
Combat de reines: un budget
d’un million pour la finale

COUPE DE SUISSE Veillée d’armes à Evian pour Vanins et ses camarades qui ont préparé, avec application, «la demi» de ce
soir à Tourbillon. Sion a les faveurs de la cote, mais aurait tort de sous-estimer l’adversaire, tombeur du FC Bâle. PAGE 25
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ENGAGEMENT ÉTATIQUE Le canton engage
170 000 francs dans la finale nationale des
combats de reines, les 7 et 8 mai prochains.

TRAVAUX EN VUE Les Amis des reines investi-
ront 100 000 francs pour améliorer les gradins
de l’arène d’Aproz. Le site sera aussi élargi.

PLATEAU ROYAL Toutes les reines
qualifiées sont inscrites. Elles feront
le bonheur de Micheline Calmy-Rey. PAGE 7

PRÉSIDENCE
DE LA BCVS

Jean-René
Fournier

hors course
PAGE 8

LE MAG SANTÉ L’asthme frappe plus souvent qu’on imagine PAGE 18

BASKETBALL
Lugano atomise
le BBC Monthey

PAGE 29

FOIRE À MARTIGNY
Prim’vert éclot
aujourd’hui

PAGE 14

SAINT-MAURICE
Le fort du Scex
fête ses 100 ans
au cœur de la
falaise PAGE 15
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MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

3° 9°9° 18°

13.80
au lieu de 23.-

Fromage valaisan
au lait cru
1/1, 1/2, 1/4 meule
kg

40%
jusqu’au 2.5.2011
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JÉROME REYNARD

Ils étaient trois – le Sporting
Braga, le Benfica Lisbonne et le
FC Porto – à se battre pour un
ticket vers le dernier carré de
cette compétition européenne.
Ils ont tous passé et se retrou-
vent largement majoritaires à
l’heure d’aborder des demi-fina-
les au fort accent portugais.

En effet, seul Villareal (ESP)
pourrait ramener le trophée de
Dublin, le 18 mai prochain,
ailleurs qu’en Lusitanie. Vous
l’aurez compris, en ces temps de
forte crise économique, le pays
ibérique trouve dans le foot une
échappatoire, un espoir et une
source de rêve.

Le portugais troisième
langue du Valais
Le Portugal s’apprête à vibrer.

Pas seulement sur ses terres
mais également partout en Eu-
rope et également en Valais où la
minorité portugaise est impor-
tante. Elle y représente 7% (envi-
ron 23000 personnes selon
l’OFS) de la population totale
(environ 310000 personnes se-
lon l’OFS).

Le portugais est même classé
troisième langue de notre can-
ton. Autant dire que nombreux
seront les fans à soutenir leurs
équipes favorites dès ce soir.

«Le Nouvelliste» est allé, cette
semaine, à la rencontre de deux
centres lusitaniens, en ville de
Sion, fans de Benfica et de Porto.
Echanges avec des passionnés
du ballon rond.�

EUROPA LEAGUE Trois clubs lusitaniens, Porto, Benfica et Braga, représenteront leur

Les supporters portugais
Inauguré il y a de cela dix ans,

le centre du Fan Club Benfica
Lisbonne, à Sion, réunit envi-
ron deux cents membres affi-
liés et compte, au total, quel-
que quatre cents
sympathisants.

Cette association se divise en
plusieurs commissions, parmi
lesquelles on retrouve la com-
mission sportive dirigée par
Jorge Reis (31 ans), chargé de
faire le lien entre le centre por-
tugais et l’équipe de football
qu’il préside, le FC Sion 3.

Né huit ans plus tôt, ce club,
qui participe aujourd’hui au
championnat de troisième li-
gue valaisanne, était une né-
cessité pour Jorge. «Le but du
centre est de vivre autour de
l’équipe de Sion 3. En premier
lieu, on vit pour le Benfica Lis-
bonne mais il y a beaucoup d’en-
gouement autour de Sion 3, qui
représente le Benfica en Valais. Il
fallait regrouper les adeptes du
club portugais autour de quelque
chose.»

Le centre, lui, n’a pas été au-
tant facile à ouvrir. «Benfica est
une marque déposée. Il faut de-
mander au club, là-bas au Portu-
gal, une autorisation pour utili-
ser le nom et le fanion du club
comme enseigne. Il y a des statuts
à respecter par rapport à eux.»

Quelques accords plus tard et
le centre voyait le jour sur

l’Avenue du Grand-Champsec.
Nombreux sont les fans qui

viennent assister aux rencon-
tres du Benfica au centre sédu-
nois.

Un centre qui permet égale-
ment, depuis plusieurs années,
aux convives de se restaurer en
regardant les rencontres de
leur équipe favorite.

Ce soir, on attend d’ailleurs
énormément de monde pour

une demi-finale d’Europa Lea-
gue 100% portugaise face à
Braga. «Avoir trois équipes à ce
stade de la compétition, c’est
quelque chose d’extraordinaire.
Mais les gens ne soutiennent pas
seulement leur club. S’il n’y avait
pas Benfica en demi-finale, on se-
rait derrière Braga et Porto. Dans
les compétitions européennes, on
est avant tout derrière le pays»,
explique Jorge avant de pour-

suivre. «Cette présence des clubs
lusitaniens montre une certaine
valeur du football portugais qui
monte, on l’a vu avec la sélection
ces dernières années.»

Quant à savoir si Benfica aura
une carte à jouer dans cette
compétition, Jorge répond:
«C’est du 50/50. J’ai surtout peur
de l’équipe de Porto, dans une
éventuelle finale. Actuellement,
c’est une machine».� JR

Le FC Sion 3, présidé par Jorge Reis (devant à gauche), représente le Benfica Lisbonne en Valais. [REYNARD]

�«S’il n’y avait
pas Benfica en
demi-finale, on
serait derrière
Braga et Porto.
Dans les
compétitions
européennes,
on est avant
tout derrière le
pays.»
JORGE REIS PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION SPORTIVE DU FAN CLUB
BENFICA LISBONNE À SION

Si le Fans Club Benfica Lis-
bonne existe depuis long-
temps à Sion, les supporters
du FC Porto vivant en Valais ne
peuvent pas en dire autant. La
casa do FC Porto a vu, elle, le
jour il y a quelques mois sur la
rue des Casernes. Neuf pour
être précis. Son fondateur, Os-
valdo Soares (50 ans) y a vu
une nécessité. «Avoir un fan’s
club de Porto en Valais, c’est très
important pour nous car on aime
ce club. Il n’y avait jamais eu une
telle association en Valais. Nous
en avions marre d’aller voir les
matches chez les autres (ndlr: au
centre de Benfica ou du Sporting
Lisbonne) alors nous nous som-
mes dits pourquoi pas ouvrir no-
tre centre…»

Et le développement s’est fait
plutôt rapidement, l’associa-
tion comptant déjà au-
jourd’hui nonante-six affiliés
et plus de trois cents sympathi-
sants.

Tout comme les adeptes du
Benfica, Osvaldo pense que le
centre doit tourner autour de
quelque chose en Valais. Un
club de football, qu’il préside-
ra, est sur le point de naître.
«Pour la saison 2011-2012, nous
aurons également notre équipe
de football en Valais, le FC Aproz
2, qui débutera en cinquième li-
gue. Nous jouerons sous les cou-

leurs de Porto et le centre tourne-
ra autour de cette équipe. On va
la suivre et l’appuyer. Il est très
important d’avoir une équipe qui
représente le FC Porto en Va-
lais».

La casa do FC Porto, tout
comme le centre de Benfica, fait
office de restaurant et de lieu de
rencontre lors des parties du FC
Porto. Ce soir, la salle devrait af-
ficher complet. Pour Osvaldo,
les portugais, en cette période

difficile pour le pays, vivent par
le football et le fait d’avoir trois
équipes en demi-finale de l’Eu-
ropa League donne de l’espoir
aux lusitaniens. «C’est fantasti-
que, nous sommes assurés d’avoir
une équipe en finale. Il n’y a que le
foot, au Portugal, qui fait rêver un
peu car le pays va très mal. Le gou-
vernement doit donner au foot la
valeur qu’il a en ce moment. C’est
le foot qui donne de l’espoir et fait
parler.» S’il avoue craindre Villa-

real, le gérant du centre croit
dur comme fer au club de son
cœur.

«Porto est la meilleure équipe
des quatre. Cela ne veut pas dire
que l’on va gagner. Villareal est
une très bonne équipe. Mais nous,
on y croit très fort. Si on passe, cela
sera une finale 100% portugaise.
Et ça, c’est fantastique. Franche-
ment, après peu importe qui ga-
gne, même si je préférerais que ce
soit Porto.»� JR

Les fans de Porto et leur fondateur Osvaldo Soares (à droite sur la photo) y croient dur comme fer. [REYNARD]

�« Il n’y a que
le foot, au
Portugal, qui
fait rêver un
peu car le pays
va très mal. Le
gouvernement
doit donner au
foot la valeur
qu’il a en ce
moment.»
OSVALDO SOARES FONDATEUR DE LA
CASA DO FC PORTO À SION

Fan club Benfica Lisbonne: «C’est du 50 - 50»

Fan club FC Porto: «On y croit très fort»

DIFFUSION DES RENCONTRES

Les demi-finales de ce soir
pourront être suivies dans les
deux centres portugais
concernés en ville de Sion:

ç la casa do FC Porto, rue des
Casernes 25

ç le Fan Club Benfica Lisbonne,
avenue Grand-Champsec 12.

Pour les adeptes des soirées à
la maison, sachez que les
chaînes numériques W9 ainsi
que Swisscom TV
retransmettront ces rencontres
programmées à 21 h 05.�

PROGRAMME

Swisscom TV
ou

Fan Club Benfica Lisbonne
Dix ans d’existence
Environ 200 affiliés au centre
Environ 400 sympathisants

La Casa do FC Porto
Existe depuis neuf mois
96 affiliés
Environ 350 sympathisants

nc - ar
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pays, dès ce soir (21 h 05), en demi-finale.

du Valais vont vibrer
FOOTBALL PORTUGAIS Hulk, Falcao, Moutinho, Saviola, Cardozo

Des joueurs que les «grands» s’arrachent
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, le football portugais ne
possède ni Messi, ni Ronaldo
dans ses rangs. Il n’en est pas
moins dépourvu de joueurs inté-
ressants, par ailleurs courtisés
par les plus grands clubs euro-
péens.

Ainsi, à Porto, le
duo d’attaquants
Hulk et Falcao, un
Brésilien et un Co-
lombien, fait par-
ler la poudre: 22
buts pour le pre-

mier en championnat, 14 pour
le second. A 24 ans, l’internatio-
nal brésilien fait saliver Man-
chester United, Chelsea, l’Inter
et Barcelone. Reste un obstacle :
la clause de sortie s’élèverait à
100 millions. Falcao a des tou-

ches en Angle-
terre. Parmi les

joueurs qui
font recette,

citons le gardien international
brésilien, Helton, les internatio-
naux portugais Rolando – con-
voité par la Juventus – et Mou-
tinho et Fucile, un Uruguayen
dans les bons papiers de la Lazio
et de la Genoa. Pas moins de la
moitié de l’effectif de Porto se-
rait annoncée sur le départ.

A Benfica, les
stars ont pour
nom l’Argentin
Saviola, le Para-

guyen Cardozo, l’international
portugais Coentrao, l’Espagnol
Garcia ou le Brésilien Luisao.
Des joueurs sur lesquels de
nombreux clubs européens ont
également un œil dessus. A plus
forte raison que Benfica connaît
quelques soucis de trésorerie et
qu’il pourrait être tenté de ven-
dre l’un de ses joueurs clés.
«Dans le but, l’Espagnol Jimenez,
acquis pour un montant très élevé
à l’Atletico Madrid, accumule les
erreurs», précise Luis Caetano,
entraîneur au sein du mouve-
ment junior du FC Sion et grand
connaisseur du football portu-

gais. «Il est très critiqué pour
ses performances, peu en

rapport avec son prix
d’achat.»

Enfin, du côté de
Braga, c’est l’entraî-
neur Domingos
Paciência qui attire
les honneurs. Cet
ancien internatio-
nal de Porto,

meilleur buteur du champion-
nat en 1996, est la révélation de
la saison. Braga lui doit de titiller
désormais les leaders du football
portugais. Quelques joueurs ne
sont pas en reste, à l’instar du
Brésilien Alan, reconnaissable à
ses tresses, des Portugais Custo-
dio et Viana. «Sur le papier, Porto
et Benfica devraient se hisser en fi-
nale», estime Luis Caetano.
«Mais Benfica a tout à craindre de
Braga, particulièrement excité à
l’idée de se retrouver à ce niveau.
Pour la victoire finale, je mise sur

Porto. On ne met pas dix buts
au Spartak Moscou par

hasard.»�

PUBLICITÉ

FERNANDO COUTO LE MANAGER DE BRAGA
Depuis juillet 2010, le Sporting Braga profite de
l’aura et du réseau de relations de Fernando Cou-
to (photo ldd), légende du football portugais, pro-
mu directeur sportif. Avec 110 sélections, il est tou-
jours le deuxième joueur le plus capé au niveau
international derrière Figo et ses 127 matches
sous le maillot portugais. Fernando Couto n’a cer-
tes pas beaucoup d’expérience, lui qui a mis un terme à sa carrière en mai
2008, à l’âge de 39 ans. Il n’en reste pas moins que son nom suffit proba-
blement à convaincre quelques joueurs de renom de rallier le Sporting Bra-
ga, un club qui faisait régulièrement partie du top 5 au Portugal mais qui
n’avait jamais réussi à s’immiscer parmi le trio de tête.
Ce défenseur central s’est affirmé à Porto avant de prendre la direction de
l’Italie. Il a joué pour Parme et la Lazio Rome, ainsi qu’à Barcelone. Outre ses
titres de champion du Portugal, d’Italie et d’Espagne, ses nombreux succès
européens, Fernando Couto a aussi défrayé la chronique en étant contrôlé
positif à la nandrolone, en 2001, lorsqu’il portait le maillot de la Lazio. Il a ter-
miné sa carrière sur une relégation en Série B avec Parme.� CS

ANDRE VILLAS BOAS, ENTRAÎNEUR DE PORTO
LE DISCIPLE DE MOURINHO

A 33 ans, Andre Villas Boas (photo keystone) n’a aucun passé de joueur, pas
davantage d’expérience. Mais il a un atout de poids: Jose Mourinho. Il a été
son disciple durant six ans, son adjoint à Porto, à Chelsea et à l’Inter Milan
avant de faire le grand saut et d’assumer seul la direction d’une équipe. C’est
à l’Academica de Coimbra qu’il fait ses premières armes. Un club modeste qu’il
hisse jusqu’au septième rang du championnat portugais. Andre Villas Boas
s’engage alors pour Porto où il ne tarde pas à sortir de l’ombre de son prédé-
cesseur. D’entrée, il remporte la supercoupe du Portugal. Mais c’est en cham-
pionnat, surtout, qu’il marque les esprits. Porto est sacré champion du Por-
tugal le 3 avril, déjà. A ce jour, il n’a toujours pas perdu le moindre match. De
toute façon, ses défaites se comptent sur les doigts d’une seule main cette
saison. Il y en a eu une en Europa League, sur son terrain face à Seville et une
autre en coupe du Portugal, en demi-finale face au Benfica. Autant de suc-
cès qui font d’Andre Villas Boas le successeur tout dési-
gné de Jose Mourinho. A plus forte raison si Porto rem-
porte l’Europa League, sept ans après le succès de Jose
Mourinho en Ligue des Champions. «Avoir été l’assistant
de Mourinho a joué un rôle important dans ma carrière»,
affirme-t-il au quotidien «A Bola». «C’est l’une des per-
sonnes les plus influentes dans ma vie professionnelle.»
La réussite insolente de ce jeune coach suscite bien des
convoitises quand bien même il a prolongé son contrat
au FC Porto jusqu’en 2013. En Italie, son nom circule
à l’Inter, sur les traces toujours de son
«maître», à l’AS Rome et à la Juventus.
Mais Jose Mourinho lui aurait suggéré
d’attendre encore un peu avant de s’en al-
ler en Italie. Il est aussi pressenti à Liverpool.� CSHulk et Falcao, les deux attaquants vedettes du FC Porto. Le Brésilien et le Colombien constituent l’arme fatale du champion du Portugal. [KEYSTONE]
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PARFUMS
DE COUPE

Le 7 avril 1980, le FC Sion
de Jean-Paul Brigger se
qualifie pour la finale de
la Coupe en battant le
Servette du gardien
Karl Engel.

© PHILIPPE SCHMID,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LES NOUVELLES
DÉRIVES DU PDC
Crucifix
et patrie
et... UDC
Pour ne pas reconnaître que les
groupes UDC/SVP posent les
bonnes questions, les membres
du conglomérat C – comme
chrétiens – du Grand Conseil
ont refusé en session de mars
2011 un postulat P3.103 des dé-
putés Franz Ruppen et Eric Jac-
quod demandant que les cruci-
fix soient maintenus notam-
ment dans les salles de classe.
Toujours dans la même ses-
sion, le même conglomérat C
majoritaire, devant s’exprimer

sur une motion M2.140 des dé-
putés UDC/SVP François Pel-
louchoud et Michael Kreuzer,
demandant que les candidats à
la naturalisation suisse signent
une charte d’intégration aux
vraies valeurs, a rejeté cet objet.
La dérive est affligeante car,

pour l’essentiel, cette demande
a été largement reprise du pro-
gramme du... PDC suisse dans
les «Lignes directrices de la po-
litique de migration», chapitre
3.4.4, page 16 où il est écrit ex-
pressis verbis: «c) Une charte
doit être signée avant la natura-
lisation: la personne candidate
à la naturalisation déclare ainsi
qu’elle respecte les valeurs fon-
damentales de notre Constitu-
tion telles que l’Etat de droit, la
démocratie, les droits fonda-
mentaux.» Le régent Michel
Rothen ne saurait-il plus lire?
L’intercession du vénérable
conseiller d’Etat feu Guy Ge-
noud, un grand homme d’Etat,
n’a pas eu l’écho escompté, sans
doute du fait que l’action et le

comportement de celui-ci
s’identifiaient pour l’essentiel à
la doctrine de l’UDC.

Elmar Remondino, président
UDC district de Sierre

ECONOMIE
Et si
l’on freinait
cette course
en avant...
Vous n’y pensez pas! Qui
n’avance pas recule! Et pourtant,
pourquoi ne pas revenir à l’an-
cien système, comme il y a des
décennies? A cette période,

nous n’avions pas de centrales
nucléaires, et on s’en sortait
mieux que maintenant. Evidem-
ment, les bénéfices des entrepri-
ses n’étaient pas aussi farami-
neux.
Mais, lorsque je pense à tous ces
modèles en provenance de la
Chine et qui ne valent pas tri-
pette, je me dis qu’il serait temps
de produire ces mêmes objets,
mais sur nos terres, quitte à les
payer un peu plus cher, mais
surtout, pour qu’ils durent plus
longtemps!Tout lemonde serait
gagnant!
Par là même, on donnerait du
boulot aux chômeurs. Lorsque
vous achetez votre nouveau télé-
viseur, il fautsavoirqu’avantde le
rassembler, le constructeur a

fait fabriquer différentes pièces
nécessaires, aux quatre coins du
monde. L’acheteur semble être
gagnant mais pour combien de
temps?
Toutes ces entreprises qui sont
allées produire leurs nouveautés
en Extrême-Orient, devraient
être taxées «à mort», lorsqu’el-
les reviennent les vendre chez
nous. De manière à faire com-
prendre aux patrons, qui ont
voulu se faire de la galette plus
rapidement et trop facilement,
qu’ils n’ont rien à gagner, à prati-
quer de la sorte.
Certaines entreprises françaises
l’ont déjà compris qui sont reve-
nues au pays, privilégiant la qua-
lité.

Antoine Sartoretti, Sion

Rien de tel que les mots du quotidien pour exprimer le senti-
ment d’une population. Ainsi, les Chablaisiens disent «On va
en Valais...» pour annoncer leur intention d’aborder aux riva-
ges…lointainsduVieux-Pays.Avisant laSuissealémanique, les
Haut-Valaisans parlent de «Ausserschweiz», de la Suisse de
l’extérieur. A leur décharge, les cols aux mille dangers, avant le
miracle de la solidarité confédérale et le don des deux tunnels
du Lötschberg!

Mais revenons à «nos frères séparés» du Haut-Lac. Très tôt,
le verrou de Saint-Maurice a sauté et suffisait au modeste vo-
lume d’échanges de l’ancienne économie. Les récentes amé-
liorations routières ont levé tous les obstacles; d’autres sont
planifiées pour le trafic ferroviaire.

Alors, comment expliquer cette distance du Chablais? La
sourde incompréhension à son égard? Certes, il y a le poids de
l’histoire, et la prégnance de la mentalité collective. La destinée
du Chablais fut originale: jamais conquis par les armes, mais se
plaçant librement sous la protection des VII Dizains d’au-delà
de la Morge de Conthey. Ce qui ne l’empêchera pas de subir ar-
bitraire et exploitation, comme le rappelle l’épisode du Gros-

Bellet. La leçon de l’historien Marc Ferro sur le ressentiment
dans le devenir des sociétés mériterait d’être retenue.

Ce lointain passé trouve un prolongement dans l’époque
contemporaine. Depuis deux
siècles, le Chablais suit un
cours singulier. Terre de forte
immigration: les Savoyards, les
Confédérés, les étrangers y
font souche. Berceau de l’in-
dustrie, avec l’essor de la
«CIBA» notamment, dans le
même temps où le reste du Va-
lais vouait une belle part de son
énergie à l’agriculture. Terre de
tolérance devant tant de popu-
lations et de mœurs mêlées.
Où la culture civique semble
obéir à d’autres règles. La sensibilité chrétienne-sociale imprè-
gne un PDC urbain; les libéraux-radicaux s’affirment populai-
res et progressistes; les socialistes sont solidement implantés,

quand bien même l’ouvrier de la chimie tient plus de la classe
moyenne que du prolétariat exalté par l’Internationale. Dans le
même ordre, relevons la contribution décisive du Chablais à la

démocratisation de nos institutions. Le mot
de Ramuz sur «la pensée qui remonte les fleu-
ves» garde sa pertinence!

Avec leurs cultures et leurs natures, idéali-
sées jusqu’à l’excès, le Valais central, ou le
Haut-Valais, passent pour des témoins au-
thentiques de l’identité cantonale. Vision ré-
ductrice, qui oublie combien l’identité des
peuples est souvent artifice.

Le Valais du XXIe se nourrira de ses diffé-
rences assumées. Aussi veillera-t-on à ne pas
rompre, par une sotte politique, la commu-
nauté de destin avec le Chablais, sous le pré-
texte qu’il a été «placé par le hasard des mouve-

ments des glaciers comme une antichambre s’ouvrant sur le
Léman, si proche du pays de Vaud et de la France…» (Gabriel
Bender).�

Le Chablais oublié?

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

(...) Le Valais du XXIe se
nourrira de ses différences
assumées. Aussi veillera-
t-on à ne pas rompre, par
une sotte politique,
la communauté de destin
avec le Chablais.

COURRIER
DES LECTEURS
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40%
3.95
au lieu de 6.60
Crème entière
UHT, le lot de 2
2 x 500 ml

40%
2.10
au lieu de 3.50
Steaks de filet
de porc
marinés, Suisse,
4 pièces, les 100 g

40%
2.25
au lieu de 3.60
Haricots Bobby
du Maroc, 500 g

33%
16.70
au lieu de 25.–

Rôti de porc jambon

de Suisse, le kg

40%
12.70
au lieu de 19.–
Saumon fumé
Atlantique
de Norvège, 300 g

33%
1.95
au lieu de 3.–
Tomates rondes
Maroc/Espagne,
le kg

3.60
Raisin rosé
Chili, le kg

30%
1.50
au lieu de 2.20
Courgettes
Espagne/Italie,
le filet de 750 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 26.4 AU 2.5.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

M
G
B

w
w
w
.m

ig
ro
s.
ch

W



Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale 
diplômée ou infirmière

pour un poste de 30 à 50%.

Date d’entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre R 036-616196
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-616196

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

lemetteur en scène
de ton corps

10%de rabais
sur présentation
de cette annonce

Ce n’est pas le poids qui t’empêche
d’être belle!

Alors, si t’es unemontagne et que tu rêves de te faire
escalader! ou tout simplement aimer! tu sais ce qu’il te
reste à faire…
t’habiller chez de la taille 36 à 52.

Message Charly’s Message Charly’s Message Charly’s Message Charly’s

Mais le poids des rondeurs
mal assumé !

L'UNION DES INDÉPENDANTS 
fête ses 20 ans.

Dans ce cadre elle organise un débat dont le thème
sera le suivant:

Les effets 
de la mondialisation
sur l'économie locale

Avec la participation de 

M. Stéphane Garelli, chroniqueur et professeur 
à l'IMD
Robin Cornelius, fondateur de l'entreprise Switcher

Il sera animé par M. Claude Défago, journaliste 
à la Radio suisse romande

Cette manifestation aura lieu le jeudi 28 avril 
à 18 h 30 à la salle communale de Martigny, 
rue des Petits-Epineys 7

Entrée libre à tous
036-616456

Le Bureau des Métiers, importante organisation patronale valaisanne, gère
différentes institutions professionnelles parmi lesquelles des commissions
professionnelles paritaires (CPP). Avec près de 12 000 travailleurs actifs et
plus de 1600 entreprises, le volume de travail au sein des CPP n’a cessé
d’augmenter et rend indispensable un renforcement de l’équipe actuelle.
Nous recherchons donc

un/e collaborateur/trice CPP à 100%
et

un/e collaborateur/trice CPP à 50 %
Profil recherché
• H/F, entre 25 et 45 ans
• Au bénéfice d’un diplôme d’employé/e de commerce ou d’un titre

équivalent
• Intérêt pour le droit du travail et les assurances sociales (connaissances

du domaine des conventions collectives de travail)
• Goût pour le traitement administratif des contrôles d’entreprises
• Des connaissances dans le domaine des organisations du monde du

travail seraient un atout
• Personnalité dynamique, efficace et motivée par un nouveau défi
• Sens aigu des relations humaines et entregent indispensables dans la

résolution des conflits
• Langues: français, italien ou allemand, avec d’excellentes connais-

sances d’une autre langue (la préférence sera donnée à une candidature
possédant l’italien et/ou le haut-valaisan)

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques

Principales missions
• Suivi des contrôles d’entreprises
• Rédaction de procès-verbaux, décisions, correspondances, etc.
• Gestion des dossiers reçus de l’inspection cantonale de l’emploi en

application de la loi sur le travail au noir et de la loi sur les travailleurs
détachés

• Conseil à nos clients «entreprises» dans les domaines relatifs à la conven-
tion collective de travail et au droit du travail

• Aide à la gestion du secrétariat des CPP

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous vous remercions d’adresser vos offres jusqu’au 12 mai 2011, munies
des documents usuels, de vos prétentions de salaire et d’une lettre de mo-
tivation manuscrite au Bureau des Métiers, à l’att. de M. Gabriel Décaillet,
directeur, case postale 141, 1951 Sion.

Offres d’emploi

Annonces diverses

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans la plaine du Rhône (VS)

cherche
pour compléter sa brigade

assistant(e)
du maître d’hôtel
Premier(ère) chef(fe) de rang

Engagement immédiat
Activité à 100% – A l’année

Votre profil
Vous avez entre 25 et 35 ans

et vous avez déjà travaillé
dans une position similaire.

Vous savez prévoir,
organiser et contrôler les tâches

qui vous sont confiées.

De bonne présentation, vous parlez
aussi l’allemand, et travailler

le week-end ne vous gêne pas.

Veuillez faire suivre votre dossier
complet, comprenant

impérativement copies des certificats
et photo sous chiffre E 036-616376
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-616376

Offres d’emploi

Recherchons 
Employé(e)
de commerce – CFC
à l’aise avec Winbiz
Administration, comptabilité, salaires.
Formation apprenti.
Entrée en fonctions: à convenir.

Réponse uniquement aux dossiers
correspondant à la demande.

Dischinger S.A.
Dischinger Corinne
Rte du Manège 59 B
1950 Sion 012-212778

Hôtel à
Bourg-Saint-Pierre
engage tout de suite
ou à convenir

serveur(se)
nourri(e), logé(e)

Tél. 027 787 11 43
M. Louis
e-mail:
reception@
hotel-du-cret.ch

036-616511

Le Théâtre du Croûtion
recherche pour son prochain

spectacle d’été
«Bienvenue chez les Valaisans»

au Bouveret

une responsable
de la billetterie

(téléphone et internet)
mandat du 16 mai au 6 août 2011

à 100%
Lieu de travail: Monthey

Offre par mail: olivier@coulisses.ch
036-616471

Indépendant
effectue
rénovations diverses.
Tous types de murs
en pierre.
Pose de dalles et
de pavés.
Carrelages, crépis,
peinture, pose
de parquets.
Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-616303

AU VIEUX
VALAIS

SION,
vieille ville

Raclette
et

fondues
dès 1 pers.

Tél. 027 321 36 26.
036-615621

Gastronomie Consultations
Soins

Saint-Maurice
Cabinet

de guérison
douleurs

physiques,
émotionnelles

Anne Coutaz
magnétiseuse,
guérisseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.

03
6-
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ÉVÉNEMENT L’Etat investit 170 000 francs dans le combat de reines des 7 et 8 mai pour lequel 12 000 spectateurs
sont attendus, dont Micheline Calmy-Rey.

Un budget d’un million de francs
pour la finale nationale
JEAN-YVES GABBUD

La finale des combats de rei-
nes, nationale cette année pour
la première fois, prend de l’im-
portance. Son budget s’élève à
près d’un million de francs.
L’Etat du Valais à lui seul va in-
vestir 170 000 francs dans
l’événement qui se déroulera
les 7 et 8 mai prochain à Aproz,
en présence de la présidente de
la Confédération, Micheline
Calmy-Rey.

TÉLÉVISION
Sur le montant dépensé par

l’Etat, 80 000 francs serviront
pour la diffusion en direct sur
la TSR des combats du diman-
che. Une heure de direct est
également prévue pour la fi-
nale des génisses du samedi.
Un montant de 40 000 francs
sera aussi versé par le canton à
la TSR pour la création et la dif-
fusion de cinq petits films sur
le Valais. Le président du Gou-
vernement Jean-Michel Cina a
également déclaré hier que la
Télévision suisse alémanique
serait aussi présente lors de la
finale cette année, mais pour
réaliser un reportage.

Les 50 000 francs restants se-
ront investis sur les lieux de la
manifestation pour la présen-
tation des produits du terroir
cantonal et les races animales
indigènes valaisannes.

UN MILLION DE FRANCS
DE BUDGET
Avec cette contribution étati-

que, le budget de la manifesta-
tion avoisine le million de
francs, selon David Schnyder,
président du comité d’organi-
sation.

«Une partie de cette somme re-
vient directement aux éleveurs
qui amènent des bêtes», expli-
que Stéphane Pillet, vice-prési-
dent de la Fédération suisse
d’élevage de la race d’Hérens.
«Un montant de 300 francs est
versé pour chaque bête partici-
pant à la finale, somme à laquelle
s’ajoute une indemnité de dépla-
cement de un franc par kilomètre
simple parcouru.» Sur les deux
jours, environ 200 lutteuses
participeront aux joutes. Une
septantaine d’autres bêtes
viendront pour les expositions
et seront elles aussi indemni-
sées.

IMPORTANTS TRAVAUX
Les organisateurs espèrent

bien tirer quelques bénéfices
de la finale pour la réussite de
laquelle environ 600 bénévoles
vont s’activer. Parmi eux, les
Amis des reines du Valais ro-
mand doivent investir pour
améliorer la place de Praz-Bar-
di qui accueille traditionnelle-

ment la finale. L’idée de dépla-
cer l’arène dans la région des
casernes à Sion a été abandon-
née. «Jusqu’ici les Amis des rei-
nes ont investi plus de 350 000
francs à Praz-Bardi et pour le
matériel nécessaire à l’organisa-
tion des combats», indique
Francis Dayer, le président de
l’amicale. «Nous venons de met-
tre à l’enquête de nouveaux tra-
vaux pour la partie des gradins
qui se situent du côté de Nendaz.
Ils sont devisés à plus de 100 000
francs. Si tout va bien, les travaux
démarreront après la finale.»

UNE PLACE AGRANDIE
La raison principale qui inci-

tait les Amis des reines à vou-
loir déménager, c’était le man-
que de place à disposition. Une
solution a été trouvée. La Ville
de Sion va abandonner la dé-
charge utilisée actuellement à
proximité du site de Praz-Bardi
et mettra ce terrain à disposi-
tion des organisateurs des
combats de reines. Les Amis
des reines devront encore amé-
nager ce nouvel emplacement.

UN PLATEAU ROYAL
Les organisateurs espèrent at-

tirer 12 000 spectateurs pour
cette finale. Comme atouts
dans leurs manches, ils annon-
cent la présence de toutes les
reines qui se sont qualifiées.
Seule la reine cantonale 2010,
«Altesse» de Pierre-Louis Rey,

manquera à l’appel. Par contre,
la reine cantonale de première
catégorie, «Manathan» d’Alain
Balet, est annoncée.

Une autre bête sera suivie par
les non-Valaisans. Il s’agit de
«Dora» de Pierre-Alain Mo-
nard, qualifiée lors du combat
de Sembrancher. Cet éleveur
vient des Ponts-de-Martel dans
le canton de Neuchâtel. Grâce à
lui, la finale sera vraiment na-
tionale.�

VIÈGE
Un asphalte
révolutionnaire
On peut amoindrir le bruit à
l’aide d’un nouveau goudron
absorbant les décibels. p.13
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Après la finale, l’arène de Praz-Bardi va subir un important lifting. [DKBO-PHOTOS.CH]

Plus de renseignements sur:
Les billets pour les deux jours de
manifestation sont en prévente sur le
site www.raceherens.ch

INFO+

Une grande foule est attendue à Aproz pour la finale nationale, une estimation de 12 000 personnes...
[LE NOUVELLISTE]

DES INVITÉS ORIGINAUX

Les reines de la race d’Hérens ne
seront pas les seules à être invitées
à la fête des 7 et 8 mai. Toutes
les races autochtones valaisannes,
comme les moutons nez-noir et les
chèvres col noir, seront de la partie.
Tous les produits AOC et IGP du Va-
lais, vins compris, seront égale-
ment présentés et vendus sur
place.
Les spectateurs pourront aussi dé-
couvrir l’hôpital des animaux de
Berne, qui sera présenté par un
passionné des Hérens, le Valaisan
Lionel Balet.� JYG
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ÉCONOMIE www.restoclic.ch, un site qui permet de réserver sa table
et de savoir ce que l’on va y trouver.

De l’ardoise à l’internet
PIERRE MAYORAZ

Des sites internet pour réser-
ver spectacle, concert, hôtel ou
restaurant, il en existe plé-
thore. Celui de Grégory Liand,
un jeune informaticien patron
de l’agence Luniv à Savièse, se
démarque de ses concurrents
par plusieurs exclusivités et la
possibilité de se greffer sur
n’importe quel autre site en
quelques minutes. «Chaque
mois, je consacre quelques heures
à la recherche d’idées que je
pourrais développer dans mon
entreprise. Restoclic naît de l’une
de ces réflexions. Une fois l’inspi-
ration venue, je l’ai peaufinée
pendant quelques semaines de-
vant mon écran. Je peux désor-
mais la proposer dans un premier
temps aux restaurateurs, puis,
dès qu’un nombre suffisant de
ceux-ci auront rejoint le site, au
grand public», explique le con-
cepteur.

Comment ça marche
Restoclic se veut avant tout

simple: «Les patrons de restau-
rant ont d’autres chats à fouetter
que de passer leur temps à suivre
sur un écran l’avancement de
leurs réservations. Ma solution
ne passe pas par l’e-mail mais par
le téléphone portable», précise
Grégory Liand. Le client ouvre
restoclic.ch, donne la date,
l’heure, le nombre de person-
nes, son nom et son numéro de
téléphone. Il reçoit immédiate-
ment en retour un SMS qui lui
livre un code qu’il relèvera
dans le champ ad hoc. Cela
évite les abus et garantit la vali-
dité de la réservation tant pour
le restaurateur que pour le
client. Le restaurateur reçoit
aussi un SMS qui précise les
conditions de la réservation.

Si ce service ne coûte rien au
client, le restaurateur, lui, dé-
boursera environ 500 francs
pour l’achat du module. La
somme inclut une centaine de
réservations et la mise à dispo-
sition d’un portable. Les réser-
vations supplémentaires coû-
teront au maximum 60 cen-

times soit le prix de trois SMS.
Grégory Liand: «Nous n’avons
pas voulu d’un système par abon-
nements. Les patrons croulent
sous les demandes de ce type. Les

restaurateurs qui se joignent à
nous acquièrent le procédé et ne
déboursent plus qu’une somme
minime par la suite.» La grille
de réservation peut se copier
sur n’importe quel site, office
du tourisme, promotion éco-
nomique, ceci en quelques mi-
nutes. On peut en adapter la
taille et le graphisme en fonc-
tion des besoins.

Une réservation restoclic
prend le même temps qu’un
coup de téléphone. En revan-
che, elle ne dérange pas le per-
sonnel au mauvais moment et

peut se faire en plusieurs lan-
gues. «Notre logiciel correspond
parfaitement aux nouvelles ten-
dances de la génération qui
monte et qui passe systématique-

ment par l’internet», se réjouit
Grégory Liand.

Extensions possibles
Pour le moment, le jeune Sa-

viésan a signé des contrats avec
quelques promoteurs et profes-
sionnels du tourisme valaisans.
Dès qu’une certaine masse
d’inscrits aura été atteinte, il
s’attellera à de nouveaux déve-
loppements, notamment la
gestion des tables ou la publica-
tion quotidienne des menus:
«Nous voulons en quelque sorte
remplacer l’ardoise posée devant

les établissements, que le client
connaisse d’un coup d’œil les pro-
positions de repas du village ou
du quartier. Mieux, nous allons
proposer une série de mots clefs
qui permettront de choisir en
quelques clics le restaurant idéal.
Par exemple, on pourra taper
«chasse» et «Savièse» ou «piz-
za» et «Sion». Apparaîtront tous
les établissements qui servent de
tels plats dans la région avec une
carte pour les rejoindre facile-
ment. Suivront quelques restau-
rants un peu plus éloignés si ceux
du lieu demandé ne conviennent
pas. Nous pouvons multiplier ces
combinaisons à l’infini si un
nombre suffisant nous rejoint»,
explique Grégory Liand. Si, sur
la plupart des moteurs de re-
cherche, il faut payer pour sor-
tir en tête, sur restoclic, le clas-
sement dépendra du nombre
de réservations effectuées sur
le site. Une manière de mettre
en avant les restaurants qui
plaisent le plus.�

Grégory Liand travaille à de nouvelles applications pour son www.restoclic.ch. [LE NOUVELLISTE]

�«Ma solution ne passe pas
par l’e-mail mais par
le téléphone portable.»

GRÉGORY LIAND
CONCEPTEUR DE WWW.RESTOCLIC.CH

Plus de renseignements sur:
www.restoclic.ch

INFO+

Jean-René Fournier: «J’ai concouru une fois, je ne vais pas le faire
une seconde fois.» [LE NOUVELLISTE/A]

PRÉSIDENCE DE LA BCVS

Jean-René Fournier
ne sera pas candidat
GILLES BERREAU

Le conseiller aux Etats Jean-
René Fournier ne briguera pas la
succession de Bernard Stalder à
laprésidencedelaBanquecanto-
nale valaisanne. Hier, il a confir-
mé cette information du «Nou-
velliste» en ces termes: «Effec-
tivement, je ne suis pas candidat.
J’ai concouru une fois, je ne vais
pas le faire une seconde fois.» Il
fait ici référence à sa tentative
manquée d’obtenir il y a deux
ans la présidence du conseil
d’administration de cet établis-
sement bancaire.

A l’époque, c’est précisément la
candidature de Bernard Stalder
qui avait été préférée à la sienne
par le Conseil d’Etat valaisan (le
canton détient la majorité des
actions de la BCVs).

Jusqu’à aujourd’hui, le nom de
Jean-René Fournier figurait par-
mi les «papables» cités au lende-
main de la démission de Ber-
nard Stalder. Ce dernier avait
créé la surprise le 11 avril der-
nier en annonçant sa volonté de
renoncer à son mandat. Domici-
lié dans le canton de Zurich, ce
banquier avait été nommé il y a
deux ans seulement. Alors que
certains lui reprochaient, à
l’époque déjà, son manque d’an-
crage dans notre canton, au-

jourd’hui son départ précipité -
peut-être pour une banque con-
currente - remet cette question à
l’ordre du jour.

Faut-il choisir un président re-
présentant la société valaisanne
et censé jouer moins pro domo?
Ou un banquier pur sucre,
quitte à le recruter éventuelle-
ment hors canton?

Des noms circulent
Parmi les membres du conseil

d’administration, la vice-prési-
dente de la BCVs Karin Perrau-
din a déclaré être à disposition.
Comme elle siège depuis dix ans
dans ce conseil où les mandats
sont limités à douze ans, sa no-
mination ferait figure d’intérim.
Une solution qui pourrait être
choisie si la banque veut se don-
ner le temps de trouver l’oiseau
rare pour le long terme.

Autre nom qui circule beau-
coup actuellement, celui de l’en-
trepreneur haut-valaisan Jean-
Pierre Bringhen. Il présente
l’avantage de pouvoir siéger en-
core sept ans à la BCVs.

Il faut encore citer un outsider,
issu du sérail: l’actuel directeur
de la banque Jean-Daniel Pa-
pilloud, qui arrivera à la fin de
son mandat directorial en 2012
après un bail de vingt ans et un
bilan à son avantage.�

PUBLICITÉ
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Samedi: début des combats 10h. - Début des finales 15h45

Dimanche: début des combats 9h30 - Début des finales 15h.
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www.raceherens.ch
ORGANISATION  Fédération Suisse de la Race d'Hérens | Amis des Reines du Bas-Valais | Ringkuhfreunde Oberwallis

ANIMAUX DE LA FERME

PRODUITS DU TERROIR

COMBATS DE REINES

CONCOURS ET EXPOSITIONS

FÊTE NATIONALE
DE LA

RACE D’HÉRENS
APROZ - SION 7, 8 MAI 2011

Vous avez fait le bon choix !

RABAIS 

EXCEPTIONNEL

VENDREDI 29 AVRIL

SUR TOUT L’ASSORTIMENT*
*Excepté tabacs, alcools forts et spiritueux. Offre non cumulable et valable uniquement le vendredi 29 avril 2011.

Pour les porteurs de la carte de fidélité Casino la remise sera effectuée sur la carte.
Vous n’êtes pas encore porteur de la carte de fidélité Casino, vous recevrez un bon d’achat valable du 30 avril au 31 mai 2011.

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 35 à 41 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mardi 3 Mai à Sierre
Restaurant Le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue de Rothorn 2, 3960 Sierre

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich www.lesunja.ch
Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des maisons spécialisées en

Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l̀ Achat d`OR.
Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres

Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces
Contenant seulement un numéro de tel portable.

Nous Payons cash
pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies

(Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire,
argenterie, couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine.

Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Réouverture

Le César
Restaurant-Pizzeria-Café-Bar

rouvre ses portes le
vendredi 29 avril avec une nouvelle gérance

et vous invite pour
le verre de l'amitié de 17 h 30 à 19 h

Venez nombreux découvrir nos spécialités.

Route des Ronquoz 5 – 1950 Sion
Tél. 027 321 14 74

036-616234 

Gastronomie La Fondation Fleurs des Champs
recherche

éducateurs(trices)
de l’enfance
pour son secteur UAPE à 30-80%
Population: enfants de 6 à 12 ans.
Lieu de travail: Lens ou Randogne.
Nous demandons:
– diplôme reconnu ou jugé équivalent;
– créativité et esprit d’entreprise;
– autonomie et sens de l’organisation.
Nous offrons:
– poste à l’année;
– possibilité de formation continue;
– ambiance de travail et conditions

agréables.
Entrée en fonctions: août 2011.
Pour tous renseignements
tél. 027 481 23 67.
Les dossiers de candidature complets
sont à envoyer jusqu’au 13 mai 2011 à:
Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana. 036-615961

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

www.betterhomes.ch/carriere

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

Deviens conseiller
immobilier!

Perspectives de carrière
la possibilité d‘une deuxième
activité professionnelle
une formation continue avec
immochallenge
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«C’est une fierté de travailler
cette vigne.» Jacques Melly, qui
prendra la tête du Gouverne-
ment valaisan le 1er mai pro-
chain, a respecté sa promesse de
se rendre sur la fameuse «vigne
à Farinet». Hier matin, c’est
dans une ambiance conviviale
que le public a pu voir M. Melly
pousser la brouette, planter les
échalas et tenir le râteau. Il a
également déposé une authen-
tique pierre du mur de Berlin
dans la vigne. Ces durs labeurs
ont été supervisés par les em-
blématiques figures du syndica-
lisme valaisan soit Germain Va-
rone et Michel Zufferey. A noter
que le président des Valaisans et
des étrangers vivant en Valais a
reçu l’aide de Lucie Melo, Sier-
roise d’origine portugaise.

Un petit apéro hissé hors du
puits a accompagné pain de sei-
gle et fromage, pour ne faillir
en rien à la tradition. C’est

d’ailleurs avec joie que Jacques
Melly a accepté de jouer le jeu:
«La politique demande également
des activités de représentation et
de contacts avec la population».
De plus l’engagement humani-
taire, notamment en faveur des
«Enfants-Papillons», le séduit.
Au milieu des ceps, le conseiller
d’Etat a rappelé l’histoire de
«Farinet, mauvais garçon devenu
aujourd’hui un symbole du Va-
lais». Il s’est également souvenu
qu’en 1850, le Valais avait cessé
de frapper sa propre monnaie
au profit de celle nationale.
L’Etat indemnise le canton de-
puis lors, bien que cette prati-
que s’avère aujourd’hui mena-
cée.

Quant à frapper à nouveau
une monnaie valaisanne, le con-
seiller avoue non sans humour
que le calcul ne lui semble pas
tout à fait profitable.
�GAËLLE CORTHAY

Nouveau président du Gouvernement valaisan, Jacques Melly s’est affairé hier sur la vigne à Farinet, sous le
regard de Lucie Melo. [LE NOUVELLISTE]

SAILLON Le président du Conseil d’Etat est venu sur la vigne de Saillon pour la taille printanière.

Méli-mélo sur la vigne à Farinet

GRAND CONSEIL La commission de l’éducation dit oui à 12 contre 1 à la hausse
du salaire des enseignants. La Commission des finances sera plus nuancée.

Le débat sur les salaires est lancé
JEAN-YVES GABBUD
La hausse du salaire des ensei-

gnants vient de franchir une
étape importante. La Commis-
sion de l’éduction du Grand
Conseil a accepté par douze voix
contre une les augmentations
proposées par le Conseil d’Etat.

De son côté, la Commission
des finances a également analysé
les propositions du Conseil
d’Etat. Son rapport n’a pas en-
core été rendu public. Selon nos
sources, elle n’irait pas dans le
même sens que celui de la Com-
mission de l’éducation.

Le débat risque donc d’être
animé au Parlement, qui se pen-
chera sur cette question le ven-
dredi 6 mai prochain.

Les hausses prévues
Le Conseil d’Etat propose au

Parlement d’augmenter les salai-
res des enseignants primaires et
ceux du cycle d’orientation en
deux étapes.

Pourl’annéescolaire2012-2013,
la hausse moyenne mensuelle
prévue est de 200 francs pour les
deux degrés d’enseignement.

La seconde étape aurait lieu au
début de l’année scolaire 2015-
2016. Les enseignants primaires
auraientalorsdroitàunenouvelle
augmentation de 300 francs et
leurs homologues du CO de
200 francs.

Après ces deux étapes, le salaire
de l’enseignant primaire passe-
rait, en début de carrière, des
5680francsactuelsà6060francs.
A la fin de la progression salariale,
le montant perçu passerait de
8230 à 8790 francs.

Pour l’enseignant au CO, le sa-
lairedudébutdecarrièreprogres-
serait ainsi de 6920 francs à 7230
francs. En fin de progression sala-
riale, il passerait de 10 040 francs
à 10 480 francs.

Controverses chiffrées
Dans les débats qui vont en-

tourer cet objet ces prochains
jours, il est fort probable que
des chiffres très éloignés les uns
des autres vont circuler.

Ces écarts prévisibles ne pro-
viennent pas de divergences de
calcul. Les évaluations ont été
faites par les services de l’Etat et
sont claires. Par contre, il sera
possible de prendre en compte
ou non certains éléments.

Il sera, par exemple, possible
de dire que, malgré la hausse
des salaires, l’incidence finan-

cière sur le compte de l’Etat
pour 2012 sera... nulle. Parce
qu’une partie de la hausse sera
supportée par les communes.

Parce qu’on anticipe les effets
de la démographie et la diminu-
tion du nombre de classes qui
seront nécessaires dans les de-

grés concernés. Et parce que le
Département doit trouver dans
son budget actuel 1,6 million de
francs. «Des pistes, notamment
pour différer certaines formations
dans le domaine des langues, sont
envisagées», explique la Com-
mission de l’éducation dans son
dernier rapport.

Incidences réelles
La hausse complète envisagée

du salaire des enseignants pri-
maires aura un coût de 13 mil-
lions par an. Celle des ensei-
gnants du CO de 5,7 millions.

D’autres hausses sont prévues.
Par exemple, le Conseil d’Etat
propose d’attribuer une prime
de fidélité aux enseignants de
l’école obligatoire, comme cela
existe pour les employés de l’ad-
ministration cantonale. Cette
mesure coûtera 400 000 francs
par an.

Coût pour les communes
Dans le cadre de la nouvelle

répartition des tâches entre
l’Etat et les communes (RPT
II), 30% des coûts salariaux du
personnel enseignant seront
supportés par les communes.
Elles devront donc prendre sur
leurs épaules 30% des hausses
salariales prévues. Il leur en
coûtera 5,9 millions par an.

Coût global
Dans son évaluation des coûts,

le Conseil d’Etat tient compte du
fait qu’en 2015 une modification
législative fera que la formation
linguistique des enseignants
sera prise en dehors du temps
d’enseignement, ce qui permet-
tra d’économiser 2,8 millions.

En tenant compte de tous les
éléments, l’incidence nette des
hausses salariales sera pour
l’Etat de 9,2 millions par an et
de 5,9 millions pour les com-
munes.

Commission convaincue
Ces hausses ont donc été ap-

prouvéesàdouzecontreunpar la
Commission de l’éducation. Sa
présidente, Véronique Maret,
commente ce score net: «La
Commission a constaté la nécessité
des hausses salariales proposées.
En primaires, la comparaison in-
tercantonale place les salaires va-
laisams dans les toutes dernières
places. Au niveau du CO, il com-
mence à y avoir pénurie.»�

Le Grand Conseil se penchera une première fois sur l’augmentation du salaire des enseignants primaires et du Cycle d’orientation le vendredi 6 mai.
L’enjeu pour les collectivités publiques se monte à plus de 16 millions. [BITTEL/A]

�«Ce n’est pas parce que
la commission a dit oui
que le Parlement dira
forcément oui.»

VÉRONIQUE MARET PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION

[M
AM

IN
]

JASS 13 ÉTOILES
Résultats du
tournoi de Fully

La paire féminine formée de
Mercia Huguet d’Ovronnaz et
de Micheline Dessimoz a
remporté le tournoi qui s’est
déroulé à Fully avec 7135
points. Elle devance dans
l’ordre André Ravaz (Grône) et
Jean-Claude Briguet (Nendaz)
avec 6887 points, Raymond
Michellod et Eddy Cheseaux
(Leytron) avec 6863 points,
Denis Schaller (Vissoie) et
Jean-Louis Neurohr (Grône)
avec 6748 points, Antoinette et
Johny Gay (Bovernier) avec
6712 points, et Francine Casal
et Brigitte Pannatier (Sion)
avec 6616 points.
Le prochain et dernier match
par équipes de la saison aura
lieu le samedi 30 avril 2011
dès 14 heures au Café des
Douanes «Chez Panigas» à
Martigny.� C

jmt - ar
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NENDAZ L’affiche du Festival international de cor des Alpes a été dévoilée.

Un souffle nouveau sur le cor des Alpes
Le comité d’organisation du

Festival de cor des Alpes de Nen-
daz aime bousculer les conven-
tions. Cette année, le ton sera
donné dès les premières notes
avec le concert de la «Famille
Manches Longues des Alpes», le
vendredi 22 juillet.

Mélange (d)étonnant
Ne vous fiez pas à leur nom, ce

ne sont pas des manches, bien
au contraire. En 2010, ce boys-
band d’un nouveau genre avait
remporté haut la main le con-
cours fun du festival, organisé
en parallèle à la compétition offi-
cielle. Coup de cœur des organi-
sateurs, ils ouvriront donc les
feux cette année, mêlant gui-
tare, basse, tuba, flûte, percus-
sions et cor des Alpes bien sûr.

Si trois répétitions avaient suffi
à préparer leur coup d’éclat l’an
dernier, leur cadence de travail
s’est accélérée depuis. Ce d’au-
tant plus qu’ils ont été invités cet
automne à Montreux pour un
hommage à une légende du
rock, Freddie Mercury. «Jouer
du Queen, c’est quelque chose de
nouveau, mais ce n’est pas de la
provocation. Le cor des Alpes reste
au centre de notre musique, nous

aimons simplement évoluer avec
et autour de lui», précise Nicolas
Devènes, membre du groupe. Et
de se réjouir: «Le comité nous a
fait un joli cadeau en invitant Syl-
vie Bourban à chanter avec nous».

Egalement à l’affiche, Sonalp
revisitera à sa manière les classi-
ques du répertoire national. Sur
scène, instruments modernes
côtoieront cloche de vache,
djembé, cor, didgeridoo et yodel.
Une sorte de représentation de
notre folklore, version ethnique.

Un record pour le jubilé
«Que les puristes se rassurent,

même si notre manifestation a un
côté fun, le point fort du festival
reste le concours officiel qui, lui, est
bien traditionnel», souligne Jac-
ques-Roland Coudray, président
du comité d’organisation. «Pour
notre 10e anniversaire, notre ob-
jectif est d’étoffer le morceau d’en-
semble du dimanche et de réunir
plus de 200 joueurs à Tracouet.»

Une chose est sûre, à Nendaz,
mythe et modernisme chante-
ront d’une seule et même voix.
� ALINE CARRUPT

Festival international de cor des Alpes, du
22 au 24 juillet www.nendazcordesalpes.ch

Les musiciens de la «Famille Manches Longues des Alpes» aiment jouer
avec le mythe. Ils le prouveront en ouverture du festival. [DR]

�« Le cor des Alpes fait
partie de nos traditions.
Mais ce n’est pas ringard
pour autant.»

NICOLAS DEVÈNES JOUEUR DE COR, MEMBRE DE LA «FAMILLE MANCHES LONGUES»

[D
R]

SION Un nouveau salon ouvre ses portes aujourd’hui.

Véhicules utilitaires
et agricoles en vitrine
CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’idée lui est venue un jour
d’automne alors qu’il était au
volant de sa voiture. Pourquoi
ne pas profiter des infrastructu-
res de Sion Expo pour organiser
un rendez-vous d’un genre nou-
veau au cœur du canton?

Jean-Pierre Bonvin innove
ainsi aujourd’hui en inaugurant
le 1er Salon valaisan des véhicu-
les utilitaires et agricoles. Ce-
lui-ci ouvrira ses portes durant
trois jours, avec deux nocturnes
pour les Valaisans qui ne sont
pas en vacances.

«Cette manifestation répondait
à un besoin, la preuve, une ving-
taine de garages et d’importa-
teurs seront présents, j’ai même
dû refuser des demandes», com-
mente-t-il. «Je voulais mettre sur
pied une manifestation complé-
mentaire à Auto Show», pour-
suit-il.

Le défi est relevé puisqu’une
centaine de véhicules seront ré-
unis sous les 12 000 m2 de ten-
tes. L’offre devrait plaire aussi
bien aux particuliers qu’aux re-
présentants de diverses profes-
sions ainsi qu’aux dirigeants de
PME. Camionnettes mais aussi
quads de petites et grosses cy-
lindrées, rangers électriques,
tracteurs, balayeuses, remor-
ques, nacelles-élévatrices, il y
en aura pour tous les besoins et
toutes les bourses. Des camions
seront également exposés.
«Nous avons dû soulever des bâ-
ches pour permettre aux conduc-
teurs d’entrer», raconte avec le
sourire Jean-Pierre Bonvin.

Une vitrine
pour les garagistes
«Le patron de la Carrosserie des

Berges apprécie notamment mon
initiative», note Jean-Pierre
Bonvin. «Pour lui, c’est une belle
vitrine, il ne savait pas comment
faire connaître son offre au plus
grand nombre.»

Du côté du Garage Emil Frey,
on relève aussi la nécessité
d’une telle démarche. «Nous
pouvons nous présenter aux en-
treprises valaisannes et démon-
trer que nous offrons tous les ser-
vices de proximité, comme la
réparation et la mise à disposition

de véhicules de remplacement
pendant la durée de réparation»,
souligne Gérald Bressoud, le di-
recteur.

En famille
Ce premier rendez-vous desti-

né en premier lieu aux entre-
prises suit la 32e édition de
Sion Expo ainsi que la 14 e édi-
tion de Sion Auto-Show. Ce Sa-
lon valaisan des véhicules utili-
taires et légers devrait plaire
aux familles aussi puisque tout
le monde connaît la fascination
des garçons pour la mécanique
et les gros engins. Ce soir à

17 heures, le ruban ne pouvait
être coupé que par le chef du
Département des transports.
Jacques Melly sera accompagné
par le président de la ville, Mar-
cel Maurer.

Le public est attendu aux Po-
tences aujourd’hui et demain
de 11 à 20 heures et samedi de
10 à 18 heures. L’entrée est gra-
tuite, des animations sont pré-
vues et des possibilités de res-
tauration sont à disposition. «Je
suis très confiant en ce qui con-
cerne le succès de cette première
édition», conclut Jean-Pierre
Bonvin.�

Jean-Pierre Bonvin se montre très satisfait. Pour cette première, une centainede véhicules seront exposés dont
des quads, très à la mode. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

598.-

Cabaret
femme
EdP vapo
100 ml

Milka
au lait des Alpes, noisettes ou au lait des
Alpes et chocolat blanc

5 x 100 g

Pampers
Junior 68 pièces, Maxi
Plus 74 pièces ou
Maxi 82 pièces

Ariel
Color & Style ou
Actilift Regular

115 cycles de lavage

Rosière
Syrah, Chardonnay
oder Rosé, Viognier VDP

6 x 75 cl

Chicco d’Oro
moulu ou en grains

2 x 500 g

Henniez
grün oder rot

9 x 1,5 litre

T-shirt
t. XS-XXXL,
pur coton,
div. coloris

Top
t. S-XL,
pur coton,
div. coloris

T-shirt Kappa
t. M-XXL,
pur coton,
div. coloris

Maillot de corps
à fines
côtes
t. S-XXL,
pur coton,
blanc

lot de 2

19.90
Comparaison avec la concurrence

99.-

4.95
au lieu de 7.50

23.90
au lieu de 39.90

27.90
Comparaison avec la concurrence

55.80

29.-
au lieu de 45.-

13.90
au lieu de 19.80

6.50
au lieu de 11.90

3.- 12.-

5.-
Comparaison avec la concurrence

14.90

14.90
Comparaison avec la concurrence

29.90

Table et
4 chaises
noir, matière synthétique
tressée, coussins inclus,
structure teintée aluminium,
table Ø 105 cm

Mouchoirs Kleenex
3 plis, 3 x 88 pièces

Haribo
Happy Cola, frites
acidulées ou grenouilles

3.90
Comparaison avec la concurrence

8.90

6.90
au lieu de 8.90

1 kg

jcz - ar



COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

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

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

DIPLOME

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS À GAGNER
DIMANCHE 1ER MAI / STADE DE TOURBILLON / 16H

le trait d’union des valaisans
CONCOURS 
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Achète antiquités
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses antiquités. 
Expertise.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

En prévision du départ à la retraite du titulaire,
l’Administration communale de Bagnes met au
concours un poste de:

collaborateur(trice) du bureau
des études au service

des constructions à 100%
Missions principales:
Réception et analyse des demandes d’autorisations de construire, suivi des
procédures, ainsi que la police des constructions.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC de dessinateur/trice dans le domaine du bâti-

ment ou d’une formation jugée équivalente dans le domaine de la
construction;

• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel;
• maîtriser les outils informatiques courants;
• avoir de l’aisance dans la communication; des connaissances linguisti-

ques (anglais) seraient un plus;
• savoir travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve

d’esprit d’équipe et de collaboration;
• faire preuve de précision et d’une bonne capacité d’adaptation;
• disposer d’une bonne capacité à gérer le stress.

Entrée en fonctions: tout e suite ou à convenir.

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

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, chef de service, tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Collaborateur(trice) technique au service des construc-
tions» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 13 mai 2011, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 21 avril 2011 Administration communale

036-616343

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement du titulaire, l’Administration com-
munale de Bagnes met au concours un poste de

collaborateur(trice) 
au service financier

Mission:
Gestion des débiteurs.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une forma-

tion jugée équivalente;
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt/e à se former sur des logiciels spécifiques à la
comptabilité;

• avoir le sens des chiffres et savoir travailler avec minutie et précision;
• aimer le travail dans une petite équipe;
• faire preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit d’initiative.

Entrée en fonctions: 01.07.2011 ou à convenir.

Taux d’activité: 100%.

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

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de M. Gaston Besse, chef du service financier,
tél. 027 777 11 17.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Collaborateur(trice) au service financier» sur l’enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 13 mai 2011, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 21 avril 2011 Administration communale
036-616313
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Et quel est votre menu du Parc préféré?

Ces restaurants proposent, du 1er mai au 15 octobre 2011
une création Menu du Parc, composée de produits régionaux.
Votez pour votre favori! Testez le menu, remplissez la carte de
vote, glissez-la dans l’urne du concours directement au res-
taurant et gagnez des prix formidables.

HOTEL-RESTAURANT EMSHORN Oberems
Tél. 027 932 27 96, www.hotel-emshorn.ch

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

HOTEL RELAIS-BAYARD RESTAURANT-PIZZERIA Susten
Tél. 027 474 96 96, www.relaisbayard.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

HOTEL RESTAURANT VINUM Salgesch
Tél. 027 456 13 13, www.hotelvinum.ch

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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Excursion: les reptiles

Samedi 30 avril ou
dimanche 01 mai 2011

De 09h00 à environ 16h30

Découvrez quelques spéci-
mens et leur mode de vie :
le lézard vert, la couleuvre
à collier ou encore la cou-
leuvre d’Esculape

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Offres d’emploiEnseignement

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

COURS  DE  VACANCES
A L L E M A N D

LENK / Oberland  Bernois
De 9 à 15 ans  –  Du 17 juillet au 6 août

1, 2 ou 3 semaines  –  Cours intensifs  
Pension complète  –  Sport  –  Détente
arth_g@bluewin.ch  / 033 733 23 33

005-005711

Vente - Recommandations

Immobilières vente

Sur les hauts de Chamoson
Terrain à construire de 3253 m2

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

contact@messageriesdurhone.ch
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SOULAGEMENT Retour à la vie normale pour les habitants de Viège et de Visperterminen.

Viège a maîtrisé l’incendie
PASCAL CLAIVAZ
Hier matin, l’immense brasier

qui a ravagé la montagne à la sor-
tie-est de Viège s’était calmé.
Vers midi, on pouvait espérer
que la situation retournerait à la
normale. La nuit précédente
vers 23 heures encore, tout le
monde tremblait. En face, la
montagne était devenue un bra-
sier. Des centaines de points
rouges trouaient la nuit...

Pas besoin de caméra à infra-
rouges pour les voir. Sur les cô-
tés, des flammes déchiraient en-
core le noir ça et là. «Un
hélicoptère Super Puma de l’entre-
prise Eagle est intervenu durant
toute la nuit», a précisé le res-
ponsable de la communication
de la police cantonale Jean-Ma-
rie Bornet.

«Il a déversé à chaque rotation
plus de 4000 litres d’eau.» Con-
clusion: cette rotation s’est révé-
lée très efficace, puisqu’elle a
permis d’éteindre de nombreux
foyers.

Il n’y avait plus de flammes visi-
bles au lever du jour.

Solidaires de Brigue à Sierre
Mise au point vers 11 heures

du matin, hier, avec le chef d’en-
gagement Thomas Schmid.
C’est à lui et aux pompiers de
toute la région que l’on doit une
rapide maîtrise des problèmes
de circulation et de sécurisation
de la zone. Les pompiers ont ré-
pondu présent de Brigue jusqu’à
Sierre.

Hier, ils étaient encore 70 de la
région sur place. «Une heure et
demie après 15 h 30, l’heure du dé-
part de l’incendie, nous avions plus
de 200 hommes sur le terrain», ex-
pliquait le chef d’engagement.

«Six hélicoptères d’Air Zermatt
et d’Airs Glaciers, ainsi qu’un Su-
per Puma d’Eagle étaient égale-
ment en rotations. En fin d’après-
midi, ils ont encore été appuyés
par deux Super-Puma de l’armée.»

Et Thomas Schmid de remer-
cier les militaires pour leur in-
tervention extrêmement rapide,
ainsi que pour la mise à disposi-
tion de 150 hommes. Aucun
doute, l’incendie a fait irruption
au-dessus de la petite ville, mais
tout le monde était déjà prêt à
toute éventualité.

Les hélicoptères
continuent
Hier matin neuf hélicoptè-

res étaient encore engagés. Le
vent était tombé. Mais on at-
tendait son retour pour
l’après-midi. Il est revenu et,
avec lui, les nuages. 100 hecta-
res de forêts sont partis en fu-

mée. Les hélicoptères conti-
nuaient à arroser jusqu’à la
nuit.

Prêtes à s’embraser
comme des torches
Ils avaient trois sources de

remplissage: le lac de Gebi-
dem au-dessus de la montagne
et le petit lac du Rohrberg à
l’est dans un vallon près de Bri-
gue, qui avait été construit en
prévision d’événements sem-
blables. Enfin, il y avait un
étang de la carrière Volken au
bord du Rhône à l’ouest. Quel-
ques heures avant l’incendie,
les spécialistes du feu parlaient
encore d’améliorer les routes
d’accès à la montagne au-des-
sus de Viège. Mais une autre
montagne, située non loin de
la ville juste de l’autre côté de
la rivière, faisait souci. Elle
était, elle aussi, prête à s’em-
braser comme une torche. On
espérait que non, parce que
cette zone était beaucoup plus
habitée.

Causes inconnues
Les deux ou trois prochains

jours, il n’y aura pas grand-
chose à faire.

Il faudra continuer à arroser
la montagne avec les hélicoptè-
res, au besoin. Un Super Puma
sera équipé d’une caméra de
détection de chaleur. Au sol
également, deux véhicules Ea-
gle seront équipés de caméras
infrarouge.

Selon Thomas Schmid, il sera
difficile d’intervenir directe-
ment dans la montagne pour
s’attaquer au feu qui couve sous
le sol par la racine des arbres.
C’est trop pentu, pleins de ro-
chers instables et de menaces
de chutes de pierres.

L’enquête suit son cours. De
leur côté, les hypothèses vont
bon train: toujours les mêmes
en pareille circonstance.�

VIÈGE Faire tomber les décibels grâce au goudron des routes.

Un asphalte révolutionnaire pour le centre-ville
Après Tourtemagne, Viège

sera la deuxième commune va-
laisanne à disposer d’un revête-
ment de route spécial. Sa rue
centrale sur la route cantonale
sera donc démontée et tapissée
d’un nouveau goudron absor-
bant. Cela fera tomber les déci-
bels d’une puissance 9 à une
puissance 6. Selon Ignaz Burge-
ner, chef de la section du Service
des routes et des cours d’eau, la
différence est d’importance.

C’est le 2 mai que les travaux
commenceront au centre de la
ville.

Ils comprendront deux tron-
çons: celui de l’asphalte absor-
bant entre la Vispa et le rond-
point Bristol (300 mètres) et ce-
lui du renouvellement de l’as-
phalte standard entre ce rond-
point et l’entreprise Torsa (500
mètres).

Concernant les 300 premiers
mètres, on arrachera complète-
ment le goudron existant, sur
toute son épaisseur. On remet-
tra 18 centimètres de revête-

ment de force.
Par-dessus, une dernière cou-

che de 3 centimètres se chargera
d’absorber le bruit, ce qui réjoui-
ra tous les Viégeois.

Jusqu’en juillet
Le trafic sera détourné du cen-

tre vers la périphérie. Le gou-
dron spécial de Viège sera une
première valaisanne, mais égale-

ment une première suisse. Car
les revêtements peu bruyants
sont généralement utilisés hors
agglomération et ils ne se prê-
tent pas à une pose en milieu ur-

bain. Raison pour laquelle
l’Ofrou (Office fédéral des rou-
tes) teste de nouvelles techni-
ques d’enrobages, susceptibles
d’être à la fois d’entretien aisé et
de résister à long terme aux con-
ditions hivernales.

Les travaux devraient se termi-
ner à la mi-juillet. Ils seront divi-
sés en cinq étapes. Ils coûteront
1,5 million de francs. 75% seront
financés par le canton et 25%
par la commune. La Confédéra-
tion, elle, finance les frais de re-
cherches.

C’est en 2003 qu’a démarré la
première étape des recherches
contre les émissions sonores. Le
Valais avait refait le revêtement
de l’intérieur du village du Tour-
temagne.

Ensuite, on a pris le temps
d’analyser les différents gou-
drons absorbants utilisés en
Suisse. Cette année, on remet
les projets au goût du jour, au
premier chef ceux des centres-
villes qui génèrent 80% des pol-
lutions sonores.� PASCAL CLAIVAZ

La rue centrale sera tapissée d’un nouveau goudron. Bon pour les oreilles! [LE NOUVELLISTE]

VERCORIN
Manuscrits africains.
Danièle Caloz retracera en
images la fabuleuse histoire des
manuscrits africains à la Maison
bourgeoisiale de Vercorin,
vendredi 29 avril à 19 heures.
Des milliers de manuscrits refont
aujourd’hui surface et réfutent le
mythe selon lequel l’Afrique
n’aurait pas d’histoire écrite.

UVRIER
Conférence inédite. Pablo
Russel, amérindien Blackfoot
de la tribu des Bloods et
homme-médecine, donnera
une conférence sur la culture, la
tradition, la spiritualité et les
coutumes amérindiennes,
vendredi 29 avril dès 19 heures,
à l’Hôtel de Vignes d’Uvrier.
Réservations et informations au
077 491 50 09 ou 078 762 87 60.

VISSOIE
Concert annuel. La fanfare
de l’Echo des Alpes, sous la
direction de René Constantin,
donnera son concert annuel le
samedi 30 avril à 20 h 15, à la
salle communale de Vissoie.

MÉMENTO

pc - jmt - ar

Le ballet des hélicoptères a été intense et très efficace. [KEYSTONE]

�««Une heure
et demie après
15 h 30, l’heure
du départ de
l’incendie, nous
avions plus de
200 hommes sur
le terrain.»

THOMAS
SCHMID
CHEF
D’ENGAGEMENT

[N
F]

EN CHIFFRES

100 hectares de forêt
sont partis en

fumée.

4000 litres d’eau,
c’est la quantité

déversée par les Super Puma à
chaque rotation

9 c’est le nombre
d’hélicoptères engagés

durant cette intervention.

Un Super Puma en action. [KEYSTONE]

Plus de 200 hommes ont travaillé très dur pendant des heures. [KEYSTONE]
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MARTIGNY Dévoilé hier à des centaines d’invités, le 1er salon des tendances printanières ouvre au public ce matin.

Prim’vert prêt à éclore en beauté
PASCAL GUEX

«C’est un vrai salon, pas une
foire.» Avec le directeur de FVS
Group Raphaël Garcia, les cen-
taines d’invités triés sur le volet
qui ont découvert hier en pri-
meur Prim’vert ont pu prendre
la mesure de la nuance. Maté-
riau de tout premier choix privi-
légié; innovations technologi-
ques spécialement mises en
valeur; présentation raffinée et
finition des pavillons particuliè-
rement soignée: cette première
édition du salon des tendances
printanières qui ouvre ses portes
ce matin au grand public ex-
plore avec goût le haut de
gamme. «Découvrir autant de
qualité au mètre carré est à la fois

gratifiant et émouvant.» Raphaël
Garcia se plaît à souligner que le
montage d’un tel plateau de tout
premier choix «est une réussite
d’équipe.» Celle des organisa-
teurs de FVS Group comme
celle des 181 exposants - une fré-
quentation exceptionnelle pour
une première édition - qui n’ont
calculé ni leur temps, ni leur
créativité pour imaginer un évé-

nement aussi abouti sur plus de
15 000 mètres carrés. «En para-
phrasant Anatole France, c’est en
croyant en Prim’vert qu’on l’a fait
éclore!»

Cette première édition de
Prim’vert visite en fait six uni-
vers caractéristiques qui contri-
buent généralement à agrémen-
ter votre quotidien. L’habitat -
«construire, aménager, transfor-
mer» - constitue bien sûr l’un des
piliers de ce salon. En arpentant
les travées des deux CERM, les
visiteurs ont ainsi tout loisir de
découvrir le meilleur de la do-
motique et du design. Un sec-
teur bien-être - «se prélasser, pu-
rifier, prendre soin de soi» - un
autre consacré aux espaces exté-
rieurs (planter, se baigner, pi-

que-niquer...); un coin sports,
loisirs et mobilité; un autre dé-
dié à l’évasion et au voyage ainsi
qu’un petit clin d’œil sympathi-
que adressé aux futurs mariés
complètent l’offre de Prim’vert
pour sa partie purement exposi-
tion. Qui n’est pas tout de ce sa-
lon.

Diantre, Prim’vert a tout de
même pris ses quartiers de prin-

temps dans les mêmes murs qui
accueillent sa grande sœur, la
Foire du Valais.

Il était donc logique que ses or-
ganisateurs – qui sont d’ailleurs
les mêmes qui président à la plus
populaire des foires de Suisse ro-
mande, avec le président Jean-
Claude Constantin à leur tête –
soignent également le côté con-
vivial de ce nouveau rendez-

vous. D’où l’ouverture d’un gé-
néreux espace de dégustation
baptisé Prim’vins dans lequel 21
propriétaires-encaveurs parmi
les meilleurs du canton propo-
sent la découverte de plus de
140 crus au verre. Chaque visi-
teur pouvant acheter son verre
de dégustation au prix de
10 francs, sur le modèle popula-
risé par Vinea. D’où aussi le soin

apporté à un programme d’ani-
mations qui louvoie entre défilés
de mode; présentation d’expé-
riences de relookage… réussies
et démonstrations sportives.
Onze clubs de la région se char-
geant de faire découvrir, à l’exté-
rieur et au grand public, les par-
ticularités et attraits de leurs
activités respectives.

Enfin, au rayon découverte,

Prim’vert entend justifier sa vo-
cation de «salon novateur et uni-
que», en proposant à ses visi-
teurs de tester gratuitement des
vélos, des quads et autres véhi-
cules électriques mis à disposi-
tion par les exposants.�

Renseignements compléte-
mentaires sur Internet: tapez
www.salonprimvert.ch

Créateur d’un superbe espace vert à l’entrée du CERM 1, Emilien Triverio soignait hier les derniers détails. Tout
sera prêt ce matin pour permettre au grand public d’admirer ce superbe «bonzaï géant». Entre autres. [BITTEL]

�«Découvrir autant de
qualité au mètre carré
est à la fois gratifiant
et émouvant.»

RAPHAËL GARCIA DIRECTEUR DE FVS GROUP

[X
XX

]

UNE BONNE TOUCHE DE VERT
- Tendance printanière oblige, ce

nouveau salon mise donc sur le
vert. Au niveau de la mobilité
également. Les visiteurs qui
rallient le CERM grâce au Saint-
Bernard Express ou au Mont-
Blanc Express se voient ainsi
proposer 20% de rabais sur le
train et l’entrée à Prim’Vert.
- Les personnes à mobilité
réduite – avec ou sans fauteuil
roulant – ont également droit à
des conditions particulièrement
avantageuses. Grâce à Transport
Handicap qui met à leur
disposition des navettes,
gratuitement depuis la gare, ou la
Ville de Martigny, ou contre légère
rémunération depuis un autre
domicile valaisan (tarif: 5 francs
de prise en charge et 0,50 franc le
km). Contactez le 027 323 90 00
pour réserver votre course! Pour
tous les autres, les tarifs d’entrée
sont loin d’être exorbitants.
Comptez 10 francs pour une
entrée adulte (5 francs pour les
apprentis, étudiants et seniors) et
25 francs pour une carte perma-
nente adulte..
- Le salon Prim’vert est ouvert
jusqu’à dimanche, de 10 à 20
heures (de 11 à 19 heures pour le
secteur Prim’vins).

INFOS PRATIQUES

SAXON La Fête du jeu de vendredi à dimanche au Casino.

Plus de 50 heures de jeu non-stop
Le Casino de Saxon va ouvrir

ses portes à la Fête du jeu de-
main vendredi à 13 h 30 pour ne
les refermer que dimanche à
18 heures Entre deux? Plus de
1000 jeux en tous genres seront
à la disposition du public à l’inté-
rieur et dans les jardins de la vé-
nérable bâtisse, à l’occasion de la
plus grande manifestation du
genre en Suisse qui attend plus
de 2000 visiteurs, curieux et
passionnés tout au long du
week-end.

Une grande première pour cet
événement organisé depuis dix-
sept ans du côté de Sierre par le
club local, le Génie de la Lampe,
qui a souhaité se recentrer au-
tour des sept autres clubs valai-
sans et de l’un des temples canto-
naux du jeu. «S’il y a un petit 20%
du week-end qui est plus consacré
aux fanatiques de jeux, les 80%
restants sont vraiment pour toute
la famille», insiste Pierre
Troillet, président du club des
Orcs Reluisants de Bagnes-Mar-
tigny et responsable de la com-
munication de la fête, «nous, les
passionnés-bénévoles, nous som-
mes là pour encadrer les gens, les
orienter vers les jeux qui sont le
plus adaptés à leur âge, leurs en-
vies et leur expliquer les règles. Le
but, c’est que les gens partagent un

moment autour d’un jeu.» Certai-
nes activités sont dédiées en par-
ticulier à ce public familial,
comme l’open suisse de Mölkky
du dimanche, qui mélange la pé-
tanque, les fléchettes, le billard
et le bowling. On notera aussi la
possibilité de découvrir le Sen-
tier ludique, dans le village de
Saxon, ou la chasse aux jeux.
«On a tout sauf les jeux d’argent et
les jeux électroniques», rappelle
Pierre-Yves Franzetti, président
du comité d’organisation, «l’es-
prit, c’est le partage, l’échange.»

Le beau temps annoncé ce
week-end devrait permettre à
une centaine de joueurs-cam-
peurs de passer la nuit dans les
jardins du Casino et de partici-
per à une partie de Loup-garou
de Thiercelieux grandeur na-
ture. Avec un budget, encore
modeste, de 16 000 francs, la
Fête du jeu veut tout de même
grandir encore. Jusqu’ici, 90%
du public était valaisan. L’objec-
tif est désormais d’attirer davan-
tage de Romands, autour des
quelques fanas belges, allemands
ou français qui ne manquent ja-
mais le rendez-vous.�OH

PROGRAMME

Vendredi 29 avril: Ouverture des portes à 13 h 30. Jeux de société, jeux de
rôle, jeux d’ambiance «Crazy Dancing» au camping, avec mise à l’épreuve de
vos talents de danseurs. Autre temps fort: la murder-party, forme de Cluedo
grandeur nature.
Samedi 30 avril: Dès 10 h, «chasse aux jeux» animée par les ludothèques,
pour les enfants de 4 à 12 ans. Grand tournoi suisse des «Aventuriers du rail»,
jeu d’ambiance «Time’s up», à la découverte de personnages connus, par le
mime ou la description. En soirée, «Loups-garous de Thiercelieux» autour du
feu de camp.
Dimanche 1er mai: Accent mis sur les jeux de figurines comme «Warham-
mer Battle», tournoi de Troll Bowl. A 16 h 30, résultats du concours de scéna-
rio et des différents tournois officiels.

Les doyens de la Fraternité Marcel Darbellay (60 ans de musique), Paul
Jacquemettaz (61 ans) et Gaspard Darbellay (66 ans), entourant Ariane
Lattion et Cédric Darbellay, vous donnent rendez-vous à Liddes. [DR]

FESTIVAL RADICAL-SOCIALISTE À LIDDES

La doyenne en fête
Fondée en 1890, La Fraternité

de Liddes est la doyenne des fan-
fares entremontantes. C’est une
desraisonsqui l’a incitéeà inviter
toutes les sociétés du district,
tous partis confondus, à partici-
per au 62e Festival des fanfares
radicales-socialistes de l’Entre-
mont, ce week-end à Liddes.

Samedi 30 avril, après le cor-
tège prévu à 19 h, se produiront
ainsi sous la cantine l’Union Ins-
trumentale de Liddes, l’Edel-
weiss d’Orsières, la Stephania de
Sembrancher et la Fleur des
Neiges de Verbier, ainsi que la
Persévérance de Martigny-
Combe et les Armaillis d’Echar-
lens (Fribourg). La soirée se

poursuivra par un bal conduit
par l’orchestre d’Yves Moulin.

Dimanche 1er mai aura lieu le
festival proprement dit avec
l’Avenir de Bagnes, l’Avenir de
Sembrancher, l’Echo d’Orny
d’Orsières, l’Helvétia d’Iséra-
bles, l’Helvétienne de Morgins,
la Concordia de Saxon et les Ar-
maillis d’Echarlens. Après la par-
tie officielle (12 h), le cortège
(13 h 15) emmènera les sociétés
à la cantine pour les productions
musicales et les allocutions poli-
tiques de circonstance.�OR

Samedi 30 avril, pour rentrer sans souci,
des navettes (5 francs) sont prévues jusqu’à
Martigny. Départ à 1 h et 3 h 30 de Liddes.

Un week-end pour 
découvrir un maximum de 
jeux, comme le Mölkky. [DR]

jcz - pf

www.lafêtedujeux.ch
INFO+
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SAINT-MAURICE Creusé en 1911 dans la falaise, le fort du Scex fut l’un
des symboles de la volonté de défense helvétique.

Cent ans au cœur de la pierre

NICOLAS MAURY

«Lorsque, dans les années 1880,
est apparu l’obus explosif chargé à
la mélinite, les fortifications éle-
vées en 1831 par Dufour devant
Saint-Maurice ont dû être rempla-
cées», raconte le colonel Rudolf
Wütrich. «En 1882, dans la foulée
des guerres liées à l’unification alle-
mande et italienne a commencé la
construction, sur la rive droite du
Rhône, des forts de Savatan et
Dailly. La situation internationale
n’était pas des plus calmes. Avec
son défilé situé sur le passage obli-
gé des voies de communications
entre le Piémont et la Franche-
Comté, Saint-Maurice comman-

dait l’entrée Nord de cette traver-
sée alpine. C’était le lieu tout
trouvé pour appliquer le principe
du «renforcement du terrain là où
il est déjà fort.»

Si le but de Dailly et de Savatan
était d’arrêter les troupes enne-
mies, ces forts devaient eux aus-
si être protégés. «Pour couvrir
leurs angles morts, on a tout
d’abord placé des canons et des
munitions sur la terrasse de l’ermi-
tage installé dans la falaise de Vé-
rossaz», poursuit le vice-prési-
dent de Forteresse historique.
«Puis, en 1911 a débuté le perce-
ment de la Galerie du Scex, armée
de 4 canons de 7,5 cm. Opération-
nelle pour la guerre de 14-18, elle
n’en a pas moins presque immé-
diatement été améliorée et agran-
die.»

Ancien militaire boyard ayant
réalisé une plaquette pour les

100 ans de cette vaste infrastruc-
ture creusée dans la falaise agau-
noise, le capitaine Pierre Delé-
vaux enchaîne: «Dès 1915, des
travaux sont entrepris. Une nou-
velle entrée est conçue et une infir-
merie créée.»

Dans les années 30, juste avant
le second conflit mondial, une
autre série d’améliorations est
engagée.

D’abord le percement d’une ga-
lerie de jonction avec la Grotte
aux Fées de 1935 à 1936, et sur-
tout, l’adjonction d’une batterie
à quatre canons de 7,5 cm au
lieu-dit l’Ermitage en 1938. «Les
canons de 7,5 cm d’origine sont res-
tés un bon moment en fonction. Si

leur conception remontait à 1903,
les progrès apportés aux obus qu’ils
tiraient leur ont permis de rester
opérationnels sur la durée. Un ca-
non n’est qu’un tube. C’est ce qu’on
place à l’intérieur qui doit être per-
formant.

A partir de 1984 cependant, à
l’époque des armes dites intelligen-
tes, ilsont finipardevenirobsolètes.
Ils ont été vendus à un ferrailleur.»

Commence alors une nouvelle
ère pour le fort, qui est devenu
un poste de commandement à
l’échelon régional. «C’est ce qu’il
est resté jusqu’à son abandon en
1995», rappelle Rudolf Wütrich.
«A l’aube du XXIe siècle,
cette construction avait perdu son
utilité militaire. Mais elle reste un
témoin important du passé de
Saint-Maurice. Elle est le symbole
d’une époque clef de l’histoire du
pays.»�

Le but de la Galerie du Scex n’était pas de stopper l’ennemi, mais de couvrir les forts qui lui font face à Dailly et à Savatan.
[ANDRÉE-NOËLLE POT]

EN IMAGES

Une longue carrière.
Conçu à l’origine comme fort d’artillerie, l’ouvrage du Scex a fini
comme poste de commandement.

Que de place!
Dans l’une des vastes salles aménagées dans la montagne, on
peut trouver un dortoir de 150 lits.

�«Dès sa construction,
le Fort du Scex a été
constamment amélioré.»
RUDOLF WÜTRICH VICE-PRÉSIDENT DE FORTERESSE HISTORIQUE
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Nana’N’Kho sera à l’affiche de la 11e Fête des couleurs. (LDD)

AIGLE

La Planchette prépare la
onzième fête des couleurs

La 11e Fête des Couleurs aura
lieu les 1er et 2 juillet à Aigle.
Comme à l’accoutumée, le site
de la Planchette sera le théâtre
d’un véritable petit festival du
monde.

Des spectacles tous publics,
des concerts, des jongleurs, du
théâtre, de la danse, des con-
teurs, des artistes de rues, du
folklore ou des musiques d’au-
jourd’hui rythmeront ces deux
jours de festival.

K, Nana’N’Kho, Tafta, Alexxa-
no, les tambours du Japon RéMi
Taiko, Illiret et bien d’autres se-
ront les têtes d’affiche de ce mil-

lésime 2011. Une trentaine de
spectacles et deux cents artistes
d’ici et d’ailleurs viendront par-
tager leurs cultures avec un pu-
blic invité à partager leurs atmo-
sphères gratuitement.

Quelque 400 écoliers ainsi que
plusieurs artistes paraderont
lors du traditionnel cortège des
enfants le vendredi 1er juillet
dès 13 h 30 et ce des Glariers à la
place des Couleurs (Planchette).

Le comité d’organisation est
encore à la recherche de bénévo-
les.�FAZ

Pour les intéressés:
planchette@planchette.ch

MONTHEY

Le quartier d’Arche en fête
Après une première édition à

la rue du Monthéolo, le Service
jeunesse Soluna remet le cou-
vert ce samedi 30 avril au che-
min d’Arche à côté du terrain
multisports. La fête cherchera à
rapprocher les gens en favori-
sant les rencontres. Ce quartier
a été choisi en raison de sa
grande population jeune mais
aussi pour sa richesse culturelle,
les habitants venant d’horizons
complètement différents.

Dès 9 h 30, petit-déjeuner,
jeux et ateliers pour les plus jeu-
nes. Dès 11 h, apéro puis pique-
nique canadien et concert du

Big Band Reposieux. Dès 14 h,
concert, démos de danses, ini-
tiation au break et à la capoeira.
Petits tournois (football, bas-
ket…) sur le terrain multi-
sports. Durant toute la journée,
mur de grimpe, babyfoot, atelier
peinture, jeux, initiations. Possi-
bilité de participer à une bro-
cante – coffre ouvert devant les
immeubles de la rue. Les per-
sonnes qui souhaitent participer
à l’organisation avant ou pen-
dant la journée peuvent s’annon-
cer auprès de Soluna.�LMT/C

Infos au 024 475 77 60 ou par
mail à soluna@monthey.ch

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE THONON
Un appel aux anciens élèves
L’Ecole hôtelière Savoie Léman de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
fêtera son centenaire durant la prochaine année scolaire 2011/2012
puisqu’elle a été créée le 2 avril 1912.
Cet établissement est le plus ancien lycée hôtelier de France. Nombre
de ses anciens élèves poursuivent des carrières souvent prestigieuses
à travers le monde et en particulier en Suisse.
Pour marquer ce moment, l’école lance un appel à tous les anciens
élèves et enseignants pour qu’ils reviennent par groupes, afin de
rencontrer les élèves actuels à l’occasion d’une journée par mois et
ceci pendant toute l’année scolaire prochaine.
Elle projette aussi d’éditer un livre avec 100 portraits d’anciens.
Elle demande donc à tous ses anciens de se faire connaître via
l’adresse: centenaire-ecole-hoteliere-thonon@orange.fr� C

SAINT-MAURICE
Cor des Alpes. L’Amicale du Léman aux Dents de Morcles et le
Groupement Romand de cor des Alpes organisent le samedi 30 avril
une journée de travail à Vérolliez. La journée se terminera avec un
concert final à 16h30 sur la place Val de Marne à Saint Maurice. Apéritif
offert par la commune pour le public et les musiciens à la fin de la
prestation.

MÉMENTO

PORTES OUVERTES LE 15 MAI
Racheté par l’Etat du Valais en 2001, le Fort du Scex fête ses 100 ans cette
année. Une partie officielle sera organisée demain, avec la présentation de
la plaquette détaillant son histoire. «Le 15 mai, nous organiserons une jour-
née portes ouvertes», détaille Jean-Didier Roch, président de Forteresse his-
torique.
Cette fondation a pour but de mettre en valeur ces constructions militaires.
«Le Fort du Scex, c’est bien plus que les pièces d’artillerie: centrale de com-
munication, infirmerie, dortoir, cuisines… Tout était prévu pour que les 150
hommes de la garnison puissent soutenir un siège de trois mois.»
Le Fort du Scex est ouvert aux visites tous les derniers samedi du mois
à 13 h 30. Renseignements: www.forteresse-st-maurice.ch

jcz - pf



SANTÉ
Apprendre à gérer sa maladie
7% des Suisses souffre d’asthme.
Pourtant, en vingt ans, son taux de
mortalité a été divisé par trois grâce à
une collaboration médecin-patient p. 18
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JOËL JENZER

«Dans le spectacle, trois femmes
racontent la diversité. Elles sont
toutes les femmes.» Pour Heidi
Kipfer, metteure en scène de la
Compagnie Mezza-Luna, si le
spectacle proposé dès ce soir aux
Halles donne la parole à des
femmes, il n’est pas pour autant
féministe. «Cela aurait été trop
simpliste.» «Stabat Mater Furio-
sa» a été écrit en 1997 par l’au-
teur français Jean-Pierre Si-
méon. «C’est un texte écrit pour
une femme, mais j’ai voulu distri-
buer trois rôles dans mon adapta-
tion», explique Heidi Kipfer.

Ce «Stabat Mater» de Siméon
neportepas lamention«Doloro-
sa» mais «Furiosa»: «Je rêve d’un
texte qui règle son compte (non
pas définitivement puisqu’on n’en
finit jamais, du moins, radicale-
ment) à l’homme de guerre, cet
éternel masculin. Parole d’une
femme, libérée autant qu’il se peut
du dolorisme que lui assignent des
conventions millénaires, parole
dressée en invective brutale et sans
rémission face à la merde (il faut
ici un mot net et absolu) du meur-
tre perpétuel», écrit l’auteur.

Ici, il n’est donc pas question
de Vierge éplorée mais plutôt
d’une révolte, d’un cri féminin
face à la barbarie, la violence, la
guerre... «C’est un cri pour rester
debout et continuer à marcher. Un
chœur faisant référence à la tragé-
die, aux Troyennes, aux Danaïdes
et à toutes ces voix anonymes qui se
sont perdues; femmes de toutes les
guerres, jusqu’aux «Folles de Mai»
qui durant vingt ans se sont ras-
semblées chaque semaine à Bue-
nos Aires pour tourner bras dessus,
bras dessous, en silence, furieuses
résistantes» note Heidi Kipfer
dans ses intentions de mise en
scène. Les femmes prennent la
parole, entre fureur et amour,
car «ce genre de folie existe en

chacun de nous, et il ne faut pas
grand-chose pour que ça dé-
borde».

Un prologue
Sur la scène des Halles, Emilie

Blaser, Dominique Bourquin,
Rita Gay et Salvatore Orlando
côtoient les musiciens Megumi
Tabuch et Mathias Demoulin.
«Les femmes portent le texte, mais
on n’est pas dans la psychologie ou
l’hystérie. La musique prend en

charge l’émotion quand la parole
devient trop lourde.»

En première partie, la compa-
gnie lausannoise propose un
montage de textes de Platon et
de John Milton. «La naissance
du monde», «Les cigales», «Le
mythe de l’androgyne» et «Le
paradis Perdu» constituent un
prologue plus léger que la pièce
qui suit. «C’est beau et un peu
utopiste», raconte Heidi Kipfer.

La compagnie, qui avait déjà

monté une pièce aux Halles en
2003, présentera également ce
spectacle à Renens et à La
Chaux-de-Fonds, avant de s’atta-
quer à un autre projet, «Le lan-
ceur de dés», de Mahmoud Dar-
wich. «Nous présenterons notre
nouvelle pièce à la fin du mois de
juin au Festival de la Cité à Lau-
sanne. Et nous espérons revenir
jouer en Valais un peu plus tard.»

A noter que ce samedi 30 avril
après le spectacle l’espace des

Halles accueillera des chants de
tradition orale italiens et com-
positions pour deux voix
«D’Amants et D’Anarchistes»
avec Germana Mastropasqua et
Xavier Rebut.�

�«La musique prend en charge l’émotion quand
la parole devient trop lourde.»
HEIDI KIPFER METTEURE EN SCÈNE ET FONDATRICE DE LA COMPAGNIE MEZZA-LUNA

Un spectacle de théâtre musical, créé aux Halles, qui réunit sur scène comédiens et musiciens. [DR]

«Stabat Mater Furiosa et Paradis
perdus...», ce soir, vendredi 29 et
samedi 30 avril à 20 h 30, et dimanche
1er mai à 17 h aux Halles à Sierre.
Rés: 027 455 70 30
et sur www.leshalles-sierre.ch

INFO+

EXPOSITION Pierre de Saint-Léonard aux Halles de Sierre

Les mystères de l’Eros
Les Halles de Sierre accueillent

dans leur espace public des pein-
tures de Pierre de Saint-Léonard.
Cette exposition, intitulée «Le
tout possible , est à voir avant et
après les spectacles, jusqu’au 22
mai.

Pierre de Saint-Léonard, ou
Pierre Louis Favre, s’est souvenu
de son enfance pour le choix de
son nom d’artiste. Après l’école
des beaux-arts à Sion et à Paris, il
s’installe en France où il pratique
ses deux passions, l’escalade en
montagne et la peinture.

De retour en Valais, il collabore
avec le théâtre Interface à Sion
depuis 2008. Pierre vit à Doré-
naz.

Aux Halles, il expose des pein-
tures et des dessins qui portent la
marque de sa collaboration avec

la compagnie de danse d’Inter-
face. Depuis toujours, Pierre tra-
duit un monde intérieur très per-
sonnel, très axé sur un corps
féminin juvénile, à peine pubère,
connecté à une pensée animiste.
Le corps canalise les émotions et
les retranscrit. Il exprime à la fois
la liberté et la spiritualité. Dans
cet univers mystique et poétique,
le corps surgit du néant, cherche
à s’échapper dans un élan de vita-
lité. Que Pierre de Saint-Léonard
dessine une montagne ou un
tronc d’arbre, c’est toujours le
mystère de l’Eros source de vie
qui est au cœur du travail.�VR

Pierre de Saint-Léonard, jusqu’au 22
mai, Halles de Sierre
ouvert une heure avant les spectacles
ou sur rendez-vous 079 304 34 30
http://pierrefavre.worldpress.com

«Je ne demande rien à personne»,
fusain sur papier, 65x100 cm, 2009.
.[DR]

INFO+

SION - LE DOLMEN

Le retour du Dr Rock

Vendredi 29 avril, Dr Rock or-
ganise une soirée blues et
rock’n’roll pour fêter son retour
sur scène. Eric Rossier, Laurent
Travelletti, Delphine Angella,
Cédric Forclaz, Christophe Bo-
vier, Stéphane Vouilloz et David
Jordan enflammeront le Dol-

men (Théâtre de Valère) dès
20 h 30. Big Blowin’ Blaze se
joindra à la fête et présentera ses
sonorités blues ainsi que ses «ci-
gar box guitares» faites main!
Ouverture des portes à 20 h. In-
formations supplémentaires sur
www.dr-rock.ch� EB

Quand Dr Rock se concentre... la guitare a une chance d’être sauvée .[DR]

MONTHEY
Exprimez-vous! La Grange
à Vanay de Monthey présente
cinq artistes sur le thème
«Expression libre!», du 30 avril
au 15 mai prochains. Peinture à
l’huile, aquarelles, gravures et
sculptures usant de tous
matériaux se mélangent pour
promouvoir des thèmes allant
de l’univers fantastique à la
Femme. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 19 h. Les
samedis, apéro-expos dès 11 h.
Entrée libre.

SIERRE
Sonates, Romances et
Tango. Réunis à l’occasion
d’un concert dans le cadre
magnifique du Château Mercier,
le flûtiste Claude Régimbald et le
guitariste Alessio Nebiolo
interprèteront, ce dimanche 1er
mai, des sonates et romances
de Paganini, Giuliani et
Mercadante. L’histoire du Tango
sera également abordée avec
des œuvres d’Astor Piazzolla. A
découvrir dès 11 h. Réservations
au 027 452 23 23.

MARTIGNY
«Passe-moi
les jumelles!» Rencontre
avec le journaliste valaisan
Benoît Aymon ce lundi 2 mai
de 19 h 30 à 21 h. L’occasion
d’évoquer les aléas des
tournages en haute altitude et
revenir sur quelques anecdotes
mémorables.
www.mediatheque.chMédiathèque
Valais, Avenue de la Gare 15,
Martigny.

MÉMENTO

JEUNESSE
La peinture
en s’amusant
Veyras. Avec «Corps et âme! Langage
du corps dans la peinture», le Musée
Olsommer à Veyras propose un
parcours didactique aux enfants de 7 à
11 ans les samedis et dimanche de 14
à 17h jusqu’au 30 octobre.

Dansun tableau, lagestuelle, l’expres-
sion du visage et le regard des person-
nages sont les signes visibles d’une
communication non verbale destinée à
rendre la scène intelligible au specta-
teur.

Par l’observation et le dialogue avec
les œuvres, les enfants apprennentt à
décoder ce langage des émotions, au
travers d’œuvres signifiantes de l’his-
toire de l’art et de l’exposition, centrée
sur le rôle de Veska, l’épouse du peintre
Charles Clos Olsommer.

Sion. Comment les peintres et les
artistes voient-ils le monde aujourd’hui
et quels liens peut-on faire avec le
monde actuel? Une rencontre avec
des œuvres contemporaines sur le
thème: «Quelles étranges peintures!»
est proposée par les musées valaisans
sour la forme d’un atelier pour les 6-10
ans ce jeudi 28 avril de 14h-15h45.

Plus de renseignements sur:
www.musee-olsommer.ch,
078 820 62 56.

INFO+

PlInscriptions auprès des musées, par
téléphone au 027 606 46 90 ou par mail
sc-mediationculturelle@admin.vs.ch .
www.musees-valais.ch Place de la
Majorie 15, Sion

INFO+

SPECTACLE A Sierre, aux Halles, la Compagnie Mezza-Luna monte des textes
en musique. Les femmes prennent la parole face à la barbarie.

Voix de femmes en révolte

pf
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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
Duncan Jones avec jake
Gyllenhaal, 14 ans,
20 h 30

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
MA PART DU GÂTEAU
10 ans, 20 h

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

COSMOPOLIS 2
TITEUF, LE FILM
7 ans, 14 h 10
RIO 7 ans, 16 h 10, 18 h 15
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 45
TOUS LES SOLEILS 7 ans, 18 h 30

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 David Arquette, Neve
Campell et Courtney 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 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... Plus tard, une fois
réveillé, il apprend qu’un autre
homme a pris son identité et cher-
che à le tuer.

CA
PIT

OL
E 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

SION - CARNOTSET DES ARTISTES

Deux univers en fusion

Deux guitares, deux voix, deux
mondes qu’a priori rien ne rap-
proche. Pourtant, Stan et Jo sont
parvenus à communier musicale-
ment au sein d’un projet atypique
qui trouve aujourd’hui sa concré-
tisation dans un disque sobre-
ment intitulé «Stan & Jo». Qui
sera verni ce week-end au Car-
notset des Artistes de SIon.

Elle, Johanna Rittiner-Sermier,
vient d’achever une formation en
chantlyriqueauConservatoirede
Sion. Là, elle a découvert son tim-
bredeMezzo-sopranoets’estpas-
sionnée pour l’Opera et le Lied.

Lui, Stany Cotter, est un fou de
rocketd’improvisationsguitaristi-
ques, telles qu’on n’en fait plus de-
puis les années 70. Il est d’ailleurs
la voix et la six cordes du groupe
Melian.

Tous deux se sont connus il y a
près d’une dizaine d’années en
jouant dans les groupes Les
Green Fingers et Prisme. C’est
alors que les premières composi-
tionsontémergépoureux.Etque
leur étonnante complicité musi-
cale s’est fait jour. «Ce projet est
vraiment le fruit de l’amitié», ra-
conte Stan. «Depuis notre rencon-
tre, on a constamment envie de
chanter ensemble, d’improviser. A
force, le duo, les compositions, tout

s’est précisé.»
Stan & Jo naît formellement à la

fin 2007. Après avoir tourné quel-
ques reprises histoire de se faire
les mains et les cordes vocales, les
deux vocalistes travaillent sur les
idées de l’un et de l’autre. Pour
aboutiràdeuxsessionsdestudioà
Lausanne, qui se transformeront
en un premier album promet-
teur. «Au départ, nous voulions
juste enregistrer une démo, mais
nous nous sommes laissés prendre
au jeu», sourit Jo.

L’album est un condensé sans
esbroufe ni faux-semblant de folk
sylvestre aux nuances celtiques,
de psychédélisme expérimental
et même d’une touche grunge al-
lusive.Achaquenote,chaqueres-
piration, on sent la sincérité des
deuxmusiciens.Cetteauthentici-
té a d’ailleurs séduit un label fran-
çais (rkomusicdistribution), qui
se chargera de promouvoir l’al-
bum en Hexagone.

Pour l’heure, c’est à Sion que
Stan & Jo présentent leur travail.
�JFA

Stan & Jo, la rencontre en acoustique du classique et du rock. [DR]

Vendredi 29 et samedi 30 avril au
Carnotzet des Artistes de Sion. Dès
20h30. Plus de renseignements:
www.myspace.com/stanyetjohanna

INFO+

VÉRONIQUE RIBORDY

En 2009, un concours d’archi-
tecture permettait d’imaginer la
future Médiathèque Valais à
Sion. Avec la «libération» de
l’Arsenal, la Médiathèque pou-
vait énormément augmenter sa
superficie. Le bureau genevois
Meyer et associés avait convain-
cu le jury avec son projet qui re-
liait l’actuelle Médiathèque et
l’arsenal avec un niveau enterré
et une passerelle.

Deux ans plus tard, le projet a
évolué. Le site sédunois regrou-
pera toute une série d’institu-
tions aujourd’hui éparpillées
dans la ville, telles la bibliothè-
que municipale, la bibliothèque
des jeunes ou la bibliothèque in-
terculturelle. L’arrivée la plus
importante, en termes de vo-
lume et de préciosité, est celle
des archives cantonales qui quit-
teront la rue des Vergers pour
Pratifori. Ces documents très ra-
res occuperont un cube de verre
au deuxième étage de la Média-
thèque. Un espace sera réservé
pour la recherche sur le Valais.

Plus publique,
plus conviviale
Pour monsieur et madame

tout le monde, la médiathèque

comprendra une cafétéria avec
un espace de lecture pour les
journaux et les magazines, des
espaces pour les ateliers consa-
crés aux enfants, une salle de
conférences, ainsi que des salles
pour accueillir des groupes.

Signe des temps, la salle
d’étude silencieuse telle qu’elle
existe à la rue des Vergers dispa-
raîtra de la configuration future
desarchives:«Les étudiants préfè-
rent désormais se regrouper dans
l’espace où les documents sont en
libre-accès.» explique Damian
Elsig, directeur de la Médiathè-
que Valais. Bonne nouvelle: in-

ternet devrait être gratuit dans
toute la maison.

La ville envisagerait de réamé-
nager la rue de Lausanne, où se
situera l’entrée de la Médiathè-
que, «pour la rendre plus convi-
viale» selon Damian Elsig. En-
fin, une liaison en sous-sol est
projetée entre la Médiathèque
et le bâtiment de la Matze, qui
comprendra une salle de con-
cert, mais aussi des réserves sup-
plémentaires pour une institu-
tion en continuelle expansion.

Le chantier pourrait démarrer
en 2012, avec une inauguration
en 2014.�

La ville envisagerait de réaménager la rue de Lausanne, où se situera l’entrée de la Médiathèque, pour la
rendre plus conviviale. [DR]

CULTURE La Médiathèque Valais de Sion s’annonce comme
le grand chantier culturel du canton en 2012.

La médiathèque,
tout un arsenal...

L’espace intérieur de la future Médiathèque tel qu’il a été imaginé par les
architectes. [DR]

SIERRE
Monde tribal. Mich Gerber
et Sorcière Blanche (photo)
sont à découvrir à l’Hacienda
Sonic de Sierre, samedi 30 avril
dès 21 h. Le premier, bassiste et
compositeur suisse, parcourt
tout l’univers sonore, jouant
des aigus, des percussions et
des bruits. La seconde
retranscrit, sur un style jazz-rock
tribal, des rythmes primordiaux
(battement de cœur, souffle)
ainsi que des éléments naturels
(pluie, tonnerre, crépitement du
feu).
Réservations au 027 455 40 40.

SIERRE
Rencontres de chœurs.
Samedi 30 avril, à 20 h, les
chœurs mixtes Edelweiss et
Sainte-Cécile ainsi que le chœur
d’enfants Harmonica
interprèteront leur concert
annuel. Le programme est à
découvrir à l’église de Muraz, à
Sierre.

MARTIGNY
Musique en cave. Ce
samedi 30 avril, dès 21 h 30, les
Caves du Manoir de Martigny
résonneront des sons jazz-rock
de Kabak et Richard Jean. La
musique de Kabak joue avec
des mots suggestifs,
interrogateurs, crus et parfois
provocateurs, sur des sonorités
blues-rock poétiques. Elle ne
s’écoute pas sans rappeler «Noir
Désir» ou encore «Thiéfaine». De
son côté, Richard Jean (ou
Monsieur Jean, de son nom de
scène), fondateur du collectif de
musiques jazz et improvisées
«L’œil et l’oreille», arrange des
œuvres acoustiques et
électriques a priori improbables.
Prélocations et informations
supplémentaires sur le site
www.cavesdumanoir.ch

MÉMENTO

SIERRE
Festival de performance. Depuis 2003, ACT propose une
plateforme aux étudiants en art des Hautes écoles d’art suisses pour la
réalisation de leurs projets performatifs. Chaque année le Festival
tourne en Suisse et fait station dans plusieurs villes. Il sera à Sierre le
dimanche 1er mai prochain et se tiendra aux Halles USEGO de 16 h à
20 h. L’occasion de découvrir les artistes suisses de demain.

À DÉCOUVRIR

jcz - pf



ANTOINE GESSLER

Un sentiment d’oppression
dans la cage thoracique, un souf-
fle court, une toux sèche, une
respiration qui produit un petit
sifflement… Trop de personnes
souffrent d’asthme sans le savoir
alors qu’elles présentent toutes
les caractéristiques de la mala-
die. Un problème assez grave
pour que le 3 mai prochain soit
proclamé Journée mondiale de
l’asthme. Spécialiste reconnu, le
Pr Jean-Marie Tschopp constate
que l’asthme frappe plus sou-
vent qu’on l’imagine.

«C’est une maladie très fré-
quente puisque 7% de la popula-
tion suisse est atteinte soit 500000
personnes. Presque deux fois
l’équivalent de la population du
canton du Valais.

Quels sont les symptômes?
L’asthme provoque des diffi-

cultés à respirer qui surviennent
de manière impromptue sans
que le malade ne s’y attende. Il y
a des formes légères mais aussi
des formes sévères susceptibles
de conduire à des crises qui peu-
vent être mortelles.

Quels sont les facteurs déclen-
chants?

Il y a deux types de facteurs dé-
clenchant. L’un, de type allergi-
que, provoqué par le contact
avec des facteurs comme le pol-
len, des animaux, chats, chiens.
L’autre de type non allergique
représenté par les affections vi-
rales ou la pollution de l’air. Un
pompier qui est susceptible
d’avoir de l’asthme peut déve-
lopper une crise lorsqu’il inter-
vient dans un incendie avec
émanation de fumées. Par
ailleurs, l’inhalation de particu-
les fines, provoquée par la fu-
mée de cigarette, les moteurs
diesel ou les chauffages à ma-
zout constituent d’autres exem-
ples de facteur déclenchant.
L’air que nous respirons peut
donc contenir des facteurs asth-
mogènes comme les pollens au
printemps ou lorsque la compo-
sition de l’atmosphère se modi-
fie: dans le port de Barcelone,
des dockers débarquaient de la
farine de soja. Un violent coup
de vent a dispersé une partie de
la marchandise. Dans l’axe du
nuage provoqué, on a constaté
une augmentation du taux

d’asthmatiques qui faisaient des
crises et devaient être hospitali-
sés.

Quelle prévention peut-on met-
tre en œuvre?

L’ asthme est une maladie émi-
nemment variable. Une poussée
d’asthme peut rapidement
s’amender avec un traitement
efficace ou évoluer vers une
forme sévère nécessitant un
traitement lourd. L’asthme peut
aussi disparaître pendant plu-
sieurs années sans qu’on n’en
comprenne vraiment la raison.

Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, il y a 20 ans, l’asthme
tuait quelque 360 personnes par
an en Suisse, soit un décès cha-

que jour en raison d’une crise
d’asthme. En 2006 on déplorait
99 morts, soit plus de trois fois
moins de décès.

Pour vous donner un ordre de
grandeur, les accidents de la
route provoquent annuellement
envrion 300 décès. La préven-
tion consiste à développer des
stratégies thérapeutiques pro-
pres à éviter la fréquence ou la
sévérité des crises d’asthme, ce
qui est possible connaissant la
physiopathologie actuelle de
l’asthme bronchique.

D’où vient cette régression?
Elle est en Valais le fruit d’une

étroite collaboration entre tous
les acteurs concernés: pneumo-
logues, médecins de famille, hô-
pitaux, ligues de santé. Le Cen-
tre valaisan de pneumologie et
la Ligue pulmonaire ont cons-
truit un programme d’éducation
thérapeutique pour aider les pa-
tients à se soigner et à gérer leur
asthme. L’asthmatique apprend
à identifier ses propres facteurs
déclenchants, ses symptômes
prémonitoires d’une crise et à y
faire face en ayant établi avec
son médecin traitant ou avec
l’infirmière spécialisée un plan
d’action personnalisé.

Le résultat est parlant: aucune
autre maladie n’a vu sa mortalité
baisser autant et en deux décen-
nies. Un résultat remarquable à
mettre au crédit d’une forme de
médecine moderne basée sur
l’apprentissage de sa maladie par
le patient lui-même avec le sou-
tien de son médecin traitant et
des autres professionnels de la
santé.

Sur quoi se base cette collaboration?
C’est une stratégie combinée

entre tous les partenaires. Il
s’agit là d’un programme inter-
national soutenu actuellement

par l’Organisation mondiale de
la santé et développé dans tous
les pays du monde. En Valais et
en Suisse romande, nous l’avons
appliqué et adapté avec succès.
Nous avons reçu, à l’époque, des
félicitations de M. Pascal Cou-
chepin, alors chef du Départe-
ment fédéral de la santé. Nous
avons aussi eu droit à une com-
munication officielle dans le
Journal médical du Japon puis-
que à ce moment, bien des ré-
gions en étaient encore à un dé-
veloppement embryonnaire

d’un tel programme. Au mo-
ment où l’on discute beaucoup
de l’augmentation des coûts de
la santé, cet exemple montre
qu’une collaboration dans la ges-
tion de l’asthme permet de réali-
ser des économies de plus de
5000 francs par patient et par an
sous forme de diminution des
hospitalisations et des jours de
maladie.

Plus important: la qualité de
vie des asthmatiques s’en trouve
améliorée. Il n’y a qu’à vivre soi-
même ou dans son entourage
une crise d’asthme pour connaî-
tre l’angoisse que l’on endure
lors d’un tel événement.

Qu’existe-t-il côté traitement?
Des médicaments très effica-

ces sont actuellement à disposi-
tion. Il existe, pour simplifier,
deux types de médicaments. Le
bronchodilatateur, qui aug-
mente le calibre des bronches et
favorise la respiration et l’anti-
inflammatoire qui va maîtriser
les facteurs biologiques de la
crise. On peut combiner les
deux. Il existe bien d’autres mé-
dicaments que les médecins
traitants valaisans connaissent
puisque la plupart d’entre eux
ont pu suivre une formation
spécialisée sur l’asthme.

Comment réagir en cas de crise?
Le patient doit savoir repérer

les premiers signes d’une crise
d’asthme. Il apprend à identifier
les symptômes tels que gêne res-
piratoire, toux, etc. Il dispose
d’une feuille de contrôle person-
nalisée.

Selon les valeurs du «peak
flow», un appareil en forme de
tube qui sert à connaître le débit
respiratoire de pointe, le malade
appliquera le plan d’action établi
avec son médecin. Il augmente-
ra par exemple la dose de médi-

caments ou, dans les cas très
graves, fera intervenir les sauve-
teurs du 144.

Encore une fois, on peut mou-
rir d’un asthme sévère, chose
que l’on peut éviter avec efficaci-
té pour peu que l’on soit bien
formé.

On parle de l’effet du stress ou
d’une violente émotion…

Il faut cesser de faire une di-
chotomie entre l’esprit et le
corps. La maladie va varier au

cours de l’année. Mais une per-
sonne qui gère son asthme pour-
ra avoir une vie normale.

C’est un des acquis de la colla-
boration que nous avons déve-
loppée entre tous les partenaires
de la santé ici en Valais.»�

ZOOM
SUR...

L’EXPERT DU JOUR

LePrJean-MarieTschopp

Professeur à la Faculté de médecine de
Genève, chef du Département de méde-
cine interne du Centre hospitalier du Valais
central, médecin directeur du Centre de
pneumologie à Montana.
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS Service
cantonal de la
santé publique

PARTENARIAT

www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

LE 3 MAI 2011 AURA LIEU LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ASTHME
Des brochures pour mieux connaître et gérer efficacement sa maladie

Les ligues de santé dont la Ligue
pulmonaire suisse et Promotion
Santé Valais ont lancé une vaste
campagne sur l’asthme. Les spécia-
listes rappellent ansi que les déclen-
cheurs de l’asthme sont «l’air froid et
sec, le contact avec des allergènes, la
fumée de cigarette (également taba-
gisme passif) la pollution de l’air (par
exemple l’ozone) le stress intense, les
grandes émotions, les infections des
voies respiratoires telles que les refroi-

dissements et la grippe.» Des brochu-
res existent aussi pour illustrer le
«Mieux vivre avec son asthme».

Cette approche interdisciplinaire
a fait les preuves de son efficacité.
De manière claire, des pneumolo-
gues, des infirmières, une pharma-
cienne, une personne atteinte
d’asthme, un licencié en pédagogie
répondent à l’ensemble des ques-
tions que peuvent se poser les mala-
des. Richement mises en images,

publiées dans les trois langues natio-
nales par le Groupe d’éducation res-
piratoire, ces brochures visent à con-
trôler l’asthme.

Car les malades peuvent par la pré-
vention n’avoir que peu de symptô-
mes, être actifs et pratiquer un sport
améliorant leur qualité de vie.�

�«Un résultat
remarquable à
mettre au crédit
d’une forme
de médecine
moderne»
PR JEAN-MARIE TSCHOPP

Voie respiratoire
asthmatique

au
repos

alvéoles

Voie respiratoire
asthmatique en criseVoie respiratoire

normale

Parois
enflammées

serré
par la crise

L’asmathique ressent un terrible
sentiment d’oppression... [LPS]
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L’ASTHME Aucune autre maladie n’a vu sa mortalité baisser autant en vingt ans.

Ensemblepourmieuxsoigner

EN CHIFFRES

10% des enfants sont
atteints d’asthme en

Suisse

1 sur 14, c’est le nombre
d’adulte souffrant

d’asthme en Suisse

8 % de la population a
de l’asthme bronchique[S
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JEAN-LUC WENGER

Sur cinq bouteilles de vin qui
se vendent en Suisse, trois pro-
viennent de l’étranger. Un phé-
nomène que constate l’Office fé-
déral de l’agriculture (Ofag)
depuis une dizaine d’années.
Dans son rapport sur l’année vi-
ticole 2010 publié hier, l’Ofag
chiffre à 62% la part de vins
étrangers contre 63% en 2009.
Mais la bonne nouvelle se trouve
dans la consommation de vins
suisses, puisque l’Ofag note une
hausse de 3,2%.

Une augmentation réjouis-
sante pour Michaël Würzner,
collaborateur à l’Ofag et respon-
sable du dossier viticole. «Nous
avons connu deux ans de baisse de
la consommation, par ailleurs res-
sentie également dans de nom-
breux pays.» En retrouvant les
taux de consommation d’avant
la crise, l’effet conjoncturel sem-
ble jouer le rôle principal. A cela,
il faut ajouter l’aspect structurel
de hausse régulière de la popula-
tion résidant en Suisse.

Des initiatives originales
«Cette progression de 3,2% nous

rapproche des bonnes années», es-
time Nicolas Schorderet, secré-
taire général de l’office des vins
vaudois. Mais attention, rien
n’est acquis, soulignent les mi-
lieux viticoles qui s’apprêtent à
communiquer sur la qualité des
vins suisses. «Dans le canton de
Vaud, nous avons augmenté le
budget pour lancer des campagnes
plus agressives.» Autre initiative
vaudoise, des cours d’initiation à
la dégustation sont organisés de-
puis le début de l’année à l’atten-
tion du personnel de la restaura-
tion. Avec un très bon retour.
«Nous avions prévu cinquante

cours sur l’année et nous en som-
mes déjà à trente. Bien au-delà de
nos espérances», se félicite Nico-
las Schorderet.

Dans le canton de Neuchâtel,
Edmée Rembault-Necker, direc-
trice de l’Office des vins et pro-
duits du terroir de Neuchâtel
(OVPT), constate que les enca-
veurs effectuent des démarches
individuelles importantes. La
présence des vins du Littoral sur

les tables de tout le canton est
donc assurée. Dans une petite
région, l’attachement aux pro-
duits locaux est peut-être plus
naturel.

Mais l’OVPT a su créer des évé-
nements qui attirent un public
différent, telle la présentation
du non-filtré en janvier: «Ça
marche de mieux en mieux. Et
l’opération caves ouvertes est égale-
ment une réussite. On rencontre
un public jeune, des familles»,
constate Edmée Rembault-
Necker.

Qualité à mieux vendre
Si la promotion dans les ré-

gions de production se fait bien,
le marché est évidemment bien
plus important en Suisse aléma-
nique. «Avec cette hausse de la
consommation, nous avons là un
exercice encourageant», con-
firme Laurent Favre. Mais le
président de la Fédération suisse

des vignerons nuance: «Atten-
tion, il y a quand même une hausse
des vins étrangers.»

A la tête de l’association depuis
deux ans, il prépare la première
campagne de promotion prévue
pour fin mai. «Nous avons réagi à
cette montée des vins étrangers. A
nous de vendre la qualité de nos
produits», note le conseiller na-
tional neuchâtelois.

La deuxième vague de la cam-
pagne de promotion aura lieu
en septembre. Et pour le Valai-
san Jacques-Alphonse Orsat,
président de Swiss Wine Pro-
motion, c’est déjà une réussite.
«Nous sommes parvenus à re-
grouper les différents acteurs ré-
gionaux, les coopératives, les fa-
milles vigneronnes.» Après des
années sombres, Swiss Wine
s’apprête à revivre. «Nous avons
pu réunir une somme et la Confé-
dération met le même montant
pour la promotion.» Et Jacques-

Alphonse Orsat insiste: «Cette
campagne a été choisie à l’unani-
mité de nos membres.»

Si cette hausse de la consom-
mation de vin suisse rassure tous
les observateurs, aucun n’ignore
que les vins blancs étrangers
progressent de 7,8%. Et que
cette hausse de 3,2% ne com-
pense qu’en partie la perte de
4,5% subie en 2009.

Note positive pour 2010, les
stocks ont diminué – ou sont
stables – dans tous les cantons
romands. Pour l’ensemble de la
Suisse, ils représentaient
2,346 millions d’hectolitres (hl),
en diminution de 20 183 hl par
rapport à l’année précédente.

Depuis les années quatre-
vingt, les habitudes de consom-
mation ont changé. Si l’on buvait
régulièrement du vin autrefois,
la consommation est plus occa-
sionnelle aujourd’hui. Mais le
monde viticole s’adapte.�

VITICULTURE Les Suisses ont consommé plus de vin indigène en 2010. Bonne
nouvelle pour les milieux concernés qui préparent une campagne de promotion.

Le vin suisse retrouve des couleurs

Paroles de cave
Le chasselas allemand aurait pris la
place des «vins de cuisine» ro-
mands dans les rayons des gran-
des surfaces d’outre-Sarine. Des ac-
tions sur les vins étrangers, à la
limite de la concurrence déloyale,
ruineraient les vignerons. Dans les
caveaux, les rumeurs bruissent, les
approximations enflent au rythme
de la dégustation. Si la baisse des
ventes constatée ces dernières an-
nées était bien réelle, les chiffres
annoncés hier devraient apaiser
quelques craintes.
Certes, la grande distribution casse
les prix mais le consommateur
reste libre de son choix et le vent
semble favorable aux produits de
proximité. Depuis la sortie, en 2004,
du documentaire «Mondovino», les
bonnes consciences écologiques
retrouvent le chemin des caves de la
région et les palais se sont lassés
des arômes du Nouveau Monde.
«Mondovino» a connu un succès
aussi stupéfiant que son budget
était faible. Un peu manichéen, le
réalisateur y montrait l’horreur de
l’industrie viticole mondiale et les
bonheurs du terroir.
Et pour l’instant, à la Coop, le litre
de chasselas de Romandie est au
même prix que le chasselas alle-
mand.

COMMENTAIRE
JEAN-LUC WENGER
jlwenger@arpresse.ch

EN CHIFFRES

62% En 2010, les vins
étrangers

représentaient 62% de la
consommation en Suisse. En l’an
2000, ce chiffre était de 59%.

5042 Le nombre
d’hectares du plus

grand canton viticole: le Valais.
Vaud suit avec 3818 ha, Genève
avec 1433 et Neuchâtel 598.

32 239 hectolitres.
C’est la

diminution des stocks de vins
suisses en 2010. Elle a été plus
plus importante que
l’augmentation des stocks de vins
étrangers.

�«Nous avons réagi
à cette montée des vins
étrangers. A nous
de vendre la qualité
de nos produits.»

LAURENT FAVRE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES VIGNERONS

La valeur moyenne du litre de vin importé
aurait tendance à diminuer, vu les volumes im-
portants à disposition sur le marché interna-
tional et les taux de change défavorables aux
vins suisses, selon l’Office fédéral de l’agricul-
ture. Le prix moyen au litre est de 8fr.93 pour
les bouteilles de vin rouge et de 6fr.64 pour les
bouteilles de vin blanc. Pour le secrétaire géné-
ral de l’Office des vins vaudois, Nicolas Schor-
deret, «on ne peut pas parler de concurrence dé-
loyale, légalement il n’y a aucune raison de le faire
et c’est à nous de gérer. On se doit d’être connu,

mais si le consommateur ne réfléchit qu’avec son
porte-monnaie... Evidemment que nos charges
sont différentes.»

A noter encore dans le rapport de l’Ofag que
les importations en provenance de France pro-
gressent de près de 5%, celles d’Allemagne de
plus de 23%. En revanche, les vins d’Afrique du
Sud (-15%) et d’Australie (-13%) sont moins
importés. En terme de valeur, l’Italie talonne
désormais la France et détient également 34%
des parts de marché, devant l’Espagne (14%),
l’Allemagne (4%) et les USA (3%).� JLW

Le prix des vins étrangers baisse

Au-dessus du village de Rivaz, le vignoble de Lavaux se déploie jusqu’au lac Léman. Hier, l’Office fédéral de l’agriculture a annoncé
que la consommation de vin suisse était en augmentation de 3,2% par rapport à l’année précédente. (KEYSTONE)

NAISSANCE
Obama bien Américain
Barack Obama a cédé à la
pression médiaticopolitique en
produisant hier son certificat de
naissance complet. Le président
prouve ainsi sa nationalité
américaine. p. 22
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ÉNERGIE Le Conseil des écoles polytechniques fédérales a compris que l’atome n’est plus
en odeur de sainteté. Il axe sa communication sur la durabilité et l’efficience énergétique.

La recherche mise sur le renouvelable
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales
(EPF), l’ancien conseiller aux
Etats Fritz Schiesser est prudent.
Personne ne parviendra à lui
faire dire dans combien de
temps la Suisse sera capable de
se passer de l’énergie nucléaire.
C’est néanmoins dans un con-
texte post-Fukushima que le
Conseil des EPF a tenu hier sa
conférence de presse annuelle.

Il avait invité pour l’occasion
plusieurs scientifiques qui tra-
vaillent dans le domaine des
énergies renouvelables. Il s’agis-
sait de montrer que les institu-
tions du domaine des EPF sont à
la pointe de la recherche dans ce
secteur qui est appelé à connaî-
tre un grand développement.
«Et cela bien avant la catastrophe
nucléaire japonaise», souligne
Fritz Schiesser.

Captage du CO2
Selon lui, la recherche doit ap-

porter à la Confédération, aux
cantons et aux acteurs économi-
ques les bases scientifiques sur
lesquelles fonder leurs décisions.
A cet égard, les travaux relatifs
au captage du CO2 donnent un
nouvel éclairage au débat sur les
centrales à gaz.

«Nous disposons d’ores et déjà
des moyens techniques pour capter
le CO2 en sortie de cheminée et
l’injecter dans les profondeurs de la
terre plutôt que de le laisser
s’échapper dans l’atmosphère», af-
firme Marco Mazzotti, profes-
seur d’ingénierie des processus à
l’EPFZ. Voilà qui résoudrait le
problème de la compensation
des émissions de CO2 produites
par les centrales à gaz.

Cette technologie est déjà à
l’œuvre en Norvège et des pro-
jets sont en cours dans plusieurs
pays européens. En Suisse, rien
ne sera possible avant une di-
zaine d’années car il faut encore
trouver les sites adéquats et faire
des essais de terrain. Certains sé-
diments du Plateau suisse sem-
blent prometteurs. Ils auraient

une capacité de stockage de
2500 millions de tonnes de
CO2.

«Si on choisit le gaz comme éner-
gie de transition, il faut procéder
aux recherches sans attendre»,
souligne le professeur Marco
Mazzotti. Cette technologie n’est
cependant pas sans inconvé-
nient. Il faut compter avec une
perte de rendement de la cen-
trale et une hausse de 50% du

prix de l’électricité. Greenpeace
estime que le jeu n’en vaut pas la
chandelle car cela ne ferait que
prolonger l’utilisation d’une
énergie fossile polluante.

Géothermie profonde
Les EPF participent aussi aux

essais sur le terrain pour la géo-
thermie profonde qui représente
en théorie une source d’énergie
inépuisable. Il s’agit notamment

d’évaluer le risque lié à l’activité
sismique induite. En 2006, Bâle
avait dû interrompre un projet
de ce type après plusieurs petits
tremblements de terre. Cela n’a
pas découragé les Saint-Gallois.
Ils ont voté en novembre dernier
un crédit de 150 millions de
francs pour des forages à 4500
mètres de profondeur.

Selon le professeur Marco
Mazzotti, la technologie des
«systèmes géothermiques stimu-
lés» présente un grand potentiel.
Cela consiste à injecter de l’eau
dans le forage afin d’obtenir en
retour de la vapeur à haute pres-
sion susceptible d’être convertie
en électricité.

Des recherches ont également
lieu pour exploiter le potentiel
de la biomasse et améliorer le
rendement des centrales hy-
drauliques, mais c’est dans le so-

laire que les progrès sont les plus
rapides. «Les cellules photovoltaï-
ques de la 3e génération sont fines,
souples et moins coûteuses», expli-
que le professeur Gian-Luca
Bona, directeur du Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux.
«Les chercheurs travaillent déjà
sur la 4e génération. Des nanoma-
tériaux photosensibles issus de so-
lutions chimiques devraient per-
mettre de simplifier encore la
production et de diminuer les coûts
d’autant.»

Et le nucléaire dans tout ça?
«La recherche a encore des défis à
relever dans ce domaine», répond
Fritz Schiesser. Il cite la fusion
nucléaire et la sécurité. Puis il
s’empresse d’ajouter qu’il ne faut
voir aucun signal politique dans
le fait d’avoir choisi de commu-
niquersur lesénergiesrenouvela-
bles plutôt que sur l’atome.�

C’est dans le solaire que les progrès sont les plus rapides. «Les cellules photovoltaïques de la 3e génération sont fines, souples et moins coûteuses»,
explique le professeur Gian-Luca Bona, directeur du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux. [KEYSTONE]

MEURTRE
Un contrôleur aérien
tué à Bâle-Mulhouse
Le chef du contrôle aérien de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse a
été tué de trois coups de couteau
portés à la gorge, au poumon et
au thorax, selon des sources
policières. La victime, qui allait
prendre son tour de chef du
contrôle aérien, a été retrouvée
peu avant 8h, gisant dans son
sang sur le dernier palier
d’ascenseur précédant l’escalier
menant à la salle de contrôle. Le
meurtre a eu lieu dans une zone
sécurisée. Le trafic aérien n’a pas
été perturbé.� ATS-AFP

DÉMOCRATES SUISSES
Le président
thurgovien condamné
Le président de la section
thurgovienne des Démocrates
suisses s’est bel et bien rendu
coupable de discrimination
raciale. La Cour suprême du
canton a confirmé en appel la
condamnation de Willy
Schmidhauser. En 2007, ce dernier
avait appelé, dans le journal de
son parti, à refuser la nationalité
suisse aux candidats musulmans
à la naturalisation et ce, à cause
de leur religion.� ATS

NUCLÉAIRE
Berne exige
la levée du camp
Le gouvernement de la ville de
Berne exige que les adversaires
de l’énergie nucléaire lèvent ces
prochains jours leur campement
devant le siège des Forces
motrices bernoises, qui
exploitent la centrale de
Mühleberg. Le Conseil municipal
a jusqu’ici toléré ce campement
parce qu’il souhaite trouver une
solution pragmatique.� ATS

BÂLE
Bijouterie dévalisée
par deux hommes
Deux hommes armés ont braqué
une bijouterie hier matin à Bâle.
Les deux employées, dont une a
eu les mains ligotées, ont été
menacées avec une arme de
poing et forcées de s’allonger sur
le sol pendant qu’un des voleurs
s’est emparé de montres et de
bijoux. Le montant du butin n’est
pas encore connu.� ATS

SÉCHERESSE

Mesures de restriction d’eau
Les quelques averses tombées

par ci par là hier ne changent
rien à la sécheresse actuelle qu’il
neserapaspossibledesurmonter
avant l’été. Après les interdic-
tions d’allumer des feux, des res-
trictions d’eau paraissent inéluc-
tables dans certains cantons.

Vaud s’apprête à décréter «d’ici
une semaine à dix jours» une in-
terdiction de pompage pour
l’agriculture dans les rivières où
une autorisation est nécessaire,
en coordination avec le canton
de Fribourg. Au total une cin-
quantaine de cours d’eau sont
concernés, a indiqué Yves Cha-
telain, du service des eaux, en
charge de la sécheresse.

«On commence à atteindre les
débits minimum, qui vont de 50 à
400 litres d’eau par seconde selon
les rivières. Trois ou quatre rivières,

notamment, commencent à deve-
nir très basses», a-t-il précisé.
Une autorisation provisoire peut
être délivrée pour les rivières
qui dépassent les débits mini-
maux. La situation sera rééva-
luée chaque semaine, voire cha-
que jour.

Au niveau fédéral, l’Office de
l’environnement fait état de «va-
leurs basses, mais jamais extrê-
mes» concernant les cours
d’eau. Les cantons, habilités à
autoriser ou non des pompages,
doivent garantir un débit rési-
duel de 50 litres par seconde
pour les petits cours d’eau.

Des dérogations peuvent êtres
consenties en cas de manque
d’eau, pour des prélèvements li-
mités dans le temps. Certains
cantons ont utilisé cette possibli-
té en 2003.� ATS

NUISANCES SONORES La campagne de sensibilisation a été lancée hier.

Les routes «silencieuses» à l’honneur
«Ecoutez! Route silencieuse»:

les cantons romands indique-
ront désormais grâce à ce slogan
les nouveaux tronçons routiers
équipés de revêtements peu
bruyants (RPB). Des matériaux
spécifiques qui peuvent dimi-
nuer les nuisances sonores jus-
qu’à six décibels.

La campagne de sensibilisa-
tion a été lancée hier à Sugiez,
dans le canton de Fribourg,
dans le cadre de la Journée con-
tre le bruit 2011. Les RPB, testés
depuis 2008 en Suisse ro-
mande, donnent des résultats
encourageants, s’est félicité
l’Etat de Fribourg. Selon les en-
droits, ils réduisent le bruit de
trois à six décibels. Il faut cepen-
dant encore «analyser leur dura-
bilité».

Le bruit de roulement est sou-
vent plus fort que celui des mo-
teurs des voitures, souligne l’Of-
fice fédéral de l’environnement
(Ofev), qui soutient les tests de
RPB en cours. Les nouveaux re-
vêtements «agissent à la source
et donc partout, contrairement
aux parois et aux fenêtres anti-
bruit», se félicite encore l’Ofev.

Santé en jeu
Le trafic routier est une des

sources de bruit les plus impor-
tantes en Suisse, souligne l’Etat
de Fribourg. Or ces nuisances
sonores ne sont pas sans consé-
quences pour la santé. Les usa-
gers et les riverains peuvent no-
tamment souffrir de stress, de
fatigue chronique ou encore de
difficultés à se concentrer.� ATS

Les nouveaux revêtements agissent partout, contrairement aux parois
et aux fenêtres antibruit, se félicite l’Ofev. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

�«Si on choisit le gaz
comme énergie de transition,
il faut procéder aux recherches
sans attendre.»
MARCO MAZZOTTI PROFESSEUR D’INGÉNIERIE DES PROCESSUS À L’EPFZ
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TECHNIQUES MÉDICALES Les rumeurs d’un rapprochement avec le géant
pharmaceutique américain se sont confirmées.

Synthes entre dans le giron
de Johnson & Johnson

Synthes entre dans le giron de
Johnson & Johnson. Le géant
pharmaceutique américain va
débourser la somme de 21,3 mil-
liards de dollars (18,7 milliards
de francs) pour s’emparer du fa-
bricant soleurois d’implants or-
thopédiques.

Synthes avait confirmé la se-
maine passée mener des discus-
sions avec Johnson & Johnson
en vue d’un rapprochement
après des rumeurs de marché
relayées dans les médias. Les
conseils d’administration des
deux groupes ont d’ores et déjà
donné leur feu vert à la transac-
tion. Le fondateur et président
de Synthes, Hansjörg Wyss, a
également approuvé la manœu-
vre.

«La filiale de Johnson & Johnson
DePuy et Synthes vont ensemble
créer l’activité orthopédique la
plus innovante et complète du
monde», a estimé le patron du
groupe américain, Bill Weldon,
dans un communiqué diffusé
mercredi.

Johnson & Johnson est actif
dans le matériel médical, les
produits pharmaceutiques et les
produits de grande consomma-
tion (hygiène et cosmétique). Le
groupe a dégagé l’an passé un
chiffre d’affaires de 61,6 mil-
liards de dollars et un bénéfice
net de 13,3 milliards. Le géant
américain est très présent en
Suisse, où il emploie quelque
3600 personnes, dont 1300
dans le canton de Neuchâtel.

Vaste marché
Synthes, dont les origines re-

montent à 1954, est pour sa part
un acteur bien plus modeste
bien qu’il ait connu un grand es-
sor depuis 30 ans. L’entreprise,
dont le siège principal se trouve
aux Etats-Unis à West Chester
(Pennsylvanie), a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de
3,69 milliards de dollars pour un
bénéfice de 907,7 millions. Elle
emploie plus de 11 000 person-

nes, dont 2800 en Suisse. Syn-
thes développe, fabrique et vend
des implants pour la chirurgie
des accidents, de la colonne ver-
tébrale, des défauts crâniens
ainsi que des biomatériaux pour
la régénération des os et des tis-
sus mous.

De son côté, Johnson & John-
son est, dans le domaine des
techniques médicales, spécialisé
dans les prothèses vasculaires,
de la hanche et du genou.

Le rachat de Synthes confirme
le mouvement de concentration
en cours dans le secteur du ma-
tériel médical. Le phénomène
s’explique par l’intérêt manifesté
par les grands groupes pharma-
ceutiques qui cherchent la pa-
rade à l’expiration des brevets
protégeant leurs molécules les
plus rentables.

«Le secteur orthopédique est un
vaste marché en croissance de
37 milliards de dollars et repré-
sente un important moteur de

croissance pour Johnson & John-
son», a souligné Bill Weldon.

Grosse fortune
Dans le détail, Johnson & John-

son propose 159 francs par titre
Synthes, soit une prime de 8,5%
par rapport à la clôture de mardi.
Chaque actionnaire du groupe
soleurois recevra 55,65 francs
en numéraire et 103,35 francs
en titres Johnson & Johnson.

La transaction, qui nécessite
l’aval des autorités américaines
de la concurrence et de la Com-
mission européenne, devrait
être bouclée au 1er semestre
2012.

Hansjörg Wyss, qui détient

avec sa famille 48% de Synthes,
qualifie l’opération de «très ré-
jouissante et prometteuse». «Je
me réjouis beaucoup que l’œuvre
de ma vie continue en tant que
part de Johnson & Johnson», a-t-il
ajouté.

Selon le magazine «Forbes»,
Hansjörg Wyss, serait le
deuxième Suisse le plus riche,
avec une fortune de 6,4 mil-
liards de dollars, derrière la fa-
mille Bertarelli et ses 10 mil-
liards. La vente de Synthes
pourrait même faire de cet
homme très discret, âgé de 75
ans, l’homme le plus fortuné du
pays, selon plusieurs médias.

Le titre Synthes s’affichait en
hausse hier à la Bourse suisse.
Les analystes de la Banque can-
tonale de Zurich ont fait part de
leur surprise, Hansjörg Wyss
n’ayant pas voulu céder jusqu’à
présent son activité. En outre, le
prix est plutôt dans le bas de la
fourchette, selon eux.� ATS

Le fondateur et président de Synthes Hansjörg Wyss s’exprime durant la conférence de presse à Oberdorf
sur le rachat de sa société par Johnson & Johnson. [KEYSTONE]

LE CHIFFRE

21,3milliards de dollars, la
somme débourser par le géant
pharmaceutique américain pour le
rachat de Synthes

SUISSE
France Télécom
examine sa présence
France Télécom s’interroge sur sa
présence en Autriche, en Suisse et
en Belgique. L’opérateur estime
qu’il doit soit abandonner ces
pays, soit y investir pour s’y
renforcer, a indiqué l’opérateur de
télécoms. Dans ces trois pays,
«France Télécom constate qu’il est
dans une situation qui n’a pas
vocation à évoluer vers la
croissance» a indiqué une porte-
parole. Pour mémoire, Orange, la
filiale suisse de France Télécom, et
son concurrent Sunrise ont
renoncé à fusionner en juin 2010,
suite au veto des autorités de
concurrence helvétiques. Orange
est le troisième opérateur en
Suisse derrière Swisscom et
Sunrise. Son patron, Stéphane
Richard a souligné dans cet
entretien que le groupe était entré
«dans un modèle économique
sous pression» en Europe.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1028.2 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2851.9 +0.1%
DAX 30 ß
7404.9 +0.6%
SMI ∂
6472.4 -0.0%
SMIM ∂
1427.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2977.5 +0.7%
FTSE 100 ∂
6068.1 -0.0%
SPI ∂
5954.5 -0.0%
Dow Jones ß
12635.7 +0.3%
CAC 40 ß
4067.7 +0.5%
Nikkei 225 ß
9691.8 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 22.96 22.56 23.18 17.87
Actelion N 50.60 50.60 57.95 39.19
Adecco N 61.35 61.75 67.00 45.44
CS Group N 39.31 39.30 52.50 36.88
Holcim N 75.90 76.35 85.00 59.65
Julius Baer N 40.23 40.31 45.17 30.01
Lonza Group N 73.45 74.10 90.95 65.75
Nestlé N 53.75 54.05 56.90 48.92
Novartis N 50.90 50.70 58.35 47.61
Richemont P 54.55 55.00 57.75 35.50
Roche BJ 136.80 136.30 174.50 124.40
SGS N 1708.00 1706.00 1713.00 1341.00
Swatch Grp P 418.50 422.50 434.80 279.70
Swiss Re N 51.20 50.95 60.75 41.47
Swisscom N 394.20 393.00 433.50 356.80
Syngenta N 301.70 307.40 324.30 222.00
Synthes N 146.60 146.50 155.70 109.30
Transocean N 61.95 64.25 96.95 46.54
UBS N 17.35 17.23 19.13 13.94
Zurich FS N 239.00 238.50 275.00 221.80

Bâloise n 95.50 94.95 103.60 73.40
BCVs p 740.50 740.00 748.50 635.00
Clariant n 17.92 18.05 19.93 12.20
Forbo n 691.50 690.00 699.00 395.25
Galenica n 559.00 560.00 587.00 386.00
GAM n 16.95 16.85 18.85 11.25
Geberit n 198.30 199.20 219.90 159.10
Givaudan n 962.50 964.50 1062.00 861.50
Helvetia n 399.50 398.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 137.20 137.40 137.60 97.80
Logitech n 12.31 12.15 21.03 11.88
Pargesa Hold p 87.50 86.40 92.95 64.65
Petroplus n 13.65 12.95 20.32 9.12
Publigroupe n 151.80 153.00 153.90 90.00
Rieter n 374.75 376.00 403.00 245.90
Schindler n 111.20 111.30 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.20 88.10 139.20 81.60
Sulzer n 157.10 156.00 156.50 88.15
Swiss Life n 157.70 156.50 166.20 97.94
Temenos n 29.50 29.80 39.55 23.40

27/4 27/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.43 57.11 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 52.16 51.72 59.93 40.81
Chevron ($) 108.33 108.75 109.94 66.83
Danone (€) 49.08 49.04 49.44 39.35
Exxon Mobil ($) 86.88 87.42 88.23 55.95
General Elec ($) 20.61 20.10 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 657.90 659.60 747.20 595.20
IBM ($) 169.82 168.49 169.20 116.00
ING Groep (€) 8.77 8.78 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.79 60.39 79.15 45.30
Merck (€) 69.02 69.24 72.34 57.45
Microsoft ($) 26.30 26.19 31.27 22.74
Nokia OYJ (€) 6.15 5.96 8.48 5.41
Siemens (€) 97.08 96.71 99.35 67.20
Sony (JPY) 2366.00 2415.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.87 20.67 22.07 16.18
VW (€) 117.60 110.95 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 54.49 53.91 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................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 .........114.78 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.04 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B........ 140.26 .............................0.0
(LU) Bond Inv CHF B ................ 122.42 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.22 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv GBP B .................. 88.19 .............................0.3
(LU) Bond Inv USD B ................150.51 .............................0.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................103.81 ............................-1.4

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.55 .............................0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.67 ............................. 1.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.54 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.35 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.46 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.97 .............................2.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........102.78 .............................2.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........102.72 .............................1.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.22 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.35 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ......... 103.45 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.39 .............................2.1
(CH) EF Asia A ................................ 87.95 ........................... -1.2
(CH) EF Euroland A ....................105.76 ............................. 3.8
(LU) EF Top Div Eur B ............... 103.66 .............................4.3
(LU) EF Sel N. America B .........131.98 .............................8.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........236.41 .............................5.2
(CH) EF Tiger A............................ 104.10 ............................. 3.0
(CH) EF Japan A .......................4396.00 ...........................-6.2
(CH) EF Switzerland ................. 276.85 .............................2.6
(CH) EF SMC Switzerland A ....410.43 .............................1.8
(CH) EF Gold .............................. 1535.00 ........................... -0.1
(LU) EF Innov Leaders .............. 157.23 ...........................-2.2
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.39 .............................2.1
(CH) SPI Index Fund A ................89.67 ............................. 3.0
(LU) PF Income B ......................128.60 ...........................-0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.82 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B.............................151.73 ........................... -0.1
(LU) PF Yield EUR B ...................123.55 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.76 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.54 ............................-1.4
(LU) PF Balanced B....................174.28 .............................0.3
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.60 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................159.28 .............................2.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.69 .............................0.5
(LU) PF Growth B .......................213.03 .............................0.5
(LU) PF Growth EUR B ..............110.02 ...........................-0.5
(LU) PF Equity B ......................... 232.65 .............................0.8
(CH) RE Fund Ifca .......................114.00 ........................... -2.1
(CH) Comm Sel Fund A ............103.32 ............................ 17.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.65 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.60 .............................0.9

27/4 27/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............112.40 ......111.97
Huile de chauffage par 100 litres .........113.15 .......113.15

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.44 ......................... 1.41
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.06 ........................ 2.03
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.68 .........................2.61
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.29 .........................3.24
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.56 ......................... 3.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.35 ..........................3.33

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2735 1.3037 1.257 1.313 0.761 EUR
Dollar US (1) 0.8684 0.889 0.846 0.904 1.106 USD
Livre sterling (1) 1.439 1.4726 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.9118 0.9334 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0549 1.0803 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2619 14.5917 13.82 15.1 6.62 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1507.5 1511.5 45.3 45.5 1794.5 1819.5
 Kg/CHF 42605 42855 1279 1291 50651 51651
 Vreneli 20.- 244 273 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour
millions d’euros: Le fabricant néerlandais
de GPS TomTom a multiplié par près de quatre
son bénéfice net au premier trimestre 2011.

11

ENTREPRISE
Deux nouvelles têtes
à la direction de Mikron
Le fabricant de machines et
d’installations biennois Mikron a
un nouveau patron et un nouveau
chef des finances. Bruno
Cathomen, actuel responsable de
la division Machining, prendra la
tête du groupe à compter d’octobre,
tandis que Martin Blom a été
nommé directeur financier dès le
mois de mai. Depuis 2009, Mikron
n’avait plus de patron. L’entreprise
avait réduit sa structure de
direction afin de raccourcir ses
voies décisionnelles en période de
crise et transféré la direction
générale directement au conseil
d’administration. Le chef des
finances Peter Ilg a décidé de
quitter le groupe à la fin du mois.
Son successeur Martin Blom,
responsable jusqu’ici du service
finances et contrôle de gestion,
devient par ailleurs membre de la
direction.� ATS

Credit Suisse a réalisé un bénéfice net de 1,1
milliard de francs au premier trimestre 2011. Ce
résultat, conforme aux attentes des analystes,
représente une hausse de 35% par rapport au
dernier trimestre de 2010. La banque a enregistré
un important afflux net d’argent frais de 19,1
milliards de francs, réalisé principalement dans la
gestion de fortune. Il s’agit d’une augmentation

au regard des trois mois précédents. Les entrées de nouveaux
fonds avaient alors atteint 13,9 milliards. Comparé à la même
période de l’année dernière, le tableau n’est toutefois pas aussi
réjouissant. Sur un an, le bénéfice net a inscrit une baisse marquée
de 45%, a indiqué Credit Suisse hier. Ce recul est dû à une perte de
valeur de près de 500 millions de francs sur la dette et des dérivés.
Les chiffres ont également été affectés par le renforcement du franc
par rapport à l’euro et au dollar. Les produits nets se sont pour leur
part contractés de 13% à 7,8 milliards de francs. L’afflux net de
nouveaux capitaux a également fléchi d’environ un quart. Le total
des actifs gérés par le groupe se montait à 1282,4 milliards de
francs à la fin de la période sous revue. A titre de comparaison,
UBS, premier établissement bancaire helvétique devant Credit
Suisse, a dévoilé mardi un bénéfice net trimestriel de 1,8 milliards
de francs et un afflux net d’argent frais de 22,3 milliards. � ATS

BANQUE
Credit Suisse progresse,
mais fait moins bien qu’UBS
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SYRIE
Les pays européens
condamnent
Plusieurs pays européens, dont la
France, la Grande-Bretagne, l’Italie
et l’Allemagne, ont décidé de
convoquer hier les ambassadeurs
de Syrie pour leur signifier leur
condamnation de la répression
des manifestations contre le
régime de Bachar al-Assad. Une
réunion des représentants des 27
pays de l’UE est prévue demain à
Bruxelles, au cours de laquelle la
question d’éventuelles sanctions
doit être abordée. Le ministre
belge des Affaires étrangères,
Steven Vanackere, s’est prononcé
hier pour un gel des avoirs et des
visas.� ATS-AFP

SCHENGEN
Berlin met en garde
contre une réforme
Berlin a mis en garde hier contre
les dangers que comporterait une
«réforme» du traité de Schengen
sur la liberté de déplacement dans
l’Union européenne. La Grèce et
Malte ont fait part de leur accord de
principe à une révision, souhaitée
par la France et l’Italie. Le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Guido Westerwelle, a souligné que
la liberté de mouvement était l’un
des grands acquis du continent
européen, au lendemain de la
demande de la France et de l’Italie
d’«examiner la possibilité de
rétablir temporairement le contrôle
aux frontières» dans l’UE.�ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Nouvelle offensive
dans le nord d’Abidjan
Les Forces républicaines du
président ivoirien, Alassane
Ouattara, ont lancé hier une
offensive dans le nord d’Abidjan
contre le fief de l’ex-putschiste
Ibrahim Coulibaly. Celui-ci est le
chef du «commando invisible»,
qui avait déclenché en janvier
une insurrection contre le
président sortant Laurent Gbagbo.
Il avait pris le contrôle de larges
zones du nord d’Abidjan. Les
Forces républicaines ont entamé
un ratissage, fouillant les maisons
et invitant les partisans de
Coulibaly à déposer les armes.
� ATS-AFP

TURQUIE
Le Bosphore bientôt
désengorgé
La Turquie va construire un canal
de 150 mètres de large reliant la
mer Noire à la mer de Marmara,
a annoncé hier le premier
ministre turc, Recep Tayyip
Erdogan. Cet ouvrage vise à
désengorger le Bosphore qui
traverse la première métropole
turque, Istanbul. Les études
préliminaires sur le projet
commenceront après les
élections législatives de juin, les
aspects financiers du projet ne
sont pas précisés. Le canal aura
une longueur de 40 à 50 km, et
une profondeur de 25 mètres.
� ATS-AFP

TIBET
Lobsang Sangay est le nouveau premier
ministre des Tibétains en exil

Lobsang Sangay, juriste spécialiste du droit
international des droits de l’homme, a été
élu hier premier ministre du gouvernement
tibétain en exil. Le dalaï lama, 75 ans, avait
annoncé en mars son intention de renoncer
à son rôle politique de chef du mouvement
des Tibétains en exil, essentiellement
symbolique, et de transmettre ses
responsabilités à un nouveau premier
ministre aux pouvoirs élargis. Il conservera

toutefois son rôle de chef spirituel. Lobsang Sangay a battu les
deux autres candidats en remportant 55% des voix. Le nouveau
premier ministre n’a jamais vécu au Tibet et ne s’y est même
jamais rendu. Le gouvernement en exil n’est reconnu par aucun
gouvernement étranger, la Chine refuse de le reconnaître et sa
légitimité pourrait être mise en doute aux yeux des Tibétains du
Tibet sans le soutien du dalaï lama.� ATS-AFP-REUTERS
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THAÏLANDE - CAMBODGE
L’espoir d’une trêve envolé

L’hypothèse d’une trêve rapide
pour régler le différend entre la
Thaïlande et le Cambodge qui a
déjà fait 14 morts s’est éloignée
hier. Une rencontre des deux mi-
nistresdelaDéfenseaétéannulée
par Bangkok et les échanges à
l’armelourdeontrepris le longde
la frontière disputée. Le premier
ministre cambodgien, Hun Sen,
a lancé un appel au «cessez-le-
feu», au sixième jour de combats
qui plongent des dizaines de mil-
liersdedéplacésdepartetd’autre
dans l’angoisse.

Mais la seule chance concrète
de discussions immédiates, une
rencontre prévue dans la journée
àPhnomPenhdesministresdela
Défense cambodgienne, Tea
Banh et thaïlandais, Prawit
Wongsuwon, a été annulée par le
gouvernement de Bangkok.

«Nous acceptons des discussions
à condition qu’ils arrêtent d’abord
de nous tirer dessus pendant quel-
ques jours. Nous en avons informé
le Cambodge», a indiqué le colo-
nel Sunsern Kaewkumnerd,
porte-parole de l’armée thaïlan-
daise.

Le porte-parole, et le ministre de
la Défense lui-même, ont par
ailleurs évoqué leur exaspération
après l’affirmation par des médias
cambodgiens que Bangkok avait
reconnu sa défaite militaire. «Je
peux vous rassurer sur le fait que je
parleraiavecleCambodge,maisjene
veuxpasquelepublicconsidèrequele
fait que je discute soit une défaite
pour la Thaïlande», a indiqué lemi-
nistre à l’aéroport avant de s’envo-
ler pour Pékin pour une visite offi-
ciellement prévue de longue date.

«La Thaïlande n’est pas sincère
dans sa volonté d’obtenir un cessez-
le-feupermanent»,aregrettéPhay
Siphan, porte-parole officiel
cambodgien.

Temple classé
La tension était brusquement

montée en 2008 lorsque
l’Unesco avait classé les ruines
du temple de Preah Vihear, qui
relèvent de la souveraineté du
Cambodge, mais dont la Thaï-
lande contrôle les principaux ac-
cès. Les deux pays revendiquent
aussi une zone de 4,6 km2 en
contrebas de l’édifice. L’Associa-
tion des Nations d’Asie du Sud-
Est, dont les deux pays sont
membres, et l’ONU, dont le
Conseil de sécurité s’est réuni en
février sur le sujet, échouent à
imposer un dialogue d’autant
plus délicat que les combats ali-
mentent les nationalistes des
deux camps. Bangkok exige par
ailleurs un règlement bilatéral,
alors que Phnom Penh demande
l’intervention d’une tierce par-
tie. Hun Sen a laissé entendre
qu’il rencontrerait son homolo-
gue à Jakarta lors d’un sommet
régional les 7 et 8 mai.� ATS-AFP

CLICHY-SOUS-BOIS

Les policiers hors de cause
Lacourd’appeldeParisapronon-

cé un non-lieu hier en faveur des
deux policiers qui devaient être ju-
gés après la mort en octobre 2005
de deux jeunes en région pari-
sienne. Cet événement avait dé-
clenché trois semaines de violen-
ces dans les banlieues françaises.

Lesdeuxpoliciersavaientétéren-
voyés en octobredevant le tribunal
correctionnel pour «non assis-
tance à personne en danger» mais
le parquet avait fait appel de cette
décision. La cour d’appel a suivi les
réquisitions du parquet qui esti-
mait que les deux policiers
n’avaient pas eu connaissance de la
réalité du danger.

Le 27 octobre 2005, les deux jeu-

nes de 15 et 17 ans étaient morts
électrocutés dans un transforma-
teur d’Electricité de France dans la
commune de Clichy-sous-Bois où
ils s’étaient réfugiés après une
course-poursuite avec des poli-
ciers. Un troisième adolescent
avait survécu. Des violences urbai-
nesavaientdémarrélesoirmêmeà
Clichy-sous-Bois et s’étaient éten-
dues à de nombreuses banlieues
françaises. L’état d’urgence avait
même été décrété le 9 novembre.

Les policiers initialement mis en
cause s’étaient vu reprocher de
n’avoir pas tenté de porter assis-
tanceauxadolescentsentrésaupé-
ril de leur vie dans le transforma-
teur.� ATS-AFP

Le conflit entre les deux pays
a déjà fait 14 morts. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS Sous la pression, Barack Obama livre la preuve de sa nationalité.

Le certificat de naissance
publié fera-t-il taire la rumeur?
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Entrant de facto dans le vif de la
campagne pour sa réélection en
2012, Barack Obama a cédé hier
à la pression médiatico-politi-
que en produisant son certificat
de naissance complet.

La controverse, vieille de plus
de trois ans, autour de son éligi-
bilité (il faut être né aux Etats-
Unis pour postuler à la Maison-
Blanche) était devenue un tel
cirque ces dernières semaines,
notamment à l’initiative du mil-
liardaire Donald Trump, tenté
par une candidature en 2012,
qu’elle occultait tous les autres
sujets.

«Nous n’avons pas le temps pour
ce genre de bêtises», a lancé le
président à la télévision, espé-
rant mettre fin à cette «distrac-
tion. Nous avons des défis sérieux à
relever», a-t-il souligné, évo-
quant le budget et la dette colos-
sale du pays. «Nous ne serons pas
capables de le faire si on invente
des mensonges (…), si on se laisse
distraire par des bateleurs de
foire.»

La critique était adressée à la
fois aux médias et à Donald
Trump. Le magnat de l’immobi-
lier, qui grimpe dans les sonda-
ges après avoir repris à son

compte la théorie du «complot
nativiste» («birther»), était in-
tervenu quelques minutes avant
le président à la télévision pour
aborder la question.

On l’avait aussi vu la veille,
dans un échange surréaliste avec
le journaliste de CNN Anderson
Cooper, certifier qu’il avait des
preuves accablantes contre Ba-
rack Obama. «Je suis fier», s’est-il
vanté, «d’avoir réussi ce que per-
sonne n’avait jamais réussi à
faire», en forçant Obama à pu-
blier son acte de naissance. Mais
le créateur de l’émission «The
Celebrity Apprentice» dit en-
core douter de l’authenticité du
document. «Je vais y jeter un
coup d’œil, j’espère qu’il est au-
thentique.»

Le certificat de naissance com-
plet que l’Etat de Hawaï a excep-
tionnellement accepté de déli-
vrer, alors qu’il ne produit
habituellement qu’un court ex-
trait des registres (déjà divulgué
par la présidence), précise le
nom de l’hôpital (Kapiolani à
Honolulu) et quelques informa-
tions biographiques sur les pa-
rents du président (de mère
américaine et de père kényan).

Pour les «birthers», l’absence
de ce certificat démontrait que
Barack Obama était étranger, ce
qui rendait son élection en 2008

invalide. La publication du do-
cument ne fera probablement
pas taire la rumeur, teintée de
connotations racistes.

Quarante-cinq pour cent
des républicains doutent
Cherchant à s’afficher comme

un candidat raisonnable à
l’amorce de la campagne, le pré-
sident a cependant avoué qu’il
ne se faisait guère d’illusions sur
la survie de cette théorie du
complot dans certaines franges
de la population. Politiquement
habile, la décision de contre-at-
taquer traduit néanmoins une
certaine inquiétude de la Mai-
son-Blanche sur un sujet qui
rencontre un extraordinaire
écho dans la population: 45%
des républicains, selon un ré-
cent sondage de CBS et «New
York Times», doutent toujours
qu’il soit américain.

Les caciques du parti ont tou-
jours refusé de dénoncer haut et
fort cette théorie, de peur de
s’aliéner les électeurs conserva-
teurs. Même Hillary Clinton, en
son temps, avait émis des dou-
tes.�

Barack Obama a certifié hier à la Maison-Blanche qu’il était bel et bien Américain. [KEYSTONE]

l« Je vais y
jeter un coup
d’œil, j’espère
qu’il est
authentique.»

DONALD TRUMP
UN MILLIARDAIRE
TENTÉ PAR UNE
CANDIDATURE À
LA PRÉSIDENTIELLE
EN 2012[K
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 549 000.– 036-610695

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
Serais en consultation près de Sion
9 au 13 mai - surRDV0774597087

Laiterie de SOMLAPROZ
Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2011

de 19h à 21h
Action Fr. 14.– le kg – Pour info 079 470 49 60

PROMOTION SPÉCIALE PRINTEMPS DÈS 10 PIÈCES

Deux soirées
du fromage

Pour renforcer sa filière Informatique de gestion, la HES-SO Valais met au
concours le poste de :

Professeur·e HES
en Informatique de gestion

Votre mission

• Conduite, acquisition et réalisation de projets de Ra&D
• Enseignement dans la filière Informatique de gestion

Votre profil

• Formation universitaire ou jugée équivalente
• Expérience professionnelle significative dans l’enseignement de niveau tertiaire
• Expérience confirmée dans des projets de recherche
• Intérêt marqué pour la gestion d’équipe et suivi de projets de groupe ainsi que des

projets industriels
• Excellentes connaissances en programmation et du monde Open Source
• Capacité d’innovation, aisance dans la création de nouveaux produits et/ou services
• Expériences internationales
• Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e langue et

de l’anglais

Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : octobre 2011

M. Bruno Montani, responsable de la filière Informatique de gestion vous donnera
sur demande tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges
(tél. 027/606 89 24, e-mail : bruno.montani@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
13 mai 2011 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources

humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion.

      
        
  

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

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

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

Offres d’emploi

VOUS ÊTES LIBRE CET ÉTÉ?
Vous aimez le théâtre ou le chant? Vous êtes amateur et vous avez envie de jouer,

de chanter ou de nous aider en coulisses?
Que vous soyez débutant ou chevronné, de 7 à 77 ans, aucune importance

pourvu que vous aimiez l’amitié! Venez nous rejoindre pour notre prochain spectacle d’été au Bouveret!
Contactez-nous sans engagement au tél. 079 287 52 69 ou par internet sur: info@croution.ch

«Bienvenue chez les Valaisans»
d’Alexis Giroud, mise en scène d’Olivier Duperrex.

Un spectacle de théâtre unique, à hurler de rire avec un décor à vous couper le souffle!

Le Bouveret du 8 juillet au 6 août 2011
Réservations: www.croution.ch

036-616475

Vente - Recommandations

Immobilières venteA vendre 
Saint-Léonard
appartement
21/2 pièces
en attique
avec cave et place
de parc
Fr. 245 000.–

appartement
112 m2

avec pelouse,
terrasse, cave et
place de parc.
Pour printemps
2012.
Fr. 595 000.–
Tél. 079 628 72 11.

036-616229

Voyance

Immobilières location

ARDON à louer

appartement 41/2 pièces
dans maison familiale, 1er étage,
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
jardin d’hiver, balcon, cave et
places de parc.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1700.– + charges.
Tél. 079 634 86 39.

012-212719

Martigny

41/2 pièces
box, place de parc,
cheminée,

Fr. 1400.– + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 078 889 29 55.
036-616410

St-Maurice
Av. d’Agaune 26
41/2 pces récent,
95 m2, 3 chambres,

cuisine agencée,
lave-vaisselle,
WC séparés.
Fr. 1380.– c.c.

proche de la gare,
dès 01.05.2011

Tél. 078 601 52 62.
036-616369

A louer sortie d’autoroute SION-EST

105 m2 au rez-de-chaussée
dans halle commerciale
Loyer Fr. 1550.– + charges, y compris
places de parc extérieures.

Tél. 027 205 80 80, heures de bureau.
036-615723

Véhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-615212

Voyance

Vente - Recommandations
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CINÉMA
Des films russes
en ligne et gratuits

Les studios de cinéma russes
Mosfilm et Google, via sa plate-
forme YouTube, ont annoncé
hier avoir mis en ligne gratuite-
ment une cinquantaine des plus
grands films soviétiques en ver-
sion originale sous-titrée. Tou-
tes les semaines, cinq films sup-
plémentaires seront mis à
disposition.

Plusieurs films cultes sont déjà
disponibles: «Le soleil blanc du
désert», un western transposé
enAsiecentralesur lesaventures
d’un soldat soviétique; «Ivan
Vassilevitch change de profes-
sion», une comédie sur un
scientifique inventant une ma-
chine à remonter le temps; ou
«L’ironie du destin», une comé-
die romantique sur les déboires
d’un homme saoul le soir du
Nouvel an.

«Le but de ce projet est de don-
ner la possibilité au public de re-
garder légalement des vidéos de
qualité et de bloquer l’utilisation
illégale de nos films», a indiqué le
directeur général de Mosfilm,
Karen Chakhnazarov.

«La plupart des films sont mis en
ligne (réd: sur la chaîne
www.youtube.com/mosfilm)
avec des sous-titres en langue
étrangère pour que le public d’au-
tres pays puisse aussi regarder les
films de Mosfilm», a-t-il ajouté
dans le communiqué.

A l’époque de l’URSS, Mosfilm
était l’un des plus grands studios
de cinéma au monde, le pouvoir
soviétique considérant le sep-
tième art comme un instru-
ment essentiel pour sa propa-
gande dans le pays comme à
l’étranger.� ATS-AFP

PUBLICATION
Les carnets secrets
d’Agatha Christie
Croquis de scènes de crimes,
suspects et armes, choix du
meurtrier: les fans d’Agatha
Christie vont pouvoir se glisser
dans la peau de la Reine du polar
grâce à ses carnets secrets qui
dévoilent le modus operandi
créatif de l’auteure britannique la
plus vendue de tous les temps.
L’universitaire irlandais John
Curran a patiemment déchiffré,
classé, analysé pendant quatre
ans 73 carnets griffonnés de
l’écriture quasi illisible de la
romancière, datés ou non.
� ATS-AFP

DÉCÈS
L’architecte Christian
Hauvette n’est plus
L’architecte français Christian
Hauvette est décédé lundi d’une
crise cardiaque à l’âge de 66 ans.
Il avait construit de nombreux
équipements publics en France et
à l’étranger. Il a été récompensé
en 1991 par le Grand Prix national
de l’architecture. Né le
30 novembre 1944 à Marseille, ce
fils d’ingénieur avait fait l’Ecole
nationale des beaux-arts. Elève
de Roland Barthes à l’Ecole
pratique des hautes études, il
était très attaché aux signes et
pensait l’architecture comme un
jeu de langage. Il a réalisé
notamment l’Ecole nationale
supérieure d’ingénieurs au Mans,
le Rectorat de la Martinique, le
lycée technologique à Clermont-
Ferrand, etc.� ATS-AFP

NEUROSCIENCES Les bouquins exposés dès demain par centaines
au Salon du livre de Genève ont des pouvoirs inattendus...

Lire modifie votre cerveau
ALINE JACCOTTET

Ce qui se passe dans nos têtes,
c’est son dada: neuropsycholo-
gue spécialisé en imagerie cogni-
tive, Laurent Cohen, professeur
de neurologie à l’Hôpital de Sal-
pêtrière à Paris, travaille sur le
cerveau depuis près de 15 ans.
Les recherches que ce scientifi-
que français mène en collabora-
tion avec ses collègues sont si
fructueuses qu’il a été publié à
plusieurs reprises dans la revue
«Science». Mais ce qui l‘a rendu
célèbre, ce sont ses découvertes
sur la lecture, une aptitude que
l’on doit au lobe temporal gau-
che, une région cérébrale qui
sert à reconnaître les lettres.

Jamais entendu parler du lobe
temporal gauche? C’est dom-
mage: sans cette zone cruciale,
impossible de lire le présent arti-
cle. Non seulement parce qu’il
permet de détecter l’identité des
objets qui vous entourent mais
également parce que grâce à lui,
vous pouvez localiser des objets
dans l’espace.

La trouvaille du professeur
Cohen date de l’année 2000 et
depuis lors, le neuropsychologue
ne cesse de faire paraître des arti-
cles sur le sujet. «Nous avons tra-
vaillé pendant des mois sur la ma-
nière dont les êtres humains
reconnaissent les objets et les caté-
gorisent en sous-systèmes», pré-
cise-t-il. Car c’est cette aptitude
qui nous permet de reconnaître
des lettres, puis des mots, puis
des phrases. C’est ainsi que la
méthode d’apprentissage de la
lecturediteglobale,quiconsisteà
apprendre les mots et les lettres
comme on mémoriserait des
images, ne fonctionne pas: il faut
faire appel à notre capacité
d‘analyse et notre logique pour
progresser dans cet exercice, «et
permettre à l’enfant d’associer un
son à une lettre», précise Laurent

Cohen. Une capacité amoindrie
chez les dyslexiques, qui peinent
à apprendre à lire.

Les deux piliers
de la lecture
Se plonger dans un bon roman

sollicite le cerveau en deux
temps. D’abord, notre système
visuel doit pouvoir reconnaître
l’ordre des lettres – le b-a-ba. En-
suite seulement, le système du
langage se met en œuvre pour
nous permettre de prononcer
lettres et phrases.

Non seulement la lecture de-
mande du boulot au cerveau,
mais elle le modifie. C’est ce
qu’ont pu constater Laurent
Cohen et ses collègues dans une
expérience menée au Brésil et
dont les résultats ont été publiés
fin 2010 dans la revue
«Science». Trois groupes ont été
testés: des individus ayant appris
à lire dans leur enfance, d’autres
qui se sont mis à la lecture une
fois adultes et d’autres maîtrisant
mal la lecture et l’écriture. Deux
constats sont ressortis de ces ex-
périences, affirme le neuropsy-
chologue. D’abord, la lecture
modifie le système visuel: les
personnes qui savent lire réagis-
sent davantage aux stimulations
visuelles. Ensuite, les personnes
illettrées sont incapables de trou-
ver la place des lettres dans un
mot. «Par exemple, si on demande
à quelqu’un qui ne sait pas lire ce
que devient le mot «crochet» lors-
qu’on enlève le «c», elles ne pour-
ront pas vous répondre», souligne
Laurent Cohen.

Un cerveau inchangé
en 5000 ans
Savoir lire est d’autant plus

précieux que ce n’est pas une
capacité acquise pour toujours,
bien au contraire. «Certaines
personnes victimes d’attaques cé-
rébrales sont atteintes dans leur

système visuel. Elles n’arrivent
donc plus à lire. En revanche,
comme nous lorsque nous fer-
mons les yeux, elles sont encore
capables d’écrire», explique
Laurent Cohen.

Stimulation du cerveau, capa-

cité à ordonner des lettres... lire
nous rendrait-il, à la longue,
plus intelligents? Que nenni!
«A la naissance, notre cerveau est
exactement le même qu’il y a
5000 ans», rappelle Laurent
Cohen. «L’humain évolue selon

ses besoins fondamentaux. Or, la
lecture n’est pas une question de
vie ou de mort.»

A part, bien sûr, pour tous les
accros de littérature qui se
retrouveront dès demain au
Salon du livre à Genève...�

La lecture mobilise le lobe temporal gauche, qui permet à la fois d’identifier les objets et de les localiser
dans l’espace. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

... et aussi, un tan pour faire plain de fôtes
de fransé, avec un championnat d’orthogra-
phe corsé: cette édition du Salon internatio-
nal du livre et de la presse promet d’être riche
à la fois en surprises (l’exposition sur la
franc-maçonnerie promet quelques objets
déconcertants) et en émotions grâce à un
petit détour par la si belle Arménie qui n’en
finit pas de nous raconter son histoire, ses
blessures mais surtout, ses richesses. Cette
vingt-cinquième édition promet aussi de
faire la part belle à la réflexion. Réflexion sur
l’avenir professionnel, pour celles et ceux
qui se cherchent des talents et trouveront
certainement des réponses au Salon des étu-
diants. Réflexion sur la culture et notre per-
ception des autres, à travers le huitième salon
africain du livre, de la presse et de la culture.
Mais surtout, réflexion sur l’acte de création
que suppose toute œuvre humaine, et dont la
littérature est l’un des plus beaux accomplis-
sements.

Un accomplissement qui se doit non seule-
ment d’être célébré comme le fait ce Salon,
mais également d’être partagé avec tous:
ainsi, l’initiative le «Don du livre», organisée
depuis 1992 par la maison d’éditions «Jou-
vence», invite tous ceux dont romans palpi-
tants, essais piquants ou traités philosophi-
ques dorment dans de poussiéreuses

bibliothèques à venir les déposer à un stand
prévu à cet effet. Une action qui a permis de
récolter jusqu’à cette année près de 200 ton-
nes de livres, pour ceux qui ne peuvent s’of-
frir ce trésor inestimable qui ne devrait plus
être un luxe: un livre.� AJA

Le livre, cet inestimable trésor
DATES Le Salon débute demain et se termine mardi.

HORAIRES Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h sauf lundi (21h30).

TARIFS Adultes, 20 fr.; étudiants, AVS, enfants jusqu’à 16 ans, cinq fr.

GRATUITÉ Demain, toute la journée est gratuite pour les personnes
âgées de 25 ans, en l’honneur des 25 ans du Salon.

GARDERIE Les enfants de 2 à 5 ans peuvent être pris en charge dans
les tranches horaires de 9h30 à 19h, pour deux heures maximum. Tarif:
de 4 fr. 50 l’heure à 6 fr. 50 pour 2 heures.

LES ANIMATIONS DU SALON Le Championnat suisse d’orthographe,
demi-finale de la 22e dictée, samedi à 15h; Chasse au trésor pour les
enfants, tous les jours de 9h30 à 17h, demain jusqu’à 19h; Journée
d’études sur l’histoire et l’actualité militaires par les éditions Cabédita
et le Centre d’histoire et de prospective militaire, Café Littéraire, samedi
de 11h à 18h; Vernissage de l’exposition d‘Alexandre Voisard - Des
histoires d’aquarelle, samedi à 11h, en présence du poète. Vernissage
de l’exposition Daniel Pennac «L’imagination n’est pas le mensonge»,
demain à 17h.

A DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE La richesse du patrimoine
architectural de l’Arménie, cette année hôte d’honneur du Salon
international du livre et de la presse, à travers l‘exposition «Les 12
capitales d’Arménie»; 8e Salon africain du livre, de la presse et de la
culture, autour du thème «Riches Afriques», pour découvrir toutes les
formes de richesses dont l’Afrique gratifie le reste du monde; Salon de
l’étudiant et de la formation, pour avoir un aperçu des enseignements
et diplômes que propose l’enseignement supérieur en Suisse; Grande
exposition sur l’art de la franc-maçonnerie (quelque 300 objets sont
montrés) pour mieux comprendre les loges souvent qualifiées, et à
tort, de sectes par ceux qui les méconnaissent.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SALON DU LIVRE

«Don du livre», organisée depuis 1992, a permis
de récolter près de 200 tonnes de livres. [DAVID MARCHON]



CYCLISME
Les favoris piégés par
une longue échappée
Pavel Brutt, un Russe de
30 ans, a peut-être pris une
option définitive sur le Tour
de Romandie en s’imposant
à Leysin en solitaire. p. 30
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STÉPHANE FOURNIER

La Coupe de Suisse revient à
Tourbillon. Ce retour crée l’évé-
nementpuisque lacompétitiona
soigneusement évité l’enceinte
sédunoise depuis le 11 décem-
bre 2005. Sion s’était imposé
contre Bellinzone en huitième
de finale (1-0). Pour faire oublier
cette impardonnable absence, la
courtisée visiteuse se présente
avec une qualification pour la fi-
nale comme enjeu. Et Bienne,
pensionnaire de Challenge Lea-
gue, comme ultime contradic-
teur de la formation valaisanne
sur la route de Bâle où se dispu-
tera le dernier acte de l’édition
2011. «Parlons objectivement.
Nous sommes favoris à quatre-
vingts pour cent, il faut assumer ce
rôle. On ne peut pas parler d’équi-
libre comme lors de notre dernière
expérience à ce niveau contre Lu-
cerne en 2009», confie Goran
Obradovic qui avait transformé
lepremieressaivalaisanlorsde la
série gagnante des tirs au but
face aux Lucernois. «Ceci dit,
être favori sur le papier n’a jamais
fait gagner personne. Les perfor-
mances de Lausanne la saison der-
nière, de Neuchâtel et de Bienne

cette année, le prouvent.» Son
équipe a perdu ses deux derniers
matches à domicile en cham-
pionnat. «Ne mélangeons pas
tout. Des défaites face à Young
Boys ou face à Zurich ne doivent
pas nous crisper. Nous avons bien
réagi à Bellinzone et à Saint-Gall
même si notre deuxième mi-temps
samedi n’a pas été extraordi-
naire.» Partagé entre boutade et
sérieux, il avait lancé que «la
vraie finale pour Sion, c’est la
demi» après la victoire en quart
contre Grasshopper.

Le souvenir du terrain gelé
La longévité du Serbe en fait

un rescapé. Il est l’unique élé-
ment du contingent actuel qui a
disputé un match de coupe à do-
micile sous le maillot rouge et
blanc. «Mes seuls souvenirs sont
le terrain gelé et le penalty que j’ai
marqué. Qui était notre entraî-
neur? Ah oui, Christophe Mou-
lin.» Il partage aujourd’hui le
statut de vainqueur de la coupe
avec Vilmos Vanczak, Arnaud
Bühler ou Serey Die, présents
en 2009. «Cette expérience nous
donne plus de responsabilités, c’est
vrai. Elle ne m’incitera pas à
échanger longuement avec mes

coéquipiers. Ce rôle appartient à
l’entraîneur. Je pourrai discuter un
peu, mais sans m’étendre. Person-
nellement, je n’ai jamais apprécié

que quelqu’un me parle pour me
motiver. Les joueurs ne sont pas
des enfants. Les longs discours se-
ront inutiles. Ils savent ce que re-
présente la coupe pour le Valais.
Quelle que soit ton équipe, la
coupe, tu joues pour la gagner.» A
Sion, plus qu’ailleurs. «Le onze
sur onze exerce une pression terri-

ble, tu as l’impression d’avoir cent
kilos sur les épaules. Tu es obligé
de gagner. En 2006, gagner la
coupe était plus important pour les
supporters que la promotion en
Super League. Ils disaient: la mon-
tée, on essayera l’an prochain. Je
ne comprenais pas. Mes senti-
ments étaient exactement l’in-
verse.»

Une première
comme capitaine
Six saisons en Valais lui ont

permis d’apprivoiser les mœurs
d’un club et d’une région qu’il a
adoptés. «Il se passe toujours
quelque chose ici au niveau du
foot», avoue-t-il. A 35 ans, son
avenir reste à définir. «Si nous ne
sommes pas engagés en Coupe
d’Europe, ce sera fini. Physique-
ment, je me sens bien. La répéti-
tion des matches ne m’a pas éprou-
vé, je soigne la récupération.» Il
aborde sa troisième demi-finale
avec une perspective nouvelle.
Celle de disputer sa première fi-
nale avec le brassard de capi-
taine. Cet honneur appartenait
à Alain Gaspoz en 2006, puis à
Olivier Monterrubio en 2009.
Obradovic le mérite pour l’en-
semble de son œuvre.� SI

«Un but», un de plus que Bienne et Sion se retrouverait en finale de la Coupe pour la douzième fois. [MAMIN]

SION - BIENNE L’équipe valaisanne dispute son premier match de Coupe de Suisse
à domicile depuis le 11 décembre 2005. Et l’affiche lui propose une demi-finale (20 h 15).

La Coupe retrouve
le stade de Tourbillon

�«Être favori
sur le papier n’a
jamais fait
gagner
personne.»

G. OBRADOVIC
CAPITAINE
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Lüthi, le survivant
L’affiche Sion - Bienne n’existe plus en
match officiel depuis 35 ans. Le 7 mars
1976, devant 2500 spectateurs à Tourbillon,
Fernand Luisier donne une courte victoire
à l’équipe valaisanne dans une rencontre
de championnat de LNA (1-0). Un acteur
de cette rencontre sera présent ce soir.
Robert Lüthi, entraîneur-assistant de
Bienne aujourd’hui et prometteur atta-
quant de 18 ans cette année-là, avait re-
layé Stomeo à la 68e. La dernière opposi-
tion en amical date de janvier. Sion s’était
imposé 4-1 à Martigny-Croix.

L’équipe probable
José Adailton purge un match de suspen-
sion suite à un deuxième avertissement
subi contre Grasshopper en quart de fi-
nale. Dragan Mrdja et Nicolas Marin sont
indisponibles pour blessures.

La composition de l’équipe valaisanne pourrait être
la suivante:

Vanins; Ogararu, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Sio ou Yoda, Obradovic,
Zambrella, Elmer; Prijovic.
Coup d’envoi: 20 h 15.

ET ENCORE...

BILLETS DISPONIBLES
12 000 personnes ont acquis
leurs billets pour la demi-finale
de coupe entre Sion et Bienne. La
capacité de Tourbillon se fixe à
14 800 spectateurs. Les derniers
tickets seront disponibles
aujourd’hui auprès des points de
vente du réseau Ticketcorner
jusqu’à leur fermeture. Les
caisses ouvriront au stade une
heure trente avant le coup
d’envoi du match fixé à 20 h 15.
Les abonnements des Club
Platine, du Lundi, des 1000 ainsi
que les cartes de partenaires
sont valables pour cette
rencontre. Le secrétariat du club
ne prend aucune réservation,
sauf celles qui concernent les
packages VIP.

12E DEMI À DOMICILE
Sion disputera contre Bienne sa
douzième demi-finale de Coupe
de Suisse à Tourbillon. Son bilan
comprend six victoires : 2-1 contre
Servette en 79/80, 2-0 contre
Young Boys en 81/82, 2-1 contre
Chiasso en 90/91, 6-1 contre
Delémont en 94/95, 2-1 contre
Saint-Gall en 95/96 et 5-2 contre
Fribourg en 96/97, trois matches
nuls: 0-0 contre Lausanne en
73/74 et qualification au retour à
Lausanne, 0-0 contre Zurich en
80/81 et 1-1 contre Servette en
86/87 avec élimination lors du

match à rejouer sur terrain
adverse, deux défaites: 0-2
contre Lausanne en 66/67 et
3-4 aux tirs au but contre
Grasshopper en 88/89.

ROUSSEY N’ANTICIPE PAS

Les joueurs de Sion regagneront
le Valais en matinée après
quarante-huit heures de mise au
vert à Evian. Ils se sont entraînés
hier soir sur le terrain l’US Evian-
Lugrin sur les hauts de la ville
française. «Vous êtes dans le
futur, je suis dans le présent» a
répondu Laurent Roussey,
l’entraîneur de Sion, aux
journalistes qui l’assaillaient de
questions sur… Neuchâtel Xamax.
«Avant de parler de finale, nous
devons disputer une demi-finale
contre une formation de très
bonne qualité qui a éliminé
Lucerne et Bâle. Il ne sert à rien
d’aller plus vite que la musique.»
� SF

EN DIRECT DU STADE

C’ÉTAIT HIER À ÉVIAN...

«Tu crois qu’on arrivera en finale?» [ANDRÉE-NOËLLE POT]

«Bon, maintenant, faut y aller!» [ANDRÉE-NOËLLE POT]

«Hé, attention à ne pas rater le démarrage...» [ANDRÉE-NOËLLE POT]
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26 FOOTBALL

Notre jeu: 
6*- 5*- 1*- 2 - 8 - 3 - 18 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 4 - 12 - 18 - 7 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Beaumont-de-Lomagne, 4e étape du GNT 
Tiercé: 7 - 4 - 11
Quarté+: 7 - 4 - 11 - 2
Quinté+: 7 - 4 - 11 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 68.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 510.40
Dans un ordre différent: Fr. 63.80
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 037.50
Dans un ordre différent: Fr. 240.75
Bonus 4: Fr. 39.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix d’Orry 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Désert Océan 63 F. Blondel G. Collet 14/1 5p7p8p
2. Calbuco 60,5 T. Thulliez B. Dutruel 11/1 5p0p2p
3. Le Valentin 59,5 A. Crastus Y. De Nicolay 16/1 0p1p5p
4. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 13/1 0p3p2p
5. Yangon 59 F. Lefebvre M. Le Forestier 9/1 3p2p1p
6. Psy Chic 57 C. Soumillon Rb Collet 8/1 5p9p9p
7. Mister Chop 57 S. Ruis T. Lemer 12/1 9p6p7p
8. Vasiliev 55,5 G. Benoist T. Lemer 7/1 4p8p3p
9. El Pib D’Oro 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 36/1 0p0p1p

10. Kerno 55 F. Prat P. Monfort 20/1 0p7p7p
11. Eluseena 54,5 RC Montenegro X. Thomas 19/1 3p1p4p
12. Rey Davis 53,5 R. Thomas C. Barande 21/1 1p1p3p
13. Caraziyan 53 CP Lemaire M. Boutin 27/1 0p2p7p
14. Best Of Order 53 F. Veron EJ O’Neill 29/1 0p7p0p
15. Bertie’s Best 53 PC Boudot F. Doumen 18/1 0p1p3p
16. Sweet Fortune 52,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 9p0p0p
17. Ardha 52,5 M. Guyon HA Pantall 23/1 0p7p4p
18. Garnica 52 M. Barzalona F. Vermeulen 25/1 2p5p9p
Notre opinion: 6 – Il a le mental du gagnant. 5 – Une forme resplendissante. 1 – Malgré un poids
important. 2 – Ne sera pas loin des meilleurs. 8 – D’une parfaite régularité. 3 – Il nous a souvent fait plaisir.
18 – Le petit poids a des arguments. 7 – Devra courir en progrès.

Remplaçants: 4 – C’est mieux qu’une seconde chance. 12 – Vers la passe de trois?

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1680

Horizontalement: 1. Appellation contrôlée. 2. Défaut
de la vue. 3. Il est fauché comme les blés. Palmier à
huile. 4. A cours en Roumanie. La moitié d’un demi.
Ile accessible sans le bac. 5. Poussent un cri d’amour.
Donna un autre air. 6. As des chimistes. Saint-Gall.
7. Entre madame et présidente. De la plaine du Pô.
8. Moins chère à l’achat que la datcha. Toujours en
plus. 9. Mouvement de foule. Native de Belgique, elle
coule des jours paisibles en France. 10. Ecorchures
superficielles.

Verticalement: 1. En panne de jus. 2. Répartiras les
départs. 3. Elles baignent dans l’huile. Pendu au cou
des femmes. 4. Ile des Cyclades. Parler à Katmandou.
5. Nickel au labo. Sicilien qui n’a pas le sommeil
tranquille. L’aluminium. 6. Elément d’ensemble.
Prénom féminin un tantinet obsolète. 7. Pour donner
l’exemple. Bois d’ébéniste. 8. Département alpin.
Broyé durant la crise. 9. Fournitures qui finissent au
panier. A bout de course. 10. Un café en plus, voilà
la solution. Des pierres qui roulent.

SOLUTIONS DU N° 1679
Horizontalement: 1. Crapaudine. 2. Oulan-Bator. 3. Vie. Démon. 4. Ennui. Iule. 5. Recensé. 6. Entrée. 7. Inné. Atout. 8. RO. Tacet.
9. Lubeck. Ill. 10. Selle. Anée.

Verticalement: 1. Cover-girls. 2. Ruine. Noué. 3. Alençon. BL. 4. Pa. UE. Etel. 5. Andine. Ace. 6. Ube. Snack. 7. Damiette. 8. Itou.
Rotin. 9. Non-lieu. Lé. 10. Er. Etole.

1. Finale de la Coupe valaisanne des actifs
US Collombey-Muraz - FC Bagnes 4-0
Toutes nos félicitations au vainqueur.
Finalspiel des Wallisercups der Aktiven
US Collombey-Muraz - FC Bagnes 4-0
Herzliche Gratulation dem Gewinner.
2. Coupe Valaisanne
Walliser Cupspiele
Seniors - Seniors
La finale des seniors aura lieu le mercredi
1er juin 2011.
Das Finalspiel des Wallisercups der Senioren
findet am Mittwoch, 1. Juni 2011 statt.
Termen/Ried-Brig - Conthey
Le lieu du match sera fixé d’entente entre
les clubs finalistes et l’AVF.
Der Austragungsort wird im Einverständnis
der Finalisten und dem WFV festgelegt.
Juniors A
Les demi-finales des juniors A
Orsières - Vétroz 0-3
Visp Lalden R. - Lens-Chermignon 2-1
Finale
Vétroz - Visp Lalden Region à 19 heures à
Ardon / um 19.00 Uhr in Ardon
Juniors B
Les demi-finales des juniors B
Brig - Chalais 3-1
Hérens-Evolène - Sierre région 3-1
Finale
US Hérens-Evolène - Brig à 15 heures à Ardon
/ um 15.00 Uhr in Ardon
Juniors C
Les demi-finales des juniors C le mercredi
20 avril 2011
Riddes Leytron 4R - Fully 3-0
US Collombey-Muraz - Bramois 6-5
Finale
US Collombey-Muraz - Riddes Leytron 4R à
13 heures à Ardon / um 13.00 Uhr in Ardon
Football féminin
Les quarts de finale du foot féminin
FC Naters - FC Savièse 4-3
FC Saxon Sports - FC Bramois 0-13
FC Evolène - FC Sion 0-10
FC Chamoson - FC Vionnaz 4-5
Les demi-finales du foot féminin le mercredi
18 mai 2011
Vionnaz - Naters à 20 heures
Bramois - Sion à 20 heures
Les finales de la coupe valaisanne des
juniorsA,B,Cetféminineaurontlieulejeudi
2 juin 2011 à Ardon.
DieFinalspieledesWallisercupsderJunioren
A, B, C und der Frauen werden am
Donnerstag, 2. Juni in Ardon stattfinden.
3. Suspensions - Rappel important aux
clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à
12h00 publication sur le site Internet
www.football.ch. sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi
midi si un joueur peut être aligné ou pas
(sous réserve de la suspension automatique
suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in
Erinnerung

Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen
des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach
Erlass der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch in der Rubrik
Vereine/jeweiliger Verein/offene Suspen-
sionen konsultiert werden. Die Vereine
wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr
ob sie einen Spieler aufstellen können oder
nicht (unter Vorbehalt einer automatischen
Spielsperre nach einer direkten Roten Karte)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 11 au 17 avril 2011.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 11. bis 17. April 2011 verwarnten Spielern.
5. Joueur suspendu pour deux
avertissements en coupe valaisanne (un
dimanche) à purger lors du prochain tour
de la coupe valaisanne 2011-2012
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Diese tritt in der nächsten
Spielrunde des Walliser Cups 2011/2012 in
Kraft
Actif
Micheli Nicolas, Bagnes.
6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Lazaro Stéphane, Bagnes 2; Jordan Rémy,
Riddes; Fasel Gilles, US ASV; Oggier David,
US ASV.
7. Suspension
Spielsperre
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Pacheco Bruno Miguel, Vernier CCJLB.
Troismatchesofficiels/DreioffizielleSpiele
Marinho Bruno Miguel, Vernier CCJLB; Maytain
Pascal, US ASV.
Quatre matches officiels / Vier offizielle
Spiele
Djallo Thierno, Vétroz CCJLA.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900
Brig, numéro de chèques postaux 19-2174-
6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
8. Joueurssuspenduspour les29et30avril
et 1er mai 2011
GesperrteSpielervom29.April -1.Mai2011
Actifs/Aktive
Shala Partizan, Ardon; Héritier Fabien, US
Ayent-Arbaz; Philippoz Patrick, US Ayent-
Arbaz; Fardel Fabien, US Ayent-Arbaz 2;
Dumoulin Yann, Bramois 3; Gouveia Francisco

Xavier, Bramois 3; Mernica Fatlum, Bramois
3; Imboden Benjamin, Brig 2; Lagger Alain,
Brig; Summermatter Patrick, Brig; Jean Patrick,
Châteuneuf 2; D Andrea Mario, Chippis 4; Da
Silva Alvaro, Chippis 3; Kacar Mirsal, Chippis;
De Sousa Sergio, Chippis 3; Rodrigues Mario
Jorge, Chippis 3; Vidal Sébastian, Conthey;
Carron Xavier, Fully 2; Andriani Jonathan, Fully
2; Kuonen Pascal, Lalden; Correia Joachim,
Lalden 2; Cordonier Yves, Lens; Gomes
Nicola, Martigny-Sports 3; Bessa Paulo Jorge,
Martigny-Sports 2; Bessa Nuno Miguel,
Martigny-Sports 2; Lhuissier Christian, US
Collombey-Muraz; Exquis Guillaume, Orsières
2 Liddes; Terrettaz Camille, Orsières; Tornay
Théophile, Orsières; Moreau Alexandre, Port-
Valais 2; Steiner Rinaldo, Raron 2; Jordan
Rémy, Riddes; Métral Cédric, St-Léonard;
Sframeli Julien, St-Maurice 2; Zaragoza Micael,
St-Maurice 2; Ramosaj Flamur, St-Maurice;
De Almeida Luis Carlos, St.Niklaus 2; Coelho
Ruben Filipe, Saillon; Montani Natal, Salgesch;
Pitteloud Michael, Saxon Sports 2; Marques
Hugo, Saxon Sports; Araujo Samuel, Sion 3;
Fryand Gerd, Steg; Claret Nicolas, Troistorrents;
Odermatt Yoann, Troistorrents; Demircan
Volkan, Vernayaz; Murmann Nicolas, Visp;
Müller Roger, Visp 3; Tanner Ludovic, Vouvry;
Ramosaj Faton, Massongex; Glassey Misael,
Aproz; Fasel Gilles, US ASV; Maytain Pascal,
US ASV; Oggier David, US ASV; Aase Gabriel,
Anniviers; Urben Thomas, Miège.
Seniors
Gay Roland, Fully; Alonso Sylvain, Martigny-
Sports; Vulevic Nebojsa, Salgesch.
Juniors/Junioren A
Schmidt Patrick, Brig; Bajrami Mirvan, Naters
2; Kostic Dominik, Naters 2; Ziba Fitni, Visp
Lalden Region.
Juniors/Junioren B
Tamini Jérôme, St-Léonard Granges Grône;
Clerc David, St-Maurice.
Juniors/Junioren C
Ritz Jimmy, Brig 2; Avitabile Lorenzo, Martigny-
Sports 2; Wenger Jessy, Anniviers Sierre
région.
Coca Cola Junior League A
Djallo Thierno, Vétroz.
Coca Cola Junior League B
Pacheco Bruno Miguel, Vernier; Marinho
Bruno Miguel, Vernier; Martins Filipe, Sierre
région; Steffen Patrick, Sierre région; Tambwe
Louison, Sierre région; Edje e Robert, Malley
LS.
9. Week-end du fair-play les 21 et 22 mai
2011
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des
clubs de l’AVF aura lieu les 21 et 22 mai 2011.
Fairplay-Wochenende am 21. und 22. Mai
2011

Das Fairplay-Wochenende der Vereine des
WFV wird am 21. und 22. Mai 2011 stattfinden.
10. Tournois de juniors F, football à 5
Les tournois des juniors F auront lieu les
samedis 7 mai 2011 et 28 mai 2011.
Le samedi 7 mai 2011
A Aproz pour les 12 équipes des clubs
suivants:
FC Aproz (1 équipe), FC Ardon (1), FC La Combe
(2), FC Liddes (1), FC Orsières (3), FC St-
Maurice (1) et FC Troistorrents (3).
A Sion pour les 12 équipes des clubs suivants:
FC Châteauneuf (2 équipes), FC Conthey (2),

FC Fully (3), FC Savièse (2) et FC Sion (3).
Le samedi 28 mai 2011
A Châteauneuf (en lieu et place de Martigny)
pour les 16 équipes des clubs suivants:
FC Chalais (2 équipes), FC Châteauneuf (2 ),
FC Conthey (2), FC St-Léonard (2), FC Savièse
(2), FC Sion (3) et FC Troistorrents (3).
A Orsières pour les 14 équipes des clubs
suivants:
FC Fully (3), FC La Combe (2), FC Liddes (1),
FC Martigny (4), FC Orsières (3) et FC St-
Maurice (1).
11. Dates des camps de football de l’AVF –
Été 2011
Nos camps de football ont reçu le label ASF,
c’est-à-dire qu’ils sont recommandés et
conseillés par l’ASF.
Le camp N° 1 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz
du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2011.
Des classes spécifiques seront ouvertes
cette année pour les gardiens juniors et les
filles juniors.
Le camp N° 2 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz
du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2011
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d’inscription pour les camps Nos

1 et 2 pour les juniors (garçons et filles) nés
entre le 01.01.1997 et le 31.12.1999.
Le camp des sélections aura lieu à Zinal du
lundi 1 août au vendredi 5 août 2011.
Les juniors retenus pour le camp des
sélections seront convoqués directement par
l’AVF.
DatenderTrainingslagerdesWFV–Sommer
2011
Unsere Lager sind qualitätsgeprüft und mit
dem SFV-Label für Fussballcamps
ausgezeichnet.
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag,
4. Juli bis Freitag, 8. Juli 2011 in Ovronnaz statt.
Für die Junioren-Torhüter und die Juniorinnen
werden in dieses Jahr spezielle Klassen
durchgeführt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag,
18. Juli bis Freitag, 22. Juli 2011 in Ovronnaz
statt.
Sämtliche Vereine haben die
Einschreibeformulare für die Lager Nr.1 und
2 erhalten. Teilnahmeberechtigt sind alle
Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge
1997, 1998 und 1999.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Montag, 1. August bis Freitag, 5. August 2011
in Zinal statt.
Die Junioren, welche für das Lager der
Auswahlen vorgesehen sind, erhalten ihr
Aufgebot direkt vom WFV.
12. Informations utiles
Dorénavant les formulaires pour les rapports
des matches des juniors D et E doivent être
téléchargés sur notre site internet, sous
rubrique Documents/Formulaires dans le
sujet Formulaires pour les matches des
juniors D et E.
Au même endroit dans le sujet Bulletin
d’annonce pour les changements en 2e ligue
vous trouvez les nouveaux formulaires à
remplir par l’entraîneur lors d’un changement
de joueurs en 2e ligue.
Wichtige Informationen
Von jetzt an müssen die Formulare für die
Spielberichte der D- und E-Junioren auf
unserer Internetseite heruntergeladen
werden. Sie finden diese als pdf-Version in
der Rubrik Dokumentationen/Formulare

beim Thema Formulare für D- und E-Junioren
Spiele. Im Thema Anmeldeschein für
Auswechslungen in der 2. Liga finden Sie die
neuen Formulare, welche bei einem
Spielerwechsel in der 2. Liga vom Trainer
ausgefüllt werden müssen.
13. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en
possession de la directive concernant les
changements libres en 4e et 5e ligue et celle-
ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die
Weisung für die freien Auswechslungen in
der 4. und 5. Liga erhalten. Die Weisung kann
ebenfalls im Internet nachgelesen werden.
14. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17 heures
le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match
fixé au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des
directives pour les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c)WeisungenfürdieMini-Schiedsrichterund
die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und
die Vereine.
15. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 30 avril 2011 de
8 h à 10 h et le dimanche 1er mai 2011 de
8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02. (!! Ce
numéro sert uniquement à la permanence
du week-end !!)
Die Permanenz für Samstag, 30. April 2011
und Sonntag, 1. Mai 2011 wird via
Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr. (!! Diese
Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb !!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner das
Möbelhaus Decarte, die Raiffeisenbank,
Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 25
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HOCKEY SUR GLACE 27

FC SION M15

Quatrième en Italie

Le FC Sion M15 – joueurs nés
en 1996 – a terminé quatrième
d’un tournoi européen très rele-
vé qui s’est déroulé à Chisola
Calcio, près de Turin. Seize for-
mations, parmi lesquelles le
Spartak Moscou, l’Ajax Ams-
terdam, Monaco, la Juventus,
la Sampdoria, le Torino, ont
pris part au deuxième Mémo-
rial Stefano Gusella. Le tournoi
s’est déroulé sur quatre jours et
trois sites.

Deuxième du groupe, après
une victoire face à Volpiano (5-
0) et deux matches nuls face à
Torino (0-0) et Monaco (1-1),
les M15 entraînés par Pierre-
Alain Praz et Mauro Giannini

ont terminé deuxièmes de leur
groupe.

En quart de finale, Sion a éli-
miné la Juventus (2-1) avant de
perdre face au Spartak Moscou
(0-1) en demi-finale. Dans la
petite finale, l’équipe valai-
sanne s’est inclinée face à l’Ajax
Amsterdam (0-3). C’est le
Spartak Moscou qui a rempor-
té le tournoi face à Torino
(1-0).

Au-delà de la performance
collective, Sion a obtenu deux
distinctions individuelles: le
meilleur joueur du tournoi
pour Edimilson Fernandes et le
deuxième meilleur buteur avec
Kingsford Aboagye.� CS

Le FC Sion M15. Devant, de gauche à droite: Julian Heynen, Jolan Forestal,
Hannes Borter, Antoine Tissières, Daniel Brantschen, Arian Kabashi,
Guillaume Cotter, Loïc Vianin. Derrière: Stefan Zbinden, Jordy Pannatier,
Michel Ziegler, Kingsford Aboagye, Bradley Dizeko, Robert Bolyia,
Edimilson Fernandes, Miguel Afonso, Yann Sarrasin, Miguel De Sousa,
Martin Jordan, Mauro Giannini, Rosario Rampanti, Pierre-Alain Praz.
Manque: Nilsio Murupula. [LDD]

FOOTBALL TOURNOI NATIONAL DES M12

Le Team Valais s’impose

CHRISTOPHE SPAHR

Preuve que le football valaisan
possède une très bonne volée
de joueurs nés en 1999, le Team
Valais a remporté le tournoi na-
tional des M12 (anciennement,
la coupe Danone) à Fribourg,
lundi de Pâques. Dans sa poule,
l’équipe emmenée par Albert
Boisset, Bernard Karlen et Mat-
thias Fux a remporté sept vic-
toires pour deux nuls. Très lar-
gement en tête de son groupe,
le Team Valais a ensuite dominé
Soleure (4-0) en demi-finale
avant de battre Servette (3-0)
en finale. «Nous étions un peu
tendus en début de tournoi»,
relève Albert Boisset. «Un peu
trop respectueux des adversai-
res, aussi. Nous avons surtout
disputé nos deux meilleurs
matches du tournoi en demi et
en finale. C’est la preuve que le

concept des D formations porte
ses fruits et que l’équipe pro-
gresse régulièrement. Nous
avons là un super groupe. Je
suis très satisfait de la jouerie. Il
faut aussi relever la présence de
pratiquement tous les entraî-
neurs de clubs en D formation
qui ont suivi leurs joueurs.»

Le Team Valais était composé
de quatre Sédunois, trois Mon-
theysans, trois Martignerains
et deux joueurs du Haut-Valais,
preuve que le canton regorge
de talents. Quant à la deuxième
sélection valaisanne, elle est
mal entrée dans le tournoi en
perdant les trois premiers mat-
ches. Mais elle a ensuite en-
chaîné les victoires jusqu’à
échouer d’un rien pour la
deuxième place. «Il ne lui a
manqué qu’un succès pour se
qualifier, elle aussi, en demi-fi-
nale.»�

Le Team Valais M12 n’a pas perdu le moindre match. [LDD]

Champions de première ligue,
les Huttwil Falcons n’évolueront
sans doute pas en LNB la saison
prochaine. L’instance de recours
pour lesautorisationsde jouerde
la Ligue nationale a rejeté l’appel
du club emmentalois contre la
décision de la commission des
licences. Elle estime que les Fal-
cons n’ont «sciemment pas four-
ni (...) les documents exigés»,
souligne la National League dans
un communiqué.

Formée du président de Swiss
Ice Hockey Philippe Gaydoul et
du président du conseil de sur-
veillance de la Ligue nationale
Marc Furrer, l’instance de re-
cours explique que Huttwil «n’a
pas apporté la preuve de (sa) ca-
pacité à remplir les conditions»
tout simplement parce qu’il a
«refusé de fournir dans les délais
les documents y relatifs.» Selon
elle, la commission des licences
n’aurait même pas dû entrer en
matière concernant la demande
de Huttwil.

Une nouvelle prolongation du
délai octroyé au club bernois au-
rait signifié un changement de
procédure selon l’instance de re-
cours. Un club ne peut pas atten-
dre d’être devenu champion
avant de préparer son dossier,
rappelle-t-elle. Cela serait tout
simplement contraire aux régle-
ments en vigueur. La décision de
l’instancederecourspeutencore
être attaquée auprès d’un tribu-
nal arbitral dans un délai de 20
jours. L’instance de recours re-
commanderait alors à Huttwil
de saisir le Tribunal Arbitral du
Sport, «pour des raisons de
temps».

Red Ice attend le 4 mai
Candidat déclaré à la promo-

tion mais battu en finale par
Huttwil, Red Ice Martigny-Ver-
bier ne baisse pour sa part pas les
bras. Le club valaisan attend im-
patiemment le 4 mai, date de

l’Assemblée Générale de la Ligue
nationale au cours de laquelle il
espère qu’un élargissement de la
LNB de dix à onze clubs soit
voté. «Nous bénéficions de l’ap-
pui d’un club de Ligue nationale
(réd: condition sine qua non
pour une entrée en matière)», a
assuré au téléphone l’entraîneur
des Valaisans Laurent Perroton,

qui n’a pas voulu donner le nom
du club qui soutiendra la de-
mande de promotion de Red Ice
Martigny-Verbier.

Egalement joint par téléphone,
lechefdelacommunicationdela
National League Patrick Reber a
pour sa part rappelé que le club
valaisan ne remplit pas les critè-
res sportifs, seul le champion

pouvant prétendre à une promo-
tion. Or, la décision rendue mer-
credi par l’instance de recours
démontre qu’une demande va-
laisanne aurait très peu de chan-
ces d’aboutir. «Il faudrait là aussi
modifier nos statuts. Il faudrait
une LNB à onze clubs pour
2011/2012, ce qui n’est pas le
cas»,aconcluPatrickReber. �SI

Laurent Perroton et ses joueurs devront attendre le verdict du 4 mai pour être fixés. [CLERC]

PROMOTION EN LNB Champion de première ligue, Huttwil a vu sa demande de promotion
rejetée. Le club bas-valaisan espère en profiter, même si ses chances sont infimes.

Red Ice n’y croit plus beaucoup

MOTOCYCLISME Au vu de ses excellentes prestations 2010, le pilote de Montana a reçu
une «wild card» pour rouler avec la crème de la discipline.

Gabriel Berclaz avec l’élite mondiale
Comme en Suisse il n’existe pas

de circuit, le jeune Gabriel Ber-
clazs’entraîneenItalie,enpartici-
pant au championnat transalpin
des 1000 cm3. Pour la 1ère man-
chedisputée le24avrildernier, le
pilote de Montana s’est octroyé
unmodeste25erang. Aprèsd’ex-
cellentsessais,avecplusd’unese-
conde au tour de mieux que l’an
passé, celui-ci fut victime d’un
moteur capricieux et d’une
chute. «Jesuisdéçu,carmonbut
est de terminer dans les dix pre-
miers. Comme j’ai dû rouler avec
l’ancien moteur, il m’était diffi-
cile de mieux figurer dans le clas-
sement.»Il faut savoirque leclan
Berclaz a changé de préparateur
durant l’intersaison, et le moteur
2011 respire 2000 tours de plus
que celui de l’an passé. Ce qui est
énorme. Car dans les formules
monotypes, la réglementation
est très strict au niveau des modi-
fications autorisées. Donc si l’ob-

jectif de figurer dans le top ten
parait ambitieux, il n’est de loin
pas utopique.

Objectif: le top ten
Ce 1er mai, Gabriel va partici-

per à la seconde manche Ita-
lienne à Monza. «Ce sera parfait
pour préparer la course mon-

diale qui se déroulera une se-
maineplustard,etdesurcroîtsur
le même tracé. Seuls 40 pilotes
sont autorisés à prendre le dé-
part. Comme pour le très relevé
championnat transalpin, je dé-
sire conclure dans les dix», souli-
gne encore le pilote au caractère
bien valaisan. Et il faut en avoir
pourrouleràdetellesvitessessur
un circuit comme Monza, dans
la «parabolique» par exemple.
Les points sont marqués par les
15 premiers. En visant à chaque
foisencoreplus loin,GabrielBer-
claz entend bien être vu sur les
chaînes de télévision, et autres
médias pour pouvoir boucler un
budget encore précaire. «Il nous
manqueencorepasmald’argent,
car la préparation de la moto, les
pneumatiques, les inscriptions et
déplacements coûtent chers.
Heureusement que nous avons
des partenaires fidèles. Dom-
mage que nous n’ayons pas de

circuitenSuisse,mais il faut faire
avec.» Souvent la passion l’em-
porte sur la raison, et toute la fa-
mille Berclaz vibre pour Gabriel
et Damien, qui roule aussi, et ne
compte pas les heures, voire les
jours passés à s’occuper de ses re-
jetons.�GILBERT BALET

Gabriel Berclaz sera en lice ce
dimanche. [DR]

1er mai: 2e course à Monza
8 mai: Monza (mondial)
12 juin: Misano (mondial)
26 juin: 3e et 4e courses à
Mugello
17 juillet: 5e et 6e courses à
Misano
18 septembre: 7e course à
Imola
25 septembre: Imola (mondial)
9 octobre: 8e course à Mugello

Plus d’infos sur:
www.berclazracing.ch

PROGRAMME
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ARGENTINE
Diego Maradona
candidat coach
Diego Maradona figure parmi les
candidats au poste d’entraîneur
du club de San Lorenzo, a affirmé
Carlos Abdo, le président de
l’actuel 11e du tournoi de clôture
du championnat argentin.
La dernière expérience du
champion du monde 1986 à la
tête d’une équipe avait été le
poste de sélectionneur de
l’Argentine dont il avait été évincé
après l’élimination en quart de
finale de la Coupe du monde
2010 (4-0 face à l’Allemagne).
Dans son pays et même ailleurs,
Maradona restera toujours une
figure de proue.� SI

SAINT-GALL
Vailati doit passer
sur le billard
Germano Vailati (30 ans) va
passer sur le billard le jeudi 12
mai au Tessin.
Le gardien du FC Saint-Gall, ex-
gardien du FC Sion, souffre d’une
blessure à l’aine qui l’a obligé à
mettre un terme à sa saison.
Le Tessinois, portier no 3 de
l’équipe nationale, n’a plus joué
depuis le 17 avril 2011.

Daniel Lopar défendra donc la
cage de l’actuelle lanterne rouge
d’Axpo Super League pour les six
derniers matches de la saison.
Son remplaçant est l’Autrichien de
20 ans Florian Kloser.� SI

FRANCE
Marseille bat Nice
et prend la tête
Marseille s’est installé en tête de
la Ligue 1 grâce à sa belle victoire
4-2 contre Nice en match en
retard. L’OM, tenant du titre,
possède un point d’avance sur
Lille à six journées de la fin. André
Ayew, auteur d’un triplé
(30e/59e/91e), a été le principal
artisan du succès phocéen. Il a
marqué son deuxième but en
reprenant un centre de son frère
Jordan Ayew, qui venait de
remplacer Gignac. Le cadet des
Ayew a ensuite assuré les trois
points à la 78e (3-1). Mandanda y
allait aussi de sa contribution en
stoppant un penalty.� SI

ALLEMAGNE
Douze entraîneurs
déjà limogés!
Le limogeage de Frank Schaefer
par Cologne est le douzième
départ d’un entraîneur en cours
de saison. Un nouveau record
dans l’histoire allemande.
Cologne avait débuté la saison
avec Zvonimir Soldo, remplacé
par Schaefer, entraîneur de
l’équipe réserve en octobre qui a
lui-même cédé sa place à Volker
Finke à trois journées du terme
de la saison. Stuttgart et
Wolfsburg ont également limogé
deux entraîneurs en cours de
saison. Le précédent record datait
de la saison 2006-07 avec dix
entraîneurs remerciés.� SI

ALLEMAGNE
Schalke 04 veut faire monter les enchères
pour son gardien Manuel Neuer

Le Bayern Munich a prévenu Schalke 04 qu’il
n’était pas prêt à débourser «une somme
astronomique» pour son gardien Manuel
Neuer. Le club de la Ruhr demanderait plus de
20 millions d’euros pour l’international
allemand. «Nous voulons Manuel. Quand il y a
une envie, on peut trouver une solution, mais
les dirigeants de Schalke 04 ne doivent pas
maintenant réclamer une somme
astronomique» a déclaré le président bavarois

Uli Hoeness au quotidien «tz», paru hier. «Les négociations n’ont
pas commencé, mais c’est imminent» a-t-il précisé. Schalke 04 a
laissé entendre après la superbe prestation de Neuer devant
Manchester United en demi-finale aller de la Ligue des champions
mardi (2-0) qu’il pourrait faire monter les enchères pour céder son
gardien de but dès cet été. Neuer (25 ans) a annoncé la semaine
dernière qu’il ne prolongerait pas son contrat avec Schalke 04.� SI
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REAL MADRID - BARCELONE 0-2 Les «soldats» du «digne» Mourinho ne méritait pas mieux.

Lionel Messi signe un doublé de classe
Le FC Barcelone peut déjà ré-

server son hôtel à Londres. Dans
leur demi-finale contre le Real
Madrid, les Catalans ont fait le
plus dur en s’imposant 2-0 à
Bernabeu.

Le FC Barcelone a forcé la déci-
sion à onze contre dix sur un
doublé de Lionel Messi. A la
76e, le prodige argentin coupait
au premier poteau devant Ser-
gio Ramos un centre d’Affelay
pour loger la balle entre les jam-
bes de Casillas. A la 87e, il mar-
quait cette fois sans l’aide de per-
sonne en passant en revue la
défense madrilène pour fabri-
quer un petit chef d’œuvre.

Le Real Madrid devra changer
radicalement de registre pour
réussir l’impossible exploit mar-
di au Nou Camp. Abandonner le
combat de rues pour rejouer en-
fin au football. Ne plus chercher
à pourrir les débats dans l’espoir
que l’adversaire perde son sang
froid. Mais même avec des
joueurs de tempérament
comme Mascherano - remar-
quable dans son nouveau rôle en
défense centrale -, Piqué et
Puyol, les Catalans ne sont pas
tombés dans le piège. Ils ont pu,
il est vrai, compter sur un arbi-
tre, l’Allemand Stark, qui a eu le
courage de ne pas fermer les
yeux devant les débordements
du Real, notamment cette faute
de Pepe sur Daniel Alves à la 61e
punie par un carton rouge indis-
cutable.

Sans avant-centre
Jose Mourinho avait persisté et

signé: l’entraîneur du Real a
bâti, pour ce troisième Clasico
du mois, une équipe en 4-3-3
sans véritable avant-centre pour
laisser Benzema, Higuain et
Adebayor sur le banc. Ce choix
était radical. Le Real abandon-
nait toute ambition dans le jeu
pour nourrir un seul objectif, ce-
lui peu glorieux de «tenir» le 0-
0.

Privé d’Iniesta, le FC Barce-
lone devait, comme une se-
maine plus tôt à Valence lors de
la finale de la Coupe du Roi,
prendre le jeu à son compte. Il l’a
fait dans son registre habituel.
Le ballon ne cessait de tourner
pour devenir presque insaisissa-
ble pour l’adversaire. Mais face à
une défense qui n’a pratique-
ment laissé aucun espace, les
Catalans ne furent dangereux
qu’à deux reprises, à la 11e sur

une frappe de Villa qui n’était
pas cadrée, et à la 25e avec un tir
de Xavi repoussé par Casillas.
Les deux fois, c’est Lionel Messi
qui avait allumé la mèche.

Le Real sortait enfin de sa ré-

serve après la demi-heure, à
l’instant où les débats, comme
par hasard, devenaient plus
musclés avec le premier carton
jaune pour Arbeloa (39e). Dans
le temps additionnel, Ronaldo,

qui venait de «gâcher» deux
coups-francs intéressants, ar-
mait de près de 25 m une frappe
flottante que Victor Valdés ne
pouvait repousser que de la poi-
trine.

Pepe expulsé
A la reprise, Jose Mourinho

changeait son fusil d’épaule. Il
lançait Adebayor dans la bataille
pour un Özil qui fut bien trop
transparent. L’introduction du
Togolais ne changeait toutefois
pas la donne de la rencontre.
Elle demeurait aussi heurtée
que décevante.

A l’heure de jeu, le match con-
naissait son premier tournant
avec l’expulsion de Pepe.

Le Portugais a tout simple-
ment perpétué la tradition cette
saison. Jamais en quatre mat-
ches, le Real n’a terminé un Cla-
sico à onze. Dans la foulée, Jose
Mourinho était lui aussi expul-
sé.

On commençait à toucher le
fond dans cette partie qui était
très loin de faire honneur au
football des Champions du
monde.

Le doublé de Messi devait, fort
heureusement, «sauver» cette
soirée pour offrir la victoire à
l’équipe qui n’avait pas refusé le
jeu.� SI

Un but à la 76e, un autre à la 87e: Lionel Messi a quasiment qualifié Barcelone pour la finale. [KEYSTONE]

0 REAL MADRID (0)

2 BARCELONE (0)

Bernabeu. 80 000 spectateurs. Arbitre: Stark (All).

Buts: 76e Messi 0-1. 87e Messi 0-2.

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos,
Albiol, Marcelo; Xabi Alonso, Pepe, Diarra; Ronal-
do, Özil (46e Adebayor), Di Maria.

FC Barcelone: Victor Valdés; Daniel Alves, Piqué,
Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Keita; Pedro
(71e Afellay), Messi, Villa (91e Sergi Roberto).

Notes: le gardien remplaçant du Barcelone José
Pinto est expulsé à la mi-temps après une alter-
cation au retour du vestiaire. 63e l’entraîneur
Mourinho est expulsé dans les tribunes. Expul-
sions: 61e Pepe (foul). Avertissements: 39e Arbe-
loa. 44e Daniel Alves. 53e Sergio Ramos (sera sus-
pendu au match retour). 57e Mascherano. 83e
Adebayor.

PLAN FIXE

RÉSULTATS ET AFFICHE
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales aller

Mardi

Schalke 04 - Manchester United 0-2

Hier soir
Real Madrid - Barcelone 0-2

EUROPA LEAGUE

Demi-finales aller
Ce soir

21.05 Benfica Lisbonne - Braga

21.05 Porto - Villareal

LE CHIFFRE

60%
Vous êtes 60% à préférer Lionel
Messi contre 40% de suffrages
en faveur de Cristiano Ronaldo.

En réponse à notre sondage,
voici quelques-uns de vos
commentaires.

Pour Lionel Messi…

«Le plus grand joueur de tous
les temps»

«Un extraterrestre qui se met
au service de l’équipe»

«Intelligent, excellent
coéquipier, technique
exceptionnelle, un régal»

«Il est magique, très attachant
et très modeste»

Pour Cristiano
Ronaldo…

«Le joueur le plus complet du
siècle»

«Plus complet, plus
impressionnant»

«Il peut marquer de la tête, du
gauche, du droit, sur coup
franc, de près ou de loin. Et lui,
il défend au contraire de
Messi.»

NOTRE SONDAGE
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BASKETBALL 29

JÉRÉMIE MAYORAZ

3-0, le score est un brin sévère.
Peut-être immérité aussi pour
des Montheysans qui se sont
dans l’ensemble plutôt bien dé-
fendus dans cette demi-finale de
championnat. Mais voilà, à ce
stade de la compétition, seules
les victoires comptent et permet-
tentd’avancer.Lesécartschiffrés,
eux, n’ont que peu voire pas du
tout d’importance. Les Chablai-
siens peuvent être plus ou moins
satisfaits de leurs performances
sur la série, eux qui ont à chaque
fois bousculé Lugano, ils n’iront
pas plus loin.

Déception logique, d’autant
plus que la troisième manche
s’est terminée en eau de boudin.
Après avoir résisté comme de
beaux diables en première mi-
temps, les jauneetvert sesont lit-
téralement écroulé en fin de
match. On n’attendait beaucoup
mieux de leur part. Surtout à do-
micile. «Bien sûr qu’on aurait
souhaité faire un peu plus, offrir
une deuxième rencontre à la
maison à nos supporters. C’est
difficile de perdre de près de
trente après avoir fait jeu égal
pendant les deux premiers
quarts.Maisc’est lesport,Lugano
mérite de passer», relevait fort
justement Steeve Louissaint,
bien discret comme la plupart de
ses coéquipiers.

Dubas en voulait… lui
A vrai dire, à part Sharper -

meilleur rebondeur du BBCM!-
et Dubas - assurément le plus
combattif-, aucun Valaisan n’est
sortidulot.Alorsqu’enface,Abu-
kar, Efevberha, Schneidermann
ou Stockalper ont tour à tour cre-
vé l’écran. Habituel, direz-vous.
Ce qui est moins habituel c’est le
rendement offensif du BBCM.
49 petits points en tout et pour
tout, avec un triste 8-23 dans le
dernier quart, on avait rarement
vu pareille maladresse cette sai-
son. Un chiffre révélateur du ma-
laise offensif: le 4 sur 28 à trois
points, soit à peine plus de 14%.
«Nous avons buté sur la zone
proposée par Lugano. Contraire-

ment aux deux premiers actes,
nous avons vainement cherché
des solutions. Et on a fini par
s’user», commentait le coach
Thibaut Petit, qui savait que le sa-
lut passait par un match parfait.

De34-36àla25e,lescorebascu-
la à 41-54 cinq minutes plus tard,
sous les accélérations de l’ex-
Montheysan Schneidermann
(10 pts dans le 3e quart). La
suite? Malheureusement, on la
connaît. Trop vite résigné, au
bout du rouleau, Monthey ne fit
que de la figuration en fin de par-
tie. Le public, nombreux pour un
soir de semaine, ne méritait pas
ça. «Je suis très déçu pour nos
fans, ils n’ont pas vu le vrai visage
du BBCM. Alors que nous étions

bien dans le match, nous avons
arrêté de jouer en équipe et en-
suite, tout s’est très vite enchaîné
dans le mauvais sens», précisait
Steeve Louissaint.

Une belle évolution
Une demi-finale de champion-

nat, une demi-finale de la coupe
dela ligue,unefinaledecoupede
Suisse, franchement, il serait
bien déplacé de faire la fine bou-
che. Monthey a malgré tout réus-
si sa saison avec mention très
bien, lui qui dans les premiers
mois espérait simplement décro-
cher une place en play-offs.
Comme chacun le sait, les arri-
vées de Yates et Reid ont permis
de revoir les objectifs à la hausse.

En quelques semaines, les jaune
et vert se sont ainsi trouvés une
âme de guerriers, ils ont évolué
dans leur jeu, leurs envies. Jus-
qu’à bousculer à plusieurs repri-
ses le millionnaire Lugano,
meilleure formationdupaysavec
ses stars Abukar et Efevberha.
Avec ses moyens, le BBCM a ain-
si «chèrement» défendu sa peau.
On lui reprochera simplement
cette sortie en demi-teinte. La
fête aurait pu être belle, elle a été
quelque peu gâchée. «Mon
équipe n’a jamais triché cette sai-
son. Nous pouvons être fiers du
parcours accompli. Mis à part
peut-être ce petit couac dans les
dernières minutes», conclut Thi-
baut Petit.�

Yates tente le passage en force entre Abukar et Angley (à droite). A court de jus les Montheysans. [KEYSTONE]

MONTHEY - LUGANO 49-77 Les Chablaisiens ont une nouvelle fois séché face à l’ogre tessinois.
Après une bonne première période, ils ont rendu les armes, résignés. La fin d’une belle saison.

Un BBCM au bout du rouleau
MONDIAUX DE HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse rêve
d’une demi-finale

Comme à son habitude,
l’équipe de Suisse participera au
Championnat du monde (29
avril -15mai)avecpourambition
minimale une qualification en
quart de finale. Mais, en Slova-
quie, la troupe de Sean Simpson
rêvera inévitablement à ces de-
mis qui la fuyent depuis treize
ans et le Mondial de Zurich et
Bâle. L’entrée en fonction de
Ralph Krueger en 1998 avait
coïncidé avec la dernière appari-
tion de la sélection à croix blan-
cheparmi letop4planétaire(dé-
faites 4-1 et 7-2 face à la Suède).
Pour son premier «vrai» Mon-
dial à la tête de l’équipe de Suisse
- en Allemagne il y a douze mois,
le Canado-Britannique avait dû
faire face à une vingtaine de for-
faits... -, Sean Simpson essayera
de faire aussi bien. Et il en a les
moyens.

Les quatre longues semaines de
préparation ont contribué à ci-
menter un groupe ambitieux.
Après des débuts en douceur face
au Danemark (victoire 4-1 et dé-
faite 2-3 tab), les Suisses sont ve-
nus à bout de la Russie (victoires
4-2 et 5-4 tab), avant d’aller faire
jeu égal avec le Champion du
monde en titre en République
tchèque (défaite 1-0 et victoire 2-
3) et de finir en beauté contre la
Biélorussie (victoire 3-0). Des ré-
sultats probants, dans le sillage
de prestations solides.

Défense solide,
avec Luca Sbisa
Sur la glace de la Steel Arena de

Kosice, les Helvètes compteront
comme d’habitude sur leurs gar-
diens pour faire la différence.
AvecTobiasStephanetLeonardo
Genoni, la sélection à croix blan-
che peut dormir sur ses deux
oreilles.Lepremierafini lasaison
en trombe avec Genève-Servette
et a été plus d’une fois décisif lors
des matches amicaux, tandis que
le second a été la raison numéro
1 du trentième titre national du
HC Davos. Daniel Manzato
étant à l’aise dans ses patins de
troisième cerbère, Sean
Simpson a pu dispenser Martin
Gerber du voyage.

La brigade défensive de Sean
Simpson est elle aussi de premier
plan. Les deux premières paires,
Julien Vauclair/Mathias Seger et
Goran Bezina/Rafael Diaz, sont
de niveau international. Philippe
Furrer et Beat Gerber s’occupe-
rontpour leurpartducôtérobus-
tesse. Quant à Luca Sbisa, il dé-
couvrira son premier Mondial
avec68matchesdeNHLdansles
jambes. Un gage de sérieux et de
sécurité.

Ligne de parade bernoise
C’est du côté offensif que Sean

Simpson peut avoir quelques in-
quiétudes. L’absence de Damien
Brunner le prive d’un buteur na-
turel, tandis que les «Nord-Amé-
ricains» Roman Wick et Nino
Niederreiter sont toujours con-
cernés par leurs play-offs respec-
tifs. A charge de Julien Sprunger
de trouver régulièrement le che-
min des filets et de Kevin Lö-
tscher de confirmer les énormes
progrès montrés depuis le début
de la préparation. Andres
Ambühl et Thomas Déruns peu-
vent aussi décider du sort d’un
match. Mais c’est bien la ligne de

parade de l’équipe de Suisse qui
sera très attendue. Laissés au re-
pos contre les Biélorusses samedi
dernier à Langenthal, les Bernois
Ivo Rüthemann, Martin Plüss et
Ryan Gardner s’entendent
comme larrons en foire et ont
déjà posé leurs pattes sur le ren-
dement de leur sélection depuis
quelques semaines.

Six points avant le Canada
La Suisse entamera son Cham-

pionnat du monde dès vendredi
face à la France (16h15), avant
d’affronter une nouvelle fois la
Biélorussie (1er mai à 20h15).
Autant dire que six points dans la
musette lanceraient parfaite-
ment sa compétition, avant de
défier le Canada (3 mai à 16h15)
pour le dernier match de poule.
En cas de qualification, les
Helvètes seront opposés aux trois
meilleurs du groupe C, compre-
nant la Suède, les Etats-Unis,
l’Autriche et la Norvège. Il sera
alorstempsderéaliserunexploit.
� SI

Goran Bezina et la Suisse affichent
des ambitions élevées. [KEYSTONE]

LE COUP D’ENVOI
… a été donné par Bob Mongrain,
entraîneur du HC Viège et adepte
de tous les sports. «C’est la
première fois que je viens à
Monthey cette saison, je ne peux
donc pas me fier sur un match.
Mais on a vu une équipe pro
contre beaucoup de jeunesse.»

LA PHRASE
«Ça sentait l’usure»
Du président Christophe Grau, qui
cherchait des explications à la 2e
période ratée de son équipe. «Reid
et Moris n’ont pas été à la hauteur.
Leur attitude me laisse perplexe.»

LES JEUNES
Dubas introduit en début de 2e
quart, Steinmann à la 14e, Petit a
enfin accordé un peu plus sa
confiance aux espoirs. Payant
puisque c’est avec ces deux
joueurs que Monthey a livré son
meilleur quart, le 2e. Dubas fut
même le bonhomme de la soirée.

Un des rares qui en voulait
vraiment. Un joueur à garder à tout
prix.

LES FAUTES
Le tableau affichait un déséquili-

bré 7-16 à la mi-temps. A croire que
les arbitres ne sifflaient que d’un
côté. La tendance s’inversa après
le thé. Lugano ne fut sanctionné
qu’une fois en 2e période.

LES ADIEUX
Le public aura l’occasion de
rencontrer une dernière fois les
joueurs du BBCM, ce samedi au
Reposieux.
Au programme, séance de
dédicaces (17 h), concours de
lancers francs, de dunks et raclette
offerte pour tout le monde.

LE FLOU
On n’en sait toujours pas plus sur
l’avenir du BBCM. Dessarzin,
George, les rumeurs les plus
diverses courent. Molteni sur le
point d’arrêter? On l’a aussi
entendu.
En attendant des infos sûres,
patience donc. Même s’il semble
que Thibaut Petit ait les faveurs de
la cote.�JM

EN DIRECT DU PARQUET...
49 BBC MONTHEY (31)

77 LUGANO TIGERS (29)

Reposieux, 920 spectateurs, arbitrage de MM.
Musard, Clivaz et Tagliabue.

Monthey: S. Louissaint (3), Sharper (13), Reid (8),
Moris (2), Yates (14), puis: Mafuta (0), Dubas (7),
Steinmann (2), Grau (0), Pottier (0), G. Louissaint
(0). Entraîneur: Thibaut Petit.

Lugano: Angley (2), Efevberha (20), Stockalper (7),
Abukar (17), Sanders (2), puis: Finn (10), Schneider-
mann (16), Draughan (0), Mladjan (3). Entraîneur:
Joe Whelton.

Notes: 19 fautes contre Monthey, 21 contre Luga-
no. Antisportive à Efevberha (16e), technique à
Abukar (16e). Monthey privé de Molteni (blessé),
Lugano au complet. Dubas et Schneidermann
sont désignés meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 7-9, 10e 11-16, 15e 23-22, 20e 31-29,
25e 34-36, 30e 41-54, 35e 45-60, 40e 49-77.

Par quart: 1er 11-16, 2e 20-13, 3e 10-25, 4e 8-23..

LNAM

Demi-finales (au meilleur des 5)
Mercredi
Monthey - Lugano 49-77

0-3 dans la série 

Jeudi
20.00 Genève - FR Olympic (1-1 dans la série)

PLAN FIXE

Dubas: le meilleur Montheysan.

A BRATISLAVA. 
Groupe A: Russie, Slovaquie,
Allemagne, Slovénie.
Groupe D: Finlande, République
tchèque, Lettonie, Danemark.

A KOSICE. 
Groupe B: Canada, Suisse, 
Biélorussie, France.
Groupe C: Suède, Etats-Unis,
Norvège, Autriche.

CETTE SEMAINE

Vendredi 29 avril:
Allemagne - Russie (16 h 15).
Suisse - France (16 h 15).
Slovaquie - Slovénie (20 h 15).
Biélorussie - Canada (20 h 15).

Samedi 30 avril:
Finlande - Danemark (16 h 15).
Etats-Unis - Autriche (16 h 15).
Rép. tchèque - Lettonie (20 h 15).
Norvège - Suède (20 h 15).

Dimanche 1er mai:
Russie - Slovénie (16 h 15).
Canada - France (16 h 15).
Slovaquie - Allemagne (20 h 15).
Suisse - Biélorussie (20 h 15).

PROGRAMME

jm - gb



LE NOUVELLISTE JEUDI 28 AVRIL 2011

30 CYCLISME

POLITIQUE
Candidature de
Carl Lewis refusée
Le légendaire Carl Lewis, nonuple
champion olympique entre 1984
et 1996, s’est vu refuser mardi la
possibilité de déposer sa
candidature aux élections du
Sénat de l’Etat du New Jersey. Il
ne répond en effet pas aux
conditions de résidence.
Lewis, du Parti démocrate, paie
ses impôts en Californie. Il peut
faire appel de cette décision.� SI

BASKETBALL
Les Chicago Bulls
en démonstration
Après Boston, Chicago a obtenu
sa qualification pour les demi-
finales de la Conférence Est de
NBA. Les Bulls ont remporté 4-1
leur série contre Indiana. Ils ont
plié l’affaire (116-89) mardi à
domicile. Les Bulls affronteront en
demi-finale le vainqueur de la
série Atlanta - Orlando. Battu
101-74 en Floride, Atlanta ne
mène plus que 3-2.� SI

Le peloton au départ de Martigny...

Le peloton du Tour de Romandie a quitté Martigny, hier à 12 h 45. Il est
resté deux jours en Valais pour fêter les 80 ans du VC Excelsior.� BITTEL

TOUR DE ROMANDIE Pavel Brutt remporte la première étape, la seule qui se termine
en altitude, à Leysin. Il précède de deux minutes et plus tous les favoris. Morabito bien placé.

Il joue un mauvais tour aux favoris
LEYSIN

CHRISTOPHE SPAHR

Pour une surprise, c’est en une
grosse. Là où l’on attendait les
grimpeurs, qui n’auront pas
d’autres chances de creuser des
écarts sur les rouleurs, c’est l’un
des quatre attaquants de la pre-
mière heure, Pavel Brutt, qui a
mis tout le monde d’accord.
Mieux. Quand bien même le
Russe s’en défend, il pourrait
bien garder son maillot jaune
jusqu’à Genève. Tout au moins,
il oblige désormais les favoris à
sortir de leur réserve avant le
contre-la-montre. Il n’est en ef-
fet pas sûr du tout qu’il perde
deux grosses minutes sur les
spécialistes dans une discipline
qu’il n’abhorre pas. Bien au con-
traire. Quand on termine quin-
zième d’un chrono du Tour de
France, la veille de l’arrivée à Pa-
ris – c’était en 2010 -, on n’a pas
grand-chose à craindre d’un ef-
fort solitaire de vingt kilomè-
tres. «Non, ce n’est pas vraiment
ma spécialité», répond Pavel
Brutt. «De toute façon, je ne pense
pas à défendre ce maillot. Moi, je
suis plutôt un chasseur d’étape
qu’un gars pour le classement gé-
néral. Je n’envisage pas de le gar-
der jusqu’au bout.»

Soit. Il n’empêche que le Russe
n’est plus à une surprise près, lui
qui paraît tout étonné par ce qui
lui arrive. «Je suis parti parce que
notre objectif est d’être présent
dans toutes les échappées», pour-
suit-il. «Après, je suis surpris
d’être parvenu à me détacher tout
seul dans la dernière ascension.
Mais entre nous, ça ne collaborait
plus suffisamment pour espérer al-
ler au bout. Pour terminer, j’avoue
que ce n’est pas normal que la pre-
mière échappée de la première
étape aille au bout. En principe, les
équipes des favoris contrôlent la si-
tuation.»

Là-dessus, Pavel Brutt trouvera
un allié de circonstance qui, lui
non plus, ne comprend pas l’at-
tentisme de la plupart des équi-
pes. Steve Morabito est même
assez déçu de la situation. «Nous
avons été la première équipe à rou-
ler», atteste-t-il. «Quand l’écart
est monté à dix minutes, nous
avons sollicité le soutien d’autres
formations. Mais elles ne vou-
laient pas rouler trop vite sur le
plat. Elles pensaient probable-
ment que le col du Pillon serait
plus sélectif et que la jonction se fe-
rait naturellement.» Il n’en a rien
été. Au contraire. L’écart n’a ces-

sé de grandir. Quand il a fallu
vraiment se mettre à la planche,
BMC n’a obtenu le soutien que
de Liquigas. «Euskaltel n’a mis
qu’un coureur à l’avant. C’est un
manque de respect pour le maillot
jaune. J’espère que les autres équi-
pes prendront davantage leurs res-
ponsabilités à Romont.»

A titre personnel, le Chorgue a
souvent été en tête du peloton.
Dans la dernière ascension, il est
même passé trois fois à l’attaque.
«A chaque fois, Cunego a pris ma

roue. Il n’était pas question de
l’emmener avec moi. Et lui ne vou-
lait pas rouler parce qu’il avait un
équipier (ndlr.: Kvachuk) à
l’avant. Dans les 500 derniers mè-
tres, je me suis arraché pour ne pas
lâcher des secondes.»

Finalement, le scénario inat-
tendu de cette étape de «monta-
gne» n’est pas pour nous dé-
plaire. Dès le moment où les
favoris ont été piégés et qu’ils ne
peuvent pas attendre le chrono
pour combler un écart de deux

minutes, ils devront attaquer Pa-
vel Brutt. Et pas plus tard qu’au-
jourd’hui, entre Romont et Ro-
mont où le terrain peut favoriser
une course offensive. «La météo
jouera un rôle important», estime
Steve Morabito. «S’il pleut, ça
pourrait être très compliqué de
prendre des risques. C’est sûr que
deux minutes, c’est beaucoup. S’il
conserve cet écart, ce sera dur d’al-
ler le chercher.»

Finalement, il n’y a que Pavel
Brutt à ne pas croire en ses
chances. A moins qu’il ne se
montre trop modeste. «Je serais
très surpris de ne pas perdre de
temps demain (ndlr.: au-
jourd’hui) sur un terrain aussi
accidenté», assure le Russe. «Je
ne me fais pas trop d’illusion. C’est
une étape difficile qui nous at-
tend. Par contre, si l’écart est tou-
jours aussi important au soir de
cette étape…»�

Pavel Brutt ne pense pas à défendre son maillot jaune jusqu’à Genève. KEYSTONE

�«Nous n’avons pas eu assez
de soutien des autres équipes
pour boucher l’écart.»
STEVE MORABITO BON 21E DE L’ÉTAPE

LE CHIFFRE

12’50
En minutes, c’est l’écart maximal
des quatre attaquants de la
première heure: Kuachuk,
Bobridge, Samoilau et Brutt. Sur
la ligne, ce dernier a conservé un
peu plus de deux minutes sur les
principaux favoris.

LA PHRASE
«Vinokourov était
impressionnant
de facilité»
De Steve Morabito, admiratif
devant le coup de patte du
Kazakh dans les derniers
kilomètres d’ascension.

L’ANECDOTE
Steve Morabito a cassé son vélo
à Bulle. Contraint de changer de

machine, il a été attendu par
Johann Tschopp. «La poursuite
pour revenir sur le peloton coûte
de l’énergie», déplore le Chorgue.

LE COUAC
Daniele Bennati, victime d’une
chute à Roche, après 34
kilomètres, a dû abandonner. Il
souffre de côtes et d’une clavicule
cassées. Il a été transporté à
l’hôpital pour s’y faire opérer.

AUJOURD’HUI
La seule étape en boucle, entre
Romont et Romont, longue de 171
kilomètres. Le parcours n’est pas
plat du tout même s’il n’y a pas
de réelle ascension non plus. Les
coureurs devront notamment
avaler la côte de Gibloux à 16 km
de l’arrivée. La ligne est tracée au
sommet de Romont, dans la
vieille ville.� CS

EN DIRECT DE LA ROUTE...

JOHANN TSCHOPP: «UN TRÈS BON TEST»
Johann Tschopp sort complètement rassuré de cette première étape. En tête
du train des BMC, à la planche afin de réduire l’écart, le Miégeois a rempli
son contrat. Et s’est aussi tranquillisé sur ses possibilités actuelles. «Je suis
très satisfait», confirme-t-il. «J’avais de très bonnes sensations. Pour moi, qui
reviens de maladie, c’était un très bon test. Entre la pluie, le froid et une des-
cente technique et dangereuse après le Pillon, ce n’était pas facile. L’objectif,
c’était de boucher autant que possible le trou sur les attaquants. Nous
avons toujours deux coureurs, Cadel Evans et Steve Morabito, bien placés au
général.»� CS

Le peloton est sans pitié pour le malheureux Bennati. KEYSTONE

CYCLISME
L’affaire Contador
jugée avant le Tour
Le litige concernant Alberto
Contador connaîtra sa fin devant
le Tribunal arbitral du sport (TAS)
d’ici à la fin juin, soit avant le
prochain Tour de France (début le
2 juillet). L’Espagnol encourt une
suspension après son contrôle
positif du Tour 2010. Le TAS doit
examiner les appels de l’UCI et de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA).� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Patrick Chan domine
la concurrence
Patrick Chan a été épatant lors du
programme court des Mondiaux
2011 à Moscou. Le Canadien s’est
placé loin devant ses concurrents
et pourrait enfin s’offrir le premier
grand titre qui lui file entre les
doigts depuis trois ans. Il s’est
offert une avance de 12 points
sur le Japonais Nobunari Oda
(81,81), et de 13 points sur
Daisuke Takahashi (80,25).� SI

RÉSULTATS
TOUR DE ROMANDIE. 1re étape, Martigny
-Leysin,172,6km: 1. Pavel Brutt (Rus/Katusha)
4h27’41’’ (37,947 km/h), bon. 10’’. 2. Oleksandr
Kvachuk (Ukr) à 56’’, bon. 6’’. 3. Branislau Samoilau
(Bié) à 1’15’’, bon. 4’’. 4. Jack Bobridge (Aus) à 1’23’’.
5. Damiano Cunego (It) à 1’59’’. 6. Benat Intxausti
(Esp) à 2’03’’. 7. Cadel Evans (Aus) à 2’03’’. 8.
Christopher Froome (GB) à 2’05’’. 9. David Lopez
(Esp). 10. Simon Spilak (Sln). 12. Oliver Zaugg (S).
14. Denis Menchov (Rus). 16. Marcel Wyss (S).
21. Steve Morabito (S), tous même temps.
29. Jonathan Castroviejo (Esp) à 2’47’’. 47. Ivan
Basso (It) à 3’03’’. 54. David Loosli (S) à 3’23’’. 56.
Johann Tschopp (S) à 3’28’’. 79. Roman
Kreuziger (Tch) à 5’31’’. 89. Michael Schär (S), m.t.

140. Danilo Wyss (S) à 16’52’’. 143. Noé Gianetti
(S), m.t. 151 classés.
Classement général: 1. Brutt 4h31’26’’. 2.
Kvachuk à 1’. 3. Samoilau à 1’22’’. 4. Bobridge à
1’31’’. 5. Vinokourov à 2’04’’. 6. Verdugo m.t. 7. Evans
à 2’06’’. 8. Morabito à 2’08’’. 9. Cunego m.t.
10. Intxausti à 2’09’’. 11. Zaugg m.t. 12. Weening
m.t. 13. Rohregger à 2’10’’. 14. Wyss m.t. 15. Spilak
à 2’11’’. 16. Lopez m.t. 17. Danielson m.t.21. Stetina
à 2’21’’. 22. Menchov m.t. 23. Gadret m.t. 24. Cioni
à 2’31’’. 25. Brandle à 2’35’’. 26. Ardila à 2’38’’. 27.
Millar m.t. 28. Costa m.t. 29. Martin à 2’40’’. 30.
Vladimir Gusev (Rus) à 2’41’’. 31. Castroviejo à
2’42’’. 49. Basso à 3’14’’. 55. Loosli à 3’32’’. 56.
Tschopp à 3’34’’.
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PHILIPPE HERVIEU

Si la voiture dite «de femme»
n’a jamais existé, certains modè-
les font parfois craquer ces da-
mesplusqued’autres,et laMicra
est assurément de ceux-là. Lan-
cée à l’automne dernier et dési-
gnée «K13» en interne, la der-
nière représentante de cette
longue lignée persiste dans les
rondeurs appréciées de sa de-
vancière. Mais tout en rentrant
davantage dans le rang par une
certaine retenue stylistique, his-
toire de ne jamais déplaire à qui-
conque. Car la dernière citadine
de Nissan bénéficie désormais
d’une audience mondiale,
comme en témoigne sa fabrica-
tion simultanée en Inde (dans
une usine toute neuve qui ali-
mente l’Europe quand la «K12»
nous venait de Grande-Breta-
gne), au Mexique, en Thaïlande
et en Chine. Soit une produc-
tion annuelle destinée à friser le
million d’unités pour être distri-
buée dans 160 pays.

Au-delà de ces questions de
«boutique», la dernière généra-
tion de la Micra voit ses cotes es-
sentielles en légère augmenta-
tion sur sa devancière. Avec
l’atout de roues bien repoussées
aux quatre coins qui en optimi-
sent l’habitabilité et le coffre
(avec banquette arrière à dos-
siers rabattables à partir du ni-
veau 2). Mais tout en restant à
un gabarit qui l’ancre dans son
cœur de cible, celui des citadi-
nes authentiques. Avec, à ses cô-
tés, une Pixo plus petite et une
Juke plus grande, pour permet-
tre à Nissan de «ratisser» plus
large.�

COTES
Longueur: 3,78 m
Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre VDA: 265/1,132 l.
Poids à vide: 985/1,055 kg
Réservoir: 41 litres

MÉCANIQUE
Essence 3 cylindres 12
soupapes à injection multipoint
1.198 cm de 59 kW/80 ch à
6,000 tr/mn.
Couple maxi de 110 Nm à
4,000 tr/mn.
BV M5 ou A CVT.

CONSOMMATION
Mixte: 5 l/100
Moyenne de l’essai: 6,4 l.100
CO2: 115 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’7. V-max sur
circuit: 170 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
de torsion arrière.
Direction à assistance électrique
asservie à la vitesse, freinage
2 disques/2 tambours.
ABS/EBD/NBAS, ESP et
6 airbags de série (dont
2 rideaux)

PRIX
Modèle d’accès: 15 690 francs.
(1.2i 80 ch Visia)
Modèle essayé: 21 990 francs.
(1.2i 80 ch Tekna)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE
Si l’aménagement intérieur apparaît bien ficelé, au

toucher le plastique qui habille la planche de bord
déçoit,malgréunvoiledepeinturematequitentede
lerendreplusfringant.Lesdeuxboîtesàgants(enni-
veau 2) sont minuscules et les rangements plutôt
chiches,malgréunporte lunettesauplafonnier.Et la
direction n’est réglable qu’en hauteur.

ÉQUIPEMENT
Pour une citadine, on nage dans la prodigalité, y

compris en version de base Visia, déjà riche de 6 air-
bags, d’un ESP ou d’une direction assistée. La ver-
sionAcentaajoutenotammentuningénieuxbloque
sac à main dans l’assise du siège avant droit pour
amuser les conductrices, et le haut de gamme Tekna
se pare d’une aide au parcage et d’un toit en verre.

MÉCANIQUE
Utilisant la plate-forme B de l’Alliance Renault-

Nissan, la Micra se limite à une seule motorisation
1.2i de 80 ch, servie par une nouvelle boîte 5 vites-
ses, ou automatique à variation continue CVT
(1600 fr.). Sans diesel. Mais à l’automne 2011, ce
bloc sera décliné en version 98 ch, avec
start & stop pour comprimer les rejets de CO2.

CONDUITE
Non seulement le comportement de la Micra ap-

paraît aussi rassurant que prévisible, mais cette pe-
tite auto abordable respecte en plus à la lettre tous
les critères d’une conduite efficiente: direction
précise, bon braquage et agilité. Bruyant lorsqu’on
le pousse, le «moulin» assure bien. Avec un amor-
tissement qui préserve le confort en tous lieux.

Le choix de la simplicité mécanique
� Allure sympa
� Habitabilité
� Equipement fourni
� Ergonomie et fonctionnalité
� Agrément de conduite
� Comportement routier
� Consommation

LES PLUS

� Présentation de la planche
de bord

� 3 cylindres 1,2i bruyant

� Pas d’offre diesel

LES MOINS

ACTUALITÉ C’est au Salon de Shanghai que Citroën a révélé son prochain porte-drapeau.

La DS5 traduit l’essor de Citroën
Petit clin d’œil à son glorieux

passé, la ligne DS permet sur-
tout à Citroën de se doter d’une
gamme de luxe pour renforcer
ses positions. Initiée par la pe-
tite DS3 au succès important,
et sur le point de commer-
cialiser la DS4, pendant
raffiné de la C4, le cons-
tructeur français vient de
dévoiler, au Salon de
Shanghai, le prochain maillon
de la lignée, la DS5. L’affaire de-
vient importante pour la mar-
que au double chevron puisque
ce modèle à la croisée des gen-
res, entre grand SUV et «crosso-
ver», aborde un nouveau do-
maine pour elle: celui du très
grand luxe. Car au-delà d’une
imposante silhouette pétrie

d’une fi-
nesse visuelle bien
représentative du design mai-
son, c’est surtout à l’intérieur de
la DS5 que ça se passe.

Avec l’association des maté-
riaux les plus nobles à une quali-
té de finition voulue irréprocha-
ble. Là est le grand défi de

Ci-
troën, plus habi-
tué en revanche à tutoyer la
technologie de pointe. Et la
DS5, lancée fin 2011, le fera avec
panache en étant animée par un

système full-hybrid diesel Hy-
brid4 de 200 ch à 4 roues motri-
ces,assortid’émissionsréduitesà
99 g/km de CO2 .�

La DS5 entend pousser loin
l’association entre modernité

conceptuelle et séduction
des matières. [DR]

SHANGHAI
Le dernier salon
où l’on cause
A la liste restreinte des grands
salons automobiles
internationaux s’ajoute désormais
celui de Shanghai. Ouvert
jusqu’au 28 avril 2011, on a pu y
découvrir de fort belles choses,
où le luxe le dispute encore à la
puissance. Ce sont les
constructeurs allemands qui
avaient amené les nouveautés
les plus emblématiques.
Notamment avec le Q3, prochain
SUV compact d’Audi, la troisième
génération de la Mercedes Classe
A, qui ne sera plus un
monospace mais une courte
berline tonique conçue pour
rouler sur les plate-bandes des
A3 ou Série 1.
Enfin, Volkswagen y a montré la
seconde génération de la
Beetle.�

NISSAN MICRA Depuis près de trente ans, la Micra se fond dans la ville pour servir et séduire celles et ceux qui la mènent, et la quatrième
génération prolonge l’œuvre accomplie. Tout en se montrant plus consensuelle afin de faire carrière partout, ou presque, dans le monde.

La dernière Micra est une citadine cohérente

PUBLICITÉ

JAGUAR
La XF gagne
un 4 cylindres
Jaguar vient de lever le voile sur
ses modèles millésimés 2012 à
l’occasion du New York Auto
Show, ouvert ces jours-ci.
L’évolution la plus visible
concerne la berline XF, enjolivée
de retouches esthétiques sur la
face avant et la poupe.
En diesel, cette «Jag» de catégorie
moyenne supérieure accueille
désormais sous son capot un
plus plébéien 4 cylindres 2.2 D de
190 ch en accès de gamme.
Associé à une boîte automatique
ZF à 8 rapports, avec dispositif
stop/start, ce groupe moto-
propulseur affiche une conso
contenue à 5,4 l./100 aux normes,
avec des émissions de CO2
limitées à 149 g/km.�
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32 TÉLÉVISION

22.30 Programme
libre couples

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. 
23.20 Le court du jour

se remet au vert
23.30 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2008.  
Michael affiche clairement ses
intentions: il veut tuer Gretchen. 
0.15 Prison Break

23.40 Section
de recherches �

Série. Policière. Fra. 2010. Réal.:
Gérard Marx. 1 heure. 9/14.  
Rescapé. 
Un routier est tué par balle sur
une aire d'autoroute. 
0.40 L'Empreinte

du crime �

Le névrosé. 
1.30 L'Empreinte

du crime �

22.50 William et Kate �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Pierre Devillers
et Stéphane Bern. 1 heure. Iné-
dit.  
Le mariage du prince William
de Galles et de Catherine
Middleton - déjà présenté
comme le mariage du siècle -
est en pleine préparation.
23.50 Téléthon : les acteurs �

0.50 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Affaire de famille � �

Film. Policier. Fra. 2008. Inédit.
Avec : André Dussollier. 
Offrant le profil type du foyer
français moyen, les Guigne-
bont mènent une existence
paisible et à l'abri des soubre-
sauts de la crise économique. 
0.00 Tout le sport �

0.05 Le match 
des experts �

22.30 Kate & William :
les nouveaux
romantiques �

Documentaire. Société. GB.
2011. Inédit.  
Le plus célèbre couple d'Angle-
terre va convoler en justes
noces le 29 avril. 
23.20 Mariage royal : 

la fièvre des
préparatifs �

22.35 Sur les traces
d'Easy Rider

Documentaire. Culture. EU.  
It's allright, Ma (I'm only Blee-
ding). 
Ce quatrième et dernier volet
documentaire consacré au
film-culte «Easy Rider»
emmène les téléspectateurs
dans le Sud profond des Etats-
Unis. 
23.30 Tracks �

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Charles S Carroll. 2 épisodes. 
25 to Life. 
Un détenu emprisonné pour
un double meurtre est libéré
sous le régime de la liberté
conditionnelle, mais commet
un crime: de la légitime dé-
fense, selon lui.
22.40 La puce à l'oreille
23.30 Californication

12.55 Yakari �

13.10 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.05 Istanbul-Samarcande,
un rêve tout éveillé �

15.40 Un viking en Afrique
du Sud �

16.30 L'Empereur
des casinos �

17.23 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

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

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Programme
libre messieurs

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.  
17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), fais
les valises �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place,

nouvelle génération �

Vivre à l'envers. 
11.00 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Prince et moi : 
mariage royal �

Film TV. 
15.30 Un été 

pour s'aimer �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Lire Délire
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 Passe-moi

les jumelles �

15.20 Un p'tit tour chez vous
16.00 Tour de 

Romandie 2011
Cyclisme. 2e étape: Romont -
Romont (168,3 km). En direct.  
17.30 Grand plateau 

Tour de Romandie
17.55 Programme

libre messieurs
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011.  
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.10 Les petites crapules �

Mimi Soucis dans Maxi soucis. 
6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 La Fille du chef �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

Soirées de Saint-Valentin. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une femme
piégée �

Film TV. 
16.40 Dirty Sexy Money �

17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

9.10 Le Nouvel Espion
aux pattes
de velours �

Film. 
10.35 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
15.00 Joséphine, ange gardien
Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  La
guerre du faux.Des pièces de
voiture qui peuvent provo-
quer de graves accidents,
des téléphones portables qui
explosent à l'oreille...

20.05 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  Le FC
Sion, tombeur du Grasshop-
per Zurich au tour précédent
(2-1), a atteint les demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc.
Mathilde et Ghemara pas-
sent des vacances en amou-
reux sur l'île de la Réunion. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Vivre avec le SMIC.
Anne-Marie, Loïc et Isabelle
gagnent de 1000 à 1300 eu-
ros par mois...

20.35 FILM

Drame. Fra. 2006.  Avec : Mé-
lanie Laurent. De retour de
vacances, Lili appprend par
son père que Loïc, son ju-
meau, a quitté la maison à la
suite d'une dispute. 

20.45 FILM TV

Biographie. EU. 2011. Avec :
Camilla Luddington. Le prince
William d'Angleterre et Kate
Middleton se sont rencontrés
comme deux étudiants.

20.40 FILM

Drame. Isr. 2006. Inédit.
Avec : Yousef Sweid. Noam,
Yali et Lulu, la vingtaine,
louent ensemble un bel ap-
partement dans un quartier à
la mode de Tel Aviv. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Affari tuoi 21.10 Un me-
dico in famiglia Luna nuova.
22.15 Un medico in famiglia
La prima volta. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 0.55 TG1-
Notte 1.25 Che tempo fa 

17.40 Hélène et les Garçons
18.10 Hélène et les Garçons
Le jardin secret. 18.40 La Fête
à la maison Le match de boxe.
19.30 La Vie de famille 20.40
Opération Shakespeare � Film.
Comédie. 22.45 Les ombres du
désert Film TV. Suspense. 

19.05 Destinations goûts 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Nous resterons sur Terre
Film. Documentaire. 22.30 Des
forêts et des hommes Film.
Court métrage. 22.35
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 Was be-
deutet Meereshöhe? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Donna Leon :
Das Mädchen seiner Träume
Film TV. Policier. � 21.45 Pano-
rama 22.15 Tagesthemen
22.45 Harald Schmidt 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 FC Sion/Bienne Football.
Coupe de Suisse. Demi-finale.
En direct.  � 22.40 Box Office
23.15 Hung : Um Längen bes-
ser Ein Schwanz und ein Traum
oder: Gottes Humor. 

19.30 Friends Celui qui avait
une soeur un peu spéciale.
20.00 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 20.30
Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 Mimic �
Film. Horreur. 22.25 Head's Up
Poker : le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � FC Sion/Bienne Section
de recherches � 

Envoyé spécial � 
Je vais bien,
ne t'en fais pas �� � 

William & Kate � The Bubble �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 Bellérophon 20.10 Di-
vertimezzo 20.30 Lettres à Mi-
chel Petrucciani 21.10 Non
stop voyages avec Michel Pe-
trucciani 22.05 Michel Petruc-
ciani Trio Concert. Jazz. 1 heure.
23.05 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Falò � 22.30 Operazione
Mosè : La Terra Promessa dei
Falascia � 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.50
Costruire la Svizzera La torre lu-
minosa. 

20.00 Avant-match 20.30 Pa-
ris/Dijon Handball. Champion-
nat de France D1. 22e journée.
En direct.  22.15 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
Demi-finales. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Alles Einstein.
20.15 Marie Brand und der
Sündenfall Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Marcus Weiler.
1 h 30.  � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

17.35 España en 24 horas
18.00 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 23.55 + de España 

19.50 L'Agence tous risques
Otages à l'orphelinat. � 21.00
Le Maître d'école �� Film.
Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Claude Berri. 1 h 50.  � 22.50
90' Enquêtes � 0.40 90' En-
quêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made France Je rêve
d'être pilote de rallye. 20.10
That '70s Show La grande fête
de Hyde. 20.35 Hard Times
21.05 Hard Times 21.30 Blue
Mountain State 21.55 Blue
Mountain State 22.25 South
Park 22.50 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Gehörnten � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
Bauchgefühl. 23.20 NZZ For-
mat �

18.20 Le temps, l'espace et les
autres Les autres: de simples
voisins. 19.15 D comme dé-
brouille 20.15 Bandes de lé-
muriens Le complot de l'inté-
rieur. 20.40 Ils ont filmé la
guerre en couleurs ��� 

19.35 Burn Notice : Duro a mo-
rire Domande e risposte. 20.15
Monk � 21.00 A casa con i
suoi � Film. Comédie senti-
mentale. � 22.35 Sport Club
23.25 Tour de Romandie 2011
Cyclisme. 2e étape: Romont -
Romont (168,3 km).  

16.30 Salvador 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Especial Infor-
mação 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Pontapé de
saida 

20.50 Desperate Housewives
Femmes libérées. � 22.15
Nurse Jackie Jackie au pays des
merveilles. � 23.10 The Office
Cohabitation difficile. � 23.30
The Office Le mariage. (1/2). �
23.50 Pièce montée Film.
Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu 19.12
La météo 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV: 18.00,
18.45 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L'agenda

Radio Chablais
7.15 Cinéma 7.31 Revue de presse
7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir
8.45 Le saviez-vous? 9.30 Emission
conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu La
roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le
gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport
18.15 Cinéma 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la
semaine

PEOPLE

KATE MIDDLETON
Quel créateur pour sa robe
de mariée ?
En attendant la cérémonie, qui
aura lieu demain, les rumeurs
vont bon train pour connaître le
nom du créateur qui a confec-
tionné la robe de mariée de
la future princesse de Gal-
les. Il semble qu’un mini-
mum de trois maisons
de couture aient livré
un modèle, mais celle
qui tient la corde du
côté des tabloïds an-

Heureusement qu’il n’a pas participé à
«Danse avec les stars»: M. Pokora aurait eu
un sérieux concurrent!

JEAN-LUC REICHMANN
Fidèle à ses fans
Jean-Luc Reichmann vient de fêter comme il
se doit ses dix ans d’antenne sur TF1. Famille,
amis et une centaine de téléspectateurs en-
touraient, au siège de la chaîne, l’animateur
comblé des «Douze coups de midi». «Pour
remercier mes téléspectateurs de leur fidélité, je
voulais partager avec eux ce moment», expli-
que-t-il, en caressant le gibbon qu’il tient
dans les bras, covedette du téléfilm!

glais est Alexander McQueen, par l’intermédiaire
de sa directrice artistique, Sarah Burton. Laquelle

dément fermement toute implication.

RICKY MARTIN
Le chanteur la joue comme

M. Pokora
Sa nouvelle coupe de cheveux lui donne un petit air
de M. Pokora… Pour son grand retour sur scène
après cinq années d’absence, Ricky Martin (photo
Prod) a enflammé Miami, où il se produisait dans le
cadre de sa tournée américaine il y a quelques jours.
Avec sa tenue de biker sexy signée Giorgio Armani,
le chanteur portoricain a enchaîné, avec ses dan-
seurs, les chorégraphies «caliente» et suggestives.
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Chacun de vous à sa manière a témoigné son attachement à

Jean-Jacques
CETTOU

A travers vous, nous, ses pro-
ches, avons ressenti la force
aidante de ces liens mystérieux
qui unissent.

Dans la simplicité du Grand
Cœur nous vous disons
MERCI.

Ses familles.

Remerciements

Nos cœurs en peine ont été apai-
sés à la lecture de vos messages,
ainsi que lors de nos échanges
de ces derniers jours ou par
votre simple présence. Nous
ressentons une profonde grati-
tude envers toutes celles et tous
ceux qui nous ont soutenus et
accompagnés, lors du décès de

Henri
DESSIMOZ

21 juin 1948 - 28 mars 2011 

Nous adressons un merci particulier:
– au personnel du RSV, pour sa gentillesse et sa compétence,

durant son tranfert au CHUV et durant son séjour à l’hôpital
de Martigny;

– au personnel du Centre valaisan de pneumologie à Montana,
pour les bons soins apportés à notre papa durant sa maladie;

– au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre, qui l’a ac-
cueilli avec gentillesse durant quelques jours, et accompagné
paisiblement dans les derniers moments;

– à la Dresse Anne-Sophie Jordan Greco, à Sierre, et au Dr Pascal
Piccinin, à Saint-Maurice, pour leur aide et leur soutien pré-
cieux;

– à M. François Moeri, pompes funèbres Moeri-Voeffray à
Sierre, pour son accompagnement apaisant et rassurant;

ainsi qu’à toutes les personnes qui ont entouré et soutenu notre
papa durant sa maladie. Il repose en paix au columbarium de
Savièse.

Ses enfants, petits-enfants et famille.

Sierre, avril 2011.

La Fiduciaire FIDAG S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benito CAMOZZATO
papa de Mme Carola Robyr, collaboratrice et amie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

André BLATTI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnaissance.

†
La classe 1957
Veyras-Miège

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FARDEL

papa de leur cher contempo-
rain, Gérard.

A la douce mémoire de

Gabriel DÉLÈZE

2001 - 28 avril - 2011 

Nous te garderons toujours
dans nos cœurs.

Veille sur nous et protège-
nous.

Nous t’aimons.

Ta famille.

†
A la douce mémoire de

Stéphane HÉRITIER

2010 - avril - 2011 

Un an déjà.
Tu es encore et pour toujours
dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin, le samedi 30 avril
2011, à 17 h 30.

†
La Société Coopérative d’Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie METTAZ
sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1940 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie METTAZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à
partager notre peine que nous
réalisons avec émotion l’estime,
l’amitié et le respect que vous
avez portés à

Madame

Honorine
JACQUOD-

FOLLONIER

Notre gratitude va en particulier:
– aux curés Jean-Michel Moix et Jean-Claude Favre;
– au personnel soignant du home Saint-François;
– au chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège;
– à la classe 1925 de Vernamiège;
– ainsi qu’aux Pompes Funèbres J. Voeffray et Fils S.A. à Sion.

Vernamiège, avril 2011.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affec-
tion reçues lors du décès de

Antoine ZERMATTEN
sa famille exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, l’ont entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au Dr Raymond Berclaz et aux infirmières
du CMS du Coteau, ainsi qu’aux prêtres Jean-François Luisier et
Jules Seppey.

Savièse, avril 2011.

†
La classe 1961

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BERNER

maman de Corinne Glassey,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Transmission
d’avis

mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

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

HOMMAGE

pf

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A.
Directeur: Patrik Chabbey
Rédacteur en chef: Jean-François Fournier
1950 Sion, rue de l’Industrie 13
Tél. 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 – Fax 027 329 76 10
Chèques postaux 19-274-0
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
41 554 exemplaires, certifié REMP FPF 2010. 
115 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2010-2.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en chef adjoint,
responsable Valais). Pascal Claivaz (directeur artisti-
que). Jean-Cosme Zimmermann (chef d’édition). 
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (responsa-
ble), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Nicole
Cajeux. 
Enquêtes et reportages: Jean-Yves Gabbud (respon-
sable),  Christine Savioz, France Massy, Marie Parvex,
Gilles Berreau, Julien Wicky, Bernard-Olivier
Schneider.
Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Vincent
Pellegrini.
Magazine: Didier Chammartin (responsable), Joël
Jenzer, Véronique Ribordy, Jean-François Albelda.
Santé: Antoine Gessler (responsable).
Sports: Christophe Spahr (responsable), Gérard Joris,
Christian Michellod, Stéphane Fournier, Jérémie
Mayoraz.
Actu Suisse-monde: Nicolas Willemin (responsable),
Philippe Villard, Christiane Imsand, Aline Jaccottet,
Christelle Magarotto, Yann Hulmann, Jean-Luc
Wenger, Régine Binde.
Caricaturiste: Henri Casal. 
Photo: Sacha Bittel, Christian Hofmann, Andrée-
Noëlle Pot.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Rédactions régionales
Monthey: tél. 024 473 70 90
Fabrice Zwahlen (responsable), Lise-Marie Terrettaz,
Nicolas Maury.
Martigny: tél. 027 720 50 60 
Pascal Guex (responsable), Olivier Rausis, Olivier
Hugon, Charles Méroz, Marcel Gay.
Sion: tél. 027 329 78 70  
Pascal Fauchère (responsable), Cathrine Killé Elsig,
Sonia Bellemare, David Vaquin.

Sierre: tél. 027 452 25 38 
Bertrand Crittin (responsable), Isabelle Bagnoud, 
Pascal Claivaz, Charly-G. Arbellay, Christian Dayer,
Claude-Alain Zufferey. 

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). 
Pascal Métrailler (responsable internet). 
Céline Quiquerez (webpublisher).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 – Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu’à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu’à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l’avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu’à 17 h chez Publicitas. En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l’Industrie 13 ou par tél.
027 329 76 42 ou par mail: mortuaire@nouvelliste.ch
(jusqu’à 21 h 30). «Une exploitation à quelque fin
que ce soit des annonces ou d’une partie des annon-
ces paraissant dans ce titre par des tiers non autori-
sés, notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l’éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 69 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales
ou partielles, combinées ou non avec d’autres
œuvres ou prestations. L’exploitation intégrale ou
partielle des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

A Jean-René Bender
La nouvelle de ton décès

m’a bouleversé, même si je
voyais que la maladie dont
tu souffrais ne te laissait pas
de répit. Dommage!

Le jour de ton enterre-
ment j’ai appelé ta chère
épouse Christine du som-
met d’une magnifique
montagne en Norvège.
Celle-là même où nous
étions ensemble, en ran-
donnée à ski, il y a deux ans
quasi jour pour jour. Cette
collision de dates n’est
peut-être pas que du ha-
sard. Tu étais ce jour-là si
heureux que tu en avais les
larmes aux yeux. Tu me di-
sais: «Aujourd’hui, je suis
comblé.» Et ce soir-là, tu
nous as fait rire aux larmes.
Maintenant, ce sont d’au-
tres larmes qui nous trou-
blent la vue.

Ceux qui ont eu la chance
de te côtoyer, surtout en de-
hors de ton travail, ont ap-
précié ta générosité, ta ca-
maraderie, ta simplicité,
ton dévouement et tes en-
volées lyriques pas toujours

bien maîtrisées. Tu aimais
ta famille, la montagne, la
nature en général où tu te
ressourçais loin des soucis
du commerce, une canne à
pêche à la main ou sur ton
vélo. Mais l’équilibre s’est
rompu, laissant dans la
peine tous ceux qui au-
raient bien aimé encore
faire un bout de chemin
avec toi. Je pense tout parti-
culièrement à Christine et
à tes enfants Lyne et Emi-
lien, mais aussi à tes colla-
borateurs si fidèles, ainsi
qu’à tous tes amis avec qui
tu partageais l’activité spor-
tive.

Nous sommes nombreux
à être orphelins de ton ami-
tié.
Repose-toi en paix Jean-
René, même si c’est beau-
coup trop tôt, car tu étais
trop fatigué, toi l’ancien lut-
teur, pour continuer à lut-
ter.

Et encore merci pour tout
ce que tu nous as donné.

�PIERROT, Martigny
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Je quitte ceux que j’aime pour retrouver ceux que j’ai aimés.

S’est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz, le
mercredi 27 avril 2011, entourée de l’affection de sa famille et
des bons soins du personnel soignant

Madame

Thérèse
BERNER-

PUTALLAZ
1921 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Michèle Berner, à Vétroz;
Roger et Madeleine Berner-Biollaz, à Vétroz;
Charles-Henri et Irène Berner-Michellod, à Vétroz;
Raoul et Geneviève Berner-Pralong, à Vétroz;
Jean-François et Jeanine Berner-Michelet, à Vétroz;
Corinne et Gérald Glassey-Berner, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Philippe Papilloud-Berner et leurs enfants, Delphine
et Mathias, à Vétroz;
Valérie et Patrick Antonin-Berner et leurs enfants, Mégane et
Elodie, à Erde;
Sébastien et Pamela Berner-Gay et leur fils, Dylan, à Vétroz;
Steve Berner et son amie Noémie Mottiez, à Vétroz;
Joëlle Berner, à Châteauneuf;
Sophie et Vincent Dondainaz-Berner et leur fille, Océane, à
Vétroz;
Yannick Berner et son amie Karolane Rudaz, à Vétroz;
Stéphanie et Hélène Glassey, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Vétroz, le
vendredi 29 avril 2011, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l’église de Vétroz, le jeudi 28 avril
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michèle Berner

Rte Cantonale 153
1963 Vétroz.

†
La fanfare et les tambours Union de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BERNER
maman de Jean-François, belle-maman de Jeannine et grand-
maman de Yannick, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les associés

et le personnel de Biofruits S.A. à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BERNER
maman de Charles-Henri, et grand-maman de Sébastien, nos
estimés associés.

†
La classe «Les Hélices 1951» de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BERNER
maman de Raoul, notre contemporain.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.

†
Le Ski-Club de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse BERNER
maman, belle-maman et
grand-maman de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1949-50

d’Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Luc METTAN
papa d’André, contemporain
et ami.

†
La fanfare

La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BERNER-

PUTALLAZ
maman de Charles-Henri, et
grand-maman de Sébastien,
membres actifs et amis.

†
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc METTAN
papa de M. André Mettan, chef de vente auprès du département
Sanitaires, collègue dévoué et ami de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare municipale

Echo du Jorat
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Luc METTAN
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A rejoint son époux Charly et ses enfants Claude et Solange, le
mercredi 27 avril 2011 au Centre valaisan de pneumologie à
Montana, dans sa 80e année, entourée de sa famille et munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Elsa
SERVENTI-

GRIVET
Font part de leur peine:
Sa fille: Anita Mihajalovic-Savioz, à Chalais;
Ses petites-filles:
Cilgia Chazal et son ami Yann, à Lausanne;
Axelle Chazal et son ami John, en Australie;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Tatiana et Marc-André Morath-Grivet, à Salins, leur fils Yann et
sa cousine Joséphine Grivet;
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs:
Inès et †Michel Serventi-Faciani, à Domodossola (I), et
famille;
†Julio et Emma Serventi, à Varzo (I), et famille;
Joseph et Marie-Jeanne Serventi-Antille, à Niouc, et famille;

Ses amies: Hélène Perruchoud, à Sierre, et Sophie Egger, à
Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Bramois,
vendredi 29 avril 2011, à 16 h 30.
Elsa repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 28 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Tatiana et Marc-André Morath-Grivet, Turin, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis parti rejoindre celle que j’ai aimée.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès tragique de

Monsieur

Jean STAUB
1933

survenu à son domicile le 26 avril 2011.

Sont dans la peine:
Son fils et sa belle-fille:
Yanick et Marilyne Staub-Tüscher, à Gland;
Ses petits-fils: Kevin, Loïc;
Sa sœur Heidi, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls, les familles Staub, Zufferey, 
Amadori, parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissances.

Le culte sera célébré à l’église de Vouvry, le vendredi 29 avril
2011, à 15 h 30, suivi de la crémation sans cérémonial.
Jean repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Yanick Staub, Route de l’Etraz 8, 1196 Gland.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Emmanuel
DUC

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message de
sympathie ou leur don, l’ont
soutenue dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier est adressé:
– à MM. les curés Pierre-André Gauthey, Michel Massy et

Bernard Dussex;
– au chœur mixte de Platta;
– au DECS, par M. Claude Roch, conseiller d’Etat;
– à la direction, aux maîtres et aux employés du CFP, Sion;
– à la direction générale du RSV;
– à la direction et au personnel du CHCVs;
– aux autorités municipales et au personnel de l’administra-

tion communale de Vétroz;
– au Service des finances de la ville de Sion;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise Blanc &

Duc;
– à l’Amicale de la section alimentation et service du CFP, de

Sion;
– à la section PDC d’Uvrier;
– au FC Saint-Léonard;
– au Mouvement juniors du FC Sion;
– au club de pétanque La Liennoise, Saint-Léonard;
– au Ski-Club de Sion;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, avril 2011.

†
Remerciements

Réconfortée par vos nombreux
témoignages de sympathie, la
famille de

Monsieur

Gérald EMONET
vous exprime sa reconnaissan-
ce d’avoir partagé sa peine et
vous remercie sincèrement
pour votre présence, votre ami-
tié, vos messages, vos dons, vos
prières.

Un merci particulier:
– au Dr François Barmettler et à son assistante;
– à la Doctoresse Membrez et à son personnel soignant;
– au curé René Bruchez;
– au chœur La Pastourelle et à sa directrice;
– à l’entreprise Vaudan S.A.;
– à l’entreprise Acomet S.A.;
– à la classe 1946;
– aux copropriétaires de l’imm. Saint-Jean;
– à Raymond et Marcia Bruchez;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, par F. Terrettaz.

Sembrancher, avril 2011.
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†
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, 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, 
aujourd’hui jeudi 28 avril 2011, à 14 h 30. 

Adresse de la famille:
Christiane Pellaud, ch. du Cimetière 5, 1942 Le Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le triage forestier Catogne Mont-Chemin

a le regret de faire part du décès de

Jacky PELLAUD
employé du triage de 2005 jusqu’à sa retraite en 2008.

Ses collègues garderont de lui un excellent souvenir.

†
Le personnel et la direction
du groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PELLAUD
leur estimé collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’état-major et le Corps de la Police municipale

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PANNATIER
collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Cher papa,
Tu t’en es allé...
Sans doute que dans les cieux
Tu as retrouvé
Celle qui t’a tant manqué.
Pour ceux qui sont restés,
Tu seras à jamais
Le papa, le grand-papa, le frère bien-aimé.

Est parti rejoindre Micheline,
le 25 avril 2011

Monsieur

Jean-Pierre
PANNATIER

1947

Font part de leur chagrin:

Ses filles:
Sandra et Jérôme Borgeat-Pannatier et leurs enfants Alexia et
Thomas, à Fully;
Muriel et Ralph Challancin-Pannatier et leurs enfants Megan et
Lauren, à Gland;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Edwine et Hubert Via-Pannatier, leurs enfants et petits-enfants,
à Versoix;
Séverin et Jacqueline Pannatier, leurs enfants et petits-enfants,
à Céligny;
Elisa Bitz-Pannatier, ses enfants et petits-enfants, à Nax;
Eliane Claivaz-Pannatier, ses enfants et petits-enfants, à Riddes;
Paul et Josiane Pannatier et leurs enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, 
le samedi 30 avril 2011, à 10 h 30.

Adresse de la famille:
Sandra Borgeat, Rue des Noyers 8, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe de gendarmerie

1972
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

PANNATIER
membre.
Les membres de la classe se
retrouvent à 10 h 15 devant
l’église.
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
International

Police Association
Région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Pierre
PANNATIER

membre de notre association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
J’ai gravi nos montagnes, j’ai arpenté nos sentiers
et taquiné nos rivières.
Aujourd’hui je pose mon sac,
je défais mes tricounis et pose mon bâton.
Le moment est venu pour moi de me reposer.
Je vous laisse à nos bons souvenirs
mais je ne suis pas loin, je veille sur vous.

Après avoir lutté contre la mala-
die, s’est éteint, le mardi 26 avril,
entouré de sa famille et des bons
soins du personnel de l’hôpital
de Sierre

Monsieur

André
MONNET

1946

Vous font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse: Alice Monnet-Oggier, à Réchy;
Son fils et sa belle fille: Stéphane et Nathalie Monnet-Berclaz, à
Miège;
Ses rayons de soleil: Loane, Léo et Lexie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Inès Monnet, à Chalais;
Yvette Meyrat-Monnet, à Tramelan, et famille;
Michel Monnet et son amie Marguerite, à Sous-Géronde, et
famille;
Yvonne Bossert-Monnet, à L’Orient, et famille;
Thérèse Doutaz-Monnet, à Réchy, et famille;
Hermann Monnet, à Chalais;
Georgette et Jean Hebeisen-Monnet, à Chalais, et famille;
Marlyse Büschi-Monnet, à Chalais, et famille;
Jacqueline et Gérald Antille-Monnet, à Réchy, et famille;
Roger et Heidi Oggier, à Bâle;
Kurt Locher et Benita, à Chalais, et famille;
Léander Oggier et Hélène, à Engelberg, et famille;
Marianne Oggier, à Engelberg;
Béat Oggier, à Chalais, et famille;
Charly et Liliane Oggier, à Loèche, et famille;
Manfred et Gabriella Oggier, à Viège, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls, filleule ainsi que
les familles parentes et alliées;
Ses amis fidèles: Jean-Louis, Gérald, Edouard et Gérard.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Chalais, le
vendredi 29 avril 2011, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 28 avril, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue suisse
contre le cancer.
Adresse de la famille:
Alice Monnet, Rte du Tombec 42, 3966 Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Groupement

des pêcheurs de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MONNET

membre du comité.

pf

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

†
Le personnel d’AcoustiCentre de Sion et Sierre

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONNET
époux de leur chère collaboratrice et amie, Alice.

†
Les collaborateurs de ZURICH

agence générale Stéphane Monnet
à Sion

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MONNET
papa de notre agent général Stéphane Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Section cunicole de Sion & Environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONNET
vice-président, et époux d’Alice, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
STÉPHANE FOURNIER

Vive le soldat Ryan

«Ce monsieur mérite le Bal-
lon d’Or». A l’heure où la
guerre des étoiles d’Espa-

gne et ses épisodes successifs ac-
caparent toute la scène médiati-
que, la «Gazzetta dello Sport»
joue le contre-pied. Le supplé-
ment hebdomadaire du quoti-
dien italien lance une campagne
«pour récompenser le soldat
Ryan». Le but de ces lignes est
de joindre ma voix à celle du
prestigieux journal rose. Com-
ment la distinction suprême du
football peut-elle ignorer Ryan
Giggs? Sa performance contre
Schalke mardi, à 37 ans s’il vous
plaît, a été exemplaire. Ses pas-
ses, ses courses, son replace-
ment et son but méritent une
place privilégiée dans toutes les
écoles de football de la planète.

Et cette constance dure depuis
ses débuts avec Manchester Uni-
ted en 1991. Giggs y a collec-
tionné 32 trophées, un palmarès
unique dans l’histoire. Il a enfilé
le maillot mancunien, le seul de
sa carrière professionnelle, 873
fois. La discrétion est son unique
défaut. Le Gallois la cultive
jusqu’à l’extrême. Lors de son
mariage en 2007, une douzaine
de personnes, dont les deux en-
fants du couple et sa maman ont
participé aux festivités. Sans au-
cune exclusivité pour les mé-
dias. Giggs, c’est la classe. En or
massif. Puisse la «Gazzetta»
maintenir ses promesses électo-
rales du printemps lorsque la
campagne pour le choix du
meilleur joueur de 2011 vivra ses
semaines décisives.�

SUDOKU N° 20

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 19

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
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ATHÈNES
BANGKOK
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BERLIN
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TOKYO
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VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

Ce jeudi, de brèves éclaircies en début de matinée 
laisseront rapidement la place à un ciel plus nuageux 
avec le développement de cumulus. Ces formations 
nuageuses occasionneront un risque d’averses en 
cours de journée, surtout en montagne. Le temps 
restera encore assez instable vendredi, puis les ondées 
deviendront plus éparses à partir de samedi. Les 
températures seront à nouveau très douces ce 
week-end.

Temps instable

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

29 et 30 avril 2011
Vendredi de 7h à 18h · Samedi de 8h à 12h

10% de rabais
supplémentaire,

même sur les 150 actions
de printemps

EXPO-DEMO

Démonstrations technique de soudage,
nettoyeurs haute pression Kärcher...

Verre de l’amitié, grillades

Hasler + Co SA · Les Ilettes · 1870 Monthey · Tél. 024 473 61 10
www.hasler.ch · info@hasler.ch

AU SERVICE DES PROS

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

ENSEIGNANTS: SALAIRES TOUJOURS PLUS HAUT... PAGE 10 http://casal.lenouvelliste.ch
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