
Jean Paul II profitait volontiers de courtes vacances d’été pour se ressourcer à la
montagne, que ce soit dans la vallée d’Aoste ou, comme ici, dans les Dolomites.
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BÉATIFICATION Le 1er mai prochain l’Eglise
élèvera Jean Paul II sur les autels. Un premier
pas vers une canonisation rapide de ce pape.

UN ROC Par sa solidité et son charisme, Karol
Wojtyla, en marcheur de Dieu, a changé le
cours de l’histoire et de l’Eglise. PAGES 2-3

PÂQUES Le Père Nicolas Buttet explique l’ac-
tualité déconcertante d’un événement qui
s’est produit voici deux mille ans. PAGE 15
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JEAN-PIERRE SEPPEY Un contrat À 50 MILLIONS! PAGE 5

FOOTBALL
La finale de la
coupe s’annonce
très indécise

PAGE 22

CONSEIL D’ÉTAT
Après
Stéphane Rossini,
Oskar Freysinker

PAGE 7

DERBORENCE
Les tunnels
en voie
de recalibrage
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MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

7° 14°10° 22°

le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 20h30

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

Au cœur des Alpes,

PUBLICITÉ

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Santo subito!
Dans mon métier, vingt-cinq ans de car-

rière riment avec rencontres et entretiens
extraordinaires. Léo Ferré pour ma pre-
mière interview radio, à 5 heures du matin
dans un petit hôtel de Fribourg. François
Mitterrand pour mon premier direct TV au
Centre Européen de Recherche Nucléaire.
Geremek et Michnik dans l’hiver glacial de
l’après-Jaruzelski. Magic Johnson, Michael
Jordan ou Wayne Gretzky dans l’Amérique
du sport business.

Rien pourtant n’effacera jamais de ma mé-
moire ce jour d’octobre, il y a exactement
vingt ans, où ma sœur aînée, ma mère et
moi avons été accueillis par l’officier de
garde des Suisses, à 4 h 45 du matin, devant
la porte de bronze du Vatican, pour assister
à la messe personnelle de Jean Paul II.

Un moment de prière hors du temps, qui
s’est prolongé par une audience privée dans
ses appartements. Chacune des dix person-
nes présentes put converser en tête à tête
avec lui. Chacune reprit le chemin de la
Ville Eternelle profondément changée. Voi-
là pourquoi je n’ai pas été surpris par ces cris
du cœur joyeux qui, à la mort du pape, ont
fait résonner des «Santo subito!» aux quatre
coins de la place Saint-Pierre. Jean Paul II
dégageaitunelumière,uneforce,unamour,
qui ne se décrivent pas. Ses mots – rappe-
lez-vous la puissance incroyable de son
«N’ayez pas peur!» – étaient ceux de quel-
qu’un qui vous connaissait personnelle-
ment dans le plus secret de votre être. D’un
pasteur qui savait et sait encore apaiser cha-
cune de ses brebis. Dans quelques jours,
l’Eglise une, sainte, catholique et apostoli-
que, transformera ses paroles en celles d’un
bienheureux. Qui a rendu des milliards de
baptisés heureux!

BonnesfêtesdePâquesàtoutesetàtous.�

L’Eglise va consacrer la longue
course de Jean Paul II vers Dieu
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VINCENT PELLEGRINI

Lorsque le pape Jean Paul II
mourut, au soir du 2 avril 2005,
la foule s’exclama unanimement
par le «Santo subito » (saint tout
de suite), illustrant l’adage «Vox
populi, vox Dei». Ce vœu a été
exaucé de manière inhabituelle-
ment rapide puisque Jean
Paul II verra l’héroïcité de ses
vertus proclamées par la béatifi-
cation du dimanche 1er mai. Il
faut dire que ce pape, en un
quart de siècle, changea la mar-
che du monde et de l’Eglise.

Béatification
et canonisation
Il aura fallu, pour que Jean

Paul II soit béatifié, une enquête
de l’Eglise et un miracle qu’on a
pu lui attribuer de manière pos-
thume. En 2001, le médecin
diagnostique chez Sœur Marie
Simon-Pierre la présence de la
maladie de Parkinson qui de-

vient très handicapante en
2005. Après la mort de Jean
Paul II, les sœurs de sa commu-
nauté prient le pape décédé
pour la guérison de Sœur Marie
Simon-Pierre. Le 3 juin 2005,
elle se réveille totalement gué-
rie. L’examen médical confirme
le miracle. Après une béatifica-
tion, la personne peut être véné-
rée dans son diocèse ou dans la
contrée où elle vivait. Concer-
nant le bienheureux Jean Paul
II, qui sera inscrit au calendrier
diocésain de Rome et de Polo-

gne au 22 octobre pour la mé-
moire liturgique, il y a cepen-
dant une exception. Les évê-
ques du monde pourront en
effet aussi faire célébrer une
messe pour le bienheureux pape
«en fonction de circonstances
locales et d’exigences pastorales
particulières».

Après la béatification de Jean
Paul II, le chemin vers sa canoni-
sation est ouvert. Mais pour qu’il
figure au calendrier universel et
soit vénéré en toutes les églises
comme saint, il faudra notam-
ment qu’un deuxième miracle
lui soit attribué. Par ailleurs, il
faut savoir que la canonisation
engage l’infaillibilité de l’Eglise,
ce qui n’est pas le cas de la béati-
fication.

Il change de place
Le corps de Jean Paul II, qui est

vénéré par des foules impres-
sionnantes dans la crypte de la
Basilique Saint-Pierre, va être

déplacé un étage plus haut et
prendre la place de la dépouille
d’Innocent XI dans la chapelle
Saint-Sébastien de la Basilique
vaticane elle-même, tandis
qu’Innocent XI sera transféré à
l’autel de la Transfiguration.
Cela se fera le 29 avril.

A noter que le cercueil de Jean
Paul II ne sera pas ouvert et qu’il
sera exposé le dimanche matin
du 1er mai devant l’autel de la
Confession (le public ne pourra
entrer qu’après la messe de béa-
tification).�

l«Après la béatification
de Jean Paul II, le chemin vers
sa canonisation est ouvert.»

PAPAUTÉ Jean Paul II sera béatifié le dimanche 1er mai. Ce pape voyageur et prêcheur a

«Santo subito!» L’Eglise

1979 Redemptor hominis (encyclique sur l’homme racheté par le Christ)

1980 Dives in misericordia (sur la paternité divine)

1981 Laborem excercens (sur le travail)

1987 Redemptoris Mater (Sur la Vierge Marie)

1988 Lettre apostolique sur la diginité de la femme.

1991 Redemptoris Missio (sur l’activité missionnaire) et Centesimus
annus (sur la doctrine sociale)

1992 Edition du Nouveau catéchisme de l’Eglise catholique pour
expliciter et défendre le dogme catholique.

1993 Veritatis Splendor (sur l’enseignement moral de l’Eglise et sur
l’objectivité de la morale).

1994 Lettre Ordinatio sacerdotalis qui clôt le débat sur l’ordination
sacerdotale des femmes.

1995 Evangelium vitae (Sur la sacralité de la vie humaine et contre
l’avortement), ainsi que l’encyclique Ut unum sint (sur l’œcuménisme).

1998 Fides et ratio (sur les rapports entre la foi et la raison)

2000 Déclaration Dominus Jesus qui fixe les limites de l’œcuménisme
(unicité et véracité du catholicisme).

2003 Encyclique sur l’eucharistie.� VP

SES ENCYCLIQUES

18 MAI 1920 naissance à
Wadovice de Karol Wojtyla

1er NOVEMBRE 1946 ordination
sacerdotale

13 JANVIER 1964 nomination
comme archevêque de
Cracovie.

26 JUIN 1967, Mgr Wojtyla est
nommé cardinal

16 OCTOBRE 1978 Karol Wojtyla
est élu pape et prend le nom de
Jean Paul II.

13 MAI 1981 Mehemet Ali Agça
tire sur le pape sur la place
Saint-Pierre.

JUIN 1983 premier voyage du
pape en Pologne.

16-17 JUIN 1984 visite du pape
en Valais.

OCTOBRE 1986 à l’initiative du
pape, 130 représentants de
toutes les religions se
retrouvent à Assise.

AOÛT 1989 premières Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ)
à Saint-Jacques-de-
Compostelle.

JANVIER 1995 Journées
mondiales de la Jeunesse aux
Philippines avec 4 millions de
participants.

AOÛT 1997 JMJ à Paris

2000 JMJ à Rome.

2002 JMJ à Toronto

5 JUIN 2004 dernière visite du
pape en Suisse.

2 AVRIL 2005 décès de Jean
Paul II

8 AVRIL 2005 obsèques du
pape devant plus d’un million
de pèlerins et en mondovision.

REPÈRES

Gorbatchev lui-même a dit que sans Jean
Paul II le rideau de fer communiste ne se-
rait pas tombé. Toujours est-il que Jean
Paul II fut lui-même le pape des saints
puisqu’il procéda durant son pontificat à
1341 béatifications et à 482 canonisa-
tions. Mort, Jean Paul II parle encore.
Lorsdesonélectionà lapapauté,dubalcon
de la Basilique Saint-Pierre, il lança à la
foule et au monde ce désormais célèbre
«n’ayez pas peur» qui amorça la nouvelle
évangélisation et toucha tout spéciale-
ment le cœur des jeunes. Y compris en Va-
lais où s’est développé le réseau NAPP
(«N’ayez pas peur») qui se rendra à Rome
pour la béatification avec deux cars.
En Valais, en 1984, le pape lança cette
phrase également célèbre: «Que le Dieu
de vos pères soit toujours le Père de vos
enfants».
Mais sous ses dehors modernes, Jean Paul
II remit de l’ordre dans l’Eglise, notam-
ment face à la théologie de la libération.
Un recentrage sur les valeurs éternelles de
l’Eglise fut également conduit à travers la
nomination des évêques. Karol Wojtyla a
fait rédiger le Nouveau catéchisme de

l’Eglisecatholiquequi fixeclairement les li-
mites à ne pas franchir. Mais il fut surtout
un athlète de Dieu à la prédication charis-
matique (plus d’une centaine de voyages
apostoliques hors d’Italie). Et surtout, il
sut toucher le cœur des jeunes et inventa
les JMJ. Je me souviens encore avec émo-
tion de l’accueil triomphal qu’il reçut des
jeunes de Suisse à Berne en 2004 alors
qu’il étaitclouédanssonfauteuil roulantet
n’arrivait quasiment plus à parler. Mystère
de la présence du vicaire du Christ sur
cette terre.
Il fut également un pape enseignant
(15 000 discours et documents) et il tra-
vailla d’ailleurs beaucoup sur ses encycli-
ques capitales avec celui qui était alors le
cardinal Joseph Ratzinger.
Jean Paul II fut le pape prêcheur et Benoît
XVI continue son œuvre en l’approfondis-
sant comme pape théologien et liturgiste.
A noter enfin que seuls les traditionalistes
d’Ecône ne se sont pas réjouis de la béati-
fication de Jean Paul II à qui ils reprochent
certaines paroles et gestes en direction
des musulmans, ainsi que la rencontre in-
terreligieuse d’Assise.� VP

Un athlète de Dieu

Jean Paul II en 1980, en compagnie du
cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra son
successeur. EPA
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changé le cours de l’histoire.

a exaucé la foule
POUR SUIVRE
LES CÉRÉMONIES
La messe de béatification pourra
être suivie sur les chaînes TV. La
TSR 1 diffusera la messe de béa-
tification en direct le 1er mai à
10 heures. A noter, ce samedi 23
avril, l’émission «Faut pas croire»
sur TSR 1 qui diffusera à 13 h 05
un reportage sur les jeunes de la
génération Jean Paul II avec une
rediffusion sur TSR 2 ce diman-
che 24 à 18 h 25. L’internet n’est
pas laissé de côté. Le site
http://pope2you.net/ du Conseil
pontifical pour les communica-
tions sociales permettra l’envoi
de cartes postales électroniques
avec des phrases choisies parmi
les discours de Jean Paul II aux
jeunes. Sur ce même portail il
sera aussi possible de suivre les
cérémonies de samedi et de di-
manche en l’honneur de Jean
Paul II. On pourra aussi aller sur
http://www.ktotv.com/ ou les
reportages de la télé du Vatican
http://www.h2onews.org. Il faut
savoir en effet que les cérémo-
nies débuteront dès le samedi
30 avril par une veillée de prière
au Circo Massimo de 20 h à
22 h 30: évocation de Jean Paul II,
procession derrière l’icône de
Marie Salus populi romani. En-
suite s’exprimeront plusieurs
personnes dont Sœur Marie Si-
mon-Pierre dont la guérison mi-
raculeuse a contribué à la béati-
fication de Jean Paul II. Puis
seront récités les mystères lumi-
neux du Rosaire, ajoutés au cha-
pelet par le bienheureux pape.
Et enfin, le chapelet sera récité
en liaison avec les principaux
lieux de dévotion mariale dans
le monde (Pologne, Tanzanie, Li-
ban, Fatima, Mexico-La Guade-
lupe. Le dimanche 1er mai,
messe de béatification à partir
de 10 heures.� VP

PRATIQUE

= L’AVIS DE

HENRI
SCHWERY
CARDINAL

«C’était un saint
qui priait sans cesse»
«Il y a tellement de choses à dire sur Jean Paul II. Mais ce
qui m’a peut-être le plus marqué c’est le sens de
l’écoute qu’il avait. L’on se sentait toujours très à l’aise
avec lui. Ce pape avait aussi une puissance intellectuelle
extraordinaire, notamment philosophique. Il disait par
exemple que le communisme n’avait pas d’avenir car il
manquait d’anthropologie. Il avait une haute vision de
l’homme dans sa relation avec Dieu et avait le souci des
valeurs de la famille. Il avait un sens de l’écoute très
grand en matière de pastorale. Jean Paul II était un saint
qui priait sans cesse. Je me souviens que lors de son
voyage en Suisse, lorsque j’étais président des évêques
suisses, il nous a obligé à chambouler un peu le pro-
gramme, car il voulait s’arrêter très souvent dans une
église ou une chapelle pour prier.»
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17 juin 1984. Jour mémorable pour le Valais qui accueille Jean Paul II à l’aérodrome de Sion. C’est là que le pape dit la messe face
à des milliers de fidèles venus de toute la Suisse. KEYSTONE

A la fin de la messe, Jean Paul II bénit la bannière de
l’Association valaisanne des ski-clubs LE NOUVELISTE

Le préfet du district de Sion Maurice D’Allèves remet
un souvenir au pape, sous le regard du président de
la ville de Sion Félix Carruzzo (au fond). LE NOUVELLISTE

Lors de sa visite pastorale de 1984, le pape avait été accueilli à Cointrin par les évêques de Suisse. Il salue ici
l’évêque de Sion, Mgr Henri Schwery. ASL
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Fermez les yeux. Tendez deux doigts vers l’assiette. Ouvrez
la bouche, goûtez, et dites: «Ah!» Voilà, vous venez de
déguster votre première asperge, non de la saison, mais de
Beelitz. L’asperge berlinoise par excellence.

Beelitz, une ville du Brandebourg, à une trentaine de ki-
lomètres au sud de Berlin, a dû voir tomber le Mur pour
que la production d’asperges (qu’on appelle ici ‘l’or
blanc’) se développe: jusque-là, chacun en RDA en culti-
vait pour soi dans son jardinet. Il fallait avoir des rela-
tions pour en obtenir ne serait-ce qu’une botte. La pre-
mière vente officielle d’asperges après la chute du Mur (9
novembre 1989), eut lieu le 5 juin 1991: 200 kilos furent
vendus en… quelques minutes ! Depuis, les Allemands
consomment 82’000 tonnes d’asperges par an, soit 1,2 kg
par personne. Cette année, la région va fêter la première
plantation d’asperges qui eut lieu il y a… 150 ans.

Le sol particulièrement sablonneux du Brandebourg et ses
sels minéraux donnent à l’asperge de Beelitz son goût si fin.
Rappelons au passage que le Brandebourg portait le sobri-
quet de «bac à sable du vieux Fritz (Frédéric-le-Grand)».

Beelitz est le troisième producteur d’asperges d’Allema-
gne. J’ai été l’une des fidèles adeptes de cet or blanc si fu-
gitif: nous consommons par semaine pas moins de 3 à 4
kilos de tiges fondantes. La Beelitzer
est une splendeur! À l’affiche dans tous
les restaurant, elle est souvent servie
de la façon suivante: un kilo d’asperges
sur l’assiette, suivi d’un petit Schnitzel
(escalope panée). Elle est aussi sau-
poudrée de Semmelbrösel (de panure)
et de beurre noisette. Marco Müller,
chef au Weinbar Rutz, à Berlin, pro-
pose une recette tout à fait innovante:
peler l’asperge, la saupoudrer d’un peu
de sel et de sucre, rouler la tige entre
les paumes de la main, bien masser,
déposer les tiges ainsi préparées deux
heures au frais et les servir… crues. Ou grillées. Il a
même osé une glace vanille servie avec de l’asperge crue.

Ma recette, je la tiens de ma maman, originaire de Gê-
nes: répandre sur les asperges chaudes et bien égouttées

une gourmande dose de parmesan, puis du beurre fondu.
Ou bien servez en même temps que les asperges un œuf
mollet, dans le jaune liquide duquel vous tremperez les

pointes. Aux oubliettes donc, la sauce
hollandaise trop calorique, qui selon
moi, tue le goût délicat de ce sensible lé-
gume.

Je souhaite aux astronautes que les as-
perges (probablement lyophilisées) que
la NASA planifie d’envoyer vers Mars
avec sa première mission viendront de
Beelitz. Quant à vous, dépêchez-vous de
venir à Berlin, la saison ne fait que com-
mencer. Je mets quiconque au défi de
discerner une Beelitz d’une Cavaillon
ou d’une blanche valaisanne… La der-

nière récolte est d’ores et déjà planifiée pour… le
24 juin.

«Kirchen rot, Spargel tot » dit le proverbe paysan.
Quand les cerises sont rouges, les asperges sont passées.

Kirchen rot, Spargel tot
L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEURE,
BERLIN

(...) «Je mets
quiconque au défi
de discerner
une Beelitz d’une
blanche valaisanne.»

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

@RAPPAZ
La fin du PDC et du PLR

Cher ami et rédacteur en chef de l’actu TSR,
«Et si les Suisses en avaient assez d’entendre le message rassurant du
PDC et des libéraux-radicaux qui répètent en boucle que tout va bien dans
ce pays?» Telle est la question que tu poses sur ton blog politique. Je
reconnais bien là la perspicacité qui était déjà tienne lorsque tu étais notre
assistant aux cours de journalisme de l’Université de Fribourg il y a… il y a
trop longtemps ! (LOL) A défaut d’y répondre sans peur et sans tergiverser,
les présidents Darbellay et Pelli seront les grands perdants des prochaines
fédérales. Et pour eux, l’immobilisme sonnera le glas du centrisme.»

www.trendhunter.
com/trends/
bacon-roses
Mesdames, vous voulez offrir
des fleurs spéciales à votre
amoureux et vous êtes à court
d’idées originales. Le magazine
Trendhunter vous propose une
recette à tous les coups
gagnante : des roses en bacon,
avec l’odeur et le croustillant en
prime. Un bricolage qui ira droit
au cœur du Don Juan. Et à son…
estomac !

David Eagleman, un petit
garçon à haut potentiel. Qui un

jour tomba du haut d’un toit. Depuis, chaque
seconde de son existence lui rappelle
l’impression étrange d’un temps ralenti peuplé
d’images innombrables. Après avoir cumulé les
diplômes les plus brillants et travaillé avec des
Prix Nobel, Eagleman a créé aujourd’hui un
«chronomètre de la perception» qui lui a permis
de reconstituer et de disséquer sa chute
originelle, et in fine, d’améliorer de façon
impressionnante notre connaissance du
cerveau, cet empereur surpuissant qu’il compare

à Kubilai
Khan, le grand
Mongol qui
régna sur la
Chine et l’Est du monde. Un Khan condamné à
attendre ses coursiers venus des confins de
l’empire avant de pouvoir agir en toute
intelligence. Ainsi en va-t-il de notre cerveau qui
ne perçoit pas à la même vitesse les odeurs, les
sons, les couleurs ou autres sensations. Un
portrait empreint d’humanité et une saga
scientifique haletante de 18 pages dans le New
Yorker, qui se dévorent comme un Da Vinci Code.

«PICS» PIQUANTES
Rechargez
vos piles à l’urine!

Trouver des piles neuves dans
vos fonds de tiroir est un
calvaire? Une compagnie sud-
coréenne, MetalCell, vient à
votre secours. Grâce à une
réaction de type Sodium-
Magnésium, il vous suffira
désormais d’uriner dans un
sachet et de le brancher sur la
batterie porteuse pour garantir
quatre heures d’autonomie à
votre ordinateur portable. Détail
piquant : l’invention découle
d’une projet militaire.

BONNET
D’ÂNE
Donald et
fier de l’être
Candidat républicain
probable à la
présidence
des Etats-Unis,
le milliardaire
Donald Trump multiple les gaffes
médiatiques. Cette semaine, il qualifie ainsi
son propre parti de «stupide», ce qui n’est
pas le meilleur gage d’éligibilité, et il affirme
en prime qu’il suffirait, pour freiner
l’envolée du pétrole, d’exercer des pressions
sur les pays producteurs. C’est bien connu,
on pousse une gueulante et l’OPEP obéit :
bien joué Donald, avec ça, tu seras le
Picsou de la Maison-Blanche !

CHASSE AUX TRENDS
Il y a des RSV partout
Le magazine américain
Health Affairs publie cette
semaine une étude qui
démontre toute la
complexité de gérer la
communication autour de
la santé publique. De quoi
alimenter en tout cas les
réflexions du ministre
Tornay. Un tiers des Américains confessent
un vécu d’hospitalisation problématique et
7% des usagers ont même subi des
dommages durables en établissement.
80% redoutent par ailleurs de contracter
une infection à l’hôpital. 71% ont peur des
médicaments qui leur sont prescrits. 65%
craignent une erreur chirurgicale.
Qui a dit que les Valaisans étaient trop
craintifs ?

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX
«Tu verras dans dix ans…» me
disait régulièrement une
vieille copine il y a une décen-
nie, laissant entrevoir dans le
long soupir qui suivait tout ce
que la cinquantaine incluait.
Moi, ma cop’s, je la trouvais su-
perbe et je me demandais si
ces geignements n’étaient pas
feints. Si elle ne les utilisait
pas dans l’unique but d’être
flattée.
Aujourd’hui, son leitmotiv n’a
pas changé. «Tu verras dans dix
ans…», et aujourd’hui, moi, je
ne sais pas trop si j’ai envie de
voir comment ce sera dans dix
ans. Parce que...
A 50 ans, la vie s’est déjà char-
gée de nous donner quelques
leçons et de notre côté, de ce
demi-siècle, nous avons su en
tirer quelques-unes. On a fait
le ménage, le tri entre les faux
et les vrais amis, entre les
amants inutiles et les amours
importantes. On réussi quasi-
ment à concilier carrière et
qualité de vie. Dans la plupart
des cas, les enfants mènent la
leur. Tout paraît plus serein. Et
pourtant.
A 50 ans, on en a 30 dans la
tête. On s’émeut comme à 20,

on jouit comme à 40. On est
boulimique de plaisirs et en
même temps – mais est-ce in-
compatible? – on devient phi-
losophe et raisonnable. Tout
ça parce qu’on sait qu’on atta-
que la dernière part du gâteau.
Plus envie de se prendre la tête
pour des conneries. On a déjà
vu des amis partir, d’autres
perdre pied et quitter notre
réalité. Il nous a fallu tout ce
temps pour apprendre à dire
non ou à dire oui, c’est selon,
mais à le dire vraiment. Plus
envie de tricher.
Enfin presque. Parce que si du
côté de l’âme et de l’esprit, on
gère, du côté du paraître, c’est
pas la joie. Les rides, ces té-
moins gênants, on rêve de les
gommer. On râle tous les ma-
tins quand on se croise dans
un miroir. On dépense des for-
tunes en crèmes miracle. On
se trouve vieille, on se trouve
laide, on se trouve moche. Et
nos jeunes amies ont beau
dire: «Mais non, arrête de te
plaindre, tu es très bien pour ton
âge», on leur répond, fataliste,
«Vous verrez dans dix ans…»
On est «presque» sage quand

on a 50 ans.�

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

De la futilité
des choses

50, 40, 30
FRANCE MASSY[H
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Les mystères du cerveau
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Brigitte Künzle vient de re-
prendre la présidence de Pro
Natura Valais. Originaire des
Grisons, elle s’est établie à Iséra-
bles «par amour». Depuis, elle
est devenue directrice du musée
de son village d’adoption.

Elle jette un œil bienveillant
sur la région. «La nature en Va-
lais est encore préservée. Le
danger vient du fait que le can-
tonmisetropsur l’économieet la
recherche du profit immédiat.
On oublie le long terme qui lui
profite à tout le monde.»

Pour un tourisme doux
Organisations de protection de

la nature et la commune d’Iséra-
bles se sont heurtées à propos
d’un projet association turbi-
nage des eaux et mise à disposi-
tion d’or bleu pour les canons à
neige.

Brigitte Künzle n’est pas oppo-
sée au principe même des ca-
nons à neige, «pour des petites
surfaces à enneiger, mais pas
pour des domaines entiers.»
Globalement, elle milite pour le
développement d’un tourisme
doux. «Nous avons d’autres ri-

chesses que les pistes de ski en
Valais. Il faut privilégier les bala-
des à raquettes, le ski de fond,
des activités qui ne nécessitent
pas de terrassement ou de déboi-
sement.»

Si elle hésite à parler d’Iséra-
bles comme d’un modèle, elle

voit d’un bon œil la voie suivie.
«A Isérables, nous n’avons pas
de ski lift, pas de grands immeu-
bles, ce qui ne nous empêche pas
de proposer des activités intéres-
santes, comme un sentier didac-
tique. Ici, on ne vit pas une
course contre la montre perpé-

tuelle; les touristes viennent
faire des balades, prendre du
bon temps, profiter de la forêt de
mélèzes de Balavaud.»

Quand on lui rétorque qu’Iséra-
bles ne parvient pas à vivre du
tourisme et qu’une bonne partie
de ses habitants doivent aller tra-
vailler en plaine, alors que les
stations comme Crans-Monta-
na, Nendaz ou Verbier font vivre
les gens de la région, elle rétor-
que: «Pour combien de temps
encore? On ne vit pas du tou-
risme, on ne vit pas du béton, on
vit de la nature. Les gens ne vien-

nent pas en Valais pour des in-
frastructures, mais pour les
beautés naturelles.»

Collaboration
avec l’économie
Si elle n’est pas favorable au

tourisme de masse, Brigitte
Künzle n’est pas du genre à re-
chercher les conflits. «Je ne suis
pas contre le développement
économique, mais si on sabote
lanature, iln’yauraplusd’écono-
mie.»

Elle aimerait que des relations
différentes puissent se dévelop-

per entre le domaine économi-
que et les organisations environ-
nementales. «Je regrette que
nous ne soyons pas intégrés
dans le processus de réflexion
dès le début des projets. Si c’était
lecas, il seraitpossibled’apporter
une amélioration dans le sens de
la nature et cela éviterait que
nous soyons obligés d’intervenir
à coups de recours.»

Personnellement, Brigitte
Künzle est favorable à la décrois-
sance. Un thème qui n’est pas,
pas encore, celui de Pro Natura,
précise-t-elle.� JEAN-YVES GABBUD

TOUR DE ROMANDIE
Martigny à l’heure du vélo
De lundi à mercredi prochain, il
sera difficile de circuler au coude
du Rhône. Routes coupées et
parkings condamnés pour cause
de Tour de Romandie. P. 10
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ÉCOLOGIE Brigitte Künzle veut collaborer avec l’économie tout en étant favorable à la décroissance

Elle présidera Pro Natura depuis Isérables

La nouvelle présidente de Pro Natura, Brigitte Künzle est aussi la
directrice du musée d’Isérables. [LE NOUVELLISTE]

WVBF Le Valaisan Jean-Pierre Seppey a convaincu l’émirat d’organiser la finale du
championnat du monde de beachvolley. Ce succès relance la fédération qu’il a créée.

Il a signé avec Abu Dhabi
JEAN-YVES GABBUD

La finale du championnat du
monde professionnel de beach-
volley aura lieu à Abu Dhabi en
novembre prochain. Le président
de la Fédération mondiale de vol-
leyball et de beachvolleyball
(WVBF), le Valaisan Jean-Pierre
Seppey asignéuncontratdansce
sens de cinq ans avec le Sheikh
Rashid Bin Hamad Al Qassimi,
petit-fils de l’émir. Le tournoi,
doté d’un prize money de
200 000 dollars, se déroulera sur
la corniche de la ville, un lieu
symbolique de la capitale des
Emirats Arabes Unis.

50 millions de dollars
de retombées
Jean-PierreSeppeynecachepas

sajoie.«Çachangefondamentale-
ment la vie de la fédération.» Sur
le plan de la notoriété, mais aussi
sur celui des finances. «L’apport
net à la fédération, principale-
ment en sponsoring et en droits
TV, devrait s’élever à 50 millions
de dollars», estime le Valaisan.

Atitredecomparaison, l’ensem-
ble du Pro Tour actuel, qui com-
prend une douzaine de tournois
professionnels à travers le
monde, ne rapporte qu’une cen-
taine de milliers de dollars de
droits télé.

AbuDhabisefaituneplacedans
le concert des nations comme un
haut lieu des compétitions sporti-
ves. Course de F1, tournoi exhibi-

tion de tennis, tournoi de golf
sont au programme de l’émirat.
Pour la finaledutournoidebeach
volley, lacapitaledesEmiratsAra-
bes Unis met les bouchées dou-
bles. «Ils paient tout, mettent
tout à disposition», résume Jean-
Pierre Seppey

Question d’image
Le président de la WVBF est

d’autant plus satisfait que le
Sheikh Al Qassimi a signé après
avoir été sensibilisé à certains as-
pectsmorauxpromusparsa fédé-
ration. «Les notions de solidarité
avec les pays défavorisés, et le

soutien aux enfants que la fédéra-
tion met en avant touchent les
grands de ce monde, autant que
certains sponsors.»

En fait, ces notions apportent
un bénéfice d’images aussi bien à
lafédérationsportivequ’àsessou-
tiens.�

Jean-Pierre Seppey a signé avec le Sheikh Rashid Bin Hamad Al Qassimi un contrat pour l’organisation à Abu Dhabi de la finale du championnat du
monde de beachvolley pour les cinq prochaines années. [DR]

«C’EST LA GUERRE TOTALE»
La Fédération mondiale de volley-
ball et de beach volleyball (WVBF),
qui a son siège à Vevey, a été créée
en 2006. Elle a pris naissance suite à
un conflit qui a opposé Rubén Acos-
ta à Jean-Pierre Seppey, qui étaient
alors respectivement président et
secrétaire général de la Fédération
internationale de volleyball (FIVB),
basée elle à Lausanne.
Depuis, les deux organisations se
partagent la planète volley. Avec
toujours un très net avantage pour la
FIVB, qui organise un Mondial de
volleyball renommé.
La WVBF revendique une présence
dans 95 pays, dont bon nombre de
régions de l’hémisphère sud. Elle
tente de contester cette suprématie.
«Nous sommes en guerre totale»,
déclare Jean-Pierre Seppey, prési-
dent de la WVBF. «Notre dernier con-
grès a décidé, à l’unanimité, de dé-
noncer la FIVB devant les tribunaux
civil et pénal, ainsi que devant le
CIO. De plus en plus de joueurs se
joignent à cette plainte.»
La plus jeune fédération reproche à
son aînée, qui est actuellement pré-
sidée par le Chinois Jizhong Wei, de
ne pas respecter certains codes mo-
raux, mais aussi de lui faire du tort,
notamment, en excluant les joueurs
qui participent aux tournois organi-
sés par sa concurrente.
La WVBF a également l’intention de
contester la reconnaissance oc-
troyée par le CIO à la FIVB.� JYG

Les tournois de la WVBF en Suisse:
Sion: 6-7 août, tournoi challenger
Vevey: du 8 au 14 août, tournoi
professionnel et tournoi juniors (15-18
ans)
Lugano: 19-21 août, tournoi
professionnel

INFO+
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SION
Salle de la Matze
Lundi de Pâques 
25 avril 2011 à 19 h 45
Ouverture des portes 18 h 30

Aperçu des lots
Bons d’achat, fromages, vins, etc.

2 séries royales 1er lot = 1 bon Fr. 500.–

Prix des abonnements:
1 abonnement Fr. 40.–
2 abonnements Fr. 60.–
3 abonnements Fr. 70.–
4 abonnements Fr. 80.–
(joués par la même personne)

LOTO ROYAL
Ju-Jitsu Sion
SANS FUMÉE (avec pauses)

SION, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch
spécial bons

CONTHEY
SALLE POLYVALENTE
Dimanche 24 avril 2011 à 17h30

ABONNEMENT DE SOIRÉE DE 25 SÉRIES
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 60.-
6 cartes Fr. 70.-
jusqu’à 18 cartes Fr. 80.-
Forfait pour 12 cartes pour toute la soirée
y compris les séries spéciales Fr. 120.-

APERÇU DES LOTS
Panier garni + bon ou assortiment boucher Fr. 180.-
Fromage + tomme ou viande séchée Fr. 100.-

INSIEME Association de
parents de personnes handicapées mentales

2 SÉRIES SPÉCIALES
1 week-end à Ovronnaz Fr. 400.-
Bon d’achat Fr. 300.-

Ce loto ne fait pas partie du
Groupement des lotos contheysans

ford.ch

Modèle prix catalogue prix promotion vous économisez*

DURRET AUTOMOBILES SA
S i e r r e

Av. de Rossfeld 9
Tél. 027 452 30 50
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Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date Signature

Madame Monsieur

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

ou abonnez-vous sur www.lenouvelliste.ch

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

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

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

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

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois

Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir
le formulaire d’autorisation de débiter : postal bancaire

OUI

OUI

DÉCOUVREZ LE NOUVELLISTE
REVIGORÉ AVEC :

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

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

Un nouveau graphisme clair et actuel

VIVEZ CE CHANGEMENT
CHEZ VOUS PENDANT

8 SEMAINES POUR

SEULEMENT 35 FRANCS

C’EST BIEN PLUS QU’UN CHANGEMENT DE TAILLE !
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> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné. 

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et 

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.               Tél. portable

E-mail

Changement du:               au:                           
       y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

PUBLICITÉ

= A LIRE

PME
«succession 1.0»,
une brochure pour
éviter
de se tromper

D’ici à 2015, 80 000 patrons de
PME remettront leur entreprise
en Suisse. Cela correspond à
près de la moitié des sociétés du
pays ou un million de salariés.
Une succession manquée peut
générer des pertes de chiffres
d’affaires, de cash flow voire de
places de travail.

Problème préoccupant
Ce problème préoccupe le Se-

crétariat d’Etat à l’économie,
SECO. Aussi a-t-il confié aux as-
sociations kmuNEXT et Relève
PME le soin de rédiger «succes-
sion 1.0», une brochure qui se
penche sur tous les aspects es-
sentiels de la transmission d’une
entreprise sur les plans écono-
mique, juridique, financier.

Reportages et portraits de pa-
trons qui ont réussi leur succes-
sion illustrent concrètement le
sujet.

Large contribution
Le SECO, diverses promotions

économiques cantonales, des
banques, des entreprises de con-
seils et des fiduciaires ont contri-
bué à la rédaction de cet opus
qui est distribué par les organisa-
tions partenaires et les promo-
tions économiques cantonales.
� PM

Téléchargement en français,
www.relevepme.ch

POLITIQUE Oskar Freysinger affiche ouvertement des positions opposée à l’UDC lorsqu’il défend
le Valais à Berne. Son retour dans le canton, il compte bien le faire politiquement en 2013,
en visant le Conseil d’Etat.

UDC mais Valaisan d’abord!

xd - pf

JULIEN WICKY

La rencontre a lieu un soir de
semaine à Savièse, au domicile
familial du conseiller national
UDC Oskar Freysinger. Un en-
tretien qu’il a souhaité convivial,
à la valaisanne. Un cadre qui
tombe à point nommé, puisque
loin des minarets et du renvoi
des étrangers, l’homme revient
sur son rapport avec son canton.
Il aborde des enjeux politiques
d’une part, personnels de l’au-
tre.

Faisant référence à la politi-
que valaisanne que vous dé-
fendez, le président du PDC
Suisse, Christophe Darbellay,
a récemment déclaré que vous
n’étiez pas «un véritable
UDC»…

(Il rit.) Tout est fait pour tenter
de me décrédibiliser. Il y a tou-
jours eu deux ailes à l’UDC: une
campagnarde et une autre cita-
dine. Je ne suis pas toujours en
parfaite adéquation avec mon
parti. En ce qui concerne les in-
térêts du canton, je partage sou-
vent l’avis des autres élus valai-
sans. En revanche, mes
positions sur l’immigration et
sur la souveraineté de l’Etat
Suisse face à l’UE correspon-
dent parfaitement à la ligne de
l’UDC.

Quels sont alors les points
sur lesquels vous divergez?

Il y en a beaucoup. Le taux
préférentiel de la TVA pour le
tourisme, l’initiative sur les
postes, le débat sur les rede-
vances hydrauliques et sur-
tout la défense de l’agricul-
ture de montagne… Sur ces
choses-là, les élus citadins vi-
vent à côté de nos réalités.
Pour ce qui est de l’aménage-
ment du deuxième tube du
Lötschberg, j’ai convaincu
l’assemblée des délégués de
le faire figurer dans notre
programme, contre l’avis de
la direction du parti.

Pourtant, les élus de votre

parti issus de cantons urbains
sont nettement plus
nombreux. C’est un
combat perdu
d’avance?

Absolument pas!
J’arrive régulière-
ment à convaincre
six ou sept parle-
mentaires de l’UDC
des villes de voter en
faveur de régions

périphériques. C’était flagrant
en septembre dernier lors du re-

fus de signer la Convention
Alpine. Les élus des can-
tons campagnards ont fait
bloc. Tout passe par des
négociations, et, en
échange, j’apporte mon
soutien sur d’autres as-

pects. Je suis un peu
sur tous les fronts.

Représentant de
l’aile dure d’une part,

modéré de l’autre,
c’est plutôt paradoxal…
Non, c’est parfaite-

ment justifié. A la diffé-
rence des autres partis

nous défendons le fédéralisme
et donc la souveraineté de cha-
que canton. Je m’engage sur des
problématiques qui sont propres
aux Valaisans d’une part. De l’au-
tre, je mène des combats diffé-
rents à l’échelle nationale. Ça ne
remet rien en cause. Le système
politique suisse le permet: je
continuerai à me battre sur ces
deux aspects.

Cet automne, vous serez une
troisième fois candidat au Na-
tional, avec quels objectifs?

C’est moins mon élection que
celle d’un second UDC valai-

san qui me préoccupe. Ce
sera difficile, mais je

pense que le
parti peut
réaliser une
réelle pro-
gression
dans le
Haut Va-
lais. Des
défis

ma-
jeurs atten-

dent notre région lors de la pro-
chaine législature. Notamment
la révision de la politique agri-

cole qui vise à isoler toujours
plus le canton. Un second élu
comme Franz Ruppen permet-
trait de mieux défendre le Valais
àBerne.Sinouspouvionsobtenir
un deuxième siège, ce serait un
vrai tremblement de terre politi-
que.

Vous avez annoncé que vous se-
rez candidat au Conseil d’Etat
valaisan en 2013, un nouveau
défi?

Si mon parti est d’accord, je se-
rai candidat et ce sera un vérita-
ble défi. En ma qualité de profes-
seur, je vise le département de
l’éducation, de la culture et du
sport. Dans ce domaine, le Valais
a besoin de sortir de l’immobi-
lisme politique dans lequel il est
englué depuis dix ans. Cette
élection sera plus délicate, il me
faudra des alliés.

Vous êtes donc prêt à abandon-
ner l’image que vous avez sur le
plan national au profit du Va-
lais?

En 2013, j’aurai 53 ans et dix
ans de Conseil national derrière
moi, il sera temps de tourner
une page. C’est le moment ou ja-
mais pour une ultime expé-
rience. Au-delà de la politique,
ce sera aussi l’occasion de reve-
nir sur mes terres valaisannes,
auprès de ma famille.

En quelques mots, comment dé-
finiriez-vous votre attachement

à cette région? Par la
verticalité, sans au-
cun doute. Sa géo-
graphie m’inspire
beaucoup, car elle
est à l’image de la
vie, faite de hauts

et de bas. Les mon-
tagnes sont pleines

d’enseignements. Elles
nous apprennent l’humilité,

nous forcent à nous dépasser. Je
crois que les Valaisans sont à
l’image de ces reliefs escarpés
qui créent des gueules au carac-
tère bien trempé. Ça a plutôt
bien marché sur moi.�

Oskar Freysinger
espère bien pouvoir
venir terminer sa
carrière politique, chez
lui, en Valais.
[HOFMANN/A]
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BERTRAND GIRARD

Offrir un milieu familial aux
handicapés mentaux adultes
pour développer leur indépen-
dance, c’est ce que propose le
foyer «Anawim» de l’Associa-
tion Emmanuel S.O.S Adoption.
Sis à Choëx, il a ouvert officielle-
ment ses portes le 1er janvier,
trois mois et demi après que les
propriétaireseurentreçul’autori-
sation cantonale.

«Ici, l’individualisation est plus
importante que dans les grandes
institutions comme la Meunière à
Collombey», compare Charles
Udriot, responsable des lieux.
«Les personnes trisomiques 21 que
nous préparons à accueillir évolue-
ront dans un milieu plus familial et
participeront aux tâches de la mai-
son, en compagnie d’éducateurs:
préparation des repas, entretien,
soins aux animaux (chats, chiens,
poules, moutons), etc. Si nous
fournissons un cadre de «campa-
gne», nous ne pouvons pas offrir
un soutien médical poussé, simple-
ment spirituel.»

Pour l’instant, Charles et Mi-
reille Udriot vivent encore dans
le chalet qu’ils avaient construit

en 1979 et dans lequel ils ont ac-
cueilli huit enfants. Joseph, leur
fils adoptif, est le seul pension-
naire du foyer en attendant la ve-
nue d’un colocataire au mois de
juin. Au fur et à mesure des arri-
vées, les chambres seront per-
sonnalisées et, en fonction des
fonds à disposition, les lieux se-
ront réaménagés.

Et Charles Udriot de poursui-

vre: «Être abandonné, cela mar-
que à vie, et ces personnes ont sou-
vent peur de connaître à nouveau
la même situation. Le foyer leur
permet de devenir progressive-
ment indépendants, tout en res-
tant dans un univers familial. Ce
programme s’inscrit donc dans
une continuité avec le bras princi-
pal de l’association, à savoir
l’adoption d’enfants handicapés.»

Cette idée est née suite à une
rencontre avec des membres
d’ART 21 (Association romande
Trisomie 21) qui peinaient à pla-
cer leursenfantsdansdes institu-
tions. «Cela a confirmé l’idée que
nous avions eue en 1994 lorsque
nous avons fait don de notre chalet
à notre Association. Pour répondre
aux exigences de sécurité, nous
avons simplement dû ajouter un
détecteur de fumée. Grâce à l’aide
de l’AI, nous avons aménagé l’inté-
rieur pour des personnes en chaise
roulante, même si nous envisa-
geons de n’accueillir que des gens
plus ou moins indépendants, ca-

pables de se mouvoir.»
Sur le coteau, jusqu’à six pen-

sionnaires pourront occuper le
chalet de 200 m2 en compagnie
de deux éducateurs. Ceux-ci se-
ront présents du soir au matin.
La journée, les handicapés men-
taux se rendront tous ensemble
en car postal et en train à leurs
ateliers protégés respectifs de
Collombey. En effet, pour fran-
chir les portes d’«Anawim», il
faut exercer une activité dans le
cadre de la FOVAHM (Fonda-
tion valaisanne en faveur des
personnes handicapées menta-
les).�

PUBLICITÉ

CENTRE D’AIGLE
Trafic perturbé
durant trois mois

Dès le 26 avril, l’accès au cen-
tre d’Aigle sera perturbé par des
travaux routiers et ferroviaires.
Les Transports Publics du Cha-
blais (TPC) et la commune d’Ai-
gle pilotent un important chan-
tier sur l’axe compris entre la
place Frédéric-Rouge et les ave-
nues Loës, Chamossaire et
Veillon, en direction des Mos-
ses. Il doit permettre de changer
les voies de la ligne Aigle-Sépey-
Diablerets (ASD). Par ailleurs,
un certain nombre de conduites
souterraines (eau potable, gaz,
éclairage public, électricité, câ-
ble téléphonique) doivent être
refaites sur ces avenues.

Une signalisation routière sera
mise en place pour accéder au
centre d’Aigle. Le trafic sera mis
en sens unique à l’avenue Che-
vron et les voitures en prove-
nance d’Ollon seront déviées
dès l’intersection de la place Fré-
déric-Rouge.

Les camions de transit seront
interdits dans ce périmètre.
Quelques fermetures intermit-
tentes de chemins adjacents à
l’avenue du Chamossaire sont à
prévoir.

Le chantier devrait durer jus-
qu’à mi-juillet. Riverains et en-
treprises ont été avertis par un
courrier de la police d’Aigle des
perturbations engendrées par
ces trois mois de travaux.

Quant au train Aigle-Sépey-
Diablerets, il est remplacé par
un système de bus entre Aigle et
le Sépey selon l’horaire habituel.
Pour les haltes situées entre
deux qui ne seront plus desser-
vies par le train, un service de
taxi à la demande sera mis en
place.� LMT/C

CHAMPÉRY
Portes ouvertes. Dans le
cadre de la journée du livre, la
bibliothèque de Champéry
organise des portes ouvertes,
cet après-midi de 14 h à 18 h.

VAL-D’ILLIEZ
Chasse. Val-d’Illiez Tourisme
met sur pied une chasse au
trésor de Pâques, lundi entre 10 h
et 16 h au cœur du village.

SAINT-MAURICE
Restos du cœur. Le repas
des Restos du cœur a lieu cet
après-midi dès 16 h 30 au Foyer
franciscain. Présenced’un clown.

CHAMPERY
Animations. Demain,
animation gratuite de Pâques
sur le parvis de l’église.

MÉMENTO

Sis sur un terrain de 4000 m2, le chalet comporte treize pièces: suffisant
pour accueillir six pensionnaires et deux animateurs, qui bénéficieront
aussi de leur propre espace. [LE NOUVELLISTE]

CHOEX Un nouveau lieu accueille depuis le début de l’année des handicapés mentaux adultes.

Un foyer pour gagner en indépendance

MONTHEY La ville subventionne désormais l’achat de vélos électriques. Elle espère ainsi contri-
buer à réduire les flux de véhicules générés par les citadins.

Coup de pouce au coup de pédale
LISE-MARIE TERRETTAZ

Six mille francs. C’est la
somme que Monthey a décidé
d’engager cette année pour sub-
ventionner l’achat de vélos élec-
triques par des particuliers.
«2011 fait office de test», explique
Benoît Schaller, municipal en
charge de l’environnement. «Ce
montant pourrait être plus impor-
tant l’an prochain si ça marche. Et
nous pourrions étudier l’opportu-
nité d’appliquer le principe aussi
aux scooters électriques.»

Pour l’heure, ce geste semble
avoir déjà trouvé son public
puisque quinze jours après sa
présentation dans le journal
Monthey ma ville», une dizaine
de demandes avaient déjà été
déposées. Le principe est sim-
ple: les personnes désireuses de
bénéficier de ce coup de pouce
n’ont qu’à remplir le formulaire
mis à disposition par le Service
des travaux publics et le retour-
ner avec la quittance d’achat.

20% du prix
Cette offre est destinée aux

personnes domiciliées à Mon-
they. «Nous remboursons 20% du
prix mais au maximum 400
francs», souligne Benoît Schal-
ler. La subvention n’est pas rétro-
active: «L’acquisition doit avoir
été faite durant l’année courante,
et auprès d’un commerce situé sur
notre territoire. Trois enseignes en
proposent déjà, peut-être que d’au-
tres seront bientôt intéressées à en
faire de même.»

En introduisant cette presta-
tion, Monthey emboîte le pas à
de nombreuses villes et commu-
nes de Suisse romande. En Va-

lais par exemple, Sierre avait
joué les pionniers dès 2005.
Dans la région, Aigle, Leysin et
Montreux la proposent aussi.
Pour l’heure, Monthey n’a pas
souhaité adhérer au programme
New Ride de la Confédération
qui, depuis 2003, soutient l’in-
troduction sur le marché suisse
des deux-roues électriques avec
la collaboration de communes
partenaires, de concessionnai-

res, de fabricants et d’importa-
teurs.

Favoriser la mobilité douce
Dans le chef-lieu, cette nou-

velle offre s’inscrit dans la conti-
nuité des efforts entrepris pour
favoriser la mobilité douce. Des
abris à bicyclettes ont ainsi essai-
mé en divers emplacements au
centre-ville. Deux stations de vé-
los en libre-service ont par

ailleurs été installées en 2010,
tandis que l’aménagement d’un
réseau de pistes cyclables se
poursuit: «Nous devons encore les
tracer sur certains tronçons de
l’avenue de l’Europe, en profitant
des travaux liés au chauffage à dis-
tance», précise le municipal.

Ce dernier croit au potentiel de
développement de ce mode de
transport: «Le vélo électrique sti-
mule l’activité physique puisqu’il

faut pédaler même s’il est équipé
d’un moteur. Mais il permet
d’aborder plus facilement les pen-
tes. C’est intéressant par exemple
pour les personnes qui vivent dans
les quartiers sous-gare ou sur le co-
teau de Choëx ou même pour celles
à mobilité réduite. Nous souhai-
tons promouvoir ce type de dépla-
cements, qui peuvent contribuer à
réduire les flux de voitures générés
par les citadins.»�

Municipal en charge des travaux publics et de l’environnement, Benoît Schaller croit au potentiel de développement du vélo électrique: «Il permet
d’aborder plus facilement les pentes.»
[LE NOUVELLISTE]
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Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

–Primaires 5-6e

–Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone

–Orientierungsschule 7-8-9-10e, section germanophone

– Internat possible
–Cours d'été du 11 au 29 juillet 2011

Sion • Sitten
Depuis 1965



Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch
www.renova9.ch

Sierre
appartement 51⁄2 pièces

204 m2 y c. 1 place de parc et garage-box 
Fr. 499 000.–

Ardon
maison 41⁄2 pièces

145 m2 y c. garage-box,
Fr. 495 000.–

Sierre – Centre-ville
appartement 41⁄2 pièces

duplex neuf
150 m2 + y c. 2 places de parc + 80 m2 jardin

Fr. 658 000.–

Vernayaz
appartement 41⁄2 pièces

140 m2 y c. 2 places de parc, Fr. 460 000.–

Sion
appartement 41⁄2 pièces

113 m2 + garage-box. Fr. 525 000.– 
Pour plus de renseignements,

contactez-nous!

03
6-

31
75

49

Immobilières vente

Les Marécottes (VS)

Chalet neuf
10 min de Martigny, 41/2 p.,

cheminée, PAC, terrasse,
parc couvert

Fr. 510 000.–

Tél. 079 293 12 64.
036-615759

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 78 73

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 30 avril 2011 - 13h.30

150 voitures et motos de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 150 occasions:
Citroën Mehari - Indian Chief 347

Jaguar SS One Tourer - BMW 503 Coupé Ghia-Aigle
et environ 150 autres voitures et motos de collection:
AR 1600 GT Junior - AH 100/4 - Bentley 3.5-L Derby
Corvette `64 - Citroën DS Cabriolet- Jaguar Mk 2 -

Maserati Ghibli - Mercedes 220 S Cabriolet - Moto Guzzi
Falcone - Porsche 944 Turbo Cabriolet - Weslake DOHC
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SION
Salle de la Matze

Samedi 
23 avril 2011
dès 17 h 30

Abonnements:
11 cartes Fr. 10.–
Premier tour GRATUIT
Contrôle GIME

Nombreux lots:
Fromages, jambons,  vins,
viandes séchées, 
bons d’achats, etc.

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base: CHF 33’350.–; avantage client: CHF 6’000.–, prime €-Flex: CHF 380.–*; nouveau prix de vente: CHF 26’970.–, émissions de CO2 de 157 g/km, 
consommation ø 6,7 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. *Prime €-Flex valable du 18.04 au 15.05.2011 (voir www.opel.ch). Avantage client valable jusqu’au 31.05.11, 
non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Apprenez-en plus sur        www.facebook.com/opelch et gagnez une expérience de conduite exclusive
Opel OPC Performance de deux jours en mai 2011 sur le circuit du Lausitzring près de Dresde, en Allemagne.

Avantage de prix jusqu’à CHF 6’380.–
Des offres dont tout le monde parle.

Samedi et dimanche:
musique live avec Duo Alex

Joyeuses Pâques!
Susten, rue Cantonale 52, 027 473 17 25

Viège, Balfrinstr. 3, 027 946 05 66
036-616122

Coiffure Génération Mode
cherche apprentie pour juillet 2011.

Offre écrite + CV + photo
+ bull. scolaire

Dent-Blanche 10
1950 Sion. 01

2-
21

25
01

Vente - Recommandations

Voyance

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes.
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h.

018-708845

Consultations
Soins

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-615701

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-615326

Sierre Centre
de bien-être

Accueil
chaleureux.

Massages sportifs
et relaxants.
Drink offert

parking.
Tél. 027 300 32 30.

036-615768

Annonce diverse
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FINHAUT
La boulangerie
fermée à fin juin

S’il est peu probable que le
Conseil d’Etat intervienne de
manière significative sur le bud-
get de Finhaut - il a désormais
deux mois pour se prononcer - le
double refus prononcé par la po-
pulation tant le 28 février que le
20 avril a des conséquences di-
rectes sur la vie villageoise. A
commencer par la boulangerie
communale qui fermera le 30
juin. «Nous devons licencier le
boulanger pour des raisons éco-
nomiques», déplore le président
Pascal May, «une partie des ci-
toyens n’a pas voulu jouer le jeu et
commande son pain dans la val-
lée.» Depuis début 2010, la com-
mune salarait l’artisan et avait
investi 70 000 francs pour relan-
cer la boulangerie. Si les Figno-
lins l’ont visiblement boudée, la
commune comptait aussi sur le
chantier de Nant de Drance
pour faire tourner la machine.
Or, la société a conclu un contrat
avec un autre partenaire pour
s’approvisionner en pain.

L’hôtel-pension Mont-Fleuri
subira le même sort, à la même
date, avec, à la clé, le licencie-
ment du couple de gérants. Le
bâtiment appartient à la bour-
geoisie qui va devoir trouver des
solutions pour faire face à ses en-
gagements financiers. «Ce sont
tout de même 7 ou 8 000 nuitées
qui tombent à l’eau», constate
Pascal May, «ça aura des inciden-
ces sur l’exploitation de la piscine
par exemple.» Quant à l’épicerie
du village, exploitée par PAM,
elle est en limite de rentabilité.
«On ne sait pas si on pourra le con-
server. Mais mon plus grand re-
gret, c’est la perte du fonds de réno-
vation. ça aurait pu aider
directement des familles et surtout
donner du travail aux artisans de
la vallée...»� OH

LA TZOUMAZ
Fête pascale
Dimanche, messe à 10 h à la
salle communale puis apéritif
offert. Course aux œufs dès 15 h.
Infos au 027 305 16 00.

VERBIER
Waterslide au snowpark
Lundi 25 avril, ultime session au
snowpark de La Chaux. Dès 11h:
waterslide, grillades, paëlla et DJ,
animations. A 15 h: cadeaux
pour les enfants à Médran.

OVRONNAZ
Course aux œufs
Dimanche, course aux œufs
pour enfants jusqu’à 12 ans, dès
14 h 30 sur la place de Tourbillon.
Apéritif offert aux parents.

MARTIGNY-BOURG
L’Edelweiss à la messe
Dimanche, à 9 h 30, la fanfare
l’Edelweiss se produira pendant
et après la messe de Pâques
célébrée à l’église St-Théodule
du Bourg.

FULLY
Brunch de Pâques
Lundi dès 11 h 30 au couvert du
Breyon, chasse aux œufs et
buffet canadien organisé par
l’Asofy. Inscription au 078 827 96
86.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

La désignation de Martigny
comme ville-étape du Tour de
Romandie 2011 n’aura pas que
des retombées positives sur sa
réputation de cité sportive ou
encore sur la fréquentation des
établissements publics de la ré-
gion.

La présence au Coude du
Rhône des 160 coureurs partici-
pant à cette 65ème édition, de
leurs équipes respectives, du
staff de l’organisation ainsi que
de la caravane publicitaire va
aussi sérieusement compliquer
le quotidien des Octoduriens et
de leurs hôtes. La faute à la fer-
meture de plusieurs axes rou-
tiers et de certaines places de
parc. Les précisions du tout nou-
veau chef du Service des sports
de la ville, Alain Gay-Crosier:
«Les premières fermetures de
route surviendront dès lundi ma-
tin déjà. Mais elles ne concerne-
ront que les rues de l’Hôtel de Ville,
des Marronniers, des écoles, ainsi
que la Place centrale devant les vi-
trines et le Parking de la Salle com-

munale.» Tout ce secteur restera
d’ailleurs interdit aux usagers et
réservé à la seule organisation
du Tour de Romandie jusqu’au
mercredi 27 avril vers 14 heures.

Le prologue
Mais c’est bien sûr mardi

prochain, jour du prologue,
que les perturbations seront
les plus nombreuses:
«L’Avenue de la Gare et celle
du Grand-Saint-Bernard –
de la Rue des Grands-Vergers
à la Rue d’Oche – seront
fermées à l’aide de barrières

de 7 h 30 à 19 h 30.»
Et s’il sera encore possible

d’emprunter les axes Rue
Marc Morand, Rue du Col-
lège et Rue de Plaisance ce
même mardi jusqu’à 11 h 30,
l’ensemble du parcours sera,
lui, complètement bouclé
dès midi: «La réouverture de
tous ces tronçons s’effectuera
dès la fin de la course, secteur
après secteur».

Retour à la normale
Le lendemain mercredi, le
retour à la normale s’effectuera
progressivement. «Le fond de
l’Avenue du Grand-Saint-
Bernard et la Place centrale
resteront condamnés de 10
heures à 13 h 30. Ce sera aussi le
cas de l’Avenue de la Gare (Place
centrale Nord à la Rue des
Grands-Vergers), mais de midi à
14 heures seulement.�

Martigny se met à l’heure du vélo pour accueillir, mardi et mercredi pro-
chains, les coureurs du 65e Tour de Romandie.
[LE NOUVELLISTE]

TOUR DE ROMANDIE Routes coupées et parkings condamnés entre lundi et mercredi.

Martigny se met à l’heure du vélo
DES ANIMATIONS À GOGO
Que les Martignerains se rassurent: tout a été prévu pour leur permettre de
prendre leur mal en patience. En plus du spectacle offert par des coureurs
lancés à plus de 50 km/h dans les rues de leur cité, en plus de pouvoir ap-
plaudir quatre espoirs du Vélo-club Excelsior Martigny qui joueront les ou-
vreurs, les Octoduriens et leurs hôtes se verront proposer un programme
d’animation très riche, le mardi surtout. Présentations des chiens du Saint-
Bernard et tours en charrette pour les enfants; productions de la gug-
genmusik locale Mokshû Lion’s ; spectacle du clown Gabidou et disc jockey
vont faire bouger la Place centrale de 13 à 18 heures.
Et ce n’est pas tout : en soirée, après la cérémonie protocolaire du prologue,
un DJ sera chargé de mettre le feu à cette même place centrale jusqu’à mi-
nuit.� PG

HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES Le groupe privé BOAS investit plus de 8 millions
pour agrandir et rénover le home des Tourelles à Martigny.

Un 5 étoiles pour les aînés
OLIVIER HUGON

Mardi dernier, le Groupe
BOAS, propriétaire du home des
Tourelles, à Martigny, avait con-
vié les entreprises mandatées -
pour la plupart locales - pour visi-
ter le chantier d’agrandissement
de l’établissement racheté par
cette société vaudoise en 2006.

La partie arrière du bâtiment a
été rasée en octobre 2010. Aupa-
ravant, neuf pensionnaires
avaient été relogés dans des con-
tainers posés dans la pelouse des
Tourelles. «Contrairement aux
apparences, ils y sont bien mieux
que dans les chambres qu’ils
avaient auparavant», assure Ni-
colas Crognaletti, directeur gé-
néral du groupe, «il n’avaient pas
d’ascenseur, des chambres et des
WC plus petits.»

La construction a débuté à mi-
novembre 2010 et devrait se ter-
miner en février 2012. «La partie
démolition a causé certains dés-
agréments tant pour nos pension-
naires que pour le personnel»,
note Felipe Gonzalez, l’archi-
tecte de BOAS, «c’était l’une de
nos principales contraintes. Acco-
ler du neuf sur du vieux a aussi pro-
voqué certaines difficultés: les nor-
mes architecturales ont beaucoup
évolué depuis la construction des
Tourelles...»

Le nouveau bâtiment, respec-
tant les normes Minergie, coûte-
ra 7 millions de francs, sans les
équipements intérieurs. «Nous
travaillons d’ordinaire avec des
matériaux haut de gamme: on
aura du parquet un peu partout.»
Ce sera ensuite au tour du bâti-
ment existant de subir une réno-
vation à 1 million. Au final, les
Tourelles proposeront 46 cham-
bres, avec salle de bain privative,

contre 25 actuellement.
Depuis 2008, BOAS possède

également le home voisin des
Marronniers. «Nous n’y avons pas
de projet particulier», précise Ber-
nard Russi, président de BOAS,
«le bâtiment est en bon état et il n’y
a pas de possibilités d’extension.»
L’appétit de BOAS a-t-il été aigui-
sé par la récente mise en vente
du Castel? «Nous y avons réfléchi,
mais c’est une réalisation assez an-
cienne qui aurait demandé de gros
investissements.» C’est du côté du
Bouveret que se tourne l’atten-
tion du groupe.

«On a un projet pour 40 lits. Pour
l’heure, le canton ne nous en donne
que 11. Nous sommes donc en at-
tente...»�

Voilà le home des Tourelles tel qu’il devrait apparaître à l’automne 2012, avec, à gauche, la partie historique
conservée et, à droite, l’agrandissement comportant les locaux techniques, la partie accueil, une salle
d’animations de 100 m2, une terrasse et des chambres spacieuses et modernes. DR

PERMIS DE CONSTRUIRE
POUR LE CENTRE DE SAXON

BOAS est actif sur plusieurs autres
sites valaisans, à commencer par
Saxon, où il projette - en partenariat
avec la commune - la construction
du plus grand complexe médico-so-
cial du canton. Mis à l’enquête à fin
2010, le dossier n’avait suscité
qu’une seule opposition, levée par
la commune.
Les services du canton ont depuis
accordé le permis de construire à cet
imposant projet, dont le budget est
estimé à 54 millions de francs. «Les
travaux débuteront en octobre ou
novembre de cette année», assure
Bernard Russi, président du groupe
BOAS, «dès lors, nous devrons
avancer rapidement, car le Centre
indépendant de chirurgie de la Ri-
viera a impérativement besoin que
la clinique ouvre en 2013.» Le site
comprendra également un EMS de
72 lits, dont une dizaine en accueil
temporaire, 14 appartements proté-
gés, ainsi que le centre médico-so-
cial subrégional, des galeries com-
merciales et des cabinets médicaux
indépendants. «Pour ce qui est de
l’hôtel prévu, nos études de marché
ne sont pas totalement satisfaisan-
tes», concède Bernard Russi, «le
projet doit encore mûrir, mais nous
nous dirigeons plutôt vers une
forme d’hébergement différente qui
va de l’appart-hôtel à l’immeuble
résidentiel.»
Du côté des Bains de Saillon, les tra-
vaux de construction du nouvel hô-
tel commenceront au début 2012,
avec une ouverture prévue en 2014.
Avant cela, une rivière thermale de
120 mètres de long devrait être ou-
verte au public au printemps 2012.
Investissement prévu: 2 millions de
francs� OH

Bernard Russi (à droite) et Felipe Gonzalez estiment que
l’agrandissement devrait être terminé d’ici février 2012. [LE NOUVELLISTE]
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Cette année, le Petit Train
touristique de Sion pourra à
nouveau monter aux châteaux.
[OT SION]

TOURISME
Le petit Train
de Sion ira voir
Bramois

Le P’tit Sédunois, petit train
touristique bien connu des habi-
tants de la capitale et des hôtes,
n’a pas encore commencé sa sai-
son officielle qu’il est déjà appelé
à l’aide. Pour donner un coup de
main aux stations en manque de
neige pour les vacances de Pâ-
ques, le tortillard sortira de son
hangar demain et y rentrera à
nouveau le 1er mai. «Cette pé-
riode de Pâques, c’est spécial .
On ne l’avait jamais essayé aupa-
ravant», précise Jean-Marc Jac-
quod, directeur de l’Office du
tourisme de Sion.

Après cette quinzaine, il res-
sortira un peu plus tard que l’an
dernier, le 14 mai. Mais contrai-
rement aux années précédentes,
ce sera tous les jours de la se-
maine, que les passants le veront
se faufiler dans les rues de la ca-
pitale. De la capitale? Pas seule-
ment. Cette année, sur la sug-
gestion de son chauffeur
titulaire Jean-Charles Germini,
les responsables de l’attraction
ont tracé un itinéraire qui va jus-
qu’à Bramois. En effet, il y a là de
jolis atouts pour le voyageur: er-
mitage de Longeborgne, gorges
de la Borgne, village de Bramois.
Et retour par le verger de pom-
miers, le plus grand verger bio
de Suisse, et passage aux abords
du golf. Un parcours d’une
heure, rafraîchissant et roulant.

Autre nouveauté de cette sai-
son: la montée, à nouveau, aux
châteaux de Valère et Tour-
billon. L’été dernier, le train ne
s’y risquait pas, d’importants tra-
vaux l’en empêchaient. A pré-
sent les travaux sont terminés et
la place Maurice Zermatten est à
nouveau prête à accueillir les vi-
siteurs. Petit Train compris. Une
bonne option pour ceux qui ne
voudraient pas gravir la terrible
pente de la montée des châ-
teaux.

Les balades sont réparties sur
les jours de la semaine. Lundi:
Bramois; mardi, mercredi, jeudi
et samedi: vieille ville de Sion;
vendredi, Montorge; dimanche,
domaine des Iles.

Le Petit Train de Sion circulera
donc tous les jours du 14 mai au
10 septembre. Les tarifs demeu-
reront identiques aux années
précédentes: 3 francs pour un
adulte, 1 franc pour un enfant.
� SONIA BELLEMARE

Renseignements: Office du tourisme de
Sion au 027 327 77 27.

GRIMISUAT Elle offre une oasis à ceux qui en ont besoin.

Comment s’occuper de soi
SONIA BELLEMARE

Son parcours est compliqué,
mais semé d’amour. Ghislaine
Roux, aujourd’hui âgée de 54
ans, a voulu offrir à ses sembla-
bles la douceur qu’elle a reçue.
Depuis septembre dernier, elle
propose «Une Oasis» à Grimi-
suat.

Adoptée à l’âge de 8 mois par
des amis de ses parents biologi-
ques, Ghislaine vient d’une fra-
trie de dix enfants. Elle dit: «J’ai
deux papas et deux mamans.» Et
ensuite, elle a eu quatre fils. Au-
jourd’hui, ils sont hors du nid,
bien que proches d’elle.

Quand la menuiserie familiale,
Balet-Roux, a déménagé sur les
hauts de Sion, Madame Roux a
eu la possibilité d’utiliser un ap-
partement de 5 pièces dans l’an-
cien établissement. Un magnifi-
que logement tout en longueur,
de 160 m2. Elle a eu l’envie de le
mettre à la disposition de ceux

qui avaient besoin de retaper
leur âme et leur corps. «Je
trouve qu’on devrait toujours
agir avant. Avant les burn-out,
avant lesdivorces,avant les suici-
des.» C’est lorsque, par hasard,

elle prête une oreille compatis-
sante à une femme qui venait de
perdre son fils qui s’était suicidé,
que Ghislaine Roux a eu le dé-
clic. La mère éplorée a parlé,
puis a remercié.

Une des activités que propose

«Une Oasis» est l’écoute. On ap-
pellera l’activité «vider son sac».
Ghislaine offre une heure trente
à deux heures à celui ou celle qui
aurait besoin d’un partage avec
quelqu’un qui ne serait ni de la

famille, ni un professionnel.
Pour 20 francs, l’écoute sera sans
jugement et bienveillante. «Je
n’ai pas de diplôme pour cela»,
admet la maîtresse des lieux.
Mais, outre son expérience de
mère et de femme, elle a suivi

des cours de formation à
l’écoute. Son credo est simple et
sincère: «Pour guérir les gens, il
faut une overdose d’amour.»

Dans ses quatre salles, on peut
méditer, faire venir des théra-
peutes, des masseurs, des ensei-
gnants. On y trouve des cours de
yoga du rire, ou de yoga théra-
peutique, de clown, de peinture
encaustique, de reïki, d’appren-
tissage du langage des signes
adaptés aux bébés, de biodanza.
Et ce panel pourra encore évo-
luer. Une des activités de l’Oasis
de Grimisuat est la tenue de con-
férences. Vendredi 15 avril à 20
heures, le thème sera «Com-
prendre l’alcool et ses consé-
quences» avec les AA (alcooli-
ques anonymes) et les Al-Anon
(aide et soutien aux familles). Ce
soir-là, des personnes concer-
nées viendront apporter leur té-
moignage.�

www.uneoasis.ch

�«Pour guérir les gens,
il faut une overdose
d’amour.»

GHYSLAINE ROUX FONDATRICE DE L’«OASIS»

[LE
NO

UV
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TE

]

SION
Sur la piste des animaux. Le
Musée de la nature du Valais
(avenue de la Gare 42) propose
une activité «sur la piste des
animaux» pour apprendre aux
enfants à reconnaître traces et
indices laissés par les animaux.
Puis en suivant un jeu de piste,
essayer de débusquer certains
animaux cachés dans le musée.
Le mardi 26 avril de 9 h 30 à
12 h et aussi de 14 h à 16 h 30.
Pour les 7 à 12 ans. Inscriptions
au 027 606 47 30.

SION
L’atelier du petit archéologue.
Cette activité est proposée aux
enfants pour la dernière fois
avant la fermeture de l’espace
archéologie. Il s’agira de
s’exercer à la fouille d’un site
préhistorique et d’interpréter le
résultat des recherches.
Mercredi 27 avril de 14 h à
16 h 30 à la rue des Châteaux
12. Pour les 8 à 12 ans.
Inscriptions au 027 606 47 15.

MÉMENTO

DERBORENCE Les tunnels de la vallée ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour
les chauffeurs de cars. Agrandissement et stabilisation des galeries en cours.

Ils forent un château de cartes
PASCAL FAUCHÈRE

Ce n’est pas une légende, l’his-
toire du car dont nous tairons la
nationalité qui s’est trouvé coin-
cé dans les tunnels de Derbo-
rence... Pour de bonnes raisons!
Même les chauffeurs aguerris
des cars postaux ont dû tracer
des lignes rouges sur les flancs
des parois, sortes de fil d’Ariane
pour se repérer dans ces galeries
sinueuses et irrégulières.

Mais une page de cette époque
postale glorieuse est sur le point
de se tourner. «La modification
constante des véhicules, comme
par exemple l’installation de la cli-
matisation sur les toits des cars,
nous oblige à des adaptations, par-
ticulièrement sur cette ligne touris-
tique», indique Loris Chittaro, le
chef de section des routes canto-
nales et des cours d’eau du Valais
central.

Élargir et rehausser
Depuis deux semaines, d’im-

portants travaux de reprofilage
du tunnel ont démarré. L’objectif
consiste à élargir et rehausser le
passage là où la roche le permet.
«Comme la galerie a été réalisée
sans revêtement, une excavation
de la calotte et des pieds droits a
été jugée possible.» La minceur
de la paroi aval rend toutefois
l’intervention délicate. Les lar-
ges fenêtres sur le paysage, con-
séquences probables des effon-
drements successifs lors du
creusement du tunnel, en sont
d’impressionnants témoins.

500 clous de cohésion
«L’opération est d’autant plus

sensible que nous intervenons
dans un lieu où le pendage est sta-
bilisé», précise techniquement
Loris Chittaro. Autrement dit,
depuis le percement de la gale-
rie, les couches schisteuses em-
pilées comme un millefeuille,
avec pour toute crème des bancs

de calcaire gris sombre, se sont
imbriquées de manière à ne pas
s’effondrer. Y toucher, c’est tou-
cher à un château de cartes.

Agrandir le tunnel est une
chose, le sécuriser en est donc
une autre. Les travaux de stabili-
sation de la voûte comprennent
la pose de 500 clous de six mè-
tres de long scellés au ciment.
Du béton projeté pour lutter
contre la chute de blocs assurera
également la cohésion des 600

mètres de galeries. L’ensemble
des travaux coûtera un demi-
million de francs.

Autres travaux en cours
«Avec l’hiver clément, nous

avons eu la chance de pouvoir dé-
marrer les travaux tôt dans la sai-
son», se réjouit Loris Chittaro.
Traditionnellement fermé entre
la mi-octobre et la mi-mai, le
tronçon est actuellement en
chantier en plusieurs endroits.

Notamment en raison de la réa-
lisation du nouveau réservoir et
de la station d’ultrafiltration du
Petit-Saint-Bernard et de réno-
vations de conduites effectuées
par l’entreprise Lizerne et
Morge. L’ouverture officielle de
la route cantonale Pont-de-la-
Morge – Derborence est prévue
le 13 mai. Ce qui réjouira autant
les Vétrozains, Contheysans et
autres Valaisans que les Confé-
dérés et hôtes de passage.�

Pour stabiliser la voûte du tunnel, le robot de forage perce des trous dans lesquels des clous de six mètres
de long sont introduits et fixés à l’aide de ciment. [BITTEL]

UN PEU D’HISTOIRE...

Le chemin qui mène à Derborence
est probablement antérieur à l’an-
née 1500. A partir d’Aven, hameau
contheysan, un passage existe au
milieu des rochers. Selon une note
de l’Office fédéral des forêts et du
paysage datée de 1987, des pièces
de bois retenues par des fiches en
fer plantées dans la roche ont permis
de construire des murs de soutène-
ment pour franchir les couloirs sur
un ancien tracé quasi aérien. Il sor-
tait au travers d’un banc de rochers
de 80 mètres de haut où l’on a taillé
à la main une assise d’un bon mè-
tre de large avec 35 marches évi-
dées et garnies de terre aux endroits
les plus glissants.
Ce chemin muletier, très dangereux
par endroits, a été remplacé en 1967
par une route forestière après 17 an-
nées d’études, de projets et de tra-
vaux de construction échelonnés.
L’objectif était de permettre l’exploi-
tation des 1100 hectares de forêts,
garantir un accès plus facile aux al-
pages et mayens où 1000 têtes de
bétail estivaient encore en 1948 et
faciliter l’adduction des eaux – po-
table et d’irrigation – vers la plaine
par la pose d’une conduite dans la
chaussée. Le but était également de
favoriser l’aménagement hydro-
électrique de la Lizerne et de la
Morge ainsi que le développement
économique et touristique de la val-
lée.
C’est ainsi que 10,8 kilomètres de
route carrossable ont été construits:
5 kilomètres taillés dans le rocher ou
les ravins, 780 mètres en tunnel et
4,3 kilomètres sur des remblais en
utilisant les matériaux excédentai-
res de l’aménagement hydroélectri-
que. Le coût moyen du mètre li-
néaire est revenu à 253,40 francs!
58% du montant a été subsidié par
le canton et la Confédération, le
solde étant revenu à la charge des
propriétaires et couvert avant tout
par la vente du bois.� PF
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Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION
GIANADDA
Claude Monet
au Musée Marmottan et dans les collections suisses

Parution le 15 juin 2011

200’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste
et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 29 avril.

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

CLAUDE MONET
au Musée Marmottan

et dans les Collections suisses

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse 17 juin – 20 novembre 2011

Tous les jours de 9 h à 19 h
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

2 constructeurs d‘appareils industriels ou
constructeurs métalliques ou serruriers sur véhicule

1 mécanicien machines agricoles ou poids-lourds
1 plieur-tôlier

sur presse-plieuse de tôles à commande CNC, avec
quelques années d‘expérience

1 apprenti constructeur d‘appareils industriels pour
entrée le 16.08.2011

Les candidatures sont à envoyer avec les documents
usuels à l‘adresse ci-dessous:

ZBINDEN POSIEUX SA, Monsieur Hugo Zbinden
Rte de Fribourg 96, 1725 Posieux

Tel. 026 411 99 33 Fax. 026 411 99 35
E-Mail: info@zbinden-posieux.ch Internet: www.zbinden-posieux.ch

TOMBOLA
GRATUITE
5 PANIERS DU
MYCOLOGUE
Tous les joueurs
participent

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

tour gratuit
SION
����� �� �� ���	�

������ �� ����� ����
� �� ������ �������� ��������

des Samaritains
de Sion

CENTRE DE CONGRÈS

Crans-Montana Tourisme (CMT) cherche

un collaborateur technique/concierge
pour son Centre de Congrès

Vos tâches :
• Assurer l’intendance, l’entretien et la conciergerie

de l’ensemble du Centre de Congrès (intérieur et extérieur)
• Gérer le fonctionnement technique du Centre de Congrès
• Assurer la coordination logistique lors de congrès

Profil :
• CFC d’électricien ou d’agent d’exploitation

(évt. autre métier du bâtiment)
• Capable de faire des réparations en tout genre
• Avoir de bonnes connaissances des machines

et produits de nettoyage
• Maîtriser les connaissances informatiques de base
• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative
• Etre prêt à acquérir des connaissances techniques

en son et lumière
• Aimer travailler de manière indépendante,

être ordonné, disponible et polyvalent
• Savoir bien communiquer et posséder de l’entregent

Conditions :
• Emploi annuel à 100%
• 42h de travail hebdomadaire sur l’année
• 5 semaines de vacances, 13ème salaire
• Appartement de fonction à loyer modéré
• Entrée en fonction de suite ou à convenir

Intéressé? Nous vous remercions d’adresser votre dossier
(CV, certificats, photo) à

CRANS-MONTANA TOURISME
Laurence Paluzzano, Resp. ressources humaines
laurence.paluzzano@crans-montana.ch - 027 484 21 00

Offres d’emploi

Fanfare La Persévérance
de Martigny-Combe
cherche un(e)

directeur(trice)
Entrée en fonctions: octobre 2011.

Nous sommes un brass band évoluant en 3e catégorie, 
36 musiciens (dont 8 tambours/percussion). 
Soirs de répétition actuels: lundi et mercredi.
Ce que nous attendons: une personne dynamique, 
motivée et sachant stimuler les membres.

Les offres avec prétentions de salaire sont à adresser 
à Fanfare La Persévérance, Anne-Marie Rouiller, CP 10, 
1921 Martigny-Croix d’ici au 13 mai 2011.

Pour tous renseignements complémentaires: tél. 079 293 73 67.
036-616132

INOXA
Construction inox S.A.

à Vernayaz VS
engage

polisseur
sur acier inox

pour travaux de planage, meulage et polissage de tables,
plonges, châssis en acier inox

Ce poste conviendrait à:
un polisseur

un chaudronnier qualifié
un carrossier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, prendre contact avec:
M. Mioranza Agostino

Tél. 027 764 13 94.
036-615251

Offres d’emploi

MOTORBIKES CENTER
Garage - réparations - vente
Motos - scooters
cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir

un mécanicien
motocycles ou
motocycles légers

avec connaissances sur scooters
Piaggio-Peugeot seraient un avan-
tage. Intérêt pour la vente et aimant
le contact avec la clientèle/responsa-
ble d’atelier.

Merci de nous faire parvenir votre
dossier de candidature avec photo à:

Motorbikes Center
c/o Duam Motor S.A.
CP 342 - 1870 Monthey.

036-615898

Atelier d’architecture à Sion
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

secrétaire
Age: entre 20 et 35 ans.

Sachant travailler de manière
indépendante, activité variée,

travail au sein d’une petite équipe.
Connaissances Word, Excel,

comptabilité.
Faire offre sous chiffre H 036-615879

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-615879

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

Véhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-615212

Eh oui, 40 ans
aujourd’hui…

Si vous le croisez, souhaitez-lui
un joyeux anniversaire!

Ta femme et tes enfants.
036-616117

Tiffanie et David
Joyeux anniversaire

pour votre 1/4 de siècle

Sébastien
le oui pour la vie, le 11 juin 2011

On vous souhaite
tout le bonheur du monde.

Les mam’s.
036-614910
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PARC DE FINGES
Cela démarre
vraiment en 2012

Le parc naturel de Finges at-
teint sa phase d’exploitation défi-
nitive. Lors de l’assemblée géné-
rale de l’association Espace de
vie et de découverte, les mem-
bres en ont été informés. Si la
charte est approuvée lors des as-
semblées primaires des commu-
nes du Parc ce printemps, ce
sera pour le début de 2012.

Point fort de 2010: le vernis-
sage du livre «Hexenplatz und
Mörderstein» (Place des sorciè-
res et Pierre du meurtrier) dédié
aux légendes du Bois de Finges
par l’auteur loécherand Wilfried
Meichtry. Depuis une dizaine
d’années, il est l’historien de la
région et il n’en est pas à son
coup d’essai. Son livre a été man-
daté par le Parc naturel Pfyn-
Finges dans le cadre du projet
«Identité régionale». Pour la pé-
riode 2011-2013, une idée musi-
cale sera réalisée avec «Nos
chansons populaires – jadis et
aujourd’hui».

2010 boucle avec un bénéfice
de plus de 20000 francs. Le bud-
get 2011 est de 2,3 millions. L’ar-
gent vient de la Confédération,
du canton, du Fonds suisse pour
le paysage et des cotisations des
membres. Les communes ver-
sent 10% du budget. Et la pro-
motion tourne rond. Pfyn-finges
est devenue A-partenaire de
Suisse Tourisme, une plate-
forme publicitaire qui n’est ou-
verte à aucun autre projet.� PC

NOËS
Concert La Fraternité de Noës
donnera son concert annuel le
dimanche 24 avril, à 20 heures,
à la salle de gymnastique.

SIERRE
Cinéma cubain. Les
membres de l’association les
Cinéphiles de DreamAgo sont
invités mardi 26 avril à 20 heures
à la projection d’un film du
réalisateur cubain Arturo Sotto
Diaz. Le cinéaste sera présent et
partagera un verre en
compagnie des Cinéphiles. Cette
séance exclusive aura lieu à la
salle de la piscine du château
Mercier. Inscription souhaitée au
079 400 06 86 ou 079 221 06 31.

SIERRE
Messe pascale. Une messe
de Pâques aura lieu le dimanche
24 avril, dès 10 h 45, à l’église
Sainte-Catherine, à Sierre.

SAINT-LUC
Une histoire d’œufs. Un
atelier de décoration des œufs
de Pâques se tiendra à la salle
polyvalente de Saint-luc,
samedi 23 avril dès 16 h. La
course aux œufs aura pour
cadre les rues du village
dimanche 24 avril, dès 16 h,
avant l’arrivée du lapin de
Pâques.

CHERMIGNON
Fête patronale. La Saint-
Georges se déroulera le lundi 25
avril à Chermignon, avec le
départ du cortège à 9 h 45.
Ensuite: messe, apéritif,
allocutions, concerts, bal...
Présence de Jean-Michel Cina et
de Jean-François Copt.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Les nouvelles sont assez bon-
nes pour Loèche-les-Bains Tou-
risme. «Nous devenons une des-
tination et une marque
régionales, englobant Varone,
Inden et Albinen», a expliqué le
directeur Richard Hug lors de la
récente assemblée générale. La
fusion avec Albinen date de no-
vembre 2010.

Un atelier de travail réunissant
les quarante plus importants
prestataires de services et parte-
naires veut continuer sur cette
lancée. Sur le thème de «Façon-
ner l’avenir», une série d’idées
ont abouti à un programme en
dix points présenté durant l’as-
semblée générale.

Durant ces derniers mois, la
carte de station «Leukerbad
Card Plus» a largement contri-
bué au positionnement de la
marque. Pour 2,5 francs par
nuit, les hôtes peuvent utiliser le
bus, le vélo électrique et même
les infrastructures de la Sporta-
rena. «Grand succès de cette ini-
tiative», assure le directeur.
«Cette offre sera développée
progressivement. Les hausses de
fréquentation ainsi générées ai-
deront à financer les infrastruc-
tures existantes.»

700 appartements à louer
Plus de 854000 nuitées ont

été enregistrées, soit une baisse
de 1,6% par rapport à l’année
précédente. La station a perdu

3500 nuitées, à cause de la fer-
meture d’une partie du centre
de réhabilitation. Loèche-les-
Bains peut miser sur une clien-
tèle très fidèle. En plus des Suis-
ses et des Allemands, les Russes
découvrent les avantages de la
station thermale. La version
russe du site électronique y est
certainement pour beaucoup.
Les outils internet seront
d’ailleurs développés.

Quelque 700 appartements
sont destinés à la réservation di-
recte. Les manifestations sont
elles aussi génératrices de nui-
tées: 10000 rien que pour le
championnat suisse d’échecs et
le gigathlon. Sans oublier l’effi-
cace prestation de l’ex-Miss
Suisse Christa Rigozzi.�

La destination Loèche-les-Bains (on aperçoit ses falaises au fond)
s’étoffe. Albinen (au premier plan) en fait désormais partie. [DR]

LOÈCHE-LES-BAINS TOURISME Après la fusion avec Albinen

Nouvelle dynamique, mais petite baisse

ÉDUCATION Nathalie Epiney, la nouvelle directrice, a du pain sur la planche car l’Accueil
de la Petite Enfance a pris un essor considérable à Sierre.

Pour le bien des enfants
CHRISTIAN DAYER

Désormais c’est Nathalie Epi-
ney qui assume toute la coordi-
nation pédagogique et les pro-
jets éducatifs du service APE
(Accueil et Petite Enfance); Sa-
rah Clavien, ancienne responsa-
ble des Ressources Humaines de
la ville s’occupe de la gestion ad-
ministrative. L’APE a profité du
départ de l’ancien responsable
Jacques Zufferey à la Direction
des Ecoles de Sierre pour nom-
mer une nouvelle responsable.

Le service APE de la cité du so-
leil est dépendant du Centre mé-
dico-social (CMS) et il cha-
peaute la crèche de l’Europe et
l’UAPE de Granges. Il s’occupe
aussi des crèches de Chippis,
Chalais, Saint-Léonard et pro-
chainement de celle de Ven-
thône. L’ensemble de ces struc-
tures accueille 900 enfants.

Grand développement
Le secteur de la petite enfance

connaît un essor considérable
depuis trois ans. «Les habitudes
de vie des parents ont changé car
les mamans sont toujours plus
nombreuses à travailler à temps
partiel. Vingt ans après, Sierre
connaît la même situation qu’a
connue la ville de Lausanne», re-
lève Nathalie Epiney. «Les papas
diminuent également leur temps
de travail et les tâches familiales
sont alors partagées entre les deux
parents». Au fil des années, les
structures de l’APE se sont pro-
fessionnalisées et l’objectif de
leur mise en réseau au niveau ré-
gional permet la complémenta-
rité. «En gérant plusieurs crèches,
on joue en effet la complémentari-
té. Si par exemple, la crèche de
Chalais ferme pour les vacances,
les parents ont la possibilité de
confier leur bambin à la crèche
sierroise ou ailleurs. Après discus-
sion avec les parents concernés on
trouve alors une solution qui
tienne la route. Le fait de chapeau-
ter l’ensemble des structures de la
petite enfance réparties entre
Sierre et les villages avoisinants
permet donc de compléter l’offre

d’accueil», relève Isabelle Pra-
long-Voide, directrice adjointe
du CMS de Sierre.

Une journée à la crèche
Concrètement, les enfants

sontaccueillisdès6h45lematin
et jusqu’à 18h45. Après le petit-
déjeuner, l’enfant est pris en
charge dans les groupes, selon
son âge. Il fait alors des décou-
vertes, prend conscience de ses
capacités, apprend à vivre en
groupe tout en préservant son
identité propre. Les activités
sont adaptées à chaque enfant et
ponctuent le rythme de la jour-
née. Activités ludiques, musica-
les, d’éveil… Elles peuvent s’ef-
fectuer à l’intérieur de la crèche
comme à l’extérieur. Un accent
est mis sur la nutrition de l’en-
fant: repas portant le label
«Fourchette verte», équipe de
cuisine professionnelle (DSR).
L’équipe éducative se compose
d’éducatrices de la petite en-
fance, d’assistants sociaux édu-
catifs et d’auxiliaires de crèches.

Nouveaux tarifs
Dès le 1er janvier de cette an-

née, les tarifs de la crèche sont
adaptés aux revenus des parents.
Pour un revenu jusqu’à 20000
francs, le tarif journalier a été
fixé à 31 francs. Le prix de re-
vient moyen à la journée se
monte à 80 francs; le reste est
couvert par les subventions
communales et cantonales.
Pour un revenu de 120000
francs, le tarif journalier sera de
48 francs.

Recherche mamans
de jour
Dès janvier 2010, l’APAC (As-

sociation des Parents d’Accueil
de la région sierroise) fait partie
du service de l’APE. Un service
qui est aussi en pleine expan-
sion. Des mamans de jour sont
d’ailleurs recherchées dans plu-
sieurs villages du district de
Sierre, notamment sur le Haut-
Plateau. Inscriptions et infos au
027 452 26 00 ou par e-mail:
apac@sierre.ch.�

A la crèche, l’enfant est pris en charge dans des groupes, selon son âge. Il fait des découvertes, prend
conscience de ses capacités, apprend à vivre en communauté tout en préservant son identité propre. [DR]

AMOUR ET RESPECT

Il fait bon rencontrer des gens qui aiment leur métier.
Nathalie Epiney en fait partie et se sent bien dans son
nouveau rôle. Elle aime par-dessus tout les enfants. Elle
apprécie aussi le respect. Respect des collaborateurs
bien sûr mais aussi respect de chaque bambin qui est
confié à l’APE.
Que de chemin parcouru pour la nouvelle directrice de-
puis son stage probatoire à la crèche de Beaulieu de
Sierre à la fin des années quatre-vingt. Educatrice de la

petite enfance, elle tra-
vailla à Lausanne avant
son grand retour dans la
Cité du soleil en 1997. De-
puis 2007, elle était res-
ponsable du secteur des
préscolaires à la crèche
de l’Europe. La voilà
maintenant à la tête de
l’APE.� CD

Nathalie Epiney, directrice
de l’APE Sierre. [DR]
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN RIO (3D)
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, tous publics,
sa - di - lu 14 h, 18 h 30

TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux et Maria
Pacôme, 7 ans,
sa - di - lu 16 h 15

SOURCE CODE
Film d’action américain de
Duncan Jones, 14 ans,
sa - di - lu 20 h 45

LU
X TITEUF, LE FILM

Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
sa - di - lu 15 h, 18 h

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
12 ans, sa 18 h - di 20 h
TRUE GRIT 12 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D) 7 ans, sa - di - lu 14 h, 18 h 15
TITEUF (3D) 7 ans, sa - di - lu 16 h
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, sa - di - lu 20 h 30
SANS IDENTITÉ 14 ans, sa 23 h

COSMOPOLIS 2
TITEUF 7 ans, sa - di - lu 14 h 10, 18 h 30
RIO 7 ans, sa - di - lu 16 h 10
SCREAM 4 16 ans,
sa 20 h 40, 23 h - di - lu 20 h 40

COSMOPOLIS 3
WINNIE L’OURSON
7 ans, sa - di - lu 14 h 15
LE CHAPERON ROUGE
12 ans, sa 16 h, 20 h 30, 23 h
di - lu 16 h, 20 h 30
WE WANT SEX sa - di - lu 18 h 15

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O

RIO
tous publics,
sa - di - lu
14 h 30, 17 h

L’AGENCE
Film de science-fiction,
10 ans,
sa - di lu 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,
sa - di - lu 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,
sa - di - lu 15 h, 18 h

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

CO
RS

O TITEUF,
LE FILM

De Zep,
7 ans,

sa - di
15 h 30,
20 h 45,
lu 15 h 30

LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
De Philippe Le Guay avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain,
10 ans,
sa - di 18 h, lu 20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G TITEUF, LE FILM

Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
sa 17 h 30 - di - lu 15 h 30

LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler, Jennifer
Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30,
lu 20 h 30

CA
SIN

O RIO
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx,
tous publics,
sa - di - lu 15 h

SANS IDENTITÉ
Thriller franco-britannique de
Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger et January
Jones,
14 ans,
sa - di 17 h 30, 20 h 30,
lu 20 h 30

CA
PIT

OL
E WINNIE L’OURSON

Film d’animation américain de
Stephen J. Anderson, Don Hall
avec Jim Cummings, Tom Kenny et
Bud Luckey,
tous publics,
sa - di - lu 15 h 30

LE CHAPERON ROUGE
Thriller américain de Catherine
Hardwicke,
12 ans,
sa - di - lu 17 h 30, 20 h

LE
SC

ÈD
RE

S HOP
Film d’animation américain de
Tim Hill, tous publics,
sa - di - lu 15 h 15

INCENDIES
Drame canadien de Denis
Villeneuve avec Rémy Girard,
14 ans,
sa - di - lu 17 h 45

WE WANT SEX
Drame historique britannique de
Nigel Cole avec Sally Hawkins,
Bob Hoskins, 14 ans,
sa - di - lu 20 h 15

MULTIMEDIA
La 3D dans les mains
La DS n’a jamais été en reste depuis
sa première apparition en 2004 avec
son écran tactile. Aujourd’hui elle mise
sur la 3D. p. 16
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En Orient comme en Occi-
dent, la Semaine Sainte, qui
s’achève avec la fête de Pâques,
est la période du temps ecclé-
siastique pour laquelle les
hymnographes et composi-
teurs ont développé, à travers
les siècles, le patrimoine liturgi-
que et musical le plus riche.

Ce récent enregistrement de
Frédéric Tavernier Vellas, qui
s’est formé auprès des grands
maîtres actuels de la musique
byzantine comme Maximos
Fahmé d’Alep et Lycourgos An-

gelopoulos, nous fait revivre
avec une rare intensité spiri-
tuelle les événements de la Pas-
sion du Christ, de sa mort sur
la croix à sa résurrection, selon
le rite orthodoxe.

Si l’unité des mots et de la
musique est mise en évidence
par un rythme soutenu et puis-
sant, les intervalles musicaux,
loin de nos gammes à tempéra-
ment égal, exaltent et accen-
tuent quant à eux le caractère
dramatique des récits de la Pas-
sion.� JEAN BOREL

Qu’on le comprenne bien, il ne
s’agit ici ni d’un dictionnaire
d’histoire religieuse ni d’un dic-
tionnaire d’histoire des religions
comme il en existe déjà, mais
d’un dictionnaire dont l’objectif
est d’offrir des points de vue, des
analyses et des études de cas pro-
pres à nourrir la réflexion face
aux nombreuses questions de
notre temps en lien avec le reli-
gieux ou comportant une di-
mension religieuse, ethnico-reli-
gieuse,politico-religieuse,etceci
dans quelque contexte que ce
soit en Orient comme en Occi-
dent.

Dans leur souci de faire simple
sans simplifier et d’éviter les rac-
courcis simplistes, les contribu-
teurs ont réussi à conjuguer deux
approches nécessaires et com-
plémentaires: d’où l’alternance
entre les entrées portant sur les
concepts ou les notions utilisés
en science sociales, comme l’au-
torité, la modernité, la séculari-

sation, la socialisation, et des en-
trées proposant des thèmes et
des problématiques directement
issus du champ religieux,
comme l’exorcisme, l’ascétisme,
la divination, la mystique, le syn-
crétisme. Plusieurs articles abor-
dent des questions précises, an-
ges, rites, tabous, techniques du
corps, prière, miracle, lieux
saints, d’autres, au contraire, des
questions plus larges, mondiali-
sation, intégrisme, image, initia-
tion, agnosticisme, ou encore
des domaines bien circonscrits
comme les institutions religieu-
ses, la mission, le prosélytisme,
l’ésotérisme.

Une table alphabétique des en-
trées et un index des matières
traitées achèvent de faire de ce
dictionnaire en format de poche
un espace privilégié d’informa-
tions et de découvertes précieu-
ses dans des domaines où la pro-
bité intellectuelle et spirituelle
est absolument capitale.� JB

MUSIQUE

La Passion
en musique
«Le Chant de Byzance», Vol.1: La semaine sainte,

Psalmus 007

ÉDITION

La religion
en poche
«Dictionnaire des faits religieux», sous la direction de
Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger, PUF, 2010, 1360 pp.

MUSIQUE Les Riches Heures de Valère proposent un concert de l’Ensemble Fratres
accompagné de la soprano Marie-Marthe Claivaz. A entendre dimanche.

Pâques avec le «Stabat Mater»

Les Riches Heures de Valère
ont choisi le dimanche de Pâ-
ques pour lancer leur quatrième
saison. L’association sédunoise
poursuit son programme visant
à explorer le répertoire de la mu-
sique ancienne et baroque, tout
en mettant en valeur le cadre de
la Basilique de Valère et la vieille
ville de Sion, avec le château de
Tourbillon et l’église des Jésui-
tes.

C’est dans ce dernier lieu que
débute le programme 2011: di-
manche, avec un concert qui
mettra en lumière des musi-
ciens professionnels valaisans.
L’Ensemble Fratres, accompa-
gné de la soprano Marie-Marthe
Claivaz (voir encadré) propo-

sent le «Stabat Mater» de Luigi
Boccherini. Une pièce de cir-
constance pour Pâques, à écou-
ter à l’église des Jésuites, précé-
dée de sonates de Johann
Rosenmüller.

Recherche sonore
L’Ensemble Fratres est un

groupe à géométrie variable. Il
rassemble, depuis quelques an-
nées, des musiciens engagés
dans une recherche sonore et
esthétique qui privilégie l’ap-
prentissage fondamental des
langages baroques et classiques,
tout en s’offrant des incartades
dans les répertoires romanti-
ques et modernes.

L’ensemble réunit des instru-

mentistes et chanteurs aguerris:
autour du Quatuor fratres gravi-
tent des musiciens issus de di-
vers horizons. Dimanche, le pu-
blic pourra entendre Nicolas
Penel (violon), Flavio Losco
(violon), Laurent Galliano
(alto), Mathieu Rouquié (vio-
loncelle) et Eric Mathot (con-
trebasse).

Pour la suite du programme,
Les Riches Heures de Valère ac-
cueilleront l’Ensemble vocal
Stile Antico le 28 mai.� JJ/C

L’Ensemble Fratres est composé de musiciens et chanteurs aguerris. DR

UNE VOIX VENUE DE SION
Marie-
Marthe Claivaz,
soprano qui se
produira di-
manche avec
l’Ensemble Fra-
tres, est née à
Sion. Elle dé-
couvre l’art vo-
cal au sein du Chœur Novantiqua,
avant de poursuivre sa formation
de chanteuse professionnelle.
Maire-Marthe Claivaz dirige aussi
plusieurs chœurs en Valais. Elle a
fondé l’Ensemble vocal Cantama-
bile pour permettre à certains de
ses élèves de chanter dans un en-
semble.

Dimanche 24 avril à 17 h à l’église des
Jésuites à Sion. Entrée libre, collecte.
Billets: Office du tourisme de Sion au
027 327 77 27. Infos sur
www.lesrichesheuresdevalere.ch

INFO+
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= DIMANCHE

Les quatre évangiles le disent: les
premiers témoins de la résurrec-
tion de Jésus furent des femmes,
parmi lesquelles Marie Made-
leine et «l’autre Marie».
A la pointe du jour, elles sont ve-
nues rendre hommage à un mort,
et, près du tombeau désormais
vide, les voilà confrontées au
jaillissement de la vie éternelle, à
l’inattendu de la Résurrection.
Quelle émotion mêlée de crainte
et de joie, lorsque l’ange les invite
à voir l’endroit où reposait Jésus,
lorsqu’elles comprennent qu’il est
vraiment ressuscité comme il
l’avait annoncé. On ne peut que
deviner le bouillonnement inté-
rieur de ces femmes passionnées.
A peine ont-elles le temps de réa-
liser ce qui se passe qu’elles reçoi-
vent déjà une mission: «Allez dire
aux disciples: Il est ressuscité

d’entre les morts; il vous précède
en Galilée: là vous le verrez» (Mt
28, 7). Et leur course messagère
est interrompue par Jésus qui
vient à leur rencontre confirmer
le message de l’ange: c’est en Gali-
lée que les disciples pourront voir
leur Seigneur vivant.
Ô Marie, ô Marie Madeleine,
vous n’avez cessé de croire en Jésus
et de l’aimer, par de-là même la
mort; puissions-nous imiter votre
foi et votre amour! Puissions-
nous partager votre enthou-
siasme missionnaire!
Le Seigneur ressuscité vous a dit
nous précéder en Galilée.
Croyons-le, le Ressuscité nous
précède dans la Galilée de la ba-
nalité du quotidien de notre exis-
tence; il y transfigure notre vie et
lui donne une saveur d’éternité.
� CHANOINE OLIVIER RODUIT

PÂQUE Le Ressuscité fait éclater les murs de haine.

Déconcertante actualité
NICOLAS BUTTET

Tout commence par un scan-
dale: un Dieu qui s’abaisse. Pire:
un Dieu «perdant»! Et pourtant,
depuis ce jour – ce jour noir – il
n’y a plus un lieu de la terre où le
Ciel ne puisse pas pénétrer. En
Jésus et par lui débute l’histoire
d’une religion unique, «celle
d’un homme-dieu sans lit, ni
tombe, au maximum de la misère,
condamné à mort. La religion de
notre ère commence en cette frac-
turede fragilité», relève lephiloso-
phe Michel Serres.

L’insurrection du crucifix
Le crucifix fait mémoire de ce

scandale. Un journaliste cana-
dien, S. Laporte, écrivait avec
humour, que bientôt, pour voir
un crucifix, il faudra participer à
un spectacle de Madonna! «C’est
dommage» ajoutait-il. «Parce que
c’est beau, un crucifix. C’est beau,
parce que c’est tellement à contre-
courant. Le monde est rempli de
symboles de puissance. Arrive un
homme à moitié nu en train de
mourir sur une croix. Tellement lo-
ser, et pourtant tellement puissant!
C’est bouleversant, un crucifix. Et
rien n’est plus puissant qu’un bou-
leversement»!

La croix apparaît comme le
seul signe authentiquement ré-
volutionnaire que la terre n’ait
jamais porté. Le crucifix est
mémorial de notre devoir d’hu-
manité; il nous rappelle en per-
manence le prix de la vie et le
sens de la mort… On com-
prend pourquoi la bien-pen-
sance veut l’éliminer: trop in-
terpellant pour les anesthésiés
du confort! Le laïcisme, cette
religion des sans religions, avec
ses dogmes, ses intégristes et
ses zélateurs, cette laïcité ne
pourra jamais remplacer par
un trou au mur, cette croix por-
teuse de l’espérance des plus
pauvres.

Dieu est mort!
Mais il n’y a pas que les dévots

du laïcisme qui se heurtent au
scandale de la croix. Les chré-
tiens aussi sont bousculés!
«Dieu est mort et nous l’avons
tué!» affirmait Nietzsche.
«Nous l’avons tué» reprenait le
cardinal Ratzinger, «en l’enfer-
mant dans l’enveloppe usée des
pensées habituelles; en l’exilant
dans une forme de piété sans con-
tenu réel qui se perd toujours
dans des phrases toutes faites ou
dans la recherche d’objets ar-
chéologiques de valeur; nous
l’avons tué à travers l’ambiguïté
de notre vie qui a étendu sur lui
aussi un voile d’obscurité. En ef-
fet, dans ce monde, qu’est-ce qui
aurait pu désormais rendre Dieu
plus problématique, sinon le ca-
ractère problématique de la foi et
de l’amour de ceux qui croient en
lui?» Cette interrogation de ce-
lui qui est devenu Benoît XVI
interpelle l’évêque, le prêtre, le
fidèle. Car la foi ne consiste pas
à embaumer un cadavre, fût-il
celui de Dieu! Elle consiste à
accueillir résolument le Res-
suscité. Et c’est tellement plus
exigeant qu’un sépulcre! La vie
est tellement plus dérangeante
que la mort! Mais tellement
plus riche qu’un trésor!

L’hyperréalisme pascal
La croix n’est rien, en effet, sans

la résurrection du Crucifié! Vide,
nulle, une foi qui n’assume pas la
Vie! A Pâques, la mort elle-même
a dû lâcher prise; la mort est
morte, finie sa victoire, fini son
règne. «Nous comptons désormais

le temps dans l’autre sens: la fin ne
gît plus devant nous, mais derrière
nous» (Michel Serres). Je pense à
Philippe qui écrivait, avant de
mourir du SIDA: «je veux mourir
vivant, vivant de la vraie vie qui
m’attend»!

Pâque redonne à l’être humain
un regard réaliste sur le monde.
Hyperréaliste. Cette émergence
delaViebriselasoumissionàlafa-
talitédelamortquiengendrevio-
lenceetdésespoir.Faceàunhori-
zon de ténèbres, le désir de vivre
s’affole et se révolte. Héritiers
d’un siècle de sang, nous sommes
devenus orphelins d’une ère d’es-
pérance.

L’espérance invincible
La foi en la résurrection restitue

l’espérance. Plus que quiconque,
le disciple du Ressuscité ose voir
ce monde tel qu’il est: avec ses ac-
tes héroïques et ses tragiques dé-
missions. Il le voit, en tant de

lieux, rouge sang. Mais il le con-
temple déjà taraudé par la lu-
mière de l’amour plus fort que la
mort. Depuis Pâque, Il ne s’agit
plusdedévisagercequiestdéfigu-
ré: la résurrection nous pousse à
envisager ce qui est transfiguré.
La foi en la résurrection discerne

dans les ombres crépusculaires
du monde qui trépasse, l’aube
sans déclin du monde qui ne
passe pas. Pâque nous conduit au
cœur du mystère de la Création
oùlechaosdevientcosmos,écolo-
gie véritable; elle descend au
fonddesopacitésdupéchéetdela
haine, pour y faire jaillir la lumi-
neuse victoire de l’amour. Avec
Claudel, nous pouvons affirmer
que Dieu n’est pas venu suppri-
mer la souffrance ni l’expliquer. Il
estvenul’habiterdesaprésenceet
lui donner un sens. Le scandale
désormais, n’est plus tant le mal
qui accable, mais la liberté qui se
dérobe à la lumière de la vérité, à
l’étreinte de l’amour.

Une révolution culturelle
La Pâque du Christ, écrit le phi-

losophe René Girard, c’est l’élimi-
nation complète et définitive de
toutes représailles dans les rap-
ports entre les hommes. Jésus su-

bit la violence sans y entrer. Tous
savent qu’il est innocent, que la
collectivité est coupable. La Pâ-
que inaugure un ordre tout à fait
nouveau qui fonde les droits in-
aliénables de l’homme. Jésus con-
sacreunenouvellemanièredegé-
rer la condition humaine et
spécialement la violence. L’inno-
cent bafoué a fondé une façon in-
édite de vivre entre humains: un
royaume des Cieux où la loi est
celledel’amouretdupardon,seul
chemin de liberté tant pour les fa-
milles que pour la Côte d’Ivoire.

Une joie existentielle
Le christianisme n’est pas vieux

de 2000 ans; il a la jeunesse et
l’actualité du mystère qu’il pro-
clame. Parfois si jeune… de
n’être pas encore né! Mais aussi
de naître sans cesse chez celles et
ceux qui, stupéfiés par cet événe-
ment historique, offrent leurs fê-
lures à la «mouillature» de la
grâce (Péguy). Et puis, il y a les
cœurs en gore-tex qui ne
mouillent pas! Mais celles et
ceux qui présentent leurs blessu-
res aux stigmates du Ressuscité
pour une perfusion de vie, pour
une transfusion d’amour, décou-
vrent la joie de Pâque. Le sourire
ridé de Mère Teresa, le tremble-
ment éreinté de Jean-Paul II ont
arraché l’Eglise à sa paperasserie,
à son vieillissement, à son raidis-
sement. Ils ont introduit en elle
l’indépassable jeunesse de la vie
éternelle qui n’est pas un «après»
mais un «aujourd’hui» capable,
comme au temps du Christ, de
changerdesfroussardsenintrépi-
des bâtisseurs de la civilisation
de l’amour.�

La foi en la résurrection restitue l’espérance. (Peinture de Fa Angelico). [DR]

Ô Marie!

LA LUMIÈRE VA DÉCHIRER LES TÉNÈBRES

Cette nuit, c’est Pâques
Cela fait des semaines que nous

nous préparons à vivre Pâques.
Tout a commencé avec le mer-
credi des cendres, premier jour
du carême. Depuis ce moment-
là, c’est le violet qui a habillé la li-
turgie des dimanches de carême.
Puis, dimanche dernier nous
sommes passés au rouge avec la
célébration des rameaux et de la
passionduChrist.Cedimanchea
ouvert la semaine sainte, le som-
met de toute l’année liturgique.

Lundi, nous avons retrouvé
pour un temps très court le violet
delapénitence.Mais, jeudipassé,
le Jeudi saint au soir, le triduum
pascal a débuté avec le repas du
Seigneur, une liturgie éclairée de
blanc et d’or. Ce soir-là, Jésus a
institué l’eucharistie, mémorial
desamortetdesarésurrection.Et
c’est ce mystère que nous avons

commencé à vivre hier, Vendredi
saint, où nous nous sommes rap-
pelédans la tristesse lapassiondu
Christ.Lerougesangétaitàl’ordre
du jour. Nous voilà maintenant
au Samedi saint. Le Christ a été
mis au tombeau. Tout est calme.
Tout peut arriver… Non pas le
pire, mais le meilleur. Car cette
nuit, c’est Pâques. Cette nuit, la
lumière du Christ ressuscité va
déchirer les ténèbres. Cette nuit,
puis demain, et longtemps en-
core, nous allons fêter le Christ
ressuscité avec des habits de lu-
mière. Chrétiens!

N’oublions pas d’être les té-
moins du Christ ressuscité! Le
monde a besoin de la lumière de
Pâques et le Christ compte sur
nous pour être ses témoins, par-
tout dans le monde.
� BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

SOIRÉES ELLE & LUI

Pour être vraiment «Nous»
Les soirées «Elle et Lui» per-

mettent au couple de prendre un
temps privilégié de partage et de
dialogue.Unrepasauxchandelles
est servi dans une ambiance dé-
tendue et romantique. Les dialo-
gues ont lieu – comme le repas –
en tête-à-tête. L’intimité du cou-

ple est toujours respectée. Pro-
chains cours: les mardis soir du 3
mai au 14 juin de 19 h 15 à
22 heures au Restaurant Le Ro-
cher à Corin sur Sierre. Inscrip-
tions: www.ellelui.ch�

Renseignements: Catherine et
Patrick Poscio 027 455 69 18.

xd - ar

ÉGLISE D’ARDON
Concert de musique sacrée dédié à Marie le 1er mai à 18 h
Chorale de l’Echo de la Vallée de Praz-de-Fort, Ensemble vocal Sotto
Voce Altus, Ensemble instrumental ad hoc. Soprano: Barbara Mabillard
Direction: Barbara Mabillard et René-Pierre Crettaz.

PRO SENECTUTE
Pèlerinage au Vorbourg Pro Senectute Valais organise un
pèlerinage au Forbourg du 9 au 11 août. Ouvert à tous, il s’adresse
spécialement au 3e âge.
Nous nous arrêterons à l’église des Jésuites à Soleure, dans les Grottes
St-Colombe, à Réclère, Saignelégier et à Courgenay.
L’abbé Henri Roduit sera l’animateur spirituel.
Pour tout renseignement et pour l’inscription, contacter Mme Claire
Derivaz au 024 471 16 74.

MÉMENTO

�«Le christianisme n’est pas
vieux de 2000 ans; il a la
jeunesse et l’actualité du mystère
qu’il proclame.»



INDY

Il n’y a pas à dire, Nintendo a le chic
pour créer l’évènement autour de la
sortie de sa console. La DS n’a jamais
été en reste depuis qu’elle fit son appa-
rition en 2004, avec son écran tactile
révolutionnaire pour l’époque. Sept
ans plus tard, le monde du multimédia
a beaucoup évolué et tourne autour
d’une nouvelle révolution, la 3D. A l’an-
nonce que la nouvelle DS inclurait non
seulement cette fameuse 3D mais, sur-
tout, le fait qu’elle serait disponible
sans lunettes, tous les regards se sont
alors tournés vers Nintendo. Le 25
mars dernier, la révolution était en
marche, la 3DS faisait son apparition
sur les étalages.

A première vue, le look de la 3DS res-
semble à une DS normale. La plus
grosse distinction vient du très grand
stick destiné à peaufiner les déplace-
ments dans les environnements 3D.
Bien plus efficace que la croix direc-
tionnelle, ce stick est une vraie réus-
site. On constate également un bouton

situé à droite de l’écran supérieur, ser-
vant à régler la profondeur du rendu
3D. On s’aperçoit très vite de l’utilité de
celui-ci car, si la prouesse technique de
la 3D sans lunettes est remarquable et
que l’effet de profondeur est des plus
réussis, l’écran supérieur (celui per-
mettant l’affichage 3D) montre ses li-
mites dès que la console ne se trouve
plus en face des yeux. Ceci arrive fré-
quemment si on utilise la 3DS dans un
bus, par exemple, ou que l’on joue à un
soft profitant de la reconnaissance de
mouvement de la console. En limitant
la profondeur de l’effet, on garde les
jeux jouables dans la plupart des situa-
tions. Bravo à Nintendo d’avoir trouvé
cette parade au problème connu de la
3D sans lunettes.

Même si on peut regretter l’absence
d’un nouveau Mario à la sortie de la
console, les jeux disponibles estam-
pillés 3DS permettent déjà de profiter
pleinement de l’effet 3D, tout du moins
la plupart d’entre eux, certains comme
Super Street Fighter IV ou Pilot Wings
Resort étant juste excellents.�

1Crysis 2
Crysis 2 est

un fps qui
nous plonge
en plein
combat dans
un New York
dévasté, où la menace
extraterrestre se fait pressante.
Support: PC, X360,
PS3 Testé sur: PS3

2Shift 2
Unleashed

Vivez des
sensations
fortes à bord de
bolides
puissants grâce
à une vue intérieure comme si
vous y étiez. Vitesse et réalisme
sont au rendez-vous
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Motorstorm Apocalypse
Motorstorm

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

4Total War: Shogun 2
Total War:

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

5Killzone 3I
Sur la

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

NINTENDO 3DS La marque crée l’événement. Grâce à elle, la 3D s’invite sur les consoles portables.

La révolution est en marche
TOP FIVE

TROIS NINTENDO 3DS
À GAGNER
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
-La 3D sans lu-
nettes, la re-
connaissance
de mouve-
ment, le stick.

LES MOINS
Difficile de
concilier 3D
sans lunettes
et mouvement
de la console.

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Ce 18 avril, le groupe néerlan-
dais a annoncé qu’il transférerait
la fabrication de ses téléviseurs à
une société montée en commun
avec TPV Technology. L’activité
sera détenue à 30% par Philips,
et cette opération doit désor-
mais encore recevoir le feu vert
des actionnaires. Il est prévu que
la transaction devant aboutir à
cette «joint-venture» soit con-
clue d’ici à la fin de cette année.

Philips et TPV collaborent déjà

avec succès depuis plusieurs an-
nées au niveau du développe-
ment et de la production d’appa-
reils de télévision. Selon le
fabricant, «l’intensification telle
qu’elle a été prévue dans le cadre
de la coopération sous la forme
d’une joint-venture permettra de
renforcer plus encore la position
de Philips sur le marché mondial
de la télévision», mais personne
n’est dupe.

Le règne de la marque sur le
marché de la télévision aura
donc duré un peu plus de 80

ans. Fort heureusement, dans le
cadre de cette collaboration, les
téléviseurs estampillés Philips
ne disparaîtront pas de nos
rayons, puisque la société com-
mune pourra utiliser la marque
durant une période de 5 ans, re-
nouvelable si souhaité. Les deux
groupes avaient uni leurs forces
il y a 6 ans, lorsque Philips avait
confié à TPV Technology la pro-
duction de ses moniteurs et
écrans plats entrée de gamme.

Difficile en effet pour Philips
de lutter contre les ténors du

marché que sont Sony, Samsung
ou encore LG. Ce partenariat lui
permettra certainement de limi-
ter les dégâts. Pour sa part, TPV
Technology, numéro un mon-
dial des moniteurs, disposera
d’une marque à la solide réputa-
tion, ce qui devrait satisfaire ses

ambitions dans le segment des
téléviseurs. Thomson, devenu
entre-temps Technicolor, avait
opté pour la même stratégie il y
a quelques années avec le chi-
nois TCL. Reste à savoir si Phi-
lips compte ou non emprunter
cette même voie en 2011...�

TENDANCE Philips cède la majeure partie de sa division télévision.

Après 80 ans, la fin d’un règne

NIKON COOLPIX S8100

Parfait en toutes
circonstances.
Petit dernier de la gamme
COOLPIX de Nikon, le S8100
dispose d’un capteur de 12,1
millions de pixels ainsi que d’un
zoom 10x garantissant des
photos de qualité optimale lors
de prises de vue ultrarapides ou
en cas de faible éclairage.
Proposé en rouge ou noir au prix
conseillé de CHF 348.-, il permet
de photographier et de filmer en
Full HD (1080p) une multitude
de scènes, et dispose
notamment d’un nouveau
moteur de traitement d’images
apte à réduire considérablement
le bruit.�

GARMIN ZUMO 210

En route pour de
nouvelles aventures!
Garmin a mis au point un GPS
pour motards à l’écran tactile
antireflets de 3.5 pouces, le
zumo 210, qui sera apprécié des
fans de deux-roues.
Son boîtier étanche et résistant
aux vibrations plaira à coup sûr
aux amateurs de sensations
fortes. Doté de fonctions
avancées, compatible Bluetooth,
l’appareil dispose également
des cartes routières de 22 pays
d’Europe.
Livré avec un support voiture et
un câble allume-cigare à partir
de CHF 449.-, le zumo 210 pourra
également être utilisé en
automobile.�

BEOSOUND 8

Une station d’accueil
incontournable.
Le BeoSound 8 allie un design
élégant à une interface
utilisateur simplifiée et constitue
une bonne solution pour
bénéficier de la qualité sonore
numérique diffusée par un iPod,
un iPhone, un iPad, un PC ou
encore un MAC.
Il suffit de connecter un appareil
au BeoSound 8 pour libérer
toute la puissance de la
musique.
Avec son design léger, ce
modèle, proposé dans les
commerces spécialisés à partir
de CHF 1350.-, peut être utilisé
dans une pièce principale, la
cuisine ou même sur la terrasse.
� CP

EN TEST

Le nom ne disparaîtra pas pour autant des rayons.

CONCOURS
TROIS NINTENDO3DS À GAGNER

!

FICHE TECHNIQUE

«Fight Night Champion»
est gagné
par Damien Benoît. à
Ponts-de-Martel

«Motorstorm Apocalypse»
est gagné
par Jean-Marc Morand à
Saint-Léonard.

ar

ÉCRAN:
L’écran tactile et
1 écran 3D «sans
lunettes»
TAILLE:
74 x 134 x 21 mm
POIDS:
235g
SPÉCIFICITÉS: Slot
carte SD, Wifi,
Détecteur de mou-
vement, appareil
photo (frontal en

2D et arrière en
3D), compatible
jeux DS/DSi
CONTENU DE LA BOÎTE:

Contenu de la
boîte: Console 3DS,
base de recharge,
bloc d’alimenta-
tion, stylet, carte
SD 2 Go, 6 cartes
de jeux. Réalité
augmentée
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UKRAINE Alors que le monde s’apprête à commémorer mardi les 25 ans de
la tragédie de Tchernobyl, des ombres bien vivantes errent dans la zone interdite.

La misère, autre mal de Tchernobyl

DE RETOUR D’UKRAINE
YANN HULMANN

Le visage creusé, les traits tirés,
usés par les années, un simple fi-
chu pour couvrir les cheveux, el-
les sont le symbole silencieux
d’une vie qui refuse de s’en aller.
Ces «babouchkas», ces grands-
mères ukrainiennes ou biélorus-
ses sont les témoins privilégiés
de l’incurie humaine qui règne
sur les terres brûlées par Tcher-
nobyl. Vingt-cinq ans après l’ex-
plosion du réacteur n°4 de la
centrale, des dizaines, des cen-
taines d’hommes et de femmes
ont repris possession de la zone
interdite. Telle la nature qui croît
et souffre en silence au beau mi-
lieu d’une terre malade, ils ont
choisi de faire face. Pas de folie
hors du commun, aucun cou-
rage particulier. Mais simple-
ment un choix. Echanger quel-
ques dégradantes années de
misère supplémentaires hors de
la zone interdite contre un
douillet lit de mort sur la terre
brisée qui est la leur.

Ils ont décidé de revenir
D’autres avaient, avant eux,

choisi de rester. Ils ont décidé de
revenir. A l’extrême nord d’une
Ukraine qui reste l’un des pays les
plus pauvres d’Europe, la vie suit
son cours. La zone d’exclusion de
30km n’est pas la seule à porter
les stigmates invisibles du désas-
tre nucléaire. Que la terre soit

contaminée ou non, on la cul-
tive, on se nourrit de baies, de
champignons, on continue à
traire les vaches et à boire et ven-
dre leur lait. La vie doit conti-
nuer, coûte que coûte. L’atome
n’est de loin pas la préoccupation
première d’une population écra-
sée par la pauvreté.

Etat absent, corruption abrutis-
sante, système de santé dépassé,
les Ukrainiens peinent à sortir la

tête de l’eau. Le poids du système
condamne toute évolution ou
presque. A en faire s’arracher les
cheveux à diverses organisations
humanitaires ou de coopération
qui aimeraient voir les initiatives
localesprendre lepassur ladésor-
ganisation étatique. Voir germer
les graines d’une gouvernance, si
ce n’est bonne, du moins éclairée.

Aveugleoupresquedevantcette
réalité, le monde se souvient de

Tchernobyl. Les reportages histo-
riques, parfois critiques, foison-
nent. Les déclarations s’envolent.
Faute de les avoir raisonnées, Fu-
kushima semble avoir un brin
sonné les consciences internatio-
nales. Pas au point toutefois de
faire exploser l’aide internatio-
nale ou de relancer les program-
mes de recherches médicales et
scientifiques sur place. L’absence
de suivi des millions de victimes
de la catastrophe rappelle, si cela
était nécessaire, que tout n’est pas
bon à dire. Tolérées, les quelques
recherches sur des souris, chau-
ves-souris, plantes, ou bisons font
figure d’épouvantail. Dans une
Ukraine en quête de redémar-
rage, laconsignereste:«Circulez, il
n’y a plus rien à voir».

Le tourisme nucléaire
La menace nucléaire se serait

envolée. Ou presque. L’Etat ne

voulant pas se priver d’un argu-
ment touristique de poids. Et
surtout de la manne financière
allant avec. Le «pack exclusif
émotions fortes» en zone in-
terdite est né.

En plus des déchets nucléai-
res qu’il se verrait bien installer
sur la zone, l’Etat mise désor-
mais sur une avalanche de tou-
ristes flirtant avec la barre du
million par an. Au point de
faire fuir les «babouchkas»?
Pas sûr. L’argent des voyageurs
en mal d’horreur pourrait, qui
sait, un jour venir mettre un
peu de beurre dans les bettera-
ves de ces exilés de l’atome.�

Des centaines de personnes vivent actuellement dans la zone d’exclusion qui entoure Tchernobyl. [PHOTOS KEYSTONE]

ASSURANCE MALADIE
La fin du secret médical?
En voulant obtenir un maximum
de données sur les patients, la
Fédération suisse des médecins
craint que les assureurs maladie
cherchent à enterrer le secret
médical. p. 20
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UNE NATURE ENCORE MAL EN POINT
Castors, daims, chevaux sauvages, hiboux, aigles et autres animaux sont revenus dans la zone d’exclusion de trente
kilomètres autour de la centrale, depuis que les humains ont fui et que la chasse a été interdite. Mais «Tchernobyl
n’est pas du tout un havre pour la vie sauvage», met en garde Tim Mousseau, professeur de biologie à l’Université
de Caroline du Sud (Etats-Unis), un des rares scientifiques ayant analysé en profondeur la biodiversité autour de la
centrale. «Il y a bien moins d’animaux et d’espèces différentes qu’on pourrait s’y attendre», ajoute le biologiste, au-
teur du plus grand recensement de la vie sauvage effectué dans la zone d’exclusion.
Ce travail montre que le nombre de mammifères a diminué et que la biodiversité des insectes, y compris bourdons,
sauterelles, papillons et libellules, a aussi baissé.
Tim Mousseau et ses collègues ont capturé 550 oiseaux de 58 espèces sur huit sites différents et mesuré leur tête
pour déterminer le volume de leurs cerveaux. Les oiseaux vivant dans les «points chauds», zones de plus forte con-
tamination radioactive, avaient des cerveaux 5% plus petits que ceux vivant dans des zones où le niveau de radia-
tion était normal. La différence était particulièrement forte parmi les oiseaux de moins d’un an. Or avoir un cerveau
plus petit peut réduire les capacités cognitives et donc la survie. «C’est clairement lié au niveau de contamination»,
estime Tim Mousseau, évoquant des «conséquences pour l’écosystème dans son ensemble» et la nécessité de l’étu-
dier. L’expert regrette que le financement de la recherche occidentale sur les impacts de Tchernobyl sur l’environnement
se soit effondré et que de nombreuses études d’Europe de l’Est ne soient jamais traduites en anglais.� ATS-AFP

PLUS DE 5 MILLIONS Le
nombre de personnes,
réparties entre l’Ukraine, la
Biélorussie et la Russie,
recensées dans les zones
directement contaminées par la
catastrophe.

200 000 Les décès
comptabilisés par une étude
réalisée par 52 scientifiques
des trois ex-républiques
soviétiques et publiée par
Greenpeace (2006). Ce chiffre
pourrait atteindre les 400 000
selon les dernières
estimations.

4000 Le nombre de morts
imputables aux radiations selon
l’Organisation mondiale de la
santé et l’Agence internationale
de l’énergie atomique (2005).

BILAN INCERTAIN

Le 26 avril 1986, le réacteur
n°4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl libérait son cock-
tail radioactif sur l’Ukraine et
l’Europe. Depuis, une zone
d’exclusion de 30km a été
mise en place autour de la
centrale. Alors que le monde
politique s’apprête à se sou-
venir, la vie suit tant bien que
mal son cours. Hors et à l’inté-
rieur de la zone, comme nous
avons encore pu le constater
sur place en février dernier.

RAPPEL DES FAITS

INFO+
Découvrez aussi:
«Tchernobyl: confession d’un reporter»,
Igor Kostine, éd. Les Arènes, 240 p.

«La supplication», Svetlana Alexievitch,
éd. J.C. Lattès et J’ai lu.

Les «babouchkas» sont les témoins
privilégiés de l’incurie humaine
qui règne sur les terres brûlées
par Tchernobyl.
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SANTÉ Les médecins soupçonnent Santésuisse et l’OFSP de s’entendre pour accorder
aux assureurs le droit d’exiger toutes les données concernant les patients.

«On veut supprimer le secret médical»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Cri d’alarme, cette semaine, de la Fé-
dération suisse des médecins (FMH).
En voulant obtenir un maximum de
données concernant les patients, dit-
elle, les assureurs-maladie cherche-
raient à enterrer le secret médical. Et
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) donnerait «des signaux» qui
vont dans le même sens. La FMH a
donc jugé bon d’alerter directement le
ministre de la Santé, Didier Burkhalter,
des menaces qui pèsent sur la sphère
privée des patients.

C’est une réunion, fin mars, sur la trans-
mission des données qui a provoqué la
polémique. L’OFSP y avait invité les orga-
nisations de patients, de prestataires de
soins et de protection des données. Le
thème est d’actualité. En 2012 entre en
vigueur un système uniforme pour le fi-
nancement hospitalier, basé sur des for-
faits par cas (et non plus par jour), sys-
tème appelé DRG (Diagnosis Related
Groups). Et un avant-projet de loi sur le
dossier électronique du patient est atten-
du en septembre.

LesystèmeDRGfonctionnegrâceà laré-
colte de données médicales: on veut savoir
quel hôpital fait quoi, à quel rythme, avec
quels résultats médicaux et financiers. Il y
aura donc transmission de données, mais
celles-ci doivent être rendues anonymes.
Les assureurs conservent un droit de con-
trôle, mais les données ne leur sont four-
nies qu’en cas de doute sur une factura-
tion, et elles sont adressées à leur
médecin-conseil, tenu au secret profes-
sionnel. Tout cela est précisé au niveau de
la loi.

«Sauf que les assureurs veulent déjà
changer cela», affirme Jacques de Haller,
président de la FMH. «Ce serait évidem-
ment illégal mais aussi, pour les médecins,
ce serait la fin de la relation de confiance
établie avec les patients: ils ne se confieront
plus s’ils savent que leurs propos seront
transmis aux assureurs.» Plus inquiétant:
il a eu le sentiment, en arrivant le 28
mars, que l’OFSP s’était déjà mis d’ac-
cord avec les assureurs pour soutenir
leur position. C’est pourquoi la FMH a

alerté Didier Burkhalter lui-même. Pour
la suite (dossier électronique des pa-
tients), les assureurs exigent un accès
«équivalent à celui des médecins», disent
Judith Wagner et Hanspeter Kuhn, spé-
cialistes de ces questions à la FMH: indi-
cation systématique et détaillée des
diagnostics et procédures, données con-
fidentielles. But avoué des assureurs, se-
lon eux: «Déceler à temps l’évolution po-

tentiellement négative d’une maladie et
convenir de mesures efficaces avec l’assu-
ré». Autrement dit, économiser en in-
tervenant dans le traitement.

Santésuisse, l’organisation faîtière des
assureurs-maladie, s’étonne de ces accu-
sations. Selon elle, l’obligation générale
de garder le secret est un principe ancré
dans la loi. Mais il est clair aussi que les
assureurs ont «le droit de recevoir les don-

nées médicales nécessaires au contrôle des
factures».

Le conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter (actuellement en Chine) a bien reçu
la lettre de la FMH et y répondra, a indi-
qué hier son porte-parole Jean-Marc
Crevoisier. Sur le fond, a-t-il ajouté, il
reste à trouver – pour la mise en œuvre
du système DRG ¬ le bon équilibre en-
tre les besoins des assureurs concernant
le contrôle des factures et la protection
des données, une exigence qui ne sau-
rait être sacrifiée. Une solution à ce su-
jet sera proposée dans le courant de
l’été.

Deux précautions valent mieux
qu’une. Pour ne pas être débordé au der-
nier moment, une motion vient d’être-
posée au Conseil national. Elle émane
du libéral-radical tessinois Ignazio Cassis
(médecin), contresignée par son colis-
tier vaudois Charles Favre (président de
la faîtière des hôpitaux H+) et par le so-
cialiste fribourgeois Jean-François
Steiert (président de la Fédération
suisse des patients).

C’est dire que médecins, hôpitaux et pa-
tients restent méfiants. Ils veulent en tout
cas que la propriété et le contrôle des
données – il s’agira quand même de l’élé-
ment central de pilotage de l’offre dans le
système de santé – ne reste pas entre les
mains d’un seul partenaire, à savoir les as-
sureurs, qui ne visent pas forcément l’in-
térêt général. Il faut donc impérative-
ment un système de contrôle
indépendant.�

Jacques de Haller, président de la FMH, a le sentiment que l’Office fédéral de la santé
publique est disposé à faciliter l’accès des assureurs aux données personnelles [KEYSTONE]

�«Pour les
médecins, ce serait
la fin de la relation
de confiance établie
avec les patients.»
JACQUES DE HALLER, PRÉSIDENT DE LA FMH

AFFAIRE HOLENWEGER

Les deux procureurs
expliquent leur démarche

Au lendemain de l’acquittement
du banquier Oskar Holenweger
par le Tribunal pénal fédéral
(TPF), les deux procureurs de la
Confédération qui ont soutenu
l’accusation ont justifié leur dé-
marche. Dans une prise de posi-
tion adressée hier à la presse, les
deux hommes expliquent avoir
pris acte, avec «une grande décep-
tion mais aussi une grande sur-
prise», de la décision jeudi des ju-
ges de Bellinzone de totalement
innocenter Oskar Holenweger. Ils
réfutent en particulier le reproche
selon lequel ils ont pris de ma-
nière légère la décision de pour-
suivre l’ex-banquier zurichois.

Depuis jeudi en effet, les criti-
ques à l’encontre du Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC)
sont très vives. Plusieurs politi-
ciens de différents bords estiment
que ce jugement constitue un
nouveau fiasco pour l’institution.
Cela pourrait compromettre la ré-
élection cet été par les Chambres
fédéralesduprocureurgénéralEr-

win Beyeler et de ses deux sup-
pléants.

Lienhard Ochsner et Stefan
Lenz demeurent pour leur part
convaincus que leur plainte con-
tre le banquier était«importante et
juste». Ils rejettent également les
critiques sur l’engagement de José
ManuelRamospar leMPC,quali-
fié d’illégal par le TPF. La problé-
matique de l’engagement de ce
baron de la drogue comme infor-
mateur était connue aussi bien de
l’ancien Office des juges d’instruc-
tion fédéraux que du MPC et n’a
d’aucune manière influencé la
suite de la procédure, écrivent les
deux procureurs.

Cesderniersont relevéunesérie
de problèmes mais ont expressé-
mentnié toutrôle«d’agentprovo-
cateur» de la part de Ramos. Pour
ce faire, ils ont pu se baser sur l’en-
semble du dossier, contrairement
à la Cour du TPF qui a estimé que
Ramos avait été plus qu’un infor-
mateurenincitant l’ex-banquierà
commettre un acte illégal. �ATS

NUCLÉAIRE Deux expertises révèlent des problèmes de sécurité à Mühleberg.

Des défaillances possibles démontrées
Deux expertises allemandes

soulignent des problèmes de sé-
curité à la centrale de Mühle-
berg (BE). Selon des passages
classés «confidentiel» de ces
documents, il est possible que
les tirants d’ancrage visant à sta-
biliser les fissures dans le man-
teau du réacteur connaissent
des défaillances.

L’hebdomadaire alémanique
de gauche «Wochenzeitung» a
publié sur son site internet la
demande que des antinucléai-
res ont remise le 21 mars au Dé-
partement fédéral de l’énergie
(Detec) pour réclamer la ferme-
ture immédiate de la centrale.
L’avocat Rainer Weibel, qui re-
présente les opposants à Mühle-
berg, a confirmé jeudi que le do-
cument de 47 pages mis en
ligne était bien son texte.

Ce dossier cite des documents
classés «confidentiel» par l’Ins-
pection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) et dont le Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF) a interdit la consultation

aux antinucléaires. Il s’agit no-
tamment d’une expertise de
2006 sur les fissures du réacteur
réalisée par une association alle-
mande pour la surveillance
technique (TÜV Nord) à la de-
mande de l’IFSN.

Selon ce document, l’intégrité
de ces tirants d’ancrage ne peut
pas être garantie sans réserve
lorsque la centrale fonctionne

et en cas d’accidents, indique
Rainer Weibel. On «ne peut pas
exclure qu’un ou plusieurs de ces
tirants d’ancrage ne fonctionne
pas.»

Exploitation
«incompréhensible»
Les opposants à Mühleberg ont

soumiscesconclusionsàunautre
institut allemand, le Öko-Institut

de Darmstadt. Pour ce dernier,
toujours selon l’avocat, «il n’est
pas compréhensible que l’IFSN
continue d’autoriser l’exploitation
de la centrale de Mühleberg mal-
gré l’évaluation clairement néga-
tive par le TÜV de la construction
de tirants d’ancrage.»

Le comité «Mühleberg - illimi-
té - non» s’oppose depuis long-
temps à une prolongation illi-
mitée de l’autorisation
d’exploitation de la centrale nu-
cléaire. Il a déposé un recours
l’année dernière auprès du TAF,
qui n’a pas rendu son arrêt.

D’ici à ce que cette décision
tombe, le comité demande que
la centrale soit fermée. Par
ailleurs, le TAF doit autoriser la
publication de la prise de posi-
tion du Öko-Institut.

Fin 2009, le Detec a levé l’ex-
ploitation limitée dans le temps
de Mühleberg. Les Forces mo-
trices bernoises, qui exploitent
la centrale, avaient demandé la
levée de l’échéance fixée à 2012
pour ce réacteur.� ATS

Selon l’institut allemand Öko-Institut, il n’est pas compréhensible
que l’exploitation de la centrale soit toujours autorisée. [KEYSTONE]

BAGAGES À MAIN
Pas de changement
pour les liquides
La Suisse n’assouplira pas
davantage l’interdiction frappant
les liquides qui peuvent être
emportés avec soi en avion.
Comme la France, elle refuse de
suivre l’Union européenne et de
modifier sa pratique actuelle
concernant les passagers en
transit.� ATS

EMBOUTEILLAGES
Doris Leuthard
évoque des mesures
La conseillère fédérale Doris
Leuthard a visité jeudi le centre de
gestion du trafic à Emmenbrücke
qui lutte depuis 2008 au niveau
national contre les
embouteillages. A cette occasion,
elle a évoqué des mesures
concrètes contre les bouchons. Le
but ces prochaines années pour la
Suisse sera de rattraper les
leaders européens en matière de
gestion du trafic, a indiqué le vice-
directeur de l’Office fédéral des
routes Erwin Wieland. Un
programme pilote est testé sur
l’autoroute entre Morges et
Ecublens. Les automobilistes
peuvent y rouler sur la bande
d’arrêt d’urgence lorsque le trafic
est trop dense.� ATS

FÉDÉRALES 2011
Dick Marty ne sera
pas candidat
Le conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty ne briguera pas un
nouveau mandat cet automne, a
indiqué hier la section cantonale
du PLR, confirmant une
information des médias tessinois.
� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’ambition des Verts
s’affirme
Les Verts, qui gagnent des
adhérents depuis la catastrophe
de Fukushima, veulent
clairement dépasser la barre des
10% lors des élections fédérales.
� ATS
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au cinéma Lux  
«Scream 4»
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Samedi: début des combats 10h. - Début des finales 15h45

Dimanche: début des combats 9h30 - Début des finales 15h.
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PÂQUES
La passion revisitée
aux Philippines
Plusieurs dizaines de personnes se
sont flagellées tandis que d’autres
ont été «crucifiées», lors des
cérémonies du vendredi saint aux
Philippines à l’occasion de la
célébration de la Passion du Christ.
Dans le seul village agricole de
Cutud, à quelques heures de route
au nord de Manille, plus d’une
dizaine de personnes se
préparaient à être attachées et
clouées à des croix et de nombreux
hommes se fouettaient le dos. Les
pèlerins sont généralement
poussés au sacrifice par un besoin
de remercier Dieu de les avoir
guéris d’une maladie.� ATS-AFP

NIGERIA
Les violences auraient
entraîné 246 morts
Les violences entre communautés
survenues dans le nord du
Nigeria, majoritairement
musulman, après l’élection du
président Goodluck Jonathan, un
chrétien, ont déjà fait 246 morts,
selon le bilan de l’ONG Civil Rights
Congress. Hier, les forces de
sécurité sont restées en alerte. La
tension restait vive à quelques
jours des élections des
gouverneurs de la fédération qui
ont lieu mardi. Les autorités n’ont
pas confirmé le bilan de 246
morts de crainte d’alimenter les
violences entre chrétiens et
musulmans.� ATS-AFP

PAKISTAN
Des drones américains
tuent 25 activistes
Vingt-cinq activistes ont été tués
hier par deux drones américains
dans la zone tribale du Nord-
Waziristan, dans le nord-ouest
du Pakistan, rapportent des
officiers de renseignement.
Quatorze membres des forces
de sécurité ont péri jeudi dans
l’embuscade de 200 talibans
dans la même région, a
annoncé hier l’armée. Les
drones, engins sans pilote, ont
tiré quatre missiles à Mir Ali, ville
située à une trentaine de
kilomètres à l’est de Miranshah,
la principale ville de la région. �
ATS-AFP

SYRIE
Plus de septante
manifestants abattus
Les forces de sécurité ont ouvert
le feu hier en Syrie sur plusieurs
manifestations d’opposition qui
ont eu lieu à travers le pays, ceci
malgré la décision du président
Bachar al-Assad de lever l’état
d’urgence. Ces tirs ont fait près
de 70 tués, selon des témoins et
des ONG. La journée d’hier est
l’une des plus sanglantes depuis
le début du mouvement de
contestation sans précédent
dans le pays le 15 mars. Des
dizaines de milliers de Syriens
étaient descendus dans les rues
après les prières du vendredi.�
ATS-AFP

IMMIGRATIONS
La France envisage une suppression
provisoire des accords de Schengen

La France envisage de demander la
suspension provisoire des accords
européens de libre circulation de Schengen
pour faire face à l’afflux de migrants
clandestins de Libye et de Tunisie. L’Elysée
estime que la gouvernance de Schengen
est aujourd’hui «déficiente».
«Ce qu’il nous semble, c’est qu’il faut
réfléchir à un mécanisme qui permette,
lorsqu’il y a une défaillance systémique à

une frontière extérieure de l’Union européenne, d’intervenir en
prévoyant une suspension provisoire, le temps que la défaillance
soit réglée», ont communiqué des sources proches de l’Elysée.
Ce dossier de l’immigration est un des points les plus sensibles du
sommet franco-italien qui aura lieu mardi prochain à Rome, avec
le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi et le président
français Nicolas Sarkozy.� ATS-REUTERS-AFP
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YÉMEN
Saana connaît sa
plus grande manif

Sanaa a connu hier le plus gros
rassemblement depuis le début
des manifestations antirégime en
janvier pour demander le départ
immédiatduprésidentAliAbdal-
lah Saleh. Le chef de l’Etat a lui
réaffirmé son attachement à sa
«légitimité constitutionnelle».

Selon le journaliste de l’AFP sur
place, la foule s’étendait sur envi-
ron quatre kilomètres dans le
centre de la capitale en ce «ven-
dredi de la dernière chance».

Au pouvoir depuis 32 ans, Ali
Abdallah Saleh s’est de son côté
adressé à ses partisans répétant
qu’il ne lâcherait pas le pouvoir
avant l’expiration de son mandat
en 2013. «Nous insistons sur notre
attachement à la légitimité consti-
tutionnelle, par loyauté envers no-
tre peuple, car nous refusons caté-
goriquement les tentatives de coups
d’Etat contre la liberté, la démocra-
tie et le pluralisme politique», a-t-il
dit. Il répondait à une proposi-
tion de sortie de crise des monar-
chies du Golfe prévoyant sa dé-
mission. «Nous rejetons la
guerre», a aussi assuré le chef de
l’Etat.� ATS-AFP

DRAME DE NANTES Les enquêteurs s’interrogent sur la coïncidence entre le passage de Xavier
Dupont de Ligonnès dans le Var et la disparition d’une mère de famille, Colette Deromme.

La piste du père conduit dans le Var
FABRICE AMEDEO, LAURENCE
DE CHARRETTE ET ANGÉLIQUE NÉGRONI
- LE FIGARO

Partie de Nantes, la traque de
Xavier Dupont de Ligonnès,
dont la femme et les quatre en-
fants ont été découverts jeudi
morts et enterrés sous la terrasse
de la maison familiale de Nantes
(Loire-Atlantique), se poursuit
dans le Var. Plus d’une trentaine
d’hommes ont été déployés dans
la région de Draguignan. «Briga-
des, sections... Toutes les équipes
sont mobilisées», explique un
gendarme sur place.

La trace de cet entrepreneur
d’une cinquantaine d’années, au
parcours jusqu’ici sans histoires,
a en effet été retrouvée dans le
département: les enquêteurs
ont suivi sa piste dans un hôtel
«Formule 1» de Roquebrune-
sur-Argens, dans lequel il aurait
passé, seul, la nuit du 15 avril.
Selon RTL, deux employés d’un
supermarché affirment l’avoir
vu jeudi non loin de l’établisse-
ment, portant un sac à dos. Sa
voiture, une Citroën C5, a été re-
pérée le même jour sur le par-
king de l’hôtel. Après une nuit
de planque qui n’a pas donné de
résultat, le véhicule a été enlevé
pour procéder à des examens
techniques. Hier, les recherches
se sont concentrées autour de
Lorgues, une bourgade de 9000
habitants à trente kilomètres de
Roquebrune, dont les habitants
sont encore sous le coup d’un
autre drame: la disparition de
Colette Deromme, une mère de
famille vivant depuis toujours
dans le village.

Le procureur de Nantes, Xa-
vier Ronsin, s’interroge sur un
possible lien entre la tuerie de
Nantes et la disparition de Lor-
gues, car Colette Deromme n’est
plus rentrée chez elle depuis le
15 avril, date qui correspond
précisément au passage de Xa-
vier Dupont de Ligonnès dans la
région. Or, la famille Dupont de
Ligonnès a vécu à Lorgues, pen-
dant deux ans, de 2001 à 2003,
avant de gagner la région nan-
taise, une autre coïncidence qui
intrigue le parquet. «Je ne con-
nais pas cet homme, ce M. Du-
pont, lâche toutefois le père de Co-
lette Deromme. Nous ne l’avons
jamais vu», insiste-t-il, à bout de
nerfs, écoutant en boucle les in-

formations. À la mairie, le pas-
sage de la famille Dupont de Li-
gonnès semble n’avoir pas laissé
plus de souvenirs. «Personne ne
se souvient d’eux, nous n’avons re-
trouvé aucune trace d’inscription
scolaire ou autre», confie un em-
ployé municipal.

«Des gens effondrés»
Caissière à Lorgues, divorcée,

mère de quatre grands enfants,
Colette Deromme, blonde au vi-
sage avenant, était elle aussi jus-
qu’ici une femme sans histoire.
C’est sa dernière fille, âgée de 18
ans, qui a signalé le 15 avril der-
nier vers 16h30 son absence: sa
mère n’est pas venue la chercher
à la gare comme prévu. Dans la
voiture garée devant la maison,
les enfants ont uniquement
trouvé le sac de leur mère. «Rien
à ce jour n’est établi», insiste tou-
tefois le parquet de Nantes.

L’enquête s’étend en effet à
l’ensemble du territoire: toutes
les polices judiciaires ont été sai-
sies. Le signalement de Xavier
Dupont de Ligonnès a été en
voyé aux ports et aux aéroports.

L’autopsie des corps d’Anne, la
mère de famille, et de Thomas,
l’undes fils, a révélé«deux orifices
d’impact d’arme à la tempe». Il
s’agit probablement de balles de
calibre 22 long rifle, une arme
connue comme ayant appartenu
à Xavier Dupont, mais qui n’a
pas été retrouvée. «L’homme
peut être dangereux», souligne
une source proche du dossier,
«on ne sait pas s’il porte l’arme
avec lui.»

Les membres de sa famille rési-
dent pour la plupart dans la ré-
gion parisienne. Ils ont été audi-
tionnés hier après-midi. «Des
gens effondrés», témoigne un en-
quêteur. La possible influence
d’une secte sur le père de fa-
mille, une piste envisagée en rai-
son des liens de la mère de Xa-
vier de Ligonnès, semble
aujourd’hui écartée. Les enquê-
teurs étudient en revanche l’hy-
pothèse d’un drame lié à des pro-
blèmes d’argent. Un voisin de la
famille évoque la visite d’un
huissier début avril et l’arrivée
de nombreux plis en recom-
mandé qui étaient sans cesse re-

fusés par la famille. Selon nos
confrères de Presse Océan, le
père de famille s’était récem-
ment félicité d’avoir gagné
50 000 euros au cours du der-

nier trimestre. C’est étrange-
ment à cette même époque que
la famille a commencé à crouler
sous les dettes.�

La femme et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnés ont été découverts morts et enterrés jeudi sous la terrasse de la maison familiale
de Nantes. Tous ont vraisemblablement été tués par balle. [KEYSTONE]

LIBYE
John McCaine
à Benghazi

Le sénateur américain John
McCain, en visite hier à Bengha-
zi dans le bastion des insurgés li-
byens, a demandé aux Etats-Unis
de reconnaître le Conseil natio-
nal de transition. Son appel est
intervenu au lendemain de l’an-
nonce par Washington de l’envoi
de drones au-dessus de la Libye,
mesure saluée par la rébellion.

Les opérations aériennes de
l’OTAN ont affaibli les forces de
Mouammar Kadhafi mais n’ont
pas permis de prendre un avan-
tage suffisant dans un conflit qui
menace de se transformer en im-
passe pour les alliés, a prévenu
hier en Irak le chef d’état-major
de l’armée américaine, Mike
Mullen. L’amiral Mullen a esti-
mé que les frappes de la coalition
avaient permis de réduire de 30 à
40% le gros des forces terrestres
loyales au dirigeant libyen.

Dans la nuit de jeudi à hier, un
ferry affrété par l’OIM a rapporté
à Benghazi les corps de Tim
Hetherington et Chris Hondros,
deux photographes tués par un
obus de mortier mercredi à Mis-
rata.� ATS-AFP

UN TÉMOIN RACONTE L’ITINÉRAIRE DU PÈRE
«Nous l’avons vu pour la dernière fois il y a une dizaine de jours, raconte la
salariée du bistrot voisin. Il a fait des allers et venues pendant une partie de
la journée entre sa maison et sa Citroën C5 garée juste en face. Il transpor-
tait de gros sacs de supermarché. Xavier Dupont de Ligonnès semblait avoir
des occupations professionnelles assez floues. Cet homme de 50 ans était
«souvent absent pour des raisons professionnelles», a expliqué hier le pro-
cureur de la République, Xavier Ronsin.
Le père de famille était gérant depuis 2003 de la société Selref à Pornic.
Celle-ci n’avait pas déposé de compte au tribunal de commerce depuis
2007. Cette année-là, l’entreprise avait accusé un déficit cumulé sur plu-
sieurs années de 13 600 euros. Durant cette période, le père de famille
s’est rémunéré à hauteur du smic. Selon un agent immobilier, chargé il y a
plusieurs années de lui trouver une maison, Xavier Dupont de Ligonnès
avait également monté une activité de négociation de tarifs préférentiels
pour les entreprises et leurs cadres en déplacement. Il dirigeait à ce titre une
publication baptisée la Route des commerciaux. Sa femme, avait collaboré
à cette activité en tant qu’assistante. Elle était également employée comme
surveillante à Blanche-de-Castille, un établissement catholique réputé de
Nantes, et se montrait active à la paroisse Saint-Félix.
Selon certains témoignages, le père de famille ne montrait pas le même en-
gagement religieux que sa femme. Leurs enfants ont été scolarisés dans le
privé catholique, comme 40% des élèves de Loire-Atlantique.� F.A. ET L.C.



BASKETBALL
Hélios en danger
Djenebou Sissoko et ses
coéquipières se déplacent à
Fribourg, cet après-midi, pour le
troisième match de la finale.
Elles auront à cœur d’éviter tout
faux pas p. 24
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SAINT-GALL - SION L’équipe valaisanne se bat pour une qualification en Coupe d’Europe et une
douzième finale de coupe. Des défis que son président aborde en conquérant dès ce soir (20 h 15).

Constantin à l’offensive
STÉPHANE FOURNIER

Le printemps aiguise l’appétit
sportif de Christian Constantin.
Et le menu se révèle plutôt co-
pieux pour la semaine à venir.
L’entrée propose au FC Sion, son
équipe, un déplacement ce soir à
Saint-Gall contre une formation
qui a bien redressé la tête depuis
l’intronisation de Jeff Saibene
sur le banc de touche. Le
deuxième service offre Bienne
en demi-finale de coupe à Tour-
billon jeudi avant une solide sor-
tie de table contre Bâle diman-
che. Le tout apprêté dans l’espoir
de décrocher une qualification
pour l’Europa League et une
douzième finale. L’indigestion
ne menace pas le dirigeant valai-
san malgré la consistance des
plats.

Vorace, boulimique même
dans ses ambitions, il les assume
et il se donne les moyens de les
défendre. «Si nous sommes tou-
jours quatrième au sortir de ces
deux rencontres de championnat,
nousauronsavancéunbout», atta-
que-t-il. «La coupe s’écrit dans un
autre chapitre. Une qualification
contre Bienne doit se conquérir. Je
ne me projette pas plus loin au-
jourd’hui. Bouclons le mois d’avril
avant d’aborder des sujets qui oc-
cuperont les semaines de mai. Si
nous conservons notre rang en
championnat dans dix jours et si
nous lui ajoutons le statut de fina-
liste, Pâques aura été faste.» Les
joueurs et l’encadrement de
l’équipe séjournent à Arbon de-
puis mercredi où le boss devrait
leur rendre visite. Histoire de si-
gnifierà tous lesconcernésquela
pression monte et que ces huit
jours orienteront de manière dé-
finitive la fin de saison sédu-
noise. Un exercice dans lequel
Christian Constantin excelle.

Quel regard porte Christian
Constantin sur la saison du FC
Sion ?

Elle est difficile comme toutes
les saisons. Elles deviennent
même de plus en plus difficiles
parce que l’écart se réduit entre
les équipes. Les victoires par 3
ou 4-0 sont de plus en plus rares,
la majorité des matches se
jouent sur un ou deux buts de
différence. Il faut aller plus loin

dans les détails, qu’ils touchent
la condition physique, la techni-
que, la tactique, la récupération,
l’hygiène de vie. L’implication de
toutes les personnes concernées
doit être plus forte. Un premier
pas a été fait avec le groupe pro-
fessionnel et avec les équipes éli-
tes. Nous dérivions vers la cin-
quième place lorsque j’ai changé
d’entraîneur, nous occupons la
quatrième aujourd’hui avec
deux longueurs d’avance. Les
moins de 21 ans étaient morts à
Noël, nous pouvons encore les
sauver. Les moins de 18 ans et
les moins de 16 ans suivent une
courbe similaire avec des jeunes
qui sortent.

La décision approche en
championnat et en coupe. Ce
sont des périodes que votre
caractère combatif apprécie…

Oui, ce sont des moments que
j’aime. Ce sont des périodes
dans lesquelles je dois agir. Il est
l’heure de presser le citron pour
en tirer du jus. Nous vivons l’es-
sence du sport. Tout le monde te

croit mort et tu ressuscites. On
te voit vivant et les échéances
t’exécutent. Le sport rejette les

tricheurs, il récompense l’effort
et l’implication.

Vous engagez-vous plus au-
jourd’hui qu’en début de sai-
son ?

Non, je ne suis pas plus ba-
tailleur aujourd’hui qu’à la pre-
mière journée, ni plus ou moins
impliqué. Les points du mois
d’août ont la même valeur que
ceux que nous prendrons jusqu’à
la fin de la saison. Je connais par
cœur l’histoire du lièvre et de la

tortue, je préfère le deuxième
rôle Quant à la coupe de Suisse,
la qualification à Lugano était

fondamentale. Mon action n’a
pas changé. Les joueurs puise-
ront peut-être plus de motiva-
tion dans ces événements. Ils au-
ront la chance de jouer une
demi-finale dans un stade qui
accueillera entre 13000 et
15000 personnes avant d’ac-
cueillir le champion en titre qui
nous a battus lors des deux der-
nières confrontations chez
nous. Pensez-vous que cela ne
suffise pas à motiver des profes-
sionnels dans leur métier?

Acceptez-vous le reproche fait
à l’équipe concernant son
manque d’engagement par-
fois ?

Je parlais de détails à amélio-
rer, cette remarque en touche
un. Le groupe doit sortir de l’au-
tosatisfaction. Je ne veux plus
entendre de joueurs qui disent
«on a fait un bon match» si
l’équipe ne donne pas tout sur le
terrain.

Craignez-vous le match de
Saint-Gall qui intervient qua-
tre jours avant la demi-finale ?

Il sera difficile, donnons-nous
les moyens de réussir un résultat
positif. Lisons le match dans
l’enchaînement de celui de Bel-
linzone. Des erreurs individuel-
les nous ont coûté un retard de
deux buts, ensuite une équipe
que l’on croyait incapable de
marquer et de se rebiffer revient
à 2-2. Si nous gagnons, personne
ne dit rien. Nous avons produit
du jeu, il n’y a aucune raison de
donner un coup de pied dans la
fourmilière.�

Christian Constantin se pose des questions lors de Sion - Zurich, il veut des réponses de la part de son équipe dès ce soir à Saint-Gall. [BITTEL]

�«Ce sont des périodes de la
saison durant lesquelles je dois
agir. Il est l’heure de presser le
citron pour en tirer du jus.»
CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION

Débarqué à Tourbillon après trois
journées de championnat lors du
deuxième tour, Laurent Roussey
ne s’engage pas quant à son ave-
nir personnel. Le technicien fran-
çais se focalise sur les objectifs
que Christian Constantin et lui se
sont fixés. Sans commentaire sur
la poursuite possible ou non de la
collaboration. Le président du FC
Sion évolue avec la même ré-
serve lorsque l’interlocuteur lui
demande si Roussey sera tou-
jours l’entraîneur de l’équipe va-

laisanne la saison prochaine.
«Roussey est l’une des variantes
possibles», lâche-t-il en préam-
bule. «Il est prématuré pour les
deux parties d’évoquer ce sujet.
Nous avons convenu de travailler
ensemble pour conduire le FC
Sion en Coupe d’Europe au terme
du championnat et pour ramener
la coupe en Valais cette saison.
Nous n’avons abordé aucune
question au-delà de ces échéan-
ces qui se joueront en mai. Il n’est
pas question de se projeter trop

loin actuellement.» Les deux
hommes ont eu peu de possibili-
tés de dialoguer de vive voix du-
rant la semaine. Roussey et
l’équipe ont mis le cap sur la
Suisse alémanique au lendemain
du match de Bellinzone. «Mon
candidat idéal est un entraîneur
qui a faim de football et de victoi-
res, qui a l’ambition de gagner
des trophées et qui soit capables
de la transmettre et de la partager
avec le groupe de joueurs qui se-
ront à sa disposition.»

CONSTANTIN INTRONISE ROUSSEY COMME CANDIDAT POUR LA SAISON 2011/2012

CHALENGE LEAGUE
Lugano - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Samedi
17.30 Chiasso - Lausanne

Wohlen - Kriens
18.00 Winterthour - Yverdon

Lundi
20.10 Schaffhouse - Wil

Classement
1. Lugano 24 19 1 4 49-19 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. Delémont 24 10 4 10 37-49 34
7. Stade Nyonnais 24 9 6 9 35-39 33
8. Bienne 24 9 5 10 47-45 32

. 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. FC 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

SUPER LIGUE

Samedi
17.45 Lucerne - Bellinzone
20.15 Saint-Gall - Sion

Bâle - Young Boys

Lundi
16.00 Thoune - Grasshopper

Jeudi
19.45 Zurich - NE Xamax

Classement
1. Bâle 28 17 7 4 60-35 58
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 28 11 8 9 51-40 41
6. Thoune 28 6 16 6 35-33 34
7. Bellinzone 29 6 10 13 35-62 28
8. NE Xamax 28 7 5 16 36-51 26
9. Grasshopper 28 5 10 13 31-44 25

10. Saint-Gall 28 6 5 17 23-52 23

EN DIRECT
çRoussey voyageur

Laurent Roussey a l’âme d’un
voyageur. L’entraîneur de Sion
s’est rendu à Bellinzone lundi
avec son équipe, il a rallié Arbon
mercredi où les Sédunois ont
passé la semaine, puis Zurich
pour assister à Grasshopper -
Saint-Gall avant de se rendre à
Delémont jeudi pour observer
Bienne en vue de la demi-finale
de coupe programmée jeudi.
«J’ai vu un très bon Saint-Gall
dont l’expression collective prouve
que les joueurs poursuivent tous le
même objectif», prévient-il avant
Saint-Gall - Sion. L’entraîneur
de Sion devrait reconduire une
équipe très proche de celle qui a
commencé à Bellinzone à l’ex-
ception de Marin, indisponible
pour un mois: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dindsdag, Bühler; Ro-
drigo; Yoda, Obradovic, Zam-
brella, Sio.

sf - gj - gb
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FINALE DE LA COUPE VALAISANNE L’US Collombey-Muraz affrontera le FC Bagnes, cet
après-midi, au stade d’Octodure à Martigny (17 h 30). Les deux entraîneurs s’expriment.

Une finale attractive et indécise
JÉRÔME REYNARD

«Le Nouvelliste» avait réuni,
jeudi soir au stade d’Octodure,
les deux entraîneurs afin de les
confronter à deux jours de la
grande finale. Tant pour Nicolas
Fiora que pour David Vernaz, ce
lieu ne leur était pas inconnu.
De plus, c’est là, en terrain neu-
tre, que leurs deux équipes s’af-
fronteront cette après-midi. Le
temps de quelques photos et voi-
ci Vernaz qui envoyait une
vanne au responsable du stade.
«A cause de nous, tu n’auras pas
congé le week-end de Pâques.
N’oublie pas d’arroser le ter-
rain». Les deux techniciens ana-
lysent la pelouse alors que la pre-
mière équipe de Martigny s’y
entraîne. Si Vernaz n’hésite pas
à chambrer quelques têtes con-
nues, notamment le gardien
Zingg, Fiora, lui, foule le gazon.
«Il est en parfait état». La balade
est terminée, place aux choses
sérieuses.

Après vos parcours respectifs,
vous voici en finale. J’imagine
qu’un tel match est quelque
chose de vraiment spécial?

Nicolas Fiora (FC Bagnes): 
C’est sûr que c’est quelque chose
de spécial. On sent qu’il y a une
tension qui monte plus on se
rapproche du match. Les
joueurs sont décidés à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Arriver
en finale, pour nous, c’était prati-
quement inespéré en début de
saison. Nous avons joué presque
tous nos matchs à domicile,
mais cela n’a pas été simple.
Nous aurions très bien pu être
sortis en huitièmes de finale
face à Chippis (victoire 8-7 aux
tirs de penalties) et nous étions
loin d’être favoris face à Conthey
en demi-finale. Néanmoins, on
a obtenu notre ticket pour la fi-
nale.

David Vernaz (USCM): Ce
sont des moments inoubliables,
surtout quand on la gagne. Nous
avons eu un parcours assez diffi-
cile en ne disputant qu’un
match à la maison. La rencontre
la plus difficile a été celle de
Lens en demi-finale (victoire 2-
3). On perdait 2-0 à la 60e mi-
nute et nous aurions très bien
pu être éliminés là mais on a été
chercher cette qualification qui
reste un moment magique pour
tout joueur.

Si l’USCM fait figure de grand
favori pour cette finale, le FC
Bagnes, lui, sera l’outsider.
Comment se sent-on dans la
peau de l’un ou l’autre?

NF: C’est clair que le parcours
de Collombey jusqu’à présent
est remarquable. C’est vraiment
la meilleure équipe, supérieure
à Conthey et Savièse. Le fait
d’être dans la peau du deuxième,
pour nous, cela ne nous met pas
vraiment une grosse pression.
On ne voudrait pas prendre 4-0
comme en championnat. Sur
un match, on va essayer de gom-
mer l’écart avec beaucoup d’en-

gagement, de volonté et de dis-
cipline. L’essentiel sera de ne
rien regretter. On va aller à la
mine, sans complexe. Au niveau
de l’état d’esprit, on sera au top.

DV: Ca peut être dangereux
dans le sens où les joueurs pour-
raient prendre ce match en se
disant que, de toute façon, ça va
passer.Toute lasemaine, j’aieu le
même discours: attention à Ba-
gnes, c’est la deuxième
meilleure attaque du champion-
nat derrière nous. Ils ont des
joueurs dangereux qui savent
jouer au foot. Dans ce genre de
rencontre, on part à 50-50. Il y a
des émotions, une pression et
des faits de match à gérer. Mais
cela devrait être une finale at-
tractive au vu des deux équipes
et de leurs puissances offensi-
ves.

L’USCM aura-elle un avan-
tage, au niveau de l’expé-
rience, dans le sens où les
joueurs ont déjà vécu une
telle finale l’an dernier face à
Vernayaz (victoire 2-0)?

NF: Oui, je pense que le fait
d’avoir gagné, pour certains
joueurs d’USCM, plusieurs cou-
pes, d’avoir participé à la coupe
de Suisse est un avantage. Et
cela doit les motiver d’autant
plus à revivre des moments
comme ça. Maintenant, nous

aussi on veut rêver.
DV: Oui, c’est une petite expé-

rience en plus parce que l’année
passée j’avais des joueurs très
tendus. On avait plus que la
coupe car en championnat, on
était plus dans le coup. Et cette
année, c’est différent. On joue
une deuxième ligue et pas une
quatrième ligue en finale. Cela
paraitrait plus normal de perdre
contre une équipe de même li-
gue que nous. Alors que si on
avait perdu face à Vernayaz, on
aurait été la risée de tout le Cha-
blais. Mais pour en revenir à la
question, oui c’est un avantage.
Les émotions seront peut-être
plus faciles à gérer pour nous.

Gagner la coupe valaisanne
ouvre les portes de la coupe
de Suisse. Si l’USCM l’a vécu
cette année face à YB (défaite
2-5), Bagnes, lui, peut aussi
en rêver?

NF: Je pense que pour les
joueurs c’est un rêve. Mais ce
quiestétonnant,c’estquedans le
vestiaire, ça ne discute pas plus
loin que la finale de coupe. Les
gars veulent gagner ce titre mais
après, c’est un peu l’inconnue.
Pour nous, c’est un pas après
l’autre. Je n’ai jamais entendu
mes joueurs parler de coupe de
Suisse à l’entraînement.

DV: C’est quelque chose de

magique. Quand certains
joueurs m’en parlent au-
jourd’hui, ils sont encore eupho-
riques. Quand on est devant le
tirage sur internet, qu’on est
déçu de «choper» Courtételle
(2e ligue inter) mais que finale-
ment on les bat (4-0) pour en-
suite pouvoir défier YB… Déjà
gagner la coupe valaisanne, c’est
magique. Mais après, quand on
a encore le petit sucre et qu’on a

la chance de jouer un club de
Super League, pour les joueurs
c’est extraordinaire.

Un pronostic?
NF: USCM – Bagnes 0-1. Mais

je ne te donne pas le nom du bu-
teur… (rires).

DV: Moi je dis 2-1 pour
l’USCM.�

En direct sur Canal 9

David Vernaz (à gauche) et Nicolas Fiora sont prêts pour le combat. Leurs joueurs aussi. [CLERC]

�«Bagnes c’est la deuxième
meilleure attaque du
championnat. Ils ont des joueurs
qui savent jouer au foot.»
DAVID VERNAZ ENTRAÎNEUR DE L’US COLLOMBEY-MURAZ

�«L’essentiel sera de ne rien
regretter. On va aller à la mine,
sans complexe. Au niveau de
l’état d’esprit, on sera au top.»
NICOLAS FIORA ENTRAÎNEUR DU FC BAGNES

DAVID VERNAZ

Date de naissance: 23 juin 1972
Parcours en tant que joueur:
notamment Roche (2e ligue),
Lausanne-Sports (LNA), Sion
(LNA), Martigny (1re ligue).
Parcours en tant qu’entraîneur:
Massongex (2006-2009), USCM
(depuis 2009).
Profession: agent immobilier

NICOLAS FIORA

Date de naissance: 8 septembre
1960
Parcours en tant que joueur:
Martigny (1ère ligue), Leytron
(1ère ligue), Monthey (1re ligue).
Parcours en tant qu’entraîneur:
Bagnes (depuis 2008).
Profession: gérant.

PORTRAITS

gj - gb

Notre jeu: 
3* - 4* - 1* - 11 - 13 - 7 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot: 
3 - 4 - 15 - 6 - 8 - 9 - 1 - 11
Les rapports 
Jeudi à Saint-Cloud, Prix du Béarn 
Tiercé: 15 - 16 - 9 Quarté+: 15 - 16 - 9 - 10
Quinté+: 15 - 16 - 9 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’196.50
Dans un ordre différent: Fr. 423.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13’954.10
Dans un ordre différent: Fr. 529.30 Trio/Bonus: Fr. 76.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87’035.75
Dans un ordre différent: Fr. 884.–
Bonus 4: Fr. 108.– Bonus 4 sur 5: Fr. 51.75 Bonus 3: Fr. 34.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98.–
Hier à Vincennes, Prix Aletheia 
Tiercé: 5 - 4 - 14 Quarté+: 5 - 4 - 14 - 1
Quinté+: 5 - 4 - 14 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 252.–
Dans un ordre différent: Fr. 31.50 Trio/Bonus: Fr. 1.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’771.25
Dans un ordre différent: Fr. 31.50
Bonus 4: Fr. 16.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.– Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Argonne 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Succès du Poto 2150 E. Raffin O. Potier 3/1 1a1a4a
2. Sixia Des Angles 2150 B. Piton JP Piton 20/1 3aDa2a
3. Sirène De Brévol 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 12/1 1a0a3a
4. Speedo Graffiti 2150 PY Verva F. Souloy 6/1 8a6a8a
5. Stitch Du Rieutort 2150 J. Verbeeck F. Terry 15/1 0a4a2a
6. Signe D’Amour 2150 A. Laurent A. Laurent 39/1 7a0a5a
7. Mineiro As 2150 R. Andreghetti HE Bondo 8/1 Da4a3a
8. Satchmo Wood 2150 L. Baudron L. Baudron 9/1 Da8aDa
9. Sergio Du Mirel 2150 J. Niskanen J. Niskanen 23/1 1aDa1a

10. Seven De Piencourt 2150 P. Vercruysse R. Chauvin 60/1 Da4a7a
11. Sedanais 2150 F. Nivard B. Angot 7/1 1a5a6a
12. Sage De Guérinière 2150 M. Abrivard M. Abrivard 27/1 Da2aDa
13. Melton Kronos 2150 N. Roussel N. Roussel 21/1 2a2aDm
14. Shine Is Back 2150 Y. Dreux L. Leduc 40/1 Da9a3a
15. Swoodia 2150 P. Levesque P. Levesque 56/1 1a1a1a
16. Salsa Beji 2150 F. Souloy F. Souloy 70/1 8aDaDap

Notre opinion: 3 – Elle nous a charmé définitivement. 4 – Il est préparé pour cette course. 1 – Une place
reste à sa portée. 11 – Avec Nivard il sera dangereux. 13 – Une très belle régularité. 7 – Doué mais reste
délicat. 8 – Mêmes qualités et mêmes défauts. 9 – Il a des moyens incontestables.

Remplaçants: 15 – Des réserves parce que ferrée. 6 – C’est pour nous l’invitée surprise.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Demain à Longchamp, Prix de Satory 

Notre opinion: 

Remplaçants:
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TEAM SOVALCO Le Team Sun Wallis dissous, les coureurs ont rejoint
la nouvelle équipe.

Cent pour cent valaisan
BERNARD MAYENCOURT

Le team Solvaco part à l’aven-
ture.«LeVTT,c’estcommel’alpi-
nisme», lance le patron de l’en-
treprise valaisanne de
construction générale, Pierre
Jacquod, ancien alpiniste de
haut niveau. «Il faut aller au
bout de soi pour grimper le plus
haut possible sur les marches du
podium. Je soutiens avec plaisir
cette équipe ambitieuse compo-
sée uniquement de Valaisans.»

Forte motivation
Lionel Sermier reste le direc-

teur sportif de cette équipe for-
mée d’anciens coureurs du team
Sun Wallis Varone Vins. «Nous
nous lançons dans l’aventure
avec une équipe soudée et ambi-
tieuse», confie Lionel Sermier.
«Tous les coureurs sont capa-

bles de jouer les premiers rôles
sur le circuit valaisan des cour-
ses VTT. L’équipe est homo-
gène. L’entente entre les cou-
reurs est parfaite. Il règne une
bonne ambiance au sein du
groupe. L’équipe est ambitieuse,
avec un esprit positif et sportif.»

Durant une semaine, du 18 au
24 avril, le team Sovalco a par-
fait sa condition dans la région
du Mont-Ventoux. «Notre pré-
parateur physique, Hédi Dimas-
si, connaît très bien la région. Il
travaille en Valais depuis de
nombreuses années mais est
d’originaire de Provence. Il a
concocté un programme allé-
chant pour nos coureurs.»

Hédi Dimassi précise: «Tous
les jours, les coureurs sont sortis
entre quatre heures et demie et
sept heures à vélo de route. Ils
ont effectué des dénivelés quoti-

diens situés entre 1600 et 3600
mètres.»

En route pour la quatrième
saison
Durant les trois dernières sai-

sons, Lionel Sermier a fait ses
preuves comme directeur spor-
tif dans le team Sun Wallis Va-
rone Vins. Aujourd’hui, il part
confiant dans cette nouvelle sai-
son. Avec neuf membres,
l’équipe a fière allure. Toni Her-
ren, l’ancien, les cousins Sté-
phane et Arnaud Rapillard et
Gratien Mayor sont les princi-
paux atouts du team.

Michel Constantin, Thomas
Schmidlin, les frères Julier, Phi-
lippe et Stefan ainsi que leur
cousin Markus, possèdent de
belles cartes entre leurs mains
pour porter haut les couleurs du
team. La saison débute le 30

avril à Martigny avec la pre-
mière manche du Netplus chal-
lenge avant de se poursuivre le 4
mai à Saxon (première étape du

Papival Bike Tour) et de se pour-
suivre à Nendaz le 7 mai avec la
Solid’air. De quoi dérouiller les
bécanes!�

Le Team Sovalco 2011. De gauche à droite: Toni Herren, Gratien Mayor, Michel Constantin, Markus Julier, Philippe Julier, Hédi Dimassi, Stefan Julier, Stéphane Rapillard et Thomas Schmidlin. Devant: Arnaud Rapillard. [SCHMID]

= L’AVIS DE

TONI
HERREN
41 ANS
MASTER

«Pour moi, les résultats
sont secondaires»
«Les bons souvenirs des années passées me revien-
nent toujours à l’esprit. Après une année sabbatique, je
reviens avec plaisir dans ce nouveau team Sovalco. En
course, tu souffres toujours. Alors, pourquoi revenir à la
compétition? Après des discussions, je me suis dit: «Al-
lez, encore une saison».
Pour moi, les résultats sont secondaires. Je ne suis ja-
mais déçu d’une course. Ca peut mal partir. Je ne
baisse jamais les bras. Je donne toujours le meilleur de
moi-même. J’aime tellement ce sport, sans bruit, dans
la nature. J’ai toujours pratiqué du vélo. Je vais partici-
per aux manches du Papival Bike Tour et à quelques
étapes du netplus challenge. Je serais bien sûr au
départ des deux grandes classiques valaisannes
avec le Raid Evolénard et le Grand Raid, au départ de
Verbier.» � BM
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STÉPHANE
RAPILLARD
28 ANS
ÉLITE

«J’espère terminer une fois
dans le top 10»
«A la fin juillet, je vais participer à la Trans’Alpes avec Fa-
brice Clément. Cette course par équipe se déroule sur
huit jours. Plus de 500 équipes prennent le départ de
cette épreuve qui débute dans la région de Garmisch
(All) et nous emmène jusqu’au lac de Garde (It) sur une
distance de 650 km avec 21 000 mètres de dénivelé.
Quotidiennement, on effectue une course similaire au
Grand Raid Hérémence-Grimentz. Il faudra tenir sur la
longueur.
Ensuite, je participe au Grand Raid. J’espère une fois
terminer dans le top 10. Durant les cinq dernières an-
nées, j’ai toujours fini dans les vingt premiers et durant
les trois dernières saisons, j’ai intégré le top 15 avec un
11e rang comme meilleur résultat.» � BM

[M
AY

EN
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= L’AVIS DE

ARNAUD
RAPILLARD
24 ANS
ÉLITE

«J’espère franchir un palier
supplémentaire»
«Je me suis bien remis de mes ennuis de genou rencon-
trés l’an dernier. Je n’ai plus de souci. En 2011, je serai
présent sur les courses du Papival Bike Tour et du
Netplus challenge. Je serai aussi au départ du Grand
Raid et du Raid Evolénard. L’an dernier, malgré plusieurs
ennuis mécaniques ou de santé, j’ai beaucoup progres-
sé. J’espère continuer cette progression pour remonter
sur des podiums. Pour la première fois, je vais courir le
Grand Raid au départ de Verbier. J’ai un objectif ambi-
tieux car je veux passer sous la barre des 7 heures. J’ai
deux bons pilotes puisque je pourrai suivre mes co-
équipiers Toni et Stéphane. L’an dernier, j’avais beau-
coup roulé avant de débuter la saison. Cette année, j’ai
encore fait plus, avec une moyenne de plus de 1000 km
par mois durant l’hiver. J’espère franchir un petit palier
supplémentaire.»� BM

[M
AY

EN
CO

UR
T]

= L’AVIS DE

GRATEN
MAYOR
24 ANS
MASTER

«Cette année, j’ai
gagné en force
et en puissance»
«Cette saison, je mise avant tout
sur le Grand Raid. En 2009, j’ai réa-
lisé un chrono de 4 h 12’ entre Hé-
rémence et Grimentz. L’an dernier,
je suis parti de Nendaz et j’ai couru
en 5 h 49’. Cette année, je repars de
Nendaz.
Sur le Raid Evolénard, j’avais gagné
sur le petit parcours en 2009. Cette
année, je cours sur le grand tracé.
C’est ma cinquième saison de VTT.
Je veux encore progresser. Notre
préparateur physique Hédi Dimassi
nous apporte beaucoup. Cette an-
née, j’ai gagné en force et en puis-
sance. Nous avons beaucoup tra-
vaillé durant cet hiver. Le résultat
sera mesurable dès la reprise sur
les courses du netplus challenge
ou du Papival Bike Tour.»� BM

[M
AY

EN
CO

UR
T]

Lionel Sermier, directeur sportif (à gauche) et Hédi Dimassi, préparateur
physique. [MAYENCOURT]
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JÉRÉMIE MAYORAZ

«La bataille ne fait que com-
mencer. Il faudra se battre
pour aller chercher ce titre de
champion.» Fribourgeoise
d’Hélios, Sarah Kershaw a con-
science de la tâche qui attend
son équipe. En remportant
l’acte 2 mardi à Bresse, au
terme d’un duel âpre et tendu,
les Vétrozaines n’ont fait que
rétablir l’équilibre dans la série.
Pour la manière, il faudra en-
core attendre. Malgré les dix-
huit points d’écart au coup de
sifflet final, l’heure n’était pas à
l’autosatisfaction. «Nous
n’avons pas réussi à tuer le
match avant le dernier quart. A
l’image du premier acte, nous
avons alterné hauts et bas, avec
cette fois-ci un peu plus de
hauts que de bas. Mais ce fut
loin d’être parfait», estime la
Britannique, considérée

comme joueuse suisse.
Justement, ce sont ces joueu-

ses helvétiques qui ont fait la
différence mardi soir à Bresse.
Si la paire Villarroel-Sissoko a
rendu coup pour coup au duo
Trahan-Williams, les Michaux,
Kershaw et autres Turin ont
pris le pas sur leurs homolo-
gues fribourgeoises. 35 points

pour les premières, contre 26
pour les secondes, on est loin
du 14-37 observé lors de la pre-
mière manche. «Oui, nous
avons pris nos responsabilités.
Notre jeu tourne principale-
ment autour de nos deux
étrangères, mais quand nous
arrivons à bien faire circuler le
ballon, tout le monde est mis
en valeur», lâche l’ancienne
joueuse de Nyon.

Pauline Winkler, jurassienne
d’Elfic, n’a, de son côté, pu que
constater l’étendue des dégâts.
«Contrairement à la première
manche, nous n’avons pas su
épauler suffisamment nos

deux étrangères. Pour avoir
une chance contre Hélios, les
cinq filles sur le terrain doivent
être au top en même temps.
Chez nous, il faudra impérati-
vement se montrer plus con-
centrées.»

Hélios reste favori
Le troisième acte, agendé cet

après-midi à Saint-Léonard, lè-
vera donc une partie de voile
supplémentaire. Un premier
déplacement à haut risque
pour des Valaisannes qui doi-
vent assumer leur statut de fa-
vorites. Comme toujours, la
pression est sur leurs épaules.

«Nous avons appris à vivre
avec. Quand vous êtes au-des-
sus des autres, c’est normal
que tout le monde vous at-
tende au tournant. Mainte-
nant, il est vrai que dans cette fi-
nale, on ressent davantage de
tension qu’à l’ordinaire. Fri-
bourg se montre très mena-
çant, mais nous allons tout
faire pour ne pas prolonger la
série», commente encore Sa-
rah Kershaw. «Nous devons
davantage croire en nos chan-
ces. L’entraîneur (ndlr: Ro-
main Gaspoz) nous a dit que
c’était bien d’avoir remporté le
premier match, mais que nous

pouvions viser plus haut. Je
partage cet avis», complète
une Pauline Winkler détermi-
née.

Une question d’envie
D’un côté comme de l’autre,

une motivation sans faille.
L’envie aussi de marquer un
pas supplémentaire en vue du
titre tant convoité. L’acte 3 se
jouera au cœur, aux tripes, à
l’énergie.

L’avantage de la salle? Anec-
dotique à ce stade de la compé-
tition. Cette saison, Hélios a
gagné deux fois à Saint-Léo-
nard, dont une fois en finale de
la coupe de Suisse. Fribourg,
lui, est venu s’imposer à
Bresse. «Nous avons fait une
connerie lors du premier acte, il
ne faut plus y penser. Nous de-
vons dicter le rythme d’entrée
de partie, comme nous avons
su le faire lors de l’acte 2. Il fau-
dra aussi seconder davantage
Sissoko au rebond, une des clés
du match», conclut Sarah Ker-
shaw qui rêve de triplé avant
de… reprendre ses études uni-
versitaires la saison prochaine.
�

Sarah Kershaw et Hélios vont tout mettre en œuvre pour foncer vers le titre. [BONNARDOT]

FINALE FÉMININE Pour Sarah Kershaw, la Fribourgeoise d’Hélios, tout reste à faire, d’un côté comme de l’autre.
Difficiles vainqueurs de l’acte 2, les Vétrozaines ne sont pas à l’abri cet après-midi à Saint-Léonard (17 h 30).

Déplacement à haut risque

�««Cette
saison, nous
avons appris à
vivre avec la
pression.»

SARAH KERSHAW
JOUEUSE D’HÉLIOS

LNAF

Play-offs - Finale (au meilleur des 5)

Samedi
17. 30 Elfic Fribourg - Hélios       (1-1 dans la série)

DJENEBOU SISSOKO
SUR UNE JAMBE
Djenebou Sissoko s’est à
nouveau blessée à la cheville.
Jeudi à l’entraînement, la
Malienne d’Hélios s’est
retrouvée au sol, tordue de
douleur. Les premières
indications médicales font état
d’une entorse, sans
complication. Djenebou Sissoko
pourra donc tenir sa place
aujourd’hui, même si elle ne
sera pas à 100%. De son côté,
Lia Volpe souffre de problèmes
aux yeux et est très incertaine.
� JM

MAIS ENCORE...

MOTS CROISÉS NO 668

Horizontalement: 1. Ruée vers les plages. Morceau dans la tranche. 2. Combat dont l’issue
est connue. Mettrait enceinte. 3. Refusait le passage. Recueil médiéval de fables. 4. Annonce
la date. Journaliste américain. On y jette l’encre. 5. Mesure de fendant. Vaste étendue désertique.
Un tout petit chargé. 6. A cours en Sibérie. Sorte de cocon. 7. En fit voir de toutes les couleurs.
Poisson à chair estimée. Patinoire canadienne. 8. Elles doivent être satisfaites de l’exposition.
Prophète juif. 9. Ville du Puy-de-Dôme. Multinationale américaine. Facilite le transit. 10. Prénom
pour le moins obsolète. Sortis de leur coque. 11. Point litigieux. Modèle pour cubiste. Suivi
des yeux. Faire un malheur. 12. Auxquels on peut se fier. 13. Fait une sortie dans les bois.
Oiseau sud-américain. Le plus beau canon du défilé. 14. Une fraction de seconde. Se verra-
t-il offrir un siège? Sans ambiguïté. 15. En altitude ou au niveau de la mer. Grisons dans les
Alpes. Sue dans son intimité.
Verticalement: 1. Tels des empêchements absolus. 2. Noire au piano. Très, très court. On
y prend un plat sur le pouce. 3. A obtenir d’abord, pour être licencié ensuite. Claie pour égoutter
les fromages. Commence dimanche et finit lundi. 4. Monarchie islamique (deux mots).
5. Usurpation d’identité. Interrompus dans leur développement. Accord unanime. 6. Quantité
déterminée. Palier d’évolution. Il a tué le quart du monde. 7. Ancienne capitale du Frioul.
Port belge sur la mer du Nord. 8. Prisonnières des phalanges. Fais silence. 9. Mille cent romains.
A pris la place du chef. Physicien américain. 10. Aile protectrice. N’a qu’une idée en tête.
11. Possessif dans les deux sens. Humaniste hollandais mort à Bâle. Pigeonné. 12. Quand
ça dépasse les bornes. A l’origine du steak barbare. Virage à Verbier. 13. Moins déchaînées.
Unité économique. 14. Général espagnol qui mourut pendu. Mesure effective sur le champ.
Piécette jaune. 15. Actes dramatiques. Le partant ne le demande pas toujours.

SOLUTIONS DU JEU No 667
Horizontalement: 1. Impossible. Asti. 2. Noiraude. Danois. 3. Tira. Centenaire. 4. Enoncée. Ancre. 5. Reggae.
Gîtes. Sa. 6. UE. Seulet. Ain. 7. Opéra. Pèlerine. 8. Ce. Asmara. Encra. 9. Usai. Arène. Déry. 10. Toréais. Drainée.
11. Preti. LAI. 12. Ictère. Recense. 13. Cuire. Tirana. Se. 14. Eres. Déesse. Mas. 15. Sérénité. Escaut.

Verticalement: 1. Interlocutrices. 2. Moine. Peso. Curé. 3. Pirogue. Arêtier. 4. Orangeraie. Erse. 5. SA. Ca. As.
Apre. 6. Sucées. Maire. DI. 7. Idée. Eparse. Têt. 8. Ben. Guère. Triée. 9. Taillandiers. 10. Edentée. Er. Case. 11.
Ancêtre. Alènes. 12. Anars. Indiana. 13. Soie. Ancenis. Ma. 14.Tir. Sierre. Esaü. 15. Iseran. Ayer. Est.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALL
Pas d’opération pour
Gérard Houllier
L’entraîneur d’Aston Villa Gérard
Houllier n’aura pas besoin d’une
opération après avoir été
hospitalisé mercredi soir pour
des douleurs à la poitrine, a
déclaré son adjoint Gary
McAllister. «Les spécialistes disent
qu’il n’a pas besoin d’opération,
ce qui est un plus énorme», a dit
McAllister. Houllier (63 ans) avait
subi une opération du cœur en
2001 alors qu’il entraînait
Liverpool.� SI

COUPE DU ROI
Une copie pour
le Real Madrid
Le Real Madrid a remplacé le
trophée de la Coupe du Roi par
une copie qui est visible dans la
vitrine du club. Le défenseur
Sergio Ramos a laissé échapper
l’original, dans la nuit de mercredi
à jeudi lors de la célébration de la
victoire dans le centre de Madrid.
«Je suis arrivé à Bernabeu (stade
du Real Madrid) deux minutes
avant le bus de l’équipe. J’en ai
toujours une supplémentaire
(coupe) avec moi au cas où il
arrive un imprévu, que le roi n’ait
rien à offrir par exemple. Le
trophée de secours était prêt
depuis longtemps», a déclaré au
quotidien espagnol Mundo
Federico Alegre, le bijoutier de
Madrid qui a réalisé le trophée.
� SI

REAL MADRID
Saison terminée
pour Sami Khedira
L’international allemand du Real
Madrid Sami Khedira va
manquer la fin de saison et
notamment la demi-finale de
Ligue des champions face au FC
Barcelone, a-t-il indiqué hier à la
télévision allemande ARD. Le
milieu défensif est sorti sur
blessure lors de la finale de la
Coupe du Roi mercredi.
Khedira est touché à une cuisse
et selon un diagnostic réalisé à
Munich, il ne pourra pas rejouer
d’ici à fin mai.� SI
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A CHACUN SA
MÉTHODE

Le club de Naples de l’entraî-
neur Walter Mazzarri, actuelle-
ment deuxième du champion-
nat de la Série A italienne à six
points de l’AC Milan, ne recule
devant aucun artifice pour se
donner toutes les chances de
terminer dans le top 3 qui le
qualifierait directement pour la
Ligue des champions 2011-
2012. Cette semaine, il a écrit,
individuellement et dans leur
langue maternelle s’il vous plaît,
aux épouses et petites amies des
joueurs, après les avoir invitées à
manger dans un restaurant chic
de la ville, pour qu’elles évitent
des scènes de ménage qui pour-
raient déstabiliser leurs amou-

reux lors des matchs à venir. Je
me souviens qu’un entraîneur,
un certain Enzo Bearzot, si je ne
m’abuse, avait trouvé, à l’époque,
une autre méthode pour amélio-
rer les performances de ses pro-
tégés avant une importante
compétition. Lors du Mondial
de 1982, celui-ci avait eu la lu-
mineuse idée d’inviter les épou-
ses et amies des joueurs à l’hôtel
quelques jours avant les mat-
ches afin de satisfaire, a-t-on dit
alors, l’appétit sexuel des
joueurs et, sans doute, les déten-
dre. La méthode avait payé puis-
que l’équipe d’Italie avait
remporté le Mondial en
battant l’Allemagne en fi-
nale sur le score 3-1. On
saura dans quelques se-
maines si Walter Maz-
zarri aura la même réus-
site avec Naples.

LA RÉPONSE DE
JOSÉ MOURINHO
José Mourinho n’a pas

été épargné par les criti-
ques, ces jours derniers,
avant les quatre Clasico
qui opposent ces jours-
ci le Real Madrid au
FC Barcelone. Alfre-
do Di Stefano, le lé-
gendaire attaquant
du Real Madrid
des années cinquante,
et Johan Cruyff, le
président d’honneur

de Barcelone et instigateur du
chatoyant jeu barcelonais, y
étaient allés chacun de leur cou-
plet pour critiquer le football
imposé à ses joueurs madrilènes
par le prestigieux entraîneur
portugais. Di Stefano avait parlé
de «lion» (Barcelone) et de
«souris»(Real Madrid). Le

Néerlandais
avait fait al-

lusion à la
«peur»

qui
s’em-
pare

de l’en-
traîneur

du Real,
allusion

faite aux
sept défen-
seurs ali-
gnés lors
du pre-
mier
derby.
José
Mou-
rinho
et ses

joueurs
leur ont
répondu
de la plus

cin-
glante
des ma-

nières,
mer-
credi

soir, en remportant la Coupe du
Roi, quatre jours après avoir
tenu Barcelone en échec en
championnat (1-1). Mieux. Ils
ont montré qu’ils n’étaient pas à
court d’arguments dans ses Cla-
sicos. Ridiculisés (5-0) lors du
premier match, l’automne der-
nier, José Mourinho et le Real
Madrid ont comblé leur retard
et même pris une courte lon-
gueur d’avance, cette semaine. A
huit jours du match aller de la
demi-finale de la Ligue des
champions à Santiago Berna-
beu, Barcelone a décidément
quelques soucis à se faire.

POUR DES SANCTIONS
PLUS SÉVÈRES
Tout le monde a encore pu s’en

rendre compte lors des derniers
matches des play-offs de LNA.
Le hockey sur glace est un sport
particulièrement violent, quand
il n’est pas dangereux. Les bles-
sures sérieuses sont monnaie
courante et les conséquences
parfois dramatiques pour ceux
qui les subissent. Une étude me-
née par des chercheurs cana-
diens au sujet des commotions
cérébrales subies pendant sept
saisons par les joueurs de NHL
met en lumière les dangers qui
les guettent s’ils continuent à
jouer après un choc à la tête.
Réalisée par une équipe d’ex-
perts en médecine du sport au
sein de la faculté de kinésiologie

de l’université de Calgary, cette
étude porte sur 559 cas de
joueurs ayant souffert de com-
motion cérébrale entre 1997 et
2004. Elle a révélé que 71 % des
joueurs blessés et absents des
patinoires pendant un certain
temps se plaignaient de maux
de tête, 34% de vertiges, 24% de
nausées, 23% de douleurs à la
nuque, 22% de fatigue ou de
troubles de la vue, 21% de pertes
de mémoire et 18% de pertes de
conscience. C’est inquiétant. Il
faut espérer que les instances di-
rigeantes prennent ces chiffres
en considération pour édicter
des règles draconiennes contre
les fautifs. Comme les autres
sports, lehockeyestetdoit rester
d’abord un jeu me semble-t-il.

THABO SEFOLOSHA
A TOUJOURS LA COTE
Si l’on en croit les nouvelles en

provenance du championnat de
NBA, Thabo Sefolosha est en
passe de réussir une nouvelle

saison de grande qualité aux
Etats-Unis. Le Vaudois, qui évo-
lue actuellement au sein de
l’équipe d’Oklahoma City - Les
Thunder mènent 2-0 contre
Denver en huitièmes de finale
des play-offs - vient d’être dési-
gné par des journalistes spéciali-
sé comme le 21e défenseur de la
saison de NBA. Les esprits cha-
grins me diront que le sympathi-
que Thabo avait occupé la 8e
place de ce même classement la
saison dernière, mais je me dis

qu’il faut déjà le faire. Quand on
connaît le niveau du basketball
américain et le nombre de
joueurs qui pratiquent ce sport
au plus haut niveau aux Etats-
Unis, je me dis que le classe-
ment de notre «petit Suisse» est
plus qu’honorable. Au total, 25
joueurs ont été cités.�

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE La dernière des classiques se courra, dimanche.

Gilbert, l’homme à battre
Sur sa lancée des deux premiè-

res classiques ardennaises, le
Belge Philippe Gilbert s’attaque
dimanche à la plus prestigieuse:
Liège - Bastogne - Liège, la
«Doyenne» qui ferme le chapi-
tre printanier des grandes cour-
ses d’un jour.

L’Amstel Gold Race, dimanche
dernier, puis la Flèche Wal-
lonne, mercredi, ont délivré la
même vérité. D’homme à
homme, Gilbert est actuelle-
ment au-dessus du lot. De loin le
plus fortdans lescôtes, leWallon
se comporte aussi en patron
dans la course, joue tactique-
ment avec ses adversaires et
s’appuie sur une formation en-
tièrement dévouée. Sa motiva-
tion est évidemment totale dans
la course qui l’a fait rêver depuis
son enfance passée au pied de la
côte de la Redoute, l’un des lieux
emblématiques de la
«Doyenne» à 35 kilomètres de
l’arrivée à Ans. Des milliers de
supporters sont attendus di-
manche sur le site, tout comme
sur le parcours exigeant - dix cô-
tes - de 255,5 kilomètres.

A domicile
Le Belge (4e en 2009 et 2010)

joue à domicile devant un public
qui a communié avec lui mer-
credi dans la montée finale de
Huy. Il faut remonter aux an-
nées 1970 (Joseph Bruyère)

pour trouver trace au palmarès
d’un coureur wallon. Même
Claude Criquielion, héros de la
Wallonie dans les années 1980-
90, a échoué régulièrement à
son époque. Tactiquement, Gil-
bert a pour avantage de pouvoir
jouer sur différents registres,
l’attaque afin de réduire le nom-
bre de ses rivaux, l’attente pour
miser sur le sprint. Il a surtout à
craindre d’être exposé prématu-
rément à des attaques répétées
de ses adversaires. Il incombe
logiquement à sa formation (et
notamment à ses coéquipiers
Jelle Vanendert et Jurgen Van
den Broeck) de le soutenir le
plus longtemps possible dans un
final qui s’est dénoué depuis
deux ans dans la côte de la Ro-
che aux Faucons, placée au seuil
des 20 derniers kilomètres.

Andy Schleck et
Vinokourov sur sa route
Pour s’opposer à un triplé ar-

dennais réalisé une seule fois,
par l’Italien Davide Rebellin en
2004, les regards se tournent en
priorité vers les deux derniers
lauréats à Ans, le Luxembour-
geois Andy Schleck (2009) et le
Kazakh Alexandre Vinokourov
(2010). A l’inverse du vain-
queur du Tour de France, l’Espa-
gnol Alberto Contador, qui s’est
limité à la Flèche Wallonne, le
cadet des Schleck vise haut dans

la plus prisée des classiques.
Tout comme son aîné, Frank,
convaincu que la distance de la
Doyenne est à son avantage. Les
deux Luxembourgeois, comme
d’habitude, sont déterminés à
former une paire.

A défaut d’alter ego, bien qu’il
voit arriver à ses côtés le Tchè-
que Roman Kreuziger, «Vino»
possède un tempérament offen-
sif et surtout un sens de l’oppor-
tunité qui en font un coureur à
surveiller. Rodriguez, deuxième
des deux premiers rendez-vous
ardennais, affiche la couleur:
«Je voudrais terminer par une
victoire.» � SI

Philippe Gilbert essayera de faire aussi bien que l’Italien Davide Rebellin
en 2004. [KEYSTONE]

CYCLISME
Cunego au départ
du Tour de Romandie
Plusieurs changements sont
intervenus sur la préliste des
partants du 65e Tour de
Romandie dont le prologue sera
couru mardi 26 avril, à Martigny.
Le plus important concerne
l’équipe Lampre-ISD qui annonce
la participation de l’ancien
vainqueur du Giro, Damiano
Cunego et celle du sprinter
allemand Danilo Hondo. Par
ailleurs, Michäel Schaer sera dans
l’alignement de BMC en lieu et
place de l’Australien Timothy Roe
et du côté de l’équipe SKY,
Michael Rogers, malade, sera
remplacé par Christopher Fromm.
�

DOPAGE
Giovanni Visconti
dans la tourmente
Le Champion d’Italie Giovanni
Visconti (Farnese) a fait l’objet
d’une perquisition dans le cadre
de l’enquête qui tourne autour du
préparateur italien Michele Ferrari.
Selon la «Gazzetta dello Sport»,
les services de l’unité italienne
spécialisée dans l’antidopage
(NAS) ont procédé à trois
interventions qui ont concerné
Visconti, son coéquipier Diego
Caccia et Morris Possoni (Sky). Les
enquêteurs chercheraient à
établir d’éventuels liens avec
Ferrari. Tout rapport professionnel
avec le préparateur «historique»
de Lance Armstrong est en effet
interdit depuis 2002 aux coureurs
italiens sous peine d’une sus-
pension de trois à six mois.� SI

TOUR DU TRENTIN
Steve Morabito 5e

Steve Morabito a perdu une
place au classement général à
l’issue de la 4e et dernière étape
du Tour du Trentin. Treizième
d’une étape qui se terminait à
Madonna di Campiglio, le Valai-
san de l’équipe BMC termine
l’épreuve au 5e rang.

Morabito a échoué hier à 28’’
du vainqueur de l’étape Roman
Kreuziger (Astana). Au final, il a
concédé 38’’ au lauréat de
l’épreuve Michele Scarponi. Le
Valaisan a manqué le podium fi-
nal pour 5’’. � SI

gj - gb
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22.15 Sport dernière
22.45 Banco
22.50 Bones
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Greg Yaitanes. 2 épisodes. 
Zack examine des restes os-
seux sans savoir qu'ils sont
contaminés par un champi-
gnon. 
0.15 Eli «Paper Boy»

Reed
Concert. 

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Yon Motskin. 3 épisodes. 
Ryan Foley, ambitieux directeur
d'une société de traiteur, s'en-
vole pour Miami avec sa maî-
tresse, Angela Caldera, la bru
de Victor Caldera, un sénateur
en campagne. 
1.45 Alerte 

Cobra �

23.05 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Toute l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité. 
2.10 Dans les 

yeux d'Olivier �

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.15 Incroyables
expériences �

Divertissement. Prés.: Tania
Young et Jamy Gourmaud. 2
heures.  
Anthony Kavanagh, Sophie
Thalmann, Vincent Moscato,
Amaury Vassili... 
2.15 Les grands

du rire �

23.15 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. Inédit.  
Les épouses des membres de
l'équipe doivent être évacuées
au plus vite afin d'échapper au
danger qui les menace. 
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

Vol à mains armées. 
0.45 Supernatural �

Le secret de l'immortalité. 

22.05 Whitechapel, le retour
de Jack l'éventreur �

Série. Policière. GB. 2008. 3 épi-
sodes. 
Episode 1. 
Une femme est retrouvée
égorgée à Whitechapel. L'en-
quête est confiée à l'inspecteur
Chandler, jeune loup plein
d'avenir, ambitieux et brillant. 
0.25 Metropolis

22.25 18 Ans
après �

Film. Comédie. Fra. 2001.
Avec : André Dussollier, Roland
Giraud. 
Une jeune femme atteint la
majorité et s'émancipe sous
leurs yeux effarés.
0.00 Chasse

à l'homme �

Film. 

11.05 La maison
France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C 
à vous �

13.30 7 minutes 
pour une vie �

14.05 Mon corps
ce héros �

14.55 Les aventuriers
du Tangaroa �

16.00 L'homme qui 
arrêta le désert �

16.50 Empreintes �

16.55 Zog et les 
rivières du ciel �

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.45 Point route
13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �

Gospel, voix de la diversité,
huit ans après. 
Invité: Ben l'Oncle Soul.
14.50 ADN �

15.40 Nestor 
Burma �� �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins
18.05 Le 4e duel �

19.00 Mot 
de passe �

Invités: Didier Gustin, Christelle
Chollet.
19.51 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

13.25 Les grands
du rire �

14.30 Côté
jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue
de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout
le sport �

20.10 C'est pas 
sorcier �

10.30 Cinésix �

10.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Spécial mariage. 
11.50 Les experts... 

c'est vous �

13.45 C'est 
ma vie �

Tout quitter pour l'amour d'un
enfant. 
15.00 C'est 

ma vie �

Etre autonome malgré la diffé-
rence. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor
dans votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes
de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Ugly Betty
Les tests. 
13.45 Tandoori & hamburgers
14.30 Burn Notice
Sous emprise. 
15.15 Moi et mon public
Le raton laveur. 
16.05 Starsky et Hutch
Cauchemar. 
16.55 Mission Antares
Sélection naturelle. 
17.45 Drôles de dames
18.40 Boston Legal
19.30 Le

journal �

20.00 Banco

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous

ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Seule face
à l'injustice �

Film TV. 
16.10 Covert 

Affairs �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic 
à la réalité �

19.52 Là où 
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
12.55 Météo
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte 

à musique
Trophée des musiques popu-
laires 2e éliminatoire - 9e ses-
sion. 
14.05 Docteur véto
Quand votre coeur fait boum. 
15.00 The Middle
15.25 The Middle
15.50 Columbo ��

Film TV. 
17.35 Alerte 

Cobra �

2 épisodes. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.00 Météo
20.10 Identités �

20.50 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec : Pi-
per Perabo. Une chienne chi-
huahua vivant à Beverly Hills
se perd accidentellement
dans les rues de Mexico. 

20.05 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 30e
journée. En direct.  C'est un
duel de haut de tableau
dans la Super League entre
le FCB et YB. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier. 2 h 35.  Boulettes.Invités:
Elie Semoun, Laurence Boc-
colini, Laurent Lafitte, Ary
Abittan. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Finale. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  Pour
les Marseillais, il s'agira de
marquer une fin de saison
en apothéose.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2005. 2 parties.
Avec : Arnaud Bédouet.
Amnésique depuis trois ans,
une femme, apprend qu'il est
possible qu'elle ait naguère
eu un enfant. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Scott Caan.
Steve McGarrett, un officier
de marine, arrive à Honolulu
pour enterrer son père, qui
vient d'être assassiné. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Réal.:
Christine Le Goff et Gary
Glassman. 1 h 25. Inédit.  Les
cathédrales ont profondé-
ment transformé le paysage
français. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ballando con le
stelle Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. 3 h 25.  

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Bliven. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Sécurité
maximum Film TV. Action. EU.
1998. Réal.: Jerry P Jacobs.
1 h 35.  23.55 Premiers Baisers
La campagne électorale. 

18.30 L'Amérique dans tous
ses états Californie. 19.30 Coup
de pouce pour la planète
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Envoyé spécial 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Gottes
mächtige Dienerin Film TV. His-
toire. � 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50 30 Karat Liebe
Film TV. Sentimental. � 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag �

19.30 Tagesschau 20.00 FC
Bâle/Young Boys Berne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 30e journée. En
direct.  22.20 Sport aktuell �
22.50 Das Parfum : Die Ges-
chichte eines Mörders ��

Film. Drame. �

19.10 Friends 19.40 Friends
Celui qui vivait mal la rupture.
20.05 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 20.35
Les Cavaliers ��� Film. Wes-
tern. 22.40 Puissance Fight :
UFC Ultimate 100 Greatest
Fights 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Chihuahua
de Beverly Hills � 

FC Bâle/ 
Young Boys Berne 

Les 100
plus grands... � 

Marseille/Montpellier L'Enfant
de personne �� � 

Hawaii
Five-O � 

Les cathédrales
dévoilées � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.25 Don Cherry's Multikulti
Concert. Musique du monde.
55 minutes.  18.20 Un «Voyage
d'hiver» Concert. Classique.
1 h 25.  19.45 Divertimezzo
Clips. 45 minutes.  20.30 Parsi-
fal Opéra. 4 heures.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Generation � 21.05 William &
Kate Film TV. Biographie. EU.
2011. Réal.: Mark Rosman.
1 h 30.  � 22.35 The Closer
Trasformazione. 23.30 Telegior-
nale notte 23.50 Ben X � Film.
Drame. 

15.45 Championnats du
monde 2011 Snooker. 8e jour.
En direct.  18.00 JT Sport
19.00 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. Demi-finales. En direct.
20.15 Championnats du
monde 2011 Snooker. 8e jour.
En direct.  23.00 JT Sport 

18.30 Leute heute � 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Kommissarin Lucas
Film TV. Policier. � 21.40 Der
Ermittler Mädchenmord. �
22.40 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

18.55 Los oficios de la cultura
19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 El ca-
mino de los ingleses Film.
Drame. 

20.30 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Navarro Film TV.
Policier. Fra. 2000. Réal.: José
Pinheiro. 1 h 45.  Terreur à do-
micile. � 22.25 Navarro Film
TV. Policier. Fra. 1998. Réal.: Pa-
trick Jamain. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
Je vais changer de sexe. 21.05
Bienvenue à Jersey Shore Télé-
réalité. EU. 1 h 20. 4.  22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.45 Bob l'éponge 

20.10 Total Birgit � 22.00 Ta-
gesschau 22.10 Meteo 22.15
Sport aktuell 22.20 Mankells
Wallander : Eifersucht Film TV.
Policier. All - Suè. 2009. Réal.:
Henrik Georgsson. 1 h 35. 6/13.
� 23.55 Das Gewand � Film.
Histoire. �

17.05 Comme un poisson dans
l'eau Destination l'Inde. 18.00
Planète Bac 19.05 Trafic au
musée 20.10 Le clan des suri-
cates Salut l'artiste. 20.40
Diana et les fantômes de
l'Alma 22.20 Diana, une vie
devant les objectifs 

19.10 Sport Club 20.00 FC
Bâle/Young Boys Berne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 30e journée. En
direct.  � 22.35 Prison Break
L'ultimo miglio. 23.15 Prison
Break Caccia all'uomo. 23.55
Prison Break 

16.45 Portugal tal & qual 17.15
Portugueses pelo mundo
18.00 Atlântida 19.30 A verde
e a cores 20.00 Pai à força
21.00 Telejornal 21.45
Futebol : Taça da Liga 23.45 Ir
é o melhor remédio Film. Poli-
cier. 

20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Groland.con � 20.45 La
musicale Invité vedette: Ra-
phael Saadiq.  � 22.35 Les In-
vités de mon père Film. Comé-
die. Fra. 2010. Réal.: Anne Le
Ny. 1 h 30.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 13.00, 19.00 Les
sports, l'intégrale 13.30, 19.30 L'entretien
d'actu 14.00, 16.45, 17.45, 23.45 L'agenda
14.15 Toudou 14.40, 20.00, 22.00
L'antidote 15.00 Complètement foot
15.30 Goal 16.00, 23.00 Live, émission
musicale 17.00, 22.20 Croire/Carrefour
20.20 Le débat Téléspectateurs 
Swisscom TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo,
l'intégrale 13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale
14.00, 20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote 17.20,
23.20 Les sports, l'intégrale

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

PEOPLE

JENNIFER GARNER
Dans la peau
de Miss Marple
L’actrice américaine Jennifer Garner
(photo Columbia) incarnera prochaine-
ment la très célèbre et très vénérable
Miss Marple d’Agatha Christie pour les
studios Disney. Encore une Miss Mar-
ple? Oui, mais à quelques différences
près. Celle-ci n’aura que 38 ans – l’âge de
Jennifer Garner –, et ses enquêtes se-
ront transposées dans le monde mo-
derne. Cette adaptation pour le grand
écran a été confiée à Mark Frost, cocréa-
teur, notamment, de «Twin Peaks».

NICOLAS SARKOZY
Une biographie vérité
Le journaliste Franz-Olivier Giesbert
vient de publier une biographie de Ni-
colas Sarkozy: «M. Le Président, scènes
de la vie politique, 2005-2011» (Flam-
marion). « J’assume tout ce que j’écris»,
dit-il. «J’aime bien me mettre en danger et
prendre des risques. Dans mes rapports
avec le président de la République, il y a
des hauts et des bas. Mais je n’écris pas
pour me faire bien voir. J’écris pour racon-
ter la vérité. Après la publication, il y a tou-
jours des bas. Je suis devenu un profession-
nel et un affreux récidiviste en matière de

biographies. Nicolas Sarkozy n’aime pas
les récidivistes».

KEVIN FEDERLINE
Un cinquième enfant ?
Le rappeur américain Kevin Federline
pourrait de nouveau pouponner. Victo-
ria Prince, sa compagne depuis trois ans,
attendrait en effet un heureux événe-
ment pour cet été. Un cinquième enfant
donc, pour le papa de Kori et Kaleb (qu’il
a eus avec l’actrice américaine Shar Jack-
son) et de Sean Preston et Jayden James
(avec Britney Spears dont il est séparé
depuis 2007).
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21.45 Le crime est 
notre affaire �� �

Film. Policier. Fra. 2008. Réal.:
Pascal Thomas. 1 h 45.  
Un couple, anciens des ser-
vices secrets, mène l'enquête
dans la vaste demeure d'une
maison dont les occupants
semblent dissimuler de nom-
breux mystères.
23.30 Tendances 

cor des Alpes

23.15 The Score �� �

Film. Thriller. EU - All. 2001.
Réal.: Frank Oz. 2 h 15. Inédit.  
Après 25 années de casses en
tout genre, Nick Wells, un cam-
brioleur, veut définitivement se
ranger. Néanmoins, l'as de la
cambriole accepte un dernier
coup: dérober un sceptre d'or
dans les sous-sols de la
douane de Montréal. 
1.35 Le club de l'économie �

22.40 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  
Jean-Paul Leconte, le tueur de
la Somme. 
En 2002, dans la Somme, le
meurtre de trois jeunes
femmes met la police sur la
trace de Jean-Paul Leconte, 36
ans, déjà condamné pour viol.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.55 Le mystère 
des jumeaux �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Inédit.  
Sarah et Olivier, déjà parents
de deux enfants, rêvent d'un
petit troisième. Ils apprennent
rapidement qu'ils en attendent
deux d'un coup. 
0.30 L'avventuriera 

del piano di sopra

22.45 Enquête exclusive �

Fiesta, cocaïne et pickpockets:
fièvre à Barcelone. 
De nombreux Barcelonais sont
excédés par l'afflux de tou-
ristes, qui provoque une
flambée des loyers, l'insécurité
du centre historique, et l'omni-
présence de la drogue et de
l'alcool dans les quartiers bran-
chés de la ville. 
0.15 Enquête exclusive �

22.25 Opération bikini
La bataille de la beauté. 
Un top model, des journalistes
mais aussi des femmes ordi-
naires se mettent à nu devant
la caméra, s'interrogent sur leur
corps et les moyens à mettre
en oeuvre pour mieux l'accep-
ter.
0.00 One Shot Not �

0.55 Le foot, c'est de l'art
Documentaire. 

21.50 Les Experts : Miami �

Happy Birthday. 
Les experts enquêtent sur
l'agression d'une femme en-
ceinte. Leurs soupçons se por-
tent sur une amie de la vic-
time, qui lui témoignait de la
jalousie.
22.35 Les Experts : 

Manhattan �

23.25 Les Experts �

0.10 Mad Men

8.50 La grande librairie �

9.55 Fourchette 
et sac à dos �

10.25 Echappées belles �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.40 L'univers �

14.50 Fu Hao ou le tombeau 
des merveilles �

15.50 William et Kate, 
coup de foudre 
à Buckingham �

16.40 L'Empereur 
des casinos �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Contre-attaque, 
quand l'art prend 
l'économie pour cible

20.39 Le diktat de la beauté

6.10 Freddie �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

Message pascal du métropolite
Emmanuel. 
10.00 Présence protestante �

Culte de Pâques. 
11.00 Le jour du Seigneur �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Spéciale Bourvil. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal �

8.45 Bunny Tonic Show �

10.55 Côté cuisine �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Liège - Bastogne - 
Liège 2011 �

Cyclisme. En direct. 
17.00 Chabada �

Invités: Michel Fugain, Elisa To-
vati, Hélène Segara, Patrice Gui-
rao. 
18.00 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor 
dans votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

15.00 Un mariage 
à tout prix �

2 volets. 
17.20 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Fromage, biscuits, yaourt: les
aliments passés au crible de la
science. 
Au sommaire: «Fromages rigo-
los: c'est toute une science». -
«Les techniques scientifiques
des biscuitiers». - «Les nou-
veaux yaourts».
20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.25 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.05 L'Instit
Film TV. 
12.35 Santé
13.00 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Motorshow
14.10 Liège - Bastogne - 

Liège 2011
Cyclisme. En direct.  
17.00 Philippe Noiret, 

gentleman 
saltimbanque

17.55 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Carla Del Ponte.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Face à la mer �

13.00 Journal �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

2 épisodes. 
16.10 Dr House �

2 épisodes. 
17.55 Londres police
judiciaire �

L'enfer au paradis. 
18.50 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.44 Trafic info �

8.25 Sport dernière
8.55 Passion nature
10.00 Culte de Pâques �

11.00 Messe de Pâques �

12.00 Message pascal 
et bénédiction 
Urbi et orbi �

12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.00 William & Kate
Film TV. 
15.40 Babe, le cochon 

devenu berger ��

Film. 
17.15 Hawaii Five-O �

18.50 Sport dimanche
Invités: Dominique Wavre, Mi-
chèle Paret.
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 SPECTACLE

Humour.  Avec : Brigitte Ros-
set. En guise d'introduction,
Fabrice Luchini apparaît, sous
les traits de Yvan Franel, pour
partager ses réflexions sur
l'humour romand. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Sui. 2011. Inédit.
Certains le surnomment le
boucher des Balkans. Ratko
Mladic est certainement
l'homme le plus recherché
d'Europe.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Feherty, Duffy
Waldorf, Rocco Mediate. Un
ancien golfeur professionnel
est retrouvé mort dans sa
voiture de golf.

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Gérard Depar-
dieu. Gisèle accepte d'élever
Messaoud, 9 ans, que son
père maghrébin a été
contraint de placer en famille.

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2005. Réal.: Peter
Smith.  Avec : John Nettles,
Jason Hughes. La course à
l'héritage.Barnaby et Jones
mènent l'enquête sur la mort
de sir Freddy Butler. 

20.45 MAGAZINE

Société. Familles d'accueil:
élever et aimer les enfants
des autres. En France, 140
000 enfants sont, chaque
année, retirés à leur famille.

20.40 FILM

Comédie sentimentale. Aus -
Fra. 1994.  Avec : Toni Collette.
Que faire de sa vie lorsqu'on
est la fille empotée d'un arri-
viste rural, et d'une mère dé-
pressive? 

9.40 Magica Italia 10.10 Santa
Messa 12.35 Linea verde
15.50 Domenica in... Amori
16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un passo dal
cielo 23.30 TG1 

17.15 Hélène et les Garçons 4
épisodes. 19.05 La Vie de fa-
mille La tête et les jambes.
19.30 La Vie de famille Des
mots qui blessent. 19.55 La Vie
de famille Roméo et Laura.
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 5 épisodes. 

16.30 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 La mise à
mort du travail 20.00 Magh-
reb-Orient-Express Emission
spéciale. 20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché 

19.15 William und Kate 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Mankells Wallander, Das
Gespenst Film TV. Policier. All -
Suè. 2010. Réal.: Mikael Marci-
main. 1 h 30. 10/13. Inédit.  �
23.15 Tagesthemen 23.30 Die
Auferstehung Film TV. Histoire. 

17.55 Cash-TV 18.30 Motor-
Show tcs 19.00 Sport aktuell
Magazine. Sportif. 30 minutes.
19.30 Tagesschau 20.00 James
Bond 007 : Ein Quantum Trost
�� Film. Action. � 21.55 Der
seltsame Fall des Benjamin
Button Film. Fantastique. �

19.40 Friends Celui qui était
laissé pour compte. 20.05
Friends Celui qui s'auto-hypno-
tisait. 20.35 L'Ombre et la Proie
� Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Stephen Hopkins. 1 h 55.
22.30 Plus jamais � Film.
Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La nuit du rire 2010 � 
La grande traque :
Ratko Mladic � 

Les Experts � Michou d'Auber � � Inspecteur Barnaby � Zone interdite � Muriel � 
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17.00 Bachfest 2010 : Andras
Schiff joue Bach Concert. Clas-
sique. 18.25 Nancy Jazz Pulsa-
tions 2010 19.50 Divertimezzo
20.30 In den Winden im Nichts
Ballet. 21.55 Ambronay 2009 :
cantates de Bach Concert. Clas-
sique. 23.15 Au Fil des Voix 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.30 Insieme 20.40
Meteo � 20.45 Karol Wojtyla,
uomo e papa � 22.00 Cult tv
� 22.30 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Fi-
glia del silenzio Film TV. Drame. 

14.15 Liège - Bastogne - Liège
2011 Cyclisme. 17.00 Magazine
de la Coupe de France 17.45
Tour de Turquie 2011 Cyclisme.
18.00 JT Sport Magazine. Spor-
tif. 19.00 Tournoi WTA de Stutt-
gart Tennis. 20.30 Champion-
nats du monde 2011 Snooker. 

19.00 Heute � 19.15 Inseln im
Bayerischen Meer Eine bunte
Frühlingsreise am Chiemsee.
19.30 Ägypten, Das Geheimnis
des ewigen Lebens � 20.15
Vier Frauen Virginias Geheim-
nis. � 21.45 Vier Frauen 23.10
Heute � 23.15 Lewis Film TV.

16.00 14 de abril : la republica
17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.25 Cronicas 

19.40 Undercover Boss Waste
Management. � 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Le bêtisier de Pâques
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 45.  � 22.25 Le bêti-
sier fait du ski Divertissement.
Prés.: Sandra Lou. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve que ma
famille retrouve la forme.
20.10 Les interdits de «Ma life»
Je travaille dans l'industrie du
sexe. 21.05 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 South Park
22.25 South Park 22.50 That
'70s Show 

18.05 Meteo 18.15 Der Profes-
sor und sein Seehund 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Die Käserei in
der Vehfreude Film. Sentimen-
tal. � 22.00 Giacobbo/Müller
22.50 Tagesschau 

17.00 Homo sapiens ���

18.00 Planète Bac 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Le Breit-
ling Jet Team : sur les traces de
la ligne Latécoère Aéropostale
21.45 Une saison dans les airs
22.45 Ils ont filmé la guerre en
couleurs ��� 

19.00 Liège - Bastogne - Liège
2011 Cyclisme. 20.00 Il forte di
Bahrain La perla del Golfo Per-
sico. 20.15 Beautiful People
Scelte difficili. 21.05 Hawaii
Five-O � 22.35 Criminal Minds
� 23.25 Liège - Bastogne -
Liège 2011 Cyclisme. �

15.15 Euro Deputados 15.45
Só Visto ! 16.45 Programa das
festas 19.00 Africa do sul
contacto 19.30 CHEFS 20.00
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Conta-me como foi
23.30 Documentaire non com-
muniqué 

19.00 Zapping � 19.20 Canal
Football Club � 20.55 Le grand
match Présentation du match.
� 21.00 Lorient/Lille Football.
Championnat de France Ligue
1. 32e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 L.E.D 17.00, 22.20
Croire/Carrefour 17.45, 23.45 L'agenda
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 19.00
Les sports, l'intégrale 19.30 L'entretien
d'actu 20.00, 22.00 L'antidote 20.20
Le débat 23.00 Live, émission
musicale Téléspectateurs Swisscom 
TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

Radio Chablais
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15 
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29 
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

PEOPLE

VANESSA WILLIAMS
La revanche d’une Miss
Ancienne Miss America et chan-
teuse émérite, Vanessa Williams
(photo ABC) a su s’imposer en
tant qu’actrice («Shaft», la sai-
son 7 de « Desperate Housewi-
ves») en travaillant dur. «Dans
les concours de beauté, vous ven-
dez votre plastique plus que vos
compétences artistiques. Mais en-
suite vous pouvez être la plus belle
fille du monde, si vous jouez sans
conviction, vous vous retrouvez re-
léguée dans des rôles de belle

plante qui glousse. Ma chance est d’avoir un
cerveau, et de savoir m’en servir», assure
’artiste d’origine nigérienne et galloise de
43 ans.

SHARON STONE
Ses tenues aux enchères
Depuis un an, Alexandra Obolensky, la prin-
cesse de «Secret Story 2» et «Carré ViiiP»,
travaille sur un concept de vente aux enchè-
res baptisé Peoplefripe.com. Le principe est
simple: elle récupère, avec son équipe, des
articles auprès de célébrités, crée un catalo-
gue sur le site, les internautes peuvent alors
enchérir et les bénéfices sont reversés à l’as-

sociation caritative soutenue par la célébrité
concernée. Des personnalités prestigieuses
ont accepté de participer à l’aventure. Ainsi,
Sharon Stone mettra aux enchères ses te-
nues utilisées sur le tournage de « Largo
Winch II » du 25 mai au 29 juin.

JEAN-LUC REICHMANN
« Mon père, ce héros »
Jean-Luc Reichmann est très famille et il le
confirme. En sa présence, devant un parterre
de fans, il a tenu à rendre hommage à son
père: «Il était pionnier des supermarchés, moi
des radios libres. Nous ne faisons pas le même
métier, mais je lui dois tout».
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21.35 Deux dandys 
et un lionceau �

Lorsque deux jeunes Austra-
liens, Anthony «Ace» Bourke et
John Rendall, adoptent un lion-
ceau dans le Londres des
années 70, ils sont loin de se
douter que leur animal va de-
venir une star mondiale. 
22.25 Sport dernière
23.00 Le passager
Magazine. 

22.30 New York 
unité spéciale �

2 épisodes. 
Samantha Millerton, une artiste
engagée dans une organisa-
tion environnementale, est re-
trouvée morte dans un panier
à linge d'une blanchisserie. Elle
a été violée, torturée, puis on
lui a tranché la gorge. 
0.05 Londres police 

judiciaire �

22.50 Les nouvelles 
brèves de comptoir �

Théâtre. Inédit. Pièce de Jean-
Marie Gourio.   Avec : Laurent
Gamelon. 
Pour la troisième fois, le duo
Gourio-Ribes réussit à créer
une trame dramatique en liant
les formules prononcées aux
comptoirs des bistrots de
France.
0.45 Journal de la nuit �

22.45 Les coulisses 
du 35e Festival 
de Monte-Carlo �

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Jean-Christophe
Pontiès. 45 minutes. Inédit.  
Du 12 au 25 janvier 2010, à
Monte-Carlo, Jean-Christophe
Pontiès a pénétré dans les
coulisses du plus prestigieux
festival de cirque du monde. 
23.35 Soir 3 �

23.00 Angles d'attaque �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Pete Travis. 1 h 35. Inédit.  
L'agent Thomas Barnes assure
la sécurité du président des
Etats-Unis lors d'un sommet
mondial pour la paix dans le
Sud de l'Espagne. 
0.35 Le Nouveau 

Protocole � �

Film. 
2.10 Les 4400 �

22.10 Les claquettes, 
quel pied ! �

Née à New York dans les
années 1830, la «tap dance»
américaine puise ses origines
dans la rencontre des rythmes
africains et des danses folklo-
riques européennes. 
23.05 Haendel, 

maître du baroque
0.00 L'Opinion publique ��

Film. 

21.55 Los Angeles 
police judiciaire

2 épisodes. 
Un homme a été poignardé à
mort. Winters et Jaruszalski dé-
couvrent que la victime enquê-
tait sur une série de meurtres
datant du début des années
90.
23.30 Supernatural
Le premier sceau. 
0.15 30 Rock

8.25 L'oeil et la main �

8.55 Les maternelles �

Invitée: Catherine Jousselme,
pédopsychiatre. 
10.00 Allô Rufo �

10.15 Si tu vas à Rio �

11.10 Alaska, la terre 
de l'ours brun �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Là-bas, 
sur le Mékong �

15.35 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau 
des animaux

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.05 La Grande 
Évasion ��� �

Film. 
17.55 Paris sportifs �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 Chéri(e), fais 
les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.20 C'est pas sorcier �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Angélique 
et le Sultan � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

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 �

13.20 Un mariage 
trop parfait � �

Film. 
15.20 In Her Shoes �� �

Film. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.35 Mabule
10.35 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.55 Svizra Rumantscha
15.25 Temps présent �

Rock, miracles et Saint-Esprit. 
16.30 FC Zurich/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  
19.00 Les Simpson
Un monde trop parfait. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 La boîte à musique

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Le monde est petit �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Madagascar �� �

Film. 
15.30 Starsky et Hutch �� �

Film. 
17.20 6 Jours, 7 Nuits � �

Film. 
19.10 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

9.10 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Demandez 

la permission 
aux enfants ! �

Film. 
15.55 Couples : 

mode d'emploi
16.20 La vérité si je mens ��

Film. 
18.05 Le monde est petit
18.40 Top Models �

19.00 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.: Mi-
chel Hazanavicius. 1 h 45.
Avec : Jean Dujardin. Le
célèbre espion français est
envoyé à Rio pour y retrou-
ver un ancien nazi.

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. GB. 2010.  Au cours
d'un voyage au Bengladesh,
une volontaire australienne
découvre dans un orphelinat
deux soeurs siamoises.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Roméo et Juliette au cam-
ping.Plusieurs caravanes et
camping-cars modèle grand
voyageur arrivent au cam-
ping.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes. Le
lendemain de leur retour
d'Afghanistan, où ils étaient
en mission, trois rangers sont
abattus alors qu'ils sortaient
d'un night club.

20.35 CIRQUE

2 h 10. Inédit.  Cette 35e édi-
tion du Festival du cirque de
Monte-Carlo, présidée par la
princesse Stéphanie de Mo-
naco, a réuni quelque 200
artistes. 

20.45 FILM

Action. EU. 2008. Réal.: Jon
Favreau. 2 h 15. Dolby. Inédit.
Avec : Robert Downey Jr,
Gwyneth Paltrow. Tony Stark
est un industriel de génie à
qui tout réussit...

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1984. 1 h 30. 1912. Comme
tous les dimanches, le vieux
monsieur Ladmiral se livre
aux escarmouches avec sa
servante.

16.10 TG Parlamento 16.15
Che tempo fa 16.20 TG1 16.35
Operazione sottoveste ��

Film. Comédie. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Un medico in famiglia
23.25 TG1 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.20 La
Nuit avant les exams 2 � Film.
Comédie dramatique. 23.55
Premiers Baisers 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Ronde ��� Film. Comédie
dramatique. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR) 

19.10 Tagesschau 19.15 Le-
genden Hans Joachim Kulen-
kampff. 20.00 Tagesschau �
20.15 Tatort Grabenkämpfe. �
21.45 Mankells Wallander, Das
Erbe Film TV. Policier. � 23.15
Tagesthemen 23.30 Der Stell-
vertreter ��� Film. Drame. �

16.55 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.20 Zambooster
17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Berlin, Berlin 19.05 Glee
� 20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.35
Dr House �

19.30 Friends 20.00 Friends
Celui qui rate son week-end.
20.30 Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 L'Héritage de
la haine � Film. Drame. EU.
1996. Réal.: James Foley. 1 h 55.
22.30 Darkness � Film. Fan-
tastique. 
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OSS 117 : Rio 
ne répond plus � 

Trishna & Krishna : 
séparation � 

Camping paradis � The Closer � 
35e Festival 
de Monte Carlo � 

Iron Man ��� � 
Un dimanche à 
la campagne ��� � 
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18.15 Au Fil des Voix Faiz Ali
Faiz & Titi Robin: Jaadu. 19.15
Divertimezzo 20.30 Nathalie
Stutzmann et l'ensemble Orfeo
55 jouent des cantates de Bach
Concert. Classique. 22.00 Na-
thalie Stutzmann, l'aventure
Orfeo 23.30 Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 Fuori in
20 minuti � 21.05 Film non
communiqué Film. 23.00 Tele-
giornale notte 23.15 Meteo
notte 

16.00 Championnats du
monde 2011 Snooker. 17.30
Champions Club 18.30 Cham-
pionnats du monde 2011
Snooker. 20.00 Avant-match
20.30 Dijon/Ajaccio Football.
22.30 Lundi foot Magazine.
Football. 

19.00 Heute � 19.15 Das
Schlosshotel am Wörthersee
19.30 Das Shakespeare-Rätsel
� 20.15 Lügen haben linke
Hände Film TV. Comédie. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Am Ende des Schweigens Film
TV. Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.20 Leroy et Stitch Film TV.
Animation. � 20.35 TMC
Météo 20.45 Jurassic Park 3
�� Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Joe Johnston. 1 h 40.
22.25 Jurassic Park, le Monde
perdu �� Film. Fantastique.
EU. 1997. 2 h 20.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Je ne peux
pas avoir de relations
sexuelles. 21.30 Les interdits
de «Ma life» J'ai une capacité
paranormale. 22.25 South Park
22.50 South Park 

16.20 Buddenbrooks Film TV.
Drame. 18.00 Tagesschau
18.05 Meteo 18.10 Art on Ice
2011 19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort Film TV. Policier. �
21.50 Tagesschau 22.10 Un-
ser Garten Eden �

16.20 Homo sapiens ���

17.15 Antarctique, printemps
express 18.15 Stratégies ani-
males 19.15 Entre ciel et terre
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 La grande Catherine de
Russie 22.20 2010, une année
sur la Terre 

18.35 Le risaie terrazzate di
lfugao 18.55 Le sorelle McLeod
19.45 Burn Notice : Duro a mo-
rire 20.35 Tour de Media Blenio
2011 Marche. 21.00 La2 Doc
La battaglia di Tchernobyl. �
22.35 Tournoi international ju-
niors de Bellinzone Football. 

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Documentaire
non communiqué 17.30 Musi-
cal 19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
Magazine. Culturel. 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Conta-me como foi 

20.50 XIII, la série � 21.35 XIII,
la série � 22.20 Spécial inves-
tigation Magazine. Information.
Prés.: Stéphane Haumant. 55
minutes.  La face cachée de
l'or blanc. � 23.15 Mensoma-
daire � 23.45 Plateaux cinéma
indépendant �

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'actu
et la météo 18.15, 19.15 Les sports
18.20, 19.20 L'antidote 18.40, 19.40
Goal, magazine de football 19.00
L'actu 19.12 La météo Téléspectateurs 
Swisscom TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Antidote 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les sports
19.20 L'antidote

Radio Chablais
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
18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

PEOPLE

HUGH LAURIE
House a le blues
Le premier album de Hugh Laurie
(photo Michael Yarish/FOX) sortira
le 9 mai chez Warner. Le disque, aux
accents soul, blues et New Orleans,
a été enregistré cet automne à Los
Angeles, sous la houlette du produc-
teur Joe Henry. L’interprète de Dr
House, auteur de polar à succès, est
donc également musicien (voix, pia-
no, guitare, batterie, saxo, composi-
tion). Il fait partie du groupe carita-
tif Band From TV, a écrit plusieurs
morceaux pour la série dont il est le

triathlons, avait prévu quelques activités
nautiques: morey boogie et kayak de mer
notamment.

MONICA BELLUCCI
Star la plus sexy
Monica Bellucci a été élue star la plus sexy de
l’année par la chaîne NRJ 12! L’épouse de
Vincent Cassel, âgée de 46 ans, maman pour la
seconde fois il y a moins d’un an, détrône la
nageuse française Laure Manaudou, en tête du
classement l’an passé. Aux deuxième et troi-
sième places, on retrouve les actrices améri-
caines Jessica Alba, 32 ans, et Halle Berry,
44 ans.

héros et contribué au dernier CD du rock-
er Meat Loaf. Il rêvait depuis longtemps
d’un album solo.

FELICITY HUFFMAN
ET WILLIAM H. MACY
Détente au Mexique
Felicity Huffman, qui vient de signer pour la
saison 9 de la série «Desperate Housewi-
ves», et son mari, William H. Macy, acteur
oscarisé pour «Fargo», des frères Coen, ont
passé quelques jours de vacances en compa-
gnie de leurs filles à Los Cabos, au Mexique.
En dehors d’inévitables bains de soleil, le
couple, qui participe régulièrement à des

Lundi 18 avril 2011
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En souvenir de
Suzanne RODIGARI

2010 - 25 avril - 2011 

Une année s’est écoulée.
Malgré notre douleur, seule la
pensée de la fin de tes souf-
frances nous aide à surmonter
le vide laissé par ton départ.

Tu n’es plus à nos côtés mais tu
resteras pour toujours dans
nos cœurs comme une lueur
d’espoir.

Ta famille.

A la douce mémoire de
Paul HUG

2010 - 25 avril - 2011

Un an déjà!
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Grimisuat
le dimanche 24 avril 2011, jour 
de Pâques, à 10 heures.

Yann-Julien
CRETTOL

2006 - 24 avril - 2011

Le temps passe mais le chagrin
et la souffrance

sont toujours les mêmes.
Tant de larmes versées.

Tant de questions
sans réponses.

Ton départ a laissé un énorme
vide dans ma vie

qui ne sera jamais plus
la même.

Tu étais mon rayon de soleil,
ma force de vivre.

Pour moi qui t’aimerai toujours
c’est le soleil qui s’est couché.

Ta maman.

En souvenir de
Georges KEIM

2001 - 2011 

Jojo, dix ans déjà que tu nous
as quittés. Tu restes vivant
dans nos cœurs.

Que ceux qui t’ont connu et
apprécié aient une petite pen-
sée pour toi...

†
L’Administration communale

et la commisssion scolaire
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marisa BOREL
maman de Mme Laurence Premand, enseignante enfantine.

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

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

ar

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di - lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h
30, 20 h-21 h: Pharmacie Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h excl. sur appel tél. et ord.
méd. urgentes: sa: Pharm. Sun Store

Galeries, 027 322 74 00. Di: Ph.
Fasmeyer, 027 322 16 59. Lu Ph. de
Vissigen, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di - lu 10 h-12 h, 17 h-18 h
30 Pharm. La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di - lu 9 h 30-12 h, 17 h-19
h: Pharmacie des Puits, r. Dents-du-
Midi 34C, Collombey, 024 471 95 92.

Aigle: di - lu 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: di - lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: Rhodania Apotheke,
Gliseralle 8, Brigue-Glis, 027 924 55 77.

Viège: di - lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Amavita Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Comptez sur la chance plus que
l’évolution sociale pour obtenir des
améliorations matérielles: l’année
n’est pas euphorique. Vous
bénéficierez d’un bon climat familial
cependant. Vous découvrirez des
activités nouvelles et vous vous
investirez davantage socialement.

«A la Saint-Georges,
Sème ton orge.»

«Si votre psychanalyste s’endort
devant vous, il y a un truc infaillible
pour le réveiller: ouvrez doucement
votre portefeuille.»

Woody Allen

LA CITATION...

VOTRE ANNIVERSAIRE

LE DICTON DU JOUR

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00

(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, ve 19.00
sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me
8.00, ma 19.00 chapelet. Granois: ma
19.00. Drône: lu 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la
semaine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale:
lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10, je 7.00, ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.00.
Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de messe
de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches).
Saint-Romain: di et fêtes 10.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 9.00, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30.
HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.

Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e

et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon:
1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
Bieudron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30 (sauf 1er du mois), di 10.30 (1er

du mois), 18.30, ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
des 2e et 4e di du mois), di 11.00.
Ovronnaz: sa 17.00. MARTIGNY: égl.
paroiss.: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa
19.00, 1er di du mois 10.00. SAILLON: je
19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du
mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00,
ve 19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut:
di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 3e di/mois 19.00,
2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER: Village:
di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ:
di 9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-
Dame-du-Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson:
di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ:
di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15,
vêpres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00,
di 18.15. Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30.
Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 9.00,lu, ma,
me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY: église
par. sa 17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home
des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa, ma 18.15. Chapelle
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.

Foyer 3-Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e

du mois), di 9.15. Reveureulaz: di 17.00.
VIONNAZ: sa 20.00, di 9.00. VOUVRY: di
10.30. ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX:
ve St 15.00 célébr. Passion. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Passion. Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN:
Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00,
semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire intern.
Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:

paroisse orthodoxe Saints Théodore
et Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid. Divine
liturgie dimanches + fêtes à 9.30. Pas
d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di
10.00 culte + sainte cène. BEX: di 10.00
culte + sainte cène au temple. LES
POSSES: di 6.00 aube de Pâques.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: 10., je
20.00 lieu de vie, Bex à la Grange.
BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-MAURICE:
ma 16.30 culte + Sainte Cène à Saint-
Jacques. MONTANA: 10.00 culte (1er

week-end du mois sa 18.30). SIERRE:
9.00 culte français, 10.00 culte allemand
LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40.
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S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sion, le mercredi
20 avril 2011, entourée de sa
famille

Madame

Léonie
DUCOMMUN-

KUONEN
1927

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eric et Gilda Ducommun-Bruttin, à Saint-Maurice, et leurs
enfants;
Roland Ducommun, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Raymond et Astride Ducommun-Bruttin, à Erde, et leurs enfants;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, les Adieux ont eu lieu dans
l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Raymond Ducommun

Rte de Scex-Riond 5A, 1976 Erde

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie DUCOMMUN
belle-maman de Mme Gilda Ducommun, responsable adminis-
trative auprès de notre Hyper Casino Martigny.

†
S’est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le 22
avril 2011, jour de Vendredi-
Saint, dans sa 81e année, entou-
rée de sa famille

Madame

Lydia ZUBER
née ZUFFEREY 

Font part de leur peine:
Marcelle et Michel Riva-Zufferey, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Georgette et Alexis Métrailler-Zufferey, à Bluche, leurs enfants
et petits-enfants;
Hélène Bumann-Zufferey, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Madelon et Hilaire Antille-Zuber;
Feux Pierre et Hélène Zuber-Mabillard;
Les familles de feu Georges et Yvonne Zuber-Revaz;
†Fernand et Tecla Zuber-Epiney, et famille;
Les familles de feu Pauli et Mina Zuber-Genini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix, à
Sierre, lundi 25 avril 2011, à 10 h 30.
Lydia reposera dès demain dimanche 24 avril au centre funérai-
re du cimetière de Sierre où la famille sera présente, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d’une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Georgette Métrailler

Ch. Paul Hindemith 5
3975 Bluche/Randogne

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Cécile BOURDIN-CINTER
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Pierre et Catherine Bourdin, à Genève, leurs enfants Aline,
Clément, Marie et Lucie;
Anne-Christine Imboden, à Sierre, ses enfants David et Marie,
leur fils Thomas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture a été célébrée dans l’intimité de la
famille.
La messe de 7ème sera célébrée le mardi 27 avril, à 19 heures, en
l’église Sainte-Croix de Sierre.

Tu es dans nos pensées chaque jour
et dans nos cœurs pour toujours.

Au doux souvenir de

Florence BONVIN-
EBENEGGER

24 avril 2001 
24 avril 2011 

Déjà dix ans et pourtant c’était hier,
déjà dix ans que nos chemins se sont séparés.

Mais dans nos cœurs, ensemble, nous avons avancé.
Si aujourd’hui nos larmes ont cessé de couler

et que sans toi la vie doit quand même continuer,
sois en sûre, Maman, t’oublier, JAMAIS.

Ton fils Nathan.

Pour toi Maman, une messe d’anniversaire sera célébrée,
le samedi 30 avril 2011, à 10 h 30, à l’hospice du Simplon,
par le chanoine Jean-Pascal Genoud.

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès de

Madame
Elisabeth COPPEY

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence et vos messages chaleureux.

Un merci particulier:
– au curé Martenet;
– à la chorale La Concordia d’Ayent;
– aux pompes funèbres Voeffray, par Michel Morard;
– à la classe 1952 d’Ayent.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Ayent, avril 2011.En souvenir de

Jean et Gaby
FOURNIER FOURNIER-

MISSELIER

24.4.1911 16.5.1911
04.5.1985 19.1.1973

Papa, maman, vous auriez eu 100 ans cette année.
Vous êtes toujours présents dans nos pensées et dans nos cœurs.

Michel et Nicole.

En souvenir de

Suzanne VUIGNER

2010 - 24 avril - 2011 

Une année déjà.
Nous garderons toujours dans
nos cœurs des souvenirs
pleins de tendresse et de
bonheur.
Veille sur nous et protège-
nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Cham-
plan, le samedi 30 avril 2011,  
à 18 heures.

†
REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame
Lucy TURINI

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Lausanne, avril 2011.

À LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Marguerite
BOURBAN

26 avril 2010 - 26 avril 2011 

Ce soir-là le ciel s’est ouvert à toi.
Et depuis tu es venue habiter dans le cœur de chacun de nous.
C’est une chance d’avoir connu ta douceur et ta gentillesse.
Il fait si froid sans ta présence,
le doux souvenir de ton sourire nous réchauffe.
Et tout simplement un grand MERCI
de nous avoir donné tant d’amour.

Ta famille qui t’aime.

La messe d’anniversaire aura lieu à l’église de Haute-
Nendaz, le mardi 26 avril 2011, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Gustave SERMIER

2010 - 23 avril - 2011 

Un mari, un papa, un beau-
papa, un grand-papa, c’est une
histoire d’amour.
Des beaux souvenirs que l’on
se raconte encore et toujours.
Continue de veiller sur nous.
On t’aime.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire en
mémoire de Gustave sera célé-
brée à l’église d’Arbaz, le
dimanche de Pâques 24 avril
2011, à 10 heures.
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Il faut compenser l’absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents.

Joseph Joubert.

Monsieur

Joseph
BOSSICARD

1937

nous a quittés subitement à
l’aube du vendredi 22 avril
2011.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Janick Bossicard-Toussaint, à Martigny;
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Cédric et Peggy Bossicard-Mottaz et leurs enfants Axel et
Mathilde, à Martigny;
Vladimir et Cornelia Ritz Bossicard et leurs enfants Thea et
Nathan, à Uster;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, filleul et filleule,
neveux et nièces, cousins et cousines, et ses amis, en Belgique
et en Suisse.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église Saint-Michel de 
Martigny-Bourg, le mercredi 27 avril 2011, à 10 heures. 
Notre époux et papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente le lundi 
25 avril, de 19 à 20 heures. 
Adresse de la famille: Janick Bossicard-Toussaint

Rue de la Poste 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association Valaisanne de Judo et Ju-Jitsu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOSSICARD
papa de Cédric, ami et caissier de l’association.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres

du Judo Ju-Jitsu Club de Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOSSICARD
papa de Cédric, estimé moniteur et coach J+S du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Etude Bossicard, Hertig & Marmy

ses associés et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOSSICARD
papa de Cédric Bossicard, leur très cher associé, ami et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Avis important
En raison d’un tirage avancé

pour l’édition du mardi 26 avril, le dernier délai
pour la réception des avis mortuaires

le lundi 25 avril est fixé à 19 h 30 au plus tard.

Libéré de tes souffrances, tu conduis maintenant ton dernier train.
Prochaine gare, la sérénité. Tu l’as bien méritée.

Nous a quittés, le vendredi
22 avril 2011, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Noël
OREILLER

1931

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fabienne et Eric Chazal-Oreiller, à Muraz;
Ses «petites-filles modèles»:
Gaëlle Chazal et son ami Bastyan, à Fribourg;
Marie Chazal et son ami Gaëtan, à Muraz:
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs:
†Alexis et Marlies Oreiller-Nick, à Pfäffikon;
Rose-Marie Porchet-Oreiller et son ami Reynold, à Epalinges;
Gérard et Daisy Oreiller, à Collonges;
Jacqueline Turin, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Alexis et Concetta Oreiller; Evelyne et Armin Ottiger, leurs
enfants Sabrina et Philip;
Gilbert Porchet et son fils Dean; Michel et Sylvie Porchet;
Chantal Mahi et sa fille Leïla; Jean-Albert et Patricia Turin;
Laurent Derivaz;
Nathalie Demierre et ses enfants Mathieu, Guillaume et
Jérémie et leur papa Richard;
Ses cousins, cousines, filleuls(es) ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 25 avril 2011, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un don
en faveur de Terre des hommes, Massongex, 19-9340-7.
Adresse de la famille: Fabienne Chazal

Chemin de Chanrion 72
1893 Muraz

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sierre suite à une
courte et cruelle maladie, le vendredi 22 avril 2011, accompagnée
de l’amour de sa famille

Madame

Mary-Thérèse
BOVIER-

KACHROUDI
1954 

Font part de leur grand chagrin:
Son mari:
Tarek Kachroudi, à Sion;
Ses filles:
Mireille Fasulo et son ami Paul-Daniel Héritier, à Miège;
Audrey Fasulo, à Sion;
Son papa:
Charles Bovier, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Christian et Jacqueline Bovier, à Sierre, et leurs enfants;
Ses beaux-parents:
Rabah Kachroudi et Daghbouja Dalila, en Tunisie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Nabil et Carole Kachroudi-Cordonnier, à Sion;
Boutheina Kachroudi et famille, en Tunisie;
Neila Kachroudi et famille, en Tunisie;
Son amie Catherine Praplan et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Tunisie.

Mary-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente ce soir samedi 23 avril 2011, de 18 h 30 à 
20 heures. 
L’inhumation aura lieu au cimetière de Sierre, dans l’intimité de
la famille.
Adresses de la famille: Tarek Kachroudi

Rte de Chippis, 1950 Sion
Mireille Fasulo
Rte Damon-Vy 5, 3972 Miège

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de la Carrosserie Locher S.A. à Salquenen

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mary-Thérèse
BOVIER-KACHROUDI

maman de Mireille, amie de Paulo, collaborateur et ami.

La direction générale de l’Hôpital du Valais,
la direction et le personnel du Centre hospitalier

du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mary-Thérèse BOVIER-
KACHROUDI

notre estimée collaboratrice auprès de l’hôpital de Sierre et
épouse de Monsieur Tarek Kachroudi, collaborateur à l’hôpital
de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
En souvenir de

Jean ROSSIER

2001 - 24 avril - 2011 

Plus le temps passe, plus tu
nous manques.

Ta femme et ta fille.

Les copropriétaires
et locataires

de l’immeuble
Les Poiriers, à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël OREILLER

locataire et ami de notre
immeuble.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La classe 1962
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël OREILLER

papa de Fabienne, contempo-
raine et amie.

La direction et le personnel de l’entreprise
Mailler Electricité S.A. à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël OREILLER
père de notre fidèle secrétaire Fabienne Chazal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CLERC
estimé client et ami de la maison.

Nous garderons un souvenir reconnaissant et présentons à la
famille et aux amis dans le deuil, nos plus sincères condoléances.

†
La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CLERC

papa de Nicole Maret, contem-
poraine et amie.

†
La Société de Secours

Mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CLERC

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

ar
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32 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 17

Difficulté 4/4

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° 16

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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LA FOULY
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NAX
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SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
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SAINT-MARTIN
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DIMANCHE 24 LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27

L’air deviendra plus instable ce week-end pascal sur 
nos régions. De fréquents passages nuageux de 
moyenne et haute altitude sont ainsi attendus ce 
samedi tout au long de la journée, tandis que des 
cumulus bourgeonneront sur les reliefs. Quelques 
averses se produiront par endroits, principalement en 
montagne et cet après-midi. Ce type de temps se 
maintiendra dimanche, avant le retour d’un soleil un 
peu plus généreux en début de semaine prochaine.

Risque d’averses
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

sur tous vos achats
10%

du lundi 25 avril au samedi 30 avril

Tél. 027 767 15 85 COLLONGES/VS www.mottiezfleurs.ch

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-18h30
Samedi non stop 08h-17h Verre de l'amitié

Journées portes ouvertes

• Grande tombola
avec Fr. 1000.–
de lots à gagner
• OUVERT

Lundi de Pâques

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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