
Le Valais se prépare à accueillir
la Silicon Valley de la santé

INCENDIE Trois cents pompiers et neuf hélicoptères – dont ceux de l’armée – ont lutté hier jusqu’à la nuit pour maîtriser
un très gros feu de forêt d’origine accidentelle, à l’est de la localité. Sécheresse et vent leur ont compliqué la tâche. PAGE 12
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CAMPUS UNIVERSITAIRE Plus de 1000 étu-
diants et chercheurs pourraient se retrouver
dans un campus, près de l’hôpital de Sion.

HES À DÉPLACER A l’étroit au nord de la
capitale, la HES-SO pourrait déménager
dans le secteur de l’hôpital et de la Suva.

SOUTIEN PRIVÉ Le projet est lancé par l’Etat, la
ville de Sion et par Debiopharm, une société
prête à créer un centre de recherche. PAGES 2-3

CINÉMA
«Thor» débarque

sur les écrans
romands

PAGE 15

GRAND CONSEIL L’UDC lorgne vers la 2e vice-présidence. PAGE 6

[UNIVERSAL]

ORSIÈRES
Cure de jouvence
énergétique
pour 45 millions

PAGE 10

RACE D’HÉRENS
Evolène promet
aux reines la vie
de château

PAGE 11

SION - BIENNE
Les souvenirs
de Monterrubio
avant la demi
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MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

3° 10°7° 21°

SION-LES RONQUOZ  sortie autoroute Sion-Ouest

promotion valable du 25 au 30 avril 2011

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

Merguez crues
Vulliamy 

9 .20 
 12 X 60 G  15 . 40 

 -40 % *

Schueblig
Gallus

13 .30 
10 X 140 G  

16 . 70 *

Brochettes Chipo 
lardées, 4 x 4 pièces 

16 .90 
KG  24 . 80 

 -31 % *
SUPER GRILL!

PUBLICITÉ
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GILLES BERREAU

Le canton du Valais, la ville de
Sion et Debiopharm Group s’as-
socient pour créer un vaste cam-
pus universitaire. Celui-ci doit
se développer dans un secteur
compris entre l’hôpital de Sion
et le cours Roger Bonvin pour y
rassembler les domaines santé
(soins infirmiers, physiothéra-
pie) et les sciences de l’ingé-
nieur (systèmes industriels et
technologies du vivant) de la
HES-SO Valais. Les premiers lo-
caux devraient être disponibles
en 2015. Ce sera un lieu où étu-

diants, professeurs, chercheurs
et entrepreneurs pourraient se
côtoyer, échanger, capter et ex-
ploiter les derniers résultats de
la recherche.

La Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale devra donc
déménager pour rejoindre ce
campus dans la plaine, du côté
de l’hôpital de Sion. Ce projet de
campus veut créer un lieu qui
réunisse la formation, la recher-
che institutionnelle (HES), cli-
nique (institutions sanitaires et
socio-sanitaires) et industrielle
(entreprises).

Mille personnes
Plus de mille étudiants et cher-

cheurs pourraient animer ce
campus et y travailler. Jean-
Claude Villettaz, conseiller «Re-
cherche & Innovation» à l’Etat
du Valais, estime qu’une cin-
quantaine de chercheurs sup-
plémentaires sont espérés, ainsi
que 100 étudiants de plus que
les 650 actuels. Des bureaux
d’ingénieurs, d’architecture et
d’urbanisme planchent sur le
projet qui sera financé par le
groupe Debiopharm, la Confé-
dération (subventionnement
des bâtiments de la nouvelle
HES-SO), le canton et la ville de
Sion (mise à disposition des ter-
rains).

A terme, ce campus devrait hé-
berger d’autres acteurs de la re-
cherche, ainsi que des laboratoi-
res de l’Administration
cantonale (le laboratoire canto-
nal, le Service de protection de
l’environnement et le service de
l’énergie et des forces hydrauli-
que, qui utilisent les mêmes
techniques). Cela leur permet-
tra de collaborer, mais aussi de
créer une masse critique pour
les achats et l’utilisation des
équipements.

En outre, le campus entend fa-
ciliter l’implantation en Valais
d’entreprises actives dans les do-

maines concernés. On parle de
partenaires possibles dans les
secteurs de l’énergie et les scien-
ces de la vie.

Nombreux avantages
Par ailleurs responsable de

l’Institut des technologies du vi-
vant à la HES-SO, Jean-Claude
Villettaz travaille dans les do-
maines de la qualité des ali-
ments, de la chimie des biomolé-
cules, et du développement de
procédés biotechnologiques.
Parmi ses clients, des PME et
multinationales de l’agroali-
mentaire, de l’industrie pharma-
ceutique, de la cosmétique et de
la biotechnologie.

Autant dire qu’il voit tous les
avantages d’un tel campus. «Un
point essentiel pour la HES-SO,
est de profiter de la construction
d’un nouveau campus pour in-
tensifier très fortement les colla-
borations avec le pôle santé de
Sion» (hôpital – clinique ro-
mande de réadaptation SUVA
– Institut central des hôpitaux
valaisans – Institut de recher-
che en ophtalmologie et Valais
de Cœur).

La maison de l’Innovation qui
jouxtera la HES-SO offrira des
espaces star-tup pour les étu-
diants issus de l’école ou d’au-
tres personnes. Des vitrines
pour des entreprises désirant

délocaliser leurs chercheurs
sont aussi prévues. «Ce campus
va fonctionner comme une pompe
d’aspiration et permettre aux gens
désirant se lancer dans une car-
rière d’entrepreneur d’avoir les
moyens pour le faire. Actuelle-
ment, nous n’avons pas ce genre
de choses en ville de Sion, abstrac-
tion faite de l’Espace Création lan-
cé il y a quelques mois», note
Jean-Claude Villettaz.

Une véritable
dynamique
Ce lieu serait structuré et orga-

nisé de façon à constituer un ca-
dre stimulant la réflexion, la
créativité et l’innovation. Le par-

tenariat privé-public devrait évi-
ter que l’on se trouve face à une
machinerie lourde et inefficace.
Au contraire. Ce campus ne per-
mettra pas seulement de trouver
des solutions à des problèmes
connus, mais d’imaginer de
nouvelles applications auxquel-
les on n’aurait pas pensé sans
cette synergie entre chercheurs
et industriels.

Ainsi, on pourra par exemple
mélanger des équipes de diver-
ses entités pour un projet pré-
cis. «Avec la capacité de générer
un business assez rapidement,
dès qu’un industriel est partie pre-
nante», note Jean-Claude
Villettaz.�

INNOVATION Le canton, la ville de Sion et le groupe Debiopharm veulent rassembler sur

Un campus universitaire

Le Gouvernement valaisan a
confié le travail de réalisation de
ce projet à un groupe de travail
constitué de représentants de
l’Etat, de la ville de Sion et de
Debiopharm Group, actif depuis
février 2010.
ç L’Etat du Valais est concerné
par le développement de la
HES-SO Valais pour les aspects
de formation, de recherche et
d’innovation.
ç La ville de Sion est la com-
mune du site de la HES-SO Valais
dans le domaine de l’ingénierie
et des soins infirmiers.
ç Debiopharm Group est un
partenaire stratégique pour le
développement des activités de
recherche de la HES-SO Valais
dans le domaine de la santé. Il
s’impliquera financièrement
dans la construction de la mai-
son des étudiants et de celle de
l’innovation, plus particulière-
ment avec Debio Recherche
Pharmaceutique (R.P.), la struc-
ture de Debiopharm Group ba-
sée à Martigny, qui installera
une antenne de recherche sur le
futur campus.

LES PARTENAIRES

Le HES-SO dédiée aux sciences du vivant quittera le goulet de la Sionne, au nord de la ville, pour rallier le campus de Champsec. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

MARCEL MAURER Le président de la capitale croit au développement du site de l’hôpital, même si tout n’est pas réglé.

«La HES n’a pas d’avenir au nord de Sion»
Pourquoi vouloir déplacer

la HES-SO, l’ancienne
Ecole d’ingénieurs,

dans la région de
l’hôpital de Sion?

A la HES-SO se
trouvent les pôles
santé et technolo-
gies du vivant.

L’idée est de les ra-
mener le plus près

possible de ce qui
existe déjà dans ce do-
maine à Sion, soit à

proximité du
site

qui comprend déjà l’hôpital,
l’Institut central, la SUVA, l’IRO
et Valais de Cœur. Il y a des sy-
nergies à développer entre ces
différentes entités. On imagine
que certains équipements pour-
ront servir à plusieurs interve-
nants. Des technologies déve-
loppées à l’école pourront être
utilisées par les autres partenai-
res.D’autre part, le site actuel au
nord de la ville n’offre pas un po-
tentiel de développement. La
HES-SO n’y a plus d’avenir. Il y a
quelques années déjà, Debio-
pharm s’était intéressé à collabo-
rer avec la HES-SO, mais nous

n’avions pas d’espaces dispo-
nibles. Dans le secteur de
l’hôpital, ce sera possible.

Que deviendra le nord
de la ville?

Cette partie devrait

plutôt servir à développer un ha-
bitat de qualité.

La région de l’hôpital serait
donc dédiée avant tout au do-
maine de la santé?

Pas uniquement. Nous avons
aussi envie d’avoir une Maison
de la création. Elle existe déjà
avec l’Espace Création que nous
venons d’inaugurer à la rue de
l’Industrie, mais elle pourrait fa-
cilement déménager. Nous
avons aussi des idées dans le do-
maine de l’énergie.

Pourquoi l’énergie?
Le secteur de l’énergie a un fort

potentiel de développement en
Valais. Sur Sion, nous avons la
présence d’Alpiq, de l’ESR, des
FMV et d’Hydro Exploitation.
Cette dernière a déjà installé son
secteur de recherche à l’Espace

Création. Dans le cadre du projet
dedéveloppementTheArk lancé
par l’Etat du Valais, il y a un pro-
jet lié à l’énergie auquel Sion est
intégré.

Le campus permettra d’aider
ce pôle à se développer.

Quand on dit campus, on
pense d’abord à un lieu où lo-
gent les étudiants.

On s’est aperçu que les étu-
diants, les médecins stagiaires,
voire certaines infirmières
avaient les mêmes besoins en
matière de logement pour un
temps déterminé.

Le campus pourrait répondre à
l’ensemble de ces attentes.

On évoque le transfert de la
HES, le campus pour étu-
diants, la Maison de la créa-
tion, le pôle énergie, etc. Com-

ment va-t-on pouvoir financer
tout cela?

Ce projet n’est pas un projet
clés en mains. Il se fera par éta-
pes, ce qui rend son finance-
ment possible. Debiopharm ap-
portera sa contribution
financière. Nous recherchons
d’autres partenaires en Valais,
mais aussi à l’extérieur. Nous re-
gardons, par exemple, du côté de
l’EPFL. Au niveau des terrains,
entre les propriétés de la Bour-
geoisie et de la ville de Sion, de la
fondation Ferme-Asile et de
l’Etat du Valais, il sera possible
de beaucoup entreprendre sur le
domaine public.

A-t-on une idée des coûts de
réalisation de l’ensemble?

Non, le travail d’évaluation est
en cours.� PROPOS RECUEILLIS

PAR JEAN-YVES GABBUD
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 219026.80 *
Cou de Veau roulé
frais du pays, morceau

kg 1890
24.40 *

Cuisses de Poulet avec dos
fraîches du pays, env. 1.5 kg

kg
-33% 595

8.90 *
Pizza Family Don Pedro
Hilcona

1 kg
-30% 890

12.80 *
Raclette Montagne 1/2
env. 2.4 kg

kg 1290
15.70 *

Œufs importés au sol
53 gr +

20 pièces
-50% 360

7.20 *
Assortiment de pâtes
La Chinoise

7 x 500 g 1290
16.80 *

Evian
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l
-33% 390

5.90 *
Sagres
bière portugaise

24 x 25 cl
-30% 1240

17.90 *
Syrah du Valais
AOC 2009

6 x 70 cl 6750
79.50 *

Palmolive Vaisselle
citron

3 x 750 ml
-40% 690

11.60 *

17.90
KG

22.80 *

Filet de Porc
frais du pays

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

54.-
6 X 75 CL

66.- *

Fendant
de Sion
Les Mazots
AOC 2010

PROMO VALABLE DU 25 AU 30 AVRIL

9.90
KG 17.90

-44% *

Filets de Carrelet
frais de Hollande

Salade Batavia
blonde du pays

1.-
PIÈCE

1.40 *

PUBLICITÉ

IUKB
Institut universitaire
Kurt Bösch

VISSIGEN

BRAMOIS

Périmètre
susceptible
d'accueillir le 
futur campus
universitaire

A9

LE RHÔNE

Sion

Sierre

IRO
Institut de recherche
en ophtalmologie

Hôpital
de Sion

Valais
de Cœur
de Sion

TOURBILLON

BRA

Sier

d
d

S
A9

Sier

SUVA
Clinique romande
de réadaptation

en

ICHV
Institut central
des hôpitaux
valaisans

 

Ambitieux
Il devrait devenir l’un 
des fers de lance du 
développement 
économique cantonal 
dans les secteurs des 
sciences de la vie, de la 
santé, de l’énergie et 
des cleantech.

 

Visionnaire
On ne trouve nulle part 
ailleurs en Suisse un 
espace qui réunirait 
ingénieurs, chimistes, 
biotechnologues et 
professionnels de la 
santé et des soins.

 

Rassembleur
iI regroupe sur un site les 
domaines santé et sciences 
de l’ingénieur, aujourd’hui 
dispersés dans le canton. Il 
rassemble les acteurs du 
monde de la recherche et de 
l’entreprise et s’appuie sur la 
stratégie cantonale The Ark.

Les « + » du campus

N

Pé i è

Un projet
ambitieux
et... logique
Cela fait plusieurs années que le Valais
tente de regrouper certaines activités
économiques autour de centres de
compétence forts. C’est le projet que
l’Etat a baptisé The Ark.
Certaines parties de ce programme
peinent à démarrer. C’est le cas, en ce
qui concerne Sion, du projet de
PhytoArk. Cette difficulté n’est pas
étonnante. Tout simplement parce que
le lien entre Sion et les plantes médici-
nales est ténu, pour ne pas dire quasi
inexistant. Dès lors, il semble logique
de développer cette idée ailleurs, en
l’occurrence sur Conthey où une struc-
ture dans ce créneau existe déjà.
Par contre, les liens entre Sion et le
domaine de la santé sont bien exis-
tants et même déjà multiples.
Demain l’hôpital de Sion poursuivra
certainement sur la lancée et devien-
dra celui qui aura en charge les traite-
ments les plus pointus dans le can-
ton. Tout autour de l’hôpital, de
nombreuses institutions actives dans
le domaine de la santé sont déjà en
place. La SUVA s’est installée, notam-
ment grâce à l’administration de
Gilbert Debons, parce qu’il y avait un
hôpital à proximité. Puis l’Institut de
recherche en ophtalmologie a été at-
tiré par la présence de l’hôpital et... de
la SUVA. Idem pour le foyer de Valais
de Cœur.
Maintenant, la HES-SO est happée
par un secteur en plein développe-
ment et attire derrière elle l’entreprise
privée Debiopharm. A terme, on peut
rêver que l’Institut universitaire Kurt
Bösch, qui se trouve à une faible dis-
tance de la Suva, décolle enfin en se
lançant lui aussi dans un projet pro-
che du domaine de la santé.
Tout cela semble tellement logique
qu’on ose rêver à un grand succès.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

un site mille étudiants et chercheurs de la santé et des sciences de la vie et de l’énergie.

pour le Valais

= L’AVIS DE

ROLLAND-YVES
MAUVERNAY
PRÉSIDENT
ET FONDATEUR
DE DEBIOPHARM

«La HES est
un partenaire important»
«Nous sommes extrêmement heureux que ce projet qui nous
tient tant à cœur démarre et nous remercions le Conseil d’Etat du
canton du Valais et la commune de Sion pour leurs actions respec-
tives qui illustrent parfaitement comment les secteurs public et
privé peuvent coopérer de manière constructive. Le regroupement
de tous les domaines convergents, en termes d’activité, sur un
même site permettra de générer de nouvelles idées et d’aller en-
core plus loin, en mettant le patient au cœur des préoccupations
de la recherche pharmaceutique. La HES-SO Valais est un moteur
crucial pour le développement de Sion-Campus, ainsi qu’un par-
tenaire important pour Debiopharm. Continuer cette collaboration
au cœur d’un campus santé présente un grand intérêt pour nous.»
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MARCO PATRUNO

On a pu tout dernièrement sui-
vre,avecgrandintérêt, lesreporta-
ges des voyages de Katia Lafaille
en Patagonie et au Népal diffusés
sur la chaîne télévisée Planète.
Alp-Info a déjà eu l’occasion de re-
laterdanscescolonnes lesaventu-
res de cette Chamoniarde d’adop-
tionetdeparlerdesonlivre«Sans
lui»dédiéàsonmariJean-Christo-
phe Lafaille, célèbre alpiniste
français décédé tragiquement lors
d’uneexpéditionauMontMakalu
dans l’Himalaya. Une fois de plus,
cette femme extraordinaire s’em-
barque dans une nouvelle aven-
ture avec son jeune fils.

Un programme aventureux
Aujourd’hui, pour fêter les 10

ans de Tom, né un 31 mars, elle a
décidé de l’emmener au Pérou,
un pays qui attire ce petit bout
d’homme et qu’il évoque sou-
vent.

Katia nous a confié qu’au len-
demain de leur arrivée à Lima,

ils se rendront en bus à Cuzco,
localité située à 3400 mètres
d’altitude, un long voyage de
vingt et une heures. L’objectif est
de partir sur les traces des Incas.
Ils visiteront l’incontournable
site du Macchu Pichu d’où ils en-
treprendront un trekking de
cinq jours en autonomie, c’est-à-
dire sans guide et sans «arrie-
ros» (mule et son maître) pour
porter leurs bagages. Ils feront
ainsi le tour de l’Ausangate qui
est considérée comme la divinité
tutélaire des Indiens Quechuas
du sud des Andes. Un trek au
plus près des grands sommets,
des vues merveilleuses depuis
les plateaux d’altitude déserti-
ques et des immenses lagunes au
bord desquelles ils installeront
leur campement. Tom emporte-
ra dans son sac à dos une canne à
pêche pour s’adonner à sa pas-
sion une fois la journée de mar-
che terminée. Au cours de ce
voyage, ils auront l’occasion d’ap-
procher au plus près la riche
faune de l’altiplano composée

principalement de lamas et d’al-
pagas, mais aussi de vigognes, de
condors et de bien d’autres espè-
ces d’oiseaux. Après quelques
jours de marche, ils auront le loi-
sir de prendre un bain bien méri-
té dans les sources d’eau chaude.
Sous ces latitudes, les nuits se-
ront froides et, l’espèrent-ils, les
journées ensoleillées. Le point
culminant du trekking est situé à
5100 mètres. Ils auront peut-être
aussi la possibilité de gravir un
volcan ou d’aller jusqu’au fa-
meux lac Titicaca. Cette expédi-
tion se fera au gré de leurs en-
vies, au rythme de la nature, loin
d’un programme prédéfini, lais-
sant l’imprévu s’inviter dans
leurs tribulations péruviennes.
Cette immersion de trois semai-
nes sur les chemins du monde
entre mère et fils aura pour fil
rouge la découverte des riches-
ses de notre planète et de la diffé-
rence.

Nous attendrons son retour
pour revenir sur cette belle aven-
ture en terre inca et la raconter.�

Nouvelles de la Vallée d’Aoste, du
Piémont et de la Haute-Savoie sur
WWW.ALP-INFO.CH

PÉROU. Mère et fils dans les
Andes. Katia Lafaille, alpiniste
et écrivaine, à la découverte du
Pays Inca

Katia et Tom en route pour de nouvelles aventures. [LDD]

ALP-INFO

De Chamonix
aux Andes

COURRIER
DES LECTEURS

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

PA 2014/2017

Entre espoirs
et inquiétudes
WILLY GIROUD
député PLR,
président de la Chambre valaisanne d’agriculture

Quelques semaines après la mise en consultation de la politique
agricole 2014/2017 par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
les espoirs et les inquiétudes du monde agricole suisse et valaisan
en particulier sont partagés. Si dans un premier temps, on nous
rassure en confirmant que l’enveloppe globale attribuée au secteur
agricole sera la même pour les années futures, à y regarder de plus
près on s’aperçoit que le diable se cache dans les détails. En effet
sous le couvert d’une enveloppe budgétaire maintenue,
bon nombre de nouvelles exigences allant dans le sens d’une
écologisation de l’agriculture nous sont imposées. Et cela, nous ne
pouvons l’accepter. Car, comment peut-on, d’une part inscrire dans
la nouvelle loi sur l’agriculture le principe de la souveraineté
alimentaire et d’autre part mettre en avant une agriculture
favorisant la biodiversité et l’entretien du paysage.

J’aimerais bien que les technocrates de l’OFAG m’expliquent une
fois comment réaliser un projet aussi contradictoire à la base. En
fait, à Berne on nous suggère: dites-nous ce dont vous avez besoin,
et on vous dira comment faire pour vous en passer. Je suis persuadé
que la Suisse doit poursuivre sur la voie d’une production de qualité
et de proximité et pour y parvenir, il faudra donner aux
agricultrices et agriculteurs de ce pays les moyens nécessaires pour
arriver à ce but. Dans ce sens, nous ne pouvons pas accepter
certaines mesures prévues dans ce paquet PA 2014/2017
notamment en ce qui concerne la politique des paiements directs.

Voici quelques exemples pour illustrer mes propos. Premier point
négatif au niveau valaisan, la suppression des contributions à la
surface pour toutes les surfaces cultivées en zone à bâtir; je vous
laisse imaginer le nombre d’hectares que cela représente pour le
Valais (pour la Suisse 23 000 ha). La production animale sera
fortement affaiblie par la suppression des contributions à l’UGB
(unité de gros bétail) L’agriculture durable, productrice et garante
de l’approvisionnement sera fortement pénalisée par rapport à une
approche bien trop extensive d’une agriculture vouée en priorité à
l’entretien du paysage. Les montants prévus à cet effet pour la
sécurité de l’approvisionnement sont nettement insuffisants par
rapport à ceux prévus pour les contributions à l’adaptation. Sans
parler des contraintes administratives supplémentaires. Et un
affaiblissement des mesures de soutien au marché. Sans aucune
proposition concrète pour favoriser la mise en place d’une
consommation de proximité et ceci de manière durable.

En conclusion, les débats seront animés et la lutte sera musclée
pour qu’au final, les agricultrices et les agriculteurs de ce pays qui
est le nôtre disposent de conditions cadres efficientes afin de
satisfaire au mieux les attentes des consommateurs en matière
de denrées alimentaires saines et produites près de chez nous.
Un vaste programme pour lequel les défenseurs de la cause
agricole mettront tout en œuvre pour y parvenir et ceci pour le
bien-être de notre population.

AUJOURD’HUI 27 AVRIL
Journée
contre le bruit!
Les Genevois ont appelé la popu-
lation à lutter contre le bruit.
Pour obtenir un résultat, ils ont
instauré une journée de protesta-
tion générale. Ce sera ce mercre-
di 27 avril, ont-ils décidé. Nous
en avons assez de ces bavards qui,
pour contourner l’interdiction de
fumer dans les cafés, s’attroupent
aux terrasses et empêchent les
gens de dormir. Voilà un sujet de
plainte, conviendra-t-on.
Mais les Valaisans en ont un
d’une autre taille. Il n’y va pas
d’éclats de rire un peu trop sono-
res ou de conversations auxquel-
les on oublie de mettre une sour-
dine, mais d’engins de guerre qui
évoluent entre 130 et 142 déci-
bels au décollage avec postcom-
bustion.
C’est pourquoi ils s’associent d’un
cœur unanime à la protestation
genevoise contre le bruit. Après
un mois de mars de vols quasi-
ment ininterrompus, ils pen-
saient que l’armée de l’air allait
mettre un frein à ses évolutions.
Espoir trompeur, amère décep-
tion! Le chambard aérien s’est
poursuivi en avril, durant la se-
maine pascale jusqu’au jeudi
saint compris, et il se poursuivra
jusqu’au 13 mai, de 8 h 30 à 17 h.

Ce 27 avril doit provoquer une
prise de conscience et amorcer
une limitation. Le bruit des Tiger
et F/A-18 est insupportable d’un
bout de l’année à l’autre.
«Mais la défense nationale?» de-
mandera un colonel. D’accord
pourvu qu’on partage les sacrifi-
ces qu’elle impose. Chacun des
26 cantons doit prendre la part
de nuisances qui rendra vivable
la vie de tous.�

Germain Clavien
président de «Ras-Le-Bol!»

Le livre papier fait de la résistance. On s’en réjouit. Une fois
de plus, Palexpo accueille pour ces quelques jours la plus
grande librairie du moment et, une fois de plus, les mots de
Malraux chantent à ma mémoire: «L’héritage ne se transmet
pas, il se conquiert.»

Cette immense quantité de livres, ces allées, ces boulevards,
ces rayonnages, ces zones de repos, qui constituent l’héritage
littéraire de notre société moderne, sont là sur les rayons, à
portée de ma main. Or ce qui est de l’ordre de l’héritage ne se
saisit pas en termes de divertissement mais en termes de pos-
session, car notre héritage est constitué par les multiples voix
qui, parfois de concert, plus volontiers de manière disparate,
voire cacophonique, répondent à nos questions. En matière
littéraire – et sans doute est-ce le cas des grandes œuvres hu-
maines – notre héritage se compose des seules œuvres qui
parviennent à nous aider à vivre, c’est-à-dire des voix qui nous
accompagnent. Le reste, tout le reste, est divertissement. Seu-
les comptent les œuvres qui nous aident à devenir ces hommes
que nous ne sommes pas encore tout à fait. Et cette aide ne se
mendie pas, elle se conquiert.

Cependant aujourd’hui, et pour la première fois dans l’his-
toire, les moyens techniques de transmission de notre héri-
tage font que ce ne sont plus les gens qui vont à l’art et à la cul-
ture, mais bien l’art et la culture qui vont aux gens. Il ne fait
aucun doute que ces tablettes numériques
opèrent une transformation de notre héritage
culturel. Nous allions admirer dans les
musées la présence endormie de notre
civilisation deux fois millénaire, voici que les
musées débarquent sur l’écran de notre ta-
blette; nous allions acheter quelques gram-
mes de papier imprimés dans une librairie,
voici que le livre électronique se télécharge
par modem interposé.

La question qui se pose dès lors à l’individu
comme à nos gouvernements est: comment
faire pour que cette transformation télémati-
que pousse notre héritage vers le meilleur et non pas vers le
pire? En d’autres termes : comment faire pour que notre cul-
ture demeure une conquête féconde et ne se réduise pas à un

ennui insipide? Le risque de l’Internet est bien celui d’une
sous-culture de l’ennui, mais ce n’en est pas nécessairement le
destin.

L’enjeu principal de la technique est de faire
que l’homme ne soit pas subordonné à son
héritage, mais que ce soit son héritage qui lui
soit soumis. Car c’est le présent qui fait qu’il
existe un passé, et que ce passé ait un sens
pour nous. Le présent sculpte le passé mais il
le sculpte lentement, patiemment, à un
rythme qui semble contredire la technique
moderne. On doit évidemment le regretter.
Reste que le rôle nouveau d’Internet est de
mettre les œuvres les plus sublimes de l’esprit
à la portée de ceux, toujours plus nombreux,
qui savent utiliser un clavier. Tant et si bien
qu’il est à présent possible de dire à haute voix

dans Palexpo et sans passer pour un présomptueux: «Visiteurs
de ce salon, vous êtes ici la première génération d’héritiers de la
terre entière! Mais la tâche principale reste de la conquérir.»

Notre héritage

JEAN ROMAIN
ÉCRIVAIN
PHILOSOPHE

(...) Comment
faire pour que cette
transformation
télématique pousse
notre héritage vers
le meilleur et non
pas vers le pire?

jpr - sv



ORSIÈRES
Pour une énergie propre
Les Forces motrices projettent
le renouvellement de leurs
installations qui ne répondent
plus aux normes. Plus de 40
millions seront investis. p. 10
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ESPÈCES «MENAÇANTES» Une association veut
chasser de Suisse le loup, le lynx et l’ours.

Les anti-prédateurs
sortent du bois
GILLES BERREAU

Fondée il y a douze ans, l’Asso-
ciation de défense contre les
grands prédateurs (ADP) passe
la vitesse supérieure dans son
combat contre le retour du loup
en Suisse, en s’offrant un site in-
ternet en quatre langues.

Au menu, notamment: pho-
tos de bétail tué ou blessé par
des prédateurs dans le Chablais
et à Montana. Ainsi que des in-
formations sur le loup, mais
aussi l’ours et le lynx.

Le loup est réapparu en
Suisse depuis 1995
Le but de l’ADP est connu et

on ne peut plus clair: empêcher
les grands prédateurs de s’éta-
blir durablement en Suisse.
Mais l’association va désormais
plus loin encore. Elle veut que

«le loup, le lynx et l’ours soient
déclarés espèces chassables du-
rant toute l’année.»

Le loup est réapparu en Suisse
en 1995, l’ours en 2005 et le
lynx en 1971 déjà. «Nous dési-
rons que les grands prédateurs
soient supprimés des listes des
animaux protégés. Nous vou-
lons protéger nos espèces con-
tre les attaques cruelles des
grands prédateurs, qui laissent
leurs victimes encore vivantes,
mais avec des séquelles mortel-
les.»

L’ADP veut maintenir une na-
ture propice à des activités ludi-
ques comme la randonnée,
sans risques d’incident avec les
prédateurs ou les chiens de pro-
tection. Et que «la protection
coûteuse et douteuse des
grands prédateurs soit cessée le
plus rapidement possible.»

Pour le mouton
et la chèvre
Avec pour slogan: «pour le

mouton et la chèvre, contre le
loup, le lynx et l’ours», ce grou-
pement a pour président un
Tessinois et pour secrétaire le
Dr Jürgen Rohmeder. Ce Haut-
Valaisan de Bitsch avait notam-
ment déclaré en 2009 qu’à la
lumière des tirs décidés contre
le prédateur, «le retour du loup
n’est pas possible en Suisse.»

Et le Valaisan d’estimer alors
nécessaire que la Suisse dé-
nonce la Convention de Berne
protégeant strictement le loup.
Une idée qui a fait son chemin.
Il y a quelques jours, la Confé-
dération mettait en consulta-
tion la révision de l’ordonnance
sur la chasse. Le nouveau texte
prévoit que «les espèces anima-
les protégées, comme le lynx, le

loup, ou le castor pourront faire
l’objet de mesures de régula-
tion dans une région, si elles
causent d’importants domma-
ges et constituent une me-
nace.»

Regroupant notamment des
éleveurs de moutons et de chè-
vres, l’ADP souligne que «le ter-
ritoire géographique de la
Suisse est trop exigu pour des
espèces comme le loup, le lynx
ou l’ours. Il est un fait avéré
qu’avec le contexte géographi-
que du pays, l’élevage de haut
niveau de bétail n’est pas conci-
liable avec la présence des
grands prédateurs.»

Stop au gaspillage
«La protection du loup, du

lynx et de l’ours est extrême-
ment coûteuse. Si l’on en croit
les experts biologistes, ces trois
espèces se multiplient à une vi-
tesse vertigineuse. Il a été prou-
vé à maintes reprises que l’éta-
blissement des grands
prédateurs dans diverses ré-
gions d’Europe est un gas-
pillage irrationnel.»

«Dans toutes les zones où les
grands prédateurs ont été ex-
terminés, la nature a adapté un
nouvel écosystème qui fonc-
tionne à merveille. Quant à la
régulation de la faune, elle est
assurée par les chasseurs qui
œuvrent avec beaucoup moins
de cruauté que les grands pré-
dateurs», ajoute l’association
suisse.�

www.antiloupwolf.chJürgen Rohmeder, secrétaire de l’ADP. [LE NOUVELLISTE/A]
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CHÂTEAU DE TOURBILLON

Incendie et vandalisme
Lundi vers 22 heures, la cen-

trale d’engagement de la police
cantonale a été avisée pour un
incendie sur la colline du châ-
teau de Tourbillon. «De la fu-
mée s’élevait depuis la partie
nord de l’édifice, là où se trouve
le corps de garde. Impossible par
contre de savoir si cela provenait
de broussailles ou directement
du château», raconte un témoin
qui a suivi la scène depuis le co-
teau. Rapidement, pompiers et
police se sont rendus sur les
lieux. Lieux redoutés pour leur
complexité en cas d’incendie.
«L’accessibilité est très mau-
vaise puisque les moyens lourds
ne peuvent pas aller plus loin
que la place Maurice-Zermat-
ten. De plus, même si le réser-
voir d’eau potable de la ville est
creusé sous la colline de Tour-
billon, il n’y a pas de prise d’eau à
proximité du château», explique
le chef d’intervention des pom-
piers de Sion. Heureusement, le
feu était cantonné à des brous-
sailles, à l’extérieur de l’édifice.
«Une quinzaine de pompiers
ont œuvré pendant deux heures
pour maîtriser les flammes et
prévenir toute reprise du sinis-
tre», précise encore l’officier.

Un sinistre aux origines dou-
teuses selon la police cantonale.
«Deux feux distincts et séparés
de trois cents mètres ont été si-
gnalés. Au total, 150 mètres car-
rés de broussailles ont été carbo-

nisés. Sur place, nous avons
aussi relevé que des projecteurs
avaient été déplacés et la vitre de
l’un d’eux détruite. On peut
donc sérieusement imaginer
que cet incendie était d’origine
intentionnelle», déplore Jean-
Marie Bornet, responsable de la
communication de la police
cantonale. Il en a aussi profité
pour lancer une mise en garde:
«Provoquer un incendie est un
comportement grave et crimi-
nel. Surtout au vu des condi-
tions de sécheresse actuelles. Ce
geste peut avoir de lourdes con-
séquences».� DAVID VAQUIN

Les flammes étaient visibles
depuis le coteau. [LE NOUVELLISTE]

ALTERCATION À MARTIGNY EN 2009
Les auteurs seront jugés en France

Les deux ressortissants fran-
çais qui avaient semé la terreur
devant une discothèque de Mar-
tigny il y a moins de deux ans de-
vront répondre de leurs actes
dans leur pays d’origine. Les
deux hommes – âgés de 21 et 24
ans – seront en effet jugés par le
Tribunal de grande instance
d’Annecy. Ceci en conformité
avec les règles régissant l’en-
traide judiciaire pénale interna-
tionale.

L’altercation qui avait mis en
cause les deux malfrats a eu lieu
le 24 octobre 2009 vers 4 heures
du matin devant une discothè-
que de Martigny. Au total, 7 per-
sonnes avaient été blessées.
L’une par un coup de couteau et
les autres par une voiture que le
conducteur avait volontaire-
ment dirigée contre un groupe

de personnes. L’enquête de po-
lice a permis d’identifier les au-
teurs, deux ressortissants fran-
çais âgés de 21 et 24 ans, qui ont
été prévenus de tentative de
meurtre, mise en danger de la
vie d’autrui, violation des de-
voirs en cas d’accident, lésions
corporelles simples avec arme,
dommages à la propriété et inju-
res.Lacollaborationdesautorités
judiciaires et de la police fran-
çaise a par la suite permis l’inter-
pellation de l’un des auteurs à
Genève en mai 2010 et de son
comparse à Annemasse, un
mois plus tard. Le procureur Pa-
trick Burkhalter précise que la
procédure ouverte en Valais a
été classée le 18 avril dernier et
déléguée aux autorités françai-
ses, puisque le prévenu arrêté en
Suisse a été extradé.� C/PG

L’ADP veut que le loup, le
lynx et l’ours soient déclarés
espèces «chassables»
durant toute l’année. [DR]
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Festival des

dès maintenant dans notre expodalles 2011

Nous avons ce qu’il faut pour embellir votre jardin!
Des dalles en béton, des pavés et des pierres naturelles...

et bien d’autres éléments pour votre aménagement extérieur, tels que des murets, des bordures,

Venez visiter notre exposition
le vendredi 29 avril 2011 de 10h00 à 16h00

 et préparez l’été - c’est votre jardin qui sera content !

GETAZ, Gétaz Romang SA, Route des Peupliers 17, 1964 Conthey 
Tél. 027 345 36 00, Fax 027 345 36 36, conthey@getaz-romang.ch

Cette promenade variée, nous
emmène d’Ausserberg le long de
la rampe sud du Lötschberg jus-
qu’à Niedergesteln. Les pan-
neaux explicatifs nous donnent
des informations sur la cons-
truction du train BLS. Le tunnel
passe au-dessous du village viti-
cole de Sankt-German.

De loin, nous voyons l’église du
château-fort de Rarogne avec la
tombe de Rilke. Nous traversons
une des régions les plus sèches
du Haut-Valais. Nous réalisons
combien les bisses étaient im-
portants autrefois et aujourd’hui
encore.

La richesse de cette flore ro-
cheuse abrite de nombreux ani-
maux et plantes de toutes sortes
(le bruant fou, l’oedipode bleu,
l’armoise valaisanne).

Cela vaut la peine de se prome-
ner à travers le vieux village de
Niedergesteln. Sur le château-
fort – siège du baron de Turn –
les plus courageux peuvent tra-
verser la grotte glacière. C’est
certainement une très belle fin
de promenade.
� ALFONS KALBERMATTER

VALRANDO D’Ausserberg à Niedergesteln.

En passant par les bisses

Le village de Niedergesteln. [A. KALBERMATTER]

PROCHAINES RANDONNÉES
Raron – Ausserberg – Sankt-German – Raron. Ran-
donnée niveau facile: 2 étoiles, quatre heures de mar-
che, dénivellation: 410 m de montée et 410 m de
descente.
Départ de la gare de Raron le samedi 30 avril à 8 h 30

Ausserberg – Lüogju – Niedergesteln: Randonnée ni-
veau facile: 2 étoiles, quatre heures de marche, dénivel-
lation: 185 m de montée et 456 m de descente.

Départ de la gare de Viège le jeudi 5 mai à 8 h 09.
Déconseillé aux personnes sujettes au vertige.

Darnona d’en Haut – Venthône – Salquenen: Bisses
Neuf et de Mengis: Randonnée niveau facile: 2 étoiles,
quatre heures de marche, dénivellation: 230 m de mon-
tée et 540 m de descente. Départ de la gare routière de
Sierre le samedi 7 mai à 10 heures.

Important: A appeler avant CHAQUE randonnée: Regio
Info 1600 – code 81122. Informations sur le déroule-
ment ou l’annulation de la randonnée.
Inscriptions et infos Valrando: 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valran-
do.ch. Le programme 2011 est disponible à notre secré-
tariat. Avec le soutien de la Loterie Romande.�

GRAND CONSEIL L’UDC se tâte encore. Elle pourrait lancer un candidat pour
le poste de deuxième vice-président. Si les circonstances lui sont favorables.

Deux candidats pour un poste?
JEAN-YVES GABBUD

Il existe deux scénarios pour la
prochaine élection à la prési-
dence du Grand Conseil qui se
jouera le vendredi 13 mai pro-
chain.

Dans les deux cas de figure,
sans improbable cataclysme,
Jean-Albert Ferrez (PDC du Bas)
accédera à la présidence et Félix
Ruppen (PDC du Haut) à la pre-
mière vice-présidence.

Succession
à la vice-présidence
C’est pour la deuxième vice-

présidence, un poste qui donne
accès quasi automatiquement à
la présidence deux ans plus tard,
que les choses se compliquent.
Selon le tournus en vigueur,
c’est l’Alliance de gauche (AdG)
qui aurait droit à ce poste. Son
actuelle cheffe de groupe, Mar-
celle Monnet-Terrettaz, est la
candidate désignée. L’AdG a
d’ailleurs déjà désigné son suc-
cesseur en la personne de Ger-

mann Eyer, un député haut-va-
laisan qui reprendra le flambeau
dès la session de juin.

L’UDC, un parti qui n’est pas
associé au tournus, pourrait con-
tester cette élection. Son chef de
groupe, Jean-Luc Addor est
nuancé sur la question. «Pour
l’instant, nous n’avons pas de
candidat, mais il n’est pas exclu
que nous en ayons un. Alexan-
dre Caillet (ndlr: député UDC
de Fully) a été sollicité par des
parlementaires d’autres forma-
tions politiques. Nous sommes
assez sereins par rapport à cette
question.

Alexandre Caillet n’est pas un
homme qui rêve toutes les nuits
à ce poste, tout en étant un ex-
cellent candidat potentiel. S’il y a
une opportunité, nous serions
idiots de ne pas la saisir. Mais,
on ne lancera pas un candidat
s’il n’a aucune chance.»

Jean-Luc Addor assure qu’il n’y
a aucun grief personnel à l’ori-
gine d’une éventuelle fronde
contre la candidature socialiste.

«Nous n’avons rien contre Mar-
celle Monnet-Terrettaz, qui est
une personnalité très consen-
suelle. Mais si l’opportunité se
présente, il n’y a aucune raison
que les électeurs qui nous ont
élus ne soient pas représentés
aux plus hautes fonctions.»

Décision la semaine
prochaine
L’UDC va prendre position sur

la question d’une éventuelle
candidature la semaine pro-
chaine. D’ici là, les démocrates
du centre vont devoir tâter le
terrain.

Jean-Luc Addor aura l’occasion
d’en parler avec ses homologues
chefs de groupe, puisque le Bu-
reau du Grand Conseil, qui com-
prend le président et ses deux
vice-présidents ainsi que tous les
chefs de groupe, part en voyage
aujourd’hui, en compagnie de
leurs conjoints. Le périple, qui
prendra fin samedi les conduira,
notamment, à Bruxelles et au
Luxembourg.�

Marcelle Monnet-Terrettaz (AdG) pourrait voir sa candidature contestée par Alexandre Caillet (UDC).
[ANDRÉE-NOËLLE POT/MAMIN]

PUBLICITÉ
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MONTHEY
Production litualienne.
Le prestigieux chœur mixte
Aukuras de Klaïpeda (Lituanie)
se produira à l’occasion d’un
concert exceptionnel en l’église
catholique de Monthey,
mercredi 27 avril à 20 heures.

MONTHEY
Né pour lire. Une activité
d’éveil à la lecture pour les 0-5
ans a lieu à la bibliothèque
interculturelle Maison du monde
mercredi 27 avril de 9 h 30 à 11 h.

MONTHEY
Faire connaissance avec
les pompiers. Pro Senectute
Valais organise une visite de la
caserne des pompiers de
Monthey. Cette activité est
réservée aux petits-enfants
accompagnés de leurs grands-
parents. Rendez-vous le jeudi 28
avril de 9 h à 11 h. Prix: 10 francs
par famille. Inscriptions au 027
322 07 41.

MONTHEY
Pro Senectute. La prochaine
sortie de la section de Monthey
et environs de Pro Senectute
aura lieu jeudi 28 avril dans la
région de Saint-Sulpice et
Morges. Départ à midi de la
patinoire. Inscriptions au tél.
079 830 40 90.

MÉMENTO

La belle se joue des bulles dans une moiteur tropicale. [LE NOUVELLISTE]

AQUAPARC

Xenia joue la transparence
«Ce n’est pas simple! Il fait chaud

là-dedans! Tous les muscles tra-
vaillent. Mais c’est agréable.
Quand on tombe, on se dit que ça
va faire mal. Eh bien non!» La
blondeur de Xenia Tchoumit-
cheva n’enlève rien à sa candeur.
Hier matin à Aquaparc, elle s’est
prêtée au jeu de la nouvelle at-
traction du Bouveret. Avant de
poser pour les photos, elle s’est
entraînée à maîtriser la bulle
gonflable de 7 mm d’épaisseur
permettant de marcher sur
l’eau. Dans cet environnement
clos de deux mètres de diamètre,

l’égérie tessinoise a fait preuve
de ses talents d’équilibriste. Dès
hier après-midi, la nouvelle ani-
mation a été mise à disposition
du grand public. «L’Aquabulle
sera ouverte tous les jours jusqu’au
1er mai à tout le monde sans sup-
plément par rapport à notre prix
d’entrée», indique Sonia Barbe-
ret-Girardin, responsable mar-
keting et vente du complexe. Du
2 au 29 mai, l’attraction sera ac-
cessible les mercredis, samedis
et dimanches après réservation
sur le net.�NM

www.aquaparc.ch

«En politique, il y a comme une
dissonance entre ce qu’on peut
voir, lire et entendre du côté des éli-
tes des partis et les discussions
qu’ont, au quotidien, les citoyens.»
Réduire cette dissonance est l’un
des buts que s’est donnés An-
toine Sarlandie, nouveau prési-
dent du PDC du district de
Saint-Maurice.

Entré en fonction en début
d’année, cet ancien conseiller
communal de Dorénaz - par
ailleurs directeur de la société
Eden Springs dans la même lo-
calité - a voulu remettre l’ou-
vrage sur le métier en «relançant
la machine».

Ce programme a débuté par la
réunion de toutes les sections
autour d’une table «pour faire le
point de la situation.» Ce travail
de plusieurs mois en route, il tire
déjà un premier constat: «Les
thèmes de base du PDC sont tou-
jours d’actualité. En commençant
par la famille. Ce que j’ai remarqué
de réjouissant dans notre district,
c’est la vitalité de la relève, qui se
mobilise pour former les Jeunesses
Démocrates Chrétiennes. A ver-
nayaz, à Saint-Maurice et à Mas-
songex, elle est en plein travail de
réflexion. Les idées foisonnent de
toutes parts. Certaines sont réali-

sables, d’au-
tres plus uto-
piques. C’est le
but. Un élé-
ment est à re-
lever: dans
une société
qui se dit en
manque de re-
pères, ces jeu-
nes tentent
d’en définir.
C’est de bon
augure pour
l’avenir.»
Dans la pers-
pective des
élections fé-
dérales d’oc-
tobre, c’est
une candi-
date des JDC,
Sandrine Re-
vaz de Ver-
nayaz, que le
parti du dis-
trict soutien-
dra en priorité.

Au-delà de cette échéance fé-
dérale, le PDC de Saint-Maurice
pense déjà aux futures élections
communales de 2012.

«Dans notre domaine d’action, il
y a deux ou trois sièges que nous
pouvons compter gagner ou recon-

quérir à cette occasion. En tant
que président et avec le soutien de
mon comité, mon rôle ne sera pas
d’aller imposer des vues dans les
communes. Mais bien d’être là en
mettant à disposition de ceux qui
le souhaitent des idées et des propo-
sitions.»� NM

SAINT-MAURICE PDC du district

Un nouveau président

Antoine Sarlandie, nouveau président du PDC du district
de Saint-Maurice.
[LE NOUVELLISTE]

SAINT-MAURICE Au 1er janvier 2014, les élèves quitteront ses bâtiments pour intégrer le nouveau cycle d’orientation.

La Tuilerie se cherche un avenir
LISE-MARIE TERRETTAZ

A Saint-Maurice, le collège de
la Tuilerie fait partie du patri-
moine local. «Les Agaunois sont
attachés à ces édifices qui datent
de la fin du 19e et du début du 20e
siècle. En outre, ils apprécient le
parc public qui les jouxte», ra-
conte le municipal Philippe
Dubois. C’est dire que ces im-
meubles, s’ils ne sont pas classés
par les Monuments historiques,
sont dignes d’intérêt. Et que la
question de leur avenir inter-

pelle tant les autorités que
la population.

Du logement?
Au 1er janvier 2014 en prin-

cipe, les élèves devraient en effet
déserter la Tuilerie pour s’instal-
ler dans le futur cycle d’orienta-
tion juste en contrebas. La Mu-
nicipalité travaille actuellement
sur la reconversion de ces bâti-
ments. «En plus d’être en mau-
vais état, ils sont mal adaptés pour
une transformation», précise Phi-
lippe Dubois. «Ils sont faits de
gros volumes avec des plafonds
très hauts et de grandes cages d’es-
caliers, pas de dalles en béton et
des murs porteurs mal répartis.»

En 2010, un mandat a néan-
moins été donné pour analyser
la possibilité de les transformer
en grands logements de quatre,
cinq ou six pièces pour des fa-
milles et des logements protégés
ou médico-sociaux pour les per-
sonnes âgées. «L’étude est arrivée
à la conclusion que le bâtiment 2,
qui borde l’avenue des Terreaux,
n’est pas transformable. Et que les
25 millions nécessaires pour réali-
ser ces 58 appartements et 35 pla-
ces de parc ne permettent pas d’en-
visager des rendements suffisants.

Au vu des dispositions de la loi sur
les communes, la collectivité ne
peut donc que difficilement inves-
tir.»

Palettes de pistes à l’étude
L’idée a alors été émise de lan-

cer un concours d’idées et d’élar-
gir la réflexion à tout le quartier
de la Tuilerie, y compris l’Hôtel
de la Dent-du-Midi, les bâti-
ments abritant les bureaux du
CMS ainsi que le parc St-Jac-
ques.

Plusieurs pistes sont étudiées.
Le CMS souhaite participer à ce
projet pour y intégrer ses bu-
reaux, un foyer de jour qui com-
porterait jusqu’à quinze places

ainsi que six à huit apparte-
ments et/ou studios médico-so-
ciaux. La création de logements
communautaires pour les per-
sonnes âgées pourrait aussi en-
trer en ligne de compte. La Fon-
dation Domus pour la
réhabilitation psychosociale a
elle aussi fait part de son intérêt
pour l’EMS spécialisé qu’elle
souhaite créer quelque part dans
le canton.

Un grand groupe hôtelier euro-

péen envisage par ailleurs de
construire un établissement
doté de 70 lits dans le Chablais.
«Un premier contact a été pris
avec les propriétaires de la Dent-
du-Midi, mais les discussions
pourraient achopper au vu de la
valeur actuelle de l’hôtel, qui a été
rajeuni il y a moins de vingt ans»,
note l’élu. «Enfin, nous n’aban-
donnons pas l’idée de réaliser des
appartements. Quitte à entrepren-
dre des rénovations plus légères, de

manière à conserver une certaine
rentabilité. Et nous voulons abso-
lument conserver un espace vert
accessible au public.»

Concours d’idées
sur invitation
La commission Tuilerie du

Conseil général va plancher sur
ces nombreuses options et éla-
borer d’ici à fin juin un cahier
des charges, qui sera ensuite
soumis à la Municipalité. Le

concours d’idées, sur invitation,
devrait suivre entre la fin de l’an-
née et le début de l’an prochain.
«Il nous reste deux ans et demi
pour boucler le dossier et trouver
les investisseurs. A ce sujet aussi,
de nombreuses voies sont explora-
bles. Notamment la création d’une
association de communes qui fi-
nancerait partiellement le projet,
ou encore le rachat de celui-ci par
des instituts disposant de fonds de
placement immobiliers.»�

Plusieurs pistes sont à l’étude pour la reconversion des bâtiments du Collège de la Tuilerie. La Municipalité
souhaite conserver un espace vert ouvert au public. [LE NOUVELLISTE]

PATRIMOINE
LOCAL

Le nom de l’actuel collège vient
d’une ancienne tuilerie installée au
XVIIIe siècle dans un verger situé au
sud des fossés de la ville. Après sa
fermeture en 1780, le nouveau pro-
priétaire Joseph-Hyacinthe Barman
y construit une villa de maître, dont
les plans furent le fait de l’architecte
lausannois Henri Fraisse, qui a des-
siné le grand hôtel des Bains de La-
vey. En 1904, nouveau changement:
ayant jusqu’alors échappé à la per-
sécution religieuse, le Pensionnat
de la Roche-sur-Foron (Haute-Sa-
voie) se voit contraint de chercher
refuge ailleurs. Les Sœurs de la Cha-
rité achètent la Tuilerie pour y établir
une école.
Le bâtiment étant trop petit, elles
l’élèvent d’un étage en 1905 puis
construisent de nouveaux bâti-
ments de 1911 à 1977. En 1983, les vo-
cations religieuses se faisant rares,
les Sœurs doivent vendre leurs im-
meubles, qui sont repris par la com-
mune. Quatre millions sont investis
pour transformer les édifices et le
nouveau collège de la Tuilerie est
inauguré en 1987.�

�«Les Agaunois sont
attachés à ces édifices qui
datent de la fin du 19e et
du début du 20e siècle.»

PHILIPPPE DUBOIS MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE

[LE
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UV
EL

LIS
TE

]
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CHF 790’000.– Réf. 7941

K. Chabloz +41 (0)79 654 14 69
Agence de Montreux
+41 (0)21 966 23 33

VAL D’ILLIEZ

LES PORTES DU SOLEIL
LUMINEUX CHALET

• Face aux Dents du Midi
• Idéal comme résidence principale
• 150 m2 habitables
• Beaucoup de cachet
• Rénové en 2007, 4 garages

GENÈVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

composée de 2 appts, 265 m2

hab., terrasse, vue dégagée.
Fr. 790’000.-, réf. : 1162

Vissoie, maison rénovée

Chalet typiquement valaisan,
4.5 pces, 594 m2 de terrain.
Fr. 535’000.-, réf. : 2111

Ovronnaz, les “Dzardis”

Beau chalet 3 pces en PPE,
76 m2 hab., terrain de 697 m2.
Fr. 390’000.-, réf. : 2060

Crans-Montana, Briesses

104 m2 hab., 759 m2 de terrain,
belle vue, rénové en 2008.
Fr. 390’000.-, réf. : 2089

Vex, chalet 4.5 pces

Construction récente, 229 m2

hab., vue dégagée, piscine.
Fr. 795’000.-, réf. : 2119

Les Valettes, belle villa

Situé au centre, 129 m2 hab.,
grand séjour, cuisine ouverte.
Fr. 540’000.-, réf. : 2123

Monthey, appt 4.5 pces

«Diolly»

Route de Lentine
Promotion de 3 villas (1 vendue)

Fr. 1’635’000.- disponible été 2012

Situation et environnement
exceptionnels, vue sur la ville
et les châteaux

www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

Parcelle de 632 m2

Surface habitable 220 m2

Très grande terrasse

Villa sécurisée

Aspirateur centralisé

Pompe à chaleur

Tous les stores électriques

SIERRE
RESIDENCE DU

GRAND PANORAMA
Plus que 3 appartements de 4.5 pièces

Pièces spacieuses et lumineuses
Très bonnes finitions

Livraison novembre 2011

Dès Frs 494’000.-

CGS Immobilier Chablais SA
Place centrale 3 / CP 1512

1870 Monthey 2
tél. 024 473 70 00

monthey@cgs-immobilier.ch
www.cgs-immobilier.ch

René-Pierre Antille tire sa révérence
RENÉ-PIERRE ANTILLE s’apprête à quitter la tête de la Chambre immobilière du Valais. Quinze années de présidence très riches, 
marquées par l’esprit d’ouverture. Mais aussi, à l’heure du départ, quelques inquiétudes et questionnements sur l’immobilier 

et la propriété dans le canton…

Association de défense
et de promotion de la
propriété du Valais
romand, la CIV
connaît une sorte
de boom. Pen-
dant votre man-
dat, ses effectifs
ont largement
doublé et le seuil
des 1500 membres
vient d’être franchi.
Votre bilan?

RR.-P. Antille: Cette évolu-
tion a été possible car j’ai été en-
touré d’une super équipe! Elle est le si-
gne que la CIV a gagné en visibilité et
en crédibilité, auprès des instances po-
litiques, du grand public et de nos par-
tenaires. Je pense en particulier à la col-
laboration développée avec l’USPI-Va-
lais (Union des professionnels de l’im-
mobilier). Ensemble, nous avons par
exemple mis sur pied un séminaire an-
nuel qui attire pas moins de 150 partici-
pants. Nous avons activement pris part
aux réflexions et aux débats sur les
grands défis cantonaux, comme la loi
sur le tourisme – nous nous étions for-
tement engagés contre la taxe sur les ré-
sidences secondaires. D’autre part, la
CIV a signé avec l’Etat du Valais une

convention visant à en-
courager les écono-

mies d’énergie et
pour mieux infor-
mer nos membres,
nous nous som-
mes adjoint les
compétences
d’Arnaud Zuffe-

rey, ingénieur-
conseil spécialisé

dans ce domaine. Au
niveau fédéral, nous

nous sommes impliqués
dans des dossiers comme le droit

du bail, via la Fédération romande im-
mobilière, notre association faîtière.

Mais à part cela, ce qui vous a surtout
plu, c’est d’ouvrir la CIV à des aspects
moins techniques, moins orthodoxes
comme vous le dites vous-même…

La CIV a lancé un prix annuel d’en-
couragement aux étudiants et diplô-
més des Hautes Ecoles valaisannes ré-
compensant des travaux en lien avec le
bâti. Autre exemple: nous organisons
une journée annuelle récréative et
d’échanges très appréciée. L’occasion
de faire découvrir à nos membres quel-
ques beaux endroits de ce pays et, indi-
rectement, de les sensibiliser aux ques-

tions environnementales et architectu-
rales. La dernière sortie s’est déroulée
au nouveau Musée d’alpage de Colom-
bire, à Aminona.

A ce propos, vous avez un regret…
J’aurais aimé mettre sur pied un collo-

que sur l’architecture de montagne et
jouer un rôle de médiateur dans le dé-

bat sur l’architecture
contemporaine
comme alternative à la
mode actuelle dans les
stations. Une série
d’édifices modernes
érigés à la fin du XIXe

et au XXe à Crans-
Montana font au-
jourd’hui l’objet d’un
petit guide de Patri-
moine Suisse. Je doute
que les chalets et les
immeubles datant de
ces deux dernières dé-
cennies soient égale-
ment, un jour, proté-
gés et mis en valeur…

L’immobilier et la
propriété ont-ils
changé en quinze
ans?

Le développement
immobilier a été expo-
nentiel dans certaines
zones touristiques et
dans les villes de

plaine. Les prix des constructions et des
loyers augmentent. J’éprouve quelques
inquiétudes en constatant qu’il devient
de plus en plus difficile, pour le salarié
moyen, de se loger dans les centres vil-
les tant comme propriétaire que
comme locataire. J’ai le sentiment
qu’aucune solution concrète n’a été
trouvée pour maîtriser ces questions. Je
me réjouis, bien sûr, que notre canton
bénéficie d’une certaine croissance et
que la proportion de propriétaires n’ait
cessé d’augmenter en Valais pour at-
teindre plus de 65%. Aujourd’hui, les
taux sont toujours très bas. Mais qu’ad-
viendra-t-il lorsqu’ils remonteront à
4%? Il convient d’avoir un œil prudent
et de se préparer à une crise possible.

Entretien Geneviève Zuber

Chambre 

immobilière 

du Valais

www.civ.ch

L’assemblée générale de la CIV
aura lieu jeudi 5 mai à la BCVs Sion.
Le Conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina fera le point sur les dossiers
d’actualité intéressant la propriété:
avenir du tourisme valaisan, après
l'échec de la loi cantonale, lex Koller,
aménagement du territoire…

Martigny (Au Bourg)
A vendre 

maison familiale
Séjour, 4 chambres, 2 salles d’eau,

cave, atelier, place de parc.

Fr. 460 000.–
Visites et renseignements

www.courfidex.ch
Tél. 079 287 38 65.

036-614460

DOMODOSSOLA
(Italie)

A remettre
grand café-pâtisserie-

restaurant-pizzeria 380 m2

avec terrasse extérieure 150 places.
Situation idéale face à la gare.

Excellente rentabilité.

Ecrire sous chiffre U 036-613582
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613582

A vendre 

immeuble locatif
nécessitant quelques travaux
d’entretien

Rendement actuel
6,58%
Rendement après travaux
7,10%
Pour traiter:
Fr. 600 000.–

Ecrire sous chiffre F 022-094847 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

02
2-

09
48

47

A vendre 
à Orsières

sur la route du Grand-Saint-Bernard,
à proximité de Verbier, 

pour promoteur ou hôtelier

HÔTEL 
TERMINUS
64 lits, 200 places, 80 places

en terrasse, mobilier compris.

Renseignements complémentaires 
sur le site:

www.agence-eugster.ch
ou contactez 

M. Jean-Pierre Osenda
Tél. 027 783 20 40.

036-615792

Ardon
villa familiale 51/2 pièces
170 m2, terrain et taxes inclus

Fr. 570 000.–

Martigny région
appartement 41/2 pièces

pelouse, terrasse 30 m2, 
situation de 1er ordre

Fr. 439 000.–

Saxon
attique 31/2 pièces

environnement privilégié
Fr. 449 000.–

www.proimmobilier.ch
Tél. 079 714 15 00. 03

6-
61

60
32



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Sierre – A louer

halle industrielle
Rue du Stand - zone Ile Falcon

Parcelle de 1490 m2

Atelier 240 m2 – Dépôt 150 m2

Couvert – Bureau – Vestiaire

Tél. 027 455 99 67
Mail: gestor.decourten@bluewin.ch

036-615842

A louer à Martigny

loft environ 100 m2

équiv. 31/2 p., bien orienté, grands
vitrages, grand balcon, à proximité

immédiate centre-ville, bât. Minergie,
Fr. 1600.–/mois charges 

+ place parc couverte en sus.

Tél. 078 600 45 64.
036-614255

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe
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Offre spéciale

Immo/emploi

Rabais de 30%
Renforcez l’impact de votre campagne
dans Le Nouvelliste grâce à la Gazette
de Martigny et/ou au Journal de Sierre.
Pour toutes annonces d’emploi ou immobilières insérées dans Le Nouvelliste, profitez d’une remise
de 30% sur la même insertion paraissant dans la Gazette de Martigny et/ou le Journal de Sierre.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2011

www.publicitas.ch

Renseignements:
Publicitas SA
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.com

support publicitaire N° 1
en Valais avec 115000 lecteurs

quotidiens

distribution bimensuelle à tous
les ménages des districts
de Martigny, d’Entremont
et une partie de St-Maurice
(25221 exemplaires)

distribution bimensuelle à tous
les ménages du district de Sierre

(21382 exemplaires)

APPARTEMENTS À VÉTROZ

Jolis appartements de 21⁄2 pièces avec grand 
balcon au chemin des Sports 10, belle vue,

ensoleillés, parking, situation idéale.

21⁄2 pièces Fr. 930.– charges incl.

079 956 42 77

Garage
BMW

Service
autos

Sortie
Sion Ouest

Aéroport

dir. Ayent

rue de la Blancherie

dir. Nendaz

Les maisons Charles Bonvin et VaroneVins à Sion changent de quartier !

A cette occasion, exceptionnelle dégustation/vente des trésors de la cave:

1’000 vins de 1961 à nos jours !
Mercredi 27 avril, 15h00-18h30 Dégustation/vente des vins millésimés de 1961 à 1980
Jeudi 28 avril, 15h00-18h30 Dégustation/vente des vins millésimés de 1981 à 1990

Vendredi 29 et samedi 30, dès 10h00 Dégustation/vente des vins millésimés de 1991 à 2010
VIDE GRENIER – AMBIANCE FESTIVE

Samedi 30 avril, 11h00 Concert apéritif des chanteurs de l’Ordre de la Channe
12h00 Vente aux enchères de 10 trésors de la cave

au profit du Foyer Valais de Cœur
Commissaire-priseur: Dominique Fornage

Dès le 2 mai, visitez notre
Centre de dégustation à la
Rue de la Blancherie 61,
en attendant nos
nouvelles caves à Sion.

www.charlesbonvin.ch www.varone.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Laver et sécher!

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

Le prix vedette
WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive
délicate/laine • Label UE AAD    No art. 103000

Economisez 

100.–

seul.

399.–
avant 499.–vantvant 99499.–

Action valable 

jusqu’au 07.05.2011

Exclusivité

Exclusivité
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-50%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–e 393998

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–t 1999.–1999.

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–tnt 1999.–1999.

Excellentes tours de lavage avec 50% de rabais!
Séchoir avec pompe à chaleur

 TW 4706
• Grande ouverture panoramique et grand
tambour • Panneau de commande orientable
No art. 107765
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Programme sport
pour lessive rapide

Classe d’énergie
A -40%

-50%

Prix du set seul.

3149.–
au lieu de 6298.–62986298

Economisez 

42%

seul.

1999.–
avant 3499.–499.–3499.–

Economisez 

28%

seul.

1999.–
avant 2799.–799.–799.–

�
	���	����� ���
Séchoir à condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affichage de la durée res-
tante • Avec protection contre le froissement 
• Label UE C  No art. 126051

Economique et doux
 WA 9561

• Capacité 6 kg  • Economique dans sa
consommation d’eau: seul. 49 litres
 • Label UE A+AB           No art. 126226

Lave-linge écologique pour 7 kg
 WA 4177

• Panneau de commande orientable
• Programme protection de la peau
• Programme économique de nuit  No art. 107734

NOUVEAU: la succursale Visp
est ouverte sans interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché 
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Martigny (Ouvert le 13. avril 2011), Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, 
Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'ap-
pareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 
ou www.fust.ch 

Vendredi 29, samedi 30 avril
et dimanche 1er mai 2011

Patinoire de Monthey

11e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

buvette – grillades – animations – parking gratuit 03
6-

61
58

76

Vente - RecommandationsVoyance

Consultations
Soins

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

036-608625

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366
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Benjamin Revaz a consacré des milliers d’heures à ses recherches. [NF]

VALLÉE DU TRIENT

Les familles de la vallée ont
trouvé leur généalogiste
OLIVIER HUGON

«Une quinzaine d’années», c’est le
temps qu’il aura fallu à Benjamin
Revaz pour tracer la généalogie de
près de 17 000 natifs de la vallée
du Trient. Un travail de fourmi
pour cet enseignant agaunois, au-
jourd’hui retraité, lui-même origi-
naire de Salvan. Il y a consacré une
bonne partie de son temps libre,
des salles obscures des archives
cantonales, à celles de l’Abbaye de
Saint-Maurice, en passant par les
registres paroissiaux, sa principale
source d’information. Une passion
dévorante qui l’a déjà croqué tout
petit. «J’ai toujours aimé l’histoire.
Gamin, je prenais les grandes affi-
ches que mes parents placardaient
dans leur Café de l’Union, à Salvan.
Au dos, je traçais les arbres généalo-
giques des grandes familles royales.»
Cet intérêt pour l’histoire a été ai-
guisé dans les années 60, par la vi-
site d’une cousine d’Argentine. Il
s’est ensuite perpétué dans ses étu-
des universitaires. Et, depuis le mi-
lieu des années 90, sur mandat du
Centre régional d’études des popu-
lations alpines (CREPA), il consa-
cre une demi-journée par semaine
aux familles de la vallée du Trient.
«Des milliers d’heures. Je n’ai jamais
compté. Mais, quand je me mets der-
rière mon ordinateur et je com-
mence. J’ai souvent de la peine à
m’arrêter. Il m’arrive même de me re-

lever la nuit pour vérifier ou tester
une autre piste.»

A Finhaut, il a pu se baser sur les
travaux de son collègue généalo-
giste Denis Lugon-Moulin. A Sal-
van, sur ceux de Louis et Denis Co-
quoz. «Au final, j’ai pu retracer les
généalogies depuis 1700 environ jus-
que vers 1920. Il y a donc un «trou»,
entre les travaux titanesques de Ray-
mond Lonfat (n.d.l.r: auteur de
«L’Erba»), qui s’arrêtent vers 1600.
Je vais d’ailleurs essayer de remonter
encoreunpeu,maisceseradifficilede
faire le lien.»

Le travail de Benjamin Revaz
n’est pour l’heure pas accessible au
grand public, en dehors des quel-
ques conférences qu’il donne. La
prochaine a lieu ce vendredi à Sal-
van. «L’idée, ce serait évidemment
de publier quelque chose en collabo-
ration avec le CREPA. J’aimerais aus-
si élargir la perspective à l’histoire lo-
cale de Salvan. La généalogie, c’est
un point de départ pour parler de dé-
mographie, d’émigration, de condi-
tions de vie, des causes de mortalité,
des mœurs...» Une science qui ren-
contre un vrai succès populaire.
«Je pense qu’il y a deux facteurs: la
mobilité qui fait que l’on s’éloigne
plus facilement de nos racines et l’in-
ternet qui permet de retrouver plus
facilement leurs traces.»�

Conférence-diaporama ce vendredi 29
avril, à 20 heures, à la salle José Giovanni de
Salvan. Entrée libre.

SAILLON
Jacques Melly chez Farinet. Ce mercredi 27 avril (dès 10 h 30), le
conseiller d’Etat Jacques Melly va rallier les hauts de Saillon pour
travailler la vigne à Farinet, quelques jours seulement avant son
accession à la présidence du Gouvernement valaisan. Il œuvrera sous le
contrôle de deux figures du syndicalisme valaisan, Michel Zufferey et
Germain Varone, pour une très bonne cause. Celle de l’enfance
démunie.

MARTIGNY
Epilepsie. Les personnes concernées par l’épilepsie peuvent trouver
écoute et évoquer leur quotidien grâce à un groupe d’entraide qui se
réunit un mercredi par mois. Prochaine séance: ce 27 avril au Centre de
loisirs et culture de Martigny. Infos sur www.epi-eclipse.ch.

FULLY
Club des aînés. La prochaine rencontre du Club des aînés de Fully
a lieu demain jeudi 28 avril (dès 14 heures) dans la salle polyvalente
(salle nord). Au programme: loto. Informations complémentaires chez
Jocelyne, au 079 666 50 64.

ISÉRABLES
Les tunnels du Drotcher. Demain jeudi 28 avril, à 19 h 30 à la
salle de gymnastique, le Musée d’Isérables (dans le cadre de son
exposition Exp’Eau) et Pro Aserablos convient le grand public à une
soirée à thème sur le sujet «Le chantier des tunnels du Drotcher 1952-
1960». Un événement qui a grandement contribué à l’essor économique
du village. Au programme: présentation d’un travail réalisé par des
élèves de 5P et 6P; film; diaporama de photos actuelles et d’époque;
témoignages; discussion et verrée...

MÉMENTO

ORSIÈRES Les Forces Motrices projettent le renouvellement des installations.

Une énergie sûre à long terme
OLIVIER RAUSIS

«Avec les problèmes énergéti-
ques qui s’annoncent, l’énergie hy-
droélectrique demeure plus que ja-
mais une valeur sûre et rentable
sur le long terme. Ce qui suffit à
justifier le projet de renouvelle-
ment de nos installations.»
Comme le souligne Michel Rau-
sis, directeur des Forces Motri-
ces d’Orsières (FMO), l’énergie
hydroélectrique a un bel avenir
devant elle. C’est dans cette
perspective que les FMO étu-
dient un projet d’envergure in-
cluant l’échange des groupes de
production au sein de l’usine
d’Orsières et le remplacement
des deux conduites forcées en-
terrées par une nouvelle con-
duite forcée à l’air libre: «Deux
des quatre groupes de production
datent de 1931 et ne répondent
plus aux normes et critères actuels,
tant en matière de sécurité de l’ap-
provisionnement que de rende-
ment (usure naturelle). Quant aux
deux conduites forcées, elles da-
tent aussi du début de l’exploita-
tion, en 1931, et connaissent les
mêmes problèmes.»

Le projet de rénovation ne date
pas de hier puisque des études
dans ce sens ont été entreprises
dès 1994. Après négociations,
adaptations et aménagements
du projet, l’autorisation de cons-
truire a été accordée en 2000,
puis prolongée en 2005. Et de-
puis 2008, l’étude de détail est
en cours de finalisation.

En résumé, il est prévu
d’échanger trois groupes de pro-
duction (travaux entre 2012 et
2014) pour un coût de 28,4 mil-
lions de francs et de construire
une conduite forcée à l’air libre
(2012-2013) pour un coût de
16,3 millions. De quoi être à la
pointe de la technologie et de
disposer d’installations perfor-
mantes lors de l’exercice du droit
de retour par les communes
concédantes (Liddes et Orsiè-
res) en 2027.

Décision d’ici à l’été
La réalisation du projet est sou-

haitée par tous les partenaires
minoritaires, soit les communes
de Liddes (16% du capital-ac-

tions) et d’Orsières (16%), ainsi
que les FMV (10%). Quant à la
décision de l’actionnaire majori-
taire, la société Cimo, qui appar-
tient elle-même à Syngenta et à
BASF, elle est attendue pour l’été
prochain.

Dans cette attente, les commu-
nes concédantes ont décidé de
présenter le projet à leurs assem-
blées primaires, d’importantes
décisions d’ordre financier de-
vant leur être soumises: «Pour fi-
nancer le projet, de l’ordre de 45
millions de francs, le capital-ac-
tions des FMO va être augmenté
de 2 à 10 millions, ce qui repré-
sente 1,28 million pour chacune
des communes. Le solde sera fi-
nancé par un prêt bancaire dont
une partie - 21 millions - doit être
cautionnée solidairement par les
communes de Liddes et Orsières.»

A Liddes, l’assemblée primaire
du 14 avril dernier, fréquentée
par 107 citoyens, a accepté à
l’unanimité l’augmentation du
capital-actions et le cautionne-
ment solidaire. Quant aux ci-
toyensd’Orsières, ils sontappelés
à se prononcer ce jeudi soir 28
avril.�

Datant de la mise en service de l’usine FMO, en 1931, les groupes de production ne répondent plus aux
normes et critères actuels en matière de sécurité de l’approvisionnement et de rendement. [LE NOUVELLISTE]

PASCAL GUEX

La 32e Amicale des fanfares
démocrates-chrétiennes du dis-
trict de Martigny ne sera pas
qu’un grand raout politico-musi-
cal vendredi et samedi pro-
chains à Saxon. Grande ordon-
natrice de ce rassemblement, la
fanfare L’Avenir a en effet décidé
de mettre ce classique égale-
ment sous le signe de la décou-
verte et de la dégustation de dif-
férentes spécialités chères aux
communautés étrangères pré-
sentes dans le district. Comme
les cuisines espagnoles, portu-
gaises ou thaïlandaises. Un bœuf
à la broche mis à feu le vendredi
soir pour être dégusté le samedi
soir complétera cette belle pa-
lette de saveurs.

Dès vendredi soir à Saxon,
chaque visiteur pourra ainsi dé-
couvrir ces spécialités sur fond

de musique distillée par de nom-
breux groupes de rock, de jazz
ou autres, tous issus de la région.

Mais c’est bien sûr la musique
de fanfare qui tiendra le haut de
l’affiche à l’occasion d’une Ami-
cale également marquée le sa-
medi (de 8 à 16 heures) par un
super vide grenier de Farinet,
mis sur pied dans un quartier
spécial pour les collectionneurs
de monnaie et un autre réservé
pour le jeu. Le président du
comité d’organisation Armand
Oreiller et son équipe ont ainsi
tout prévu pour recevoir dans
des conditions idéales le public
et les sociétés amies invitées.
Lesquelles défileront à travers
Gottefrey jusqu’à la hauteur du
Casino, ce samedi dès 17 h 45.
Avant de se retrouver sur scène
pour les traditionnelles produc-
tions qui mettront fin à l’Ami-
cale, samedi dans la nuit...�

SAXON L’Avenir organise ce week-end l’Amicale démocrate-chrétienne

Un pot-pourri de saveurs musicales

Première Amicale en vue pour la relève de l’Avenir: Bruno Del Deserto;
Emilien Rausis; Piera Del Deserto et Justin Rausis. [DR]

UNE ASSEMBLÉE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE

Demain soir, jeudi 28 avril, les citoyennes et citoyens d’Orsières sont conviés
à une assemblée primaire extraordinaire autour de quatre grands projets
communaux. Le premier qui sera présenté est intitulé OrsièrEcho et consiste
en la construction de halles industrielles et d’un chauffage à distance à
proximité de l’usine FMO. L’assemblée sera d’ailleurs appelée à se pronon-
cer sur le financement de ce projet. Nous y reviendrons.
Le second concerne le renouvellement des installations FMO (lire ci-contre).
Comme ce fut le cas à Liddes le 14 avril dernier, l’assemblée devra se pro-
noncer sur l’augmentation du capital-actions des FMO et sur un cautionne-
ment solidaire du prêt bancaire.
Le 3e objet à l’ordre du jour sera le projet de turbinage des eaux de Commeire.
Devisé à 1,2 million de francs, il devrait avoir un rendement intéressant pour
la commune. Enfin, la Municipalité présentera le projet d’aménagement du
Vieux Bourg d’Orsières («Le Nouvelliste» du 15 février) et la planification de
sa concrétisation dans le terrain.� OR

�«L’énergie
hydroélectrique demeure
une valeur sûre et
rentable à long terme.»

MICHEL RAUSIS DIRECTEUR DES FORCES MOTRICES D’ORSIÈRES S.A.
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SION
Trois
établissements
cambriolés

Dans la nuit de samedi à di-
manche, plusieurs cambriolages
ont été commis en ville de Sion.
«Les malfrats ont défoncé la
porte du restaurant puis ils ont
arraché le coffre-fort qui était
scellé au mur. Il y avait la recette
du jour, approximativement
4000 francs en liquide», témoi-
gne Patrick Schuppli, patron du
restaurant l’Entrecôte, situé au
Grand-Pont à Sion.

Selon la police cantonale, deux
autres établissements publics
ont été visés. Le week-end pré-
cédent, c’est l’Enclos de Valère
qui a subi la même mésaventure.
«Je me suis rendu compte des
faits le dimanche en début de
soirée. Les cambrioleurs ont for-
cé une baie vitrée avant de frac-
turer la porte du bureau. Ils ont
emporté le coffre qui était scellé
ainsi qu’un ordinateur portable
et des cigarettes», déplore
Christophe Picard, gérant de
l’établissement. Heureusement,
le coffre a été retrouvé une se-
maine plus tard à Valère. «Appa-
remment, les malfrats n’ont pas
réussi à le forcer. Ils l’ont aban-
donné là et nous avons pu récupé-
rer tout le contenu.»

Mesures de sécurité
Pour Jean-Marie Bornet,

porte-parole de la police canto-
nale, il serait pourtant faux
d’évoquer une vague de cam-
briolages: «Lors d’une séance de
coordination intercantonale, nous
avons comparé nos statistiques. En
mars, le Valais a connu 75 cas.
Dans un autre canton de Suisse ro-
mande que je ne citerai pas, 863
effractions ont été signalées. Nous
bénéficions donc d’une certaine
qualité sécuritaire.» Pour le gen-
darme, ces incidents doivent
surtout permettre de tirer des
enseignements: «Il faut prendre
des mesures pour mieux se proté-
ger. D’abord d’un point de vue
technologique, il existe des alar-
mes silencieuses et des détec-
teurs de mouvement très effica-
ces. C’est avec un tel système que
nous avons pu appréhender des
malfrats la semaine passée à
Saint-Gingolph. Il est également
utile de renforcer les mesures
physiques notamment mieux
sceller les coffres-forts. Dans tous
les cas, notre bureau de préven-
tion se rend sur place gratuite-
ment pour prodiguer des con-
seils. Il suffit de contacter le
027 606 58 15.»� DAVID VAQUIN

ÉVOLÈNE Un projet de Maison des Reines est en gestation.
Une infrastructure et plusieurs actions sont envisagées,
dans un seul but: la promotion de la race d’Hérens.

Les reines auront-elles
bientôt leur palais?
PASCAL FAUCHÈRE

Bientôt une demeure royale
pour la race d’Hérens? A priori
pompeuse, la question est so-
lennellement étudiée à Evo-
lène. Normal lorsque l’on en re-
vendique le berceau.

Le projet, déjà bien structuré, a
été baptisé plus humblement
«La Maison des Reines». Son
objectif? Promouvoir et valori-
ser ce cheptel alpin ainsi que les
traditions et le patrimoine qui
lui sont liés. Dans cette optique,
une poignée d’éleveurs et de
passionnés ont créé il y a deux
mois une association qui va por-
ter les différentes actions envi-
sagées. Le concept s’articule en
trois points forts: la construc-
tion d’un centre de documenta-
tion, d’un abattoir avec local de
conditionnement et d’une
arène.

Exit la grande arène
Petit rappel. En 2008, sous

l’impulsion du programme de
développement régional héren-
sard (PDR), un projet d’arène
susceptible d’accueillir les com-
bats de reines ainsi que d’autres
manifestations culturelles et
sportives a émergé à Evolène.
Une grande infrastructure cou-
verte budgétée alors à quelque
cinq millions de francs. «Réa-
liste d’un point de vue financier, ce
projet s’est développé en soi», indi-
que Patrick Chevrier, responsa-
ble du PDR dans la vallée. C’est-
à-dire de manière un peu trop
indépendante au goût des agri-
culteurs. Ce que confirme le
président de La Maison des Rei-
nes et éleveur, Cyrille Georges.
«Au fur et à mesure de sa progres-
sion, l’idée a pris une dimension
qui n’était plus réellement en
phase avec nos attentes.» Avec,
comme conséquence, l’arrêt
des études consacrées à l’arène
multifonctionnelle telle que
prévue par la commune et les
différents partenaires.

Un centre de
documentation
C’est ainsi que récemment, un

nouveau projet a pris forme. Il
propose un redimensionne-
ment à la baisse de l’arène mais
surtout le développement d’ac-
tivités et infrastructures com-
plémentaires. Concrètement,
un centre de documentation
devrait voir le jour. Il s’agit d’un
bâtiment qui accueillerait des
expositions permanentes et
temporaires. Mais aussi des pu-
blications, des films ou des do-
cumentaires relatifs à la race
d’Hérens. Et les thèmes ne
manquent pas entre la race,
l’élevage, les combats, les li-
gnées, le pastoralisme, le pay-
sage, les produits, l’artisanat, le
patrimoine bâti et l’art liés à
l’hérens. «Nous souhaitons inté-

resser autant le néophyte que le
passionné», espère Cyrille Geor-
ges.

Vers un abattoir?
Second point fort, la réalisa-

tion d’un abattoir avec local de
conditionnement. Cet atelier
permettrait aux éleveurs de la
région de commercialiser la
viande sur place. Un circuit
court plus avantageux en ter-
mes de prix du produit à la
vente puisque les déplace-
ments coûteux d’abattage en
plaine seraient supprimés.

C’est le volet qui s’avère le
plus complexe à réaliser. «La
construction d’un abattoir signi-
fie se plier à beaucoup de con-
traintes sanitaires», prévient
Patrick Chevrier. Autrement
dit, si un local de conditionne-
ment peut s’intégrer aux infra-
structures de la Maison des
Reines, l’abattoir devrait, lui,
impérativement être localisé à
un autre endroit. Après autori-
sation cantonale (lire enca-
dré).

D’autres actions
également prévues
Quant à l’arène, redimen-

sionnée à la baisse, elle viserait
prioritairement à répondre
aux besoins des syndicats
d’élevage de la région pour l’or-
ganisation des matchs de rei-
nes. Tant pour les qualifica-
tions à la finale cantonale que
pour les combats estivaux et le
combat automnal des génis-
sons.

D’autres actions visent aussi
le tourisme de façon plus di-
recte mais toujours dans l’idée
d’informer sur l’hérens. C’est
le cas du sentier didactique et
d’interprétation en gestation.
Le patrimoine naturel et bâti
qui constitue le cadre dans le-
quel s’exerce l’élevage de l’hé-
rens pourrait être ainsi expli-
qué dans le terrain le long d’un
itinéraire aménagé. Enfin la
Maison des Reines fonction-
nerait, en collaboration avec
d’autres organismes, comme
centre de promotion de l’en-
semble des activités agritouris-
tiques de la commune.

Tout compris, c’est-à-dire en
comptant la réalisation des
trois volets, l’infrastructure se
monte à environ 4 millions de
francs. Un montant de 3,7 mil-
lions est d’ores et déjà à dispo-
sition dans le cadre du PDR.

Côté calendrier, le projet de-
vrait être prêt, dans l’idéal, à
fin 2012 pour procéder aux de-
mandes de subventions en
2013 et terminer la réalisation
en 2014.

Le match éliminatoire de di-
manche prochain à Evolène
sera peut-être l’un des derniers
à se dérouler dans sa configu-
ration actuelle…�

PROJET VISANT
LA PROMOTION
et la valorisation de la race
d’Hérens ainsi que des traditions
et du patrimoine qui lui sont liés.

CENTRE DE
PROMOTION
et de coordination
de l’ensemble
des activités
agritouristiques.  

d
d

ACTIVITÉS

EXPOS + PUBLICATIONS + 
DOCUMENTAIRES +  FILMS + 
ÉMISSIONS sur l’Hérens 
(origines, élevage, combats, 
lignées, pastoralisme, paysage, 
produits, artisanat, patrimoine 
bâti, art qui lui sont liés).

EXPOS + PUBLICATIONS + 
DOCUMENTAIRES +  FILMS + 
ÉMISSIONS sur l’Hérens 
(origines, élevage, combats, 
lignées, pastoralisme, paysage, 
produits, artisanat, patrimoine 
bâti, art qui lui sont liés).

ORGANISATION 
DES MATCHS
de reines par
les syndicats 
régionaux ou
par des acteurs 
touristiques.

UN ABATTOIR 
AVEC LOCAL
DE CONDITION-
NEMENT pour 
commercialiser 
la viande
sur place.

DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE 
bâti et naturel liés 
à l’Hérens le long 
d’un itinéraire 
aménagé.

= L’AVIS DE

JÉRÔME
BARRAS
VÉTÉRINAIRE
CANTONAL

«Mettre en valeur sur
place l’hérens est une
démarche cohérente.»

Je vois plutôt d’un bon œil la réalisation d’un
abattoir à Evolène même si la tendance est à
la réduction de leur nombre. Il y a une quaran-
taine d’années, chaque village possédait son
local.
Depuis les années 90, avec l’introduction
d’une législation plus exigeante en matière

sanitaire, on ne compte plus qu’une quin-
zaine d’abattoirs dans le canton.
Nous ne souhaitons donc pas en voir pous-
ser partout. Mais une infrastructure de ce
type se justifie tout de même à Evolène où la
tradition agricole est encore bien présente.
De plus, il n’y a pas d’abattoir entre Vissoie et
Martigny.
Eviter de longs transports et mettre en valeur
sur place l’hérens est une démarche cohé-
rente. Tant pour la vallée que pour le cône de
Salins voire Nendaz.»
�PF
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BRAMOIS
Sortie saint-mauriarde
Le Club du Bel-Age organise
le jeudi 28 avril une excursion
à l’intention de ses aînés.
Le matin sera consacré à une
visite de l’Abbaye de Saint-
Maurice. L’après-midi, une petite
balade sur le lac Léman
figure au programme d’activité
de cette journée de découverte
et de détente. Inscriptions
obligatoires chez Mme Goelz au
027 455 33 27 ou 079 750 04 33.
Les participants peuvent
encore s’annonce par mail:
goelz@bluewin.ch.

MÉMENTO
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PASCAL CLAIVAZ

Le trente et unième Salon
de l’automobile (Neuwa) dé-
marrera vendredi soir à la pa-
tinoire de Viège Litter-
nahalle. Il ouvrira à 17 heures
vendredi 29 et fermera à 18
heures dimanche 1er mai.

Le petit salon haut-valaisan
marche très bien. Il a le vent
en poupe, avec 22 marques
présentes dont Audi-VW,
Mercedes-Benz et BMW.

L’automobile est de nouveau
une affaire qui marche et les
garages haut-valaisans en res-
sentent les effets bénéfiques.
«L’année passée, il s’est vendu
plus d’un million de voitures en
Suisse, ce qui est une quantité
impressionnante», explique
Manfred Wyssen, représen-
tant de l’Association valai-

sanne des garages (AGVS).
«De fait, le Haut-Valais n’a pas
vraiment ressenti les effets né-
gatifs de la crise boursière de
2008 et 2009.»Le président de
la Neuwa, Leonhard Gun-
tern, est fier d’annoncer que
la 31e Neuwa accueillera 26
garages sur 2400 m2. La direc-
trice Bea Zenhäusern note
qu’il y a toujours la même
concentration d’exposants. Il
serait même difficile de trou-
ver une place au salon, à
l’heure actuelle. A cause de
cet afflux de modèles, il reste
peu de places pour les anima-
tions.

Moto Trial électrique
Parmi les innovations, par-

lons de la moto Trial électri-
que (la e-moto) du coureur de
Rarogne, Hans Zenklusen. Il a

été sept fois champion suisse
du Trial-Challenge. Il a réalisé
son rêve: une puissante moto
de cross sans CO2. Le moteur
électrique est plus puissant
que le moteur à essence, car il
utilise davantage d’énergie
produite. L’inventeur a égale-
ment construit un «mobil
cube» solaire qui permet de
recharger la batterie en une
heure. La moto atteint 100
km/h et dispose de 80 kilomè-
tres d’autonomie. Enfin la po-
lice cantonale, par son repré-
sentant Christoph Bregy,
mettra l’accent sur les excès
de vitesse et la vitesse adap-
tée. En 2009, la route helvéti-
que a causé 119 décès. La moi-
tié sont dus à la vitesse. Une
installation permettra aux
visiteurs d’expérimenter le
choc. �

VIÈGE Rendez-vous à la Neuwa de vendredi à dimanche

La 31e édition du Salon automobile fait le plein

Les organisateurs du Salon de l’automobile de Viège 2011: Christoph Bregy, Bea Zenhäusern, Leonhard Guntern
et Manfred Wyssen. [NF]

VIÈGE Un immense brasier s’est attaqué à la montagne à la sortie-est de la ville, rappelant le «monstre» incendie
survenu dans la région en août 2003. La colonne de fumée faisait penser à un volcan en activité. La lutte continue.

Presque aussi énorme qu’à Loèche
PASCAL CLAIVAZ

Un très gros incendie, du type
de celui de Sierre en 1996 ou de
Loèche en 2003, a éclaté à la sor-
tie-est de Viège hier à 15 h 30. La
région est densément peuplée.
Heureusement, le feu s’en est
prisàunetêtedemontagneinha-
bitée et il est parti vers le haut.

Il a démarré dans une carrosse-
rie située aux portes de Viège,
qui fait partie d’un ensemble de
dépôts où, selon nos informa-
tions, il n’y avait rien d’«entrepo-
sé». Pendant une vingtaine de
minutes, les flammes ont ravagé
les bâtiments en bordure de la
route cantonale, un vaste en-
semble d’une centaine de mè-
tres de longueur. Puis, poussé
par le vent et à une vitesse im-
pressionnante, l’incendie a com-
mencé à escalader la montagne
couverte de pins très secs.

Visperterminen menacé
En venant de Rarogne, une im-

mense colonne de fumée mon-
tait dans les airs jusqu’à une hau-
teur de deux kilomètres. Le
panache devait bien faire 200
mètres de large et l’ensemble
ressemblait à un volcan en érup-
tion.

Il était 16 h 30 et les flammes
activées par le vent soufflant
vers l’est avaient déjà réduit en
cendres toute la tête de monta-
gne au-dessus de Viège. Les au-
torités ont demandé à la popula-
tion d’économiser l’eau du
robinet et de fermer les fenêtres.
Curieusement le village d’Ey-
holz, situé à un kilomètre du
brasier et vers lequel le vent
soufflait, a été épargné par les
flammes, mais pas par la fumée.
L’incendie s’est propagé sur les
hauts. Vers 17 heures, l’immense
bouillonnement de fumée me-
naçait de passer par-dessus la
tête. Jean-Marie Bornet, chef de
la communication de la police
cantonale, a fait le point. La zone
boisée en flammes au-dessus de

Viège était complètement inha-
bitée. Il n’y avait que des forêts
là-haut. Mais Visperterminen
aurait pu se trouver à portée,
derrière la tête de montagne. La
grande commune restait cepen-
dant protégée par une gorge.
Pour combien de temps encore?

Neuf hélicoptères,
trois cents pompiers
Trois cents pompiers étaient

engagés, en bas à Viège comme
sur les hauteurs. Ils étaient ap-
puyés par trois hélicoptères d’Air
Zermatt, autant d’appareils
d’Air-Glaciers, ainsi qu’un Super
Puma. Vers 18 heures, deux nou-
veaux Super Puma de l’armée
sont venus compléter le disposi-
tif. Les lâchers d’eau ont alors
commencé à déployer leurs ef-
fets. Mais l’incendie s’était dé-
placé dans une gorge située en
hauteur, entre Viège et le village

d’Eyholz. De l’autre côté de la
gorge, une autre immense forêt
semblait désignée pour être la
proie des flammes. A ce mo-
ment–là le vent a baissé. Puis, il
a tourné d’est en ouest et l’incen-
die est reparti à l’attaque de la
montagne en direction de Viège.
Les hélicoptères ont continué la
lutte jusqu’à la nuit.

Le vent est demeuré assez fort
en soirée. Le combat a paru loin
d’être gagné, même si l’intensité
des flammes était plus faible que
dans l’après-midi.

Il s’agit du plus violent incen-
die depuis celui de Loèche en
2003. La montagne pelée par le
feu rappelait les hauteurs de la
région loécherande. Heureuse-
ment, il n’y avait pas de ha-
meaux, ni d’habitations là-haut.
Dans le camp des pompiers et
des secouristes, on ne déplorait,
hier soir, aucun blessé.�

Une vue d’ensemble de la rive gauche du Rhône près de Viège: l’énorme brasier, poussé par le vent, s’est étendu très rapidement sur la montagne.
[ANDRÉE-NOËLLE POT]
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La carrosserie d’où le feu est parti et est monté en quelques minutes
vers la forêt environnante. Sur la photo de droite: les pompiers ont
combattu le sinistre avec l’aide de neuf hélicoptères. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

LE SOUVENIR D’AOÛT 2003

Le haut du canton a cru revivre un mo-
ment, hier, dans sa fulgurance, l’incen-
die du 13 août 2003 qui a laissé des
traces dans toutes les mémoires outre-
Raspille et une formidable cicatrice
dans le paysage. Mais la comparaison,
heureusement, s’arrête là.
Il y a un peu moins de huit ans, le sinis-
tre était d’origine criminelle, non acci-
dentelle comme hier. L’auteur, un jeune
adulte haut-valaisan, avait été appré-
hendé douze mois après les faits, au
grand soulagement des habitants de
la région. Véritable pyromane, il avait
d’ailleurs avoué trente-six autres in-
cendies criminels, souvent de «sim-
ples» feux de broussailles, depuis 1996.
A l’époque des faits, le coupable a
sansdouteétésurprispar laviolencedu
sinistre, son importance aussi. Car ce
feu de forêt a détruit 200 000 arbres
sur une surface de quelque 310 hecta-
res, faisant de l’incendie en question
l’un des plus gros que la Suisse ait con-
nus depuis cent ans.�MG
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A acheter à Aproz AC. Achète autos, accid. et
non accid., km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix, AC, autos, auto-
bus, accidentés et non, autos japonaises, tél.
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à attractif prix autos, autobus,
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A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

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

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Audi A4 Avant 1.8 T, 2003, 162 500 km,
Fr. 15 000.–, Garage Olympic S.A., téléphone
027 205 42 20.

Audi RS4 Avant Quattro, 2001, 155 900 km,
Fr. 28 500.–, Garage Olympic S.A., téléphone
027 721 70 20.

BMW 120i, 2005, 67 018 km, Fr. 18 900.–,
Durret Automobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Camionnette Mazda E 2000, expertisée le
20.4.2011, pont alu, charge utile 1800 kg, tél.
079 205 30 38.

Citroën C3 1.6i 16V Exclusive, 2005, 52 886 km,
Fr. 12 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 1.6 VCT Trend STW, 2005, 79 040 km,
Fr. 12 600.–, Garage Kaspar S.A., téléphone 027
327 72 73.

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4 x 4, 2010,
40 210 km, Fr. 34 900.–, Garage Kaspar S.A., tél.
027 327 72 73.

Ford Ranger 2.5TD double cabine, 2007,
89 700 km, Fr. 22 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Kia Picanto 1.1 Trend, 2006, 47 000 km,
Fr. 8500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Mazda 6 2.0 Exclusive STW, 2005, 100 382 km,
Fr. 14 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Mercedes-Benz A 160, 2010, 8000 km,
Fr. 26 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 240 4 matic, 2005, 54 000 km,
Fr. 29 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 Break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz E 320 CDi, 2003, 169 000 km,
Fr. 19 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mitsubishi Colt 1.3, 1998, airbag, climatisa-
tion, 127 000 km, Fr. 2600.– à discuter, tél. 078
841 49 69.

Mitsubushi Colt 1.3 16V, 2009, 17 000 km,
Fr. 17 400.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Opel Astra 1.6 break, 160 000 km, crochet
remorque, airbag, direction assistée, très bon
état, expertisée du jour, jantes alu, Fr. 2400.–,
tél. 079 527 05 20.

21 % de rabais sur SUZUKI SX 4
SUZUKI SX 4 GL TOP 4X4 à prix DISCOUNT.
Remise exceptionnelle de 6'550 CHF. Prix
net 24'900 CHF. Couleurs disponibles : gris,
noir, vert, orange. Véhicules neufs, garan-
tie 3 ans constructeur. 4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes alu. www.tradingcar.ch. Tél.
079/5072348 ou 027/7641638.

Opel Meriva 1.7 CDTi Cosmo, diesel, 2008,
73 000 km, pneus + jantes hiver + été, parfait
état, Fr. 15 500.–, tél. 079 652 20 79.

Peugeot 206 2.0 16V RC 3 portes, 2004,
61 230 km, Fr. 14 600.–, Garage Kaspar S.A., tél.
027 327 72 73.

Renault Espace 2.0 TU Expression, 2003,
110 481 km, Fr. 13 900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Seat Leon 1.6 MPI Shake, 2008, 63 000 km,
Fr. 17 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 18 800.–, Garage Olympic S.A., téléphone
027 323 75 12.

Skoda Fabia 1.9 TDI RS, 2004, 79 394 km,
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Subaru Legacy break 4 x 4, 2005, 96 000 km,
gris métal, excellent état, Fr. 11 900.– à discuter,
tél. 079 430 15 15.

Suzuki Grand Vitara 2.0, 2006, 102 108 km,
Fr. 14 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Suzuki Jimny 1.3 JLX, 2009, 12 000 km,
Fr. 18 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Toyota Yaris 1.8 TS, 2007, 31 260 km,
Fr. 17 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

VW  Bora, année 1999, 2 l, parfait état, exper-
tisée, div. options, 120 000 km, Fr. 8500.–, tél.
027 207 10 45, tél. 079 517 35 41.

VW Golf 2.0 TDI GT, 2007, 31 100 km,
Fr. 29 700.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
205 42 20.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 164 500 km,
Fr. 7900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 455 33 33.

VW Polo 1.4 16V automatique, 2007, 52 500 km,
Fr. 12 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Albinen, pr. Loèche, grand chalet 2 apparte-
ments, liquidation Fr. 390 000.–, au lieu de
Fr. 630 000.–, tél. 079 35 30 900.

Anzère, grand box de garage + parking,
Fr. 35 000.–, tél. 079 35 30 900.

Ayent, bien d’investissement
App. 41/2 pièces de 95 m2 rénové, dernier
étage, place de parc, vue imprenable, très
bon ensoleillement, à proximité des commo-
dités, loué à Fr. 1300.–/mois. Fr. 345 000.–
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r.l.
– Benoît Dorsaz, tél. 027 398 40 07 et télé-
phone 079 223 87 87 – info@commedor.ch –
www.commedor.ch

Crans, centre, 41/2 pièces, 130 m2, excellente
situation, conviendrait comme appartement,
cabinet médial ou bureau, tél. 078 800 91 09.

Conthey, app. 41/2 pièces, 124 m2

Au 2e étage d’un petit immeuble de 2010,
belle vue et très bon ensoleillement, à proxi-
mité des commodités, une place intérieure
incluse. Fr. 454 000.–. Renseignements:
Commedor Immobilier S.à r.l. – Benoît Dorsaz,
tél. 027 398 40 07 et tél. 079 223 87 87 –
info@commedor.ch – www.commedor.ch

Grimisuat, sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa de standing neuve
61/2 p., 160 m2 avec s.-sol et garage, goudron-
nage chemin, possibilité choix et modifications
personnalisées, Fr. 785 000.–, visites tél. 078
623 38 75.

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

Mayens de Tsenal, route du Sanetsch, du
propriétaire, chalet 120 m2 habitables + cave,
bûcher, atelier, Fr. 320 000.–, tél. 079 250 10 65.

Monthey, grand appartement de 31/2 pièces
avec terrasse. Entièrement rénové. Quartier
calme. Place de parc box, Fr. 350 000.–,
www.prologement.ch, tél. 078 770 15 99.

Riddes, terrain à bâtir, équipement en bor-
dure de parcelle. Possibilité d’acquérir 830 ou
1600 m2 à Fr. 145.– le m2, tél. 079 786 25 18.

Saint-Pierre-de-Clages, maison mitoyenne
au cœur du village, 4 pièces, garage, rénovée,
excellent état, Fr. 370 000.–, tél. 079 820 73 52.

Saxon
Proche sortie autoroute, villa 51/2 pièces sur
parcelle de 500 m2 environ comprenant au
rez: entrée-vestiaire, local technique-buande-
rie, WC, cuisine ouverte sur séjour. A l’étage:
4 chambres, salle de bains, possibilité choix et
modifications personnalisés, Fr. 486 000.– tél.
078 623 38 75. 

Saxon, Sapinhaut, chalet 5 pces, parfait.
aménagé, été-hiver, terr. 830 m2 arborisé, vue
imprenable, garage 2 voit., tél. 079 467 56 45.

Sion, ch. du Calvaire, app. 31/2 p. d’angle,
situation calme dans immeuble de qualité, avec
terrasse aménagée + pelouse, Fr. 375 000.–, pos-
sibilité garage, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Sion, dépôt neuf 30 m2 + garage, prix spécial
Fr. 50 000.–, tél. 079 35 30 900.

Sion, derniers appartements neufs, Tourbil-
lon 60, www.alpesa.ch, tél. 079 35 30 900.

Sion, proche centre-ville, promotion Le
Rocher (Minergie), rue de Loèche, apparte-
ments 21/2 et 41/2 pièces pour été 2012. Finitions
au gré du preneur. A partir de Fr. 360 000.–, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, rue du Scex, grand appartement 21/2 piè-
ces avec place de parc, rénové, Fr. 238 000.–, tél.
078 603 10 22.

Bramois, cherche à acheter terrain à
construire ou villa, tél. 079 779 81 69.

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

Chamoson, superbe 3 pièces indépendant,
dans villa, plain-pied, neuf, pelouse, terrasse,
places de parc, Fr. 1700.– c.c., tél. 078 622 56 73.

Conthey, rte d’Antzère, 33, av. de la Gare 29,
dans immeuble neuf, app. 31/2 p., 105 m2, dès
Fr. 1870.– c.c., app. 41/2 p. 117 m2, dès Fr. 1900.–
c.c., libres de suite, commerces, écoles à proxi-
mité, tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24
(h. de bureau).

Evionnaz, villa neuve 31/2 pièces + mezza-
nine, jardin + 2 pl. parc, Fr. 1650.– + ch., libre de
suite, tél. 027 722 40 91 ou tél. 079 684 75 18.

Glarey, Sierre, app. 41/2 p. avec grand balcon,
cave, garage, 2 pl. de parc, buanderie et jardin,
Fr. 1300.– + charges Fr. 200.–. Libre dès le 15 mai
2011, tél. 027 456 12 70.

Grimisuat, Sous-l’Eglise, appartement de
5 pièces en attique, 140 m2 et terrasse de 115 m2.
Vue imprenable, cave, garage, place de parc,
Fr. 2100.– + charges, libre dès le 1er juillet 2011,
renseignements tél. 079 428 16 26.

Martigny, 41/2 pièces
spacieux et lumineux en plein centre-ville.
Grande cuisine, très grand séjour, 2 salles
d’eau, 1 WC séparé, 2 balcons, vaste hall avec
armoires murales, cave, réduit, box individuel
fermé optionnel. Fr. 1700.– + Fr. 250.–
acompte charges, entrée à convenir, tél. 027
722 58 58.

Nax, grand studio subv. tout confort, bal-
con, Fr. 889.– ch. compr., AVS/AI Fr. 649.– ch.
compr., libre 1.7, tél. 079 293 45 69.

Saillon, 2 min Bains, splendide duplex
51/2 p., 156 m2, 2 salles d’eau (douche et jacuzzi),
cuisine haut de gamme, jardin d’hiver, balcon,
buanderie avec machine à laver, garage, place
de parc, dès 01.05.2011, Fr. 2000.– + ch., tél. 027
346 35 10.

Savièse, Ormône
magnifique 41/2 pièces neuf, finitions 15 mai,
séjour, cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains, grande terrasse, place de parc,
Fr. 1850.– charges comprises, tél. 079 383 71 77.

Sierre, appartement 41/2 pièces, grand séjour
lumineux, terrasse ensoleillée, 3 chambres,
2 salles de bains, quartier tranquille, rue
Industrie 48, 4e étage, Fr. 1730.– charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 202 56 51.

Sierre, centre-ville, appartement 31/2 pièces,
en attique, 116 m2, très lumineux, calme, vue,
terrasse, 2 caves, Fr. 1350.– + charges + place
parc, garage Fr. 100.–, libre dès 15.07.2011, tél.
079 244 83 63.

Sierre, route de Sion 50 bis, studio meublé,
de suite, pour une seule personne, soigneuse,
non fumeuse, sans animaux. Place de parc gra-
tuite, Fr. 650.–/mois charges comprises, tél. 076
474 61 55,  heures de bureau.

Sion, 11/2 pièce, centre-ville, Fr. 750.–, libre
dès le 1.05.2011, tél. 027 322 47 21.

Sion, appartement, 2 min gare et centre-
ville, ancien appartement, Fr. 1670.– incl., tél.
079 607 75 69.

Sion, Espace Remparts, dépôt 37 m2 équipé,
avec système d’archivage à louer, tél. 078
660 67 08.

Sion, proche gare CFF, 41/2 pièces, 150 m2,
2 salles d’eau, libre 1.5.2011, Fr. 1750.– + char-
ges, tél. 079 628 32 70.

Sion, vieille ville, appartement 31/2 pièces
duplex + attique, Fr. 1625.– c.c., libre 1.7.2011,
vue châteaux, calme, tél. 078 806 97 80.

Sion-Nord, proche de toutes commodités,
spacieux 41/2 pièces, calme, garage, tél. 079
738 44 77.

Uvrier, à 5 minutes de Sion, dans petit
immeuble résidentiel de 4 appartements neufs,
joli duplex 51/2 pièces au calme, vue imprenable,
200 m2, 2 salles d’eau, terrasse 27 m2, 2 places
de parc, Fr. 2250.– libre dès le 1.5.2011, tél. 079
686 14 42.

Batibois 2010 S.à r.l. cherche
menuisier ou charpentier qualifié sachant
travailler de manière indépendante, tél. 079
378 98 93 ou tél. 079 250 42 47.

Sion, cherche au pair pour le 1er août 2011
pour garde de 2 enfants scolarisés de 5 ans et
9 ans + aide au ménage, chambre individuelle +
TV, we congé, tél. 077 450 01 13.

Dame avec permis C cherche emploi pour la
vigne, Valais central, tél. 077 489 72 57.

Femme suisse consciencieuse cherche heu-
res de ménage, de repassage et faire les cour-
ses, Sion et environs, tél. 079 590 73 45.

Homme ch. travail: montage murs à sec, pose
dalles, carrelages + parquets, petite maçonne-
rie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail comme maçon, pier-
res sèches, pose de dalles et de pavés, tél. 076
217 78 48.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail: scarification de pelouses,
jardinage, etc., tél. 079 247 44 45.

Jeune femme cherche emploi, femme de
chambre, nettoyages ou autres. Etudie toutes
propositions, tél. 076 278 47 21.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierre, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

Quel cabinet ou clinique dentaire donnerait
sa chance à une jeune assistante diplômée?
Toute proposition bienvenue. Merci, tél. 078
652 19 20.

Ceps de vigne pour le feu. A prendre en
bordure de route, au-dessus de Muraz-Sierre,
tél. 079 220 33 54.

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

Canapé 3 places + canapé 2 places + pouf en
alcantara beige, Fr. 500.–. Tapis d’Orient du
Pakistan, 3 m x 4 m = 12 m2, Fr. 3000.– à discu-
ter, tél. 024 471 67 11.

Niche Igloo pour moyens et grands chiens,
Fr. 30.–, tél. 027 455 93 71.

Pompe d’arrosage Cotiemme avec pompe
d’amorçage et double sortie, Fr. 600.–, tél. 079
351 49 40.

Scooter électrique Classic DX 30, 3 roues,
état neuf, service effectué, année 2008, tél. 079
628 53 53.

VTT Scott adulte, 3 plateaux, très bon état,
Fr. 300.–, tél. 027 455 39 72.

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

Perdu entre Sion et Ormône, trousseau de
clés avec clé Volvo. Retour contre récompense,
tél. 079 519 55 49.

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

Recherche appartement 2 pièces pour
vacances d’été à la montagne, 2 semaines, juillet-
août, avec 1 petit chien, tél. 079 503 52 27.

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

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

Gentille dame proche 60 cherche ami pour
partager balades, bisses, randonnées. Loisirs
accessoires: photo-champignons, région Bas-
Valais, Chablais, tél. 076 510 27 20.

Homme cherche femme suissesse pour ren-
contre coquine, discrétion absolue, jardin
secret, intérêt financier exclu, tél. 079 542 29 67.

Plus jamais seul(e), cherchez votre âme sœur
par âge et par canton, www.suissematrimonial.ch

Sion-Ouest, appartement 41/2 p., 107 m2,
superbement rénové, Fr. 410 000.– inclus
garage, tél. 079 35 30 900.

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

Sion, mi-mai ch. fille au pair (20-40 ans) non
fumeuse (suissesse, européenne ou permis L, B,
C), pour garder 2 garçons 3 et 9 ans + ménage
et repas semaine, congé week-end, nourrie-
logée, comprenant français, contrat 1 an poss.
permis L, Fr. 1000.–/mois, tél. 076 537 90 04.

Senioren Residenz Rhoneblick, Guttet, bei
Leukerbad, 24 h/24 betreute WG. Ab Fr. 2500.–,
tél. 027 473 11 82.

Vous vous êtes fait retirer le permis; je suis
à votre disposition pour vous véhiculer.
Véhicule à disposition, tél. 079 430 15 15.

divers

30 avril/1er mai à Martigny, balades en train
de 1909 et bus PTT de 1962, tél. 079 534 76 65,
www.trainostalgique-trient.ch

A prendre sur place, cuisine complète à
démonter, idéal pour chalet, cuisinière à bois
combinée électrique, tél. 079 441 01 45.

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

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

Le vide-grenier de Farinet
Samedi 30 avril 2011, Saxon-Valais. Achetez et
vendez! Plus de 5000 visiteurs attendus!
Inscriptions sur www.footoo.ch ou tél. 079
860 29 70.

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

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour, restauration le soir. Pâtes à l’emporter,
salle pour groupes et sociétés, tél. 027 322 92 38.

Vente - Recommandations

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

Joyeux anniversaire
Maître!

Tata marraine
036-616106



CINÉMA
Etre ou ne pas être un héros
Mettant en scène Thor, le héros des
Editions Marvel, Kenneth Branagh
s’enlise dans des scènes d’action
interminables. p. 15
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PERFORMANCES Le collectif L’œil et l’oreille fête ses 30 ans en organisant plusieurs
manifestations. Premier rendez-vous ce soir à Sion.

Une musique vivante

JOËL JENZER

Avec L’œil et l’oreille, il se passe
toujours quelque chose dans le
monde de la création. «De la
créativité», corrigerait Richard
Jean, meneur du collectif basé à
Sion. Car du côté de L’œil et
l’oreille, on préfère parler de
créativité: «On ne fait pas du La-
gerfeld.» Pour ses 30 ans, le grou-
pement dédié à l’improvisation
musicale ou encore à la vidéo
d’art met sur pied plusieurs ma-
nifestations, dont la deuxième
se déroule ce soir au Petithéâtre
à Sion (voir ci-contre), après un
rendez-vous consacré à la vidéo
chez Interface en novembre
2010.

«Nous retournons dans des lieux
où nous avons organisé des choses
durant ces trente ans.» Comme

aux Caves du Manoir où Ri-
chard Jean se produira ce week-
end. «L’idée de L’œil et l’oreille,
c’est de faire de la musique impro-
visée et de la composition en di-
rect. Nous ne sommes pas une
structure fixe, nous organisons des
rencontres au jour le jour.»

Sur internet
Le collectif cherche à créer des

connexions avec les nombreux

groupements qui œuvrent en
Suisse romande dans le même
domaine, notamment par le
biais de l’IMO (Insub Méta Or-
chestra). «Nous espérons organi-
ser un grand concert avec l’IMO
en octobre aux Arcades et à l’église
des Jésuites à Sion.» D’ici là, le
collectif poursuit ses activités.
«En fait nous pouvons même orga-
niser des soirées dans un apparte-
ment: nous filmons les concerts et

nous les diffusons en vidéo sur in-
ternet.»

En trente ans, l’associaton a
évolué. «Les gens qui nous suivent
sont des passionnés d’art. Nous ne
faisons pas des soirées dance, du
clubbing,mêmes’ilyadel’électroni-
que.Notremusiqueaunlienavecle
monde de la peinture, elle aurait sa
place dans les musées, avec les vi-
déos et les installations sonores...
Au début, nous étions très proches

du rock alternatif ou du free jazz. Et
maintenant, le public s’est ouvert,
c’est devenu plus abstrait: c’est une
musique un peu plus intellectuelle
mais pas purement intellectuelle:
on voit une guitare mais on n’en-
tend pas la guitare!» La suite?
«Nous nous demandons si nous
n’avons pas été au bout: avant on
inventaitdeschosesnouvelles,mais
maintenant?...»�

�«Notre musique, avec ses vidéos
et ses installations sonores, a un lien
avec le monde de la peinture.»
RICHARD JEAN COLLECTIF L’ŒIL ET L’OREILLE

Depuis trente ans, le collectif L’œil et l’oreille œuvre autour de la musique improvisée et composée en public. [DR]

MARTIGNY
Visite commentée.
L’exposition «De Renoir à Sam
Szafran, Parcours d’un
collectionneur», à la Fondation
Gianadda de Martigny, touchera
bientôt à sa fin. C’est pourquoi le
musée propose, le mercredi 27
avril à 20 h, une visite
commentée par Antoinette de
Wolff. Près de 130 peintures et
dessins qui retracent une brève
histoire, de la période pré-
impressionniste à nos jours,
sont à découvrir. L’exposition
reste accessible tous les jours,
de 10 h à 18 h, jusqu’au 13 juin
prochain.

ORSIÈRES - ARDON
Concert spirituel de
musique sacrée.
Dans le cadre de son examen de
master en musique religieuse,
Barbara Mabillard, directrice de
l’Echo de la Vallée de Praz-de-
Fort, doit passer un examen
public. Celui-ci aura lieu sous la
forme d’un concert spirituel de
musique sacrée, le samedi 30
avril à 20 h à l’église d’Orsières,
en présence d’un jury.
Ce concert sera redonné le
dimanche 1er mai à 18 h à
l’église d’Ardon.
Au programme figurent des
œuvres de grégorien, de Mozart,
d’Haydn, d’Aumann et de
Véronique Dubuis. Barbara
Mabillard se produira en tant
que soprano soliste et que
directrice. Avec la participation
de la chorale L’Echo de la Vallée,
de l’ensemble vocal Sotto Voce
et ses solistes, d’Altus et d’un
ensemble instrumental ad hoc.
Entrée libre, collecte à la sortie

SION
Chanteuse fribourgeoise.
Loraine Cotting présente son
premier album, «Eager Beaver»,
à la Ferme-Asile de Sion.
Accompagnée par trois
musiciens (Florian Favre aux
claviers, Pierre Sottas à la basse
et Christophe Steiner à la
batterie/percussions), la jeune
artiste déployera sa voix suave
et son univers soul vendredi
29 avril prochain, dès 21 h.
Réservations au 027 203 21 11.

MÉMENTO

UN DUO QUI IMPROVISE

Au Petithéâtre, ce soir, le collectif
L’œil et l’oreille a convié un duo pas-
sionné par l’improvisation et la mu-
sique électronique. Benoît Moreau
et Thomas Lehn se partageront la
scène pour une improvisation sur
les compositions ouvertes «Ali-
néas/Hankyu» de Benoît Moreau.
Les deux musiciens et compositeurs
ont en commun d’appréhender la
musique comme un langage global
au travers duquel s’exprimeraient
librement d’autres disciplines,
comme le théâtre, la danse ou le ci-
néma. Un concept qui sied tout à
fait à la manière de procéder de
l’équipe de L’œil et l’oreille.
Diplômé du Conservatoire de Ge-
nève en composition instrumentale
et électroacoustique, Benoît Moreau
a notamment composé des musi-
ques de films; il est cofondateur et
président de l’association Rue du
Nord et organise un festival du
même nom. Thomas Lehn a initié le
Trio Dario et se concentre, depuis les
années 90, sur la musique électroni-
que. Il joue sur un synthétiseur ana-
logique datant des années 1960.�

Concert ce soir à 19 h au Petithéâtre,
rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Entrée
libre. Réservations: 027 321 23 41 et sur
www.petitheatre.ch

INFO+

CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN RIO (3D)
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha, tous publics,
14 h, 18 h 30

TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, 7 ans,
16 h 15

THOR (3D)
Film d’action américain de
Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman
et Tom Hiddleston, 12 ans,
20 h 45

LU
X TITEUF, LE FILM

Film d’animation français
de Zep. 7 ans,
15 h

WE WANT SEX
Drame historique britannique de
Nigel Cole avec Sally Hawkins,
Bob Hoskins, 14 ans,
18 h

SOURCE CODE
Film d’action américain de Dudan
Jones avec jake Gyllenhaal,
Michelle Monaghan, 14 ans,
20 h 30

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
127 HEURES
14 ans, 20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D) 7 ans, 14 h
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans, 16 h
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, 18 h 15
THOR 16 ans, 20 h 45

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

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

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O

RIO
7 ans,
14 h 30, 17 h

L’AGENCE
Film de science-fiction,
10 ans,
20 h 30

PL
AZ

A LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Réalisé par Philippe Le Guay
10 ans, 20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et
folklorique à l’opposé des manières
et de l’austérité de son milieu.

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,
14 h 30

THOR
De Kenneth Branagh, avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman,
Anthony Hopkins.
12 ans,
17 h 30, 20 h 30

CO
RS

O

TITEUF,
LE FILM
De Zep
avec Jean
Rochefort,
7 ans,
17 h

LE CHAPERON ROUGE
de Catherine Hardwicke (Twilight),
avec Amanda Seyfried, 12 ans
20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G SCREAM 4

film d’horeur américain, de Wes
Craven, avec Davig Arquette, Neve
Campell et Courttney Cox, 16 ans,
20 h 30

Dix ans se sont écoulés depuis les
terribles meurtres commis par
Ghostface. Sidney Prescott est par-
venue à tourner la page mais c’est
tout de même avec appréhension
qu’elle retourne à Woodsboro pour
le lancement de son premier ro-
man. Ses retrouvailles avec sa cou-
sine Jill ainsi qu’avec le duo de
choc Dewey et Gale seront de
courte durée...

CA
SIN

O RIO
Film d’animation américain
de Carlos Saldanha
Tous publics
15 h

SANS IDENTITÉ
Thriller franco-britannique de
Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger, 14 ans,
20 h 30

Alors qu’il est à Berlin pour donner
une conférence, un homme tombe
dans le coma, victime d’un acci-
dent de voiture...

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,
15 h 30

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

LE
SC

ÈD
RE

S HOP
Film d’animation américain de Tim
Hill avec Kaley Cuoco, tous publics,
15 h 15

INCENDIES
Drame canadien de Denis
Villeneuve avec Rémy Girard,
Lubna Azabal, 14 ans,
17 h 45

JE N’AI RIEN OUBLIÉ
Drame français de Bruno Chiche,
avec Gérard Depardieu, Alexandra
M. Lara et Niels Arestrup, 14 ans,
20 h 15

14
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À L’AFFICHE«THOR» Le Britannique Kenneth Branagh s’empare de l’un des super héros fétiches des Editions Marvel.
Shakespearien à souhait, le nœud familial nordique se défait dans des scènes d’action interminables.

Mon royaume pour un blockbuster
VINCENT ADATTE

Acteur souvent remarquable,
KennethBranaghmèneenparal-
lèle une carrière de réalisateur en
dent-de-scie. Lorsqu’il porte à
l’écran l’œuvre de William Sha-
kespeare, ilpeutsemontrercapa-
ble du meilleur, comme en té-
moignent des films aboutis
comme «Henry V» (1989),
«beaucoup de bruit pour rien»
(1993), «Hamlet» (1996) ou en-
core «Peines d’amour perdues»
(2000). Quand il s’aventure hors
d’un territoire shakespearien de-
venu familier, Branagh semble
nettement moins à l’aise. Nous
en voulons pour preuve sa nou-
velle version du sublimement re-
tors «Limier» (2007) de Joseph
L. Mankiewicz, qui n’a guère
convaincu.

A la nouvelle que les éditions
Marvel luiconfiaient l’adaptation
cinématographique de la saga
mythologique attachée au divin
guerrier Thor, nous nous som-
mes sentis assez partagés. Certes,
ce brave Thor est flanqué d’un ro-
man familial empli d’une fureur
toute shakespearienne qui, évi-
demment, sied bien à Branagh,
mais ce dernier aurait-il pour au-
tant la capacité de transcender
les contraintes inhérentes à une
superproduction? La première
demi-heure du film incline à le
penser. Après avoir inconsidéré-
ment ranimé une ancienne que-
relle, Thor (Chris Hemsworth)
est réprimandé par son père
Odin (Anthony Hopkins) et doit
quitter le royaume d’Asgard pour
aller apprendre l’humilité sur no-
tre bonne vieille Terre. Manifes-
tement, le cinéaste brosse avec
plaisir les us et coutumes épiques
d’une monarchie viciée et primi-
tive qui n’est pas sans faire penser
à un certain château d’Elseneur.
Hélas, l’exilterrienserévèleplutôt

néfaste pour le spectateur. Con-
traint de vivre parmi les hom-
mes, Thor doit polémiquer de
manière très conventionnelle
avec des militaires bien ordinai-
res qui se disputent avec la con-
frérie scientifique emmenée par
la charmante Jane Foster (Nata-
lie Portman).

La situation se gâte encore plus,
dès lors que les forces du mal, ta-
piesàAsgard,ont lapossibilitéde
venir guerroyer sur notre sol,
suite à la trahison du petit frère

de Thor… Partant, Branagh se
contente d’assurer le minimum
en matière de spectacle, visible-
ment de moins en moins concer-
né. Additionnez à cela une mise
en relief effectuée a posteriori,
qui n’ajoute rien, et vous com-
prendrez que le sentiment de dé-
ception l’emporte…�

«TOMBOY»

L’enfance hors
des idées reçues

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Dino est un chat. Le jour, il
s’efforce de consoler la petite
Zoé, qui ne parle plus depuis la
mort de son père, abattu par
des brigands. La nuit, il file re-
joindre Nico, un cambrioleur
qui arpente les toits de Paris
pour piquer tout ce qui brille,
au nez et à la barbe des poli-
ciers. Produit sous l’égide des
studios Folimage par Jacques
Rémy-Girerd («La prophétie
des grenouilles»), «Une vie de
chat» est le premier long-mé-
trage de Jean-Loup Felicioli et
Alain Gagnol. Manipulant les
ficelles du film policier pour
les mettre à portée d’enfants,
ces deux complices font bon-
dir leur matou dans un univers
graphique qui échappe totale-
ment aux menées normatives

de l’hydre
hollywoo-
dienne,
en
reconsti-
tuant un
Paris aux
couleurs
vives,
aussi fantai-
siste qu’authentique! Didacti-
ques à souhait, les bonus de
cette édition DVD permet-
tront aux plus jeunes de dé-
couvrir le travail acharné et
passionnant que nécessite un
tel bijou d’animation.� RCH

éditeur: France Télévisions
INFO+

«UNE VIE DE CHAT»

Quand le polar s’anime…

1. Rio (23)
2. Scream 4 (N)
3. Just Go With It (2)
4. Titeuf, le film (1)
5. The Adjustement bureau (4)

6. Les femmes du sixième
étage (6)
7. Just go with it (5)
8. Sucker punch (3)
9. Le discours d’un roi (7)

10. Winnie the Pooh (N)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Un perroquet numéro 1 à Rio

Quand Thor (Chris Hemsworth) joue du marteau en virtuose. [UNIVERSAL]

15

De Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth et Natalie Portman

INFO+

Dans le superbe «Naissance
des pieuvres», présenté à Can-
nes en 2007, la réalisatrice fran-
çaise Céline Sciamma s’intro-
duisait dans les vestiaires de
nageuses synchronisées pour
raconter les premières amours
au féminin. Poursuivant sa
chronique de la préadolescence
en s’affranchissant des idées re-
çues, la cinéaste livre avec
«Tomboy» (littéralement «gar-
çon manqué») un nouveau
chef-d’œuvre sur la quête identi-
taire des enfants – à hauteur
d’enfants.

Laure a 10 ans, des yeux bleus
et des cheveux blonds, courts.
Le jour où elle emménage dans
un nouvel appartement avec sa
mère enceinte, son père et sa

petite sœur, elle rencontre Lisa
qui lui demande son prénom…
«Michael» répond-elle. Jouant
avec les gamins du quartier,
Laure se fait désormais passer
pour un garçon.

Restituant à merveille les jeux
d’enfants dans une forêt enso-
leillée, le préau de l’immeuble
ou sur le terrain de foot, la réali-
satrice ponctue son film de
plans subjectifs d’une sensualité
sidérante, baignés d’une bande-
son électro signée Para One.
Puis, à la faveur de silences cap-
tivants qui confèrent à son per-
sonnage une beauté magnéti-
que, le spectateur perçoit avec
vertige l’intimité et l’angoisse de
Laure alias Michael.

Bien que tourné en quelques

semaines à l’aide d’un appareil
photo-caméra et avec les
moyens d’une petite produc-
tion, «Tomboy» est un très
grand film. En témoignant de la
cruauté des adultes via celle des
enfants, il dénonce sans dogma-
tisme l’intolérance face à l’ho-
mosexualité et le rigorisme des

normes qui attentent à la liberté.
En résulte un chef-d’œuvre déli-
catement subversif.
� RAPHAEL CHEVALLEY

Dénoncant sans dogmatisme l’intolérance, «Tomboy» est un chef-
d’œuvre délicatement subversif. [AGORA]

De Céline Sciamma
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne
Disson, Sophie Cattani, etc.

INFO+

UNE BANDE DESSINÉE A l’origine, Thor est un personnage de bandes des-
sinées créé en 1962 par les bédéastes américains Stan Lee et Jack Kirby pour
le compte des mythiques éditions Marvel.

COMPLÈTEMENT MARTEAU Avec le marteau pour arme de prédilection,
Thor fait aussi partie des «Vengeurs», une bande de super héros anachroni-
ques dont les exploits ont fait également l’objet d’une adaptation cinémato-
graphique (sortie prévue en mai 2012).

DIEU ENFIN Après ceux de Picasso, Nixon, Hannibal, Hitler et autre Danton,
l’acteur Anthony Hopkins décroche enfin le rôle d’un dieu.

Un perroquet du genre introverti fait le
voyage jusqu’à Rio de Janeiro pour
convoler avec la dernière représen-
tante de son espèce très menacée.
Seul problème, mais d’importance, le
volatile ne connaît rien à l’art de voler!
Divertissement familial, le nouveau
film d’animation 3D du réalisateur de
la trilogie de «L’âge de glace» est plu-
tôt bien enlevé, en dépit de quelques
baisses de régime et d’un rendu sté-
réoscopique superfétatoire!� VAD

De Carlos Saldanha, avec les voix
françaises de Laetitia Casta, Lorànt
Deutsch, Nikos Aliagas…

«Rio»

Adapté d’un roman de l’écrivain
suisse Martin Suter, le troisième
long-métrage de Bruno Chiche mêle
maladie d’Alzheimer et secrets de fa-
mille bourgeoise, avec, dans le rôle
du détonateur, un Gérard Depardieu
toujours aussi fantasque. De façon
brillante et compassionnelle, le ro-
mancier faisait d’Alzheimer un révéla-
teur de vérité ambigu. Le film n’y
réussit que partiellement, même si
son réalisateur a respecté la trame
du livre d’origine.� VAD

De Bruno Chiche, avec Gérard
Depardieu, Françoise Fabian, Niels
Arestrup…

«Je n’ai
rien oublié»

dc - ar

THOR C’EST...



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681417�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes.

OFFRES VALABLES DU 27.4� AU 2.5.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

4.50 au lieu de 6.30

LC1 YOGOURT
6 pcs. selon votre choix
6 × 150�g��

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Vins fournis sans caisses. 

8.25
au lieu de 11.95
CABERNET SAUVIGNON 
«MARIPOSA» MO 2008
Viña Los Vascos, 
Colchagua Valley
75�cl��

9.85 au lieu de 10.95

INCAROM
Paquet de recharge + tasse
2 × 275�g�

1.95
au lieu de 2.60

BIO NATUR 
PLUS 
GRUYÈRE
Affi  né 6 mois,
Suisse
100�g�

4.95 au lieu de 7.40
TRANCHES DE VEAU
Suisse
100�g

3.85
au lieu de 5.50

SALAME GOLFETTA
Italie
100�g�

3.20
au lieu de 4.20

DR. OETKER 
BISTRO BAGUETTES
Diverses sortes, p.�ex. Jambon
250�g��

8.75
MERCI FINEST 
SELECTION
400�g�

CADEAU POUR LA 

FÊTE DES MÈRES

14 Mai 2011 
JOURNÉE MONDIALE DU 
COMMERCE ÉQUITABLE 
Soutenez le commerce équitable et 
profitez de nos offres fantastiques.

2.80
BANANES MAX HAVELAAR
Ecuador
kg�

3.90
ANANAS MAX HAVELAAR
Ghana
pce.�

7.80 
au lieu de 9.80

CARITAS CAFÉ 
CRÈME FAIRTRADE 
Grains ou moulu
500�g�

6.90 
au lieu de 8.90

CARITAS MIEL 
DE FLEURS 
FAIRTRADE
Chili ou Guatemala
500�g�

TON 
PETIT DÉJ’ 
COMPTE!

3.20 
au lieu de 4.10

TARTARE 
APÉRIFRAIS 
SAVEURS DE 
PROVENCE
100�g��



PHILIPPE VILLARD

Déclarés ou non, potentiels ou
papables, ils sont là dans l’éclat
de ce qu’ils présentent comme
leur bilan ou dans la lumière de
leur soi-disant projet.

Les flonflons de la campagne
présidentielle débordent des cé-
nacles politiques pour se faire
entendre dans la rue. Rien de to-
nitruant, juste des notes qui ou-
vrent le bal des débutantes. Mais
bientôt ce sera la valse des faux
nez et le ballet des faux culs en
attendant la danse du ventre des
derniers prétendants. Il y a aura
du ragoût tous les jours car la
tambouille électorale se mi-
tonne dans les arrière-cuisines,
mijote dans les officines et fri-
casse dans les médias.

En attendant les primaires, les
investitures, les adoubements
des partis et les signatures de
parrainages, ils sont une ving-
taine à piaffer dans les starting-
blocks. Le Valaisan Léonard
Bender, observateur avisé et
amusé de la vie politique fran-
çaise en sa qualité de double na-
tional et de membre de l’UMP,
commente le casting et consi-
dère «qu’à un an de l’élection, si la
droite conserve la présidence, ce
sera une perfromance».

A DROITE

Nicolas Sarkozy
Pas au mieux dans les sonda-

ges, il affecte la «zen attitude» et
sera prêt à boxer le moment
venu. Ceux qui ne seront pas
avec lui seront contre lui.
Comme d’habitude.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Pas le favori de cette élec-
tion, mais reste un redoutable out-
sider. Il sera difficile à la droite de
gagner. Mais ne désespérons pas:
la gauche a largement les
moyens… de perdre.»

Dominique de Villepin
La bête noire de Sarkozy qui,

depuis l’affaire Cleastream, lui
réserve un crochet de boucher.
S’habille des oripeaux du gaul-
lisme social et du gaullisme de
gauche. A défaut de crochet, il y
aura du croc-en-jambe.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Talentueux, grandiloquent,
mais électoralement peu consis-
tant.»

Nicolas Dupont-Aignan
Un point commun avec Sarko-

zy? Le prénom. Ne fait rien qu’ à
embêter le président. Pourfen-
deur de la «pensée unique», cet
UMP souhaiterait sortir de
l’euro.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Monsieur 1%.»

Christine Boutin
La droite catho. Elle a assez de

foi pour y aller mais pas de mira-
cle à espérer.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «N’ira probablement pas jus-
qu’au bout de son chemin de
Croix.»

Marine Le Pen
La droite extrême. Fifille rêve

de son 21 avril à elle, mais la
route est longue pour ceux qui
partent tôt.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Si elle accède au second
tour, cela signifiera que la per-
sonne qui lui sera opposée sera
élue à coup sûr. Elle incarne donc,
de ce point de vue, le vote inutile.»

AU CENTRE

Jean-Louis Borloo
Il s’est tellement mis à y penser

en se rasant qu’il s’est coupé les
cheveux. Il voit la vie en rose et
en vert et espère rassembler à
droite, à gauche et chez les éco-
los. Du Grenelle à la gamelle?

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «C’est l’embouteillage au
centre. Comme le dit Jacques
Juillard, le centrisme est en général

très bon à un an de l’élection; dans
les isoloirs, il se dégonfle.»

Hervé Morin
Hervé qui? L’homme du Nou-

veau Centre. En vrai centriste
voulait y aller mais n’est plus sûr
de rien. Combien de divisions
pour l’ancien ministre de la dé-
fense?

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il a tout intérêt à jouer ré-
glo: il n’ira donc pas jusqu’au
bout.»

François Bayrou
L’entêté du Béarn reste le

compteur bloqué sur 2007.
Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Il a dilapidé son capital du
1er tour de la présidentielle de
2007. Je doute qu’il soit le troisième
homme cette fois.»

CHEZ LES VERTS

Nicolas Hulot
Séquence candidature pour

écolo d’ouverture qui tire à lui la
couverture médiatique.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il pourrait ne pas tenir la
distance. L’écologie est une chose
trop importante pour être confiée
aux seuls écologistes!»

Corinne Lepage
Verte et centriste à la fois! Ici,

elle serait du côté d’écologie libé-
rale. Une sorte d’électron libre
faiblement radioactif.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Brillante avocate, ancienne
ministre, dont on ne sait toujours
pas si elle est de droite ou de gau-
che.

Eva Joly
En France il y avait autrefois les

juges rouges. Elle est la première
juge verte.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Je n’ai pas beaucoup de sym-
pathie, en général, pour les juges
d’instruction qui se lancent en po-
litique.»

A GAUCHE

Ségolène Royal
Toujours en désir d’y aller mais

un peu en manque d’avenir pour
y arriver. Du moins en ce mo-
ment

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Bis repetita non placent
(traduction libre: le plat réchauffé
plaît moins!).»

Martine Aubry
L’autre fifille à son père de la

campagne. Une socialiste avec
des incertitudes de centriste.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Comme son père, Jacques
Delors, en 1995, elle pourrait re-
noncer in extremis, et s’effacer de-
vant Dominique Strauss- Kahn.»

Dominique Strauss-Khan
Loin des yeux, proche du cœur.

Veut faire passer le chemin de
Sarcelles à l’Elysée par Washing-
ton. Pas vraiment la ligne droite
mais se dit à gauche.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Le favori des sondages,
comme Edouard Balladur en
1995?»

François Hollande
Pour être président il ne faut

pas forcément être de droite,
mais être Corrézien, constitue
un bon critère de départ.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il peut provoquer la sur-
prise. Un candidat de poids malgré
son régime!»

Arnaud Montebourg
Le Fouquier-Tinville du PS.

Rêve de faire tomber bien des tê-
tes pour qu’on distingue enfin la
sienne.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Insupportable, arrogant,
hautain, redoutable orateur. Au-
cune chance.»

Manuel Valls
Gauche moderne. Rejeton de

l’immigration et des banlieues.
Un jeunot qui roulerait pour
Strauss-Khan.

Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Doué, prometteur, incarne
la relève socialiste.»

A GAUCHE TOUTE

Nathalie Arthaud
Travailleuses, travailleurs, la

nouvelle Arlette est arrivée.
Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Fera moins bien qu’Arlette
Laguiller!»

Olivier Besancenot
L’héritierd’AlainKrivineaperdu

en visibilité. Lénine disait «le
gauchisme c’est la maladie infan-
tile du communisme». Oui mais,
faute de candidat du PC pour
l’instant son Nouveau parti anti-
capitaliste occupe peu ou prou le
terrain.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «L’inoxydable trotskiste, qui a
raté le train du Front de Gauche…
et de l’Histoire.»

Jean-Luc Mélenchon
En politique, devient à Mar-

chais ce que Clavier est à De Fu-
nès au cinéma: un genre de
clone qui fait le clown. Bou-
gonne sur la ligne du Front de
gauche.

Le candidat qui n’aime per-
sonne, ni la droite, ni les socialis-
tesqu’ilaquittés,ni lespatrons,ni
les gauchistes, ni les journalistes.
Encore moins les journalistes!

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Tribun hors pair, il pourrait
réussir le tour de force d’être dési-
gné par le Parti communiste. Une
épine dans le pied des socialistes!�

�«A un an de l’élection,
si la droite conserve
la présidence, ce sera
une performance.»

LEONARD BENDER AVOCAT, MEMBRE DU PARTI LIBÉRAL RADICAL ET DE L’UMP
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VINGT CONCURRENTS POUR LA COURSE À L’ÉLYSÉE

MULTIMÉDIA
Les ambitions de

Sony
Sony réplique à l’Ipad d’Apple

un an après avec deux modèles
de tablettes. Le groupe japonais
veut devenir numéro deux du
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POLITIQUE C’est parti! A tout juste un an des prochaines présidentielles françaises,
le rideau s’ouvre sur le premier acte. Distribution pléthorique en revue.

Tous à la quête du graal élyséen
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GRIPPE PORCINE
Elimination de vaccins
valant 56 millions
Les derniers vaccins non utilisés
contre la grippe porcine seront
détruits à la fin de l’année:
3,4 millions de doses sont
concernées. Au total, la
Confédération aura ainsi éliminé
des vaccins de ce type d’une
valeur de 56,4 millions de francs.
A la fin 2009, la Confédération
avait acheté 13 millions de doses
des vaccins Celtura, Focetria et
Pandemrix pour se munir contre
la pandémie de grippe porcine
annoncée. Elle avait payé
84 millions de francs aux
producteurs Novartis et Glaxo
Smith Kline.� ATS

I-PHONE
Action sur les données
de géolocalisation
Apple enregistre les données de
géolocalisation de ses appareils
mobiles, tels que l’i-phone et l’i-
pad. En Suisse, le préposé à la
protection des données passe à
l’action alors qu’aux Etats-Unis, des
utilisateurs ont déjà déposé une
plainte collective. Ces données,
indiquant la position exacte d’un
appareil sur le globe à tout
moment, sont délicates, a indiqué
hier Francis Meier, collaborateur
scientifique auprès du préposé à la
protection des données. Et même
très délicates si elles viennent à
tomber entre les mains de gens
mal intentionnés.� ATS

NUCLÉAIRE
Chaîne humaine
devant les FMB
Près de 500 personnes ont formé
une chaîne humaine hier matin à
Berne devant le siège des Forces
motrices bernoises (FMB),
l’exploitant de la centrale de
Mühleberg. Elles entendaient
exprimer leur opposition aux
centrales nucléaires. Aucune
confrontation n’a eu lieu avec les
employés des FMB qui se
rendaient à leur travail, a indiqué
un porte-parole de l’entreprise. La
manifestation pacifique était
notamment soutenue par la
Déclaration de Berne, le PS
Suisse, la Jeunesse socialiste,
Greenpeace et les Verts.� ATS

TCHERNOBYL
Accident commémoré
par 500 personnes
A l’appel de Contratom, près de
500 personnes ont commémoré
et dénoncé l’accident nucléaire
de Tchernobyl hier en fin de
journée à Genève, 25 ans après
les faits. Les manifestants ont
aussi réclamé la sortie du
nucléaire en Suisse. Les Verts, le
PS, Solidarités et, pour la
première fois, les Vert’libéraux
ont pris part au rassemblement.
Parti de la Place Neuve, le
cortège a défilé jusqu’à l’horloge
fleurie. A cet endroit, les
manifestants se sont couchés sur
le sol pendant une minute, au
son des sirènes d’alarme.� ATS

BILAN
Didier Burkhalter discute de sciences
lors d’une conférence de presse en Chine

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a fait
le bilan hier des entretiens menés à Pékin,
parlant d’«avancées concrètes. Nous avons
pu renforcer la coopération scientifique et
technologique dans l’intérêt de la Suisse»,
a-t-il déclaré lors d’une conférence de
presse à Pékin. Le conseiller fédéral et le
ministre chinois de la science et
technologie, Wan Gang, ont signé une
déclaration d’intention pour la poursuite du

programme sino-suisse de coopération scientifique. Avec le
ministre chinois de la santé, Chen Zhu, Didier Burkhalter a décidé
de «formaliser la mise en place de partenariats pilote entre
cantons suisses et villes chinoises» dans le domaine de la réforme
des hôpitaux. En matière d’éducation, la Suisse et la Chine sont
convenues de discuter «de la signature d’un accord futur sur la
formation» pour encourager les échanges universitaires.� ATS
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ARMEMENT La Cour européenne des droits de l’homme absout la justice suisse.

Les frères Tinner déboutés
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Armes nucléaires et sable
chaud: l’affaire a tout du roman
d’espionnage, mais il n’y aura pas
de nouveau coup de théâtre. Les
frères Tinner ont été déboutés
hier par la Cour européenne des
droits de l’homme. Ils espéraient
mettre en faute la justice suisse
qui les a maintenus en détention
préventive pendant trois ans et
demi.

Or, selon les juges de Stras-
bourg, leurs droits n’ont pas été
bafoués car l’affaire était com-
plexe et le risque de fuite patent.
Rappel des faits: les ingénieurs
suisses Urs et Marco Tinner, ain-
si que leur père Friedrich, sont
soupçonnés d’avoir violé la loi
sur le matériel de guerre en tra-
vaillant avec Abdul Qader Khan,
le père de la bombe atomique
pakistanaise, dans le cadre d’un
programme d’armement nu-
cléaire destiné à la Libye.

Les membres de la famille Tin-
ner ont été arrêtés successive-
ment entre 2004 et 2005. Le
père a été libéré début 2006. Urs
et son frère Marco ont dû pa-
tienter jusqu’en 2008, respecti-
vement 2009, pour être libérés
sous caution. La procédure a
donné lieu à de multiples rebon-

dissements, mais il n’y a toujours
pas d’inculpation officielle.

Du fil à retordre
Entre les pressions politiques

subies en Suisse et le jeu trouble
de la CIA et des Etats-Unis, l’af-

faire a donné du fil à retordre au
juge d’instruction fédéral, An-
dreas Müller, qui était chargé de
l’enquête préliminaire. Ce n’est
qu’à la veille de Noël 2010 qu’il a
fait part de ses conclusions. Pour
lui, il n’y a pas de doute possible:
après les essais nucléaires me-
nés au Pakistan en 1998, les Tin-
ner ne pouvaient pas ignorer à
quel usage leur partenaire desti-
nait l’uranium enrichi.

Le juge a demandé au Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) d’inculper les trois hom-
mes pour trafic illicite de maté-
riel de guerre. S’y ajoute une ac-
cusation de blanchiment
d’argentquiviseMarcoTinner. Il
aurait réalisé un chiffre d’affai-
res de 12 millions de francs en
commerçant avec Abdul Qader
Khan.

Bientôt un acte
d’accusation
Le 23 décembre dernier, le

MPC était resté évasif sur la
suite qui serait donnée à l’en-
quête préliminaire du juge
d’instruction. Désormais, on
peut dire que les Tinner seront
bel et bien déférés devant le tri-
bunal pénal fédéral de Bellin-
zone. Interrogée hier, la porte-
parole du Ministère public de la
Confédération, Jeannette Bal-
mer, a indiqué que l’acte d’accu-

sation était en cours de rédac-
tion. Selon elle, cela n’a rien à
voir avec l’arrêt rendu par les ju-
ges de Strasbourg qui ne porte
que sur la durée de la détention
provisoire.

Lors du procès, les Tinner fe-
ront sans doute valoir que de
nombreuses pièces à conviction
ont été détruites sur ordre du
Conseil fédéral en 2007. Celui-
ci affirme avoir voulu éviter que
des plans de construction nu-
cléaire ne tombent entre de
mauvaises mains, mais l’ombre
de la CIA plane sur cette affaire.
«En 2003», a rappelé le juge
Müller l’an dernier, «les Tinner
sont entrés au service de la CIA et
ont contribué à la chute du réseau
pakistanais. Invoquant la raison
d’Etat, le Conseil fédéral ne m’a
pas autorisé à poursuivre mes re-
cherches au-delà de cette date.»

La délégation des commis-
sions de gestion avait jugé l’in-
tervention du Conseil fédéral
disproportionnée, mais la Cour
de Strasbourg estime comme le
gouvernement et le Tribunal fé-
déral que la destruction d’une
partie du dossier «n’enlève rien à
l’existence de soupçons graves à
l’encontre des requérants». Ils ris-
quent jusqu’à dix ans de prison
(moins les années de préven-
tive) et cinq millions de francs
d’amende.�

Pas d’échappatoire pour les frères Tinner: la procédure est correcte même si Berne a ordonné la destruction
de documents relatifs à la bombe atomique. [KEYSTONE]

1997 La Libye débute un programme d’armement nucléaire secret
avec l’aide d’Abdul Qader Kahn, le père de la bombe atomique
pakistanaise. But visé : développer des centrifugeuses à gaz destinées
à l’enrichissement d’uranium.

2001-2003 Collaboration présumée des Tinner avec Abdul Qader Kahn
dans le cadre du programme secret libyen.

2004-2005 Les trois ingénieurs suisses sont arrêtés.

2007 Le Conseil fédéral décide de détruire les plans d’armes
nucléaires versés au dossier de l’enquête.

SEPTEMBRE 2008 L’avocat d’Urs Tinner confirme que la famille a
touché un million de dollars de la CIA.

JANVIER 2009 Après enquête, la délégation des commissions de
gestion juge disproportionnée la destruction de toutes les pièces à
conviction.

AVRIL 2009 Des copies des documents sont découverts dans les
archives du Ministère public de la Confédération (MPC).

JUILLET 2009 L’Office des juges d’instruction fédéraux perquisitionne
les locaux de la police judiciaire fédérale et met un coffre-fort sous
séquestre. Il contient la clé qui donne accès aux documents
controversés.

DÉCEMBRE 2010 Le juge d’instruction fédéral, Andreas Müller, livre les
conclusions de son enquête préliminaire et demande au MPC
d’inculper les Tinner.

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...

1ER MAI

Les syndicats s’attaquent
aux différences salariales

La répartition de la richesse en
Suisse est devenue de plus en
plus inégalitaire ces 15 derniè-
res années, s’alarme l’Union
syndicale suisse (USS). «Les in-
égalités se sont accentuées de ma-
nière proprement incroyable», a
martelé l’USS hier devant la
presse à Berne. Quelques jours
avant les manifestations de la
Fête du travail, dimanche, l’or-
ganisation y a présenté un rap-
port sur la répartition de la ri-
chesse dans le pays, «comblant
ainsi un vide statistique».

Entre 1998 et 2008, les
40 000 salariés les mieux rému-
nérés ont vu leurs revenus réels
progresser de 20%, alors que les
bas et les moyens salaires n’ont
augmenté que de deux à quatre
pour cent, explique l’USS. En
outre, ces derniers ont ressenti
de plein fouet l’augmentation
des primes de caisses-maladie
ainsi que celle d’autres taxes.

Au final, la légère hausse dont
ont bénéficié les personnes à
bas et moyens revenus a pres-
que été réduite à néant, résume
Daniel Lampart, économiste en
chef de l’USS. Une grande injus-
tice, poursuit-il, car, sur la
même période, le PIB par tête a
progressé de 9,1%. Cette ri-
chesse supplémentaire a sur-
tout fini dans les poches des
nantis, se désole Paul Rechstei-
ner, président de l’USS.

Virage exigé en matière
de politique salariale
Pour remédier à cette situa-

tion, l’USS exige un virage en
matière de politique salariale.
Elle demande des «hausses géné-
rales des salaires réels». L’USS
rappelle aussi que son initiative
sur les salaires minimaux per-
mettrait d’ancrer dans la loi un
seuil obligatoire de 22 francs
l’heure et de renforcer les con-
ventions collectives de travail
(CCT).

Il faut également en finir avec
les bonus versés dans certaines
branches, très dommageables à
la répartition de la richesse, in-
dique Daniel Lampart. Pour
plus de justice, il faut que le 13e
salaire vienne remplacer les bo-
nus, exige-t-il.

Impôts
La politique fiscale est égale-

ment dans la ligne de mire de
l’organisation syndicale. Les
hauts revenus paient au-
jourd’hui sept milliards de

francs d’impôts de moins qu’il y
a dix ans, s’étrangle Paul
Rechsteiner.

Dans le même registre, il évo-
que l’évolution de la fortune. En
1997, les 4,3% les plus riches
possédaient une fortune égale
au reste de la population. En
2007, c’était les 2,2% les plus ri-
ches qui détenaient la même
fortune que les 97,8% restant.
Cette évolution «aberrante»
s’explique notamment par «la
suppression à grande échelle de
l’impôt sur les successions et par la
forte diminution de l’impôt sur la
fortune dans les cantons», dé-
nonce Paul Rechsteiner.

En outre, l’USS regrette les ré-
sultats de la réforme de l’imposi-
tion des entreprises II. Celle-ci
pourrait coûter plusieurs mil-
liards de francs à la Confédéra-
tion en allègement fiscaux au
lieu des centaines de millions
annoncés. Cette réforme appa-
raît ainsi «comme une pure escro-
querie, qui offre des milliards de
cadeaux aux gros actionnaires».

Lacune statistique
Le rapport de l’USS sur la ré-

partition de la richesse est l’un
des premiers à se pencher sé-
rieusement sur la question en
Suisse, s’étonne Paul Rechstei-
ner. Une lacune statistique qui
n’est sans doute pas un hasard,
avance Daniel Lampart. Il n’est
pas dans l’intérêt du Conseil
fédéral ou du Parlement de
montrer à la population les
conséquences des politiques
fiscale et salariale menées jus-
qu’ici.� ATS

Les inégalités se sont accentuées
ces 15 dernières années. [KEYSTONE]
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iQ à partir de fr. 19’990.– 
ou à partir de fr. 191.–/mois** 

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

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

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

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

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

pour le client fr. 5’175.–*

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

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

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

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

pour le client fr. 4’390.–*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pendant 3 ans

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

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

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

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

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

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

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

CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

Méditation et Conférence bouddhiste

Armoire à portes
battantes LISTA

L / P / H
1000 x 400 x 1950 mm

Livrée avec 
4 rayons amovibles

Fr. 633.70
NET

Vente - Recommandations

contact@messageriesdurhone.ch
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LIBYE
Le port de Misrata
attaqué par l’armée
Les forces pro-Kadhafi,
repoussées de la ville rebelle de
Misrata, attaquaient hier son
port, à 12 km à l’est, selon un
journaliste sur place. Elles ont
blessé des réfugiés africains et
forcé un bateau humanitaire
venu les évacuer à s’éloigner au
large. Depuis deux mois, les
accès routiers à Misrata, grande
ville côtière à 200 km à l’est de
Tripoli, sont coupés par les forces
pro-Kadhafi. Le port est le seul
lien de la ville avec l’extérieur.
L’aéroport, très endommagé, est
aux mains de l’armée libyenne,
selon les rebelles.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
L’ennemi public
numéro deux est mort
La force internationale de l’Otan
en Afghanistan (Isaf) a affirmé
hier avoir tué son «ennemi
public» numéro deux en
Afghanistan, dans un
bombardement à la mi-avril. Cet
homme est un Saoudien
membre d’Al-Qaïda. Abu Hafs al-
Najdi, également connu sous le
nom d’Abdul Ghani, un «haut
responsable d’Al Qaïda» de
nationalité saoudienne, avait
selon l’Isaf coordonné «de
nombreuses et importantes
attaques» rebelles en
Afghanistan. Abu Hafs al-Najdi
fait partie de la liste des 85
personnes les plus recherchées
par le gouvernement saoudien,
selon le site internet du ministère
de l’Intérieur.� ATS-AFP

PAKISTAN
Dix-sept tués dans
des attaques de bus
Treize personnes sont décédées
dans l’attaque d’un bus de
passagers par des hommes
armés dans le sud-ouest du
Pakistan, ont indiqué des
responsables hier. Des femmes et
des enfants figurent parmi les
victimes. Par ailleurs, une double
attaque contre un bus de
militaires à Karachi a fait quatre
tués. Le Baloutchistan, comme
l’ensemble du Pakistan, est
régulièrement secoué par des
attentats perpétrés par les
talibans alliés à Al-Qaïda, mais
cette région riche en gaz est aussi
le théâtre d’une rébellion
séparatiste qui a recours aux
bombes.� ATS-AFP

MEXIQUE
Plus de 50 otages
ont été libérés
La police mexicaine a libéré lundi
51 personnes, dont six Chinois et
18 ressortissants d’Amérique
centrale, qui étaient séquestrées
à Reynosa, ville frontalière des
Etats-Unis. L’Etat du Tamaulipas,
frontalier avec les Etats-Unis, est
le lieu depuis plus d’un an
d’affrontements sanglants entre
deux cartels de narcotrafiquants,
le cartel du Golfe et ses anciens
alliés des «Zetas». C’est toujours
dans ce même Etat mexicain que
177 cadavres avaient été
retrouvés dans des fosses
clandestines dans le village de
San Fernando. En
décembre 2010, plus de 34 600
personnes étaient mortes au
Mexique selon des chiffres
officiels, en raison des rivalités
entre cartels.� /ATS-AFP

Paris et Rome ont demandé à
Bruxelles d’«examiner la possibi-
litéderétablir temporairement le
contrôle aux frontières intérieu-
res» des Etats membres. Le prési-
dent français, Nicolas Sarkozy, et
le président du Conseil, Silvio
Berlusconi, ont adressé hier une
lettre à la Commission euro-
péenne et au Conseil européen.

La lettre, dont le texte a été dis-
tribué à l’issue du sommet fran-
co-italien de Rome, précise que
ce rétablissement doit être envi-
sagé «en cas de difficultés excep-
tionnelles dans la gestion des
frontières extérieures commu-
nes, dans des conditions à défi-
nir».

Après avoir constaté que «les
pressions aux frontières commu-
nes entraînent des conséquences
pour l’ensemble des Etats mem-
bres», Nicolas Sarkozy et Silvio

Berlusconi estiment que «le con-
seil européen de juin doit donner
l’impulsion politique permettant
de dépasser les obstacles pour
prendre des décisions concrètes
en réponse aux difficultés actuel-

les».
«La principale priorité pour

l’Union européenne (réd: UE)
est de trouver très rapidement un
accord global avec ses voisins du
Sud de la Méditerranée», pour-
suit le texte. Les deux dirigeants
demandent également que les
«mécanismes de solidarité finan-
cière» à l’égard des Etats ac-
cueillant les immigrés soient
«renforcés», tout en jugeant
«fondamental» que «l’UE réalise
un régime d’asile européen com-
mun».

Dans cette perspective, «une
plus grande convergence dans les
normes et les pratiques devrait
être soutenue aussitôt que possi-
ble. Renforcer l’agence (réd:
agence européenne chargée des
questions d’immigration) Fron-
tex constitue un impératif ma-
jeur.»� ATS-AFP

FRONTIÈRES La France et l’Italie serrent la vis.

Sus à la liberté de circulation

Sylvio Berlusconi et Nicolas
Sarkozy ont adressé une lettre à la
Commission européenne. [KEYSTONE]

MINISTRES ÉGYPTIENS

A l’heure des procès
L’ex-ministre égyptien de l’In-

térieur, Habib el-Adli, accusé
d’avoir ordonné de tirer sur des
manifestants durant la révolte
qui a renversé Hosni Moubarak,
a plaidé non coupable hier à l’ou-
verture de son procès. Celui-ci a
été reporté au 21 mai après une
séance houleuse.

Habib el-Adli et six de ses colla-
borateurs ont plaidé non coupa-
bles, ont indiqué des avocats
présents au procès. Selon un bi-
lan officiel, 846 personnes ont
été tuées et plusieurs milliers
blessées pendant la contestation
populaire qui a abouti à la dé-
mission d’Hosni Moubarak le
11 février.

Les accusés doivent répondre
du décès des manifestants ainsi
que de l’insécurité qui a suivi le
retrait de la police des rues
d’Egypte après «le vendredi de la

colère» le 28 janvier, selon
l’agence Mena. L’ancien minis-
tre de l’Intérieur et chef de la po-
lice est honni par une grande
partie de la population égyp-
tienne. Son départ avait été ré-
clamé avec insistance par les
manifestants dès le début de la
révolte contre le régime le
25 janvier. Il avait été remplacé
sous la pression de la rue dans
les derniers jours au pouvoir
d’Hosni Moubarak.

La chute de Habib el-Aldi s’ins-
crit dans un contexte de crise
profonde de la police, accusée
d’être responsable d’une large
partie de la répression et de
s’être retirée des rues pendant
plusieurs jours au plus fort de la
crise pour laisser s’installer l’in-
sécurité. L’ex-président, Hosni
Moubarak, lui-même est en dé-
tention provisoire.� ATS-AFP

SYRIE La dictature a clairement choisi la voie de la répression
tous azimuts malgré les promesses de réforme faites par el-Assad.

Le point de non-retour est franchi
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN SYRIE
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Malgré la promesse de réforme
faite solennellement à son peu-
ple, deux fois au cours du der-
nier mois, par le président, Ba-
char el-Assad, la dictature
syrienne a clairement choisi la
voie de la répression tous azi-
muts. Trois morts, cela s’appelle
une bavure; 30 morts, c’est un
grave dérapage sécuritaire; mais
300 morts, c’est le début d’une
guerre sans merci du régime
contre une population aspirant,
comme partout dans le monde
arabe, à l’établissement d’un Etat
de droit démocratique.

Refaire le coup de 1982
Le propre des dictatures mili-

taires, c’est de ne jamais rien ap-
prendre des mouvements popu-
laires et de toujours recourir aux
vieilles recettes sécuritaires. En
lâchant sur la ville de Deraa les
blindés et les forces spéciales di-
rigées par Maher (le jeune frère
de Bachar), en coupant toutes
les routes menant à cette cité ru-
rale de 85 000 habitants située
non loin de la frontière jorda-
nienne, le régime cherche à re-
faire le coup qui lui avait si bien
réussi à Hama en 1982 (où le
centre historique de la ville avait
été littéralement rasé).

Mais il y a ici deux différences
de taille. Premièrement, l’insur-
rection de Hama était une rébel-
lion armée et violente de Frères
musulmans ayant pris le con-
trôle de la ville, alors que les ma-
nifestations pacifiques de Deraa
n’avaient pour but que de faire li-
bérer des adolescents arrêtés et
placés au secret à Damas, après
qu’ils eurent commis le «crime»
d’écrire un graffiti réclamant un
changement de régime. En
1982, peu de Syriens se sen-
taient solidaires des insurgés de
Hama, alors que de nombreuses
villes de province ont marqué
récemment dans la rue leur soli-
darité avec les manifestants de

Deraa. Deuxième différence, à
cause de Twitter et de YouTube,
le territoire syrien et l’étranger
sont aujourd’hui alimentés en
temps réel de nouvelles de la ré-
pression, alors que l’affaire de
Hama n’avait été connue que
plusieurs semaines plus tard.

Maintenant qu’un point de
non-retour a été franchi dans la
répression par une dictature
alaouite s’estimant le dos au
mur, la jeunesse syrienne va-t-
elle retourner à la peur et au si-
lence? Les conscrits de l’armée
continueront-ils à obéir à leurs
officiers? Les unités régulières
suivront-elles jusqu’au bout les
unités d’élite principalement
alaouites? Peut-on boucler mili-

tairement dix villes à la fois? Les
tribus sunnites voisines, au nord
du Liban, en Jordanie, à l’ouest
de l’Irak, laisseront-elles écraser
leurs cousins syriens sans réa-
gir?

Rien n’est moins sûr. A moyen
terme, on est en droit d’être in-
quiet pour l’avenir de la minorité
alaouite (dissidence du chiisme,
moins de 10% de la population,
ayant progressivement confis-
qué le pouvoir après le coup
d’Etat du général Hafez el-Assad
en 1970), dont les dirigeants
sont honnis par la population.
Le sang qui a coulé en Syrie va
susciter la vengeance des tribus
auxquelles appartiennent les
victimes, sans qu’on puisse hélas

prévoir quand s’arrêtera cette
spirale de violence.

Pas d’éventuelles
pressions militaires
Les protestations et les éven-

tuelles sanctions commerciales
en provenance de l’Occident ont
peu de chance d’avoir un quel-
conque effet sur un régime qui a
maintenu contre vents et ma-
rées son alliance stratégique
avec l’Iran des mollahs. Quant
aux éventuelles pressions mili-
taires, il n’y en aura pas. C’est
déjà par «miracle» que la Ligue
arabe et le Conseil de sécurité
des Nations unies ont donné, du
bout des lèvres, leur blanc-seing
à une intervention occidentale

en Libye. Cette dernière n’étant
pas concluante pour le moment,
on ne voit pas l’opération se re-
produire en Syrie à brève
échéance. Le cauchemar irakien
est encore dans toutes les mé-
moires, y compris et surtout à
Washington.

Il ne reste plus qu’à espérer que
ce beau pays, paradis touristique
sous-exploité, où la population a
toujours accueilli les étrangers
avec chaleur, Etat non confes-
sionnel ayant su garder sa mino-
rité chrétienne ancestrale, ne
sombre pas dans une guerre ci-
vile générale sunnites-alaouites,
qui ferait exploser à jamais toute
idée d’unité nationale syrienne.
�

Il ne reste plus qu’à espérer que ce beau pays, paradis touristique sous-exploité, où la population a toujours accueilli les étrangers avec chaleur,
ne sombre pas dans une guerre civile générale sunnites-alaouites, qui ferait exploser à jamais toute idée d’unité nationale syrienne. [KEYSTONE]
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ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Pour l’heure, il s’agit encore de
présenter des prototypes. «Nous
visons la place de numéro deux
(derrière Apple, NDLR) sur le
marché des tablettes en général
et voulons devenir leaders de
celles sous Androiddans un an»,
précise Philippe -Citroën, le pré-
sident de Sony France. C’est l’au-
tre pari de Sony, qui estime que
«comme dans le marché des
smartphones, celui des tablettes
s’équilibrera entre Android et
iOS, le système d’exploitation
d’Apple». Selon le cabinet
Gart-ner Group, iOS devrait re-
présenter 67% des ventes de ta-
blettes cette année et Android,
47% en 2015.

Même si Sony n’envisage pas
de détrôner Apple, son ambi-
tion n’en est pas moins osée.
Le japonais commerciali-
sera ses produits à
l’automne et les
versions
pré-
sen-

tées hier étaient loin d’être défi-
nitives. «Il s’agit encore d’un
prototype. La matière et le de-
sign sont susceptibles d’évo-
luer», expliquait Philippe Ci-
troën. Si Sony a tardé à se lancer
sur ce marché, c’est parce qu’il
attendait la dernière version
d’Android, dite Honeycomb,
conçue pour les tablettes. Le
groupe est aussi pénalisé par les
conséquences du séisme au Ja-
pon, qui perturbe ses approvi-
sionnements.

La marque proposera deux ta-
blettes sous Android. La S1 do-
tée d’un écran 9,4 pouces
(23,8 cm) et la S2, de deux

écrans de 5,5

pouces (14 cm) chacun, qui se
referme comme un coquillage,
pour en faciliter le transport.
C’est d’ailleurs cette deuxième
qui est la plus originale. Elles se-
ront dotées d’au moins une ca-
méra, seront équipées de Wi-Fi
et de 3G, voire de 4G lorsque
cettenouvellegénérationdetélé-
phonie mobile sera déployée.
Petite originalité, ces tablettes
disposeront aussi de l’infra-
rouge, ce qui permet de les
transformer en télécommandes
universelles pour piloter sa télé
ou son home cinéma.

Créer un nouvel univers
Le prix n’a pas été dévoilé, mais

Sony souhaite conserver son po-
sitionnement haut de gamme.
«Une étude de marché révèle
que 67% des consommateurs
achèteraient un concurrent de
l’iPad s’il était moins cher et
40% s’il était plus performant.
Ce sont ces derniers que nous vi-
sons», résume Philippe Citroën.
Avec les tablettes, Sony com-
plète son écosystème.

C’est l’une des préoccupations
phares du groupe, qui cherche à
amener les détenteurs d’un pro-
duit de sa gamme à s’équiper en-
tièrement en Sony. Un exercice
dans lequel Apple excelle. L’iPod
a servi de clé, amenant peu à peu
les utilisateurs à se convertir à

l’univers de la marque à la
pomme.

Sony dispose pourtant d’une
offre de produits encore plus
large que celle de son concur-
rent américain (les consoles de
jeux Play-Station, des télés, des
appareils photos, des lecteurs
DVD et Blu-ray, des téléphones
Sony Ericsson…) et de conte-
nu (musique, films et jeux vi-
déo). Pour autant, il n’est pas
encore parvenu à -valoriser son
univers. Sa plate-forme de ser-
vices, Qriocity, reste peu con-
nue du grand public -et n’est
pour le moment pas encore
identifiée comme un vecteur
d’achat.�

CARDIOLOGIE
Découverte décisive
sur l’infarctus
Le Prix de la recherche 2011 de la
Fondation suisse de cardiologie
est attribué aux deux chercheurs
bâlois Tobias Reichlin et Leo
Bonati. Ils ont mis au point des
aides décisionnelles pour mieux
identifier un infarctus et traiter
le rétrécissement carotidien.
Ce gain de temps décisif améliore
les chances de guérison des
patients.�ATS

CHILI
Un poète nous quitte
Le poète chilien Gonzalo Rojas,
qui a reçu en 2003 le Prix
Cervantes, la plus haute
distinction de la littérature en
langue espagnole, est décédé
lundi à 93 ans des suites d’un
accident vasculaire cérébral, a
annoncé sa famille. L’écrivain,
considéré comme l’un des plus
grands auteurs latino-
américains, avait une «santé
précaire depuis qu’il avait été
victime d’un accident vasculaire
cérébral en février», a déclaré son
fils Gonzalo Rojas-May Ortiz à la
radio Cooperativa.�ATS

LES CHIFFRES ET
LES AMBITIONS
DE SONY

1er mondial opour les consoles
de jeux vidéos

2e mondial en valeur pour
les ventes de télévisions

(numéro 3 en volumes).
Objectif: conserver la place.

9e mondial pour les ventes de
PC. Veut devenir numéro 5

en 2013.

Devant la façade se sont amon-
celées des fleurs blanches de tou-
tes sortes en bouquets ou en
branches. À même le trottoir, au
pied de la maison nantaise de la
famille Dupont de Ligonnès, les
participants de la marche blan-
che organisée hier en mémoire
de la mère de famille et de ses
quatreenfantsassassinésontallu-
mé une par une des dizaines de
petites bougies. Agrafés sur les ti-
ges, soigneusement enveloppés
ou roulés en boule comme au-
tant de secrets, des petits mots
que leurs destinataires ne liront
plus, mais qui expriment la co-
lère de leurs proches vis-à-vis du
meurtrier. «Il n’y a pas de mot
pour juger ce qu’il a fait» ou en-
core «il mérite la peine de mort»
a tracé une écriture appliquée
sur une feuille à petits carreaux.
Une belle photo du troisième fils
est dédicacée: «Benoît, je t’aime
pour toujours».

«Un massacre»
Les participants sont des en-

fants ou des adolescents pour

la majorité, ils défilent en si-
lence, les visages fermés. La
marche d’hier s’est organisée
presque spontanément, via le
réseau Facebook. «J’ai été sur
le mur d’Arthur, j’ai proposé
cette idée vendredi, les retours
ont tout de suite été positifs»,
raconte la voix tremblante
d’émotion Loriane, qui a été
pensionnaire en même temps
que l’aîné de la famille Ligon-
nès, «pensionnaire ensemble,
ça crée des liens très forts, on
est tout le temps ensemble,
précise-t-elle. Il était toujours
prêt à faire la fête».

Vers 14 heures, hier, ils se sont
ainsi rassemblés par petits grou-
pes d’amis, fleurs en main, sur le
Cours des 50 otages ensoleillé.
La tension est alors palpable.
«Que voulez-vous qu’on dise, lâ-
che un collégien, la voix révol-
tée. C’est un massacre, un ma-
ssa-cre!» Les parents qui se sont
rendus sur place se font discrets.
Bouquets dans les bras eux aussi,
ils observent de loin leurs en-
fants. «Viens ici, laisse-les tran-

quilles», ordonne un père à son
petit cadet en passe de rejoindre
le groupe de son grand frère.
«Mon fils était l’un des plus pro-
ches amis de Benoît, explique
une mère. Il a tellement mal, il
ne peut pas parler. On ne com-
prend rien, ils étaient adorables
ces enfants.»

Le cortège de plusieurs centai-
nes de personnes se met en mar-
che lentement. Tout le long du
boulevard, commerçants et ha-
bitants observent silencieuse-
ment ce défilé comme hors du
temps, cette manifestation de
jeunes de bonne éducation, tris-
tes et sages.

Entre eux, les marcheurs évo-
quent leurs souvenirs: la fratrie
Ligonnès était connue dans son
quartier depuis des années.
«J’étais la meilleure amie
d’Anne en CE1, puis pendant
plusieurs années, jusqu’à ce que
je change d’école. Je dormais
chez elle, elle chez moi… On al-
lait à la Baule… Son père n’était
pas méchant pourtant», souffle
une jeune fille, encore incré-
dule. «Vous y avez cru vous, au
départ à l’étranger? Anne, je l’ai
bombardée de SMS, sans ré-
ponse», raconte une autre.

Aux côtés de leurs élèves, des
professeurs, parfois désemparés.
«J’en ai eu trois dans ma
classe…», glisse une ensei-
gnante. «Les Ligonnès, ils
étaient comme tout le monde,
c’est pour cela que les élèves
sont si choqués, analyse sa collè-
gue Ils se projettent, ils ont l’im-
pression que cela peut arriver à
tout le monde, un tel drame…
Les vacances scolaires commen-
cent et après… on verra.»�
LAURENCE DE CHARETTE - LE FIGARO

Quelque 450 personnes ont marché en silence dans les rues. [KEYSTONE]

Sony proposera
deux tablettes
sous Android.
La S1 (à gauche)
dotée d’un écran
9,4 pouces
(28,8 cm) et
la S2 (à droite) de
deux écrans
de 5,5 pouces
(14 cm) chacun.
[SP]

ÉLECTRONIQUE Un an après l’iPad, le groupe japonais Sony veut devenir
numéro deux du marché mondial... et prépare une offensive de charme.

Sony réplique à l’iPad d’Apple
avec deux modèles de tablettes

NANTES Des centaines de personnes réunies en un adieu.

Des fleurs et des larmes pour la famille massacrée
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LONDRES L’union du prince William et de Kate Middleton sera
l’un des évènements phare d’avril. Mais quel sera le coût de cette cérémonie?

Une facture royale pour le plus
grand mariage de l’année

Des invités au nombre de
1900, une procession en carros-
ses, un banquet, une soirée dan-
sante à Buckingham et des poli-
ciers qui quadrillent la ville:
l’addition du mariage de Kate et
William promet d’être salée
pour les Windsor et le contri-
buable britannique.

La famille royale «paiera pour
tout ce qui touche au mariage» à
proprement parler: la cérémo-
nie à l’abbaye de Westminster,
les fleurs, la procession et les ré-
ceptions, assure le palais. Sans
donner toutefois aucun chiffre,
faisant valoir le «caractère privé»
de ce sujet, particulièrement
sensible au moment où les Bri-
tanniques subissent une cure
d’austérité exceptionnelle.

Les parents de Kate Middle-
ton, qui ont fait fortune en mon-
tant une entreprise d’articles de
fête, mettront aussi la main à la
poche, en déboursant, croit sa-
voir le «Sunday Times», près de
100 000 livres (145 000 francs).

De quoi payer notamment la
suite dans l’hôtel de luxe où leur
fille passera sa dernière nuit de
célibataire avec sa famille (soit
un total d’environ 20 000 livres)
ou encore la lune de miel dont la
destination reste inconnue. Et
bien sûr la robe de la mariée, qui
devrait être plus discrète – crise
oblige – que celle portée par
Diana, mais aurait quand même
coûté au moins 30 000 livres.

La sécurité
pour le contribuable
Le prince Charles prendra en

charge la plupart des autres
frais, notamment le dîner dan-
sant avec 300 personnes à Buck-
ingham, et la reine le déjeuner-
buffet offert à 650 invités, qui
mobilisera une armada de 21
cuisiniers.

Reste l’impressionnant dispo-
sitif de sécurité pour assurer la
protection de la famille royale et
des têtes couronnées, célébrités
et autres officiels conviés à la

noce. Il sera assumé par le gou-
vernement et donc le contribua-
ble. Quelque 5000 policiers et
militaires seront sur le pied de
guerre, un déploiement rare-
ment vu dans la capitale britan-
nique, pour empêcher tout
mouvement de foule, attentat
ou opérations de groupuscules
extrémistes.

Généralement estimé il y a
quelques mois encore à quelque
5 millions de livres, le coût de ce
dispositif est alourdi par le fait
que le 29 avril est férié et donc
les policiers mieux payés.

Retenue exigée
A titre de comparaison, la vi-

site historique du pape au
Royaume-Uni en 2010 avait
coûté entre 1 et 1,5 million de li-
vres en ce qui concerne la sécu-
rité, selon les évaluations four-

nies alors par la police. Une
mauvaise nouvelle aux yeux de
nombre de Britanniques. Plus
d’un tiers d’entre eux (36%) esti-
ment que le mariage ne devrait
pas être financé par les contri-
buables, selon un sondage.

Le somptueux mariage de
Charles et Diana aurait coûté
environ 30 millions de livres,
d’après les estimations circulant
en l’absence de chiffres officiels.
Et celui, «plus modeste», du
prince de Galles avec Camilla, sa
seconde femme, autour de
5 millions de livres. Dès l’an-

nonce des noces de William, les
antimonarchistes avaient donné
de la voix, demandant que les
Britanniques ne soient pas mis à
contribution, tandis que l’Al-
liance des contribuables souli-
gnait qu’une cérémonie «trop
somptueuse» serait malvenue en
temps de crise.

Assurant que le couple serait
«attentif à la situation économi-
que», la famille royale s’est effor-
cée depuis de ne pas prêter le
flanc aux critiques. Gage de
cette «retenue», William et
Kate ont décidé de faire une liste
de mariage en forme de dons à
des associations humanitaires.
Et de se marier à l’abbaye
de Westminster, considérée
comme «moins grandiose» que
la cathédrale Saint-Paul où
avaient convolé Charles et
Diana.� ATS-AFP

Le mariage du Prince William et de Kate Middleton va être grandiose. Mais tout a un prix, et cela fait déjà grincer
les dents de ceux qui devront payer la facture. [KEYSTONE]

HORLOGERIE SUISSE
Exportations en
hausse début 2011
Les exportations horlogères
suisses ont poursuivi leur
progression au 1er trimestre 2011,
malgré un léger fléchissement de
la croissance en mars. Elles ont
augmenté de 14,7% par rapport à
la même période de l’an passé
pour atteindre 3,93 milliards de
francs. Sur le seul mois de mars,
les exportations ont progressé de
11,1% à 1,4 milliard de francs, en
dépit d’un effet de base très
défavorable, a indiqué hier la
Fédération de l’industrie horlogère
suisse. La branche affiche toujours
une belle santé, comme le montre
le succès de l’édition 2011 du
Salon mondial de la bijouterie et
de l’horlogerie Baselworld fin
mars. Les exposants n’ont pas
hésité à parler de ventes
exceptionnelles. L’industrie
horlogère se dirige vers une
année record.� ATS

AUTOMOBILE
Ford voit progresser
son bénéfice
Le constructeur automobile
américain Ford a enregistré une
hausse de 22% de son bénéfice
au premier trimestre, de même
qu’une progression de son chiffre
d’affaires. Ces deux résultats sont
meilleurs qu’attendus par les
analystes. Le bénéfice net part du
groupe est ressorti à 2,55 milliards
de dollars. Par action et hors
éléments exceptionnels, cela
représente 62 cents par action,
mieux que les 50 cents prévus par
les analystes de Wall Street. Le
chiffre d’affaires a progressé de
18% à 33,1 milliards de dollars,
également au-dessus des
prévisions de Wall Street, qui se
situaient à 30,6 milliards de
dollars. L’action bondissait de
3,47% vers 13h25 (heure suisse)
lors des échanges électroniques
précédant l’ouverture de la séance
officielle.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

36%des Britanniques
estiment que

le mariage ne devrait pas être
financé par les contribuables.

EN IMAGE

CINÉMA
«Rio» prend son envol dans le box-office américain
Le dessin animé «Rio», histoire d’un perroquet partant à l’aventure
au Brésil, signée des créateurs de «L’âge de glace», occupe la
première place du box-office nord-américain pour la deuxième
semaine consécutive. Le film a engrangé 26,3 millions de dollars
de recettes sur le week-end.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1030.4 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2850.5 +0.8%
DAX 30 ß
7356.5 +0.8%
SMI ß
6476.5 +0.3%
SMIM ß
1428.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2955.3 +0.6%
FTSE 100 ß
6069.3 +0.8%
SPI ß
5959.2 +0.3%
Dow Jones ß
12595.9 +0.9%
CAC 40 ß
4045.2 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
9558.6 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 22.56 22.31 23.18 17.87
Actelion N 50.60 50.65 57.95 39.19
Adecco N 61.75 62.35 67.00 45.44
CS Group N 39.30 38.85 52.50 36.88
Holcim N 76.35 76.00 85.00 59.65
Julius Baer N 40.31 39.50 45.17 30.01
Lonza Group N 74.10 73.45 90.95 65.75
Nestlé N 54.05 53.85 56.90 48.92
Novartis N 50.70 50.95 58.35 47.61
Richemont P 55.00 54.80 57.75 35.50
Roche BJ 136.30 136.60 174.50 124.40
SGS N 1706.00 1705.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 422.50 419.70 434.80 279.70
Swiss Re N 50.95 50.70 60.75 41.47
Swisscom N 393.00 410.50 433.50 356.80
Syngenta N 307.40 309.50 324.30 222.00
Synthes N 146.50 148.50 155.70 109.30
Transocean N 64.25 66.15 96.95 46.54
UBS N 17.23 16.59 19.13 13.94
Zurich FS N 238.50 238.50 275.00 221.80

Bâloise n 94.95 94.60 103.60 73.40
BCVs p 740.00 742.50 748.50 635.00
Clariant n 18.05 17.75 19.93 12.20
Forbo n 690.00 691.00 699.00 395.25
Galenica n 560.00 585.00 587.00 386.00
GAM n 16.85 16.80 18.85 11.25
Geberit n 199.20 198.60 219.90 159.10
Givaudan n 964.50 962.50 1062.00 861.50
Helvetia n 398.00 396.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 137.40 135.40 136.90 97.80
Logitech n 12.15 12.11 21.03 11.88
Pargesa Hold p 86.40 86.00 92.95 64.65
Petroplus n 12.95 13.20 20.32 9.12
Publigroupe n 153.00 149.30 149.30 90.00
Rieter n 376.00 369.00 403.00 245.90
Schindler n 111.30 111.70 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.10 89.30 139.20 81.60
Sulzer n 156.00 153.40 153.40 88.15
Swiss Life n 156.50 156.70 166.20 97.94
Temenos n 29.80 30.00 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.09 56.61 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 51.72 51.42 59.93 40.81
Chevron ($) 108.33 107.42 109.94 66.83
Danone (€) 49.04 48.92 49.22 39.35
Exxon Mobil ($) 87.10 86.22 88.23 55.95
General Elec ($) 20.21 19.89 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 659.60 659.60 747.20 595.20
IBM ($) 168.94 167.67 168.76 116.00
ING Groep (€) 8.78 8.73 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 60.39 59.90 79.15 45.30
Merck (€) 69.24 67.01 72.34 57.45
Microsoft ($) 26.32 25.61 31.27 22.74
Nokia OYJ (€) 5.96 5.96 8.48 5.41
Siemens (€) 96.76 95.83 99.35 67.20
Sony (JPY) 2415.00 2467.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.67 20.33 22.07 16.18
VW (€) 110.95 110.75 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 54.10 53.37 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.18 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.57 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.12 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B......... 139.95 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv CHF B ................122.36 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.23 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv GBP B ...................87.96 .............................0.0
(LU) Bond Inv USD B ................ 149.65 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv Int’l B .................103.87 ........................... -1.3

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.51 .............................0.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.60 ............................. 1.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.45 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.03 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.12 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.65 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..........102.61 .............................1.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........102.58 ............................. 1.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 103.08 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .......... 103.17 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.32 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.52 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ...............................88.63 ...........................-0.5
(CH) EF Euroland A .................... 105.11 ..............................3.1
(LU) EF Top Div Eur B ................ 103.11 ............................. 3.8
(LU) EF Sel N. America B ........ 131.09 ..............................7.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 237.02 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A............................ 104.72 ............................. 3.6
(CH) EF Japan A .......................4368.00 ...........................-6.8
(CH) EF Switzerland ................. 276.37 .............................2.4
(CH) EF SMC Switzerland A ...409.40 .............................1.5
(CH) EF Gold ..............................1590.98 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Leaders .............. 157.40 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.52 ............................. 1.1
(CH) SPI Index Fund A ................89.35 .............................2.6
(LU) PF Income B ......................128.56 ........................... -0.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.81 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B.............................151.69 ........................... -0.1
(LU) PF Yield EUR B ...................123.55 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.59 .............................0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.58 ............................-1.4
(LU) PF Balanced B....................174.22 .............................0.3
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.60 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................158.97 .............................2.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 85.50 .............................0.3
(LU) PF Growth B ...................... 212.93 .............................0.5
(LU) PF Growth EUR B ............. 109.89 ...........................-0.7
(LU) PF Equity B .........................232.25 .............................0.6
(CH) RE Fund Ifca .......................114.70 ........................... -1.5
(CH) Comm Sel Fund A ............103.40 ............................17.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.20 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.50 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.35 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............111.74 ...... 112.19
Huile de chauffage par 100 litres .........113.15 ...... 114.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.41 ..........................1.43
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................2.06
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.61 .........................2.61
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.24 .........................3.27
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.48 .........................3.53
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.34 ........................ 3.36

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2714 1.3016 1.2595 1.3155 0.760 EUR
Dollar US (1) 0.8692 0.8898 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4638 1.4045 1.5105 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9134 0.935 0.8885 0.9665 1.034 CAD
Yens (100) 1.0639 1.0893 1.039 1.131 88.41 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2596 14.5894 13.87 15.15 6.60 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1497.25 1501.25 44.99 45.19 1796 1821
 Kg/CHF 42316 42566 1270 1282 50695 51695
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

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

PUBLICITÉ[SP]

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



FOOTBALL
Le troisième clásico
au programme ce soir
Ronaldo, Mourinho et le Real,
gonflés par leur victoire en
Coupe du roi, attendent Messi
et le Barça en match aller
de la Ligue des champions p. 26
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CHRISTOPHE SPAHR

Certes, autant Steve Morabito
que Johann Tschopp n’ont pas
pu se mêler à la victoire. Ni
même aux places d’honneur. Il
n’empêche que l’un et l’autre
n’ont pas déçu pour autant de-
vant leur public. Et qu’ils ont li-
mité les écarts. «C’était le but»,
assène Steve Morabito, 24e à
huit secondes et meilleur
Suisse. «C’était un prologue pour
puncheurs et sprinters, une caté-
gorie à laquelle je n’appartiens pas.
Ici, toutes les secondes comptent.
Au vu du parcours de cette édition,
elles vaudront chères.»

Dans cette optique, le Chorgue
n’a concédé qu’un minimum de
temps aux favoris, moins encore
à son leader, Cadel Evans, qu’il
précède de… deux centièmes.
Preuve qu’il ne laisse jamais rien
au hasard, qu’il soigne chaque
détail, il était venu reconnaître
le parcours la veille et, surtout,
la météo. «Lundi, il avait com-
mencé à pleuvoir à 18 heures. J’ai
donc choisi de partir un peu
avant», sourit-il. «Malheureuse-
ment, j’ai eu affaire au vent de face
lors de la première ligne droite.
J’estime avoir perdu trois bonnes
secondes dans cette portion.»

Johann Tschopp est un peu
plus loin (49e à 11 secondes).
Mais il ne s’attendait pas non
plus à casser la baraque sur un
tracé qui ne correspond en rien à
ses caractéristiques. «C’est dans
les lignes droites que je perds l’es-
sentiel du temps», acquiesce-t-il.

«Sinon, j’ai fait ce que j’avais à
faire. Je ne suis pas tombé…»

Le Miégeois sait bien que ses
onze jours de course, seule-
ment, ne lui permettront pas de
jouer les premiers rôles. A plus
forte raison qu’il n’est pas sorti
rassuré de la Flèche Wallone
qu’il n’a pas terminée. «Je n’étais
pas préparé à cette course d’un
jour», concède-t-il. «Je pensais
toutefois être un peu mieux que ça.
C’est un fait, je ne suis pas aussi
bien préparé pour le Giro qu’en
2010.»

Johann Tschopp a donc deux
objectifs, cette semaine: aider
autant que possible son leader,
Cadel Evans, et monter en puis-
sance afin d’aborder le Giro dans
les meilleures conditions possi-
bles. «J’ai quand même réussi à
me faire plaisir dans les virages. A
partir de maintenant, je suis au
service de mes leaders, Evans ou
Morabito qui est sorti très fort du
Trentin.»

Steve Morabito
dans la voiture
A défaut d’avoir fait exploser

les chronos, les deux Valaisans

ont pris un joli bain de foule à
Martigny. «Il fait beau et on
court à la maison», sourit le
Miégeois. «Pendant la course, je
n’ai vu que mon amie, au dé-
part», poursuit Steve Morabito.
«Mais j’ai suivi Johann Tschopp
dans la voiture, lors de son prolo-
gue. J’ai pu prendre conscience de
l’engouement dans les rues de
Martigny. Un tel soutien, ça fait
avancer.»

Le Grangeard d’adoption joue
le jeu d’équipe lorsqu’il prétend
se mettre au service de Cadel
Evans. Il n’en reste pas moins
que sa cinquième place lors du
Tour du Trentin, la semaine
passée, lui a probablement don-
né quelques idées.

«Ça me libère en même temps
que ça procure une grosse con-
fiance», confirme-t-il. «Mais le
niveau n’est pas aussi relevé
qu’ici. Les montées sont aussi plus
longues, elles me convenaient
mieux. Maintenant, si Cadel
Evans connaît un jour sans, je se-
rais prêt à prendre ma chance. Je
suis sûr aussi qu’il m’aiderait, le
cas échéant. A Leysin, c’est encore
une arrivée pour puncheurs.»�

TOUR DE ROMANDIE Steve Morabito, 24e, et Johann Tschopp, 49e, se sont bien défendus
lors du prologue à Martigny. Le Chorgue a une belle carte à jouer cette semaine.

Ils limitent les dégâts
LE VAINQUEUR
Le Basque Nicolas Jonathan 
Castroviejo,
24 ans
aujourd’hui,
précède
le prodige
américain
Taylor Phinney
de 27
centièmes.
«C’est la première fois que je
dispute un prologue aussi court»
explique-t-il. «J’ai très souvent fait
dans les dix lors des chronos.
Mais de là à gagner, il y avait une
marge. Ça s’est joué dans les
virages. J’ai pris un maximum de
risques. Pour l’équipe, l’objectif
est déjà atteint.»

LE CONSTAT
Entre Castroviejo, 24 ans, Phinney,
20 ans et Howard, 21 ans,
le podium du prologue affiche
une moyenne d’âge de 22 ans.

LES PHRASES
«Ça t’aurait plu,
ce prologue»
De Steve Morabito à l’adresse
d’Alexandre Moos, venu saluer
ses anciens coéquipiers.

«Douze «Romandie», toute
bonne chose a une fin»
D’Alexandre Moos, pas frustré
pour un sou d’être au bord
de la route. «Je n’ai aucun regret.
J’ai eu la chance de choisir la fin
de ma carrière.»

«Comme un prologue…»
De Johann Tschopp en réponse
à une question – «comment ça
s’est passé?» – posée par
Richard Chassot, directeur du Tour
de Romandie.

LE CHIFFRE

6
C’est le nombre de coureurs
alignés par l’équipe Omega-
Pharma-Lotto au lieu des huit
autorisés par le règlement.
C’est un manque de respect
envers la course et les
organisateurs.
Trois autres équipes – Lampre,
Vacansoleil et Europcar – ne sont
pas au complet.

LE COUAC
Denis Menchov, l’un des
prétendants à la victoire,
a concédé 21 secondes (137e).
Ivan Basso, à 16 secondes,
ne fait pas beaucoup mieux.

AUJOURD’HUI
Le peloton quittera la place
Centrale de Martigny à 12 h 45
pour rejoindre Leysin,
via Châtel-Saint-Denis, Bulle
et Les Diablerets. Un peu plus
de 172 kilomètres et, surtout,
la seule chance offerte aux
grimpeurs de creuser quelques
écarts. Mais ceux-ci devraient
se compter en secondes.� CS

EN DIRECT DE LA ROUTE...

�« Je suis prêt à prendre
ma chance si Cadel Evans
connaît un jour sans.»

STEVE MORABITO MEILLEUR SUISSE DU PROLOGUE

Alexandre Moos est venu en voisin saluer ses anciens coéquipiers de
la BMC. [BITTEL]

RÉSULTATS

T O U R D E R O M A N D I E
Prologue à Martigny, 3,5 km: 1. Jonathan
Castroviejo (Esp/Euskaltel) 3’40’42’’ (48,997 km/h).
2. Taylor Phinney (EU) m.t. 3. Leigh Howard (Aus)
à 1’’. 4. Geoffroy Lequatre (Fr) à 2’’. 5. David Millar
(Eco)m.t. 6. Dennis VanWinden (PB) à 3’’. 7. Patrick
Gretsch (All) m.t. 8. Mark Renshaw (Aus) à 4’’. 9.
Alexandre Vinokourov (Kaz). 10. Daniele Bennati
(It). 11. Gorka Verdugo (Esp), tous même temps.
12. Vladimir Gusev (Rus) à 5’’. 13. Geraint Thomas
(GB) m.t. 14. Rick Flens (PB) m.t. 15. Richie Porte
(Aus) à 6’’. 24. Steve Morabito (S) à 8’’. 25. Cadel

Evans (Aus). 26. Dmitriy Muravyev (Kaz). 27.
Gerald Ciolek (All). 28. Nicolas Roche (Irl). 29. Ben
Swift (GB), tous même temps. 30. Oliver Zaugg
(S) à 9’’.
Puis: 44.MarcelWyss (S) à 10’’. 49. JohannTschopp
(S) à 11’’. 50. Roman Kreuziger (S). 55. Danilo Wyss
(S), tous même temps. 69. Michael Schaer (S)
à 12’’. 89. Damiano Cunego (It) à 14’’. 90. David
Loosli (S) m.t. 113. Ivan Basso (It) à 16’’. 124. Oscar
Freire (Esp) à 18’’. 137. Denis Menchov (Rus) à 21’’.
138. Noe Gianetti (S) m.t. 155 coureurs au départ,
155 classés.

Steve Morabito a devancé
son leader, Cadel Evans, de deux
centièmes. [BITTEL]

Johann Tschopp n’espérait pas
mieux sur ce parcours. [BITTEL]

Steve Morabito et Johann Tschopp devisent sur le parcours et les trajectoires à prendre avant le départ. [BITTEL]

Jonathan Castroviejo file vers la victoire. Surprenante. [KEYSTONE]
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BBC MONTHEY - LUGANO TIGERS, ACTE 3 (19 H 30)

Les Chablaisiens sont prêts à relever le défi en équipe
Mené deux à zéro en demi-fi-

nale du championnat, le BBC
Monthey abat ses dernières
cartes ce soir au Reposieux. Un
troisième acte décisif que les
Chablaisiens abordent avec un
énorme enthousiasme. Alors
que la fin de saison approche,
l’entraîneur Thibaut Petit n’a
pas senti de fatigue, ni même
de lassitude de la part de son
groupe. Lugano est attendu de
main ferme.

«A l’entraînement, j’ai vu des
gars très impliqués, solidaires
et unis, qui ne veulent rien lâ-
cher. On veut faire quelque
chose de bien chez nous, offrir
deux matches à domicile à nos
supporters. Je sais que l’équipe
en est capable», précise le tech-
nicien belge, aussi motivé que
ses joueurs.

Celui-ci s’appuie sur les deux
premiers duels de la série pour
étayer ses propos. Par deux fois,
Monthey a eu son mot à dire,

des opportunités. Acte 1: me-
nés de 22 unités, les Bas-Valai-
sans ont trouvé les ressources
pour refaire surface et revenir à

quatre longueurs. Avant de cé-
der sur la longueur. Acte 2: ja-
mais largué, le BBCM a tenu
bon pendant 33 minutes…
avant de céder sur la longueur.
«Il y a toujours eu match.
Même dans le game 1 où nous
avons connu une entrée en ma-
tière catastrophique. Mais
nous devons surtout nous ins-
pirer de la prestation de mer-
credi dernier pour aller cher-
cher quelque chose. Nous
avons vraiment montré un bel
état d’esprit, nous n’étions pas
loin», note encore Thibaut Pe-
tit.

Le public
comme sixième homme
Le public montheysan pour-

rait apporter ce petit plus qui
manque actuellement. Comme

le 26 janvier dernier en cham-
pionnat, lorsque Steeve Louis-
saint et ses partenaires avaient
surpris Lugano (93-83).
«C’était aussi un match en se-
maine, avec moins de specta-
teurs que le week-end. Ils de-
vaient être 600 ou 700, mais je
me souviens encore de leurs
encouragements. Nous avons
besoin de ce noyau dur de fans
pour nous surpasser une nou-
velle fois. Un peu aussi à
l’image de la finale de la coupe
de Suisse où le public nous
avait transcendés et portés pen-
dant toute la rencontre.»

Sous leur configuration ac-
tuelle, les «jaune et vert» n’ont
d’ailleurs perdu qu’une seule
fois au Reposieux, contre Star-
wings. Preuve que l’avantage de
la salle pourrait se révéler capi-

tal ce soir. Tout comme le
week-end de congé qui a per-
mis de soigner les différents pé-
pins physiques. Sharper (mol-
let) et Mafuta (cheville) ont
pleinement récupéré. Seul
Molteni manque toujours à
l’appel. Une absence de marque
pour un BBC Monthey qui
peine dans le secteur du rebond
face au Finn, Abukar et autres
Sanders.� JM

BBC Monthey: tous unis pour faire face au grand Lugano! [HOFMANN/A]

LNAM

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 5

Mercredi
19.30 Monthey - Lugano

2-0 dans la série 

Jeudi
20.00 Les Lions de GE - FR Olympic

1-1 dans la série 

FRIBOURG - HÉLIOS 73-65 Battues pour la troisième par les Elfes, les Vétrozaines ont trouvé
leur maître. Elles ne fêteront pas de triplé cette saison. Aussi surprenant qu’inattendu.

Hélios par la petite porte
FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il est révolu le temps où Hélios
écrasait tout le monde sur son
passage, dominait le basket fémi-
ninsuissedelatêteetdesépaules.
Les Vétrozaines ont fini par trou-
ver un adversaire à leur taille, un
contradicteur de poids capable
de les pousser jusque dans leurs
derniers retranchements. Hier
soir, Elfic est ainsi allé chercher
sa troisième victoire de la série,
synonyme de titre national. Au
nez et à la barbe du grandissime
favori, une nouvelle fois à court
de solutions. Résultat, les proté-
gées d’Erik Lehmann, parties
pour réaliser le triplé, terminent
l’exercice sur une grosse désillu-
sion. «Non, je n’ai pas de regrets.
On réalise une belle saison, avec
malheureusement une fin ratée.
Mais Elfic nous était largement
supérieur», estime l’entraîneur
Erik Lehmann, pas plus amer
que cela.

La métamorphose
fribourgeoise
Pourtant, il aura suffi de quel-

ques modifications dans l’effectif
d’Elfic pour perturber la soi-di-
sant intouchable machine valai-
sanne. L’arrivée de l’Américaine
Williams et le retour aux affaires
de Müller, deux arguments de
chocquiontpassablementmodi-
fié les données de cette fin de sai-
son. En quelques semaines, Fri-
bourg a comblé son retard,
progressé dans tous les secteurs
de jeu. En face, à force d’enchaî-
ner les succès aisés, les matches
tranquilles, Hélios a stagné.

Une différence d’évolution ren-
forcée par une charge d’entraîne-
mentdisparate.AlorsquelesElfes
se sont régulièrement vues deux
fois par jour, les Vétrozaines se
sont rarement retrouvées plus de
quatre fois par semaine. «Fri-
bourgs’estbeaucoupamélioréau
niveau des automatismes, de la
circulation de balle. De notre

côté, on paie notre manque de
vécucollectif.Celafaitdessemai-
nesqu’onnes’entraîneplusàdix.
C’est donc tout à fait logique
qu’Elfic nous ait rattrapés et
mêmedépassés»,déploreencore
le technicien jurassien.

Villarroel et Sissoko
dépassées
A défaut de collectif, le salut vé-

trozain aurait pu passer par de
fortes individualités. Hier soir,
on attendait beaucoup de Villar-
roel, habituelle roue de secours
et meilleure Valaisanne lors de
l’acte3.LaVénézuéliennea long-
temps paru désemparée (huit
points en première période, qua-
tre fautes à la 25e). Idem pour
Sissoko, atout numéro 2 d’Hé-
lios,elleaussirapidementpénali-
sée par quatre fautes (24e) et
avouons-le, transparente. Des

rendements insuffisants pour
contrer la paire américaine
Trahan-Williams. La première a
comme depuis le début de la sé-
rieappuyé làoùça faitmal.C’est-
à-dire sous l’anneau, péché mi-
gnon des visiteuses: quelle
cadence. Infernale! A la fin du 2e
quart, la Californienne affichait
déjà 19 unités à son compteur
personnel. Et Elfic pointait à
plus onze, avec le sentiment de
gérer son match, de tenir le bon
bout, porté par un magnifique
public. «On a vu une énorme
Trahan, un énorme public, un
énorme match de toute l’équipe.
Bref, une énorme soirée», sa-
vourait Romain Gaspoz, aux an-
ges.

Encore dans le coup chiffré à la
29e (56-48) et même à la 35e
(65-56), Hélios perdra totale-
ment les pédales et ses ultimes

espoirs dans les dernières minu-
tes. Trop esseulée, Michaux ne
put retarder l’inévitable. Comme
lors des actes 1 et 3, Fribourg en
voulait plus. «Il faut être hon-
nête, Trahan et Williams ont
nettement pris le pas sur nos
deux étrangères. On ne peut pas
gagner une finale avec deux
étrangères moyennes», estime à
raison le président Michel Hu-
ser.

Hélios quitte donc la compéti-
tion sur un sentiment d’inache-
vé, lui qui avait fait de ce triplé
l’objectif de la saison. Les diri-
geants valaisans devront finale-
ment se contenter de deux cou-
pes. Suffisant à leur bonheur?
«Oui et non. Nous pouvons être
fiers du parcours réalisé, mais
nous avions aussi les moyens
d’aller chercher le triplé», con-
clut Michel Huser.�

Les mines déconfites des joueuses d’Hélios. Celles-ci ne s’attendaient pas à finir de la sorte. Et aussi vite. [KEYSTONE]

Saint-Léonard, 1000 spectateurs (record
de la saison), arbitrage de MM. Carlini et
Sani.
Fribourg: Müller (7), Thalmann (2),
Mazzocchi (8), Williams (15), Trahan (41),
puis: Milenkovic (0). Entraîneur: Romain
Gaspoz.
Hélios: Turin (2), Michaux (21), Villarroel
(21), Kershaw (9), Sissoko (12), puis: Volpe
(0), K. Clément (0), Cochand (0), N. Clé-
ment (0), Gumy (0), Morandi (0). Entraî-
neur: Erik Lehmann.
Notes: 20 fautes contre Fribourg, 14 con-
tre Hélios. Les deux équipes au complet.
Au tableau: 5e 9-11, 10e 20-17, 15e 30-23,
20e 41-30, 25e 50-36, 30e 59-50, 35e 67-58,
40e 73-65.
Par quart: 1er 20-17, 2e 21-13, 3e 18-20, 4e
14-15.

PLAN FIXE

LNAF

Play-offs - Finale
Au meilleur des 5

Mardi
Elfic Fribourg - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-65

3-1 dans la série 

Fribourg est champion de Suisse de LNA.

LA PHRASE
«On va bien se bourrer
la gueule maintenant»
Quelques minutes après le
match, Romain Gaspoz ne
masquait pas sa joie. Le coach
hérensard d’Elfic a annoncé une
nuit animée. Comme on le
comprend.

L’ÉTONNEMENT
Mais pourquoi donc Erik
Lehmann a-t-il introduit Gumy et
Nadège Clément alors que le
score indiquait 73-63 à 1’41’’ de
la sirène finale? Difficile, un
retour restait pourtant possible.
Etonnamment, le Jurassien est
apparu très vite résigné.

LE CHIFFRE
Comme le nombre de
titres de champion
récoltés par Elfic. Hier
soir, les Fribourgeoises
ont conquis un

deuxième sacre après celui de
2006. Kershaw et Cochand
faisaient alors partie de
l’heureuse aventure.
Anecdotique. La déception,
légitime, se lisait sur
(pratiquement) tous les visages
valaisans.

L’AVENIR
On le sait, Hélios veut disputer
la coupe d’Europe la saison
prochaine. Les dirigeants ont
d’ailleurs entrepris des
démarches dans ce sens. Reste
à savoir où se jouera cette
compétition – Vétroz ou Sion –
et avec qui. Pour le moment,
aucun contrat n’a été signé.
«Seule certitude, Sissoko ne fera
plus partie de l’équipe»,
sanctionne le président Huser.
� JM

EN DIRECT DU PARQUET

mic - sv

73 ELFIC FRIBOURG (41)

65 HÉLIOS (30)
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BOXE
Yves Studer se
déchire les ligaments
Yves Studer (27 ans) ne pourra
pas défendre comme prévu son
titre mondial des poids moyens
version IBC le 21 mai à Berne. Le
Fribourgeois s’est blessé à
l’entraînement et il souffre d’une
déchirure des ligaments d’une
cheville. La durée exacte de son
indisponibilité n’est pas connue.
Studer devait affronter son
challenger Siarhei Khomitski (Blr)
au Kursaal de Berne. L’ensemble
de la réunion a été renvoyée, a
indiqué l’organisateur dans un
communiqué. Yves Studer avait
conquis la ceinture mondiale IBC
à fin décembre.� SI

BASKETBALL
Première défaite pour
Oklahoma et Thabo
Denver a obtenu un sursis face
au Thunder au 1er tour des play-
offs de NBA. Menés 3-0 dans
la série par Oklahoma City, les
Nuggets ont écarté une première
balle de match lundi.
La franchise du Colorado a gagné
104-101 le match IV de la série,
à domicile. Malgré les 31 points
de Durant et les 30 de Westbrook,
le Thunder a lâché prise dans le
dernier quarter. Thabo Sefolosha
a évolué pendant 21 minutes
pour marquer 5 points, prendre
4 rebonds et délivrer 3 assists.
Le Thunder retrouvera son public
ce soir pour le match V.� SI

GYMNASTIQUE
Suissesses en forme
olympique
La gymnastique rythmique suisse
est en train de prendre une
nouvelle dimension. Avec
notamment les Genevoises
Marine Périchon et Souheila
Yacoub ainsi que la
Neuchâteloise Capucine Jelmi, le
sextuor helvétique enchaîne les
performances encourageantes
depuis un mois.
En Coupe du monde, l’ensemble
suisse s’est classé 5e ce week-
end lors du concours multiple à
Nizhny Novgorod (Rus), un mois
après une 6e place à Pessaro (It)
et quelques jours avant d’en
découdre à Portimao.� SI

FOOTBALL
Lugano et Lausanne
sans licence
La commission des licences de la
SFL a accordé le précieux sésame
à tous les clubs d’Axpo Super
League pour le prochain
championnat. Candidats à la
promotion dans l’élite, Lugano et
Lausanne-Sport ont en revanche
été recalés en première instance
pour une éventuelle licence de
Super League.
Des problèmes d’infrastructures
sont à l’origine de la décision
de la commission concernant
Lugano et le LS. Une licence pour
le championnat 2011/2012 de
Challenge League leur a en
revanche été accordée.� SI

TENNIS
Stanislas Wawrinka sorti dès le premier
tour sur la terre battue de Munich

Le retour sur terre battue s’est révélé
douloureux pour Stanislas Wawrinka. Le
Vaudois, tête de série no 2, s’est incliné
au premier tour face à l’Allemand d’origine
jamaïcaine Dustin Brown, 6-7 6-4 7-5.
Wawrinka (ATP 14) n’avait plus perdu devant
un joueur aussi mal classé - Brown émarge au
123e rang mondial - depuis novembre 2009,
lorsqu’il avait été éliminé par le Français David
Guez au 1er tour à Paris. Le Lausannois a été

en difficulté dès le début face au grand Allemand (1 m 96) qui
passe pourtant pour un spécialiste du gazon. A l’arraché, le Vaudois
parvenait à s’adjuger la première manche (8/6 au tie-break). Dans
les deux sets suivants, il a constamment couru derrière le score.
Mené 5-3 avec service à suivre pour l’Allemand dans la troisième
manche, Wawrinka a eu un sursaut pour revenir à 5-5. Alors qu’il
semblait avoir fait le plus dur, il lâchait prise.� SI
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SION - BIENNE Avant la demi-finale de Tourbillon demain, l’ancien capitaine de Sion évoque la victoire de 2009.

La dernière de Monterrubio
STÉPHANE FOURNIER

Olivier Monterrubio dit stop.
Noyée entre les informations
surabondantes des clasicos à ré-
pétition, la nouvelle se faufile
dans le flux des dépêches qui
inondent les sites de la grande
toile. Sans faire de buzz, en par-
faite harmonie avec la person-
nalité discrète du joueur. Le
coup de fil à l’abonné mobile,
engagé à Lorient cette saison,
confirme le retrait. «Ma carrière
de sportif professionnel se termine-
ra le 29 mai lors de la dernière
journée de Ligue 1», confie l’an-
cien joueur du FC Sion. «La dé-
cision ne me pèse pas, elle naît
d’une longue réflexion. Mon objec-
tif a toujours été de me stabiliser
dès que Paloma commencerait sa
scolarité primaire. J’aurais pu en-
visager de prolonger à Nantes,
mon club formateur et de cœur,
puisque nous nous installons dans
cette ville. Cet espoir ne s’est pas
concrétisé.» La Coupe de Suisse
sera son dernier trophée. Mon-
terrubio l’a conquise en 2009, il
portait le brassard de capitaine
pour la onzième victoire de
l’équipe valaisanne dans la com-
pétition. «Les images se bouscu-
lent dans ma tête quand je repense
à notre parcours. J’enverrai un
message à l’équipe avant sa demi-
finale jeudi», promet-il.

Buteur en quart et
en demi-finale
Le Français découvre la Coupe

de Suisse, en version valaisanne
AOC, à Carouge lors du premier
tour. Il marque trois buts pour
un large succès (5-1), confirmé
au Mont lors de l’étape suivante
(5-2). Son équipe passe l’hiver
au chaud après une qualification
étriquée contre Malley (1-0) qui
l’envoie à Saint-Gall pour les
quarts de finale. «La pression
monte dès cet instant. Les gens te
parlent déjà de la finale, de l’invin-
cibilité de Sion, de l’interdiction de
la perdre.» Un chef-d’œuvre du
pied gauche de Monterrubio sur
coup franc et un but venu
d’ailleurs d’Alvaro Dominguez
propulse Sion en demi-finale à
Lucerne (2-1). Christian Cons-
tantin dirige lui-même la forma-
tion sédunoise à l’Allmend pour
l’événement. «J’ai joué pour la
première et pour la dernière fois de
ma carrière avec mon président

sur le banc de touche à la tête de
l’équipe. Ça fait vraiment bizarre.
Une fois que tu t’engages sur le ter-
rain, tu l’oublies et tu te concentres
pour réussir le meilleur match pos-
sible.» Monterrubio donne
l’avantage au visiteur, les Lucer-
nois égalisent. «Beney (ndlr.le
gardien du FC Sion) nous a qua-
lifiés lors des tirs au but. La dimen-
sion de l’attente des supporters at-
teint des sommets dès que tu
atteins la finale. J’étais arrivé en
débutdesaison, jenesuispasvalai-
san, mais j’étais totalement impré-
gné de cette atmosphère. Elle dé-
cuple la motivation.»

Le souvenir de La Planta
Sion affronte Young Boys en fi-

nale sur la pelouse artificielle du
stade de Suisse, domicile fixe de
l’équipe bernoise en champion-
nat. «Je suis parti à Berne avec
l’obsession de ne pas être le pre-
mier capitaine à perdre la finale.
Mon objectif était que les gens se
rappellent de Monterrubio comme
«l’homme qui a soulevé la coupe
ou celui qui était le capitaine de
2009».» YB mène 2-0 après qua-
rante minutes de jeu. «L’envie de
ne pas être les premiers perdants
nous a poussés en avant, nous
nous sommes arrachés et nous
avons mis nos tripes sur le ter-
rain.» Sion s’impose 3-2. «L’ex-
plosion de joie a été fantastique et
le retour sur la Planta fabuleux.
L’instant quand j’ai brandi la
coupe devant 10000 supporters est
gravé à jamais dans ma mémoire,
comme la traversée de Nantes sur
un bus après notre victoire en
coupe de France en 1999.»

Altruiste et généreux, couron-
né meilleur passeur du cham-
pionnat de France à plusieurs
reprises, Monterrubio évolue
dans le même registre à l’heure
des honneurs. Il invite Didier
Crettenand à soulever le tro-
phée avec lui lors de sa remise à
Berne. «Je partageais la chambre
avec Didier. Il avait été déçu lors-
que l’entraîneur lui avait annoncé
qu’il ne serait pas titulaire. Je lui
avais dit: tu la lèveras avec moi.»
Promesse tenue. Monterrubio a
toujours réservé la première
place à ses coéquipiers. Même à
l’heure de la retraite. «Je nourris
quelques projets pour la suite,
mais je les garde pour moi. Ils n’ont
aucun lien avec le football. Entraî-
neur est pire que joueur.»�

Olivier Monterrubio présente la Coupe de Suisse sur la place de la Planta. [KEYSTONE]

«L’ÉVOLUTION DU FOOTBALL ATTÉNUE MES REGRETS À L’HEURE DE LE QUITTER»
Le pied gauche d’Olivier Monterrubio a distillé d’innombrables passes décisives. «J’ai toujours préféré donner le der-
nier ballon plutôt que marquer. Jouer pour les autres a été ma motivation première, sur le terrain et en dehors», re-
connaît un homme qui peine à assimiler l’évolution du sport professionnel. «Le football actuel n’a plus rien à voir
avec celui que j’ai connu à mes débuts. Chacun joue pour lui-même en pensant transfert et argent. L’esprit d’équipe
et l’amour du maillot n’existent plus. Cela atténue mes regrets à l’heure de quitter ce milieu. Les clubs ne recrutent
plus des joueurs de 30 ans ou plus, ils sont trop vieux pour rentabiliser l’investissement.» Le ski l’a reconduit en Va-
lais cet hiver. Une qualification sédunoise pour la finale de la Coupe de Suisse le motivera-t-elle pour un nouveau
voyage? «J’avais dit à Arnaud (ndlr. Bühler) «garde-moi des billets», mais la date coïncide avec la dernière journée
de Ligue 1. Je reviendrai, je me suis senti vraiment bien à Sion.» Les frictions avec son président sont oubliées. «Je
connais Christian. Il se bat à fond pour son club, c’est un passionné. Il me poussait pour que je donne le meilleur
de moi-même et moi je voulais lui montrer que je n’étais pas venu seulement pour prendre de l’argent.»�

EN DIRECT DE
LA DEMI-FINALE

ç Karlen retenu
Laurent Roussey a retenu

Gaëtan Karlen pour la prépara-
tion de la demi-finale de coupe
de Suisse contre Bienne. Le
jeune Valaisan, qui fêtera ses 18
ans en juin, a participé à la
séance d’entraînement à Marti-
gny qui a précédé le départ de
l’équipe sédunoise pour Evian
où elle séjournera jusqu’à jeudi
matin. «Je ressens une grande
fierté. Blaise Piffaretti m’ a prévenu
mercredi passé pour m’informer
de cette convocation et que je
m’entraînerai durant toute la se-
maine avec le groupe profession-
nel. Je ne m’y attendais pas du tout.
Mon but est de figurer sur la feuille
de match.»

ç Constantin «live»
La Web Radio du FC Sion offre

une séance de rattrapage aux
fans de Christian Constantin qui
ont manqué son commentaire
en direct lors du match Saint-
Gall - Sion. Le lien www.youtube.
com/watch?v=bFsJG-FTtDA vous
permettra d’entendre «Dings-
dag en chef de gare», «Sio qui
joue les Alain Delon» ou encore
«un dégagement m... d’Adail-
ton» en version originale.

ç Licence en première
instance pour Sion

Le FC Sion décroche sa licence
Super League pour la saison
2011/2012 en première ins-
tance. Les uniques restrictions
touchent le stade de Tourbillon
au bénéfice d’une autorisation
exceptionnelle sous condition
d’une confirmation de la réalisa-
tion des rénovations planifiées.
En cas de qualification pour
l’Europa League, Sion s’exilera
au Stade de Genève si l’affluence
dépasse 8000 personnes.�

Gaëtan Karlen a été retenu par
Laurent Roussey. [KEYSTONE]
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REAL MADRID - BARCELONE La deuxième demi-finale de la Ligue des champions est
aussi l’affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, deux joueurs que tout oppose.

Deux buteurs, deux styles de vie

CHRISTOPHE SPAHR

SES DÉBUTS
Issu d’une famille modeste,

Cristiano Ronaldo dos Santos
Aveiro naît sur l’Ile de Madère.
Ronaldo est son deuxième pré-
nom. Il le doit à l’ancien prési-
dent américain, Ronald Reagan,
l’acteur préféré de son père... Il
débute à 10 ans dans le club où
son père travaille avant de re-
joindre Lisbonne où il intègre
les rangs du Sporting à 11 ans.

SA CARRIÈRE
Elle prend son envol le jour où

le Sporting, en 2003, affronte
Manchester United lors de
l’inauguration du stade. Cristia-
no Ronaldo flambe au point que
ce sont les joueurs anglais qui in-
vitent Alex Ferguson à enrôler le
Portugais… En Angleterre, il
explose, réalise le doublé cham-
pionnat-Ligue des champions,
inscrit largement plus de 100
buts. En 2009, il rejoint le Real

Madrid, un
transfert re-
cord de 94
millions

d’euros
(plus de
120 mil-
lions de
nos

francs). Au-
tre record: lors
de sa présenta-
tion aux sup-
porters, le 6
juillet
2009,
ils

sont entre 80 000 et 90 000 à
garnir le stade. Plus que Mara-
dona et ses 75 000 supporters à
Naples.

L’ÉQUIPE NATIONALE
Cristiano Ronaldo devient

réellement titulaire de la Se-
lecçaolorsde l’Euro2004organi-
sé au Portugal. Finaliste face à la
Grèce, il laisse échapper ce qui
restera probablement comme sa
seule chance de remporter un ti-
tre en sélection. Avec le Portu-
gal, l’attaquant a disputé 81 mat-
ches pour 26 buts marqués.

SA SAISON
Il rejoint le duo Di Stefano-

Puskas en devenant le premier
joueur du Real depuis 52 ans a
réaliser quatre triplés durant la
même saison. Il inscrit même
quatre buts face au Racing San-
tander. Auteur de 29 goals en
championnat – 31 pour Messi -,
7 en Coupe du Roi (7) et 6 en Li-
gue des champions (9), il n’est
pas loin de faire jeu égal avec son
rival.

L’ANECDOTE
Le 1er avril dernier, il est au

centre d’un canular plutôt bien
imaginé lorsque le journal an-
glais «The Independent» pré-
tend que le Portugal a vendu son
joyau à l’Espagne pour 160 mil-
lions d’euros. Le ministre des Fi-
nances portugais justifie cette
vente afin de couvrir une partie
des dettes du Portugal. La fausse

information est bien sûr
démentie dans la jour-

née.

LE CÔTÉ PILE
Cristiano Ronaldo

prête volontiers son
nom et son aura
pour de bonnes cau-

ses. En juin 2005, il in-
vite un jeune survivant
du tsunami en Indoné-
sie, âgé de 11 ans, et son

père à un match de
qualifica-

tion pour la Coupe du monde
2006. Des joueurs l’aideront à
leur acheter une maison. Une
venteauxenchèresdesesaffaires
personnelles a permis de récol-
ter 120 000 francs suisses à Ja-
karta, en Indonésie. Sinon, Cris-
tiano Ronaldo joue volontiers de
sa plastique. Très présent dans
les publicités, il a aussi été nom-
mé joueur le plus sexy de l’Euro
2004, de la Coupe du monde
2006 et de l’Euro 2008. Un titre
que lui a aussi décerné un maga-
zine gay…

LE CÔTÉ FACE
En dehors du terrain, ce sont

ses frasques qui défraient la
chronique. En 2009, il démolit
sa Ferrari F599 près de Man-
chester. La liste de ses conquêtes
féminines – Paris Hilton, no-
tamment – supplante large-
ment son palmarès, pourtant
très riche. Il a notamment subi
les foudres d’une ex, vexée de
s’être fait remballer par SMS…
«Il n’aurait pas pu être plus lâ-
che», affirme Nereida Gallardo.
«Ce garçon est complètement im-
mature, manipulé par sa mère.
Par contre, c’est un super coup au
lit, une vraie bête de sexe.» Papa
d’un garçon de dix mois – l’iden-
tité de sa mère reste secrète – la
rumeur prétend que sa compa-
gne russe, Irina Shayk, serait en-
ceinte. Et que CR7 l’aurait de-
mandée en mariage.

SES DÉBUTS
Lionel Messi doit peut-être son

destin à sa… grand-mère. C’est
elle qui l’emmène passer des
tests dans le club de Grandoli.
Son talent naturel le pousse très
vite aux Newell’s Old Boys où il
joue jusqu’à l’âge de 13 ans avant
de rejoindre Barcelone. Il est af-
fublé du surnom de «pulga», la
puce en espagnol.

SA CARRIÈRE
A 23 ans, il a déjà tout gagné

avec son club. Il permet notam-
ment à Barcelone, en 2009, de
devenir la première équipe à
remporter les six compétitions
les plus prestigieuses la même
année: le championnat, la
coupe, la supercoupe nationale,
la Ligue des champions, la su-
percoupe d’Europe et le mon-
dial des clubs. A titre individuel,
Messi est double ballon d’Or,
joueur FIFA et a remporté, là
aussi, toutes les distinctions pos-
sibles en Espagne, sur le conti-
nent et à l’échelle mondiale.

L’ÉQUIPE NATIONALE
Lionel Messi possède aussi la

nationalité espagnole. D’ailleurs,
en 2004, la fédération le convo-
que en équipe junior. Il refuse,
privilégiant le maillot argentin.
Brillant en club, Lionel Messi n’a
pas le même succès en équipe
nationale. Certes, il a remporté
les Jeux olympiques en 2008. Il
est aussi champion du monde
junior. Mais en 2006, en Alle-
magne, le sélectionneur José Pe-
kermann lui préfère Saviola. En
2010, il n’inscrit aucun but en
Afrique du Sud malgré un nom-
bre invraisemblable de tirs ca-
drés et n’évite pas l’élimination
de l’Argentine en quart de finale.

SA SAISON
Non content d’avoir battu le re-

corddunombredebuts inscrits–
48 – durant la même saison à
Barcelone que détenait le Brési-
lien Ronaldo depuis 1997, Lionel
Messi vient d’effacer des tablet-
tes le Hongrois Puskas. L’Argen-
tin est le premier joueur en Espa-
gne à franchir la barre des 50
buts inscrits durant la même sai-
son, toutes compétitions con-
fondues.

L’ANECDOTE
Lionel Messi n’est bien sûr pas

grand: 169 cm. Mais les méde-
cins, à l’époque, établissent un
pronostic inquiétant: à l’âge
adulte, il ne dépassera pas 1,50
mètre s’il n’est pas traité
aux hormones de
croissance. Ils
décèlent chez
le jeune Ar-
gentin une
maladie hor-
monale, ses os

ne se dé-
ve-

loppant pas à la bonne vitesse.
Or, la famille Messi ne peut pas
s’offrir un traitement coûtant
900 euros (1200 francs) par
mois durant trois ans. La crise
frappant le pays, aucun club ne
prend le risque de prendre à sa
charge ce traitement. Son père,
Jorge, le présente à Barcelone en
2000 où il est admis au centre
de formation après un mois de
test. C’est sur une serviette en
papier que le club s’engage à as-
surer les soins médicaux du petit
prodige.

LE CÔTÉ PILE
TrèsvitecomparéàMaradona,il

pousse le mimétisme jusqu’à ins-
crire un but surréaliste le 18 avril
2007, en coupe d’Espagne face à
Getafe. Un goal identique – c’en
est presque troublant – à celui
inscrit par Maradona en 1986,
face à l’Angleterre. Les deux
joueurs parcourent la même dis-
tance – 62 mètres pour l’aîné, 60
m pour son cadet – éliminent le
même nombre d’adversaires –
quatre – touchant treize fois cha-
cun le ballon avant de battre le
gardien. Seule différence: Mara-
dona pousse le ballon du pied
gauche alors que Messi le «pi-
que» du pied droit.

LE CÔTÉ FACE
A priori, Lionel Messi n’est pas

un bon client pour la presse peo-
ple. Sa vie privée est aussi lisse

que son talent, ballon au pied,
est hors-norme. C’est

donc sur le terrain qu’il
faut chercher la faille:
un but marqué de la
main en juin 2007
lors du derby face à
l’Espanyol Barce-
lone. C’est maigre,

vous en conviendrez.

PLUTÔT MESSI OU PLUTÔT RONALDO?
Et vous, vous êtes plutôt Messi ou plutôt Ronaldo?

Faites-le nous savoir en envoyant un SMS au numéro 363
(20 centimes le SMS) en précisant NF MESSI pour l’Argentin ou
NF RONALDO si vous préférez le Portugais.
Argumentez votre choix en mettant un petit commentaire.

NOTRE SONDAGE

CRISTIANO RONALDO LIONEL MESSINé le 5 février 1985 à Fuchal
(Portugal) - 196 cm, 84 kg

Né le 24 juin 1987 à Rosario (Argentine)
169 cm, 67 kg

TRANSFERT

BUTS
Cette saison

En championnat

En coupe

En Ligue des champions

En Supercoupe

CARRIÈRE
Avec l’équipe nationale

En championnat

En coupe d’Europe

Au Real Madrid
depuis juillet 2009

29

7

6

0

81 matches, 26 buts

142 buts

30 buts

A Barcelone
depuis juillet 2004

31

7

9

3

56 matches, 16 buts

119 buts

34 buts

pc - sv
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 

utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 

de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 
Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.– moins prime Fr. 4 248.– (= 24% de remise) = Fr. 13 452. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (= 24% de remise) = Fr. 15 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue 
Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (= 28% de remise) = Fr. 21 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (= 28% de remise) = Fr. 24 048.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a 
affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

KANGOO EXPRESS

–24%
MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.

PUBLICITÉ

REAL - BARCELONE

Le clásico vu par un artiste
de Pitalito en Colombie

Les duels entre le Real Madrid
et Barcelone suscitent un inté-
rêt mondial. L’Amérique du Sud
n’échappe pas à la règle sportive.
La Colombie non plus, elle qui
organisera le Mondial des moins
de 20 ans en août prochain. Au
détour d’un marché d’artisanat à
Bogotá, nous avons découvert
un artiste et sa céramique. L’ar-

tiste, est Julian Castañedo. La cé-
ramique, la représentation du
stade Santiago-Bernabeu lors
d’un clásico entre le Real et le
Barça. Plus de cent petits per-
sonnages, public et joueurs
compris, participent au derby.
Le score? 2-1 à la 58e minute se-
lon le tableau d’affichage. A sui-
vre...�MIC

Un clásico à voir à la boutique Moi pour toit, avenue de la Gare 29
à Martigny. [MPT]

DUEL DE COACHES

Mourinho tacle Guardiola
L’entraîneur du Real Madrid

José Mourinho s’en est pris, en
plaisantant, à son homologue de
Barcelone, Josep Guardiola.
«Jusqu’ici nous avions deux grou-
pes d’entraîneurs» a détaillé
Mourinho. «Un groupe très petit
qui ne parle jamais des arbitres.
Un groupe plus grand, dont je fais
partie, qui critique les arbitres
quand ils font de grosses erreurs.

Mais c’est aussi un groupe avec des
entraîneurs qui sont heureux de
mettre en avant le bon travail d’un
arbitre. Et maintenant, avec les
déclarations de Pep (Guardiola),
un troisième groupe qui pour l’ins-
tant ne compte qu’une personne,
lui, qui critique une bonne déci-
sion de l’arbitre» se référant à un
but justement refusé à Pedro en
finale de la Coupe du Roi.� SI

Manchester United a pris une
option sans doute décisive sur
une place en finale de la Ligue
des champions. A Gelsenkir-
chen, les Anglaisonteneffetbat-
tu Schalke 04 2-0 grâce à des
réussites de Giggs (67e) et Roo-
ney (69e). Ce résultat constitue
un minimum pour les Red De-
vils, qui auraient pu infliger une
véritablecorrectionàleursadver-
saires allemandssansunepresta-
tion extrêmement brillante du
gardien Neuer. Mis à part son
dernier rempart, Schalke n’a pas
impressionné et a été dépassé
dans tous les compartiments du
jeu,malgréle soutiend’unpublic
prompt à donner de la voix.
Manchester United, qui a sans
doute réalisé l’un de ses
meilleurs matches de la saison,
sait donc encore attaquer en dé-
placement. Heureuse constata-
tion, cette demi-finale aller a
montré que l’équipe de Sir Alex
Ferguson ne ferme pas tout le
temps le jeu hors de ses bases. Le
manager écossais a pour une fois
abandonné l’attitude frileuse qui
lecaractérisetropsouventen Eu-
rope. Cela n’a pas empêché ses
protégés de maintenir leur cage
inviolée, comme à chaque fois
dans cette compétition cette sai-
son à l’extérieur!

Un Neuer incroyable
Neuer faisait le désespoir des

Mancuniens en réalisant une
hallucinante série de parades.
Le portier de l’équipe nationale,
dont la valeur marchande a sans
doute pris l’ascenseur hier soir,
s’est notamment interposé de-
vant Rooney (3e), Hernandez
(14e) et Park (5e) avant de sortir
une tête de Giggs (27e) puis de
sauver encore face au vétéran
gallois qui arrivait seul devant
lui (45e). 0-0 au repos, le score
ne reflétait de loin pas la physio-
nomie de la rencontre.

Giggs enfin
Manchester United finissait

en toute logique par trouver
l’ouverture. Une superbe passe
dans l’axe de Rooney permet-
tait à Giggs de gagner cette fois
son face-à-face avec Neuer
(67e).

Les Anglais doublaient la mise
dans la foulée ou presque,
quand Rooney profitait d’un
service d’Hernandez (69e).
Manchester peut tranquille-
ment préparer la finale à Wem-
bley.� SI

Rooney, Giggs et leurs coéquipiers ont de quoi se réjouir. Largement méritée, la victoire. [KEYSTONE]

SCHALKE 04 - MANCHESTER UNITED 0-2 Giggs et Rooney assomment les Allemands.

Le k.-o. en deux minutes!

0 SCHALKE 04 (0)

2 MANCHESTER UNITED (0)

Veltins Arena. 54142 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Buts: 67e Giggs 0-1. 69e Rooney 0-2.

Schalke 04: Neuer; Uchida,Matip,Metzelder, Sar-
pei (73e Escudero); Farfan, Papadopoulos, Jurado
(83e Draxler), Baumjohann (53e Kluge); Raul, Edu.

Manchester United: Van der Sar; Fabio, Ferdi-
nand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Park (73e
Scholes); Rooney (83e Nani), Hernandez (73e An-
derson)

Avertissements: 34e Metzelder, 58e Fabio, 71e
Sarpei.

PLAN FIXE RÉSULTATS ET AFFICHE
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales aller

Hier soir

Schalke 04 - Manchester United 0-2

Ce soir
20.45 Real Madrid - Barcelone

EUROPA LEAGUE

Demi-finales aller
Demain

21.05 Benfica Lisbonne - Braga

21.05 Porto - Villareal

mic - sv
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28 TÉLÉVISION

22.43 Banco
22.55 Le Verdict ���

Film. Drame. EU. 1982. Réal.:
Sidney Lumet. 2 h 5.  
Une affaire de négligence mé-
dicale offre à un avocat déchu
l'occasion d'un brillant come-
back. Malheureusement, les
choses se compliquent très ra-
pidement.
1.00 Passe-moi 

les jumelles �

22.50 Esprits criminels �

Duel de maîtres. 
Un homme, se faisant appeler
le professeur Rothchild, se rend
aux autorités, annonçant qu'il a
tué sept femmes et qu'il en sé-
questre cinq autres. Rossi et
Reid l'interrogent dans l'espoir
d'obtenir des informations et
parvenir à libérer ses victimes
avant qu'il ne soit trop tard...
23.40 Forgotten �

22.05 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle �

Claude Gueux. 
A Paris, en 1827, Claude Gueux,
ouvrier sans travail, vit miséra-
blement avec sa femme et sa
petite fille. Pour une belle
flambée à Noël et une poupée,
cet homme simple et honnête
vole un portefeuille. 
23.05 Face aux Français... 

conversations inédites

22.30 Soir 3 �

22.55 Génération reporters �

Le 3e souffle. 
En 2050, un Français sur deux
sera âgé de plus de 60 ans. Au
sommaire: Le dernier jour. - Re-
tour à la case rock. - Place aux
jeunes. - Travailler encore pour
gagner un peu. - Tout pour les
autres...
0.05 Tout le sport �

0.10 Couleurs outremers �

23.30 Enquête exclusive �

Mafia, combines et corruption:
les démons de Naples. 
Naples a longtemps fait rêver
les touristes. Aujourd'hui, le
rêve tourne au cauchemar:
entre réglements de comptes
sanglants et trafics de déchets,
l'emprise de la Camorra se fait
sentir chaque jour un peu plus. 
0.45 Journal intime 

d'une call-girl �

21.40 Nuremberg, 
le procès des nazis

Albert Speer. Lors du procès de
Nuremberg, la défense d'Albert
Speer se démarque des autres
hauts dignitaires nazis. L'archi-
tecte du IIIe Reich est le seul à
reconnaître ses responsabilités
dans les atrocités commises
par les nazis.
22.50 Evet, je le veux
Film. 

22.55 Sherlock
Film TV. Policier. GB. 2010. Réal.:
Paul McGuigan. 1 h 35. 3/3. Iné-
dit.  
Le grand jeu. 
Une explosion secoue Londres.
Lestrade contacte Holmes car,
parmi les débris, les policiers
trouvent une boîte dans la-
quelle repose une mystérieuse
enveloppe.
0.30 Dollhouse

8.50 Consomag �

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.10 Félin pour l'autre �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Translatina : de Buenos 
Aires à Valparaiso �

15.35 Animaux disparus, 
trois mystères 
paléontologiques �

16.30 Afrique extrême �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau 
des animaux

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

19.50 Soyons Claire ! �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.40 3e séance �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Rivière 
sans retour ��� �

Film. 
16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid �

7.50 Disney Kid Club �

9.15 M6 boutique
10.15 Melrose Place, nouvelle
génération �

Le temps de la réflexion. 
11.00 Desperate

Housewives �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Pire Semaine 
de ma vie �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Frédéric Aubertin. 1 et
2/2.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.45 Lire Délire
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Mabule
15.20 Un p'tit tour chez vous
Tour de Romandie. 
16.00 Tour de Romandie 
Cyclisme. 1re étape: Martigny -
Leysin (171, 5 km). En direct.  
17.30 Grand plateau Tour 

de Romandie
18.15 Les Simpson
18.40 Urgences
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
La mort de Jeanne. 
La petite amie de N'Guma est
assassinée; le comportement
de l'amant endeuillé inquiète
sérieusement ses collègues,
qui craignent de le voir craquer.
15.35 Clem �

Film TV. 
17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
14.55 Joséphine, 

ange gardien
Film TV. 
16.40 Rex
17.35 Le monde est petit
18.00 Le court du jour 

se remert au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Abby et McGee partent au
Mexique pour un congrès
pendant que le reste de l'é-
quipe enquête sur la mort
d'un ancien caporal.

20.30 SPORT

Football. En direct.  Le Real
Madrid et le FC Barcelone se
retrouvent de nouveau face-
à-face: un duel 100% beau
jeu entre deux clubs sédui-
sants.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Le Real Ma-
drid de Sergio Ramos et le FC
Barcelone de Seydou Keita
ne se quittent plus en cette
fin de saison! 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Marilou Berry.
Pendant l'occupation prus-
sienne, neuf notables et une
jeune prostituée effectuent
un voyage en diligence. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Du Palais des rois
au plus grand musée du
monde. Au sommaire: La fa-
buleuse histoire du Louvre. -
Il était une fois les Tuileries...

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 2.Pour ce deuxième
épisode, les aventuriers tra-
versent le pays des pharaons
et des pyramides, l'Egypte. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB - EU. Hermann
Göring. Commandant en chef
de la Luftwaffe, successeur
désigné d'Adolf Hitler, Her-
mann Göring est un nazi de
la première heure. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 William &
Kate, una favola moderna Film
TV. Biographie. 22.55 TG1
23.00 Porta a porta 0.35 TG1-
Notte 

16.40 Premiers Baisers Tel est
pris qui croyait prendre. 17.10
Premiers Baisers Sondages.
17.40 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille 20.40
Air Force 2 Film TV. Suspense.
22.15 Catch Attack 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 En voyage 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Enfants d'Orion Film
TV. Suspense. 22.25
TV5MONDE, le journal 22.35
Journal (TSR) 23.05 Le point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Frau Böhm
sagt nein Film TV. Drame. �
21.45 Von ganzem Herzen
Film TV. Sentimental. � 23.15
Tagesthemen 23.45 Das Wun-
der des Johannes Paul II 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Die Simpsons �
20.00 Real Madrid (Esp)/FC
Barcelone (Esp) Football. �
22.55 Flashpoint : Das Spezial-
kommando �

19.30 Friends Celui qui avait
des souvenirs difficiles à ava-
ler. 20.00 Friends 20.30 Se-
maine spéciale «Ces amours-
là» 20.35 Un vent de folie �
Film. Comédie sentimentale.
22.30 Oeil pour oeil � Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales � 

Real Madrid (Esp)/ 
FC Barcelone (Esp) 

Real Madrid (Esp)/ 
FC Barcelone (Esp) Chez Maupassant � 

Des racines 
et des ailes � 

Pékin express � 
Nuremberg, 
le procès des nazis 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Roméo et Juliette Opéra.
19.45 Divertimezzo 20.30 Na-
thalie Stutzmann et l'Ensemble
Orfeo 55 jouent Vivaldi Concert.
Classique. 22.00 Bachfest
2010 : Andras Schiff joue Bach
Concert. Classique. 23.30 Di-
vertimezzo 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.05 Body of Proof Se-
greti sepolti. � 21.50 Lie to Me
� 22.35 CSI : Miami 23.20
Lotto Svizzero 23.25 Telegior-
nale notte 

14.00 Tour de Turquie 2011 Cy-
clisme. 16.30 Championnats
du monde 2011 Snooker. 18.30
Eurogoals Flash 18.45 Pro-
gramme court couples Patinage
artistique. 21.00 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
23.00 La sélection du mercredi 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Wismar Kaffeefahrt. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Zwei Ärzte sind
einer zu viel Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 

19.40 L'Agence tous risques
Immigration clandestine. �
20.35 TMC Météo 20.40 Les
Inconnus de A à Z Divertisse-
ment. Prés.: Laurence Boccolini,
Denis Maréchal et Jean-Michel
Zecca. 2 heures.  22.40 Les In-
connus de A à Z 3/6. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 Avant j'étais gros 18.50
Made 19.45 That '70s Show
20.10 That '70s Show 20.35
Bienvenue à Jersey Shore Télé-
réalité. 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Hits
MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell � 19.25 SF Börse �
19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.50 10 vor 10
� 22.35 Reporter 

17.25 L'invasion des méduses
géantes 18.20 Le temps, l'es-
pace et les autres 19.15 No-
mades Land 20.10 Bandes de
lémuriens 20.40 D'ici demain
Fête du Travail, 1er mai. 20.45
Vive la retraite ? 22.25 Faites
entrer l'accusé 

18.25 Le sorelle McLeod 19.15
Burn Notice : Duro a morire
20.00 Sport Adventure 20.30
Real Madrid (Esp)/FC Barcelone
(Esp) Football. � 22.50 Tour de
Romandie 2011 Cyclisme.
23.40 Jazz Festival Montreux
2010 Dead Weather. 

16.00 Brasil contacto 16.30
Salvador 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Portugal tal &
qual 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Ensemble, nous al-
lons vivre une très, très grande
histoire d'amour Film. Comédie.
� 22.30 Habillé(e)s pour l'hi-
ver 2011-2012 �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.20 Le
débat Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
L'agenda 18.30 Swissdinner 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les sports
19.20 Le débat

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

Daniel Radcliffe

6.00-9.00 7.30 
9.00-10.00 

10.00-11.00 
11.00-13.00 12.15 

16.00-19.00 
18.00 19.00

Téléspectateurs câblés: 

Téléspectateurs Swisscom TV:

7.15  7.31
7.45  8.15
8.45  9.30

 10.15  10.30
 11.15, 16.15  11.30
 16.30

17.00  17.45
18.15 18.30

 18.45  19.15
 19.45

PEOPLE

HÉLÈNE DE FOUGEROLLES
Elle tient
au grand écran
La comédienne Hélène de 
Fougerolles (photo François
Guenet)refuse de tourner
plus d’une fiction télé tous les
deux ans: «J’ai eu des rôles ex-
traordinaires pour le petit
écran, comme celui de la mar-
quise de Pompadour, mais après
je n’ai pas tourné au cinéma
pendant un an», explique-t-
elle. Le septième art serait-il
rancunier?

ELSA PATAKY
Promo et détente à Miami
Elsa Pataky s’est octroyé du temps libre en se lais-
sant caresser par les rayons du soleil sur une plage
de Miami. Une courte pause pour la jolie brune
pendant la promotion du nouvel opus de la fran-
chise « Fast and Furious », réalisé par Justin Lin,
dont la sortie est prévue début mai.

JEAN-PIERRE COFFE
Il publie des nouvelles
A 74 ans, Jean-Pierre Coffe continue de nous
étonner. Loin de ses livres de cuisine ou de jardi-
nage, il vient de publier «Ces messieurs-dames
de la famille» (Plon), un recueil de nouvelles. «Je

parle de mes centres d’intérêt habituels, mais d’une
autre façon, je brouille les cartes. J’aime bien me met-
tre en péril. D’ailleurs, j’ai été en péril toute ma vie.:Je
veux donner espoir, dire aux jeunes: faites des choses,
tout est possible.»

TORI SPELLING
Maman pour la 3e fois
L’actrice Tori Spelling, 37 ans, et son mari, Dean
McDermott, vont bientôt être les parents d’un
troisième enfant. La star américaine a annoncé la
nouvelle via sa page Twitter. «Je sais qu’il y a eu de
nombreuses spéculations, aussi je tenais à vous con-
firmer officiellement que Dean et moi allons être de
nouveau parents!»

Mardi 26 avril 2011

Ce programme est paru
par erreur dans l’édition
de hier mardi. Nous vous
prions de nous en excuser.
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†
La Société des Arts et Métiers et Commerçants

de Martigny - ARMECO

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOSSICARD
papa de Cédric Bossicard, membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Notre chère sœur est partie rejoindre ses parents.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès, à l’hôpital de Sion,
le 25 avril 2011, de

Mademoiselle

Danièle MARIÉTHOZ
1966 

Font part de leur chagrin:
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Ses parrains et marraines;
Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Fey/Nendaz, le
jeudi 28 avril 2011, à 17 heures.
Notre sœur repose à l’église de Fey, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Lambiel Marie-Claude
Rue de la Fourchy 21
1908 Riddes.

Canal 9

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma LENZ

belle-maman de Valérie Lenz,
responsable comptabilité.

L’Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse,

au nom du personnel, de la direction
et des responsables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma LENZ-GISIN
belle-maman de Mme Corinne Lenz, notre dévouée collabora-
trice. †

La classe 1963
de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette LUGON

maman de Michel, contempo-
rain et ami.

†
Le lundi 25 avril 2011, s’est en-
dormi paisiblement au foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice,
entouré de l’affection de sa
famille et des bons soins du
personnel hospitalier

Monsieur

Luc
METTAN

1925 

Vous font part de leur peine:
Son fils:
André Mettan et son amie Muriel, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Kathia, Eric et leur maman Madeleine;
Raphaël et Heidi Mettan-Schmied et leurs enfants;
Sandrine et Reto Frunz-Mettan et leur enfant;
Fabrice Mettan;
Son frère, sa sœur, son beau-frère:
Père André Mettan, au Bouveret;
Irène et André Chappot-Mettan, à Charrat;
René Mottet, à Evionnaz;
Ses neveux et ses nièces;
Marthe Roserens, son amie dévouée;
Jean-Michel Saudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Evionnaz, le
jeudi 28 avril 2011, à 16 heures.
Luc repose à la crypte d’Evionnaz où les visites sont libres.

Adresse de la famille:
André Mettan, Rue du Puits 9, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Parti libéral radical d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GILLIOZ
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La fanfare Helvétia d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GILLIOZ
ancien porte-drapeau et parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La société de tir

Les Armes Réunies
d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GILLIOZ

ancien membre actif.

†
La classe 1940

d’Isérables
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GILLIOZ

contemporain et ami.

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HOMMAGES

SAINT-LUC
Gérard Favre, plus qu’un
contemporain,
un ami authentique

Quand bien même chez Gé-
rard, ces deux termes étaient
absolument indissociables, il
fautbienreconnaîtreque,pour
chacun d’entre nous, membres
de la classe 1951 du val d’Anni-
viers, c’est «l’ami» au-devant
duquel nous nous rendions et
sur lequel nous pouvions tou-
jours compter.

Aussi, en cette fin d’après-
midi à Saint-Luc, c’est les yeux
embués et la gorge nouée, au
milieu d’une inhabituelle dou-
ceur du temps, que notre
classe au grand complet a fait
longuement halte sur la place
du four banal, après les der-
niers honneurs terrestres…

Le lieu est plus qu’un sym-
bole: à quelques pas de là, c’est
le premier hôtel du village, la
salle et la cave bourgeoisiales,
la première école, «la chambre
dupain»etsonfourassurant la
nourriture quotidienne des ha-
bitants du lieu. Par toutes ses
fibres, Gérard a toujours su ex-
primer son profond attache-
mentàcesdifférentes«haltes»
inséparables de l’existence de
ses devanciers et de ses aïeux.
Leur tradition marquée d’hos-
pitalité n’a sans doute pas été
étrangère au choix profession-
nel de notre ami Gérard: il sera
donc hôtelier et restaurateur.
Toujours fidèle à son cher val
d’Anniviers.

Au niveau de notre classe, en
dépit de son métier très pre-
nant, il ne manquera jamais
aucune de nos sorties. Avec lui
et selon son vœu privilégié,
nous avions déterminé Buda-
pestetsonarrière-payscomme

but de notre voyage le 14 mai
prochain. Comme beaucoup
d’entre nous, tout enfant, au
cours des veillées au coin du
feu, n’avait-il pas dû rêver et
laisser son imagination voguer
au loin?... Mais oui, c’est peut-
être vrai: serions-nous les des-
cendants de ces fameux Hon-
grois ou Sarrasins, venus du
pays du Danube et ayant fait
halte sur les hauts de notre val-
lée? Hélas! C’est sans notre
ami Gérard que nous accom-
plirons ce périple mais tou-
jours en pensées avec lui! Ja-
mais il n’aurait voulu cette
«ombre sur la fête»: que l’af-
flictionnel’emportesurlesrires
oulesbonsmots,que lamélan-
colieneprenne lepasdevant la
vie qui doit se poursuivre
même face à l’inéluctable!

A la classe, Gérard apportait
avec lui les mêmes qualités
qu’il déployait au service de sa
vocation: généreux, agréable,
très soucieux du bien com-
mun, méticuleux dans le
moindre de ses gestes, popu-
laire dans le meilleur sens du
terme, inspirant la pleine con-
fiance de tous... Homme de
contact et de dialogue, notre
ami Gérard pouvait de prime
abord passer pour quelqu’un
de réservé. Mais une fois la
porte poussée, il ne subsistait
plus rien de cela. C’était la per-
sonneenjouée,cordiale,à l’aise
dans plusieurs langues, qui
prenait aussitôt le dessus... Sa-
lut, contemporain… Salut
l’ami Gérard!
� FRANÇOIS EPINEY, président de la

classe 1951 d’Anniviers

A Patrick Roduit
Patrick,c’estavecunegrande

légèreté que je prends ma
plume pour t’adresser ce mes-
sage, reflet de notre amitié.

Chacun de nous, à un mo-
ment de notre vie, emprunte
la rue des étoiles pour rejoin-
dre l’éternité, envahi par la lu-
mière de Dieu, c’est bien là
que nous avons la preuve irré-
futable de son infinie bonté.

Toi qui nous as quittés, si
nous n’avions pas beaucoup
parlé, je devrais dire pourquoi
si tôt? Pourquoi la maladie
cruelle que tu as dû suppor-
ter? Il y a bien là une grande
injustice… Mais cela serait
réagir avec égoïsme, car de-
puis la perte de l’amour de ta
vie,Laetitia, tuavais lesouhait
de la rejoindre, maintenant
que tu l’as retrouvée, je me ré-
jouis du bonheur qu’avec elle
tudoispartagerdanslapaixet
la joie sans limites.

C’est avec émotion qu’il me
plaîtdemesouvenir,quemal-
gré une vie un peu perturbée,
lorsque nos chemins se sont
croisés, nous avions eu la
chance de partager une confi-
dentialité qui nous a grande-
mentaidés, jeneveuxpasnon
plus oublier les moments
dont heureusement nous
avons pleinement profité.

Cela fait un bon nombre
d’années, mais comment
pourrais-je ne pas le citer, ton

visage illuminé lorsque tu re-
cevais des courriers de ta ten-
dre aimée, laquelle plus tard
tu as épousée. Tu étais encore
jeunemaistoncœurnefaisait
qu’un avec le sien, c’est bien là
le plus beau cadeau que sur
cette terre l’on puisse espérer.

Tout au long de ta vie, tu as
eu, comme moi, la chance de
comptersur lenoyaufamilial,
tachèremamanaétéplusque
dévouée, faisantdetoisaprio-
rité dans la joie et l’adversité,
toujours prête à pardonner.
Nicolas avec qui tu as pleine-
ment partagé tellement de
moments entre soupers et ka-
raokés, tu me disais que tu
voulais te protéger, en chan-
tant il te répondait, il était
quand même ton petit soleil
personnel, sans oublier ton
père qui, plus discrètement,
était aussi bien là pour toi.

Ce n’est un secret pour per-
sonne, que malgré ton man-
que de démonstration, tu
étais habité par une grandeur
de sentiments et de gratitude.

Maintenant,duhautduciel,
je sais que tu vas nous aider, si
besoin je me permettrais de
t’appeler, tout en sachant
qu’un jour nous serons tous
rassemblés.

A bientôt, l’ami, un soir je
vais compter les étoiles, sûre-
ment que j’en verrai une de
plus briller.�UN AMI

L’équipe pastorale, les conseils de communauté
et gestion et tous les paroissiens

de Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène GUIGNARD
maman de notre aimable présidente du conseil de gestion,
Béatrice Lucciarini.
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Les enfants que tu as accueillis, cajolés, aimés
comme une seconde maman
pendant des périodes particulières ou difficiles de nos vies,
nous te disons un grand merci
et nous te gardons précieusement dans nos cœurs.

S’est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, le lundi 26 avril 2011, entourée de l’affection de sa
famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Juliette
COQUOZ

née GAY 

1921 

Vous font part de leur peine:
Sa fille:
Denise Coquoz, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Patrick et Daniela Baud-Lang, à Troistorrents;
Sa sœur:
Janine et André Nickel-Gay, à Martigny; leurs enfants et petits-
enfants, à Lavey et Chemin-Dessus;
La famille de feu André et Nelly Gay-Saillen;
Jeanine et Daniel Mellet-Coquoz, à Lausanne, et familles;
Renée Coquoz, à Lausanne;
Louis Rappaz-Coquoz, et familles;
Sa filleule: Isabelle;
Son ami du foyer: André Rausis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 28 avril 2011, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif

†
A l’aube du 22 avril 2011, au terme d’une vie bien remplie

Madame

Pauline ZUBERER-
ZUFFEREY

1931

s’est endormie sereinement, entourée de l’affection de sa
famille.

Font part de leur chagrin:

†Jean Zuberer, à Ecublens, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, belle-fille et beaux-fils;
†Famille Raymond Zufferey-Reinhardt, leurs fille et
beau-fils, à Bex;
Martine Amey-Zufferey, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
†Famille Charles Bornand-Zufferey, à Sierre, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Armand et Marguerite Zufferey-Liaudat, à Sierre, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ruth Zufferey-Grütter, à Veyras, et leurs enfants.

La messe d’ensevelissement sera célébrée au centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, le jeudi 28 avril
2011, à 11 heures.

Adresses de la famille:
Armand Zufferey, Anc. Rte de Salquenen 90 - 3960 Sierre
Jean-Jacques Zuberer, Rue des Alpes 7 - 1020 Renens (VD)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Le Nouvelliste» présente toutes ses excuses à la famille
endeuillée.

A la douce mémoire de

Corinne et Alain
REY-BELLET

2006 - 30 avril - 2011
Cruel de vous avoir vus partir,

Sans rien pouvoir faire.
Cruelle la douleur

qui l’a accompagnée.
Cruel ce destin de vie.
Cruelles les autorités

et ceux qui les accompagnent
par leur façon de faire.

Cruel, qu’à ce petit cœur, on l’empêche de vivre sa vie avec les siens.
Cruel tout simplement, on n’ouvre pas les yeux.

Mais voilà, comme il le faut,
nous avons appris à vivre avec.

Merci les Etoiles là-haut d’être toujours présentes dans nos cœurs,
Merci de nous aider à avancer.

Une messe de souvenir sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez 
le vendredi 29 avril 2011, à 19 heures.

Papa, maman, Kevin, Sandra.

En souvenir de

Augustin BONVIN

2006 - 27 avril - 2011 

Nous croyons que tu es vivant
et pleinement heureux auprès
de Dieu que tu as tant cherché
mais ta présence nous man-
que.
Merci pour tout l’amour que
tu nous as donné!

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
30 avril 2011, à 17 h 30.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FARDEL
beau-père de Mme Rita Fardel, collaboratrice auprès du service
de la caisse centrale, et oncle de Monsieur Maurice Savioz,
auditeur responsable.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction

et le personnel
de la colonie pénitentiaire

de Crêtelongue

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FARDEL

papa de leur collègue de
travail, Nicolas.

†
Le Syndicat d’élevage

de la race d’Hérens
d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FARDEL

papa de M. Nicolas Fardel
et grand-papa de M. Pierre
Fardel, membres de notre
société.

Le comité.

†
L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TRAVAGLINI
grand-maman de M. Armand Travaglini, agent de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de la Carrosserie

du Simplon et de la Peinture industrielle
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TRAVAGLINI
maman de son employé, Jean-Jacques Travaglini.

†
Le Café-Bar le Bonaparte

et la cave du Grand-Saint-Bernard
aux Valettes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TRAVAGLINI
belle-mère de notre estimée employée, Madeleine.

†
Il n’y a rien de plus beau que le cœur d’une maman.

Le dimanche de Pâques, s’en est
allée rejoindre paisiblement
son époux et son fils, entourée
de l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel hospi-
talier de la clinique Sainte-
Claire à Sierre

Madame

Martine
PRALONG

1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Gilberte Pralong, à Vétroz;
Ruth Pralong, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Julien Pralong, à Genève;
Philippe et Kathleen Pralong, à Sion;
Emmanuel Pralong, à Genève;
Daniel Pralong et son amie Céline, à Uvrier;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls,
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Selon son désir, la cérémonie a été célébrée dans l’intimité de la
famille.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle d’Euseigne, le 
samedi 7 mai 2011, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ar

†
EGT Construction S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette COQUOZ
maman de notre ancienne employée, Mme Denise Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Au soir du lundi 25 avril 2011, à l’hôpital de Martigny,

Madame

Sylvie
METTAZ

née MICHELLOD 

8 juillet 1940 

s’en est allée dans la paix, en-
tourée de l’affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jean-Pierre et Dominique Mettaz-Constantin, à Fully;

Tristan, sa fille Jade et son amie Sarah;
Julie et son ami Telmo;
Vivian et Ophélie;

Albert Mettaz, à Lausanne;
Gérard Mettaz, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Simone Darbellay-Michellod, et famille, à Liddes;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Dominique et Nelly Mettaz-Carron, à Fully, et famille;
Marie-Thérèse et †Joseph Dorsaz-Mettaz, à Fully, et famille;
Edouard et Emelda Mettaz-Carron, à Fully, et famille;
Lucie et †Clovis Dorsaz-Mettaz, à Fully, et famille;
Sœur Marie-Angèle, à Notre-Dame du Castel, à Martigny;
Jean-Marie et †Jeanne Hugon-Mettaz, à Martigny-Croix, et
famille;
Rose et Alphonse Cajeux-Mettaz, à Fully, et famille;
Rachel et Guy Bruchez-Mettaz, à Fully, et famille;
Suzanne et François Carron-Mettaz, à Fully, et famille;
Ses filleules et filleuls; ses cousins et cousines;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Sylvie repose en la crypte de Fully, où la famille sera présente,
aujourd’hui mercredi 27 avril 2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Fully, le jeudi 28 avril 2011, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d’œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Jean-Pierre Mettaz, chemin du Milieu 2, 1926 Fully.

†
La fanfare L’Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie METTAZ
maman de Jean-Pierre Mettaz, membre d’honneur et membre
actif, et grand-maman de Tristan Mettaz, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le personnel de l’entreprise de maçonnerie,

Jean-Pierre METTAZ, à Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sylvie METTAZ
maman de leur estimé patron.

†
La Fédération

des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Sylvie METTAZ
maman de leur président, Jean-Pierre Mettaz.

†
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Dans l’après-midi du lundi de Pâques,

Monsieur

Jacques
PELLAUD

Jacky 

1944

s’en est allé rejoindre son petit
ange Frédéric, après une courte
et cruelle maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Christiane Pellaud-Bérard, au Levron;
Ses enfants:
Karine et Imer Ismajli-Pellaud, à Martigny;
Viviane Pellaud, au Levron;
Son petit-fils: Adrian;
Sa belle-mère: Renée Bérard, au Levron;
Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean-Claude et Suzanne Pellaud-Grange, à Fully;
Lucette et Roland Terrettaz, au Levron;
Edith et Gervais Bourgeois, aux Valettes;
Denise et Georges Arnold, à Villy;
André et Amélie Pellaud, à Pully;
Marie-Claire et Charles-Marie Cretton, à Martigny;
Marinette et Gérard Pillet, à Martigny;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Levron, le
jeudi 28 avril 2011, à 14 h 30.
Jacky repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
la famille sera présente aujourd’hui mercredi 27 avril, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Christiane Pellaud, ch. du Cimetière 5, 1942 Le Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fondation valaisanne en faveur des personnes

handicapées mentales FOVAHM,
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PELLAUD
papa de Viviane, résidente et travailleuse à la FOVAHM.

†
L’Administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Jacky PELLAUD
employé de la Bourgeoisie de 1963 à 2004.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal et la Municipalité

de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne BOURQUI-
DEMIERRE

survenu à Mézières.
Maman de M. Jean-Pierre Bourqui, tuteur officiel.

Ne pensez à moi qu’avec le sourire
car c’est ainsi que je pense à vous.

Dans la matinée du dimanche
17 avril 2011,

Monsieur

Freddy
DUSSEX

1954
nous a quittés subitement à son
domicile à Morges, des suites
d’un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Sa tendre amie:
Jacqueline Nidecker et ses filles Danaé et Mégane, à Pré-
verenges;
Sa maman:
Odile Dussex-Dumas, à Salins;
Sa sœur:
Romaine Dussex et son ami Jean-Claude, à Sion;
Son neveu: Matthieu, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls(es);
Les familles Dussex et Dumas;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée à l’église de Morges dans
l’intimité de la famille.

Une messe en souvenir de Freddy sera célébrée à l’église de 
Salins, le vendredi 29 avril 2011, à 19 heures.
Adresse de famille: Odile Dussex, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commune de Massongex,

la commission scolaire et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse SAVIOZ
beau-père de M. Bernard Délez, enseignant en 3e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dieu est Amour.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès, après une
pénible maladie supportée avec courage, de

Monsieur

Francis WEISSBRODT
1923

enlevé à notre affection le 20 avril 2011.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Létizia Weissbrodt, à Neuchâtel;
Ses fils:
Michel et Pierrette Weissbrodt, à Mollens/VS;
Alain et Heidy Weissbrodt, à Paudex;
Leurs enfants et petits-enfants:
Rafaël, Gabrielle, Elda et Solveig Weissbrodt, à Monthey;
David, Yasmina, Lionel et Mathys Weissbrodt, à Tolochenaz;
Nathalie Weissbrodt et son ami Frédéric, à Goumoens-la-Ville;
Stéphane Weissbrodt, à Lausanne;
Emilie Weissbrodt et son ami Florian, à Paudex;
Sa belle-fille:
Patricia et François Devenoges-Torres, à Préverenges;
Leurs enfants et petits-enfants:
Valérie, Frédéric, David Bomba-Devenoges, à Reverolle;
Christophe, Stéphanie, Alexis Devenoges, à Valeyres-sous-
Rances;
Xavier Devenoges et son amie Virginie, à Préverenges;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer.
Adresse de la famille:
Michel Weissbrodt, Route de la Gare 33, 3974 Mollens/VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ar
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

De la bonne éducation

Quand t’es petit, tes pa-
rents – normalement –
essaient de bien t’édu-

quer: faut dire «bonjour»,
«merci», «s’il vous plaît»; faut
te laver les mains avant de
manger des frites qui vont te
graisser les pattes de toute fa-
çon; faut dire la vérité, pas pi-
quer des carambars au maga-
sin, pas se moquer des pas
beaux. Pour pouvoir jouer à la
Nintendo de temps en temps,
tu fais au moins semblant.
C’est après, quand t’es grand,
que ça merde. Tu recommen-
ces à dire des mensonges.
Mais y’a plus le paternel pour
te mettre une ouiste. Des fois,
t’es même payé pour en dire,
des mensonges. Ou pour te

foutre de la gueule des gens en
les regardant dans les yeux et
en leur promettant que tu dis
que la vérité, rien que la vé-
rité, je l’jure. Souvent, ça t’aide
à grimper dans l’échelle so-
ciale et dans l’estime des gens.
Des gentils honnêtes qu’ont
réussi, t’en connais beaucoup?
A force de les raconter, tes
conneries, tu finis par y croire
et t’es pas plus malheureux
qu’un autre. Du coup, mes ga-
minettes, que j’aimerais bien
qu’elles soient présidentes du
monde, je vais laisser tomber
les trucs de politesse, ranger la
chambre et tout ça. On ment,
on tape, on vole, on fait un
beau sourire et en route vers
le bonheur et la gloire. �

SUDOKU N° 19

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 18

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
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TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
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ATHÈNES
BANGKOK
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BERLIN
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TOKYO
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Après une matinée encore assez voire bien ensoleillée, 
le temps s’annonce plus mitigé l’après-midi avec un 
ciel fréquemment voilé et de nombreuses formations 
nuageuses le long des reliefs qui pourraient donner 
quelques averses. Des conditions légèrement instables 
domineront jeudi et vendredi, avec un risque d’averses 
en montagne alors que la plaine profitera de bons 
moments de soleil. A la faveur d’un léger fœhn, le 
week-end s’annonce plus chaud et assez ensoleillé.

Plus de nuages
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