
Le Valais a besoin très vite
d’un grand «hôpital cantonal»

MARIAGE PRINCIER Catherine Middleton et William Windsor ont répondu, hier à Londres, aux attentes du million
de spectateurs venus les acclamer, en échangeant par deux fois un baiser au balcon du palais de Buckingham. PAGE 19
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ACTION COLLECTIVE Des médecins de Sion et
du Haut-Valais sortent du bois.
L’avenir du RSV les préoccupe beaucoup.

HÔPITAL CANTONAL Pour garantir la qualité
médicale, ils demandent de transformer
l’hôpital de Sion en structure cantonale.

RENNAZ INQUIÈTE Pour ce collectif de
praticiens, le calendrier proposé par l’Etat
n’est pas le bon; et de loin! PAGES 2-3

CARNET NOIR
Le guide Erhard

Loretan se tue
en montagne
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FC SION - BÂLE Les Valaisans seront privés de leur portier Vanins PAGE 25
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MONDIAUX-HOCKEY
La Suisse déçoit,
mais bat la France
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PROFS & SALAIRES
Seuls les instits
pourraient
être augmentés
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LAVEY-VILLAGE
La poste ferme
son guichet
remplacé par
le service
à domicile PAGE 15
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Il y a un peu plus d’un mois,
216 médecins valaisans adres-
saient une lettre ouverte aux dé-
putés du Grand Conseil (lire
«Le Nouvelliste» du 12 mars)
pour leur demander de reporter
la deuxième lecture de la LEIS
(loi sur les établissements et ins-
titutions sanitaires, qui est l’ap-
plication valaisanne de la der-
nière révision de la LAMal
entrée en vigueur en janvier
2009).

Parmi les craintes de ces prati-
ciens, le risque que le grand hô-
pital intercantonal Riviera-Cha-
blais à Rennaz – où les Valaisans
seront minoritaires – ne per-
mette au CHUV d’étendre son
bassin de recrutement et d’in-
fluence au détriment du RSV, au
seuil de 2012 où les barrières
cantonales pour les soins vont
tomber et où la concurrence
n’en sera que plus rude.

Aujourd’hui plusieurs de ces
signataires ont choisi d’expri-
mer haut et fort leur ambition
pour un RSV plus performant
encore et font des propositions
concrètes (voir liste ci-contre).
Ils ont répondu collectivement
aux questions du «Nouvelliste».

Etes-vous opposés à la partici-
pation du Valais dans la cons-
truction de l’hôpital de Ren-
naz?

Bien sûr que non! Nous com-
prenons qu’une région comme
le Chablais s’unisse pour bâtir
un grand hôpital. Par contre, ce
qui nous choque, c’est l’absence
d’un grand projet hospitalier
comparable pour le reste de la
population valaisanne au mo-
ment où le canton prend une
participation financière aussi
importante (plus de 70 mil-
lions) mais malgré tout minori-
taire (25%) dans une grande
réalisation sur Vaud.

Pourquoi n’avoir pas exprimé
votre opinion plus tôt?

Comme la Commission de ges-
tion l’a pertinemment souligné,
le libre choix de l’hôpital par le
patient n’était pas connu pen-
dant la plus grande partie de
l’élaboration du projet Rennaz.
Cette notion issue de la dernière
révision de la LAMal sera effec-
tive au 1.1.2012. Le débat n’est
donc plus le même: aujourd’hui
Rennaz entre en concurrence
avec le RSV et Sion.

Rennaz serait donc une vraie
machine de guerre?

C’est un hôpital de 300 lits
pour soins aigus qui sera au

cœur d’un dispositif hospitalier
plus large avec deux centres de
traitement et de réadaptation
(CTR) disposant chacun de 75
lits, d’une antenne médico-chi-
rurgicale et d’un centre de dia-
lyse dans les actuels hôpitaux ré-
novés de Monthey et du
Samaritain à Vevey.

Ainsi l’ensemble hospitalier
fonctionnera avec 450 lits pour
répondre aux besoins d’une po-
pulation qui varie, selon les
sources autorisées, de 150000 à
180000 personnes.

Que décelez-vous dans ce
projet que le citoyen lambda
ne verrait pas au premier
coup d’œil?

On peut lire sur le site web de

Rennaz que le projet n°2 a été re-
tenu notamment pour sa capaci-
téd’extensionet la flexibilitédela
structure hospitalière, ce qui tra-
duit bien les ambitions légitimes
du nouveau complexe hospita-
lier.La lecturedesplansduprojet
primé en témoigne: 10 salles
d’opération, 1 salle d’interven-
tion dans le module de cardiolo-
gie, 1 salle d’angiographie, 2 scan-
ners, 1 IRM,1IRMenattente,20
lits de soins intensifs, un espace
de radiothérapie.

Par ailleurs, le projet de mission
pourl’hôpitalcomporteungrand
nombre de disciplines spéciali-
sées.Pourlesraresdisciplinesqui
ne sont pas annoncées, «d’éven-

tuels mandats seront décidés par
les deux Conseils d’Etat… en fonc-
tion notamment de l’évolution des
besoins, des technologies et des pla-
nificationscantonalesrespectives»;
autant dire qu’elles ne tarderont
pasàyfigurer.Etonrappellera ici
que 50% des chambres de Ren-
naz sont à 1 lit.

Rennaz constituerait donc
une menace claire pour le
grand hôpital du Valais à
Sion?

Au vu de ce qui précède, Ren-
naz n’est pas un simple hôpital
de proximité. Pour qui en doute-
rait, citons la déclaration du
Conseil d’Etat vaudois devant
son Parlement en décembre
2008: «il s’agit d’un hôpital neuf
complet, qui sera le plus grand du
canton de Vaud après le CHUV, et
donc d’un montant d’investisse-
ment très important de 250 mil-
lions de francs…». Tous les Valai-
sans ne sont pas dupes des
propos lénifiants tenus dans vos
colonnes par le ministre vaudois
de la Santé Pierre-Yves Maillard!
Ne nous leurrons pas: vingt ans
de négociation, 20 millions de
francs investis en vingt études
ont permis aujourd’hui l’émer-
gence d’un nouveau et puissant
pôle hospitalier de l’arc lémani-
que dans lequel le Valais n’exer-
cera qu’un contrôle partiel. Avec
le libre choix de l’hôpital et des
tarifs identiques pour tous les
Valaisans, le RSV et Sion auront
affaire à une forte concurrence
et en sortiront affaiblis pour
longtemps.

C’est l’analyse de votre
groupe de réflexion. Mais est-
elle partagée par d’autres?

Interviewé récemment sur Ca-
nal9, M. Dietmar Michlig, direc-
teur du RSV, affirmait que la con-
currence publique et en
particulier celle du centre hospi-
talier Riviera-Chablais représen-

tait un défi pour le RSV. Le Pro-
fesseur Jean-Pierre Favre, un des
principaux auditeurs français du
RSV, ne déclarait-il pas dans vo-
tre journal: «Il ne faut pas que le
canton de Vaud vienne y (en Va-
lais) faire son marché. Je crains que
la planification n’appartienne pas
au Valais». Plusieurs chefs de dé-
partement du Centre Hospitalier
duCentreduValais(CHCVs)ont
également émis de sérieuses in-
quiétudes face à la concurrence
potentielle de Rennaz.

En comparaison, comment
voyez-vous l’hôpital de Sion?

L’hôpital de Sion a déjà 32 ans.
Avec le Réseau, il est passé de
300 à 230 lits aujourd’hui et
manque cruellement de place:

on doit parfois installer des pa-
tients à 3 dans des chambres à 2
lits ou les transférer prématuré-
ment. Les 6 salles d’opération
sont insuffisantes pour assumer
toutes les disciplines spéciali-
sées et ont besoin de rénovation.

Quel impact concret Rennaz
aura-t-il sur l’hôpital de Sion?

Avec Rennaz, l’hôpital de Sion
verra diminuer la masse critique
de ses patients ce qui réduira son
attractivité pour les médecins,
les infirmières, les techniciens.
Le Valais ne pourra pas s’aligner
sur les salaires accordés aux mé-
decins cadres de la Riviera. Tout
ceci réduira la qualité de la mé-
decine pratiquée à Sion et en-
gendrera des pertes financières.

Quelles mesures proposez-
vous pour empêcher ce que
vous qualifiez d’affaiblisse-
ment du RSV?

Après les difficultés inévitables
rencontrées pendant les sept an-
nées de la mise en place du Ré-
seau, il nous faut lancer mainte-
nant un grand projet porteur au
service de tous les patients valai-
sans: un hôpital cantonal à Sion.
Pourquoi le Valais ne tendrait-il
pas vers le scénario optimal pro-
posé par l’audit? Nous avons
tout à y gagner. Seule cette op-
tion qui inclut le maintien
de liens forts avec les universités
permettra de développer, de
manière durable, une médecine
de pointe pour tous les Valai-
sans.�

PROJET Des médecins valaisans disent «oui» à l’hôpital du Chablais, ils demandent

«Seul un grand hôpital cantonal

VISIONNAIRE Sur cette place des Remparts «new look» qu’il a pour ainsi dire imaginée, le Dr Raymond Berclaz nous explique pourquoi, au-delà des
querelles du RSV, il est urgent de bâtir, ici à Sion, le grand hôpital du futur au service de tout le canton. [BITTEL]

COLLECTIF
15 médecins
ont répondu
aux questions
du «Nouvelliste»

Dr Raymond Berclaz, Sion
Dr Bernard Barras, Sion
Dr Nicolas Barras, Sion
Dr Olaf Bostelmann, Sion
Dr Nicolas Defabiani, Sion
Dr Nicolas de Kalbermatten,
Sion
Dr Pierre-Christian de Roten,
Sion
Dr Patrick Hildbrand, Brigue
Dr Christophe Imsand, Sion
Dr François Joris, Sion
Dr Françoise Pardon, Sion
Dr Hans-Ulrich Peter, Sion
Dr Jean-Cyrille Pitteloud, Sion
Dr Christophe Reynard, Sion
Dr Blaise Schmidt, Sion

En quelques mots, comment voyez-vous le
futur hôpital cantonal?

C’est un hôpital pratiquant l’essentiel des dis-
ciplines spécialisées, regroupant les plateaux
techniques coûteux et disposant de 300 à 350
lits pour un bassin de population d’environ
250000 habitants (Valais moins le bassin valai-
san de l’Hôpital Riviera-Chablais). Ces propor-
tions permettent d’assurer des performances
de haute qualité, une grande économicité, tout
en gardant une dimension humaine. C’est avec
un tel hôpital que le Valais pourra faire sa place
dans le marché hospitalier intérieur couvrant
toute la Suisse comme l’a voulu le législateur
dans la dernière révision de la LAMal. Il aidera
à corriger l’énorme déficit d’image dont souffre
le RSV.

Que deviendront les autres hôpitaux?
Le Valais a besoin de ses hôpitaux. De nouvel-

les missions médicales et chirurgicales leur se-
ront proposées dans le respect absolu des trois
régions de notre canton et en accord avec l’évo-
lution des besoins de la population. Ils en sorti-
ront eux aussi renforcés. La topographie de no-
tre canton justifie le maintien d’un réseau
d’hôpitaux pour amener les soins à une dis-

tance acceptable pour un maximum de pa-
tients.

Dans votre réflexion, comment intégrez-
vous le Haut-Valais dans la réalisation d’un
hôpital cantonal?

Pour le Haut, il faut aussi un scénario optimal
qui n’oblige pas ses habitants à se faire soigner à
l’Inselspital ou à Thoune. C’est aux Haut-Valai-
sans qu’il appartient de dire la forme et l’impor-
tance à donner à leur hôpital de soins aigus.
Nous avons soutenu dans notre lettre le combat
du Haut pour inscrire dans la loi la garantie
d’un tel hôpital dans la partie alémanique de
notre canton. Pour les quelques disciplines
spécialisées qui seront pratiquées uniquement
à Sion, le bilinguisme sera garanti.

Et pour quand voyez-vous la transforma-
tion de Sion en hôpital cantonal?

Le temps presse. Le calendrier envisagé par le
DépartementdelaSantéaulendemaindel’audit
estvague; ilporteauplustôtà2021laréalisation
des réformes proposées, c’est-à-dire le regroupe-
ment des disciplines spécialisées et des soins ai-
gus. A ce moment-là, Sion sera à la traîne: c’est
maintenant que l’impulsion doit être donnée.�

«L’impulsion doit être donnée maintenant»�«Vingt ans de négociation et
20 millions de francs investis en
études ont permis l’émergence
d’un puissant pôle hospitalier de
l’arc lémanique»
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Le grand
hôpital (suite)
Semaines passionnantes et même
cruciales pour le développement de
la santé en Valais. Le ministre en
charge, Maurice Tornay, et son collè-
gue vaudois Pierre-Yves Maillard, ont
virtuellement baptisé l’hôpital inter-
cantonal de Rennaz. L’Etat du Valais, la
ville de Sion, la HES-SO et le groupe
Debiopharm ont, eux, mis sur orbite le
projet de campus universitaire et de
Silicon Valley médicale dans la zone
de développement de l’hôpital de
Sion. Et aujourd’hui, dans nos colon-
nes, des médecins valaisans lancent
un appel musclé au renforcement du
Réseau Santé Valais. Au travers d’un
ambitieux projet de modernisation
de leur outil de travail qu’on résumera
d’une formule choc: «Une troisième
tour pour l’hôpital cantonal de Sion, et
vite!»
Par rapport au climat délétère qui a
marqué jusqu’ici la crise du RSV, on
appréciera l’intelligence et l’esprit
constructif qui sous-tendent les inter-
ventions de toutes les parties concer-
nées. On peut même espérer qu’elles
se retrouvent bientôt unies derrière
un objectif prioritaire et désormais in-
contesté: la création du grand hôpital
central et ultramoderne que sont en
droit d’attendre les Valaisannes et les
Valaisans.
Car l’hôpital cantonal de Sion a déjà 32
ans: à titre de comparaison, c’est juste
deux années de moins que le véné-
rable établissement de Gravelone!
Ses salles d’opération ne correspon-
dent donc plus guère aux critères de la
médecine de pointe. Et même son
nombre de lits est inadapté.
Le RSV a donc besoin d’un nouveau
navire amiral. Si possible avant les
Calendes grecques. A l’Etat de jouer à
présent, en proposant dans les mois
à venir un calendrier et des pistes de
financement réalistes.�

COMMENTAIRE
JEAN-FRANÇOIS
FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

toutefois de vrais investissements pour faire de Sion le futur grand hôpital du Valais.

garantira l’avenir du RSV»

PUBLICITÉ

Pourquoi vous montrez-vous
méfiants à l’égard de la LEIS
récemment acceptée?

La LEIS que le Parlement vient
de voter en ignorant tout des
conclusions de l’audit est dés-
équilibrée car, si elle intronise
bien Rennaz, elle ne dit rien des
réformes nécessaires pour le
reste du canton. Et pourtant,

pour ce qui est des structures, la
LAMal nous encourageait à ne
rien précipiter et nous accordait
jusqu’à 2015 pour appliquer sa
dernière révision.

Qu’attendez-vous du Grand
Conseil au moment d’accorder
le financement de Rennaz?

Au final, l’emprunt sollicité dé-

passera les 70 millions si l’on
considère la participation à l’Hô-
pital Riviera-Chablais et la réno-
vation estimée à 10 millions de
l’hôpital de Monthey et de ses 75
lits. De fait, le Parlement va être
amené à se prononcer sur un
projet qui vient d’être choisi et
dont les développements tech-
niques et financiers ne sont pas

encore tous connus, de l’aveu
même des concepteurs.

Rennaz est prévu pour desser-
vir le district de Monthey et cinq
communes du district de Saint-
Maurice.

Avant d’accorder une telle
somme à un seul site quand a-t-
on vu pareil investissement dans
un seul hôpital du RSV? – il ap-

partient au Parlement et au
Gouvernement de garantir les
crédits nécessaires au dévelop-
pement du RSV et de son hôpital
cantonal.

Il s’agit tout simplement d’une
question d’équité envers les
onze autres districts. Les Valai-
sans seront attentifs à cet aspect
des choses.�

FINANCEMENT Garantir les crédits pour le RSV et son hôpital cantonal.

«C’est une simple question d’équité»

ABRACADABRA Et si, d’un coup
de baguette magique, le budget
de la santé permettait d’offrir une
troisième tour à l’hôpital de
Sion... [PHOTOMONTAGE CLAIVA]
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C’est Pâques. Les gens grossissent. Les journaux maigris-
sent. Nous sommes tous occupés à engloutir la moitié de
notre consommation annuelle de chocolat et la totalité
de notre consommation annuelle de petits ovoïdes colo-
rés. Les journalistes aussi doivent avoir la main droite
dans le panier à friandises, et la gauche distraitement sur
le clavier. Mais à cause des dodus lapins, personne ne se
plaint des maigres canards: tout le monde est alangui par
les effets déstressants du sucre. Alors les maigres canards
nous expliquent, comme chaque année, d’où vient que
l’on roule les œufs et sonne les cloches. C’est ce que, dans
les rédactions, on appelle un marronnier: le jour des
Rois, on explique chaque année pourquoi ils étaient trois
et pourquoi ils ne s’appelaient pas Bim, Bam et Bom; le
jour de Pâques, on explique chaque année les œufs, les
cloches, et c’est toujours ça de pris pour remplir les pages.
C’est comme si rien ne se passait dans le monde. A part
bien sûr le mariage de William et Kate. Le prince et la
princesse. Le prince, bon. Mais la princesse. Son sourire.
Sa simplicité. Ses longues jambes. Son goût vestimen-
taire exquis. C’est le sujet pascal parfait. Qui dira le plai-

sir de mordre dans des oreilles de lapin tout en lisant l’en-
quête d’un journaliste sur la coiffure que portera la rotu-
rière mutine à ses noces: retenus par une simple barrette
à l’arrière de la tête ou complètement remontés en chi-
gnon? Euphorisé par le conte
de fées, on gobe d’un coup les
pattes avant du mammifère
tentateur.
Dans les maigres canards, il y a
quand même une petite nou-
velle du monde qui vit vrai-
ment: le tyran syrien Bachard
el-Assad a fait tirer sur des con-
vois de funérailles. C’est pas
très drôle, et surtout, ce n’est
pas une nouvelle très pascale.
D’ailleurs, ce n’est pas une nou-
velle du tout: voilà déjà des siècles que Sophocle, Racine,
Hölderlin, Brecht racontent cette histoire: empêcher ses
ennemis d’enterrer leurs morts. C’est Antigone, que le
roi Créon condamne à mort pour avoir voulu donner une

sépulture à son frère. Cette héroïne sera d’ailleurs sur
toutes les scènes francophones la saison prochaine, dans
un spectacle du grand homme de théâtre Wouajdi Moua-
wad. Je le sais, parce qu’avec Kate et William, c’était l’au-

tre sujet pascal cette année. Non
pas qu’on ait beaucoup parlé d’Anti-
gone, pas plus que de la Syrie. Non,
les maigres canards en ont fait des
tonnes sur le chanteur Bertrand
Cantat qui serait sur scène. Scan-
dale. Certes, le meurtre de Nadine
Trintignant était odieux, mais n’a-
t-il pas payé pour sa faute, et pour-
quoi l’empêcherait-on de faire son
métier de musicien? On finit les
pattes arrière du lapin un peu
écœuré. Sans savoir si c’est à cause

de Cantat, des funérailles ensanglantées ou simplement
d’avoir abusé de la théobromine, de la phényléthylamine
et de la sérotonine qui étaient planquées dans cette fou-
tue bestiole en chocolat.

Lapins dodus et maigres canardsL’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE
DU THÉÂTRE
DU GRÜTLI
À GENÈVE

(...) Dans les maigres canards,
il y a quand même une petite
nouvelle du monde qui vit
vraiment: le tyran syrien
Bachard el-Assad a fait tirer
sur des convois de funérailles.

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE TWEET DE LA SEMAINE: @MARCEL_MAURER
Sion capitale du futur
Monsieur le président, cher Marcel,
«I had a dream», dit un jour qui tu sais. Je sais que, toi aussi, tu as des
rêves. De ces grandes idées qui balisent un engagement citoyen. Je sais
par exemple que tu rêves d’une ville avec davantage d’espaces verts – à
condition qu’un jour le canton nous abandonne les luxueuses places de
parc de ses employés pour qu’on puisse y construire les squares qui
manquent à notre capitale. Mais aussi d’une ville qui se rendrait attractive

par ses écoles, ses entreprises à forte valeur ajoutée. Depuis mercredi, le projet de campus dans
la zone du futur grand hôpital du Valais est donc sur les fonts baptismaux. Que ta vision de
l’urbanisme et ta force de travail contribuent à en faire une réalité. C’est un projet majeur.
Comme il n’y en a qu’un dans une carrière d’élu!

http://www.poilane.fr
Le pain Poilâne, c’est bien
connu, ça fait du bien à
l’âme! Le grand artisan
français vient d’innover en
créant des services de
table qui, à l’heure des
petits plats et des
desserts, se croquent à
pleines dents. Des
gourmandises en biscuit
salé à commander dans
les enseignes du groupe et sur
sa boulangerie en ligne.

George Lucas a décidément le sens du
marketing. Pour le nouveau siège de ses
studios à Singapour, il a imaginé et vient
d’inaugurer une reproduction architecturale
des légendaires véhicules abandonnés et

restaurés par les Jawas sur la planète
Tatooine, un décor-clé de sa Guerre des
Etoiles. Incluant, of course, un théâtre qui
diffuse films et documentaires sur la saga
aux milliards de dollars.

«PICS» PIQUANTES
La grande évasion
Par ce trou,
480 talibans
ont rejoué «La
Grande
Evasion»,
hommage
involontaire à
ces aviateurs du «Stalag Luft III»
qui, dans la Pologne de 1943,
creusèrent un tunnel, qui vers
la liberté, qui vers le paradis
des martyrs. L’ouvrage réalisé
dans le sous-sol de Kandahar
ne doit rien à Charles Bronson
ou Steve McQueen, les héros
du film de John Sturges. On n’y
rampe pas. On s’y meut
presque sans se baisser. Cinq
mois de travail et une nuit ont
donc suffi pour embarquer les
prisonniers dans des véhicules
banalisés et les transférer dans
des contrées afghanes plus
accueillantes. Ciao, ciao!

BONNET
D’ÂNE
John McCain
et Alzheimer
Si les journalistes
ont parfois la
mémoire courte, les
blogueurs du
monde entier n’ont pas manqué,
eux, les curieuses absences du
sénateur John McCain. L’ancien héros
de guerre qui se pavane aujourd’hui
à Benghazi aux côtés des rebelles
libyens louait en effet, il n’y a pas si
longtemps, Kadhafi pour, je cite, «son
rôle d’artisan de la paix en Afrique»!
En même temps, le brave John est
l’un des lobbyistes les plus efficaces
des grandes compagnies pétrolières
américaines. Ceci expliquant sans
doute cela.

CHASSE AUX TRENDS
Allo Maman, bobo portable!
Les spécialistes de la pub
boudent la fameuse
ménagère de moins de 50
ans, celle-là même qui a
déterminé bien malgré elle
les contenus de nos
émissions de télé depuis les
années 80. Ils lui ont
désormais substitué un
concept encore plus parlant:
«la mère dépendante du téléphone ou de
l’ordinateur portables». Un centre de recherches
américain vient de lui consacrer une étude qui se
passe de commentaire: 64% d’augmentation des
ventes de mobiles chez les mamans depuis deux
ans; 53% d’entre elles l’ont acquis précisément
depuis qu’elles ont un ou plusieurs enfants; 25%
des applications téléchargées le sont pour… les
petits! Et voilà comment on détermine les nouvelles
tendances de la société de consommation.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX
Ben j’en sais rien! Pourquoi
pas? Je lis bien l’horoscope
juste pour rire. Je n’y crois pas
hein? Sauf quand ça m’an-
nonce des trucs qui me plai-
sent. C’est pour ça que je lis les
journaux féminins… Pis je tire
les cartes de temps en temps.
De toute façon quand on lit le
texte, on peut l’interpréter
comme on veut. Alors les an-
ges… Du moment que je peux
croire en eux pour m’aider
dans ma vie sans être obligée
de croire en Dieu. Parce que
bon, je veux pouvoir me dire
que les tuiles m’arrivent par
hasard mais que certaines cho-
ses sont des signes transmis
par l’être de lumière qui guide
mon chemin. Fondamentale-
ment, je ne crois en rien.
«Dieu est mort» quand j’avais
20 ans. J’avais pourtant essayé
jusque-là de comprendre la re-
ligion dans laquelle je suis née.
A mes questions, tous les prê-
tres avaient la même réponse
mystérieuse et non argumen-
tée. «Il faut avoir la foi». Ouais
mais si vous ne l’avez pas, ça ne
s’invente pas. Comme les
athées auxquels s’adresse

Nietzsche, je me suis retrouvée
face à un vide immense. Seule
solution pour dépasser le nihi-
lisme, choisir que la couleur de
mon monde c’est moi qui la
peins et qu’elle n’a d’autre va-
leur que d’être la mienne.
Pour faire ma vie belle, j’ai
choisi de la faire magique.
Avec des fées, des trolls, des
anges, le destin qui me fait des
farces (c’est un sacré coquin le
destin), des cartes qui disent
l’avenir et des étoiles qui gui-
dent mes pas depuis ma nais-
sance. Pis aussi, j’aime bien
l’idée des vies antérieures.
Vous savez, ça permet de ren-
dre les rencontres surnaturel-
les et auréolées d’or brillant.
C’est plus joli dans mon dessin.
Je suis l’Eve moderne qui cro-
que dans la pomme de la con-
naissance relative sans avoir ja-
mais vu Dieu qui le lui
interdisait, la «desperate hou-
sewife» qui mélange toutes les
religions en un syncrétisme
personnel faisant du fruit le
symbole de la luxure juste par
provocation.
Comme pas mal de ceux qui
ont 30 ans.

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

«Dis, est-ce que
tu crois aux anges?»

STAR WARS
Le Sandcrawler
de George Lucas
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TOURISME
Rouler à pas feutrés
dans le val d’Anniviers
Les piétons sont rois: les routes
forestières, agricoles et d’alpages de
la vallée auront une circulation
limitée.... 10
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TRAGÉDIE Un guide célèbre décède au Grünhorn, dans le Haut-Valais.

Aletsch a emporté Erhard Loretan
PASCAL CLAIVAZ

Le célèbre alpiniste Erhard
Loretan a trouvé la mort jeudi
dans un accident de monta-
gne qui s’est produit au Grün-
horn, dans le Haut-Valais.
Cette montagne donne sur le
glacier d’Aletsch dans la zone
de la Place de la Concorde. Le
guide et sa cliente ont fait une
chute en gravissant une arête.
Erhard Loretan est décédé sur
les lieux du drame. Sa cliente,
âgée de 38 ans et originaire du
canton de Berne, a été hospita-
lisée dans un état grave.

Selon les précisions de la po-
lice cantonale, l’accident s’est
produit vers midi dans le Fies-
chertal dans une course étalée
sur plusieurs jours. «Ils
avaient débuté leur périple sa-
medi dernier et avaient gravi
plusieurs sommets dans la ré-
gion de la Jungfrau et d’Aletsch.
Jeudi, ils avaient quitté vers 6
heures la cabane du Finste-
raarhorn dans le canton de
Berne», explique Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la po-
lice cantonale.

Chute fatale
Les alpinistes ont gravi la

pente du Grünnegghorn. Par-
venus à cette montagne, ils y
ont déposé leurs skis, pour en-
suite escalader l’arête sommi-
tale en direction du Grün-
horn. Durant cette montée, la
cordée a fait une chute de 200
mètres dans la face nord-
ouest, à une altitude d’envi-
ron 3800 mètres. On n’en
connaît pas encore les rai-
sons.

Les membres d’une autre
cordée, qui ont remarqué des
traces de chute, ont transmis

l’alarme au 144 à 12 h 14. Im-
médiatement, une opération
de secours a été mise en place
depuis le Valais et Lauter-
brunnen.

L’intervention sur les lieux
au moyen d’un hélicoptère
d’Air-Glaciers était impossi-
ble en raison du brouillard.
Deux colonnes de secours
sont parties à skis. Quand ils
sont arrivés sur les lieux de
l’accident, ils ont découvert le
corps sans vie d’Erhard Lore-
tan. Sa cliente, grièvement
blessée, a été prise en charge,
puis héliportée en milieu hos-
pitalier.

Le jour de son
anniversaire
C’est durant la nuit que

l’identité de la célèbre victime
a été établie. Erhard Loretan
est décédé le jour de son anni-
versaire, à 52 ans. Jean-Marie
Bornet souligne que la face du
Grünhorn n’est pas un som-
met plus réputé que d’autres
en matière d’accidents ou de
chutes mortelles. «Toutes les
arêtes sont par définition dan-
gereuses. Il suffit d’un rien pour
qu’un membre de la cordée
perde pied et entraîne les autres
dans sa chute. C’est vraisembla-
blement ce qui s’est passé dans
ce cas précis», ajoute-t-il.

L’alarme avait été également
transmise à Lauterbrunnen,
vu la proximité de la limite in-
tercantonale.

C’est la police cantonale ber-
noise qui est intervenue.

Elle transmettra son rapport
à l’Office régional du Minis-
tère public du Haut-Valais,
qui a ouvert une enquête afin
d’établir les causes de ce
drame.�

Un modèle
d’humilité
Plus qu’un alpiniste hors pair,
Erhard Loretan était aussi un mo-
dèle. Une pointure qui n’a jamais
recherché la gloire. En montagne, il
avait gagné le respect de tous. Bien
au-delà de ses aptitudes physi-
ques, techniques et mentales in-
croyables et des exploits qu’il avait
réalisés, il avait le courage de dire
non. Le courage de refuser de ten-
ter ce qu’il ne sentait pas. Cette
force tranquille qu’il représentait a
pourtant fait défaut, une seule fois,
une fois de trop et coûté la vie à
son bébé. Un geste qu’il n’a cessé
de regretter. De l’alpiniste d’une au-
tre planète, il était redevenu l’hu-
main. Pourtant, à l’image de la
montagne qu’il aimait tant, il a su
remonter cette pente. Il l’a d’abord
fait concrètement en retournant sur
les cimes, puis dans l’esprit des
gens. A nouveau guide de monta-
gne, il voulait partager, échanger sa
passion. Il a su transmettre à qui-
conque l’a entendu ce qu’était l’es-
prit de la montagne. Il s’en va
comme il a toujours été, avec hu-
milité, sur une crête des Alpes, bien
loin de l’Himalaya.�

Le célèbre alpiniste, Erhard Loretan, est décédé jeudi dans un accident en montagne, le jour de ses 52 ans.
[CHRISTIAN HOFMANN]

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY
JOURNALISTE

Le décès du célèbre himalayiste af-
fecte profondément le monde de la
montagne. André Georges, maintes
fois compagnon de cordée d’Erhard
Lorétan évoquait sur la RSR hier ma-
tin un homme qu’il croyait «indes-
tructible, même si un accident peut
toujours survenir.»
Il faisait partie des trois seuls alpi-
nistes au monde à avoir gravi les
quatorze 8000 mètres de la planète
sans apport d’oxygène. On lui attri-
bue même l’exploit d’avoir atteint le
sommet de l’Everest avec une seule
barre chocolatée dans la poche et
sans une goutte d’eau. En compa-
gnie d’André Georges, il a traversé
pas moins de 41 sommets des Al-
pes en 18 jours. Une performance
hors norme, parmi tant d’autres.
Jean Troillet, lui-aussi himalayiste et
guide de montagne, l’avait accom-
pagné dans une douzaine d’expédi-
tions, partout autour du monde. Très
ému, il confiait ne vouloir «se rappe-
ler que des bons souvenirs. C’était

un alpiniste et un homme extraordi-
naire. Il recherchait uniquement le
plaisir, jamais l’exploit. Bien avant
les 8000, il avait réalisé des choses
complètement folles, chez lui, dans
les Gastlösen.»
Benoît Aymon, producteur de
l’émission télévisée «Passe-moi les
jumelles», était au fil du temps deve-
nu un ami de l’alpiniste fribour-
geois. «Il détient le record, il a été in-
vité à cinq reprises dans l’émission.
A chaque fois que je le voyais,
j’avais l’impression d’être le joueur
de première ligue qui se retrouve
face à Zidane et Messi. Sa mort me
rappelle mon enfance valaisanne
lorsque j’ai appris le décès d’Her-
mann Geiger. C’était une idole qui
s’en allait, un truc que je croyais im-
possible. C’est ce même sentiment
qui revient avec Erhard qui s’en va.»
Lorsque qu’il évoque les qualités de
Loretan, Benoît Aymon place en pre-
mier lieu son humilité. «Ce qu’ils ont
fait, Erhard, Jean et André, c’est une

révolution de l’himalayisme. Pour-
tant, il n’avait jamais conscience de
réaliser une performance. S’il avait
été français, il aurait fait dix fois la
une de Paris-Match. Lorsque qu’il
venait de réaliser son treizième
8000, il m’a dit en rigolant que ce
serait vraiment bête de ne pas en
faire quatorze.» Et de poursuivre: «Il
ne disait jamais «moi je» en réfé-
rence à ses exploits. Il parlait tou-
jours au nom de tous les autres al-
pinistes. Au tout début, il me disait
qu’il n’arriverait jamais à faire com-
prendre aux gens ce qu’il ressentait
en montagne. Au final, c’était deve-
nu un modèle de communication. Il
incarnait le milieu de la montagne.»
Jean Troillet partage cet avis: «L’Hi-
malaya pour lui ce n’était pas plus
important que n’importe quelle au-
tre montagne. La saveur était la
même partout.» Erhard Lorétan est
mort comme il a vécu, sur les cimes.
«Mais beaucoup trop tôt», conclut le
guide Valaisan.� JW

�«Son plaisir
en montagne,
c’était d’en
revenir.»

BENOÎT AYMON PRODUCTEUR DE L’ÉMISSION «PASSE-
MOI LES JUMELLES» ET AMI DE L’ALPINISTE
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�« Il ne
recherchait que
le plaisir, jamais
l’exploit.»

JEAN TROILLET GUIDE DE MONTAGNE ET COMPAGNON DE
CORDÉE A MAINTES REPRISES D’ERHARD LORETAN
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Grünhorn

Fiesch
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Le R
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APRÈS LA MORT D’ERHARD LORETAN, LE MILIEU DE LA MONTAGNE EST ÉBRANLÉ
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La Caisse-maladie de la Vallée d’Entremont
à Orsières engage

un(e) employé(e) de commerce
avec CFC

Préférence sera donnée
à un candidat domicilié dans la Vallée d’Entremont

ayant déjà travaillé dans l’administration
d’une caisse-maladie

01.055 -- 31.05.2011

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zent ra ls t rasse 2 .
2502 Bie l . Te l . 032 322 00 30

Le jour de votre
anniversaire HAN
a Bienne vous offre le
repas!

action
anniversaire

valable seulement
le jour exact de

votre
anniversaire

sur presentation de
la carte identite.
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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-
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58
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Le prat. méd.
Juan M. Martinez Soriano

Spécialiste FMH Pédiatrie
commence son activité en ambulatoire à plein temps 

à partir du 1er mai 2011
Suivi d’enfants de 0 à 18 ans

CABINET DE PÉDIATRIE
Rue du Stade 6 - 1950 Sion

Tél. 027 203 66 33
Fax 027 203 66 34

036-616667

SALAIRES DES ENSEIGNANTS Une comparaison intercantonale montre que les
profs valaisans sont déjà bien lotis. Seul le primaire pourrait être augmenté.

La Commission des finances
refuse les hausses proposées
JEAN-YVES GABBUD

La Commission des finances
(Cofi) du Grand Conseil n’ac-
cepte pas la hausse des salaires
des enseignants telle que propo-
sées par la Conseil d’Etat. Elle a
procédé à une comparaison dé-
taillée des montants versés dans
les différents cantons. Il en res-
sort que les maîtres valaisans
sont bien payés. Au lieu d’une
augmentation de 500 francs
pour le primaire et de 400 francs
pour le cycle d’orientation, la
Cofi estime qu’une hausse de
200 francs pour les seuls ensei-
gnants primaires est raisonna-
ble.

Un coût de 17,9 millions
Les conséquences financières

des hausses salariales proposées
ne sont pas vues de la même ma-
nière par le Conseil d’Etat et la
Cofi. L’exécutif cantonal dimi-
nue l’enveloppe nécessaire à la
hausse salariale en prenant dans
d’autres rubriques du Départe-
ment de l’éducation. Il tient aus-
si compte de la baisse du nom-
bre de classes ces prochaines
années. La Cofi n’accepte pas
cette manière de faire. «L’évolu-
tion démographique ne peut pas
être considérée comme une éco-
nomie en lien avec une revalori-
sation salariale.»

La Cofi indique dans son rap-
port que les propositions de
hausse salariale impliqueraient
une charge supplémentaire de
17,9 millions pour les collectivi-
tés publiques, dont une partie
sera supportée par les commu-
nes.

Situation en primaire
Dans le cadre d’une comparai-

son intercantonale établie par la
Cofi, il apparaît qu’en début de
carrière, un enseignant primaire
valaisan perçoit un revenu brut
annuel de 73 780 francs. Ce
montant se situe au quator-

zième rang des cantons suisses
(sur 25, les données pour Bâle-
Ville manquent). Toutefois, une
bonne partie des cantons se re-
trouvent dans un mouchoir de
poche. Vaud est douzième dans
cette comparaison avec 211
francs par an de plus que notre
canton. Et Schwyz se retrouve
sixième, mais avec un salaire an-
nuel ne dépassant que de 1759
francs celui versé en Valais.

A partir de cette situation de
départ, les salaires des ensei-
gnants sont automatiquement
augmentés de 2,5% par an pen-
dant 14 ans, puis de 1% par an
pour les dix ans qui suivent. Au
maximum de la progression sa-
lariale, l’enseignant valaisan ob-
tient un revenu annuel de
106 981 francs. Ce montant le
place au vingtième rang natio-
nal.

Cette situation a poussé la Cofi
a accepter une hausse de 200
francs par mois ou de 2600
francs par an. Le salaire des en-
seignants valaisans se retrouve-
rait ainsi projeté au sixième rang
suisse en début de carrière et à la
treizième place en fin de car-
rière.

La Cofi a décidé, par 8 voix et 3
abstentions, de ne pas aller au-
delà de ce montant. Elle estime
aussi «qu’il faut reconnaître que
la profession d’enseignant béné-
ficie de prestations sociales su-
périeures aux autres profes-
sions, notamment le droit aux
vacances. Ces éléments doivent
être considérés comme une
composante salariale.»

Situation au CO
Actuellement, un enseignant

valaisan au CO gagne 89 984
francs au début de sa carrière et
130 477 francs après 24 ans de
carrière. Cette situation de dé-
part le place au dixième rang na-
tional, mais à quelques centai-
nes de francs seulement derrière
plusieurs autres cantons. Ici, la

comparaison montre que cet en-
seignant valaisan gagne… 9866
francs par an de plus que son ho-
mologue vaudois. Il gagne aussi
plus que son collègue zurichois
par exemple. Si la progression
de 400 francs, proposée par le
Conseil d’Etat, entrait en vi-
gueur, le salaire valaisan au CO
serait le deuxième plus élevé de
Suisse.LaCofiaégalementétabli
une comparaison des salaires au
CO avec ceux en vigueur dans

l’administration cantonale. A
son avis, la situation actuelle
«paraît réellement appropriée.»

Par 10 voix et une abstention,
la Cofi a donc décidé de refuser
l’augmentation proposée par le
Conseil d’Etat. On rappellera
que la Commission de l’Educa-
tion a, par contre, accepté les
hausses envisagées par l’exécutif
cantonal. Le débat débutera
vendredi prochain au Grand
Conseil.�

 Début de carrière Maximum
Genève 96 818.- 130 912.-
Fribourg 75 329.- 114 835.-
Vaud 73 991.- 107 288.-
VALAIS 73 780.- 106 981.-
Neuchâtel 72 518.- 102 211.-
Jura 67 703.- 102 524.-
   
 Début de carrière Maximum
Genève 96 818.- 142 956.-
Neuchâtel 91 171.- 120 864.-
VALAIS 89 984.- 130 477.-
Fribourg 88 196.- 132 512.-
Jura 81 096.- 128 104.-
Vaud 80 118.- 126 150.-
   
 Début de carrière Maximum
Neuchâtel 106 717.- 136 417.-
VALAIS 104 012.- 150 817.-
Fribourg 99 302.- 146 425.-
Jura 97 764.- 145 127.-
Genève 96 818.- 142 956.-
Vaud 94 743.- 150 058.-
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Comparaison des salaires
des enseignants en Suisse romande

VALAIS 73 780.- 106 981.-

VALAIS 89 984.- 130 477.-

VALAIS 104 012.- 150 817.-

IKEA TÂTE LE TERRAIN À MARTIGNY

Les négociations doivent
reprendre avant l’été

CONSEIL D’ÉTAT
Jacques Melly à la tête de l’Exécutif, Esther
Waeber-Kalbermatten à la vice-présidence
Le Conseil d’Etat du canton du Valais a désigné sa présidence pour la
période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Jacques Melly succède au
président sortant Jean-Michel Cina. La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten devient vice-présidente. Tous deux ont été élus
au Conseil d’Etat le 4 mars 2009. Jacques Melly dirige le Département
des transports, de l’équipement et de l’environnement. Esther
Waeber-Kalbermatten dirige le Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration (DSSI)

VIÈGE
Interdiction d’accès à la zone incendiée
La commune a bloqué l’accès à la région de Teelwald. La zone interdite
va du sud de la route cantonale, de Pulverturli sur Hotenn- - Ara -
Hüoterhüsi - Grienegga - Eyholzerchi jusqu’à Chimatta - Lengacher ainsi
que tout Eyholzer et Ziguwald. L’interdiction inclut l’accès par les
chemins pédestres et les bisses. Le non-respect de cet ordre sera
sanctionné d’une amende pouvant se monter à 5000 francs.

La cité du coude du Rhône va-
t-elle accueillir le troisième ma-
gasin Ikea de Suisse romande?
Révélée ce jeudi par «L’Hebdo»
et reprise hier par «Le Matin»,
l’information doit être maniée
avec beaucoup de précaution.
S’il confirme que des contacts
existent bel et bien entre sa com-
mune et le géant de l’ameuble-
ment suédois, le président
Marc-Henri Favre souligne
qu’on est encore loin de la pose
de la première pierre. «Les pre-
mières touches remontent à
près de deux ans. Martigny
n’était alors qu’une possibilité
d’implantation parmi bien d’au-
tres.»

Ces derniers mois, Ikea aurait
cependant écarté plusieurs pro-
jets, mais pas celui de Martigny.
«Nous figurons en effet parmi
les finalistes. Nous allons
d’ailleurs nous revoir avec les
responsables du géant suédois,
la prochaine réunion devant
être programmée avant l’été.»

Les négociations promettent
en tout cas d’être très serrées en-
tre le géant suédois – qui semble
vouloir conditionner son arrivée
en Valais à de nombreuses exi-
gences – et la commune de Mar-
tigny qui n’a pas l’intention de

brader son patrimoine. «Nous
allons en effet sérieusement étu-
dier le ratio entre le nombre de
mètres carrés sacrifiés et le
nombre d’emplois créés. Nous
voulons aussi connaître l’impact
qu’aurait une telle implantation
sur la vie commerciale au cen-
tre-ville.»

Riddes
toujours en lice
Si les éventuels partenaires de-

vaient trouver un terrain d’en-
tente et un intérêt commun à
conclure un accord, Ikea pour-
rait alors venir s’installer à la sor-
tie de Martigny, côté Sion. La
zone de la petite pointe - où de-
vait venir s’établir la Valaisanne
Holding - apparait en effet
comme la seule surface suffi-
samment spacieuse pour ac-
cueillir une enseigne Ikea. La-
quelle pourrait cependant
également sortir de terre ailleurs
dans le canton.

Les tractations engagées du
côté de Riddes dans le but de
faire cohabiter Ikea et Hornbach
- qui va démarrer la construction
de son nouveau centre commer-
cial cet été sur le site des Mo-
rand - demeurent en effet tou-
jours d’actualité.�PASCAL GUEX

PUBLICITÉ
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»:
dès maintenant, Kia propose la série spéciale

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey
SA Genève, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19250.–

CEE’D
dès CHF 20990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26390.–

CARENS
dès CHF 29450.–

CARNIVAL
dès CHF 40950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22550.–

VENGA
dès CHF 20990.–

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16777.–
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.1 L 12V 65 CH CHF 18777.–
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 3 368.– 
pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19777.–
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.–
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 3 788.–
pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
également avec boîte automatique
à 4 rapports
1.6 L CRDi 128 CH CHF 26777.–

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 5 200.–
pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 26777.–
cee’d_seven_sw
1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 24777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 27777.–
tous les modèles 1.6 L également
avec boîte autom.

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 5 130.–
pour CHF 1 787.–!

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN
1.0 L 12V MAN. 62 CH

CHF16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN
1.4 L 16V MAN. 97 CH

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN
1.4 L CVVT MAN. 90 CH

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven:
Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155),
1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150),
cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.
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Pêche Passion

Chers clients,
le magasin a déménagé
pour mieux vous servir
à l’adresse suivante :

Rte Principale
3965 Chippis,
à côté de la Boucherie Rossi

MARTIGNY
Place du cerm

mardi 10 mai - 20.00

SIERRE
Plaine Bellevue

mardi 17 mai - 20.00
mercredi 18 mai - 14.00

MONTHEY
Place Cardinale

mardi 28 juin - 20.00, mercredi 29 juin - 14.00

SION
Place des Potences

vendredi 13 mai - samedi 14 mai: 20.00
dimanche 15 mai - 14.00

G
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o
&
Fe
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ra
l

cherche pour la saison d’été 2011:

un(e) cuisinier(ère)
qualifié(e)

Serveur(euse)s
en extra

De caractère agréable, sérieux(euse)
et souriant(e)

Vous êtes disponible et motivé(e)
Bon esprit d’équipe et dynamique
Expérience dans un poste similaire

Langues demandées: français/anglais
(Une autre langue – un atout)

Excellente présentation
Veuillez nous envoyer votre dossier

CV + photo + certificats + diplômes à:
Le Relais de Colombire

Angela Masciulli Bernasconi
Rue Louis-Antille 14
3963 Crans-Montana
Tél.+41 79 220 35 94
www.colombire.ch

an.masciulli@bluewin.ch
036-616964  

ATTENTION!
Forclaz Touring Hôtel,

rue du Léman 15,
1920 Martigny

Mercredi 4 mai 10 h à 16 h

On achète vos bijoux vieil or,
achat étain

AU PLUS HAUT PRIX
Achat de l’étain

Bijoux or et argent, broches montres
de marque, Rolex, IWE, Patek

Philippe, Cartier, chrono, montres en
or, argenterie 800/925/999, pièces

d’or et argent, diamants à partir de 
1 carat, et... (même en mauvais état)

Gobelet en étain + assiettes,
etc.

Balance certifiée
Paiement comptant

Café offert.
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COMBAT DE REINES A ÉVOLÈNE DIMANCHE

Elles viendront de loin
«Nous avons 200 bêtes. Elles

viennent d’Evolène, mais aussi de
loin à la ronde. Trois vaches ont
même fait le déplacement d’Esser-
tines-sur-Yverdon», annonce Cy-
rille Georges le président du co-
mité d’organisation du combat
de reines d’Evolène, qui aura
lieu demain.

Le président se réjouit de cette
provenance diversifiée. «Je
trouve cela sympathique.» Cyrille
Georges, un Evolénard pure sou-
che, est ouvert au développe-
ment de la race en dehors de son
lieu d’expression habituel. L’éle-
veur a même revêtu l’habit du
rabatteur lors de combats orga-
nisés dans le canton de Vaud.
Cette semaine, il a accueilli dans
son étable les combattantes vau-
doises qui participeront au com-
bat de demain.

L’homme, qui préside pour la
troisième fois le comité d’organi-
sation du combat d’Evolène,
commente: «C’est la première
fois que nous prenons autant de
vaches en dehors de notre région.»
Les éleveurs du coin en gardent
un peu sous la pédale. «Nous
avons beaucoup d’alpages dans la
région. Pour nous, avoir une reine
d’alpage est plus important que les
matchs.» Et puis, les éleveurs
évolénards n’ont pas la même
approche de la race d’Hérens

que d’autres éleveurs. «Dans la
région, nous trayons beaucoup nos
bêtes.» Tout l’élevage n’est donc
pas centré sur la corne… ce qui
n’empêche pas d’avoir de très
bonnes lutteuses.

Ainsi, parmi les bêtes inscrites,
il y aura «Baronne» de Lydia
Métrailler, une vache qui a été
sacrée reine de deuxième caté-
gorie à Evolène en 2008 et qui
avait décroché une sonnette lors
de la finale cantonale de la
même année. Le combat de de-
main accueillera aussi une
grande vedette du monde de la
corne: «Veielett» du Viégeois
Anton Williner, la reine canto-
nale des primipares en 2006, qui
a également décroché la cin-
quième place lors de la finale
cantonale de l’an dernier. Petite
anecdote, la mère de cette «Veie-
lett», «Vicky» a été la reine can-
tonale 2002 et la fille de «Veie-
lett» se nomme aussi «Vicky»,
elle s’est mise en évidence lundi
au combat de Rarogne.

Pour voir «Baronne», «Veie-
lett» et les autres lutteuses ins-
crites à l’œuvre, les organisa-
teurs comptent sur la présence
de 3500-4000 personnes. «Si le
temps est avec nous, sinon nous
n’aurons pas plus de 1000 specta-
teurs», conclut Cyrille Georges.
� JEAN-YVES GABBUD

Les combats présentés à Evolène sont souvent très impressionnants.
[LE NOUVELLISTE/A]

SOLIDARITÉ Marion Urfels n’aime pas les routes toutes tracées. D’origine
belge, bergère en Valais, elle s’engage en faveur d’une clinique népalaise.

Une reine de cœur sur l’alpage

ALINE CARRUPT

Vous y croyez vous, à la tarolo-
gie? Cet art divinatoire où la
dame de cœur symbolise non
seulement la sensibilité mais
surtout la créativité et l’esprit
d’entreprise. Sans aucun doute,
Marion Urfels a tiré cette carte à
la naissance. A 45 ans, elle dé-
borde de projets. Le dernier en
date, l’organisation d’une soirée
de solidarité avec le Népal, le 14
mai prochain à Mase.

Fibre naturelle
Le choix de la date n’est pas dû

au hasard. «Après, je remonte à
l’alpage», se réjouit-elle. Hé oui,
elle est bergère, Marion. Elle
passe 150 jours là-haut sur la
montagne, à s’occuper de ses va-
ches qu’elle aime tant. Cinq
mois à l’Alpage de la Tsissette, à
2000 mètres d’altitude. Un en-
droit hors du monde où l’on s’at-
tend plus à être accueilli par un
montagnard bourru que par une
belge au large sourire. Car en
plus, elle vient du Plat Pays. De
Bütgenbach plus exactement,

un petit village en pleine campa-
gne. Elle a grandi au milieu des
chevaux, avec la nature comme
seul terrain de jeux. «Toute petite
déjà, je ramenais les animaux bles-
sés à la maison», raconte-t-elle.
Mais après l’école, elle surprend
son monde et choisit un appren-
tissage de coiffeuse. A 20 ans,
elle tient son propre salon. Puis
elle bifurque vers le théâtre, le
cinéma et les effets spéciaux.
Elle vit à Bruxelles, Paris, Avi-
gnon. Le pied au plancher. «Que
des rencontres extraordinaires
mais en fait, je rêvais d’une vie au
grand air.» A 26 ans, elle rentre
au bercail. Un retour à la nature
nécessaire. Elle y croise par ha-
sard un ami qui lui propose alors
de partir travailler comme ber-
gère en Valais. Ni une ni deux,
elle débarque à Orsières. Nous
sommes en 1993.

Instinct de lutteuse
«Depuis, c’est le bonheur»,

lance-t-elle avant de nuancer:
«J’avoue, il n’y a pas que des bons
moments. Mais ça tombe bien, je
n’aime pas le confort, ni le confor-

misme d’ailleurs.» La preuve, elle
concilie sa vie de bergère avec
une vie de famille. «C’est sûr, ça
demande de l’organisation. Mais
avec un peu de flexibilité, beau-
coup d’amour, tout est possible.»
Sa fille Eden, 10 ans, suit
d’ailleurs ses traces, elle qui
pense devenir vétérinaire. Ma-
rion rêve de l’emmener un jour
au Népal. «J’ai fait beaucoup de
vêlages, euh… voyages», corrige-
t-elle aussitôt, et d’ajouter en
souriant, «c’est la déformation
professionnelle».

Un pays qui marque
Elle reprend: «Je disais donc

que j’ai beaucoup voyagé. Mais le
Népal, ça laisse des traces en toi.
Ce pays te confronte à la joie et à la
misère en même temps. C’est un
sentiment particulier, très fort.»
C’est à Kathmandu qu’elle ren-
contre Béatrice Bruxelle, prési-
dente de l’antenne suisse de Live
to Love, une organisation non
gouvernementale présente par-
tout dans le monde. Marion par-
ticipe à plusieurs projets avec
elle, dont l’inauguration d’une

clinique au Népal en 2009. «Moi
aussi je peux me servir un bon
verre, m’asseoir devant le journal
télévisé et dire, mon dieu, que le
monde va mal. Il y a une expres-
sion belge pour ça: avoir les fesses
dans le beurre.» Et ça, elle dé-
teste. Ce qu’elle veut, c’est pren-
dre part à la lutte. Elle insiste sur
l’importance de monter un pro-
jet commun. «Cette soirée à
Mase témoigne de la solidarité en-
tre gens de la montagne. J’admire
ces agriculteurs hérensards qui se
serrent les coudes et travaillent
dur.Euxqui sebattent toute l’année
comprennent l’importance de ce
geste pour le Népal. Ils sont embal-
lés et se réjouissent de participer
pour présenter le meilleur du ter-
roir valaisan. Moi en fait, je ne fais
que réunir les pièces d’un puzzle.»

Mais revenons à la tarologie.
Dans certains cas, la reine de
cœur est là pour nous conforter
dans notre voie. Et si c’était celle
de la solidarité? �

Soirée Solidarité Valais-Népal, Saveurs &
Terroir du Valais. Salle polyvalente de Mase,
14 mai dès 18 h. Inscriptions 079 210 25 86
jusqu’au 4 mai. www.l2love.ch

SION Championnat d’orthographe au Salon du livre à Genève.

La dictée est l’œuvre d’un Sédunois
Aujourd’hui à 15 heures au Sa-

lon du livre, des passionnés de la
languefrançaiseprendrontpartà
la 23e demi-finale du Cham-
pionnat suisse d’orthographe.
Cent cinquante concurrents s’af-
frontent en général lors de cette
sélection pour la finale suisse
qui a lieu traditionnellement à la
fin août à la Fête du livre de
Saint-Pierre-de-Clages.

Cet après-midi dans la salle A
du Centre des congrès, tous les
intéressés pourront encore s’ins-
crire. La dictée a été rédigée par
Francis Klotz.

Cet enseignant sédunois au-
jourd’hui retraité ne choisit pas
la voie de la facilité avec un texte
cumulant les exceptions. «Au
contraire, il écrit une histoire,
avec beaucoup d’humour et non
une suite de mots difficiles»,

commente Michel Rothen, co-
fondateur et co-organisateur de
ce championnat.

Bien sûr, des pièges attendent
les amateurs. Il faut parfois arri-
ver à quelques lignes de la fin

pour apprendre que le person-
nage principal est une femme et
que par conséquent les accords
doivent être modifiés. Cet as-
pect ludique est voulu par les
deux initiateurs qui souhaitent
que ces rendez-vous restent un
moment de plaisir.

Pour réussir l’exercice, de bon-
nes connaissances de l’orthogra-
phe d’usage et grammaticale
sont nécessaires. Les habitués
qui lisent régulièrement des
mots dans un dictionnaire ont
évidemment un avantage mais
la chance peut jouer son rôle.

L’an dernier en Valais, un Fran-
çais a rendu une copie sans
faute. Une première. Les autres
ont beaucoup apprécié le texte
de Francis Klotz qu’on peut re-
trouver sur le site www.ortho-
suisse. ch.� CKE

Francis Klotz (au centre) est l’auteur de la dictée lue lors du championnat
initié avec Michel Rothen. Pierre Mayoraz préside le jury. [INFORMATIQUE]

CONTHEY
Concert et exposition artisanale. Plusieurs animations sont prévues
ce week-end à Conthey. Tout d’abord, le chœur mixte La Cécilia organise
son concert annuel à l’église de Saint-Séverin. Il aura lieu le dimanche
1er mai à 17 h. Le même jour, à la salle villageoise de Daillon, les
artisans de la région exposeront leurs œuvres de 10 h 30 à 17 h.

SION
Portail CFC pour adultes Une séance d’information publique sur les
diverses possibilités d’obtenir un CFC (certificat fédéral de capacité) en
tant qu’adulte est prévue le lundi 2 mai à 18 h au centre d’information
et d’orientation, avenue de France 23 à Sion.
Les participants à cette séance seront informés sur les diverses voies
existantes: la formation initiale raccourcie (FIR), l’apprentissage
aménagé, l’article 32 examens (anciennement article 41) et la
validation d’acquis. La procédure à suivre, les conditions d’admission
et les coûts liés à ces diverses formations seront présentés. Des
témoignages de candidats sont prévus.
Plus de renseignements au 027 606 45 08 ou www.vs.ch/orientation

SION ET ENVIRONS
Marche des aînés Le Groupe de marche «Ecureuil» propose chaque
mardi la découverte d’une région du Valais à toute personne
intéressée à passer une journée agréable dans une ambiance
conviviale. La première de la saison aura lieu entre Sion et Bramois le
3 mai et durera 3 h 30. Elle se déroulera par n’importe quel temps et le
pique-nique se fera sous un couvert.
Le rendez-vous est fixé à 10 h à la passerelle de Vissigen. Des
chaussures de marche et un pique-nique constituent l’ordinaire de
chacune des marches. Informations complémentaires au 027 203 17 74.

MÉMENTO

Modeste, Marion Urfels
maintient qu’elle est
«une femme comme les
autres, qui s’occupe de sa
fille, de la lessive et de
son jardin». Mais toutes
n’ont pas son énergie..
[BITTEL]

jcz - pf



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

tour gratuit
SION
����� �� ����	
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����� �� ����� ����
� �� ��� ���������� ��������

des Eglises (OICE)

TOMBOLA
GRATUITE
24 bons boucherie
+ alim. Fr. 15.-

Tous les joueurs
participent

Grande salle
de l’Union

+ Café
mai 2011
à 19h30

DIMANCHE

Vente des abonnements dès 18 h.

Primes au comptant: Materia Fr. 1500.–, Terios Fr. 1000.–, Sirion Fr. 1000.– (sans Sirion 1.0 eco-top). Leasing spécial à 3,9% sur tous les modèles. Exemple de calcul Daihatsu Jackpot-Deal: Daihatsu Materia 1.3 2WD, 67 kW (91 ch), 1298 cm3, catégorie de rendement énergétique
E, émission de CO2 172g/km (moyenne de tous les modèles de voitures neuves 188g/km). Le véhicule illustré comporte des équipements contre supplément. Promotion du 1er avril au 30 juin 2011. Prix catalogue Daihatsu Materia 1.3 2WD (sans peinture métallisée) Fr. 20’850.–,
prime au comptant Fr. 1500.– = Fr. 19’350.–, durée du leasing 48 mois, km parcourus par an 10’000, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, 1er versement de leasing majoré (versement spécial) Fr. 5000.–, caution 5% (pour une contribution financière inférieure à Fr. 20’000.–, au moins
Fr. 1000. –), valeur résiduelle à échéance du contrat Fr. 6700.–, mensualité (TVA incluse) Fr. 193.55. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.  Tel. 044 495 24 95, www.multilease.ch

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027 721 65 16

3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027 455 63 62

1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, Rue de la Dixence 83, tél. 027 205 68 68

1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de Troistorrents 55, tél. 024 477 18 64

William et Germaine SEYDOUX ont
ouvert le Bellevue en 1947,
nous l’avons repris en 1970.

Durant toutes ces années, vous 
nous avez été très fidèles, nombre 
d’entre vous sont devenus des amis
et nous vous en remercions.

Les années passent et l’âge de la retraite est venu, il est temps pour nous de
prendre un peu de repos.

Le Bellevue sera définitivement ferméele 30 avril 2011.

Mimi et Jean-Pierre MELLY SEYDOUX
036-616922 

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobiles SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

Voyance

Lia 
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
61
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TOURISME Autorisations à l’essai d’un an pour les voies agricoles, forestières et d’alpages.

Rouler à pas feutrés en Anniviers
CHARLY-G. ARBELLAY

Approuvé par l’assemblée pri-
maire du 14 juin 2010, le règle-
ment communal relatif à une
meilleure discipline de l’utili-
sation des routes agricoles, fo-
restières et d’alpages, a été as-
soupli quant à ses exigences.
En effet, le Conseil municipal
dans son avis officiel du 18 avril
2011, souhaite modifier – à titre
d’essai pour une année – la pra-
tique de la délivrance d’autori-
sation de circuler sur ces rou-
tes. Ainsi, du 1er mai au 1er
novembre 2011, il ne sera plus
délivré d’autorisation aux do-
miciliés, qui pourront circuler
librement, sauf sur les routes
munies d’une barrière.

Piétons prioritaires
Lors des contrôles de la police

municipale, ce sont les numé-
ros de plaques répertoriés pour
Anniviers qui feront foi. «Cette
manière de faire a pour but de fa-
ciliter l’application du règlement.
Toutefois, nous vous rappelons
que sur les routes agricoles, fores-
tières et d’alpages, les piétons
sont prioritaires», indique l’avis
officiel.

«Pour favoriser une bonne co-
habitation entre les touristes qui
choisissent notre vallée comme
lieu de villégiature, notamment
pour ses belles promenades, et les
domiciliés qui doivent répondre à
des besoins agricoles ou d’accès,
la circulation doit être limitée au
maximum. Merci d’en tenir
compte!»

Vignette journalière
Pour les personnes non domi-

ciliées, la pratique habituelle
est maintenue. Elles pourront
donc bénéficier, sur demande,
d’une vignette valable jusqu’au
mois de novembre 2011, à con-
dition de pouvoir justifier
d’une raison valable, notam-
ment pour les propriétaires ou

ayants droit d’un mayen, d’une
cabane ou d’un établissement
public. Il en coûtera 50 francs.
La vignette ne donne droit
d’utiliser que la route concer-
née.

De plus, l’article 8 du règle-
ment communal reste en vi-
gueur. Il indique que le Conseil
communal peut délivrer, aux

personnes non domiciliées,
une vignette journalière à titre
exceptionnel moyennant une
contribution de 15 francs par
véhicule (personnes handica-
pées, fêtes de famille, etc.)
www.anniviers.org

Equilibre à trouver
Pour les promeneurs, il est

beaucoup plus agréable de
jouir du beau temps et de la
marche que de se méfier sans
arrêt des voitures qui viennent
par derrière ou par devant.

Nos vallées sont en effet à la
mode, aussi bien pour les ran-
donneurs que pour les conduc-
teurs qui portent ces paysages
dans leur cœur.�

Les piétons sont rois comme ici à Grimentz qui ne manque pas de le rappeler. [LE NOUVELLISTE]

Des berges de Poutafontana à celles du Rhône, une nouvelle animation
en trottinette. [DR]

GRANGES

Un petit coup de trottinette,
le long des berges

Et si vous preniez une trott
pour rouler au bord du Rhône.
Depuis quelques jours, cetteacti-
vité est proposée au départ de
Granges.

Et permet en quelques coups
de pieds, de découvrir la réserve
naturelle de Poutafontana, célè-
bre pour ses observations orni-
thologiques. Il y a aussi la plage
du lac de la Corne ou les abords
du golf de Sierre. Trois modèles
de trottinettes sont à disposi-
tion: un modèle plus bas pour

les plus jeunes (dès 7 ans envi-
ron), un modèle classique pour
chacun et un modèle sportif
pour les endurants.

Cette activité est proposée par
le tenancier de la crêperie
L’HO’HO’HO… située derrière
la gare de Granges.

Location des trotts: jusqu’au 21
avril, du mercredi au dimanche,
de 11 h 30 à 21 h, puis tous les
jours, de 9 h à 21 h en semaine,
jusqu’à 22 h les vendredis et sa-
medis.� CD/C

Après la liste des jaunes (parti
chrétien-social du Haut-Valais)
voici la liste des noirs (parti dé-
mocrate-chrétien du Haut-Va-
lais CVPO). Une liste à six.

En tête, la sortante et prési-
dente de Brigue Viola Amherd.
Elle est appuyée par de solides
colistiers. Tout d’abord par le
président de Naters Manfred
Holzer. Puis par le vice-prési-
dent et candidat à la présidence
de Viège Nicolas Furger. Il a tou-
tes les chances d’y succéder au
jaune René Imoberdorf. Enfin,
par le président de Stalden et dé-
puté Egon Furrer, par le prési-
dent du groupe CVPO du Grand
Conseil Beat Rieder, ainsi que
par le suppléant Benno Mei-
chtry, également président du
CVPO du district de Loèche.
Des gens sérieux, connus et re-
connus dans leur région respec-
tive. Tous les districts sont cou-
verts: Brigue deux fois, Viège,
Rarogne et Loèche. Manquent
Rarogne oriental et Conches.
Ces deux petits districts (3000 et
5000 habitants pour 80 000 ha-
bitants dans le Haut-Valais ) sont
traditionnellement des fiefs
noirs.

Rester numéro 1
Objectif du président du

CVPO, député et ancien con-

seiller communal de Viège An-
ton Andenmatten: ne pas perdre
de voix de parti dans le Haut-Va-
lais, malgré la concurrence
acharnée du SVPO (UDC haut-
valaisanne). Anton Andenmat-
ten a confiance dans ses candi-
dats: peu de discours et
beaucoup de réalisations. Lui-

même aux côtés de Ruth Kalber-
matten à Viège dans les années
1990 avait eu affaire à bien plus
forte partie encore.

Les noirs veulent demeurer le
plus fort parti au-delà de Finges.
Le CVPO fera également un ap-
parentement avec le PDC du Va-
lais romand et le CSPO.� PC

HAUT-VALAIS Les noirs partent en campagne. Liste à six.

Viola Amherd bien entourée

Viola Amherd est accompagnée de cinq colistiers. [LE NOUVELLISTE]

CHERMIGNON
Chœur Saint-Georges
Le chœur Saint-Georges
donnera son concert annuel ce
samedi 30 avril à 19 h 45 à
l’église de Chermignon d’en
Haut avec la participation du
chœur Ganéa.

SIERRE
Concert apéritif
Art et Musique organise un
concert apéritif au château
Mercier, à Sierre, dimanche 1er
mai à 11 h. Claude Regimbald à la
flûte et Alessio Nebiolo à la
guitare, joueront des œuvres de
Paganini, Mercadante, Giuliani et
Piazzola.

CHALAIS
Expo d’artisanat
L’association des parents de
Chalais organise une exposition
d’artisanat le dimanche 1er mai,
de 10 h à 17 h, à la salle de
gymnastique de Chalais.
Animations diverses et
restauration sur place.

MIÈGE
Concerts de la Concordia
La Concordia de Miège, sous la
direction de Jonas Frossard,
donnera deux concerts annuels.
Le premier aura lieu ce
dimanche 1er mai, 18 h, à la
salle de gymnastique de Veyras.
Le second se tiendra le samedi
7 mai, 20 h 30, à la salle de
gymnastique de Miège.

MÉMENTO

jmt - pf

PROGRAMME

CHANTIERS ANNIVIARDS
Plusieurs chantiers perturbe-
ront momentanément divers
chemins, routes et places dans
les localités de la vallée peu
avant l’arrivée des vacanciers.

ç A Saint-Luc, du 2 mai au 8
juillet , des travaux de réfection
auront lieu au chemin de la
Monta. La circulation sera
fermée pour le trafic, sauf pour
les piétons.

ç A Grimentz, à la route de la
Duit , des travaux de réfection
des conduites et canalisations
débuteront le 2 mai et dureront
jusqu’à la fin juin. Des restric-
tions de circulation sont pré-
vues.

ç A Chandolin, des travaux de
réfection de la route du Vieux
Village jusqu’au Carrefour 2000
ont commencé mardi et se
poursuivront par étapes jus-
qu’au 15 juillet .

ç A Saint-Luc, un chantier
s’ouvrira du 6 juin au 25 juillet .
Il concerne la réfection de la
place de la Marmotte. Il néces-
sitera la fermeture à toute cir-
culation des routes en amont
et en aval de cette place dans
le rayon d’enceinte du chantier,
sauf pour les piétons.

ç A Vissoie, l’Etat du Valais
prévoit la correction de la
chaussée à la sortie de la loca-
lité sur la route cantonale
Vissoie-Saint-Luc-Chandolin.
L’ouverture du chantier prévu
en juin 2011 devrait durer jus-
qu’à octobre 2013.� CHA
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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 !

            
            
             
  

     

 
             
            

            
   

             
           
  

         

 
            

              
    

             
        


                
             

 
              
             
        

        
              
         
          
          
       

              



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

tour gratuit
SION
����� �� ����	
����
������� ��� ��� ����
� �� ������ ���������� ��������

du Chœur Pro Arte Sion

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

����� ������� ���������	�

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

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

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

�	��
��

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

����� �������

� ����
	��� 	������� �� �
�� 
�� ����
	��� ��������	
��� ���� ��������� ��
��
����� �� �� ����� ����  !� �� 	������� �
��	
��� !� �� ��
����
	��� ��
�
��	
��� 
�� ����"�� �����
�

� !�������� �� ���	� �
�� �� ���
��� �� ����� ���� �� ��� ����� ������
	�

����	
	��������

� #������
	��� ������	
	��� ����	��� �	 ���������������

� $����� ���
���
��� �� ������
	����

� %
���� �
	������� ��
�&
��� 
�� �� ������ ���
���
��� �� 
����
��

� '�� ���
� ()*+, 
��

����� ������ -�� 
	���	� �
���� �	 �� �����.�� ����� ���� 
		���/ ���� ����0 
����	�
�
� ��	�� ������ �� ���	� ��	���� ��	��� �	 ���
��/ ���� ���	�0*���� ��	�������1
2�	�� �������
��� �� ���������� 3������� #�
��� ��
����� �� ��4���	 �� �������
��	�� ������� �� 
����
	���/

������� �5��� 6������7 �
� #�
��� ��
����� �������
���  ��
� ��������� ��� ����*
�	�
��� 8+� +9)8 ���������� 	��/ ����	 ):8 (;;<8,(� ������
�=�������*�5���/��
>>>/�������*�5���/�

%� ������ ������� �5��� ��	 �� ��
��� ������ ���� �
 ������	��� �� �5�	.�� ��
�����	�� �	 �� ����	
	���� �� ������� ���� �
 ���	��� ���
��� �� ����� �	 �� �
0 ��
������ �	 �
�� �� �����/ !� �����	
�	 ��	�� ��	� ��	����	 >>>/�������*�5���/� ����
���������0 ��� ����	
	���� �� ��	�� ������/

?��� �������� ��	�� ������ �� ���	� �
�� �� 
�	�� �� �
�
��� ���� ������� ���� ��
<�� 4��� 8)<< �� ���� ��� �
	� � ������� ��� �������
��	� �� ���	� ����

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste

Dès le 9 mai 2011

nouveau
concours
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

110% Audi.

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

Audi vous offre des
équipements spéciaux,
d’une valeur de 10%
du prix du véhicule neuf.

Choisir ses équipements spéciaux est actuellement plus facile que jamais:

en effet, à l’achat d’une Audi neuve, nous vous offrons les équipements de

votre choix, d’une valeur de 10%* du prix catalogue de base du véhicule.

Nous nous ferons un plaisir de composer votre nouveau véhicule selon vos

souhaits et de calculer le prix spécial imbattable dont vous bénéficierez.

Cette action est valable à partir du 18 octobre 2010 jusqu’à révocation.

* Réduction valable sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obliga-

toire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100 000 km, fait partie intégrante de cette

réduction. Cette offre, valable pour toutes les séries de modèles Audi, est cumulable

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée

dans sa totalité. Les modèles spéciaux sont soumis à des conditions particulières.

Plus d’Audi. Pour moins d’argent.

Concessionnaires:

Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

JE SOULAGE
toutes vos souffran-

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.

132-242427

Travaux de
rénovation
au meilleur
prix
Menuiserie, 
charpente, fenêtre
bois, PVC, isolation,
placo, fermacell,
parquet, etc.

Valais central.

Tél. 079 401 95 66.
036-616829

Vide-grenier
Bex

Place de la Gare
Dim. 1er mai
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration:

Buffet de la Gare
Bex.

036-615013

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-615908

Consultations
Soins

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-615212

Salon de coiffure
Figaro’s à Sion
cherche

coiffeuse
à 50% ou +
avec expérience, libre
tout de suite ou à
convenir, ainsi
qu’un(e)
apprenti(e)
Faire offre avec CV 
et photo: 
rue de la Dixence 13, 
1950 Sion.
Tél. 079 219 17 55.

036-616498

Pub La Licorne 
à Monthey

cherche

auxiliaire
3 jours/semaine

(samedi, dimanche
et lundi)

Tél. 024 471 30 91.
036-616886

Véhicules

Offres
d’emploi

Recherchons, pour activité immobilière
au centre-ville de Monthey

surface commerciale sans vitrines
entre 30 et 50 m2

Envoyer dossier par e-mail: giannir@bluewin.ch
012-212921



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

www.opel.ch

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

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

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
30 avril au 8 mai 2011

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
11 au 14 mai 2011

François de Ribaupierre

Bonne conduite avec L
Joyeux anniversaire

Eloïse

BANG
036-616901

Joyeux anniversaire
à mes 2 poupées d’amour

Grand-papa
036-616719

60 ans
Arracheuse de dents

Super mami

Tes 3 chérubins
et 5 petits chérubins 1/2

036-616519

Tu es toujours
aussi beau...

Joyeux anniversaire!

Ta famille qui t’aime

036-616566

Carole
A ma fille que j’aime!

Si vous l’avez reconnue,
offrez-lui un petit bisou,
c’est son anniversaire...

Maman et Marie-Paule
036-616624

A ta santé
Pierrot!

Belle retraite!
Cool et tranquille!

La bande de crapules
036-614808

Aujourd’hui, cette belle
jeune fille a 85 ans

A La Douay, c’est la reine 
de la tarte aux pommes
Si vous la reconnaissez,

offrez-lui des fleurs
Ta famille

036-616382

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Maïlys
1 an

12 mai

Naelle
5 ans
1er mai

Muraz-Collombey
Maison contiguë

Sous-sol, logement 150 m2, combles
aménageables, 3 garages, terrain

1058 m2, Fr. 498 000.–
www.progestimmo.ch

Tél. 079 658 22 82.
012-212920

Recherchons, pour activité immobilière
au centre-ville de Crans-Montana

surface commerciale sans vitrines
entre 30 et 50 m2

Envoyer dossier par e-mail:
giannir@bluewin.ch 012-212922

Immobilières vente



SAMEDI 30 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

MARTIGNY RÉGION 13

ORSIÈRES L’assemblée primaire extraordinaire, consacrée à la présentation de divers projets valorisant
les ressources naturelles de la commune, a attiré 221 citoyennes et citoyens.

Plébiscite pour le chauffage à distance
OLIVIER RAUSIS

Jeudi soir, l’assemblée primaire
extraordinaire d’Orsières portait
bien son nom puisqu’elle a attiré
plus de 220 personnes. Un inté-
rêt qui a réjoui le président de la
commune Jean-François Thé-
taz: «Ce soir, avec la présentation
de projets concernant les énergies
renouvelables, la valorisation de
nos principales ressources naturel-
les que sont l’eau et le bois, la mise
en valeur de notre patrimoine et
l’amélioration des conditions de
vie des habitants, nous dessinons
les contours d’Orsières pour les an-
nées 2020 à 2030.»

Parmi ces projets, celui de la
construction d’une centrale de
chauffage à distance à bois
(CAD), baptisée OrsièrEcho, a
fait l’objet d’une présentation dé-
taillée: «En collaboration avec les
FMO, nous avons la volonté d’utili-
ser et de valoriser au mieux nos
ressources naturelles. Nous allons
ainsi construire une CAD à bois
qui pourra, à terme, alimenter tout
le village d’Orsières. Nous dispo-
sons de forêts en suffisance sur no-
tre territoire, ce qui nous permet-
tra de n’utiliser que du bois et des
branches provenant de la com-
mune.»

Dix millions pour le CAD
Le projet global comprend la

constructionduCADetdehalles
industrielles adjacentes sur une
parcelle appartenant aux FMO,
à proximité du couvert du Botza
et de l’usine FMO. Dans une

première étape, qui devrait dé-
buter d’ici à la fin de l’été, il est
prévu de construire le bâtiment

du CAD qui abritera une chau-
dière à bois de 1200 kW et un
silo pour les plaquettes déchi-

quetées. Le réseau de distribu-
tion de l’eau chaude sera ensuite
construit, dès 2012, en cinq éta-

pes sur cinq ans. Ce réseau com-
prendra, à terme, une conduite
principale de 3400 mètres et des
conduites secondaires, pour le
raccordement aux divers bâti-
ments, totalisant 1900 mètres.
Dans chaque bâtiment raccordé,
une sous-station remplacera la
chaudière à mazout et la citerne,
mais l’installation de distribu-
tion de chaleur interne demeu-
rera inchangée.

L’investissement global pour le
CAD est devisé à 10,3 millions
de francs, dont 2,45 millions
pour la chaufferie, 4,1 millions
pour les conduites principales et
3,4 millions pour les conduites

secondaires. Une fois déduites
les subventions cantonales, les
taxes de raccordement et les
taxes annuelles, le CAD pourra
être amorti sur vingt ans alors
que sa durée de vie est d’une cin-
quantaine d’années. Pour les
propriétaires d’une maison indi-
viduelle, le coût annuel du
chauffage, avec un prix d’achat
de lachaleur fixéà10centimes le
kW, sera de 3500 francs en cas
de raccordement au CAD contre
5500 francs actuellement avec
le mazout. A noter que les bâti-
ments chauffés à l’électricité
n’auront pas la possibilité de se
raccorder à ce futur réseau de
chauffage centralisé.

Un large soutien
Une fois les avantages du CAD

présentés et détaillés – stabilité
des prix, sécurité de l’approvi-
sionnement (3800 m³ de bois
de la commune par an disponi-
bles à long terme), énergie pro-
pre, soutien à l’économie lo-
cale, écologie, exploitation par
des professionnels, chaleur
prête à l’emploi… – l’assem-
blée primaire a largement soute-
nu le projet. Elle a ainsi accepté,
par 217 oui (4 abstentions et 0
non), un crédit de 2,5 millions
pour la construction de la
chaufferie et un crédit addi-
tionnel de 1,95 million pour la
1re étape du réseau, dans le sec-
teur de La Proz incluant d’im-
portants bâtiments publics
(EMS, ERVEO, école pri-
maire…).�

Le bâtiment abritant la chaufferie à bois, sur la
droite, sera construit en premier lieu. Les halles
industrielles adjacentes, destinées aux FMO et à de
nouvelles entreprises, seront ensuite réalisées en
plusieurs étapes. [PERSPECTIVE BUREAU ARCHITECTURE LATTION]

UNANIMITÉ POUR LE PROJET DES FMO
Le projet de rénovation des installations des Forces Mo-
trices d’Orsières (FMO), devisé à 45 millions de francs
(«Le Nouvelliste» du 27 avril), a été soutenu à l’unanimi-
té des 221 personnes présentes à l’assemblée primaire.
Ces dernières ont ainsi accepté l’augmentation du capi-
tal-actions de 2 à 10 millions de francs, dont 1,28 million
à la charge de la commune d’Orsières qui détient 16% du
capital-actions, et le cautionnement solidaire, avec la
commune de Liddes, d’un crédit de 21 millions de
francs. On rappellera que l’assemblée primaire de

Liddes en avait fait de même le 14 avril dernier.
L’assemblée a aussi pris connaissance du planning des
travaux du réaménagement du Vieux Bourg d’Orsières.
Les démarches administratives, incluant le déclasse-
ment de la route cantonale à l’intérieur du village en
route communale, et les études de détail vont encore
prendre du temps. Mais le Conseil communal espère
bien que le premier coup de pioche, avec la création
d’un nouveau parking à proximité du cimetière et l’amé-
nagement d’une des trois places concernées (Clocher,
Centrale ou Meunière), sera donné en 2012.� OR

RegionAlps profitera de l’interruption pour entretenir ses voies. [DR]

SAINT-BERNARD EXPRESS

Les trains restent sans voie
Du 2 au 20 mai, tous les trains

seront supprimés sur la ligne
ferroviaire Martigny-Le Châ-
ble/Orsières. D’importants tra-
vaux d’assainissement doivent
être réalisés dans la galerie des
Trappistes, entre Bovernier et
Sembrancher. Il s’agit principa-
lement de renforcer l’étanchéité
de l’ouvrage, afin d’empêcher la
formation de stalactites de glace
qui endommagent parfois les
trains. Les ouvriers en profite-
ront également pour procéder à
des opérations de gunitage (pro-
jection de béton) pour stabiliser
la roche. Ils travailleront en deux
équipes, sept jours sur sept, pour
minimiser la durée de l’inter-
ruption de trafic. Parallèlement,
des travaux de stabilisation se-

ront entrepris à l’entrée du Châ-
ble, où le torrent de Verbier
inonde régulièrement les voies
et sous un petit pont, à la hau-
teur de La Douay. Sur ces deux
secteurs, de la terre pollue le bal-
last et pourrait perturber la
bonne circulation des trains. Et
enfin, RegionAlps va mettre à
profit ce temps d’arrêt pour révi-
ser complètement ses trois ra-
mes Nina.

Un service de bus de remplace-
ment sera mis sur pied durant
cette période avec des temps de
trajet prolongés et des départs
du Châble et d’Orsières avancés
afin de donner la correspon-
dance à Martigny.� OH/C

Horaires disponibles dans les gares, ainsi
que sur le site www.regionalps.ch

Avec plus de 2500 personnes
présentes mercredi en fin de
journée lors de la cérémonie
inaugurale pourtant réservée
aux invités et professionnels;
avec une fréquentation qui est
allée crescendo jeudi, le 1er sa-
lon Prim’Vert a vécu une mise à
feu plus qu’encourageante.
«Nous ne voulons pas trop insister
sur les chiffres à mi-parcours. Mais
nous sommes dans le temps de
marche espéré.» Raphaël Garcia
– le directeur de FVS Group, or-
ganisateur de ce salon des ten-
dances printanières – et son
équipe ont donc le sourire. Ceci
d’autant plus que la journée
d’hier est venue confirmer la
montée en puissance de
Prim’Vert.

A l’heure de l’apéritif, les tra-
vées des deux CERM étaient
ainsi plutôt bien garnies alors
que l’espace Prim’Vins était pris
d’assaut par des visiteurs en-
thousiastes. De simples curieux
ou des amateurs éclairés com-
blés par ce secteur bien pensé et
animé par 21 propriétaires-en-
caveurs qui figurent parmi les
meilleurs du canton. «Chaque vi-
gneron propose la dégustation de
sept de ses crus contre la présenta-
tion d’un bracelet vendu
10 francs.» Possibilité est ensuite
offerte aux visiteurs dont les pa-
pilles ont été séduites d’empor-
ter les bouteilles de leur choix

dans les minutes qui suivent et
de bénéficier en sus d’un rabais.
Responsable de cette animation
au sein de FVS Group, Sarah Ga-
bioud dresse un premier bilan

satisfaisant de ce secteur com-
plété par le Prim’bar de Nelly
Moret. Un coin du CERM 2 déjà
devenu un espace incontourna-
ble...� PASCAL GUEX

MARTIGNY 21 vignerons dévoilent leurs crus au CERM.

A la bonne santé de Prim’Vert

Nelly Moret et Sarah Gabioud trinquent à la santé de Prim’Vert. [BITTEL]

VOLLÈGES
Vente-échange. Un groupe
de bénévoles organise la première
vente-échange d’Entremont ce
samedi 30 avril (de 9 à 15 heures),
à la salle polyvalente de Vollèges.
Garderie surveillée à disposition,
bar ouvert.

MARTIGNY
Passe-moi les jumelles.
Lundi prochain 2 mai, la
Médiathèque Valais-Martigny
propose une soirée culturelle
autour de son exposition
«Glaciers, chronique d’un déclin
annoncé: 1840-2010». Dès
18 heures: visite commentée. A
19 h 30, rencontre avec Benoît
Aymon, le réalisateur de
l’émission «Passe-moi les
jumelles». Réservation recom-
mandée au 027 722 91 92.

MÉMENTO
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–Primaires 5-6e

–Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone
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–Cours d'été du 11 au 29 juillet 2011
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Sur la route de la vallée, des panneaux orange suggèrent aux
automobilistes d’éviter les secteurs à circulation difficile. (LE NOUVELLISTE)

TRAFIC DANS LA VALLÉE D’ILLIEZ

Perturbations attendues
Les chantiers routiers pour-

raient perturber le trafic cet été
dans la vallée d’Illiez. Le canton
a en effet entamé les travaux de
réfection et de sécurisation du
pont de la Tine à Troistorrents,
qui s’étaleront sur toute l’année.

Des feux alternés sont prévus
pour régler la circulation. «Lors
de manifestations ponctuelles sus-
ceptibles de générer un trafic mar-
qué dans un sens, nous envisa-
geons une gestion manuelle de ces
signaux lumineux par des agents
de sécurité ou par la police. Et ce
afin d’éviter la création de files
d’attente trop importantes», expli-
que Gilles Genoud, chef de la
section routes cantonales et
cours d’eau du Bas-Valais. «Il est
difficile de dire comment les choses
vontévoluer,auvude laquantitéde
véhicules qui empruntent cet axe
(6400 par jour).»

Des déviations sont donc sug-
gérées aux usagers: «Nous inci-
tons les gens à éviter le secteur en
passant par Chenarlier pour ceux
qui viendraient de la plaine ou s’y

rendraient. Et, pour les habitants
de la vallée désirant aller en
France, en suivant la route fores-
tière.»

Autre chantier en cours: la se-
conde étape de l’aménagement
du trottoir le long de la route
cantonale à la sortie de Val-d’Il-
liez en direction de Champéry,
jusqu’à la laiterie. «Environ 200
mètres ont déjà été réalisés l’an
dernier et la longueur totale de
l’ouvrage est de 600 mètres pour
une largeur de 1,5 mètre. Les tra-
vaux ont repris et devraient durer
normalement jusqu’à l’été», pré-
cise le chef de section. Là en-
core, la circulation est réglée par
des feux.

L’ultime étape du réaménage-
ment, à savoir la remise en
état/renforcement du mur sou-
tenant la chaussée et l’élargisse-
ment de cette dernière côté voie
AOMC sur ce même tronçon,
font partie d’un autre volet qui
n’est pas encore avalisé. Aucune
échéance n’est arrêtée pour
l’heure. � LMT

LAVEY-VILLAGE Le service à domicile remplace le guichet dès lundi.

La poste ferme ses portes
BERTRAND GIRARD

Hier à 10 heures, le bureau de
poste de Lavey-Village a fermé
officiellement ses portes. Le gui-
chet sera remplacé dès ce lundi
2 mai par un service à domicile.
Concrètement, lorsqu’un habi-
tant voudra avoir recours à une
prestation postale, il placera sur
sa boîte à lettres l’écriteau qui lui
a été fourni, et le facteur viendra
sonner à sa porte.

«Ce système existe déjà dans
1200 villages», explique Sté-
phane De Martin, responsable
des offices valaisans et chablai-
siens du géant jaune. «Nous
avons effectué des sondages auprès
des clients qui l’utilisent et ceux-ci
se sont montrés satisfaits. Le prin-
cipe est favorable aux personnes à
mobilité réduite, puisque toutes les
prestations seront accessibles à do-
micile. Contrairement aux agen-
ces postales que l’on trouve dans
certains magasins, il sera possible
d’effectuer des versements en li-
quide. Si l’on avertit le facteur la
veille, on pourra même retirer de
l’argent. Et dans les faits, rien ne
changera dans la distribution du
courrier.»

Attachement émotionnel
La fermeture du guichet inter-

vient contre l’avis de la com-
mune. Malheureusement, au-
cun terrain d’entente n’a été
trouvé avec le géant jaune, mal-
gré l’intérêt présenté par le gé-
rant du magasin local pour y in-
tégrer une agence postale. «Il
existe un attachement émotionnel
avec le bureau de poste», éclaire
Stéphane De Martin. «Hélas, on
réfléchit trop souvent aux quatre
murs, et pas au plus important,
c’est-à-dire les services qui y sont
proposés.»

A la sortie du bureau de poste,
les avis sont contrastés: dégoût,
indifférence et, parfois, un peu

de tristesse. «Je trouve ça dom-
mage, car avoir un guichet au vil-
lage était pratique», raconte une
habitante. «Mais ma foi, quand il
n’y pas de rentabilité, il faut bien
faire quelque chose!» Car c’est à ce
niveau que le bât blesse. Entre
2004 et 2009, la demande de
prestations a diminué de plus de
30% dans l’office rocan. Or, «le
Conseil fédéral donne le mandat à
La Poste d’exploiter le réseau de la
manière la plus efficace», relève

Stéphane De Martin. «Le bureau
de Lavey-Village était sur la liste de
ceux qui étaient de moins en moins
fréquentés. Le monde évolue, les
habitudes des gens aussi. Ils ont de
plus en plus recours à l’internet.
C’est pourquoi nous devons nous
aussi présenter de nouveaux servi-
ces.»

«Personnellement, ça ne me dé-
range pas», détaille une retraitée.
«Ça m’arrange que le facteur
vienne à la maison car je vis dans le

haut du village.» Une autre habi-
tante s’exprime: «Je ne suis ni
pour ni contre. Par contre, je trouve
que c’est dégoûtant pour ceux qui
ne possèdent pas de véhicules.»

Cases postales
à Saint-Maurice

Si l’on ne peut pas être présent
à domicile lors du passage du
facteur, il faudra se rendre au
guichet de Saint-Maurice. De
même, pour ceux qui souhaite-
raient conserver leur case pos-
tale. «Nous avons tenu compte de
la proximité géographique des
deux villes en prenant notre déci-
sion», argumente Stéphane De
Martin.

Il conclut: «Il faut que les gens
n’aient pas peur d’essayer notre
nouveau service. Pour ceux qui en
ont l’utilité, il sera équivalent, voire
meilleur. Dans tous les cas, j’ose af-
firmer que dans six mois, la nou-
velle pratique sera entrée dans les
mœurs.»

Le guichet désormais fermé, c’est le facteur qui prendra le relais pour assurer les prestations directement
auprès des habitants. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

TRANSPORTS PUBLICS Quelle desserte entre Saint-Maurice et Epinassey?

Une enquête pour cerner les attentes
Les autorités de Saint-Maurice

veulent mieux connaître les be-
soins de la population d’Epinas-
sey en matière de transports pu-
blics. A cet effet, elles ont
élaboré une enquête qualitative
qu’elles ont récemment publiée
dans le dernier numéro du jour-
nal «Agaune Info», distribué
voici quelques jours.

Motivationdecettedémarche?
«La population de ce hameau a
beaucoup évolué ces dernières an-
nées. Aujourd’hui, environ un tiers
des habitants de la commune y ré-
side», explique le municipal
Jean-Didier Roch. «Dans ce con-
texte, nous aimerions mieux cer-
ner la pertinence de la desserte.
Actuellement, un bus postal relie
quatre fois par jour la localité et le
chef-lieu.»

Bus postal ou autre?
Les questions qui sont posées

aux résidents d’Epinassey trai-
tent de la manière dont ils se ser-
vent de cette prestation et des
changements qu’ils souhaite-
raient y apporter: fréquence et

heures d’utilisation, horaires
adaptés ou propositions de mo-
difications, nécessité d’arrêts
supplémentaires…

Si aucun délai n’a été fixé, les
autorités espèrent recevoir suffi-
samment de réponses avant l’été
pour disposer d’une bonne base
de travail. «Pour avoir une photo-

graphie de la situation actuelle et
une idée de l’intérêt des gens, il
nous faudrait au moins cent ou
deux cents retours», poursuit
Jean-Didier Roch.

Mobilité douce
En fonction de leur contenu, la

Municipalité pourrait envisager

d’améliorer l’offre existante en
termes d’horaires et d’arrêts.
Voire étudier la mise en place
d’un autre type de transport pu-
blic, à l’image par exemple de ce
qui se fait sur Monthey.

«Pour l’instant, nous ne connais-
sons pas de problème d’engorge-
ment à Saint-Maurice», précise le
municipal. «Mais, dans l’esprit de
la mobilité douce, nous souhaitons
nous donner cette possibilité
d’éveiller les gens à la culture du
transport public.»

Le cas échéant, les modifica-
tions n’interviendront pas dans
l’immédiat. «Les grands change-
ments d’horaires ont lieu tous les
deux ans, les années impaires. Et
les modifications doivent être an-
noncées en avril déjà. C’est dire
qu’il est trop tard pour cette année.
Ce qui nous laissera le temps de
confirmer les besoins, de les chif-
frer et d’éventuellement inscrire un
montant dans un prochain budget.
Evidemment, ceci aura un coût et
celui-ci sera l’un des éléments qui
déterminera si nous donnons suite
ou pas.» �LMT

Actuellement, un bus postal relie plusieurs fois par jour Saint-Maurice à
Epinassey, avant de grimper sur Mex. [LE NOUVELLISTE]

RADIO CHABLAIS
Sur l’onde du rétablissement
«Les initiatives lancées en 2009 et la reprise en main par la nouvelle
direction ont permis à Radio Chablais de retrouver une santé
financière.» Par communiqué, le média a indiqué hier avoir réalisé un
exercice 2010 satisfaisant. Le bénéfice d’exploitation dépasse les
500 000 francs avant impôt et investissements. Le capital social a été
augmenté de 300 000 francs. Ces résultats qualifiés «d’exceptionnels
donnent raison au conseil d’administration qui a décidé fin 2009
de séparer les fonctions de directeur et de rédacteur en chef.» Radio
Chablais a bénéficié d’une année favorable en termes de revenus
publicitaires et d’un produit extraordinaire de 160 000 francs.� C/NM

SAINT-MAURICE
Aînés Sport. La prochaine sortie de marche aura lieu le jeudi 5 mai
dans la région de Bassins – Gland. Départ en car à 8 h de la place de
parc près du Rhône. Prendre le pique-nique. Inscriptions obligatoires
jusqu’au mardi 3 mai au 024 485 17 05.

RENNAZ
Fascinants reptiles. Du 2 au 14 mai, le Centre commercial Riviera
de Rennaz accueille l’exposition «Le monde fascinant des reptiles».
Dans une vingtaine de terrariums et deux parcs à tortues, elle
présentera de nombreux animaux vivants (boas, pythons, serpents des
blés, bébé anaconda, serpent vert rugueux, lézard à collerette
d’Australie, agames et scinques, tortues d’Hermann et charbonnière). Le
naturaliste Louis Champod répondra aux questions des visiteurs.

CHAMPÉRY
L’Echo de la Montagne en concert. Samedi 30 avril à 20 h 30
au Palladium de Champéry, concert annuel de la fanfare L’Echo de la
Montagne de Champéry. Deuxième partie sur le thème «Le tour
du monde en 45 minutes». Entrée 10 francs, gratuit pour les moins de
12 ans. Dès 23 h, bal avec les Magic Men.

MÉMENTO
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�«Le monde évolue,
les habitudes des gens
aussi.»
xxx

STÉPHANE DE MARTIN
RESPONSABLE DES OFFICES VALAISANS ET CHABLAISIENS DE LA POSTE
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Snowboard au salon
Excellente surprise pour les boarders
en charentaises, Stoked Big Air Edition
leur permet de s’adonner à leurs
figures préférées... devant la télé. p. 18
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PORTES OUVERTES La 15n de l’architecture contemporaine est l’une des manifestations printanières
incontournables. L’occasion de découvrir 267 bâtiments dans toute la Suisse, dont 16 en Valais.

Architecte-ment vôtre

ESTELLE BAUR

Du béton. C’est la première
chose qui frappe lorsque l’on con-
sidère les seize maisons valaisan-
nes ouvertes au grand public du
30 avril au 8 mai prochain, à l’oc-
casion de la 6e édition de «la 15n
d’architecture contemporaine».
Cette manifestation présente des
réalisations récentes de profes-
sionnels de la SIA (Société suisse
des Ingénieurs et des Architec-
tes). Son but: permettre à tous de
découvrir un échantillon de la
production architecturale ac-
tuelle et de comprendre le rôle
des professionnels dans l’amélio-
ration du cadre de vie. Depuis sa
mise sur pied en 2006, la mani-
festation accueille toujours plus
d’inscriptions. Cette année, ce
sont quelque 200 bureaux pour
un total de 267 bâtiments, amé-
nagements, ouvrages d’arts ou in-
frastructures qui seront présentés
par les architectes et ingénieurs
eux-mêmes.

Des contraintes spécifiques
Choëx, qui est pourtant un vil-

lage de chalets, voit de plus en
plus d’habitations de ce genre

poussersurchacunedesparcelles
de terrain disponibles. Parmi el-
les, la maison construite par Ra-
phaël Schüll, architecte EPF lau-
sannois. Elle se situe sur les hauts
de Monthey et présente deux

contraintes de taille: être établie
surunterrainenpente, lui-même
orientéaunord.«Lespropriétaires
voulaient vivre sur un niveau. Or,
sur ce type de terrains, les maisons
avoisinantes sont toutes sur deux,
voire trois étages. Pour optimiser la
pente, nous avons travaillé sur diffé-
rents niveaux.» On découvre ainsi
un garage haut de plafond et un
demi-niveau contenant le local
technique ainsi qu’un carnotzet.
Tout autour de la maison, des es-
caliers desservent chacun des ni-
veaux, dont les différents paliers
de lacour-terrasseetdutoit.«Une
autre idéeétaitdes’isolerdesvoisins

qui sont très proches. Nous avons
choisi une façade ouest sans fenêtre
ainsi que deux grandes ouvertures
au sud et au nord, dans la pente, ce
qui donne l’illusion de ne pas avoir
de vis-à-vis. Le problème était alors

desaisir la lumièremalgréungrand
vitrage au nord. La maison a donc
étéconstruiteen«L»afindes’ouvrir
entièrement au sud-ouest. Le bâti-
ment étant traversant, la lumière
parcourt tout le séjour».

Architecture moderne
En tout, ce ne sont pas moins

de 115 mètres carrés habitables,
avec une vue magnifique sur
toute la région montheysanne
ainsi que celle d’Aigle. L’entrée se
fait par la terrasse, accès de plain-
pied sur un espace d’intimité. Le
terrain alentours a vraiment été
optimisé: «Les propriétaires peu-

vent s’approprier chacun des ni-
veaux.» Terrasse, piscine ou en-
coreterraindepétanquesontain-
si envisageables. L’architecture
du bâtiment ne va pas sans rappe-
ler la tradition de Le Corbusier:

des fenêtres en bandeau ainsi que
de grandes ouvertures pour cap-
ter un maximum de lumière, une
toiture plate qui optimise, ici, la
vue et permet à la maison de s’in-
tégrer dans le paysage, des figures
géométriques simples et le choix
du béton comme matériaux de
base, jusqu’au plafond, pour un
style épuré, suivant les goûts des
propriétaires. La chambre des pa-
rents ainsi que les deux chambres
des enfants sont ouvertes à l’est,
pour accueillir le lever du soleil.
Une quatrième pièce, ouverte sur
la cour peut, grâce au caractère
traversant de l’habitation, revêtir

plusieurs fonctions: bureau,
salle de jeux, chambre d’ami…

Visite guidée
En tout, neuf mois de travaux

auront été nécessaires. Le résul-
tat du projet de Raphaël Schüll
estàdécouvrir lorsd’unejournée
portes-ouvertes, samedi 30 avril,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
«Nous seront plusieurs à avoir tra-
vaillé sur cette maison pour guider
les gens.Il y a toutes sortes de cu-
rieux. Ceux qui sont déjà en fini-
tions et qui observent certains dé-
tails; ceux qui veulent construire et
quiviennentchercher l’inspiration;
et d’autres, «plus professionnels»,
quiontunintérêtplus«sculptural»
face à l’objet. De telles rencontres
permettent de voir comment les
gens vivent dans leur bien immobi-
lier et comment ils s’approprient la
maison.Ontrouvedeplusenplusde
ces constructions en béton, et cela
permet de montrer que le site, aus-
si, fait l’habitation.»�

�«Ces rencontres permettent de voir comment les
gens vivent dans leur bien immobilier et comment
ils s’approprient la maison.» RAPHAËL SCHÜLL ARCHITECTE EPF

A VOIR EN VALAIS
� Maison Minergie, Corin, Derri Les
Granzes, ve 6 mai de 16 h à 19 h et sa
7 mai de 14 h à 17 h.
� Wohn- und Geschäftshaus Raif-
feisenbank, Visp, Bahnostrasse 10,
sa 30 avril et sa 7 mai de 10 h à 15 h.
� Minergie-Einfamilienhaus, Ried-
Brig, Termerstrasse 39, sa 7 mai et di
8 mai de 14 h à 17 h.
� Grange de montagne, Versegè-
res, Le Diablay, di 1er mai de 11 h à
17 h.
� Der neue Bahnhof, Visp, Bahn-
hofplatz, sa 30 avril et sa 7 mai de
10 h à 15 h.
� Überbauung Centerpark, Visp,
kantonstrasse, sa 30 avril et sa 7 mai
de 10 à 15 h.
� Umbau Weinkellerei Cave Rho-
dan, Salgesch, Flantheystrasse1, sa
30 avril et sa 7 mai de 10 à 16 h.
� Bureaux Nivalp à Champlan, Gri-
misuat, rue des Grands-Champs 18,
je 5 et ven 6 mai de 16 h à 19 h.
� Villa individuelle, Granges, Che-
min de l’Ancien-Bisse 5, ve 6 mai de
9 à 12 h et de 13 à 16 h.
� Ecole professionnelle, Martigny,
rue du Simplon, sa 30 avril de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
� Habitation de montagne, Chan-
dolin, Les Echertès, sa 7 mai de 14 à
18 h et di 8 mai de 12 à 16 h.
� Rue de Lausanne, Sion, sa 30
avril de 10 à 13 h et de 14 à 17 h
� Immeuble Capav, Sion, rue Cha-
noine Berchtold, rue de la Dixence,
sa 30 avril de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
� Villa Beltrame, Vétroz, rue de la
Prairie, sa 7 mai de 10 à 13 h et de
14 h à 17 h.
� Villa Savièse, Chandolin-Près-

Savièse, route de la Tsatonire 47, sa
30 avril de 9h à 12 h et de 14 à 17 h.

Du 30 avril au 8 mai 2011. 267
bâtiments dans toute la Suisse.
Programme et informations
supplémentaires sur www.15n.ch.

INFO+

LIENS CULTURELS
Le programme de cette année est complété par une diversité d’offres. Ainsi, en
Suisse romande, l’espace culturel d’Assens dans le canton de Vaud accueille une
table ronde aujourd’hui à 15 h, pour évoquer la relation entre art et architecture.
Parmi les intervenants, Bernard Fibicher, directeur du Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne, Michelle Dedelley, cheffe du Service Culture-Jeu-
nesse-Sport de la Ville de Renens, Anne Peverelli, artiste plasticienne et Ueli
Brauen, architecte, sous la conduite de l’artiste plasticien Nicolas Pahlisch. Sui-
vant cette idée, deux expositions auront lieu au même endroit, du 30 avril au 5
juin et du 11 juin au 17 juillet. Réalisations d’œuvres in situ par lesquelles inter-
viendront, en résonnance avec le lieu voire sur l’architecture même de l’espace,
les artistes. Le vernissage suivra directement la table ronde à partir de 17 h.

La maison créée par Raphaël Schüll est constituée de différents niveaux, dont un d’habitation, desservis par un «cordon» de distribution horizontal et vertical. [YANN ANDRÉ / STRATES]

Les architectes et ingénieurs de la
SIA n’ont pas seulement élaboré des
projets de maisons familiales. Parmi
les objets présentés lors de la mani-
festation, on trouve également des
magasins, une nouvelle gare et une
banque (à Visp), une cave à vins (à
Salgesch), des bureaux (à Grimi-
suat), une école professionnelle (à
Martigny), le réaménagement de la
rue de Lausanne (à Sion), ainsi que

la transformation d’une grange de
montagne en résidence de week-
end (à Versegères).

Pour ce qui est des autres bâti-
ments, qui sont avant tout des mai-
sons familiales, il s’agit principale-
ment d’optimiser les qualités
d’habitation et l’espace à vivre avec
des caractéristiques communes tel-
les que la recherche de la lumière (à

Corin et à Granges), la relation à éta-
blir entre le terrain naturel environ-
nant et la construction (à Granges,
Chandolin et Chandolin-Près-Sa-
vièse), l’intégration de volumes tels
que le garage, la terrasse, etc. dans
l’architecture du bâtiment (à Corin,
Ried-Brig, Sion et Vétroz) ou encore
la recherche d’une optimisation de
la vue (à Chandolin et Chandolin-
Près-Savièse).

DIVERS BIENS IMMOBILIERS
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

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

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

THOR (3D)
Film d’action américain de
Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman
et Tom Hiddleston, 12 ans,
sa 20 h 45 - di 18 h 15, 20 h 45

LU
X TITEUF, LE FILM

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

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

SOURCE CODE
Film d’action américain de
Duncan Jones avec jake
Gyllenhaal, 14 ans,
sa - di 20 h 30

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
MA PART DU GÂTEAU
10 ans, sa 18 h - di 20 h
127 HEURES 14 ans, sa 20 h 30/di 17 h

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

COSMOPOLIS 2
TITEUF 7 ans, sa - di 14 h 10
RIO 7 ans, sa - di 16 h 10, 18 h 15
SCREAM 4 16 ans,
sa 20 h 40, 23 h - di 20 h 40

COSMOPOLIS 3
WINNIE 7 ans, sa - di 14 h 15
LE CHAPERON ROUGE 12 ans,
sa 16 h, 20 h 45, 23 h - di 16 h, 20 h 45
TOUS LES SOLEILS 7 ans,
sa - di 18 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RIO
7 ans,
sa - di
14 h 30,
17 h

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

PL
AZ

A LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Réalisé par Philippe Le Guay
10 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 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,
sa - di 14 h 30

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

CO
RS

O

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

LE CHAPERON ROUGE
de Catherine Hardwicke (Twilight),
avec Amanda Seyfried,
12 ans
sa 20 h 30 - di 14 h, 20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G TITEUF, LE FILM

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

SCREAM 4
film d’horeur américain de Wes
Craven avec David Arquette, Neve
Campell et Courteney Cox,
16 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30

CA
SIN

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

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

CA
PIT

OL
E WINNIE L’OURSON

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

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

LE
SC

ÈD
RE

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

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

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

SION - FERME-ASILE

Au rythme de la ville

Les photographies de Stefano
Cioffi sont peut-être d’abord des
œuversmusicales.StefanoCioffia
choisi les arts visuels, après des
études musicales et une première
carrière de musicien d’orchestre.
Au conservatoire de Rome, il fré-
quentait les mêmes classes de
flûte qu’Enrico Casularo. Cette
vieille amitié le conduit à exposer
aujourd’hui ses images dans l’en-
trée de la Ferme-Asile à Sion, en
avant-première du festival Flatus
que les époux Casularo dédient
chaqueannéeàla flûteetauxmu-
siques anciennes.

Les photographies du Romain
Stefano Cioffiontdoncbeaucoup
à voir avec la musique. Elles of-
frent des variations sur le thème
de la portée. Chaque image pro-
pose,sousuneformeouuneautre,
les cinq lignes sur lesquelles les
musiciens écrivent et lisent la
musique. Le nom savant de la
portée, le pentagramme, donne
son nom à cette série. Stefano
Cioffi met en évidence le rapport

qu’il y a entre l’écriture musicale
et une esthétique contempo-
raine,marquéeparladématériali-
sation et le minimal. Une esthéti-
queoùl’idéeimporteautantquela
forme. A travers photos et vidéo,
il s’essaie à capter l’essence musi-
cale des villes, leur géométrie, le
rythme qu’y impriment les jam-
bes des femmes.

Risi traquait leur parfum, Cioffi
seconcentresurlerythmedeleur
pas, l’image fuyante de leur sil-
houette qui se surimprime au
rythme de la ville. Cet intérêt
pour l’écriture musicale amène
évidemment Cioffi à composer
des partitions sonores pour ses vi-
déos. Il intègresonscaptésetsons
électroniques à l’espace sonore et
tente de recréer une tridimen-
sionnalité en superposant les
plans visuels.�VR

Stefano Cioffi se concentre sur les pas des femmes, comme des notes
de musique sur une portée. [S.CIOFFI]

Stefano Cioffi, Pentagramme,
photographies. Finissage samedi.
Ferme-Asile

INFO+

SALON DU LIVRE
Michel Vergères dédicace. L’auteur d’origine valaisanne Michel
Vergères présentera son nouveau livre au Salon du livre de Genève.
«Le Pisteur 6 – Le bruyant silence», paru aux Editions Publibook,
raconte une nouvelle aventure du détective épicurien Mike Valais:
Cette fois, notre homme part du côté d’Uzès et de Marrakech, sur les
traces d’une femme disparue. L’auteur dédicacera son livre ce samedi
de 10 h à 14 h 30 et dimanche de 15 h à 18 h 30.

MARTIGNY
New-wave rock au Sun. Ce samedi, dès 22 h, Lili Press Release
se produira au Sunset Bar. Emmené par la voix de sa chanteuse,
le groupe marche sur les traces de Depeche Mode, en mélangeant
des influences de Joy Division, des Beatles, des Clash ou des Smith.

EN BREF

PUBLICATION Les Editions de l’Aire rééditent «Voyage amoureux» de Raymond
Farquet. Un ouvrage clef sur notre canton des années quatre-vingt.

Le Valais de Raymond Farquet
JEAN-MARC THEYTAZ

Auteur de plusieurs ouvrages
dont, «Le Valais en pièces déta-
chées», «Les funérailles d’une
herbe», «Peintures valaisan-
nes», (le «Voyage amoureux» a
d’abord été publié en 1987 et est
réédité cette année dans une
version nouvelle) Raymond Far-
quet connaît le Valais comme sa
poche même s’il a enseigné de
nombreuses années à Genève.

L’auteur l’a examiné de très
près, le parcourant de part en
part, établissant avec ses habi-
tants des relations presque fu-
sionnelles par instants ou plus
éphémères suivant les cas mais
gardant toujours un regard lu-
cide, attachant, perçant sur ce
pays qu’il adore par-dessus tout.
Comme nous dit l’éditeur, Ray-
mond Farquet s’est adonné à
une minutieuse description de
notre canton, des mœurs de ses
habitants, de la transformation
du paysage...

Chamboulements sociaux
Il a cheminé de vallée en vallée

comme un pèlerin vagabond,
rencontrant les montagnards,
paysans, vignerons rivés à leur
lopin de terre; il s’est familiarisé
aveccesautochtonesaccrochésà
la terre nourricière, sensibles au

rythme des saisons, aux soubre-
sauts d’un relief tourmenté,
rude, difficile à domestiquer.
Raymond Farquet a rendu
compte dans ses ouvrages de
cette existence dans une société
patriarcale au début du siècle
dernier, avec ses rites de com-
munauté autonome, avec des
structures concentriques, fa-
mille, village, région, nation....

Il a rencontré des visages sou-

vent réservés, fermés, concen-
trés mais toujours profonds et
authentiques, il a disséqué des
psychologies élémentaires ou
plus sophistiquées suivant les
lieux, il a rendu compte de
chamboulements sociaux fon-
damentaux, de ceux qui remet-
tent en cause les principes iden-
titaires...

Raymond Farquet a vécu le
Valais dans ses traits de carac-

tère les plus intimes, il nous en
donne les questionnements les
plus essentiels, les respirations
les plus souterraines, de celles
qui scellent l’âme et le cœur, le
corps et l’esprit. Un ouvrage
dense et poétique à la fois.�

Raymond Farquet a vécu le Valais dans ses traits de caractère les plus intimes. [DR]

«Le voyage amoureux», Raymond
Farquet Editions de l’Aire bleue.

INFO+

GUIDE «Buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande» vient d’être publié.

Promenez-vous en montagne
«Buvettes et auberges d’alpage

de Suisse romande» propose
trois cents adresses où se restau-
rer en montagne, dans les can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel et du Jura bernois.
Sont ainsi détaillés différents
café-restaurants et chalets d’al-
page idéaux pour les sorties do-
minicales en famille.

Pour chacun des sites, le guide
présente les gérants, la carte ain-
si que la spécialité de la maison.
Des annotations pratiques infor-
ment le lecteur quant à l’adresse

exacte, le nombre de places dis-
ponibles, les horaires d’ouver-
ture ainsi que l’accès, en voiture
ou à vélo de randonnée.

Pour ce qui est des découver-
tes, hormis des itinéraires de ba-
lades digestives dont le parcours
varie entre 1 et 10 km, trois esca-
pades sont proposées par relais:
«… à moins de 5 km», «… à
moinsde10km»et«…àplusde
10 km». Vous pourrez ainsi
choisir entre découvrir la faune
et la flore avoisinante ou rejoin-
dre la ville et ses musées.

En matière de culture géné-
rale, un petit mot vous présente
brièvement la région et vous in-
dique les animaux que vous
pourriez avoir la chance de ren-
contrer. En bonus, la fin du
guide présente le matériel né-
cessaire à tout bon randonneur,
quelques codes de sécurité en
pâturage ainsi que des conseils
afin de respecter la nature. Un
ouvrage lisible et richement il-
lustré qui donne l’eau à la bou-
che et des fourmis dans les jam-
bes.� EB

«Buvettes et auberge d’alpage de Suisse
romande», Ed. Terre & Nature S.A. 2011,
202 p., 25 francs. www.terrenature.ch

INFO+
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Face aux autres licences con-
nues du monde du snowboard
que sont SSX et Shaun White,
l’approche de Stoked est un peu
différente. D’abord du côté du ga-
meplay, qui a l’avantage d’être très
bien pensé. On y retrouve une
prise en main qui se veut plus réa-
liste que les autres jeux du genre et
qui ressemble à ce que propose la
série des Skate. Les deux sticks
vous permettent ainsi de contrô-
ler la trajectoire et la répartition
du poids sur la planche, alors que
les gâchettes contrôlent les deux
mains et permettent de faire des
grabs une fois que vous êtes en
l’air.

Du côté de l’approche du jeu,
Stoked se veut résolument moins
dirigiste. Si des courses classiques
y sont disponibles, c’est surtout la
liberté de jeu qui y est mise en
avant, puisque le titre permet de
dévaler librement sept massifs
montagneux, dont deux nou-
veaux, avec le célèbre K2 et plus

près de chez nous Laax. D’ailleurs,
c’est carrément en hélicoptère
que le joueur pourra plus avant
dans le titre choisir librement son
point de départ, offrant ainsi une
énorme durée de vie au titre. Au-
tant dire que le freeride, saupou-
dré de défis comme des courses
contre la montre, est la charnière
du titre, avec en prime des gra-
phismes, une animation ainsi
qu’une bande-son à la playlist
étoffée, pour notre plus grand
plaisir.

Snowboarding is not a crime
Passée quasiment inaperçue jus-

qu’ici, la licence reprise par
Namco Bandai se révèle une véri-
table surprise dans le monde du
snowboard vidéoludique. Face à
la concurrence dans le domaine,
ilya fortàparierquelesadeptesde
ce sport de glisse risquent bien
vite d’en faire leur favori d’autant
plus que le jeu est proposé à un
petit prix…� S2P

1Crysis 2
Crysis 2 est

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

2Les Sims
Medieval

Nos avatars se
retrouvent cette
fois-ci au
Moyen Age où
des
nombreuses
quêtes au sein du Royaume
seront à réaliser. A vous de les
gérer au mieux.
Support: PC, Mac
Testé sur: PC

3Shift 2
Unleashed

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

4Motorstorm
Apocalypse

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

5Total War:
Shogun 2

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

STOKED Licence de snowboard passée un peu inaperçue en Europe, le jeu débarque en une déclinaison
Big Air Edition. Une excellente surprise qui devrait plaire aux boarders en charentaises…

La saison de ski continue au salon
TOP FIVE

POUR GAGNER STOKED
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

TYPE:
Sport, snowboard
ÉDITEUR:
namco Bandai
AGE/PGI:
12+
MULTIJOUEURS: Jusqu’à huit
en ligne
PLATE-FORMES:
XBox 360, PC
TESTÉ SUR:
XBox 360

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 7

GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Les environne-
ments ouverts et
immenses,
la jouabilité exem-
plaire.

LES MOINS
Quelques textures
en retrait,
pour le reste,
on en redemande.

LE MAG MULTIMÉDIA

Petites machines programma-
bles nettoyant les sols sans inter-
vention d’un tiers, les aspirateurs
robots ont bousculé l’ancien sys-
tème des aspirateurs traîneaux.

Equipés d’une batterie, autono-
mes, sedéplaçant librementdans
le foyer, ils intègrent des capteurs
détectant les obstacles et les vi-
des pour parer à d’éventuelles
chutes. Munis d’un système de
programmation leur permettant
de fonctionner à une heure et à
une date précise, ils produisent
également moins de bruit que les
appareils classiques.

Fournis avec une station d’ac-

cueil devant être placée de telle
manière que l’aspirateur puisse la
retrouver aisément, si possible
dans une zone peu encombrée
de la maison, ils disposent de
brosses latérales aptes à ramener
les poussières vers les brosses
centrales, composées de petits
pinceaux tournant à une vitesse
élevée.

Programmable à heures fixes, le
Roomba 581 d’iRobot figure au
palmarès des meilleurs aspira-
teurs robots disponibles. Livré
avec une télécommande ainsi
qu’un jeu de brosses et filtre de
rechange, il dispose d’une auto-

nomie de 2 h et peut nettoyer
plus de 80 m² en une seule
charge. Vous n’aurez plus, à votre
retour, qu’à vider son bac à pous-
sières.

Le Roomba 564, de la même
marque, se veut un véritable spé-
cialiste en matière d’animaux do-
mestiques. Pouvant se targuer
d’une puissance d’aspiration aug-
mentée et d’un réservoir haute
capacité (un litre), trois fois plus
volumineux que celui des autres
modèles, il peut sans problème
stocker tous leurs poils.

Sérieux concurrent, le Navibot
SR8855deSamsungutilisesaca-

méra pour repérer l’agencement
de l’habitation puis se déplace
ensuite intelligemment grâce à la
technologie Visionnary Map-
ping. Lorsque sa batterie se vide,
l’appareil est en mesure de re-
tourner jusqu’à sa base de rechar-
gement,puisdereprendre làoùil
en était resté.

Indispensables, ces appareils se
glissent partout avec aisance et
conviendront parfaitement aux
personnes souffrant d’allergies.
Avec de tels robots en son foyer,
les moutons de poussière ne se-
ront plus qu’un mauvais souve-
nir…� CLAUDIA DODUN-PETRE

TENDANCE Quel est celui qui n’a pas rêvé d’un robot pour faire le ménage à sa place?

Quand la poussière n’est plus qu’un mauvais souvenir

PHILIPS SOUNDHUB 7000
Home cinéma pour la 3D

Les possesseurs d’un grand
écran plat 3D en quête d’un
ensemble home cinema 2.1
prenant peu de place devraient
se pencher sur le SoundHub
7000 de Philips.
Doté de deux enceintes, d’un
subwoofer et d’un lecteur Blu-
ray 3D full HD intégré, l’appareil
possède en outre un système
d’amplification de qualité
optimale équivalent à des
enceintes très efficaces et
reproduisant un son fidèle à
l’œuvre originale visionnée. De
quoi profiter au maximum des
derniers films en immersion
totale sans bouger de son salon.
Dès 999 francs (modèle
HTS7201/12).�

SONY ERICSSON
XPERIA PLAY
Dans Smartphone...
il y a smart.

Se caractérisant par un grand
écran tactile de 4 pouces, ce
smartphone est idéal pour les
gamers, tant occasionnels que
hardcore.
Son autonomie permet de jouer
près de 5 heures ou de l’utiliser
48 heures comme téléphone
sans recharge. Le surf sur la
Toile s’avère des plus
satisfaisants, de même que
toutes les fonctions habituelles
sur un Androphone et l’appareil
photo de 5,1 mégapixels fourni.
Mais sa botte secrète, c’est son
joypad coulissant sous son
écran.
Prix conseillé: dès 879 francs
sans abonnement.�

SAMSUNG SMART TV
Un meuble design.

Les séries LED D8000 et D7000
associent technologies d’image
améliorées et un cadre d’à
peine cinq millimètres, argenté
ou noir, en vue d’un réalisme
saisissant des films 2D et 3D.
L’interface centrale Smart Hub
permet à l’utilisateur d’accéder à
des contenus en provenance
d’internet ou de son réseau
domestique, avec la possibilité
de surfer de manière très
confortable sur la Toile, tandis
que l’écran offre plus de détails.
Série D7000: dès 2099 francs
(40 pouces) à 3799 francs (55
pouces)
Série D8000: dès 2299 francs
(40 pouces) à 3999 francs (55
pouces).� CP

EN TEST

Vous ne verrez plus jamais
la poussière d’un même œil. [DR]

FICHE TECHNIQUE

Monsieur Franck Meyer à Savagnier, Monsieur Dominique
Gillioz à Verbier et Madame Carole Cuenin à La-Chaux-de-Fonds
ont gagné chacun une Nintendo DS3 lors du précédent
concours

SAMEDI 30 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE
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CONCOURS

UN JEU
À GAGNER!
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Trajet royal So british! Les jeunes mariés ont fait le parcours
de Westminster à Buckingham en calèche. [KEYSTONE]

Bague au doigt Elle oui, lui non. Catherine portera l’alliance que
William lui a passé. Pas d’anneau en revanche pour le futur roi. [KEYSTONE]

Cérémonie Faste et dignité Outre la famille royale d’Angleterre,
près de deux mille invités ont pris place dans l’abbaye. [KEYSTONE]

MAROC
Deux Suissesses
grièvement blessées
dans l’attentat
Un avion-ambulance de la Rega
est parti hier de Zurich, pour
les rapatrier dès que leur état
le permettra. p. 20
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MARIAGE DU «SIÈCLE» Kate Middleton et le prince William se sont dit oui hier
dans le cadre majestueux de l’abbaye de Westminster devant une foule immense.

L’Angleterre et le monde éblouis
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LONDRES
BERTRAND DE SAINT-VINCENT - LE FIGARO

Ce matin, la reine s’est levée de
bonne heure, comme la plupart
de ses sujets. Certains n’ont pas
dormi. Ils ont campé, agitant le
drapeau de l’Union Jack devant
Buckingham Palace. A 7h, des
dizaines de milliers de person-
nes ont déjà pris position le long
du parcours que doit emprunter
le cortège royal; d’autres, assis
dans l’herbe ou sur une couver-
ture, ont les yeux rivés sur les
écrans géants disposés dans Tra-
falgar Square ou Hyde Park.
Une minorité, plus élégante, se
dirige vers la porte nord de l’ab-
baye de Westminster. Ce sont
les invités de la cérémonie reli-
gieuse.

Les «ladies» portent un cha-
peau, les hommes sont en habit.
Vers 8h30, les premiers pénè-
trent dans l’église en rangs ser-
rés, avec précaution, comme
s’ils marchaient sur des œufs.
Chacun tient à la main son pré-
cieux carton d’invitation; les
places sont numérotées. De-
hors, des hélicoptères tournent
comme des libellules dans un
ciel gris. David Beckham arbore
sa décoration et un costume à
queue-de-pie signé Ralph Lau-
ren. Il tient la main de Victoria,
à moins que ce soit elle qui ne le
lâche pas. L’ex-Spice Girl est
moulée dans une robe bleue
nuit, la couleur préférée de
Kate. Des hommes politiques
descendent de longues voitures
noires. Le maire de Londres, le
tempétueux Boris Johnson, a of-
fert un tandem en cadeau de
mariage; John Major a noué une
cravate bleu ciel sur une che-
mise rose pâle.

Camilla a l’air grave
«It’s ten o’clock.» L’épouse de

David Cameron porte une robe
verte, mais pas de chapeau. La
Bentley d’où émergent William
et son frère, Harry, tous deux en
uniforme (rouge de colonel des
gardes d’Ecosse pour le marié),

se promène avec une couronne
sur le toit. Les deux frères sou-
rient, il y a quelque chose de dé-
contracté dans leur allure tan-
dis qu’ils pénètrent dans
l’abbaye par la grande porte. Le
sultan de Brunei, la princesse
de Thaïlande gagnent leur
place. La mère de la mariée, Ca-
role, arrive en souriant, escor-
tée par son fils, James. Camilla a
l’air grave, Charles enlève ses
gants, les dépose dans le képi
d’un garde opportunément pla-
cé.

Beaucoup de chapeaux sont
dessinés par Philip Tracy. La
mode britannique défile. La
reine est en jaune, porte son sac
autour du poignet, comme une
dame de son âge. Le son des cors
marque son entrée. Le duc
d’Edimbourg est en uniforme

rouge. La reine embrasse son fils
le prince Charles; Camilla fait la
révérence. La sœur cadette de
Kate, «Pippa», fait son appari-
tion dans une robe blanche en
tenant par la main deux petites
filles d’honneur. Elle est jolie.
Qui va-t-elle épouser? Une Rolls
Phantom noire stoppe devant
l’abbaye.

Au ralenti, comme dans un
film, la portière s’ouvre, Kate
Middleton en descend dans sa
robe de mariée, le visage cou-
vert par un voile. Elle serre les
doigts de son père. Sa sœur se
glisse derrière elle pour ajuster
sa traine. William et Harry, qui
s’étaient isolés dans une crypte,
s’installent aux premiers rangs.
«I was glad», reprennent les
chœurs. Le livret d’Elton John
est ouvert devant ses yeux. Un

frémissement de joie saisit la
ville.

Les murs ne tremblent pas, ils
en ont vu d’autres: «Nous som-
mes réunis ici pour unir cet
homme et cette femme», dit le
doyen de Westminster. Il rap-
pelle les fondements de l’insti-
tution du mariage. «I will», ré-
torque William à la question
traditionnelle. Kate ne sourit
pas. Ses paupières battent, elle a
les lèvres sèches. Sa voix semble
voilée quand elle exprime à son
tour son consentement.
William glisse une alliance à son
doigt. L’archevêque les pro-
clame mari et femme.

Le frère de la mariée fait une
lecture. L’évêque de Londres a
quelque chose de Sean Conne-
ry. Kate et William se tiennent
droit sur leur fauteuil, attentifs

et émus. L’assistance chante
«Jerusalem», tout le monde re-
prend «God save the queen»;
sauf la reine. La princesse Anne
est discrète, le duc d’Edimbourg
a l’air d’un personnage de cire.
La sortie s’effectue au son des
trompettes. Les jeunes mariés
ont les yeux fixés vers le bas. Ils
n’osent pas encore regarder
l’avenir. Kate sourit à nouveau.
Elle est duchesse de Cambridge.
William prend soin de ne pas
marcher sur sa robe. Derrière
eux, Harry rigole, en tenant le
bras de Pippa. Il a les épaules
carrées d’un joueur de football
américain.

Spectateurs aux anges
Le jeune couple monte dans

un carrosse, emmené par qua-
tre chevaux blancs, qui le con-

duit au palais de Buckingham.
La foule massée le long de Saint
James Park agite des petits dra-
peaux en poussant des cris. Le
conte de fées est un tsunami qui
ne fait vibrer que les cœurs.
William a remis ses gants
blancs, Kate est mains nues.
Tous deux saluent d’un geste
mesuré les spectateurs aux an-
ges. Les cloches carillonnent, la
cavalerie royale escorte le cor-
tège nuptial. La reine et le duc
d’Edimbourg, Charles et Ca-
milla, Harry, Pippa ont chacun
pris place dans d’autres carros-
ses. Le spectacle est majes-
tueux. En franchissant la porte
de Saint James Park, William
salue les gardes à cheval. La
reine traverse la foule comme
l’Histoire: impassible. Un rayon
de soleil perce les nuages.

En arrivant à Buckingham
Palace, où se tient la réception
des «happy few» – 600 invités
–, la reine, descendant de son
carrosse, se penche vers un
garde: «It’s amazing», mur-
mure-t-elle. Pendant de lon-
gues minutes, devant le palais,
ou leur écran, des centaines de
millions de spectateurs guet-
tent la fenêtre du balcon qui
doit s’ouvrir pour laisser appa-
raître William et Kate. La jeune
fille modeste devenue prin-
cesse est la Miss «Rêve du
Monde». Des ombres s’agitent
derrière un rideau. Les jeunes
mariés surgissent, radieux.
Leurs proches les rejoignent:
parents, grands-parents, frères
et sœurs. Tableau de famille.
Kate se tourne vers William; le
prince dépose sur ses lèvres un
doux baiser. La foule s’évanouit
de bonheur. Charles a pris
dans ses bras une petite fille
qui semble l’encombrer. Le
doigt pointé, Kate et William
semblent repérer des amis
dans la foule; ils en ont tant.
William l’embrasse une se-
conde fois. Des appareils de la
Royal Air Force survolent la
scène, la reine donne le signal
du départ: «amazing day».�

C’est Sarah Burton, directrice artistique de la griffe britannique Alexander Mc Queen, qui a créé la robe portée par Kate. [KEYSTONE]
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«En étant sur place à Rome, on a
l’impression de vivre un événement
unique dans l’histoire de l’Eglise. Il y
a un souffle particulier.» Etudiant
en communication au Vatican,
l’abbé neuchâtelois Dominique
Rimaz attend avec émotion la
messe de béatification de Jean-
Paul II qui sera célébrée demain
par Benoît XVI. «C’est une concré-
tisation. La preuve que Jean-Paul II
était une personne spéciale. Je crois
que même ceux qui sont opposés à
sa béatification reconnaissent que
c’était un homme hors du commun.
Il m’a toujours aidé à aller de l’avant.
C’est le pape de ma jeunesse, celui
avec lequel j’ai fait mes premiers pas
dans la foi.»

Quatre-vingt-sept délégations
étrangères, parmi lesquelles figu-
reront seize chefs d’Etat, dont le
président Robert Mugabe, de-
vraient participer à la cérémonie
demain sur la place Saint-Pierre, a
indiqué hier le Vatican. Cinq fa-
milles royales, dont celle de
Grand-Bretagne seront égale-
ment présentes. «Près de 3000

journalistes sont attendus», ajoute
Dominique Rimaz. Plusieurs cen-
taines de milliers de fidèles sont
attendus à Rome pour la célébra-
tion.LepréfetGiuseppePecoraro,
a parlé d’un million de personnes,
enraisondelaconcomitanceavec
le traditionnel concert de la fête
du travail. Mais les chiffres le plus
souvent avancés vont de 300 000
à 500 000 fidèles.

Quantàsavoirsi«lesmarchands
du Temple» ont d’ores et déjà en-
vahi laCitééternelle, l’abbéRimaz
se veut rassurant. «Rome a beau-
coup aimé le pape Jean-Paul II. Je
n’ai pas le sentiment qu’il y aura
beaucoup de personnes pour profi-
ter de l’événement commerciale-
ment. Des petites effigies sont bien
sûr vendues dans la rue, on trouve
aussi des portraits de Jean-Paul II
sur les bus, mais rien d’abusif.»

En partageant avec les fidèles
qui ont fait le déplacement de
Rome, Dominique Rimaz appré-
cie tout particulièrement de dé-
couvrir les anecdotes des uns et
des autres sur le futur bienheu-

reux. «Nous avons pu parler avec
une sœur qui était proche du pape»,
raconte l’abbé quadragénaire. «Il y
a aussi cette étudiante slovaque qui
s’est convertie à ses 18 ans alors
qu’elle était issue d’une famille
athée. Des dizaines de petites histoi-
res touchantes sur ce pape qui a
marqué, pendant ses 27 ans de pon-
tificat, de nombreuses générations.»

AprèsBenoîtXVI, lescardinaux,
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment, l’abbé Rimaz et ses collè-
gues du centre média pourront se
recueillir un bref instant devant le
cercueil de Jean-Paul II installé
dans labasiliqueSaint-Pierre.«J’ai
eu par le passé la chance de pouvoir
parler brièvement avec le pape et de
me trouver tout proche de lui lors de
sa dernière visite en Suisse, à
Berne», note Dominique Rimaz.
«La messe qu’il avait donnée devant
des milliers de personnes restent un
événement marquant pour moi. J’ai-
mais vraiment ce pape.»� YHU-ATS

Diffusion en direct de la messe
de béatification dimanche à 10h sur TSR1

VATICAN Le pape Benoît XVI célébrera demain la messe de béatification de Jean-Paul II.

Le pape Jean-Paul II béatifié par Benoît XVI

ATTENTAT Sans revendication, toutes les hypothèses sont examinées pour l’attentat de jeudi
à Marrakech, d’al-Qaida à une déstabilisation intérieure. Deux Suissesses grièvement blessées.

Marrakech entend résister à la terreur
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU MAROC
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Il fait gris à Marrakech. Le
temps colle à l’humeur de la
ville. Les touristes et les Marrak-
chis ont le cafard. Les premiers
se racontent en boucle où ils
étaient et ce qu’ils faisaient lors-
que l’attentat a eu lieu. Ils se di-
sent qu’ils auraient pu, eux aussi,
prendre un thé au mauvais mo-
ment sur la terrasse du café res-
taurant Argana, un établisse-
ment sans prétention qui offre
une vue circulaire sur le folklore
de la place Djema’a el Fna.

Les seconds se sentent salis par
la tuerie aveugle d’avant-hier. La
prière du vendredi terminée,
des hommes en gandoura re-
montent l’allée encadrée d’un
côté par le mur d’enceinte du
Club Med, et de l’autre par les
rangées de calèches. «C’est un
crime contre Allah», assure un fi-
dèle en montrant du doigt le bâ-
timent dévasté par l’explosion.
Une centaine de jeunes manifes-
tants viennent de se grouper au
milieu de la célèbre place. Cer-
tains ont bricolé des slogans en
français sur des morceaux de
carton. «Marrakech restera tou-
jours une ville de culture, de liberté
et de fête», «Non à la barbarie».

La piste de l’Aqmi
Un portrait du roi est brandi,

des drapeaux marocains agités.
Les slogans fusent: «Avec notre
âme, avec notre esprit, défendons
le Maroc», «Ce n’est pas les terro-
ristes qui nous feront fuir». Les
touristes prennent des photos.
La démonstration dure quelques
minutes, puis la petite foule se
disperse. «On est venu pour dire
qu’un individu, un fou, rend un
peuple malheureux», explique un
manifestant.

Les visiteurs flânent comme

d’habitude dans la médina. Les
monuments et les jardins con-
naissent une affluence normale.
«Nous n’avons pas eu de départs
précipités, ni d’annulation pour les
prochains jours. Un groupe de 70
Français vient célébrer un ma-
riage chez nous ce week-end. Les
mariés m’ont dit au téléphone que
tout le monde sera présent comme
prévu», confie Mohammed Zizi,
un directeur d’hôtel du quartier
de l’Hivernage. «Notre principal
souci est de s’occuper des clients
pour les rassurer. Ils ont reçu beau-
coup de coups de fil de leurs pro-
ches qui s’inquiètent. Nous es-
sayons aussi de leur donner des
informations sur les faits car il y a
beaucoup de rumeurs.» La tâche
est peu aisée, car si des bruits
courent, peu d’informations cir-
culent sur les premiers résultats
des investigations.

Hier, le ministre de l’Intérieur,
Taïeb Cherkaoui, a affirmé que
l’explosion avait été déclenchée
à distance, ce qui pourrait con-
tredire la thèse d’un kamikaze,
avancée la veille. «Les premiers
éléments de l’enquête ont en outre
montré qu’un produit explosif
composé de nitrate d’ammonium
ainsi que deux explosifs TATP, en
plus de clous» avaient été utilisés,
a déclaré le ministre. Taïeb
Cherkaoui a également indiqué
que le bilan de l’attentat s’élevait
à «15 morts dont 12 étrangers, et
26 blessés». A noter qu’un avion-
ambulance de la Rega s’est envo-
lé hier après-midi de Zurich en
direction du Maroc pour rapa-
trier deux touristes suisses griè-
vement blessées dans l’attentat
de jeudi. Deux médecins et deux
membres du personnel soignant
de la Garde aérienne suisse de

sauvetage étaient à bord de l’ap-
pareil.

Processus
de démocratisation
En l’absence de revendication,

l’heure est aux hypothèses. La
piste d’une attaque d’al-Qaida au
Maghreb islamique (Aqmi) est
souvent évoquée. L’organisa-
tion, basée en Algérie et dans le
Sahara, aurait cherché à réaliser
un coup spectaculaire en tuant
des Occidentaux sur une place
connue en Orient comme en
Occident. «Aqmi en veut particu-
lièrement à la France depuis l’opé-
ration montée en juillet par les mi-
litaires français et mauritaniens
dans l’affaire Michel Germaneau,
qui a fait dix morts dans leurs
rangs», estime le sociologue Mo-
hammed Darif, spécialiste de la
mouvance islamiste. «L’organi-

sation a diffusé voici quelques
jours une cassette sur les otages
français enlevés au Niger. Marra-
kech est, pour eux, une cible idéale
car c’est une ville très française pas
très éloignée de leur périmètre.»

Reste qu’Aqmi était jusqu’à pré-
sent peu active sur le sol du Ma-
roc, un pays où les actes terroris-
tes d’envergure sont
exceptionnels. Les dernières
tentatives d’attentats remontent
à 2007. Quatre jeunes de Casa-
blanca qui étaient engagés, sem-
ble-t-il, dans un djihad person-
nel, s’étaient fait exploser avant
d’atteindre leurs cibles ou
avaient été abattus.

Si elle est bien sûr crédible, la
piste d’Aqmi n’est pas la seule.
L’attentat intervient en effet
dans le contexte des «printemps
arabes». Au Maroc, le roi a pro-
mis des réformes politiques im-
portantes pour renforcer la dé-
mocratie. Il a lancé ses projets
sous la pression de jeunes mani-
festants qui réclament, comme
ailleurs dans la région, plus de li-
berté. Cette initiative inquiète
les milieux conservateurs et n’a
pas pleinement satisfait le Mou-
vement du 20 février, à l’initia-
tive de la contestation.

L’attentat était-il destiné à faire
dérailler le processus? Moham-
med Darif n’exclut pas l’hypo-
thèse. «Certains milieux qui ont
bénéficié de l’économie de la rente
du pouvoir risquent d’être les victi-
mes de la démocratisation du ré-
gime», note-t-il. «Ils ont pu être
tentés de faire pression sur le Mo-
hammed VI pour qu’il revienne
aux anciennes méthodes. Des ex-
trémistes peuvent aussi vouloir un
durcissement du pouvoir pour ra-
dicaliser le Mouvement du 20 fé-
vrier et essayer de lancer une révo-
lution.» Et d’ajouter: «Il faut
prendre toutes les options au sé-
rieux».�

«C’est un crime contre Allah», se sont exclamés des Marrakechis. [KEYSTONE]

PROCESSUS DE BÉATIFICATION POUR JEAN PAUL II

SYRIE
Manifestants
à nouveau abattus

Les acteurs de la révolution en
Syrie ont à nouveau réussi à mobi-
liser leurs troupes hier, jour de
prière. Des milliers de personnes
ont bravé l’interdiction de mani-
fester dans plusieurs villes. Vingt-
cinq manifestants auraient perdu
la vie. A Genève, le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU a
condamné Damas.

Quelques dizaines de milliers de
personnes ont défilé à Deraa pour
réclamer la chute du régime du
président Bachar al-Assad. Au
moins seize personnes auraient
perdu la vie sous les tirs des forces
de sécurité à l’entrée de la ville.
Les blessés se compteraient par
plusieurs dizaines, selon des mili-
tants des droits de l’homme.

Six semaines après le début du
mouvement de contestation, «les
jeunes de la révolution syrienne»
avaient appelé sur internet à un
nouveau «vendredi de la colère»
en solidarité avec Deraa.

La Suisse, par la voix de son am-
bassadeur auprès de l’ONU Dante
Martinelli, a demandé elle aussi
vendredi aux autorités syriennes
de mettre un terme à l’usage dis-
proportionné de la force. � ATS-
AFP-REUTERS

TOUR DE PISE
Un Néerlandais
se suicide
Un Néerlandais de 21 ans s’est
suicidé hier en se jetant depuis la
Tour de Pise, la tour penchée la
plus célèbre du monde. Il a sauté
depuis le quatrième «étage» de
ce bâtiment, a rapporté l’agence
italienne Ansa.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Les tornades tuent
plus de 300 personnes
Les tornades qui ont balayé ces
derniers jours le sud-est des
Etats-Unis ont fait 303 morts selon
un bilan établi hier. Cela en fait les
plus meurtrières depuis près de
40 ans et porte le bilan des
intempéries à 313 morts.� ATS-AFP

CELLULES SOUCHES
Une cour d’appel
donne raison à Obama
Une cour d’appel fédérale
américaine a donné hier son feu
vert à l’administration Obama pour
qu’elle poursuive le financement
public de la recherche sur les
cellules souches embryonnaires. Il
avait été interdit en première
instance en août.� ATS-AFP

LIBYE
Misrata théâtre
de violents combats
L’aéroport de Misrata et la
frontière entre la Libye et la
Tunisie étaient hier le théâtre de
violents combats entre rebelles et
forces restées fidèles au colonel
Mouammar Kadhafi. Les insurgés
ont besoin d’une aide urgente, a
estimé un émissaire à Benghazi.
Selon le Croissant rouge, les
violences à Misrata auraient déjà
provoqué la mort de 1500
personnes, habitants et rebelles,
en deux mois. Selon le procureur
local, les pro-Kadhafi ont
également enlevé plus de cinq
cents habitants dont le sort
restait inconnu.� ATS-AFP-REUTERS
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Entrrrrrrrrrrez! De la place pour
toute la famille dès Fr. 27’990.-*.

Tournez manège pour la Grand C-MAX KNIE Edition! Avec des

portes coulissantes très pratiques, un habitacle généreusement

dimensionné et 7 sièges, la Grand C-MAX est la voiture idéale

pour toute la famille. Profitez actuellement du Chang€ Bonus

de Fr. 3000.- et du leasing à 3.9%*. Et s’il vous faut encore

davantage de place, Ford propose les monospaces S-MAX et

Galaxy KNIE Edition à des conditions très attractives.

ford.ch

*Grand C-MAX KNIE Edition 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW, prix catalogue Fr. 31’250.- plus options d’une valeur de Fr. 1850.- au minimum, à déduire Chang€ Bonus Fr. 3000.- et rabais Fr. 2110.-, à présent Fr. 27’990.-. Ford Credit Leasing: dès Fr. 199.-/mois; versement initial Fr. 6494.-. Intérêt
(nominal) 3.9%, inclus assurance mensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le surendettement
du consommateur (art. 3 LCD). Offre valable jusqu’au 30.06.2011. Sous réserve de modifications. Modèle figurant sur l’illustration avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 1200.-. Condition pour profiter du Chang€ Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans d’âge.

PUBLICITÉ

PRINTEMPS ARABE Micheline Calmy-Rey a choisi Tunis pour tenir, sur deux jours, la Conférence
des ambassadeurs et coopérants suisses en poste dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient.

Stratégie globale à mettre en œuvre
FRANÇOIS NUSSBAUM

Deux jours après l’attentat de
Marakech et en pleine répres-
sion en Syrie, c’est à Tunis que
Micheline Calmy-Rey réunit,
de demain à mardi, la Confé-
rence régionale des ambassa-
deurs et chefs de bureau de
coopération. Objectif: mettre
en œuvre une «stratégie globale
de soutien à la transition» dans
cette région.

Une bonne trentaine de di-
plomates en poste et de hauts
fonctionnaires du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) plancheront ain-
si sur les différents axes de
cette stratégie d’aide: réformes
(démocratie, justice, gestion
des collectivités), développe-
ment économique (secteur fi-
nancier, PME, infrastructures,
formation, gestion de l’eau),
migration, gel des avoirs des
potentats.

Global et spécifique
Il s’agira, d’une part, d’appli-

quer la stratégie globale, défi-
nie début mars, que la Suisse
entend suivre pour cette ré-
gion. Globale car les pays con-

cernés connaissent tous, à des
degrés divers, des mouve-
ments populaires poussant à
une libéralisation politique,
qui sont en train de modifier
les équilibres politiques du
Maghreb au Proche-Orient.

D’autre part, la mise en œu-
vre concrète devra tenir comp-
te des spécificités des diffé-
rents pays concernés. Les
besoins ne sont pas les mêmes
au Maroc, en Algérie, en Tuni-
sie, en Libye, en Egypte, au Li-
ban, en Palestine, en Jordanie
ou en Syrie.

Marakech et la Syrie
Si la Tunisie ou l’Egypte peu-

vent bénéficier d’un encoura-
gement à l’établissement d’ins-
truments démocratiques, les
affrontements en Libye nécessi-
tent une aide d’urgence, dans
les zones de combats mais aus-
si aux frontières pour les réfu-
giés quittant ces zones.

Il sera probablement ques-
tion de la sécurité au Maroc,
remise en cause par l’attentat
meurtrier de Marakech après
des années de calme. Et, bien
sûr, on parlera de la situation
en Syrie, alors que s’est ouverte

hier à Genève une session spé-
ciale du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU – précisé-
ment sur la répression en Syrie
– avec le soutien de la diploma-
tie helvétique, qui a déjà con-
damné l’utilisation des armes à
feu contre les manifestants.

Rencontres bilatérales
La question migratoire figure

également parmi les thèmes de
la conférence. L’afflux de réfu-
giés sera abordée dans sa di-
mension européenne, mais
aussi suisse, étant donnée la
coordination nécessaire, par-
fois difficile, avec les cantons.

Comme présidente de la
Confédération, Micheline
Calmy-Rey rencontrera le prési-
dent tunisien ad intérim (et
président du Parlement), Foud
Mebazaa, ainsi que son homo-
logue ministériel (affaires
étrangères) Mouled Kefi.

A noter que Micheline
Calmy-Rey a souhaité associer
davantage le Parlement à la po-
litique extérieure. A ce titre, le
Neuchâtelois Didier Berberat
suivra les débats, délégué par la
commission de politique exté-
rieure du Conseil des Etats.�

La diplomatie suisse a choisi Tunis pour tenir sa réunion régionale. Ici
au plus fort des manifestations exigeant le départ de Ben Ali. [KEYSTONE]

SKANDER VOGT
Rejet du recours de
la sœur de la victime
Le Tribunal d’accusation rejette le
recours de la sœur de Skander
Vogt, le détenu décédé à Bochuz
(Vaud) en mars 2010. Il confirme
le non-lieu rendu par le juge
d’instruction. Un recours devant
le Tribunal fédéral est probable.
Dans son arrêt, le tribunal
vaudois ne retient pas les trois
accusations formulées par la
sœur: l’homicide par négligence,
l’exposition et l’omission de
porter secours.� ATS

ATTENTAT MANQUÉ
Un homme s’asperge
d’essence et se suicide
Un homme s’est aspergé
d’essence avant de se suicider
par balle jeudi soir dans un train
en direction de Chiasso. La police
suppose que le Zurichois âgé de
54 ans avait l’intention de bouter
le feu au train. Aucun des
voyageurs n’a été blessé.� ATS

DRAME FAMILIAL
Une femme retrouvée
morte à Bienne
Le corps sans vie d’une femme a
été retrouvé hier à Bienne. C’est
l’époux qui a prévenu la police
pour lui annoncer qu’il avait tué
sa femme. Le suspect qui s’est
livré à la police est actuellement
interrogé par les enquêteurs.�
ATS

sv
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«L’avenir nous dira ce qu’on va faire
dans le futur.» Cette vérité première as-
sénée par le président du FC Sion fi-
gure parmi 87 autres perles oratoires
rassemblées pour la première fois dans
un recueil. On y trouve les fameuses
formules à l’emporte-pièce sélection-
nées chaque année en décembre par le
jury du Grand Prix du Maire de Cham-
pignac. Ce petit livre rouge puise ses
petits trésors des années nonante jus-
qu’en 2010. Intitulé «Contre-Sagesses
Suisses», il vient d’être édité par Helve-
tiq.

Au fil des pages, les noms de neuf Va-
laisans apparaissent parmi les «heu-
reux» élus de cet ouvrage. Christian
Constantin a même droit à un traite-
ment de faveur avec une seconde cita-
tion, honneur exceptionnel accordé à
six personnalités romandes seulement.
Il faut avouer que «le FC Sion est apoli-

tique, chrétien et catholique», fait fi-
gure véritable de pierre angulaire de ce
panthéon de l’art oratoire romand.

Le Martignerain n’est pas le seul Valai-
san à figurer dans ce recueil souvent hi-
larant. Il y côtoie un autre illustre repré-
sentant du coude du Rhône, Pascal
Couchepin, pour cette déclaration vi-
sionnaire datant de 2002: «Pourquoi
faudrait-il sauver le secret bancaire,
alors qu’il n’existe aucune raison de le
supprimer.»

Les autres Valaisans publiés sont no-
tamment Simon Epiney, Romaine
Jean, Grégory Logean ou l’avocat Léo-
nard Bender. Ce dernier est cité pour sa
déclaration aussi libérale que radicale
en
matière de maternité: «Il s’agit
aujourd’hui de décriminaliser
l’interruption de grossesse durant les
douze premiers mois.»

La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten n’est pas passée
inaperçue non plus en lâchant ce jeu de
mot involontaire: «Il ne faut pas accor-
der de régime de faveur pour un gré-
viste de la faim.»

Même le vice-chancelier de la Confé-
dération, le Montheysan André Simo-
nazzi, pourtant habitué à peser chacun
de ses mots, a été pincé avec «… faire
comprendre ce que signifie mourir de
faim, de maladie, ou sous les balles. Il
est très difficile d’appréhender ce genre
de situations si on ne les a pas vécues
soi-même.»

Sepp Blatter, président de la FIFA,
n’est pas en reste avec son très poéti-
que: «Les attaques coulent sur mon in-
différence, un peu comme l’eau chaude
sur la cuisse de Jupiter.»

Attention tout de même à la douche
froide!� GILLES BERREAU

LIVRE Des Valaisans en bonne place au panthéon de l’art oratoire romand «décalé».

Les plus belles perles du Champignac

www.helvetiq.ch

SERVICE PUBLIC Le directeur de la Radio Télévision Suisse annonce la fin
des marques actuelles. Les chaînes TV seront donc renommées RTS1 et RTS2.

TSR et RSR disparaîtront en 2012
NICOLAS WILLEMIN

Après 58 ans de bons et loyaux
services, le nom TSR s’apprête à
disparaître. La première chaîne
romande de la SSR prendra au
début 2012 le nom de RTS1.

Ce changement de logo sera le
huitième depuis la naissance de
la chaîne en 1954 (voir notre in-
fographie ci-contre). On se rap-
pelle tous le «t» en forme de
croix suisse des débuts, le «bou-
lon» des années 1980, l’«œil»
des années 1990 et les «dés» qui
étaient apparus lors de la nais-
sance de TSR2 en 1997. Le der-
nier changement de logo date de
janvier 2006, avec le «S» qui se
décline en plusieurs couleurs se-
lon les chaînes. Mais après sept
changements uniquement gra-
phiques, on passe à un vrai chan-
gement de nom. Une petite ré-
volution donc.

C’est Gilles Marchand, direc-
teur à la fois de la radio et de la té-
lévision depuis leur fusion début
2010 et la création de l’entre-
prisecommuneRTS(RadioTélé-
vision Suisse), qui a pris cette
décision. Ce qui n’était que le
nom de l’entreprise deviendra
désormais la marque unique des
différents programmes de la ra-
dio et de la télévision.

Le changement le plus specta-
culaire concernera la télévision
puisque les deux chaînes, TSR1
et TSR2, deviendront RTS1 et
RTS2. Ou peut-être RTS Un et
RTS Deux. En effet, entre les
chiffres et les lettres, le choix
n’est pas encore fait. En Suisse
alémanique, la première chaîne
s’appelle d’ailleurs SF1 et la
deuxième, SF Zwei.

Pour la radio, le problème est
plus simple car les quatre chaî-
nes de la RSR (La Première, Es-
pace 2, Couleur 3 et Option Mu-
sique) ont chacune une identité
complémentaire forte qui sub-
sistera. On dira donc RTS La
Première et ainsi de suite...

Outre la télévision et la radio,

le changement concernera bien
sûr aussi le multimédia. Ce sera
donc la fin de tsr.ch et rsr.ch,
deux sites très fréquentés par les
internautes romands. Ces der-
niers auront donc dès 2012 un
seul site à «bookmarker» dans
leurs favoris, rts.ch. Ainsi que
ses versions dérivées rtsinfo.ch,
pour l’actualité et rtssport.ch
pour les informations sportives.

Le «romande» à la trappe
Ce changement de nom mar-

que aussi la disparition de l’ad-
jectif «romande» dans l’appella-
tion des chaînes. On ne parlera
plus de la Télévision Suisse Ro-
mande ou de la Radio Suisse Ro-
mande, mais de la Radio Télévi-
sion Suisse. Une disparition qui
est en fait une évolution: en jan-
vier 2006, lors du dernier chan-
gement de logo de la TSR, Gilles
Marchand avait déjà fait suppri-
mer l’adjectif «romande» du
nom complet de la chaîne. La
dénomination officielle était
donc TSR Télévision Suisse. A
noter qu’en Suisse alémanique,
on ne parle plus que de SF
Schweizer Fernsehen, le DRS

(Deutsche und Rätoromanische
Schweiz) ayant disparu depuis
belle lurette!

Cette disparition de l’adjectif
«romande» fait tousser. Le ma-
gazine «Edito» cite ainsi le com-
mentaire que le journaliste de la
RSR, Georges Pop, a publié il y a

quelques semaines sur l’intranet
de l’entreprise: «Ce terme de ro-
mande, la RSR et la TSR ne l’ont
pas seulement porté, elles l’ont mé-
rité. La RSR et la TSR fédéraient
des gens, la RTS unit des marques.»
Des arguments que balaye Gilles
Marchand (lire ci-dessous).

Concrètement, trois équipes
de graphistes travaillent sur ce
projet et la RTS profitera du
passage en diffusion HD en fé-
vrier 2012, passage qui exi-
geait de toute façon de modi-
fier l’habillage graphique des
chaînes.�

LES DIFFÉRENTS LOGOS DE LA TSR DEPUIS 1954

Vous avez un problème avec l’ad-
jectif «romande»?
Pas du tout. Mais je pense qu’il n’y a pas
besoin d’écrire et de souligner que nous
sommes romands pour l’être! Le simple
fait de diffuser nos programmes en
français suffit à ancrer nos chaînes dans
la région. Par contre, nous devons mar-
quer notre dimension nationale. Les
programmes radio et TV de la RTS sont
des programmes suisses, en français. La
Suisse est diverse et variée, elle ne doit
pas être appropriée par une région plus
que par une autre.
Je vois un autre avantage important
avec ce sigle: une différenciation claire
avec les chaînes françaises, qui compo-

sent notre principale concurrence dans
le marché régional. Et finalement, l’iden-
tité romande de nos programmes passe
par nos émissions, par ceux qui les pré-
sentent, par le choix de nos reportages.
Et sur ce plan, nous sommes bien déci-
dés à développer autant que possible
notre présence en Suisse romande.

Depuis la naissance de la RTS, on a
l’impression que vous avez surtout
nommé des directeurs. Mainte-
nant, vous modifiez les logos. Tout
cela a un prix. Et que se passe-t-il
pour les programmes?
Navré de vous contredire mais nous
avons diminué le nombre de cadres,

économisé déjà plus de 1,5 million dans
nos coûts de structure. Nous visons plus
de cinq millions à la fin du processus,
pour les réinvestir dans nos program-
mes radio et TV. Nous allons renforcer
dès la fin de l’année nos prime time en
TV, qui font face à une très forte concur-
rence. Nous développons de plus en
plus de projets communs. Et dans les
domaines du sport ou de la culture, de
nombreuses passerelles radio-tv exis-
tent déjà.
Mais les émissions de TV restent des
émissions de TV, tout comme les émis-
sions de radio restent des émissions de
radio, même si les collaborations s’ac-
centuent.� NWI

GILLES
MARCHAND
DIRECTEUR
DE LA RTS

= L’AVIS DE

«L’identité romande passe par nos émissions, pas par un nom»

[S
P]

Des compétences
romandes
Un changement de logo ou de
nom perturbe toujours le con-
sommateur. A plus forte raison
quand il s’agit d’une marque
aussi forte que celle d’un média
qui nous accompagne presque
quotidiennement. La TSR ne
s’appellera donc plus TSR! Il
faudra du temps pour s’y habi-
tuer et on continuera à utiliser
son ancien nom... tout comme
certains parlent encore d’An-
tenne 2! Et l’on s’habituera pro-
gressivement à regarder la RTS
et à écouter la RTS.
Un seul nom pour ces deux mé-
dias. Pourquoi pas? A condition
que cette identité commune se
retrouve aussi à l’antenne. Or,
en tant qu’auditeurs et télé-
spectateurs – par ailleurs
payeurs d’une redevance non
négligeable – on n’a pas vrai-
ment l’impression qu’on en
prend le chemin. Que l’on uti-
lise efficacement les incontesta-
bles compétences que l’on
trouve à Genève, dans la
«vieille» TSR ou à Lausanne,
chez l’«antique» RSR.
Bien sûr, on ne fait de la TV
comme on fait de la radio et ré-
ciproquement! On en est tous
conscients. Mais cela fait des
années que l’on voit s’épanouir
dans le petit écran des voix qui
causent bien dans le poste. De-
puis l’annonce de la fusion RTS,
on a cependant l’impression
que ces passages d’un média à
l’autre se font de plus en plus
rares. Qu’entre Lausanne et Ge-
nève s’érige une barrière de mé-
fiance. Une barrière qui péna-
lise toute la Suisse romande.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
NWILLEMIN@ARPRESSE.CH

GENÈVE
Le bon tarif pour entrer
au Salon du livre
Le prix d’entrée au salon du livre
de Genève, contrairement à ce
que nous annoncions jeudi, est
de 12fr pour les adultes au lieu
de 20, et l’entrée est gratuite
pendant tout le salon pour les
personnes âgées de 25 ans.�
RÈD

SCIENCE
La conscience de soi
explorée
Des chercheurs de l’EPFL sont
sur les traces d’un des plus
grands secrets du cerveau
humain: la conscience de soi.
Une région bien précise du
cerveau, la jonction temporo-
pariétale, jouerait un rôle
fondamental, selon leurs
travaux publiés dans la revue
«Neuron». � ATS-AFP

sv
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«A 1,48 dollar pour un euro, j’achète
du billet vert ou de la monnaie euro-
péenne?» Telle est la question que se
posent les investisseurs. Il ne faut pas
être trop gourmand! Déjà à partir de
1,30 dollar, l’euro devient dangereux
pour la zone euro. A 1,40, il est destruc-
teur et met en péril la croissance euro-
landaise, réactivant par là même la crise
de la dette publique et les risques exis-
tentiels qui pèsent sur l’Union Econo-
mique et Monétaire. Autrement dit,
même si le dollar est loin d’être la pana-
cée, les investisseurs internationaux qui
spéculent à la hausse sur l’euro contre le
dollar, sont en train de délaisser le pivot
du système monétaire international,
pour acheter une devise qui disparaîtra
peut-être un jour. Bien sûr, le dollar
tomberaaussi,un jour,desonpiédestal,
mais cela ne se produira que lorsqu’une

devise pourra prendre sa place comme
étalon mondial. Dans la mesure où le
yen et l’euro ne disposent pas des élé-
ments constitutifs pour y parvenir, il
faudra donc attendre que le yuan soit
prêt. Or, compte tenu du contrôle des
changes qui prévaut en Chine et qui de-
vraitencoreperdurerpendantquelques
années, la devise chinoise ne pourra pas
remplacer ledollaravantunebonnedé-
cennie. D’ici là, le billet vert connaîtra
évidemment des hauts et des bas, mais
restera le benchmark incontournable
en matière de réserves de changes et de
transactions internationales. Mieux, à
côté de la politique monétaire et budgé-
taire américaine, le dollar reste l’arme
fatale des Etats-Unis pour soutenir leur
croissance et affaiblir celle de leurs par-
tenaires. Nous en avons encore la
preuve aujourd’hui, puisqu’en refusant

de remonter ses taux directeurs, la Fed
alimente la faiblessedudollar.Lavolon-
té affichée par la BCE de resserrer son
étreinte monétaire vient alors aggraver
cette dépréciation en faveur de l’euro,
qui atteint désormais des niveaux dé-
vastateurspour lacroissancedollarpour
casser encore un peu plus l’économie
eurolandaise, il finira forcément par
baisser, mais malheureusement dans la
douleur. Pour un investisseur ou une
entreprise qui a un besoin structurel de
dollars, il est donc certainement le mo-
ment de renforcer ses achats de billets
verts, car il est toujours très difficile
d’acheter au plus bas et de vendre au
plus haut. En revanche, pour un spécu-
lateur, amateur de montagnes russes, il
estencorepossibledesefairepeur,enes-
pérant que la BCE ne se contentera pas
d’une seule hausse de son taux refi.�

Faites vos jeux!LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

LAURENT RIMET
RESPONSABLE
DE LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION
DE MARTIGNY

CO-ENTREPRISE La Commission de la concurrence ouvre une enquête préalable
pour que le projet de Swisscom et du Groupe E n’entrave pas la concurrence.

La fibre optique gardée à l’œil
La Commission de la concur-

rence (Comco) continue à sur-
veiller le projet de co-entre-
prise entre Swisscom et le
distributeur d’électricité
Groupe E dans le canton de
Fribourg pour un réseau com-
mun à fibre optique. L’opéra-
teur et son partenaire envisa-
gent un recours.

Au terme d’une enquête de
plusieurs mois, l’autorité de
surveillance conclut que le
projet ne déploie pas «d’activité
commerciale autonome». Son
consentement n’est donc pas
nécessaire. Néanmoins, la
Comco poursuivra sa sur-
veillance via une enquête pré-
alable, pour s’assurer que le
projet n’entraîne aucune res-
triction illicite à la concur-
rence, a-t-elle indiqué hier.

L’activité de la co-entreprise
prévue est en principe l’organi-
sation et l’exploitation du
«dernier kilomètre», soit du
raccordement des clients au
réseau de transmission de don-
nées. La Comco a jugé qu’en
l’état du projet la firme com-
mune ne déploiera pas d’acti-
vité autonome par rapport à
ses deux sociétés-mères «dans
un avenir proche», et que le
contrôle des fusions n’est par
conséquent pas applicable.

Les sociétés-mères doivent
cependant faire en sorte que
leur coopération n’entraîne
pas d’entrave illicite à la con-
currence. Et la Comco dit avoir

relevé des problèmes à ce sujet
dans diverses clauses du con-
trat passé entre Swisscom et
Groupe E. D’où la poursuite de
sa surveillance et de l’ouver-
ture hier de son enquête pré-
alable.

«Etonnement»
des intéressés
Tant Swisscom que Groupe E

se disent «étonnés» des conclu-
sions et décisions de la Comco

dans des communiqués à la te-
neur pratiquement identique.
Ils estiment notamment que
leur co-entreprise remplit par-
faitement les conditions néces-
saires à un fonctionnement
opérationnel autonome.

Selon les deux partenaires,
qui disent avoir soumis à l’au-
torité de surveillance dès la
fin décembre 2010 tous les
documents pertinents sur
leur projet, «la Comco reprend

aujourd’hui un point formel, de
sorte que la co-entreprise ne
peut se mettre en place dans la
forme présentée qu’au risque
d’entraîner des sanctions direc-
tes.»

Swisscom et Groupe E vont
maintenant analyser cette dé-
cision, et décider des mesures
à envisager. Un recours de-
vant le Tribunal administratif
fédéral «n’est pas exclu», aver-
tissent-ils d’ores et déjà.� ATS

Swisscom et le Groupe E ont le projet d’une co-entreprise qui vise à l’exploitation d’un réseau commun à fibre
optique dans le canton de Fribourg. [KEYSTONE]

MÉDECINS La taxe de dérangement en cas d’urgence pourra être réintroduite.

Une victoire pour le Groupe Mutuel
Le Conseil fédéral approuve, à

compter du 1er janvier 2011, la
convention sur la prolongation
de l’indemnité supplémentaire
des médecins pour les visites à
domicile ou en institution et ce
jusqu’à fin mars 2012. Le Groupe
Mutuel estimait que cette in-
demnité de «dérangement en cas
d’urgence», qui avait été retirée
du Tarmed (tarif des prestations
médicales), n’était pas une obli-

gation légale, jusqu’à fin 2010, le
Conseil fédéral ne l’ayant pas ap-
prouvée.

Jusqu’au 1er mars 2010, les mé-
decins pouvaient percevoir une
indemnité forfaitaire, inscrite
dans le tarif médical Tarmed,
pour les visites à domicile ou
dans une institution. Cette in-
demnité avait ensuite été retirée
de la version ultérieure, mais les
partenaires tarifaires avaient dé-

cidé, après coup, qu’elle pouvait
toujours être facturée. Le
Groupe Mutuel s’est toujours op-
posé à ce point de vue. En
veillant à ne rembourser que ce
qui est clairement défini par les
dispositions légales, l’assurance
estime défendre tous les assurés
et contribuer ainsi à la maîtrise
des coûts de la santé.

En approuvant la convention
présentée par les partenaires,

qui prévoit désormais claire-
ment, depuis le 1er janvier 2011,
le remboursement de cette taxe,
le Conseil fédéral donne raison
au Groupe Mutuel qui contestait
le caractère obligatoire de cette
couverture. La prestation fait
partie désormais des coûts im-
putables à la Loi fédérale sur l’as-
surance maladie (LaMal), jus-
qu’au mois de mars 2012 où cette
position sera réévaluée.� COMM

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1039.2 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2873.2 +0.0%
DAX 30 ß
7514.4 +0.5%
SMI ß
6539.7 +0.3%
SMIM ∂
1435.2 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3011.2 +0.1%
FTSE 100 ∂
6069.9 +0.0%
SPI ß
6013.0 +0.3%
Dow Jones ß
12824.0 +0.4%
CAC 40 ∂
4106.9 +0.0%
Nikkei 225 ß
9849.7 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 23.88 23.86 23.97 17.87
Actelion N 50.95 50.55 57.95 39.19
Adecco N 61.75 60.45 67.00 45.44
CS Group N 39.31 39.08 52.50 36.88
Holcim N 75.30 76.00 85.00 59.65
Julius Baer N 40.42 40.28 45.17 30.01
Lonza Group N 74.30 73.90 90.95 65.75
Nestlé N 53.70 53.60 56.90 48.92
Novartis N 51.35 51.40 58.35 47.61
Richemont P 55.90 55.25 57.75 35.50
Roche BJ 140.30 138.80 174.50 124.40
SGS N 1717.00 1717.00 1720.00 1341.00
Swatch Grp P 425.50 421.40 434.80 279.70
Swiss Re N 51.55 51.75 60.75 41.47
Swisscom N 396.90 395.20 433.50 356.80
Syngenta N 306.10 302.10 324.30 222.00
Synthes N 149.00 148.20 155.70 109.30
Transocean N 63.40 62.55 96.95 46.54
UBS N 17.29 17.31 19.13 13.94
Zurich FS N 243.00 242.40 275.00 221.80

Bâloise n 95.65 96.00 103.60 73.40
BCVs p 740.00 745.00 748.50 635.00
Clariant n 17.95 17.93 19.93 12.20
Forbo n 708.00 699.00 703.00 395.25
Galenica n 572.00 569.00 587.00 386.00
GAM n 17.05 16.95 18.85 11.25
Geberit n 202.50 198.50 219.90 159.10
Givaudan n 962.00 950.50 1062.00 861.50
Helvetia n 405.75 404.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 138.20 138.00 138.60 97.80
Logitech n 11.98 12.24 21.03 11.88
Pargesa Hold p 88.90 89.95 92.95 64.65
Petroplus n 12.95 13.15 20.32 9.12
Publigroupe n 152.10 152.70 154.00 90.00
Rieter n 373.00 377.00 403.00 245.90
Schindler n 111.30 111.50 118.00 81.00
Sonova Hold n 87.35 87.40 139.20 81.60
Sulzer n 155.90 153.50 157.90 88.15
Swiss Life n 157.80 158.90 166.20 97.94
Temenos n 28.75 29.10 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 59.31 58.66 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 53.43 53.03 59.93 40.81
Chevron ($) 109.35 108.81 109.94 66.83
Danone (€) 49.45 49.13 49.44 39.35
Exxon Mobil ($) 87.70 87.34 88.23 55.95
General Elec ($) 20.49 20.60 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 655.40 657.90 747.20 595.20
IBM ($) 172.74 170.80 171.38 116.00
ING Groep (€) 8.90 8.84 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.25 59.79 79.15 45.30
Merck (€) 71.61 71.22 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.70 26.72 31.14 22.74
Nokia OYJ (€) 6.22 6.30 8.48 5.41
Siemens (€) 98.24 98.34 99.35 67.20
Sony (JPY) 2260.00 2366.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 21.18 21.17 22.07 16.18
VW (€) 120.10 118.78 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 55.06 54.69 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.83 ...........................-0.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.16 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv MT USD B........ 140.56 .............................0.2
(LU) Bond Inv CHF B .................122.47 ...........................-0.5
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.36 ...........................-0.7
(LU) Bond Inv GBP B .................. 88.31 .............................0.4
(LU) Bond Inv USD B ................150.47 .............................0.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................104.06 ............................-1.1

(CH) BF Conv Int’l A .................. 100.18 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.72 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.59 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.47 .............................2.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.58 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.09 .............................2.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 103.26 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........103.22 .............................2.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 103.36 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.48 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 103.60 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.70 .............................2.4
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A .................... 107.09 ..............................5.1
(LU) EF Top Div Eur B ................104.07 .............................4.7
(LU) EF Sel N. America B ......... 133.35 ............................. 9.5
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 234.15 .............................4.2
(CH) EF Tiger A.............................103.69 .............................2.6
(CH) EF Japan A ........................4467.00 ...........................-4.6
(CH) EF Switzerland .................278.88 ............................. 3.4
(CH) EF SMC Switzerland A ... 411.56 .............................2.1
(CH) EF Gold ..............................1556.28 .............................1.2
(LU) EF Innov Leaders .............. 157.29 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.70 .............................2.4
(CH) SPI Index Fund A ............... 90.19 ............................. 3.6
(LU) PF Income B ...................... 128.73 .............................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.88 ........................... -2.3
(LU) PF Yield B............................ 152.04 .............................0.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 123.59 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 98.03 .............................0.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.50 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B................... 174.86 .............................0.7
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.57 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 160.35 ............................. 3.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.71 .............................0.5
(LU) PF Growth B .......................214.01 .............................1.0
(LU) PF Growth EUR B ..............110.12 ...........................-0.5
(LU) PF Equity B .........................234.29 .............................1.5
(CH) RE Fund Ifca .......................114.00 ........................... -2.1
(CH) Comm Sel Fund A ............103.21 ............................17.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.60 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.00 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 162.05 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............113.36 .....112.84
Huile de chauffage par 100 litres .........113.70 ..... 113.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.44 ........................ 1.39
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................2.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.60........................ 2.63
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.23 .........................3.25
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.47 .......................... 3.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.30 ........................ 3.30

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2726 1.3028 1.2695 1.3255 0.754 EUR
Dollar US (1) 0.8565 0.8771 0.846 0.904 1.106 USD
Livre sterling (1) 1.4264 1.46 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9 0.9216 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0528 1.0782 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2552 14.585 14.02 15.3 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1541.4 1545.4 48.39 48.59 1840.5 1865.5
 Kg/CHF 42896 43146 1345 1357 51151 52151
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

sv



LE NOUVELLISTE SAMEDI 30 AVRIL 2011

24 EGLISES

Impossible d’y échapper: le
deuxième dimanche de Pâques,
nous avons rendez-vous avec ce
sympathique apôtre qui s’appelle
Thomas. Je dis «sympathique»
parce que dans le miroir de
l’Evangile, il nous ressemble
comme un frère.
Thomas, n’est-ce pas l’homme
ou la femme typiquement
moderne? Vous, moi. A la fois
indépendant et questionneur.
D’abord, Thomas ne croit pas les
autres sur parole. Il se méfie des
illusions collectives, des
évidences communes. Il ne suit
pas le troupeau. Il veut se faire
une opinion par lui-même. Et son
grand critère à lui, c’est la
vérification et la vérification par la
matérialité du corps. «Si je ne
vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets
pas mon doigt à l’endroit des

clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai
pas.»
Les récits des apparitions du
Christ ressuscité insistent
joyeusement sur l’aspect corporel
de la résurrection. Le texte de ce
dimanche ne dit-il pas: «Il leur
montra ses mains et son côté»?
Beaucoup de chrétiens auraient
avantage à se réjouir que toute
leur personne, corps, âme et
esprit, soit appelée à entrer dans
la gloire plutôt que de succomber
à la séduction de la réincarnation
dont Jésus n’a jamais parlé. La foi
n’est pas une addition de
croyances universelles. Elle n’est
pas comme je veux qu’elle soit.
Elle est comme elle est. Et c’est
tant mieux aussi bien pour
Thomas que pour moi.

� CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Elle est comme elle est
2e dimanche de Pâques Jn 20, 19-31

DÉCOUVERTE DES ÉGLISES BAROQUES

Les sanctuaires de Bavière

Les paysages de Bavière au
mois de juin, se revêtent d’une
douceur particulière. Ils sont
aussi émaillés d’églises blanches
auxintérieursbaroquesquirespi-
rent la joie à travers les couleurs
pastels de leurs décorations, les
ors de leurs autels. Les églises
sont le témoignage de la foi du
peuple chrétien à une époque et
nous enseignent aussi l’évangile
pour notre temps. Les églises ba-
roques nous parlent de la beauté
du ciel et de la grâce de l’intério-
rité.

L’œuvre diocésaine des pèleri-
nages vous propose de vivre
quelques jours de découverte et
de ressourcement en parcourant
un chemin des abbayes et des
églises de Bavière. Nous nous
rendrons de Wies «Wieskirche»

au couvent des Augustins à Rot-
tenbuch.

Des temps de détente nous
conduirons au château de la
vieille cité de Fusen. Située non
loin des Alpes, Munich, capitale
de la Bavière présente une
grande richesse culturelle et une
beauté exceptionnelle.

L’Eucharistie et la prière vespé-
rale nous permettront de ryth-
mer nos journées de pèlerinage.
Au retour nous ferons halte dans
la cité de Lindau sur la presqu’île
du lac de Constance.

Du 13 au 17 juin, ce pèlerinage
sera animé par le chanoine Mar-
tial E. Carraux.�

Renseignements: Gertrude Geisser
024 471 10 28 ou 079 671 02 87
gertrudegeisser@bluewin.ch

SAINT-MAURICE
Couvent des capucins
Exposition «L’Apocalypse de Jean», enluminures mozarabes de Pascal
Meier, au cloître du couvent des capucins de Saint-Maurice, du 30 avril
au 29 mai. Vernissage samedi 30 avril, dès 18 h suivi de la conférence,
dès 19 h 30, sur le thème: Le langage des gestes en image dans
l’Apocalypse.

BEX
Méditation et prières
Bex Foyer Dents du Midi. Prier avec frère Christophe moine de Tibhirine
5 mai 9 h 45-17 h Marie-Dominique Minassian Tél. 024 463 22 22 Fax
024 463 14 75. Foyer Franciscain Saint-Maurice week-end de Méditation
du 7 mai à 10 h au 8 à 14 h Yves Saillen, depuis 26 ans, pratique zazen
en tant que chrétien. Elève du Père jésuite Niklaus Brantschen, maître zen,
qui l’a autorisé à enseigner. Rens:024 486 11 11 ou foyer-
reception@capucins

MÉMENTO

PÈLERINAGE Trente jours dans les Marches tibétaines.

Un itinéraire de la tête au cœur
VINCENT PELLEGRINI

Seize jeunes étudiant du Lycée-
collège des Creusets de Sion sont
partis l’été passé dans les Marches
du Tibet et au Tibet interdit sur
les pas de Maurice Tornay, le cha-
noine du Grand-Saint-Bernard
béatifié par Jean Paul II pour
avoir été martyrisé dans sa mis-
sion. Voilà qui n’est pas courant.
Ces jeunes ont par ailleurs donné
un sens à leur démarche. Durant
l’Avent ils ont organisé une série
d’actions pour récolter des fonds
en faveur des communautés
chrétiennes tibétaines. Avec leur
professeur Damien Clerc, ils ont
aussi fondé l’Association Tête Au
Cœur (A.T.A.C) afin de financer
leur voyage d’un mois (voir les vi-
déos sur http://atac.creusets.net).

Finalement ces 16 jeunes sont
partis sous la conduite du Père
Nicolas Buttet qui se rend désor-
mais chaque année avec un
groupe dans les Marches tibétai-
nes et au Tibet pour rencontrer
des groupes de paroissiens qui
n’ont pas de prêtre et pas de
messe. Ces groupes de croyants
sont toujours infiniment recon-
naissants de pouvoir bénéficier
des messes célébrées par le Père
Buttet. L’été passé, le voyage a eu
lieu du 14 juillet au 13 août. Outre
le Père Buttet et le professeur Da-
mien Clerc, les jeunes de 15 à 20
ans étaient accompagnés par le
diacre Grégoire Dumoulin et
deux universitaires. Tout le
monde a dû s’entraîner physique-
ment avant de partir et la der-
nière course de préparation con-
sistait à gravir le Bishorn qui
domine le val d’Anniviers à 4153
mètres d’altitude.

Trois dimensions
Le voyage a comporté trois di-

mensions. La première, une
aventure humaine à travers l’ef-
fort, l’inconfort, la vie com-
mune. Une seconde, culturelle,
par ladécouverted’unevie totale-
ment différente par la rencontre
avec les indigènes et finalement
une dimension spirituelle sur les
traces du Bienheureux Tornay.

Pour rejoindre le Tibet, les jeu-

nes sont passés par Bangkok d’où
ils ont repris l’avion pour Kun-
ming en Chine, capitale de la
province du Yunnan. Ensuite il
faut prendre le bus sur 540 kilo-
mètres juqu’à Weisi qui se
trouve déjà à 2350 mètres d’alti-
tude. Il s’y trouve une ancienne
demeure, en ruines, des chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard. Et
déjà les Valaisans sont impres-
sionnés par les visages lumineux
des chrétiens de Weisi. Après un
voyage cahoteux sur des routes
non goudronnées, le groupe ar-
rive à Siao Weisi, près du Mé-
kong. C’est là que le Bienheu-
reux Maurice Tornay a célébré sa
première messe. L’église est tou-
jours là et une participante té-
moigne: «Pour nous, le voyage de
la Tête au Cœur commence, nous
choisissons de déposer nos familles,
nos amis, mais aussi nos soucis,
nos fardeaux dans cette petite
église de Siao Weisi. La foi n’est pas
une adhésion à un club, c’est une
expérience de vie, nous verrons
bien!»

Toujours plus haut
Il leur a fallu marcher ensuite

sept jours. Autant d’ascensions
assez dures pour passer no-
tamment des cols très élevés
de la Salouen au Mékong à
plus de 4000 mètres. Le déni-
velé du premier jour fut d’em-
blée de 2000 mètres. Pour pas-
ser là où Maurice Tornay avait
passé, il fallut gravir une série
de cols à plus de 4000 mètres.
«Le col du Shu-La est à 4800
mètres d’altitude et le lieu du
martyre de Maurice Tornay où le
Père Buttet a célébré une messe
est à 4300 mètres», explique
Nathan Bender. D’abord le col
du Latsa avec des mulets qui
portent les bagages. Le campe-
ment est monté à 3600 mè-
tres, là où les chanoines
avaient commencé à cons-
truire un hospice aujourd’hui
en ruines. Ensuite, première
rencontre avec les paroissiens
de Gongshan. A partir de ce
moment il faudra un peu jouer
à cache-cache avec la police.

Chrétiens rayonnants
A Chinatong, une participante

écrit: «Retirée dans cette vallée,
loin de la police et de la ville, je
trouve le calme, la nature, la sim-
plicité qui permettent de me ques-
tionner et de découvrir d’autres
choses en moi.»

Un peu plus loin, dans un autre
village, l’église se remplit à cra-
quer de paroissiens pour la
messe célébrée par le Père But-
tet. Certaines personnes ont
marché plus de deux heures
pour y assister. Tous entonnent à
plein poumon les chants lancés
par le chef de la communauté,
un laïc. Un participant écrit:
«Les cœurs vibrent dans cette pe-
tite église, l’attention est à son com-
ble lors de l’homélie, c’est sûr, quel-
que chose se vit ici… Le souvenir
de nos paroisses résonne alors bien
creux…»

Le prêtre est littéralement as-
sailli pour une bénédiction à la
sortie de l’église. Le groupe des
Valaisans revivra à plusieurs re-
prises ces scènes de ferveur qui
valent bien l’élan des premiers
chrétiens. Les Valaisans trouvent
magnifique l’église de Yerkalo,
dans le Tibet interdit, église dont
Maurice Tornay fut le curé. C’est
à Yerkalo aussi que se trouve sa
tombe. Et comme ailleurs les
participantes et participants du
voyage sont traités comme des
rois. Ici, l’amitié entre Tibétains
et Valaisans survit depuis 60 ans.

Notons enfin qu’un film et un
livre ont été réalisés avec sensibi-
lité pour faire connaître cette ex-
périence de groupe. Le film sera
diffusé le dimanche 22 mai à
18 h 15 à la salle paroissiale de
Fully et le mercredi 1er juin
(veille de l’ascension) la projec-
tion aura lieu après la messe, soit
à 19 heures à la salle paroissiale
de l’église de Montana.

D’autres dates à venir, pour
Nendaz, Savièse, Riddes sur le
site internet http://atac.creu-
sets.net.�

Le livre de l’expédition peut aussi être
commandé via l’adresse e-mail:
atac@creusets.net

Le groupe des Valaisans sur le col du Shu-La à 4800 mètres d’altitude. [DR]

�«Les étudiants ont été
très touchés par les
chrétiens qu’ils ont vus.»
PROFESSEUR DAMIEN CLERC[D

R]

L’au revoir ému des chrétiens de Yerkalo, la paroisse tibétaine où officia
le Bienheureux Maurice Tornay. [DR]

Le monastère de Rottenbuch. [DR]
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CYCLISME
Le Tour de Romandie
se joue aujourd’hui
Alexandre Vinokourov a
remporté l’étape de Neuchâtel
au sprint. Il a aussi grignoté
quelques secondes avant
un contre-la-montre décisif. p. 29
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7 courses de VTT en Valais
1ère étape aujourd’hui à MARTIGNY

Premier départ: 10h30
Remise des prix: 16h30

www.netplus.ch - 0848 830 840

PUBLICITÉ

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Grasshopper - Lucerne
20.15 Young Boys - Thoune

Dimanche
16.00 Bellinzone - Zurich

NE Xamax - Saint-Gall
Sion - Bâle

Classement
1. Bâle 30 18 8 4 64-38 62
2. Zurich 30 18 7 5 62-37 61
3. Young Boys 30 13 9 8 55-42 48
4. Sion                      30 13 7 10 39-28 46
5. Lucerne 30 12 8 10 54-43 44
6. Thoune 30 7 16 7 36-34 37
7. Grasshopper 30 6 10 14 33-47 28
8. Bellinzone 30 6 10 14 37-65 28
9. NE Xamax 30 7 6 17 38-56 27

10. Saint-Gall 30 7 5 18 26-54 26

SION - BÂLE Kevin Fickentscher vivra dimanche contre les Bâlois sa deuxième titularisation de la saison (16 heures).

Un gardien de confiance
STÉPHANE FOURNIER

Anthony Sauthier, Alvaro Do-
minguez ou José Adailton s’en
donnent à cœur joie. Ils repren-
nent avec plaisir les ballons ser-
vis par Blaise Piffaretti ou Lau-
rent Roussey. Devant eux,
Andris Vanins s’agite sur la ligne
de but. Sa suspension pour la ve-
nue de Bâle dimanche entraîne
l’inversion des rôles. L’interna-
tional letton hérite de la place
ingrate du gardien sacrifié face à
une salve de tirs pris à dix mè-
tres et sans opposition. Kevin
Fickentscher et Steven Deana
plongent dans le but opposé
sous la direction de Marco
Pascolo. Tous deux figureront
sur la feuille de match diman-
che. Le premier comme titulaire
pour la deuxième fois de la sai-
son après une entrée parfaite-
ment maîtrisée à Lucerne au

mois d’août. «Le contexte se rap-
proche beaucoup de ce match qui a
été mon premier en Super League,
je suis prêt», confie le Vaudois.
«Cette expérience est une réfé-
rence sur laquelle je peux m’ap-
puyer. Un public chaud, un adver-
saire en tête du championnat, les
similitudes existent. Ce sont ces
matches qui font avancer. Je le vi-
vrai devant notre public cette
fois.» Les paroles ne sont pas en
l’air. Les faits parlent d’un
homme de confiance. Hakan
Yakin peut en témoigner. Le ca-
pitaine de Lucerne s’arrache en-
core les cheveux de la parade qui
a détourné un ballon que son
pied gauche avait expédié en
pleine lucarne.

Calme, serein, Fickentscher
n’appréhende pas l’événement.
Il anticipe les effets pervers de la
pression avec une préparation

minutieuse. «J’ai visionné les
trois derniers matches de Bâle
pour analyser les gestes, les mou-
vements et les tirs des Bâlois. Mar-
co Pascolo m’a fourni les dvd. Le
séjour à Evian et quelques heures à
lamaisonm’ontpermisde lesdissé-
quer. C’est une prise d’informa-
tions importante même si tout
peut être différent en match di-
manche.» Bâle possède l’attaque
la plus percutante de Super Lea-
gue. «Je respecte Alex Frei et Mar-
co Streller qui ont beaucoup ap-
porté au football suisse, mais je ne
les crains pas. J’arrive avec ma
fraîcheur et une pointe d’incon-
science.» Sa panoplie ne com-
prend pas la superstition. «Je ne
porterai ni les mêmes gants, ni le
même maillot que lors de ma pre-
mière. Celui de Lucerne est chez
mes parents. L’horaire modifie
aussi l’approche de la rencontre.
Nous avions joué à 13 h 45 à Em-
menbrücke.»

Ce match entre Sion et Bâle
proposera un passionnant duel
entre les deux gardiens de la sé-
lection nationale des moins de
21 ans. Franco Costanzo suspen-
du également, Yann Sommer
défendra le but rhénan. Il béné-
ficie déjà de la confiance de ses
dirigeants pour la prochaine sai-
son. Fickentscher possède un
contrat jusqu’en 2013 avec le
club valaisan. Poursuivra-t-il sur
le banc de touche de Tour-
billon? «Cette question se pose.
Mon ambition est de jouer, mais je
ne ferai pas n’importe quoi. Le
choix est difficile. L’idéal serait de
pouvoir jouer ici si Andris part. Un
prêt peut être une solution bénéfi-
que pour les deux parties.» Fick-
entscher, pondéré et réfléchi
dans la vie comme s’exprime le
gardien sur une pelouse, ne pré-
cipitera pas les événements. Il
est prêt à relever le défi bâlois.�

Kevin Fickentscher s’échauffe contre Bienne. Le match suivra dimanche contre Bâle. [BITTEL]

Kevin Fickentscher allie des mains talentueuses à
un état d’esprit irréprochable. Il saute, il plonge, il
mange de la pelouse ou de la boue en fonction
des conditions météorologiques. Son statut qua-
si permanent de numéro deux, condamné à s’ac-
crocher aux suspensions et aux blessures du titu-
laire, n’engendre ni mouvement d’humeur, ni
récrimination. Une attitude que ne partagent pas
tous ses coéquipiers. «A l’intérieur, je bous d’im-

patience. La compétition me manque, mais je
connais ma position. Je travaille pour l’équipe, je
travaille avec Marco Pascolo pour devenir un jour
le numéro un et je m’engage pour pousser Andris
à donner le meilleur de lui-même.» Il a vécu sur
le banc la qualification pour la finale de la Coupe
de Suisse avant de partager sur le terrain la joie
de ses coéquipiers au coup de sifflet final. «Les
sentiments ne sont pas les mêmes. Je me sens

impuissant, je ne peux pas faire l’arrêt qui aide
l’équipe. Cela n’enlève rien à mon appartenance
à ce groupe. Elle est entière, totale.» La concur-
rence avec Vanins se fait saine, empreinte de so-
lidarité et de complémentarité. «J’apprends beau-
coup d’un joueur qui est très professionnel, c’est
un exemple. Bosser avec Marco et lui est un plai-
sir. Il se débrouille bien en français aujourd’hui,
suffisamment pour rigoler.»�

UN STATUT DE NUMÉRO DEUX ASSUMÉ AVEC UN ÉTAT D’ESPRIT IRRÉPROCHABLE

«Je respecte
Alex Frei et
Marco Streller,
mais je ne les
crains pas.»
KEVIN FICKENTSCHER

EN DIRECT

ç L’ÉQUIPE PROBABLE
Andris Vanins et José Adailton
purgent un match de suspension.
Dragan Mrdja et Nicolas Marin
sont indisponibles pour blessure.
Karim Yoda a regagné le vestiaire
avant ses coéquipiers lors de la
séance de décrassage hier matin.
Laurent Roussey attend l’entraî-
nement d’aujourd’hui pour éva-
luer l’état de forme de ses
joueurs et définir son équipe
pour affronter Bâle. La composi-
tion du FC Sion pourrait être la
suivante: Fickentscher; Sauthier,
Vanczak, Dindsdag, Bühler; Serey
Die; Ogararu, Obradovic ou
Zambrella, Elmer; Sio.

ç PAS DE BILLETS EN VENTE
Les membres du personnel ad-
ministratif du FC Sion implorent
les impatients de cesser les ap-
pels téléphoniques au secrétariat
pour la finale de la Coupe de
Suisse. Ni la vente, ni la réserva-
tion des billets n’ont commencé.
Le club valaisan communiquera à
ce sujet dans le courant de la se-
maine prochaine. Les supporters
pressés de plonger dans l’am-
biance du stade Saint-Jacques
pourront acquérir dès dimanche
à la boutique du stade de
Tourbillon le t-shirt spécial dédié
à la finale. Ouverture des portes
dès 15 heures.

ç BILLETS À GAGNER
«Le Nouvelliste» met au concours
10 billets pour la finale de la
Coupe de Suisse Sion -
Neuchâtel Xamax du dimanche
29 mai au stade Saint-Jacques
de Bâle. Le concours est disponi-
ble sur la grande toile à l’adresse
concours.lenouvelliste.ch, par
SMS au numéro 363 avec le mes-
sage NF Coupe, au prix de 1 franc
le SMS, ou par courrier avec vos
coordonnées à l’adresse sui-
vante: Le Nouvelliste, Concours
Coupe, Route de l’Industrie 13,
1950 Sion.�

Le sixième Campus FC Sion
aura lieu durant les vacances
d’automne, soit du lundi 10 au
vendredi 14 octobre 2011. Le
stage se déroulera au stade de
Tourbillon. Il s’adresse à tous les
enfants nés entre 1998 et 2003.
Durant cette semaine, les jeunes
joueurs pourront bénéficier de
l’expérience d’entraîneurs quali-
fiés et partager des moments
avec les joueurs de la 1re équipe
du FC Sion. De plus, les gar-
diens seront sous la responsabili-

té de Marco Pascolo, ancien por-
tier de l’équipe nationale. Le prix
du campus est de 350 francs par
enfant. Ce montant comprend
les entraînements, le repas de
midi et le goûter ainsi qu’un
équipement complet pour l’en-
traînement. 156 places sont dis-
ponibles, elles seront attribuées
aux premiers inscrits dans l’or-
dre d’arrivée des bulletins d’ins-
cription. Ce dernier doit com-
prendre les références
suivantes: nom et prénom de

l’enfant, date de naissance,
adresse complète, coordonnées
téléphoniques et e-mail, club
d’appartenance et catégorie de
jeu, poste sur le terrain ainsi que
la taille de training en centimè-
tres et les allergies dont souffre
l’enfant.

Les inscriptions se font
par mail à l’adresse suvante:
campusfcsion@gmail.com ou
par courrier à l’adresse suivante:
Campus FC Sion, case postale
55, 1967 Bramois.�

Campus FC Sion 2011 du 10 au 14 octobre
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26 MONDIAUX DE HOCKEY SUR GLACE

FRÉDÉRIC LOVIS

Il a fallu un exploit personnel
de Julien Vauclair, intervenu
après 1’46’’ de jeu durant la pro-
longation, pour que la Suisse,
très décevante durant le temps
réglementaire, batte la France. A
la raclette. Sans gloire aucune.
Tout le monde, dans le camp
suisse, en était conscient. Le
boss en premier lieu. «On ne
pourra pas jouer plusieurs fois
comme ça si on veut aller loin dans
ce tournoi» consent le sélection-
neur national.

Pâle figure et court-circuit
Dominée deux tiers durant, la

Suisse a frisé la correctionnelle.
Elle a évité de peu un black-out
que la Steel Arena a vécu, elle.
Après 1’42’’ dans le 3e tiers, tou-
tes les lumières s’éteignaient. Il
était 17 h 51 et la Suisse faisait
pâle figure. Une dizaine de mi-
nutes plus tard, alors que tout
était rentré dans l’ordre, elle se
reprenait en main et disputait
une fin de match un poil
meilleure. «Ce black-out fut une
bonne chose pour nous. Nous
avons mieux joué ensuite» dira
Sean Simpson.

Du côté des joueurs, personne
ne bombait le torse. «Les Fran-
çais nous ont mené la vie dure» re-
connaît le capitaine Mathias Se-
ger. «On était un peu nerveux au
début, on les a lancés dans le
match et on a eu de la peine à y
rentrer. Il faut prendre cela
comme un avertissement. On doit
très clairement s’améliorer si on
veut atteindre quelque chose dans
ce tournoi, et pas plus tard que di-
manche (ndrl: face à la Biélorus-
sie). Il faut s’estimer heureux
d’avoir obtenu deux points au-
jourd’hui.» Félicien Du Bois ne
disait pas le contraire. «On est
conscients que notre prestation n’a
pas été bonne» consent-il. «Du
point de vue individuel, beaucoup
de joueurs devront améliorer leur

prestation, ce qui améliorera for-
cément l’ensemble. Mais à la fin, il
sera peut-être profitable d’avoir
gagné ce match comme ça plutôt
que 5-0.» Pour autant, bien sûr,
qu’une prise de conscience
s’opère.

Julien, ce héros
La parole, enfin, au héros du

jour: «On récolte deux points au-
jourd’hui, mais on est quand
même déçus de notre prestation»
explique Julien Vauclair. «D’un
côté, on n’a pas très bien joué et de
l’autre, les Français on fait un bon
match. Ceci explique peut-être
cela. Il ne faut pas non plus oublier
de remercier notre gardien. Il nous
a permis de rester dans ce match et
de le gagner.» A la raclette. Sans
gloire aucune.�

MOTS CROISÉS NO 669

Horizontalement: 1. Pique-assiette. Plus très frais. 2. Ville de Chine. Résultat des courses.
3. Mettras bon ordre. Indignées… et même au-delà. 4. Rames sans eau. Au début de
l’alphabétisation. Faire souffler le chaud et le froid. 5. Fille de Foix. Particule élémentaire.
6. Divorce à l’église. Espèce de pigeon. 7. Personnage biblique. A cours à Nantes. Condition
française. 8. Procéder par élimination. Russe au long cours. En moins. 9. L’iridium. Envoient
dans un autre monde. Fille de troupe. 10. Ne se contente pas des miettes. Qui ne finira
jamais. 11. C’est donc un garçon. Vague destination. Station balnéaire connue par ses falaises.
12. Chapeau pour clairette. L’argent. Futilités qui peuvent avoir une certaine utilité. 13. Prénom
féminin. Incroyables mais vrais. 14. Pas gauche, elle est plutôt adroite. Mauvais génie arabe.
Grande ville allemande. 15. La patrie du père François. Exceptionnellement blonde.

Verticalement: 1. Livraison à domicile. Etait partie en Allemagne. 2. Ménager le parquet.
Conservées à très basse température. 3. Des rêves de toutes sortes. Espagnole au destin
tragique. 4. Fort au pays de poutine. Tiraillée de toutes parts. 5. Tour de Sardaigne. Bonnes
pour la casse. 6. Elles viennent des colonies. Le fer, autrement dit. 7. Ville impériale marocaine.
Délice danois. Prince de l’aventure. Participe d’une mauvaise façon. 8. Un peu de calme.
Met le feu au palais. Utilisé pour protéger le cuir. 9. Fera la paire. Coupe les cheveux en
quatre. 10. Est chouette la nuit. On brûle d’en profiter. 11. Piège tendu par le chasseur. Fille
devenue belle. Osselet de l’oreille. 12. Rassemble les poules à l’heure du grain. Toujours
en panne. 13. Centre de rétention avant expulsion. Prête pour la lutte. Abréviation romaine.
14. Ministre qui a fait école en France. Grosse mouche crainte des moutons. Un rien les
habille. 15. Vitales. Sur la rive droite du Rhône.
SOLUTIONS DU JEU No 668
Horizontalement: 1. Débarquement. RA. 2. Baroud. Clorait. 3. Recalait. Ysopet. 4. En. Bennett. Page. 5. Déci.
Ténéré. Ion. 6. Léna. Utérus. 7. Irisa. Zée. Aréna. 8. Basanées. Osée. 9. Issoire. IBM. Sas. 10. Eusèbe. Nés.
11. Os. Dé. Lu. Tuer. 12. Indiscutables. 13. Rait. Agami. Miss. 14. EC. Eligible. Net. 15. Ski. Anes. Eugène.

Verticalement: 1. Rédhibitoires. 2. Ebène. Ras. Snack. 3. Bac. Clisse. DI. 4. Arabie Saoudite. 5. Rôle. Nanisés.
La. 6. Quanta. Ere. Caïn. 7. Udine. Zeebrugge. 8. Tenues. Tais. 9. MC. Tête. Lamb. 10. Elytre. Obnubilé. 11. Nos.
Erasme. Eu. 12. Trop. Ure. Stem. 13. Apaisées. Usine. 14. Riego. Are. Sen. 15. Attentats. Reste.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.30 Stade Nyonnais - Chiasso

Wil - Locarno
Wohlen - Aarau
Yverdon - Kriens

18.00 Vaduz - Schaffhouse

Dimanche
15.00 Bienne - Servette
15.30 Delémont - Lausanne

Lundi
20.10 Lugano - Winterthour

Classement
1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 23 13 5 5 44-25 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Delémont 24 10 4 10 37-49 34
7. Bienne 24 9 5 10 47-45 32
8. St. Nyonnais 23 8 6 9 33-38 30
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

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

1RE LIGUE

Grand-Lancy - Terre Sainte . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Samedi
17.00 Etoile Carouge - Chênois

Malley - Meyrin
UGS - Echallens

17.45 Martigny - Fribourg
18.00 Guin - Sion M21
19.00 Young Boys M21 - Le Mont

Dimanche
14.30 Baulmes - Naters

Classement
1. Meyrin 25 17 2 6 56-32 53
2. Et. Carouge 25 13 8 4 43-25 47
3. Grand-Lancy 26 13 6 7 40-33 45
4. Malley 25 12 5 8 47-26 41
5. Fribourg 25 12 5 8 44-32 41
6. Le Mon t 25 10 9 6 49-35 39
7. Guin 25 11 4 10 47-51 37
8. UGS 25 10 4 11 36-45 34
9. YB M21 25 8 7 10 31-35 31

10. Echallens 25 9 4 12 37-45 31
11. Martigny                25 8 5 12 31-41 29
12. Naters                   25 8 5 12 41-53 29
13. Terre Sainte 26 6 10 1026-40 28
14. CS Chênois 25 7 5 13 29-39 26
15. Baulmes 25 7 4 14 27-40 25
16.  Sion M21               25 6 5 14 33-45 23

2E LIGUE INTER

Samedi
17.00 Bavois - Montreux
17.30 Monthey - Perly-Certoux
18.00 Bex - Bernex-Confignon
19.00 Orbe - Sarraz-Eclépens

Dimanche
14.30 Vevey - GE-Servette M21
15.00 Geneva - Sierre
16.00 Lausanne-Ouchy - Versoix 1

Tirages du 29 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1 SUISSE AP (0 0 0 1)

0 FRANCE (0 0 0 0)

Steel Arena, Kosice. 2964 spectateurs. Arbitres: Par-
tanen/Ronn (Fi), Semionov (Est)/Terho (Fi).

But: 62e Vauclair 1-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre la
France.

Suisse: Stephan; Diaz, Bezina; Du Bois, Seger;
Furrer, Vauclair; Sbisa; Plüss, Rüthemann, Gardner;
Ambühl, Monnet, Lötscher; Trachsler, Bieber, Mo-
ser; Stancescu, Lemm, Sprunger.

France: Huet; Auvitu, Besch; Bachet, Hecque-
feuille; Moisand, Roussel; Janil; Meunier, Belle-
marre, Treille; Fleury, Stéphane Da Costa, Desro-
siers; Tardif, Gras, Teddy Da Costa; Henderson,
Arrossamena, Raux; Romand.

PLAN FIXE

SUISSE - FRANCE 1-0 AP La Nati a déçu. Vauclair la sauve à la 62e!

Un but qui vaut deux points

Deuxième minute de la prolongation. Julien Vauclair termine son solo en battant le gardien Huet. Un but, un! Et deux points, deux! [KEYSTONE]

L’INTENSITÉ
«Pas bon. Pas d’impact physique,
pas de pressing: il n’y a
clairement pas eu assez
d’engagement dans le jeu
proposé.»

CRÉATION DU DANGER
«Pendant 40 minutes, la Suisse
ne s’est quasiment pas montrée
dangereuse. En fin de match, il y
a eu du mieux, mais dans
l’ensemble, c’est plus que
moyen.»

JEUX DE TRANSITION
«La Suisse n’a pas su créer les
décalages en zone neutre. Elle
n’a pas amené assez de vitesse
pour assurer la transition.»

POWER-PLAY
«Je l’ai trouvé trop stéréotypé. Il
aurait mérité d’être plus varié.»

BOX-PLAY
«L’une des rares choses positives
de ce match. Il était bon.»

LES 1 CONTRE 1
«En forçant à peine le trait, le seul
qui a gagné le sien, c’est Julien
Vauclair en prolongation. Ce fut
l’un des très rares exploits
individuels, il émane d’un
défenseur, mais il a donné la
victoire à son équipe.»

IMPRESSION GÉNÉRALE
«Peut mieux faire. Va monter en
puissance.»� FL

PHILIPPE BOZON ANALYSE LE MATCH DES SUISSES

mic - ar

JEUX

Groupe B: Biélorussie - Canada 1-4
Groupe A: Allemagne - Russie 2-0

Slovaquie - Slovénie 3-1
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Pour renforcer notre service comptable et administratif,
nous engageons un-e

jeune employé-e de commerce
entrée immédiate / activité à 100 %

Le profil demandé est le suivant :
• CFC d’employé-e de commerce
• Age: 19 – 25 ans
• Apte à la saisie des factures des débiteurs et créanciers
• A l’aise avec les chiffres
• Gestion de différentes tâches administratives et de

secrétariat
• Maîtrise des outils informatiques courants (Excel, Word,

Outlook…)

Personnalité :
• Dynamisme
• Enthousiasme
• Esprit d’initiative

Veuillez envoyer votre dossier complet avec copies de
certificats et photo à :

Notre groupe est l’un des principaux acteurs dans le
domaine de l’énergie électrique et du multimédia
(télévision, internet, téléphonie) dans le Valais romand.
Il construit et exploite ses propres réseaux électriques
et multimédia.

Nous recherchons, dans le cadre du déploiement de
nos activités, à compléter nos effectifs par une ou un:

Ingénieur électricien ou équivalent

Votre fonction
• Planification et déploiement de nos réseaux

électriques et éclairage public
• Elaboration d’études, devis et établissement d’offres
• Organisation, coordination des travaux avec les

différents interlocuteurs locaux
• Exploitation et conduite des manœuvres sur le

réseau 16 kV

Votre profil
• Ingénieur en électricité ou formation équivalente
• Expérience dans la production ou la distribution

d’énergie
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en petite équipe
• Esprit d’entrepreneur et bon négociateur
• Capacité d’initiative et d’analyse

Lieu de travail : Vernayaz

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d’une grande entreprise.

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé
jusqu’au 13 mai 2011 à l’adresse suivante:

Groupe SEIC-Télédis
Direction, Grand Rue 2, 1904 Vernayaz

A louer à Sierre,
dans maison 
familiale tranquille,
ensoleillé, plein
sud, terrasse, 
proximité centre 
et commodités

3 pièces
pl. de parc, 
demi-cave.
Libre tout de suite.
S’adresser CP 913,
3960 Sierre.

03
6-

61
67

03

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

Valais central – Balavaud/Vétroz

Le Restaurant 
Au Coq gourmand 

est à louer
Belle situation, maison de charme 

avec terrasse-jardin et pergola. Cuisine fine.
Restaurant 40 places, terrasse 30 places.

Ecrire sous chiffre L 036-616761 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-616761

Immobilières location

Immobilières location

Offres d’emploi

Les centres de RAJA-YOGA (BKWSU)
de Sion, Saxon et Aigle

ont le plaisir de vous inviter à la conférence d’

Anthony STRANO

LE POUVOIR
DE LA SPIRITUALITÉ

qui mêle intelligence et spiritualité de manière unique
autant au travers de ses écrits que dans ses enseignements

le lundi 2 mai 2011 à 19 h 30
à l’aula François-Xavier Bagnoud,

rte du Rawyl 47, à Sion
Entrée libre.

036-614944

Le Real Madrid contre-attaque. Le club de la capitale a décidé de
porter plainte devant l’UEFA contre Barcelone pour sa «conduite
antisportive répétée», quelques heures après que le Barça a porté
plainte contre José Mourinho et que l’UEFA a ouvert une
procédure disciplinaire contre l’entraîneur du Real.
Le Real considère que les joueurs barcelonais «ont simulé des
agressions de façon répétée dans l’unique but d’induire en erreur
l’arbitre de la rencontre, ce qui a entraîné la décision injuste
d’expulser Pepe», est-il écrit dans un communiqué, à propos de la
demi-finale aller de la Ligue des champions de mercredi dernier.
Le Real «manifeste son soutien total envers son entraîneur», objet
d’une plainte du Barça et d’une procédure disciplinaire visant
notamment les «déclarations inappropriées» du coach portugais
du Real après la rencontre. «C’est surprenant de voir que cet
enchaînement de conduites antisportives et de décisions
malheureuses aboutisse à l’ouverture d’une procédure
disciplinaire contre notre entraîneur José Mourinho», poursuit le
communiqué du Real.
Le Real est aussi visé par la commission de discipline en tant que
club organisateur de rencontre pour des lancers de projectiles
pendant la rencontre et des intrusions sur le terrain.� SI

MOTOCYCLISME
GP du Portugal: Lüthi 2e des essais
Malgré trois semaines de pause liées au calendrier, Thomas Lüthi
est toujours dans le coup. Le Bernois, deuxième provisoire du
championnat du monde de Moto2, a été à son aise lors des
essais libres du Grand Prix du Portugal à Estoril, signant le
deuxième temps de la journée.
Lüthi n’a concédé que 11 millièmes au Japonais Yuki Takahashi.
Les écarts sont infimes, les quatre premiers se tenant en moins
de quatre dixièmes. Les deux autres Suisses de la catégorie ont
terminé plus loin. Dominique Aegerter a pris la 12e place et Randy
Krummenacher une bien modeste 30e rang.� SI

FOOTBALL
Le Real porte plainte contre Barcelone

PUBLICITÉ

VTT Martigny accueille aujourd’hui le netplus challenge et le Papival Bike Tour.

La saison sera riche en événements
BERNARD MAYENCOURT

Le netplus challenge réunit 7
courses VTT en Valais. Il rem-
place le Rhône Trophy. Un nou-
veau système de catégories, sous
forme de ligues, sera mis en
place. Le comité d’organisation
emmené par son président Joan
Aymon œuvre depuis de nom-
breux mois pour assurer la
bonne marche de ce nouveau
système de points. Pour lancer
les hostilités, la ville de Marti-
gny sera l’hôte de la première
manche qui se court sous forme
de «warm up». Le rendez-vous
est fixé samedi matin dès
10 h 30 devant le CERM à Mar-
tigny où se déroule le salon
Prim’Vert. Les inscriptions se
prennent dès 8 heures à l’am-
phithéâtre pour la Prim’Bike.

En boucle
Pour cette grande première,

les vététistes courront pour la
première fois sur un tracé en
boucle de 6 km à effectuer aussi
souvent que désiré. Seul le
meilleur chrono/tour permettra
d’établir le classement et de défi-

nir dans quelle ligue le coureur
repartira lors de l’étape suivante.
Le vététiste qui ne prend pas le
départ de la première manche
sera classé dans la dernière ligue
lors de la première course à la-
quelle il participera.

Courses pour les enfants
Les enfants sont également les

bienvenus sur les manches du
netplus challenge. Plusieurs ca-
tégories sont à disposition des
gosses âgés de 14 ans et moins.
De Martigny à Thyon, chaque
étape propose des parcours
adaptés aux capacités de tous les
enfants.

Renforcer les catégories
populaires
Grâce au nouveau système de

calculs des points et de la forma-
tion des ligues, les organisateurs
espèrent attirer un plus grand
nombre de populaires. «Chacun
pourra décrocher un titre dans sa
ligue», commente Yoan Aymon,
l’un des initiateurs du nouveau
système des ligues. «Chaque con-
current s’élancera dans sa ligue,
avecdesgensdesonniveau.C’est le

gros avantage de cette nouveauté.
Nous espérons ainsi attirer un
maximum de populaires.»

Après la première manche de
Martigny, les concurrents se re-
trouveront sur des parcours con-
nus à Saillon, Salvan, Liddes ou
La Tzoumaz alors qu’ils pour-
ront découvrir les nouveaux tra-
cés de Fully et de Thyon.�

La saison démarre. [BITTEL]

PROGRAMME

CALENDRIER 2011

30 avril: Prim’Bike, Martigny (npc)

4 mai: Autour de Saxon (PBT)

7 mai: Solid’Air, Nendaz

14 mai: Face Nord de Saillon (npc)

20 mai: Leuker Bike Challenge (PBT)

3juin: Tour de Corbyre à Crans-Montana (PBT)

5 juin: Pecca Bike à Liddes (npc)

12 juin: Merida Bike, Salvan (npc)

15 juin: L’Etape des Mayens à Vercorin (PBT)

19 juin: Raid Evolénard

25 juin: Randonnaz Bike à Fully (npc)

6 juillet: Bike to Veysonnaz (PBT)

10 juillet: La Tzoumaz Bike (npc)

22 juillet: All in One 7 à Ayent-Anzère (PBT)

23 juillet: La Thyon Bike (npc)

1er août: L’Alex Moos

6 août: Torgona Bike

13 août: Finale Papival Bike Tour

à Grimisuat (PBT)

19-20 août: Grand Raid Verbier-Grimentz

Du 29 août au 4 sept.: Championnats
du monde à Champéry

mic - ar
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28 BASKETBALL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il l’avait dit mercredi soir
après l’élimination du BBC
Monthey en demi-finale du
championnat. Il l’a confirmé
quelques heures plus tard sur
Facebook. Westher Molteni,
tout juste 24 ans et un poten-
tiel énorme, a décidé de passer
à autre chose, de prendre une
nouvelle orientation. Oubliés
les rêves de titres ou même de
carrière à l’étranger, le Tessi-
nois souhaite revenir à des ba-
ses plus saines, lui qui cherche
une certaine stabilité dans sa
vie. Le BBC Monthey perd ain-
si un de ses meilleurs joueurs.
Le basket suisse aussi. «J’évo-
lue en LNA depuis l’âge de 16
ans. J’ai connu pas mal de clubs

et ai constaté qu’il était très diffi-
cile voire impossible pour un
Suisse de vivre du basket. A part
peut-être à Lugano. J’ai donc
changé mes priorités. C’est plus
facile de se réorienter quand on
est jeune.»

Se rapprocher
de sa famille
Westher Molteni qui sera

présent une dernière fois cet
après-midi au Reposieux (ra-
clette à 17 h) se consacrera dé-
sormais à ses études, lui qui
envisage de se lancer dans un
apprentissage de croupier. La
famille sera également au cen-
tre de ses préoccupations. Au
Tessin et à Saint-Domingue,
sa terre d’origine qu’il n’a plus
foulée depuis huit longues an-
nées. «J’ai besoin de retourner
là-bas, où j’ai encore pas mal de
proches. Je n’ai pas pu le faire
plus tôt à cause du basket. Aussi,

rentrer chaque week-end au
Tessin pour seulement quelques
heures, c’est difficile à vivre.
Cela ne suffisait pas à mon équi-
libre intérieur.»

Fragile, mais entier, le Luga-
nais conservera malgré tout
un excellent souvenir de ses
deux années passées dans le
Chablais. A Monthey, il a trou-
vé une équipe avec des va-
leurs, des sentiments, lui qui
avait connu pas mal de com-
plications à Lugano. «Ici, je
n’ai pas l’impression que les
joueurs suisses sont utilisés seu-

lement pour l’image qu’ils véhi-
culent. On nous accorde une
vraie importance et quand on
nous fait des promesses, on les
tient. J’ai vraiment passé deux
saisons magnifiques, les plus
belles de ma carrière.»

Public, dirigeants, coéqui-
piers, coaches, le Tessinois
n’oublie de remercier per-
sonne. Dans les moments dif-
ficiles, il a toujours pu comp-
ter sur une oreille attentive.
Comme ces dernières semai-
nes, où tour à tour malade et
blessé, il s’est vu contraint de

suivre les play-offs de l’exté-
rieur. Une absence qui n’est
toutefois pas à l’origine de sa
réorientation. «Bien sûr, les
derniers jours n’ont pas été évi-
dents. Vous travaillez dur toute
la saison pour arriver au top
pour les play-offs et vous ne
pouvez pas jouer. J’aurais telle-
ment voulu être sur le terrain,
aider mes partenaires. A chaque
fois que Lugano prenait un re-
bond, je me disais «celui-là, il
était pour moi». Mais ce n’est
pas la raison qui m’a poussé vers
la sortie.»

Pourquoi pas la LNB?
Entre parenthèses, la car-

rière sportive de Westher
Molteni n’est pas totalement
terminée. Le jeune homme se
dit prêt à poursuivre dans un
club tessinois. Sans ambition
particulière, à son rythme,
proche des siens. La ligue na-
tionale B pourrait répondre à
ses attentes. «Je me donne le
temps de la réflexion. Une fois
mon avenir professionnel établi,
je prendrai ma décision. LNA
ou LNB, on verra. Seule certi-
tude, je resterai au Tessin. Et si
tout va bien pour moi, il est pos-
sible que je me remette à fond
dans le basket d’ici à quelques
années.»

Dans les rangs chablaisiens,
c’est Jonathan Dubas, révéla-
tion de la saison, qui sera
amené à succéder au Tessi-
nois. Le Vaudois de 20 ans a
rempilé pour une année et
jouira d’un rôle plus impor-
tant dans l’équipe.�

WESTHER MOLTENI Le Tessinois du BBC Monthey, l’un des plus grands talents du basket suisse, veut se donner
de l’air. Il privilégie désormais sa carrière professionnelle au sport. Dubas le remplacera.

Il met le basket entre parenthèses

Westher Molteni, une fougue et une énergie qui manqueront beaucoup au BBC Monthey. [CLERC/A]

L’ENTRAÎNEUR
«Les négociations sont en
bonne voie. Il reste encore à
définir la durée du contrat.
J’aimerais bien quelque chose
sur deux ans. On veut bâtir
une équipe avec des jeunes et
la première année risque
d’être un peu difficile. Je ne
veux donc pas monter un
projet et ensuite devoir laisser
ma place à un autre», précise
Thibaut Petit. Les questions
financières ne viennent pas
ralentir les pourparlers. «Si je
reste, je le fais aux mêmes
conditions.»

LES SUISSES
Westher Molteni sur le départ,
Jonathan Dubas confirmé,
voilà pour les nouvelles du
jour. «Pour les autres, nous
avons des entretiens fixés la
semaine prochaine.
Maintenant il est clair que
nous souhaitons garder un
maximum de jeunes», dira
simplement le président
Christophe Grau. Les infos
devraient tomber d’ici à
vendredi. Fribourg, privé de
Petkovic jusqu’à Noël, serait
intéressé par Steeve
Louissaint. Son frère Gardner
pourrait prendre le même
chemin en cas d’accord.

LES ÉTRANGERS
De ce côté-là, rien ne presse,
même si la priorité des
dirigeants est de garder
Ronald Yates. «Nous voulons
le moins de changements
possibles. Mais comme nous
sortons d’une bonne saison,
certains éléments ne seront
pas faciles à conserver»,
admet Christophe Grau.

LE PARTENARIAT
La collaboration Monthey-
Martigny-Collombey se
poursuit. Deux jeunes de
Collombey-Muraz, Chris
Lhermitte et un autre à définir,
rejoindront la LNB
octodurienne et s’entraîneront
avec la LNA. � JM

MAIS ENCORE...

�« J’ai passé les
deux meilleures
années de
ma carrière
à Monthey.»

WESTHER
MOLTENI

Thibaut Petit coach de l’année en Suisse
Le site Eurobasket.com

a établi un classement
des meilleurs joueurs et
entraîneurs du cham-
pionnat de Suisse. Parmi
les lauréats, quatre Mon-
theysans. Reid figure
dans le cinq de base
idéal, aux côtés de Gib-
son (Vacallo), Farokhma-
nesh (Massagno), Abu-
kar (Lugano) et Vogt

(Fribourg). On retrouve
Yates dans la deuxième
équipe-type. Sharper dé-
croche pour sa part une
mention, tandis que
Steeve Louissaint est ré-
compensé pour son tra-
vail défensif.

Thibaut Petit est nom-
mé meilleur coach de la
saison, le meilleur joueur
étant évidemment Abu-

kar. «Cela fait très plaisir,
d’autant plus que Monthey
est très bien représenté et
que ce sont des personnes
neutres qui votent (ndlr:
les responsables du site
pour la Suisse)», glisse le
coach belge.

L’an passé, le Canadien
Jean-Richard Volcy était
le seul Chablaisien hono-
ré.� JMThibaut Petit: bravo! [CLERC/A]

LNB FÉMININE
Martigny
et Troistorrents
en lice

Ovronnaz-Martigny participe
au final four de LNB promotion
ce week-end à Lausanne (Vallée
de la Jeunesse). En jeu, le titre de
champion de LNB. Les Octodu-
riennes,augrandcomplet,affron-
tent Lausanne Ville-Prilly en
demi-finale. Un adversaire que
celles-ci viennent de rencontrer
deuxfoisdansleurgroupedequa-
lification. Bilan: une courte dé-
faite en terre vaudoise (71-66
après prolongation) et une vic-
toiretoutaussiaccrochéeàlasalle
du Midi (63-59). «Les deux équi-
pessonttrèsproches,onl’avudu-
rant la saison. Lausanne a davan-
tage d’expérience, avec quelques
anciennes joueuses de LNA, mais
cela ne nous a pas empêchées de
réaliser de bonnes prestations
contrecetadversaire.Ilyaunevé-
ritable évolution dans le groupe,
on joue de mieux en mieux en-
semble», se réjouit Corinne Sau-
dan, lacoachdesBas-Valaisannes.

Martigny: objectif médaille
5e de son groupe de qualifica-

tion,Martignyadûlutter jusqu’au
boutpouraccéderàcefinalfour.Il
a aussi profité de l’absence d’Elfic
Generation. En effet, les Fribour-
geoises, pourtant premières,
n’étaient pas autorisées à poursui-
vre la compétition, une équipe du
clubévoluantdéjàenLNA.«C’est
dommage pour elles, reconnaît
Corinne Saudan. Elles méritaient
de continuer au vu de leur remar-
quable parcours. Mais le règle-
ment est ainsi fait et maintenant
que nous avons en quelque sorte
pris leur place, nous allons tout
faire pour décrocher une mé-
daille. En tout cas, nous jouerons
sans pression, car nous sommes
déjà très heureuses d’être arrivées
jusque-là.»

PdS Troistorrents
pour l’honneur
Comme Martigny, Portes du

SoleilBBCTroistorrentsseraaus-
si du déplacement à Lausanne.
Les Chablaisiennes se mesure-
ront à Frauenfeld, tombeur de
Sion en quart, dans le cadre du fi-
nal four de LNB. Ici, pas question
de titre de champion, ni même
de promotion. «Les meilleures
équipes sont dans le groupe promo-
tion. Mais par rapport aux objectifs
du début de saison, remporter ce fi-
nal four de LNB serait déjà une
grosse satisfaction», précise le
coach Deon George qui espère
boucler la saison en beauté.
Après avoir accroché la 2e place
de son groupe de qualification,
Troistorrents a évincé Berne en
quart. La tâche s’annonce plus ar-
due cet après-midi. «Frauenfeld
est plus puissant que nous à l’inté-
rieur. Nous devrons compenser
dans les autres secteurs. En tout
cas, nous n’allons rien lâcher. Ce ti-
tre, on le veut.»� JM

LNBF - PROMOTION

Demi-finales à Lausanne
Samedi
17.30 Lausanne-Prilly - Ovr.-Martigny
20.00 DEL - Muraltese
Petite finale dimanche à 11 h, finale à 16 h. 

LNBF - POUR LE TITRE

Demi-finales à Lausanne
Samedi
12.30 Lancy - Cossonay
15.00 Frauenfeld - Troistorrents 
Finale dimanche à 13 h 30.
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TOUR DE ROMANDIE Taylor Phinney, le prodige américain de l’équipe BMC, 21 ans, sera l’une des attractions
du contre-la-montre aujourd’hui à Signal-de-Bougy. Il est l’héritier de Lance Armstrong dans les chronos.

Le «gamin» est un phénomène
NEUCHÂTEL
CHRISTOPHE SPAHR

Retenez bien ce nom: Taylor
Phinney. Il est Américain, n’a
pas encore fêté ses 21 ans – le 27
juin prochain – et porte le
maillot de la BMC. Rien d’ex-
ceptionnel, jusque-là. Quand on
vous dira qu’il est le fils de Davis
Phinney, ancien champion des
Etats-Unis sur route, médaillé
aux Jeux olympiques de 1984 et
premier vainqueur d’étape
américain sur le Tour de
France et de Connie Carpen-
ter, championne olympique
sur route en 1984, le doute
n’est plus permis. Ce gars a
de qui tenir. Mieux. Il est
considéré par les uns
comme le disciple de Lance
Armstrong, son successeur
tout désigné. Et par les au-
tres, comme un prodige de la
même trempe que Fabian
Cancellara. D’ailleurs, les deux
possèdent des mensurations
comparables: 186 cm et 78 kg
pour le Bernois, 193 cm et 82 kg
pour l’Américain. Au-delà de ces
similitudes physiques, c’est leur
aptitude pour l’effort soli-
taire qui les réunit. Taylor
Phinney roule sur les tra-
ces de son aîné si l’on s’en
tient à son palmarès, déjà
très riche. N’est-il pas
champion du monde
espoir du contre-la-
montre? Et, accessoire-
ment, champion des
Etats-Unis? Mais ce
n’est pas tout. Au-delà
du sobriquet de phéno-
mène, lié à son poten-
tiel dans le chrono, c’est
aussi dans les courses
d’un jour qu’il pourrait
enrichir son CV. «Il peut
marcher très fort lors des
classiques, notamment lors
des étapes ardennaises»,
prédit John Lelangue, un di-
recteur sportif heureux. C’est
en effet lui, via l’Américain Jim
Ochowicz, le manager général
de l’équipe americano-suisse,
quia tiré legros lotenenrôlant le
prodige. Le mystère plane
d’ailleurs sur la durée de leur

collaboration. «C’est un contrat
longue durée», assure John Le-
langue, un rien énigmatique. «Si
nous avons investi sur lui, c’est que
nous croyons très fort en son po-
tentiel.»

Remarquez qu’il n’est pas le
seul. En 2010,

Radio-
schack,

dirigé
par Jo-
hann
Bruy-
neel –
l’ancien

directeur
sportif
deLance
Arms-
trong –

lui avait
offert une

place de
stage. Mais

c’est BMC, un
groupe un rien
plus modeste,
qui a donc
remporté le
jackpot. «Jim
Ochowiczcon-

naît bien la
famille
de Tay-
lor

Phinney,
c’est ce qui
a fait la dif-

férence», ré-
vèle Steve Morabito, son co-
équipier. «Ce n’est pas tout»,
réplique John Lelangue. «Il a
surtout été convaincu par notre
projet sportif. Il adhère aussi à
notre philosophie.»

Qu’à cela ne tienne, c’est
donc avec un maillot rouge
et noir, quand il n’est pas
dessiné aux couleurs du
drapeau américain via
son titre de champion
national du contre-la-
montre, que Taylor
Phinney donne ses pre-
miers coups de pédale
dans le peloton des
professionnels. Le
moins que l’on puisse
écrire, c’est qu’ils sont
prometteurs. A Marti-
gny, il s’en est fallu de
vingt-sept centièmes,
seulement, qu’il ne
frappe d’entrée un gros
coup en remportant le

prologue. Aujourd’hui,

entre Aubonne et Signal-de-
Bougy, il sera au centre de toutes
les attentions. Il s’agit de son
premier gros test au côté des
meilleursspécialistes,Cancellara
excepté, du peloton. A priori, la
distance – vingt kilomètres –
devrait lui convenir. «Il faut voir
comment il négocie les premiers
kilomètres, en légère montée»,
prévient Steve Morabito. «Il a
été blessé en début d’année», rap-
pelle John Lelangue. «Il est resté
inactif durant un mois. Laissons-
lui retrouver le rythme. En tous les
cas, nous ne lui mettons aucune
pression.» Et l’intéressé, qu’en
pense-t-il? «J’étais déçu à l’issue
du prologue parce que cet effort de
trois kilomètres, c’est ce que je sais
faire de mieux. Le chrono sera un
bon test. Je suis surtout heureux de
reprendre la compétition.»

De toute façon, Taylor Phin-
ney a encore tout l’avenir devant
lui. A bientôt 21 ans, ce grand
gaillard de 82 kilos n’est certes
pas taillé pour briller en monta-
gne. Il ne devrait donc pas me-
nacer les sept victoires de Lance
Armstrong au Tour de France.
Mais là n’est pas son objectif. «Le
Tour, c’est encore trop tôt», assure
John Lelangue. «Il n’y a pas d’âge,
pas de règle pour y participer.
Quand il sera prêt, on l’alignera.
Pour le moment, il est prévu sur le
Tour de Californie.» Dès lors, la
comparaison s’arrête donc pour
le moment à Fabian Cancellara.
«A la différence qu’il sprinte mieux

que le Bernois», précise le direc-
teur sportif de BMC. «Ce n’est
pas un pur sprinter. Mais il est ca-
pable de finaliser.» Steve Morabi-
to joue aussi la prudence. «Son
profil est assez similaire mais c’est
difficile d’aller plus loin dans la
comparaison. Son âge ne veut rien
dire. Il vit comme un professionnel
depuis plusieurs années. Ses pa-
rents ont été des sportifs de haut
niveau. C’est la culture améri-
caine, il a ça dans le sang. Mainte-
nant, à la différence de Cancellara,
il doit encore apprendre à rouler
au sein d’un peloton. Parce que lui,
il vient de la piste…»�

Taylor Phinney passera
un test important
aujourd’hui. BITTEL

LE VAINQUEUR
Alexandre Vinokourov, l’un des
coureurs les plus impressionnants
depuis le début du Tour de
Romandie. Le Kazakh a contré
une attaque de Tony Martin à
trois kilomètres de l’arrivée avant
de s’imposer au sprint devant
Mikael Cherel. «Quand j’ai vu
partir Tony Martin, je me suis dit:
«celle-là, c’est la bonne. Il faut y
aller.»

LE CHIFFRE

10
Les secondes reprises par
Alexandre Vinokourov à Pavel
Brutt et aux autres favoris grâce à
sa victoire au sprint et aux
bonifications offertes au
vainqueur. «C’est toujours ça de
pris et ces secondes me
permettent de partir derrière tous
les favoris. C’est un avantage.»

LES PHRASES
«Il n’avait qu’à
passer à droite»
D’Alexandre Vinokourov au sujet
d’un sprint un peu tendu face
au Français… Et qui a fait l’objet
d’une analyse par les
commissaires, lesquels n’ont
rien trouvé à redire. «J’ai décidé

de passer à gauche, lui aussi a
choisi de frôler les barrières alors
qu’il avait de la place à droite. Je
n’allais quand même pas le
laisser passer…»

«La météo? J’ai vu pire…»
D’Alexandre Vinokourov qui se
souvient avoir vu gagner Zülle sous
la neige. C’était à Leysin, en 2002.

LA QUESTION
Les 32 secondes d’avance que
conserve Pavel Brutt sur le
premier de ses poursuivants
seront-elles suffisantes? «Je ne
me pose pas la question», assure
le Russe. «Je ferai mon
maximum.» Derrière lui, les
prétendants sont nombreux:
Vinokourov (+32), Cunego (+ 38),
Evans (+42), Spilak (+53), Pinotti
(+55), Brajkovic (+58), Menchov

(+1’03), Martin (+1’18) et Millar
(+1’20) peuvent encore prétendre
à la victoire finale. Une grosse
certitude: c’est très ouvert. «Mes
favoris sont Evans et même
Martin. A Paris-Nice, l’Allemand
m’a mis 1’29 dans un chrono»,
précise Alexandre Vinokourov.

L’ANECDOTE
Johann Tschopp, fidèle à sa
promesse, n’a pas hésité à se
laisser glisser en fond de peloton
lors de la côte d’Enges afin d’aider
le sprinter de la BMC Danilo Wyss
à garder le contact. Un effort vain.

AUJOURD’HUI
Le contre-la-montre de 20,1 km
entre Aubonne et Signal-de-
Bougy délivrera le vainqueur de
cette 65e édition. Les premiers
kilomètres montent légèrement.
Ensuite, c’est tout plat.� CS

EN DIRECT DE LA ROUTE...

�« J’étais déçu après
le prologue parce que
c’était ma meilleure distance.»
TAYLOR PHINNEY DEUXIÈME À MARTIGNY

�«Taylor Phinney sprinte mieux
que Fabian Cancellara,
c’est ce qui les différencie.»
JOHN LELANGUE DIRECTEUR SPORTIF DE BMC

SUR LA PISTE...
Champion du monde de
poursuite (2009 et 2010)
Vice-champion du monde du
kilomètre (2009)
Médaillé de bronze de l’omnium
(2010)
Champion du monde juniors
(2008)

SUR LA ROUTE…
Champion du monde espoirs
du contre-la-montre (2010)
Champion des Etats-Unis du
contre-la-montre (2010)
Champion du monde juniors du
contre-la-montre (2007)
Médaillé de bronze juniors du
contre-la-montre (2008)
Vainqueur de Paris-Roubaix
espoirs (2009 et 2010)�

PALMARÈS

RÉSULTATS

TOUR DE ROMANDIE. 3e étape, Thierrens
-Neuchâtel,165,7 km: 1. Alexandre Vinokourov
(Kaz/Astana) 3h47’55’’ (43,621 km/h), bon. 10’’. 2.
Mikael Chérel (Fr), bon. 6’’. 3. Tony Martin (All),
bon. 4’’. 4. Ben Swift (GB). 5. Oscar Freire (Esp).
6. Davide Vigano (It). 7. Geoffroy Lequatre (Fr). 8.
Alan Perez (Esp). 9. Manuele Mori (It). 10. Bob
Ruijgh (PB). 13. Cadel Evans (Aus) . 16. David Loosli
(S). 21. Pavel Brutt (Rus). Puis: 32. Oliver Zaugg
(S). 46. Damiano Cunego (It). 50. Marcel Wyss
(S). 66. Steve Morabito (S). 71. Ivan Basso (It).
75. Johann Tschopp (S), tous même temps.
95. Michael Schaer (S) à 56’’. 97. Danilo Wyss (S)
m.t. 126. Noe Gianetti (S) à 15’01’’. 133. Taylor
Phinney (EU) m.t.
Classement général: 1. Pavel Brutt
(Rus/Katusha) 12h31’34’’. 2. Vinokourov à 32’’. 3.
Cunego à 38’’. 4. Evans à 42’’. 5. Gorka Verdugo
(Esp) à 46’’.6.Morabitoà50’’. 7. Benat Intxausti
(Esp) à 51’’. 8. Zaugg m.t. 9. Pieter Weening (PB)
m.t. 10. Thomas Rohregger (Aut) à 52’’. 11.
Marcel Wyss m.t. 12. Simon Spilak (Sln) à 53’’.
13. David Lopez (Esp) m.t. 14. Tom Danielson (EU)
m.t. 15. Marco Pinotti (It) à 55’’. Puis: 32. Basso à
2’24’’. 45. Loosli à 3’32’’. 47. Tschopp à 3’42’’.
70. Kreuziger à 7’20’’. 80. Freire à 9’28’’. 81. Schaer
m.t. 116. Danilo Wyss à 23’13’’. 135. Gianetti à 37’51’’.
139. Phinney à 43’02’’.

CYCLISME
Procédure contre
Ezequiel Mosquera
L’Union cycliste internationale
(UCI) a demandé à la fédération
espagnole d’ouvrir une procédure
disciplinaire à l’encontre
d’Ezequiel Mosquera. Le coureur
espagnol avait été contrôlé positif
lors de la dernière Vuelta, dont il
avait pris la deuxième place.
Mosquera avait subi un contrôle
antidopage présentant un taux
anormal de HES
(hydroxyéthylamidon), un
fluidifiant sanguin pouvant
masquer la prise d’EPO en faisant
baisser l’hématocrite. Mais à la
suite des explications du coureur,
qui disait avoir «la conscience
super tranquille», l’UCI avait dû
mener des investigations
scientifiques complémentaires
avec le laboratoire de Cologne, où
l’analyse avait été faite.
«Au terme de cette enquête,
confiée à des experts hautement
qualifiés, et au vu de l’ensemble
des informations aujourd’hui en
sa possession, l’UCI a conclu à la
nécessité d’ouvrir une procédure
disciplinaire», précise-t-elle dans
un communiqué. Selon le
règlement de la fédération
internationale, il revient à la
fédération nationale concernée
de sanctionner ou non un
coureur.� SI

FOOTBALL
Contrat pro
à 18 mois!
Baerke van der Meij, un bambin
néerlandais âgé de 18 mois
devenu une star sur internet
grâce à ses talents précoces de
footballeur, a signé cette semaine
un contrat symbolique de dix ans
en faveur du VVV-Venlo, a
annoncé le club de 1re division
des Pays-Bas sur son site.
«VVV-Venlo a écrit l’histoire en
faisant signer un contrat
symbolique de joueur
professionnel à un enfant de 18
mois» a indiqué le club. «Le poste
de prédilection de l’enfant n’a
pas encore été déterminé.
Cependant, nous pouvons dire le
plus grand bien de son pied droit
et de ses gènes footballistiques
transmis par son grand-père», un
ancien joueur du club, poursuit le
communiqué.
Le bambin prodige a éveillé la
curiosité des dirigeants de Venlo
grâce à une vidéo diffusée sur
internet, et déjà vue par plus d’un
million d’internautes, le montrant
très habile et très précis balle au
pied.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Kim Yu-na en tête,
Bettina Heim hors jeu
La Sud-Coréenne Kim Yu-na a
pris la tête à l’issue du
programme court dames des
Mondiaux à Moscou. La
championne olympique et
grande favorite, qui a manqué
une combinaison de sauts, ne
compte qu’une avance minime
de 0,23 point sur la Japonaise
Miki Ando (65,91 contre 65,58
point). Devant son public, la
Russe Ksenia Makarova a surpris
avec une 3e place provisoire
(61,62).
La championne de Suisse Bettina
Heim n’a pu faire mieux que 27e
et se retrouve éliminée.
Il lui a manqué plus de 8 points
pour entrer parmi les 24
patineuses qualifiées pour le
libre.� SI
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30 TELEVISION SAMEDI

23.00 Bones
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Dwight H Little. 40 minutes.  
Témoin gênant. 
Une femme est retrouvée
morte, calcinée dans sa voi-
ture. Il semble que son enfant
a été enlevé. Brennan et Booth
soupçonnent d'abord le père.
23.40 Bones
Citizen 14. 
0.20 MusicOmax

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Deux médecins sont victimes
de chantage. Les Tarney, un
inspecteur du département de
la Santé, menace en effet de
révéler les surfacturations qu'ils
ont pratiquées dans leur hôpi-
tal. 
1.45 Alerte Cobra �

22.20 On n'est pas couché �

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

Nicolas Sarkozy, les secrets
d'une ambition. 
3.15 Thé ou café �

22.10 Le Crime des renards �

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Avec : Aurélien Recoing. 
Dans la France rurale des
années 60. La petite Marinette,
4 ans, est le témoin des esca-
pades amoureuses de son
père.
23.45 Une histoire épique �

23.50 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

23.15 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. Réal.:
Jesús Salvador Treviño. 2 épi-
sodes. 
La loi du business. 
Depuis quelque temps, les ser-
vices secrets américains s'inté-
ressent à un individu
soupçonné de revendre de l'ar-
mement nucléaire. 
0.45 Supernatural �

22.10 Mystères d'archives �

1954. Marilyn Monroe en Corée. 
22.35 Xanadu �

Série. Drame. Fra. 2011. Inédit.  
Pape du porno français, Alex
Valadine vit dans le passé, re-
fusant obstinément de voir
que son monde s'effrite. 
0.25 Metropolis �

1.10 Philosophie �

Animal. 

22.35 Hellboy II, les légions
d'or maudites ��

Film. Fantastique. EU - All.
2008.   Avec : Ron Perlman,
Selma Blair, Doug Jones, James
Dodd. 
Hellboy et ses camarades par-
tent à la recherche d'une cou-
ronne. 
0.35 Les Brigades

du Tigre ��

Film. 

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

13.35 7 minutes
pour une vie �

Interne 24h/24h. 
14.05 Mon corps ce héros �

15.00 Teum-Teum �

L'école de la rue est-elle plus
forte que l'école de la Répu-
blique? 
16.05 Apaporis, les maîtres

du curare �

16.55 Empreintes �

17.00 Murènes �

17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

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

la suite �

14.45 ADN �

15.35 US Marshals, 
protection de témoins

16.30 Leinster (Irl)/ 
Toulouse (Fra) �

Rugby. Coupe d'Europe. Demi-
finale. En direct.  
18.20 Le 4e duel �

19.00 Mot de passe �

Invités: Tania Young, Jamy
Gourmaud.
19.51 L'agenda 

du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

Etoile de légende: Mireille Ma-
thieu. 
14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Programme libre
danse �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.  

6.00 M6 Music �

6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Kate & William : 
un mariage royal �

Les meilleurs moments. 
12.05 Mariages princiers �

L'incroyable destin de Kate et
Charlene. 
13.45 C'est ma vie �

Le goût de la vie. 
15.00 C'est ma vie �

Prêts à tout par amour pour
leurs animaux. 
16.20 C'est ma vie �

Ma petite entreprise. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Lire Délire
10.40 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
11.55 tsrinfo
12.30 Motorshow
13.00 Ugly Betty
13.40 Tandoori & hamburgers
14.05 Burn Notice
14.50 Moi et mon public
15.20 Un p'tit tour chez vous
16.00 Tour de Romandie 2011
Cyclisme. 4e étape: Aubone -
Signal-de-Bougy (20,5 km clm).
En direct.  
17.50 Grand plateau
18.20 MusicOmax
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.10 Météo �

10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

11.45 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Deux Femmes
en danger �

Film TV. 
16.10 Covert Affairs �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.20 Signes �

9.55 Le Chemin
des écoliers ��

11.15 Fourchette et 
sac à dos

Destination Pérou. 
12.15 Construire la Suisse
Le phare. 
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Docteur véto
15.15 The Middle
15.45 Columbo
Film TV. 
17.05 Alerte Cobra �

18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.45 FILM

Comédie. Fra. 1997.  Avec : Ka-
rin Viard. Cinq amis partent
pour une grande randonnée
sur les sentiers corses, à la
découverte de la nature et
de leurs sentiments.

20.30 SPECTACLE

Humour. 1 h 55.  Avec : Co-
rinne Benizio, Gilles Benizio.
Elle a revêtu sa robe vichy
rose bonbon et remis sa
grosse choucroute sur la tête. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Liane Foly.  Le «Grand
Show» est de retour, de
même que Liane Foly, aux
commandes de ce divertisse-
ment qui met la chanson et
les enfants à l'honneur! 

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Pierre Pal-
made. 1 h 40.  Dans cette
deuxièle édition du «Grand
Restaurant» tenu par Pierre
Palmade, les surprises se
succèdent. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Clémentine Célarié. A
la Libération, Marthe Richard
est auréolée de sa réputation
d'héroïne combattante des
deux guerres.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Scott Caan. Mc-
Garrett reçoit un appel du
gouverneur au sujet de Wal-
ton Dawkins. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Réal.: Thierry
Piantanida et Stéphane Bé-
goin. 1 h 30. Inédit.  Deux dia-
mants mythiques, auréolés
d'une même gloire, s'inter-
pellent à travers l'histoire. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine Speciale Beatifi-
cazione di Giovanni Paolo II.
17.55 Passaggio a Nord Ovest
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Rai TG Sport 20.35
Affari tuoi 21.10 Ballando con
le stelle 

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Gilliam. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Fire Ser-
pent Film TV. Science-fiction.
EU. 2007. Réal.: John Terlesky.
1 h 35.  23.55 Premiers Baisers
Framboise des bois. 

19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 Tendance A
Spéciale Fesman (Festival
Mondial des Arts Nègres).
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Im
Meer der Lügen Film TV. Sus-
pense. All. 2008. Réal.: Jörg
Grünler. 1 h 30. 1/2.  � 21.45
Im Meer der Lügen Film TV.
Suspense. � 23.15 Ziehung
der Lottozahlen 23.20 Tages-
themen 

17.55 Gossip Girl � 18.40
Vampire Diaries 19.30 Tages-
schau 20.00 Der mit der Wolf
tanzt ��� Film. Western. �
23.55 Ein ungezähmtes Leben
�� Film. Drame. EU - All. 2005.
Réal.: Lasse Hallström. 1 h 40.
�

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui soignait les piqûres
de méduses. 20.35 L'Homme
de la rivière d'argent �� Film.
Western. Aus. 1982. Réal.:
George Miller. 1 h 40.  22.15
Jeux actu 22.30 Puissance
Fight : UFC Countdown 
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Les
Randonneurs �� � 

Shirley et Dino � 
Le grand show
des enfants � 

Le grand
restaurant II � 

Marthe Richard � Hawaii 5-O � 
A la poursuite
du diamant bleu � 
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17.30 Non stop voyages avec
Michel Petrucciani 18.30 Gala
Mendelssohn Concert. Clas-
sique. 20.00 Divertimezzo
20.30 Salomé Opéra. 22.25
Une leçon de chant de Teresa
Berganza 23.25 Divertimezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 Non abbiate paura :
La vita di Papa Giovanni Paolo
II Film TV. Drame. EU. 2005.
Réal.: Jeff Bleckner. 1 h 30.  �
22.35 The Closer Mano morta. 

18.30 Programme libre danse
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.
20.00 Championnats du
monde  Snooker. Demi-finales.
En direct.  23.00 Tour de Tur-
quie  Cyclisme. 7e étape: Teki-
rova - Manavgat (135 km).  

17.45 Menschen, das Magazin
� 18.00 Hallo Deutschland
18.30 Leute heute � 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Fehler mit Folgen. � 20.15
Wetten, dass... ? 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

18.55 Los oficios de la cultura
19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.29 El tiempo 21.30 In-
forme semanal 22.30 Marujas
asesinas � Film. Comédie dra-
matique. Esp. 2001. Réal.: Javier
Rebollo. 1 h 45.  

20.35 TMC Météo 20.40 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. Fra. 2002. Réal.: David Del-
rieux. 1 h 45.  Mort pro-
grammée. � 22.25 Une
femme d'honneur L'ange noir.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve d'être une
reine de beauté. 20.10 Les in-
terdits de «Ma life» En coloc
pour les vacances. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore 21.55
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.45 Bob l'éponge 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.15 Wetten,
dass... ? � 22.50 Tagesschau
23.00 Meteo 23.05 Sport ak-
tuell 23.45 Mankells
Wallander : Das Leck Film TV.
Policier. �

18.00 Planète Bac 18.55
Green 19.45 Lonely Planet Asie
Lune de miel. 20.10 Le clan
des suricates L'expédition.
20.40 Le temps des pharaons
��� Les pilleurs de tombes.
22.25 La grande Catherine de
Russie 

17.45 Programme libre danse
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.
20.05 Sport Club 21.00 Pro-
gramme libre dames Patinage
artistique. Championnats du
monde.  22.30 Sportsera
22.50 Tour de Romandie  

16.45 Portugal tal & qual 17.15
Portugueses pelo mundo
18.00 Atlântida Madeira. 19.30
Timor contacto 20.00 A verde
e a cores 20.30 Programme
non communiqué 21.00 Tele-
jornal 22.00 Quem tramou Pe-
ter Pan ? 

19.00 Salut les Terriens ! �
20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Groland.con � 20.45 A
propos du film � 20.50 Gar-
diens de l'ordre Film. Policier. �
22.30 Match of Ze Day Le
meilleur de la Premier League.
� 23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

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

PEOPLE

ROBERT PATTINSON
Joyeux anniversaire,
Bella !
L’acteur, que le personnage
d’Edward Cullen dans «Twi-
light» a rendu célèbre, a déci-
dé de marquer le coup pour
les 21 ans de sa chérie, Kris-
ten Stewart, alias Bella. Il a
en effet déboursé quelque 10
000 dollars pour lui offrir au
Canada, pendant le tournage
du quatrième opus, un brace-
let serti d’émeraudes. De quoi
mettre un terme à ses propres

déclarations sur ses préférences pour les femmes
mûres. Robert Pattinson, (photo Summit Enter-
tainment) dont l’actualité est chargée, sera à
l’écran dans «De l’eau pour les éléphants», de
Francis Lawrence, à la fin du mois; dans «Bel
ami», de Declan Donnellan, cet été, et dans «Twi-
light, chapitre IV. Révélation 1re partie», de Bill
Condon, à partir du 18 novembre 2011.

JIM CARREY
Version punk
On le savait original, mais, cette fois, Jim Carrey
a fait fort. Le comédien, vu notamment dans
«The Truman Show», arbore un tout nouveau

look. Fini les longues mèches, place à la coupe iro-

quois avec une crête qui part du dessus de la tête pour se
terminer dans le cou. Ce changement amusant sied par-
faitement à l’acteur déjanté. Le 20 juillet prochain, il sera
à l’affiche du film «Mr. Popper’s Penguins», une comédie
dans laquelle il vit avec des pingouins en plein New York!

KARL LAGERFELD
Ça pétille pour le créateur
Depuis sa perte de poids spectaculaire, Karl Lagerfeld est
un adepte du Coca-Cola light. Il était donc logique que le
directeur artistique de la maison Chanel soit choisi pour
customiser la nouvelle bouteille de la marque. Tout de
noir vêtu, le designer a présenté ses compositions lors
d’une soirée au Georges, le restaurant situé au dernier
étage du Centre Pompidou à Paris.
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TELEVISION DIMANCHE

22.30 Gala de clôture
Patinage artistique. Champion-
nats du monde.  
0.35 Le chant des insectes
Documentaire. Fiction. Sui.
2009.  
Au coeur de l'hiver, le chasseur
S. trouve dans un coin perdu
de forêt le corps momifié d'un
homme âgé d'une quarantaine
d'années. 
2.05 Grand angle

23.15 Minority Report ��� �

Film. Science-fiction. EU. 2002.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 35.
Avec : Tom Cruise, Samantha
Morton, Colin Farrell, Steve Har-
ris. 
Washington, en 2054. L'agent
John Anderton est à la tête de
la division «Pré-Crime», capable
de détecter un criminel avant
qu'il ne le devienne. 
1.50 L'actualité du cinéma �

22.25 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  
Bernard Rouhalde: le mari, la
mafia, la mamie. 
En 1991, Françoise Ferreyrolles
est assassinée à Clermont-Fer-
rand. 
23.45 Journal de la nuit �

0.00 Histoires courtes �

Cycle «Burn out!». 

22.15 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Adoption : blessures
secrètes �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Inédit.  
David, Sonia, Maylis, Anne-
Laure, Julien et Sangitta ont
tous été adoptés. 
0.30 Une femme

a tué
Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Quartier du Sentier: la grande
bagarre des nouveaux rois de
la fringue. 
Bagarres commerciales, en-
traides amicales et combines
font le quotidien trépidant du
quartier du Sentier, à Paris. 
0.15 100% Foot �

22.10 Monty Python, toute
la vérité ou presque

Documentaire. Culture. EU.
2009. Inédit.  
Bill Jones propose aux Monty
Pythons de raconter leur his-
toire devant sa caméra pour
célébrer les 40 ans de leur ap-
parition à la BBC. 
0.05 One Shot Not �

0.55 Tour d'enfer

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Une arme a été utilisée pour
tuer une immigrée clandestine:
celui-ci prétend l'avoir perdue il
y des années, mais personne
ne le croit.
22.35 Les Experts �

Wild Life. 
23.25 Mad Men

12.35 Médias, le magazine �

13.40 L'univers �

14.45 Fourchette et
sac à dos �

15.45 Kuarup, la joie 
du soleil �

16.40 Vacances au pays 
des gorilles �

17.40 C politique �

5.50 Trois familles 
en Afrique du Sud �

19.00 Arte journal
19.15 Monteverdi avec 

Rolando Villazón, Topi
Lehtipuu et Patrizia Ciofi
20.00 Karambolage �

20.10 La peintre Natalia
Gontcharova

Dans l'univers des Ballets
russes. 
20.39 Toute la vérité sur 

les Monty Python

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

Le droit des femmes. 
9.30 La source de vie �

10.00 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.00 Northampton (Ang)/ 

Perpignan (Fra) �

Rugby. Coupe d'Europe. Demi-
finale. En direct.  
17.55 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.51 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.40 Bunny Tonic �

11.20 Côté cuisine �

11.55 12/13 : Météo �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.
A Moscou (Russie).  
17.00 Chabada �

Invités: Francis Cabrel, Hubert-
Félix Thiéfaine, Claire Keim, Bri-
gitte. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.00 M6 boutique �

9.45 Accès privé �

10.50 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.10 Cauchemar 
en cuisine �

17.25 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les animaux et insectes au
service de notre santé! 
«Chevaux, chats: comment soi-
gnent-ils nos enfants?». -
«Abeilles, pourquoi sont-elles
indispensables à notre sur-
vie?»...
20.30 Sport 6 �

12.40 Un p'tit tour
chez vous

13.10 Tour de 
Romandie 2011

Cyclisme. 5e étape: Cham-
pagne - Genève (164,6 km). En
direct.  
14.30 Grand plateau
15.00 Grand Prix 

du Portugal
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 3e manche.
La course des Moto GP.  
17.05 MusicOmax
18.05 FC Sion/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
Croix Rouge Suisse. 

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

10.55 Rugby, coupe
du monde �

11.00 Téléfoot �

Le meilleur du football mon-
dial. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk et sa nouvelle amie. 
16.10 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.55 Sport dernière
8.40 Coquelicot & canapé
9.05 L'aigle qui mangeait

des singes
10.00 Messe de béatification
de Jean-Paul II OU Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Raising Hope
14.05 Raising Hope
14.30 Babe, le cochon

dans la ville ��

Film. 
16.05 Rookie Blue
16.50 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Jean-Paul II
béatifié: pour sauver l'église?».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Jo-
nathan Keltz. Une raffinerie
de sucre a explosé, entraî-
nant la mort d'un homme. 

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. Tour prélimi-
naire. Groupe B. En direct.
L'équipe nationale de Suisse
a les moyens de battre la
Biélorussie...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenberger. Le
corps d'un adolescent a été
découvert au milieu d'un ter-
rain vague. 

20.35 FILM

Policier. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Catherine Frot. Béli-
saire et Prudence Beresford
sortent de leur retraite pai-
sible pour mener une nou-
velle enquête. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2005.  Avec : John
Nettles. L'employé d'un no-
taire influent a été abattu.
Barnaby et Jones découvrent
que la victime était un
maître-chanteur.

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Je
mange équilibré, ils s'enri-
chissent.Bols de céréales: en-
quête sur les géants du petit
déjeuner. - Je mange sain...

20.40 FILM

Aventure. GB. 1989.  Avec :
Mickey Rooney. Erik, un
jeune Viking, ne supporte
plus la violence perpétuelle
liée à sa condition de guer-
rier. 

15.50 Domenica in... Amori
16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Speciale Porta
a porta Una vita da Santo.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

18.30 Hélène et les Garçons
Rapprochement. 19.05 La Vie
de famille Délinquants juvé-
niles. 20.40 Extreme Makeover
La famille Rogers (1/2). 21.30
Extreme Makeover  La famille
Rogers (2/2). 23.45 Extreme
Makeover La famille Hawkins. 

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

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Film
TV. Policier. All. 2011. Réal.: Mat-
thias Tiefenbacher. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Anne Will �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Ttt, titel thesen temperamente
� 23.35 Druckfrisch �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00
Suisse/Biélorussie Hockey sur
glace. Championnat du monde
2011. Tour préliminaire. Groupe
B. En direct.  � 22.35 Cash-TV
23.05 MotorShow tcs 

20.05 Friends 20.35 K-Pax,
l'homme qui venait de loin �
Film. Fantastique. 22.40
Georges St-Pierre/Jake Shields
Sport de combat. Ultimate
Fighting Championship. UFC
129. Au Rogers Centre, à To-
ronto (Canada).  
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Les Experts :
Miami � 

Suisse/Biélorussie Les Experts � 
Le crime est
notre affaire �� � 

Inspecteur
Barnaby � 

Capital � Erik le Viking �� 
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20.00 Divertimezzo 20.30
Shéhérazade Ballet. 30 mi-
nutes. Auteur: Nikolaï Rimski-
Korsakov.  21.00 Cendrillon
Ballet. 1 h 40. Auteur: Serge
Prokofiev.  22.40 Seun Kuti
and Egypt 80 Afrobeat Rules.
23.35 Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.25
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.30 Insieme 20.40
Meteo � 20.45 Bettole �
22.00 Cult tv � 22.30 Telegior-
nale notte 22.40 Meteo notte
22.45 Costruire la Svizzera 

19.00 World Series by Renault
2011 Automobile. 2e manche.
2e course.  19.45 Motorsports
Weekend 20.00 Championnats
du monde 2011 Snooker. Fi-
nale. En direct.  23.00 Gala de
clôture Patinage artistique.
Championnats du monde 2011. 

18.30 Total royal Der Fotograf
der Windsors. 19.00 Heute �
19.10 Berlin direkt � 19.30 Die
Deutsche Hanse, eine heim-
liche Supermacht � 20.15 Fe-
lipe und Letizia Film TV. Senti-
mental. � 22.00 Heute-journal
� 22.15 Lewis �

17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.20 En portada 

19.40 Undercover Boss Hoo-
ters. 20.35 TMC Météo 20.40
Une époque formidable... ��

Film. Comédie. Fra. 1991.  �
22.25 3 Amis � Film. Comédie
dramatique. Fra. 2007. Réal.: Mi-
chel Boujenah. 1 h 45.  �
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20.10 Les interdits de «Ma life»
Je pratique le combat libre.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.25
South Park 22.50 Pimp My
Ride 23.15 MTV @ the Movies
23.35 Le Buzz 23.45 Bob l'é-
ponge 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Matthias Tiefenbacher. 1 h 45.
� 21.50 Giacobbo/Müller
22.40 Tagesschau 23.00 Me-
teo 

18.00 Planète Bac Année 1968:
le mai français. 18.55 Faites
entrer l'accusé Nathalie Le
Scrill, l'étrangleuse. 20.15 Lo-
nely Planet Asie Le top de
l'Asie. 20.40 Un siècle d'avia-
tion 22.40 Ils ont filmé la
guerre en couleurs ��� 

19.30 La domenica Sportiva
20.00 Suisse/Biélorussie Hoc-
key sur glace. Championnat du
monde 2011. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct. � 22.45
Bellinzone/FC Zurich Football.
Championnat de Suisse Super
League.  

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Programa das festas
19.15 Europa contacto 19.30
CHEFS 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00
Futebol : Liga zon sagres Porti-
monense / Porto. 

20.55 Le  grand match Ptrésen-
tation du match. � 21.00
Saint-Etienne/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
1. 33e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. � 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

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

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

PEOPLE

SEAN PENN
Exit Robin Wright,
bonjour Scarlett Johansson
Sean Penn, (photo Film «Tree of life» -
Cottonwood Pictures LLD) 51 ans, s’est fi-
nalement séparé de Robin Wright pen-
dant l’été 2010, après un nombre incalcu-
lable de séparations-réconciliations.
Quant à Scarlett Johansson, 26 ans, divor-
cée en décembre 2010 de Ryan Reynolds
après deux ans de mariage, elle n’aura pas
attendu longtemps pour retomber amou-
reuse. Après un mois de vie commune, la
superbe blonde a en effet déjà pris ses quar-
tiers chez Sean Penn, dont le film «Tree of

Life» est présenté au Festival de Cannes,
dans sa résidence de Malibu.

Certains parlent également
d’un heureux événement à ve-
nir…

ALAIN DUCASSE
Vive la nature !
Alain Ducasse œuvre pour le re-
tour au goût, aux saveurs natu-

relles et originelles. Un engagement
confirmé par sa nouvelle collection,
«Nature», dont le deuxième livre de
recettes vient de paraître: «Nature.
Simple, sain et bon. Desserts». A la
tête d’une vingtaine de restaurants

et de trois auberges dans le monde, d’une
chaîne hôtelière indépendante, d’une maison
d’édition culinaire, d’une école de cuisine pour
les particuliers.

NICOLAS CAGE
En garde à vue
En pleine querelle avec sa femme dans les rues
de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), l’acteur
américain a été placé en garde à vue par la police
vendredi 15 avril au soir. Son état d’ébriété avan-
céet sesgestesenverssonépouseontconduit les
autorités à l’arrêter pour violences conjugales,
ivresse sur la voie publique et troubles de l’ordre
public.



Paul
Figure de proue du vaisseau
Olympic, Paul Antille est un
homme passionné par son tra-
vail… mais surtout par la vie! C’est
naturellement qu’il a repris en 1975
la relève de son père Alfred Antille,
fondateur de la société en 1935.

Auriez-vous pu envisager une
autre orientation profession-
nelle?
Franchement, non! Déjà, tout pe-
tit, j’évoluais dans ce milieu. Ce fut
une chance et un privilège que de
côtoyer, très jeune, les profession-
nels et la clientèle du secteur de
l’automobile. Mais il a fallu,
comme tout le monde par ailleurs,
que je fasse ensuite mes preu-
ves…

Quel a donc été votre par-
cours?
Après mes études commerciales,
je suis parti en stage en
Allemagne chez Porsche et Audi.
Je suis rentré au sein de notre so-
ciété familiale en tant que ven-
deur pour gravir peu à peu les
échelons. J’ai bénéficié des con-
seils de mon père qui m’a tou-
jours laissé les coudées franches
tout en continuant à me cha-
peauter. Finalement, j’ai repris les
rênes avec la motivation de déve-
lopper l’entreprise. Actuellement,
nous sommes à la tête de 6 gara-
ges représentant VW, AUDI, POR-
SCHE, SEAT et SKODA.

Et par voie de conséquence,
une clientèle très diversifiée…
Tout à fait! C’est très gratifiant mais
tout autant contraignant dans la
mesure où l’on doit correspondre
à la philosophie du constructeur,
avec notamment des prestations
premium pour des marques
comme Audi et Porsche. Il en ré-
sulte une clientèle élitaire et donc
exigeante… Mais nous avons sur-
tout des clients fidèles de par nos
75 années d’existence. Notre leit-
motiv? Offrir le meilleur rapport
qualité/prix pour des clients heu-
reux!

Avec une existence riche
comme la vôtre, vous trouvez
encore du temps pour la fa-
mille et les hobbies?
J’ai toujours été un sportif dans
l’âme, le tennis et la conduite
sportive sur bon nombre de cir-
cuits européens. Le sport est une
véritable philosophie de vie. Et
puis, j’ai la chance d’être bien en-
touré, par mon épouse Gilda et
nos enfants Christophe et Mélissa.
Je compte bien consacrer davan-
tage de temps à mes proches,
d’autant que ma fille va bientôt
me faire grand-père pour la pre-
mière fois. A mon âge, je travaille…
pour me rendre inutile!

Tél. 027 455 33 33

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

VALAIS. Le destin d’Alfred
Antille est exceptionnel dans
la mesure où ce mécanicien
dans l’âme, s’est exilé en 1928
aux Etats-Unis, le temps de
perfectionner ses connais-
sances sur de rutilantes
Chrysler et Buick. Sept ans
plus tard, de retour au pays,
l’homme a construit son ga-
rage au milieu des vignes, à
l’ouest de Sierre. Après la
guerre, ce jeune patron s’est
vu confier la représentation
des marques Austin, MG,
Vauxhall, Standard et Pontiac;
et en 1948, il est devenu agent
général pour le Valais de la
marque Volkswagen. Ce qui a
d’emblée justifié l’agrandisse-
ment de ses premières infra-
structures. L’extension se
poursuit en 1955 avec un
nouveau garage Olympic à
Sion; en 1958 quand il s’agit
de doubler la surface des ate-
liers de Sierre pour le service
après-vente VW. En 1972 avec
le garage Apollo pour la repré-
sentation et le service après-
vente des voitures AUDI-NSU
(dorénavant, le nouveau cen-
tre Porsche); et in fine trois
ans plus tard avec l’inaugura-

tion du garage Olympic de
Martigny.

Six garages Olympic
Depuis plus de 35 ans, c’est
Paul Antille qui tient la barre
du vaisseau Olympic sous la
bannière de la loyauté, la fia-
bilité, les compétences et

l’innovation. «Nous comp-
tons aujourd’hui 6 garages
et employons plus de 130
personnes. Notre volonté
étant de gérer chaque site
selon les besoins spécifi-
ques de nos clients, avec le
rapport structurel que cela
suppose. Notre objectif?

Garantir à une clientèle très
diversifiée, des prestations
irréprochables en termes de
vente et de services». A ce ti-
tre, mes collaborateurs parti-
cipent pleinement à ce con-
cept de qualité et je les en
remercie chaleureusement.
www.garageolympic.ch

L’extraordinaire saga
d’un garage sierrois…
L’histoire du garage Olympic A. Antille S.A., fondé il y a 75 ans par Alfred Antille,
se poursuit depuis 1975 sous la houlette de son PDG actuel PAUL ANTILLE.
Alors même que la troisième génération se profile déjà…

VALAIS. «Olympic, résume
Paul Antille, c’est 1000 voitu-
res distribuées en Valais (VW
et Audi en tête) et 130 sala-
riés.» Un résultat qui s’expli-
que par 75 années de loyaux
services en faveur d’une
clientèle très diversifiée qui
s’est naturellement fidélisée.
«Les infrastructures corres-
pondent aux impératifs de
chaque marque dans le ca-
dre de ses standards de dis-
tribution et de service après-
vente; toutes les marques
que nous représentons sont
au profit des derniers modu-
les technologiques actuels.»
Mais ce n’est pas tout, les
facteurs humain et relation-
nel sont, dans cette appro-
che, essentiels: «Nos chefs
de site ont pour mission de
rendre leur garage le plus vi-

vant possible. Ils disposent
pour ce faire d’une grande
latitude et se fondent dans la
mentalité intrinsèque de
chaque localité pour répon-
dre aux attentes de leur
clientèle.» Même le PDG n’est
pas homme à rester dans sa
tour d’ivoire: «Garder un con-
tact de proximité avec ma
clientèle me semble fonda-
mental.»
Se remettre continuellement
en question et innover dans
une optique d’excellence fi-
gurent également au registre
des priorités du groupe
Olympic: «Nous sommes
parmi les plus anciens con-
cessionnaires de Suisse à re-
présenter VW et Porsche et
en 1967, nous étions aussi
les premiers à reprendre une
agence Audi.»

Précurseurs
de père en fils…
Le secret de la pérennité du garage Olympic
A. Antille S.A. s’explique (notamment!) par
une authentique ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
en termes d’excellence…

Le garage Olympic de Sierre dans sa version actuelle.

SIERRE. Tout y a commencé il y a
75 ans… Mais à l’heure d’au-
jourd’hui, c’est Paul Antille qui y
contrôle les affaires commerciales
et le service après-vente. Le PDG a
toutefois transmis la responsabilité
du garage Porsche à son fils
Christophe, appelé à gérer le déve-
loppement de cette prestigieuse
marque. «Je lui laisse une autono-
mie certaine, nous explique Paul
Antille, mais je conserve malgré

tout un regard très passionné sur
son activité, d’autant que Porsche a
toujours été mon grand dada!»
Cinq séries de modèles Porsche
sont aujourd’hui présentées en ex-
clusivité au garage Olympic: la
Boxster, la Cayman, la série 911, les
4X4 Cayenne et la nouvelle série
Panamera dotée de quatre places
sportives. VW pour sa part, reste la
marque préférée des Suisses. Et de
conclure: «VW correspond parfaite-

ment aux attentes du public.
Certains modèles de la marque su-
bissent actuellement un lifting,
pour un style toujours plus person-
nalisé des calandres. Et notam-
ment, l’arrivée en septembre d’une
Tiguan relookée et de la très légen-
daire New Beetle qui renaîtra bien-
tôt de ses cendres sous sa forme
mythique mais plus pratique!»

Tél. 027 455 33 33

Sierre, le centre névralgique…
Le garage Olympic de Sierre, prioritairement les CONCESSIONS PORSCHE ET VW,
détient également un point de vente Audi. De par son histoire, Sierre est le siège de
toutes les décisions administratives et marketing pour l’ensemble du groupe Olympic.

Il y a 75 ans déjà…

L’histoire du garage Olympic (avenue de France 52) a démarré à Sierre
où figure également le Centre VW-Audi (route de Sion 53).

SION. En 1998, suite à la restructuration du
groupe VW exigeant la séparation des mar-
ques, Paul Antille et ses actionnaires ont pris
la décision de racheter le garage Audi à Sion,
confiant à Yves Bazzi, la gestion de cette
nouvelle succursale. Dans l’optique de ré-
pondre aux standards de distribution et de
service après-vente de cette illustre marque,
le site a été rénové en novembre 2008. «Audi
a connu une fulgurante ascension dans la
segmentation du marché. La «Mercedes du
pauvre» est aujourd’hui une marque de réfé-
rence, synonyme de fiabilité, de qualité et de
haute technologie. L’Audi Quattro a sans
conteste contribué à cette évolution. Ce fut
une révolution en termes de sécurité routière

et de transmission» explique Paul Antille. Audi
fait désormais partie intégrante des marques
premium et n’a plus rien à envier à ses con-
currents haut de gamme. Au chapitre des
nouveautés Audi, la Q3 et la A6 sont très at-
tendues… Le point de vente et après-vente
VW dirigé par Michel Chammartin, ainsi que
la concession Seat depuis 2007, avec à sa
tête René Vultagio, complètent avantageuse-
ment la distribution de nos produits sur la
place de Sion. «Seat, une gamme de véhicu-
les sportifs et attractifs qui séduit aussi une
clientèle jeune et féminine.»
Tél. 027 205 42 20 (Audi)
Tél. 027 323 75 12 (Seat et VW utilitaires)
Tél. 027 324 78 60 (VW)

AUDI, SEAT ET VW UTILITAIRES

A chacun son identité!

Un des
fleurons du
groupe
Olympic:
l’agence
principale
Audi sise à la
route de
Riddes
à Sion.

MARTIGNY. Olympic est une référence in-
contournable dans le secteur de l’automobile
en cité octodurienne. Le garage Olympic (rue
du Léman 43), acquis en 1975, assure la vente
et le service après-vente VW avec Olivier
Montandon au poste de chef de filiale. Il en
est de même pour la marque Skoda avec
son responsable, Sébastien Pugliano. Pour
Paul Antille, Skoda a, sans conteste, trouvé
son identité valaisanne: «Cette marque en
devenir que nous représentons depuis 2008
a connu un très appréciable développement
ces 3 dernières années. Globalement, je di-

rais que Skoda se révèle un véhicule convi-
vial et très opérationnel par sa transmission
4X4 sur certains modèles.»
L’inauguration plus récente en 2001 d’un se-
cond garage (rue du Levant 149 à Martigny)
par le groupe Olympic s’inscrit dans la suite
logique du développement de cette entre-
prise familiale en Bas-Valais. Un espace ma-
gnifique dédié à la représentation exclusive
de la marque Audi (vente et service après
vente sous la responsabilité de José Lopez).
Tél. 027 721 70 40 (Audi)
Tél. 027 721 70 20 (VW et Skoda)

AUDI, VW & SKODA

La juste complémentarité

L’expo
rénovée du

garage
Olympic (rue

du Levant 149
à Martigny),

dédiée
exclusivement

à la marque
Audi.

BONJOUR...
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-

12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa

18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par les

problèmes liés à la drogue), perm. 8.00-
19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.

CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, ve 19.00
sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me
8.00, ma 19.00 chapelet. Granois: ma
19.00. Drône: lu 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la
semaine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale:
lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10, je 7.00, ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.00.
Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de messe
de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches).
Saint-Romain: di et fêtes 10.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 9.00, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30.
HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e

et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon:
1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
Bieudron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30 (sauf 1er du mois), di 10.30 (1er

du mois), 18.30, ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
des 2e et 4e di du mois), di 11.00.
Ovronnaz: sa 17.00. MARTIGNY: égl.
paroiss.: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa
19.00, 1er di du mois 10.00. SAILLON: je
19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du
mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00,
ve 19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut:
di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa

18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 3e di/mois 19.00,
2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER: Village:
di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ:
di 9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-
Dame-du-Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson:
di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ:
di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15,
vêpres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00,
di 18.15. Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30.
Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 9.00,lu, ma,
me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY: église
par. sa 17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home
des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa, ma 18.15. Chapelle
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer 3-Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e

du mois), di 9.15. Reveureulaz: pas de
messe. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa
17.30. ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX:
pas de messe. BOUVERET: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Collège des
Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois

18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN:
Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00,
semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire intern.
Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saints Théodore
et Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid. Divine
liturgie dimanches + fêtes à 9.30. Pas
d’office le 3e week-end du mois. Autres
off.: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di
10.00 culte + sainte cène. BEX: di 10.30
culte + sainte cène au temple, lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley,
me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. LES POSSES: di 9.00 culte +
sainte cène. MONTHEY: 10.00 culte.
VOUVRY: 10., je 20.00 lieu de vie, Bex à
la Grange. BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-

MAURICE: ma 16.30 culte + Sainte Cène
à Saint-Jacques. MONTANA: 10.00 culte
(1er week-end du mois sa 18.30). SIERRE:
9.00 culte français, 10.00 culte allemand
LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15,
di 17.00 cél. Sacoche. Programme.:
www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45,
culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
SIERRE, rue Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, MARTIGNY, rue
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 ste cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732
72 52. EGLISE ADVENTISTE, SION:
paroisse protest., rampe St-Georges 2.
sa 9.00 étude de la Bible 10.15 culte.

«Qui partout sème en aucun lieu ne
récolte.» Proverbe français

LE PROVERBE...

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Capitole Bonvin,
Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.

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

Sion: de 7 h à 21 h, Pharm. Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusiv. sur appel téléph. et
ordonnances médicales urgentes: sa:

Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 322 12 34. Di: pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.

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

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie La Gare, av. de la Gare 46,
027 722 22 22.

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

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: di lu 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: St Mauritius Apotheke,
Marktplaz, Naters, 027 923 58 58.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Ces êtres auront du tonus à
revendre mais la chance ne les
accompagnera que rarement dans
la vie affective.

“La pluie le jour de Saint Robert
De bon vin emplira ton verre”.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«La crainte de l’adjectif est le
commencement du style.» Paul Claudel

LA CITATION...

ENFANTS NÉS CE JOUR

LE DICTON DU JOUR
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34 AVIS MORTUAIRES
REMERCIEMENTS

Un sourire, un message, une
pensée, une fleur, un don, cha-
que geste de sympathie et
d’amitié nous a été précieux,
nous a aidés et nous aide à tra-
verser ces heures difficiles.
A chacun de vous qui avez par-
tagé un moment de sa vie, l’avez
apprécié et aimé, la famille de

Marius DERIVAZ

exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Père Philippe Buttet et aux concélébrants des Missions;
– au Conseil communal et à l’Administration communale de

Saint-Gingolph Suisse;
– au maire et à l’Administration communale de Saint-Gingolph

France;
– à la chorale des enterrements de Saint-Gingolph;
– au Docteur Jean-Marc Savioz;
– au Lion’s Club du Chablais;
– à la présidence et conférence des présidents du district de

Monthey;
– à la Banque Raiffeisen du Haut-Lac;
– à l’UPCP Genève;
– au Ski-Club de Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes;
– au Football-Club de Saint-Gingolph;
– à la société de sauvetage de Saint-Gingolph;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Saint-Gingolph, Le Bouveret, avril 2011.

EN SOUVENIR DE

Françoise Jocelyne Véronique
GARD MICHAUD ROSSIER

30 avril 1981 - 30 avril 2011

30 ans déjà que vous êtes parties pour votre dernière ascension.
Au fil des ans, votre absence est devenue présence dans nos cœurs,

tendresse dans nos souvenirs, le Grand Combin nous le rappelle tous les jours.
Nous n’oublions pas...

En souvenir de
Walter Hofmann

1er mai 

Déjà 20 ans.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.
Tes enfants Henriette, Charly,

Yvonne, Brigitte et Anita
et leurs familles.

Remerciements

Réconfortée et très émue par vos nombreux témoignages de
symphathie, la famille de

Madame

Antoinette
MASSY-ABBET

vous expirme sa reconnaissan-
ce d’avoir partagé sa peine et
vous remercie sincèrement
pour votre présence, vos messa-
ges de soutien, vos dons et votre
amitié.

Un merci particulier:
– à la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice;
– au Père Nicolas de la communauté des Béatitudes de

Venthône;
– au Centre médico-social régional de Sierre;
– aux médecins Biselx et Morard-Passera de Sierre;
– à la chorale La Résurrection de Sierre;
– aux Patoisants et costumes de Vissoie;
– aux pompes funèbres Théler Charles & Fils à Sierre.

Sierre, avril 2011.

A ma bien-aimée

Nathalie DÉLÈZE

2008 - 30 avril - 2011 

Voilà 3 ans que tu as quitté cet-
te terre en me laissant dans la
peine, après avoir vécu 35
années de bonheur, d’amour
et de gentillesse avec ta grand-
maman de cœur. Des person-
nes inhumaines et sans cœur
nous ont obligées de nous
séparer, pour que tu ailles
vivre 5 jours par semaine à
La Castalie. Cette séparation
nous a rendues malades les
deux et toi, tu n’as pas suppor-
té la séparation et le change-
ment de vie. Tu as été privée
de liberté, de ton bien-être,
des soins corporels, de la nour-
riture de ta grand-maman pré-
parée avec amour.
Jésus, voyant ta souffrance
morale et corporelle, est venu
te chercher pour rejoindre les
anges au paradis.
Je sais que de là-haut, tu me
vois et me protège et que l’on
se retrouvera un jour.

Ta grand-maman qui t’aime,
tu resteras toujours

dans mon cœur.

Remerciements

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main ten-
due, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter
notre douleur lors du décès de

Madame

Marguerite
PAPILLOUD

Emue par tant de gentillesse et d’amitié et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la Dresse Marie-Josée Rossini;
– au foyer Haut-de-Cry et à son personnel;
– au curé Reynard;
– à la chorale des Adieux.
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompag-
née à sa dernière demeure.

Vétroz, avril 2011.

En souvenir de

Marcel PRAZ

2001 - 30 avril - 2011 

Pour toujours dans nos cœurs.

Christiane et ta famille.

En souvenir de

Pascal CONOD

1991 - 29 avril - 2011 

Vingt longues années ont
passé sans toi, mais tu es tou-
jours dans nos cœurs.
Tu nous manques énormé-
ment à toute la famille.

Nous parlons de toi avec tes
neveux et nièces que tu n’as
malheureusement jamais con-
nus.
Nous t’aimons.

Ta maman, tes sœurs
et toute la famille.

†
Remerciements

La mort est comme l’aube d’un nouveau jour qui se lève.

Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la fraterni-
té d’un geste, la sympathie d’un
message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous
avez apporté réconfort lors du
décès de

Madame

Madi GIRARD
et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, de
tout cœur, nous vous en remer-
cions.

Un merci particulier:
– au Dr Marcel Moillen, à Martigny;
– aux ambulanciers et au médecin urgentiste;
– au chanoine Jean-Michel Girard;
– aux collaborateurs et à la direction de la Gestion

Electronique S.A., à Martigny;
– à la société de tir sportif L’Aiglon de Vernayaz;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, à Martigny;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompag-
née à sa dernière demeure.

Martigny, avril 2011.

Seigneur, ajoute un couvert
à Ta table des noces éternelles.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame

Lucile ROTEN-
HÉRITIER

Sa famille vous remercie de
tout cœur vous tous parents,
amis proches ou lointains qui
par votre présence, votre visite,
vos messages chaleureux, vos
dons avez pris part à son deuil.

Savièse, avril 2011.

†
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard DARBELLAY
frère de Charly, président du
CO de la fête de chant 2011,
beau-frère de Brigitte, mem-
bre, et parent de plusieurs
membres de la société.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h + le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Au matin du 29 avril 2011,
après une courte maladie, s’est
endormi paisiblement à l’hôpi-
tal de Sion

Monsieur

François
FARQUET

1923

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Georgette et Jean-Pierre Largo-Farquet, à Fribourg;
Colette et Etienne Gard-Farquet et famille, à Sion;
Claudine et Claude Naef-Farquet, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles chéries:
Natacha et Nicola Robertini-Largo, Zoé, Gaïa, Théoda, Aglaé, à
Lossy;
Sophie Largo, à Saxon;
Cathy Largo, à Fribourg;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Céline Rard-Farquet, à Fribourg;
Thérèse Roessli-Farquet, à Fribourg;
Charlotte et René Cavin-Farquet, à Aigle;
Marcel et Martine Biner-Délétroz-Farquet, à Bramois;
Yvonne Praz-Baeriswyl, à Baar;
Julia Michelet-Baeriswyl, à Aproz;
La famille de †Rose et Ernest Rard-Farquet;
La famille de †Georges et Berthe Farquet-Reynard;
La famille de †Marius et Lina Mariéthoz-Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin, à
Sion, le lundi 2 mai 2011, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la fa-
mille sera présente le dimanche 1er mai, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société Intercontinentale de Négoce S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François FARQUET
papa de Colette, leur chère collaboratrice, et beau-père
d’Etienne, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le vent souffle où il veut;
tu entends le bruit qu’il fait,
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va.
il en est ainsi de tout homme
qui est né du souffle de l’Esprit.

Jn 3,8.

Mercredi soir 27 avril 2011

Sœur

Maria
MONNAY

de Vérossaz 

est entrée dans la pleine
lumière de la Résurrection.

Sœur Maria est née le 16 février 1929 à Vérossaz. Entrée dans la
congrégation des Sœurs de Saint Maurice en 1949, elle a fait
profession religieuse en 1952. Durant sa longue vie en commu-
nauté elle a travaillé de nombreuses années auprès des person-
nes âgées à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, au Castel
Notre-Dame à Martigny et au Foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
Attirée par la vie missionnaire Sœur Maria a vécu quelques
années à Madagascar. Elle a également aimé les travaux de jar-
dinage où elle s’est investie avec bonheur.

Douloureusement atteinte dans sa santé, Sœur Maria a vécu les
dernières années de sa vie comme pensionnaire au Castel
Notre-Dame. Elle est décédée paisiblement à la clinique Saint-
Amé, entourée de sa famille et de sa communauté.

Nous recommandons Sœur Maria à votre prière.

Les Sœurs de Saint Maurice à la Pelouse sur Bex,
au Castel Notre Dame à Martigny,
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, Lausanne, Montana,
Monthey et à Madagascar.

Sa famille à Vérossaz et à Sion.

Sœur Maria repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église catholique de
Bex, lundi 2 mai, à 14 h 30. L’ensevelissement suivra au cime-
tière de la communauté à la Pelouse sur Bex.

Bex, le 28 avril 2011.

C’est dans le calme et la confiance
Que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Ses filles et beau-fils:
Nadine Correvon, à Lausanne;
Christiane Correvon, Le Sentier;
Marlise et André Villard, à Rolle;
Josiane et Robert Barman, à Bovernier;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Mariola Villard, Sarah et Mathieu;
Daniel et Célia, Yoann;
Nathalie et Fabrice Calame, Lucie, Julie et Eva;
Olivier et Stéphanie Cavin, Gaëlle, Samuel;
Pascal et Aurélie Despraz, Nathanaël, et Joaquim;

Sa belle-sœur Suzanne Clerc et famille, à Montheron;

Son cousin Jean Binggeli, au Mont-sur-Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Renée CORREVON-CLERC
qui nous a quittés le 29 avril 2011, dans sa 93e année.

Culte à l’abbaye de Montheron, le mardi 3 mai, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Mme Nadine Correvon
Av. Marc-Dufour 64
1007 Lausanne

Dieu est fidèle et Il ne permettra pas
Que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces
Mais Il vous aidera à triompher de l’épreuve
En vous donnant la force de la supporter.

I Cor. 10:13.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Tu t’en vas sans moi, ma vie
tu roules et moi j’attends de faire un pas
tu portes ailleurs la bataille
tu me désertes ainsi je ne t’ai jamais suivie (...)

Henri Michaux.

Est décédé le 12 avril 2011 et a
été enseveli en Guyane

Joseph
Emmanuel

GRICHTING
dit Manu 

1948 

Font part de leur peine:
Son fils: Yvan Grichting;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
André et Khatija Grichting et Sophie;
† Georges et Georgette Grichting et leurs enfants;
Marie-Antoinette et Paul Mariéthoz-Grichting et leurs enfants;
Rose-Marie Grichting et Anne;
Renaud Grichting, ses enfants et Andrée sa mère.

Une messe sera célébrée à son intention, le mercredi 4 mai à
18 h 10 à la cathédrale de Sion.

†
Ne soyez pas tristes.

Gilou.
Madame

Gilberte
CARREL

née VOCAT 

s’est endormie paisiblement le
jeudi 28 avril 2011, à l’âge de
91 ans.

Elle a rejoint ceux qu’elle aimait, son époux Alphonse et sa fille
Anita.

Son réunis dans la douleur:
Ses enfants:
Juliette et Jean-Marc Deslarzes;
Georgette et Pierrot Desjacques;
Jean-Pierre et Doris Deslarzes;
Roland et Françoise Besse;
Ses petits-enfants:
Pascal, Yves, Nicolas, Magali, Frédéric, Nicolas, Fabienne,
Michel, Stéphanie, Tristan et Simon;
Ses nombreux arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-
fils;
Les familles Ryser, Calmy, Riat, Thurre, Vincent, parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 3 mai, à 14 h 30, en
l’église Saint-Julien de Meyrin Village.
L’inhumation suivra au cimetière de Meyrin Village.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’hôpital
des Trois-Chêne pour son accompagnement et la qualité de ses
soins.
Domicile de la famille: Roland Besse

Chemin des Hutins 50
1232 Confignon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le comité et les membres du groupement des vitriers

du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire BESSE
papa de Jean-Daniel, membre du comité.

Nous adressons à la famille, nos meilleurs messages de sym-
pathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1973

de Bagnes-Vollèges

a la tristesse de faire part du
décès de

Hilaire BESSE
papa de Frédéric, leur contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la classe se retrouvent
devant l’église, à 9 h 45.

†
La classe 1936

de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire BESSE

membre de notre classe.

†
L’Ecole suisse de ski et snowboard Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BONVIN
ancien directeur et papa de Nicolas, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

sv

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 22

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 21

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
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SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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DIMANCHE 1er LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4

Un temps assez ensoleillé et doux s’imposera sur nos 
régions ce samedi. Quelques résidus nuageux 
napperont les pentes en début de matinée puis ces 
nuages évolueront sous forme du cumulus durant 
l’après-midi, mais ils ne devraient pas donner d’activité. 
Un même type de temps assez ensoleillé et doux se 
poursuivra dimanche et lundi, puis des conditions plus 
instables avec un ciel changeant et quelques averses 
sont attendues mardi et mercredi. 

Assez ensoleillé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

Italie (Lido di Jesolo, Bellaria, Cattolica)
Espagne (Lloret de Mar, Santa Susanna, Calella)
NOUVEAU Croatie (Novigrad)
Easy2beach – vacances pour les jeunes à Rimini et Lloret de Mar

au
départ

du Valais

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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