
Nos musées sont ouverts:
cette nuit et c’est gratuit!

GRAND CONSEIL Le député bagnard a été élu hier à la présidence du Parlement cantonal en obtenant 118 voix.
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JOUR ET NUIT Sixième du nom, la Nuit valai-
sanne s’inscrit dans le cadre de la 34e jour-
née internationale des musées, ce week-end.

EN CHIFFRES En Valais, dix-sept espaces
culturels participent à l’événement placé sous
le thème «Ce que racontent les objets».

CONVIVIALITÉ Animations, jeux, concerts et
même... théâtre vont rendre les visites parti-
culièrement festives. PAGES 12, 15 et 16

FESTIVAL DE CANNES
Michel Piccoli
se prend pour

le pape

PAGE 24

ASSURANCE INVALIDITÉ Menace de référendum contre la révision PAGE 22

DR
BASKET FÉMININ
Ovronnaz-
Martigny retrouve
la LNA PAGE 29

DIVORCE AU C21
Denis Martin
rend son tablier
de consultant à
Champéry PAGE 9

SOLAR IMPULSE
Un vol jusqu’à
Bruxelles, avant
le tour du monde

PAGE 19
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Jean-Albert Ferrez est le
TEXTES JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS SACHA BITTEL

Elu avec 118 voix sur 130 bulle-
tins, Jean-Albert Ferrez a accédé
hier, brillamment, à la prési-
dence du Grand Conseil.

La commune de Bagnes a fait
les choses en grand pour ac-
cueillir le premier citoyen du
canton. Quelque 650 invités,
parmi lesquels se trouvait l’an-
cien président de la Confédéra-
tionPascalCouchepin,ontparti-
cipé au banquet et à la partie
officielle à Verbier. Un record,
selon le chef du service parle-
mentaire, Claude Bumann.

Au lieu des seuls discours tra-
ditionnels, la partie officielle,
qui a commencé avec près d’une
heure et demie de retard en rai-
son des élections du matin (voir
page 4), a été agrémentée par les
animateurs de l’émission de la
Radio suisse romande «Aqua
concert» Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon, des habitués de
la station de Verbier.

Grâce à eux, les invités ont su
l’effet que les asperges servies en
entrée auraient sur l’odeur de
leur urine... Grâce à leur petit
quiz, ils ont également pu cons-
tater qu’aucun des chefs de
groupe du Grand Conseil ne
connaît les communes parta-
geant une frontière avec Bagnes.

La journée festive s’est poursui-
vie et terminée au Châble, où
une foule un peu clairsemée a
assisté au cortège.

Interview du président.

Quelles sont vos ambitions
pour cette année présiden-
tielle?

Je vais d’abord m’attacher à
faire en sorte que le Parlement
fonctionne bien. C’est le rôle
premier d’un président du
Grand Conseil. Je veux égale-
ment améliorer son fonctionne-
ment en mettant en place le Par-
lement sans papier. Je souhaite
aussi montrer l’ancrage de ce

canton dans ses traditions, tout
en disposant d’une capacité de
renouvellement.

Vous êtes directeur adjoint de
l’Idiap, comment allez-vous
concilier cette activité et la
présidence du Grand Conseil?

J’ai réduit mon temps de travail
à 60% et j’ai de la chance de pou-
voir compter sur des collabora-
teurs qui font preuve d’indépen-
dance et de compétence.

La présidence du Grand Con-
seil est vue soit comme
l’aboutissement d’une car-
rière politique soit comme un
tremplin. Qu’en est-il pour
vous?

En termes de fonction politi-
que élective, je n’ai pas l’am-
bition de viser plus loin, je ne
serai d’ailleurs pas candidat
au Conseil national cet au-
tomne et je ne serai pas candi-
dat au Conseil d’Etat en 2013.

Je ne veux pas utiliser cette
fonction comme un trem-
plin.

Serez-vous toujours actif en
politique après votre année
de présidence?

Je serai toujours actif au ser-
vice de la collectivité, mais
après dix ans comme élu, je
peux m’imaginer dans d’au-
tres fonctions, par forcément
électives.

La deuxième vice-présidente,
Marcelle Monnet-Terrettaz,
s’est dite favorable à l’intro-
duction d’une forme de pro-
portionnelle pour la réparti-
tion de la fonction
présidentielle entre les grou-
pes politiques. Qu’en pensez-
vous?

Il est possible qu’au début de la
prochaine législature on envi-
sage cette option. Par contre, la
répartition de la présidence ne

doit pas uniquement être basée
sur le rapport de force, mais doit
aussi tenir compte de l’histori-
que des dernières nominations.

Vous êtes toujours céliba-
taire, mais accompagné le
jour de votre élection par Do-
minique Lusti. Un mariage
présidentiel en vue?

Nous y songeons, mais certai-
nement pas durant cette année
de présidence.�

CE QU’ILS ONT DIT

�«Le nouveau président
est économe de sa verve,
mais il sait se faire
entendre.»

JACQUES MELLY CONSEILLER D’ÉTAT
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2,32% des présidents du
Grand Conseil sont des
Bagnards.»

CHRISTOPHE DUMOULIN PRÉSIDENT DE BAGNES
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�«Bagnes pourrait
fusionner avec Wiler
pour former une
commune Haut-Bas.»

BEAT RIEDER PRÉSIDENT DU GROUPE PDC DU HAUT
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A son arrivée dans la salle du Grand Conseil après l’annonce du résultat de son élection, Jean-Albert Ferrez est félicité par le président du PDCVR Michel Rothen.

�«On pourrait profiter
de l’anniversaire de 1815
pour revoir notre
constitution.»
NICOLAS VOIDE CHEF DU GROUPE PDC DU BAS
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�«On ne parle plus de
la commune de Bagnes,
mais du canton
de Bagnes.»

JACQUES BERTHOUZOZ PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL
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�«1815, c’est l’année
où la Suisse est entrée
en Valais.»

GRAZIELLA WALKER SALZMANN CHEFFE DES JAUNES
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GRAND CONSEIL Le député bagnard a été élu hier par 118 voix. Ce docteur en mathé
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nouveau président
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La commune de Bagnes a déroulé le tapis rouge pour le premier citoyen.

Avec Jean-Albert Ferrez, le
docteur en mathématiques, c’est
un Valaisan résolument tourné
vers l’avenir qui accède à la fonc-
tion de premier citoyen du can-
ton.

A l’écoute de... Ben Laden
Avant d’être député démo-

crate-chrétien, une fonction

qu’il exerce depuis dix ans, le Ba-
gnard tout juste quadragénaire,
est directeur adjoint de l’institut
de recherche Idiap à Martigny,
celui-là même qui s’est fait con-
naître sur la planète entière en
analysant la voix de Ben Laden
sur ses trop célèbres vidéos.

L’institut, qui s’est aussi spécia-
lisé dans les interactions entre

l’homme et la machine, se re-
trouve aussi au cœur de
l’IdeArk, dont Jean-Albert Fer-
rez est le secrétaire du conseil, et
du futur parc technologique du
coude du Rhône.

Tant pis pour le cliché du vieux
pays valaisan.

Jean-Albert Ferrez, chef du
projet de Parlement sans papier,

a déjà préparé le sceau pour
marquer de son empreinte, et de
celui des nouvelles technolo-
gies, son année présidentielle.

Parlement sans papier
Lors de son premier discours à

la tribune du Parlement canto-
nal, il a déclaré: «Le Parlement
sans papier est quasiment prêt. Il a

déjà été testé. Il sera généralisé
pour la session de juin.»

Le wifi, ou la connection inter-
net sans fil, devrait également
faire son apparition au Grand
Conseil sous sa présidence. Il a
aussi annoncé qu’il souhaitait
donner plus de visibilité au tra-
vail du Parlement à travers les
nouveaux réseaux sociaux.

Foi en l’avenir
Le député bagnard professe

une foi infaillible dans l’avenir. A
travers son goût pour les nouvel-
les technologies, le nouveau
Grand Baillif se retrouve sur la
même longueur d’ondes que sa
commune, puisque tous les con-
seillers communaux bagnards
disposent depuis quelques mois
d’un iPad, la tablette électroni-
que, pour exercer leurs fonc-
tions. Jean-Albert Ferrez est aus-
si le représentant de Verbier,
une des stations valaisannes
ayant connu le plus fort dévelop-
pement ces dernières décen-
nies, station alpine aussi inter-
nationale que l’est l’Idiap. Il dit
même que «Verbier et Bagnes
sont les maîtres étalons d’un mou-

vement de renouvellement perpé-
tuel.»

Malgré cet attrait immodéré
pour les technologies de de-
main, Jean-Albert Ferrez pro-
fesse aussi un attachement aux
valeurs traditionnelles et aux
traditions elles-mêmes, attache-
ment qu’il partage avec son on-
cle Willy, qui l’a précédé au per-
choir du Parlement voici un
tiers de siècle.

Les reproches
Elu avec 118 voix, Jean-Albert

Ferrez a réalisé hier un très bon
résultat. Le faible score de 88
voix recueillies l’an passé lors de
son accession à la première vice-
présidence n’est plus qu’un loin-
tain et médiocre souvenir. Cer-
tains de ses collègues, même s’ils
reconnaissent en lui un homme
doté d’une intelligence hors du
commun et d’un certain hu-
mour, lui reprochaient alors son
fort engagement en faveur de la
loi sur le tourisme et une cer-
taine arrogance lors de sa pré-
sentation. Des reproches qui
semblent s’être évanouis au-
jourd’hui.� JYG

INFO+

PORTRAIT DU NOUVEAU GRAND BAILLIF

L’homme des nouvelles technologies

Jean-Albert Ferrez et sa compagne Dominique Lusti lors de leur arrivée sur la place du Châble où une fête populaire a été organisée.

PUBLICITÉ

matiques veut placer le Parlement sous le signe des nouvelles technologies.
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Communiqué No 9 du 12 mai 2011

ARBORICULTURE
PUCERONS

Les pucerons cendrés ont été bien maîtrisés lors des traite-
ments post-floraux. Surveillez tout de même leurs éventuel-
les remontées, ainsi que la présence de puceron lanigère sur
les pousses de pommier. 
ACARIEN ROUGE

Contrôler régulièrement les parcelles (seuil de tolérance 50-
60% de feuilles occupées) et intervenir le cas échéant avant
que les pontes soient nombreuses. Favoriser l’implantation
de typhlodromes par l’apport de pousses de vigne dans les
jeunes parcelles et dans celles «à risque». Choisir systémati-
quement des produits inoffensifs pour ces prédateurs, lors
des interventions insecticides.

PSYLLE DU POIRIER

Les populations de psylles sont en général élevées ce prin-
temps. Les éclosions de la deuxième génération débutent,
mais la grande majorité de la population se trouve au stade
d’œufs. Le moment idéal pour intervenir chimiquement se
situant à l’apparition des toutes premières larves brunes, il
devrait se présenter à partir de la semaine prochaine, en
fonction de l’avancement de chaque parcelle. L’efficacité de
la lutte dépendra aussi de la qualité d’application et que des
mesures d’accompagne-ment entreprises:
– un arrosage par aspersion avant le traitement améliore

l’efficacité des produits
– un litrage d’eau élevé (800 à 1’600 l/ha) permet une

meilleure efficacité des produits
– l’ébourgeonnage des pousses annuelles contribue à

réduire fortement la population de psylles
Produits:
• Acarac, Amitraze (limités à deux applications/année): sur

les larves jaunes-oranges, à des températures idéalement
supérieures à 22°C.

• Vertimec (limité à une application/année): sur les larves
jaunes-oranges, dès 17°C. Ne pas mélanger avec des fon-
gicides et éviter d’autres traitements dans un délai de 
5 jours avant et après l’application de ce produit avec
adjonction d’huile minérale.

Par temps chaud, un traitement à litrage élevé avec un
mouillant à 0.2-0.3%, précédé ou suivi d’un abondant arro-
sage par aspersion, permet de différer la lutte chimique,
voir de l’éviter complètement.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Dans les parcelles hors confusion, le vol du carpocapse est
maintenant bien établi. Les premières éclosions porraient
survenir courant de la semaine prochaine. Les applications
de virus de la granulose peuvent débuter dès maintenant.
Dans les zones en confusion, le vol est retardé et débute
ces jours-ci. La première application de virus de la granulo-
se est à prévoir à partir du 20 mai sur pommier, environ 
8 jours plus tard sur poirier. Ce traitement est ensuite à répé-
ter régulièrement à des intervalles de 7 à 9 jours (6 fois sur
pommier, 4 à 5 fois sur poirier).
Produits (admis aussi en production biologique):
• Carpovirusine (0.5 l/ha par application), Madex 

(0.5 dl/ha par application), Granupom (1.5 dl/ha par appli-
cation)

• Les autres produits sont à utiliser dès l’apparition des tou-
tes premières pénétrations (prochains communiqués).

ABRICOTIERS
Le carpocapse de l’abricot est réparti de manière hétéro-
gène; bon nombre de secteurs en sont indemnes. Seuls les
vergers hors confusion et régulièrement menacés par ce
ravageur nécessitent d’être protégés, dès la fin de la semai-
ne prochaine, avec un des insecticides ci-dessous, combiné
avec un fongicide actif contre l’oïdium.
• Dimilin, Difuse, Nomolt, Prodigy.
CERISIERS: MOUCHE DE LA CERISE

Le vol de la mouche de la cerise est en cours. Les variétés
précoces dont les fruits sont en train de rosir échappent aux
dégâts de ce ravageur. Sur les variétés plus tardives, un trai-
tement est à effectuer lorsque les cerises vireront du vert au
jaune, environ 20 jours avant la récolte. 

Produits: Actara, Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion
(tous toxiques pour les abeilles) ou Gazelle, Alanto,  deux
aphicides qui ont une efficacité partielle sur la mouche de la
cerise.
Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges
Rebell jaune permet de réduire les dégâts de la mouche de
la cerise et d’éviter ainsi ce traitement. Ces pièges sont à 
placer maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre, exposés à
l’extrémité des branches de la face sud de la couronne.

VITICULTURE
OIDIUM

Les premiers symptômes d’oïdium sur feuilles ont été obser-
vés en début de semaine, (8-9 mai) essentiellement dans les
parcelles fortement touchées en 2010 et dans les endroits
favorables à la maladie. Il convient donc de débuter la lutte
sans tarder dans les parcelles n’ayant pas encore été traitées
et de respecter un intervalle de 12 à 14 jours entre deux
interventions selon les produits utilisés et des conditions cli-
matiques. Il est conseillé d’utiliser à ce stade un produit à
longue durée d’action (Legend, Talendo, Vivando, strobilu-
rines ou ISS) ou du soufre mouillable.
MILDIOU

L’infection primaire pourrait avoir lieu ce week-end. Traiter
contre cette maladie simultanément à la lutte contre 
l’oïdium.
Merci de nous signaler toute observation de symptô-
mes de mildiou ou d’oïdium dans vos parcelles.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04
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DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENCE La socialiste Marcelle Monnet-Terrettaz
a nettement battu l’UDC Alexandre Caillet par 84 voix contre 28.

Une quatrième femme élue

JEAN-YVES GABBUD

«Marcelle Monnet-Terrettaz est
une redoutable adversaire politi-
que, mais elle est avant tout une
dame de qualité, de conviction et
d’amitié.» Cette phrase, c’est
Alexandre Caillet, le candidat
présenté par l’UDC qui l’a pro-
noncée hier matin à propos de
celle qui venait de le battre.

Une femme atypique
Par 84 suffrages à 28, le Grand

Conseil a donc choisi d’élire une
femme à sa deuxième vice-prési-
dence. Si tout se passe normale-
ment, la Riddane Marcelle
Monnet-Terrettaz sera donc la
quatrième femme, et la
deuxième femme socialiste, à
accéder à la présidence du Parle-
ment cantonal dans deux ans,
après Monique Paccolat (1986-
87), Marie-Paule Zufferey-Ra-
vaz (1999-2000) et Marie-The-
rese Schwery (2001-2002).

La socialiste Marcelle Monnet-
Terrettaz,59ans,estunedéputée
atypique. Elle a été la première
Valaisanne à devenir peintre en
bâtiment. Issue d’une famille de
quatorze enfants, et elle-même

mère de deux enfants, elle s’est
engagée tardivement en politi-
que, entrant au Grand Conseil
en 2001. Elle consacre actuelle-
ment largement sa vie à la politi-
que, puisqu’elle est aussi con-
seillère communale à Riddes et
qu’elle a assumé jusqu’à hier la
charge de cheffe du groupe de
l’Alliance de gauche.

Première tentative
de l’UDC
Pour la première fois depuis

son entrée au Grand Conseil,
l’UDC a tenté hier d’accéder à la
vice-présidence du Grand Con-
seil. Comme annoncé, son pre-
mier candidat a eu pour nom
Alexandre Caillet. «Cette candi-
dature n’est pas dirigée contre
quelqu’un, mais est lancée dans
une démarche constructive. Nous
vous donnons le choix entre une
personnalité de gauche et un
homme de droite», a déclaré à ses
pairs le chef du groupe UDC,
Jean-Luc Addor.

Si le PLR avait annoncé publi-
quement son soutien à la candi-
date socialiste, le PDC du Centre
a été le seul hier à présenter son
point de vue sur cette élection.

Son chef, Grégoire Dussex, a
ainsi annoncé que la liberté de
vote avait court dans ses rangs.

Tournus
En lançant une candidature,

l’UDC tenait à remettre en cause
le tournus établi entre les diffé-
rents groupes du Grand Conseil,
un tournus mis en place avant
que les agrariens n’accèdent au
Parlement cantonal. Marcelle
Monnet-Terrettaz a apporté un
soutien à une prochaine acces-
sion d’un démocrate du centre à

la présidence du Grand Conseil
en déclarant «espérer que tous les
groupes soient représentés à la pré-
sidence de manière proportion-
nelle.»

Première vice-présidence
Pour la première vice-prési-

dence, le Grand Conseil a élu,
sans surprise, Felix Ruppen avec
117 voix. Agé de 50 ans, le démo-
crate-chrétien de Naters est le
doyen de fonction, lui qui siège
au Parlement cantonal depuis
1997.�

La socialiste Marcelle Monnet-Terrettaz a été élue sans problème hier à la deuxième vice-présidence. [BITTEL]

LE BILAN SANS FAUTE DE JEAN-FRANÇOIS COPT
«Nous du Bas, avons énormément à apprendre de nos amis du Haut», a

déclaré le président sortant Jean-François Copt. Il a volontiers avoué avoir dé-
couvert durant son année présidentielle une bonne partie du Valais supé-
rieur. «Il est facile d’aller à la rencontre des citoyens dans ce canton», a-t-il
ajouté.

Ses pairs ont été unanimes hier à reconnaître les qualités humaines du dé-
puté orserain, qui a su parfaitement mener les sessions copieuses mises au
programme du Parlement cantonal de ces douze derniers mois. Si certains,
à l’extérieur du canton notamment, se sont gaussés de sa profession de bou-
cher au début de son mandat, Jean-François Copt a su montrer qu’un arti-
san peut diriger, sans fausses notes, le Grand Conseil, même «s’il a parfois
flirté avec les limites du règlement», comme l’a rappelé, en souriant, hier Gré-
goire Dussex.� JYG

Commission des finances

UN VICE-PRÉSIDENT PLR ÉLU AU 5E TOUR

Georges Emery, AdG, est
le nouveau président de
la Commission des finan-
ces (COFI) du Grand Con-
seil puisque le vice-prési-
dent devient en principe
titulaire de la fonction
quand les postes sont re-
mis en jeu. Si cette élec-
tion tacite n’a causé au-
cun remous, celle du
vice-président a nécessité
cinq tours de scrutin. En
lice: Alex Schwestermann
(CSPO), membre de la commission et électro-monteur de formation, Ber-
nard Vogel (CVPO), licencié en économie et sciences politiques et homme
d’affaires et Jérôme Favez (PLR), comptable de formation et conseiller com-
munal à Val-d’Illiez. C’est ce dernier qui a finalement été élu, après l’élimi-
nation de Bernard Vogel au quatrième tour, par 71 voix.�MP

Commission de gestion

UN CHRÉTIEN SOCIAL DU HAUT TACITEMENT

Laurent Léger (PDCB) a
été élu tacitement
comme nouveau prési-
dent de la Commission
de gestion (COGEST). Les
libéraux-radicaux ont en-
suite demandé une sus-
pension de séance pour
élaborer leur stratégie
suite à l’élection de Jé-
rôme Favez à la COFI. Le
groupe a alors décidé de
retirer ses candidats pour
les autres vice-présidences. Les chrétiens sociaux du Haut (CSPO) ont été les
seuls à proposer un candidat, élu donc tacitement. Stefan Andenmatten est
actuellement président de la Commission de l’agriculture, du tourisme et de
l’environnement.�MP

Commission de justice

LE PDCVR L’EMPORTE SUR L’UDC

C’est le PDC du Haut-Va-
lais, Philipp Matthias 
Bregy, qui succède à
Anne-Marie Sauthier-
Luyet (PLR) à la prési-
dence de la Commission
de justice. Le poste de
vice-président a vu l’UDC
et le PDCVr s’opposer. Les
premiers ont présenté
Edmond Perruchoud,
avocat notaire sierrois,
pour faire face à Serge 
Métrailler de la même
profession. C’est ce dernier qui l’a emporté avec 88 voix contre 34 pour
Edmond Perruchoud.
�MARIE PARVEX

Georges Emery et Jérôme Favez. [BITTEL]

Laurent Léger et Stefan Andenmatten[BITTEL]

Philipp Matthias Bregy et Serge Métrailler.
[BITTEL]
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La qualité de l’air et les modifica-
tions climatiques sont des sujets
d’actualité. La combustion d’agents
énergétiques fossiles tels que le ma-
zout, le gaz naturel et le charbon,
génère d’une part des gaz à effet de
serre comme le CO2, le méthane ou
le protoxyde d’azote et d’autre part
des polluants toxiques tels que le
monoxyde de carbone, les oxydes
d’azote, les oxydes de soufre et
les poussières, qui constituent des
agents nocifs pour l’être humain
et l’environnement. L’industrie pé-
trolière, de même que les fabricants
d’équipements de chauffage mettent
tout enœuvrepour réduiredeplusen
plus les émissions, aussi bien de gaz

à effet de serre que d’émissions pol-
luantes, en améliorant leurs produits.

Il est possible de réduire certains pol-
luants en améliorant les combustibles

et en optimisant la technique de com-
bustion. Comme les émissions de gaz à
effet de serre sont directement liées à la
quantité consommée de mazout,de gaz
naturel et de charbon, seule une baisse
de consommation peut contribuer à di-
minuer les émissions de CO

2
. Or, une

maison moderne bien isolée, équipée
d’un chauffage au mazout moderne à
condensation, éventuellement combiné
avec des capteurs solaires,ne consomme
qu’un quart du mazout nécessaire, par
exemple, pour une maison construite

dans les années 70.En d’autres termes,
cette maison ne génère qu’un quart
des émissions de CO

2
produites par

une maison moderne.

L’amélioration de la qualité du
mazout et des brûleurs au service
de l’environnement
Au cours des 20 dernières années, les
émissions polluantes dues aux chauf-
fages au mazout ont considérablement
diminué,en raison de combustibles plus
propres et de l’amélioration des tech-
niques de combustion.Aujourd’hui, les
normes strictes imposées par l’Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l’air (OPair) peuvent être respectées
sans difficulté.

L’exemple du soufre: l’OPair prescrit
aujourd’hui pour le mazout Euro une
teneur maximale de 0,1% de soufre.
En pratique, ce taux est largement
inférieur. S’agissant du mazout Eco
pauvre en soufre, dont les ventes ont
augmenté d’un tiers au cours des dix
dernières années, la teneur en soufre a
même été réduite à moins de 0,005%.
On peut ainsi dès lors considérer,
qu’en Suisse, le problème des émis-
sions d’oxydes de soufre est résolu.

L’exemple des oxydes d’azote:le mazout
contient de faibles quantités d’azote
lié,qui se transforme en oxydes d’azote
(NOx) lors de la combustion.Les oxydes
d’azote sont une des substances contri-
buant à la formation de l’ozone au ni-
veau du sol. La désulfurisation du ma-
zout permet de réduire d’une façon
drastique la teneur en azote du ma-
zout.Dès lors, le mazout Eco pauvre en
soufre garanti une teneur maximum en
azote de 100 mg/kg. Il contribue ainsi
à la forte réduction des polluants émis
dans notre environnement.

Il n’y a pas de solutionmiracle pour
préserver l’environnement
Aucun agent énergétique ne peut se
targuer d’être sans défaut. Ils ont tous
leurs avantages et leurs inconvéni-
ents, même le soleil, le vent ou la géo-
thermie. Les pellets ou les copeaux
de bois, par exemple, libèrent dans
l’atmosphère des poussières fines en
quantités nettement plus élevées que
le mazout. Or, il est prouvé que les
poussières fines portent atteinte
non seulement à l’environnement

Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre

Moins d’émissions polluantes,
grâce à un chauffage aumazout moderne

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

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

www.mazout.ch

mais également aux voies respira-
toires de l’être humain. De leur côté,
les pompes à chaleur air-eau exigent
beaucoup de courant électrique du-
rant les saisons froides pour parvenir à
fournir la puissance requise.Le mix eu-
ropéen de consommation électrique,
qui concerne également la Suisse, fait
appel pour plus de 50% à du courant
issu de centrales thermiques fonc-
tionnant avec des énergies fossiles.
Voilà pourquoi il est illusoire de consi-
dérer que la consommation de courant
électrique est en Suisse exempte de
CO

2
et d’émissions polluantes, compte

tenu de la forte augmentation des im-
portations d’électricité.

Gaz à effet de serre Polluants

CO2 (dioxyde de carbone) / CH4 (méthane) CO (monoxyde de carbone) / SO2 (oxydes de soufre) /
NOx (oxydes d’azote) / poussières
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Comparaisons des facteurs d’émissions

Source: fiche de travail Facteurs d’émission pour chauffages (état octobre 2005) – OFEV

CO2 kg/GJ CO g/GJ SO2 g/GJ NOx g/GJ CH4 g/GJ Poussières g/GJ

Mazout (1) 73 11 33 33 1 0.2

Mazout Eco (2) 73 11 1 28 1 0.2

Gaz naturel en général (3) 55 4 0.5 10 6 0.1

Pellets de bois (4) 250 20 170 20 30

Copeaux de bois (5) 600 20 260 8 90
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VENTEAUX ENCHÈRES
samedi 21 mai 2011 à 11h00 - rue Pré-Borvey 7 - 1920 Martigny

lots visibles le jour même de 09h00 à 11h00

Environ 100 lots composant l'entier des biens garnissant un appartement

Tableaux, mobilier de style, objets d'art, armoires, table style renaissance avec plateau incrusté
de marqueterie, tapisseries et tapis (modernes), pendules, porcelaines, divers minéraux et
fossiles, vitrines, lampes, lustres, colonnes de marbre, vases, etc.

Objets proposés aux enchères au 1/3 du prix d'estimation

Vendus sans aucune garantie. Paiement immédiat, au comptant, en francs suisse uniquement. Enlèvement des
lots le jour même par vos moyens. Prix d'adjudication +17,5% d'échute. Toute personne désirant miser doit
obligatoirement s'inscrire avant le début des enchères. Le visiteur est responsable de tout dommage qu'il
causerait aux objets exposés. Vente sous le ministère de Me François Gianadda. Merci de ne pas stationner
votre véhicule dans la cour devant l'immeuble.

RAPHAËL'S AUCTIONS Sàrl - www.raphaels.ch - 027 321 321 1

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

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

SION
Salle de la Matze

Dimanche 15 mai 2011
à 15 heures

LOTO
SOCIÉTÉ DE TIR

SOUS-OFFICIERS DE SION

Abonnement:
11 coupons Fr. 10.–

Premier tour gratuit

Aperçu des lots:
• Fromages à raclette
• Viandes séchées
• Victuailles
• et de nombreux lots

Système informatique GIME

Invitation

cordiale
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Ça y est. Déjà. Il paraît que ce mois-ci, aux Etats-Unis,
on a vendu plus de livres électroniques que de livres pa-
pier. Dans le même temps, on apprend que la dernière
fabrique de machines à écrire, localisée en Inde, va
fermer ses portes. Fini le papier. Fini l’encre. C’est la ré-
volution. Celle à laquelle je ne croyais pas du tout, jus-
qu’à ce que je lise «Winnie l’Ourson» sur un Ipad.
C’est le titre qui vient en démo avec la tablette. Je n’ai
jamais adoré cette histoire de nounours philosophe au
peu de cervelle, mais Porcinet, Tigrou et Bourriquet
ont bel et bien été les messagers de cette grande nou-
velle: l’époque bascule. Ce qui m’ennuie, c’est que je
viens de me débarrasser des inusables bibliothèques
Ikea Billy qui m’ont suivie durant trois décennies,
pour installer dans mon salon de fiers rayonnages sur
mesure. C’est du plus bel effet, mais j’ai un peu l’im-
pression d’être le gars qui équipe ses entreprises de
fax au début des années 90, juste avant le déferlement
internet. Bientôt tous les livres de ces fiers rayonnages
sur mesure remplaçant les inusables Billy qui m’ont
suivie pendant trois décennies, oui tous ces livres
tiendront dans une petite ardoise magique de 700

grammes. Des dizaines de mètres linéaires dans 1,3
cm d’épaisseur à balader dans son sac à main. Sans
compter que, numérisés, les livres renvoient par hy-
perliens à toutes les ency-
clopédies du monde. Ça en
fera du savoir, dans ma be-
sace. Bref, dans cinq ans,
mon salon paraîtra chargé,
dans sept totalement has
been, et si tout va bien dans
neuf, à condition de ne pas
craquer avant, furieuse-
ment vintage. Je me
trompe peut-être sur les
chiffres, mais certaine-
ment pas sur le processus.
La preuve par la mode. Ces
temps-ci, les défilés font du
livre un accessoire. La créatrice Olympia Le Tan le
transforme en charmante petite aumônière à bandou-
lière: il y a la version «Lolita», «Le Rouge et le Noir»,
«La Belle et la Bête» (pas de «Winnie l’Ourson»: il est

occupé ailleurs). Ça fait intello décontracté. Et Jean-
Charles de Castelbajac, au printemps 2010, a lancé
sur les tapis rouges un escadron de mannequins drapés

de tuniques reproduisant des
couvertures de livres Gallimard.
Voilà Saint-Exupéry qui parade
d’une épaule à l’autre de telle
blonde créature, la mention
«Vol de nuit» doublant sa poi-
trine, et les trois lettres NRF
flottant à son entrejambe. C’est
une manière de s’accrocher à ce
qui va disparaître pour en valori-
ser l’enveloppe, vidée de son
contenu. Ou disons plutôt, par
égard pour la blonde créature,
transformée dans son contenu.
Pour être à la page, soyons élec-

troniques! Et si on peut s’arranger pour transporter
son livre numérique dans un étui qui reproduit la cou-
verture de «Guerre et paix» ou celle de «L’Etre et le
néant», on fait coup double.�

Winnie l’Ourson messager du futur
L’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE
DU THÉÂTRE
DU GRÜTLI
À GENÈVE

... Pour être à la page, soyons
électroniques! Et si on peut
s’arranger pour transporter son
livre numérique dans un étui qui
reproduit la couverture de
«Guerre et paix» par exemple,
on fait coup double.

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE TWEET DE LA SEMAINE: @JPHLECLAIRE
Quand Laurent Blanc broie du noir!
Cher Jean-Philippe Leclaire,
J’étais un fan de votre signature lorsque vous étiez de et dans «L’Equipe».
Je vous retrouve, par hasard, sur Twitter, relayant cette phrase terrible,
ironique mais tellement vraie s’agissant des heurs et malheurs du foot

français: «C’était tellement mieux avant, quand la FFF (Domenech par exemple) bloquait
Etienne Mendy ou Roger Boli avec des pauvres sélections Espoirs…» Maintenant,
Laurent Blanc broie du Noir. Les techniciens de la FFF sont aux abois. Evoquent des
quotas débiles. Et nous, avec notre passion du ballon, on compte les coups. On se sent
un peu cons, tristes, attendant en vain un discours entraînant, une philosophie
d’ouverture, quelque chose qui nous redonne l’envie de voir un bon match sans parler
de politique. Mais, cher Jean-Philippe, comme Sœur Anne, on ne voit rien venir!

nicematin.com
Douze jours et onze
nuits. Du cinéma et
du direct. Nice-
Matin suivra en
«live» la totalité du
Festival de Cannes.
Soirées people et branchées,
projections, montées des
marches et reportages dans des
endroits insolites... Les dernières
infos, images et vidéos sur le
ballet des stars s’afficheront sur
le site internet de confrères.

On dit qu’il reste des cannibales en
Nouvelle-Guinée, dans la tribu des
Korowai, pour qui cette pratique ferait
office de système judiciaire. Mais hormis
certains détraqués, le cannibalisme
appartient aux livres d’histoire (ici la photo
du dernier cannibale des Marquises,
recueilli dans une mission au début du

XXe siècle). Cela n’a pas
empêché un Helvète de
répondre à l’annonce
internet d’un Slovaque
désireux de le déguster.
Avant d’avertir la police,
laquelle «coffrait» le gourmet armé sur le
lieu du rendez-vous. Bilan: un blessé grave.

«PIC» PIQUANTE
Le palais de DSK
et d’Anne Sinclair
Après la
Porsche
Cayenne,
nouvelle peau
de banane
pas très
socialiste
sous les babouches de DSK et
d’Anne Sinclair: plus qu’un
simple riad, leur demeure
marrakchie est en fait un palais
du XIXe siècle, dont l’histoire,
l’emplacement et la valeur sont
synonymes de rêve d’Orient. Il
fut occupé jadis par Si
Mustapha, un des quatre grands
juges de Marrakech, époux
d’une parente du sultan Hassan
Ier, qui régna de 1873 à 1894.
D’où sa situation, près du
mausolée ben Tachfine (le
fondateur de Marrakech), de la
grande mosquée de la
Koutoubia et du palais royal.

BONNET D’ÂNE
Et le politicien
le plus détesté
est…
… Frédéric Lefebvre!
Lobbyiste et conseiller
emblématique de Nicolas Sarkozy,
le porte-parole de l’UMP apparaît au
baromètre de popularité Twitter-Métro-
TF1 comme le politique le plus décrié
sur le réseau social. Et de loin puisqu’il
recueille 58% d’opinions négatives
contre à peine 15% au roi Sarko 1er!
Lefebvre se consolera en étant – ex
æquo avec Ségolène – le quatrième
le plus «twitté», juste derrière Nicolas
Hulot, mais à distance respectable de
Marine Le Pen et du président, lequel
reste le no1 incontestable, avec 66 000
commentaires pour le seul mois d’avril
2011, soit trois fois plus de tweets
suscités que sa dauphine du FN.

CHASSE AUX TRENDS:
LES NOMS QUI ONT LA COTE
Ils l’appelaient Sahib Khan
L’an dernier, le trend
en matière de
prénoms pour bébés
s’affichait clairement
religieux, issu de la
Thora juive ou du
Nouveau Testament.
Le grand retour d’Abraham, Salomon, Eve ou
Deborah. Des prénoms royaux aussi, comme
Charles, Henri ou Catherine... A Abbottabad,
une journaliste de Dubaï et Sohaib Athar,
le programmateur témoin de la liquidation de
Ben Laden, ont retrouvé et une facture et des
témoignages évoquant un certain Sahib Khan,
mystérieux personnage qui se joignait à la
prière du vendredi dans la mosquée voisine.
Sahib, autrement dit le compagnon ou le
seigneur. Khan, comme le titre de pouvoir cher
aux puissants de culture musulmane. Joli
pseudo-mégalo pour le fondateur d’Al-Qaïda!

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

La première fois, on s’dit pour-
quoi pas? On a 30 ans, on res-
pire la santé et on est encore ca-
pable de sacrifier, par-ci par-là,
une matinée au dieu Boulot.
Dix ans plus tard, on a plus de
mal. L’altruisme a perdu de sa
valeur, trois heures de perdues,
c’est quand même du pognon,
bref, on n’y va pas. Quand au
bout de vingt ans, on vous re-
lance encore, on pense que
peut-être, pourquoi pas, ces étu-
des sur le long terme, ça peut
quand même aider la science, et
que bon, à vous, ça ne va pas
vous faire de mal et qu’au pire,
ça vous fait un check-up à l’œil.
On se retrouve donc, dans la co-
horte Sapaldia (c’est le nom de
l’étude sur la population suisse
qui étudie les effets de la pollu-
tion de l’air sur la santé respira-
toire et cardiovasculaire de
l’adulte). En fait de cohorte, on
est reçu individuellement, par
deux infirmières aux petits
soins. Avenantes, aimables, gra-
cieuses, elles commencent par
vous offrir un café avant de dis-
séquer votre vie. Elles veulent
tout savoir mais avec le sourire,
vous autorisent à ne pas répon-
dre. Pas question de tricher lors
du deuxième volet. Sous la ru-
brique «analyse d’impédance»,

ces indiscrètes enregistrent
sans vergogne votre taille
(tiens, j’ai perdu 1 cm), vos kilos
(zut, je ne vous dirais pas com-
bien j’en ai pris), votre masse
musculaire et graisseuse. No
comment.
Puis c’est au tour des fonctions
pulmonaires. Ça me rappelle
vaguement un contrôle de po-
lice, mais comme lors du sus-
mentionné, je m’en sors plutôt
bien.
Mesures de l’épaisseur des vais-
seaux sanguins, onde de pouls,
pression artérielle… L’examen
se poursuit en douceur et les ré-
sultats seront communiqués
plus tard.
On vous propose ensuite de par-
ticiper à une étude plus étendue
se basant sur l’examen du sang
et des gènes. Promis juré, vos
données sont protégées, hyper-
protégées, vous ne risquez rien.
Pas question qu’une assurance
ou qu’un génie malfaisant y
mettent leur nez. Alors là, vous
qui vous étiez montrée si bonne
élève, vous hésitez un peu. La
méfiance, c’est humain. Hu-
main aussi, ce sourire qui s’es-
quisse: le clonage, c’est une
sorte de vie éternelle, non?
A 50 ans, on aimerait arrêter le
temps.�

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

Prêter son corps
à la science…

50, 40, 30
FRANCE MASSY[H
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CANNIBALE
Le Slovaque voulait manger du Suisse
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FRIBOURG
Des Chablaisiens sur le pont
L’entreprise aiglonne Zwahlen & Mayr
a été mandatée pour construire la
structure métallique du futur pont de
la Poya. Un chantier très attendu à
Fribourg. p. 11
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ÉCONOMIE Récompense pour un projet touristique
placé sous le signe du développement durable.

Savoir-faire valaisan
pour l’Arménie
PIERRE MAYORAZ

«Décerner un prix à un projet
international hors norme, piloté
par une Arménienne et deux
montagnards valaisans, voilà qui
ne manque pas de courage.» An-
dré Guinnard, agent touristi-
que et immobilier à Verbier, a
remercié par ces mots le jury du
Prix de l’innovation en manage-
ment de projets, prix octroyé à la
société Tigerwerd Swiss S.A.,
qu’il préside. Cette récom-
pense, normalement destinée à
des start-up, est décernée par la
Société suisse de management
de projets, SMP, et le Project
Management Institut, PMI, en
collaboration avec l’Université
de Lausanne. Tigerwerd a ga-
gné l’édition 2011 devant une
centaine de candidats. «Le prix
comporte un chèque de
5000 francs. Mais, ce qui compte,
c’est la visibilité, la mise en valeur
du savoir-faire helvétique», pré-
cise André Guinnard.

Ce prix distingue une société
et un projet. La première voit le
jour en 2000 en Chine. Ses
deux fondateurs, l’ingénieur
spécialiste en transports à câble
Paul Glassey de Nendaz, et An-
dré Guinnard, créent Ti-
gerwerd Swiss S.A. dans le but
de signer des contrats avec diffé-
rentes stations de l’Empire du
Milieu qui ont pris leur essor
aujourd’hui notamment grâce
aux conseils des deux Valaisans.

Tigerwerd reprend du service
au moment où l’ambassade
d’Arménie en Suisse prend con-
tact avec ses pères dans un but
de développement touristique.
Cela débouche sur la planifica-
tion de plusieurs stations et, fi-
nalement, le projet Jermuk qui a
reçu le prix.

A quoi sert
le tourisme?
«Nous n’avons pas reçu ce prix

seulement par la qualité techni-
que du projet. Je pense que notre
approche philosophique du tou-
risme a joué un rôle important
auprès du jury. Il en a été de
même lorsque les autorités de Jer-
muk nous ont préférés à des Amé-
ricains qui amenaient pourtant
force dollars mais qui n’avaient
pas la même vision à long terme
que nous. De plus, Nuné Ma-
goyan, une Arménienne de Ge-
nève, a facilité nos contacts dans
le pays et accru notre connais-
sance de la mentalité armé-
nienne mélange de vestiges bu-
reaucratiques soviétiques et
d’aspiration à la modernité», ex-
plique André Guinnard.

Une question sous-tend la vi-
sion de Tigerwerd, à quoi sert
le tourisme? «Souvent, on nous
répond: à satisfaire le client roi

qu’il faut inciter à revenir pour
qu’il dépense son argent chez
nous. Nous ne partageons pas ce
point de vue. Bien sûr, il faut
choyer le client. Mais, avant
tout, les habitants du lieu doi-
vent pouvoir mener une vie nor-
male. Le client ne constitue
qu’un moyen d’y parvenir. En
travaillant de cette manière, on
regarde plus loin que le profit im-
médiat de quelques-uns. Cela a
incité les Arméniens à nous faire
confiance», précise André
Guinnard.

Savoir-faire valaisan
Les deux Valaisans, à la re-

traite, ne courent pas le ca-
chet. André Guinnard: «Nous

ne nous occupons pas d’investis-
sement. Nous faisons des proposi-
tions fondées sur notre expé-
rience. Jermuk est une ancienne
station thermale qui a connu des
heures de gloire du temps de
l’URSS. Depuis la chute du Mur
en 1989, sa réputation a dégrin-
golé, sa population, diminué de
moitié. Nous avons conçu pour
elle un projet hôtelier, une étude
de mobilité moderne, un plan de
remontées mécaniques pour le
ski, notamment. De quoi lui re-
donner son lustre d’antan et de
permettre à ses habitants d’accé-
der à un meilleur niveau de vie.
Nous exportons du savoir-faire
valaisan dans un but de dévelop-
pement durable et pour un prix

défiant toute concurrence.»
Et, ces compétences valaisan-

nes ne s’arrêtent pas au tou-
risme. En effet, la région de
Jermuk possède de magnifi-
ques alpages inexploités. Les
vaches vernaculaires, peu ré-
sistantes, ne peuvent y pâturer.
André Guinnard se propose
d’exporter des hérens sur les
hauteurs arméniennes.

Encore faudra-t-il qu’elles
s’accordent avec les nombreux
ours et loups actuellement
maîtres de ces lieux.�

André Guinnard présente les plans que Tigerwerd a réalisés pour Jermuk. [LE NOUVELLISTE]
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CHARTE DE LA FRC

Quels candidats signeront?
La section valaisanne de la Fé-

dération romande des consom-
mateurs (FRC) rencontrera les
différents candidats valaisans
aux élections fédérales 2011
pour leur proposer d’apposer
leur paraphe sur la charte élabo-
rée par les associations de con-
sommation suisses. Ce, afin de
soutenir au Parlement les objets
en faveur des consommateurs.
La charte est disponible sur le
site: www.chartedesconsomma-
teurs.ch. Le nom des signataires
sera disponible à partir du
1er juin sur ce même site.

Cette semaine, lors de l’assem-
blée générale de la section valai-
sanne à la Tour Lombarde de
Conthey, la FRC cantonale a élu
Albert Roten comme son uni-
que président. Depuis deux ans,
M. Roten partageait cette fonc-
tion avec Claire-Lise Garcia, qui
reste au comité.

Si la protection des consom-
mateurs valaisans demeure sa
priorité, la section valaisanne,

renforcée par l’arrivée de nou-
veaux bénévoles, dit vouloir
continuer à agir pour la sur-
veillance des prix. Tout en ac-
compagnant les Valaisans dans
la mise en place de leur budget.
Les cours «Bien Manger à Petit
Prix», qui ont rencontré du suc-
cès, seront reconduits.�C/GB

Albert Roten, président de la sec-
tion valaisanne de la FRC. [DR]

LIONS DE SUISSE OCCIDENTALE

Haut-Valaisan nommé
Le Bernois Martin Baumann a

été élu pour remplacer au
1er juillet prochain l’ingénieur
vaudois Pierre-Alain Ruffieux au
poste de gouverneur du District
West/Suisse occidentale du
Lions Club.

jusqu’en juin 2012, Martin
Baumann sera à la tête des 97
Lions Clubs totalisant 3700
membres, allant de l’arc lémani-
que au canton de Berne, en pas-
sant par le Valais et tous les
cantons romands. Trois vice-
gouverneurs ont également été
désignés, dont le Haut-Valaisan
Georges Luggen, du Lions Club
Oberwallis.� C/GB

Georges Luggen, nommé vice-
gouverneur. [PASCHE]

JASS CLUB 13 ÉTOILES
Résultats de Martigny
L’avant dernier tournoi comptant pour le championnat valaisan
de la Saison 2010/2011 qui s’est déroulé à Martigny a vu la victoire
sourire à l’équipe formée de Micheline Dubosson (Troistorrents)
et Michel Dessimoz (Vétroz) avec 7238 points. Celle-ci devance dans
l’ordre Roger Rudaz (Vex) et Emile Deschanel (Leytron) avec 6821
points, Alexandra Vouillamoz (Martigny) et Marius Walzer (Sion)
avec 6784 points, Raymond Vouillamoz et Eddy Cheseaux (Leytron)
avec 6746 points, Robert Kneuss et Benoît Perruchoud (Martigny)
avec 6614 points.
Le prochain et dernier match de la saison en individuel par équipes
aura lieu le samedi 14 mai 2011 dès 14 heures au café-restaurant Le
Pavillon des Sports rue des Casernes à Sion.� C

Le projet valaisan devrait redonner à la station arménienne
son lustre d’antan. [DR/INFOCLAIVA]

�« Je pense que notre approche
philosophique du tourisme a joué un
rôle important auprès du jury.»
ANDRÉ GUINNARD FONDATEUR DE TIGERWERD SWISS S.A.
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Que voilà une belle définition de
la mission du prêtre! A la veille
de la Journée mondiale de prière
pour les vocations sacerdotales
et religieuses, les prêtres et des
membres laïcs des équipes
pastorales se sont retrouvés pour
réfléchir sur ce thème. Ce
dimanche, 4e dimanche de
Pâques, est justement appelé
«Dimanche du Bon Pasteur», en
écho aux paroles de Jésus. «Je
suis le bon pasteur. Je suis la
porte des brebis. Si quelqu’un
entre en passant par moi, il sera
sauvé; il pourra aller et venir, et il
trouvera un pâturage.» (voir Jn,
10, 1-11)
Prier pour les vocations, c’est
bien. Mais nos communautés, du
moins en Occident, sont de plus
en plus confrontées à un
manque de prêtres. N’est-ce pas
d’abord notre vocation de
baptisé qui doit être prise en

compte? En priant pour les
vocations, je suis invité à me
demander comment je réponds
à l’appel du Seigneur pour me
laisser conduire dans son
pâturage, comment je contribue
à la vie de ma communauté.
Benoît XVI, dans son message
pour cette Journée des vocations,
cite Vatican II: «Le devoir de
cultiver les vocations revient à la
communauté chrétienne tout
entière, qui s’en acquitte avant
tout par une vie pleinement
chrétienne.»
Comme prêtre, j’ai à me
demander si mon ministère
reflète la mission du Bon Pasteur
qui appelle les brebis, chacune
par son nom, c’est-à-dire dans le
souci de rejoindre chacun avec
son histoire; la mission du Bon
Pasteur qui rassemble les brebis
pour les mettre en communion.
� CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

Le prêtre, pasteur et
bâtisseur de communauté
avec l’équipe pastorale

UNE SEMAINE À LOURDES

Le bénévolat en pèlerinage
Nombre d’Hospitalières et

d’Hospitaliers de Lourdes quit-
teront, dans quelques jours, leur
travail pour vivre une semaine
de pèlerinage. Dans la Cité Ma-
riale, les métiers de la santé re-
trouveront leur milieu, d’autres
seront engagés dans un des
nombreux services particuliers:
service des piscines, accueil des
pèlerins en gare, accompagne-
ment des malades pour les dé-
placements et service de sécuri-
té lors des cérémonies.

Tous ont accepté de se mettre à
l’écoute des pèlerins malades
pour les aider et les accompa-
gner dans les gestes quotidiens,
pour partager du temps, les sou-
cis et les joies et pour ensemble,
avec Marie et sainte Bernadette,
méditer le «Notre Père» thème
du pèlerinage 2011. Devant la

grotte (photo), avec les croyants
du monde entier, ils offriront à la
Vierge Marie les prières de leurs
familles et de leurs paroisses.

La section de Martigny et envi-
rons fête son cinquantenaire le
24 septembre.�

BEX
Retraite «autrement». Bex Foyer Dents du Midi «Retraite
«autrement» du 30 mai à 19 h au 4 juin à 10 h. Sur la route d’Emmaüs
avec Jean-René Fracheboud Tél. 024 463 22 22 Fax 024 463 14 75.
Bienvenue sur notre site: http://www.foyer-dents-du-midi.ch

ASSISE
Sur les pas de François et de Claire. Pèlerinage à Assise sur
les pas de François et de Claire du 25 juin au 2 juillet. Assise et les
ermitages. Rens: Fr. Pierre, capucin 024 486 11 05

SAINT-GINGOLPH/BOUVERET
Retraite de guérison intérieure. Maison d’Accueil Tibériade
Saint-Gingolph-Bouveret La SAINTE FAMILLE Lieu de GUÉRISON
INTÉRIEURE du 26 juin au 2 juillet dimanche soir à 17 h et se termine
le samedi après le repas de midi. Retraite de guérison intérieure par
le Père Gérard Farquet, spiritain. Rens: Marie-Paule Terrettaz
027 785 16 46 www.ecole-des-missions.ch

MÉMENTO

ENTRETIEN L’abbé Jérôme Hauswirth est responsable du service des vocations
du diocèse de Sion et curé des paroisses de Choëx-Monthey-Collombey et Muraz.

Crise des vocations,
crise de la société?

Chaque baptisé est appelé par
Dieu à devenir un saint. Certains
de ces baptisés sont appelés par
Dieu à devenir prêtre. La vocation
de prêtre se comprend comme un
service sacré pour aider les baptisés
à réaliser leur vocation. Mais voilà,
aujourd’hui, il y a de moins en
moins de prêtres dans notre dio-
cèse. A l’époque actuelle, Mgr Nor-
bert Brunner a consacré à peine
plus de 20 prêtres en quinze ans
d’épiscopat, alors que, pendant ce
mêmetemps, il enaenterréplusde
80. A ce rythme, on ne trouvera
peut-être plus que 30 prêtres actifs
dans notre diocèse en 2025.

Rencontre avec l’abbé Jérôme
Hauswirth, responsable du service
des vocations du diocèse de Sion et
curé des paroisses de Choëx-Mon-
they-Collombey et Muraz.

Peut-on vraiment parler de
crise des vocations?

Jenepensepasquenouspouvons
parler de crise des vocations. Une
vocation (du latin vocare), c’est
avant tout un appel. Et cet appel
vient toujours de Dieu. Parler de
crise des vocations signifierait que
l’appelant est en crise, ce qui n’a au-
cun sens! La crise n’est pas du côté
deDieu,commes’iln’appelaitplus,
la crise est du côté de la réponse à
cetappel.Lacriseestdenotrecôté,
du côté des appelés.

Et de fait, je pense qu’aujourd’hui
il est devenu très difficile d’enten-
dre l’appel du Seigneur, parce qu’il
y a un déficit de vie spirituelle, de
communion et d’amitié avec Jésus.
Pour entendre l’appel, il faut «avoir
les bons écouteurs»! Il faut être en
relation avec le Seigneur et avoir la
volonté droite de s’ajuster à sa vo-
lonté. Fondamentalement, il s’agit
de croire que Dieu a un projet per-
sonnel pour chacun, et que notre
bonheur consiste à découvrir ce
projet et à y engager notre vie.

Est-ce que ce déficit de vie spiri-
tuelle est la seule cause à cette
«crise de la réponse»?

Non, évidemment, je pense qu’il
faut ajouter que nous vivons au-
jourd’hui une véritable crise de
tous les engagements. Le mariage
est en crise, la natalité est en crise,
les engagements en politique ou
dans les sociétés sont en crise.
Bref la crise est générale. Notre
société souffre d’individualisme.
Dans tous les domaines, il faut
toujours plus creuser pour trouver
des personnes capables d’œuvrer
pour le bien commun.

Souvent, il est question du cé-
libat pour justifier le peu de
candidats au sacerdoce…

C’est une erreur. Nos frères
protestants peuvent être pas-
teurs mariés et même divorcés,
remariés et ils connaissent
pourtant une pénurie de voca-
tions au moins aussi grande que
la nôtre. Aujourd’hui le célibat
est un signe suspect, parce que
l’on ne croit plus en des vertus
comme la «chasteté» ou la
«continence parfaite» pour le
Royaume de Dieu. Mais j’en suis
convaincu: lever l’obligation du
célibat pour les prêtres n’est pas
une solution.

Le célibat est un signe de con-
tradiction. Il faut le garder. Mais
de fait, dans une société hyper-
sexualisée, hyperérotisée, il est
plus difficile qu’auparavant de
vivre le célibat dans la chasteté.
Mais la vraie raison de celui-ci
est mystique et non discipli-
naire.

Comment faire pour changer
d’état d’esprit et avoir de nou-
velles vocations?

Le pape Benoît XVI le disait ré-
cemment: «La vie spirituelle est
un pilier de la pastorale des voca-
tions.» Une vocation au sacer-
doce n’est pas le fruit d’une stra-
tégie humaine, mais elle est le
fruit d’une intense vie spiri-
tuelle. Vrai pour un jeune qui
perçoit confusément l’appel,
mais vrai aussi et surtout pour

nos communautés: si elles ne
prient pas pour avoir des voca-
tions, si le désir n’est pas réel et
concret, Dieu pourra appeler
tant qu’il voudra, personne ne
l’entendra. C’est pour cela qu’il
est si important de prier, au quo-
tidien, «le maître de la moisson de
donner des ouvriers pour sa mois-
son». C’est un devoir et indivi-
duel et communautaire!

Est-ce que la crise n’est pas
aussi du côté du clergé qui
n’ose plus interpeller explici-
tement?

Oui, j’en suis convaincu. Au-
jourd’hui, la plupart des voca-
tions s’opèrent sur le mode d’un
appel personnel, intérieur. Je
crois que l’Eglise, et en particu-
lier les prêtres, doit faire un tra-
vail pour oser appeler beaucoup
plus concrètement. Mais dans
tous les cas, le témoignage lim-
pide et transparent de foi, d’es-
pérance et de charité, est le

meilleur détonateur pour susci-
ter de nouvelles vocations.

Concrètement, que fait-on
dans le diocèse de Sion pour
les vocations?

La mission que l’évêque nous a
confiée est de prier et de faire
prier pour les vocations. En ce
sens, nous avons conçu des bou-
gies de prières pour les vocations.
Accompagnées d’une prière, el-
les se veulent des invitations con-
crètes et explicites à prier à cette
intention. Nous sommes en train
de les distribuer aux prêtres et
agents pastoraux, afin que, les
diffusant autour d’eux, ces priè-
res deviennent «le levier qui sou-
lève le monde» et lui donnent en-
fin les vocations dont il a tant
besoin.

Face à cette crise de la ré-
ponse et au défi qu’elle ap-
pelle, ne risque-t-on pas de se
décourager?

Non, car dans le cœur de cha-
cun résonne le «suis-moi» de Jé-
sus aux disciples. Et ces simples
mots ont à jamais changé le sens
de leur vie. Ce qui fut vrai pour
eux l’est aussi pour nous!
� PROPOS RECUEILLIS PAR L’ABBÉ

D. RODUIT

Pour l’abbé Jérôme Hauswirth, «une vocation au sacerdoce n’est pas le fruit d’une stratégie humaine, mais d’une intense vie spirituelle». [DR]

�«La plupart des
vocations s’opèrent sur le
mode d’un appel
personnel, intérieur.»
ABBÉ JÉRÔME HAUSWIRTH

[D
R]

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS LE SAMEDI
14 MAI À SION

14 h à 17 h: projection du film de Xa-
vier Beauvois, «Des Hommes et des
dieux», à l’aula du collège de la
Planta, suivie d’un forum de discus-
sion animé par Sœur Marie-Paule
Mermoud, du couvent des Bernardi-
nes à Collombey.
17 h 15: adoration eucharistique et
confession à la cathédrale.
18 h: eucharistie présidée par notre
évêque.
19 h: repas convivial sur le parvis de
la cathédrale.

SUICIDES
Marche de l’espérance
Nous nous réunissons depuis dix ans, suite à de trop nombreux
suicides, qui ont touché nos vies. De ces événements naquit une
proposition. Partager nos peines et porter tous nos espoirs.
Invitation le samedi 28 mai à une journée ouverte à toutes les
générations. Eglise de Fully accueil dès 8 h.
12 h - 14 h pique-nique et témoignage de Pierre Pistolleti.
A 15 h 30 Basilique de Saint-Maurice témoignage de Damien Clerc.
Messe à 16 h par le Père David Roduit. Bienvenue à chaque moment
de la journée. Renseignement: Alain Léger 079 837 27 64

[H
OF

M
AN

N/
A]
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Les Vins Suisses
Un savoir-faire à partager

www.swisswine.ch
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UN SAVOIR-FAIRE SUISSE
L’esprit d’excellence permet de conjuguer tradition et innovation.

Ainsi le couteau suisse témoigne d’une créativité sans limites. Il en est de même de
nos vins qui puisent leur diversité dans la richesse de nos terroirs et de nos cépages.

PUBLICITÉ

Balade printanière, le samedi
21 mai prochain, à travers villa-
ges, mayens et forêts de la rive
gauche du bas val d’Anniviers.

Nous partirons de la gare de
Sierre en car postal pour
Mayoux (Saint-Jean). Nous dé-
buterons notre randonnée par
une traversée en pente douce,
en direction du village de Pin-
sec, puis nous perdrons de l’alti-
tude pour rejoindre la prise
d’eau du bisse dans le vallon de
la Navisence. Nous traverserons
une zone de forêts aux essences
variées puis, après quelques pas-
sages plus aériens, nous attein-
drons les mayens de moyenne
altitude des Voualans-d’En-Bas.
Un endroit sauvage et bucoli-
que.

En face, sur la rive droite et sur
l’ancienne route du val d’Anni-
viers, on aperçoit Fang, petit vil-
lage authentique, dont le slogan
est «Un peu de Méditerranée au
cœur du val d’Anniviers», une
image parlante, en harmonie
avec l’ambiance de ces lieux. A
visiter lors d’une prochaine ba-
lade pour découvrir ses mer-
veilles.

Nous poursuivrons notre par-
cours par le vallon de Crouja.
Après une agréable montée
nous atteindrons Vercorin, où se
terminera notre marche. Nous
ferons une petite visite de ce
charmant et pittoresque village,
avec le merveilleux cachet de ses
bâtisses et chalets magnifique-
ment entretenus et rénovés.
Verrée puis retour vers Sierre en
car postal.

En aval du village de Pinsec
subsistent les vestiges d’un très
ancien bisse appelé le bisse des
Sarrasins qui arrosait autrefois
le plateau de Briey sous Verco-
rin.

La légende raconte que ce
bisse aurait été construit par les
Maures qui auraient remonté

les vallées alpines au cours du
Xe siècle, et auxquels les Valai-
sans devraient leur savoir-faire
en matière d’irrigation. Il s’agit
évidemment d’une hypothèse
fabuleuse.

Son origine n’en demeure pas

moins obscure mais il semble
que sa construction remonte au
XIVe siècle. Laissé en friche du-
rant près de deux siècles, le sen-
tier a été réhabilité récemment
(2005-2008). � JACQUES SAUTHIER
Source: montagne-evasion.ch

VALRANDO Mayoux – Pinsec – Les Voualans – Vercorin.

Sentier du bisse des Sarrasins

Le bisse des Sarrasins, une balade bucolique. [J. SAUTHIER]

PROCHAINES RANDONNÉES
ç Malesco – Alpe Blizz – Re
Randonnée niveau facile: 2 étoiles, quatre heures de marche, dénivellation:
650m de montée et 704m de descente. Maximum 30 personnes. Départ de
la gare de Brigue le samedi 14 mai 2011 à 8h44 avec Armin Fleischmann et
Edi Ruppen.

ç Mayoux – Pinsec – Les Voualans – Vercorin – Bisse des Sarrasins

Randonnée niveau facile: 2 étoiles, quatre heures de marche, dénivellation:
437m de montée et 322m de descente. Déconseillé aux personnes sujettes
au vertige. Maximum 25 personnes. Départ de la gare routière de Sierre le
samedi 21 mai 2011 à 7h45 avec Jacques et Madeleine Sauthier.

ç Fiesch – Martisberg – Betten – Goppisberg – Greich - Mörel

Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, quatre heures trente de marche, déni-
vellation: 480m de montée et 770m de descente. Départ de la gare de Brigue
le jeudi 26 mai 2011 à 8h23 avec Maria Kenzelmann et Odile Schuler-Volken.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, 027 327 35 80
Internet: www.valrando.ch – e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2011 est disponible à notre secrétariat.
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Plus de 350 gîtes, auberges et
restaurants authentiques, dont
113 en Valais, sont répertoriés
dans un guide intitulé «Auber-
ges d’alpage de Suisse ro-
mande», paru au début du mois.
Le canton se distingue par sa
très grande variété d’héberge-
ments de montagne proposés.
Des accueillantes guérites de vi-
gnes aux authentiques chalets
d’alpage en passant par certaines
symboliques cabanes de monta-
gne sans oublier ponctuelle-
ment de modernes restaurants
d’altitude: il y a de quoi satisfaire
tous les goûts.

Didier Ambühl, directeur de
cette publication, explique les
raisons de cette importante di-
versité: «Il ne s’agit effectivement

pas toujours d’auberges d’alpage
en ce qui concerne le Valais mais
cela répond aux critères que nous
avions choisi d’utiliser. Il fallait no-
tamment que ces lieux soient ac-
cessibles à tous, par la route, par
des téléphériques ou même par
une randonnée et qu’ils disposent
d’horaires d’ouverture réguliers
pendant la saison.»

Informations utiles
On y trouve notamment la ca-

bane du Grand Mountet, loin
des alpages, à laquelle on accède
tout de même par une marche
de près de 4 heures depuis Zi-
nal. «Elle est située dans un pay-
sage tellement extraordinaire, c’est
un peu un lieu mythique.»

Et pour mieux savourer ces

lieux, les propositions en ma-
tière de restauration n’ont pas
échappé aux rédacteurs de ce
guide. «Il fallait proposer de la
nourriture chaude et surtout quel-
ques plats typiques. L’idée était de
trouver des lieux qui sortent un
peu du lot», ajoute Didier
Ambühl. Accès, coordonnées,
spécialités culinaires et même
produits fabriqués sur place,
toutes les informations utiles s’y
trouvent.� JW

«Auberges d’alpage
de Suisse romande»
Editions CreaGuide
Prix: 25 francs

ÉVASION Guide des auberges d’alpage.

Le goût
de l’authentique

La cabane du Grand Mountet est un lieu mythique. Il faut 4 heures de marche depuis Zinal pour y accéder. [DR]
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VAL-D’ILLIEZ
Festival. Le Festival Country
Night Husky Boots a lieu
aujourd’hui de 16 h 30 à 2 h à la
salle polyvalente de Val-d’Illiez

AIGLE
Des histoires d’objets. A
l’occasion de la Journée
internationale des musées, le
Musée de la vigne et du vin au
château d’Aigle présente
aujourd’hui et demain (de 11 à
18 h) «ce que racontent les
objets». Emmené par une
conteuse, vivez une histoire
inspirée par les lieux et les objets
qui l’habitent.

LE BOUVERET
A la Barge. Aujourd’hui dès
11 h, sur la Barge Anfibia,
lancement du premier
programme culturel de la saison.
Verre de l’amitié et apéro
dînatoire offert. Animation par le
groupe In The Spirit qui se
produira à plusieurs reprises
jusqu’à 15 h.

CHAMPÉRY
Produits du terroir.
«Champéry fait son marché»
reprend du service dans la Rue
du village. Celui-ci se déroulera
tous les dimanches matin et par
tous les temps jusqu’au 13
novembre de 9 à 13 h.

VOUVRY
Sur les traces du passé.
Conférence de Pascal Blanchard
sur le thème «12-13 juillet 1943,
un avion anglais en mission
s’écrase sur le Grammont». A
découvrir: dimanche entre 14 et
18 h au Musée du Chablais à
Vouvry (Porte du Scex).

TROISTORRENTS
Bal. Un populaire avec Edith et
les compagnons du Lézas a lieu
demain dès 14 h au Relais de la
Thiésaz

SUR LE LÉMAN
CGN. La journée suisse de la
navigation aura lieu demain. A
l’occasion de cet événement,
naviguez librement à bord de la
flotte de la CGN durant toute la
journée à un tarif exceptionnel!
Cet événement marquera le
grand retour du bateau à vapeur
«Simplon» après plus d’une
année de travaux de rénovation.

MONTHEY
Allergies. Conférence de
Claude Berdoz sur le thème
«Comment l’alimentation peut-
elle prévenir et/ou guérir
certains troubles tels
l’hyperactivité, l’eczéma, les
allergies…», mardi à 19 h 30 à la
librairie Indigo-Montangero (Rue
du Coppet 4). Inscriptions au
024 472 11 89. Prix: 15 fr.

SAINT-MAURICE
Fort du Scex. Dimanche 15
mai, journée portes ouvertes au
Fort du Scex à l’occasion du
centenaire de l’ouvrage. Entrée
gratuite de 9 à 17 h. Départ
toutes les 30 minutes à l’entrée
de la Grotte aux Fées. Prévoir de
bonnes chaussures et des
habits chauds. Inscriptions
www.forteresse-st-maurice.ch

SAINT-MAURICE
Concert. Le concert annuel de
la Fanfare du Collège de
l’Abbaye a lieu ce soir à 20 h 30 à
la salle du Martolet.

MÉMENTO

Pascal Bérod et son équipe
croisent les doigts. L’enseignant
à temps partiel au cycle d’orien-
tation de Collombey-Muraz et
quatorze de ses élèves de 3e an-
née ont achevé leur troisième et
dernière œuvre artistique dans
le cadre du concours mis sur
pied par La Mobilière et le Cen-
tre Paul Klee à Berne, afin de
mieux faire connaître ce der-
nier.

A l’instar de quatre autres clas-
ses du pays, ces jeunes Chablai-
siens se sont donc attelés à re-
produire des œuvres du célèbre
artiste et ce de manière origi-
nale.

Cet hiver, il y a d’abord eu un
motif géant tracé par des pas
dans la neige et solidifié par de la
sciure et de la cendre. Une

deuxième fresque a ensuite été
réalisée au début du printemps
sur le toit du cycle. Il s’est agi
d’étaler de la peinture avec
des… arrosoirs. Enfin, mardi
dernier, au même endroit, les
élèves ont copié l’œuvre «Explo-
sion de peur» sur une surface de
1200 m2 (40 x 30) grâce à… des
tondeuses à gazon. «Nous avons
d’abord tondu la pelouse à ras
(ndlr: avant les vacances de Pâ-
ques), puis quadrillé le modèle»,
explique Pascal Bérod. «Nous
avons ensuite réparti celui-ci sur le
terrain avec des piquets de fer, puis
ajouté de petits poteaux de bam-
bou pour indiquer chaque change-
ment de direction du motif.

Nous avons travaillé en six équi-
pes de trois personnes qui devaient
chacune s’occuper d’une zone pré-

définie», poursuit-il. «Un élève a
taillé sous la supervision de deux
autres qui dirigeaient les opéra-
tions. Nous avons utilisé deux ton-
deuses à gazon, une à fil et deux ci-
sailles à main.

Désormais, nous allons entrete-
nir le motif jusqu’à la fin du mois
en espérant que la pluie permette à
l’herbe d’offrir de plus beaux con-
trastes qu’actuellement», précise
le Chablaisien.

Le verdict du jury est attendu
pour le 22 juin. Qu’ils décro-
chent ou non le premier prix
(2000 francs), ces adolescents
auront dans tous les cas su se
mobiliser et se dépasser dans ce
projet. «Participer à ce genre
d’aventure donne confiance à ces
jeunes», conclut leur professeur.
� FAZ

Les élèves de Pascal Bérod ont reproduit l’œuvre de Paul Klee «Explosion
de peur» grâce à des tondeuses à gazon. [CHRISTIAN HOFMANN]

COLLOMBEY-MURAZ Une classe du CO participe au concours de la Fondation Paul Klee.

Dans l’attente du fatidique verdict...

AIGLE L’entreprise Zwahlen & Mayr a été mandatée pour construire la structure métallique
du futur pont de la Poya, à Fribourg.

Un imposant squelette d’acier
FABRICE ZWAHLEN

A Fribourg, c’est assurément le
chantier le plus attendu depuis
plusieurs décennies. La cons-
truction du pont de la Poya per-
mettra de dériver le trafic de
transit dans le centre historique
de la ville, via un viaduc de 851
mètres de long construit au-des-
sus de la Sarine, reliant le carre-
four de Schoenberg au quartier
Saint-Léonard, en passant par-
dessus la station d’épuration. Il
sera prolongé par une galerie
souterraine, sous le quartier du
Palatinat, de la route de
Grandfey et de la voie CFF.
Achevée, cette réalisation per-
mettra de donner la priorité aux
transports en commun, aux pié-
tons et aux cyclistes, au cœur de
la cité.

«Pour nous, ce n’est peut-être pas
le chantier du siècle», tempère le
chef du projet chez Zwahlen &
Mayr, Michel Thomann. «Il
n’empêche, il s’agit d’un ouvrage
exceptionnel de par son envergure
et son tonnage en acier (3500 ton-
nes). C’est une référence de par
l’ampleur du chantier lui-même,
l’attente des Fribourgeois et sa mé-
diatisation.»

En tant que sous-traitant du
consortium IGR au sein duquel
on trouve la société Implenia,
l’entreprise aiglonne a été man-
datée pour gérer l’ensemble de la
structure métallique de l’impo-
sant ouvrage. Budget: 17 mil-
lions de francs sur les 60 prévus
au total.

«Nous allons construire les deux
grandes poutres métalliques qui
soutiennent l’ensemble de la cons-
truction, puis quelque 140 élé-
ments transversaux, larges de 7,60
m, tous les six mètres», résume
Michel Thomann. «Par la suite,
une société spécialisée fera conver-
ger les câbles (haubans) qui sou-
tiennent l’ouvrage dans deux gran-
des caisses métalliques situées en
tête des deux mâts.»

Le chantier devrait durer près
de deux ans pour ZM. L’entre-
prise prévoit d’achever la pre-
mière partie de la structure mé-

tallique en septembre prochain.
La seconde étape (côté Schoen-
berg) devrait démarrer en octo-
bre, en parallèle à la construc-
tion de la structure centrale, sise
à 60 mètres du sol, entièrement
soutenue par des câbles et d’une
longueur sans pilier d’environ
200 mètres. «La difficulté du
chantier réside dans sa faible ac-
cessibilité au sol, à l’exception des
200 premiers mètres du côté de
Schoenberg», constate l’ingé-
nieur.

Près de deux ans
Les quatre premières des 22

poutres de 48 tonnes entière-
ment construites à Aigle, pré-
vues pour soutenir la structure
métallique de ce gigantesque
pont,ontété transportéesdepuis
le Chablais, en début de se-

maine, via quatre convois excep-
tionnels. Ces poutres, achemi-
nées deux par deux, mesurent
27 mètres de long, 1 m de large et
2,20 m de hauteur. Elles consti-
tuent la première partie de la
structure métallique du pont

dans la zone du Palatinat, longue
de 270 mètres.

Opération délicate
Le montage de ces pièces cons-

titue une opération délicate pour
ZM. Pour la construction du via-

duc dans la zone du Palatinat,
quatorze poutres devront être
mises en mouvement (8
m/heure) depuis une des rives
du pont (côté Palatinat) et tirées
au moyen de câbles dans leur po-
sition définitive en direction de
laSarine.Cetteopérationseraef-
fectuéeàcinqreprises, soit toutes
les trois semaines dès la fin mai.
Leshuitdernièrespoutresseront
mises directement en position à
l’aide d’une forte grue devant la
sortie du tunnel de Palatinat.
«Dans la zone haubanée, nous al-
lons monter les pièces à la verticale
depuis le sol,puis lesdéplacer sur le
tablier grâce à des tracteurs-re-
morques, enfin les poser au-dessus
du vide à l’extrémité de l’ouvrage
de manière symétrique de part et
d’autre du pilier en béton», con-
clut Michel Thomann.�

Plusieurs dizaines d’ouvriers de Zwahlen & Mayr se relayeront durant deux ans afin de mener à bien le chantier du pont de la Poya.
[ALAIN WICHT/LA LIBERTÉ]

PROJETS DANS LE PIPELINE
Zwahlen & Mayr a décroché deux gros contrats pour ces prochains mois. Il
s’agit d’une part de la réalisation d’importants ouvrages en France. «Le ton-
nage global est comparable à celui du projet du pont de la Poya», précise
Michel Thomann, refusant d’en dire davantage. En novembre prochain, la so-
ciété ZM entamera par contre la pose de la nouvelle charpente métallique
du centre des congrès de l’EPFL à Lausanne. Deux projets qui devraient of-
frir une jolie vitrine à l’entreprise chablaisienne. «Actuellement, quelque 30
à 40 collaborateurs travaillent pour le pont de la Poya. Une autre partie des
ouvriers œuvre, elle, sur un futur pont long de 80 mètres devant desservir
le centre mondial de Rolex à Genève.»� FAZ
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SALENTIN Quatre communes voisines unissent leurs forces pour pouvoir faire front en cas de catastrophe...

Un pour tous, tous pour l’EMIC

PASCAL GUEX

«L’union fait la force. En cas de
coup dur, probablement plus qu’en
d’autres circonstances.» Vice-pré-
sident de la commune de Col-
longes, Louis-François Zingg n’a
pas eu besoin de trop épiloguer
pour convaincre les Exécutifs
d’Evionnaz, de Collonges, de
Dorénaz et de Vernayaz de met-
tre en commun leurs moyens de
lutte contre tout type de catas-
trophes. Et après une grosse an-
néedegestationmenéeenparte-
nariat avec Patrick Lampert, le
responsable pour le Valais ro-
mand de l’Office cantonal de
protection de la population, il

peut aujourd’hui lever le voile
sur le tout nouvel Etat-major in-
tercommunal du Salentin
(EMIC). «Une structure qui s’est
inscrite comme une nécessité. Non
seulement en raison de l’obligation
légale imposée par le canton à cha-
que commune de disposer d’un
corps d’intervention efficace, mais
aussi parce qu’avant, chaque com-
mune faisait plus ou moins du bri-
colage, chacune dans son coin et
qu’il était impossible de mettre en
place un état-major dans chaque
village.»

L’ombre de BASF
La création de cette cellule diri-

geante est apparue d’autant plus

indispensable que la région
abrite un géant de la chimie:
BASF Pharma (Evionnaz) S.A.
Spécialisée dans des domaines
aussi divers que les azotures, la
phosgénation ou encore la chi-
mie organométallique, l’entre-
prise s’engage certes à respecter
les directives du «Good Manu-
facturing Practice» ainsi que les
dispositions européennes et lo-
cales en matière de sécurité.

Il n’en reste pas moins que le
risque zéro n’existe pas et qu’il
vaut toujours mieux prévenir
que guérir. Louis-François Zingg
et son équipe vont d’ailleurs en
automne mettre sur pied un
exercice «spécial BASF», après

avoir logiquement choisi de pla-
cer le risque chimique en tête de
leurs préoccupations. «Mais il
n’est de loin pas le seul!» D’autres
dossiers prioritaires ont ainsi été
arrêtés. «En plus du dossier chi-
mio directement en rapport avec la
présence de BASF dans notre ré-
gion, il y a aussi «polluo» pour tout
autre incident chimique lié par
exemple à un accident de train ou
de camion; «fuego» pour les in-
cendies de forêt ou encore «Rho-
na» (inondation) et «Tremblo»
(risques sismiques)».

Etat-major commun
Pour pouvoir faire front en cas

de catastrophe, les quatre com-

munes se sont donc dotées d’un
état-major commun, composé
de 11 membres.

Placé sous la responsabilité de
Louis-François Zingg, l’EMIC
Salentin regroupe des spécialis-
tes issus des quatre communes
partenaires. «Nous avons eu la
chance de voir la commune de Ver-
nayaz mettre d’emblée à notre dis-
position un poste de commande-

ment permanent et parfaitement
équipéducôtéde lacentraleélectri-
que».

Comme la mise en place des
procédures alarme a plutôt bien
progressé, la région du Salentin
apparaît désormais parée en cas
de coup dur...�

Plus d’informations sur Internet:
www.catasalentin.ch

Unis pour le meilleur et pour... le pire, les dirigeants des quatre communes membres de l’EMIC Salentin: Florian Darbellay (président de Collonges),
Daniel Fournier (président de Dorénaz), Pascal Lugon (vice-président de Vernayaz) et Gilbert Jacquemoud (président d’Evionnaz). [LE NOUVELLISTE]

ARROSER UN BASSIN DE PRÈS DE 5000 HABITANTS

D’ici à la fin de ce mois de mai, tous les habitants des quatre communes par-
tenaires vont recevoir un petit fascicule leur indiquant la bonne attitude à
adopter en cas de catastrophe. «Nous avons privilégié la voie d’un envoi per-
sonnalisé plutôt que celle d’un tous ménages anonyme pour éviter que
cette brochure ne prenne immédiatement le chemin de la poubelle.» Ces con-
signes de comportement en cas d’urgence – qui concernent une population
globale proche de 5000 âmes – indiquent la bonne marche à suivre en cas
d’incendie, d’inondation, de tremblement de terre ou d’incident chimique.
Si l’essentiel des renseignements fournis est commun aux quatre municipa-
lités partenaires, les pages de couverture sont spécifiques à chaque com-
mune. Histoire de fournir des renseignements mieux ciblés, notamment un
plan d’évacuation «alarme eau», en cas de rupture de barrage. Tous ces ren-
seignements sont également disponibles sur le Net, sur le site commun ou
ceux spécifiques à chaque commune. «Nos responsables renseignements
pourront intervenir rapidement sur ce moyen de communication, via un
module très simple, pour adapter les infos à l’actualité et à un scénario de
crise», souligne Louis-François Zingg.� PG.

Louis-François Zingg et le responsable pour le canton, Patrick Lampert,
règlent les derniers détails de la campagne d’information destinée à
tous les habitants du Salentin. [LE NOUVELLISTE]

VERBIER Le centre équestre confié à de nouvelles mains féminines.

Direction bicéphale avec Sophie et Sarah
Oubliés les soubresauts de

2010! Le centre équestre de Ver-
bier a désormais retrouvé la sé-
rénité en même temps que de
nouvelles responsables. C’est en
effet une direction bicéphale et
féminine que la commune de
Bagnes a décidé de mettre à la
tête de ce manège rénové de
fond en comble il y a cinq sai-
sons. Une centre qui dispose dé-
sormais de 21 boxes parfaite-
ment aménagés et d’une buvette
accueillante. Après une mise au
concours qui a suscité un gros
intérêt et après l’audition de
trois finalistes, le choix des auto-
rités s’est donc porté sur la candi-
dature déposée par la régionale
de l’étape, Sophie Bruchez, et
une autre cavalière amoureuse
de la station, Sarah Williams.

Paddock rafraîchi
Et les deux nouvelles gérantes

ont démarré leur nouvelle acti-
vité au galop, avec un enthou-

siasme communicatif. A preuve
la journéeportesouvertesréussie
qu’elles viennent de mettre sur

pied pour lancer officiellement
la saison. «Celle-ci ne marquera
plus aucune pause puisque le cen-

tre équestre restera ouvert toute
l’année». Une aubaine pour les
passionnés d’activités équestres
qui vont découvrir un paddock
repensé et rafraîchi et désormais
recouvert de copeaux d’arbres
broyés. «Avec ce revêtement, plus
de problème de poussière. En plus,
le sol est bien plus doux…. »

Entre cours et randonnées
Le centre équestre de Verbier

propose aussi bien des randon-
nées que des cours ou des stages
complets.

Pour ce faire, Sophie et Sarah
peuvent mettre à la disposition
de leurs clients cinq poneys et
quatre chevaux. «Ils restent à
l’année à Verbier, comme 6 autres
chevaux «privés» que de fidèles
clients nous confient douze mois
sur douze».� PASCAL GUEX

Renseignements et réservations pour les
cours et les randonnées au 079 450 94 50
ou au 79 776 19 07

Sophie Bruchez et Sarah Williams – ici avec l’une de leurs juments,
«Héloïse» – prêtes à faire partager leur passion pour le cheval aux
habitués du centre équestre de Verbier. [LE NOUVELLISTE]

JOURNÉE DES MUSÉES AU CHÂBLE

Sur le thème de... l’objet
Le Musée de Bagnes, au Châ-

ble, s’associe à la Journée inter-
nationale des musées mise sur
pied ce dimanche 15 mai. De 14
à17heures,dessociétés localeset
des particuliers s’attacheront à
transmettre leur passion de l’ob-
jet en animant des rencontres et
des ateliers basés sur l’échange
et la discussion.

Les personnes intéressées
pourront se rendre en fin de ma-
tinée déjà sur place où leur se-
ront proposés un apéritif, une
soupe aux orties et une raclette.
Le ton sera donné en tout début
d’après-midi avec un récital des
élèves de la section de Bagnes du
Conservatoire cantonal, presta-
tion suivie des animations ins-
crites au programme de la Jour-
née internationale des musées.
Parmi les intervenants figurent
notamment Willy Ferrez qui ra-
contera l’histoire de la vallée de
Bagnes à travers les objets ou en-
core Florent Troillet et William
Besse qui s’exprimeront sur l’ob-

jet dans le sport. Ils seront ac-
compagnés de Dany Vaquin,
préparateur renommé de maté-
riel de compétition. Un pro-
gramme est aussi prévu pour les
enfants. Des pièces de théâtre en
patois mettront un terme à cette
journée, dont le programme dé-
taillé peut être consulté sur
www.museedebagnes.ch.� CM

MARTIGNY
Joutes équestres. Ce
dimanche 15 mai (de 10 à 16 h),
le Manège des Ilôts de Martigny
abrite des joutes équestres
organisées par le Club hippique
local. Entrée libre, cantine.

CHAMPSEC
Concert. Dimanche 15 mai à
17 h 30 à la Maison Gard,
concert du Chœur des enfants
Viva.

MÉMENTO
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A l’instar de beaucoup d’autres,
Gwennaëlle Otz a pu s’installer
dans le cockpit du Hunter.
[LE NOUVELLISTE]

EN COULISSES
Ecoliers
à l’aérodrome

Dans la capitale du canton,
100 000 spectateurs sont atten-
dus les 16, 17 et 18 septembre
pour assister au Breitling Sion
Air Show. Le président du comi-
té d’organisation a expliqué hier
que les écoles sédunoises
avaient été invitées pour décou-
vrir les coulisses. Pour Jean-Yves
Bonvin, la journée avait donc va-
leur éducative pour les quelque
2000 élèves qui ont visité le site.

Selon Marcel Maurer, prési-
dent de la ville, elle était aussi
l’occasion de découvrir une or-
ganisation qui emploie une qua-
rantaine d’apprentis. Les enfants
présents ont apprécié le pro-
gramme élaboré à leur inten-
tion. Visite de la tour de con-
trôle, explications sur le Hunter
et l’école de pilotes en formation
actuellement à Sion, démons-
trations des chiens de garde
avaient notamment été prévues.
Pendant quelques heures, les
écoliers ont pu ainsi un peu vi-
vre dans les nuages.� CKE

BASSE-NENDAZ
Ludothèque
inaugurée

Ouverte au début de cette an-
née, la ludothèque de Nendaz
sera inaugurée aujourd’hui.

La manifestation débutera à
11 heures avec quelques dis-
cours et la bénédiction des lo-
caux situés dans le centre sco-
laire de la Biolette à
Basse-Nendaz.

Un programme d’activités ludi-
ques a été élaboré à l’intention
des familles. Grimages mais aus-
si jeux géants ont notamment
été prévus. Des représentations
de la chorale Méli-Mélo, de
l’école de musique de la Rosa-
blanche mais aussi de l’école du
Cirque auront lieu avant la fin de
la manifestation prévue aux
alentours de 17 heures. La ludo-
thèque tient déjà plus de 600
jeux à disposition des enfants. La
Lud’oasis est ouverte les lundis
et les jeudis de 16 à 18 h 30.� CKE

GRIMISUAT
Coup de balai
Aujourd’hui à Grimisuat, le
«coup de balai» et la visite des
réservoirs d’eau seront suivis
cet après-midi de plusieurs
animations. A 14 heures, le
parcours vélo sera ouvert. Un
concours de hip-hop est
programmé à 18 heures
toujours au Centre scolaire.

MÉMENTO

«Les agriculteurs ont été des ac-
teurs essentiels au développement
du projet de parc». Voilà le mes-
sage qu’a délivré le coordinateur
du parc naturel régional (PNR)
Gruyères Pays d’En-Haut, Pa-
trick Rudaz, invité à évoquer la
problématique agricole dans sa
région lors du 5e Jeudi du parc
hérensard aux Agettes.

«Les paysans y ont vu une
opportunité de mieux
valoriser leurs produits
du terroir. Sans eux, le
parc n’aurait tout sim-
plement pas vu le
jour», renchérit ce Va-
laisan d’origine. Il faut
dire que l’agriculture re-
présente 20% des emplois dans
le parc. Mais surtout, le terri-
toire peut se targuer d’abriter
trois appellations d’origines con-
trôlées: le Gruyère, le Vacherin
et l’Etivaz.

Côté procédure, le contrat de
parc vient d’être plébiscité par

les citoyens des 14 communes
réparties sur les cantons de Vaud
et Fribourg. La candidature du
PNR Gruyères Pays d’En-Haut
est donc en attente de sa labellisa-
tion par la Confédération. «Une
fois le Label Parc obtenu, les agri-
culteurs pourront l’utiliser à des
fins de marketing», détaille Pa-
trick Rudaz. Des gens de la terre

qui ont résolument pris le
virage vert. Les 233 ex-
ploitations du parc val-
do-fribourgeois répon-
dent aux critères des
prestations écologiques
requises ou de l’agricul-

ture biologique.
Patrick Rudaz a avancé

un autre exemple pour démon-
trer l’avantage de travailler sous
un label PNR, celui des «chèvres
de service». Une ordonnance fé-
dérale réglemente l’exploitation
des prairies et pâturages secs
(PPS). «En gros, on ne peut rien
faire dans ces secteurs protégés.

Mais avec le parc, on peut! Nous
avons mis en place un troupeau de
chèvres pour un débroussaillage
doux des PPS. Et pour ce faire,
nous avons encore touché une

somme supplémentaire du Fonds
suisse pour le paysage.»

Lors de cette soirée animée, des
voix se sont élevées pour faire
observer que les conditions de
production agricole entre les
Préalpes et le val d’Hérens

étaient radicalement différentes.
D’autres ont dénoncé l’outil de
pression supplémentaire que
constituait le parc en faveur des
associations environnementales

et que, dans une perspective
agricole, le programme de déve-
loppement régional (PDR) suffi-
sait. La réponse à ces arguments
s’est articulée en deux temps. Le
chef du PDR hérensard d’abord,
Patrick Chevrier, en charge du

développement agritouristique,
a indiqué que le PDR était en
quelque sorte un des volets du
parc. «Pour survivre, l’agritou-
risme doit pouvoir bénéficier de
l’image positive que véhiculera le
parc.» Ensuite, c’est le chef du
service de l’agriculture et «ci-
toyen de la vallée», Gérard Dayer,
qui s’est exprimé. «Avec la PA
2017, l’agriculture en Suisse va
dans le sens de la valorisation de la
biodiversité et du paysage, qu’on le
veuille ou non. Le val d’Hérens
abrite par exemple les 20% des
prairies et pâturages secs valai-
sans. Parc ou pas, ces zones sont
protégées. Voyons ces contraintes
comme des opportunités. L’enjeu
est simple: conserver voire aug-
menter les huit millions de francs
de paiements directs que touchent
les agriculteurs hérensards.» Lim-
pide. A ce détail près que peu de
gens directement concernés
étaient présents jeudi soir aux
Agettes…� PASCAL FAUCHÈRE

VAL D’HÉRENS Avenir de l’agriculture dans un parc naturel régional. L’exemple valdo-fribourgeois.

«Une opportunité pour la valorisation du terroir»

�«Sans les agriculteurs,
le parc n’aurait tout
simplement pas vu le
jour.»

PATRICK RUDAZ COORDINATEUR DU PARC NATUREL GRUYÈRES PAYS D’EN-HAUT
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ÉNERGIE Des collégiens encadrés par des experts se familiarisent avec les défis de l’avenir
de l’approvisionnement électrique en Suisse.

Etudiants pleins de ressources!
CATHRINE KILLÉ ELSIG

«C’est très intéressant, cela me
fait comprendre qu’on con-
somme beaucoup trop.» «J’étais
contre l’énergie nucléaire mais
j’ai remis en question ma pre-
mière opinion.» «Je ne connais-
sais pas du tout la société à 2000
Watts.» Hier à la pause de
midi, Lorène Rubin, Lara
Dayen, Lara Maye, Aline Ma-
billard, Marc Varone et Gaëtan
Colussi résumaient leur mati-
née consacrée aux défis de
l’avenir de l’approvisionne-
ment électrique en Suisse.
Une centaine d’autres collé-
giens du Lycée-Collège des
Creusets étaient inscrits pour
cette journée consacrée à
l’énergie. Comme l’a relevé le
recteur Benjamin Roduit, le
thème proposé déjà en début
d’année scolaire était d’actuali-
té en raison des récents événe-
ments au Japon. En 3e année
de cursus, les jeunes sont déjà
particulièrement sensibilisés à
cette problématique durant les
cours de géographie. C’est la
Chambre valaisanne du com-
merce et de l’industrie qui a or-
ganisé ce rendez-vous. Son di-
recteur a indiqué qu’il
permettait de remplir la mis-
sion d’information économi-
que. «Nous pouvons sensibiliser
les étudiants d’aujourd’hui qui
seront les politiques, les techni-
ciens, les juristes de demain à
des thématiques très importan-
tes pour le Valais», a noté Vin-
cent Riesen. L’un des atouts de
ce projet était l’implication de
l’Association des entreprises
électriques suisses. Ainsi, des
spécialistes de l’Association va-
laisanne des producteurs
d’électricité mais aussi de l’As-
sociation valaisanne des distri-
buteurs d’électricité ont ac-
compagné les étudiants dans
leurs réflexions.

Débats à mener
L’après-midi il s’agissait de

présenter et de confronter
ses idées lors de débats ani-
més par Pierre Mayoraz,
journaliste de la rubrique
économique du «Nouvel-
liste». Chantal Balet, prési-
dente de la Fondation ro-
mande pour l’énergie, a
accompagné par exemple un
groupe. «J’ai donné des con-
seils sur la technique de débat,
ai expliqué qu’il ne fallait pas
convaincre leurs adversaires
mais le public, les étudiants

étaient très motivés», a-t-elle
confié. Le premier exercice
portant sur l’énergie hydrau-
lique et nucléaire a suscité
des réactions dans l’auditoire.

Il a prouvé qu’avec parfois
un peu d’humour, le messa-
ger avait des chances de per-
durer plus longuement.

Le concept «Meet the po-
wer» existe depuis près de
cinq ans mais c’est la pre-
mière fois qu’il est appliqué
dans notre canton.

En automne, il sera à l’hon-
neur à Brigue.�

Lorène Rubin, Lara Dayen, Lara Maye, Aline Mabillard, Marc Varone et Gaëtan Colussi savent que les panneaux solaires posés en toiture il y a
quelques années permettent de chauffer l’eau sanitaire du bâtiment.[CHRISTIANHOFMANN]

EFFORTS POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Le Lycée-Collège des Creusets était le lieu idéal pour organiser ce type de
journée. Depuis la construction, il y a plus de trente ans, de l’établissement,
des instruments de mesure permettent d’établir chaque année un bilan
énergétique du bâtiment et de sensibiliser ainsi les étudiants sur le thème
de la consommation énergétique.
Il y a quelques années, des panneaux solaires ont également été posés en
toiture en vue d’assurer le chauffage de l’eau sanitaire.
Enfin, une charte définissant une «bonne école» a été établie et elle com-
prend la gestion rationnelle de l’énergie.
Dans le cadre du développement durable, les trajets en avion sont interdits
pour les voyages culturels. «Ce n’est pas toujours facile à expliquer aux étu-
diants», souligne Benjamin Roduit. «Mais nous y tenons particulière-
ment...», conclut-il.

jmt - gb



MILANO MARITTIMA- Vacances Côte Adriatique - Italie

Tél. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

Hôtels sur la mer, jardin et parking.
Chambres renouvelées avec balcon. Junior

Club. Pâtisserie maison, riches buffets, Wi-Fi

ÉTÉ BONMARCHÉ:
HPLAGE comprise
H 7 jours au prix de 6
H Enfant GRATUIT

Hotel Bellevue Beach HHHH

PAQUET FAMILLE Juillet: tarifs 4 personnes
dès Euro 1.530 € /semaine
Compris: Pension Complète
+ Plage + Boissons+Autoroute

Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA
Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

www.dacia.ch

Des véhicules scandaleusement accessibles!

Duster 4x4
dèsFr. 19900.–

Sandero

dèsFr. 9900.–

Logan MCV

dèsFr. 12900.–

Système de navigation TomTom offert*

*Offre réservée aux commandes (véhicules neufs) de clients particuliers jusqu’au 31.05.11. Système de navigation: TomTom GO LIVE 1005 d’une
valeur de Fr. 449.–. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de
carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19900.–.
Sandero Lauréate 1.6 84 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement
énergétique D, Fr. 14400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de
carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 17300.–; Logan MCV 1.6 84 ch, 5 portes, Fr. 12900.–.
Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Candice
Joyeux anniversaire

pour tes
10 ans

Bisous, je t’aime.
Mamy.

036-618278

Candice a 10 ans
aujourd’hui

Bon anniversaire

Papa, maman, Chloé, Virgile et Ysée
qui t’aiment très fort.

036-617969

Eh oui notre petite
Morgi aura 18 ans

demain
Si vous la croisez au

Festival, offrez-lui un soda!

Tes sœurs qui t’aiment.
036-619118

Lucien � Claire

55 ans d’amour
Bonne fête!

Vos enfants et petits-enfants.
036-619045

Immobilières locationTourisme et vacances

Tourisme et vacances

SAXON
A louer au centre
appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové avec terrasse et
deux salles d’eau, libre tout de suite.

Tél. 079 231 59 66.
036-618688

A louer
Résidence Le Diamant à Miège VS

Situation exceptionnelle
2 magnifiques 

appartements neufs
41/2 pièces

avec garage, réduit, terrasse 
privative, loyer dès Fr. 1800.– (charges
en sus), libre tout de suite, possibilité

d’exercer une petite conciergerie.
Tél. 027 346 67 64.

036-618095

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-618366

A acheter 
à beau prix pour l’exportation,

camions, machines de chantier,
pelles, tracteurs, 

véhicules utilitaires, autos.
Etat sans importance, paiement cash.

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS.

036-617739

Véhicules automobiles

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Ormône/Savièse

2 villas
sur 1000 m2

de terrain.

Libres tout de suite.

Excellent
ensoleillement.

Pour visite et infos:
tél. 076 258 92 44.

036-618147

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES

MASSAGES 
ETC.

Renseignements et
inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou 
tél. 076 345 30 55.

Cours accrédité
ASCA,

places limitées.
036-617619

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-618027

Enseignement

Consultations
Soins

Immobilières
vente

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

Voyance
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Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

–Primaires 5-6e

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

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

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

Sion • Sitten
Depuis 1965

PUBLICITÉ

Joseph Dubuis, un des trois gardes de bisse, sera présent samedi au
musée. [MVVV/R. HOFER]

NUIT DES MUSÉES

Les gardes de bisse
racontent leur métier

Le Musée valaisan de la Vigne
et du Vin fait sa Nuit au Musée
avec trois gardes de bisse. Com-
ment travaillent-ils, comment
l’irrigation du vignoble a-t-elle
évolué au fil du temps, et avec
quels outils? La conférence sous
la forme d’une table ronde ré-
pondra à ces interrogations.

Faire parler les objets de la vi-
gne à travers leurs utilisateurs,
c’est une méthode que le Musée
valaisan de la Vigne et du Vin af-
fectionne depuis ses débuts. Par-
mi la collection de 2000 objets
du musée, ce sont les outils liés à
l’entretiendesbissesquiontrete-
nu toute l’attention de l’ethnolo-
gue Mélanie Hugon-Duc.

Voyage dans le temps
Grâce à eux, elle a pu remonter

le temps, interroger ceux qui les
ont connus et illustrer l’évolu-
tion de l’irrigation du vignoble.

Ce samedi dans le cadre de la
Nuit des Musées, elle partage les
résultats de ses recherches en
donnant la parole à trois té-
moins privilégiés: Joseph Du-
buis, ancien garde des bisses de

Lentine, Brasserie et Montorge,
Martial Barras, ancien président
du comité de consortage au
grand bisse de Lens et Maurice
Masserey, garde du bisse de Pla-
nige. Ensemble, ils évoquent un
métier toujours d’actualité mais
en constante mutation.

Droit d’eau
Les bisses ont été construits

pour assurer le bon développe-
ment de l’herbe et de la vigne.
Chaque propriétaire de parcelle
possède un droit d’eau, qui se dé-
cline en temps et en débit d’arro-
sage. Il se transmet par acte nota-
rié aux propriétaires successifs.
Cela se fait encore aujourd’hui.
C’est le garde qui actionne les
écluses sur demande pour répar-
tir l’eau entre tous les bénéficiai-
res…

On ne vous en dit pas plus et
on vous donne rendez-vous au
musée pour la suite des aventu-
res des gardes de bisse.� CD/C

Musée valaisan de la Vigne et du Vin,
Salquenen, samedi à 19 h 30. Entrée libre et
apéritif offert.

AMIS DU CIGARE

Chèque de 11 000 francs
Dans le cadre historique du

château de Villa, avec Serge
Sierro et Dominique Fornage,
Les Amis du cigare, club de
Crans-Montana, ont remis un
chèque de 11 000 francs à l’asso-
ciation Equi-Sens, le centre thé-
rapeutique et pédagogique au-
tour du cheval, à Massongex.

Cette donation est le bénéfice
du cinquième Gala des Caraïbes
organisé par les Amis du cigare.
Un sixième rendez-vous sera
organisé le vendredi 26 août
prochain au bénéfice des foyers
Rives du Rhône. La totalité des
chèques versés à ce jour est de
128 000 francs.� PC

NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE 60 millions de francs seront investis pour tirer
10 millions de m3 supplémentaires des bassins versants Lienne-Raspille.

Le château d’eau de Zeuzier

PASCAL CLAIVAZ

De 50 à 70 millions de francs
d’investissements pour 10 mil-
lions de m3 d’eau récupérés. Et
2 millions de m3 d’eau supplé-
mentaires à disposition ces qua-
rante prochaines années!

Qui dit mieux? Le barrage de
Zeuzier. De fait, onze commu-
nes du coteau, de Sierre à
Crans-Montana, ont planché
sur ce projet présenté cette se-
maine au centre Le Régent.

Premièrement, le barrage de
Zeuzier a une capacité de
55 millions de m3 et il turbine
une fois et demie sa capacité
maximale. Au final, avec les
10 millions de m3 nouveaux, il
devrait donc turbiner 90 mil-
lions de m3, au lieu des 80 mil-
lions actuels.

De leur côté, les onze commu-
nes qui se partageront l’investis-
sement pourront pomper à leur
guise dans les 10 millions de m3

supplémentaires.
Plusieurs experts étaient pré-

sents: Emmanuel Reynard de
l’Université de Lausanne; Tho-
mas Ammann, du bureau Arc

Alpin; Yves Rey, du bureau Cor-
donier&Rey et Jacques Gasser,
du bureau Gasser&Masserey. Ils
étaient réunis sous la houlette
du président d’Icogne Eric Ka-
merzin.

Il manquera
2 millions de m3

Les experts estiment qu’il
manquera 2 millions de m3

d’eau d’ici à 2050.
Les onze communes pourront

combler ce manque grâce à
Zeuzier.

Elles pourront pomper même
davantage, jusqu’à concurrence
des 10 millions de m3. En fait,
26 millions de m3 d’eau partent
au Rhône sans utilité, à la fonte
des neiges. On s’est «contenté»
d’en récupérer 40%.

Les droits d’eau et d’usage de la
Noble et Louable Contrée et au-
delà, jusqu’à Varone, remontent
pour la plupart au XVe siècle.
Ces vieux documents édictés
par les évêques ont toujours
force de loi aujourd’hui.

Ils étaient d’ailleurs marqués
au coin de la sagesse, relevait
l’historien Thomas Ammann.

Sécheresse et poussée
démographique
La population s’accroît et il va

manquer d’eau. En hiver, la zone
touristique aura besoin de plus
d’eau potable. En été, ce sont les
besoins en irrigation qui feront
problème. Les spécialistes pré-
voient de turbiner l’eau excé-
dentaire via les installations
existantes.

Contrairement aux idées re-

çues, le glacier de la Plaine
morte n’est pas menacé. Car la
spécificité sierroise fait qu’à
cette altitude il tombe 2,50 mè-
tres de précipitations par m2 et
seulement 0,5 mètre par m2 en
plaine.

La solution passe par la capta-
tion des eaux des bassins ver-
sants. Elles seront récoltées dans
un nouveau canal moderne qui
les amènera par gravitation au
barrage de Zeuzier. Après turbi-
nage, on récupérera une partie
des eaux du barrage, au moyen
d’une longue conduite qui cour-
ra d’une extrémité à l’autre du
plateau jusque sur les hauts de
Mollens. Ici également, l’écoule-
ment se fera par gravitation.

Les communes pourront se
servir au passage. Enfin, trois
nouvelles microcentrales pro-
duiront, grâce à ce système,
30 millions de kWh annuels.
Les 20% du minimum légal de
rejet des eaux de fonte au fleuve
seront respectés.

Donc, il n’y aura pas d’opposi-
tion environnementale possible
au projet. La construction est
prévue d’ici à deux ans.�

Zeuzier va également servir de réserve d’eau pour onze communes des districts de Sierre et de Loèche. Ici, la passerelle des 50 ans. [LE NOUVELLISTE]

EN CHIFFRES

60millions environ le coût de
l’investissement.

55 millions de m3 d’eau: la
capacité du barrage de

Zeuzier.

10millions de m3 d’eau
supplémentaires récupérés

pour le barrage.

26 millions de m3 d’eau de
fonte perdus chaque

année. 10 millions de m3

«seulement» récupérés.

De Sierre à Sion
Les élèves de l’Ecole du cirque
Sierre-Gym donnent un
spectacle ce samedi à 16 heures
au Cirque Starlight à Sion.

MÉMENTO

«Je m’engage à soigner mon lan-
gage», voilà le titre du spectacle
musical présenté par le Centre
scolaire de Miège sous la direc-
tion artistique de Jacky Lagger.
Cette production artistique ré-
unit tous les élèves et tous les
enseignants du Centre scolaire
de Miège, de la première année
enfantine à la sixième année pri-
maire.

C’est une création originale de
Jacky Lagger, artiste humaniste
et saltimbanque. Il propose un
cocktail de musiques, de chants
et de danses empreints de fraî-
cheur et de spontanéité autour
du thème du langage, des orga-

nes de la parole, tout comme des
jeux de mots et du vocabulaire
des enfants.

Les dix tableaux présentés sont
le résultat du défi que se sont
lancé, en décembre dernier avec
tous leurs élèves, les enseignants
du village de Miège.

Aujourd’hui, ces artistes en
herbe et leur mentor Jacky Lag-
ger sont prêts et vous attendent
lors de leurs deux uniques repré-
sentations.

La première aura lieu ce same-
di 14 mai à 19 h 30. Et la seconde
suivra ce dimanche 15 mai à
16 heures, à la salle de gymnasti-
que de Miège.� PC

ÉCOLIERS «Je m’engage à soigner mon langage.»

Spectacle musical à Miège

Jacky Lagger en représentation.
[LE NOUVELLISTE]
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JEUX
Comme le roi de la pop
«Michael Jackson: The Experience»
débarque sur les consoles HD. C’est le
moment de renfiler ses socquettes
blanches. Beat it! Beat it! Beat it! p. 18
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MUSÉES Ce week-end a lieu la 6e Nuit valaisanne, dans le cadre de la 34e Journée
internationale des musées, sur le thème «Ce que racontent les objets».

Dans le «chantier de la mémoire»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«J’ai parfois le sentiment que les
Valaisans osent parfois difficile-
ment franchir la porte des musées
du canton. Or, ce qu’ils présentent,
les objets qu’ils contiennent font
partie du patrimoine de chacun.
C’est là que se construit la mé-
moire collective…» Comme le
souligne la responsable de la
Médiation culturelle des Mu-
sées cantonaux du Valais Liliane
F. Roh, la mission des musées
est infiniment complexe et tout
aussi utile. Loin de figer des frag-
ments d’histoire dans le formol,
elle représente un «perpétuel
chantier de la mémoire», selon
les mots de Marie Claude Mo-
rand, directrice des Musées can-
tonaux.

Mise en perspective
A ce titre, la thématique de la

34e Journée internationale des
musées - comme de la 6e Nuit
valaisanne des musées - «Ce que
racontent les objets» est l’occa-
sion pour le public de découvrir
plusavant le travaildesconserva-
teurs et des historiens. «Le des-
tin des objets mis au musée est de
devenir des témoins de l’histoire.
Pour mériter ce statut, ils doivent
être mis en perspective de manière
pertinente, à l’aide de méthodes
précises», explique Thomas An-
tonietti, ethnologue et conser-
vateur du département d’his-
toire contemporaine du Musée
d’histoire du Valais.

Riche programme
Samedi et dimanche, les Mu-

sées cantonaux du Valais, en col-
laboration avec le Réseau Mu-
sées Valais, l’Association
valaisanne des Musées et la Ville
de Sion proposent donc au pu-
blic de découvrir ou redécouvrir
le temps d’un week-end le rôle
patrimonial essentiel qu’ils ne
cessent de jouer.

De Vouvry à Kippel, dix-sept
musées ont accepté d’ouvrir gra-
tuitement leurs portes et offrent
un large éventail de découver-

tes. «Nous proposons des anima-
tions originales, des jeux, des visites
inhabituelles... L’esprit de la Nuit
des musées est festif. Nous voulons
aller à la rencontre d’un public qui
n’est pas notre public habituel»,
explique Liliane F. Roh. Dans ce
même esprit de convivialité, les
musées proposent sur la place

de la Majorie les concerts de la
chanteuse Sylvie Bourban et du
pianiste Olivier Magarotto sa-
medi soir à 22 h 15 tandis que di-
manche à 14 h 30 et 16 h 30 aura
lieu le premier concert-specta-
cle du festival Flatus. En outre,
autre gage d’interdisciplinarité,
la compagnie de théâtre l’Orga-

non joue samedi à 19h et 21 «La
femme dans le coffre» au Cen-
tre d’expositions de l’Ancien Pé-
nitencier.

L’essence du musée
Cette pièce, qui met en scène

un homme et une femme qui
dissertent au sujet de «La Vénus

d’Urbin» - célèbre tableau peint
par Titien en 1538 - est totale-
ment en lien avec le thème de la
journée. «Au début, j’avais refusé
l’offre, car faire du théâtre au mu-
sée est toujours difficile pour des
raisons de conservation et de sécu-
rité des œuvres. Puis, après ré-
flexion, j’ai revu mon jugement.
Cette pièce cadre parfaitement.
C’est une lecture d’œuvre, ce qui
est l’essence même de notre tra-
vail», conclut Liliane F. Roh.�

�«Nous voulons aller à la rencontre
d’un public qui n’est pas notre public
habituel.»
LILIANE F. ROH RESPONSABLE DE LA MÉDIATION CULTURELLE DES MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS

MUSÉE DE LA NATURE Jean-Claude Praz vous narre l’histoire derrière l’objet.

Ce que raconte l’ours du Cervin
«Cet ours est une énigme...»

Jean-Claude Praz, directeur du
Musée de la nature plongera ce
week-end dans l’histoire insolite
et mystérieuse de «son» ours
brun naturalisé, l’une des pièces
maîtresses de sa collection.
Dans l’esprit de la thématique de
la Journée internationale des
musées, il racontera le parcours
étonnant de ce plantigrade, en-
tre la région du Cervin, Londres
et Sion...

«Il aurait été abattu en 1894. Or,
il n’est fait aucune mention de la

présence d’ours en Valais depuis
1850. La dernière présence au-
thentifiée de l’espèce remonte à
1847, lorsqu’une chasse à l’ours eut
lieu dans la région de Tanay», ex-
plique Jean-Claude Praz.

L’ours qui remet en cause la
thèse historique faisait partie de
la collection privée d’une fa-
mille londonnienne dont le pa-
triarche, un certain M. Schind-
ler, avait chassé et collecté une
cinquantaine d’animaux dans la
région du Cervin. Parmi eux,
l’ours brun en question ainsi

qu’un Lynx dont le Musée de la
nature fit l’acquisition en 1994.

Une fois l’animal rapatrié, il
s’est agi pour le musée de dater
aussi précisément que possible
le tir de l’ours. Recoupement in-
espéré, en travaillant sur la li-
gnée du baron von Werra, l’his-
torien de Loèche Wilfried
Meichtryest tombésurunesérie
de photographies développées
en1900environ.Sur l’uned’elles
trois chasseurs posent avec leurs
armes devant un jeune ours
qu’ils venaient d’abattre. En ob-

servant attentivement le cliché,
en se basant sur l’âge du frère du
Baron qui y figure (il était né en
1866), ainsi que sur le fusil que
l’onvoità l’imageetqui futvendu
dès 1869, les analystes ont pu
conclure que l’ours était encore
présent en Valais à la fin du XIXe
siècle. Qui plus est, l’ours du mu-
sée comme celui de l’image ont
tous deux une «écharpe» de pe-
lage blanc. Et bien qu’il ne soit
pas totalement certain que ce
soit le même animal, la coinci-
dence est frappante.� JFA Jean-Claude Praz fera «parler» l’ours brun ce week-end. [LE NOUVELLISTE]

Sur la place de la Majorie, l’atmosphère sera festive et conviviale, mais la culture, la mémoire resteront au centre de cette Nuit des musées.. [OLIVIER MAIRE]

MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Dim. 14h-18h,

VIEUX MOULINS DE LA TINE,
TROISTORRENTS
Sam. et dim. 10h-17h.

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE, CHAMPEX-LAC
Dim. 15 mai, 10h-18h.

FONDATION GUEX-JORIS,
MARTIGNY
Dim. Portes ouvertes

MUSÉE DES SCIENCES
DE LA TERRE, MARTIGNY
Sam. et dim. 13h30-17h

MÉDIATHÈQUE VALAIS,
MARTIGNY
Sam. 16h-20h30 et dim. 11h-17h.

MUSÉE DE BAGNES
Dim. 11h-17h.

MUSÉE D’ISÉRABLES
Dim. 14h-16h30.

MUSÉE D’ART, SION
Sam. 11h-00h. Dim. 11h-17h.
Partie festive sam. 19h-00h.

MUSÉE D’HISTOIRE, SION
Sam. 11h-23h. Dim. 11h-17h.

MUSÉE DE LA NATURE, SION
Sam. 13h-00h. Dim. 13h-17h.

LA GRENETTE, SION
Sam. 15h-22h. Dim. 15h-18h30.

MAISON DE LA NATURE, SION
Sam. 18h: conférence.

MUSÉE DES BISSES, ARBAZ
Sam. Randonnée, départ 9h10.

MUSÉE VALAISAN DE LA
VIGNE ET DU VIN, SALGESCH
Sam. Portes ouvertes.

CENTRE GARDE, NATERS
Dim. 15h, visite du fort.

LÖTSCHENTALER MUSEUM,
KIPPEL
Sam. 16h-18h.

ILS PARTICIPENT

Plus de renseignements sur:
www.musees-valais.ch

INFO+
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN FAST AND FURIOUS 5
Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, Paul Walker et
Dwayne Johnson,
14 ans,
sa 15 h 30, 21 h - di 14 h 30, 20 h

THOR (3D)
Film d’action américain de
Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman et
Tom Hiddleston,
12 ans,
sa 18 h 15 - di 17 h 15

LU
X MINUIT À PARIS

Comédie américaine de Woody
Allen avec Rachel McAdams,
Michael Sheen et Marion Cotillard,
14 ans,
sa 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45
di 15 h, 17 h 30, 20 h 15

Un jeune couple d’Américains
dont le mariage est prévu à l’au-
tomne se rend pour quelques
jours à Paris. La magie de la capi-
tale ne tarde pas à opérer sur le
jeune homme, amoureux de la
Ville Lumière et qui aspire à une
autre vie que la sienne.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
JE N’AI RIEN OUBLIÉ
16 ans, sa 18 h - di 20 h
THE FIGHTER
14 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D) 7 ans, sa - di 16 h
PINA (3D) 7 ans, sa - di 18 h 10
FAST AND FURIOUS 5
14 ans, sa 20 h 30, 23 h 05 - di 20 h 30

COSMOPOLIS 2
DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
12 ans, sa 15 h 40, 20 h 40, 23 h 15
di 15 h 40, 20 h 40
ET SOUDAIN TOUT LE MONDE
ME MANQUE 7 ans, sa - di 18 h 10

COSMOPOLIS 3
FAST AND FURIOUS 5
12 ans, sa - di 15 h 30, 18 h
THOR 12 ans,
sa 20 h 45, 23 h 10 - di 20 h 45

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O

RIO
7 ans,
sa - di
14 h 30

LE CHAPERON ROUGE
Réalisé par Catherine Hardwicke
avec Amanda Seyfried,
12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h, 20 h 30

PL
AZ

A

LES FEM-
MES DU
6E ÉTAGE
Comédie,
10 ans,
sa 18 h
di 17 h

SOURCE CODE
Réalisé par Duncan Jones
Avec Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan, Vera Farmiga, 14 ans,
sa - di 20 h 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O RIO
Film d’animation de Carlos Saldanha,
sans limite d’âge,
sa - di 14 h 30

MINUIT À
PARIS
De Woody
Allen,
12 ans, v.o.
ss-titrée
fr/all
sa - di 17 h
30, 20 h 30

CO
RS

O THOR (3D)
De Kenneth Branagh ,
12 ans,
sa - di 18 h

DE L’EAU
POUR LES ÉPHANTS
De Francis Lawrence avec
Christoph Waltz, 12 ans,
sa - di 20 h 45

TITEUF, LE FILM
film d’animation de Zep,
7 ans,
di 15 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G PAUL

Film de science-fiction américain
de Greg Mottola avec Simon Pegg,
Nick Frost, Jason Bateman, 14 ans,
sa - di 20 h 30

TITEUF, LE FILM
film d’animation de Zep,
7 ans,
di 15 h

SCREAM 4
Film d’horreur américain de Wes
Craven avec David Arquette,
16 ans,
di 17 h 30

CA
SIN

O SOURCE CODE
Film d’action américain de Duncan
Jones, 14 ans,
sa - di 18 h

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

RIO
Film d’animation américain de Carlos
Saldanha,
tous publics,
di 15 h 30

CA
PIT

OL
E NOSTALGIE...

Doc. chilien, 14 ans, v.o., sa 16 h
OCTUBRE
14 ans, v.o., sa 20 h 30
VÉNUS NOIRE
14 ans, sa 20 h 30
OCTUBRE 14 ans, v.o., sa 20 h 30
MÊME LA PLUIE
14 ans, v.o., di 14 h
WOMEN WITHOUT MEN
14 ans, v.o., di 16 h
SILENT SOULS
14 ans, v.o., di 18 h
WINTER’S BONE
14 ans, v.o., di 20 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S TITEUF, LE FILM
Film d’animation de Zep,
7 ans,
sa 15 h - di 16 h 15

RIO
Film d’animation américain,
tous publics,
sa 16 h 45 - di 14 h 15

DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
Drame américain de Francis
Lawrence, 12 ans,
sa 18 h 45, 21 h 15
di 18 h 15, 20 h 45

CLASSIQUE La Fondation Pierre Gianadda a levé le voile sur son programme musical. Accords parfaits entre têtes d’affiche,
amis et étoiles montantes.

Une saison au diapason

ALINE CARRUPT

La clé du succès? Un savant
mélange de solistes renommés,
de musique de chambre et de
chant. Résultat, un programme
réglé comme du papier à musi-
que. Treize concerts, dont un
gala hors abonnement en ouver-
ture, sont annoncés entre le 22
juin et le 20 avril. A vos abonne-
ments.

Voix céleste
Vivaldi est un dieu du temps et

des saisons. Un dieu marin, tan-
tôt en tourbillon, tantôt en lévi-
tation, mais toujours spectacu-
laire. Il possède sa cantatrice,
elle le maîtrise. La diva italienne
Cecilia Bartoli, disque d’or en
France et en Belgique avec son
dernieralbum«Sospiri»,ouvrira
les feux le 22 juin prochain à
Martigny. Une fois n’est pas cou-

tume, il s’agira de son unique ré-
cital dans notre pays. Mais que
les amateurs de chant lyrique ne
referment pas déjà leur agenda.
Un deuxième rendez-vous ma-
jeur les attend. Le 20 avril 2012,
le Chœur Novantiqua, sous la
baguette de Bernard Héritier,
clôturera la saison avec la «Pas-
sion selon saint Jean». Ou la pas-
sion de l’opéra selon Gianadda.

Accordons nos violons
Au sujet du russe Vadim Re-

pin, le maître Yehudi Menuhin
aurait déclaré: «C’est tout simple-
ment le meilleur et le plus parfait
des violonistes qu’il m’ait été donné
d’entendre».

Ce surdoué sera à Martigny le
25 octobre, avec son célèbre vio-
lon Guarneri del Gesu. Autre
instrument célèbre, le Stradiva-
rius «La Belle au Bois Dormant»
d’Isabelle Faust (26 février). Ou

celui de Patricia Kopatchinska-
ja, saisi par la douane suisse en
2010 au motif qu’elle ne dispo-
sait pas des papiers nécessaires
pour lui faire passer la frontière.
On lui souhaite des agents
moins zélés pour sa prochaine
venue (14 mars).

Toujours dans le registre des
cordes, celles du violoncelliste
brésilien Antonio Meneses (17
septembre), accompagné par le
monument pianistique alle-
mand Menahem Pressler, 88
ans cette année.

La part belle aux claviers
La valeur n’attend pas le nom-

bre des années. La preuve avec
le russe Alexeï Volodine, 34 ans,
un des pianistes les plus remar-
quables de sa génération. Magi-
cien des tonalités, il distillera ses
notes envoûtantes le 19 novem-
bre. Quant à l’Italien Pietro de

Maria, il se produira en trio avec
un violoniste et un violoncelliste
(4 décembre). Dénes Várjon,
lui, pourra s’appuyer sur l’Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne pour interpréter du Mo-
zart, du Beethoven et du
Mendelssohn (11 décembre).

Toile valaisanne
Preuve de l’attachement de la

fondation aux liens tissés dans
notre canton, les institutions va-
laisannes sont elles aussi à l’hon-
neur. L’affiche propose donc les
prestations de Konstantin
Scherbakov, de l’Académie de
Musique Tibor Varga (20 juillet)
et de l’orchestre du Festival d’Er-
nen (13 août).

Les talents du cru seront égale-
ment représentés avec le Trio
Nota Bene de Lionel Monnet,
Xavier Pignat et Julien Zufferey
(6 octobre).�

Honneur aux Valaisans. Le Trio Nota Bene, avec le violoncelliste Xavier Pignat, le pianiste Lionel Monnet et le violoniste Julien Zufferey
(de gauche à droite), se produira à Martigny le 6 octobre prochain. LE NOUVELLISTE

MERCREDI 22 JUIN
Hors abonnement
Cecilia Bartoli
I Barocchisti, sous la direction de
Diego Fasolis
Soirée Vivaldi

MERCREDI 20 JUILLET
Dans le cadre de la 49e Académie
de Musique Tibor Varga et en
prélude du Festival Géza Anda
Konstantin Scherbakov, piano
(2e Prix Géza Anda 1991)
Soirée russe

SAMEDI 13 AOÛT
Dans le cadre du Festival Ernen
Musikdorf
Orchestre du Festival d’Ernen,
sous la direction de Carlo de Mar-
tini
Beethoven, Haydn, Brahms

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Antonio Meneses, violoncelle
Menahem Pressler, piano
J.S. Bach, Beethoven

JEUDI 6 OCTOBRE
Trio Nota Bene
Mendelssohn, Frank Martin,
Dvorák

MARDI 25 OCTOBRE
Vadim Repin, violon
Itamar Golan, piano
Debussy, Grieg, Beethoven

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Alexeï Volodine, piano (Prix Géza
Anda 2003)
Beethoven, Tchaïkovski, Kapous-
tine

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pietro de Maria, piano (Prix Géza

Anda 1994)
Massimo Quarta, violon
Enrico Dindo, violoncelle
Schubert, Brahms

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Dénes Várjon, piano (Prix Géza
Anda 1991)
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Gil-
bert Varga.
Mozart, Mendelssohn, Beetho-
ven

LUNDI 23 JANVIER
Emmanuel Pahud, flûte
Kammerakademie Potsdam,
sous la direction de Trevor Pin-
nock
Haydn, C.P.E. Bach, Quantz,
Haydn

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Isabelle Faust, violon
Miklos Perenyi, violoncelle
Kristian Bezuidenhout, piano
Kammerorchesterbasel, sous la
direction de Giovanni Antonini
Beethoven

MERCREDI 14 MARS
Patricia Kopatchinskaja, violon
Fazil Say, piano
Beethoven, Schubert, Say, Bartók

VENDREDI 20 AVRIL
Adriana Fernandez, soprano
Valérie Bonnard, mezzo-soprano
Christophe Einhorn, ténor
Gilles Cachemaille, basse
Chœur Novantiqua, sous la di-
rection de Bernard Héritier
Le moment baroque
J.S. Bach : Passion selon saint
Jean

çPratique
Programme complet sur
www.gianadda.ch
Début de tous les concerts à 20 h
sauf pour les dimanches 4, 11 dé-
cembre et 26 février à 17 h.

çRenseignements, réservations
Fondation Pierre Gianadda, Mar-
tigny 027 722 39 78 info@gianad-
da.ch

PROGRAMME
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CLAUDE TALABERT

C’est avec la version Kinect que nous
avons redécouvert les chorégraphies du roi
de la pop. L’absence de l’image de Michael
Jackson dans la version Wii nous avait sur-
prisenmal,mais ici,hormisquelquesappa-
ritions en fond, les fans vont aussi être dé-
çus.C’estdoncdevantunsosiedeJacksonet
le Kinect que nous allons suivre diverses
chorégraphies de Michael, certaines par-
fois complètement loufoques. Ensuite, on
peut continuer légitimement à râler sur le
peu de titres, une trentaine, que comporte
le jeu. On a finalement davantage affaire à
un best of, puisque tous les grands tubes
sont dans la tracklist «(Bad», «Beat it»,
«Thriller»...). C’est donc très peu pour ré-
sumer une carrière aussi riche que celle de
Michael Jackson.

Une bonne et une mauvaise
Le soft devait donc se rattraper au niveau

du gameplay. Michael Jackson The Expe-
rienceemploie legameplaydeJustDance2,
ce qui est une bonne et une mauvaise nou-
velle à la fois. La bonne: le gameplay est

bon. Pas toujours fluide mais avec la ver-
sion Kinect que nous avons testée, le fun
était au rendez-vous. Le sosie de Michael
Jackson enchaîne des pas endiablés que
vous devez reproduire, votre Wiimote en
main, au mieux pour faire un maximum de
perfect et remplir la jauge au maximum en
vue de remporter la partie. La mauvaise
nouvelle: Ubisoft n’exploiterait-il pas le fi-
lon Jackson? Pas de clips, ni d’images, ni de
nouveau gameplay! Les fans n’apprécieront
pas. Ou presque, car malgré de nombreux
manquements, on se prend vite au jeu. La
qualitésonoredesmorceauxest,elle,excel-
lente. Le volume à fond, on défie ses amis
sur la piste de danse, euh, dans le salon, je
voulais dire (attention, le Kinect ne vous
permet pas de pouvoir jouer à plusieurs en
même temps, contrairement à la Wii),
pour remporter un maximum d’étoiles et
débloquer des vidéos de cours de danse
donnés par de véritables pros.

Finalement, oui, la sortie de Michael
Jackson The Experience exploite le filon
Jackson mais, ma foi, si l’on excepte cela et
les quelques défauts du jeu, le plaisir sera
toutefois de la partie!�

1Socom: Special Forces
Bénéficiant

d’une bonne
réalisation, ce
Socom: Special
Forces sait
varier les
plaisirs et
l’action dans un titre complet. Le
jeu est compatible avec PS Move.
Support: PS3. Testé sur: PS3

2Mortal Kombat
Un retour

gagnant d’une
franchise qui
marque les
générations
depuis bientôt 20
ans. Combos
rapides et
violents seront de la fête pour le
plaisir des amateurs
Support: X360, PS3. Testé sur: PS3

3Crysis 2
Crysis 2 est

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

4Les 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: Mac, PC. Testé sur: PC

5Shift 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: PS3

MICHAEL JACKSON: THE EXPERIENCE Disponible sur la console Wii de Nintendo depuis le 25 novembre 2010,
le jeu Michael Jackson The Experience débarque cette fois-ci sur les consoles HD, avec le système
Playstation Move pour la PS3 et le Kinect pour la Xbox 360.

Bouge comme Michael Jackson!
TOP FIVE

POUR GAGNER
MICHAEL JACKSON:
THE EXPERIENCE
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par
SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
Musicalement
au top,
les chorégraphies
sont aussi
très bien.

LES MOINS
L’absence de
clips vidéo
et de l’image de
Michael Jackson.

TYPE:
Rythme, danse
ÉDITEUR:
Ubisoft
AGE/PGI:
12+
MULTIJOUEURS: oui
PLATE-FORMES:
Xbox 360, PS3, PSP, NDS, Wii
LE JEU À OFFRIR EST TESTÉ SUR:
X360 Kinect

LE MAG MULTIMÉDIA

Cette année, grâce à une
meilleure communication au-
tour de cette nouvelle technolo-
gie, la vente des TV 3D devrait
prendre son envol et proposer
une plus large palette de conte-
nus à un bon rapport qualité-prix.

En 2010, les modèles compati-
bles 3D représentaient un peu
plus de 4 millions d’unités. Ils de-
vraient dépasser les 23 millions
en 2011 et même probablement
franchir le cap des 100 millions
d’ici à 3 ans…

Leformatd’écran3Dquireste le
plus plébiscité à l’heure actuelle
est le 40 pouces (100 cm), suivi

de près par le 55 pouces (140 cm)
et le45pouces(115cm).Lesutili-
sateurs sont de plus en plus ou-
verts à la 3D, à condition qu’ils
puissent en apprécier les conte-
nus sur un écran de taille suffi-
sante.

Chez Sony, par exemple, les
nouvelles TV LCD intègrent des
fonctionnalités et du contenu in-
ternetavancé,uneexpérience2D
et 3D améliorée ainsi que des op-
tions intelligentes de connectivi-
té.Dudivertissementenligneetà
la demande est offert, qui plus est
avec une qualité d’image opti-
male et parfaitement adaptée aux

écrans larges. Dans la série BRA-
VIA, il est possible de parcourir
des sites populaires de partage vi-
déo, tels que YouTube et Daily-
Motion, ou encore de rattraper
lesémissionsquel’onamanquées
grâce au BBC iPlayer, sans avoir
besoin d’un laptop ou d’un PC. Et
si l’on ajoute à cela une caméra et
un microphone optionnel, nous
voilà fin prêts à passer des appels
voix et vidéo via internet grâce à
Skype!

Samsung a récemment dévoilé
un nouveau téléviseur ultra haut
de gamme LED 3D, le modèle
UN75D9500, 240 Hz, 1080p et à

la diagonale record de 75 pouces,
soit 190 cm! Disponible d’ici à
quelques mois et annoncé
comme intégrant le meilleur de
la technologie, il bénéficiera de
l’application Samsung Remote,
pour un contrôle direct de l’appa-

reilà l’aided’unsmartphonecom-
patible. Ces écrans d’un nouveau
genre ne nécessitant même plus
de lunettes appropriées pour cer-
tains figureront sans conteste au
centre du divertissement à domi-
cile dans un avenir proche.�CDP

OPTIMUS 3D DE LG
La 3e dimension en
smartphone.

Lors du
Mobile World
Congress, la
marque a
présenté un
smartphone
tournant sous
Android 2.3

doté d’un écran tactile 3D de 11
cm de diagonale (800 x 480
pixels). Ce mobile dispose aussi
d’un double capteur 8
mégapixels à l’arrière pour
permettre l’enregistrement
vidéo 3D.
De format monobloc, il intègre
un processeur double cœur
nVIDIA Tegra 2 AP-25 cadencé à
la fréquence de 1,2 GHz et offre
une connexion compatible avec
le standard DLNA, ce qui rend
possible la liaison entre
différents types d’appareils
vidéo, photo ou audio.
Prix: non communiqué.
�

LOGITECH WIRELESS
MOUSE M515

Une souris peu
gourmande.
Avec son détecteur manuel,
cette souris sans fil permet de
surfer confortablement sans
quitter son canapé et
fonctionne uniquement lorsque
l’utilisateur l’active. Son socle
inférieur scellé empêche les fils
et peluches de tissu de
s’agglutiner dans l’orifice du
capteur et garantit une parfaite
maîtrise sur tout type de
surface (couvertures, tapis,
vêtements…).
Offrant une connectivité sans fil
permanente grâce à son mini-
récepteur, elle dispose d’une
autonomie de batterie pouvant
atteindre deux ans.
Prix conseillé: CHF 79.90�

SONY VAIO DE LA SÉRIE S

De plus en plus plat.
Ultraplats (24 mm d’épaisseur),
légers (1,75 kg) et compacts, les
ordinateurs portables de cette
série offrent une performance
et une mobilité optimales.
Dotés d’un écran de 13,3 pouces
d’une définition de 1’366 x 769
pixels au format 16:9 en vue
d’une reproduction des
présentations, vidéos et photos
nette et contrastée, ils tournent,
selon le modèle, sur Windows 7
Home Premium ou Windows 7
Professional. Leur châssis
robuste en alliage de
magnésium est disponible en
noir, argent ou blanc.
Prix indicatifs: Entre CHF 1299.-
et CHF 1699.-
� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL
: 7/10

Sony Bravia, la télévision multifonction. DR

TENDANCE La 3D est partout, et bientôt sans lunettes appropriées.

Ce sera la télé du futur



CANNES
Un Vatican humanisé
Présenté au Festival de Cannes,
«Habemus papam», de Nanni Moretti,
avec Michel Piccoli, humanise le
Vatican en racontant l’élection d’un
pape incapable d’entrer dans son
rôle. PAGE 21
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SOLAR IMPULSE L’avion solaire de Bertrand Piccard effectuait son premier vol
hors de Suisse. Parti de Payerne, il a gagné la capitale belge en 13 heures.

Jusqu’à Bruxelles grâce au soleil
Solar Impulse a atterri hier à

l’aéroport de Bruxelles, en Belgi-
que, avec 40 minutes de retard
sur l’horaire prévu en raison de
vents par moments moins favo-
rables. Le vol s’est toutefois dé-
roulé sans incident et le pilote,
André Borschberg, n’a pas caché
son enthousiasme, affirmant en
«avoir savouré chaque minute».

«C’est magnifique. Un moment
historique», s’est exclamé pour sa
part Bertrand Piccard, initiateur
du projet. «L’atterrissage a été
impressionnant, surtout avec les
lumières de l’avion qui éclairait la
piste comme en plein jour en utili-
sant pourtant si peu d’énergie», a-
t-il ajouté. «Avec ce vol, nous vou-
drions encourager les décideurs
politiques à adopter des politiques
énergétiques plus ambitieuses.»
Le médecin vaudois a plaidé
pour «un changement d’état d’es-
prit pour encourager les gens à uti-
liser de nouvelles technologies»
vertes et cesser de gaspiller les
énergies fossiles. «C’est fou que
l’humanité dépense un milliard de
tonne de pétrole par heure.»

Un incroyable défi
Pour son premier vol interna-

tional, l’avion solaire a quitté l’aé-
rodrome de Payerne à 8h40
après un décollage légèrement
retardé en raison de brouillards
matinaux. Aux alentours de
10h30, le HB-SIA arrivait en ter-
ritoire français. Il a survolé l’Al-
sace, contourné Nancy et Metz,
avant d’atteindre le Luxembourg,
puis la Belgique et l’aéroport de
Bruxelles à 21h39 précises. L’ap-
pareil d’une envergure de 64 mè-
tres, soit la taille d’un géant des
airs comme l’Airbus A340, ne
pèse que 1,6 tonne, le poids d’une
berline automobile, a fait remar-
quer Bertrand Piccard.

En parallèle aux vols d’essai,
destinés à entraîner le pilote et
l’équipe au sol, les responsables
se sont préparés depuis des mois
pour évoluer dans l’environne-
ment complexe du trafic aérien
international. «Faire voler un
avion comme Solar Impulse dans le

ciel européen pour le faire atterrir
surunaéroport internationalestun
défi incroyable pour tous, et son
succès repose sur le soutien de tou-
tes les autorités concernées», a
souligné André Borschberg, qui
est également le cofondateur de
Solar Impulse.

Le vol de l’avion solaire a reçu le
soutien de la Commission euro-
péenne. Il sera présenté à Bruxel-
les du 23 au 29 mai et tentera en-
suite de rallier Paris, où il est
attendu en tant qu’invité spécial
du 49e Salon international de
l’aéronautique et de l’espace du
20 au 26 juin.

Le prototype, dont les ailes sont
recouvertes de 12 000 cellules
photo-voltaïques alimentant

quatre moteurs électriques d’une
puissance de 10 chevaux chacun,
a déjà réalisé plusieurs vols histo-
riquesdontlesurvolcompletdela
Suisse et un vol nocturne.

Le prochain objectif de ce pro-
jet de 100 millions de francs suis-
ses consiste à construire un se-
cond prototype, plus grand et
doté de meilleures performan-
ces.

Ce nouvel appareil doit effec-
tuer à partir de 2013 un survol de
l’Atlantique, stade auquel des pi-
lotes chevronnés se joindront à
l’expérience. Le but final de
l’équipe basée à Dübendorf, en
Suisse, est de tenter un tour du
monde en cinq étapes vers 2013
ou 2014.� ATS

«Avec ce vol, nous voudrions encourager les décideurs politiques à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses», a déclaré Bertrand
Piccard avant l’atterrissage. [KEYSTONE]

LE
VO

L
EN

IM
AG

ES

Envol Bertrand Piccard salue le pilote André Borschberg quelques
minutes avant le décollage. Celui-ci, prévu initialement entre 6 h et 7 h,
a été retardé à 8 h 40 en raison de brouillards matinaux.

Transit Solar Impulse a quitté l’espace aérien suisse aux alentours
de 10 h 30. L’avion solaire vole à une vitesse moyenne de 70 km/h
et à une altitude de croisière de 3600 mètres.

Atterrissage A Bruxelles, Solar Impulse s’est posé comme une fleur
sur le tarmac de l’aéroport à 21 h 39, avec environ 40 minutes de retard
en raison de vents par moments moins favorables. [KEYSTONE]

1999 Bertrand Piccard
entreprend ses premières
réflexions sur le projet Solar
Impulse.

2003 Il rencontre André
Borschberg. Les deux mènent
alors une étude de faisabilité à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et annoncent leur
défi.

2004-2006 Les deux
scientifiques développent le
concept Solar Impulse.

2007-2008 Le design est
déterminé et la fabrication du
prototype immatriculé HB-SIA
est lancée.

26 JUIN 2009 Bertrand Piccard
et André Borschberg dévoilent
au monde leur avion. Ses
particularités: aussi grand qu’un
Airbus, il ne pèse pas plus
qu’une voiture et fonctionne à
l’énergie solaire. Sa puissance
est similaire à celle d’un scooter.
Extrêmement sensible aux
turbulences, il est piloté
entièrement manuellement. Le
projet est-il un défi
aéronautique? Non. Solar
Impulse se veut être
l’ambassadeur des énergies
renouvelables.

7 AVRIL 2010 L’avion décolle
pour la première fois pour un
vol d’essai de 87 minutes à
l’aérodrome militaire de
Payerne.

DU 7 AU 8 JUILLET 2010 L’engin
effectue un vol de 26 heures et
neuf minutes sans interruption
incluant une nuit entière. Sa
vitesse moyenne était de 23
nœuds et l’altitude maximum
atteinte était de 28 000 pieds.

13 MAI 2011 Un premier vol
international est entrepris entre
l’aéroport militaire de Payerne et
l’aéroport de Bruxelles.

JUIN 2011 Les deuxième et
troisème vols au-dessus de
l’Europe se feront entre
l’aéroport de Bruxelles et Paris,
puis de Paris à Payerne.

POINTS FORTS

UN COCKPIT VIRTUEL
Sur le site www.solarimpulse.com, il était possible de suivre hier en di-
rect toutes les données du vol, grâce à un cockpit virtuel. Le système mis
à disposition par Swisscom relayait en effet toutes les données via une
liaison satellite. Ainsi, à 18h30 hier soir, l’avion se trouvait aux coordon-
nées 5°1119428476 E - 50°9769488441 N, dans la région de Bruxelles. Il
évoluait dans les airs à une vitesse de 56.6 km/h à une altitude de 3797
mètres.
Le site a toutefois connu quelques problèmes techniques durant la jour-
née dus à un manque de bande passante dans le cockpit. La liaison a
cependant été vite rétablie.
Une application similaire était également disponible pour iPhone, iPad et
les smartphones Androïde.
Elles seront également disponibles pour les prochains vols internatio-
naux prévus en juin. La première quinzaine du mois, Solar Impulse s’en-
volera en effet de Bruxelles pour Paris. A la fin du mois, il bouclera sa bou-
cle en ralliant Paris à Payerne.� CMA
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1027.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2834.9 -0.9%
DAX 30 ƒ
7403.3 -0.5%
SMI ∂
6563.2 +0.0%
SMIM ∂
1427.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2894.6 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5925.8 -0.3%
SPI ∂
6045.4 -0.0%
Dow Jones ƒ
12579.2 -0.9%
CAC 40 ∂
4018.8 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
9648.7 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 23.19 23.32 23.97 17.87
Actelion N 45.40 45.36 57.95 39.19
Adecco N 58.70 59.25 67.00 45.44
CS Group N 37.00 37.51 50.95 36.76
Holcim N 68.75 69.75 79.95 59.65
Julius Baer N 38.55 38.63 45.17 30.01
Lonza Group N 76.00 76.10 90.95 65.75
Nestlé N 54.75 54.50 56.90 48.92
Novartis N 54.25 53.85 58.35 47.61
Richemont P 56.00 55.80 57.75 35.50
Roche BJ 149.40 148.30 167.60 124.40
SGS N 1676.00 1679.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 429.00 429.50 440.80 279.70
Swiss Re N 50.40 50.75 60.75 41.47
Swisscom N 397.00 397.50 433.50 356.80
Syngenta N 295.00 300.00 324.30 222.00
Synthes N 149.30 149.60 155.70 109.30
Transocean N 61.40 59.45 79.95 46.54
UBS N 16.39 16.74 19.13 13.94
Zurich FS N 230.60 231.90 275.00 221.80

Bâloise n 91.55 92.30 103.60 73.40
BCVs p 732.50 735.00 749.50 645.00
BVZ Holding n 416.00d 420.00 469.00 400.00
Clariant n 18.58 18.33 19.93 12.20
Forbo n 704.00 710.00 727.50 395.25
Galenica n 591.00 592.00 597.00 386.00
GAM n 17.50 17.50 18.85 11.25
Geberit n 210.00 211.30 219.90 159.10
Givaudan n 932.00 937.00 1062.00 861.50
Helvetia n 383.25 387.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 133.80 135.10 136.34 95.86
Logitech n 11.46 11.61 21.03 11.30
Pargesa Hold p 84.10 84.10 90.95 64.65
Petroplus n 14.65 14.85 18.28 9.12
Publigroupe n 151.00 148.90 154.00 90.00
Rieter n 267.25 292.25 301.99 184.27
Schindler n 109.60 109.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 90.60 89.90 137.40 81.60
Sulzer n 152.30 153.00 158.50 88.15
Swiss Life n 146.90 148.80 166.20 97.94
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 58.02 58.02 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.62 54.14 59.93 40.81
Chevron ($) 101.65 102.76 109.94 66.83
Danone (€) 49.88 49.18 50.00 39.35
Exxon Mobil ($) 80.63 81.05 88.23 55.95
General Elec ($) 19.83 20.14 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 647.50 648.00 747.20 595.20
IBM ($) 169.86 172.24 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.62 8.78 9.50 5.79

Lloyds TSB (£) 54.70 55.00 79.15 45.30
Merck (€) 78.12 77.72 77.82 57.45
Microsoft ($) 24.99 25.32 29.73 22.74
Nokia OYJ (€) 6.02 6.05 8.48 5.41
Siemens (€) 92.90 95.15 99.35 67.26
Sony (JPY) 2241.00 2264.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 19.40 19.11 22.07 16.18
VW (€) 117.53 118.20 122.26 65.35
Wal-Mart St ($) 55.40 55.72 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.21 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.21 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT EUR B .........128.47 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv MT USD B.........140.93 .............................0.5
(LU) Bond Inv CHF B ................ 123.39 .............................0.1
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.94 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv GBP B ..................88.54 .............................0.7
(LU) Bond Inv USD B ................ 151.47 .............................1.0
(LU) Bond Inv Int’l B .................103.69 ........................... -1.5

(CH) BF Conv Int’l A .................... 98.74 ...........................-0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.86 .............................1.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.83 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.99 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.18 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.62 .............................2.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 102.87 .............................2.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........102.99 .............................2.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.69 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .......... 103.91 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.95 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.95 .............................2.7
(CH) EF Asia A .................................87.13 ........................... -2.1
(CH) EF Euroland A ................... 106.15 ............................. 4.1
(LU) EF Top Div Eur B ............... 104.48 .............................5.2
(LU) EF Sel N. America B ........ 131.90 .............................8.3
(CH) EF Emerging Mkts A .......226.08 .............................0.6
(CH) EF Tiger A.............................101.53 .............................0.5
(CH) EF Japan A .......................4401.00 ........................... -6.1
(CH) EF Switzerland .................280.87 ............................. 4.1
(CH) EF SMC Switzerland A ....412.67 .............................2.3
(CH) EF Gold ...............................1374.96 ......................... -10.5
(LU) EF Innov Leaders .............160.79 .............................0.0
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.95 .............................2.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 90.97 .............................4.5
(LU) PF Income B ...................... 129.20 .............................0.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.65 ........................... -2.6
(LU) PF Yield B.............................152.14 .............................0.1
(LU) PF Yield EUR B ...................125.49 .............................0.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 98.13 .............................0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.50 .............................0.3
(LU) PF Balanced B....................174.49 .............................0.5
(LU) PF Balanced EUR B ......... 121.34 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 159.81 ............................. 3.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ...........87.11 .............................2.2
(LU) PF Growth B ...................... 213.00 .............................0.5
(LU) PF Growth EUR B .............. 111.42 .............................0.6
(LU) PF Equity B ......................... 232.01 .............................0.5
(CH) RE Fund Ifca ...................... 112.70 ........................... -3.2
(CH) Comm Sel Fund A ............. 93.78 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.55 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.65 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.60 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.21 .........98.92
Huile de chauffage par 100 litres .........106.80 ....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.23 .........................1.19
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.90 .........................1.87
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.43 ........................2.46
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.08 .........................3.12
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.36 ........................ 3.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.15 ..........................3.21

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2497 1.2799 1.2355 1.2915 0.774 EUR
Dollar US (1) 0.8756 0.8962 0.86 0.918 1.089 USD
Livre sterling (1) 1.4248 1.4584 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.909 0.9306 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.0858 1.1112 1.054 1.146 87.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9118 14.2416 13.52 14.8 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1495.75 1499.75 34.66 34.86 1753 1778
 Kg/CHF 42670 42920 987.3 99.3 49945 50945
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

BANGLADESH A 70 ans, Muhammad Yunus, Nobel de la paix et fondateur de la
première institution de microcrédit, a finalement démissionné de la Grameen Bank.

Le père du microcrédit forcé
de quitter sa propre banque

Muhammad Yunus, 70 ans,
prix Nobel de la paix en 2006
pour avoir fondé la première
institution de microcrédit, a
démissionné de la Grameen
Bank une semaine après le re-
jet du dernier appel contre
son renvoi.

Muhammad Yunus avait été
limogé le 2 mars de la Gra-
meen Bank par la banque
centrale du Bangladesh.
Celle-ci lui reprochait d’avoir
omis d’obtenir une autorisa-
tion en bonne et due forme
lors de sa reconduction en
1999 à la direction du groupe
qu’il a créé en 1983.

La haute cour du Bangla-
desh avait confirmé la déci-
sion le 8 mars, estimant que
le licenciement était légal.
Muhammad Yunus avait in-
troduit un ultime recours, qui
a été rejeté le 5 mai par la
Cour suprême. Muhammad
Yunus a indiqué jeudi soir
qu’il quittait son poste de di-
recteur général et était rem-
placé par son adjoint, Nur-
jahan Begum.

Campagne contre lui
Le gouvernement a indiqué

qu’il étudiait des recomman-

dations afin de restructurer la
Grameen Bank. «J’espère que
la Graamen Bank va poursuivre
ses activités, en maintenant son
indépendance et son carac-
tère», a déclaré pour sa part
Muhammad Yunus.

Selon ses partisans, «le ban-
quier des pauvres», qui est
brouillé depuis des années avec
le Premier ministre, Sheikh
Hasina, est victime d’une cam-
pagne de diffamation.

Ses ennuis ont commencé

en 2007 lorsqu’il a émis l’idée
de créer son propre parti poli-
tique, dénonçant une classe
dirigeante intéressée par
«l’argent et le pouvoir». Mu-
hammad Yunus y avait renon-
cé au bout de quelques mois.

En décembre 2010, à la suite
de la diffusion d’un documen-
taire norvégien assez critique
sur ce pionnier de la microfi-
nance, Sheikh Hasina l’avait
accusé de «sucer le sang des
pauvres» et de manipulations
financières pour ne pas payer
d’impôts.

Influence considérable
Selon les observateurs, l’in-

fluence considérable de la
Grameen Bank au Bangla-
desh, qui a aujourd’hui des ac-
tivités dans les panneaux so-
laires, la téléphonie mobile et
d’autres biens de consomma-
tion, a provoqué la jalousie du
gouvernement.

Détenu à 25% par l’Etat,
l’établissement qui emploie
24 000 personnes compte
plus de huit millions de
clients. Son modèle de micro-
crédit a été copié dans les
pays émergents du monde
entier.� ATS-AFP

Selon ses partisans, «le banquier des pauvres», qui est brouillé depuis des années
avec le Premier ministre, Sheikh Hasina, est victime d’une campagne de
diffamation. [KEYSTONE]

500 milliards de francs: la valeur du fonds
de pension public norvégien, le deuxième
plus gros fonds souverain au monde.

GRISONS Une société tyrolienne pourrait sauver la société de Dornat/Ems.

Espoir pour la plus grande scierie du pays
La plus grande scierie de

Suisse à Domat/Ems (GR), en
faillite, pourrait poursuivre ses
activités. Un nouvel investis-
seur a fait part de son intérêt:
l’entreprise autrichienne Eg-
ger. La société tyrolienne a
manifesté un grand intérêt à
reprendre la scierie de Do-
mat/Ems, a indiqué hier de-
vant les médias le conseiller
d’Etat grison en charge des in-

frastructures, Mario Cavigelli.
Pour aboutir, le projet néces-

site toutefois que les livraisons
obligatoires fournissent suffi-
samment de bois. Les premiè-
res discussions ont eu lieu hier
avec les propriétaires de forêt,
les communes grisonnes et les
fournisseurs de bois.

Le groupe autrichien, associé
à un partenaire suisse minori-
taire, ne veut pas seulement

reprendre l’exploitation de la
scierie mais également inves-
tir dans la fabrication de pro-
duits à base de bois.

Egger emploie 5800 person-
nes en Europe sur 16 sites.
L’entreprise en mains familia-
les réalise un chiffre d’affaires
de 1,5 milliard d’euros (1,89
milliard de francs). Elle
compte parmi les principaux
fabricants européens de pan-

neaux à base de bois. Le nom
du partenaire helvétique de
Egger est pour l’heure tenu
secret. Selon Mario Cavigelli,
il s’agit d’une entreprise très
connue en Suisse. La décision
sur l’avenir de la scierie de-
vrait tomber au plus tard en
juin. La contribution du can-
ton pourrait au plus prendre
la forme d’une incitation fi-
nancière.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

L’actualité économico-statistique aux
Etats-Unis a été marquée cette semaine
par la publication de la balance commer-
ciale ainsi que par les ventes au détail.
Nous avons également pris connaissance
des chiffres de l’inflation pour le mois
d’avril. De ce côté de l’Atlantique, la pro-
duction industrielle en France a été pu-
bliée mardi, ainsi que la publication des
comptes nationaux eurolandais pour le
premier trimestre vendredi.

La production industrielle française
chute. En hausse de 0,7% en janvier, la
production industrielle française a aug-
menté en février (+0,4%) progressant
ainsi pour un quatrième mois d’affilée.
Malheureusement, après avoir profité
jusqu’au bout de la prime à la casse, les
constructeurs automobiles entament une
longue traversée du désert affectant par
là même la production industrielle qui
chute de 0,9% en mars.

Le déficit commercial américain re-
trouve le chemin de la hausse. Le déficit
commercial américain très sensible à la

hausse des cours du baril a affiché trois
mois de suite de hausse pour atteindre
46,9 milliards de dollars en janvier. Après
une petite baisse en février à 45,75 mil-
liards de dollars, le déficit commercial re-
part à la hausse tiré par l’appréciation du
baril en février pour atteindre 48,2 mil-
liards de dollars en mars.

Les ventes au détail confirment leur
bonne tenue. Les ventes au détail améri-
caines qui ont retrouvé le chemin de la
hausse depuis juillet 2010 confirment
leur bonne tenue en mars. En effet, tirées
par les fortes créations d’emploi dans le
secteur du détail, ces dernières s’affichent
en hausse de 0,5% en avril. La consom-
mation des ménages américains reste un
des principaux moteurs de la croissance
outre-Atlantique.
Croissance en progression pour la zone

euro au premier trimestre. Aprés une pe-
tite progression de 1,8% du PIB eurolan-
dais en 2010 contre +2,9% outre-
Atlantique, la croissance se poursuit en-
core de 0,8% au premier trimestre mal-

gré que le cercle vertueux investisse-
ment-emploi-consommation ne soit pas
en place. Pour le futur, la croissance eu-
rolandaise pourrait ralentir significative-
ment. Elle sera très sérieusement affec-
tée par un euro beaucoup trop fort et par
la hausse des matières premières. Avec
un euro durablement autour de 1,45 dol-
lar, la zone euro est susceptible d’entrer
en récession dès le troisième trimestre
2011.

L’inflation augmente encore outre-At-
lantique. Les prix à la consommation,
toujours tirés par la hausse des matières
premières, augmentent de 0,4% en avril.
L’inflation progresse pour un cinquième
mois d’affilée, soit un plus haut depuis oc-
tobre 2008. Il n’y a cependant pas d’in-
quiétude à avoir puisque comme l’a con-
firmé Ben Bernanke, la hausse de
l’inflation trouvant son origine dans
l’augmentationde l’énergieetdesmatières
premières n’est que transitoire. Hors
énergie et alimentation, l’inflation reste
sous contrôle.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

ANDRÉ
GRAND
RESPONSABLE DE
LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION
DE SION
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Surfez immédiatement même avant

que le raccordement ne soit installé.

Offre disponible pour un temps très limité.

Profitez-en maintenant!

� Surfer mobile gratuit les 3 premiers mois dans toute la Suisse

avec modem.

� Modem et carte SIM gratuits.

Valable pour toute souscription d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe/

Internet) pour 12 mois jusqu’au 30 juin 2011. Possibilité de continuer à surfer mobile

au bout de 3 mois pour seulement CHF 3.50/jour sur demande.60.–CHF

par mois

Pour seulement

Evidemment.
Avec Sunrise Free Internet.
Infos et inscription sur
sunrise.ch/freeinternet ou dans
votre Sunrise center.

Forfait réseau fixe,
mobile et Internet:

Si vous combinez l’abonnement mobile Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, appels illimités vers
le réseau fixe suisse et vers Sunrise Mobile inclus) avec Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement régulière CHF 59.–/mois,
appels illimités vers le réseau fixe suisse le soir et le week-end et volume de données illimité inclus), l’ensemble du pack vous
coûtera seulement CHF 60.–/mois au lieu de CHF 89.–/mois. Détails des tarifs sur sunrise.ch/freeinternet. Kit de démarrage en
supplément pour un prix unique de CHF 9.90.

Fixe Mobile Internet
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LIBYE
Mouammar Kadhafi
est peut-être blessé
Le chef de la diplomatie italienne,
Franco Frattini, a jugé «crédible»
hier des déclarations de l’évêque
de Tripoli selon lesquelles
Mouammar Kadhafi a fui la
capitale libyenne et serait blessé.
Le porte-parole du colonel a
immédiatement démenti cette
hypothèse, la qualifiant
d’«absurde».� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Explosion
dans une banque
Plus de 40 personnes ont été
blessées, dont 19 grièvement, lors
d’une attaque à l’engin incendiaire
menée par un ancien employé dans
une banque du Gansu, a annoncé
hier cette province du nord-ouest de
la Chine. Les pompiers ont mis fin à
l’incendie.� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE
Un déséquilibré
décapite une femme
Un déséquilibré de nationalité
bulgare a décapité hier une
Britannique de 60 ans avec un
couteau dans un commerce, sur l’île
espagnole de Tenerife, aux Canaries,
ont annoncé les médias espagnols.
L’homme s’est ensuite enfui en
emportant la tête de sa victime,
choisie au hasard.� ATS-AFP

PAKISTAN Les archives du chef d’al-Qaïda saisies lors du raid révèlent ses ambitions terroristes.

Ben Laden voulait attaquer l’Occident

WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Jour après jour, de nouvelles in-
formations font surface sur les
projets terroristes qu’Oussama
ben Laden continuait de nourrir,
caché derrière les hauts murs de
sa résidence d’Abbottabad au Pa-
kistan.Ainsi lesagencesderensei-
gnement américaines, qui éplu-
chent avec avidité les centaines de
documents, clés USB, disques
durs et DVD saisis pendant le raid
du 2 mai, ont-elles eu la confirma-
tion que le chef d’al-Qaïda restait
obsédé par les Etats-Unis et déter-
minéàycommettredes«attentats
spectaculaires».

C’est notamment ce qui ressort
du journal de Ben Laden, un en-
semble de notes manuscrites qui
ne contient ni réflexions intimes,

ni émotions, mais sur lequel il «je-
tait quelques idées», a raconté un
responsable américain. Dans ses
écrits, dont certains étaient trans-
mis par des courriers à un petit
cercle de hauts responsables de
l’organisation terroriste, Ben La-
den conseillait de s’en prendre à
l’Occident plutôt que de porter
l’effort au Yémen, en Somalie ou
en Algérie. Un parti pris qui, selon
les responsables chargés du dé-
cryptage, suscitait des divisions in-
ternes, certains autres leaders ter-
roristes préférant s’en tenir à des

opérations locales moins risquées.
Ben Laden voulait répéter la
frappe spectaculaire qu’il avait por-
tée aux Etats-Unis le 11 septembre
2001. Il conseillait de s’en prendre
aux trains et aux avions et de privi-
légier des dates symboliques,
commelacommémorationde l’in-
dépendance américaine ou l’anni-
versaire de l’attentat contre les
tours du World Trade Center. Il ap-
pelait à viser des villes moins im-
portantes que New York si néces-
saire, comme Los Angeles, pour
tromper les dispositifs de sécurité.

A la surprise des responsables du
renseignement américain, il s’agit,
dans l’ensemble, de «recommanda-
tions assez précises sur la façon dont
les choses devaient être abordées»,
une démarche qui montre qu’Ab-
bottabad n’était nullement «un
groupe de réflexion d’al-Qaïda ou
une maison de retraite pour terroris-
tes», mais bien «un centre de con-
trôle et de commandement».

Il tirait les ficelles depuis
sa cellule de prison
Ben Laden préconisait notam-

ment de faire appel aux «minori-
tés» non musulmanes, comme les
Noirs américains ou les Latinos
«opprimés» pour construire un
projet d’attentat à l’approche du
dixième anniversaire du 11 Sep-
tembre. «Même confiné dans son
immeuble de ciment... Ben Laden
fonctionnait comme un patron du
crime tirant les ficelles depuis sa cel-
lule de prison», résume le «Wa-
shington Post».

Les agences de renseignement
n’ont toutefois découvert aucun
projet d’attentat précis à ce stade.
Mais l’inventaire complet pour-
rait prendre «des mois», vu le
nombre de documents – de quoi
«remplir labibliothèqued’unepetite
université», selon la formule de

Tom Donilon, le conseiller à la Sé-
curité nationale de Barack Oba-
ma. Leur traduction de l’arabe ra-
lentit le processus.

AlorsquelesAméricainstentent
d’évaluer quelles seront les consé-
quences de l’élimination de Ben
Laden sur la lutte antiterroriste et
sur la guerre en Afghanistan, le
présidentademandé, jeudi,aupa-
tron du FBI, Robert Mueller, qui
occupe ce poste depuis 10 ans, de
rester pour deux années supplé-
mentaires. Barack Obama a invo-
qué la nécessité «cruciale» de
maintenir la «continuité» dans les
organes de sécurité nationale,
alors que l’actuel directeur de la
CIA, Leon Panetta, va prendre la
tête du Pentagone et sera rempla-
cé par le général David Petraeus,
commandant en chef des forces
alliées en Afghanistan.

Le secrétaire à la Défense, Ro-
bert Gates, qui doit quitter ses
fonctions le 30 juin, et qui occu-
pait un rôle clé au sein du disposi-
tif, a salué le coup de maître
d’Obama. «C’était l’une des déci-
sions les plus courageuses que j’ai vu
prendreparunprésident», a-t-ildit,
insistant sur l’incertitude des ren-
seignements disponibles et les ris-
ques encourus par les forces spé-
ciales.�

Ben Laden imaginait s’en prendre aux trains et aux avions. [KEYSTONE]

Oussama ben Laden a été tué
à la suite d’un raid américain
le 2 mai au Pakistan. Hier, les
talibans ont revendiqué une
première attaque pour venger
le chef d’al-Qaïda: au moins
80 personnes ont été tuées et
plus de 140 blessées au sein
de la police pakistanaise.

RAPPEL DES FAITS
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INVESTIGATION
La police pourra
mentir à l’avenir
La police devrait pouvoir mentir ou
faire des achats à des fins
d’enquête. La commission des
affaires juridiques du Conseil
national a approuvé à l’unanimité
un projet de modification du code
de procédure pénale en ce sens.
Celui-ci va être mis en consultation.
Ce projet a été élaboré en réaction
à une décision du Tribunal fédéral
qui a jugé illégale une action de
surveillance de la police zurichoise.
Celle-ci était, sous le pseudo de
«manuela_13», entrée en contact
sur internet avec un homme de 26
ans qui pensait s’entretenir avec
une fille mineure.� ATS

BILATÉRALES
Signature d’un accord
sur les AOC et IGP
Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman signera mardi
à Bruxelles l’accord bilatéral sur la
protection des appellations
d’origine et des indications
géographiques pour les produits
agricoles et les denrées
alimentaires. Des rencontres avec
plusieurs commissaires
européens sont également
prévues. Cet accord viendra
compléter l’accord agricole de
1999 sous la forme d’une
nouvelle annexe, a indiqué hier le
Département fédéral de
l’économie dans un
communiqué.� ATS

ESCROQUERIE
Bancomats trafiqués
chez Coop et Migros
Rien que cette année, des voleurs
de données ont récolté près de
deux millions de francs au moyen
de bancomats manipulés. Les
terminaux de paiement des
détaillants sont également visés.
Des cas de skimming ont eu lieu
tant chez Coop que chez Migros.
Cinq appareils manipulés ont été
découverts chez Coop. «Dans
aucun des cas les données n’ont
pu être enregistrées et volées», a
déclaré hier le porte-parole de
Coop, Urs Meier. Migros a
également détecté un appareil
trafiqué. L’escroquerie n’a pas non
plus réussi dans ce cas.� ATS

SANTÉ FINANCIÈRE
Pro Juventute
sur de bons rails
La santé financière de Pro
Juventute est en voie de
rétablissement. La plus importante
organisation s’occupant d’enfants
et de jeunes en Suisse a réduit
son déficit de 40% en 2010 par
rapport à l’année précédente, a
indiqué hier la fondation dans un
communiqué. L’excédent de
dépenses s’établit à 3,672 millions
de francs (5,8 millions en 2009). Ce
«bon résultat» a été obtenu grâce
à une restructuration, des
économies et l’intensification de la
recherche de fonds, plus
particulièrement auprès des
entreprises.� ATS

VISITE D’ÉTAT
Le roi Juan Carlos 1er et Sofía ont été reçus
en Suisse avec beaucoup d’émotion

Le roi d’Espagne, Juan Carlos 1er, et son
épouse, la reine Sofía, sont repartis pour
Madrid hier, après une visite d’Etat de deux
jours en Suisse. Reçu avec les honneurs
dans la capitale fédérale, le couple royal
s’est également rendu à Lausanne, ville où
le monarque espagnol a passé une partie
de son enfance. «De touchants souvenirs
familiaux m’unissent à la Suisse», a
déclaré le roi d’Espagne, visiblement ravi

de se retrouver dans le pays qui l’a vu grandir entre 3 et 8 ans.
Juan Carlos 1er, le plus haut représentant de l’Etat espagnol, et
Sofía n’avaient plus effectué de visite d’Etat sur territoire
helvétique depuis juin 1979. Hier à Lausanne, ville où la famille
royale espagnole a vécu en exil en raison de la dictature
franquiste et où, en 1961, Juan Carlos a demandé en mariage Sofía
de Grèce, l’émotion était particulièrement palpable.� ATS
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ASSURANCE INVALIDITÉ Le Conseil fédéral réduit les économies prévues dans
sa 6e révision. Son projet risque malgré tout d’être attaqué par référendum.

Des coupes moins sévères
BERNE
SERGE GUMY

Le consensus est décidément
un art difficile. Et ingrat. Didier
Burkhalter en fait l’amer appren-
tissage. Bien que le Conseil fédé-
ral ait revu à la baisse les mesures
d’économies initialement pré-
vues, le deuxième volet de la 6e
révision de l’assurance invalidité
(AI) présenté hier à Berne par
son ministre des Affaires sociales
est déjà attaqué de toutes parts.

Par la gauche, les syndicats et
les organisations de défense de
handicapés, qui l’assimilent à un
démantèlement de l’AI. Par la
droite, qui ne comprend pas
pourquoi le gouvernement a fait
passer l’objectif d’économies de
800 à 325 millions par an entre
2015 et 2025. «Il y aura des dis-
cussions difficiles sous la Coupole
et dans la population», reconnaît
lucidement Didier Burkhalter.
Un référendum paraît même
probable si la réforme passe la
rampe du Parlement.

A vrai dire, cette 6e révision de
l’AI avait déjà été passablement
chahutée lors de la procédure de
consultation. Le Conseil en a tiré

les leçons en édulcorant son pro-
jet. Il a pu le faire aussi parce
l’horizon s’est un peu éclairci
pour l’assurance invalidité.

D’abord, les précédentes révi-
sions ont permis des économies
supérieures aux attentes: le
nombre de rentiers AI qui ont pu
être réinsérés sur le marché du
travail a crû de deux tiers entre
2007 et 2010, et le nombre de
nouvelles rentes a diminué de
près de 50%. Ensuite, l’AI pourra
compter sur des recettes supplé-
mentaires à hauteur de 14 à 15
milliards de francs d’ici à fin
2017, à la faveur de la hausse
temporaire de la TVA acceptée
en 2009 en votation populaire. A
ce rythme, estime Didier
Burkhalter, l’assurance pourrait
avoir épongé sa dette en 2025, au
lieu de 2028.

Avenir moins sombre, coupes
moins claires: le Conseil fédéral a
donc atténué l’ampleur des sacri-
fices exigés. Selon ses calculs, ce
sont désormais 10% des rentiers
AI qui verront leurs revenus di-
minuer, contre 40% dans son
premier projet. Berne maintient
toutefois son idée de remplacer
le système actuel de rentes par

paliers (quart de rente, demi-
rente, trois quarts de rente, rente
complète) par une rente li-
néaire. Traduction: une per-
sonne reconnue invalide à 65%
touchera 65% du montant de la
rente AI complète. Pour obtenir
une rente complète, il faudra at-
tester d’un handicap à 80%
(contre 70% aujourd’hui). Les
droits des rentiers de 55 ans et
plus resteront acquis.

Pas obligés d’embaucher
des handicapés
Malgré tout, 26 000 personnes

invalides entre 60 à 79% verront
leur rente baisser, surtout des
malades psychiques. Didier
Burkhalter n’en défend pas
moins le changement: «Les effets
de seuil actuels pouvaient découra-
ger des gens à travailler.» Or, le
ministre croit à leurs chances de
réinsertion. «Une prise de con-
science est en cours, nous souhai-
tons qu’elle se développe au sein
des entreprises privées, mais aussi
publiques», appelle le libéral-ra-
dical. Pas question pour autant
d’obliger les employeurs à em-
baucher des handicapés. «La
contrainte n’est pas dans la ligne

du Conseil fédéral.» Pour le Parti
socialiste, néanmoins, «les mi-
lieux économiques doivent être
rappelés à leurs responsabilités».
La gauche et les syndicats met-
tent en doutent la nécessité de
couper dans les rentes, et regret-
tent que le Conseil fédéral n’ait
pas envisagé de nouvelles recet-
tes. «Il prive ainsi de leurs ressour-
ces des milliers d’assurés et provo-
que un transfert de charges massif
sur les ménages privés, les presta-
tions complémentaires et l’aide so-
ciale», enchérit Agile, qui re-
groupe les organisations de
défense des handicapés et me-
nace de lancer le référendum.

De son côté, le PDC juge «into-
lérable» la diminution des ren-
tes complémentaires aux per-
sonnes ayant à charge des
enfants jusqu’à 18 ans. A droite,
les libéraux-radicaux réclament
que «les économies prévues de
800 millions soient maintenues».
Quant à l’UDC, elle reproche à
Didier Burkhalter de trahir la
parole donnée au peuple et pré-
dit que la hausse de la TVA pour
renflouer l’AI, de temporaire,
deviendra permanente dès
2018.�

Le nombre de rentiers AI qui ont pu être réinsérés sur le marché du travail a crû de deux tiers entre 2007 et 2010. [KEYSTONE]

WATTEVILLE

Position du Conseil fédéral
sur le nucléaire pour fin mai

Le Conseil fédéral fixera sa dé-
cision de principe sur l’avenir
du nucléaire en Suisse lors
d’une séance spéciale le 25 mai.
Puis il reviendra au Parlement
de trancher. La session spéciale
qui se tiendra en juin n’est tou-
tefois pas sans poser quelques
problèmes organisationnels.

Le nucléaire était hier au
menu des entretiens de Watte-
ville entre Conseil fédéral et
partis gouvernementaux. La
ministre de l’énergie, Doris
Leuthard, a rappelé que trois
variantes étaient sur la table:
statu quo avec un éventuel rem-
placement anticipé des trois
centrales atomiques les plus an-
ciennes, non-remplacement
des centrales existantes à la fin
de leur période d’exploitation
et abandon anticipé du nu-
cléaire.

Débat à organiser
Le gouvernement tranchera

sur la base des documents que
lui remettra Doris Leuthard.
Chaque ministre s’impliquera
personnellement dans le dé-
bat, a déjà annoncé le vice-pré-
sidente du Conseil fédéral,
Eveline Widmer-Schlumpf, de-
vant la presse.

En attendant, le Départe-
ment fédéral de l’énergie
tourne à plein régime. Car en
sus des informations pour le
gouvernement, il doit préparer
les réponses à plus de 150 in-
terventions parlementaires.
Pas moins de 130 devraient
être traitées par le National
lors de sa session spéciale. Elles
concernent aussi bien le nu-
cléaire que l’énergie en géné-
ral.

Face aux différences d’opi-
nion des partis sur le sujet, Eve-
line Widmer-Schlumpf espère
qu’une majorité pourra se dé-
gager et donner une direction
claire. Du côté des partis, c’est
l’organisation du débat, qui de-
vrait durer entre deux et quatre
heures, qui crée la controverse.

Le président du Parti bour-
geois démocratique (PDB),
Hans Grunder, plaide pour que
la discussion se concentre sur
les interventions portant sur
des décisions de fond concer-
nant la sortie du nucléaire et
son calendrier. Parmi les solu-
tions évoquées pour mieux
maîtriser le débat: renoncer au
traitement de certaines inter-
ventions ou les regrouper par
thème.� ATS

FINANCEMENT DES PARTIS

Suisse évaluée par l’Europe
Des experts du Conseil de l’Eu-

rope se sont rendus en Suisse
cette semaine pour évaluer le fi-
nancement des partis politiques.
La Confédération, qui n’a toujours
pas de loi sur le sujet, devra pren-
dredesmesuressur labasede leur
rapport qui sera publié à la fin de
l’année. Rien n’a filtré du calen-
drier des experts du Groupe
d’Etats du Conseil de l’Europe
contre la corruption (Greco). «Le
programme est confidentiel», a af-
firmé le porte parole de l’Office fé-
déraldelajustice,FolcoGalli,reve-
nant sur une information du
quotidien «La Liberté».

Selon lui, les experts européens
devaientrencontrer«desreprésen-
tants de la justice, de l’administra-
tionpublique,despartispolitiqueset
du secteur privé».

A l’issue de la visite, les experts
rédigeront un rapport qui sera
évalué en octobre lors de la ses-
sion plénière du Greco. Puis «il
sera publié à la fin de l’année», a

affirmé Folco Galli. La Suisse de-
vra prendre des mesures sur la
base des recommandations qui
seront formulées dans ce rap-
port. Ce texte aura en effet une
valeur «politiquement contrai-
gnante», a expliqué un membre
du secrétariat du Greco. «Les
Etats s’engagent sur une base vo-
lontaire, ce qui implique qu’ils ac-
ceptent d’être évalués», a-t-il ajou-
té. La plupart des Etats du
Conseil de l’Europe disposent
déjà d’une réglementation en
matière de financement des par-
tispolitiques.EnSuisse, les tenta-
tives d’introduire une loi, por-
tées par la gauche, ont toujours
échoué jusqu’ici. En février, une
commission du Conseil National
a rejeté une initiative parlemen-
taire du PS. Mais la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga
a demandé une expertise pour
savoir comment créer davantage
de transparence dans le finance-
ment des partis.� ATS



Société active dans la fabrication de produits pour l'industrie mécanique et
hydraulique pour des entreprises de renommée internationale, nous assu-
mons grâce à la complémentarité de notre infrastructure de production,
autant, la fabrication des modèles de fonderie, des pièces en fontes brutes,
de leurs traitements thermiques et de surface, ainsi que leur usinage ébau-
che et de haute précision (moyennes et grandes pièces), et la possibilité, qua-
siment unique en Suisse, à pouvoir sur un seul site de production fabriquer
un produit de «A jusqu'à Z».

Pour notre département «Ateliers mécaniques», nous cherchons des

POLYMÉCANICIENS(IENNES)
MÉCANICIENS(IENNES) EN MG

Nous demandons:
– Un certificat CFC.
– Une expérience sur machines CNC.
– Un âge souhaité entre 25 et 40 ans.
– Un esprit de collaboration.
– Un désir de progresser dans sa carrière professionnelle.

Nous offrons:
– des prestations sociales et salariales conformes à la convention régissant

l'Industrie Suisse des Machines (SWISSMEM et ASM), parmi lesquelles
il y a lieu de mentionner:
• des vacances payées entre 25 et 30 jours ouvrables par année

(dès 20 ans: 25 jours)
• 9 jours fériés payés
• le 13e salaire
• une contribution à l'assurance perte de gain;

– un parc de machines modernes équipé de centres d'usinage et
de tournage CNC;

– une politique d'investissement axée sur l'avenir;
– une tradition de fidélité à ses collaborateurs.

Veuillez faire parvenir votre offre de service, accompagnée de votre
curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats, à l'attention
de la direction.

CH-1957 Ardon-Valais Tél. +41 27 305 30 30
http://www.fasa.ch Fax +41 27 305 30 40

FASA-FONDERIE ET ATELIERS MÉCANIQUES D’ARDON S.A.
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

L’Office cantonal AI du Valais met au concours un poste de

Collaborateur/trice au contrôle des factures

Votre profil :

- CFC d’employé/e de commerce, diplôme d’une école supérieure de commerce
ou formation jugée équivalente

- expérience professionnelle souhaitée (de préférence dans le domaine des
assurances sociales)

- connaissance du TARMED exigée
- maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

- contrôle et approbation des factures portant sur les prestations AI

Votre personnalité :

- sens des responsabilités; aptitude à travailler de manière autonome; esprit
d’équipe; sens de l’organisation

Langue: française, avec de bonnes connaissances de la langue allemande
Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

M. Jean-Claude Willa, responsable des services généraux, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 97 53).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo doivent être adressées jusqu’au mardi 24 mai 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

En complément à votre formation de guide de

montage ou de professeur de sports de neige,
formez-vous comme Garde du Corps (GC) ou
Hôtesse d'Accueil, d'Accompagnement et de
Protection de VIP (HAAP), afin d'offrir des presta-
tions complémentaires et toujours plus recherchées
par la clientèle VIP.
Les familles VIP qui vivent sous protection perma-
nente souhaitent pouvoir pratiquer des sports al-
pins en toute sécurité avec des professionnel(le)
s qui maîtrisent les techniques de la montagne,
des sports de neige, des sports extrêmes et de la
protection rapprochée haut de gamme.
L'expérience nous montre que leurs souhaits de pra-
tiquer des sports alpins ne peuvent pas toujours être
satisfaits en raison du manque de professionnel(le)s
de la montagne et des sports de neige qui peuvent

être intégré(e)s dans un team de protection rappro-
chée, faute d'une formation adéquate.
Comblez ce manque en apprenant les métiers de GC
ou d'HAAP et, à n'en pas douter, vous, femmes et
hommes professionnel(le)s de la montagne et des
sports de neige, bureaux des guides, écoles de
ski, d'alpinisme et de sports extrêmes vous vous
ouvrez de nouveaux horizons dans les stations qui
désirent attirer et servir toujours mieux la clientèle VIP.
En maîtrisant les protocoles et les techniques de
protection rapprochée, vous pouvez faire partie
des professionnel(le)s qui accompagnent les VIP
dans leurs activités sportives, mondaines et d'af-
faires, donc vous les fidélisez tout en bénéficiant des
retombées économiques que vous pouvez imaginer.
Formation théorique à distance et cours pratiques
à Lausanne en soirées et les samedis sur six mois.

Ecole EPDP - rue du Scex 36 - Case postale 466 - 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15

Ecole fondée en 1994 par Jo Georges, ancien policier et garde du corps

www.ecole-garde-du-corps.ch

www.opel.ch

Des offres dont tout le monde parle.

Avantage de prix jusqu’àCHF 6’380.–

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

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 demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

Afin de renforcer le team de notre service extérieur,
nous recherchons pour la Suisse romande, sauf le
Valais:

Collaborateur pour le service extérieur con-
naissant la vente dans le domaine des pneu-
matiques automobiles et poids lourds

Si vous correspondez à ce profil et êtes motivé,
veuillez nous adresser votre offre manuscrite ainsi
que les documents usuels et photo à:

Wilhelm & Dousse AG
Monica Petito
Kantonsstrasse 81
8864 Reichenburg

MISE AU CONCOURS

Afin d’assurer un service de qualité basé sur des normes de référence sou-
haitées par l’établissement auprès de nos 75 pensionnaires, ceci grâce à un
personnel qualifié, le Foyer Haut-De-Cry met au concours pour son service
des soins les postes ci-après:

2 assistant(e)s en soins et
santé communautaire (ASSC)

(taux d’activité: 80 – 100%)
Profil souhaité:
– CFC d’assistant(e) en soins et santé communautaire 
– Intérêt, respect et affinité pour la personne âgée vivant en EMS 
– Aptitude à travailler en équipe

Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel de
l’AVALEMS

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Les offres de services, accompagnées d’un CV ainsi que des copies de
diplômes et certificats de travail, sont à adresser au Foyer Haut-De-Cry, à
l’attention de M. Michel-Eric Lamon, Directeur, case postale 159, 1963
Vétroz. 036-618930

Nous engageons une

employée 
de commerce

(bilingue français-allemand)
pour notre département «disposition voitures»

avec CFC ou certificat équivalent

Tâches principales:

– gestion du parc véhicules neufs et occasions (commandes, suivi des com-
mandes, relations avec l’importateur, liste de stock...)

– préparation des documents de livraison

– facturation et décomptes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de candidature,
avec photo, à l’adresse suivante:

Garage Olympic S.A.
Direction

Case postale 32
3960 Sierre 

Atelier mécanique situé dans le Valais central cherche
pour entrée immédiate

un(e) polymécanicien(ne)
Profil souhaité:
• CFC de polymécanicien(ne) ou formation jugée

équivalente
• Expérience en usinage et programmation sur machines CNC
• La connaissance du système de programmation Gibbs 

serait un avantage
• Age: entre 25 et 35 ans

un(e) magasinier(ère)
Profil souhaité:
• Expérience dans le domaine de l’assurance qualité
• Maîtrise des outils informatiques Excel et Word
• Avoir déjà travaillé dans le domaine de la mécanique 

serait un avantage
• Age: entre 25 et 35 ans

Merci de faire parvenir vos offres de service avec documents
usuels sous chiffre H 012-213267 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-213267

Offres d’emploi
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CINÉMA «Habemus papam» parle du Saint-Père, incapable d’entrer dans son rôle.

Le pape est épouvanté

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Les bouffeurs de curés resteront
sur leur faim: «Habemus pa-
pam» humanise le Vatican en ra-
contant l’élection d’un pape inca-
pable d’entrer dans son rôle.

Rumeur de veillée sur la place
Saint-Pierre: Jean Paul II est
mort. Les images de ses obsèques
ouvrent le film de Nanni Moretti.
Quand s’ouvre le conclave, la fic-
tion prend le dessus. Chacun des
cardinaux prie pour ne pas être
élu. Après plusieurs votes, un in-
connu du nom de Melville l’em-
porte: il a le sourire timide de Mi-
chel Piccoli et les épaules
écrasées par le poids de son pré-

décesseur. Quand on l’habille en
pape, il prend la fuite au lieu d’ap-
paraître au balcon...

«Tout homme qui se trouve dans
l’obligation de conduire le peuple a
toujours un cri plutôt qu’une ré-
ponse impossible à avouer. Nous
avons tous éprouvé un sentiment de
panique face à un événement de vie
exceptionnel», disait Michel Pic-
coli hier à Cannes. «J’ai accepté
tout de suite le rôle de ce double
pape: un pape d’angoisse et un pape
du bonheur de croire en Dieu. Pour
moi, terminer avec Moretti, c’est
parfait...»

Poursoutenir l’éluatteintde«si-
nusite psychique», les cardinaux
du film font appel à un psychana-
lyste athée et divorcé (Nanni Mo-
retti). Mais pas question de poser
au nouveau pape des questions
sur le sexe, son enfance, le rap-
port à sa mère, ses rêves...

«Buñuel disait: «Grâce à Dieu, je
suis athée!» Moi qui ne suis pas
croyant depuis ma jeunesse, je suis

désolé de ne pas croire», confie
Nanni Moretti. «Dans mon film,
on ne sent pas l’envie d’aller contre
ceux qui sont restés profondément
ancrés dans la foi. Ça ne m’intéresse
pas de dénoncer des choses qu’on
saitdéjà. Jenevoulaispasmelaisser
conditionner par l’actualité.»

Autre poncif évacué, les intri-
gues vaticanes: «Les spectateurs
ne comprennent pas pourquoi les
membres du conclave décident su-
bitement de voter pour Melville. On
ne voulait pas expliquer les raisons
pour lesquelles ils se sont mis d’ac-
cord sur son nom. Cela aurait gâché
l’effet de surprise et amoindri le per-
sonnage, qui n’a du reste rien à voir
avec le pape Ratzinger.»

Le pape épouvanté fugue dans
Rome, cherchant la compagnie
d’acteurs de théâtre. Le porte-pa-
role du Vatican met en scène la
fiction d’une «période de ré-
flexion» du pape dans ses apparte-
ments. En l’attendant, les cardi-
naux s’adonnent à des élévations

très peu spirituelles, dans un
tournoi de volleyball. Avec davan-
tage d’onctuosité que d’agressivi-
té, «Habemus papam» renvoie la
religion catholique et ses autori-
tés à des questions irrésolues.
Pourquoi ses prélats semblent-ils
parfois si désarmés, si hors-jeu,
face aux défis concrets de l’exis-
tence? Presque enfantins? Une
vie de foi mène-t-elle forcément à
l’épanouissement de soi ou en-
ferme-t-elle les fidèles dans des
cadres étriqués? Qui sert le
mieux la cause de l’Evangile: le
cérémonial fastueux au Vatican
ou le prêtre qui prêche l’humilité
dans une église romaine quasi dé-
serte?

«Cefilmneveutpasdonnerd’indi-
cations précises sur ce qu’il faut
faire ou ne pas faire», dit Moretti.
«Mais j’ai montré des fidèles qui ap-
plaudissentenentendantdirequ’il y
a besoin de changement dans
l’Eglise, d’amour et de compréhen-
sion pour chacun.»�

Le psychanalyste (Nanni Moretti) face à l’élu épouvanté (Michel Piccoli), qui aurait préféré être un artiste... [SP]

«Alors comme ça ton papa, il te gratte les
fesses. Mais explique-moi: il fait ça par dessus
ou par dessous ton pyjama?» La gamine doit
avoir 4 ans. Son visage n’exprime aucune
émotion. C’est par cette routine d’interro-
gatoire qu’on entre dans «Polisse», un film
de la compétition qui ne nous lâche plus,
deux heures durant.

Dans les bureaux exigus de la brigade de
protection des mineurs, l’ensemble de la
société française trouve sa représentation:
il y a le grand-père qui rechigne à admet-
tre que ça a dérapé; les pickpockets rou-
maines avec des brûlures de cigarettes sur
les bras; la mère de famille qui «fait des
branlettes» à son aîné de trois ans et demi
pour l’aider à s’endormir; la toxicomane
qui a lâché son bébé dans la rue; l’Afri-
caine sans logis qui veut «donner son en-
fant» pour qu’il dorme dans un vrai lit;
l’ado qui trouve normal de sucer des gar-
çons pour récupérer son portable; le prof
de gym pédophile mais repentant; le
grand bourgeois violeur de sa propre fille
mais certain de s’en sortir grâce à ses rela-
tions; le musulman qui veut marier sa ga-
mine au bled...

Comment garder son calme face à l’expo-
sition de l’abjection? Comment mettre à
distance ses affects pour établir les faits et
rien que les faits? Comment mener une vie
privée normale quand on traite chaque jour
l’anormal?Commentl’humourpeut-ilservir

de bouée de sauvetage? Pour le savoir, la
Française Maïwenn s’est immergée pen-
dant des mois dans une vraie brigade. «En-
tre les murs» l’avait fait à l’école, «Polisse»
nousproposelavisiteéprouvanted’unautre
atelier de réparation de la société.� CHG

Des mois à suivre une brigade de «Polisse»

Maïwenn, réalisatrice et actrice de «Polisse». [SP]

EUROVISION

Anna Rossinelli chantera
pour la Suisse ce soir

Pour la première fois depuis
2006, la Suisse sera présente en
finale de l’Eurovision qui se dé-
roule ce soir à Düsseldorf. La Bâ-
loise Anna Rossinelli sera la 13e
des 25 interprètes européens à
monter sur scène pour tenter de
gagner le concours.

La musicienne de 23 ans inter-
prétera la chanson aux tonalités
jazzy «In love for a while», choi-
sie en décembre dernier par les
téléspectateurs suisses pour dé-
fendre les couleurs helvétiques.
Un titre qui lui a permis de se
classer au 22e rang des demi-fi-
nalistes. Aujourd’hui, les pa-
rieurs lui prévoient une 17e
place.

Anna Rossinelli sera, entre au-
tres, confrontée aux représen-
tants de la France, de l’Allema-
gne, de l’Italie, de l’Espagne et de
la Grande-Bretagne, qualifiés
d’office, ainsi que de la Serbie, de
la Finlande ou de la Russie.

Connu pour ses excès vesti-
mentaires ou scéniques en tout
genre, le concours de l’Eurovi-
sion, qui devrait réunir 120 mil-
lions de téléspectateurs à partir
de 20h, attire chaque année des
candidats originaux, souvent
adeptes du kitch. Parmi eux fi-
gure l’un des principaux favoris
de cette édition, le Français
Amaury Vassili, qui interprétera
une chanson en corse, «Sognu»
(Rêve).

Il aura notamment pour con-
currents les jumeaux irlandais
de Jedward qui ont déjà attiré
l’attention avec leurs costumes à
paillettes rouges et surtout, leurs

cheveux blonds décolorés, dres-
sés droits sur la tête, façon Desi-
reless. Très remarquée, la chan-
teuse serbe Nina a opté pour un
style rétro aux couleurs acidu-
lées.

L’année dernière, la jeune alle-
mande Lena Meyer Landrut
avait triomphé à Oslo avec sa
chanson «Satellite», rempor-
tant pour son pays le droit d’orga-
niser la finale 2011. C’est la
deuxième fois que l’Allemagne a
ce privilège depuis la création du
concours.

La Suisse aussi a gagné l’Eurovi-
sion à deux reprises, selon le site
internet du concours. La se-
conde victoire helvétique re-
monte à 1988, grâce à Céline
Dion. La première a été acquise
lors de l’édition initiale en 1956 à
Lugano.� ATS

La musicienne de 23 ans
interprétera la chanson aux tonalités
jazzy «In love for a while». [KEYSTONE]

ANTIFÉMINISME
Attaque de paintball contre Urs Bleiker
Le président de l’Association antiféministe, Urs Bleiker, affirme avoir
été touché par une bille de peinture (paintball) projetée par une arme
à air comprimé en pleine rue à Pfäffikon (SZ). Il soupçonne des
extrémistes de gauche d’être à l’origine du tir.� ATS

JEAN PAUL II
Béatification suivie par 13 millions d’internautes
Le site officiel consacré à la béatification du pape Jean Paul II
(www.giovannipaoloII.va) a enregistré 13 millions de connexions entre
le 29 avril, date de son lancement, et le 8 mai, a indiqué hier le
quotidien du Vatican, «L’Osservatore Romano».� ATS-AFP

ZURICH
Max Frisch aurait eu 100 ans demain
L’écrivain alémanique Max Frisch aurait eu 100 ans demain. De
nombreuses manifestations, expositions et spectacles sont organisés
cette année à Zurich pour commémorer le 100e anniversaire de sa
naissance (15 mai 1911) et le 20e de sa mort (4 avril 1991).� ATS

PHOTOJOURNALISME
Meilleurs clichés de presse exposés
Les meilleures photographies de presse mondiales de l’année dernière
sont montrées à Zurich à la salle d’expositions Papiersaal jusqu’au
5 juin dans le cadre de l’exposition «World Press Photo».� ATS

ALZHEIMER
Un centre de la mémoire ouvrira à Lausanne
L’Univ-Chuv ouvrira un Centre de la mémoire dès le 1er septembre
2012 pour mieux lutter contre la maladie d’Alzheimer et les
pathologies démentielles. Sa direction sera assumée par le professeur
et neurologue français Jean-François Démonet.� ATS

BRUXELLES
Les chiens ont désormais leur bar
Les chiens bruxellois ont désormais leur bar, ouvert dans un pavillon
Louis XV situé au cœur d’un des parcs les plus chics de la capitale belge.
� ATS-AFP



UNE NOUVELLE FINALE. «Mon travail est de recentrer la concentration
du groupe sur le match contre YB», explique Laurent Roussey face au
soufflé médiatique de l’arrivée de Bernard Challandes à Neuchâtel.
«Cet événement n’a pas animé la séance, je n’en ai pas parlé. Le faire
aurait signifié que je le reconnaissais comme élément perturbateur.
C’est simplement la vie du foot.» Le technicien français veut garder son
groupe «dans le présent, dans l’actualité». «Nous jouons une nouvelle
finale, pour la troisième place cette fois. Une place sur le podium est
une récompense pour le travail de toute une saison. De plus, nous
devons effacer notre performance du match aller à Tourbillon, du non-
match serait plus approprié.»

PREMIÈRE POUR ROUSSEY. Pour la première fois de sa carrière,
Laurent Roussey dirigera une équipe sur un terrain synthétique en
compétition officielle. «Je me réjouis de l’expérience même si mes
souvenirs de joueur par rapport à ces surfaces ne sont pas très bons.
Je ne les ai jamais appréciées, elles me laissent très sceptique. Ce n’est
pas le football tel que je le rêve.» Sion s’est entraîné hier matin sur le
terrain synthétique de Riddes. «Nous n’avons pas effectué plus de
séances pour ne pas déclencher de blessures ou provoquer des
douleurs comme peut l’entraîner la répétition des entraînements sur
ces surfaces.»

PAS DE FATIGUE. «La fatigue me préoccupe moins aujourd’hui qu’avant
le match contre Lucerne. Nous avons bénéficié de cinq jours de
récupération contre deux seulement après le déplacement à Thoune»,
confie Laurent Roussey. YB sera privé notamment de Farnerud et de
Costanzo, suspendus. «Je mentirais si j’affirmais que l’absence de
Farnerud ne sera pas un avantage. Les vidéos m’ont montré un joueur
qui orientait la majorité des mouvements offensifs de YB, comme Yakin
à Lucerne. D’un autre côté, Gross (ndlr. futur entraîneur de YB) sera dans
les tribunes et les joueurs, qui seront sur le terrain, voudront lui montrer
qu’ils méritent leur place pour la saison prochaine.»

APPEL AUX CARS POUR LA FINALE. Le FC Sion prie les organisateurs
de cars pour la finale de Coupe de Suisse de bien vouloir prendre
contact avec le secrétariat du club jusqu’au mardi 17 mai, afin de lui
communiquer diverses informations concernant leur déplacement
(notamment la capacité et le numéro de plaque du ou des véhicule(s),
les différents horaires et lieux de départ, ainsi qu’une personne de
contact). Pour ce faire, le club invite les responsables à appeler le
027 747 13 13 pendant les heures de bureau ou à envoyer un e-mail
qui détaille ces renseignements à l’adresse info@fc-sion.ch. Un
formulaire à télécharger se trouve également sur le site internet officiel
www.fc-sion.ch, dans la rubrique «Actualités». Le club pourra ainsi
transmettre aux organisateurs un plan d’accès aux espaces de parcage
à disposition des supporters du FC Sion, ainsi que les macarons qui
leur en autoriseront l’accès à proximité du stade Saint-Jacques.

NOUVELLES ADRESSES. Tous les articles officiels du FC Sion sont
désormais disponibles dans les succursales Athleticum de Conthey et
de Collombey. Quant aux articles spécialement édités pour la finale de
la Coupe de Suisse, le grand public pourra également les découvrir
chez Quick Soft Informatique à Montana, à la Boulangerie Gaillard à
Sion, au Kiosque Au Nain bleu au passage sous-gare de Sion ainsi
qu’au Nendaz Kiosque de Haute-Nendaz.

HOCKEY SUR GLACE
Un finale nordique
La Suède, vainqueur de la
République tchèque, affrontera la
Finlande en finale des
championnats du monde,
dimanche. PAGE 27
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7 courses de VTT en Valais
2ème étape aujourd’hui à SAILLON

Premier départ: 16h00
Remise des prix: 19h45

www.netplus.ch - 0848 830 840

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

Bernard Challandes rebondit à
Neuchâtel Xamax. La rumeur
agite d’abord les ondes de radio
couloir jeudi dans l’après-midi,
puis l’information confirmée
enflamme les dépêches en fin de
soirée. Elle ne possède plus
toute sa fraîcheur quelques heu-
res plus tard, mais son actualité
demeure suffisamment vive
pour animer une partie des con-
versations des joueurs de Sion
avant l’entraînement vendredi
matin. Vilmos Vanczak
n’échappe pas à la question.
«Quand je suis arrivé, on m’a de-
mandé: as-tu entendu l’info sur
Challandes? J’avoue que je n’étais
pas au courant. Cela me sur-
prend.» Même refrain pour Gio-
vanni Sio. «La première phrase
qui m’a accueilli a été: t’as appris
la nouvelle? J’ai répondu: quelle
nouvelle?»

Le sujet de conversation du
jour les projette immédiate-
ment vers la finale de la Coupe
de Suisse. Le 29 mai, l’équipe va-

laisanne affrontera Xamax et
Challandes au stade Saint-Jac-
ques. «Nous jouons contre Neu-
châtel et non contre Bernard Chal-
landes», confie Michaël
Dingsdag. «Sander Keller (ndlr.
joueur hollandais de Xamax)
m’a appelé, il voulait savoir si je
connaissais leur nouvel entraî-
neur. Je lui ai dit qu’il parle an-
glais, français et allemand et que
c’était bien pour eux.» Les retrou-
vailles réjouissent Sio. «Je n’ai
vraiment pas envie de perdre con-
tre mon ancien coach. Il rêvait de
finale, il l’a. Je suis content de le
voir reprendre une équipe aussi
vite, mais sa présence me motivera
encore plus.»

Dingsdag ne croit pas
aux secrets
La perspective de découvrir

son ancien entraîneur sur le
banc adverse ne perturbe pas
Dingsdag. «Cette rocade n’est un
avantage pour personne. Il con-
naît nos forces et nos faiblesses,
nous savons quel style de jeu il dé-
sire donner à son équipe. Cela dit,

les joueurs que Challandes aura à
disposition ne possèdent pas les
mêmes caractéristiques que ceux
qu’il dirigeait à Sion. Les dvd de
leurs prochains matches donne-
ront de précieux enseignements.»
Le défenseur de Sion ne croit
pas à «l’espionnage sportif».
«Ne parlons pas de secrets, le foot-
ball n’en a pas à ce niveau. Vous
pouvez brouiller les cartes lorsque
vous disposez d’un contingent de
30 joueurs comme le Real Madrid
ou Barcelone. Avec un tel effectif,
vous pouvez tenter des coups
comme l’a fait Mourinho lorsqu’il
a placé Pepe au milieu du terrain
en demi-finale de la Ligue des
champions.»

Troisième place à défendre
Arnaud Bühler disputera sa

deuxième finale sous le maillot
sédunois. La première aventure
en 2009 ne lui avait pas permis
de fouler la pelouse artificielle
du stade de Suisse. «J’ai suivi les
informations hier, puis Bastien
Geiger m’a appelé et m’a annoncé
l’arrivée de Challandes. Retrouver

son ancien entraîneur sera un évé-
nement particulier. Je l’ai vécu une
fois ici avec Schaellibaum qui
avait repris Bellinzone. L’inter-
valle de temps entre son départ de
Sion et son engagement au Tessin
avait été plus grand. Ça fera bi-
zarre de voir Challandes au bord
de la touche. Il est difficile de don-
ner un avantage à l’une ou l’autre
des équipes par rapport à ce chan-
gement. Bernard nous connaît,
nous connaissons ses exigences. La
seule certitude est qu’une marée
rouge et blanche envahira Bâle, la
vente des billets a prouvé l’engoue-
ment des supporters pour ce ren-
dez-vous. Mais notre priorité pour
l’instant est le championnat. Nous
avons une troisième place à défen-
dre dimanche à Berne contre
Young Boys. Nous nous occupe-
rons de la finale quand nous au-
rons assuré notre qualification
pour la coupe d’Europe.» La fi-
nale face à une équipe dirigée
par Bernard Challandes sera un
défi de plus dans une fin de sai-
son intense pour Bühler et pour
ses coéquipiers.�

Bernard Challandes présente ses options de jeu au tableau blanc. Goran Obradovic suit attentivement les explications. C’était à Estepona lors du
camp d’entraînement espagnol du FC Sion en janvier. [LE NOUVELLISTE]

FC SION L’équipe valaisanne affrontera deux fois Bernard Challandes, son ancien entraîneur,
et Xamax avant la fin de la saison, dont une finale de la Coupe de Suisse le 29 mai.

Des retrouvailles inattendues

Plus de vingt entraîneurs se
sont succédé sur le banc du FC
Sion sous la présidence de
Christian Constantin. Un seul
a affronté l’équipe valaisanne
en finale de la Coupe de Suisse
après un départ prématuré de
Tourbillon. Débarqué en au-
tomne 1994, Umberto Barbe-
ris propulse Servette en finale
dix-huit mois plus tard. Face à
lui, Sion et Constantin. Le
club valaisan dispute sa hui-
tième finale. «Je n’ai pas le sou-

venir d’un entraîneur qui en
voulait plus parce qu’il affrontait
une équipe dont il avait été li-
cencié», confie Marco Pascolo,
gardien du SFC en 1996 et en-
traîneur des gardiens du FC
Sion aujourd’hui. «Bertine n’a
pas cherché à en faire plus, il n’a
montré aucun signe extérieur de
volonté de revanche. L’intérieur
était peut-être plus bouillon-
nant. L’envie d’être la première
équipe à battre Sion en finale
nous motivait suffisamment, elle

pousse tous les adversaires de
Sion à se surpasser quelle que
soit la personne sur le banc. La
différence se marquera dans la
durée, l’intervalle entre le dé-
part de Bernard et la confronta-
tion en finale est bien plus
court.» Mené 2-0 après une
heure de jeu par les Servet-
tiens, Sion avait réussi une
dernière demi-heure excep-
tionnelle sous la pluie pour
s’imposer finalement 3-2 et
garder son trophée.�

Un seul précédent en finale de coupe

EN DIRECT DE YOUNG-BOYS - SION

Samedi
17.45 Bellinzone - NE Xamax

Saint-Gall - Lucerne

Dimanche
16.00 Bâle - Thoune

Grasshopper - Zurich
Young Boys - Sion

Classement
1. Zurich 33 19 9 5 67-41 66
2. Bâle 33 19 9 5 68-43 66

  3. Sion                   33   15    7   11    46-33   52
4. Young Boys 33 13 11 9 58-46 50
5. Thoune 33 10 16 7 44-36 46
6. Lucerne 33 12 9 12 58-49 45
7. Grasshopper 33 8 11 14 40-51 35
8. NE Xamax 33 8 6 19 42-64 30
9. Saint-Gall 33 8 6 19 32-59 30

10. Bellinzone 33 6 10 17 38-71 28

L’équipe probable
Michaël Dingsdag purge un

match de suspension après son
huitième avertissement de la
saison subi contre Lucerne mar-
di. Karim Yoda, Dragan Mrdja et
Nicolas Marin sont toujours in-
disponibles. La composition de
l’équipe valaisanne pourrait être
la suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Bühler; Ogararu, Sau-
thier, Rodrigo, Serey Die, Elmer;
Obradovic; Sio, Prijovic. Coup
d’envoi: 16 heures. Après un der-
nier entraînement en Valais,
l’équipe sédunoise ralliera Berne
dès aujourd’hui.�

sf - gb

SUPER LEAGUE



LE NOUVELLISTE SAMEDI 14 MAI 2011

26 FOOTBALL

MOTS CROISÉS NO 671

Horizontalement: 1. Homme d’actions spectaculaires. A l’affût dans les bois. 2. Il adorait
jouer aux dames. Sanctuaire domestique romain. Prise au combat. 3. Cruche ancienne. Ni
le premier, ni le dernier. 4. C’est tout bénéfice pour le client. S’exprimer avec peine. 5. Est
impayable. Restreint le choix. La radio, plus l’image. 6. Troisième sous sol. Luxe. Gardien
de la paix. 7. Personnel. Disposé en rondins. Sportifs ou littéraires. 8. Fin de la prière. Tient
de la bourrique. Possessif palindrome. 9. Sur la rivière qui lui a donné son nom. Sans
supplément. C’est du solide. Celle qu’il a. 10. Couvrir d’une nappe. Compositeur français,
station du RER parisien. 11. Activité non professionnelle. Arbuste épineux à baies comestibles.
12. Apprise dans la presse. Jolie fleur ou vieux satyre. Tel un gendarme. 13. Dans une position
confortable. Fit une action d’éclat. Singe d’Amérique centrale. 14. Quartier de Vollèges. Plus
qu’imparfaits. Mère des Titans. 15. Prophète biblique. Prêtes à être cultivées.
Verticalement: 1. Opération contre le maquis. 2. Nid de Corneille. Parties sans laisser d’adresse.
3. Réchauffer l’atmosphère. Repas à emporter. 4. Fous parfois sans raison. Pèsent sur les
gens âgés. Rebelle en chef. 5. Couche protectrice. Maison mal tenue. Touche du piano.
6. Titre de propriété. Vieux roi de France. Ville de Sicile. 7. Forestier à la souche. Mettre de
l’ordre dans le cheni. Champ clos. 8. Mot d’ordre. Fis mieux circuler. 9. Proposé avec le couvert.
De l’Yonne. 10. Descendue par la critique. Ville portuaire japonaise. Du ragoût sans goût.
11. Artiste suisse centenaire. Affiche son dédain. Baille. 12. Mention diplomatique. Quatuor
bicolore. Il rampe pour fouir. Jean ou Martin en Valais. 13. Ils n’ont pas leur place dans la
musique classique. Calanques bretonnes. 14. Inconvénients dus aux pollens. Mouton en
transhumance. 15. Vaincu connu des cruciverbistes. Entreprises de transport.

SOLUTIONS DU JEU No 670
Horizontalement: 1. Vulgarisation. 2. Epouse. Tirelire. 3. Geishas. Rêne. Ur. 4. Ers. Eleva. Hem. 5. Ti. Paoli. Gare.
6. Assemblée. Rat. 7. Rémy. I.e. Crâne. 8. Irénée. Suprême. 9. Tenrecs. E.-M. TC. 10. Na. TG. Fo. An. Goa. 11. Nui.
Infractions. 12. Etranges. Uhlans. 13. Soins. Nèfle. Lai. 14. Usé. ADSL. Sosie. 15. Brésiliennes. Sr.

Verticalement: 1. Végétariennes. 2. Upériser. Autour. 3. Lois. Smet. Irisé. 4. Gus. Peynet. Anes. 5. Ashram. Engins.
6. Réa. Obier. NG. Al. 7. Selle. Effendi. 8. St. Lie. Scorsese. 9. Aire. Ecus. FLN. 10. Trêve. RP. Acul. 11. Iéna. Parenthèse.
12. Olé. Nem. Il. Os. 13. Ni. Harem. Goals. 14. Ruera. Etonnais. 15. Fermeté. Cassier.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.00 Vaduz - Wohlen
17.30 Wil - Yverdon

Aarau - Winterthour
Kriens - Schaffhouse

Dimanche
14.30 Chiasso - Bienne
15.00 St. Nyonnais - Delémont
16.00 Locarno - Servette

Lundi
20.10 Lausanne - Lugano

1RE LIGUE

Samedi
16.00 Young Boys M21 - Et. Carouge

UGS - Guin
Echallens - Grand-Lancy
Le Mont - Martigny
Sion M21 - Malley
Terre Sainte - Baulmes
Fribourg - Chênois
Meyrin - Naters

Classement
1. Meyrin 28 19 3 6 65-35 60
2. Carouge 28 15 9 4 51-29 54
3. Malley 28 14 5 9 54-29 47
4. Grand-Lancy 27 13 7 7 41-34 46
5. Le Mont 27 12 9 6 54-38 45
6. Fribourg 28 12 6 10 45-40 42
7. Genève 27 11 5 11 41-49 38
8. Guin 28 11 5 12 54-60 38
9. Echallens 28 9 6 13 42-51 33

10. Martigny            28 9 6 13 33-43 33
11. Young Boys 27 8 8 11 33-38 32
12. Baulmes 28 9 5 14 34-42 32
13. Sion M21           28 8 6 14 39-49 30
14. CS Chênois 28 8 5 15 33-49 29
15. Naters               28 8 5 15 44-61 29
16. Terre Sainte 28 6 10 12 27-43 28

2E LIGUE INTER

Samedi
17.00 Orbe - Bernex-Confignon

Bavois - GE-Servette M21
17.30 Monthey - Sierre

Vevey - Versoix
18.30 Bex - Perly-Certoux

Dimanche
15.00 Sarraz-Eclépens - Montreux

Geneva - Lausanne-Ouchy

Classement
1. GE-Serv. M21 21 14 4 3 48-16 46
2. Montreux 21 14 3 4 52-23 45

   3.  Monthey               21 14 2 5 39-16 37
4. Bavois 21 11 4 6 35-16 37
5. Lsnne-Ouchy 21 10 7 4 26-20 37
6. Sarr.-Eclépens 21 8 5 8 30-25 29
7. Perly-Certoux 21 7 6 8 27-33 27
8. Bern.-Confignon 21 6 7 8 27-31 25

   9. Bex                        21 7 4 10 29-41 25
10. Geneva 21 5 5 11 23-35 20
11. Orbe 21 5 5 11 20-33 20
12. Sierre                     21 4 7 10 33-46 19
13. Vevey 21 4 6 11 25-44 18
14. Versoix 21 4 3 14 25-60 15

MONTHEY-SIERRE L’un, Monthey, vise la promotion. L’autre, Sierre, lutte contre la relégation.

Le derby des extrêmes
GRÉGORY CASSAZ

Il reste cinq rencontres au FC
Sierre d’Ivano Zampili pour se
sauver. Le même nombre de
parties attend le FC Monthey
pour une éventuelle promotion,
lui qui se trouve actuellement à
deux unités du leader.

Premier obstacle pour les
jaune et rouge, et de taille,
l’équipe entraînée par Claude
Mariétan. De taille? Affirmatif,
lorsque l’on sait que 25 points
séparent les deux formations
avant leur confrontation. «Mon-
they est une grosse pointure. Soli-
des derrière, rapides sur les côtés et
puissants devant, les joueurs peu-
vent encore compter sur un entraî-
neur d’expérience. Sans compter
que ces derniers viennent de battre
le leader chez lui, à savoir les
moins de 21 ans de Genève-Ser-
vette-Carouge, une équipe très
complète», Ivano Zampili ne
tient pas à contourner la vérité.
Ni la réalité. Celle du terrain.
«Ce n’est pas face à cette équipe
que je demanderai à mes joueurs
de faire des points et que je m’éner-
verai si nous perdons des plumes.
Les points, nous devions les en-
granger face à d’autres équipes au-
paravant. Face à nos concurrents
directs notamment. Nous nous
sommes clairement mis dans de
beaux draps lors de nos deux ulti-
mes sorties. Mais nous devons
poursuivre notre chemin qui passe
par Monthey. Ce sont les règles du
jeu.» Alors, comment le mentor
sierrois a-t-il préparé ses joueurs
pour ce duel? «Nous nous som-
mes entraînés normalement cette
semaine. Vous savez, cela fait un
moment que nous nous retrouvons
dans une situation délicate. Les
mots ne suffisent plus. Il faut agir et
non pas réagir. J’ai d’ailleurs de-
mandé à mes hommes de ne pas se
crisper. Nous ne devons plus porter
nos yeux vers le classement. Il
s’agit à présent de disputer match
après match. En même temps,
Monthey ne remporte pas toutes
ses rencontres de manière sèche.

Gardons un espoir.» Si l’occasion
de faire la différence se présente
pour les joueurs de la Cité du so-
leil, il ne faudra pas la manquer.

Pas de plan
Car en face, Monthey, qui reste

sur six victoires de rang, ne se
gênera guère. Avec tout le res-
pect et l’attention que les Bas-

Valaisans portent envers leur ad-
versaire. «Sierre a besoin de
points,nousaussi. Jen’aipasprépa-
ré de tactique spéciale pour affron-
ter les Valaisans du Centre. Face à
cette équipe que je ne connais pas
spécialement, mes joueurs devront
afficher une motivation sans faille.
L’esprit de l’équipe sera primor-
dial. Si un groupe tombe dans l’ex-

cès de confiance, c’est une preuve
d’irresponsabilité et d’immaturité
et ce groupe n’aurait alors pas sa
place au sommet de n’importe
quel classement qu’il soit.»

Les deux équipes ont-elles
compris le message de leurs en-
traîneurs? Réponse ce soir, dès
17 h 30, sur la pelouse du stade
Philippe Pottier.�

Dino Perdichizzi et Sierre ne partent pas battus face à Monthey. GIBUS

BERNARD
CHALLANDES
«Ma dernière
étape?»

Bernard Challandes, nouvel
entraîneur de Neuchâtel Xamax
après le limogeage de Didier
Ollé-Nicolle jeudi, revient au
pays. «Je suis heureux de relever ce
défi, qui en est un de plus dans ma
carrière, durant laquelle j’ai montré
que je n’avais pas peur de prendre
des risques. Je suis Neuchâtelois, je
veux construire quelque chose ici,
chez moi. J’aimerais bien que cela
soit ma dernière étape», a-t-il dé-
claré après la première séance de
travail avec ses joueurs.

Xamax est parti vendredi
après-midi déjà pour le Tessin,
afin d’y affronter samedi Bellin-
zone, la lanterne rouge, dans un
match «à la vie à la mort», image
Challandes. «Ce sera très compli-
qué. Bien sûr, en rentrant de Mar-
tigny, je me disais dans la voiture
que j’étais un peu fou. Mais le plai-
sir était là à l’idée de voir les joueurs
ce matin. Contre Bellinzone, ce
sera une rencontre de feu où il fau-
dra trouver le bon équilibre entre la
sérénité et la folie. Mais je reste fi-
dèle à ma philosophie: la solution
passe par le jeu.»

Le Neuchâtelois a donc deux
semaines pour remodeler un Xa-
max bâti par Didier Ollé-Nicolle
pour défendre et contrer depuis
septembre dernier. «Didier a fait
du très bon travail», rappelle
Challandes. «Moi, je dois apporter
des changements, parce que désor-
mais, nous devons gagner des mat-
ches. J’ai confiance en cette
équipe.»� SI

Bernard Challandes est confiant face
aux défis qui l’attendent. KEYSTONE

JEUX
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CYCLISME 27

Notre jeu: 
10* - 11* - 4* - 6 - 5 - 13 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 11 - 14 - 8 - 3 - 9 - 4 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Leo 
Tiercé: 13 - 9 - 16
Quarté+: 13 - 9 - 16 - 15
Quinté+: 13 - 9 - 16 - 15 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 834.90
Dans un ordre différent: Fr. 132.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’453.40
Dans un ordre différent: Fr. 73.20
Trio/Bonus: Fr. 18.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’820.–
Dans un ordre différent: Fr. 73.50
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Mamers 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tact Du Hautvent 2700 R. Métayer R. Métayer 56/1 6a3a6aa
2. Tadys De Blondel 2700 S. Ernault S. Ernault 44/1 0a1m1m
3. Tao Jiel 2700 F. Ouvrie JL Dersoir 15/1 2aDa2a
4. Tokya Charm 2700 J. Dubois Ph. Moulin 4/1 1a5aDa
5. Trèfle Précieux 2700 B. Piton M. Donio 16/1 6a3a2a
6. True Charm 2700 JPh Dubois Ph. Moulin 4/1 1aDa2a
7. Tartine A Théo 2700 P. Vercruysse J. VEeckhaute 26/1 7a7a7a
8. Tamira D’Havaroche 2700 L. Guinoiseau D. Lefaucheux 25/1 9a4a7a
9. Tenor Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 20/1 0a1a1a

10. Topaze Des Jades 2700 M. Abrivard M. Abrivard 18/1 1a3a3a
11. Talida Du Vivier 2700 JM Bazire F. Souloy 5/1 Da8a6a
12. Triskèle Janeiro 2700 E. Raffin F. Souloy 61/1 0a7a3a
13. Tamara Jiel 2700 D. Locqueneux JL Dersoir 11/1 5a8a1a
14. Topaze D’Atout 2700 M. Smorgon M. Smorgon 47/1 3a1a1a
15. Tonio De Fanny 2700 T. Le Beller D. Herlem 28/1 8a9a4a

Notre opinion: 10 – On en fait une favorite. 11 – L’effet Bazire reste entier. 4 – Elle s’épanouit
pleinement. 6 – Il lutte toujours pour la gagne. 5 – Il sait se mettre en quatre. 13 – Elle ne déçoit
jamais. 3 – Il peut brouiller les cartes. 9 – A réussi sa course de rentrée.

Remplaçants: 14 – Bien qu’elle fasse sa rentrée. 8 – Parce qu’elle est bien née.

Notre jeu: 

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

Demain à Longchamp, Poule D’Essai des Pouliches 

Notre opinion: 

Remplaçants:

TENNIS
Wawrinka battu,
mais satisfait
Malgré sa défaite sur le score sec
de 6-4 6-1 devant Novak Djokovic
en 8es de finale du Masters 1000
de Rome, Stanislas Wawrinka
puisait dans son match de
légitimes raisons d’espérer.
Pendant près d’une heure, il a tenu
tête à l’invincible Serbe. «Mon
niveau de jeu est bon, il s’est élevé
au fil des jours», s’est satisfait le
Lausannois. Ses deux victoires lui
ont permis de s’aguerrir en vue des
batailles à venir à Roland-Garros. Il
s’est en particulier montré très
content de son service. Seul
problème, Djokovic évoluait au
sommet de son art: «Il est très
solide en ce moment, son niveau
est au top. Il a confiance et il réussit
à chaque fois les bons coups au
bon moment», a-t-il constaté.� SI

HC RED ICE
Un défenseur de LNB arrive
Le HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont a le plaisir d’annoncer
l’engagement, pour la saison 2011-2012, du défenseur Kevin Ryser (né
le 1er août 1988). Formé au CP Berne, Kevin Ryser a évolué en LNB
entre 2007 et 2010 avec Neuchâtel Young-Sprinters et Bâle avant de
rejoindre les Huttwil Falcons la saison dernière. Il totalise à ce jour 104
parties de LNB pour 19 points.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Encore un Suisse
en NHL
Le défenseur international de
Zoug, Rafael Diaz (25 ans), a
signé un contrat d’un an avec le
Canadien de Montréal. Il s’agit
d’un entente à deux volets (NHL
et AHL). Meilleur joueur suisse
avec les gardiens lors du tournoi
mondial à Kosice, Diaz n’a pas
tardé à trouver de l’embauche en
Ligue nationale malgré un
contrat valable jusqu’en 2016 en
Suisse centrale. Le Suisse n’a
jamais été repêché, mais avait
suscité l’intérêt de plusieurs
franchises telles les Blackhawks
de Chicago ou encore les
Anaheim Ducks de Jonas Hiller et
Luca Sbisa.
A seulement 25 ans, le Zougois
peut se targuer d’avoir déjà
disputé huit saisons en LNA.� SI

HOCKEY SUR GLACE Mondiaux.

La finale opposera
deux pays nordiques

La Finlande disputera diman-
che sa première finale de cham-
pionnat du monde depuis 2007.
En Slovaquie, l’équipe de Jukka
Jalonen a éliminé la Russie au
stade des demies (3-0).

Rarement géniale cette année
mais extrêmement solide – à
l’image de cette demi-finale – la
Finlande tentera de remporter
une première médaille d’or de-
puis 1995, dimanche à 20 h 30
(TSR2), face à son voisin sué-
dois. Les «Lions» ont réussi une
partie quasiment parfaite sur le
plan tactique et ont été mis sur la
voie du succès par leur pépite
Mikael Grandlund.

Le jeune attaquant de l’IFK Hel-
sinki, tout juste 19 ans, a réussi
un geste peu commun, redécou-
vert en Suisse récemment grâce à
Thomas Déruns et Damien
Brunner en LNA. Le premier
tour de draft du Wild du Minne-
sota en 2010 a réalisé un «Ai-
rhook» à la 25e minute, au nez et
à la barbe du portier Konstantin
Barulin et de la défense russe.
Cette figure consiste à porter le
puck avec la palette de la canne
depuis derrière le but pour aller
le déposer dans la cage.

Après cette réussite, les
joueurs du Nord ont eu tout loi-
sir d’attendre leurs adversaires
bien campés sur leur ligne bleue
et de lancer des contres dévasta-
teurs. Mika Pyörälä (33e) est
d’ailleurs passé à deux doigts
d’inscrire le 2-0, mais il a propul-
sé le disque sur le petit filet
russe.

A l’image des deux pénalités
stupides concédées en fin de
rencontre pour être allé «cha-
touiller» la mitaine de Vehanen,
Alexander Ovechkin a grande-
ment affecté le rendement de sa
formation. Par ses fautes d’abord
et par sa mauvaise habitude de
négliger le collectif ensuite.

Les Finlandais ont d’ailleurs
doublé la mise à peine sept se-
condes après que la star des Wa-
shington Capitals est revenue du
banc suite à sa deuxième puni-
tion (48e), et même triplé la
mise en supériorité numérique
95 secondes plus tard. Ilya Koval-
chuk chauffait alors le banc pour
avoir... frappé le gant du gardien.

La Russie est donc retombée
dansses travers,àpeine24heures
après sa prestation de haute vo-
lée contre le Canada (2-1).� SI

Oliver Larsson (à gauche) a barré la route à Petr Hubacek. KEYSTONE

Sur les 198 coureurs du Tour de
France 2010, une quarantaine
était jugée plus à risque de do-
page, avec le Russe Denis Men-
chov dans le trio de tête des fortes
présomptions, selon une liste
confidentielle de l’Union cycliste
internationale (UCI) publiée ven-
dredi par le quotidien
«L’Equipe». Cette liste, qui avait
été remise à toutes les personnes
chargées descontrôlessur leTour
de France l’an dernier, attribue un
indice de suspicion à chacun des
coureurs, allant de 0 (le plus fai-
ble) à 10 (le plus élevé), en fonc-
tion des variations de leurs profils
sanguins dans le cadre du passe-
port biologique. Ces suspicions
ne sont pas pour autant des preu-
ves de culpabilité.

Menchov, troisième du Tour,
crédité d’un 9, fait partie du tiercé
de tête derrière deux coureurs,
l’Espagnol Carlos Barredo et
l’Ukrainien Yaroslav Popovych,
détenteurs de la note maximale
de 10. Des dix premiers du Tour
de France, un seul autre coureurs,
le Belge Jurgen Van den Broeck
(8), présente un index très élevé.
En revanche, l’Espagnol Alberto
Contador, triple vainqueur de la
Grande Boucle, est coté à 5 et son
dauphin luxembourgeois Andy
Schleck à 3.

Dans cette photographie du pe-
loton prise au départ de Rotter-

dam (note moyenne de 2,434), le
Luxembourgeois Frank Schleck
possède un indice de 2, au niveau
du champion du monde norvé-
gien Thor Hushovd et de l’Espa-
gnol Oscar Freire. L’Italien Ivan
Basso est à peine au-dessus (3)
derrière l’Américain Lance Arms-
trong, l’Australien Cadel Evans et
le champion olympique Samuel
Sanchez (4) alors que les Alle-
mands Andreas Klöden et Tony
Martin (7) sont nettement au-
dessus de la moyenne.

Côté suisse, Fabian Cancellara
figure avec un indice de 0 en
compagnie de Gregory Rast. Mar-
tin Elmiger s’est élancé avec un 1,
Mathias Frank avec un 2 et Steve
Morabito avec un 5 comme in-
dice. «L’Equipe» a également cal-
culé un classement par nations
des indices de suspicion. La
France est première avec 1,23, les
Pays-Bas suivent avec 1,25 devant
la Suisse, 1,60.

Cette liste fait ressortir aussi que
plus de la moitié des coureurs de
cette édition était jugé à faible ris-
que ou risque nul de dopage.

La publication des «valuations
individuelles» des coureurs a sus-
cité les réserves de l’UCI qui a re-
gretté dès jeudi soir auprès de
l’AFP cette «fuite» et a rappelé
qu’il s’agissait d’un «outil de tra-
vail» pour ses services antido-
page.� SI Menchov, troisième à Paris, est là aussi dans le trio de tête. KEYSTONE

TOUR DE FRANCE 2010 Quarante coureurs étaient suspectés de dopage.

Menchov en ligne de mire

TENNIS
Richard Gasquet
face à Rafael Nadal
Richard Gasquet a poursuivi sur
sa lancée en battant le Tchèque
Tomas Berdych (4-6 6-2 6-4) en
quarts de finale du Masters 1000
de Rome. Le Français jouera
contre Rafael Nadal en demi-
finale. L’Espagnol a décroché son
billet pour le dernier carré en
écartant le Croate Marin Cilic 6-1 6-
3. Cette victoire lui donne
l’assurance d’aborder Roland-
Garros dans la peau du numéro 1
mondial, quel que soit le résultat
de Novak Djokovic à Rome. Le
Français n’a pas gaspillé son
exploit contre Federer face à
Berdych (ATP 7), qui lui avait infligé
une «correction» (6-2 6-0) lors de
leur seule précédente rencontre sur
terre battue, l’an dernier à Monte-
Carlo.� SI

GIRO Bart de Clercq remporte la septième étape, une arrivée en côte.

La première d’un néoprofessionnel
Le Belge Bart de Clercq (Omega

Pharma) a remporté la 7e étape
du Tour d’Italie, au sanctuaire de
Montervergine di Mercogliano.
Le Néerlandais Pieter Weening
(Rabobank) a conservé le maillot
rose de leader. A l’altitude de
1260 mètres, De Clercq, un jeune
néoprofessionnel de 24 ans sans
grosse référence dans les courses
amateurs, s’est offert un succès
de prestige. Il a résisté au retour
du peloton des favoris, mené par
l’Italien Scarponi, au terme de la
montée de 17 kilomètres. L’Espa-
gnol Alberto Contador, légère-
ment débordé dans le final, a ter-
miné dans le même temps, tout
comme Weening, en conclusion

des 110 kilomètres tracés dans
l’arrière-pays napolitain.

Le Belge de Zottegem s’est déga-
gé à 7 kilomètres de l’arrivée, ins-
tallée à l’altitude de 1260 mètres.
A la peine dans le final, il a résis-
té inextremis au retour de l’Ita-
lien Michele Scarponi,
deuxième sur la ligne. De Clercq
qui s’est empressé de dédier sa
victoireà la famille desoncompa-
triote Wouter Weylandt, a évi-
demment enlevé son premier
grand succès. Pour le moins inat-
tendu, de la part d’un coureur qui
expliquait sur son blog, en fla-
mand, avant le départ de Turin:
«Si j’arrive à Milan, mon Giro sera
plus que réussi!»

Cette étape de moyenne mon-
tagne, limitée à 110 kilomètres,
n’a délivré que de vagues indica-
tions sur les favoris. Si l’Espagnol
Alberto Contador est apparu lé-
gèrement moins tranchant que
ses rivaux, le Tchèque Roman
Kreuziger a confirmé sa forme de
pointe. «L’Etna sera plus sélectif,
plus décisif. Là-bas il y aura des dif-
férences», acommentéContadorà
propos de l’étape de dimanche,
qui a été confirmée par les organi-
sateurs après les inquiétudes
nées du réveil de l’activité du vol-
can. L’aéroport de Catane, la ville
toute proche dont les pistes
étaient recouvertes de cendres, a
rouvert.� SI

RÉSULTATS
7e étape, Maddaloni - Montevergine di 
Mercogliano (110 km): 1. Bart de Clercq
(Be/Omega Pharma-Lotto) 2h54’47’’ (37,761
km/), 20’’ de bonification. 2. Michele Scarponi
(It), 12’’ debonification. 3. RomanKreuziger (Tch),
8’’ de bonification. 4. Stefano Garzelli (It). 5.
Vincenzo Nibali (It). 6. Joaquin Rodriguez (Esp).
7. JoséRujano (Ven).8.DarioCataldo (It). 9.Alberto
Contador (Esp). 10. Christophe leMével (Fr). Puis:
21. Igor Anton (Esp), tous m.t. 28. Mathias
Frank (S) à 10’’. 35. Carlos Sastre (Esp) à 21’’. 39.
Marcel Wyss (S) à 28’’. 44. Johann Tschopp (S)
à 31’’. 106. Simon Zahner (S) à 12’43’’. 107. Martin
Kohler (S). 108. Danilo Wyss (S), m.t. 140.
Alessandro Petacchi (It) 15’09’’.178. Mark
Cavendish (GB), m.t. 194 classés.
Classement général: 1. Weening 23h09’59’’. 2.
Siutsou à 2’’. 3. Marco Pinotti (It), m.t 4. Le Mével
à 5’’. 5. Scarponi à 14’’. 6. Lastras à 22’’. 7. Nibali
à 24’’. 8. Kruiswijk à 28’’. 9. Contador à 30’’. 10.
José Serpa (Col) à 33’’. 11. Thomas Lövkvist (Su)
à 39’’. 12. Arroyo à 40’’. 13. Cataldo à 44’’. 14.
Kreuziger,m.t. Puis: 24. Antonà1’15’’. 29. Tschopp
à 1’34’’. 33. Sastre à 2’29’’. 43. Marcel Wyss à
6’31’’. 82. Frank à 20’00’’. 92. Kohler à 21’07’’.
101. Petacchi à 25’35’’. 114. Danilo Wyss à 29’03’’.
136. Zahner à 35’48’’. 175. Cavendish à 50’18’’.
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Nouveau!
Paroi accordéon coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
61

35
57

Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Sport 1.4 Turbo, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: CHF 36’040.–; avantage client: CHF 5’740.– (Swiss Pack de CHF 2’740.–; prime Flex de CHF 1’500.–; en plus de la reprise 
de leur véhicule, quelle qu’en soit la marque, Opel offre à ses clients une réduction de CHF 1’500.– sur le prix d’achat d’une Opel. L’ancien véhicule doit être immatriculé au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois); prime €-Flex de CHF 380.–*. Nouveau
prix de vente: CHF 29’920.–, émissions de CO2: 149 g/km, consommation ø: 6,4 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. Les photos présentent des équipements 
spéciaux. * Prime €-Flex valable du 1er au 15 mai 2011, voir www.opel.ch. Avantage client valable jusqu’au 31 mai 2011, non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Avantage de prix jusqu’à CHF 6’120.–

Un rapport prix-performances sensationnel.
La nouvelle Opel Astra Sports Tourer.

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

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

du Delta-Club
Valais Sion

Employé(e) de commerce
Vos tâches:
• Gestion des ventes.
• Gestion des achats.
• Gestion administrative du personnel.
• Gestion financière.

Votre profil:
• CFC d’employé de commerce.
• Expérience en comptabilité.
• Bonne connaissance de Winbiz.
• Bilingue français-allemand.
Offre de service d’ici au 20 mai 2011.
Les Fruits de Martigny S.A.
Case postale 435
1920 Martigny.

012-213507

Entreprise du Valais central cherche

chauffeur poids lourd
remplaçant

avec expérience sur camion-remorque
avec grue

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre
O 036-618521 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-618521

Trattoria des Crêtes à Grimisuat
cherche

serveuse qualifiée
à 50%

et

apprenti(e) de cuisine
de 3e année

Véhicule indispensable.

Tél. 027 398 48 00.
036-619014

Entreprise de la région 
de Martigny

cherche

employé(e) de commerce
à 30%

pour saisie d’écritures comptables.
Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre W 036-619106
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-619106

Offres d’emploi

Superbes chiots
samoyèdes
Elevage SRZ-UCI
www.of-mammy-
blues.ch
Fr. 1700.–.
Tél. 024 477 33 81.
Visites bienvenues,
s/rdv.

012-213223

Golf-Club de Sierre, privé vend
2 affiliations

(valeur nominale Fr. 12 250.– 
par action)

Veuillez adresser vos offres au
Tél. 027 451 22 70 (fax 71)

ou mail: info@dr-mueller-partner.ch
036-618300

16 mai 2011
Réouverture du cabinet médical du

Dr méd. W. Christoph
Koninski

Spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH
Médecine anti-âge

Rue du Grand-Place 7
Immeuble Grand-Place Est A, appartement 8

3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 44 60

Ouverture:
Lundi, mercredi et vendredi:

9 h-12 h et 15 h-28 h
Mardi et jeudi:

9 h-12 h et 18 h-21 h
(pour personnes exerçant une activité professionnelle)

Samedi: 9 h-12 h.
036-61374

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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BASKETBALL 29

OVRONNAZ-MARTIGNY L’équipe retrouve l’élite trois ans après sa relégation forcée.
Elle sera entraînée par Laurent Plassard et comptera au moins une joueuse étrangère.

Retour en ligue nationale A
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y aura bien deux équipes va-
laisannes dans le championnat
de LNA 2011-2012. Ovronnaz-
Martigny rejoint Hélios dans la
plus haute catégorie de jeu. Ab-
sent de l’élite depuis trois sai-
sons, le club octodurien avait dé-
croché sa promotion sur le
terrain, en devenant champion
de LNB le 1er mai dernier. Il res-
tait à obtenir les garanties finan-
cières et l’accord des joueuses.
C’est chose faite depuis jeudi
soir. Pratiquement toutes les
filles ont décidé de tenter l’aven-
ture LNA. «C’était une des prin-
cipales conditions pour accepter
la promotion. Je ne m’attendais
pas à un tel engouement de la
part des joueuses. A l’exception
de Noémie Bardet qui a décidé
d’arrêter et des cas Sophie Cret-
taz et Nathalie Giroud qui sont
encore en discussion, tout le
monde est partant», apprécie le
président Bernard Clivaz, tout
heureux de posséder une forma-
tion construite avec une majori-
té d’éléments de la région. Reste
à compléter l’effectif avec une
ou deux joueuses suisses et une,
voire deux étrangères. «Nous
devons renforcer notre secteur
intérieur. J’ai rendez-vous avec
des joueuses valaisannes ces
prochains jours», souligne l’en-
traîneur Laurent Plassard qui
succède à Corinne Saudan, con-
trainte de cesser ses activités
pour raisons professionnelles.

A la recherche de fonds
Le choix des étrangères dé-

pend lui des finances du club.
Pour le moment, Martigny a ré-
uni le budget pour une seule
mercenaire. Les dirigeants s’at-
tèlent donc à dénicher des fonds
supplémentaires pour étoffer
leur effectif. «Si tout va bien,
nous commencerons la saison
avec deux étrangères. Sinon, il
faudra peut-être attendre jus-
qu’à Noël. Ou alors on disputera
le championnat avec une seule
mercenaire. Certitude, nous

n’allons pas utiliser de l’argent
que nous n’avons pas», précise
Laurent Plassard. L’entraîneur
français avait déjà dirigé la pre-
mière équipe octodurienne de
2006 à 2008. La saison der-
nière, il coachait la LNB mascu-
line. «Pour moi, c’est un plaisir
de retrouver ces filles que j’avais
pour la plupart déjà entraînées
ou même formées. Le challenge
est attractif et intéressant. La
LNB masculine? Des discus-

sions sont en cours avec Mon-
they pour savoir qui reprendra
le groupe.»

Objectifs raisonnables
Côtéobjectifs sportifs, lesambi-

tions restent dépendantes du fu-
tur contingent. Avec deux bon-
nes étrangères, Martigny
pourrait très bien jouer le haut
du tableau. Mais les priorités
sont ailleurs. «Nos filles ont une
belle marge de progression. Et

derrière, nous avons des jeunes
prometteuses. Le but est vrai-
ment d’avoir une équipe avec
une identité locale. Les résultats
restent secondaires», concède
Bernard Clivaz. Laurent Plas-
sard de conclure: «Nous vou-
lons d’abord perfectionner
l’équipe et poursuivre notre ap-
prentissage. La plupart des filles
ne connaissent pas la LNA.
Nous ne visons donc pas de clas-
sement particulier.»�

Laurent Plassard retrouvera les filles, la saison prochaine. Il avait déjà entraîné Ovronnaz-Martigny de 2006 à 2008. [HOFMANN]

Un nouveau
départ
Ecarté de l’élite en 2008 pour
raisons financières et soucis
d’effectif, Martigny amorce
donc un nouveau départ.
L’avenir de l’équipe féminine
semble aujourd’hui se cons-
truire sur des assises saines et
solides. Entendez par là un
budget équilibré et une politi-
que raisonnable, basés sur des
filles de la région. Finies les
surenchères pour obtenir des
Suissesses surcotées, terminé
les étrangères hors de prix. Le
basket valaisan a trop souffert
de ses excès, avec notamment
les disparitions des premières
équipes de Sierre, Troistor-
rents ou Hérens chez les hom-
mes. Le futur passe par la for-
mation et une identité locale
forte. Tout cela, les dirigeants
octoduriens l’ont bien compris,
eux qui travaillent désormais
sur le long terme. Cinq fois
champion de Suisse, Martigny
et sa glorieuse histoire aspi-
rent pour le moment à une cer-
taine stabilité. Les rêves de
grandeur sont remis à plus
tard. Le club bas-valaisan ne
veut pas répéter les erreurs du
passé. S’il est monté en LNA,
c’est pour y rester. �

COMMENTAIRE
JÉRÉMIE MAYORAZ
JOURNALISTE

MA SEMAINE SPORTIVE GÉRARD JORIS, JOURNALISTE

SOUTIEN BIENVENU
POUR SEPP BLATTER
Le phéno-

mène est ré-
current.
Chaquefois,
ou presque,
que Sepp 
Blatter se
porte candi-
dat à la pré-
sidence de la FIFA, les événe-
ments se précipitent autour
de lui pour lui faire ombrage.
Comme ils l’ont déjà fait à
maintes reprises par le passé,
les journaux people du
Royaume-Uni sortent de leurs
tiroirs quelques faits suscepti-
bles de lui nuire. Cette se-
maine, le «Sunday Times» a
révélé être en possession d’élé-
ments prouvant que le Came-
rounais Issa Hayatou, vice-
président de la FIFA et
président de la Confédération
africaine (CAF), et l’Ivoirien
Jacques Anouma, membre du
comité exécutif, auraient
monnayé leur vote en faveur
du Qatar lors de la désignation
de l’organisateur de la Coupe
du monde de 2022. A l’écart

de ce nouveau tremblement
de terre, le Valaisan n’en subit
pas moins les répliques. Le
soutien unanime du comité
exécutif de l’UEFA, présidé
par le Français Michel Platini,
ne sera pas de trop, le 1er juin
prochain à Zurich, lorsqu’il
s’agira d’écarter, lors du vote
final, le président de la Confé-
dération asiatique Moham-
med Bin Hammam, seul ad-
versaire déclaré du Suisse à la
présidence de la FIFA. Bête de
scène, Sepp Blatter, j’en suis
certain, s’en tirera une nou-
velle fois à son avantage.

UN BON GARS
CE BALOTELLI
Mario Ba-

lotelli conti-
nue de faire
parler de
lui. Souvent
en mal, par-
fois en bien.
Personanon
grata dans
le football italien, où il était
souvent l’objet de propos ra-
cistes de la part du public,

«Golden Boy» a rejoint l’An-
gleterre et le club de Man-
chester City, l’été dernier. S’il
reconnaissait l’énorme talent
du joueur, le pharamineux
transfert n’a apparemment
pas suffi à assagir le joueur, qui
a multiplié les scandales ces
derniers mois. Après s’être
pris pour le n° 2 du football
mondial derrière Lionel Messi
– un peu de modestie quand
même! – l’attaquant de City a
affirmé que (sic) «commettre
un attentat contre Popov (Go-
ran, le défenseur de Dynamo
Kiev) en League Europa
n’avait rien d’inquiétant»
avant de s’en prendre physi-
quement aux jeunes joueurs
du centre de formation du
club.

Assez, c’est sans doute assez.
Le brave Balotelli a fait
amende honorable, cette se-
maine, selon le «Sun» qui ra-
conte que le joueur aurait fait
monter un jeune supporter
pris violemment à partie par
ses camarades dans sa Ma-
seratti pour l’emmener à
l’école. Comme quoi, on peut
être con et bon à la fois!

L’ODEUR DE L’ARGENT
La polémique a pris des pro-

portions démesurées, cette se-
maine, au lendemain de l’an-
nonce de la
reprise du
club de
Neuchâ-
tel-Xamax
par
l’homme
d’affaires
tchétchène, Bulat Chagaev.
Des supporters mécontents,
pour ne pas dire inquiets, ont
été jusqu’à organiser une ma-
nifestation populaire, mercre-
di, avant le match Xamax -
Thoune à la Maladière (1-4)
pour dénoncer la provenance
douteuse des millions investis
par l’ami du président de la
Tchétchénie et ancien maqui-
sard, Ramzan Kadyrov. Le
nouvel homme fort du club
neuchâtelois s’est défendu
avec opiniâtreté contre ces ac-
cusations sous-jacentes, en
maniant l’humour. «En
Suisse, quand je m’achète des
chaussettes, personne ne re-
fuse mon argent en me disant
qu’il est sale.» Il a raison. D’au-

tres avant lui, à commencer
par le président du club londo-
nien de Chelsea, le milliar-
daire russe Roman Abramo-
vitch, jouent avec un argent
dont tout le monde, à part eux,
ignore la provenance. Beau-
coup plus près de chez nous,
les Valaisans se posent tou-
jours beaucoup de questions
sur la source des millions que
brasse notre futé président du
FC Sion, Christian Constan-
tin. Peu importe en fait. Tout
le monde sait que l’argent n’a
pas d’odeur. Tant que sa prove-
nance, fût-elle douteuse, n’est
pas prouvée, il me paraît un
brin mesquin de la dénoncer.

ATTENTION
LA MUSIQUE!
Six ans après l’Italien Alessio

Galletti, victime d’un arrêt
cardio-respiratoire lors de la
Subida Naranco en 2005, le
cyclisme professionnel a de-
nouveau été endeuillé, cette
semaine. Lundi, le coureur
belge, Wouter Weyland , s’est
tué lors de la 3e étape du Giro.
Cette chute vient nous rappe-

ler, que le
cyclisme
reste un
sport dan-
gereux.
Pour les
profession-
nels de la
route, véri-
tables acrobates du vélo, mais
aussi pour les populaires. La
SUVA l’a bien compris, elle qui
lance ces jours-ci une campa-
gne contre les dangers qu’en-
courent les cyclistes méloma-
nes. Les acousticiens de
l’assurance accidents ont cal-
culé qu’un cycliste sans écou-
teurs perçoit un véhicule ap-
prochant par derrière à 50
km/h à une distance de 16 m,
ce qui lui laisse un temps de
réaction de deux secondes. S’il
écoute de la musique à 80 dé-
cibels avec des écouteurs, il ne
perçoit le même véhicule qu’à
une distance de 3 m, ce qui ne
lui laisse que 0,3 seconde pour
réagir. Trop peu pour échap-
per au danger.

De là à encourager la pru-
dence à vélo, il n’y a qu’un pas
à franchir.�

gj - gb
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30 TÉLÉVISION SAMEDI

0.00 Banco
0.05 Joe Bonamassa
Concert. 
1.00 Identités �

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  
Un candidat doit, grâce à son
pouvoir de déduction et d'in-
vestigation, trouver l'identité de
sept invités et tenter de repartir
avec le maximum de gains.
1.30 Santé

23.25 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. 4 épi-
sodes. 
Combat de chiens. 
Danny Ford se laisse entraîner
dans des mauvais coups par
une bande de malfrats. 
2.45 Une chance

d'être star �

Film TV. 

22.49 Eclats de Croisette �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 4. Inédit.  
Toute l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité. 
2.00 Un jour, un destin �

3.40 Thé ou café �

4.30 68 �

0.20 Soir 3 �

0.40 Tout le sport �

0.55 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 5.  
Etoile de légende: le cinéma
qui chante. 
Invités: Amaury Vassili, Didier
Van Cauwelaert, Jean-Michel
Boris, Anne-Marie David.
2.00 Soir 3 �

22.25 The Unit :
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
Jamais sans ma fille. (1/2). 
Les hommes de l'unité tom-
bent d'accord pour tuer Tom
Ryan. Mais l'enlèvement de
Betsy Blane, au cours d'une
mission en Irak, retarde leur
projet. 
0.45 Supernatural �

22.25 Xanadu �

Série. Drame. Fra. 2011. Inédit.  
A sa sortie du coma, Laurent
est un nouvel homme. Il se
détourne de Xanadu et s'en-
gage dans un grand projet: re-
taper un voilier pour partir faire
le tour du monde en compa-
gnie de Marine et Anne. 
0.05 Metropolis
0.50 Philosophie �

1.15 Tracks �

23.00 Basic Instinct �� �

Film. Thriller. EU - Fra. 1992.
Avec : Michael Douglas. 
Un policier de San Francisco
soupçonne une belle roman-
cière bisexuelle de perpétrer
des assassinats particulière-
ment sauvages à l'aide d'un
pic à glace.
1.10 La Taverne

de l'enfer �

Film. 

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

Le meilleur. 
13.35 7 minutes 

pour une vie �

Anomalies sexuelles. 
14.05 Superstructures �

Les îles artificielles de Dubaï. 
15.05 Arménie, à la croisée

des chemins �

16.00 Planète insolite �

L'Ukraine. 
16.55 Expédition tigre �

Les premières traces. 
17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.50 Réveillez 
vos méninges �

11.20 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

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

la suite �

14.45 Les étoiles du sport �

14.55 ADN �

15.45 Nestor Burma �

Film TV. 
17.20 US Marshals, 

otection de témoins �

Un ami encombrant. 
19.00 Mot de passe �

Invités: Pauline Delpech, Dave.
19.51 L'agenda 

du week-end �

20.00 Journal �

11.05 Magazines régionaux �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines de 
votre région

16.50 Expression directe �

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

20.35 Dans les coulisses
de l'Eurovision �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.45 L'Empreinte
du passé �

Film TV. 
12.30 Surexposée �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Philippe Gagnon. 1 h 45.  
14.20 C'est ma vie �

Je pars pour la première fois en
vacances avec mes enfants. 
14.50 C'est ma vie �

J'irai où tu iras. 
16.10 C'est ma vie �

Jumelles: rien ne peut les sé-
parer. 
17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes
de ménages �

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha
11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Motorshow
13.20 Ugly Betty
Blackout! 
14.05 Starsky et Hutch
Le survivant. 
15.00 Moi et mon public
15.20 Tout le monde

déteste Chris
15.45 Burn Notice
16.35 Mission Antares
17.20 Fribourg Olympic/ 

Lugano Tigers
Basket-ball. Championnat de
Suisse. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Sport dernière

6.15 Zoé Kézako �

La belle étoile. 
6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Météo �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mariés à jamais �

Film TV. Suspense. EU. 2003.  
16.10 Mariés à jamais �

Film TV. 
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 �

7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Santé
8.05 Toute une histoire
9.10 Le Rideau déchiré ���

Film. 
11.15 Fourchette et

sac à dos
12.15 Construire la Suisse
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Docteur véto
15.20 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 sentimentale. EU.
2001.  Avec : Mel Gibson. Un
homme brillant, macho
invétéré et don juan incorri-
gible, s'électrocute dans sa
baignoire. 

21.00 VARIÉTÉS

En direct. Finale internatio-
nale.Depuis Düsseldorf. Sur
les 43 pays en lice lors des
demi-finales du 10 et du 12
mai, il ne reste que les 25
meilleurs. 

20.45 DIVERTISSEMENT

«...spectaculaires». 2 h 40.
Gros plan sur quelques his-
toires spectaculaires et in-
croyables, sur fond d'images
impressionnantes ou stupé-
fiantes.

20.45 SPORT

Football. Coupe de France. Fi-
nale. En direct.  C'est la finale
tant attendue entre le PSG,
tenant du titre, vainqueur l'an
dernier de Monaco, et le
LOSC. 

21.00 VARIÉTÉS

Prés.: Catherine Lara et Lau-
rent Boyer. En direct. 3 h 15.
En 2011, c'est le stade Esprit
Arena de Düsseldorf qui ac-
cueille la 56e édition du
Concours Eurovision.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Brad
Turner. 50 minutes. 9/24. Iné-
dit.  Avec : Alex O'Loughlin,
Scott Caan. Po'ipu.Une
homme est assassiné dans
sa chambre d'hôtel. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010.  Com-
ment est-on parvenu à la
conclusion que la Terre ne
constituait pas le centre de
l'univers mais un objet cé-
leste? 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Me lo dicono tutti 23.35
TG1 23.40 Italia mia, esercizi di
memoria 

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Pauni. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Héritage
mortel Film TV. Drame. EU -
Can. 2006. Réal.: Farhad Mann.
1 h 35.  23.55 Premiers Baisers
L'examen de passage. 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) TTC à New York (2/2).
20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde a Cannes 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.40 Aux arts ci-
toyens 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Eurovision
Song Contest 2011 Countdown
für Deutschland. � 20.55 Das
Wort zum Sonntag � 21.00
Eurovision Song Contest 2011
Das Finale. �

17.15 Fenster zum Sonntag
17.50 30 Rock 18.20 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Tournoi WTA de Rome 2011
Tennis. Demi-finales.  � 21.00
Eurovision Song Contest 2011
Internationales Finale aus Düs-
seldorf / Deutschland. 

15.45 Apollo 13 �� Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Ron
Howard. 2 h 30.  18.15 Le
Mexicain Film TV. Action. 20.05
Friends Celui qui va se marier.
20.35 Alamo �� Film. Wes-
tern. 23.20 The Ultimate Figh-
ter 
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Ce que veulent les
femmes �� � 

Eurosong 2011 � 
Les 30 histoires
les plus... � 

Paris-SG/Lille � 
Eurovision de
la chanson � 

Hawaii Five-O � 
La fabuleuse histoire
de la science � 
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18.20 Bernard Haitink dirige
Brahms et Chostakovitch
Concert. Classique. 1 h 30. Di-
rection musicale: Bernard Hai-
tink.  19.50 Divertimezzo
20.30 Les Boréades Opéra.
2 h 50.  23.20 Divertimezzo 

18.05 Scacciapensieri 18.35
Strada Regina 19.00 Il Quoti-
diano � 19.25 Festa mobile �
19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.30 Meteo �
20.35 Generation � 21.00 Eu-
rosong 2011 Finale suisse. 

20.00 Tour de Corse Rallye. In-
tercontinental Rally Challenge
2011. 3e manche. 3e jour. En
direct.  21.00 Tournoi WTA de
Rome 2011 Tennis. Demi-fi-
nales.  22.45 Championnat de
France Fédérale 1 Rugby. Play-
offs.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Absturz. � 20.15 Unter Ver-
dacht Film TV. Policier. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Das ak-
tuelle sportstudio 23.15 In the
Cut, wenn Liebe tötet �� Film.
Thriller. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 Destino : España 16.45
Cuarteto de La Habana � Film.
Comédie. 18.25 En familia
19.30 Tres14 20.00 Especial
20.30 Telediario 2a Edicion
21.00 Festival Eurovision 2011
Emission spéciale. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Ça nous res-
semble Magazine. Société.
Prés.: Julie Taton. 2 heures.
Surmonter ses démons. 22.40
Ma drôle de vie Des ados
différents. 
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19.20 Made 20.10 Les inter-
dits de «Ma life» 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.55 Bien-
venue à Jersey Shore Mise au
point. 22.50 That '70s Show
23.15 That '70s Show 23.45
Bob l'éponge 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Geld und Geist � Film. Chro-
nique. Sui. 1964. Réal.: Franz
Schnyder. 1 h 45.  � 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Sport aktuell
23.30 Gerichtsmediziner Dr Leo
Dalton Film TV. Policier. 

18.55 Au nom du trône 19.50
Lonely Planet Asie A cent à
l'heure. 20.15 Le clan des suri-
cates Haute tension. 20.40
Henri VIII 22.15 Des îles et des
hommes Mayotte, l'île aux
fleurs. 23.10 Dans les pas de
Katia Népal. 

20.10 Sport Club 21.05 Super-
album � 22.35
Bellinzone/Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League.  23.00
Sportsera 23.15 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 8e étape: Sapri -
Tropea (214 km).  �

15.45 Cuidado com a língua
16.00 Biosfera 16.45 Portugal
tal & qual 17.15 Portugueses
pelo mundo 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Cali-
fornia contacto 20.00 Telejor-
nal 21.00 56° Festival Euro-
visão da canção 2011 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Kad Merad; Michèle Laroque,
pour «Monsieur Papa»; Naomi
Campbell, top model; Booba.
� 20.55 Lovely Bones Film.
Fantastique. � 23.05 Girlfriend
Experience Film. Drame. �

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
Téléréseaux Net+: 14.00, 16.30, 17.30, 
23.45 L'agenda 14.20 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 Pas
perdu pour tout le monde
Swisscom/Cablecom: 14.00, 20.00
Agenda 14.30, 20.30 Grossratkompakt
15.00, 17.00 L'antidote 15.20,15.30, 
17.20, 21.15, 22.45 Valais pas manquer
ça 16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.30, 23.45 Les sports,
l'intégrale 21.30 Pas perdu pour tout
le monde

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
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principe. Depuis, l’émission a trouvé son
rythme.»

BRITNEY SPEARS
Suivie 24 heures sur 24

Deux semaines avant la sortie de son
nouvel album, «Femme fatale», Brit-
ney Spears(photo MCM) a accepté que

les caméras de MTV la suivent depuis
son duo en studio avec Will.I.Am jus-
qu’aux coulisses du tournage de son clip:

«Till The World Ends». Dans ce documen-
taire, diffusé le 18 mai à 14h20 sur MTV
Idol, la star se confie également sur sa vie de

mère, sa relation avec ses deux garçons, son

enfance. Ce témoignage sera suivi par les répétitions
et le concert que Britney a donné en mars dernier à
Las Vegas.

MICHÈLE BERNIER

L’actrice lutte contre les injustices
«Cen’est pas la première fois que l’onmepropose une sé-
rie, mais c’est la première fois que je dis oui. Onm’a sou-
ventoffertdeschosesquinem’intéressaientpas.C’étaitun
peu trop «Madame gentille», confie la comédienne.
Michèle Bernier sera la nouvelle héroïne de la future
fiction de TF1: «Injustices». Elle se produira au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne le 20 mai avec son
one-woman-show «Et pas une ride !».

CHANTAL GOYA
Ruquier ne veut plus la recevoir
Chantal Goya a récemment regretté de ne pas
avoir été reçue sur le plateau d’«On n’est pas
couché», de Laurent Ruquier, sur France 2.
«Je l’ai invitée au moins une fois par an, rétorque
l’animateur. Jene saisplusquoi luiposer comme
questions! Elle n’a pas non plus d’immenses
nouveautés.» Mais l’animateur lui re-
connait un mérite : le passage de la
chanteuse dans son autre rendez-
vous, «On ne demande qu’à en
rire», lui a permis de revoir sa co-
pie. «Elle n’avait pas joué le jeu.
Grâceàsavenue,nousavonschangé le
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22.35 Iran 2009,
l'insurrection verte

Documentaire. Politique. All.
2010.  
Une immersion percutante au
coeur du soulèvement et de la
répression féroce de la popula-
tion qui suivirent les élections
iraniennes du 12 juin 2009.
23.30 Max Frisch, citoyen
1.05 Grand angle
1.15 Mise au point

23.10 Dommage
collatéral � �

Film. Action. EU. 2002.   Avec :
Arnold Schwarzenegger. 
Gordy Brewer, pompier hé-
roïque de Los Angeles, voit sa
vie basculer le jour où sa
femme et son fils sont tués
dans un attentat. 
1.15 Le club

de l'économie �

1.50 Le blog politique �

22.45 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  
Jacques Hyver, l'aventurier et le
P-DG. 
En 1980, en Charente, Michel
Maury-Laribière, vice-président
du Conseil national du Patronat
français, est enlevé. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Le Scaphandre et
le Papillon �� �

Film. Drame. Fra - EU. 2007. Iné-
dit.   Avec : Mathieu Amalric. 
Un mur blanc, des draps
blancs, des médecins à la
mine préoccupée. 
0.45 La Chance

d'être femme �

Film. 

0.15 100% Foot �

1.35 Fair Play � �

Film. Thriller. Fra. 2005. Réal.:
Lionel Bailliu. 1 h 35. Dolby.
Avec : Benoît Magimel, Marion
Cotillard, Jérémie Renier, Eric
Savin. 
Lors d'une partie de canyo-
ning, cadres et dirigeants d'une
entreprise se retrouvent. 
3.10 M6 Music �

22.50 Senta Berger ou 
la constance
du mouvement

Documentaire. Cinéma. All.
2010. Réal.: Verena von Hase.
40 minutes. Inédit.  
Tout commence dans la Vienne
de l'après-guerre. Dès son plus
jeune âge, Senta chante, danse
et prend des cours de théâtre. 
23.30 Gerdi à pleins gaz
Film TV. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Un ancien témoin, qui a béné-
ficié de la protection du FBI et
qui a tout perdu, sème des ca-
davres derrière lui pour savoir
qui veut aujourd'hui l'abattre.
22.35 Les Experts �

Man Up. 
23.25 Mad Men
Crise de conscience. 

8.50 La grande librairie �

9.55 Les Report-Terre �

10.25 Echappées belles �

Au fil de la Loire. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.40 L'univers �

Bombes à retardement. 
14.50 Fourchette et 

sac à dos �

Destination Andalousie. 
15.50 Je ne devrais

pas être en vie �

Le cauchemar d'un père. 
16.40 Pour l'amour 

des hôtes �

17.40 C politique �

19.15 Mahler
20.10 Architectures �

20.39 Senta Berger, une étoile
du cinéma

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

Islam et éducation (2e partie). 
9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

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

17.25 Les étoiles du sport �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

11.20 Expression directe �

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

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
14.58 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Meurtre au
champagne �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Georges Brassens. 
Invités: Salvatore Adamo, Keren
Ann, Thomas Fersen, Fred Ka-
rato, Clémentine Deroudille.
17.55 Questions pour un 

super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.25 Pékin express : 
carnets de voyages �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.15 Drop Dead Diva �

La muraille de Chine. 
15.05 Drop Dead Diva �

Et pour quelques années de
plus... 
15.55 Drop Dead Diva �

La mort vous va si bien. 
17.25 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les passions dévorantes dé-
cryptées par la science! 
20.30 Sport 6 �

10.45 Adrenaline
11.00 Santé
11.25 Signes �

12.05 Grand Prix de France
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 4e
manche. La course des Moto
GP, Moto 2 et 125 cc. En direct.
Au Mans (Sarthe).  
15.00 Starsky et Hutch
15.55 FC Bâle/FC Thoune
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
16.15 Masters 1000 

de Rome 2011
Tennis. Finale. En direct.  
16.20 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
Invité: Stéphane Guillon.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Face à la mer �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk va au stade. 
15.15 Monk �

Monk et son ennemi d'en-
fance. 
16.10 Dr House �

De l'autre côté. (1/2). 
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 �

10.05 Dieu sait quoi
11.10 Les routes 

de l'impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Stéphane Guillon.
13.45 Raising Hope
14.20 The Perfect Man - 

L'Homme parfait �

Film. 
16.05 Rookie Blue
16.50 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

19.55 Météo
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Des seniors très
verts».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Adam
Rodriguez. Dans les rues de
Miami, un homme est tué au
volant de sa voiture. 

20.00 SPORT

Hockey sur glace. Finale. En
direct.  En 2010, la Répu-
blique tchèque s'était im-
posée dans le championnat
du monde, en battant en fi-
nale la Russie. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne. Trois jeunes femmes
célèbrent l'enterrement de
vie de jeune fille de l'une
d'entre elles. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : François
Bégaudeau. François est un
jeune professeur de français
dans un collège difficile du
XIXe arrondissement de Paris. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2006.  Avec :
John Nettles. Le projet de
construction d'un supermar-
ché est au coeur de toutes
les discussions. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Ou-
tillage: la bagarre du low-
cost. - Une pièce en plus: ma
cabane au fond du jardin. -
Jardin: nouveaux métiers,
nouveaux business...

20.40 FILM

Western. EU. 1965. 2 h 10.
Avec : Charlton Heston. A la
fin de la guerre de Sécession,
des Apaches attaquent un
fort de l'armée américaine. 

16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un medico in
famiglia Da che parte stai?
22.30 Un medico in famiglia
Quello che le donne vogliono
davvero. 23.35 TG1 

19.05 La Vie de famille En
chanson. 20.40 Extreme Ma-
keover La famille Wilson.
21.30 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Jones. 23.00 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur La
famille Ripatti-Pearce. 

19.00 Camping, le syndrome
de l'escargot Le camping sai-
sonnier. 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
20.55 Y'a du monde a Cannes
21.00 On n'est pas couché
23.55 TV5MONDE, le journal 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Florian Bax-
meyer. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Anne Will � 22.45 Tagesthe-
men 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Bericht
vom Parteitag der FDP 23.50
Berlin Calling Film. Drame. �

16.15 Tournoi WTA de Rome
2011 Tennis. Finale. En direct.
En Italie.  � 18.15 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 20.00
Championnat du monde 2011
Hockey sur glace. Finale. En di-
rect. A Bratislava (Slovaquie).
� 23.05 Cash-TV 

19.10 Friends Celui qui se ma-
rie. (1/2). 19.40 Friends Celui
qui se marie. (2/2). 20.05
Friends Celui qui avait dit Ra-
chel. 20.35 Sphère � Film.
Science-fiction. 22.55 Le Si-
lence des agneaux ��� Film.
Thriller. 
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Les Experts : Miami � 
Championnat du
monde 2011 Les Experts � Entre les murs �� � Inspecteur Barnaby � Capital � Major Dundee �� 
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18.55 The Dark Side of the
Moon Portrait de Giacomo Puc-
cini. 19.55 Divertimezzo 20.30
Nutcracker Ballet. 1 h 35. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  22.05
Saravah Documentaire. Musi-
cal. Fra. 1969. Réal.: Pierre Ba-
rouh.  23.05 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30 In-
sieme 20.45 La mia adorabile
nemica � Film. Comédie dra-
matique. � 23.10 Telegiornale
notte 23.25 Meteo notte 23.30
L'insostenibile leggerezza
dell'essere �� Film. Drame. �

20.30 Tournoi WTA de Rome
2011 Tennis. Finale.  21.30
Championnat du monde FIA
WTCC 2011 Voitures de tou-
risme. 3e manche. 1re course.
23.00 Tour de Corse Rallye. In-
tercontinental Rally Challenge.
3e manche. Les temps forts.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Deutschland von
oben 2 � 20.15 Ein Sommer
in Paris Film. Comédie senti-
mentale. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.00 George Gently,
der Unbestechliche Film TV. Po-
licier. �

17.50 Desafio 14 + 1 : Everest
sin oxigeno 18.20 Los oficios
de la cultura 18.50 Zoom Ten-
dencias 19.00 España directo
domingos 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.10
Gran reserva 23.20 En portada
0.05 Dias de cine 

19.40 Undercover Boss White
Castle. 20.40 Le Grand Restau-
rant �� Film. Comédie. Fra.
1966. Réal.: Jacques Besnard.
1 h 35.  � 22.15 Le Maître d'é-
cole �� Film. Comédie. Fra.
1981. �
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20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.45 Le Buzz 23.55 Bob l'é-
ponge 

18.45 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Florian Baxmeyer. 1 h 45.  �
21.50 Giacobbo/Müller 22.40
Tagesschau 23.05 Stars : Pink
Floyd 

18.00 Planète Bac L'alternance
et les années Mitterrand. 18.55
Faites entrer l'accusé Jacques
Maire, le caïd de Dombasle.
20.40 USS Enterprise, chro-
nique d'un porte-avions L'inva-
sion des îles Salomon. 22.40
La blessure 

19.30 La domenica Sportiva
20.15 Championnat du monde
2011 Hockey sur glace. Finale.
En direct.  � 23.25 La dome-
nica Sportiva 23.55 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 9e étape: Mes-
sina - Etna (159 km).  �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Estado de Graça 17.45
Prove Portugal 20.00 Europa
contacto 20.30 CHEFS 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Liga
zon sagres Football. 

19.20 Canal Football Club 1re
partie. � 19.40 Canal Football
Club 2e partie. � 20.55 Lo-
rient/Marseille Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 36e
journée. En direct.  � 22.55
Canal Football Club � 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
Téléréseaux Net+: 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 Swisscom/Cablecom: 13.00, 
19.00 L'actu, l'intégrale 13.45, 15.15, 
19.45, 23.15 Cuisine Migros 14.00, 20.00
Agenda 14.20, 20.20 Grossratkompakt
15.00, 17.00 L'antidote 15.20, 17.20, 
21.15, 22.45 Valais pas manquer ça
16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.30, 23.20 Les sports,
l'intégrale 21.00, 23.00 L'agenda 21.20
Pas perdu pour tout le monde

Radio Chablais
8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 9.30-12.00
Programmation musicale 100%
francophone 9.45, 18.15 Programme
cinéma 9.55 Horoscope 10.30 
L'histoire à la une 12.00, 18.00 Infos
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28

CORINNE TOUZET
Une actrice qui se met en danger
«Jequitte la série “Interpol”,mais j’ai quandmême
bouclé, il yaquelquessemaines, le tournagede
six épisodes. C’est un choix artistique et
courageux, car décider d’arrêter une
série, surtout sur TF1, chaîne
commerciale par excellence,
n’est pas simple.Onm’avait
engagée sur un autre con-
cept qui me plaisait
beaucoup: mon person-
nage avait une vie privée
et artistique, elle pei-
gnait, etc.Toutcelaadis-

paru.Et j’aid’autresenvies:m’éclater,m’amuser,
me mettre en danger. Mais vous savez quoi?
Depuis, jeme sens enpaix et plus forte! Je veux
faire mon vrai métier et peut-être me casser la
gueule à faire des trucs qui ne marcheront
pas!» (Photo Bernard Barbereau/France 2)

VINCENT CERUTTI
Au cœur des 24 Heures du Mans
Depuis plus de dix ans, Vincent Cerutti est le
speaker attitré des 24 Heures du Mans, la
grand-messe du sport automobile. Originaire
de la ville dudépartementde laSarthe, l’ex-petit
amideChloéMortaudprendraànouveau lemi-
cro lors de la prochaine édition de l’épreuve

d’endurance, les 11 et 12 juin. On le retrouvera
prochainement sur la Une, pour un nouveau
numéro de «Sosie or not sosie?».

CHRISTIAN RAUTH
Il lutte contre l’épilepsie
«Certaines maladies sont victimes de préjugés ef-
frayants. L’épilepsie en fait partie. Au Moyen Âge,
l’épileptique était supposé être possédé par le dia-
ble. Aujourd’hui, un silence pesant entoure encore
les victimes de cette maladie.» Voilà comment le
comédien Christian Rauth, ancien «mulet» de
Navarro et héros de «Père et Maire», explique
sonengagementetsoncombatpour larecherche
sur l’épilepsie.
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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, 1er ve du
mois 19.00. 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. 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: sa 19.30.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30
Riond-Vert. 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 Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 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
9.00 culte. BEX: 18.30 culte en famille à
la chapelle de Nagelin. Me 10.15 ciéte
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.

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 Coop Vitality.
avenue Max-Huber 7, 027 455 14 33.

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

Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusiv. sur appel téléph. et
ordonnances médicales urgentes: sa:

Pharmacie Capitole Bonvin, Mayen-
nets 5, 027 323 55 88. Di: pharmacie
Pralong, avenue Ritz 31, 027 323 47 37.

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

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.

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 Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: di lu 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie Sun Store Centre comm.
Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Vispach, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«La carrière d’une star commence
quand elle a du mal à entrer dans
son chemisier; elle se termine
quand elle a du mal à entrer dans
sa jupe.» Elsa Maxwell

LA CITATION...

Matthias
Les Matthias sont des hommes
équilibrés, francs et courageux. Ils
ne déçoivent que rarement ceux qui
ont mis leur confiance en eux et
sont des amoureux fidèles. Bourrés
d’énergie, ils pratiquent souvent le
sport de manière intensive.

LE PRÉNOM DU JOUR

«Le médisant a le diable sur la
langue, et l’écoutant l’a dans
l’oreille.»

LE PROVERBE...

pf
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†
Le Syndicat d’élevage

bovin de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DAVES

membre, oncle de Bernard
Morisod et de Albi Daves et
parent de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Diana,

association des chasseurs
du district

de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DAVES

ami et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Monique DARIOLY-
MICHELOUD

2001 - 15 mai - 2011 

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

En ce jour ayez une pensée
pour elle.

Tes enfants et petits-enfants.

†
A la douce mémoire de

Lily CARRON-
RARD

2010 - 15 mai - 2011 

Un immense bouquet de ten-
dres pensées pour toi.

Tes enfants, ta famille.

†
La copropriété Moderna à

Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

EICHENBERGER
papa de Nicolas, administra-
teur de la copropriété.

†
La classe 1963

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle OGGIER

belle-maman de M. Yvan
Crettenand, président.

En souvenir de

Erika GARD

1994 - 15 mai - 2011 

Je te porte en moi.
Ma fille, mon amour,
ma déchirure.

Tu es toujours dans nos cœurs.
Maman et Alexandre.

†
La classe 1934

de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle OGGIER

amie et contemporaine.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie CLAVIEN

maman de Jean-Michel, belle-
maman de Jean-Luc Ber-
thouzoz, et grand-maman de
Quentin Berthouzoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Club ON

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie CLAVIEN

maman et belle-maman de
Jean-Michel et Astrid, mem-
bres.

†
Je suis partie rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

S’est endormie à l’hôpital de
Sierre, le vendredi 13 mai 2011,
dans sa 74e année, entourée de
sa famille

Madame

Mélanie
CLAVIEN

née VOUARDOUX

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fabienne et Jean-Luc Berthouzoz-Clavien;
Christine Duchoud-Clavien;
Jean-Michel et Astrid Clavien-Revey;
Ses petits-enfants:
Quentin, Alexis, Alison, Thibaud, Mylène et son ami Michaël,
Mauranne et Alyssa;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille Georges et Thérèse Vouardoux-Fournier;
Famille Anne-Marie et Jacky Antille-Dupasquier;
Famille de feu Claude Cherix-Vouardoux;
Famille Solange Ecoffier-Clavien;
Famille Irma Clavien-Loretan;
Famille Marie-Thérèse Clavien-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Miège, le
lundi 16 mai 2011, à 16 h 30.
Mélanie reposera à la crypte de Miège dès dimanche 15 mai
2011, où la famille sera présente de 18 à 19 heures.
En lieu et places de fleurs, vos dons seront versés en faveur de la
rénovation de l’église de Miège.
Adresse de la famille: Rte de Lonzerayes 14, 3972 Miège.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise M. Clavien & Fils S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie CLAVIEN
maman de Jean-Michel et Christine, grand-maman de Quentin.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le cœur d’une maman est le plus grand trésor
que Dieu nous offre.

Freddy Chablais, à Monthey,

vous fait part du décès de sa très
chère maman

Madame

Emilie
CHABLAIS

née CURDY

1922 

Selon son désir le dernier adieu aura lieu dans la plus stricte in-
timité.

Pensez aux enfants de TDH, la Maison à Massongex, CCP
19-9340-7.

Adresse de la famille: Avenue Monthéolo 30, 1870 Monthey.

Il n’y a pas de traversée du désert,
Il n’y a qu’une marche vers l’oasis.

J. Biès.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de

Philippe
CHRISTE

12.01.55 – 10.05.11

Libéré de tes souffrances,
laisse-toi emporter par le vent.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité en l’église de
Courtételle.

La famille adresse ses remerciements au CMS du Val d’Hérens
pour leur dévouement et leur gentillesse. Avec une profonde
gratitude aux soins palliatifs de l’hôpital de Martigny.

Adresse de la famille: Famille Philippe Christe
Ch. Du Coteau 1
1053 Cugy

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Sensible aux marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Madame

Simone
MARET

vous dit de tout cœur MERCI.

Un merci particulier:
– au Dr Paul Maytain;
– à la direction et au personnel soignant du 3e étage du Foyer

du Haut-de-Cry, à Vétroz;
– à M. le curé Bernard Métry;
– à la chorale Saint-Théobald;
– aux pompes funèbres Paul Arnold, à Conthey.

Conthey, mai 2011.

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

pf

EN IMAGE

Triptyque de la cathédrale de Sion. HOFMANN
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Désormais,
je suis les mille vents qui soufflent,
je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
je suis la douce pluie d’automne,
je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
je suis celle qui brille dans la nuit…

Au soir du jeudi 12 mai 2011, au terme d’une vie de labeur et de
dévouement,

Madame

Amélie
REUSE

née CRETTENAND 

dite Lily 

8 juillet 1935

s’est éteinte paisiblement à son domicile, entourée de l’affection
des siens, ayant reçu toute l’attention chaleureuse du dévoué
personnel soignant à qui va toute notre reconnaissante gratitude.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Alphonse Reuse, à Saxon;
Ses chers enfants:
Daniel et Anne-Véronique Reuse-Lamon, à Leytron;
Véronique Reuse, à Ravoire;
Marie-Claude et Pierre-Yves Bruchez-Reuse, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Sylvie Reuse, à Saillon, et sa maman Anny;
Charlotte Reuse, à Ravoire;
Louis et Clothilde Bruchez, à Martigny;
Jules Reuse, à Leytron;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, neveux et nièces:
Simone Vouilloz, à Martigny, et famille;
Marcelle Crettenand, à Martigny, et famille;
Lina Crettenand, à Riddes, et famille;
Gisèle Crettenand, à Saxon, et famille;
Albert et Christine Reuse, à Saxon, et famille;
Jean et Christiane Reuse, à Saxon, et famille;
Jeannette et Stéphane Domitrovic, à Martigny, et famille;
Marie-Thérèse Reuse, à Martigny, et famille;
Son filleul: Joël Crettenand, à Saxon;
Ses cousins et cousines; ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Lily repose en la crypte de Saxon, où la famille sera
présente, demain dimanche 15 mai 2011, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Saxon, le lundi 16 mai 2011, à 16 heures.
Adresse de la famille:

Alphonse Reuse, chemin du Syndicat 2, 1907 Saxon.

†
L’Administration communal

et le personnel enseignant de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Amélie REUSE
maman de Daniel et Véronique Reuse, enseignants à Martigny-
Croix.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare L’Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lily REUSE
membre d’honneur, marraine du drapeau, épouse d’Alphonse,
membre d’honneur, maman de Daniel, membre d’honneur,
belle-sœur d’Albert et Jean, membres d’honneur, et tante de
Joël, membre actif, et Sandrine, fille d’honneur.

†
Le chœur d’hommes La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lily REUSE
épouse d’Alphonse Reuse, membre actif, maman de Daniel
Reuse, membre du comité, belle-sœur d’Albert Reuse et de Jean
Reuse, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1935

de Saxon
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Lily REUSE

sa très chère contemporaine
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Je vous ai aimés durant ma vie,
maintenant je continue à vous aimer.

Le vendredi 13 mai 2011, entou-
rée de l’amour de ses proches et
du personnel soignant

Madame

Béatrice
BERNO

née ZAZA
1941 

s’est endormie à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, des sui-
tes d’une cruelle maladie supportée avec un courage exemplai-
re.
Font part de leur peine:
Son mari:
Fernand Berno, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Laurent et Sylvie Berno-Mvogo, à Epinassey;
Pascal et Joëlle Berno-Christin, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Audrey et Lukas, à Epinassey;
Valentin et Benjamin, à Saint-Maurice;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux
et nièces:
Fredy et Marisa Zaza-Bugna, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Cécile Conforti-Zaza et sa fille Leticia, à Monthey;
Alice Zaza-Rouiller et son ami Silvano Casalino, à Monthey;
Hélène Zaza-Savioz et son ami Yvan Maye, à Monthey;
Jacqueline Berno, ses enfants et petits-enfants, et son ami Jean
Bonnard, à Saint-Maurice;
Christian et Anny Berno-Mettan, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice;
Sa marraine:
Madeleine Mazzone, à Monthey;
Son filleul:
Sébastien Fellay, à Troistorrents;
Ses cousins et cousines Fleuti, Rast et Burgler;
ainsi que les familles parentes, alliées Ortelli, Menge.
Ses dévoués amis et amies qui l’ont accompagnée jusqu’à ses
derniers instants.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le lundi 16 mai 2011, à 15 h 30.
Béatrice repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où la famille sera présente ce soir samedi 14 mai, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais en son souvenir vous pouvez penser
à la communauté Eucharistein à Epinassey, CCP 17-507116-9.
Adresse de la famille: Fernand Berno

Av. de Beaulieu 7
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La cagnotte Chez Miguel

de Saint-Maurice

s’associe à la peine de la famil-
le de

Madame
Béatrice BERNO

membre du comité, amie et
parente de plusieurs de nos
membres.

Optimiste malgré la maladie
Souriante malgré la douleur
Elle séchera nos larmes

car
Elle a mis dans nos bagages
de sa force et de son courage
Dieu sait combien on en a besoin aujourd’hui.

Le mercredi 11 mai 2011, s’est endormie paisiblement à son
domicile, en présence des membres de sa famille

Madame

Marcelle
CRETTAZ-

GILLIÉRON
1946

Sont dans la peine:

Son cher époux:
Gérard Crettaz, à Ayent;

Ses enfants:
Valérie et Jean-Marc Theytaz, à Vésenaz;
Ses petites-filles chéries Chloé et Charlotte;
Laurent Crettaz, à Ayent;

Sa sœur et beau-frère Jeanine et Michel Cochard, à Planchamp;
Leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur Thérèse Gilliéron-Constantin, à Villeneuve;
Ses enfants et petits-enfants;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Rose et Marc Délétroz, à Ayent;
Leurs enfants et petits-enfants;
Roland et Monique Crettaz-Dussex, à Ayent;
Leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Françoise Crettaz, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, filleules,
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis.

Selon le désir de MARCELLE, la cérémonie des adieux a eu lieu
dans l’intimité de la famille, de ses proches et de ses amis,
au temple protestant de Clarens, le vendredi 13 mai 2011,
à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Adresse de la famille: Gérard Crettaz
Rte du Champ de la Grange 16
1966 Ayent/Botyre

Ce que tu as fait par amour,
nous restera à jamais.

Dans la soirée du jeudi 12 mai
2011, est décédé à l’hôpital de
Sion, entouré de l’affection des
siens

Monsieur

Fritz
KAELIN

1928

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Heidi Kaelin-Baumann, à Chamoson;

Ses enfants:
Elisabeth Kaelin Bocellari et son ami James, à Lausanne;
Roger Kaelin et son amie Nathalie Businger, à Gland;
Isabelle Schmid, à Gland;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie Bocellari, ses enfants Kevin, Coralie et Gaël, ainsi que
son ami Jérôme, à Moudon;
David Bocellari, à Lausanne;
Laurent et Bianca Bocellari et leur fille Lauriana, à Zurich;
Mélanie Bocellari, son ami Julien et leurs enfants Kylian et
Kessy, à Moudon;
Mathieu Kaelin, à Tolochenaz;
Laurie Kaelin et son ami Sébastien, à Cottens;
Laetitia Schmid et son ami Charles, à Bienne;
Julien Schmid et son amie Elsa, à Gland;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée par l’Eglise Née-
Apostolique en l’église de Saint-Pierre-de-Clages, le mercredi 18
mai 2011, à 15 heures.

Adresse de la famille: Chemin du Fosseau 4, 1955 Chamoson.

pf

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 34

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° 33

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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BOUVERET (LE)
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CHAMPEX
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FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
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VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL
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BANGKOK
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LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
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TOKYO
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TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd. ST-BernardGd. ST-Bernard

Bâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

30

30

50
50

05h59
20h55

17h32
03h48

8° 13°

6° 10°

8°
5°

12°
9°

9°

7°
10°
10°
10°

9°

8°

13°
8°

9° 16°
18°
17°

16°

12°

7° 12°

18°
15°

10° 15°

15°

16°

9° 16°

13°
9° 16°

8° 13°

8° 12°

12° 18°

10° 18°
12° 16°

8° 11°
9° 14°

10° 18°

9°
10°
9°
7°

11°

11°
9°

10°
10°
10°
10°
10°
7°

15°
18°
14°
12°

19°

18°
12°
19°
15°
17°
15°
16°
11°

11°

9° 14° 7° 15°2° 4° 1° 7° 6° 19° 7° 23°2° 10° 3° 14°

11° 18°

8° 13°

10° 21°
9° 20°

8° 13°

13°

20°

11° 20°

8° 14°

14°

-1°

-11°
-11°

9°

2° 4°

12° 19°

10° 14°

7° 13°

7° 13°

ensoleillé
averses

ensoleillébeau temps
orageux
éclaircies
éclaircies
éclaircies

averses
éclaircies
éclaircies
éclaircies
beau temps
averses

11°
20°
18°
25°
22°
22°

22°
32°
22°
23°
17°
24°
15°

20°

DIMANCHE 15 LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18

Ce samedi, quelques éclaircies se développeront 
encore en matinée et un faible risque orageux sera 
déjà présent. De fréquentes pluies localement 
orageuses arriveront ensuite en cours d’après-midi et 
se poursuivront en soirée. La neige s’abaissera 
en-dessous de 2000 mètres la nuit prochaine. Temps 
variable et frais avec quelques averses dimanche et 
lundi. Assez ensoleillé et hausse sensible des 
températures à partir de mardi.

Dégradation active

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Forfaits
car
et

logeme
nt

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

CARLA BRUNI: ENCEINTE OU PAS? http://casal.lenouvelliste.ch

pf


