dans ce dernier
cas, la facture est lourde, car il faut ramener l’animal dans son pays d’origine
et revenir avec une attestation douanière… Ce qui va souvent de pair avec
l’abandon immédiat du chiot une fois passé la douane…
Encore faut-il intercepter ces importations. «Les quelques dizaines de cas ré-
pertoriés en 2010 ne sont que la pointe de l’iceberg. Depuis dix ans, leur nom-
bre est en croissance continue. Et depuis l’ouverture des frontières avec
Schengen, le phénomène a encore augmenté», indique Jérôme Barras.�

ANIMAUX ABANDONNÉS: LA FACTURE
L’an dernier, le canton a dû prendre les frais de pension de cinq chiens
abandonnés. Facture pour le contribuable: 8500 francs. Sans compter le
subventionnement du replacement de 57 animaux par le refuge de la Ligue
valaisanne pour la protection des animaux: encore 22 800 francs.�

jcz - ar
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CHAMPÉRY Après des Européens réussis, le Palladium va devenir un centre d’excellence du curling continental.

La nouvelle Mecque des curleurs
FABRICE ZWAHLEN

Président de Champéry, Luc
Fellay ne veut pas vendre la peau
de l’ours. Mais sauf circonstan-
ces particulièrement défavora-
bles, le Palladium deviendra au
début de l’automne prochain le
premier Centre d’excellence de
la Fédération européenne de
curling.

«Durant les championnats d’Eu-
rope de décembre dernier, nous
avons multiplié les contacts, Enri-
que Caballero (ndlr: le président
du comité d’organisation) et
moi», raconte Luc Fellay. «J’avais
même mandaté l’ancien directeur
de Swiss Olympic Marco Blatter
pour qu’il apprécie la situation afin
de définir si nous devions profiler
Champéry en matière de curling
sur le long terme ou non. A la fin de
la semaine, nous en étions tous
convaincus.» Deux discussions
plus tard avec Andrew Fergu-
son, le président du curling eu-
ropéen, un projet naissait, fruit
de la collaboration d’Enrique
Caballero, Luc Fellay, Joël Sciboz
(le directeur du Palladium) et
d’Etienne Délez (président du
curling-club local). «Nous
l’avons présenté lors des Mondiaux
féminins à Esbjerg (Dan), le
24 mars», précise Luc Fellay.
«Mon comité a tout de suite été en-
thousiaste», reconnaît Andrew
Ferguson.

«Concrètement, ce Centre d’ex-
cellence ne serait pas intégré
comme tel dans le Palladium», ré-
sume Luc Fellay. «Il serait toute-
fois un client auquel il faudrait
fournir des prestations (glace, lits,
repas et organisations d’activités
annexes). Son fonctionnement se-
rait géré par la Fédération euro-
péenne, le curling-club et la
commune, propriétaire des instal-
lations. Par ailleurs, Champéry de-
viendrait à la fois centre adminis-
tratif de la structure et de la

Fédération européenne de curling
elle-même. La Municipalité est
prête à mettre à disposition un bâ-
timent en face du Palladium.»

Package à 90 francs
«Le comité exécutif a dit oui sur le

principe. Maintenant, nous avons
mis en consultation le projet au-
près de nos 38 fédérations nationa-
les. Nous attendons leur réponse
pour la fin juin», résume Andrew
Ferguson. «Si la majorité valide le
concept, tout sera réglé.»

«De début septembre et jusqu’à
fin avril, nous devrons garantir du-
rant huit mois une glace digne
d’un grand championnat», pour-
suit le président champérolain.
«La commune va donc investir
100000 francs afin de déminérali-
ser l’eau, mieux isoler la halle,
changer les vitres et réduire de
quatre à trois le nombre de pistes

qui bénéficieraient par contre des
dimensions idoines pour des com-
pétitions officielles. Les travaux
sont fixés pour juillet et août afin
que le projet soit réalité dès sep-
tembre.»

«Nous songeons à y mettre sur
pied des camps d’entraînement,
des cliniques, des cours pour en-
traîneurs et juge-arbitres, une for-

mation de maître de glace et à y or-
ganiser des tournois et des cham-
pionnats», enchaîne Enrique Ca-
ballero. Afin de draguer clubs et
fédérations, un package à 90
francs par jour et par personne
verra le jour. Il comprendra l’hé-
bergement en demi-pension au
Palladium, quatre heures de
club et la gratuité des autres in-

frastructures du lieu.
«Nos principaux clients vien-

dront de pays émergents (ndlr:
tous sauf les Scandinaves, l’Alle-
magne, l’Ecosse et la Suisse)»,
estime Andrew Ferguson. «Nous
pourrons leur proposer une qualité
de glace sur laquelle ils n’ont pas
l’habitude de jouer et leur offrir la
possibilité de se perfectionner sous
la houlette d’entraîneurs confir-
més.»

«Juridiquement, nous créerions
une Sàrl avec un capital de 30000
francs (ndlr: montant pris sur le
bénéfice des derniers Euro-
péens). La Fédération (FEC) dé-
tiendrait 49% des parts, la com-
mune et le curling-club 25,5%
chacun», résume Enrique Cabal-
lero. «En contrepartie, la FEC
nous permet d’utiliser son logo, son
réseau et son appellation offi-
cielle.»�

LES CADORS DE LA PLANÈTE POUR TROIS ANS

Dès cet automne, Champéry organisera pour trois ans, avec option pour une
seconde période d’une durée identique, l’une des douze étapes du curling
Champions Tour. Entre le 21 et le 23 octobre, cette manifestation réunira les
24 meilleures équipes masculines de la planète. Du 28 au 30 octobre, le Pal-
ladium sera ensuite le théâtre du 1er ProAm curling Trophy de Champéry.
Vingt-quatre équipes formées de quatre curleurs dont un professionnel
s’affronteront durant trois jours. Une aubaine pour les amateurs! A noter
que la station chablaisienne a déjà été approchée afin d’organiser les Euro-
péens de 2013. Affaire à suivre.� FAZ

MORGINS
Ça va déménager. Le 4e
Chô Rock Festival aura lieu ce
samedi à Morgins. Des groupes
rock régionaux et/ou de métal
animeront cette journée.

LES DIABLERETS
Pour les enfants.
Diablerets Tourisme organise
une grande course aux œufs
pour les enfants jusqu’à 9 ans.
Rendez-vous samedi à 10 h 15
devant l’OT. Une agape suivra.

LA PELOUSE SUR BEX
Durant cinq jours. Stages
de Pâques du 22 au 26 avril de
Tai Ji Quan Et Chi, au centre
d’accueil et de formation de la
Pelouse sur Bex.

CHAMPÉRY ET COLLOMBEY
Portes ouvertes. La
bibliothèque communale et
scolaire de Champéry organise
ses portes ouvertes samedi de
14 h à 18 h. La bibliothèque de
Collombey-Muraz se présentera,
elle, aux résidents de l’EMS des
Dents-du-Midi, ce matin entre
10 h 15 et 11 h 15.

MÉMENTOVAL-D’ILLIEZ Pour son anniversaire, le chœur d’hommes Sainte-Cécile s’offre un week-end
de fête à la fin du mois et reçoit le Chœur des Armaillis de la Gruyère.

175 ans et une passion du chant intacte
«Notre société a vu le jour en

1836, à l’initiative d’un groupe
d’hommes du village emmené par
le prieur. L’idée de départ, qui fi-
gure d’ailleurs dans nos statuts,
était de rehausser les cérémonies
religieuses par des prestations cho-
rales et en assurant le service de
l’orgue.» Comme le rappelle son
président Armand Trombert, la
vocation du chœur d’hommes
Sainte-Cécile était à l’origine es-
sentiellement religieuse.

Une femme organiste
Elle perdure d’ailleurs puisque

la formation continue d’animer
toutes les messes dominicales
ainsi que les sépultures. Elle
s’appuie pour cela sur une orga-
niste attitrée en la personne de
la secrétaire de son comité,
Nicole Perrin, unique femme à
bord.

Au fil des ans, le chant profane
s’est toutefois fait une place dans

le programme de la chorale, tout
d’abord à l’occasion de fêtes ou
de réceptions puis lors d’un con-
cert annuel «destiné à motiver les
troupes. Au départ, nous l’organi-

sions en alternance avec un loto.
Aujourd’hui, il a lieu chaque an-
née.»

Depuis sa fondation, la chorale
Sainte-Cécile a connu «des pé-

riodes de repos et d’élan, le nombre
de membres oscillant entre 20 et
50», commente dans un sourire
son président. «Aujourd’hui,
nous comptons dans nos rangs 26
chanteurs.» Lesquels s’apprêtent
à marquer d’une pierre blanche
les 175 ans de leur société les
30 avril et 1er mai prochains, lors
d’un week-end placé sous le
thème «Chorale en fête».

Brunch musical le 1er mai
Le samedi soir à 20 heures à la

salle polyvalente, le concert an-
nuel s’annonce un peu particu-
lier, anniversaire oblige: sous la
baguette du sous-directeur
Denis Mariétan, membre actif
depuis 1947, la première partie
aura une petite coloration rétro
et retracera le chemin parcouru
depuis le siècle passé. Le direc-
teur Pierre-Antoine Gschwend
prendra ensuite le relais. Un bal
prolongera la soirée.

Le dimanche, après la messe à
9 h 15 puis l’apéro animés par le
chœur Chante-Vièze de Trois-
torrents, un brunch musical est
prévu dès 12 heures à la salle po-
lyvalente. Il sera rythmé par l’or-
chestre jurassien Les Aidjolats
puis par un concert du Chœur
des Armaillis de la Gruyère.
«Nous espérons la venue de 400
personnes», souligne Armand
Trombert.

Des cors des Alpes assureront
une animation musicale toute la
journée.

«A 175 ans, nous avons dépassé
depuis longtemps l’âge de la raison
mais pas celui de la passion. Nous
invitonsdoncchacunàvenirparta-
ger avec nous ces moments d’émo-
tion.»� LMT

Les réservations pour le brunch du
dimanche 1er mai sont prises jusqu’au 27 avril
par e-mail: chorale.illiez@bluewin.ch ou par
téléphone au 079 572 59 64 ou 079 293 95 88.

La chorale Sainte-Cécile (ici en 2004, lorsqu’elle a organisé
la 34e Amicale des chanteurs du Haut-Lac) cultive l’amour du chant
depuis 175 ans. Un anniversaire qu’elle fêtera les samedi 30 avril et
dimanche 1er mai. CLERC/A

UNE RÉUSSITE SUR TOUTE
LA LIGNE

Les Championnats d’Europe de
décembre dernier ont accueilli 570
spectateurs payants quotidienne-
ment, soit le double que prévu.
228 bénévoles se sont mobilisés
pour réussir cette fête qui a vu 346
personnes s’initier au curling. «Je
suis en manque de superlatifs. Ce
que nous avons vécu à Champéry
et Monthey est exceptionnel», ré-
sume Andrew Ferguson, le prési-
dent de la Fédération euro-
péenne. «L’accueil a été
chaleureux, l’organisation profes-
sionnelle. Chaque petit problème
avait immédiatement sa solution.
Nous sommes reconnaissants en-
vers tous ces gens. Aucun partici-
pant ne va les oublier.» Un en-
gouement qui a suscité pas moins
de quarante nouvelles inscriptions
au club local, soit bien plus qu’à
l’accoutumée.
L’événement en lui-même a rap-
porté 39447,95 francs. La Fédéra-
tion européenne a touché le quart
de ce bénéfice. Le Club des Pati-
neurs de Monthey, les HC Mon-
they-Chablais et Portes du Soleil
ont été indemnisés à hauteur de
2000 francs chacun pour n’avoir
pas pu bénéficier de la glace du-
rant trois semaines. De son côté,
le curling-club s’est vu attribuer 25
000 francs. Un montant qu’il devra
affecter à un futur événement. La
Party Zone a, elle, généré 15066,85
francs. Une somme reversée au
curling-club. Enfin, le Pack VIP
destiné aux entreprises a rapporté
40000 francs. Au niveau TV, l’au-
dience cumulée a atteint 7 mil-
lions de téléspectateurs qui ont
pu observer 54 heures de curling.
Côté marketing, la marque Cham-
péry-Les Crosets est apparue 4700
fois sur le petit écran, le logo des
Portes du Soleil et le label Valais
2350 fois!� FAZ
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Etienne Délez (président du
curling-club Champéry), Urs
Müller (vice-président de Swiss
Curling), Luc Fellay (président
de Champéry), Andrew
Ferguson (président de la
Fédération européenne) et
Enrique Caballero (président du
comité d’organisation des
Européens 2010) rêvent tous
d’un Centre d’excellence.
[SACHA BITTEL]



50%
4.30
au lieu de 8.65
Saucisses à rôtir
de veau
de Suisse, 5 x 100 g

40%
13.80
au lieu de 23.–
Crevettes
tail-on, d’élevage,
Thaïlande, 500 g

40%
7.30
au lieu de 12.30
Tortellonis
M-Classic
à la ricotta et
aux épinards
en lot de 2
2 x 500 g
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33%
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la pièce
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20% de réduction
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Enlèvement des ordures ménagères/
commerciales + papier/carton

Fêtes de Pâques + Tour de Romandie
En raison des Fêtes de Pâques et du Tour de Romandie, le programme pour
le ramassage des ordures ménagères/commerciales et papier/carton est le suivant:

Vendredi-Saint 22 avril 2011
Ordures le ramassage a lieu normalement

Lundi de Pâques 25 avril 2011
Ordures en raison du Tour de Romandie (mardi + mercredi), les quartiers

de Martigny-Bourg, La Bâtiaz et Courvieux sont exceptionnel-
lement desservis le lundi de Pâques

Mardi 26 avril 2011 (prologue)
Ordures Martigny centre-ville – secteur de la gare – quartier des Bonnes

Luites – zones industrielles – Le Guercet

Mercredi 27 avril 2011 (départ) 
Ordures reprise du programme normal 
Papier/carton programme normal (secteur centre-ville + avenue de la Gare,

avant 10h) 

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de respecter les
jours de passage.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

Les flammes se sont très vite propagées dans tout le bâtiment agricole,
lequel a été complètement détruit. [POLICE CANTONALE]

GROS INCENDIE AU CŒUR DE CHARRAT

Un dépôt part en fumée
Un spectaculaire incendie a

tenu en émoi toute la commune
de Charrat dans la nuit de mardi
à mercredi. Le sinistre – qui a
complètement détruit un dépôt
de fruits et légumes – n’a heu-
reusement fait aucune victime.
Par chance, il ne soufflait pas
dans ce quartier plutôt bien fré-
quenté...

C’est mercredi vers 2 heures du
matin qu’une personne a donné
l’alerte: des flammes s’échap-
paient d’un dépôt agricole, situé
à la rue du Lot, en plein cœur du
village des Chênes. «Le sinistre
s’est déclaré à l’intérieur du bâti-
ment», souligne la police canto-
nale, qui ne peut en dire plus,
pour le moment, sur les origines
du feu. Il n’en reste pas moins

que malgré la prompte interven-
tion des pompiers de Charrat et
de Martigny – une trentaine
d’hommes au total, auxquels
avaient prêté main-forte des
hommes de la police intercom-
munale et de la police canto-
nale – le dépôt de fruits et légu-
mes, propriété d’une petite
entreprise spécialisée dans le
commerce des eaux-de-vie et
des asperges, a été totalement
détruit par les flammes.

Si aucune personne n’a été
blessée dans cet incident, trois
voisins ont tout de même été
provisoirement évacués, par
mesure de sécurité. Les causes
de l’incendie étant pour l’heure
indéterminées, une enquête a
été ouverte.� C/PG

CHAMPEX-LAC
Animation pascale. Ce dimanche 24 avril à Champex-Lac, chasse
aux œufs pour les enfants. Inscriptions obligatoires de 9 h 30 à
10 heures à l’office du tourisme. Dès 11 heures, apéritif, remise des prix
et petit concours pour adultes. Plus d’infos au 027 783 12 27.

MÉMENTO

Un peu moins de deux mois
après avoir refusé le budget ordi-
naire et le budget extraordinai-
res proposés par le conseil com-
munal, les citoyens de Finhaut
ont à nouveau dit non hier soir.
Mais à une voix près. 146 vo-
tants se sont exprimés, 73 ont dit
«non», 72 ont dit «oui» et 1 a
voté «blanc». La municipalité
les avait convoqués pour leur
soumettre une mouture «allé-
gée», notamment en ce qui con-
cerne les charges de fonctionne-
ment qui passaient de 6,26 à
5,95 millions de francs. Un ef-
fort jugé largement insuffisant
par le mouvement citoyen «ave-
nir-finhaut» qui l’avait déjà fait
savoir mercredi matin en en-
voyant un tous-ménages aux Fi-
gnolins. A l’intérieur, un seul
mot d’ordre: «non au budget». A

noter encore que, selon ce tous
ménages, les deux conseillers
communaux minoritaires – les
PDC Léonard Arlettaz, vice-pré-
sident, et Christian Fournier –
auraient refusé cette nouvelle
mouture en séance du conseil.
«C’est faux et la responsabilité
de ce refus incombe aux deux
conseillers qui ont accepté en
séance et qui se sont ensuite dé-
solidarisés du projet.»

A bulletin secret
Hier soir, 146 Fignolins se sont

déplacés à la salle polyvalente. A
la majorité, ils ont souhaité se
prononcer– ànouveau –àbulle-
tin secret. Le Conseil s’est alors
retiré pour délibérer pendant
une dizaine de minutes. L’as-
semblée s’est alors poursuivie
avec la lecture du budget point

par point. Deux questions plus
tard – pas de débat public hier
soir – le président Pascal May a
pris la parole pour dénoncer le
document «mensonger et ca-
lomnieux» envoyé par «avenir-
finhaut». Il a par ailleurs regret-
té de ne pas avoir été sollicité par
les opposants entre les deux
budgets. Il s’est ensuite retiré,
laissant le soin au vice-président
Léonard Arlettaz de tenir le bu-
reau de vote. Ce dernier s’est fer-
mé à 21h45. Les résultats sont
tombés à 22h05. «Je n’aurais ja-
mais pensé que ça se jouerait à
une voix», admet Pascal May.
«Ce n’est en tout pas un camou-
flet pour la majorité en place.
C’est rassurant de voir qu’il y a eu
une véritable réflexion sur le fu-
tur de notre commune de la part
de nombreux citoyens.»� OH

FINHAUT

Budget refusé à une voix prèsOVRONNAZ
Musique classique. Ce
samedi 23 avril, à 19 heures à la
chapelle d’Ovronnaz, concert de
musique classique par Anaida
Agadjanian (chant) et Liana
Kachaturyan (piano). Entrée
libre, collecte à la sortie.

LIDDES
Chasse aux œufs. Ce
samedi 23 avril, Liddes vous
propose de partir à la chasse
de «300 œufs de toutes les
couleurs». Dès 11 heures,
apéritif offert.
Plus d’infos au 027 783 38 79.

LA FOULY
Encore des œufs.
Ce samedi 23 avril, chasse aux
œufs dans la station de La
Fouly. Dès 10 h 30, rendez-vous
à l’office du tourisme. Plus
d’infos au 027 783 27 17.

MÉMENTO

MARTIGNY A l’enseigne du premier Prim’vert, les dernières tendances
printanières tiendront salon la semaine prochaine au CERM. Show devant!

Au rendez-vous du bon goût
PASCAL GUEX

Le prochain week-end pascal a
beau s’annoncer exceptionnel,
le meilleur du printemps est en-
core à venir. Ce sont les organisa-
teurs de la première édition de
Prim’vert qui le promettent.
Dans une semaine, le CERM
abritera en effet un salon nova-
teur et riche de mille et une dé-
couvertes, carrément primesau-
tier, «qui entend se distinguer des
foires existant en Suisse ro-
mande». Quatre jours d’agréa-
bles découvertes destinés à pré-
senter sur un plateau les
dernières tendances printaniè-
res et les avancées technologi-
ques conçues pour améliorer vo-
tre quotidien.

Du jeudi 28 avril au dimanche
1er mai, cette première édition
de Prim’vert se propose d’explo-
rer six univers: habitat; bien-
être; espaces extérieurs; évasion
etvoyages; sports, loisirsetmobi-
lité ainsi que le mariage. «Dès
son entrée, le visiteur pourra se
plonger au cœur du meilleur de la
domotique; du design; des habi-
tats témoins; des showrooms; des
jardins grandeur nature ou encore
d’autres espaces d’expositions
avant-gardistes qui mettront tous
nos sens en éveil.» A la tête du
même comité qui préside aussi
aux destinées de la Foire du Va-
lais, Jean-Claude Constantin
veut croire que Prim’vert va
d’emblée marquer les esprits,
«grâce notamment à des pavillons
de grande qualité».

Mode et sports
Prim’vert a déjà gagné un pre-

mier pari, en faisant carrément
le plein d’exposants. Et du côté
des visiteurs? «On table sur la
présence de 25000 personnes sur
les quatre jours.» Le directeur Ra-
phaël Garcia et son équipe ont
toutmisenœuvrepourassurer la
réussite populaire de cette pre-
mière édition dont le budget va
dépasser le million de francs. Et
pas seulement en finançant une
campagne promotionnelle très

active. Non, en plus de s’être as-
suré la participation d’exposants
motivés et de qualité, les organi-
sateurs de Prim’vert ont aussi
mis un point d’honneur à soi-

gner la partie animation de la
manifestation. «Le goût sera no-
tamment à l’honneur dans un sep-
tième secteur de l’exposition:
Prim’vins.» Cette halle entière-

ment dédiée à la dégustation de
crus valaisans va ajouter encore à
la convivialité de l’événement.
«Du jeudi au dimanche, Prim’vert
va aussi proposer de nombreux
rendez-vous originaux pour tous
les goûts et tous les âges.» Trois
défilés de mode quotidiens pré-
sentés par Lolita Morena, deux
présentations d’exemples de re-
looking réussi proposées par
Emmanuelle Chaussinand assu-
reront une partie du spectacle.
Parallèlement, onze sociétés
sportives vont profiter de cette
tribune pour animer le secteur
sport, loisirs et mobilité, démon-
trer la richesse de leurs activités
et inciter les visiteurs à tester
leursport favori.Unepisted’essai
aménagée au centre de la cour
du CERM – également occupée
par le Luna Park – offrira aussi la
possibilité aux visiteurs de tester
vélos et autres véhicules électri-
ques, comme un quad.�

Infos complémentaires sur le Net:
www.salonprimvert.ch

Entouré de Lolita Morena (qui assurera la partie «Fashion week» du salon Prim’vert) et d’Emmanuelle
Chaussinand (démonstrations de relooking), le président Jean-Claude Constantin promet bien d’autres
agréables découvertes au public qui visitera le CERM dès jeudi prochain. [BITTEL]

DES CHIFFRES PORTEURS DE BELLES PROMESSES

15 000 en mètres carrés, les surfaces d’exposition assurées
d’être occupées dès jeudi prochain à Martigny. «En mai

dernier, on espérait occuper l’intégralité du CERM 1 et une partie du CERM 2.
Onze mois plus tard, les deux complexes affichent complet et les surfaces
extérieures sont également très bien occupées. C’est déjà un succès, même si
on peut encore accueillir quelques exposants», souligne, satisfait, le directeur
Raphaël Garcia.

161 le nombre d’exposants qui ont confirmé leur participation et dont
la plupart s’activent déjà au montage de leur pavillon.

21 le total des encaveurs valaisans qui animeront l’espace
«Prim’vins». «Chaque vigneron y présente sept de ses meilleurs

crus, soit 147 spécialités à déguster dans un verre unique vendu 10 francs.
Il y aura là de nombreux millésimes 2010 à déguster en... primeur.» Le
visiteur conquis pourra commander ses vins préférés et les emporter sur le
champ, non sans avoir bénéficié d’un rabais de 5%.

10 en francs, le prix de vente de la carte journalière (5 francs pour les
enfants dès 12 ans, les étudiants, les apprentis et les rentiers AVS).

Comme durant la Foire du Valais, une carte permanente (25 francs pour les
adultes; 12 francs pour les jeunes) est proposée aux visiteurs.� PG
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

MARTIGNY-CROIX
DUPLEX SALLE DES FÊTES
ET CENTRE SCOLAIRE non-fumeurs

JEUDI 21
AVRIL

SUPER
LOTO à 20 h 15

11 carte Fr.. 25.–
22 àà 55 cartes Fr.. 50.–
66 àà 100 cartes Fr.. 80.–
111 àà 155 cartes Fr.. 100.–
jouées par la même
personne.

APERÇU DES LOTS

1 véloo électrique Fr. 3300.–
2 bonss 

dee boucherie Fr. 1000.–
1 week-endd àà Paris,, 

Londress ouu Rome Fr. 900.–
2 vélos Fr. 640.–
4 bonss dee sporrt Fr. 600.–
1 bonn d’achat Fr. 600.–
1 porcc entier Fr. 500.–

ABONNEMENTS

MOUVEMENT JUNIORS

INES

0901 567 328
Fr. 2.50/min

peut vous aider
Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse.Sur RDV

depuis une ligne fixe

iQ à partir de fr. 19’990.– 
ou à partir de fr. 191.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 4’340.–*

Aygo à partir de fr. 15’350.– 
ou à partir de fr. 141.–/mois**

Avantage maximal 
pour le client fr. 3’900.–*

Urban Cruiser à partir 
de fr. 26’000.– 

ou à partir de fr. 249.–/mois**
Avantage maximal 

pour le client fr. 5’175.–*

Verso à partir de fr. 29’600.– 
ou à partir de fr. 295.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 5’905.–*

Auris Hybrid à partir 
de fr. 33’900.– 

ou à partir de fr. 338.–/mois** 
Avantage maximal 

pour le client fr. 4’390.–*

Prius à partir de fr. 40’300.– 
ou à partir de fr. 386.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 7’050.–*

Avensis à partir de fr. 34’400.– 
ou à partir de fr. 370.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 6’345.–*

RAV4 à partir de fr. 35’650.– ou 
à partir de fr. 383.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 6’525.–*

Auris à partir de fr. 24’200.– 
ou à partir de fr. 241.–/mois** 

Avantage maximal 
pour le client fr. 5’340.–*

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

ou à partir de fr. 210.–/mois**,
y compris service gratuit 

pendant 3 ans

* L’avantage maximal pour le client résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet sans soucis 
4+ vaut pour tous les modèles Toyota, sauf la Verso-S et les modèles spéciaux comme iQ carbon, Aygo easy, Auris Kompressor black & white et Verso family. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre partenaire Toyota. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris 
les modèles spéciaux. Ces actions sont valables pour les véhicules importés par Toyota Suisse, avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing:  taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance 
casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemple de leasing: Aygo 1,0 Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 15’350.–, leasing mensuel fr. 141.05. Autres variantes de calcul sur demande. 
Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch

Avantage maximal pour le client fr. 4’800.–*
La Yaris à partir de fr. 19’250.– ou à partir de fr. 176.–/mois**
Illustration: Yaris 1,33 Dual VVT–i Linea Sol, 99 ch, à partir de fr. 27’150.–

Carline Automobiles Boisset SA
Rue du Châble-Bet 38
1920 Martigny 2 Bourg
027 7216516
www.toyota-valais.ch

Garage des Iles
Z.I. Ile-d’Epines
1890 St. Maurice
024 4851390
www.toyota-chablais.ch

Garage St-Christophe
Route de Troistorrents 55
1872 Troistorrents
024 4771864

Garage Montani SA
Route de la Gemmi 40
3970 Salgesch-Sierre
027 4556362
www.toyota-montani.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4
027 2056868
www.emil-frey.ch/sion

Remise de commerce

Café du THOVEX à Monthey
Annick remercie sa fidèle clientèle

Un apéro d’au revoir
vous sera offert

le 22 avril de 17 h à 19 h
Bal avec Edith.

036-614807

Voyance

JE SOULAGE
toutes vos souffran-

ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.

132-242427

Travaux de
rénovation
au meilleur

prix
Crépi, peinture,

carrelage,
placo-plâtre,

parquet,
isolation,

nettoyage, etc.
Tél. 079 792 38 33.

036-615730

Divers
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VAL D’HÉRENS/GRÔNE Le projet de contrat pour le parc naturel régional est
soumis aux conseils communaux. Population prochainement consultée.

Le débat sur la charte
du parc est lancé
PASCAL FAUCHÈRE

Important pour le val d’Hé-
rens, le projet de parc natu-
rel régional (PNR) de-
vient une question
sensible, à mesure que
les étapes se succèdent et
que l’échéance approche.

Depuis quelques jours,
le projet de contrat de
parc est en consultation
auprès des exécutifs
d’Evolène, Grône, Héré-
mence, Les Agettes,
Mont-Noble, Saint-
Martin et Vex.

Les 47 conseillers
communaux con-
cernés devront faire
part d’éventuels
amendements et
valider le docu-
ment. Vers la mi-
juin et jusqu’à fin
juillet, le texte sera
soumis à la popu-
lation ainsi qu’aux
différents partis
politiques et asso-
ciations tels que
les sociétés de gui-
des ou les syndi-
cats d’élevage. Au
terme de la consul-
tation, la charte dé-
finitive sera arrêtée
et soumise aux as-
semblées primaires
des sept communes.
«Le mode de scrutin n’a
pas encore été décidé», précise
Danny Defago, président de l’As-
sociation des communes du val

d’Hérens et de l’Association du
Parc.

Pas de surprise
Nous avons pu nous procurer

le projet de contrat de parc. Au-
cune surprise n’est à signaler par
rapport aux différentes informa-
tions fournies dans le cadre du
journal du parc ou des forums
en cours.

Le document contient, en six
pages A4, un préambule et dix
articles qui définissent le parc,
ses organes responsables, les ob-
jectifs visés, l’engagement finan-
cier des communes, les cas de
modification et d’abrogation du
contrat, l’entrée en vigueur, la

durée
et le re-
nouvelle-
ment de la
charte ainsi qu’un
article qui précise les modalités
d’une éventuelle candidature,
clairement séparée, à la labelli-
sation Biosphère. Danny Defago
se dit satisfait par son contenu.
«La charte affiche clairement la
compatibilité entre les objectifs du
parc et le développement économi-
que de la vallée.»

S’il est stipulé noir sur blanc
que le pouvoir de réglementer
les activités à l’intérieur du parc

demeure
en mains com-

munales, la législation
fédérale sur les parcs

ne va-t-elle pas amener
des obligations non con-

nues telle que redoutées par les
«parcosceptiques»?

«L’expérience montre que dans
les parcs déjà existants, il n’y a pas
eu de contraintes concrètes sup-
plémentaires», explique Danny
Defago. «Et nous nous sommes
ménagé une porte de sortie. S’il y
avait des éléments qui justifie-
raient une crainte législative, ce
qui n’est pas le cas, la charte telle
que proposée permettrait de dé-

noncer
er le
par-
tena-
riat
avec la
Confédé-
ration et le
canton.»

Soutien à
l’héliski
et à
l’hydro-
électricité
Dans cet esprit,

la charte énonce
clairement un soutien à l’hydro-
électricité ou à l’héliski en préci-
sant que le parc viendra en com-
plément à ces activités fortes.
Est-ce crédible pour un PNR?
«Oui car le parc n’est pas une ré-
serve nationale. Le projet n’est cer-
tes pas compatible avec des indus-
tries lourdes mais il l’est avec le
développement de l’économie exis-
tante. Donc compatible avec une
énergie propre et renouvelable
qu’est l’hydroélectricité. Quant à
l’héliski, l’Office fédéral de l’avia-
tion civile a déposé une demande
pour la création de deux places
d’atterrissage situées dans la ré-
gion de la biosphère de l’Entle-
buch! On voit donc que notre pro-
jet de charte est réaliste.»�

L’UDC DÉÇUE DU CONTENU DE LA CHARTE
«C’est un ramassis de généralités qui soulève plus de questions que de ré-
ponses». C’est en ces termes que Grégory Logean, président de l’UDC Hérens,
a accueilli le projet de contrat de parc actuellement en consultation dans les
exécutifs communaux.
Le conseiller municipal hérémensard se dit déçu par le contenu de la charte
même s’il reconnaît que le label de parc peut offrir au val d’Hérens une vi-
sibilité intéressante. «On nous a sans cesse renvoyés à cette charte. Et au-
jourd’hui, on constate que le document manque cruellement de précisions.
On parle de valoriser et de promouvoir. Tout le monde est d’accord mais
comment concrètement? De plus, la charte fait référence aux articles 19 et
suivants de l’ordonnance sur les parcs. En clair, le contrat rajoute du droit fé-
déral et ne dit pas ce qui va changer en termes d’obligations ou de restric-
tions. En cas de recours sur un projet, les tribunaux devront veiller au res-
pect de cette base légale. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas
accepter un accord si peu concret et demandons aux porteurs du projet de
revoir complètement la copie.»
L’UDC souhaite aussi que le corps électoral s’exprime non pas à main levée
dans le cadre des assemblées primaires mais par vote à bulletins secrets.
Tant pour le projet de parc naturel régional que pour celui, éventuel, de bio-
sphère dans le futur.� PF

SION
Pâques orthodoxe
La paroisse orthodoxe Saints-Georges et Maurice (patriarcat de
Roumanie) célébrera la fête de Pâques en la chapelle Sainte-Agnès à
la route de Vissigen 140 à Sion.
Les offices se dérouleront selon l’horaire suivant:
Jeudi 21 avril: Grand et Saint Jeudi à 18 h 30, vêpres et divine liturgie.
Vendredi 22 avril: Grand et Saint Vendredi à 19 h, office de la mise au
tombeau du Christ.
Samedi 23 avril: célébration de Pâques avec vigiles pascales,
procession, mâtines et divine liturgie de Pâques suivie de la
bénédiction des nourritures pascales apportées par les fidèles.

Renseignements au 027 395 44 64.

SION
Prolongation d’expo
Au vu du succès rencontré par l’exposition des peintures de Marie
Gailland, la galerie Grande-Fontaine à Sion prolonge son ouverture
jusqu’au 24 avril. De 15 à 18 h 30.

SION
Pâques avec les autorités
Les autorités de la Ville de Sion assisteront à fête traditionnelle du
dimanche de Pâques le 24 avril. Elle suivront la messe de 10 h à la
cathédrale.
Il n’y aura pas de cortège après la messe, mais l’Harmonie Municipale
donnera une aubade devant la cathédrale. Un appéritif sera offert.

MÉMENTO

COLLECTE DE SANG À SION

225 fois solidaires
La 5e collecte de sang auprès

des étudiants majeurs des clas-
ses de 3e, 4e et 5e années a eu lieu
lundi et mardi au Lycée-Collège
des Creusets. Pour cette opéra-
tion, 225 élèves et professeurs

ont répondu aux besoins du
Centre de transfusion sanguine
de l’Hôpital de Sion. L’aula du
LCC s’est transformée en salle
d’hôpital par les 15 membres du
personnel médical.� C

C’est le bras articulé de la bétonnière qui a heurté la tête d’un
malheureux ouvrier. [POLICE CANTONALE]

ACCIDENT À VEYSONNAZ

Un mort sur un chantier
Hier vers 12 heures, un ouvrier

de 49 ans de nationalité portu-
gaise est décédé lors d’un acci-
dent de travail sur un chantier à
Veysonnaz.

D’après les premiers éléments,
un camion déversait du béton
pour la construction d’un chalet.
L’un des vérins hydrauliques qui
le soutenait a soudainement lâ-

ché. Cet incident a provoqué l’af-
faissement du camion. Le bras
articulé de la bétonnière a alors
heurté l’ouvrier à la tête.
L’homme est décédé sur les
lieux. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstan-
ces du drame. A cet effet, deux
inspecteurs de la SUVA se sont
rendus sur les lieux.� JW/C

�«Dans les
parcs existants, il
n’y a pas eu
de contrainte
supplémentaire»

DANNY DEFAGO
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION DES
COMMUNES DU VAL
D’HÉRENS
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Charte
   Les 5 objectifs  visés par le parc

1. Préservation  et mise en valeurde la qualité de la nature et du paysage.2. Renforcement des activitéséconomiques axées surle développement durable.
3. Sensibilisation du publicet éducation à l'environnement.

4.  Management et communication.5. Promouvoir et coordonnerla recherche.

eur
paysage.

Grrôôônnnee

ooobbblllee

aarrttiina    Les 5 objecvisés l
5 objebjectifs

parc
ctif

L’Association du parc hérensard développera ses activités et
ses projets sur l’ensemble du périmètre selon des objectifs
stratégiques fixés dans la charte actuellement en consultation.
[PHOTOMONTAGE CLAIVA]

Un accident mortel s’est pro-
duit mardi vers minuit et demi
sur l’autoroute. Un motard ve-
nant de Sierre est sorti à Sion-
est. Pour une raison inconnue, il
a perdu la maîtrise de sa ma-

chine,heurtéunmâtdesignalisa-
tionetchutésur lachaussée.Âgé
de 48 ans, ce Valaisan est décédé
sur les lieux. La police lance un
appel à témoins. Pour toute info,
appeler le 027 326 56 56.� PF/C

ACCIDENT À SION

Un motard perd la vie
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Brico+Loisirs Sierre
Route de Sion 115
3960 Sierre
027 452 25 00  

Brico+Loisirs Martigny
Rue du Levant 94
1920 Martigny
027 721 73 73

Brico+Loisirs Collombey
Route de Montagnier
1868 Collombey
024 473 47 80

*Offre non valable sur les articles et services 

suivants: articles pour fumeurs, denrées ali-

mentaires, aliments pour animaux, consignes, 

remplissage de bouteille de gaz, cartes cadeaux, 

chèques Reka, vignettes, sacs poubelle soumis

à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conver-

sation, journaux et magazines, locations, service de 

livraison à domicile, réparations, service après-vente. 

Non cumulable avec d’autres bons.

sur tout l’assorti-

ment* des Coop 

Brico+Loisirs de 

Collombey, Sierre

et Martigny

Votre Coop Brico+Loisirs est ouvert
le Lundi de Pâques:

à Collombey et à Sierre: de 8h 30 à 18h30
à Martigny: de 8h 00 à 18 h 30

Pour vos achats le Lundi 
de Pâques à Collombey, 
Sierre et Martigny.

Offre valable le 25 avril 2011.



Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

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

Maison non isolée
Chaudière ancienne

Consommation annuelle: 22 litres/m2

Maison non isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 15 litres/m2

Maison isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 7 litres/m2

Maison isolée / Nouvelle chaudière
à condensation, installation solaire

Consommation annuelle: 5 litres/m2

Un chauffage aumazout moderne économise
beaucoup d’énergie
Son efficacité est exceptionnelle,
elle consomme peu et respecte
l’environnement. Indubitablement,
latechniquedechauffageàconden-
sation incarne la nouvelle généra-
tion de chauffage des bâtiments.
Comparativement à la technique
de chauffage à basse température,
elle présente des valeurs nette-
ment meilleures dans le refroidis-
sement des gaz de combustion. En
effet, elle réutilise la chaleur de la
condensation de l’eau résiduelle
qui s’y trouve. Il en résulte un gain
additionnel d’énergie de 10%, la
condensation directe générant 6%
et la réduction supplémentaire de
la température des gaz de combus-
tion 4%. De la sorte, celui qui uti-
lise cette nouvelle génération de
chauffage à condensation écono-
mise de l’argent, du combustible
fossile et préserve l’environnement.

oilà pourquoi la plupart des
cantons ont édicté des pres-

criptions n’autorisant plus que les
chauffages appliquant la technique
à condensation dans les nouveaux
bâtiments ou lors d’assainissement
de chauffage. La durée de vie d’un
chauffage au mazout varie de 15 à
20 ans, suivant l’intensité de son uti-
lisation. Etant donné que les anciens
chauffages au mazout sont particuliè-
rement robustes et fiables, il existe en
Suisse des appareils encore en fonc-
tion qui sont beaucoup plus vieux
que 20 ans. L’assainissement d’une
installation de ce genre – ce qui est
approprié sur les plans économique
et environnemental – entraîne une
économie d’énergie jusqu’à 35%.

Les économies s’avèrent encore
plus importantes si l’on investit
dans l’amélioration énergétique
des bâtiments.
Ainsi, par exemple, la pose de nou-
velles fenêtres permet d’économiser
jusqu’à 20% d’énergie. De même,
une isolation des façades ou encore
des galetas et du toit peuvent entraî-
ner chacun une réduction supplé-
mentaire de 10 à 25% de consom-
mation énergétique, suivant le type
et le caractère du bâtiment. Le plus
souvent, pour réaliser des écono-
mies, il convient de remplacer le
chauffage au mazout existant par
une chaudière moderne à conden-
sation fonctionnant également au
mazout, plutôt que d’assainir l’en-

veloppe du bâtiment et de passer
à un autre mode de chauffage plus
coûteux.Le chauffage à condensation
au mazout s’avère en effet nettement
meilleur marché qu’une pompe à
chaleur avec sonde géothermique.
Les économies réalisées de la sorte
permettront, par exemple, de réno-
ver les fenêtres. Ces mesures peu-
vent entraîner des diminutions si-
gnificatives de la consommation de
mazout par mètre carré de surface
chauffée.Exprimé en chiffres,après
rénovation, cela peut se réduire à
environ 7 litres par mètre carré et
par année au lieu de 22 litres. Si
l’on combine toutes les mesures
d’assainissement avec un appoint
solaire thermique, on arrive à une

consommation annuelle de 5 litres
par mètre carré seulement.

Un chauffage aumazout moderne
fonctionne d’unemanière écono-
mique, respectueuse de l’environ-
nement et fiable.
Il s’adapte à toutes les sortes de bâti-
ments et peut être combiné sans dif-
ficulté avec des systèmes d’énergies
renouvelables tels que les capteurs
solaires.Par ailleurs, le mazout garan-
tit un approvisionnement en énergie
bien plus sûr que les autres agents
énergétiques, ne serait-ce que grâce
à la réserve qui est stockée dans la
citerne du bâtiment.

V

La technique de chauffage aumazout à condensation, une nouvelle génération de chauffage

www.mazout.ch

Il n’est pas obligatoire de changer d’agent énergétique pour préserver l’environnement. En effet, une bonne isolation de l’immeuble et un
chauffage aumazout appliquant la technique à condensation, combiné à une installation solaire thermique, constituent une solution optimale
(en se référant aux besoins de chauffage annuels d’unemaison typique).
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Echo des Glaciers

VEX
Salle de gymnastique

Dimanche 24 avril 2011
à 17 heures

24 séries, une série royale
Fr. 15'000.- de lots
Vol en hélicoptère, bons d’achat,
fromages de laiterie, viandes séchées,
jambons secs, paniers garnis, etc.
Prix par personne :
1 carte 40 fr., 2 cartes 55 fr., 3 cartes 65 fr.,
illimité 80 fr., écolier 20 fr.

Soyez les bienvenus !sans fumée

Le Canton

du Valais

encourage

la culture

Der Kanton

Wallis

fördert Kultur

Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture
Encouragement des activités culturelles

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für Kultur
Kulturförderung

Soutien au domaine du cinéma

Dans le but d’encourager la relève professionnelle dans le domaine de l’audiovisuel et en partenariat
avec l’Association Valais Films, l’Etat du Valais met au concours les bourses suivantes :
Deux bourses pour la relève dans la création audiovisuelle de frs 10’000.- chacune à l’intention
de jeunes réalisateurs entretenant des liens culturels étroits avec le Valais, issus d’une école de
cinéma ou non et qui n’ont pas encore réalisé de film dans des conditions professionnelles.
Quatre bourses pour la professionnalisation dans le développement de projets audiovisuels

de frs 5’000.- chacune à l’intention de jeunes professionnels entretenant des liens culturels étroits
avec le Valais, n’ayant pas encore conclu de contrat au sein du Pacte de l’Audiovisuel ou obtenu
de soutien de l’Office fédéral de la culture en tant que producteur. Ces bourses permettront aux
bénéficiaires d’élaborer un projet de court-métrage de fiction ou de documentaire de maximum 50
minutes, qui pourra être soumis à la future Fondation romande pour le cinéma.
Toutes les informations nécessaires aux candidatures sont disponibles sur le site de l’Etat du

Valais (www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > Activités culturelles générales > Cinéma).

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet avant le 31 mai
2011 à l’adresse suivante :

Service de la culture, Encouragement des activités culturelles
Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion / sc-encouragement@admin.vs.ch – 027 606 45 60

Vendredi Saint 22 avril
à 20 heures

(vente des abonnements dès 18h30)

Grande salle de l’Abeille
300 places assises sur chaises et 100 places au balcon

Organisation:
Amicale des chasseurs

de la Croix de Cœur
de Riddes, Saxon, Isérables,

membre de la DIANA de Martigny

LOTORiddes Un tirage au sort d’une

étagne sera effectué

pour tous les chasseurs

participant au loto

Pour nos amis

d’Isérables:

course spéciale

téléphérique

Aperçu des lots:

Bons d’achats
400.-, 150.-, 100.-, 70.-, 50.-
Bons épargnes 150.-, 100.-, 70.-, 50.-
Bons de boucherie 150.-, 100.-, 70.-
12 fromages du pays
Tirage des abonnements

UNION LEYTRON-OVRONNAZ
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Coloriages et friandises
récompenseront les enfants
participant au jeu. [DR]

ZINAL
Jeu de Pâques
sur la forêt

Tous les enfants sont invités à
participer à un jeu de Pâques à
travers le village, du 22 au
24 avril. Les bambins s’annon-
cent à l’Office du tourisme et re-
çoivent un plan qui leur permet-
tra de suivre les panneaux où
figurent les questions sur le
thème des arbres. Celles-ci sont
assez simples mais intéressan-
tes. Elles permettront aux en-
fants de découvrir les arbres et
les forêts de nos montagnes.
Chaque panneau les dirigera
vers le panneau suivant et ainsi
de suite. Chaque bonne réponse
à une question est une lettre. Au
final de cette chasse, le trésor à
découvrir est le prénom du mys-
térieux lapin. Lorsque les en-
fants ont terminé le tour du vil-
lage, ils viennent déposer leur
réponse dans une urne. Ils reçoi-
vent alors une récompense pour
leur participation: des coloria-
ges et des friandises.

Cette animation se terminera
le dimanche de Pâques à 17 heu-
res avec un grand tirage au sort
qui offrira trois magnifiques
prix. Les parents ne sont pas ou-
bliés car un apéritif leur sera of-
fert, au même moment, devant
l’Office du tourisme.

Spectacle à Sorebois
Le lundi de Pâques, les enfants

pourront profiter d’un spectacle
de marionnettes au restaurant
d’altitude de Sorebois. A 15 heu-
res, «Mister Dan au pays des
dino» ravira gratuitement tous
les enfants.� CD

CONSEIL NATIONAL Les chrétiens-sociaux du Haut avec une liste à cinq.

Les jaunes sentent le vent du boulet UDC
Forte mobilisation à Viège, jeu-

di soir passé. 250 personnes ont
assisté à l’assemblée de nomina-
tion du Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO). L’enjeu est
crucial. Il s’agit pour les jaunes
du CSPO de conserver le siège
au Conseil national de Roberto
Schmidt, également président
de Loèche.

Le CSPO a élaboré une liste à
cinq candidats. Tout d’abord, il y
a le sortant, Roberto Schmidt. Il
est épaulé de personnalités re-
connues. La première est Gra-
ziella Walker, présidente du
groupe au Grand Conseil. Stefan
Andenmatten, ensuite. Il a été le
deuxième député le mieux élu
des deux vallées de Saas et de
Zermatt. Eduard Brogli est bien
connu à Brigue où il est secré-
taire communal après avoir été
conseiller communal et con-
seiller de Flavio Cotti à Berne.
Philipp Schnyder, enfin, est pré-
sident de Steg et député. Tout
cela semble solide. Mais il y a un
talon d’Achille et c’est la com-
mune de Naters et ses 8500 ha-
bitants. Selon Roberto Schmidt,
il faut absolument un candidat

de Naters. On pourrait le trou-
ver chez un député jaune de
cette commune.

Ce sera dur
Quelles sont les impressions

du conseiller national sortant
chrétien-social? «C’est clair que
ce sera dur», répond-il. Il y a pre-
mièrement la peur. L’UDC haut-
valaisan (SVPO) flambe très fort
avec un certain Franz Ruppen et
un certain Louis Ursprung. Ce-
lui-ci, ex-noir du PDC du Haut,
est un indépendant allié du
SVPO qui se livre à un véritable

travail de sape contre la prési-
dente noire de Brigue (CVPO).

«Mais bon, j’ai de bons échos.
Je connais beaucoup de monde.
On me promet qu’on m’aidera.
Et puis, il faut bien dire que seul
le PDC fait quelque chose à
Berne pour le Valais et le Haut-
Valais.» Et de citer en exemple
la dernière législature. Roberto
Schmidt s’est fortement engagé
pour l’énergie, l’environnement,
et la chasse du loup au sein des
commissions. «J’ai même pris
position pour la sortie du nu-
cléaire. Cela a beaucoup étonné,

mais cela m’a valu de larges
échos.» Comme nous l’avions
écrit le 24 décembre passé, le
SVPO se rapproche toujours
plus des jaunes en nombre de
suffrages, après avoir définitive-
ment pompé ceux des radicaux.
Il suffit de peu pour qu’ils pren-
nent le siège jaune au National.
Donc, du côté du PDC, on serre
les rangs: listes apparentées à six
entre jaunes, noirs, PDCVr et les
trois partis jeunes. Et listes sous-
apparentées à quatre entre les
jaunes, les noirs et les jeunes du
Haut-Valais.� PASCAL CLAIVAZ

Les candidats des chrétiens-sociaux haut-valaisans (jaunes): René Imoberdorf (Etats) et Roberto Schmidt,
Graziella Walker, Stefan Andenmatten, Eduard Brogli, Philipp Schnyder. [DR]

GRIMENTZ
Crécelles et œufs.
Vendredi, cortège des crécelles;
départ à 12 h et 15 h devant l’OT.
Samedi, à 12 h et 18 h. RDV
15 minutes avant le départ.
Samedi, atelier de décoration
des œufs, de 16 h à 17 h 30 à
l’Ancienne Scierie. Dimanche à
16 h, course aux œufs.

CRANS-MONTANA
Chasse au trésor. De
samedi à lundi, chasse au
trésor pour les enfants, de 15 à
18 h. Il suffit de passer à l’OT
pour revecoir le matériel de jeu.

MÉMENTO

TOURISME Les Remontées mécaniques de Grimentz et celles
de Zinal fusionneront en cas de réalisation du téléphérique.

Ensemble pour être plus fort
CHARLY-G. ARBELLAY

Un protocole d’accord a été si-
gné entre les Remontées méca-
niques de Grimentz et celles de
Zinal. Celles-ci fusionneront en
cas de réalisation du téléphéri-
que de liaison Grimentz-Zinal
qui est actuellement à bout tou-
chant. La valeur des actions et
les priorités de développement
futur ont été fixées. Pour rappel,
il s’agit d’un téléphérique qui
fera le trait d’union entre les do-
maines skiables de Sorebois et
Bendolla, d’une longueur de
3,5 kilomètres, équipé de deux
cabines de 125 places ou 825
personnes à l’heure. Le trajet s’ef-
fectuera en sept minutes. Les ac-
tionnaires des sociétés respecti-
ves se prononceront sur cette
construction et la fusion (deux
décisions liées), lors des prochai-
nes assemblées générales. La
construction pourrait commen-
cer en 2011 pour les terrasse-
ments et en 2012 pour les deux
gares et les installations mécani-
ques.

Le point de la situation
Les RMA, qui regroupent les

sociétés de Vercorin, Saint-Luc-
Chandolin, Zinal et Grimentz,
ont fait le point à Bendolla, à dix
joursde la fermeturedes installa-
tions. Tout d’abord, elles ont exa-
miné les résultats financiers de
la saison 2009-2010. Les recettes
estivales ont augmenté de
6,6% alors que celles de l’hiver
ont régressé de 1,87%. Quant
aux recettes globales, y compris
les restaurants, elles ont dimi-
nué de 1,28% à 26,6 millions de
francs. Dans le même temps, les
sociétés RMA ont investi pour

un total de 6,3 millions de francs
dans les installations, nouvelles
cabines, restaurant d’altitude,
enneigement mécanique, etc. Le
nombre de journées skieurs a été
de 726 966, soit 17 690 de
moins qu’en 2008-2009.

Pas si mauvaise
La saison 2010-2011 est carac-

térisée par un enneigement des
plus réduits, par des températu-
res clémentes et par des périodes
exceptionnelles de grand beau
temps. Pour le val d’Anniviers,
l’étalement des vacances scolai-

resdecarnavalaété favorableà la
pratique du ski. L’altitude élevée
des domaines skiables ainsi que
l’enneigement technique perfor-
mant ont permis d’obtenir des
résultats réjouissants jusqu’à la
fin mars. Un transfert de clien-
tèle d’autres stations du Valais a
même été observé. Toutefois, la
date tardive de la fête de Pâques
et les hautes températures de ces
derniers jours ne favoriseront
pas la fréquentation des pistes.
Elles mettent à mal le faible
manteau neigeux. Ces facteurs
risquent de déteriorer les résul-

tats de fin de saison. Les recettes
proches de la saison précédente
demeurent l’objectif des socié-
tés.

Commandes en ligne
La Société du funiculaire de

Saint-Luc a acheté six parcelles
situées à proximité de la gare in-
férieure, soit un total de 4072
mètres carrés. Cette acquisition
permettra un meilleur tracé des
pistes et la réalisation d’un con-
cept de logements groupes hô-
tels qui augmentera la fréquen-
tation des installations et des

journées skieurs. Les tarifs 2011-
2012 d’Anniviers ne seront pas
augmentés. Les sociétés ont ins-
tallé un dispositif pour comman-
der les forfaits en ligne via le site
internet RMA.

Les internautes sont nom-
breux à profiter de cette option
qui permet de régler toutes les
formalités d’achat avant les va-
cances et d’obtenir de substan-
tiels rabais.

Lors de cette réunion, le man-
dat de Jean-Michel Melly, prési-
dent des RMA, a été prolongé
d’une année.�

Le projet de la gare supérieure à Sorebois du téléphérique de liaison Grimentz-Zinal. [PHOTOMONTAGE DR]

Dès ce samedi
nos nouveaux TOBOGGANS
sont ouverts les week-ends

et les mercredis
(après-midi)

PUBLICITÉ

SAINT-NICOLAS
Sortie de route:
trois 3 blessés

Hier vers 10 h 15, un accident
de la circulation s’est produit sur
la route principale, entre Saint-
Nicolas et Stalden. Trois person-
nes ont été blessées.

Un ressortissant portugais de
21 ans a dépassé un camion au
lieu dit Obere Kipfen, direction
Stalden. Perdant la maîtrise de
son véhicule, il a heurté un talus
et sa voiture s’est renversée sur le
toit. On a transporté les trois oc-
cupants blessés de la voiture par
hélicoptère et ambulance à l’hô-
pital. Le conducteur, légère-
ment touché, a pu quitter l’hôpi-
tal. Dans une première phase, la
route a été totalement fermée.
Puis le trafic s’est opéré sur une
voie.� PC
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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,
je 18 h 30

SOURCE CODE
Film d’action américain de
Duncan Jones avec Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan et
Vera Farmiga,
14 ans,
je 20 h 45

LU
X TITEUF, LE FILM

Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
je 18 h

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
7 ans, je 20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D) 7 ans, je 14 h, 18 h 15
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans, je 16 h
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, je 20 h 30

COSMOPOLIS 2
TITEUF, LE FILM
7 ans, je 14 h 10, 18 h 30
RIO 7 ans, je 16 h 10
SCREAM 4
16 ans, je 20 h 40

COSMOPOLIS 3
WINNIE L’OURSON
7 ans, je 14 h 15
LE CHAPERON ROUGE
12 ans, je 16 h, 20 h 30
WE WANT SEX 7 ans, je 18 h 15

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O

RIO
7 ans,
je 17 h

L’AGENCE
Film de science-fiction,
10 ans,
je 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,
je 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,
je 18 h

LE CHAPERON ROUGE
De Catherine Hardwicke avec
Amanda Seyfried, Gary Oldman,
Julie Christie, Shiloh Fernandez,
12 ans,
je 20 h 30

CO
RS

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

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LE MYTHO

Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler, Jennifer
Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
je 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 SANS IDENTITÉ
Thriller franco-britannique de
Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger et January
Jones,
14 ans,
je 20 h 30

Alors qu’il est à Berlin pour donner
une conférence, un homme tombe
dans le coma, victime d’un acci-
dent de voiture. Plus tard, une fois
réveillé, il apprend qu’un autre
homme a pris son identité et cher-
che à le tuer.

CA
PIT

OL
E LE CHAPERON ROUGE

Thriller américain de Catherine
Hardwicke avec Amanda Seyfried,
Gary Oldman et Billy Burke,
12 ans,
je 17 h 30, 20 h

Dans une histoire inspirée d’un
célèbre conte de fées, une adoles-
cente se retrouve en grand danger
quand son village décide de chas-
ser les loups-garous qui terrori-
sent la population à chaque
pleine lune.

LE
SC

ÈD
RE

S INCENDIES
Drame canadien de Denis
Villeneuve avec Rémy Girard,
Lubna Azabal et Mélissa
Désormeaux-Poulin,
14 ans,
je 17 h 45

WE WANT SEX
Drame historique britannique de
Nigel Cole avec Sally Hawkins,
Bob Hoskins et Rosamund Pike,
14 ans,
je 20 h 15

SANTÉ
Un fléau par trop méconnu
La rougeole n’est pas une maladie
bénigne. Elle sera au centre de la
Semaine de la vaccination du 23 au
30 avril. p. 18
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LIVRE Jérôme Meizoz se souvient d’Adrien Pasquali. Pour solde de tout compte.

Meizoz tourne la page
VÉRONIQUE RIBORDY

Du 1er septembre au 17 décem-
bre 2008, Jérôme Meizoz a écrit
dix lettres à Adrien Pasquali.
L’écrivain valaisan n’a évidem-
ment jamais lu ces mots, puisqu’il
s’estdonnélamorten1999àParis,
àl’âgede41ans,peuaprèslapubli-
cation de son neuvième roman,
«Le pain de silence». Ces lettres
que Jérôme Meizoz lui a écrites
sont donc une manière de médi-
tationsurlestracesdel’aînédispa-
ru. Meizoz évoque les ruptures et
les rencontres qui l’ont mené à
l’écriture.

Alafoischronique,essaiet journal
intime, ces «Lettres au pendu» se-
raient-elles un catalogue de votre
savoir-faire?

Plutôt une réflexion autour de
ce qu’est l’écriture et la vie ordi-
naire. L’écriture est pour moi une
manière de vivre, j’en montre les
coulisses.

Vous faites un autoportrait peu
tendre, en hypocondriaque, hanté
parlesfantômesetdéchiréparvo-
tre goût pour le savoir qui vous
éloigne des vôtres.

J’étais un hypocondriaque grave.
L’écriture a joué un rôle essentiel
dans ma guérison. Quant au sa-
voir, ma génération a vécu la dé-
mocratisation de l’école. Je suis
chercheur universitaire, ma
grand-mère était paysanne. Ce
saut culturel a été douloureux.
Mon enfance a été endeuillée par
la mort de ma mère et d’autres
membres de la famille. Les livres
ont été les tombeaux de mes
morts.

Vous osez raconter des expérien-
ces très intimes, tel votre récit de
baignade, une expérience qui rap-
pelle celle de saint Paul sur le che-
min de Damas…

(Ilrit)Oui,ilyaquelquechosede
cet ordre là. Mais ce n’est pas une

conversion. Je viens d’un autre
horizon, mais ce qui m’est arrivé
peut servir à d’autres.

C’est là le moteur de votre écri-
ture?

Raconter ce qui peut être parta-
géavecd’autresetoùd’autrespeu-
vent reconnaître leurs propres
difficultés. Et trouver les moyens
d’en sortir aussi.

Et la place du Valais dans ce livre,
quelle est-elle?

JesuistrèsattachéauValais, tous
mes livres en parlent. Mais ce li-
vre parle de l’expérience de l’am-
bivalence, de l’attachement dou-
loureux et critique.

Adrien Pasquali vous rattache au
Valais et à vos morts.

Jen’aipassentiqu’ilallaitmourir.
«Ce livre est une bombe à retarde-
ment», m’a-t-il dit au téléphone,
quelques jours avant son suicide.
Un suicide d’écrivain est une très

mauvaise nouvelle. Peut-être aus-
si un accident de travail.

Quelle a été votre chance?
Pasquali s’est exilé dans le lan-

gage, alors que le langage m’a ser-
vi à me rapprocher des autres.
L’écriture me fait vivre au quoti-
dien.

Ce dernier livre aborde un nou-
veau thème, la réconciliation du
corps et de l’esprit.

J’ai désormais le sentiment
d’être moins cérébral. Je peux
connaître des moments de grâce
et de sérénité. Mon écriture est
plus centrée, je ne suis plus obligé
de parler de la famille et des
morts, une page s’est tournée.�

Conservatisme: «Cela qualifierait l’an-
cien «Nouvelliste», celui de la guerre
froide. «Le Nouvelliste» s’est ensuite
ouvert, tout en faisant des concessions
à un petit groupe d’administrateurs. Il
avait conservé la chronique de Rem-
barre, pour le moins contestable. Au-
jourd’hui, le conservatisme n’a plus le
même visage, il est moins honnête,
plus cynique.»

Vérité: «il y a chez moi une exigence
de dire toute la vérité sans tabou. On a
lissé l’image d’un Valais peuplé de
gens sincères, francs, natures.
Mais le Valais, c’est aussi l’alcoolisme,
la violence sociale, une forme de ra-
cisme que Pasquali a ressenti enfant.
En Valais il y a des grands écrivains,
mais il y a aussi des écrivains suici-
dés. Qu’est-ce que cela dit de ce
pays?»

Langue: «Pasquali se définissait
comme un Italien de langue française. Il
a créé une œuvre qui explore la langue
avec une sensibilité extrême. Deux lan-
gages se battent en moi, celui familial,
proche du patois, et le beau langage,
de la littérature. Je n’écris pas de fiction,
j’utilise la réflexion, la méditation, j’aime
l’hybridation entre les genres.»

Psychanalyse: «Woody Allen a tiré un
sens de l’humour imparable de sa lon-
gue psychanalyse, l’humour a été
longtemps pour moi inaccessible. Je
mets plus haut que tout l’autodérision,
sans cynisme. Mon rêve est un jour
d’écrire des sketches.»

Partir: « Je suis parti parce que tout
nous poussait à partir, il fallait étudier,
faire notre chemin. La question est de
savoir ce qu’on en a fait.»�

QUELQUES MOTS À LA VOLÉE:

«Lettres au pendu, et autres écrits
dans la boîte»
Jérôme Meizoz, Monographic. 2011,
171 p. illustrations André Crettaz

INFO+�«Ecrire, c’est aussi lire en soi-même,
et proposer un point de vue sur
le monde.» JÉRÔME MEIZOZ ÉCRIVAIN

16
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CHRISTINE SAVIOZ

Pas facile de décrocher un ren-
dez-vous de plus d’une demi-
heure avec Stéphane Rossini. Le
socialiste de Nendaz a son agen-
da de ministre quasi rempli. Il
court toujours, le politicien de
48 ans. Mais ça lui va bien au
teint toujours bronzé. Et c’est
dans sa nature. Stéphane Rossini
est un coureur. Pas un sprinter.
Un coureur de fond, ne cesse-t-il
de répéter au long de l’entretien.
Très peu pour lui, les coups
d’éclat. Le marathonien s’inscrit
dans la durée et revendique le
travail de fond.«Je suis un monta-
gnard qui marche longtemps. La
politique spectacle n’est pas mon
genre; elle n’est que du vent pour
moi.»

Sans doute est-ce la raison du
manque de phrases-choc du so-
cialiste pendant l’interview. Sté-
phane Rossini maîtrise tous ses
mots et se livre finalement assez
peu, laissant une impression
d’homme poli et lisse. D’un bon
élève appliqué, à la peau de
bébé. A l’image du petit garçon
qu’il était. Qu’on ne s’y trompe
pas cependant. Derrière le ver-
nis sans bulle se cachait un en-
fant hyperactif, se dépensant
sans compter dans le football, la
musique, l’alpinisme, l’escalade,
etc. «J’étais toujours dehors. J’ac-
compagnais aussi parfois ma ma-
man à la fraisière; elle récoltait les
fraises pour payer les études de son
fiston.» Petite pause tendresse.
Qui ne durera que quelques se-
condes.

L’homme replonge dans l’hy-
peractivité en évoquant son
amour toujours présent pour la
nature et le sport. Revendiquant
son côté montagnard, il avoue
détester se faire traiter de cita-
din. «On me l’a dit parfois hors
canton, quand je disais que j’étais
socialiste. Comme si un socialiste
ne pouvait pas être quelqu’un de
terrien!»

Halte aux clichés
Les clichés autour des politi-

ciens de gauche l’agacent prodi-
gieusement. Il n’a de loin pas
que des amis dans son canton
natal. Mais il n’en a cure et reste
fidèle à ses convictions. Lente-
ment, mais sûrement, l’oiseau
fait son nid. N’en déplaise à ses
concurrents de droite. «Depuis
mon enfance, j’ai connu les opposi-
tions entre les partis de droite et
ceux de gauche. Mon papa était
conseiller communal socialiste à
Nendaz; il faisait donc partie de la
minorité. J’ai grandi dans ce cli-
mat d’opposition; dans le village,
chacun des deux partis avait son
magasin, son bistrot, sa fanfare.»
Voir son père minoritaire se dé-
battre au sein des majoritaires
n’a pas effrayé Stéphane Rossini.
Au contraire. L’ado a aiguisé ses

couteaux. Il s’est donné le défi de
la promotion sociale. Faire des
études, réussir socialement, tout
en gardant ses idées de gauche.
«J’ai de l’ambition c’est certain,
mais sans l’arrogance. Ayant subi
l’arrogance du parti majoritaire
quand j’étais enfant, je n’ai jamais
eu envie de faire la même chose.»

Inscrit dans la durée
Rien ne l’a dévié de la ligne

qu’il s’était fixée. A gauche toute.
Un point c’est tout. Même si Sté-
phane Rossini sait certains com-
bats perdus d’avance. «Je ne suis
pas un bon perdant, mais je suis

très lucide. Je suis conscient qu’il y
a toute une série de combats qu’on
ne gagnera pas.» Pourtant, il
garde intacte la conviction de
pouvoir faire changer les choses,
«car d’autres reprennent les idées
qu’il propose.» Le succès s’inscri-
rasur ladurée,enest-ilpersuadé.

L’endurance, toujours, accom-
pagnée d’une irrésistible envie
de «bien faire». Ainsi le politi-
cien est-il un cogitateur perma-
nent, comme il le dit joliment.
Dans sa tête, les idées tournent
encore et encore. Au point que
l’homme est conscient de ne pas
être facile à vivre pour son en-
tourage. «Un politicien est tou-
jours dans son monde; il a un
mode de vie déphasé du quotidien.
L’agenda dicte tout. Même les pla-
ges de loisirs sont planifiées bien à
l’avance; ce n’est pas toujours sim-
ple pour le conjoint.» C’est pour-
tant grâce à cette planification
de petites plages loisirs que Sté-

phane Rossini maintient son
équilibre. «Pour l’instant, je n’ai
pas encore eu envie d’exploser.»

Mais en a-t-il seulement eu le
temps? Le politicien de Nendaz
est sans cesse en mouvement,
entre deux trains – il se dit
d’ailleurs totalement dépen-
dant des horaires CFF. Entre
son travail de professeur dans
les Hautes Ecoles de Genève
et Lausanne et son activité
de conseiller national, Sté-
phane Rossini ne se lais-
sait pas trop aller à penser
à demain. Mais à l’appro-
che de ses 50 ans, il com-

mence à imaginer son
avenir. «Je suis à un carre-
four de ma vie. Il faut que je
réfléchisse à ce que je veux faire
ensuite.»

Les premières
rides, le
temps qui
passe, ne
l’effraient
pas. Quant à
la mort, Sté-
phane Rossini
y pense parfois, parti-
culièrement lorsqu’il
fait de la haute monta-
gne. «De temps en
temps, la mort appa-
raît un peu; cela me
fait froid dans le
dos.» Il l’efface ra-
pidement de la pen-
sée. «Je suis encore
trop jeune pour penser à la mort,
non?»

Le presque quinquagénaire

préfère avancer, à 100
kilomètres à l’heure si
possible. «Je me fais
une raison sur le dé-
roulement de la vie.»
Une vie qui, pour
l’instant, lui a été fa-
vorable. «J’ai eu de la
chance. Je ne crois pas
en un destin. Il faut
juste être au bon en-
droit au bon moment.
Jusqu’à aujourd’hui,
j’ai été là au bon en-

droit au bon moment.
Mais ça s’arrêtera sûre-
ment un jour.»

Ce jour-là, le Nen-
dard courra sans doute

plus vite que les mau-
vais coups du sort. Le

sprinter remplacera alors
le coureur de fond.�

�«La politique spectacle
n’est pas mon genre. Elle
n’est que du vent pour
moi.»

«Pieds dans le plat», toutes les deux
semaines, le jeudi soir à 18 h 15 sur
Rhône FM. Le prochain invité:
Oskar Freysinger, le 5 mai 2011

INFO+

ar

Il passe
à table
La pire casserole
de votre vie?

J’ai parfois l’impression qu’un
socialiste en Valais ne peut pas
être perçu comme un Valaisan.
C’est une casserole qui me colle
à la peau.

Pour quoi êtes-vous prêt à
payer un saladier?

Pour un beau voyage dans les
montagnes d’Amérique du Sud
ou au Népal.

Savez-vous faire du plat à
une fille?

Je ne sais pas. Il y a un arrière-
fond de timidité. C’est quand
même moi qui ai dragué les
femmes de ma vie, mais je me
suis aussi fait draguer. C’est un
bon mélange.

Dernière amende salée?
C’était 250 francs, pour un ex-

cès de vitesse et une conduite
avec mon natel collé à l’oreille
en traversant la ville de Sion.

Comment cuisinez-vous
les gens?

J’ai une discussion franche et

sincère avec eux; il faut les met-
tre en confiance. Par contre,
cela peut se faire de manière as-
sez brutale en politique.

Préférez-vousêtrecuisinéou
cuisiner?

Cela ne me dérange pas d’être
cuisiné. J’aime bien la confron-
tation; l’interview me stimule.
Je me réjouis d’ailleurs de l’émis-
sion en direct de ce soir, j’aime
cet exercice du débat public;
cela me force à réfléchir et à
faire l’effort d’être simple.

Plutôt sucré ou salé?
Méchamment salé. Je suis le

prototype du Valaisan: j’aime le
fromage, la viande séchée, etc.
En plus, je suis gourmand,
j’aime aussi bien le sucré. Au
sens figuré, je suis plutôt salé.
C’est le reproche que l’on me fait
parfois. Mais en politique, il
vaut mieux l’être. En privé, je
m’adoucis.

La dernière fois que vous
avez mis les pieds dans le plat?

C’était au niveau profession-
nel. Je commençais à avoir mau-
vaise langue à l’égard d’une per-
sonne avec un collègue et je ne
savais pas que je m’adressais au
compagnon de cette personne.

J’ai été sauvé avec finesse et déli-
catesse par un autre collègue
qui participait à la conversation.

Terrorisé de passer
à la raclette?

Oh oui, je l’étais dans ma jeu-
nesse. J’étais un bon élève mais
j’ai eu quelques années difficiles
au collège, et j’ai beaucoup souf-
fert des examens. J’étais obsédé
par les notes.

Vous a-t-on déjà envoyé faire
cuire un œuf?

Oui, via les nombreuses lettres
anonymes que je reçois.� CS

SON QUESTIONNAIRE DÉCALÉ

STÉPHANE ROSSINI Le conseiller national socialiste est le deuxième invité de l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste»,
«Les pieds dans le plat». A suivre ce soir en direct à 18 h 15.

Le montagnard anti-
coup d’éclat

cham - gb



ANTOINE GESSLER

Vous avez de la fièvre accom-
pagnée de fatigue, de douleurs
abdominales, d’une sensibilité
excessive à la lumière? Si en plus
de ces symptômes désagréables
vous souffrez d’une inflamma-
tion de la muqueuse buccale, de
toux, du rhume et de maux de
gorge, méfiez-vous. Et si une
éruption cutanée marquée
s’ajoute à tous ces désagréments,
n’hésitez plus à consulter votre
médecin car la rougeole a frap-
pé. Une maladie qui sera au cen-
tre de la Semaine de la vaccina-
tion qui se déroulera en Suisse
du 23 au 30 avril.

Le slogan choisi «Le 1er anni-
versaire: le moment idéal pour
offrir un cadeau durable» insiste
une nouvelle fois sur l’impor-
tance de la vaccination. Le pro-
fesseur Nicolas Troillet con-
firme que la rougeole est trop
souvent négligée à tort.

«On sous-estime les risques.
Pourtant cette maladie peut pro-
voquer de graves complications.

Lesquelles?
Un cas sur 1000 développe une

encéphalite dont on peut mou-
rir ou rester handicapé. Dans 5 à
6% des cas une pneumonie sé-
vère survient.

Dans les pays en voie de déve-
loppement, la rougeole compte
parmi les causes les plus fré-
quentes de mortalité infantile.
Ces complications sont claire-
ment plus fréquentes et graves
que celles dues aux effets secon-
daires du vaccin.

Il y a pourtant des réticences
à la vaccination…

En effet, probablement parce
que les gens ont tendance à ne
voir plus que les désavantages
d’actions dont l’énorme béné-
fice a été oublié. Ainsi, quelques
cas d’effets indésirables sont-ils
plus visibles actuellement que
les centaines de milliers de
morts régulièrement provo-
quées dans le passé par des mala-
dies aujourd’hui prévenues par
la vaccination.

Que craignent les rétifs à la
vaccination?

On ne peut pas dire que les ef-

fets indésirables n’existent pas.
Mais penser que la nature est
meilleure pour nous qu’une in-
tervention médicale peut avoir
des conséquences graves. Des
phénomèmes culturels jouent
un rôle. Ainsi, les parties germa-
nophones du pays sont plus réti-
centes aux vaccins. On y privilé-
gie volontiers les méthodes et
les produits «naturels». Et c’est
justement dans ces régions que

la fréquence des cas de rougeole
est la plus grande. De nos jours,
il existe aussi une tendance de
certains à adhérer à la théorie du
complot. On met ainsi systéma-
tiquement en doute les argu-
ments scientifiques des autori-
tés sanitaires en suspectant que
leurs décisions sont biaisées par
des considérations économi-
ques. Par contre, on accepte faci-
lement des informations paral-
lèles alarmantes qui sont
souvent démontrées infondées
par la suite.

Et édicter une obligation?
Convaincre me semble préfé-

rable qu’obliger.
Ceux qui refusent la vaccina-

tion ne se montrent pas solidai-
res. D’une part, ils acceptent de
contracter la maladie et donc de
potentiellement la transmettre
à des personnes fragiles chez qui
elle peut être très grave (fem-
mes enceintes, petits enfants,
patients dont les défenses im-

munitaires sont altérées). D’au-
tre part, ils bénéficient du fait
que les autres se vaccinent à leur
place.

La rougeole, qui n’a pas de ré-
servoir en dehors du genre hu-

main, pourrait être éradiquée si
on vaccinait 95% de la popula-
tion avec 2 doses. Cet objectif a
d’ailleurs été atteint sur les con-
tinents américains et en Fin-
lande.

Car il y a épidémie de rougeole?
Effectivement, une épidémie

est actuellement en cours en
Suisse et dans les pays voisins.
Depuis décembre dernier et jus-
qu’au 11 avril, 271 cas ont été re-
censés dans 16 cantons. Dont
144 cas à Genève et 60 dans le
canton de Vaud. En Valais, seuls
13 cas ont été déclarés à ce jour,
dont 5 étrangers en vacances.
En 2003, le Valais avait connu
176 cas en cinq mois, dont plu-
sieurs pneumonies et une encé-
phalite.

Quelle est la couverture de la
vaccination de la rougeole en
Valais?

En 2007, 93% des enfants de
2 ans avaient reçu une dose et
83% deux doses. Pour la classe
des 8 ans, ces chiffres étaient
respectivement de 96% et 89%.
La couverture des 16 ans était de
96% pour une dose et 85% pour
deux doses. Par rapport à la
moyenne suisse, la couverture
en Valais s’avère donc assez
bonne, mais devrait encore être
améliorée.

Quelle est la situation pour
les autres maladies infectieu-
ses?

Certains vaccins comme ceux
contre la polio, la diphtérie, le

tétanos sont mieux acceptés que
d’autres. Peut-être craint-on
plus ces maladies que d’autres
comme la rougeole ou la grippe.
Pour cette dernière, la couver-
ture reste insuffisante, en parti-
culier pour les personnes qui
ont des contacts professionnels
avec des malades.

Il n’y a pas de substitut au
vaccin?

La vaccination reste le moyen
le plus efficace et le plus sûr
pour se prémunir de certaines
maladies infectieuses. J’encou-
rage chacun à discuter de sa cou-
verture avec son médecin. De
plus, la vaccination permet l’éli-
mination de maladies responsa-
bles de nombreux décès dans le
monde, comme ce fut le cas
pour la variole. Ainsi l’Organisa-
tion mondiale de la santé plani-
fie-t-elle l’éradication de la polio,
de l’hépatite B et de la rougeole.
Un résultat que seule la vaccina-
tion permet de viser.�

ZOOM
SUR...

L’EXPERT DU JOUR

Le Pr Nicolas Troillet
Spécialiste FMH en maladies infectieuses et en
médecine interne et épidémiologiste, il est méde-
cin cadre à l’ICHV depuis 1997. Il est chef du service
des maladies infectieuses à l’Hôpital du Valais et
professeur titulaire à l’Université de Lausanne.

LE MAG SANTÉ
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

PARTENARIAT

LA ROUGEOLE Une maladie thème de la Semaine de la vaccination du 23 au 30 avril.

Un fléau encore trop méconnu

EN CHIFFRES

2 doses pour
obtenir une

vaccination efficace.
16 cantons sont

frappés par
l’épidémie.

13 cas en Valais
depuis

décembre 2010.

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

INFOS+

CANCER DU SEIN
Qui sont les plus
exposées?

Pascal Guénel, directeur au Centre
de recherche en épidémiologie et
santé des populations de l’Université
Paris Sud 11 et son équipe se sont at-
tachés à comprendre l’impact de
l’environnement professionnel dans
la survenue d’un cancer du sein. Les
femmes qui travaillent de nuit, cel-
les qui exercent une activité dans le
textile ou la fabrication de matières
plastiques seraient plus exposées.
�DESTINATIONSANTE.COM

INFORMATICIEN MÉDICAL
Une nouvelle
formation à Berne

Une étude actuelle de la Haute
Ecole spécialisée bernoise montre
que d’ici à 2015 la santé publique
suisse manquera de 700 informati-
ciennes médicales et informaticiens
médicaux supplémentaires. Pour
l’instant la Suisse recrute les infor-
maticien-ne-s médicaux-ales à
l’étranger. A partir de l’automne
2011 une formation appropriée est
proposée pour la première fois en
Suisse. � C

POLLEN
Carte de prévision
des dangers

MétéoSuisse propose pour la pre-
mière fois ce printemps des cartes
de prévision du pollen pour la
Suisse. Elles sont produites par le
nouveau modèle de prévision
COSMO-ART qui calcule les con-
centrations de pollen dans l’air:
quand le pollen est libéré, comment
il est dispersé et où il retombe au sol.
Les prévisions deviennent ainsi
beaucoup plus précises. (www.me-
teosuisse.ch) � C

SOINS INFIRMIERS
Un congrès à
l’échelle nationale

Du 18 au 20 mai 2011, le Centre de
Congrès & de Musique de Montreux
accueillera les travaux du congrès de
l’Association suisse des infirmières
et infirmiers sous le thème «Soins
infirmiers 2020 – positionnement
et perspectives».

Ce congrès réunira environ 1500
infirmiers et infirmières de Suisse et
recevra cette année des conféren-
ciers de renommée internationale.
� C

�«Dans les
pays en voie de
développement,
la rougeole
compte parmi
les causes les
plus fréquentes
de mortalité
infantile.»
PROFESSEUR NICOLAS TROILLET
SPÉCIALISTE FMH EN MALADIES
INFECTIEUSES ET EN MÉDECINE INTERNE
ET ÉPIDÉMIOLOGISTE

Les éruptions cutanées typiques de la rougeole. [SHUTTERSTOCK]

La vaccination, un acte de protection efficace. [SHUTTERSTOCK]
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GRANDES BANQUES
Stabilité des finances
Le Parlement va pouvoir serrer
la vis à UBS et Credit Suisse. Le
Conseil fédéral lui a transmis hier
un projet pour éviter des faillites
aux conséquences dramatiques
pour l’économie suisse. p. 21
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil se penchera sur les conclusions
de la CEP au mois de mai. L’attitude de l’ex-conseiller d’Etat fustigée.

Les leçons de l’affaire Hainard
DANIEL DROZ

La Commission d’enquête par-
lementaire du Grand Conseil –
«la troisième CEP dans l’histoire
du canton de Neuchâtel», rap-
pelle sa présidente, Veronika
Pantillon, députée des Verts – a
rendu hier ses conclusions dans
«l’affaire Frédéric Hainard».
L’attitude de l’ancien conseiller
d’Etat est fustigée (voir ci-des-
sous).S’iln’avaitpasdémissionné
en août dernier, la CEP lui aurait
demandé de le faire.

«Les agissements de Frédéric
Hainard ont mis à mal le fonction-
nement du Conseil d’Etat», dit
Walter Willener, représentant de
l’UDC au sein de la CEP. Et
d’évoquer sa liaison avec «Palo-
ma», le refus de se récuser alors
que l’exécutif devait décider de
lui retirer tous ses services ou en-
core les réunions secrètes qui se
sont tenues à Anet avec Gisèle
Ory et Philippe Gnægi. «Frédéric
Hainard, dans ses deux premières
auditions, s’est bien gardé d’en par-
ler. Il a réussi à manipuler ses deux
collègues.»

Les agissements de l’ex-con-

seiller d’Etat, regrette la CEP,
n’ont provoqué aucun signal
d’alarme. «Tous ces éléments au-
raient dû éveiller l’attention, être
portés à la connaissance du Con-
seil d’Etat, voire du Grand Conseil
ou de la commission de gestion et
des finances», souligne Walter
Willener. «Dans ce sens, la propo-
sition d’instituer une commission
de gestion est essentielle.»

Le Grand Conseil se penchera
sur la question lors de sa session
du mercredi 25 mai. «A partir de
là, le débat politique sera clos»,
précise Veronika Pantillon. A
cette occasion, le législatif devra
aussi envisager «la création d’une
base légale permettant la destitu-
tion d’un membre des pouvoirs lé-
gislatif, exécutif et judiciaire»,
propose la CEP. «La discussion
du Grand Conseil permettra de
voir si la proposition passe la
rampe ou pas», dit Walter Wille-
ner. Actuellement, le Conseil
d’Etat ne peut que retirer tous
ses services à un de ses mem-
bres. C’est ce qui a été fait avec
Frédéric Hainard en mai der-
nier, alors qu’il avait avoué sa
liaison avec «Paloma».

Le Parti libéral-radical est aussi
montré du doigt. Le fait d’avoir
mis sur la même liste Frédéric
Hainard et Claude Nicati – dont
l’inimitié est de notoriété publi-
que – lui est reproché. Pas ques-
tion toutefois d’envoyer tous les
candidats au Conseil d’Etat chez
un psy avant une élection. «La
démocratie, telle que nous la con-
naissonscheznous,permetàtout le
monde de se présenter», rappelle
Philippe Bauer, le membre libé-
ral-radical de la CEP. «Je nous
vois mal faire des recommanda-
tions aux partis politiques», es-
time Walter Willener.

«Vous vous souviendrez les cir-
constances dans lesquelles le cin-
quième sur la liste PLR a été dési-
gné», renchérit Philippe Bauer.
Claude Nicati a été contacté au
dernier moment pour palier au
forfait de Rolf Graber. «Que Fré-
déric Hainard venait d’être élu au
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds (réd: il a dû se retirer,
son père étant aussi élu et qu’il y
avait donc incompatibilité).
Constituer une liste électorale dans
notre canton, ce n’est pas évident»,
juge le député libéral-radical.�

Trois des quatre membres de la CEP: Philippe Bauer, Walter Willener et Veronika Pantillon. Ils ont livré, hier,
leurs conclusions sur l’affaire Hainard. [DAVID MARCHON]

EN CHIFFRES

200 500C’est en
francs le

coût total du travail de la CEP. Il
comprend l’engagement d’un
secrétaire-greffier à 70% pour un
salaire, charges comprises, de
99 000 francs et 94 000 francs
pour les quatre commissaires.

1200Le nombre d’heures
additionnées par la

CEP pour tout son travail, qui
comprend aussi la constitution
d’un dossier de plus de 6000
pages.

145 000 En francs,
l’estimation

du montant versé à Frédéric
Hainard en prenant en compte les
deux mois où il a été déchargé de
toute responsablité et les six mois
d’indemnité auxquels il a eu droit.
Cette somme n’inclut pas
l’organisation de l’élection
complémentaire pour le remplacer
à la suite de sa démission. Un
scrutin à deux tours.

MALADROIT La démarche de Frédéric Hainard d’accompagner son
amie lors de deux visites chez un tiers pour rechercher un dossier
tutélaire était inopportune et déplacée, et ceci même si le tiers a
commis des infractions pénales.

PALOMA Lors de l’engagement de son amie «Paloma», Frédéric
Hainard a outrepassé ses compétences en matière de recrutement du
personnel. Il n’a pas non plus respecté les procédures habituelles en
matière d’engagement et de rémunération des collaborateurs de l’Etat.
De plus, son amie n’avait pas les compétences requises pour occuper
le poste à repourvoir.

TERRAIN L’intervention sur la voie publique de Frédéric Hainard
et de son amie doit être considérée comme maladroite. Elle
fournit un exemple des interventions directes de Frédéric
Hainard dans le travail opérationnel de l’Office de contrôle. Ces
interventions ne correspondent pas à l’activité attendue d’un
conseiller d’Etat.

OLIVIA Le comportement de Frédéric Hainard dans le cadre des
opérations menées par le SSRT dans l’affaire «Olivia»,
soupçonnée d’abus d’aide soicale, est inacceptable. Frédéric
Hainard a en effet utilisé des méthodes critiquables, sans doute
illégales. Il n’appartient toutefois pas à la CEP de discuter des
infractions pénales éventuellement commises.

CONTRÔLE La CEP a constaté qu’au moment de l’arrivée de
Frédéric Hainard à la tête du département de l’économie, l’office
de contrôle du SSRT ne fonctionnait pas de manière optimale
mais que l’activisme dont a fait preuve Frédéric Hainard, n’a pas
amélioré les choses. Au contraire, à son départ, l’Ofco n’était plus
qu’une coquille vide.

GESTES En ce qui concerne les comportements déplacés qu’aurait
eu un fonctionnaire du SSRT, la CEP a constaté que celui-ci avait
effectivement eu à quelques reprises des attitudes inacceptables
et tenu des propos graveleux. Elle relève toutefois qu’aucune
collaboratrice de l’Etat ne s’est jamais formellement plainte de ces
comportements. Elle relève aussi que ceux-ci étaient connus
avant l’arrivée de Frédéric Hainard à la tête du département, que
celui-ci en a été informé pour l’essentiel début 2010 et qu’il n’a
pas jugé opportun d’ouvrir une procédure disciplinaire, se
contentant de mettre ce fonctionnaire à l’écart.

CONSEIL D’ÉTAT A l’époque où Frédéric Hainard était encore en
fonction, le Conseil d’Etat ne formait pas un collège mais était
constitué de plusieurs individualités ou clans. La CEP n’a toutefois
pas constaté de graves dysfonctionnements ni trouvé de trace de
«complot».

LES REPROCHES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Quel commentaire faites-vous sur le rap-
port de la CEP?
Comme je l’ai dit à la commission dans mes ob-
servations, j’ai commis des erreurs, je les ai re-
connues et j’ai démissionné. Mais visiblement,
c’était insuffisant. Ce rapport disqualifie complè-
tement l’homme que je suis mais il passe sous
silence les succès qui ont été les miens en tant
que chef du Département de l’économie... L’en-
quête a été menée à charge, sans présomption
d’innocence, sans circonstances atténuantes. La
CEP a choisi de ne pas utiliser des témoignages
en ma faveur, elle a refusé de traiter des dos-
siers que je lui ai transmis sur le fonctionnement
de l’Etat, de même qu’elle a refusé de traiter des
incongruités dans l’action de l’ancien et de l’ac-
tuel président du Conseil d’Etat (réd: Jean Studer
et Claude Nicati).

Par exemple?
La manière dont la CEP présente la «visite» rendue
le 20 mai 2010 par Jean Studer et Claude Nicati au
domicile du chef du SSRT (réd: Service cantonal
de surveillance et des relations du travail) est mal-
honnête. Il s’agissait notamment de négocier la
disparition du dossier personnel d’un collabora-

teur du SSRT. Avec ce dossier, on faisait le lien en-
tre ce collaborateur et Jean Studer, puisque ce col-
laborateur, qui soit dit en passant a violé le secret
de fonction, est l’informateur de Jean Studer (réd:
la CEP, dans son rapport, ne cache rien de ce
«lien», elle qui mentionne explicitement un cour-
rier du 8 mai 2010 adressé par ce collaborateur à
Jean Studer, alors président du Conseil d’Etat; ce
courrier fait notamment état de faits liés à l’enga-
gement de l’amie de Frédéric Hainard, à leur liai-
son amoureuse ou encore, dit la CEP, à l’ingérence
de Frédéric Hainard dans les activités du service).

Les buts officiels ou éventuellement ca-
chés de cette visite excusent-ils le compor-
tement qui vous est reproché?
Non. Je le répète, je reconnais avoir commis des er-
reurs. Si je donne cet exemple, c’est pour montrer
de quelle manière l’enquête a été menée. J’ob-
serve par ailleurs que j’ai démissionné il y a neuf
mois, mais que l’on me rend responsable de tout:
l’annulation des votations cantonales, les départs
des chefs de service, et ainsi de suite. Mais bon,
la page est tournée. Je suis à présent avocat, je
me bats à ma place pour ce que je crois être juste.
� PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL HOFER

FRÉDÉRIC
HAINARD
ANCIEN
CONSEILLER
D’ÉTAT

«C’est une enquête à charge»

C’est par écrit que le Conseil d’Etat a pris position sur le rapport
de la CEP. Celui-ci entend tourner une page de l’Histoire du can-
ton, «qui n’a vraisemblablement pas été sa plus glorieuse». Il n’en livre
pas moins quelques considérations sur cette période agitée. «Quel-
les que soient les difficultés auxquelles il a été confronté durant l’année
2010, il a toujours pu remplir tous ses engagements et en particulier fait
aboutir ses projets dans les délais prévus», peut-on lire. «Que les dos-
siers d’importance pour le canton, par exemple le redressement des fi-
nances, la révision de la fiscalité des personnes morales et physiques, les
projets H20, Transrun, Microcity, CPMB, le renforcement du système
dual dans la formation, etc., n’ont pas eu à pâtir de l’affaire Hainard.»

Même pas les rencontres secrètes entre trois conseillers d’Etats,
dont Frédéric Hainard? «Mme Ory et M. Gnaegi affirment avoir tou-

jourssouhaitévoir lecollègetravaillerenharmonie(...) lesdeuxrencon-
tres avec Frédéric Hainard à Anet n’avaient pas d’autre but que de faire
le point de la situation et de tenter de restaurer des relations normales
au sein du collège.» Le Conseil d’Etat ne fait pas siennes la plupart
despropositionsdelaCEP.«LeConseild’Etattientàreleverquelerap-
port de la CEP met en évidence de graves lacunes dans la conduite du
département par l’ancien conseiller d’Etat Frédéric Hainard. Le rap-
port ne signale pas que de tels manquements ont été constatés dans
d’autresdépartements.»Ducoup,ilnevoitpasl’intérêtdelamisesur
pied d’un ombudsman chargé de recueillir les témoignages de
fonctionnaires à propos d’éventuels dérapages. Selon son analyse,
la commission de gestion et des finances peut remplir cette fonc-
tion.� DAD

La position du Conseil d’Etat
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COMMERCE
Les «duty free»
ouvrent leurs portes
Dès le 1er juin, les adeptes des
cigarettes ou des parfums détaxés
pourront s’en donner à cœur joie
à l’arrivée dans un aéroport
suisse. Actuellement, seuls les
passagers quittant la Suisse
peuvent se rendre dans les
magasins hors taxes des
aéroports. Les limitations de
quantité pour l’importation en
franchise d’alcool (un litre d’alcool
fort plus deux litres d’alcool de
moins de 15%) et de tabac (200
cigarettes) resteront les mêmes.�
ATS

AVIATION
Le premier hélicoptère
suisse
L’entreprise Marenco
Swisshelicopter de Niederurnen,
dans le canton de Glaris,
développe le premier hélicoptère
suisse. Le prototype a été
présenté hier à l’aérodrome
glaronnais de Mollis. L’appareil,
SKYe SH09, n’a pour l’heure que
volé virtuellement. Son premier
vol est prévu en 2012, sa
production en 2014 ou 2015. Son
prix: deux à trois millions de
francs. La société ambitionne de
conquérir le marché mondial
avec son hélicoptère, léger et
monomoteur, comprenant huit
places.� ATS

AGRICULTURE
Un nouveau directeur
pour l’office fédéral
L’office fédéral de l’agriculture a un
nouveau directeur, Bernard
Lehmann. Ce Vaudois d’origine,
professeur à l’EPFZ et ancien
directeur adjoint de l’Union suisse
des paysans, a été nommé hier
par le Conseil fédéral. Il entrera en
fonction le 1er juillet.� ATS

SANTÉ
Garantie temporaire
des indemnités
Les médecins de premier secours
pourront compter au moins
jusqu’à fin mars 2012 sur quelque
35 francs d’indemnité forfaitaire de
dérangement en cas d’urgence. Le
Conseil fédéral a approuvé hier la
convention présentée par les
assureurs maladie, les médecins
et les hôpitaux.� ATS

«Nous avons atteint nos objec-
tifs et je veux passer à autre
chose. Je ne lancerai plus de nou-
velle initiative», a annoncé hier
la présidente de l’association
Marche Blanche, Christine
Bussat. Ce n’est pourtant pas
faute de succès. Marche Blan-
che est à l’origine de l’initiative
pour l’imprescriptibilité des ac-
tes pédophiles qui a été plébis-
citée en 2008. Son second pro-
jet est également susceptible
de faire partie du lot des rares
initiatives acceptées par le peu-
ple. Ce texte demande que les
pédophiles condamnés ne
puissent plus jamais travailler
avec des enfants. Les 125 000
signatures recueillies ont été
déposées hier à la Chancellerie
fédérale.

Plusieurs politiciens de droite
appuient la démarche. «Rien ne
justifie que l’on engage un pédo-
phile pour encadrer des enfants»,
affirme le président du PDC,
Christophe Darbellay. «Aucune
commune n’engagerait un pyro-
mane notoire comme comman-
dant des pompiers.» De son
côté, l’UDC Oskar Freysinger
relativise le concept de se-
conde chance. «Cela ne peut
pas se résumer à une seconde
chance de violer un enfant.»

Un contre-projet
Le Conseil fédéral prend ce

projet tellement au sérieux
qu’il a déjà décidé de lui opposer
un contre-projet. Il y a deux
mois, la cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et po-

lice Simonetta Sommaruga a
envoyé en procédure de con-
sultation un projet de modifi-
cation de la Constitution et du
code pénal qui permettra à la
justice d’interdire à une per-
sonne condamnée pour pédo-
philie toute activité profession-
nelle ou bénévole en lien avec
les enfants. Principale diffé-
rence avec l’initiative: celle-ci
exige une interdiction à vie
alors que le projet gouverne-
mental laisse une marge d’ap-
préciation au juge. Pour les ini-
tiants, cela revient à vider de sa
substance la mesure d’interdic-
tion professionnelle. Ils n’ont
donc aucune intention de reti-
rer leur texte.

Une motion du socialiste ge-
nevois Carlo Sommaruga,

adoptée par les deux Cham-
bres, est à l’origine du projet
gouvernemental. Les initiants
accusent le Genevois d’avoir
récupéré à son profit le combat
qu’ils ont lancé. D’une façon
générale, ils jugent l’attitude de
la gauche ambigüe. Ancienne
membre du parti socialiste,
Sonja Gurtner avait dénoncé
en 2004 l’engagement à Bi-
enne d’un enseignant condam-
né pour pédophilie. «On m’a
fait comprendre qu’il ne fallait
pas attaquer un camarade de
parti», affirme-t-elle. Elle est
persuadée d’avoir bientôt sa re-
vanche: «Il n’a jamais été aussi
facile de faire signer une initia-
tive. Et je vous assure que j’ai de
l’expérience dans ce domaine!»
� CHRISTIANE IMSAND

L’initiative demande que les pédophiles condamnés ne puissent plus
jamais travailler avec des enfants. [KEYSTONE]

PÉDOCRIMINALITÉ Marche Blanche a déposé hier une initiative radicale. Déjà le Conseil fédéral se prépare à réagir.

Les pédophiles ne pourront plus travailler avec les enfants

RAPPORT La Suisse souffre d’un manque de sensibilisation
en matière de lutte contre la corruption et de certaines lacunes.

Vers plus de transparence
La Suisse souffre de certaines

lacunes et surtout d’un manque
de sensibilisation en matière de
lutte contre la corruption. La
classe politique, les entreprises
et les médias ne semblent pas
s’intéresser suffisamment à la
question, note un rapport ap-
prouvé hier par le Conseil fédé-
ral.

Le document souligne la diffi-
culté à intéresser ces milieux à la
problématique. Il y voit deux rai-
sons: d’une part, une certaine
résignation face à l’ampleur d’un
phénomène encore souvent per-
çu comme «normal» et, d’autre
part, l’absence de victimes «phy-
siques» clairement identifiables.

Si la corruption est peu répan-
due en Suisse par rapport à
l’étranger, le rapport détecte tou-
tefois un certain manque de sen-
sibilisation dans des domaines
relevant de la prévention,
comme la transparence et les
précautions à prendre en cas de
conflit d’intérêts.

Lacunes
Il signale quelques lacunes.

Concernant l’amélioration de la
protection des délateurs et l’obli-
gation d’annoncer en vigueur
depuis janvier au sein de l’admi-
nistration fédérale, le groupe de
travail interdépartemental re-
lève que cette réglementation
ne concerne pas les entités fédé-
rales décentralisées dont le per-
sonnel n’est pas soumis à la loi
sur le personnel.

L’autorité de surveillance des
marchés financiers Finma, celle
de surveillance en matière de ré-
vision ASR, celle en matière de
médicaments Swissmedic ou
l’Inspection fédérale en matière
de sécurité nucléaire y échap-
pent ainsi. Le Conseil fédéral de-
vrait prendre les mesures néces-
saires pour corriger rapidement
cette situation insatisfaisante,
peut-on lire dans le rapport.

Concernant les nouvelles di-
rectives visant à répertorier
toutes les activités rétribuées et
les charges publiques exercées

par les employés de la Confédé-
ration, le groupe de travail at-
tend de savoir comment les dif-
férents départements vont les
appliquer concrètement. La
question d’un relevé systémati-
que et uniforme devrait être
creusée.

Pour éviter les conflits d’inté-
rêts liés au passage d’un employé
du secteur public au privé et in-
versement, le rapport prône
l’adaptation des contrats en
cours des membres de la direc-
tion des unités administratives
prenant ou préparant des déci-
sions dans les domaines de la
surveillance, de la taxation ou de
l’adjudication.

Partis et campagnes
politiques
Concernant le financement

des partis politique et des cam-
pagnes électorales, le groupe
de travail relève que la Suisse
est un des rares membres du
Conseil de l’Europe à ne pas
avoir de législation à ce sujet.
Reste à savoir dans quelle me-
sure le particularisme de la cul-
ture politique helvétique justi-
fie cette absence. Et le rapport
de douter de l’acceptation, à
l’international, d’une telle ex-
ception.

Enfin, sur le plan internatio-
nal, il conviendra d’amener les
pays émergents à participer
plus activement à l’action con-
tre la corruption. Tous ces thè-
mes ainsi que l’efficacité des
dispositions sur la corruption
dans le secteur privé font partie
des sujets sur lesquels le groupe
de travail pourrait encore se
pencher à l’avenir.� ATS

Le rapport détecte un certain manque de sensibilisation dans des domaines relevant de la prévention,
comme la transparence et les précautions à prendre en cas de conflit d’intérêts. [KEYSTONE]

La corruption
est peu répandue
en Suisse
par rapport
à l’étranger.
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GRANDES BANQUES Le Conseil fédéral impose un corset serré à UBS et Credit
Suisse. La menace de délocalisation d’Oswald Grübel ne l’a pas ébranlé.

Eveline Widmer-Schlumpf
résiste au chantage d’UBS
BERNE
SERGE GUMY

Eveline Widmer-Schlumpf va
de l’avant, coûte que coûte. Mal-
gré l’opposition déclarée d’UBS
et de l’UDC, la ministre des Fi-
nances a obtenu hier du Conseil
fédéral la confirmation des me-
sures de contrôle d’UBS et Cre-
dit Suisse, les deux banques dites
«trop grandes pour faire
faillite» («too big to fail»).

Ce corset, le gouvernement l’a
tricoté serré après avoir dû en
urgence venir en 2008 au se-
cours d’UBS, renflouée à coups
de milliards (68 au total) pour
éviter qu’elle n’entraîne dans sa
chute l’entier de l’économie
suisse. Berne ne veut plus revi-
vre pareil cauchemar. C’est
pourquoi il projette d’imposer à
UBS et Credit Suisse des règles
plus sévères que celles auxquel-
les sont soumises leurs concur-
rentes étrangères.

Deux fois plus lourds
que le PIB de la Suisse
«Cela tient à notre situation spé-

ciale», justifie Eveline Widmer-
Schlumpf. Même après la crise,
le bilan cumulé des deux ban-
ques continue de peser deux
fois plus lourd que le produit in-
térieur brut de la Suisse! Celle-ci
ne fait par ailleurs pas cavalier
seul, précise la conseillère fédé-
rale. La Grande-Bretagne va
dans le même sens, et le G20,
qui réunit les grandes écono-
mies mondiales, planche sur
des mesures de régulation dé-
passant le standard minimal dit
de «Bâle III» en matière de
fonds propres.

Sur ce point central, le Conseil
fédéral prévoit d’obliger UBS et
Credit Suisse à augmenter la
part de leurs fonds propres à
19% de leur bilan, avec, pour y
parvenir, la possibilité de recou-
rir pour partie à des émissions
d’emprunts convertibles en cas
de coup dur. Berne durcit aussi
les exigences en matière de li-

quidités. Il prescrit une
meilleure répartition des ris-
ques, et demande enfin aux
banques de préparer des plans
d’urgence. Initialement, le Con-
seil fédéral voulait autoriser la
Finma, l’autorité de sur-
veillance des marchés, à dicter
sa loi à UBS et Credit Suisse, qui
y ont vu un interventionnisme
déplacé de l’Etat. Là, le Conseil
fédéral a reculé.

Pas suffisant pour apaiser
UBS: Son directeur général,
Oswald Grübel, menace ainsi
de transférer une partie du capi-
tal d’UBS à l’étranger si le projet

«too big to fail» passe la rampe.
Coup de bluff? «Je ne connais
pas M. Grübel et sa psychologie»,
répond Eveline Widmwer-

Schlumpf. «Cela dit, la stabilité
politique et la fiabilité de l’ordre
juridique suisses comptent autant
que la régulation bancaire. En ou-
tre, UBS siégeait dans la commis-
sion d’experts sur laquelle nous
nous sommes appuyés et dont le
rapport a été adopté à l’unanimi-
té!»

Egalement opposée au projet,
l’UDC dénonce le tempo trop
rapide imposé par la ministre
des Finances. Qui réplique:
«Cela fait deux ans et demi que
nous y travaillons sérieusement.
On ne saurait dès lors parler de
frénésie.» Par ailleurs, UBS et
Credit Suisse auront jusqu’au

1er janvier 2019 pour répondre
aux exigences en matière de
fonds propres. Quant à la place
financière suisse, «elle sortira
renforcée», estime la Grisonne,
qui promet de suivre attentive-
ment l’évolution à l’étranger.
«Un rapport annuel ne suffit
pas», déplore le Parti libéral-ra-
dical, qui craint pour la compé-
titivité des banques suisses et
les places de travail.

Débat en juin déjà?
Le PDC salue la sortie du dos-

sier «too big to fail» du volet
concernant la suppression du
droit de timbre, qui risquait de
«charger le bateau». A gauche, le
Parti socialiste salue des pas
dans la bonne direction, tandis
que les Verts déplorent des rè-
gles trop lâches en matière de
fonds propres. Au Parlement,
les débats s’annoncent âpres.
Eveline Widmer-Schlumpf y
vise un premier débat en juin
déjà au Conseil des Etats, pour
une entrée en vigueur au 1er
janvier 2012.�

En 2008, le gouvernement avait dû venir au secours d’UBS. Il avait alors déboursé 68 milliards pour éviter que la
banque entraîne dans sa chute l’entier de l’économie suisse. Berne ne veut plus revivre ce cauchemar. [KEYSTONE]

JUNGFRAU
Bénéfice record pour
les Chemins de fer
La compagnie des Chemins de fer
de la Jungfrau a dégagé l’an dernier
un bénéfice record de 22,6 millions
de francs, en hausse de 2,3% sur
celui de 2009. Le chiffre d’affaires,
en hausse de 3,2% à 138,6 millions,
est aussi le plus élevé de son
histoire. La progression enregistrée
par la société de l’Oberland bernois
est imputable notamment à un
retour en force de clients asiatiques,
a-t-elle relevé hier dans un
communiqué. Les seuls chemins de
fer de montagne ont ainsi généré
un chiffre d’affaires de
104,2 millions de francs, soit 2% de
plus qu’en 2009. En 2010, 672 000
passagers ont emprunté le train qui
mène au Jungfraujoch. Sans la
paralysie du trafic aérien provoquée
en mai par le volcan islandais, les
chiffres auraient été encore
meilleurs.�ATS

TOURISME
Kuoni: visa pour
la hausse du capital
Les actionnaires de Kuoni ont
approuvé à une nette majorité
l’augmentation de capital de
250 millions de francs destinée
au rachat du voyagiste britannique
Gullivers Travel Associates (GTA).
Leur feu vert était une condition
préalable à la finalisation de
l’opération. La transaction sera
bouclée le 5 mai prochain, a
indiqué hier Kuoni à l’issue de son
assemblée générale. Fondé en
1975 à Londres, GTA a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
264 millions de francs et emploie
2400 collaborateurs. L’entreprise
britannique, détenue jusque-là par
le groupe américain Travelport, est
spécialisée dans les prestations
de services en ligne pour les
professionnels du tourisme. La
transaction s’élève à 720 millions
de dollars.� ATS

LE CHIFFRE

19 %La part des fonds
propres à augmenter

dans le bilan d’UBS et Credit Suisse.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1023.8 +1.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2796.3 +1.8%
DAX 30 å
7249.1 +2.9%
SMI ß
6444.8 +1.8%
SMIM ß
1414.9 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2921.4 +2.2%
FTSE 100 å
6022.2 +2.1%
SPI ß
5919.5 +1.7%
Dow Jones ß
12439.0 +1.4%
CAC 40 å
4004.6 +2.4%
Nikkei 225 ß
9606.8 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 22.21 21.55 23.46 17.87
Actelion N 50.75 50.00 57.95 39.19
Adecco N 60.95 59.30 67.00 45.44
CS Group N 38.55 38.30 55.50 36.88
Holcim N 74.65 73.20 85.00 59.65
Julius Baer N 39.00 38.47 45.17 30.01
Lonza Group N 72.65 71.55 90.95 65.75
Nestlé N 53.70 53.15 56.90 48.92
Novartis N 51.65 50.30 58.35 47.61
Richemont P 54.30 52.25 57.75 35.50
Roche BJ 136.30 133.10 177.30 124.40
SGS N 1680.00 1664.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 413.00 404.60 434.80 279.70
Swiss Re N 49.55 49.65 60.75 41.47
Swisscom N 410.90 406.80 433.50 356.80
Syngenta N 308.90 299.80 324.30 222.00
Synthes N 148.50 147.40 155.70 109.30
Transocean N 67.65 66.45 101.10 46.54
UBS N 16.42 16.20 19.13 13.94
Zurich FS N 237.60 233.60 275.00 221.80

Bâloise n 93.35 91.15 103.60 73.40
BCVs p 745.00 745.00 748.50 635.00
Clariant n 17.48 16.71 19.93 12.20
Forbo n 690.00 677.00 699.00 395.25
Galenica n 583.00 572.50 586.00 386.00
GAM n 17.25 16.95 18.85 11.25
Geberit n 202.20 198.00 219.90 159.10
Givaudan n 931.00 924.00 1062.00 861.50
Helvetia n 391.25 382.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 134.30 131.00 136.90 97.80
Logitech n 12.14 11.90 21.03 11.88
Pargesa Hold p 86.20 84.35 92.95 64.65
Petroplus n 13.25 12.95 21.60 9.12
Publigroupe n 147.00 142.00 149.00 90.00
Rieter n 362.25 357.25 403.00 245.90
Schindler n 110.00 109.10 118.00 81.00
Sonova Hold n 87.00 85.45 139.20 81.60
Sulzer n 150.80 146.10 152.30 88.15
Swiss Life n 153.90 151.40 166.20 97.94
Temenos n 30.10 32.00 39.55 23.40

20/4 20/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines

Bayer AG (€) 56.29 54.08 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 50.54 50.13 59.93 40.81
Chevron ($) 107.87 105.40 109.94 66.83
Danone (€) 49.05 48.58 48.75 39.35
Exxon Mobil ($) 85.45 83.80 88.23 55.95
General Elec ($) 20.45 20.26 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 651.80 640.60 747.20 595.20
IBM ($) 164.88 165.40 167.72 116.00
ING Groep (€) 8.71 8.39 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.09 58.38 79.15 45.30
Merck (€) 68.12 67.05 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.94 25.15 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 5.93 5.78 8.48 5.41
Siemens (€) 95.41 92.80 99.35 67.20
Sony (JPY) 2458.00 2437.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.57 19.99 22.07 16.18
VW (€) 110.03 104.58 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 53.70 53.35 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.1

(LU) MM Fund CHF ....................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.17 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.75 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........128.09 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B........ 140.22 .............................0.0
(LU) Bond Inv CHF B ................ 122.40 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.25 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv GBP B ................... 87.62 ...........................-0.3
(LU) Bond Inv USD B ................ 149.95 .............................0.0
(LU) Bond Inv Int’l B .................104.35 ...........................-0.8

(CH) BF Conv Int’l A .................... 98.92 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.52 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.46 ............................. 1.
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........104.99 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.12 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.61 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........100.66 ...........................-0.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.60 ...........................-0.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........102.81 .................................
(LU) BI Hi Yield H EUR B .......... 103.01 .................................
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 103.06 .................................
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.19 .............................0.8
(CH) EF Asia A ................................85.95 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ................... 102.48 .............................0.5
(LU) EF Top Div Eur B ............... 100.71 ............................. 1.4
(LU) EF Sel N. America B ........ 128.35 ............................. 5.4
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 230.13 .............................2.4
(CH) EF Tiger A............................ 101.48 .............................0.4
(CH) EF Japan A ........................4373.00 ...........................-6.
(CH) EF Switzerland ................. 270.37 .............................0.2
(CH) EF SMC Switzerland A ..400.60 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ...............................1535.93 ........................... -0.
(LU) EF Innov Leaders ..............155.00 ............................-3.5
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.19 .............................0.8
(CH) SPI Index Fund A ................ 87.55 .............................0.6
(LU) PF Income B ...................... 128.73 .............................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.46 ...........................-2.
(LU) PF Yield B............................ 151.28 ........................... -0.4
(LU) PF Yield EUR B ...................123.25 ........................... -1.
(LU) PF Gr. Inv Yld B .....................97.33 .............................0.
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.46 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B................... 173.09 ...........................-0.
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.04 ........................... -2.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................158.17 .............................2.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 84.83 ........................... -0.4
(LU) PF Growth B ......................210.78 ........................... -0.4
(LU) PF Growth EUR B .............108.77 ........................... -1.
(LU) PF Equity B .........................228.66 ...........................-0.9
(CH) RE Fund Ifca .......................113.00 ........................... -3.0
(CH) Comm Sel Fund A ........... 101.30 ............................15.
LPP 3 Portfolio 10 .......................154.95 ........................... -0.
LPP 3 Portfolio 25 ......................142.80 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.10 .............................0.0

20/4 20/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............111.36 .... 108.28
Huile de chauffage par 100 litres .........114.25 ......113.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.41 .......................... 1.41
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.04 ........................2.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.66 ........................ 2.62
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.30 ........................ 3.28
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.57..........................3.55
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.39 .........................3.35

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2791 1.3093 1.2705 1.3265 0.753 EUR
Dollar US (1) 0.8799 0.9017 0.8685 0.9265 1.079 USD
Livre sterling (1) 1.442 1.4772 1.4095 1.5155 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9246 0.9462 0.9035 0.9815 1.018 CAD
Yens (100) 1.0646 1.09 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3653 14.6951 14.12 15.4 6.49 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1503.4 1507.4 45.11 45.31 1791 1816
 Kg/CHF 43020 43270 1289 1301 51188 52188
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le compte de résultats de la
Confédération s’est soldé l’an passé par
plus de quatre milliards de francs de
bénéfices. Le Conseil fédéral a approuvé
hier le compte consolidé, qui inclut les
unités décentralisées tenant leur propre
comptabilité. Avec ces unités, l’excédent
de revenus 2010 s’est inscrit à
4,2 milliards de francs. Des chiffres qui
ne remettent pas en cause le bénéfice
de 3,6 milliards annoncé en février par

Eveline Widmer-Schlumpf: la ministre des finances parlait du
compte de financement. Ce dernier inclut les dépenses et recettes
d’investissement. Grâce à une reprise vigoureuse, l’embellie est
spectaculaire par rapport au déficit de deux milliards de francs
prévu au budget 2010 par l’ancien grand argentier Hans-Rudolf
Merz. L’an dernier, le compte consolidé de résultats a dégagé un
résultat opérationnel de 5,5 milliards de francs et des gains
comptables réalisés dans des participations importantes (comme
La Poste) de 1,7 milliard. Le résultat financier a affiché une perte
de trois milliards liée surtout aux intérêts de la dette. La dette
nette a encore baissé de 2,9 milliards à 86,2 milliards.� ATS

FINANCES FÉDÉRALES
Un excédent supérieur à quatre milliards
au compte de résultats 2010

[K
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Le chiffre du jour

1500dollars: pour la première fois
de l’histoire, l’once d’or
a franchi ce seuil hier.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

Le Conseil fédéral
demande
aux banques
de préparer des
plans d’urgence
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BELGIQUE Demain, cela fera un an que le gouvernement, miné par les dissensions entre Flamands
et francophones, a présenté sa démission, ouvrant la voie à une crise politique d’une durée record.

Le cap d’un an sans gouvernement
«A force d’acharnement, on finira

peut-être par avoir un nouveau
gouvernement dans les prochains
mois, mais personne n’y croit à
court terme», explique le polito-
logue Pierre Vercauteren. «Ou
alors, on retourne aux élections,
mais cela ne changerait rien car les
même partis se retrouveraient au-
tour de la table. Reste donc l’hypo-
thèse de continuer avec le gouver-
nement en «affaires courantes».
En théorie, c’est possible jusqu’à la
fin de la législature en 2014.»

Le Premier ministre, Yves Le-
terme, un chrétien-démocrate
flamand, avait dû en avril 2010
jeter l’éponge suite au départ
d’un parti clé de sa coalition, les
Libéraux flamands, mécontents
d’un blocage sur les droits lin-
guistiques des francophones de
la banlieue néerlandophone de
Bruxelles. Il n’aurait jamais ima-
giné être encore en poste douze
mois après, à attendre que les
deux grandes communautés na-
tionales se mettent d’accord sur
une réforme de l’Etat et la for-
mation d’une nouvelle équipe
gouvernementale.

Sans issue
Car les élections législatives

anticipées convoquées le 13 juin
2010 ont encore compliqué la si-
tuation. Sorti en tête chez les
néerlandophones avec 28,2%
des voix, la Nouvelle Alliance
flamande (N-VA), qui prône l’in-
dépendance à terme de la Flan-
dre, campe sur ses revendica-
tions. Son chef, Bart De Wever, a
mis comme préalable à tout
nouveau gouvernement le trans-
fert de pouvoirs supplémentai-
res importants aux régions, tout
en se montrant intransigeant sur
la question des droits de la mino-
rité francophone de Flandre.

Les partis francophones ont ac-

cepté le transfert vers les régions
de compétences pour quelque
15milliardsd’euros.Mais ils refu-
sent d’aller plus loin par peur de
l’appauvrissement de leur com-
munauté et de l’évaporation de
l’Etat unitaire. Insuffisant, juge
la Flandre. Depuis c’est le blo-
cage, malgré les missions me-
nées par une multitude de mé-
diateurs et conciliateurs.

Lassitude
Il n’y a d’accord sur rien: ni sur

le statut de la minorité franco-
phone de Flandre, ni sur la dé-
centralisation, ni sur le moyen

de financements futurs de l’Etat
central ou de la ville de Bruxel-
les, que se disputent les deux
communautés. Après avoir un
temps manifesté son ras-le-bol
avec humour, en lançant une
«révolution de la frite» ou en
promettant de ne plus se raser,
«la population, elle, a décroché»,
relève le quotidien «La Libre
Belgique».

Le sentiment de lassitude est
renforcé par le fait que le pays
semble fonctionner comme
avant. Il a assuré la présidence
semestrielle de l’Union euro-
péenne, a engagé une réduction

desdéficitspublicset fait interve-
nir l’armée de l’air en Libye. Les
indépendantistes flamands se
frottent les mains car, en creux,
la Belgique semble montrer
qu’elle peut se passer d’un Etat
fédéral fort.

Pas de scission
Mais le gouvernement garde

une capacité d’action limitée.
Aucune grande décision d’ave-
nir ne peut être prise, comme la
réforme des retraites. Du coup,
même si Bart De Wever profite
de l’impasse politique dans les
sondages, des voix commen-

cent à s’élever en Flandre pour le
critiquer. Cherche-t-il une ré-
forme dans le «cadre belge» ou
simplement à montrer que la
Belgique est devenue ingouver-
nable afin préparer une scission
du pays dont une majorité de la
population ne veut pas?

Yves Leterme ne souhaite
toutefois pas ouvrir un boule-
vard à la N-VA à un an d’impor-
tantes élections locales, en les
maintenant à l’écart d’une fu-
ture coalition. «La position du
parti est que la N-VA doit faire
partie du prochain gouverne-
ment.»� ATS-AFP

Les seules fleurs que Bruxelles recevra demain seront destinées à marquer une année de crise politique... [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE
Tirs d’armes lourdes
et aide insuffisante
Des tirs d’armes lourdes étaient
entendus hier matin à Abidjan.
Les forces du président ivoirien,
Alassane Ouattara, tentent d’y
déloger des miliciens favorables
à l’ex-chef d’Etat, Laurent
Gbagbo, selon des habitants. Par
ailleurs, même si la crise
politique touche à sa fin, près de
800 000 déplacés ont toujours
besoin d’aide en Côte d’Ivoire et
luttent pour leur survie.� ATS-AFP

LIBAN
Des Estoniens enlevés
appellent à l’aide
Sept Estoniens enlevés le mois
dernier au Liban sont apparus sur
une vidéo authentifiée hier. Ils
implorent les dirigeants libanais,
jordaniens, saoudiens et français
de les aider pour qu’ils puissent
rentrer chez eux. Cette vidéo a été
mise en ligne tard mardi sur
YouTube par un utilisateur
identifié comme «le
ravisseur2011». La vidéo, qui dure
plus d’une minute, montre sept
hommes parfaitement rasés en
tenue de sport et qui semblent
en bonne santé.� ATS-AFP

ITALIE
Mausolée romain
sous une décharge
La police italienne a annoncé hier
avoir découvert un mausolée
romain du 2e siècle sous une
décharge illégale à Pozzuoli,
quartier de la périphérie de
Naples. Les policiers ont constaté
que l’écroulement d’une partie
d’un vieux bâtiment avait été
provoquée pour cacher des
déchets.� ATS-AFP

YÉMEN
Nouveaux tués dans
les manifestations
Un manifestant et un policier ont
été tués hier au Yémen, portant à
huit depuis mardi le nombre de
victimes de la répression des
manifestations contre le régime.
De nouveaux appels à protester
ont aussitôt été lancés par
l’opposition alors que le
président, Ali Abdallah Saleh, a
dit qu’il allait continuer à résister.
� ATS-AFP

SOUDAN
Vingt soldats ont péri
dans des combats
Vingt soldats de l’armée du Sud-
Soudan ont péri dans des
combats contre des milices
rebelles dans l’Etat pétrolier
d’Unité, a dit hier un porte-parole
de l’armée, selon les premières
estimations. Les rebelles ont
attaqué les militaires.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Frappes de l’Otan
meurtrières
Un bombardement aérien de
l’Otan contre des talibans mardi
soir dans la province de Kunar,
dans le nord-est de l’Afghanistan,
a tué 14 insurgés mais également
fait trois tués parmi les civils, ont
annoncé hier des responsables
locaux. La Force de l’Otan en
Afghanistan a confirmé des
bombardements dans cette
région.� ATS-AFP

«Comme le font les Anglais, il y a
des éléments militaires qui sont
avec notre représentant diplomati-
que auprès du CNT (réd: Conseil
national de transition)» à Ben-
ghazi, a dit le président français,
Nicolas Sarkozy, après avoir
reçu à Paris le président de l’or-
gane de la rébellion contre
Mouammar Kadhafi, Mousta-
pha Abdeljalil. Cette assistance
n’a toutefois «absolument rien à
voir avec l’envoi de troupes» au
sol, a dit le chef d’Etat français.

Nicolas Sarkozy a aussi promis
une intensification des raids aé-
riens internationaux, selon l’Ely-
sée,commel’ademandéMousta-
pha Abdeljalil notamment à
Misrata, «où la situation est très
grave».

Soutien
Rome a aussi annoncé l’envoi

de dix instructeurs militaires à
Benghazi, à l’instar de Londres
mardi. «L’Italie et l’Angleterre
s’accordent sur le fait qu’il faut en-
traîner les rebelles», a dit le mi-
nistre italien de la Défense,

Ignazio La Russa. Et le président
américain, Barack Obama, sou-
tient la décision des alliés d’en-
voyer des conseillers militaires
en Libye, a dit hier le porte-pa-
role de la Maison Blanche. Wa-
shington veut également don-
ner pour 25 millions de dollars
d’équipements «non létaux» aux
rebelles libyens, selon un cour-
rier au Congrès le 15 avril par le
sous-secrétaire d’Etat par inté-
rim aux Affaires législatives, Jo-
seph MacManus.

Le président du CNT a indiqué
avoir invité Nicolas Sarkozy à se
rendre à Benghazi pour soutenir
les insurgés libyens, et a promis
d’établir dans son pays un «Etat
démocratique».

Suggestion
Le Conseil de coopération du

Golfe (CCG) et l’Union euro-
péenne (UE) ont eux apporté hier
leur soutien au CNT, au terme
d’une réunion à Abou Dhabi.

Dans le même temps, le Haut
commissaire de l’ONU aux droits
de l’Homme, Navi Pillay, a con-

damné hier à Genève l’utilisation
de bombes à sous-munitions par
le régime libyen à Misrata, évo-
quant «des crimes internatio-
naux». La ville assiégée, à 200 km
à l’est de Tripoli, était toujours
bombardée hier, après avoir été
le théâtre d’intenses combats
dans la nuit. Un tir de mortier a

touché à la mi-journée deux mé-
decins ukrainiens y travaillant,
tuant l’homme et blessant griève-
ment sa consœur, selon des sour-
ces médicales.

Critique récente par Tripoli
Le ministre libyen des Affai-

res étrangères, Abdelati Laabi-

di, avait déploré mardi l’envoi
de conseillers militaires, affir-
mant sur la BBC qu’une telle
initiative «prolongerait» le
conflit. «Nous estimons que
toute présence militaire repré-
sente un pas en arrière», a-t-il
dit et il a appelé à un «vrai ces-
sez-le-feu».

La presse britannique s’est de
son côté largement fait l’écho
hier des craintes de voir le
Royaume-Uni pris dans un en-
grenage en Libye et de s’enliser
dans un «nouveau Vietnam».

Hier, les forces de l’Otan ont
bombardé des unités fidèles à
Mouammar Kadhafi près
d’Ajdabiah, dans l’est de la Li-
bye, et d’autres sites au sud-
ouest de Tripoli, a rapporté la
chaîne de télévision Al Jazira.

A Misrata, où 4000 migrants
sont toujours bloqués dans
des conditions désastreuses,
un bateau humanitaire de la
Croix-Rouge a lui accosté hier,
avec 13 médecins de plusieurs
spécialités à bord.
� ATS-AFP-REUTERS

Les rebelles bénéficieront de l’aide d’un petit nombre de conseillers
militaires occidentaux. [KEYSTONE]

LIBYE La France et l’Italie ont annoncé hier, après Londres, l’envoi de conseillers occidentaux.

Des conseillers militaires seront envoyés au sol



Fribourg s’est imposé avec au-
torité contre les Lions de Ge-
nève (73-48) lors du deuxième
acte des demi-finales de play-
off de LNA.

Condamnés à gagner après
leur faux pas de samedi (dé-
faite 72-59), les joueurs de Da-
mien Leyrolles ont égalisé dans
la série (1-1).

C’est certain, Olympic a rete-
nu la leçon du premier acte.
Emmené par un Steve Smith
intenable (16 points) et un
Yuanta Holland déchaîné
(15 points, homme du match),
Fribourg a mis le feu d’entrée
pour mettre en évidence son
refus catégorique de trébucher
à nouveau.

Après un peu plus de 6 minu-
tes de jeu, les Lions de Genève
n’étaient toujours pas entrés
dans le match et comptaient
déjà 10 points de retard (14-4).

Fribourg Olympic, qui a no-
tamment offert un premier
quart de rêve au public de St-
Léonard, a étouffé son adver-
saire durant l’ensemble de la
rencontre, à l’image d’un Jules
Aw plus que méconnaissable
(6 points).

Avec 24 points d’avance (58-
37) à 7 minutes du terme, les
joueurs de Damien Leyrolles
ont quitté la salle avec un avan-
tage psychologique évident, au
vu de l’autorité avec laquelle ils
ont maîtrisé les Lions. L’acte
trois se jouera le jeudi 28 avril
au Pommier.� SI

SKI DE VITESSE
Le titre mondial décerné
aujourd’hui... peut-être
Ismaël Devènes non qualifié,
c’est Philippe May qui pourrait
perturber la marche en avant de
Simone Origone à Verbier. Si la
météo le permet. p. 29
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LUGANO - MONTHEY 88-75 Les Bas-Valaisans s’approchent un peu plus de leurs adversaires. Ils y ont cru jusqu’à
la 33e. Mais les Tessinois gardent une certaine marge et l’avantage. 2-0 dans la série.

Bien mieux, mais toujours insuffisant
LUGANO
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey a réduit l’écart qui le
sépare de Lugano. Un peu, beau-
coup, mais pas suffisamment
pour viser la victoire. Battus de
vingt points lors de la première
manche, les Bas-Valaisans ont
parfaitement réagi, limitant les
dégâts à moins treize. Mieux, ils
ont souvent bousculé des Tessi-
nois par moments désemparés.
Preuve qu’il y a quelque chose à
faire dans cette demi-finale, une
victoire, peut-être deux, à aller
chercher.

Mais il ne faut plus attendre.
Car menés deux à zéro, les Cha-
blaisiens n’ont désormais plus le
choix s’ils veulent prolonger leur
saison. L’acte 2 doit servir de ré-
férence pour s’envoler un peu
plus. «Nous avons vu un Mon-
they plus appliqué ce soir (ndlr:
hier soir). Plus agressif aussi, en
terme d’envie et d’énergie dé-
fensive. Etre à deux points de
Lugano en fin de troisième
quart, peu d’équipes l’ont fait.
Nous devons profiter de cet élan
positif pour frapper un coup
mercredi prochain», relevait un
Stéphane Moris, retrouvé et dia-
blement efficace dans le secteur
intérieur.

Un caractère de battants
Les données sont claires. Mon-

they doit conserver cet esprit
conquérant que l’on a beaucoup
apprécié hier soir. Contraire-
ment à la première manche où il
n’avait pas existé en début de
partie, celui-ci fut cette fois-ci
bien plus vite dans le bain.
Comme s’il avait «bouffé» du
lion, comme s’il voulait «bouf-
fer» du Tigre luganais. Toutes
griffes dehors, crocs acérés, les
Bas-Valaisans affichèrent un ap-
pétit féroce en première mi-
temps. On passera bien sûr sur
le 6-0 des deux premières minu-
tes.

La suite fut d’un bien meilleur
niveau, presque équilibrée.
Longtemps, Lugano sentit le
danger dans son dos. Arizona
Reid, enfin dans son état nor-
mal, et surtout Stéphane Moris
caractérisèrent la fraîcheur
jaune et vert. 23-17 à la 8e, puis
46-38 dix minutes plus tard, il y
a bel et bien eu match. D’habi-
tude si facile, Mohamed Abukar

se mit même à douter quelques
instants. Image rare cette sai-
son. «Nous n’avons pas livré le
match parfait, mais nous avons
mis beaucoup de caractère et
d’intelligence dans notre jeu.
Lugano n’a de loin pas rigolé et à
dû aller la chercher cette vic-
toire», soulignait l’entraîneur

Thibaut Petit, logiquement sa-
tisfait.

Dans le troisième quart, Mon-
they enchaîna quelques contre-
attaques dont il a le secret. Seuls
sous le panier adverse, Reid,
Mafuta et Moris ne manquèrent
pas la cible. 59-57 à la 28e, on se
dit alors que l’exploit n’était pas

loin, que les Chablaisiens pour-
raient imiter Vacallo, unique
formation suisse à être revenue
de l’Istituto Elvetico avec une
victoire en poche. Pas de cet
avis, Dusan Mladjan effaça les
doutes tessinois via deux missi-
les longue distance. 66-57, le
BBCM n’en s’en remettra pas.

Encore à huit points à la 33e
(70-62), le visiteur abdiqua
dans les dernières minutes.
Tous deux à quatre fautes, Yates
et Moris ne purent stopper l’hé-
morragie.

La dernière chance
dans une semaine
2-0 dans la série, la fin de sai-

son approche à grands pas pour
le BBC Monthey. Seule solution
pour ne pas mourir trop tôt, réa-
liser le match parfait mercredi
au Reposieux. Un acte 3 de la
dernière chance. Les Bas-Valai-
sans veulent offrir deux rencon-
tres à domicile à leurs suppor-
ters, ils savent ce qu’il leur reste
à faire. Tout donner pour ne rien
regretter, lutter corps et âme(s).

La saison a beau être déjà réus-
sie, une victoire dans la série
contre Lugano amènerait son
lot supplémentaire de satisfac-
tions. «Avec dix supporters, on
ne passe pas loin. Alors imagi-
nez chez nous avec toute une
salle derrière nous. Aussi, nous
n’aurons pas six heures de bus
dans les pattes. Perdre trois à
zéro, c’est inconcevable», con-
clut Stéphane Moris.

Qu’on se le dise, Monthey ne
compte pas lâcher l’affaire
comme ça.�

Stockalper impose sa puissance face à Yates, sous le regard de Moris (à droite) et Finn. [KEYSTONE]

88 LUGANO TIGERS (50)

75 BBC MONTHEY (42)

Istituto Elvetico, 400 spectateurs,

arbitrage de MM. Pizio, Michaelides et Mazzoni.

Lugano: Angley (0), Efevberha (17), Stockalper (14),
Abukar (25), Sanders (4), puis: Finn (13), Schneider-
mann (2), Mladjan (8), Draughan (6). Entraîneur:
Joe Whelton.

BBC Monthey: S. Louissaint (6), Sharper (10), Reid
(20), Moris (18), Yates (14), puis: Mafuta (7), Dubas
(0). Entraîneur: Thibaut Petit.

Notes: 16 fautes contre Lugano, 16 contre Monthey.
Antisportive à Reid (12e). Lugano au complet,
Monthey privé de Molteni (blessé). Stockalper et
Moris sont désignés meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 12-7, 10e 28-17, 15e 39-26, 20e 50-
42, 25e 54-49, 30e 65-57, 35e 78-66, 40e 88-75.

Par quart: 1er 28-17, 2e 22-25, 3e 15-23, 4e 23-18.

LNAM

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 5
FR Olympic - Lions de Genève . . . . . . . . . . .73-48

1-1  dans la série 
Lugano Tigers - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . .88-75

2-0 dans la série 

PLAN FIXE

LA PROMESSE
… tenue par Moris qui avait juré, avant le match,
d’effacer sa contre-performance du premier acte (2
pts). Réussi. Le Belge pointait déjà à douze unités à la
pause. Il finit même meilleur joueur côté valaisan.

LES BOBOS
En cette fin de saison, les pépins de santé
s’accumulent pour le BBCM. Déjà privé de Molteni,
Thibaut Petit a dû composer avec deux joueurs
diminués. Sharper (mollet) et Mafuta (cheville) ne se
sont pratiquement pas entraînés depuis samedi.

LES REBONDS
Comme souvent, Lugano a fait du secteur intérieur son
terrain de chasse favori. 41 rebonds pour les Tigres,
dont 16 offensifs, ça pèse lourd au final. Monthey s’est
tout de même bien défendu avec 30 prises.

LA PHRASE
«On n’est pas mort»
Thibaut Petit, comme toute son équipe, y croit encore.
Le Belge va tout faire pour s’offrir un sursis dans la
série. La prestation de hier lui donne raison. Et
confiance!� JM

EN DIRECT DU PARQUET

EN BREF
Oliver Vogt
définitivement out
Demi-finaliste des play-off de
LNA contre les Lions de Genève,
Fribourg Olympic devra bel et
bien se passer d’Oliver Vogt
jusqu’à la fin de la saison. Selon
«La Liberté», l’IRM effectuée
mardi par le Bâlois a confirmé
une déchirure du tendon du
quadriceps du genou gauche.
Déjà absent samedi lors du
premier acte de la demi-finale
(best of 5) perdue par Olympic à
domicile contre les Lions, Vogt
sera opéré dans les prochains
jours. Sa rééducation durera entre
4 et 5 mois. Le règlement
interdisant toute nouvelle arrivée
durant les play-off, le club
fribourgeois ne peut pas engager
de remplaçant.� SI

L’AUTRE DEMI-FINALE
Fribourg remet les
pendules à l’heure

cm - pf
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24 FOOTBALL

Notre jeu: 
1*- 11*- 12*- 10 - 5 - 6 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot: 
1 - 11 - 16 - 9 - 14 - 15 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Cordemais, Grand Prix de Cordemais 
Tiercé: 2 - 15 - 8
Quarté+: 2 - 15 - 8 - 1
Quinté+: 2 - 15 - 8 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 497.–
Dans un ordre différent: Fr. 99.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2422.80
Dans un ordre différent: Fr. 83.20
Trio/Bonus: Fr. 20.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 153 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 1276.25
Bonus 4: Fr. 33.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.85
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Béarn 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Divin Léon 59 PC Boudot M. Boutin 21/1 1p2p1p
2. Happy Monster 57,5 S. Maillot Rb Collet 23/1 0p3p3p
3. Maxi Chop 57,5 JB Eyquem A. Watrigant 25/1 6p1p1p
4. Eros De La Luna 57,5 M. Guyon HA Pantall 16/1 5p1p6p
5. Vasias 57,5 G. Mossé C. Laffon-Parias 9/1 1p1p6p
6. Quartz 57,5 FX Bertras F. Rohaut 10/1 1p3p9p
7. Rêves De Printemps 56,5 D. Bœuf J. Reynier 17/1 2p1p5p
8. The Nought Man 56,5 F. Blondel JE Hammond 24/1 5p4p6p
9. Navarchus 56,5 C. Soumillon S. Wattel 12/1 0p8p3p

10. Vlatori 56,5 S. Pasquier P. Demercastel 11/1 4p9p8p
11. Bérigny 56 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p7p8p
12. Par Cinq 55,5 T. Jarnet P. Demercastel 14/1 5p9p2p
13. Black Sheep 55,5 I. Mendizabal G. Botti 26/1 8p7p3p
14. Tomtit 55,5 T. Thulliez C. Ferland 16/1 3p6p3p
15. Futurista 55,5 O. Peslier F. Head 19/1 7p2p5p
16. Sant’Alberto 55 J. Victoire F. Brogi 19/1 1p1p4p

Notre opinion: 1 – Malgré son lourd handicap. 11 – Un favori du pure logique. 12 – Un talent multiple. 10 –
Son compagnon d’entraînement. 5 – Cherche un troisième succès. 6 – Invariable dans l’effort. 14 – Mérite
une belle allocation. 15 – L’engagement est favorable.

Remplaçants: 16 – C’est un nouveau défi. 9 – Pour la monte de Soumillon.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 12 fr.: 
Le gros lot: 

Demain à Vincennes, Prix Aletheia 

Notre opinion: 

Remplaçants:

MOTS CROISÉS NO 1677

Horizontalement: 1. Régler ponctuellement.
2. Enlèvera les arêtes. 3. Met la ceinture. Vaste étendue
au soleil. 4. Ordre religieux. Peut se faire pour des
prunes. 5. Etre en situation de tout repos. Rime avec
pastis. 6. L’iridium. Son fils était aussi son neveu.
7. Elle suit son cours en restant au lit. Utiles en
septembre et en décembre. 8. Se servira sans retenue.
Mis dans le vent. 9. Ile d’Iran, située dans le golfe
Persique. Muse dans la forêt. 10. Ville de Grande-
Bretagne connue par sa cathédrale. A cours au Tyrol.
Verticalement: 1. Entre le pet-de-nonne et le saint-
honoré. 2. Fourniras de la copie. 3. Divisions d’ouvrage.
Courant en Afrique. 4. Un parmi une vingtaine d’autres.
Elle a fini les pieds au plancher. Agent de la peste.
5. Article du figaro. 6. Rapport logique. Meuf qui a fait
meuh. Rhodes-Extérieures. 7. Si on parle de lui.
Dessous pour des coureuses. 8. Etat du pacifique.
9. Ses limites sont floues. Passage des Alpes.
10. Fumes, non sans pétard. Sphéroïde ou piriforme.

SOLUTIONS DU N° 1676
Horizontalement: 1. Négligé. Es. 2. Atrocement. 3. Pô. Bolivar. 4. Hus. Nana. 5. Tripe. AD. 6. Ader. Cnide. 7. Livarot. On. 8. Egalée.
9. Neruda. Tue. 10. Entée. Mess.

Verticalement: 1. Naphtaline. 2. Etourdi. En. 3. GR. Sievert. 4. Lob. Prague. 5. Icône. Rade. 6. Gela. Cola. 7. Eminente. 8. Eva.
Eté. 9. ENA. Ado. Us. 10. Stridentes.

1. Résultats des matchs des 15, 16 et
17 avril 2011
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 18 avril
2011 sont exacts à l’exception de:
Juniors A 1er degré
Sierre région - Fully 4-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Grimisuat - Crans-Montana 1-3
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 15. bis 17. April
2011
Die Resultate der oben genannten Spiele,
erschienen im Nouvelliste vom Montag, 18.
April 2011 sind korrekt mit Ausnahme von:
Juniors A 1. Stärkeklasse
Sierre région - Fully 4-0
Juniors B 2. Stärkeklasse Gruppe 2
Grimisuat - Crans-Montana 1 - 3
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2.Décisiondelacommissiondejeudel’AVF
Match forfait
Seniors groupe match du 15.04.2011
Brig - Leukerbad 3 - 0 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des
WFV
Forfait-Spiel
Senioren Gruppe 1 Spiel vom 15.04.2011
Brig - Leukerbad 3 - 0 Forfait
3. 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.
Das Finalspiel des Wallisercups der Aktiven
findet am Samstag, 23. April 2011 um 17.30
Uhr in Martigny, Sportplatz Octodure statt.
US Collombey-Muraz - Bagnes
Seniors
La finale des seniors aura lieu le mercredi
1 juin 2011.
Das Finalspiel des Wallisercups der Senioren
findet am Mittwoch, 1. Juni 2011 statt.
Termen/Ried-Brig - Conthey
Le lieu du match sera fixé d’entente entre
les clubs finalistes et l’AVF.
Der Austragungsort wird im Einverständnis
der Finalisten und dem WFV festgelegt.
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
Brig - Chalais 3-1
US Hérens-Evolène - Sierre région 3-1
Finale
US Hérens-Evolène - Brig à 15 h à Ardon /
um 15.00 Uhr in Ardon
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.
4. 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)
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 4 au 10 avril 2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 4. bis 10. April 2011 verwarnten Spielern.
6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Héritier Fabien, US Ayent-Arbaz; Philippoz
Patrick, US Ayent-Arbaz; Fardel Fabien, US
Ayent-Arbaz 2; Summermatter Patrick, Brig;
Kacar Mirsal, Chippis; De Sousa Sergio,
Chippis 3; Rodrigues Mario Jorge, Chippis 3;
Carron Xavier, Fully 2; Kuonen Pascal, Lalden;
Cordonier Yves, Lens; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; Bessa Nuno Miguel,
Martigny-Sports 2; Uka Mirvet, Monthey 2;
Lhuissier Christian, US Collombey-Muraz;
Terrettaz Camille, Orsières; Tornay Théophile,
Orsières; Métral Cédric, St-Léonard; Ramosaj
Flamur, St-Maurice; Marques Hugo, Saxon
Sports; Odermatt Yoann, Troistorrents;
Demircan Volkan, Vernayaz; Carrupt
Sébastien, US Hérens; Murmann Nicolas,
Visp; Ramosaj Faton, Massongex; Urben

Thomas, Miège.
7. Suspension
Spielsperre
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Lagger Alain, Brig; Imboden Benjamin, Brig
2; Jean Patrick, Châteuneuf 2; Vidal Sébastian,
Conthey; Correia Joachim, Lalden 2; Steiner
Rinaldo, Raron 2; De Almeida Luis Carlos,
St.Niklaus 2; Pitteloud Michael, Saxon Sports
2; Tambwe Louison, Sierre région CCJLB;
Claret Nicolas, Troistorrents; Müller Roger, Visp
3; Glassey Misael, Aproz; Aase Gabriel,
Anniviers; Edje e Robert, Malley LS CCJLB.
Deuxmatchsofficiels/ZweioffizielleSpiele
Andriani Jonathan, Fully 2; Ançay Basile,
Fully 2 jun. B; Fryand Gerd, Steg.
Trois matchs officiels / Drei offizielle Spiele
Alonso Sylvain, Martigny-Sports sen.; Tamini
Jérôme, St-Léonard Granges Grône jun. B.
Sixmatchsofficiels/SechsoffizielleSpiele
Moreau Alexandre, Port-Valais 2.
Sept matchs officiels / Sieben offizielle
Spiele
Martins Filipe, Sierre région CCJLB.
Huit matchs officiels / Acht offizielle Spiele
Steffen Patrick, Sierre région CCJLB.
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.
8.Joueursuspendupourles22,23et24avril
2011
Gesperrter Spieler vom 22. - 24. April 2011
Actif/Aktiv
Pasche Loïc, Bagnes;
9. Tournois de juniors F, football à 5
Les tournois des juniors F auront lieu les
samedis 7 mai 2011 et 28 mai 2011.
Le samedi 7 mai 2011
A Aproz pour les 12 équipes des clubs
suivants: FC Aproz (1re 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).
10. Dates des camps de football de l’AVF –
Eté 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.
DatenderTrainingslagerdesWFV–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.
11. 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.
12. 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.
13. 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) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs 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)WeisungenfürdieMini-Schiedsrichterund
die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und
die Vereine.
14. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 23 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, 23. April 2011
von 8.00 bis 10.00 Uhr wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert (!
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.
Unterstützen Sie unsere Partner das
Möbelhaus Decarte, die Raiffeisenbank,
Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den
Walliser-Fussball. Und darum spielen die
Walliser Fussballer Sport-Toto.�

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel n° 24

JEUX

YOUNG BOYS
Silberbauer
en renfort

Les Young Boys annoncent la
venue cet été de l’international
danois Michael Silberbauer
(29 ans). Le demi défensif du FC
Utrecht a signé un contrat de
quatre ans. Silberbauer compte
19 sélections. Il ne figurait toute-
fois pas parmi les vingt-trois sé-
lectionnés danois retenus pour
la coupe du monde 2010 en Afri-
que du Sud.� SI
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Tirages du 20 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

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

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

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

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

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

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

 

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

de rabais 
par billet d’entrée

5.-

 

Offre valable pour 2 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur le billet d’entrée

2.-

de réduction 
sur le billet d’entrée
(non cumulable)

2.-

 

Offre valable pour toute la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité uniquement pendant la période d'ouverture des caisses durant les vacances 
de Pâques (21 avril au 1er mai) et du 15 mai au 15 octobre.

 

Offre valable pour 2 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de rabais 
sur un billet d’entrée

5.-

 

Offre valable pour un seul billet par jour et par carte sur présentation de la carte Club Le 
Nouvelliste et d'une pièce d'identité (offre non cumulable).

de rabais 
pour les adultes 
et 15% pour les enfants

10%

 

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

de rabais 
sur le tarif journée famille

35.-

 

Offre valable pour 4 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur le billet d’entrée individuel 
au Musée et Chiens 
du Saint-Bernard

50%

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 



1950 Sion

cherche

réviseur de citernes
avec brevet mazout

Possibilité de se former
dans le chauffage.

Envoyez offres avec curriculum vitae à:
M. Philippe Roduit,

route de Lens 7, 1958 Saint-Léonard.
Discrétion assurée.

036-615245
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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

www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l‘un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

Deviens conseiller
immobilier!

Perspectives de carrière
la possibilité d‘une deuxième
activité professionnelle
une formation continue avec
immochallenge

Noës - route de la Fraternité

Résidence
«La Lopé»
Reste à vendre
3 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85

www.empasa.ch 079 628 12 07

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2, Fr. 889’000.-

4.5 pièces 1er étage 118 m2

terrasse 26 m2, Fr. 508’000.-

2.5 pièces rez supérieur 52 m2

terrasse 22 m2, Fr. 245’000.-

Arthur a 20 ans

Offrez-lui une blonde...
mais une 25

L’ancêtre
036-615711

Déjà 30 ans

Bon anniversaire
Gilles

Ta famille
036-615062

Offres d’emploi

DUAM MOTOR S.A., Atelier mécanique
Case postale 342, 1870 Monthey
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un polymécanicien /
mécanicien de précision

fraiseur/tourneur
Connaissances moteur diesel ou
motivé pour une formation dans
la reconstruction moteur

Merci de nous faire parvenir votre
dossier de candidature.

036-615149

SIERRE
Bon restaurant

cherche

serveur(euse)
dynamique et avec expérience.

Entrée mai 2011.

Veuillez faire vos offres par mail 
stephr1313@hotmail.com ou sous

chiffre T 036-615580 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-615580

PARQUET D’ART
Un sol en parquet décor valorise votre
appartement, villa ou hôtel de luxe.

Qualité et prix garantis sans concurrence.
Visitez: www.parquetstyle.ch

Tél. 021 635 16 71.
022-094580

Sur les hauts de Chamoson
Terrain à construire de 3253 m2

PV Fr. 130.– le m2, zone chalets, indice 0.2.
Avant-projet de 6 chalets à disposition.
Tél. 079 658 22 82. 012-212622

Offres d’emploi

Immobilières vente



JEUDI 21 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

FOOTBALL 27

SKI ALPIN
Le «Moldave» Urs
Imboden à la retraite
A l’âge de 36 ans, le slalomeur
Urs Imboden a décidé de prendre
sa retraite.
Le Grison, qui courait sous les
couleurs moldaves, va désormais
occuper un poste à 80 % au
gymnase sportif de Davos.
Imboden s’était classé «meilleur
Suisse» aux Mondiaux 2007 à Are
(11e), 2009 à Val d’Isère (9e) et
cette année à Garmisch-
Partenkirchen (14e).
Le meilleur classement de sa
carrière est une 5e place aux JO
de Salt Lake City en 2002.

FOOTBALL
Scènes de ménage
interdites à Naples!
Le club de Naples, soucieux de
rester dans le Top 3 du
championnat, a prié les épouses
et petites amies de ses joueurs
de leur épargner au maximum les
contrariétés, et notamment les
scènes de ménage, jusqu’à la fin
de la saison. Pour bien faire
passer le message, les
compagnes ont été conviées à
déjeuner par l’épouse du
propriétaire du club, Jacqueline De
Laurentiis, dans un restaurant
chic de Naples, où elle a détaillé
ses instructions. Chacune d’entre
elles a reçu un document - rédigé
dans sa langue maternelle.� SI

FOOTBALL
Le Celtic Glasgow
encore pris pour cible
Des colis piégés destinés au
manager du Celtic Glasgow, Neil
Lennon, ainsi qu’à deux
supporters du club catholique
écossais ont été interceptés dans
un centre de tri. La police a
précisé que ces colis «étaient
conçus pour porter physiquement
atteinte aux personnes
auxquelles ils étaient destinés».
La piste d’une initiative
individuelle est privilégiée, mais
les enquêteurs n’excluent pas
celle d’un groupuscule extrémiste.
Lennon et un joueur du Celtic ont
reçu en janvier un colis contenant
des balles de revolver.� SI

CYCLISME
Tour du Trentin:
Steve Morabito 4e

Thomas Voeckler a remporté la
2e étape du Tour du Trentin (It),
sur 184 km entre Dro et Ledro
Bezzecca. Le champion de France
en titre s’est échappé lors des 7
derniers kilomètres, devançant
dans les derniers mètres l’Italien
Michele Scarponi, seul coureur
capable de le suivre dans le final.
C’est son sixième succès de la
saison. Le Valaisan Steve
Morabito a pris la 4e place, à 25’’.
Classement général: 1. Scarponi
(It/Lampre-ISD) 5 h 03’ 36. 2.
Tiago Machado (Por) à 12’’. 3.
Vincenzo Nibali (It) à 14’’. 6.
Morabito à 30’’.� SI

CYCLISME
Après l’Amstel Gold Race, Philippe Gilbert
remporte la Flèche wallonne

Philippe Gilbert est intouchable ce printemps.
Le Belge de la formation Omega Pharma-Lotto
a remporté de main de maître la Flèche
Wallonne au sommet du Mur d’Huy, devant
les Espagnols Joaquim Rodriguez et Samuel
Sanchez. Johann Tschopp a abandonné.
La course, sous un beau soleil, s’est
transformée en une course de côte, comme
toujours depuis 2003. Aucune attaque n’a pu
réussir après la fin d’une longue échappée de

quatre coureurs (Paterski, Vantomme, Van Hecke, Helminen).
Le Bélarusse Vasil Kiryienka et le Suédois Thomas Lövkvist sont
parvenus à sortir d’un groupe de contre-attaque à une quinzaine
de kilomètres de l’arrivée. La jonction effectuée, le Français Jérôme
Pineau et l’Italien Marco Marcato ont tenté aussitôt leur chance
pour aborder le dernier kilomètre avec 13’’ d’avance. Gilbert a
attaqué à 300 mètres de la ligne pour s’imposer en force.� SI
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Neuchâtel Xamax, admirable
de bravoure, a arraché face à
Bâle un nul dans les arrêts de jeu
(2-2) qui relance totalement la
course pour le titre en Axpo Su-
per League. Les «rouge et noir»
se maintiennent au-dessus de la
barre à l’heure où St-Gall est allé
battre Grasshoppers 3-1.

Le match à la Maladière fut
chaud. L’égalisation à la 92e par
Nuzzolo, entré en 2e mi-temps
seulement, a surpris les Rhé-
nans et le gardien Costanzo, pas
été à son avantage dans ce
match. Bâle n’a désormais plus
qu’un point d’avance sur Zurich
en tête du championnat.

Les champions de Suisse
avaient ouvert le score par
Stocker à la 25e, à la réception
d’un coup franc lors duquel trois
Rhénans apparaissaient hors
jeu. Dont l’auteur de l’assist,
Streller. Ce but pour le moins li-
tigieux avait le don de mettre en

colère les Neuchâtelois, en parti-
culier Gelabert qui écopait d’un
avertissement dans la foulée.

Le coup de poignard de Stock-
er était d’autant plus douloureux
pour l’équipe d’Ollé-Nicolle que
Xamax s’était montré étonnam-
ment dangereux en début de
match. Bien servi en retrait par
Omar, Almerares avait mer-
veilleusement lobé Costanzo à
la 19e, mais Steinhöfer sauvait
acrobatiquement sur la ligne.
Puis Tréand avait manqué de
peu la cible cinq minutes plus
tard. Faut-il y voir une forme de
compensation arbitrale? Juste
avant la mi-temps, Niasse pou-
vait égaliser pour Xamax devant
une défense rhénane figée. Le
juge de touche avait levé son
drapeau pour hors-jeu mais l’ar-
bitre a laissé l’action se poursui-
vre. Hors de lui, l’entraîneur bâ-
lois Thorsten Fink a alors fait
irruption sur le terrain, attitude

dont il est peu coutumier. Loin
de se calmer, l’Allemand en ra-
joutait en début de 2e mi-temps,
ce qui lui valait d’être renvoyé en
tribune par M. Gremaud.

Tandis que les esprits sem-
blaient se calmer quelque peu,
Frei redonnait l’avantage à Bâle
à la 73e avec son 20e but de la
saison. Mais il était dit que Xa-
max ne rendrait pas les armes,
obtenant un nul équitable.

GC s’enfonce
Grasshoppers peut se faire

beaucoup de souci. Les «boys»
de Ciriaco Sforza se sont incli-
nés 1-3 au Letzigrund devant un
St-Gall revigoré depuis l’arrivée
de Jeff Saibene à la barre. Les
«Brodeurs» (buts d’Abegglen,
Oscar Scarione et Fabian Frei)
ont cueilli 9 points sur les 5 der-
niers matches et abandonnent
du coup la lanterne rouge aux
«Sauterelles». GC, qui appar-

tient à l’élite du football suisse
sans discontinuer depuis 1951,
tombera-t-il au moment où il
vient de trouver 12 millions de
francs pour assurer son avenir?

Sans Yakin...
Lucerne n’en finit pas de chu-

ter lui aussi. Le flamboyant
champion d’automne s’est incli-
né chez lui devant Thoune (0-1),
sur un but sur coup franc à la 51e
de Lüthi, qui a surpris Zibung au
premier poteau. Lucerne venait
de rater un penalty auparavant.
Ce succès permet à Thoune d’es-
pérer pouvoir encore accrocher
la 5e place aux dépens de Lu-
cerne.� SI

92e minute: Nuzzolo (à gauche) égalise. Bâle ne gagne plus depuis trois matches. [KEYSTONE]

SUPER LEAGUE Xamax égalise à la 92e contre Bâle. Lucerne battu. Sion 4e. GC dernier.

Chaude fin de championnat
sur tous les fronts

SUPER LEAGUE

Grasshopper - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lucerne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Neuchâtel Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement
1. Bâle 29 17 8 4 62-37 59
2. Zurich 29 17 7 5 59-37 58
3. Young Boys 29 13 9 7 54-40 48

  4.  Sion                      29 12  7   10  38-28    43 
5. Lucerne 29 11 8 10 51-41 41
6. Thoune 29 7 16 6 36-33 37
7. Bellinzone 29 6 10 13 35-62 28
8. NE Xamax 29 7 6 16 38-53 27
9. Saint-Gall 29 7 5 17 26-53 26

10. Grasshopper 29 5 10 14 32-47 25

CHALLENGE LEAGUE
JServette - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Jeudi
19.45 Delémont - Bienne

Vendredi
19.45 Lugano - Stade Nyonnais

Samedi
17.30 Chiasso - Lausanne

Wohlen - Kriens
18.00 Winterthour - Yverdon

Lundi
20.10 Schaffhouse - Wil

Classement
^1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 23 13 5 5 44-25 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Bienne 23 9 5 9 46-43 32
7. Delémont 23 9 4 10 35-48 31
8. Sde Nyonnais 23 8 6 9 33-38 30
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

10. Wohlen 23 6 8 9 29-33 26
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. Schaffhouse 23 7 4 12 29-34 25
13. Aarau 24 6 7 11 30-44 25
14. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 23 4 2 17 19-51 14

cm - pf

ESPAGNE - COUPE DU ROI

A la 103e minute, Ronaldo
met fin à 17 ans de disette

Le Real Madrid a mis fin mer-
credi à 17 années de disette dans
la Coupe du Roi. La troupe de
José Mourinho a battu le FC
Barcelone 1-0 après prolonga-
tion en finale à Valence, grâce à
une réussite de Cristiano Ronal-
do.

Peu en vue dans cette rencon-
tre, l’attaquant portugais a surgi
au meilleur moment pour offrir
au club cher au Roi d’Espagne sa
18e Coupe d’Espagne.

Le Ballon d’Or 2008 trouvait
l’ouverture à la 103e minute sur
une magnifique reprise de la
tête qui prenait Pinto à contre-
pied. Il profitait alors d’un cen-
tre parfait armé par Di Maria,
dont le une-deux avec Marcelo
avait déstabilisé la défense cata-
lane.

Les Madrilènes s’adjugent ainsi
leur premier trophée depuis
2008. Leur sacre - le premier en
«Copa del Rey» depuis 1993 -
doit beaucoup à la performance
d’Iker Casillas. Le portier inter-
national espagnol réussissait
notamment deux parades déci-
sives dans la même minute sur
un tir à ras de terre de Messi puis
surtout sur une frappe enroulée
de Pedro (75e), qui avait vu une

réussite justement annulée
pour un hors-jeu six minutes
plus tôt.

Tout bon pour
la Champions League
Le deuxième des quatre clasi-

cos prévus en l’espace de trois
semaines a tenu cette fois-ci ses
promesses, même si la première
mi-temps fut avant tout intense
sur le plan physique.

Dominé territorialement dès
l’entame de la deuxième pé-
riode, le Real Madrid aurait
même aussi pu passer l’épaule
avant la fin du temps réglemen-
taire. Pepe voyait ainsi sa reprise
de la tête heurter le poteau juste
avant la mi-temps, alors que Di
Maria se heurtait à Pinto dans
les arrêts de jeu de la seconde
période.

Largué à 8 points du Barça en
championnat, le Real Madrid
n’abordera donc pas la double
confrontation de Ligue des
champions avec une pression
maximale sur ses épaules. Bar-
celone a pour sa part une se-
maine pour oublier cette défaite
et préparer le match aller de la
demi-finale de C1, prévu à San-
tiago Bernabeu. � SI

Ronaldo a marqué le seul but de la rencontre. De la tête. [KEYSTONE]



La ronde des lapinous…
Vivants et craquants ou moulés dans de succulents chocolats,

les lapins de Pâques sont de retour…
dans les COMMERCES SÉDUNOIS.

Rue des Cèdres 2, Sion
027 322 80 77

... l’expérience

et le service en plus...
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PLACE DU MIDI 48
Tél. + fax 027 322 48 63
w w w . h o b b y - c e n t r e . c h
hobby-centre@bluewin.ch

Pour des plaisirs aquatiques
Voilier télécommandé

complet prêt à naviguer

dès Fr. 129.90 Bâteau à moteur
complet prêt à naviguer

dès Fr. 199.90

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres
spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

Tout pour votre bureau

54 ans à votre service

Dixence 21 - 1951 Sion
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

www.jordan-fils.ch

OFFRE ANNIVERSAIRE !

MFC-6490CW Tout-en-un
A3 à jet d’encre couleur pour
imprimer, copier, faxer et scanner !
Vitesse d’impression monochrome jusqu’à 35 ppm
et 28 ppm en couleur !

Au lieu de Fr. 491.-

• plus grand choix
• meilleur conseil
• livraison rapide
• près de chez vous

Fr. 295.-

Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or I Case postale 240 I 1964 Conthey I www.montdor.ch

LANDRY
H�rl�ger�e – B�j�u�er�e

Rue du Rhône 17 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81
www.landry-bijouterie.ch

Egalement ouvert le lundi après-midi
PRomotioN-10% sur les alliances en métaux précieux

Serait-ce LE lapin de Pâques dans les bras de Patrick Lorétan?

QUINZAINE DE PROMOTION
Dès l’achat d’une parure

des ces 3 marques,
un CADEAU valeur Fr. 26.–

vous est OFFERT

Rue des Vergers 13 – 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

En cette période de l’année, les gourmands se
pourlèchent les babines à la perspective de sa-
vourer les collections de lapins, poules, canards
et œufs… en chocolat. Fourrés, aromatisés,
emballés, parés et enrubannés, ces gourmandi-
ses de Pâques sont déjà un régal pour les yeux et
pour tous les âges. En ville de Sion, confiseurs et
boulangers rivalisent d’idées pour présenter
d’irrésistibles surprises chocolatées. Et tant pis

pour les régimes printaniers… puisqu’il est
avéré que le chocolat, c’est bon pour la santé!
D’un point de vue plus général, le lapin de Pâ-
ques réveille l’imaginaire, il rend heureux
puisqu’il est de tradition que cet illustre animal
distribue, la veille du matin de Pâques, des œufs
colorés et chocolatés dans les jardins… susci-
tant d’excitantes chasses aux œufs. Le lapin,
symbole de la fertilité par excellence, est aussi le
messager du renouveau, autrement dit du prin-
temps.

Un lapin chez soi
Les jeunes lapins qui frétillent du

museau au Zoo Lorétan ne laissent
pas les enfants indifférents. «C’est un
excellent compagnon, sociable et affec-
tueux mais qui réclame, comme tout
animal de compagnie, des soins adap-
tés, une cage spacieuse et nettoyée, une
nourriture de qualité… et des câlins ré-
guliers», précise Patrick Lorétan.
Quoi qu’il en soit, Pâques à nos por-
tes génère une effervescence bon en-
fant, dans les commerces spécialisés
(chocolats et animaux de compa-
gnie)… ainsi que dans bon nombre
de boutiques et magasins sédunois
ne lésinant pas sur les décorations
pour souhaiter à leur fidèle clientèle,
de «Bonnes Pâques…»

Pour faire partie de
l’association des commerces
et service de Sion, il suffit
de contacter Madge Mévillot
au 079 628 42 07
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Collection bain 2011 – Grand choix
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KARATÉ

Six médailles d’or
valaisannes à Liestal

La deuxième compétition
Swiss League de la saison s’est
déroulée le week-end dernier à
Liestal. Habitués aux premiers
rôles, les karatékas valaisans ont
décroché pas moins de vingt-
trois médailles, dont six du plus
précieux métal. Une mention
spéciale est attribuée à Kujtim
Bajrami du KC Valais. Le Marti-
gnerain a récolté deux fois l’or,
en seniors et en U21. Encoura-
geant à un mois des champion-
nats d’Europe de Zurich.

Résultats des Valaisans

Premières places: Lara Von
Kaenel (KCV) en kata senior,
Coline Pilloud (Neuchâtel) en
U21 -60 kg, Kujtim Bajrami
(KCV) en seniors -67 kg et U21 -
68 kg, Aurélien Bruttin (KCV)
en U14 -47kg, Gaétan Délétroz
(KCV) en U16 -52 kg.

Deuxièmes places: Coline

Pilloud (Neuchâtel) en kata se-
nior et U21, Rebecca Bartolotta
(KCV) en U12 -33 kg, Fanny
Germanier (KCV) en U16
+54kg, Iliana Bartolotta (KCV)
en U16 -54 kg, Marina Bozic
(Kofukan Brig) en U18 +59 kg,
Daniel Hrgovcic (Kofukan Brig)
en U12 -32 kg, Séraphin Pitte-
loud (KCV) en U16 -57 kg, Nico-
la Perren (Kofukan Brig) en U18
-68kg.

Troisièmes places: Noémie
Kornfeld (Neuchâtel) en senior -
de 61 kg), Coline Pilloud (Neu-
châtel) en senior -de 61 kg,
Noemie Burgener (Kofukan
Brig) en U12 -33 kg, Ramona
Lauber (Kofukan Brig) en U14
+52 kg, Monika Zengaffinen
(Gampel-Saastal) en U16 -54 kg,
Chantal Steiner (Gampel-Saas-
tal) en U18 -53 kg, Romain
Biner (KCV) en U14 -47kg, Jo-
hann Panchard (KCV) en U16 -
57 kg. C�

GOLF

La coupe Alex Sports à Chermignon
Disputée en formule de stable-

ford individuel, la traditionnelle
coupe Alex Sports 2011 a réuni
59 golfeuses et golfeurs. La com-
pétition a notamment été mar-
quée par un «hole in one» réali-
sé par Jocelyne Rudaz au trou
n° 1 et un «eagle» de la part du
capitaine du GC Noas Hildebert
Heinzmann au trou n°7.�

Hommes  (40 participants) «brut/net»: 1. Bonvin
Basile, 29/13/10, 30; 2. Robyr Marcel, 29/13/8, 44
(vainqueur en net); 3. Tschannen Hans, 28, 37; 4.
Bonvin Clément, 26, 30; 5. Bonvin Jean-Yves, 25/15,

32; 6. Bandiera Daniele, 25/13, 37; 7. Bonvin Hubert-
Marcel, 25/11, 30; 8. Barras Jérémie, 24/13, 31; 9.
Bonvin Bruno, 24/11/9, 37; 10. Figueiredo Joaquim,
24/11/6, 33; 11. Fataria Gabriel, 23/11, 29; 12. Bonvin
Roger, 23/10, 26; 13. Kamerzin Angelin, 23/9, 29; 14.
Bétrisey Bernard, 23/7, 34; 33. Bétrisey Benjamín, 14,
26 (1er junior).
Dames (19 participantes) «brut/net»: 1. Duc
Christiane, 24, 35; 2. Rudaz Jocelyne, 22, 32; 3. Praz
Cindy, 20, 28 (1re junior); 4. Bachmann Doris, 18, 33;
5. Praz Marilou, 16/9/5, 29; 6. Clivaz Eliane, 16/9/3, 29.

Vainqueurs des coups de précision
Dames: Praz Cindy (31 cm).
Hommes: Savoy Michel (25 cm).
Prochaine compétition: coupe Golfzone/Le
Mayen: les 7 et 8 mai 2011 en formule «quatre bal-
les, meilleures balles» (voir www.golfnoas.ch).

GOLF

Lee Westwood, numéro 2
mondial, à Crans-Montana

Une semaine après l’annonce
de l’engagement de l’Irlandais
Rory McIlroy, c’est au tour de
l’Anglais Lee Westwood, actuel-
lement numéro 2 mondial, de
confirmer sa venue à l’Omega
European Masters de Crans-
Montana, du 1er au 4 septembre
prochain.

Auteur d’une première partie
de saison 2010 remarquable
(deux victoires en Grand Che-
lem), Lee Westwood avait vu sa

progression stoppée par une
blessure à une jambe contractée
pendant l’Open de France. Eloi-
gné des parcours pendant plus
dedeuxmois, iln’avaitpurevenir
qu’en octobre pour disputer la
Ryder Cup au Pays de Galles. Il
avait ensuite terminé la saison
sur les chapeaux de roues, attei-
gnant, au mois de novembre
dernier, la 1re place du classe-
ment mondial. Il avait remporté
le tournoi en 1999.� C

GYMNASTIQUE

Qualifications agrès
à Ardon et Chamoson
Filles C1: 1. Chloé Theytaz, Uvrier-Sports, 28.20; 2.
Manon Clivaz, Sierre Gym, 28.15; 3. Sara
Meshesha-Hallez, Sierre Gym, 27.95; 4. Lorie
Bressoud, Coll.-Muraz, 27.90; 5. Noumbé Ndiaye,
Uvrier-Sports, 27.85; Laurianne Tschopp, Sierre
Gym, 27.85..
C2: 1. Emma Rosa, Uvrier-Sports, 36.95; 2. Lydie
Avanthay, Coll.-Muraz, 36.85; 3. Kim Imesch,
Grächen, 36.40; Julie Zufferey, Uvrier-Sports, 36.40;
5. Alexandra Pereira, Coll.-Muraz, 36.25.
C3: 1. Linn Gruber, Grächen, 36.70; 2. Sara Dos
Santos, Grône, 36.65; 3. Lisa Lattion, Vionnaz, 36.50;
Léonie Reinert, Sierre Gym, 36.50; 5. Line Chenaux,
Sion AG 13*, 36.25.
C4: 1. Jasmine De Riedmatten, Sion AG 13*, 37.10; 2.
Méline Micheloud, Uvrier-Sports, 36.50; 3. Sanne
Gruber, Grächen, 36.45; 4. Eline Guelat, Ardon La

Lizernoise, 36.15; 5. Stéphanie Constantin, Sierre
Gym, 35.95.
Garçons C2: 1. Kevin Maret, Fully Amis-Gym, 46.05;
2. Samuel Pittet, Coll.-Muraz, 45.60; 3. Quantin
Ballestraz, Uvrier-Sports, 44.45; 4. Thomas Richoz,
Monthey, 44.40; 5. Francisco Goncalves, Ardon,
43.70.
C3: 1. Thobias Feusi, Massongex, 44.40; 2. Alexis
Casagrande, Uvrier-Sports, 43.35; 3. Noah
Eichenberger, Massongex, 43.10; 4. Mathias
Monnet, Massongex, 42.90; 5. Thomas Rossat,
Fully Amis-Gym, 42.00.
C4: 1. Jarod Gertschen, Sion AG 13*, 45.70; 2. David
Fuog, Massongex, 45.20; 3. Timothée Kampinaire,
Ardon, 44.45; 4. Louis Gacond, Sion AG 13*, 44.10; 5.
Quentin Reymond, Massongex, 42.85; Lucas
Valette, Sion AG 13*, 42.85.�
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GRÉGORY CASSAZ

11 h 30, col des Gentianes. Le
soleil rayonne, le thermomètre
affiche des températures estiva-
les. Paradoxalement, la neige est
encore au rendez-vous. Mais
voilà que le vent s’est invité. Et
que ce dernier est venu pertur-
ber le bon déroulement de la
compétition. En effet, un seul
run, à savoir la demi-finale, a pu
se dérouler, après deux heures
d’attente, le temps pour une
quarantaine de skieurs de lisser
la piste avant de finalement faire
appel à la dameuse. C’est que le
courant avait ramené de la neige
sur le tracé, et plus précisément
entre la cellule en amont et celle
en aval.

Valaisans en demi-teinte
Au terme des demi-finales, les

Valaisans ne sont pas dans le
coup. Du moins, pas là où on les
attendait et où eux-mêmes ne
s’attendaient certainement pas à
se positionner. Le local Philippe
May termine à la 6e place avec
une vitesse de 195,49 km/h. Un
résultat encore trop en retrait, si
l’on se réfère à ses objectifs. Si le
Bagnard entend remporter le ti-
tre mondial, il devra se surpas-
ser aujourd’hui. Le Contheysan
Ismaël Devènes, mieux placé
quelorsde lapremière journéeet
second meilleur Suisse, se re-
trouve au-delà du top 15, à la 17e
place, après avoir atteint une vi-
tesse de 191,29 km/h. Cette
place l’exclut de la finale puisque
seuls les quinze premiers sont
autorisés à prendre le départ: «
Je suis déçu. Je souhaitais prendre
part à la finale. Mais je parviens
tout de même à relativiser en pen-
sant aux problèmes que j’ai eus
aux pieds avant hier. Mais cela ne
doit pas être une excuse.»

Et maintenant?
La finale devrait avoir lieu au-

jourd’hui à 11 h 30. Si les condi-
tions le permettent, évidem-
ment. Dans le cas contraire, ce
sont les résultats d’hier qui se-
raient validés pour attribuer le
titre de champion du monde.

Inutile d’écrire que pour l’ins-
tant, au terme des demi-finales,
c’est le Transalpin Simone Ori-
gone qui, avec ses 198,64 km/h,
mène le bal et a mis tout le
monde d’accord. Une fois de
plus!�

Tous les résultats sur:
http://www.xspeedski.net/ Simone Origone: sans doute le meilleur descendeur de la planète. [BERTHOUD]

VERBIER Au terme des demi-finales mondiales, l’Italien Simone Origone mène le bal.

La chaleur et le vent laissent
les skieurs dans l’attente

Philippe May n’a pas perdu le sourire. [BERTHOUD] Louis Billy et Bastien Montes: deux Français qui... «montent». [BERTHOUD]



avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 11’500.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 7’300 14’500.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2005 58’629 12’200.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2007 69’831 14’700.-
FORD FIESTA 1.6 Trend autom. 5 p 2008 9’890 14’800.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 6’600 16’900.-
FORD FOCUS 2.0 Trend 5 portes 1999 86’047 6’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 9’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 11’200.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 12’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD C-Max 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161’380 4’700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 16’200.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 2003 91’000 10’900.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 12’600.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 13’400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Carving 4x4 2010 14’100 33’900.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium 4x4 2010 40’210 34’900.-
FORD S-MAX 2.5 TU Titanium 2007 81’418 24’400.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 70’000 21’600.-
CITROEN C2 1.6 VTS 2004 100’813 8’500.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA JAZZ 1.4 Dsi ES 5 portes 2002 76’278 9’600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4x4 2001 117’000 10’600.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 18’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 17’600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
OPEL ASTRA 1.6 Club STW 2001 25’000 8’900.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 3 portes 2004 61’230 14’600.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96’854 7’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 13’900.-
VW POLO 1.2 Highline 5 portes 2002 65’015 9’300.-
VW Golf 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 9’200.-

BMW X5 3.0i 2002 160’800 17’900.-
BMW 120i 2005 67’018 18’900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 12’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 29’186 40’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 31’915 31’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2010 17’600 22’900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 61’228 14’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 32’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 12’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 37’051 11’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 4’424 18’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2006 116’782 8’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13’342 26’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 19’094 42’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77’709 13’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 13’900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52’050 26’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17’998 22’900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30’089 19’900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2010 13’500 17’900.-
MAZDA 626 2.0i-16V HPV 2001 46’695 12’900.-
MAZDA 3 1.6 16V CD Exclusive 2007 78’171 13’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
MERCEDES-BENZ A 190 Avantgarde 1999 129’705 6’900.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 Elégance 2003 191’924 13’900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 79’394 13’900.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.0 16V Top 2006 102’108 14’900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31’260 17’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

AUDI A3 1.4 TFSI 2008 35’000 27’900.-
AUDI A3 1.8 TFSI 2009 23’800 33’500.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
AUDI S3 2.0 TFSI Quattro 2009 33’000 49’900.-
AUDI S3 Sportback S-tronic 2010 9’500 58’700.-
AUDI A4 2.0 TDI 2010 24’000 46’900.-
AUDI A4 2.7 TDI 2009 17’000 55’900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2003 162’500 15’000.-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI 2010 21’300 44’500.-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18’600 47’500.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 14’500.-
AUDI A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110’250 27’900.-
AUDI RS4 Avant Quattro 2001 155’900 28’500.-
AUDI A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
AUDI A5 3.0 TDI 2010 16’000 69’700.-
AUDI S5 4.2 FSI 2010 8’200 83’500.-
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 12’000 56’000.-
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI 2010 2’100 71’200.-
AUDI RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 125’500.-
AUDI A6 V6 2.4 2004 104’300 25’500.-
AUDI A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29’800 32’800.-
AUDI A6 V6 2.8 Quattro 2003 75’800 16’700.-
AUDI A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126’700 36’900.-
AUDI A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’000 46’500.-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52’800 66’500.-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2008 35’000 69’000.-
AUDI TT 1.8 T Quattro 2009 129’000 16’700.-
AUDI TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28’900 35’900.-
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 2007 13’000 41’900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31’900 25’900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26’550 27’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22’750 29’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 27’900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 27’900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 27’000 26’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31’100 29’700.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12’500 32’500.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103’000 17’500.-
VW Touran 2.0 TDI Highline DSG 2006 74’500 25’900.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164’500 7’900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40’000 29’300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 27’900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 41’600 26’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 10’500 42’500.-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 19’000 18’700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26’800 19’500.-
VW Scirocco 2.0 TSI 2009 25’400 33’500.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40’500 28’900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 30’900.-
VW Touareg V10 TDI 2005 92’000 39’500.-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1’000 49’500.-
VW Crafter 35 2.5 BlueTDI 2009 500 52’900.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16’600 19’800.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9’600 25’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8’000 28’900.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67’000 18’800.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73’000 24’500.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26’500 32’800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 41’600.-
BMW 316i Advantage 2000 132’200 9’000.-
BMW 535 d Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 41’900.-
BMW X5 4.6 is 2002 84’000 29’500.-
MERCEDES B 180 CDI 2009 33’000 33’900.-
MERCEDES C200 Kompressor 2001 93’000 14’900.-
MERCEDES C220 CDI Avantgarde 2005 184’250 17’900.-
MERCEDES C320 Elegance 4matic 2003 74’740 23’900.-
MINI Cooper 2007 79’500 16’900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport 2008 49’000 14’700.-
PEUGEOT 207 1.6 Turbo XSI 2007 59’000 15’900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 146’500 7’900.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25’000 14’900.-
LEXUS RX 400 H 2007 71’000 39’500.-
PORSCHE Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 76’680.-
PORSCHE 911 Carrera 4S Cabriolet 2006 22’000 98’850.-
PORSCHE 911 Turbo 2002 110’250 59’790.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 25’500 93’890.-
PORSCHE Cayenne V6 Tiptronic 2008 23’800 66’850.-

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 16V 2003 35’000 13’500.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.2 Active 2005 100’000 7’300.-
FIAT Punto 1.2 Active 2005 100’000 7’300.-
FORD Focus 1.6 SCTi Titanium 2011 10’000 33’900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2002 132’000 9’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2008 24’000 12’500.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 39’900 33’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 60’000 12’500.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2007 59’000 14’900.-
FORD KA 1.3 Collection 2008 54’000 8’500.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 19’000 35’500.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2011 10’000 37’900.-
FORD C-Max 2.0 Titanium 2008 42’000 19’500.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2007 116’000 9’900.-
FORD Ranger 2.5TDCI XL 2007 89’000 22’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Colourl. 2011 9’500 18’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2011 9’500 14’700.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. 2005 62’000 14’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 68’000 12’900.-
FORD Focus CC 2.0i Titanium 2007 19’000 22’500.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2009 19’900 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2007 75’000 14’900.-
FORD Fusion 1.4 16V Trend 2003 134’000 7’500.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 88’000 12’500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Mondeo 2.0 SCTi Carving 2010 10’000 44’900.-
FORD KA 1.25 Titanium 2010 13’000 15’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202’000 6’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 21’900.-
FORD C-Max 1.6 Ti-VCT Carving 2010 10’000 29’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 72’500 13’500.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12’000 36’900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 15’000 23’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94’000 11’000.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19’500 23’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115’000 10’500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69’000 14’500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56’500 8’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2006 47’000 8’500.-
KIA Venga 1.6 16V Style 2010 10’000 30’500.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9’000 12’500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90’000 8’500.-
LAND ROVER RR Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 115’000.-
LAND ROVER Freelander 2.2SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185’000 11’800.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98’000 10’500.-
OPEL Frontera 2.2 DTi Sport RS 2003 91’000 12’900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 167’000 7’800.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96’000 8’500.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI Premium 2005 143’000 12’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Toledo 2.3 V5 Sport 1999 184’000 5’500.-
SEAT Leon 1.6 Shake 2008 63’000 17’900.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 10’000 26’900.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2010 10’000 21’900.-
SUBARU Justy 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUZUKI Jimny 1.3 16V GL Top 2009 12’000 18’900.-
SUZUKI Swift 1.5i 16V VVT GL Top 2007 72’000 12’500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 GL Top 4WD 2010 10’000 36’700.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Terra 2002 150’000 9’900.-

HYUNDAI Matrix 1.8i 16V 2002 74’000 7’000.-
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62’000 17’000.-
HYUNDAI Galloper 2.5 TDI 5P 1999 127’000 7’900.-
VOLVO XC70 Summum 2006 200’000 17’000.-
MITSUBISHI Grandis 2.4 Intense 2004 100’000 14’000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:

JEUDI 5 MAI 2011

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ A 200 2006 92’000 19’500.-
MERCEDES-BENZ A 160 2010 8’000 26’900.-
MERCEDES-BENZ A 180 2010 21’500 28’900.-
MERCEDES-BENZ B 170 2006 82’500 21’500.-
MERCEDES-BENZ B 180 2010 1’500 39’900.-
MERCEDES-BENZ B 200 Turbo 2007 51’000 25’900.-
MERCEDES-BENZ C 320 break 2001 195’000 9’500.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDi 2002 37’000 23’000.-
MERCEDES-BENZ C 270 CDi 2001 151’000 16’000.-
MERCEDES-BENZ C 240 2002 106’570 18’900.-
MERCEDES-BENZ C 240 4 Matic 2005 54’000 29’900.-
MERCEDES-BENZ C 350 4 matid 2006 69’000 34’900.-
MERCEDES-BENZ C 180 My Star 2009 26’000 42’900.-
MERCEDES-BENZ C 180 My Star 2008 53’000 28’900.-
MERCEDES-BENZ C 250 CDi 4 matic 2010 7’000 56’000.-
MERCEDES-BENZ C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
MERCEDES-BENZ C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
MERCEDES-BENZ GLK 300 2008 34’000 56’000.-
MERCEDES-BENZ CLK 280 2006 93’000 28’300.-
MERCEDES-BENZ CLC 200 2009 1’000 49’500.-
MERCEDES-BENZ CLS 350 2005 71’500 39’900.-
MERCEDES-BENZ E 320 2004 185’000 16’500.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 125’500 19’900.-
MERCEDES-BENZ E 250 CDi 2010 22’000 63’000.-
MERCEDES-BENZ E 250 CDi Break 2010 6’500 67’900.-
MERCEDES-BENZ E 350 CDi 2010 10’000 76’900.-
MERCEDES-BENZ Vito 120 Cdi 2007 102’000 24’900.-
SMART fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
SMART fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
SMART fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
SMART fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
ALFA ROMEO Mito 1.4 2009 29’600 22’500.-
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 2004 146’000 13’200.-
AUDI A3 1.9 Tdi 2004 146’000 15’900.-
AUDI A 8 quattro longue 2044 93’000 31’800.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 XI 2007 41’000 39’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 68’000.-
CHRYSLER Voyager 4x4 2002 110’000 13’000.-
FIAT Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
HONDA Civic 2006 38’000 17’900.-
HYUNDAI Santa Fé 2009 14’000 36’900.-
OPEL Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-
OPEL Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
OPEL Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
RANGE ROVER Vogue 4.4 2005 79’000 38’900.-
SUBARU Outback 2.5 2002 106’000 11’500.-
TOYOTA Corolla Verso 2009 21’000 27’900.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Automatique 2007 52’500 12’900.-

Les assistants du commerce de détail sont corespon-
sables de l’acquisition, du stockage et de la mise à dispo-
sition de toutes les pièces de rechange et accessoires que
requièrent chaque jour le personnel du garage, les clients
ou d’autres garages. Les candidats à cette formation doi-
vent avoir terminé leur scolarité obligatoire. La formation
de base dure au total deux ans. Afin d’initier la personne
en formation à la branche et à ses connaissances spéci-
fiques, quatre jours de cours interentreprises sont organi-
sés lors de chaque année d’apprentissage.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Assistant-e du
commerce de détail

Logistique
des pièces détachées
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR

Centre certifié

Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

Séances d’information ouvertes au public

BREVET FEDERAL SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE
Formation en emploi sur 3 ans à Genève, Sierre et Lausanne
dès septembre 2011

DIPLOME FEDERAL EXPERT EN FINANCE ET CONTROLLING
Formation en emploi à Vevey et Lausanne en 3 ou 5 semestres
avec possibilité de préparer un MAS en Controlling
dès septembre 2011

Séance le 09.06.2011 à 19h00 - Hôtel des Vignes, Sion Uvrier

Séance le 09.06.2011 à 17h30 - Hôtel des Vignes, Sion Uvrier

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ma 03.05.11 0800 - 1500

Ve 06.05.11 0730 - 1700

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-004742

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

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.

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

300 BILLETS
À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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Enseignement Avis officiel Annonce diverse

PUBLICITÉ

PÉTANQUE
Concours de l’Abricot-Boule
et de Riddes
Concours de l’Abricot-Boule
Triplettes: 1. Le Bérrigaud André - Fardel Clément
- Studer Laurent, La Liennoise; 2. Samu Hervé -
Cretton Roger - Duperthuis Danielle, mitigé; 3.
Duperthuis Patrick - Zufferey Jean-Marc - Gillioz
Meinrad, Royal pétanque, et Saudan Michaël -
Henchoz Césarino - Hugon Victor, Les Cadets.
Doublettes seniors: 1. Caruso Dominique -
Galloni Georges, Riddes; 2. Muriset Laure -
Tamburini Giovanni, Léman pétanque; 3. Schwery
Nicolas - Schwery Raymond, La Liennoise, et
Dubosson Jacques - Biollay Stéphane, mitigé.
Dames: 1. Berclaz Pierrette - Jaggi Catherine,

Noble Contrée; 2. Tamburini Anne-Marie - Hug
Karolane, mitigé; 3. Sandoz Françoise - Papi
Josette, Les Narcisses, et Bessard Christiane -
Duperthuis Danielle, mitigé.

Concours de Riddes
Triplettes: 1. Frati David - Colombari Mario -
D’Antonio Giuseppe, mitigé; 2. Fabrizzi Marcello -
Avert Jean-Pierre - Beney Philippe, La Liennoise; 3.
Martone Nicandro - Fioroni Aurélio - Perrin-Duc
William, Noble Contrée, et Lusa Stéphane - Boillat
Julien - Santos Emilio, JU.

LUTTE

Les jeunes du Sporting
jouent placés

Les jeunes pousses du Spor-
ting-Club Martigny sentent le
printemps. Au traditionnel tour-
noi des espoirs d’Oberhasli, les
protégés de Lionel Martinetti et
Christo Sandiev ont titillé les
premières places, sans pour au-
tant parvenir à s’y hisser. Ce
tournoi de lutte libre a réuni les
meilleurs jeunes Helvètes et l’on
a pu voir l’écart qui existe encore
entre les jeunes Suisses alémani-
ques et les jeunes Romands.

Chez les piccolos, catégorie
qui regroupe des jeunes entre 6
et 9 ans, les Valaisans se classent
trois fois deuxièmes et une fois

troisièmes. Paul Griehaber en
P2, Mathias Martinetti en P3 et
Samuel Duarte en P8, termi-
nent deuxièmes. Gabriel Bar-
man, de son côté, prend la troi-
sième place des P7.

En catégorie jeunesse B, âge de
9 à 13 ans, relevons une
deuxième place en B5 pour Da-
nielBarman.EnfinenjeunesseA
(13 à 16 ans), Tanguy Darbellay
termine deuxième des 47 kg et
Clément Cretton troisième des
53 kg. Autant de résultats encou-
rageants qui laissent espérer des
premières places dans un avenir
très proche. � PAR

Né par la passion de son fonda-
teur et manager, Eric Giroud, le
Team Valais-découverte a une
vision quelque peu différente de
la compétition, en cultivant la
philosophie de l’amitié par le
sport. C’est ainsi que, petit à pe-
tit, le team a grandi et réunit au-
jourd’hui plusieurs sportifs qui,
en premier lieu, sont de vérita-
bles amis. Et pour preuve que
l’idée n’est pas si saugrenue que
ça, le Team Valais-découverte a
bouclé sa saison 2010 sur de
beaux résultats.

Aligné sur trois courses du Pa-
pival Bike Tour, Fred Blatter les a
toutes gagnées. Et pour clore sa
saison en beauté, il termine à
une brillante deuxième place,
dans sa catégorie, sur le par-
cours de Verbier du Grand Raid.

A 42 ans, Yvan Jollien ne s’est
aligné, lui, que sur une seule
course. Et bien lui en a pris.
Dans sa catégorie masters 2, il a
remporté le Grand Raid depuis
Nendaz. «Remporter ma catégo-
rie sur une course aussi mythique
que le Grand Raid tenait plutôt du
rêve. Comme quoi, avec un peu de
chance, la forme du jour et aucun

problème mécanique, tout est pos-
sible. Pour cette année, je suis con-
scient que la concurrence sera rele-
vée et qu’il faudra être encore plus
rapide. La course n’en sera que
plus belle et je m’en réjouis.»

Seule fille du team, Valérie
Berthod-Pellissier a fait l’im-
passe sur le Grand Raid 2010.En
revanche, elle a participé au
Tour du Mont-Blanc - 8000 mè-

tres de dénivelé pour plus de
320 km - où elle a terminé au 2e
rang. On espère la voir cette an-
née sur plusieurs courses en Va-
lais. «Elle manque au VTT vala-
san», dit de sa protégée Eric
Giroud, le patron et l’homme
qui fait vivre Valais-découverte.
«J’organise des semaines de stages
d’entraînement en VTT et sur
route, en Suisse et à l’étranger.

Tous les coureurs du team partici-
pent à l’une ou l’autre des semai-
nes proposées», explique-t-il.
«Pour le futur, je suis très intéressé
à y intégrer quelques jeunes qui
ont envie de découvrir un sport fa-
buleux, mais également l’amitié
dans la compétition.»� C

Plus de renseignements sur
www.valaisdecouverte.ch

Le Team Valais-découverte. De gauche à droite: Eric Giroud, Fred Blatter, Johnny Bonvin, Alexandre Dubuis,
Cédric Giroud, Valérie Berthod, Yvan Jollien, Gaétan Zufferey, Stéphane Revaz et Mathieu Dutoit. [LDD]

TEAM VALAIS-DÉCOUVERTE.CH Une équipe atypique et néanmoins sympathique.

La compétition, mais aussi
l’amitié entre les athlètes
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23.30 Banco
23.35 Thief
Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Paul McGuigan et John David
Coles. 1 h 25. 3/3.  
Pour Nick et son équipe, c'est
le jour J. Epaulé par un com-
plice, le braqueur parvient à
s'immiscer dans l'avion qui
transporte l'argent du gouver-
nement.
1.00 Temps présent �

23.40 C'est quoi l'amour ? �

Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien.
Une manière d'approfondir cer-
tains sujets, pas toujours drôles
certes, mais néanmoins ins-
tructifs.
1.50 Reportages �

3.00 Sept à huit �

22.50 Le procès 
d'Adolf Eichmann �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
Avril 2001 marque le 50e anni-
versaire de l'ouverture du
procès Eichmann à Jérusalem.
Cet événement judiciaire a
constitué un véritable tournant
pour la commémoration du gé-
nocide des juifs. 
0.20 Terre promise �

22.15 Soir 3 �

22.45 Et pour quelques 
dollars de plus �� �

Film. Western. Ita - Esp - All. 
Chacun de leur côté, le Man-
chot et le Colonel exercent la
même profession: chasseur de
primes. Tous deux sont obligés
de s'associer pour mettre la
main sur un dangereux repris
de justice.
0.50 Tout le sport �

21.35 Lie to Me �

4 épisodes. 
Un soldat sur le point d'être
médaillé pour son service en
Irak prétend être menacé de
mort. Lorsqu'il manque de tuer
son fils accidentellement,
l'armée fait appel à l'équipe du
docteur Lightman.
0.50 Dollhouse �

1.50 Tout le monde 
peut jouer, le duel �

22.10 Sur les traces 
d'Easy Rider

Wasn't Born to Follow. 
La drogue est au centre de ce
troisième épisode. Outre Peter
Fonda et Dennis Hopper -
décédé en mai 2010 -, Guy
Lawson, journaliste au maga-
zine «Rolling Stone», et deux
spécialistes des drogues inter-
viennent.
23.05 Tracks

21.10 Esprits criminels �

2 épisodes inédits. 
Trois femmes ont été assas-
sinées dans un quartier rési-
dentiel surveillé par ses habi-
tants: le coupable fait forcé-
ment partie de cette commu-
nauté autarcique.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Californication
0.05 Couleurs locales �

0.25 Le journal �

11.10 Derniers paradis 
sur Terre �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.30 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Route 66, 
un rêve américain �

15.35 Un viking 
en Afrique du Sud �

16.30 Si tu vas à Rio �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
11.00 Motus �

11.25 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 ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Angélique 
et le Roy � �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un voeu 
pour être heureux �

Film TV. 
15.15 Une célibataire 

à New York �

Film TV. 
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Santé
14.30 Motorshow
15.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.30 A bon entendeur �

16.00 36,9° �

17.05 7 à la maison
Discrimination. 
17.50 Kyle XY
Ceux qu'on aime. 
18.40 Urgences
La vie après la mort. 
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 La Couleur 
du courage �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Peter Werner. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

20.42 Trafic info �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �

9.20 Turner et Hooch �

Film. 
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
Blondes, belles, mortes. 
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Rock, miracles et
Saint-Esprit. Ils sont déjà 250
000 en Suisse: qui sont ces
protestants qui prônent des
valeurs morales ultra-conser-
vatrices?

21.00 FILM

Comédie. Fra. 1993. 2 h 25.
Avec : Sabine Azéma. Une
femme décide de fumer une
cigarette. Ce geste l'engage
sur les voies d'un badinage
qui lui sera pourtant fatal.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Chrystelle Labaude,
Kamel Belghazi. Un homme
a assisté à l'enlèvement d'un
petit garçon. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: Carnet de
route: embarquement pour
l'espoir? - Séjours linguis-
tiques...

20.35 FILM

Western. 1964.  Avec : Clint
Eastwood. Joe, tireur d'élite,
arrive dans une bourgade
mexicaine. Deux bandes ri-
vales, les Baxter et les Rodos,
se disputent la région.

20.45 SÉRIE

Drame. Inédit.  Une femme
demande à l'agence Light-
man d'enquêter sur le passé
de son nouveau petit ami,
George, qui vient de la de-
mander en mariage.

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2001.  Avec :
Charlotte Gainsbourg. Yvan et
Charlotte s'aiment d'amour
tendre. Tout au plus Yvan,
journaliste sportif, s'agace-t-il
de la notoriété de sa femme.

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 Se mi lasci non vale.
22.15 Un medico in famiglia In
volo. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

16.45 Premiers Baisers Les
play-boys. 17.20 Premiers Bai-
sers Les loubards. 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Vie de famille 20.40 Crocodile
Dundee 3 � Film. Comédie.
22.15 Secrets d'Etat � Film.
Drame. 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 Destinations goûts
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Face aux
Français... conversations iné-
dites 23.05 TV5MONDE, le jour-
nal 23.15 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Warum
stossen Satelliten zusammen?
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das un-
glaubliche Quiz der Tiere 22.15
Mankells Wallander, Der
Scharfschütze Film TV. Policier.
� 23.45 Tagesthemen 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
Die Queen ��� Film. Drame.
� 21.50 Little Britain in Ame-
rica 22.20 Sport aktuell 22.45
Box Office 23.20 Hung : Um
Längen besser 

19.35 Friends Celui qui se ma-
rie. (2/2). 20.05 Friends Celui
qui avait dit Rachel. 20.35 Toi
et moi... et Dupree � Film.
Comédie. 22.30 Head's Up Po-
ker : le face-à-face 22.35 RTL9
Poker Night : World Series of
Poker 2010 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Smoking �� � 
Section 
de recherches � 

Envoyé spécial � 
Pour une poignée 
de dollars �� � 

Lie to Me � 
Ma femme 
est une actrice �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Barenboïm et le Divan
Orchestra à l'Alhambra Concert.
Classique. 20.10 Divertimezzo
20.30 Don Cherry Film. Court
métrage. 21.00 Don Cherry's
Multikulti Concert. Musique du
monde. 22.00 Charles Lloyd, le
moine et la sirène 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Falò � 22.30 Predatori
della storia � 23.25 Telegior-
nale notte 23.45 Meteo notte 

14.00 Championnats du
monde 2011 Snooker. 17.00 La
Flèche Wallonne 2011 Cyclisme.
18.00 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. 20.00 Chambéry/Istres
Handball. 22.15 Championnats
du monde 2011 Snooker. 23.00
Clash Time 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante 20.15
Nord Nord Mord Film TV. Poli-
cier. � 21.45 Heute-journal �
22.15 Die Queen ��� Film.
Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 Ciudades para el siglo
XXI 18.05 Reportaje informe
semanal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.40 L'Agence tous risques
Une si jolie petite ville. �
20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 The Mask
�� Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Chuck Russell. 1 h 45.  �
22.25 Le Fils du Mask � Film.
Comédie. 

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 Sé-
rie. Comédie. EU. 2010. 25 mi-
nutes. 5.  21.55 Blue Mountain
State 22.25 South Park 22.50
South Park 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Spione
in der Kälte � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

17.20 L'invasion des méduses
géantes 18.15 Stratégies ani-
males 19.10 Comme un pois-
son dans l'eau 20.10 Bandes
de lémuriens 20.40 Ils ont
filmé la guerre en couleurs
��� 22.20 Homo sapiens
��� 2 volets. 

17.40 Volpi del Kalahari 18.35
Le sorelle McLeod Grace sotto
esame. 19.25 Burn Notice :
Duro a morire Punto di rottura.
20.10 Monk � 21.00 La ri-
cerca della felicità �� Film.
Comédie dramatique. � 23.00
Sport Club 

16.00 A Madeira e a república
16.30 Portugal no Coração
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 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Desperate House-
wives � 22.15 Nurse Jackie
Twitter n'est pas jouer. �
22.40 Nurse Jackie Pipe taffe
pomme. � 23.10 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

LADY GAGA
Rédactrice en chef
de «Metro»
Le 17 mai, Lady Gaga (photo Mee-
no), la plus excentrique des chan-
teuses américaines, sera, le temps
d’une journée, rédactrice en chef
pour le quotidien gratuit «Me-
tro». Vingt pays diffusant le journal
se sont intéressés à cette édition
spéciale. La superstar, très investie
dans les sujets sociétaux, devrait
s’exprimer sans tabous sur les évé-
nements qui font l’actualité. Une

qu’ilestunenfantde laballe,danstous les
sens du terme.

JUDE LAW
Sa vie de célibataire
Séparé de l’actrice et égérie des parfum
Hugo Boss Sienna Miller depuis février
dernier, Jude Law a passé quelques jours
en compagnie de ses quatre enfants, Fin-
lay, Rafferty, Rudy and Iris, sous le soleil
californien des plages de Malibu. L’ac-
teur américain sera à l’écran en fin d’an-
née dans le deuxième opus des aventures
de Sherlock Holmes, «A game of Sha-
dows», avec Robert Downey Jr.

énorme publicité pour la journaliste
en herbe qui multiplie les coups de
promotion visant à mettre en avant
son nouvel album «Born This Way».

YANNICK NOAH
La scène dans la peau
Si, d’aventure, Yannick Noah se pro-
duit un soir dans votre ville, prenez le
soin de vérifier s’il s’agit d’une der-
nière. Vous risquez alors de vivre une
nuit blanche haute en couleur. Avec
lui, le spectacle dure plus longtemps
qu’un cinquième set. Il enchaîne les re-
frains jusqu’à l’aube, démontrant ainsi
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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 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.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 19 juin.
«Les étonnantes formes de couleurs des
roches alpines», exposition de photos
d’André Cottier.

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 hydro-
électrique de la Vièze.

GRANGE À VANAY
Du 30 avril au 15 mai.
Me au di 14 h-19 h.
Chriss, Catherine Galfetti, Yolande Gerdil,
F. B. de la Rochette, Yo-Xarek Wolter.

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.

Jusqu’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
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 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.

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

ANZÈRE
RELAX MUSIC CLUB
Infos www.avenir-anzere.ch
Sa 23 avril à 21 h 30.
Noise Box, reprises hard’n heavy.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Je 21 avril à 17 h.
Duo Emilyse, flûte traversière et piano.

MARTIGNY
AUDITORIUM DE LA MAISON
DE LA MUSIQUE
Ve 22 avril à 20 h 30.
Big Band de l’EJMA-VS (18 musiciens) sous
la direction de Pascal Walpen.
Jazz, salsa et funk.

DIAGONAL BAR
Je 21 avril dès 20 h 30.
Concert Jazz@Diagonal avec Yann
Altermath (saxophone), Raphaël Roduit
(batterie) et Olivier Magarotto (orgue), groove
et swing.

ÉGLISE DE MARTIGNY-BOURG
Ve 22 avril à 20 h 30.
Concert du Vendredi Saint.
Stabat Mater de Pergolesi, Messe de
Monteverdi, avec Carole Rey, soprano,
Sylvianne Bourban, mezzo, Nicolas Jacquier,
ténor et orgue, et Stève Bobillier, basse.

NENDAZ
CENTRE SPORTIF
Ve 22 avril à 20 h.
Sylvie Bourban Group.

SAINT-MAURICE
PUB DU MANOIR
Sa 23 avril dès 20 h.
Mingmen, groupe sédunois de retour du
Brésil, accompagné d’Evolve.
Soirée résolument rock.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 24 avril à 17 h 30.
Célébration sur le thème: «Elargis ton horizon».

SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 42 41
ou www.lesrichesheuresdevalere.ch
Di 24 avril à 17 h.
Jeunes artistes valaisans. Ensemble Fratres
et Marie-Marthe Claivaz, soprano.

FERME-ASILE
Ve 29 avril à 21 h.
Loraine Cotting, soul.
Accompagnée par trois musiciens sur scène,

cette formation a véritablement du groove à
revendre.

PETITHÉÂTRE
Me 27 avril dès 19 h.
Benoît Moreau, piano, clarinette et
électronique.
Thomas Lehn, synthétiseur analogique.

RLC TOTEM
Je 21 avril.
Tremplin Rock Altitude avec Upstill (VD),
Trophallaxy (VD), Cyphery (VD) et High
Voltage (VD).

Ve 22 avril dès 20 h.
Dark Hunter (VS), Quick-sharpe (VS), Blasted
(VS), Breach The Void (VS/GE).

Sa 23 avril dès 19 h.
DreamRise (VS), Hystéria (FR), Absorbed (VS),
Mehtnakriss (FR), L’Esprit du Clan (FR).

ROSE DES VENTS
Sa 23 avril à 19 h.
Swing Maniac Duo.
Swing et autres musiques à deux guitares,
proposés par le duo de musiciens valaisans.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 21 88
ou www.info@alize-theatre.ch
Ve 29, sa 30 avril à 20 h 15,
di 1er mai à 17 h.
Le chanteur K.

SPECTACLES

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 28, ve 29, sa 30 avril à 20 h 30,
di 1er mai à 17 h.
«Paradis perdus» et «Stabat mater furlosa»,
pièces présentées par la Compagnie Mezza
Luna.

DIVERS

SION
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Ve 29 avril à 9 h.
Né pour lire: papa, maman, le livre et bébé...

MÉMENTO

Michel Bovisi organise le finissage de son exposition au Manoir de la Ville de Martigny, mardi 26 avril de
16 heures à 19 heures. Ici, détail d’une des œuvres exposées. [DR]

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.

cr - gb
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34 AVIS MORTUAIRES
Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

S’est endormie paisiblement dans sa 96e année, entourée de
l’affection de sa famille et des bons soins du personnel du home
de Zambotte, à Savièse

Madame

Gertrude ECUYER
née HENRY 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Cosette Engler-Pahud, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Brétigny, Lausanne et La Conversion;
Evelyne et Roger Bordoni-Engler, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Morsang s/Orge, Essone (F);
Sa belle-fille:
Gisèle Ecuyer, à Genève.

Selon la volonté de la défunte, le culte a été célébré dans
l’intimité.
Adresse: Jean-Claude Engler-Pahud

Rte de Drône 100, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S’est endormie paisiblement au
Centre valaisan de pneumolo-
gie à Montana, le lundi 18 avril
2011, dans sa 79e année, entou-
rée de sa famille

Madame

Josiane
BEYSARD

née FAUST

Font part de leur peine:

Son époux:
Roger Beysard, à Sion;

Ses enfants:
Patrick et sa compagne Monique;
Jean-Yves et Noëlla;
Christophe;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille;

Sa sœur:
Liliane Faust, à Sierre;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, filleules et
filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 30 avril 2011, à 18 heures. 

Adresse de la famille: Roger Beysard
avenue Maurice-Troillet 31, 1950 Sion

†
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Avec tristesse, nous remettons
dans les bras du Père

Madame

Simone
MARET

médaillée bene merenti 

décédée au foyer Haut-de-Cry, le
19 avril 2011, dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Son beau-fils Léo Dayen;
Sa belle-fille Marie-Claire Maret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Maret et famille;
Christophe Dayen;
Raphaël Dayen et famille;
Rachel Fragnière et famille;
Ses frères, sœurs et belles-sœurs:
Famille feu Marcel et Madeleine Emery;
Famille feu Emile et Marceline Jacquemet;
Famille Madeleine Jacquemet;
Famille Elise Jacquemet;
Famille Marie-Thérèse Jacquemet;
Mme Bernadette Veuthey;
Famille Claude et Agathe Thorens;
Famille feu Olivier Maret;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le samedi 23 avril, à 10 h 30,
en l’église de Plan-Conthey.
Les visites auront lieu le vendredi 22 avril, de 19 à 20 heures.

Au doux souvenir de

Madame
Lydia LOVEY

2010 - 21 avril - 2011 

Maman!
Une année sans toi ici-bas.
Ne plus entendre tes rires
et tes répliques.
Quel dur chemin.
Pas un seul jour ne s’écoule
sans qu’on ait une pensée pour
toi et papa.

Nous vous aimons.

La messe anniversaire sera
célébrée en l’église d’Orsières,
le dimanche de Pâques 24 avril 
2011, à 10 h 30.

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du Collège de l’Abbaye

de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Rodolphe

MAURI
papa de Florian Mauri, élève
de 5e C biologie-chimie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le club de pétanque
Les Cadets de Martigny-

Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Rodolphe

MAURI
membre du club.

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du Collège de l’Abbaye

de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André-Hoa
DUPONT

papa d’Anthony Dupont, élève
de la classe de 5e D physique
application des mathémati-
ques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La classe 1967
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Hoa
DUPONT

époux de notre contempo-
raine Nathalie.

Le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité.

Le Badminton-Club
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Hoa
DUPONT

papa de Thaïs et Anthony,
membres du club.

†
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain MEYLAN

frère de Francine Masson,
membre et amie de la société.

†
Le Golf-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans STRUIJK

membre de notre club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Dépot
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

EN IMAGE

LA BASILIQUE DE VALÈRE À SION
«Au XIe siècle commence la construction d’une église fortifiée sur la colline de Valère, connue
sous le vocable de Sainte-Catherine. Elle semble être dès ses débuts la collégiale du Chapitre,
auprès de laquelle résident les chanoines.» (La Cathédrale Notre-Dame de Sion, Sion 1995, p. 8.)
Elle a reçu récemment le titre de Basilique mineure. Elle est toujours ouverte au culte. On peut
visiter le chœur de la Basilique durant la belle saison en compagnie d’un guide. Il reste
cependant toujours accessible durant les célébrations.
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†
Je ne vous apprendrai rien, vous le savez déjà.
J’ai aimé ma famille, Europe, Afrique, Asie,
trois continents, où j’ai travaillé assez dur.
J’ai côtoyé la pauvreté et la misère, la fortune et le bonheur,
les bidonvilles et la faim, les palaces et l’opulence.
J’ai cru en l’amitié et au respect, à l’honneur et à l’intégrité.
J’ai aidé mon prochain. Je pars en paix et sans aucun regret.

A l’aube du mercredi 20 avril
2011, je me suis endormi paisi-
blement à l’hôpital de Marti-
gny, entouré de l’amour de ma
famille

Monsieur

Georges
CASTO

dit Georgy 

1942

Je laisse dans la peine:
Ma chère épouse:
Anne-Marie Casto-Maret, à Sion;
Mes enfants et petits-enfants chéris:
Olivier Casto, à Sion;
Sabrina et Raphaël Délèze-Casto et leur fils Robin, à Sion;
Christelle et Jean-Luc Fournier-Casto et leurs enfants Guillaume,
Benoît et Amandine, à Sion;
Ma maman:
Antonietta Dionisi, à Matino, Lecce (IT);
Mes frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille Antonietta Dionisi et †Pantalleo Casto, en Italie;
Famille de feu Aloïs et Joséphine Maret-Ion;
Mes cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Italie,
Chine, France et en Amérique.

Une cérémonie d’adieu nous réunira à l’église de Saint-Guérin
à Sion, le vendredi 22 avril 2011, à 10 h 30.
Je repose à la chapelle du centre funéraire de Sion, où ma
famille sera présente le jeudi 21 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de ma famille: Anne-Marie Casto-Maret

av. Maurice-Troillet 81, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CASTO
papa de Sabrina Délèze, collaboratrice à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Bar-Restaurant

Le Casablanca à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CASTO

ami et membre de la cagnotte
du Casablanca.

†
Nous a quittés à l’hôpital de
Martigny, le dimanche 17 avril
2011, entouré de l’affection de
sa famille

Monsieur

Pierre
BRUCHEZ

dit Pierrot 

1944

Font part de leur peine:

Son épouse:
Françoise Bruchez-Pfammatter, à Martigny;

Sa fille et son beau-fils:
Roxanne et Claude Bruchez Ischi, à Salvan;

Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleules;

Ses fidèles amis, Jean-Louis et André;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Françoise Bruchez-Pfammatter
chemin de Surfrête 12, 1920 Martigny

†
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand et Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRUCHEZ
leur ancien et fidèle collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Kiosque d’Octodure

Luis & Ilda SIMOES

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot BRUCHEZ

époux de sa fidèle collabora-
trice Françoise.

†
Dans la matinée du mercredi 20 avril 2011,

Monsieur

João Carlos
GONÇALVES

VENTURA
1962

nous a quittés subitement des
suites d’un accident de travail.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Alzira Ferreira Ventura, à Sion;

Ses enfants:
Bruno Miguel Ferreira Ventura, à Bramois;
Mariline Ferreira Ventura, au Portugal;

Sa nièce et filleule:
Tania Lopes Lourenço, à Sion;

Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au
Portugal.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle de 
Châteauneuf-Sion, demain vendredi 22 avril 2011, à 20 heures,
suivie de son rapatriement dans son village natal.

João repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Alzira Ferreira Ventura
Promenade des Pêcheurs 18, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise André Sierro S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

João Carlos GONÇALVES
VENTURA

estimé collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Thérèse PERRIN

remercie tous ceux qui, par leur
présence, leur message de sym-
pathie, leur don, l’ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier au personnel soignant de
– l’hôpital du Chablais;
– l’hôpital de Saint-Amé;
– l’hôpital du CHUV;
– l’hôpital du RSV Sion;
– l’hôpital SuvaCare;
– au Dr Dominique Richard;
– au prieur Frank Stoll;
– aux ambulanciers;
– à la classe 1951;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d’Illiez, avril 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons et vos témoignages de
sympathie ont adouci notre peine et ont été source de réconfort
en ces jours de deuil.

Emue de tant d’amitié, la fa-
mille de

Madame

Geneviève
AYMON

FOURNIER
vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier:
– au révérend abbé Léonard Bertelletto;
– au diacre Gérald Crettaz;
– au chœur de l’Amitié de Baar;
– à la chorale des ensevelissements;
– au docteur Paul Maytain;
– au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
– au CMS de Nendaz;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Beuson, avril 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d’amitié, la famille de

Madame
Toline PILLER

vous exprime sa profonde reconnaissance pour l’avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos dons, ainsi que vos prières.

Un merci particulier à la direction et au personnel du Castel
Notre-Dame, ainsi qu’au personnel de l’hôpital de Martigny.

Martigny, avril 2011.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

To be or not to be

Devant mon miroir, j’ai
longtemps hésité: que
me mettre sur le dos

pour cette cérémonie? Je me
suis dit que mon costard ne se
marierait peut-être pas bien
avec la robe de Victoria Beck-
ham ou celle d’Elton John.

Et puis, de toute façon, je dé-
teste ce genre de party. Avec le
bol (de porridge) que j’ai, je me
serais fait tirer au sort par le
John Major de table pour parti-
ciper à des jeux stupides et em-
barrassants, style décrocher avec
les dents le soutien-gorge de
grand-maman Elisabeth ou de-
viner à l’aveugle si Charles porte
quelque chose ou pas sous son
kilt mains libres.

En plus, avec les 327 millions

de photos qui devraient être pri-
ses durant la cérémonie, impos-
sible de filer à l’anglaise si on a
un coup de pompe.

Dans un premier temps, j’ai été
légitimement vexé et déçu de ne
pas avoir reçu mon carton d’invi-
tation de la part de monsieur
Lord Chamberlain. Puis je me
suis dit qu’il devait s’agir d’un ou-
bli. Même Paris Hilton n’est pas
invitée, alors...

A bien y réfléchir, c’est résolu-
ment mieux comme ça. Plutôt
que d’aller me tremper sous la
pluie déguisé en pingouin, je
vais pouvoir passer une journée
tranquille à paresser en pyjama à
la maison... Voyons, qu’est-ce
qu’il y a au programme à la télé le
vendredi 29, le matin?�

SUDOKU N° 15

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° 14

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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OVRONNAZ
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Le soleil dominera une nouvelle fois les débats ce 
jeudi sur nos régions. A l’instar de ces derniers jours, 
de timides cumulus gonfleront sur les reliefs en cours 
de journée, mais ils resteront inoffensifs. Il fera près de 
25°C l’après-midi. Vendredi, ce temps bien ensoleillé et 
chaud se poursuivra, avec un léger fœhn dans les 
vallées. La couverture nuageuse augmentera samedi 
après-midi, puis le temps s’annonce plus instable dès 
dimanche avec quelques averses en montagne.

Toujours sec et chaud
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

Liquidation

www.auconfortdudos.ch

jusqu’à épuisement du stock

- Fauteuils relax
et de massages

- Chaises de bureau
- Literie
- Duvets / Fourres
- Lampes déco
- Articles déco
- Cadres de lit
- etc…..

à ne pas
rater

avant nouvel arrivage

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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