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La Suisse renonce à sa
«liste noire» visant le
déplacement de 
personnalités libyennes.
Cette annonce faite 
hier coïncidait avec 
la rencontre entre 
Micheline Calmy-Rey
et son homologue euro-
péenne Catherine 
Ashton...2, 9 A
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AFFAIRE KADHAFI

Berne lâche
du lest

L’équipe valaisanne
n’avait jamais encore
remporté deux succès
d’affilée cette saison.
C’est fait. A Aarau, Yoda
– premier but en super-
league – et ses coéqui-
piers ont confirmé leur
victoire obtenue face à
Lucerne. Avec un certain
panache... 12K
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Après le billard,
la victoire!
Une rupture du ligament du genou ne
met plus forcément fin à une carrière
sportive. Une chirurgie qui gagne...18
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LA POSTE

«Qu’on nous laisse
investir en Suisse»
Nouveau patron du géant jaune, Peter Hasler ne
fait pas une fixette sur une licence bancaire com-

plète. Il plaide le pragmatisme. Interview...6

Mag +
�COURT MÉTRAGE. A Sierre
se dispute le «Grand concours
du mini-court»...30
�THÉÂTRE. Au Crochetan,
Charles Gonzalès interprète
Camille Claudel...32
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BISTROTS VALAISANS�306 fumoirs sont
recensés officiellement dans les établissements
du canton, où la fumée est en principe proscrite
par la loi. Petite tournée des bonnes adresses à
l’usage des inconditionnels de l’herbe à Nicot...2-3
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MARIE PARVEX

Le tout jeune patron du Kod Bar à
Monthey, Fabien Rodriguez, a
entièrement refait son sous-sol
pour y installer un fumoir design.
«J’ai choisi des matériaux qui ne
prennent pas les odeurs et j’ai ins-
tallé une ventilation performante
pour que la fumée ne stagne pas.»
Le lieu est volontairement dé-
pouillé. Ici, c’est ouvert pour les
soirées DJ les fins de semaine. On
y fume et on y danse. «Comme
mon espace était trop grand,
j’étais obligé de faire des travaux.
J’en ai profité pour enlever la mo-
quette et les banquettes en bois.» 

D’après le patron, autoriser
les gens à fumer ne suffit pas à
faire venir une clientèle, même
si à Monthey un seul autre bar
propose ce service. «J’organise
des événements avec des artistes
qui mixent au Mad à Lausanne
ou encore à l’Amnesia. Au-
jourd’hui, on ne peut plus juste
compter sur les habitués qui ve-
naient tous les soirs. Depuis l’in-
terdiction, ils restent plutôt chez
eux. Et le fumoir ne révolu-
tionne pas les choses.»

Fabien Rodriguez a choisi de
réserver ce lieu aux plus de 18
ans. «C’est une décision person-
nelle.» Le fumoir a ouvert ses
portes début février. Il possède
un bar où le patron œuvre lui-

même. «C’est vrai que de ne plus
pouvoir fumer partout, ça crée
des baisses d’ambiance lorsque
les fumeurs sortent par groupe
entier. Au moins, ici en bas, cela
se ressent moins.» Sa clientèle a
entre 18 et 30 ans. Fumeurs ou
non, les clients s’installent indif-
féremment dans la zone réser-
vée à la cigarette comme dans
l’espace d’où elle est bannie.
�Avenue de la Gare 24. Le fumoir du
Kod Bar est ouvert le jeudi de 21 h à 24 h
et les vendredi et samedi de 22 h à 2 h.

MONTHEY

Fumer branché 
au Kod Bar

Résolument dépouillé, le fumoir du Kod Bar laisse place aux danseurs. Il
n’est ouvert que pour les longues soirées de fin de semaine. LE NOUVELLISTE

D’AUTRES ADRESSES

�Autre fumoir à Monthey, ce-
lui de l’Old Bridge Café.
�Les stations du val d’Illiez
comptent elles aussi quelques
rares espaces réservés aux
adeptes de la nicotine. A
Morgins, l’Hôtel Beausite a ou-
vert son ancien carnotzet aux
fumeurs dès le début de la sai-
son. Places assises, fenêtres et
ventilation sont à disposition.
�A Morgins également, le
Crystal Bar offre un coin salon
avec canapés et fauteuils ainsi
qu’un espace jeu.
�Enfin, le Farinet à Cham-
péry a remis au goût du jour
un bar inutilisé juste à côté de
la discothèque. MP

L’INVITÉ

L’Eglise catholique a mal avec certains de 
ses prêtres et ses institutions. Chaque jour
apporte son lot de révélations graves. Certes
la pédophilie a existé dans tous les milieux y
compris dans l’Eglise, mais jamais elle n’a
pris autant d’ampleur. Comment dès lors
expliquer l’acharnement qui s’abat sur le
Vatican?
Vraisemblablement il s’agit d’un règlement
de comptes qui relève d’une part de
l’intransigeance de Benoît XVI en matière de
célibat, de préservatif… et d’autre part de la
désinvolture avec laquelle le Vatican a traité
certaines affaires (par exemple: Richard
Williamson, cet évêque irlandais aux propos
scandaleux). A force de relativiser le
comportement criminel de certains
ecclésiastiques et de fustiger les fidèles sur
certains principes, l’institution s’est exposée
au retour de manivelle, même si depuis 2001,
Benoît XVI a dénoncé l’attitude perverse de

certains prêtres. Trop longtemps l’Eglise a
couvert des cas graves de pédophilie notam-
ment aux Etats-Unis, en Irlande et même en
Allemagne lorsque le pape était archevêque
de Munich. Comble de malchance, le frère de
ce dernier a reconnu avoir frappé certains
enfants lors de répétitions d’une célèbre cho-
rale d’enfants à Ratisbonne entre 1964 et
1993. Face à tant de révélations et de témoi-
gnages, une majorité de fidèles profite de la
pénurie de prêtres pour faire l’amalgame
avec le célibat et exorciser leurs frustrations
vis-à-vis d’une Eglise dans laquelle ils ne se
reconnaissent plus. C’est désolant car
contraire à la réalité des faits. En France, une
enquête a en effet démontré que 99% des cas
de pédophilie sont dus à des pères de famille,
à des proches ou des voisins. Seuls 5% sont
célibataires. 
Il n’en demeure pas moins que le mal est fait
et que l’institution n’est pas étrangère à cet

amalgame inacceptable. Par ailleurs,
sur400000 prêtres dans le monde, 3000 cas
ont été inventoriés depuis 2001 à la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
L’ampleur du silence et l’étendue de la
complaisance ont donc fini par provoquer ce
règlement de comptes.
Certes le pape n’est pas en cause mais il
gouverne parfois avec des œillères et sous le
sceau de la discrétion pontificale.
Cette crise pourrait toutefois s’avérer
salutaire si l’Eglise accepte enfin les réalités
du monde et les nécessités de présenter de
vraies excuses pour les déviances et les
souillures de certains membres du clergé.
Idéaliser la religion ne suffit plus. Le Vatican
ne pourra impunément continuer à nier le
poids des pulsions, à retarder le règlement
du célibat des prêtres ou à se servir du droit
canonique et du secret de la confession
comme excuse au silence.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Une crise salutaire

JEAN-YVES GABBUD

«A ce jour,306 fumoirs ont été annon-
cés à la Commission consultative fu-
mée passive», annonce le président
de celle-ci, le médecin cantonal
Georges Dupuis. Le Haut-Valais est
plus actif dans ce domaine, avec 163
fumoirs, contre 77 dans le Valais
central et 66 dans le Bas-Valais. Les
villes concentrent un peu moins
d’un quart (23,5%) de ces lieux pu-
blics où il est possible de se restaurer
tout en fumant.

Les fumoirs se multiplient dans
le canton en raison de l’impact éco-
nomique positif qu’ils peuvent avoir
pour le propriétaire des lieux. «En
général,un restaurant qui met  un fu-
moir à la disposition de sa clientèle
voit un effet positif sur son chiffre
d’affaires», constate François Gess-
ler, président de GastroValais. «Toute
prestation complémentaire est un
plus et le fumoir en est une.»

Pas besoin d’autorisation
La procédure pour en ouvrir un

est assez simple. Il n’y a pas de de-
mande d’autorisation à obtenir, puis-
que la loi n’en prévoit pas. Les restau-
rateurs doivent simplement annon-
cer leur fumoir, avec les plans de leur
établissement, en remplissant un do-
cument disponible sur le site internet
de l’Etat du Valais (www.vs.ch/sante). 

Trop simple? Certains patrons
ont l’impression de ne pas être tout à

fait en ordre parce qu’ils exploitent
leur espace fumeurs sans avoir reçu
une autorisation formelle. En fait, ils
n’en ont donc pas besoin. Par contre,
ils doivent, évidemment, respecter
les mesures légales. 

Des règles à observer
Ces pièces doivent être suffisam-

ment aérées et ventilées, être sépa-
rées du reste de l’établissement, être
dotées d’un système de fermeture
automatique, représenter au maxi-
mum un tiers de la surface de l’éta-
blissement et ne pas être un lieu de
passage. De plus, le service y est in-
terdit, sauf s’il est dispensé par le pa-
tron de l’établissement travaillant à
titre indépendant. En d’autres ter-
mes, les employés ne peuvent pas
servir dans les fumoirs.

Des contrôles sont effectués
pour évaluer la conformité des éta-
blissements. Pour l’heure, ils ont en-
core été peu nombreux, comme l’ex-
plique Georges Dupuis: «La com-
mission consultative a souhaité lais-
ser du temps aux propriétaires d'éta-
blissement afin d'effectuer les amé-
nagements nécessaires. A ce jour, une
cinquantaine d'entre eux ont fait
l'objet de contrôles de la part des ser-
vices concernés de l'administration
cantonale. Ces contrôles ne sont pas
annoncés et sont effectués dans l'en-
semble des établissements, qu'ils
soient dotés d'un fumoir ou non.»

.ch
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http://dossiers.lenouvelliste.ch
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Bruxelles
avant Tripoli 
CHRISTIANE IMSAND

Gare au lum-
bago! A force
de plier de-
vant le colo-
nel Kadhafi, la
Suisse va finir
par attraper

un tour de reins. Après les ex-
cuses de Hans-Rudolf Merz et
le dédommagement proposé
par les autorités genevoises,
voici que Berne s’incline de-
vant Tripoli en levant unilaté-
ralement la liste noire qui em-
pêchait certains notables li-
byens de voyager librement
dans les pays de l’espace
Schengen. C’était le seul ins-
trument de pression de la
Suisse. Aujourd’hui, elle ne
peut plus compter que sur la
médiation européenne pour
obtenir la libération de Max
Göldi.
A défaut d’avoir un effet quel-
conque sur la Libye, le geste
consenti par le Conseil fédéral
devrait lui attirer les bonnes
grâces de Bruxelles. Plusieurs
pays européens s’étaient aga-
cés que la Suisse détourne à
ses propres fins les règles rela-
tives au visa Schengen. La si-
tuation menaçait de dégéné-
rer. Entre deux maux, le
Conseil fédéral a donc choisi le
moindre. Il a jugé préférable
de ne pas s’aliéner la sympa-
thie européenne plutôt que de
maintenir un instrument de
pression qui risquait de se re-
tourner contre lui. 
Le recours à la liste noire
n’aura pas été utilisé en vain
s’il a contribué à l’implication
de l’UE dans le différend hel-
vético-libyen. C’est un appui
précieux mais il a ses limites.
Une négociation n’a des chan-
ces d’aboutir que si les deux
parties y voient leur intérêt. Et
pour l’heure, Tripoli semble
plus désireux de jouer au chat
et à la souris que de renouer
des relations normales avec la
Suisse. 

VOIR PAGE 9

ÉDITORIAL

A Magnot, la Cambuse a joué les pionniers en matière de petits soins pour les fumeurs. Son 
patron Alberto Santos assure lui-même le service dans la salle à manger-fumoir. HOFMANN

Des centaines de 
RESTAURATION�Le Valais compte plus de 300 établissements publics où il est 
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SONIA BELLEMARE

Quel que soit son choix au Châ-
teau de Villa, le fumeur sera
émerveillé par la majesté du dé-
cor. Deux salles sont dédiées aux
amateurs de volutes dans l’anti-
que bâtisse des hauts de Sierre.
Quand un client se lève avec un
paquet de cigarettes et met sa
veste, les employés lui propo-
sent de se rendre au premier
étage. Ici, dans un espace de
30m2, une vingtaine de person-
nes peuvent fumer. Cette salle,
très claire, abrite une cheminée
monumentale. Un tronc y brû-
lerait à l’aise. «Ce n’est pas exclu
qu’on y refasse du feu prochaine-
ment», suggère Dominique For-
nage, directeur du Château de
Villa. On est là dans une salle à
l’ancienne, peu restaurée. Mais
le confort y est optimal: mobilier
de cuir, tons noir et blanc, haut
plafond, sol en pierre.

Au deuxième étage, la salle
est toute boisée, agrémentée
elle aussi de plafonds très hauts.
Le bois est partout. Mais puis-
que la pièce de 30m2 bénéficie
de deux fenêtres , l’une donnant
au nord, l’autre à l’est, la clarté
s’invite aussi. Comme au pre-
mier étage, le mobilier est en
cuir noir et blanc. Et comme au
premier étage, le service n’est
pas assuré. En revanche, les

clients peuvent se servir eux-
même de vins rouges et blancs,
ainsi que d’alcools valaisans.
Seul inconvénient, l’accès pour
les personnes à mobilité ré-
duite. Ici, pas question d’instal-
ler un ascenseur. Le château,
bâti au XVIe siècle, est classé
monument historique. 

La salle du deuxième peut
être réservée pour la somme de
100 francs. Un club de cigares
local l’a fait récemment.
�Rue Sainte-Catherine 4.

SIERRE

Les deux options
du Château de Villa

Dominique Fornage pose dans le luxe des bois anciens du fumoir du
deuxième étage du Château de Villa. LE NOUVELLISTE

D’AUTRES ADRESSES

�A Crans-Montana, le Casino
a récemment installé un fumoir.
Les joueurs trouveront, dans
130 m2, 62 machines à sous.
Allée Katherine Mansfield 1.
�A Grimentz, la discothèque
Le Shadock a installé un fu-
moir dans le bar attenant.
Bâtiment Lona.
�A Sierre, l’Helvétia dispose
d’une terrasse pour les fu-
meurs et un fumoir. La ter-
rasse est fermée et chauffée
au poêle à bois les jours froids.
Chemin du Monastère 2.
�A Vercorin, au Margueron, le
propriétaire a installé un fumoir
dans l’ancienne salle à manger.
Route d’Anniviers 4. SB

OLIVIER HUGON

Martigny peut se targuer d’avoir
l’un des plus grands fumoirs du
canton: 40m2, un écran géant,
près d’une centaine de places,
un bar à disposition le week-
end... C’est à Olivier Muff que les
fumeurs doivent ce paradis in-
fernal. La moitié du Sunset Bar
leur est consacré. «C’est légal. Le
fumoir ne doit pas dépasser un
tiers de la surface totale et j’ai un
hôtel qui fait 4000m2!» Début
2010, il a investi près de 20000
francs pour améliorer le sys-
tème de ventilation et poser une
porte automatique. L’investisse-
ment est important. Rentable?
Peut-être pas à court terme,
mais l’effet de retour est bien
réel. Son offre est pratiquement
unique dans la région et les fu-
meurs se sont passé le mot. Ré-
sultat, la semaine, la Grotte est
plus fréquentée que la partie
non-fumeurs du bar et surtout
plus fréquentée qu’auparavant.
Elle redevient un espace non-
fumeurs lors des concerts ou
des animations karaoké. «Et les
gens jouent le jeu. Je leur de-
mande d’arrêter de fumer une
demi-heure avant le concert et y
a pas de problème.» Quant aux
non-fumeurs, s’ils ont un peu ti-
qué les premiers jours, ils sem-
blent s’y faire. «On a perdu l’ha-

bitude de sentir la fumée dans
un bistrot, ça peut choquer au
début. Mais moi, à choisir entre
les odeurs corporelles et la clope,
je n’hésite pas une seconde!»

Pour le restaurant de son
établissement, au 7e étage, Oli-
vier Muff a également aménagé
un petit fumoir de 6m2 au coin
du bar du 6e. «Je l’ai fait tout de
suite. Les fumeurs n’auraient pas
apprécié de descendre 7 étages
pour fumer à l’extérieur...» OH
�Rue du Léman 15

MARTIGNY

Version
grand luxe

Avec ses 40 mètres carrés, le fumoir du Sunset Bar est le plus vaste
du canton. BITTEL

D’AUTRES ADRESSES

�A Martigny, on peut fumer à
table à la pizzeria Les Arènes,
rue d’Octodure, dans un salon
bien ventilé, avec service à table
par les patrons évidemment.
�C’est aussi le cas au Café du
Centre, à Saxon, pour une
trentaine de places assises
dans une salle au sous-sol.
�Les boîtes de nuit s’y met-
tent, à l’instar de la Bastide à
Saillon, qui dispose d’une pe-
tite salle sans service.
�Côté cafés à Martigny, fu-
moirs au National, rue du Bourg,
ou au Bar 78, au Grand-Verger.
�A Vernayaz, petit espace fu-
meurs, au Café du Progrès. OH

Source: Facebook, groupe Ici on fume

SONIA BELLEMARE

Franco Carbone, avant d’être
restaurateur à Bramois, vendait
en gros du matériel de décora-
tion d’intérieur. Un peu de son
ancienne vie est ici, à La Belle
Ombre, dans la décoration du
fumoir installé à l’entrée de
l’établissement il y a un mois.
Auparavant, tout le bar était fu-
meur. Maintenant, seuls 20m2

sont séparés par une porte vi-
trée. L’ambiance est contempo-
raine, avec du mobilier blanc et
noir, stylé. Les tabourets, les ta-
bles hautes sont en résine et les
fauteuils en cuir. On sent la
patte du pro. La classe italienne.

En revanche, la salle à man-
ger a été un lieu non-fumeurs
dès que Franco Carbone a re-
pris le restaurant en main, il y a
trois ans. «A table, je suis exi-
geant. La fumée, ça trompe les
goûts et les odeurs. Je suis moi-
même fumeur, et je préfère fu-
mer après le repas.C’est un signe
de respect pour le travail des
cuisines», précise-t-il.

Son chef s’appelle Dirk Van
Baarle. Le maître des lieux, lui, est
un passionné de risottos. Ici, vous
trouverez un inimitable risotto au
champagne. Et pour accompa-
gner ce parfum de luxe, Franco
Carbone propose, selon ses en-
vies, des soirées repas et cigares.

Ici, les fumeurs ont le choix
entre le fumoir de l’entrée, qui
dispose de ses toilettes, et, les
beaux jours revenus, de la ter-
rasse ombragée de platanes qui
donne son nom à la vénérable
bâtisse de 1904. 

L’investissement pour le fu-
moir intérieur s’est élevé à 10000
francs. «On fait des frais pour
protéger les non-fumeurs, mais
on ne les voit pas plus au café»,
s’amuse Franco Carbone.
�Route de Bramois 64.

BRAMOIS

Fumer dans La Belle
Ombre des platanes

Le fumoir de La Belle Ombre à Bramois attire du monde. En blanc,
Franco Carbone, le restaurateur. LE NOUVELLISTE

D’AUTRES ADRESSES

�A Ardon, au Shisha Café la
Brocantine, l’ambiance du fu-
moir est orientale.
Rue du Vieux-Village 71
�A Conthey, Le Cervin offre
une dizaine de places aux fu-
meurs, dans une déco contem-
poraine: grandes fenêtres, ca-
napés en cuir noir et tables
basses. Route cantonale 36.
�A Sion, la Brasserie des Etoi-
les possède un fumoir en sous-
sol. Son atout principal réside
dans l’éclairage. Doux et cha-
leureux. Avenue de Tourbillon 3.
�A Haute-Nendaz, un gra-
phiste s’est chargé de la décora-
tion du fumoir du Cactus Saloon.
Immeuble les Chevreuils. SB

fumoirs dans le canton
possible de fumer tout en consommant mets ou boissons. Petit tour de quelques bonnes adresses.
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

28
C’est, en millions de francs, ce qu’ont
coûté les sinistres dus aux intempé-
ries en 2009. Un montant nettement
inférieur à la moyenne annuelle de
360 millions. Presque 90% des sinis-
tres de 2009 ont été causés à la suite
d’orages durant les mois d’été.

«On estime que 80% des fumeurs ont
commencé à fumer avant 18 ans»
a expliqué André Burri, député jurassien, dont la motion d’interdire la vente
de tabac aux mineurs a été acceptée hier par le Parlement cantonal.
Aujourd’hui, une dizaine de cantons, dont le Valais, fixent la limite d’âge à 
16 ans et six fixent la vente à 18 ans.

FEMME HAPPÉE PAR UN TRAIN

Décédée sur les rails
Une femme de 53 ans est décédée hier
matin dans la gare de Villaz-Saint-Pierre
(FR) après avoir été happée par l’Intercity
circulant de Fribourg en direction de Ge-
nève-Aéroport. Une enquête a été ouverte.
Le corps sans vie de la quinquagénaire a
été découvert allongé entre les voies 1 et
2. Les ambulanciers n’ont pu que confir-
mer son décès. Un appui psychologique a
été mis en place. ATS

ACCIDENT DE LA ROUTE 

Un mort et un blessé
grave à Kirchberg (BE) 
Un automobiliste de 44 ans a perdu la vie
mardi soir à Kirchberg (BE). Pour des rai-
sons inconnues, son véhicule s’est dé-
porté sur la voie de gauche où il est entré
en collision avec une voiture venant en
sens inverse. Il est décédé sur les lieux.

Le conducteur de la seconde automobile a
été grièvement blessé. Il a été transporté à
l’hôpital par un hélicoptère de la Rega. ATS

ACCIDENT DU TRAVAIL

Chute tragique (GL)
Un employé des services électriques
d’Engi/ Schwanden (GL) s’est grièvement
blessé mardi à Engi. Le Suisse âgé de 42
ans, qui était occupé à démonter une ligne
électrique, a chuté en même temps que le
mât de 10 mètres de haut sur lequel il
avait grimpé.

Le poteau en bois a craqué au niveau de sa
base et est tombé sur une camionnette. Le
travailleur a subi un grave traumatisme
cérébral. Il a succombé à ses blessures
hier à l’hôpital universitaire de Zurich. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Non aux «6 semaines
de vacances pour tous»
Le Conseil fédéral rejette sans contre-pro-
jet l’initiative populaire proposant d’oc-
troyer six semaines de vacances par an au
minimum aux travailleurs. L’allongement
de la durée des vacances limiterait les
possibilités d’augmentations de salaire ou
de réduction du temps de travail, estime le
gouvernement.

L’initiative populaire du syndicat
Travail.Suisse exigeant «6 semaines de va-
cances pour tous» a été déposée en juin
2009, munie de 107 639 signatures vala-
bles. Selon les initiants, toutes les person-
nes actives en Suisse doivent pouvoir «le-
ver le pied» assez longtemps pour récupé-
rer d’une charge de travail qui a considéra-
blement augmenté au cours des dernières
années. AP

PRESSE 

Le site internet de 
«L’Express/L’Impartial»
deviendra payant
Les sites internet des quotidiens neuchâ-
telois «L’Express» et «L’Impartial» devien-
dront payants dès 2011. Les recettes publi-
citaires ne suffisent pas pour financer ces
sites. «On a fait fausse route en pensant
que le marché publicitaire financerait in-
ternet. Aujourd’hui, la pub est loin de cou-
vrir les frais. Pas la peine de persévérer
dans cette direction», a expliqué hier à
l’ATS Jacques Richard, administrateur du
groupe Hersant en Suisse, confirmant une
information de la Radio suisse romande.

Le passage au payant, le groupe Hersant
l’a déjà concrétisé avec le site de «La
Côte», son quotidien régional vaudois. ATS

ACTION DU WWF

Extinction mondiale
des lumières
Que ce soit Hong Kong ou Chicago, Ge-
nève ou Berne: le 27 mars à 20 h 30, près
de 5000 villes à travers le monde vont
éteindre les lumières de leurs lieux emblé-
matiques pendant une heure. Le but de
l’action est d’inciter les gens à agir en fa-
veur du climat au quotidien. ATS

EN BREF

L’Aide suisse aux montagnards
(ASM) a soutenu 556 projets en
2009 visant à améliorer la qualité
de vie des populations de monta-
gne. En 2008, 538 projets avaient
été financés. 

Autre source de satisfaction
pour l’ASM: le soutien des dona-
teurs particuliers a aussi aug-
menté.

Alors que la crise faisait crain-
dre une diminution des dons, l’or-
ganisme a reçu 20,2 millions de

francs, contre 19,6 millions en
2008. «Les bienfaiteurs ont pris
conscience que c’est précisément
quand les temps sont difficiles
qu’un soutien à la population
suisse de montagne s’avère le plus
nécessaire», a déclaré Hugo Höhn,
directeur de l’ASM, cité dans un
communiqué.

1,3 million pour le Valais. Le mon-
tant attribué aux projets est toute-
fois en diminution: 21,6 millions

de francs en 2009 contre 26 mios
en 2008. Le canton qui a le plus bé-
néficié de la manne de l’ASM est
Saint-Gall, avec 2,6 mios de francs
attribués à des projets, suivi d’Uri
et du Valais, qui ont reçu chacun
1,3 million de francs.

Consolider l’avenir. Les fonds re-
présentent une «aide à l’autono-
mie»: l’ASM apporte son soutien
financier lorsque des personnes
vivant dans les régions de monta-

gne ne sont pas à même de finan-
cer par leurs propres moyens des
projets destinés à améliorer leur
avenir.

«Les projets contribuent au
maintien et à la création d’em-
plois», a souligné Hugo Höhn.
«Seules des régions de montagne
prospères peuvent offrir aux famil-
les, aux communautés villageoises
et aux vallées des bases solides et
durables pour leur avenir», a-t-il
conclu. ATS

AIDE AUX MONTAGNARDS 

La solidarité avec les montagnards tient bon

FRANÇOIS NUSSBAUM

Déposée en septembre dernier,
l’initiative populaire «pour des
jeux d’argent au service du bien
commun» entend donner un ca-
ractère d’utilité publique à tous
les jeux qui permettent de ga-
gner de l’argent: jeux de hasard,
loteries, paris sportifs, jeux
d’adresse, poker, machines à
sous, roulette, etc. Elle émane
des loteries et des milieux qui en
bénéficient, dans le domaine so-
cial, culturel et sportif.

Compétences 
à redéfinir

Jusque-là, le Conseil fédéral
peut «approuver les exigences de
l’initiative», selon son commu-
niqué d’hier. Mais il «déplore ses
défauts» dans la mesure où l’ini-
tiative, dans un second volet, fixe
clairement les compétences: les
maisons de jeu (casinos) à la
Confédération, les loteries aux
cantons. Selon lui, la Confédéra-
tion doit conserver la haute main
sur l’ensemble, dans un souci de
cohérence.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a donc
été chargé de préparer un
contre-projet direct (constitu-
tionnel) qui diffère de l’initiative
sur ce point. La Confédération
aurait la compétence de légiférer
dans l’ensemble du domaine des
jeux d’argent, tout en «tenant
compte des intérêts des cantons».
Les cantons n’auraient plus
qu’un pouvoir de surveillance et
d’octroi des autorisations.

Protection contre 
les dangers 

Un groupe de travail a été
constitué pour élaborer le
contre-projet, composé de re-
présentants de la Confédération,
des cantons, du comité d’initia-
tive et des milieux concernés.
Confédération et cantons seront
par ailleurs tenus d’assurer une
protection contre les dangers liés
aux jeux d’argent (dépendance,
blanchiment, escroquerie). Un
organe de coordination facilitera
la coopération.

Eviter la privatisation
Rappelons que l’initiative de

la Loterie romande a été lancée
pour prévenir d’éventuels pro-
jets de privatisation des jeux,
comme cela s’est passé en 2001-
2002 lors de l’attribution des
concessions de casinos à des
groupes privés (français) plutôt
qu’aux projets sans but lucratif
de la Romande des jeux. Et
comme cela se dessinait aussi
avec la révision de la loi sur les lo-
teries, suspendue depuis 2002.

Dans l’intervalle, les cantons
se sont organisés, formalisant
l’exploitation des loteries et paris
dans un concordat entré en vi-
gueur en 2006. Mais les obstacles
mis par l’Administration fédé-
rale aux projets de la Loterie ro-
mande se sont multipliés. A
l’exemple de Tactilo, que la Com-
mission fédérale des maisons de
jeux considère comme un jeu de
hasard (le Tribunal fédéral doit
trancher).

Berne ne lâche pas
JEUX D’ARGENT� Le Conseil fédéral approuve le but général de 
l’initiative «pour des jeux d’argent au service du bien commun». S’il veut
un contre-projet, c’est pour conserver la haute main sur les loteries.

«Je reste prudent»
JEAN-PIERRE BEURET

PRÉSIDENT DE LA LOTERIE RO-

MANDE ET COPRÉSIDENT DU

COMITÉ D’INITIATIVE «POUR

DES JEUX D’ARGENT AU SERVICE

DU BIEN PUBLIC»

L’ancien ministre jurassien Jean-Pierre Beuret
accueille avec prudence l’intention du Conseil
fédéral d’opposer un contre-projet à l’initiative.

Le gouvernement dit «approuver les exigences

de l’initiative». Une bonne nouvelle? 
Bien sûr. C’est le but premier de l’initiative que
de conférer à tous les jeux d’argent un carac-
tère d’utilité publique. Si ce but est partagé par
le Conseil fédéral, on ne peut que s’en réjouir.
En revanche, la répartition des compétences
telle que voulue par l’initiative n’est pas rete-
nue.

C’est une importante réserve pour vous?
Oui, parce que la Confédération veut obtenir
une compétence globale de légiférer. Elle l’a
déjà pour les casinos et, si elle obtient pour les
loteries et paris, il ne restera aux cantons que
l’organisation des tombolas de villages. C’est la
mort programmée de la Loterie romande qui, je

le rappelle, vit et prospère grâce à la compé-
tence des six cantons romands dans ce
domaine.

Vous n’êtes donc pas très optimiste?
Je suis prudent. Depuis dix ans, la
Confédération nous met des bâtons dans les
roues pour chaque nouveauté que nous propo-
sons, que ce soit par le biais du Département
fédéral de justice et police ou de la
Commission fédérale des maisons de jeux. En
outre, rien n’indique que l’orientation vers la
privatisation du secteur des jeux, qui a prévalu
pour les concessions aux casinos en 2001, ait
changé aujourd’hui.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS NUSSBAUM

TROIS QUESTIONS À...

Les obstacles de l’Administration fédérale aux projets de la Loterie romande 
se sont multipliés. A l’exemple des Tactilos, que la Commission fédérale des
maisons de jeux considère comme un jeu de hasard. KEYSTONE
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PRÊTRES PÉDOPHILES 

Nouveaux reproches
contre le curé 
de Schübelbach (SZ)
Le curé de Schübelbach (SZ) pourrait
avoir commis des abus sexuels ailleurs
qu’en Allemagne et en Autriche. L’évêché
de Bâle a reçu quatre indications concer-
nant des méfaits remontant aux années
1971 à 1987 alors que le prêtre était en
fonctions à Baden (AG).
L’évêché va examiner les informations re-
çues «minutieusement et consciencieuse-
ment», a-t-il indiqué hier. Après la révéla-
tion des abus commis par le prêtre en Au-
triche et en Allemagne, les responsables
de l’évêché avaient appelé les personnes
qui auraient été victimes du prêtre à Ba-
den à s’annoncer. ATS

TRAFIC D’HÉROÏNE 

Un Albanais écope de
six ans de réclusion
Un Albanais de 28 ans a été condamné
hier à Fribourg à six ans de réclusion pour
trafic d’héroïne. Le Tribunal cantonal a par-
tiellement admis son recours et réformé le
jugement de première instance du Tribu-
nal pénal de la Sarine.
L’homme avait contesté quatre mois de
trafic, retenus par le tribunal de première
instance pour l’année 2004. Le TC a admis
le recours sur ce point. La quantité d’hé-
roïne pure qu’il a commercialisée diminue
ainsi de 80 grammes pour s’établir à 993
grammes. ATS

PRÉSENCE D’AMIANTE

Coop rappelle 
des lampes à huile
Le groupe Coop a annoncé hier
qu’il retirait de la vente cinq
lampes à huile de type
«Pisa» (deux exemplai-
res en photo). La pré-
sence d’amiante a été
constatée dans le joint
d’étanchéité de ces lam-
pes en terre cuite vendues
dans les magasins Coop
Brico+Loisirs. L’éven-
tualité d’une libération
d’amiante lors du rem-
plissage des lampes
ne peut pas être ex-
clue. Le grand distribu-
teur demande aux clients
qui ont acheté ces lampes à huile de les
rapporter dans un magasin Coop
Brico+Loisirs contre remboursement. AP

CAMBRIOLAGES AU NOIRMONT

Trois jeunes interpellés
Moins de deux semaines après une série
de cambriolages au Noirmont (JU), la po-
lice a mis la main sur trois suspects. Les
premières auditions de deux jeunes de la
région, dont un mineur, et d’un troisième
individu domicilié hors du canton, ont
confirmé qu’ils sont les auteurs des faits.

Ces jeunes ont dérobé de l’argent dans
l’église de la paroisse et dans les écoles
primaires et secondaires du village franc-
montagnard. Deux restaurants, deux au-
tres commerces, l’Espace jeunes ainsi que
les compteurs à prépaiement de machines
à laver d’un immeuble locatif ont égale-
ment été la cible des délinquants. ATS

EX-DÉTENUS DE GUANTANAMO

Les Ouïgours sont là
Les deux ex-détenus ouïgours de Guanta-
namo sont arrivés mardi matin dans le
canton du Jura. «Les choses se passent
bien et nous voulons leur assurer un peu
de calme», a annoncé le président du Gou-
vernement Charles Juillard sous les ap-
plaudissements des députés. ATS

MAISONS DE JEUX

Deux nouveaux casinos
La région de Neuchâtel aura sa propre
maison de jeux. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d’accorder deux nouvelles
concessions. L’autre bénéficiaire sera la
ville de Zurich, qui ne compte pas non plus
de casino actuellement. ATS

EN BREF

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les turbulences de l’an dernier qui
ont débouché sur la démission du
directeur de La Poste Michel Kunz
puis du président du conseil d’ad-
ministration Claude Béglé appar-
tiennent au passé. Le calme est re-
venu dans l’entreprise. C’est avec
sérénité que les nouveaux respon-
sables ont présenté hier les résul-
tats 2009. 

Il faut dire qu’il n’y a pas péril
en la demeure. En dépit d’un recul
de 97 millions de francs par rap-
port à l’année précédente, les
comptes ont été bouclés avec un
bénéfice de 728 millions de francs.
Ce chiffre doit beaucoup à PostFi-
nance qui a dégagé un résultat re-
cord de 441 millions de francs (229
millions en 2008). 

La Poste proposera au Conseil
fédéral de verser 200 millions dans
la caisse de la Confédération, pro-
priétaire de l’entreprise. Le point
avec Peter Hasler, président du
conseil d’administration depuis
trois mois. 

Sous l’ère Béglé, la discussion a
beaucoup porté sur la stratégie
d’expansion internationale.
Actuellement, La Poste réalise 20%
de son chiffre d’affaires à l’étran-
ger. Est-ce un plafond?
Pas du tout. Mais bien sûr l’objec-
tif n’est pas d’avoir un secteur in-
ternational plus important que le
secteur national. Nous ne sommes
pas la Deutsche Post. Je pense que
ni les milieux politiques, ni les ci-
toyens ne souhaitent une telle
évolution. Nous avons suffisam-
ment à faire en Suisse pour ne pas
prendre des risques inconsidérés
à l’étranger.

On constate que les bénéfices réali-
sés à l’étranger sont relativement
modestes par rapport à ceux obte-
nus en Suisse. C’est une incitation à
la prudence?
Effectivement. Il est vrai que les
résultats à l’étranger sont contras-
tés. Le bénéfice de Swiss Post In-
ternational, qui achemine des let-
tres dans une quinzaine de pays,
est de 53 millions de francs. Celui
de Swiss Post Solutions, qui
s’adresse aux clients commer-
ciaux du monde entier, est négatif.

Nous devons néanmoins conti-
nuer sur cette voie pour conserver
notre clientèle. Nous devons être
en mesure de suivre à l’étranger
des entreprises helvétiques acti-
ves à l’échelle internationale. C’est
une façon d’assurer notre position
en Suisse. Par contre, il n’est pas
question d’investir dans la des-
serte de base à l’étranger. Nous
n’allons pas acheter par exemple
la poste autrichienne. Nous nous
attachons surtout à offrir des ser-
vices aux entreprises.

En Suisse, c’est PostFinance qui fait
office de bateau amiral. Les capi-
taux affluent. Est-ce que vous allez
vous battre pour l’obtention d’une
licence bancaire en dépit de l’oppo-
sition du Conseil fédéral et des par-
tis bourgeois?
Pour moi, l’essentiel n’est pas
d’obtenir une licence bancaire
complète. Je souhaite avant tout
une solution pragmatique qui

nous permette d’offrir directe-
ment des crédits aux PME et des
prêts hypothécaires. Actuelle-
ment, nous ne pouvons le faire
qu’en partenariat avec une ban-
que. La Poste doit pouvoir travail-
ler sans cette coûteuse tutelle
pour investir davantage en Suisse.
La situation actuelle nous pousse
à prendre des risques en investis-
sant à l’étranger.

La Poste doit assurer une desserte
de base sur l’ensemble du territoire.
Voulez-vous comme votre prédéces-
seur freiner le rythme de transfor-
mation des bureaux de poste en
agences postales?
Non. Le programme actuel est rai-
sonnable. Les communes ont tou-
jours la possibilité de recourir au-
près de la commission «Offices de
poste». On ne ferme pas un office
sans avoir discuté avec les autorités
communales. Dans la grande majo-
rité des cas, cela se passe très bien.

Le réseau postal est déficitaire. Est-
ce que vous envisagez une augmen-
tation du prix du courrier?
Il faut trouver un équilibre entre
les coûts et les recettes. Rien n’est
décidé pour l’instant. 

La législation postale est en cours
de révision. Il s’agit notamment de
supprimer le monopole résiduel sur
les lettres. Qu’attendez-vous du
Parlement?
Nous ne nous opposons pas à la li-
béralisation. Nous travaillons déjà
à 80% dans des marchés libérali-
sés, avec succès. Nous avons be-
soin de la plus grande marge de
manœuvre possible pour assurer
le service public en restant dans
les chiffres noirs.

Si le Parlement décide de res-
treindre notre liberté d’entrepre-
neur, il faudra réfléchir à des sub-
ventions. 

Ce n’est pas ainsi que je
conçois l’avenir de l’entreprise.  

«Nous ne nous opposons
pas à la libéralisation»
SERVICE PUBLIC� Les résultats de La Poste restent excellents.
Pour la première fois, le nouveau président du conseil d’administration 
Peter Hasler exprime sa vision. Interview.

Double retard
La libéralisation du marché postal a déjà été
avalisée par le Conseil des Etats mais la procé-
dure a pris du retard au Conseil national. Le 26
janvier, la commission des transports et des
télécommunications a repoussé sa décision
d’entrée en matière en demandant au Conseil
fédéral un rapport complémentaire sur les
conséquences de l’ouverture du marché. Elle
souhaite notamment des éclaircissements sur
le financement du service universel. Pour Di-
dier Page, vice-président du syndicat de la
communication (Syndicom), ce report est une
excellente nouvelle. Il en espère même une re-
mise en cause de la libéralisation.

Sans aller aussi loin, il est désormais peu pro-
bable que la révision de la législation postale fi-
gure au programme de la session de juin. Le re-
port en septembre donne un délai supplémen-
taire à Syndicom qui est en train de récolter
des signatures pour son initiative «Poste pour
tous». Elle vise à ancrer le monopole dans la
Constitution. Quelque 60 000 signatures ont
déjà été recueillies, mais l’objectif consistant à
déposer l’initiative à la mi-mai sera difficile à
tenir. Didier Page impute ce tempo plus lent
que prévu à un manque de mobilisation syndi-
cale. CI

Le conseiller natio-
nal Jean-René Ger-
manier (PLR), qui a
souvent été en
pointe sur le dossier
de La Poste, a com-
menté ainsi les ré-
sultats du géant
jaune: «Deux études
ont démontré que
contrairement à ce
qui a été dit le ré-
seau postal universel ne perd
pas d'argent et qu’il repré-
sente même un avantage cer-
tain pour le développement
des affaires, par exemple pour
PostFinance. Ainsi, il a été ad-
mis dès 2009 que le service
pourrait coûter 200 millions de
francs sur un marché de près
de 10 milliards. Ces 2% ne re-
présentent en aucun cas un
problème pour être couverts
sans soutien de l'Etat. Cela
veut dire que la hausse des

prix en 2004 était
injustifiée vu le
bénéfice annuel
annoncé depuis
plusieurs années.
N’oublions pas
que même avec
l’abaissement du
monopole pour
les lettres de 100
à 50 grammes de-
puis une année,

75% du courrier reste en ser-
vice réservé. Et le courrier non
adressé, lui, est en progres-
sion. Il n’est donc pas néces-
saire de mettre encore plus de
pression pour la restructura-
tion du réseau postal. D’autant
plus que pour les consomma-
teurs la qualité du service et la
couverture de l'ensemble du
territoire sont prépondéran-
tes. J’aimerais surtout que La
Poste s’oriente désormais plus
client et fasse bénéficier les

consommateurs de baisses de
prix de 200 à 300 millions de
francs, vu les résultats annon-
cés, plutôt que d’accumuler
des réserves immenses ou
d’en faire bénéficier généreu-
sement les caisses de la
Confédération. Quant à la
caisse de retraite de La Poste,
elle doit certes être assainie,
mais de manière raisonnable,
comme dans le privé.» 

Et Jean-René Germanier de
critiquer en ces termes le pro-
jet de loi sur la poste proposé
par le Conseil fédéral et adopté
par le Conseil des Etats: «Ce
projet est inacceptable car il y
aurait moins de service univer-
sel et en plus le marché ne se-
rait pas ouvert. Les prix pour-
raient en effet être différenciés
selon les régions, ce qui serait
négatif pour les régions péri-
phériques.» VINCENT PELLEGRINI

«Les prix doivent baisser»

Peter Hasler,
président du conseil
d’administration:
«L’objectif n’est pas
d’avoir un secteur 
international plus
important que 
le secteur national».
KEYSTONE
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ANGLETERRE

Grévistes 
punis
Fini les vols gratuits pour
les grévistes de British
Airways. La compagnie
aérienne l’a annoncé
hier, alors que le person-
nel naviguant menace
de perturber le trafic
pour le deuxième week-
end consécutif s’il n’ob-
tient pas satisfaction sur
les salaires et les condi-
tions de travail. AP

ACCORDS START

Tout est prêt
Le ministère tchèque
des Affaires étrangères a
annoncé hier que Prague
avait accepté d’accueillir
la signature du nouveau
traité de désarmement
nucléaire entre les Etats-
Unis et la Russie
(START).

A Moscou, une source au
Kremlin a indiqué
qu’Américains et Russes
avaient trouvé un accord
de principe sur tous les
documents nécessaires
à la signature d’un nou-
veau traité. AP

THAÏLANDE

La crise 
perdure
L’agitation politique en
Thaïlande a gagné hier le
Parlement, où des dépu-
tés de l’opposition ont
boycotté les travaux
pour protester contre les
mesures de sécurité ren-
forcée décidées par le
gouvernement face aux
manifestations des
«chemises rouges».
ATS/AFP

PAKISTAN

L’armée
frappe
Les forces de sécurité
pakistanaises ont tué
hier 23 militants dans
plusieurs de leurs ca-
ches à la frontière avec
l’Afghanistan, dans le
nord-ouest du pays, a
annoncé un responsable
pakistanais. L’armée a
employé des soldats au
sol et des avions de
chasse dans ces opéra-
tions menées dans trois
zones de la région tri-
bale de Orakzai. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Elle se termine bien»
Le tribun du Front national, Jean-Marie Le Pen qui a réa-
lisé 23% lors des dernières régionales et qui reconnaissait
récemment que sa carrière politique devait s’achever avec
ce scrutin.

LE CHIFFRE

113
C’est le nombre de personnes arrê-
tées, suspectées d’êtres membres 
d’Al-Qaïda et accusées d’avoir plani-
fié de s’en prendre à des installations
pétrolières à l’intérieur du royaume,
a annoncé hier l’Arabie saoudite. AP

La municipalité de Jérusalem
a annoncé hier avoir approuvé
la construction de 20 nouveaux
appartements juifs à Jérusa-
lem-Est, au risque d’aggraver la
crise diplomatique entre l’Etat
hébreu et Washington, au mo-
ment même où Barack Obama
recevait le premier ministre is-
raélien à la Maison-Blanche.

Après l’annonce le 9 mars
de l’autorisation pour 1600 lo-
gements à Jérusalem-Est, les
Etats-Unis avaient à nouveau
exhorté l’Etat hébreu à ne plus
construire dans la partie orien-
tale de la ville. L’affaire compro-
met fortement la reprise de né-
gociations de paix israélo-pa-
lestiniennes indirectes sous

l’égide de Washington, que les
deux parties venaient d’accep-
ter officiellement à l’occasion
de la visite du vice-président
américain Joe Biden.

Nouveau camouflet
Le feu vert définitif de la

municipalité de Jérusalem à ce
nouveau projet, financé par le
millionnaire américain pro-co-
lonisation Irving Moskowitz,
est un nouveau camouflet. La
Maison-Blanche a demandé
des éclaircissements à l’Etat hé-
breu et continue de considérer
ces constructions comme nui-
sibles pour le processus de
paix. Situé en plein cœur du
quartier arabe de Cheikh Jar-

rah, ce programme prévoit la
démolition partielle d’un vieil
hôtel, le Shepherd, pour
construire 20 appartements et
un parking souterrain sur trois
niveaux. 

Déjà lorsque les autorités
municipales avaient donné
leur accord au projet en juillet
dernier, les Etats-Unis avaient
appelé à sa suspension et
convoqué l’ambassadeur d’Is-
raël à Washington.

Le député travailliste israé-
lien Eitan Cabel a accusé Be-
nyamin Nétanyahou de provo-
quer Washington sans raison.
«S’agit-il d’une nouvelle erreur
malheureuse?», a-t-il lancé.
«Nétanyahou a décidé de cra-

cher au visage d’Obama et, cette
fois, de près. Lui et ses ministres
pyromanes insistent pour en-
flammer le Proche-Orient».

Pour l’organisation israé-
lienne La Paix maintenant, «la
municipalité de Jérusalem a sa
propre politique qui pourrait
être dévastatrice pour le proces-
sus de paix et Nétanyahou n’a
pas été assez clair pour les em-
pêcher d’autoriser davantage de
provocations à Jérusalem-est».

Le consensus international
est général sur l’illégalité des
colonies israéliennes, y com-
pris à Jérusalem-est, et leurs
dégâts sur la solution à deux
Etats, l’un palestinien et l’autre
israélien. AP

Vivement critiqué dans son
camp après une déroute aux
régionales, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy a tenté
hier de rassurer l’électorat de
droite. Il a promis de poursui-
vre les réformes.

«Rien ne serait pire que de
changer de cap du tout au tout,
en cédant à l’agitation propre
aux périodes électorales», a af-
firmé le chef de l’Etat. Ce der-
nier s’exprimait pour la pre-
mière fois depuis le cuisant re-
vers subi par la majorité de
droite aux élections régionales
des 14 et 21 mars.

Face à la grogne sociale
ayant conduit plusieurs centai-
nes de milliers de personnes
dans la rue mardi, le président a
certes promis de «ne pas passer
en force» sur la réforme des re-
traites, dernier grand chantier
de son mandat, mais a assuré
que celle-ci serait adoptée
«dans les six mois». Les criti-
ques contre le style et la politi-
que du chef de d’Etat français
ont été fortement relayées par

les élus de la majorité ces der-
niers jours. Certains ont même
évoqué ouvertement leur pré-
férence pour le premier minis-
tre François Fillon, plus popu-
laire, en vue de la présidentielle
de 2012.

Hier, le président a assuré
avoir «entendu le message».
Soulignant son opposition à
«toute augmentation d’impôt»,
M. Sarkozy a ainsi confirmé le
report de la taxe carbone, une
mesure impopulaire particuliè-

rement critiquée à droite. A
l’adresse de son électorat rural,
Nicolas Sarkozy s’est dit prêt à
«une crise en Europe» pour dé-
fendre la politique agricole
commune, dont la France est la
première bénéficiaire. 

Le principal syndicat agri-
cole s’est d’ailleurs immédiate-
ment réjoui que Nicolas Sar-
kozy «entende enfin la détresse
des paysans». 

Aux médecins, autre clien-
tèle traditionnelle de droite, il a
promis une «grande concerta-
tion» sur leurs revendications
de hausse des tarifs.

Le président a aussi repris
des thèmes classiques de la
droite, réaffirmant la sécurité
comme une priorité et promet-
tant une réaction ferme à la
montée de la violence dans les
stades, les transports, dans les
établissements scolaires. 

Enfin il a confirmé que le
gouvernement déposerait un
projet de loi d’interdiction sur
le port du voile islamique.
ATS/AFP

ANGLETERRE

Un vilain voyeur
Accusé de s’être «rincé l’œil» aux dépens d’une collè-
gue en utilisant un scanner corporel, un employé des
services de sécurité de l’aéroport de Londres-Heathrow
a reçu un avertissement de la police, indiquaient des
responsables hier. Il encourt une mesure disciplinaire.
ATS/REUTERS

DRÔLE
DE MONDE

Les photos, vidéos et in-
formations concernant
des tiers diffusées sans
leur accord sur des sites
comme Facebook por-
tent-elles atteinte à leur
vie privée? La Suisse et
l’Allemagne ont ouvert
des enquêtes sur cette
pratique, qui pose la
question de la responsa-
bilité des réseaux sociaux
sur les contenus téléchar-
gés par leurs membres.

Ces investigations an-
noncent une nouvelle ba-
taille entre les géants du
web américains et des
pays européens, un mois
après la décision d’un tri-
bunal italien de tenir trois
cadres de Google pénale-
ment responsables d’une
vidéo postée par un inter-
naute. Tout changement
décidé à l’issue des en-
quêtes suisse et alle-
mande pourrait boule-
verser le mode de fonc-
tionnement de Facebook,
YouTube et d’autres sites
en faisant porter la res-
ponsabilité du respect de
la vie privée sur les socié-
tés plutôt que sur les utili-
sateurs. 

Dans les deux pays,
Facebook est sommé de
s’expliquer sur sa prati-
que autorisant les utilisa-
teurs à télécharger des
adresses électroniques,
photos et d’autres don-
nées concernant des per-
sonnes qui ne sont pas
inscrites sur le site. Pour
respecter la stricte législa-

tion suisse sur la vie pri-
vée, Facebook pourrait
être contraint de contac-
ter les personnes dont les
informations ont été dif-
fusées en ligne pour leur
demander si elles sont
d’accord pour que ces
données y restent. 

Thilo Weichert, res-
ponsable de la protection
des données dans le
Schleswig-Holstein, sou-
ligne de son côté que l’ar-
gument de Facebook af-
firmant que le site a le
consentement nécessaire
pour la mise en ligne de
ces informations person-
nelles est «totalement ab-
surde».

Amérique permissive. La
question est discutée
avec d’autres pays de
l’Union européenne, qui
considère depuis 2000 la
vie privée comme un
droit fondamental devant
être respecté par les en-
treprises et les Etats.

La ligne européenne
diverge fortement de
l’approche auto-régula-
trice et libérale privilégiée
aux Etats-Unis, où les so-
ciétés de l’internet ont
prospéré en offrant aux
utilisateurs des services
gratuits en échange d’in-
formations personnelles
pour aider les annon-
ceurs publicitaires à
mieux les cibler, explique
Eben Moglen, professeur
de droit à l’université de
Columbia.  AP

VISANT NOTAMMENT FACEBOOK ET YOUTUBE

Enquêtes en cours

Des moments difficiles pour le président Sarkozy. AP

La droite veut se remettre en selle
FRANCE� Défait aux régionales, le président Sarkozy annonce des mesures.

Pour quelle paix?
JÉRUSALEM� Israël aggrave la crise de la colonisation illégale.

EN BREF

L’ancien hôtel Shepherd à Jérusalem-est fera place à des logements pour les colons juifs. AP
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Executive MBA - Integrated Management

Cette formation a été évaluée avec succès par
l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité
des Hautes écoles suisses, OAQ, en 2008.

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une univer-
sité américaine.

C’est le moment d’investir dans votre avenir !
La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales.
Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg, en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
offre depuis bientôt dix ans un programme d’études
postgrades sous la forme d’un Executive MBA.

Jeudi 29 avril 2010 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

Si vous désirez en savoir plus sur notre Executive MBA,
ainsi que sur les autres offres d’études et de cours
postgrades de la Haute école de gestion de Fribourg, nous
vous invitons à participer à une séance d’information le :

ÉTATS-UNIS    LE PRINTEMPS EN RETARD
Cette rue de Denver évoque plutôt la Sibérie que l’Amérique. Le
vent et la neige ont dévalé des monts Colorado démontrant que 
l’hiver n’a pas dit son dernier mot. EM    

GRÈCE   TOUJOURS LA COLÈRE
La police était toujours sur le pied de guerre hier à Athènes où la
rue proteste contre les mesures d’austérité. ATS/AFP

L’ACTU EN IMAGES

Le Conseil fédéral est prêt à
lever «dans les meilleurs dé-
lais» la liste instituant une
interdiction d’entrée et de
transit sur territoire suisse
pour certains ressortissants
libyens. Il attend de la Libye
qu’elle fasse de même
concernant les citoyens de
l’espace Schengen.

«L’objectif de la Suisse
reste la libération de Max
Göldi», a écrit hier le Conseil
fédéral dans un communi-
qué. Pour ce faire, la Suisse
est prête à continuer de né-
gocier sur la base des propo-
sitions des deux médiateurs
européens, à savoir l’Alle-
magne et l’Espagne.

Le Conseil fédéral dit
prendre cette décision «dans
le cadre de la médiation de
l’Union européenne» (UE)
concernant la crise entre la
Suisse et la Libye.

Il l’a annoncée quelques
minutes avant que la con-

seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey entame sa ren-
contre hier en fin d’après-
midi avec la responsable de
la diplomatie européenne
Catherine Ashton. 

Position renforcée?
Pour l’ancien ambassa-

deur suisse François Nord-
mann «la position de la
Suisse est renforcée car elle a
le poids de l’Europe derrière
elle». Une telle décision du
Conseil fédéral était atten-
due à Bruxelles. 

Ces derniers jours, les
responsables européens ont
répété qu’ils souhaitaient
que la Suisse et la Libye trou-
vent une issue à leur diffé-
rend concernant les visas
Schengen.

La Commissaire euro-
péenne aux Affaires inté-
rieures Cecilia Malmström 
a téléphoné la semaine der-
nière à la conseillère fédé-

rale Eveline Widmer-
Schlumpf. Elle a laissé en-
tendre que la Commission
européenne attend un geste
de Berne sur le dossier.

Lundi, Catherine Ashton
a exigé un «signe immédiat»
de Berne et Tripoli. Une is-
sue la plus rapide possible
est aussi dans l’intérêt de
l’UE: le différend a en effet
également des conséquen-
ces négatives pour ses ci-
toyens et ses entreprises.

La semaine dernière, la
Libye a intensifié ses pres-
sions sur l’UE. Elle réclame
désormais des excuses de
Bruxelles pour les restric-
tions de visas qui frappent
ses dirigeants.

Ultimatum italien
L’Italie et Malte font

pression sur la Suisse pour
qu’elle lève sa «liste noire»
de responsables libyens in-
terdits d’entrée dans l’es-

pace Schengen. Cette liste
établie par Berne en novem-
bre 2009 comprend entre
150 et 188 noms - selon les
sources - de personnalités li-
byennes. 

Tripoli a réagi en février
en ne délivrant plus aucun
visa à des ressortissants de
l’espace Schengen.

La semaine dernière,
l’Italie a haussé le ton. Si au-
cun accord n’est trouvé en-
tre Berne et Tripoli d’ici au 5
avril, Rome présentera une
proposition visant à permet-
tre à la Libye de passer outre
l’opposition helvétique à
l’octroi de visas Schengen.

Dès le 5 avril, avec l’en-
trée en vigueur du nouveau
règlement sur les visas
Schengen, les Etats mem-
bres pourront en effet invo-
quer une clause d’exception
pour délivrer des laissez-
passer aux Libyens. ATS

LLIIRREE  LL’’ÉÉDDIITTOORRIIAALL  EENN  PPAAGGEE  22

Trois personnes sont mor-
tes et quatre autres ont été
blessées hier à Oslo dans
l’accident d’un train de mar-
chandises fou qui a fini sa
course dans un fjord bor-
dant la capitale norvé-
gienne, a annoncé la police
norvégienne. Les circons-
tances du drame n’ont pour
l’heure pas été déterminées.

Selon les médias norvé-
giens, 16 wagons vides, sans
locomotive, ont entamé leur
course folle à plusieurs kilo-
mètres de là, avant de termi-
ner leur course dans un sec-
teur industriel de la capitale
norvégienne.

Le convoi a heurté un
hangar de la zone, qui s’est
effondré, et certains des wa-
gons sont tombés dans
l’eau.

«La mort de trois person-
nes est confirmée, trois autres
ont été gravement blessées et
hospitalisées, et une autre
personne a été légèrement
blessée», a déclaré à l’AFP
une porte-parole de la police
d’Oslo.

Une dizaine d’ambulan-
ces, plusieurs hélicoptères et
des plongeurs ont été dépê-
chés sur place, selon les mé-
dias norvégiens. ATS/AFP

KENYA UN ARSENAL DÉTRUIT
Les autorités ont brûlé hier 2545 armes illégales saisies au cours de
ces dernières semaines. AP

Un train fou dans le fjord
NORVÈGE � Trois personnes ont été tuées dans un accident à Oslo.

La ministre des Affaires étrangères européenne Catherine Ashton et son homologue suisse Micheline Calmy-Rey. AP

La Suisse recule
VISAS � Berne prêt à lever les restrictions pour les Libyens.

PUBLICITÉ

Une vue aérienne impressionnante des lieux de l’accident. AP
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Les indices boursiers américains signent ainsi des
plus hauts de clôture de 18 mois, le Nasdaq
affichant un pic de 19 mois (au-delà de la barre
des 2 400 points pour la première fois depuis août
2008).

Mercredi, les bourses évoluent durant la majorité
de la séance en léger retrait. La dégradation de la
note de Fitch sur la dette du Portugal ravive les
inquiétudes concernant les maillons faibles de la
zone euro.

Les commandes de biens durables rassurent les
investisseurs. Après une quasi-stagnation en jan-
vier, cet indicateur repart à la hausse de 0,5%. Plu-
sieurs secteurs annoncent profiter d’une solide
croissance de l’activité. C’est toujours le cas dans
le secteur aéronautique. Les commandes dans
l’automobile et l’acier profitent de la bonne tenue
des ventes sur les derniers mois. Cet indicateur
est très positif pour le secteur industriel.
Les ventes de logements neufs restent toujours

très déprimées. Certes, les ventes dans l’ancien
ont moins reculé qu’anticipé, mais en février, elles
sont revenues à leur plus bas niveau depuis 8
mois. Le neuf subit toujours la concurrence de
l’ancien et des saisies immobilières. Les conditions
météorologiques défavorables ne militent pas en
leur faveur. Les ventes de logements neufs pour le
mois de février sont ressorties à 308 000, contre
un consensus de 315 000. Mais ce mauvais chiffre
est déjà clairement anticipé par les marchés.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
LLOONNZZAA
Le groupe est sur le point de prendre une
participation de plus de 51% dans la société
indienne Aptuit Laurus pour un montant estimé,
selon le journal indien «BusinessStandard», au
cours actuel de la roupie entre CHF 81 et 105 mil-
lions. Le processus de valorisation n’est pas
encore achevé.

AABBBB

Obtient une commande de 50 millions de dollars
de la société minière Minera Chinalco Peru SA
pour la livraison de systèmes d’électrification et

d’automatisation destinés à une nouvelle
mine de cuivre au Pérou.

KKUUDDEELLSSKKII

Skidata SA, filiale de KUDELSKI, conclut une
alliance stratégique avec la société française
Parkeon, active dans la gestion de la mobilité
urbaine. Sa filiale, Nagravision, signe un
accord de partenariat avec le fabricant de
décodeurs chinois iPanel Technologies dans
le domaine des solutions pour les chaînes de
télévision payantes.

OC Oerlikon N -4.78
Addex Pharma -4.71
Mindset Holding P -4.19
Schmolz + Bick. N -4.18
Romande Energie -3.89

BT&T Timelife 10.71
Precious Woods N 7.00
Schweiter P 5.80
Bank Sarasin N 5.42
Belimo Hold N 4.55

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.06 0.15 0.23 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.80 1.10
USD Dollar US 0.15 0.16 0.18 0.34 0.80
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.72 1.17
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.16 0.24 0.33 0.64
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.89 1.19
USD Dollar US 0.24 0.26 0.28 0.43 0.89
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.71
Royaume-Uni 10 ans 3.99
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.34
EURO 10 ans 3.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

23.3 24.3 Var. %
SMI 6877.16 6879.95 5.10%
SLI 1053.57 1052.2 4.86%
SPI 5991.23 5994.86 6.54%
DAX 6017.27 6039 1.36%
CAC 40 3952.55 3949.81 0.34%
FTSE 100 5673.63 5677.88 4.89%
AEX 341.51 341.74 1.91%
IBEX 35 10996.2 10866.3 -8.99%
Stoxx 50 2611.2 2614.9 1.39%
Euro Stoxx 50 2910.52 2903.94 -2.10%
DJones 10888.83 10836.15 3.91%
S&P 500 1174.17 1167.72 4.71%
Nasdaq Comp 2415.24 2398.76 5.55%
Nikkei 225 10774.15 10815.03 2.54%
Hong-Kong HS 20987.78 21008.62 -3.94%
Singapour ST 2905.66 2886.36 -0.38%

Blue Chips

23.3 24.3 Var. %
ABB Ltd n 22.93 22.91 14.89%
Actelion n 47.2 47.22 -14.45%
Adecco n 59.45 59.6 4.46%
CS Group n 53.45 53.5 4.49%
Holcim n 79.75 79.55 -1.18%
Julius Bär n 38 37.78 3.84%
Lonza Group n 85.65 85.7 17.39%
Nestlé n 53.9 53.85 7.27%
Novartis n 58.15 58.6 3.71%
Richemont p 41.5 41.47 19.40%
Roche BJ 174 173.9 -1.08%
SGS Surv. n 1503.4 1459 10.19%
Swatch Group p 339.2 338.9 29.40%
Swiss Life n 138.3 137.1 3.86%
Swiss Re n 49.81 49.74 -0.34%
Swisscom n 380.2 379.3 -4.12%
Syngenta n 296.5 296.1 1.85%
Synthes n 127.2 127.6 -5.69%
UBS AG n 16.37 16.38 2.05%
Zurich F.S. n 267.7 267 17.88%

Small and mid caps

23.3 24.3 Var. %
Addex Pharma n 13.8 13.15 -4.71%
Affichage n 100.5 104.4 -3.95%
Alpiq Holding n 413 412.25 -4.07%
Aryzta n 42.95 43.7 13.35%
Ascom n 11.3 10.95 12.30%
Bachem n 69 68.2 2.78%
Bâloise n 93.1 91.9 6.79%
Barry Callebaut n 685 675.5 5.46%
Basilea Pharma n 78.75 81.2 25.98%
BB Biotech n 72.75 72.7 -5.15%
BCVs p 656 660 14.18%
Belimo Hold. n 1272 1330 15.65%
Bellevue Group n 41 40.8 16.90%
BKW FMB Energie 78 76.5 -4.96%
Bobst Group n 41.2 40.5 8.00%
Bossard Hold. p 70.9 70.8 21.02%
Bucher Indust. n 139.6 136.1 21.19%
BVZ Holding n 450 430 d 7.50%
Clariant n 13.13 13.2 8.01%
Coltene n 59.5 59.5 9.17%
Crealogix n 62.95 62 0.81%
Day Software n 78 75.95 2.28%
Edipresse p 248 242 5.21%
EFG Intl n 18.2 18.2 27.27%
Elma Electro. n 422 422.75 0.65%
EMS Chemie n 142 142 14.70%
Fischer n 365 366.5 40.01%
Forbo n 445.25 445.5 31.02%
Galenica n 408.5 410 9.33%
GAM n 12.48 12.51 -0.63%
Geberit n 187 186.9 1.85%
Givaudan n 938.5 920 11.31%
Helvetia n 356.75 359.5 12.08%
Huber & Suhner n 45.95 47.3 18.25%
Kaba Holding n 305 298 19.63%
Kudelski p 32.38 32.56 39.50%
Kühne & Nagel n 107.8 107 6.46%
Kuoni n 413 412.5 18.19%
LifeWatch n 17 17.05 -8.82%
Lindt n 27830 28610 12.61%
Logitech n 17.39 17.22 -3.95%
Meyer Burger n 27.1 27.35 3.59%
Micronas n 5.83 5.83 47.59%
Nobel Biocare n 27.23 27.3 -21.50%
OC Oerlikon n 33.89 32.27 1.86%
Panalpina n 86.95 86.9 32.06%
Pargesa Holding p 87.5 86.8 -4.19%
Petroplus n 19.16 19.16 0.68%
PSP Property n 66.35 66.5 13.67%
PubliGroupe n 104.9 104.5 11.17%
Rieter n 318 316.5 35.54%
Roche p 178.6 178.3 -1.49%
Schindler n 90 90.5 15.50%
Sika SA p 1761 1735 7.43%
Sonova Hold n 126.4 127.9 1.91%
Straumann n 249 250.5 -14.35%
Sulzer n 98.5 99.2 22.31%
Swatch Group n 63.65 63.6 28.74%
Swissquote n 48.8 48 -6.79%
Tecan Hold n 77 77 -1.28%
Temenos n 30.15 30.15 12.29%
Vögele Charles p 47.3 46.6 25.94%
Von Roll p 6.74 6.7 4.68%
Vontobel n 30.9 31 4.90%
VT Finance 45.95 46.25 14.05%
Ypsomed n 65 65.45 1.47%

Produits Structurés

23.3 24.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

24.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 274.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.89
Swisscanto (LU) PF Income A 113.37
Swisscanto (LU) PF Income B 131.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.99
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 119.62
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.14
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.22
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.62
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.8
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.35
Swisscanto (CH) BF CHF 92.63
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.64
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.17
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.06
Swisscanto (CH) BF International 86.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.85
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.98
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.22
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 195
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.88
Swisscanto (CH) EF Europe 114.63
Swisscanto (CH) EF Gold 1093.63
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.31
Swisscanto (CH) EF International A 130.48
Swisscanto (CH) EF Japan A 4960
Swisscanto (CH) EF North America A 220.4
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 361.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.58
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.44
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.41
Swisscanto (LU) EF Energy B 655.7
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 375.04
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14937
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.01
CS PF (Lux) Growth CHF 159.71
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.99
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.21
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.69
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.69
CS EF (Lux) USA B USD 641.2
CS REF Interswiss CHF 214.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 310.38
LO Swiss Leaders CHF 104.3
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.14
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.64
LODH Treasury Fund CHF 8388.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.08
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1599.42
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1800.75
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1827.89
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.38
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.21
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.24
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.26
UBS 100 Index-Fund CHF 4642.44

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 99.2
EFG Equity Fds Europe EUR 109.41
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.55

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.9
Swiss Obli B 171.04
SwissAc B 293.07

23.3 24.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.97 40.73 6.48%
Alcatel-Lucent 2.403 2.37 -0.50%
Altran Techn. 4 4.012 7.76%
Axa 16.015 16.14 -2.41%
BNP-Paribas 57.64 57.84 3.47%
Bouygues 37.81 37.7 3.50%
Carrefour 35.875 35.62 6.13%
Danone 43.35 43.175 0.80%
EADS 14.69 15.16 7.63%
EDF 38.5 38.585 -7.15%
France Telecom 17.7 17.59 0.91%
GDF Suez 27.76 27.74 -8.40%
Havas 3.419 3.64 30.41%
Hermes Int’l SA 104.8 105.15 12.68%
Lafarge SA 53.51 52.52 -9.15%
L’Oréal 79.18 78.68 0.87%
LVMH 87.54 87.11 11.13%
NYSE Euronext 21.625 21.82 23.59%
Pinault Print. Red. 96.01 95.7 13.60%
Saint-Gobain 36.365 35.515 -6.71%
Sanofi-Aventis 56.12 55.95 1.61%
Stmicroelectronic 6.902 7.198 12.03%
Téléverbier SA 54 51 d 9.53%
Total SA 42.49 42.435 -5.71%
Vivendi 19.35 19.55 -5.98%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2717.5 2742 1.14%
AstraZeneca 2969 2986 2.59%
Aviva 401.6 383.9 -3.51%
BG Group 1175.5 1157.5 3.16%
BP Plc 634.6 637.2 6.20%
British Telecom 124.1 123.9 -8.22%
Cable & Wireless 147.8 145.8 3.11%
Diageo Plc 1102 1104 1.84%
Glaxosmithkline 1284.5 1293 -2.00%
Hsbc Holding Plc 675.8 674.5 -4.83%
Invensys Plc 346.3 348 16.27%
Lloyds TSB 63 64.2 26.65%
Rexam Plc 293.8 294.8 1.44%
Rio Tinto Plc 3823 3877.5 14.38%
Rolls Royce 612 604 24.92%
Royal Bk Scotland 44.06 44.49 52.36%
Sage Group Plc 246.3 244.7 11.22%
Sainsbury (J.) 328.1 327.6 1.26%
Vodafone Group 148.5 148.9 3.61%
Xstrata Plc 1161.5 1159.5 3.43%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.979 4.964 9.33%
Akzo Nobel NV 41.45 41.33 -10.92%
Ahold NV 9.834 9.796 5.78%
Bolswessanen NV 2.701 2.706 -35.43%
Heineken 38.55 38.365 15.33%
ING Groep NV 7.289 7.258 5.18%
KPN NV 11.7 11.65 -1.60%
Philips Electr. NV 24.61 24.575 18.83%
Reed Elsevier 8.587 8.656 0.63%
Royal Dutch Sh. A 21.62 21.65 2.60%
TomTom NV 6.11 6.128 -1.95%
TNT NV 20.905 21.225 -1.27%
Unilever NV 22.17 22.17 -2.54%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.275 39.305 3.59%
Allianz AG 88.76 88.81 1.34%
BASF AG 44.91 44.73 2.26%
Bayer AG 50.15 49.745 -11.47%
BMW AG 33.265 33.32 4.12%
Commerzbank AG 6.42 6.602 11.89%
Daimler AG 34.505 34.405 -7.43%
Deutsche Bank AG 54.5 55 10.93%
Deutsche Börse 53.58 55.8 -3.66%
Deutsche Post 13.04 13.07 -3.54%
Deutsche Postbank 23.355 23.2 1.48%
Deutsche Telekom 9.868 9.805 -5.17%
E.ON AG 26.39 26.46 -9.10%
Fresenius Medi. 40.645 41.1 11.02%
Linde AG 88.6 87.61 4.48%
Man AG 60.5 61.23 12.61%
Merck 59.79 59.36 -8.25%
Metro AG 42.995 43.3 0.93%
MLP 7.495 7.549 -5.63%
Münchner Rückver. 117.5 117.4 7.83%
Qiagen NV 17 17.31 10.81%
SAP AG 35.36 35.33 6.80%
Siemens AG 71.82 71.75 11.46%
Thyssen-Krupp AG 24.76 24.96 -6.09%
VW 72.6 71.32 -6.86%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 723 720 -2.30%
Daiichi Sankyo 1772 1781 -8.61%
Daiwa Sec. 471 478 2.79%
Fujitsu Ltd 568 576 -3.35%
Hitachi 325 325 14.43%
Honda 3245 3235 4.01%
Kamigumi 716 726 6.92%
Marui 670 665 16.46%
Mitsub. UFJ 473 471 4.20%
Nec 262 265 10.87%
Olympus 2919 2955 -0.83%
Sanyo 145 146 -14.61%
Sharp 1090 1125 -3.59%
Sony 3645 3545 32.77%
TDK 5840 5930 4.95%
Toshiba 466 480 -6.06%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.04%

����
6879.95

DOLLAR
US/CHF
+0.76%

����
1.0688

EURO/CHF
-0.34%

����
1.428

23.3 24.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.35 81.61 -1.28%
Abbot 54.34 53.87 -0.22%
Aetna inc. 34.99 34.41 8.54%
Alcoa 14.5 14.32 -11.16%
Altria Group 20.52 20.47 4.27%
Am Intl Grp 33.28 33.17 10.64%
Amexco 41.24 41.01 1.20%
Amgen 60.07 59.07 4.41%
AMR Corp 8.95 9.04 16.94%
Apple Computer 228.4 229.37 8.77%
Celera 6.98 7.07 2.16%
AT & T corp. 26.55 26.26 -6.31%
Avon Products 32.88 32.08 1.84%
Bank America 17.13 17.57 16.66%
Bank of N.Y. 31.35 30.68 9.68%
Barrick Gold 38.82 37.24 -5.43%
Baxter 59.37 58.9 0.37%
Berkshire Hath. 82.33 81.44 -97.52%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.18 72.32 33.60%
Bristol-Myers 26.79 26.69 5.70%
Caterpillar 62.41 62.06 8.89%
CBS Corp 14.26 14.24 1.35%
Chevron 74.77 73.93 -3.97%
Cisco 26.64 26.45 10.48%
Citigroup 4.13 4.15 25.00%
Coca-Cola 55.3 54.62 -4.17%
Colgate-Palm. 85.34 84.34 2.66%
Computer Scien. 55.43 54.88 -4.60%
ConocoPhillips 52.51 52.53 2.85%
Corning 19.68 19.46 0.77%
CSX 51.75 51.1 5.38%
Daimler 46.84 45.88 -13.92%
Dow Chemical 29.97 30.36 9.88%
Du Pont 38.31 38.77 15.14%
Eastman Kodak 6.05 6.04 43.12%
EMC corp 18.94 18.82 7.72%
Entergy 80.07 79.2 -3.22%
Exelon 44.31 43.56 -10.86%
Exxon Mobil 66.95 66.5 -2.47%
FedEx corp 91.63 90.24 8.13%
Fluor 45.85 46.77 3.84%
Foot Locker 15.1 14.87 33.48%
Ford 13.9 13.9 39.00%
General Dyna. 76.94 75.74 11.10%
General Electric 18.33 18.45 21.94%
General Mills 73.57 72.18 1.93%
Motors Liquid. 0.551 0.545 15.71%
Goldman Sachs 174.83 174.41 3.29%
Goodyear 13.33 13.28 -5.81%
Google 549 557.33 -10.10%
Halliburton 30.71 30.21 0.39%
Heinz H.J. 46.86 47.21 10.40%
Hewl.-Packard 53.15 53.06 3.00%
Home Depot 32.59 32.32 11.71%
Honeywell 44.19 44.48 13.46%
Humana inc. 49.02 47.9 9.13%
IBM 129.37 128.53 -1.81%
Intel 22.68 22.43 9.95%
Inter. Paper 26.16 26.21 -2.12%
ITT Indus. 53.3 52.69 5.93%
Johnson &Johns. 65.36 64.75 0.52%
JP Morgan Chase 44.58 44.94 7.84%
Kellog 54.76 54.61 2.65%
Kraft Foods 30.78 30.72 13.02%
Kimberly-Clark 63.51 62.89 -1.28%
King Pharma 12.27 12.11 -1.30%
Lilly (Eli) 36.62 36.26 1.54%
McGraw-Hill 36.04 35.87 7.04%
Medtronic 45.72 45.31 3.02%
Merck 38.5 38.01 4.02%
Mettler Toledo 109.77 108.36 3.20%
Microsoft corp 29.84 29.65 -2.75%
Monsanto 72.96 73.11 -10.56%
Motorola 7.35 7.25 -6.57%
Morgan Stanley 29.53 29.37 -0.77%
PepsiCo 66.86 66.26 8.98%
Pfizer 17.54 17.61 -3.18%
Philip Morris 52.44 51.89 7.67%
Procter&Gam. 64.53 63.61 4.91%
Sara Lee 14.02 13.88 13.95%
Schlumberger 63.03 62.21 -4.42%
Sears Holding 108.85 108.44 29.94%
SPX corp 61.5 61.45 12.34%
Texas Instr. 25.45 24.79 -4.87%
Time Warner 31.29 31.25 7.24%
Unisys 37.28 36.57 -5.16%
United Tech. 73.09 73.04 5.22%
Verizon Comm. 30.98 30.46 -8.05%
Viacom -b- 32.5 32.77 10.22%
Wal-Mart St. 55.89 55.58 3.98%
Walt Disney 34.01 34.39 6.63%
Waste Manag. 34.69 34.36 1.62%
Weyerhaeuser 45.32 45 4.31%
Xerox 10.11 9.86 16.54%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.7 75.2 14.11%
Nokia OYJ 11.24 11.37 27.46%
Norsk Hydro asa 43 42.8 -12.13%
Vestas Wind Syst. 288.6 293.2 -7.50%
Novo Nordisk -b- 431 444.9 34.00%
Telecom Italia 1.068 1.05 -3.49%
Eni 17.32 17.29 -2.86%
Repsol YPF 17.88 17.615 -5.92%
STMicroelect. 6.91 7.18 13.60%
Telefonica 17.75 17.62 -9.73%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.06%

����
5994.86

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.48%

����
10836.15

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5704 1.614
Canada 1.0308 1.0588
Euro 1.408 1.448
Japon 1.1474 1.1802
USA 1.0542 1.0834
Billets
Angleterre 1.5325 1.6525
Canada 1.006 1.084
Euro 1.3975 1.4575
Japon 1.129 1.221
USA 1.031 1.099

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37419 37669
Argent Fr./kg 568.7 580.7
Platine Fr./kg 54133 55133
Vreneli Fr. 20.- 213 243

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 96.15
Brent $/baril 80.29

Du vert,encore du vert, toujours du vert…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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«L’AGEFI»

Huit postes menacés
Plusieurs mesures combinées sont envisagées
par le journal économique «L’Agefi» pour ré-
duire ses coûts en cette période de crise. Licen-
ciement collectif et chômage partiel sont à
l’étude. Mais rien n’est décidé pour l’instant, a
affirmé le quotidien. Huit personnes au maxi-
mum sont concernées sur les 46 qu’emploie
l’entreprise, a indiqué François Schaller, admi-
nistrateur délégué et rédacteur en chef de
«L’Agefi». «Nous voulions finaliser le plan de ré-
duction en mars, mais c’est un processus de
concertation compliqué qui prend du temps»,
a-t-il ajouté. ATS

2009

L’année des banques 
cantonales
Les 24 banques cantonales ont encore conso-
lidé leur position dans le paysage bancaire na-
tional l’an passé. Leur bénéfice s’est envolé de
17,3% à 2,7 milliards de francs, soit le troisième
meilleur résultat de leur histoire, a relevé leur
association.

Le bénéfice brut a atteint 4,3 milliards de
francs, soit un bond de 10,8%, a précisé l’Union
des banques cantonales suisses (UBCS). Les
avoirs qui lui ont été confiés ont atteint 276,6
milliards, en hausse de 6,5%, grâce à l’afflux de
nouveaux clients. La somme de bilan s’est pour
sa part établie à 419,6 milliards (+3,8%). ATS

MÉDIAS

Collaboration
Les groupes de presse alémanique Ringier et al-
lemand Axel Springer veulent unir leurs activi-
tés en Europe de l’Est. La nouvelle entité aura
son siège à Zurich. La future coentreprise est
encore soumise à l’aval des autorités de la
concurrence. Axel Springer placera dans la so-
ciété ses activités en Pologne, Tchéquie et Hon-
grie. Ringier y intégrera ses activités serbes, slo-
vaques ainsi que tchèques et hongroises. Si
l’opération est avalisée, une société de 4800
employés verra le jour en Europe de l’Est. Avec
un chiffre d’affaires de 601 millions de francs et
un bénéfice de 89 millions, il s’agira d’une des
entreprises de presse les plus importantes dans
cette région. ATS

TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNCF déraille
La SNCF a subi en 2009 une perte nette de 980
millions d’euros (1,40 milliard de francs), due en
particulier à des dépréciations. Sans ces effets,
elle afficherait un résultat tout juste positif de 3
millions, a-t-elle annoncé hier. Le groupe avait
dégagé un bénéfice de 575 millions en 2008 et
de 1,042 milliard en 2007. La direction du
groupe attribue en grande partie la perte de
2009 à «la crise», qui a fait perdre un peu plus
de 500 millions d’euros à la marge opération-
nelle. ATS

BANQUE

Lombard Odier 
se porte bien
La banque privée genevoise Lombard Odier a
bouclé l’exercice 2009 sur une hausse de 15,7%
de la fortune gérée pour atteindre 147 milliards
de francs. A fin 2008, cette dernière avait dé-
cliné de 28,2% à 127 milliards, suite à la chute
des marchés notamment. Les avoirs confiés re-
lèvent à 70% de particuliers, et à 30% d’inves-
tisseurs institutionnels. La banque a engagé
quelque 130 personnes l’an passé. D’autres l’ont
quittée. Au final, les effectifs ont régressé pour
tomber à 1900 collaborateurs environ à fin
2009, contre près de 2000 un an plus tôt. ATS

CHANGE

Le franc au plus fort 
face à l’euro
Le recul de l’euro par rapport au franc suisse se
poursuit. La devise européenne est tombée à un
nouveau plancher historique et valait 1,4232
franc hier matin. Les regards se tournent désor-
mais vers la Banque nationale suisse (BNS),
dont le président Philipp Hildebrand a affirmé
mardi que l’institut d’émission s’engagerait
avec détermination pour éviter une trop forte
appréciation du franc. Alors que l’euro a perdu
quatre centimes et demi par rapport au franc en
un mois, aucune intervention de la BNS sur le
marché n’a été constatée. AP

EN BREF

Alpiq a pris un bon départ, es-
time le patron du premier four-
nisseur d’électricité suisse, Gio-
vanni Leonardi. Toutefois, le
groupe né de la fusion début
2009 du soleurois Atel et du vau-
dois Energie Ouest Suisse (EOS)
doit désormais s’atteler à réduire
son endettement.

«Pour le moment, nous de-
meurons au camp de base», a dé-
claré hier à Zurich Giovanni Leo-
nardi. La durée de ce séjour dé-
pend de la situation économique
et des décisions politiques. Alors
que la nouvelle entreprise pour-
suit sa consolidation, celle-ci en-
tend renforcer sa position dans
la production ainsi que dans le
négoce d’énergie en Europe.

La focalisation du groupe sur
ses compétences de base pour-

rait aussi conduire ce dernier à
céder des participations ou à re-
noncer à certains marchés et
secteurs d’activité. L’entreprise
basée à Neuchâtel passe actuel-
lement au peigne fin ses divers
engagements capitalistiques.

Investissements dans l’hydrau-
lique. Alpiq prévoit d’investir
avec des partenaires pas moins
de 3 milliards de francs dans
l’énergie hydraulique. Au total,
l’entreprise entend consacrer
une enveloppe de 4 milliards de
francs pour ses investissements
au cours des cinq prochaines an-
nées.

Le groupe a dévoilé à mi-fé-
vrier ses résultats 2009, avec à la
clef un tassement de son béné-
fice net de 7,7% par rapport à

l’année précédente à 676 mil-
lions de francs. Conséquence de
la récession et de la chute des

prix en Europe, le chiffre d’affai-
res s’est contracté de 7,4% à
14,82 milliards. ATS

ELECTRICITÉ

Alpiq veut réduire son endettement

PIERRE MAYORAZ

Réclamée tant par la droite comme facteur
d’intégration culturelle que par la gauche
comme moyen d’accéder au monde du tra-
vail, la maîtrise de l’une des langues nationa-
les constitue sans doute l’un des premiers
pas à franchir pour le migrant qui arrive en
Suisse. Les possibilités d’apprentissage ne
manquent pas entre spécialistes comme In-
lingua, écoles d’Etat ou privées, écoles-clubs. 

Mais, l’enseignement dispensé ne corres-
pond pas toujours aux besoins premiers de
ces adultes souvent peu scolarisés. Ainsi, le
secrétariat d’Etat à l’économie, seco, a-t-il
commandé un «concept-cadre» à l’intention
des responsables de projets et de cours dans
le but de définir les méthodes à mettre en ap-
plication pour répondre aux besoins les plus
pressants des migrants en recherche d’un
emploi. 

Méthodes adaptées
Coauteur de l’ouvrage, intitulé «Du fran-

çais pour travailler» de ce côté de la Sarine,
Yves Ecœur, directeur de l’Œuvre d’entraide
ouvrière suisse, OSEO, Valais, explique: «Les
premiers besoins des adultes sur le plan de la
langue du pays d’accueil concernent les rela-
tions de travail. Il faut d’abord trouver un
poste avec ce que cela suppose de compréhen-
sion orale ou écrite. Une fois engagé, le colla-
borateur doit aussi saisir avec précision ce
qu’on attend de lui. En cas de licenciement, il
entre dans une jungle administrative qu’une
méconnaissance de la langue rend encore plus
touffue. Les cours de langue doivent l’aider à
franchir ces obstacles. Notre projet donne des
pistes à suivre pour atteindre ces objectifs.»

Fini donc les méthodes de l’ancien insti-
tuteur placé par le chômage qui enseigne à
des adultes comme il le faisait dans sa classe
primaire. Fini les cours trop littéraires, place
à une vision pragmatique de l’enseignement
du français.

Aux cantons de choisir
Le «concept-cadre» ne comporte pas

d’obligations pour les cantons qui l’utilise-
ront à leur gré. Ainsi, certains d’entre eux,
surtout en Suisse alémanique, ont déjà prévu
de l’appliquer quasi à la lettre. Réaction plus
modérée en Suisse romande où il ne consti-
tuera pour le moment qu’un élément de réfé-
rence parmi d’autres. «Nous destinons notre
ouvrage à ceux qui conçoivent les cours de
français pour les demandeurs d’emploi et aux
autorités chargées de mettre en place ces for-
mations. Chaque canton ne dispose pas de
spécialistes en la matière dont les salaires pè-
sent sur les budgets. Les fonctionnaires res-
ponsables peuvent trouver chez nous des
moyens de calquer les apprentissages linguis-
tiques sur la réalité professionnelle», explique

Yves Ecœur, qui précise: «Nous allons organi-
ser des séminaires explicatifs de notre projet
pour sensibiliser les décideurs aux besoins
réels des travailleurs migrants.»

«Du français pour travailler» se veut un
complément à la norme nationale Eduqua
qui régit l’enseignement pour adultes et à la-
quelle sont soumis tous les cours financés
par l’Etat du Valais. Le seco le distribue à tous
les acteurs étatiques du marché du travail.

Visite des lieux
Après une partie initiale très technique,

l’ouvrage plonge dans la réalité avec des
exemples de situations que les migrants doi-
vent affronter tous les jours dans le monde
du travail ou de la recherche d’emploi. Le vo-
cabulaire prescrit se veut professionnel, sans
jargon ou termes trop techniques. Il se
contente des informations de base. En fin de
volume, on trouve une liste des moyens
d’aide dans laquelle pourront piocher les res-
ponsables de cours pour mieux cibler leur

enseignement à la lumière notamment
d’exemples européens. «Nous avons voulu
créer un outil pour limiter les handicaps de
compréhension et permettre une meilleure ex-
pression. Pour trouver et conserver du travail,
il faut d’abord comprendre un appel télépho-
nique, savoir lire une lettre, un horaire, saisir
ce que veut le contremaître. Les pistes que
nous donnons aident à franchir ce premier
pas», conclut Yves Ecœur.

«Le français
pour travailler».
Klett und Balmer Verlag
AG, Zoug.

Par Yves Ecœur, OSEO
Valais, et Ernst Maurer,
Sprache und Integra-
tion, Zurich. 90pp.

A commander sur
www.klett.ch, 32 francs.

Premier pas
vers l’intégration
COURS DE FRANÇAIS�Mieux maîtriser la langue du pays d’accueil
pour ouvrir les portes du monde du travail. «Du français pour travailler»,
l’ouvrage d’Yves Ecœur et Ernst Maurer, y concourt.

«Nous avons voulu
créer un outil pour
limiter les handicaps
de compréhension et
permettre une meil-
leure expression»

YVES ÉCŒUR COAUTEUR 

L’usine de Chandoline, l’un des fleurons d’Alpiq en Valais. MAMIN/A
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BASKETBALL

Monthey a frisé 
la victoire
Face au leader du championnat, les
Chablaisiens ont longtemps cru
l’exploit possible. Mais AAllssttoonn et ses
équipiers ont craqué...14

CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny - www.fvsgroup.ch

Du 25 au 28mars 2010
Jeu-ven : 17h-20h, sam-dim : 11h-18h – Parking gratuit

15e édition
Choix exceptionnel !
Des occasions pas comme les autres...
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0 AARAU (0)
3 SION (1)

Brügglifeld, 3900 spectateurs. Arbitrage de M. Alain Bieri, assisté de MM.
Habegger et Lozano.
Buts: 38e Yoda 0-1, 63e Rapisarda (autobut) 0-2, 76e Mpenza 0-3
Aarau: I. Benito; Rapisarda, Stoll, Baykal, Marazzi; Lang, Burki, Bastida,
Sinanovic (55e Stojkov); Bengondo (83e Pejcic), Mfuti (78e Mustafi).
Entraîneur: Martin Andermatt.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Alioui, Paito; Fermino, Obradovic; Marin
(72e Bühler), Dominguez (82e Crettenand), Yoda; Mpenza (79e Prijovic).
Entraîneur: Didier Tholot.
Aarau sans Aquaro, Müller, Lampi, Ionita (blessés), Schaub (malade), Elmer
(absent). Sion privé de Serey Die (suspendu), Mitreski, Zambrella, Chihab et
Adailton (blessés). Avertissement: 45 + 1' Fermino (antijeu), 58e Baykal
(faute sur Marin), 61e Dominguez (antijeu), 79e Stojkov (faute sur Paito),
85e Stoll (faute sur Obradovic). Coups de coin: (3-3).

LES BUTS

38e Yoda 0-1. Jamal Alioui anticipe remarquablement Patrick
Bengondo au milieu du terrain. Le Marocain joue verticalement pour
Nicolas Marin au milieu de trois Argoviens. Marin sort de la mêlée, lève la
tête et adresse une ouverture parfaite pour Karim Yoda au-dessus de la
défense. La suite est un petit chef-d'œuvre. Le Français contrôle le ballon
dans la course, il efface Ivan Benito sorti à sa rencontre et marque dans le
but déserté. Sa première réussite en Super League.

63e Rapisarda (autobut) 0-2. Yoda réussit un festival sur le côté
gauche pour remonter le ballon. Il insiste après un premier contre et termine
son action par un centre. Emile Mpenza se précipite. Il décale Marin dont le
dribble élimine Baykal, puis met le ballon devant le but argovien. Emporté
par son élan, Giuseppe Rapisarda marque contre son camp.

76e Mpenza 0-3. Alvaro Dominguez et Emile Mpenza réussissent le
contre parfait. Le Colombien déborde à droite, lève la tête et décale parfai-
tement Mpenza dans l'axe. Seul devant Benito, le Belge dribble le portier
argovien et marque. Son quatrième but en deux matches.

Karim Yoda démontre au
Brügglifeld pour quelles rai-
sons Frédéric Chassot l'a
recruté à Servette. Le direc-
teur sportif de Sion croit
très fort au talent du Fran-
çais. Son premier but en
Super League est un petit
chef d'œuvre technique.
Amorti dans la course, drib-
ble du gardien et ballon
placé dans le but vide.
«C'est un soulagement. Je
n'avais pas marqué de
toute la saison à Servette
l'an dernier. La pression
était assez grande, les diri-
geants ont investi une
grande confiance en moi»,
avoue l'auteur de l'ouver-
ture de la marque pour
Sion. Son talent éclate lors
d'un match amical contre
Benfica Lisbonne en juillet.
Son pied gauche trans-
forme magistralement un
coup franc. «J'ai voulu
montrer tout de suite que
je n'étais pas venu à Sion
en touriste, puis j'ai connu
une baisse de régime. Je
me suis peut-être cru trop
beau et trop fort, les diri-
geants et le coach m'ont
remis à ma place.» Ses ca-

pacités techniques l'inci-
tent à conduire le ballon
jusqu'à l'ivresse, au point
d'oublier le jeu collectif.
«Chaque jour à l'entraîne-
ment lorsque j'abuse du
dribble, le coach m'impose
des règles. Je suis le seul
qui n'a pas le droit à plus de
deux touches de balle. Il me
demande de lâcher le bal-
lon et de prendre la profon-
deur. Cette correction me
fait du bien.» Le football a
repris ses droits pour la for-
mation valaisanne. «Il a
toujours été au centre pour
nous. Nous n'avons pas
spécialement parlé des
soupçons de manipulation
du match contre GC. Serey
vit des moments difficiles,
nous sommes de tout cœur
avec lui.» SF

KARIM YODA

Interdit de jouer à plus 
de deux touches de balle

AARAU
STÉPHANE FOURNIER

Sion remporte une deuxième
victoire de rang. Il s'impose à
Aarau de manière indiscutable
(0-3). L'information ne mérite-
rait pas une telle ampleur si
cette série minimale n'était pas
la première depuis le début du
championnat pour la forma-
tion valaisanne. Elle fait du
bien. Beaucoup de bien. La ré-
pétition des échecs au moment
de concrétiser deux résultats
favorables consécutifs com-
mençait à peser sérieusement
sur le mental des joueurs et sur
le moral de leur entraîneur. Les
cris de joie échappés du ves-
tiaire valaisan au terme de la
rencontre en témoignent. «Oui,
c'est fait. Une barrière psycholo-
gique tombe ce soir», apprécie
Didier Tholot. «Je ne voulais
plus en parler parce que plus le
sujet tourne dans les têtes,plus il
monopolise l'attention et la
concentration. La recette idéale

pour sortir de votre jeu et de vos
systèmes. Nous avons abordé ce
match comme la rencontre re-
tour d'une confrontation de
coupe d'Europe dont nous au-
rions perdu la première man-
che. Sans penser à cette
deuxième victoire à obtenir.» Le
succès, signé avec la manière,
prouve aussi que le groupe vit
sereinement son ascension ful-
gurante au sommet des chroni-
ques extra sportives. «Cette af-
faire de manipulation de match
et la mise en cause de Serey Die
n'a aucune influence sur
l'équipe», coupe Tholot.

«Le talent de
Vanins nous a
beaucoup aidé»
DIDIER THOLOT

Un début de match engagé
lance idéalement le visiteur.
Enes Fermino (2e), Emile

Mpenza d'une superbe demi-
volée (8e) ou Karim Yoda (21e)
mettent Ivan Benito à contribu-
tion. L'agressivité de Jamal
Alioui étouffe toutes les velléi-
tés argoviennes. Nicolas Marin
et Yoda s'unissent pour un petit
chef d'œuvre de technique qui
donne à l'ancien Servettien son
premier but de la saison. «L'état
d'esprit fait la différence. Nous
nous sommes dit les choses
après la défaite contre Grass-
hopper. Nous passons d'une for-
mation moribonde à Zurich
une semaine auparavant à un
groupe en confiance qui re-
trouve son jeu. Le replacement
d'Obradovic contribue à ce
changement. Nous ne nous dé-
barrassons plus du ballon», en-
chaîne Tholot. 

Chahuté après un autobut
de Giuseppe Rapisarda qui lui
donne deux longueurs
d'avance (63e), Sion s'appuie

sur les arrêts
d'Andris Vanins.

Le portier letton détourne un
penalty de Sergio Bastida (75e),
son deuxième de suite dans
l'exercice après celui de Boris
Smiljanic contre Grasshopper.
Il ajoute des interventions déci-
sives sur des essais de Sandro
Burki (34e) et de Steven Lang
(45 + 1') pour son troisième
blanchissage de l'exercice, le
deuxième à Aarau «Une rencon-
tre bascule par le talent. Andris
nous permet de le faire, il nous
permet de rester dans le match»,
commente Tholot, peu enclin à
la distribution de mérites indi-
viduels. Emile Mpenza pour-
suit sur sa lancée. Le Belge si-
gne le troisième but de la for-
mation valaisanne (76e), son
treizième en  championnat, et
marque sa présence sur toutes
les réussites du visiteur. «Nous
tenterons maintenant d'arrêter
l'ogre Bâle qui écrase tout sur
son passage», conclut Tholot en
référence à la venue des Bâlois
samedi à Tourbillon.

Première pour Sion 
AARAU - SION 0-3� Un brillant Andris Vanins et une solidarité 
affirmée donnent à l'équipe valaisanne une deuxième victoire 
d'affilée. Un événement inconnu jusque-là cette saison.

SUPER LEAGUE
Aarau - Sion 0-3
Bâle - Zurich 4-1
Lucerne - Saint-Gall 2-3

Jeudi
19.45 Bellinzone - Young Boys

Grasshopper - NE Xamax

Classement
1. Young Boys 25 18 2 5 53-28 56
2. Bâle 26 17 4 5 62-34 55
3. Grasshopper 24 12 2 10 41-34 38
4. Lucerne 26 11 5 10 46-42 38
5. Sion 26 10 7 9 41-39 37
6. Saint-Gall 26 10 6 10 41-38 36
7. NE Xamax 25 9 7 9 41-36 34
8. Zurich 25 9 7 9 40-37 34
9. Bellinzone 25 5 3 17 33-69 18

10. Aarau 26 2 5 19 23-64 11

La joie. Exprimée par Dominguez, Mpenza, Marin et Sauthier. Sion a fait le travail. KEYSTONE

MMeerrccii,,  AAnnddrriiss!!
VVaanniinnss  aa  ffaaiitt  hhaarroo
ssuurr  AAaarraauu..  BBIITTTTEELL



TENNIS

Nadal et sa dent de sagesse
Rafael Nadal (ATP 4) était perturbé hier par une dent de
sagesse récalcitrante, avant son entrée dans le Masters
1000 de Miami. Exempté de 1er tour en Floride, l’Espa-
gnol avait été éliminé en demi-finale à Indian Wells la se-
maine dernière. Nadal devra se faire arracher cette dent,
mais «pas maintenant», ont dit les dentistes. En atten-
dant, l’inflammation a empêché l’Espagnol de s’entraîner
pendant deux jours.

TToouurrnnooii  AATTPP  ddee  MMiiaammii.. 1er tour. Florian Mayer (All) bat
Marco Chiudinelli (S) 7-6 (7/2) 1-6  6-2.

TToouurrnnooii  WWTTAA  ddee  MMiiaammii.. 1er tour: Patty Schnyder (S) bat
Katarina Srebotnik (Sln) 6-2 6-7 (3/7) 6-1. Patty Schny-
der affrontera Daniela Hantuchova (Slq/19) au 2e tour.
Alizé Cornet (Fr) bat Stefanie Vögele (S) 6-3 0-6 6-2.

CYCLISME

Avec l’aide de Cancellara
Le Danois Matti Breschel (Saxo Bank) a remporté en soli-
taire la semi-classique A travers la Flandre à Waregem
(Be). Il a parfaitement profité du travail effectué par son
leader, le Bernois Fabian Cancellara monte en puissance
à l’approche du Tour des Flandres, son grand objectif.

FOOTBALL

Sion: le Jardin de foot reprend
Les enfants nés en 2002 et 2003 sont invités à découvrir
ou reprendre le Jardin de foot du FC Sion, ce samedi, de
10 heures à 11 h 30 à l'Ancien-Stand, sur le terrain syn-
thétique. Inscriptions sur place.

HOCKEY SUR GLACE

MacTavish conduira le Canada
Craig MacTavish, le coach du Team Canada lors de la der-
nière Coupe Spengler, conduira l’équipe nationale du Ca-
nada lors du prochain championnat du monde en Allema-
gne (7-23 mai). Les champions olympiques font partie de
la même poule que la Suisse à Mannheim avec la Letto-
nie et l’Italie.

CURLING

Les médaillés se séparent
L’équipe de Bâle Regio, Markus Eggler, Ralph Stöckli, Si-
mon Strübin et Jan Hauser, médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Vancouver, a décidé de se séparer. Le skip
Markus Eggler et le No 4 Ralph Stöckli, les deux joueurs
clés, vont s’accorder une pause d’au moins une année.
Sous quelle forme et avec quelles équipes les trois autres
membres de la formation bâloise - Jan Hauser, Simon
Strübin et le coach Thomas Lips - vont continuer? Leur
avenir demeure encore incertain. Les retraits temporai-
res de Eggler et Stöckli constituent incontestablement
un affaiblissement du curling masculin en Suisse. Mais ce
n’est pas vraiment une surprise. Après leur troisième
place à Vancouver, ils avaient laissé entendre que c’était
leur dernier grand rendez-vous dans cette composition.

FOOTBALL

Portsmouth: vente de joueurs
Le club anglais de Portsmouth, récemment placé en re-
dressement judiciaire, a finalement été autorisé par la
Premier League à vendre ses joueurs avant la fin de sai-
son. Cela lui avait été refusé dans un premier temps.
Lourdement endetté, peinant à payer ses joueurs et à ho-
norer ses contrats avec ses créanciers, Portsmouth est
devenu en février le premier club de l’histoire de la Pre-
mier League à être placé en redressement judiciaire. Il a
dû licencier le quart de ses salariés. La Premier League a
aussi infligé au club le retrait de neuf points, ce qui
condamne de facto le club du sud de l’Angleterre, déjà
dernier du classement, à la relégation.

FOOTBALL

Euro 2012: tout sera prêt
L’UEFA s’est voulue rassurante quant aux préparatifs de
l’Euro 2012. Informée de l’état des travaux en Pologne et
en Ukraine, l’instance du football européen a estimé que
tout serait «prêt à temps» pour la compétition. Le comité
exécutif de l’UEFA «a été informé des progrès des prépa-
ratifs de l’Euro 2012, en particulier les aéroports et les
stades», a déclaré à la presse le responsable de la com-
munication de l’instance européenne, Rob Faulkner. Ce-
lui-ci est notamment revenu «sur la situation en Ukraine
après le récent changement de gouvernement». «Il
existe un certain nombre de retards dus essentiellement
aux élections, et il y aura peut-être un changement de
maître d’œuvre pour la construction d’un stade. Mais on
a confirmé que le projet était sur les rails», a-t-il indiqué.
«Kiev était l’une des villes concernées par les discus-
sions. Il y a quelques difficultés, concernant notamment
le toit mais nous pensons que les travaux seront termi-
nés à temps», a-t-il poursuivi. L’Ukraine, touché de plein
fouet par la crise économique mondiale, fait figure de
maillon faible de la double organisation. Le pays a connu
une récession de 15% en 2009 et a vu sa monnaie perdre
60% de sa valeur depuis 2008. SI
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EN BREF

Quatre mois après son titre de
championne du monde,
l’équipe de Suisse M17 nou-
velle génération cherchera, en
Argovie, à se qualifier pour
l’Euro, en mai au Liechtenstein.
Obligatoirement comparé à la
formation dorée de Dany Ryser,
le groupe dirigé par Heinz Mo-
ser doit avant tout apprendre à
gérer ce surplus de pression.

Car les attentes sont désor-
mais plus élevées pour une
classe d’âge qui a apporté à la
Suisse ses seuls titres interna-
tionaux (Euro 2002 et Mondial
2009). Elle devra sortir le grand
jeu contre la Serbie (au-
jourd’hui à Zofingue), l’Allema-
gne championne d’Europe en
titre (samedi à Aarau) et la Hon-
grie (mardi à Baden). Elle a
d’ores et déjà pu bénéficier du
soutien de l’ASF, qui a organisé
début janvier un camp d’en-
traînement dans le sud de la
Turquie afin de préparer au
mieux ce tournoi, de se quali-
fier pour la phase finale et de
remporter le titre continental,
objectif avoué par le sélection-
neur lui-même.

Sujet clos
«Il est nécessaire de préciser

qu’il s’agit d’une nouvelle
équipe M17», précise en
préambule Peter Knäbel, suc-
cesseur de Hansruedi Hasler à
la direction technique de la fé-
dération. Mais tous savent, à
commencer par Heinz Moser,
que «l’attente est plus impor-
tante depuis le sacre de novem-
bre».

Et l’entraîneur d’essayer de
tirer avantage de ce nouvel état
de fait. «Ce titre est bénéfique,
même pour mes joueurs. Car,
dans leurs clubs, en M18, ils cô-
toient ces champions du monde
(ndlr: les classes 1992 et 1993
sont souvent regroupées à ce
niveau).» Comment néan-
moins préserver ce groupe
d’un parallèle inévitable et for-
cément pénible à supporter?

«Nous avons parlé de cela
entre nous en mars avant nos
deux matches amicaux contre
la Suède, puis mardi, au début

de notre rassemblement», ré-
pond Moser. «Le sujet est main-
tenant clos. J’ai un bon groupe,
avec beaucoup de qualités, qui
travaille ensemble depuis les
M15. Nous avons depuis deux
ans affronté des équipes de re-
nom, comme les Pays-Bas, en
prouvant que nous pouvions
soutenir la comparaison.»

Solidité, organisation,
binationalité

Joueur majeur de cette
équipe, Mattia Desole (Inter

Milan) s’amuse pour sa part de
cette situation. «Quand je dis
que je suis international suisse
M17, tout le monde me lance:
mais alors, tu es champion du
monde! Et je dois à chaque fois
corriger en expliquant que
c’était la volée précédente. Mais
je ne ressens aucune pression
supplémentaire. La seule chose
à faire, c’est de nous concentrer
sur nous.»

Comme la troupe de Ryser,
cette Suisse-là brille d’abord
par sa solidité défensive ainsi

que son organisation rigou-
reuse, et est composée en
bonne partie de joueurs bina-
tionaux (près de la moitié). Elle
pourra en outre compter sur la
totalité de ses cadres, à l’excep-
tion notable de Sead Hajrovic
(Arsenal), qui était le seul res-
capé de la campagne nigériane
mais qui s’est blessé au genou.
«Dommage pour nous, car son
expérience en faisait un leader»,
regrette Moser. «C’est cependant
aussi une chance pour d’autres
de prendre cette place.» SI

Survivre au sacre
M 17� La nouvelle génération, qui succède aux champions du
monde, entame aujourd’hui ses matches de qualification pour l’Euro
sous la baguette de Heinz Moser. Avec un Valaisan, Gaëtan Karlen.

Gaëtan Karlen, le seul Valaisan 
sélectionné dans l’équipe suisse 
des M17. MAMIN/A

Entendre le nom de Heinz
Moser évoque certainement
de vagues souvenirs chez les
amateurs de football suisse.
Ancien joueur de Lucerne,
Young Boys, SSiioonn et Thoune,
l’Uranais de 43 ans a disputé
pas moins de 480 matches de
Ligue nationale tout au long de
ses 16 ans de carrière profes-
sionnelle.

C’est avec Lucerne que Moser
a connu ses plus beaux mo-
ments, avec un titre de cham-
pion de Suisse en 1989. Parti
du club en 1992, il y revient en
1996 avec toutefois bien
moins de succès, puisque,
après un conflit avec l’entraî-
neur Andy Egli, il est écarté de
l’équipe trois ans plus tard, au
lendemain d’une qualification
pénible pour les 8es de finale
de la Coupe de Suisse arra-
chée contre Schaffhouse.

Sa dernière rencontre, l’Ura-
nais - par ailleurs trois fois
vainqueur de la Coupe dont
une avec le FC Sion en 1996 -

l’a disputée le 24 mai 2003
contre YB, sous les couleurs
de Thoune, pour qui il a en-
suite assumé les fonctions de
responsable marketing. Il a
dès lors passé ses diplômes
d’entraîneur et a commencé
son travail à l’ASF en janvier
2008. Il entame cette année
les cours pour obtenir la li-
cence UEFA-Pro. SI

HEINZ MOSER, COACH DES M17

Il fut aussi Sédunois

Heinz Moser avait gagné la
coupe de Suisse avec Sion en
1996. KEY

HOCKEY

Genève-Servette disputera la
troisième demi-finale de LNA
de son histoire et tentera d’ac-
céder à sa deuxième finale
après celle perdue en 2008 face
aux Zurich Lions. Pour y parve-
nir, Chris McSorley et ses hom-
mes devront battre l’équipe de
Zoug, tombeuse des Zurich
Lions en quart de finale. Berne
défiera les Kloten Flyers dans
l’autre demi-finale.

Les Genevois ont eu besoin
de sept matches pour s’extirper
de leur quart de finale face à
Fribourg Gottéron. La bonne
nouvelle, c’est que Zoug a aussi
vu sa bataille face aux Zurich
Lions s’éterniser. «D’un point
de vue physique, nous partirons
donc sur un pied d’égalité, c’est
une bonne chose», se réjouissait
Chris McSorley, tout heureux
d’éviter les Kloten Flyers qui se
régénèrent depuis samedi déjà.

«Mais à ce stade de la compéti-
tion, il n’y a de toute façon pas
d’adversaire favorable», pour-
suivait-il diplomatiquement.

Durant la saison régulière,
Genevois et Zougois se sont
partagé les quatre rencontres.
«Nous avons livré quatre mat-
ches très disputés et l’intensité
devrait être encore plus grande
lors de cette demi-finale», pour-
suivait le coach des Aigles. Au
moment de parler des forces de
son adversaire, Chris McSorley
ne tarissait pas d’éloges: «Ils
possèdent deux all-stars avec le
gardien Jussi Markkannen et
l’attaquant Josh Holden. Il fau-
dra à tout prix museler leur pre-
mière ligne qui a énormément
de temps de jeu.» SI

CE SOIR (demi-finales, best of 7)
19.45 GE Servette - Zoug

Berne - Kloten

LNA - DEMI-FINALES

Déjà programmées
ce soir!
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PATINAGE ARTISTIQUE

Daisuke Takahashi a pris
la tête des Championnats
du monde de Turin à l’is-
sue d’un programme
court parfaitement maî-
trisé. 
Le tiercé est pour l’instant
conforme aux prévisions
puisque le Japonais pré-
cède le Canadien Patrick
Chan, vice-champion du
monde, et le Français
Brian Joubert.

Avec 89,30 points, Ta-
kahashi a placé la barre
haut, à peu près au ni-
veau des JO de Vancouver
où il décrocha le bronze,
un souffle devant Sté-
phane Lambiel. Il s’est
fait l’auteur d’un festival
de sauts et a impres-
sionné par ses petits pas
très rapides. Chan (87,80)
et Joubert (87,70) ont
aussi fait fort, en particu-
lier le Français que peu
d’observateurs atten-
daient aussi primesautier
après sa débâcle olympi-

que (16e) et sa détresse
psychique. 

Le Bernois Jamal Oth-
man occupe la 20e place
avec 57,35 points, au
terme d’une prestation
décevante. Une page se
tourne dans le patinage
suisse. Avec la retraite de
Lambiel et l’usure de Sa-
rah Meier - qui entre en
lice vendredi -, il n’y a per-
sonne pour reprendre le
flambeau, en attendant
que le couple Anaïs Mo-
rand/Antoine Dorsaz ar-
rive à maturité. Le Ber-
nois de 23 ans se pose
beaucoup de questions
sur son avenir. «Il y a
d’autres choses dans la
vie», a-t-il répété. Oth-
man n’est pas sûr de
poursuivre sa carrière. La
perspective des Cham-
pionnats d’Europe l’an
prochain chez lui à Berne
ne suffit pas à le motiver.
SI

MESSIEURS

Daisuke Takahashi 
mène le bal

Les Valaisans Anaïs Mo-
rand/Antoine Dorsaz ont
présenté un programme
libre propre mais sans au-
dace aux Mondiaux de
Turin, qu’ils bouclent au
13e rang final. Le titre a
été décroché par les Chi-
nois Pang Qing/Tong
Jian, déjà sacrés une pre-
mière fois il y a quatre
ans.

Morand/Dorsaz ont
progressé d’un rang par
rapport à leur 14e place
des Mondiaux 2009 à Los
Angeles et ont mieux pa-
tiné qu’aux JO de Vancou-
ver (15e), où leur libre
avait été gâché par deux
chutes. Mais leur inter-
prétation de «Once upon
a time in America» n’avait
pas assez de sel, avec no-
tamment un manque de
sûreté de Dorsaz sur le
double axel.

Les élèves d’Ingo
Steuer sont restés scot-
chés au 13e rang qu’ils oc-
cupaient déjà après le
programme court, avec
un total de 144,46 points,
au niveau de leur record
personnel des Cham-
pionnats d’Europe de Tal-
linn (8es). Pour entrer
dans les huit ou dix meil-
leurs couples mondiaux
la saison prochaine, il
leur faudra mettre plus de
difficulté dans leur pro-
gramme.

Un mois après le titre
olympique de leurs com-
patriotes Shen
Xue/Hongbo Zhao, ab-
sents à Turin, les Chinois
Pang Qing/Tong Jian sont
devenus champions du
monde, en confirmant
lors du libre leur supré-
matie déjà manifestée
dans le programme court.
Deuxièmes à Vancouver,
les Pékinois, âgés de 30
ans, mettent fin au règne
des Allemands Aliona
Savchenko/Robin Szol-
kowy, doubles tenants du
titre, qui terminent 2es
avec 204,74 points, contre
211,39 aux Chinois. La
médaille de bronze re-

vient aux champions
d’Europe, les Russes Yuko
Kavaguti/Alexander
Smirnov (203,79). SI

MONDIAUX À TURIN

Les Valaisans 
au 13e rang

� LES MOTS

«Quel cinéma!»
Thibaut Petit n'a pas apprécié l'arbitrage
catastrophique des hommes en gris. Et l'a
fait savoir. A raison. A la 28e le tableau in-
diquait 7 fautes contres Lugano et… 22
contre Monthey. A la fin, c'était même 11 à
31. Sans commentaire.

� LES JOUEURS
Derek Stockalper et Dusan Mladjan sont
actuellement les deux meilleurs Suisses
de la ligue. Hier soir pourtant, le second a
complètement raté son match. Deux pe-
tits points seulement.

� L'ABSENCE
De Nicolas Porchet, qui n'a pas pu se libé-
rer de ses obligations professionnelles. Le

capitaine du BBCM vient en effet de com-
mencer un nouveau travail et avait une
séance importante hier après-midi.

� LA CHANSON
A quelques secondes du coup d'envoi,
c'est le morceau «We are the champions»
qui retentissait à l'Itituto Elvetico. Oui, Lu-
gano affiche clairement ses intentions. En
chanson et sur le parquet. Gare à l'excès
de confiance.

� LE CONSTAT
Monthey craque toujours en fin de match
contre Lugano.

Lors des deux premiers duels, les Valai-
sans étaient encore dans le coup à quel-
ques minutes du coup de sifflet final. 69-
69 à la 36e, le 28 octobre, et 81-83 à la 37e
le 6 janvier. Le mauvais scénario s'est ré-
pété hier soir.

� LA TRÊVE
Au repos ce week-end, Monthey n'a plus
qu'un match à disputer avant le début des
play-offs.

Il accueillera Massagno le 3 avril. Thibaut
Petit accordera d'ici là un peu de repos à
ses joueurs.

Une trêve de quatre jours jusqu'à la fin de
cette semaine.

� L'INFO
Blessé à l'épaule, Ryan Richards effec-
tuera finalement sa rééducation en Valais.
Les dirigeants chablaisiens ont trouvé un
accord avec l'agent du Britannique. En re-
vanche, on ne sait toujours pas si Richards
portera le maillot montheysan la saison
prochaine.

JM

EN DIRECT DU BANC

DE LUGANO
JÉRÉMIE MAYORAZ

Lugano, leader du champion-
nat, ne fait en général que très
peu de cadeaux à ses adversai-
res. Voire pas du tout. Meilleur
«rebondeur» et meilleur «shoo-
teur» à distance du pays, le
«team» de Joe Whelton affole
les statistiques cette saison. Il
est actuellement l'attaque la
plus performante de la ligue,
avec une moyenne de 89 points
par match. Pour freiner un tant
soi peu l'impressionnante ma-
chine tessinoise, Monthey
n'avait donc d'autre choix que
de tenter le tout pour le tout.
C'est-à-dire prendre un maxi-
mum de risques pour n'avoir,
au final, rien à regretter. 

Sans aucun sentiment d'in-
fériorité, les Bas-Valaisans ont
crânement joué leur chance et
se sont jetés de toutes leurs for-
ces dans l'âpre combat. Une
débauche d'énergie méritoire,
mais mal récompensée. «Nous
avons vu une belle équipe de
Monthey, dans la lignée des der-
nières prestations. Malheureu-
sement, nous avons été cassés
par l'arbitrage», déplorait Thi-
baut Petit, l'entraîneur du
BBCM. 

En l'absence de Louissaint
(blessure au adducteurs) et de
Porchet (raisons professionnel-
les), deux pions essentiels,
Monthey est finalement passé à
deux doigts de l'exploit. Sans
un arbitrage «honteux», il aurait
pu même prétendre à mieux.

Festival à distance
On le savait, pour perturber

le dispositif de Whelton, Mon-
they devait s'approcher de la
perfection. Et donc, ne pas lais-
ser son adversaire s'envoler
trop vite au tableau d'affichage.
Réussi. Les visiteurs ont idéale-
ment entamé la rencontre.
Cinq paniers à bonus dans le
premier quart, quatre dans le
second, quel festival à distance!
A l'intérieur, Johnson a lui sorti
le grand jeu avec onze unités
dans le deuxième «dix». Quand
tout rigole… «Tout le monde a
apporté quelque chose. Nous
avons vu un groupe soudé et so-
lidaire», appréciait Thibaut Pe-
tit qui ne s'est pas gêné d'asso-
cier Pottier et Martinez à la fête. 

Sans complexe, Monthey li-
vra donc une première période
de haut niveau. Lugano ne s'at-
tendait visiblement pas à être
bousculé de la sorte et menés

de 8 longueurs à la pause. Pour-
tant, l'étreinte chablaisienne
ne faiblit pas. Au retour des ves-
tiaires, l'avantage monta même
à plus onze (55-66 à la 25e).
Avant que les arbitres ne per-
mettent aux Tessinois de reve-
nir dans le match. 

La confiance 
augmente

Maio, Pidoux et Molteni,
tous quatre fautes, furent
contraints de chauffer le banc.
Lugano en profita. 69-69 à la
29e et un nouveau match qui
commence. 71-76 un peu plus
tard, Monthey reprit les de-
vants. De courte durée. Le der-
nier mot appartiendra à Stein et
ses coéquipiers. Usés, les visi-
teurs craquèrent dans les der-
nières minutes. Non sans avoir
lutté jusqu'au bout. Après deux
succès consécutifs, contre
Nyon et Meyrin, Monthey met
donc fin à la bonne série en
cours. Presque normal et, loin
d'être inquiétant. Les Chablai-
siens étaient venus à l'Istituto
Elvetico pour augmenter leur
dose de confiance en vue des
play-offs. Ils y sont parvenus,
même si la victoire n'est pas au

bout. «Nous pouvons être fiers
de nous. L'équipe a montré
qu'elle pouvait tenir tête aux
meilleurs. Et ce, même dimi-
nuée», terminait Thibaut Petit.

Pour beurre
Monthey a donc prouvé

qu'il faudrait compter avec lui à
l'avenir. Notamment en play-
offs. Mais avant, il disputera un
dernier match contre Massa-
gno. Un match «pour beurre»
au niveau du classement. Sixiè-
mes, les Valaisans n'ont plus
leur destin entre leurs mains. Ils
affronteront le troisième. C'est-
à-dire Starwings ou Fribourg.

Si proches de l'exploit
LUGANO - MONTHEY 94-87� Diminués, les Valaisans ont tenté 
le tout pour le tout face au leader. Ils ont failli créer la sensation.
Mais les arbitres en ont décidé autrement. Défaite avec les honneurs.

94 LUGANO (46)
87 BBC MONTHEY (54)

Istituto Elvetico, 200 spectateurs, arbitrage de MM. Tagliabue, Sani et Wirz.
Lugano: Brown (11), Stockalper (15), Mladjan (2), Sanders (5), Abukar (18), puis:
Efevberha (20), Mihajlovic (6), Stein (11), Vandermeer (6). Entraîneur: Joe Whelton.
Monthey: Maio (20), Pidoux (13), Alston (17), Volcy (15), Johnson (17), puis: Molteni
(6), Martinez (2), Pottier (0). Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 11 fautes contre Lugano, 31 contre Monthey dont à Molteni (30e) et Pidoux
(40e).Antisportive à Maio (13e). Lugano au complet, Monthey privé de Porchet (raisons
professionnelles), Louissaint, Kashama, Kicara et Richards (blessés).
Au tableau: 5e 10-11, 10e 21-23, 15e 33-36, 20e 46-54, 25e 57-68, 30e 71-68, 35e 82-
80, 40e 94-87.
Par quart: 1er 21-23, 2e 25-31, 3e 25-14, 4e 23-19.

Maio (à droite) a fait son match. Monthey aussi. Mais Mladjan et Lugano ont fini par s’imposer. HOFMANN/A

LNAM
FR Olympic - SAM Massagno 104-67
Lausanne - Grand-Saconnex ap. 81-83
Lugano - Monthey 94-87
Nyon - Geneva Devils 71-66

Classement
1. Lugano Tigers 28 24 4 2494-2157 48
2. Vacallo 28 22 6 2192-1943 44
3. FR Olympic 28 20 8 2310-2085 40
4. Starwings BS 28 20 8 2339-2133 40
5. Nyon 28 15 13 2286-2198 30
6. Monthey 29 14 15 2276-2304 28
7. Massagno 28 11 17 2199-2442 22
8. Geneva Devils 28 11 17 2014-2129 22
9. Boncourt+ 28 8 20 2085-2241 16

10. Lausanne+ 28 7 21 2069-2338 14
11. Grd-Saconnex+ 29 3 26 2254-2548 6
+ = tour contre la relégation

Morand-Dorsaz: appliqués
mais peu téméraires. KEY

RÉSULTATS
TURIN. Championnats du
monde. Messieurs.
Classement après le pro-
gramme court: 1. Daisuke
Takahashi (Jap) 89,30 points. 2.
Patrick Chan (Can) 87,80. 3.
Brian Joubert (Fr) 87,70. 4.
Takahiko Kozuka (Jap) 84,20. 5.
Michal Brezina (Tch) 81,75. 6.
Jeremy Abbott (EU) 81,05. 7.
Adam Rippon (EU) 80,11. 8.
Samuel Contesti (It) 78,40. 9.
Denis Ten (Kaz) 77,40. 10. Kevin
van der Perren (Be) 73,55. 20.
Jamal Othman (S) 57,35. Les 24
premiers qualifiés pour le libre de
jeudi.
Couples. Classement final
(entre parenthèses, le clas-
sement du libre): 1. (1.) Pang
Qing/Tong Jian (Chine) 211,39. 2.
(2.) Aliona Savchenko/Robin
Szolkowy (All) 204,74. 3. (3.).
Yuko Kavaguti/Alexander
Smirnov (Rus) 203,79. 4. (4.)
Maria Mukhortova/Maxim
Trankov (Rus) 197,39. 5. (5.)
Zhang Dan/Zhang Hao (Chine)
195,78. 6. (6.) Jessica Dubé/Bryce
Davison (Can) 177,07. Puis: 13.
(14.) Anaïs Morand/Antoine
Dorsaz (S) 144,46.
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JEU No 1408
Horizontalement: 1. Indispensable pour virer à gau-
che… ou à droite. 2. Que l’on fait revenir en cuisine.
Whisky d’origine canadienne. 3. Après délibération.
4. Docteur. Ville de Serbie. Institut d’études politiques.
5. Grand moment à vivre. Cité suisse citée dans la Bi-
ble. 6.Ainsi plus lourde. Partie de la charrue. 7. Rayon X.
Acrobate poilu. 8. Signe de paranoïa. Plus agréable au
toucher. 9. A des stands à la foire. Prendre les choses
en main. 10. Station balnéaire du Morbihan. Savoir.

Verticalement: 1. Bonne pour les ballots. 2. Il grimpe
bien, mais il lui faut du temps. Avoue qu’il est gai.
3. Sigle policier français. Croise les doigts. 4. Mauvais
coup. Un chat animé d’intentions belliqueuses.
5. Loueras un navire. 6. Il aimerait bien avoir la paix.
Argovie. 7. Relie une ancre à une bouée. 8. Disciples
d’Arius. Asiatique et volcanique. 9. De là, on arrive
facilement à Yvoire. Escale du désert. 10. Femme des
tavernes.

SOLUTION DU No 1407
Horizontalement: 1. Urgentiste. 2. Raideur. On. 3. Bi. Entrain. 4. Ado. Item. 5. Eléis. BB. 6. Indes. Orel. 7. Suis. Alibi. 8. Tiper.
User. 9. Eté. Ale. Ta. 10. SS. Spasmes.

Verticalement: 1. Urbanistes. 2. Raid. Nuits. 3. GI. Œdipe. 4. Ede. Lèse. 5. Nénies. Rap. 6. Tutti. La. 7. Irrésolues. 8. A.m. Ris.
9. Toi. Bébête. 10. Ennobliras.

MOTS CROISÉS

Kenny Rudaz pratique le tir à
l'arc depuis 2007. Membre du
club de Granges, cet adolescent
de 15 ans a réussi une belle pro-
gression. L'an dernier, il a pris
part aux championnats du
monde juniors en Pologne. La
semaine dernière, il s'est rendu
avec les qualifiés suisses en
Croatie pour y disputer les
championnats d'Europe. 

Contrairement à ce qui a
paru récemment, Grégoire Fu-
meaux n'y a pas participé pour
des raisons professionnelles.

Tirant habituellement en
catégorie cadets, Kenny Rudaz
a participé à ces joutes interna-
tionales avec les juniors. Lors
des qualifications, il a de nou-
veau approché son record per-
sonnel (571 points), en totali-
sant deux bonnes séries: 289 et
280 points. A ce stade, il se clas-
sait au 17e rang. En éliminatoi-
res (16e de finale), il a battu un

jeune Russe par 115 à 111 (sur
120). Au tour suivant, il a été
confronté au futur champion
d'Europe, un autre archer
russe. Finalement, le jeune es-
poir valaisan s'est classé 10e.
C'est une fort belle prestation,
vu qu’il est l'un des plus jeunes
concurrents. Kenny Rudaz tire
un bilan positif de cette expé-
rience. «Dans le cadre de
l'équipe suisse, il y a une très
bonne ambiance. Nous avons
pu tirer dans de bonnes condi-
tions et mon résultat me satis-
fait.» Membre du cadre natio-
nal, il participera en mai à la
FITA Junior Cup, en Italie. 

On notera encore que ré-
cemment, à Macolin, on a enre-
gistré deux records valaisans:
Fernando Mangisch de Gampel
a réussi 406 points en longbow
hommes et Florian Schnyder
de Gampel a égalé son record
personnel en barebow minis. FP

Dimanche, se sont déroulés à Nyon, les
championnats de Suisse de kata. Deux pai-
res de judokas montheysans étaient enga-
gés. Pour mémoire, dans un championnat,
chaque paire présente son kata devant cinq
experts, qui attribuent des points de 1 à 10.
La note la plus haute et la note la plus basse

sont biffées. C'est donc sur une base de 30
points maximum que sont notés les judo-
kas. Les Chablaisiens présentaient le juno-
kata, Eric Vanay et Didier Fischli ont large-
ment dominé les débats puisqu'ils se sont
imposés avec un total de 28,2 points obte-
nant ainsi la meilleure note de la journée,

tous katas confondus, devant les soixante
paires présentes.

Leurs camarades de club, Johann Moos
et Raymonde Veuthey, qui présentaient
également le juno-kata, se sont emparés de
la médaille d'argent avec un total de 27,9
points. C

Le premier des trois tour-
nois SKL servant de sélec-
tion pour les champion-
nats de Suisse a réuni 1200
combattants, répartis dans
54 équipes, ce dernier
week-end, à Sursee (LU).
Les karatékas du KC Valais
d’Olivier Knupfer se sont il-
lustrés en remportant
treize médailles dont six
d’or. En pleine préparation
pour les championnats
d’Europe, Lara von Kaenel
s’est imposée chez les éli-
tes. Après une année sab-
batique consacrée à ses
études, Nicolas Dulex l’a

imitée chez les séniors. Les
autres victoires sont à met-
tre à l’actif de Coline Pil-
loud dans la catégorie des
M21 –60 kg, de Gaétan Dé-
létroz chez les garçons de
13 ans et chez les M14 –39
kg et de Johan Panchard
chez les M16 –52 kg. Avec
Gaétan Délétroz, Johan
Panchard et Iliana Bartol-
lota, membre du point
suisse de Swiss Olympic
Sion et deuxième dans la
catégorie des M16 –54 kg,
la relève s’est mise particu-
lièrement en évidence lors
de ce tournoi. C

Kata filles 10 ans: 1. Livia Stoll, Karate-
Club Sursee, puis 7. Rebecca Bartolotta,
Karaté-Club Valais.
Kata individuel filles sen.: 1. Lara Von
Kaenel, Karaté-Club Valais; puis 7.
Coline Pilloud, Karaté-Club Valais.
Kata individuel sen.: 1. Nicolas Dulex,
Karaté-Club Valais.
Kata individuel garçons M18: 1. Vital
Heim, Karaté do Frutigen; 2. Yoann
Orantes, Karaté-Club Valais.
Kata garçons 11 ans: 1. Dylan
Hostettler, Kashiva Kan Karaté do
Bienne; puis 7. Aurélien Bruttin, Karaté-
Club Valais.
Kata garçons 13 ans: 1. Gaétan
Délétroz, Karaté-Club Valais.
Kumite individuel filles
Seniors –61 kg: 1. Jana Gfeller, Taisho
Karate-schule; puis 3. Coline Pilloud,
Karaté-Club Valais.
M12 +41 kg: 1. Nina Radjenovic,
Karatedo Lyss-Aarberg; puis 3. Ramona
Lauber, Kofukan Brigue.
M12 –31 kg: 1. Chiara Kurer, Wado-

Karate-Dojo Saint-Gall; puis 3: Rebecca
Barlotta, Karaté-Club Valais.
M14 –41 kg: 1. Tabea Hänggeli, Karate
Kai Berne; puis 3. Coline Germanier,
Karaté-Club Valais.
M16 –54 kg: 1. Erodita Idrizi, Ippon
Karaté-Club Tivoli Genève; 2. Iliana
Bartolotta, Karaté-Club Valais.
M21 –60 kg: 1. Coline Pilloud, Karaté-
Club Valais.
Garçons
M12 –33 kg: 1. Luca Spitz, Karate-Club
Laufenburg; 2. Steve Imboden,
Karateclub Zermatt.
M12 –39 kg: 1. Jérôme Hetzel, Budo
Centre Fribourg; puis 5. Aurélien Bruttin,
Karaté-Club Valais.
M14 –39 kg: 1. Gaétan Délétroz,
Karaté-Club Valais.
M16 –52 kg: 1. Johann Panchard,
Karaté-Club Valais.
M18 –76 kg: 1. Sinan Güldür, Ken Shi
Kai Karateschule Schwamendingen; 2.
Pavo Coskovic, Kofukan Brigue.

TOURNOI DE KARATÉ À SURSEE

Treize médailles
dont six d’or
pour le KC Valais

RÉSULTATS

Lara von Kaenel a remporté une victoire rassurante avant les
championnats d’Europe. LDD

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Kenny Rudaz dixième en Croatie

Kenny Rudaz peut être satisfait
de sa performance. LDD

TIR À L’ARC

Le Valais à l'honneur
CHAMPIONNAT DE SUISSE DE KATA À NYON� Les Monthey-
sans Eric Vanay et Didier Fischli s’imposent devant leurs camarades
de club Johann Moos et Raymonde Veuthey.

De gauche à droite: Johann Moos,
Raymonde Veuthey, Didier Fischli et Eric
Vanay. LDD

JEUX
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CHRISTOPHE SPAHR

Qui sera le champion valai-
san sur… terre battue? C'est
la question à laquelle quatre
clubs - Sion-Valère, Sierre,
Monthey et Viège - tenteront
de répondre d'ici à la fin de
l'année. A eux quatre, ils ont
décidé de créer le Trophée
des terres battues du Valais
afin de désigner les meilleurs
joueurs des catégories R1-R5
et R5-R9 sur cette surface.
«L'initiative vient de Jean-
Claude Locatelli et du TC Va-
lère», explique Jérôme Klin-
gele, responsable de la com-
pétition à Sierre. «Il nous a
approchés afin de travailler
ensemble. A partir de là, nous
avons élargi le groupe de tra-
vail avec l'appui de Monthey
et de Viège.»

Ces quatre clubs possè-
dent la particularité d'orga-
niser quatre des plus impor-
tants tournois de la saison
sur terre battue. «Notre idée
est de promouvoir le tennis et
d'inviter les gens à disputer le
maximum de tournoi. Nous
aimerions surtout inciter les
jeunes à jouer davantage. A
l'avenir, si d'autres tournois
de terre battue veulent nous
rejoindre, nous laissons bien
évidemment la porte ou-
verte.»

Un abonnement 
pour les plus assidus

Si le circuit valaisan, géré
par l'association cantonale,
concerne quelque dix tour-
nois durant l'année, sur tou-
tes les surfaces, le Trophée
entend, lui, mettre en avant
la terre battue. Les quatre
tournois ont élaboré un ca-
hier des charges commun. Ils
organiseront des tableaux
identiques - simple mes-
sieurs et simple dames R1-R5
et R5-R9 - et joueront avec les

mêmes balles. Concrète-
ment, chaque tournoi décer-
nera un nombre de points
identique pour le vainqueur,
le finaliste, les demis et
quarts de finaliste en tenant
compte d'une dotation diffé-
rente selon le nombre de par-
ticipants. A la fin de la saison,
un Trophée sera remis aux
quatre vainqueurs, soit ceux
qui totaliseront le plus de
points. «Il n'y a pas d'obliga-
tion de participer aux quatre
épreuves», précise Jérôme
Klingele. Toutefois, la fidélité
sera récompensée puisque
tous les résultats seront pris
en compte. En outre, un
abonnement pour les quatre

tournois est prévu avec un ta-
rif préférentiel pour les «ac-
cros» de la terre battue. «Ce-
lui qui s'inscrit aux quatre
rendez-vous bénéficiera d'une
réduction de 10 francs pour
chaque inscription. Idéale-
ment, nous aimerions évi-
demment qu'un maximum
de joueurs prennent part au
circuit complet. Nous enten-
dons également faire un geste
pour les jeunes afin qu'ils
soient nombreux à s'inscrire.»

A la fin de la saison, une
soirée de gala avec remise
des prix sera organisée. Les
quatre vainqueurs recevront
des entrées pour un tournoi
du circuit ATP sur… terre

battue. C'est le tournoi de la
Pentecôte, sur les courts du
TC Valère, qui ouvrira la sai-
son. 

Tout sera dit après le tour-
noi de Sierre, en septembre.

Ce week-end, Verbier réunit à
nouveau les différentes stars du
monde sportif hivernal pour ré-
colter des fonds en faveur d’une
association à but non lucratif,
Right to Play, une association se
mobilisant pour les enfants et
leur droit à des places de jeux.
Cette soirée s’inscrit dans le ca-
dre du désormais réputé
«Carlsberg High Five» réunis-
sant le grand public avec les
stars du ski du moment. Plus de
200 convives y sont attendus et
auront le plaisir de se retrouver
à une table avec deux stars in-
contournables, l’une du monde
des sports d’hiver tels que Di-
dier Défago, Didier Cuche, Wil-
liam Besse, Aksel Lund Svindal,
Julia Mancuso, Manuel Os-
borne-Paradis, Chemmy Al-
cott, Marco Buechel pour ne ci-
ter qu’eux et l’autre du monde
des mondanités suisses, tels
que Goran Bezina, Enzo, Ma-
rianne de Cocatrix, Bertrand
Piccard ou Raphaël Wicky.

Vendredi, la soirée débutera
avec l’arrivée des grands cham-
pions du moment, suivi d’un
concert accompagnant un apé-
ritif, complété par un menu
gastronomique et une grande
tombola avec environ 500 prix
mis en gain par un grand nom-
bre de partenaires de Téléver-
bier/VS+. 

Didier Défago et Didier Cuche
de la fête. Le Verbier High Five
by Carlsberg marque tradition-
nellement la fin de la saison du
Cirque blanc. Champion olym-
pique de descente, au mois de
février dernier, à Whistler
Mountain, Didier Défago a
tenu à participer une nouvelle
fois à cet événement dont il est
un des fidèles participants. A
ses côtés, on retrouvera une au-
tre ancienne star du Cirque
blanc, le Français Luc Alphand,
vainqueur notamment du clas-
sement général de la coupe du
monde en 1997 et de toutes les
grandes classiques de l’hiver,
aujourd’hui reconverti avec

bonheur dans l’automobile et
la moto.

Professionnels et amateurs
réunis. Pour rappel, le concept
du Verbier High Five by Carls-
berg se base sur la rencontre
entre skieurs et snowboarders
professionnels et amateurs. Les
pros invités se mesurent ainsi
entre eux, mais aussi à quelque
350 amateurs, dont les meil-
leurs après les quatre premières
épreuves feront équipe avec les
champions dans le slalom pa-
rallèle final. Pour tous, le High
Five constitue une occasion
unique de skier ensemble ou de
simplement échanger quel-
ques mots, le tout dans une am-
biance détendue et très sympa-
thique.  C

Vendredi
16.00: Début de l’Opening Party & entertain-
ment sur la place Centrale à Verbier
16.00-17.30: Concert «Waste» sur la place
centrale
16.30-17.15: Carlsberg promotion au Fer à
Cheval
17.30: Présentation des skieurs profession-
nels sur la place Centrale 
18.15-19.00: Séance d’autographe et musi-
que avec DJ sur la place Centrale
17.00-20.00: Enregistrement pour la
compétition de High Five au garage
Téléverbier

Samedi 
08.00-09.00: Enregistrement pour la compéti-
tion de  High Five au garage Téléverbier
10.00-15.00: Verbier High Five by Carlsberg
au Chalet Carlsberg (en dessus des Ruinettes)
10.30: Géant
11.15: Skicross
12.00: Parcours de vitesse
12.30: Triathlon
14:00-15:00: Slalom parallèle
15.30: Cérémonie de remise des prix au
Chalet Carlsberg (Ruinettes)
16.30: Après-ski Carlsberg-Party au Pub
Mont-Fort à Verbier

Le HC Red Ice dispute ce soir
à Huttwil (20 heures) son
deuxième match du tour fi-
nal de promotion en LNB. S'il
veut se qualifier pour la
grande finale, qui se dérou-
lera samedi à Winterthour, il
n'aura d'autres choix que de
l'emporter sur la patinoire du
club bernois. En cas de dé-
faite, c'est Huttwil qui défie-
rait le club zurichois. «Je ne
suis pas particulièrement sur-
pris par la victoire de Winter-
thour mardi soir», explique
Pierre-Alain Ançay, entraî-
neur-joueur du HC Red Ice.
«Ce résultat nous arrange
bien. Il ne nous contraint pas
à gagner dans le temps régle-
mentaire. Nous pouvons nous
contenter d'un succès après
prolongation ou aux penal-
ties. C'est tout à fait jouable.»

Red Ice se présentera au
complet si l'on excepte l'ab-
sence pour blessure de D. Im-

sand. «Nous n'emmènerons
pas non plus Locher et Zuber.
Désormais, la pression est sur
Huttwil qui joue devant son
public et qui a monté une
équipe pour fêter la promo-
tion en LNB. D'ailleurs, c'est
son objectif déclaré depuis le
début de la saison. De notre
côté, nous n'affichons ce but
que depuis Noël. Je connais
bien notre adversaire pour
l'avoir vu quelques fois. Cer-
tes, Huttwil peut compter sur
plusieurs anciens joueurs de
LNB. Mais sur un match, c'est
tout à fait ouvert.»

En cas de victoire, Red Ice
disputerait donc la finale à
Winterthour, samedi soir. La
rencontre de ce soir, à Hutt-
wil, est à suivre en direct sur
Rhône FM. Orlan Moret,
joueur de Lyss et ancien Mar-
tignerain, fera office de
consultant. CS

FINALES DE PREMIÈRE LIGUE: HUTTWIL-REDICE, CE SOIR, À 20 H

La victoire à tout prix

Benoît Dénéréaz et Red Ice n’auront pas
de choix, ce soir, à Huttwil. Ce sera 
vaincre ou mourir. HOFMANN

HOCKEY SUR GLACE

Qui sera
le champion?
TROPHÉE DES TERRES BATTUES� Quatre clubs s'associent
pour créer un circuit qui doit désigner, à la fin de l'année, les 
meilleurs joueurs sur terre battue.

Alain Dorsaz, Jean-Claude Locatelli (devant), Nicolas Russillon, Jérôme Klingele et Nicolas Rey 
représentent les clubs de Monthey, Sion-Valère, Sierre et Viège. LDD

PROGRAMME

Tournoi de la Pentecôte: TC Sion-
Valère, du 17 au 24 mai.
Tournoi STU de Monthey: TC
Monthey, du 26 juin au 4 juillet.
Tournoi de Viège: TC Viège, du 2 au 8
août.
Tournoi du TC Sierre: TC Sierre, du 3
au 11 septembre.

SKI - SNOWBOARD

La grande fête du ski
ce week-end, à Verbier
3E VERBIER CHARITY NIGHT BY CARLS-
BERG� Didier Défago, Didier Cuche,
Aksel Lund Svindal, Julia Mancuso et bien
d’autres skieront pour la bonne cause.

PROGRAMME

Champion olympique de des-
cente à Vancouver, Didier Défago
sera de la partie. KEYSTONE

Les températures élevées ren-
dent la tenue des courses à Ley-
sin impossible. Les champion-
nats de Suisse de skicross et la
finale du Coop Skicross Tour,
respectivement prévus samedi
et dimanche, doivent être an-
nulés. Les températures actuel-
les, extrêmement élevées pour
la saison, empêchent la prépa-

ration d'un parcours digne des
championnats et d'une course
FIS sur les plans de la qualité et
de la sécurité. Il est encore diffi-
cile de déterminer si les Cham-
pionnats suisses pourront être
reportés; on prévoit pour
l'heure que les courses aux ti-
tres nationaux de cette saison
auront lieu l'hiver prochain. C

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Annulation à Leysin

SKICROSS



MIEX/VOUVRY
Ravissant chalet
neuf 41⁄2 pièces
80 m2

- Calme absolu
- Finitions soignées
- Magnifique 

vue dégagée
Fr. 295 000.–

079 610 95 19.
036-557181

Centre Automobile Hediger & D'Andr�s SA
Rte d'Italie 37, 1950 Sion, Rte du Simplon 22, 3960 Sierre
T�l. 027 322'01'23

Premi�re du cabriolet Classe E et offres imbattables,

telle que la TVA offerte*, vous attendent chez nous.

*A l’achat d’un coup�, roadster ou cabriolet, du 15.3 au 17.4.2010, remise de

7,6% sur le prix d’achat au comptant, TVA incluse.

Comme si une seule ne
suffisait pas.
Les 26 et 27 mars, découvrez des surprises

Gagnez un cabriolet Classe E.

Forfait «Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

LOTO GEANT
CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Dimanche
28 mars 2010
à 16h30
Ouverture des caisses dès 14h30

Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 25’000.- en bons d’achat

et carnets d’épargne

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

organisé par

FC Erde et
SC Sanetsch

Fr. 30’000.-

LA CONTINUITÉ:
Carte de fidélité
pour les joueurs du forfait:
10 lotos = 1 gratuit

Abonnement pour enfant
(moins de 12 ans)
1 carte Fr. 10.- /
2 cartes Fr. 15.-

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

CHARLINE
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SAXON
Je vends

VILLA 41/2 pces
avec garage, fourneau et grande 
terrasse. Construction récente. 
Très bon état.

Prix: Fr. 565 000.–.

Tél. 027 322 00 44. 036-557432

Finhaut
typique village valaisan

vendons

chalet contigu rénové
avec beaucoup de cachet, 2 chambres,
grand salon-salle à manger, sous-sol:

studio, cave, belle terrasse, 
vue imprenable.

Fr. 305 000.– à discuter.
Tél. 079 409 25 38.

036-559211

A saisir, URGENT: à CHARDONNE
Chalet en très bon état

à démonter sur place.
Pour plus d’infos: tél. 076 470 53 60. 02

2-
02

90
01

Recherche
terrains à bâtir
à partir de 1500 m2, 
de préférence sur la
commune de Champéry
pour construire chalets.
Ecrire sous chiffre 
T 012-720946 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-720946

Erde/Conthey
superbe situation
A vendre dans villa

grand et bel
appartement
51⁄2 pièces
157 m2

y compris jardin d’hi-
ver 18 m2, avec accès
direct sur pelouse.
4 chambres, cusine
équipée, salon, 2 sal-
les d’eau, cheminée
française, cave,
pelouse privative, 1
garage + 1 place de
parc.
Ensoleillement maxi-
mum. Endroit calme.
Parfait état d’entre-
tien. Disponible tout
de suite,
Fr. 495 000.–.
tél. 079 449 06 03.

036-559181

Immobilières venteVéhicules automobiles

Diverses

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attrac-

tifs, tout à 75%
Grandes tailles

jusqu’au 56, classique
et moderne, 1er étage,

av. de la Gare 5.
Nouvel atelier de

retouches, lundi-mardi-
vendredi 14 h-18 h.
Tél. 079 607 02 92.

036-558640
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Site grand public très complet
sur le fonctionnement du ge-
nou, ses défaillances, les diffé-
rents traitements possibles, la
chirurgie, etc.

www.genou.com

CETTE SEMAINE

L’ENTORSE DU GENOU
La chirurgie permet de recréer
un ligament déchiré à partir de
l’autogreffe d’un tendon.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Deux coussins 
et quatre cordes
L’articulation du genou met en
jeu trois parties osseuses: l’ex-
trémité inférieure du fémur,
l’extrémité supérieure du tibia,
ainsi que la rotule.

Les mouvements articulaires
se font par glissement entre
ces composants osseux, re-
couverts de cartilage.

Les ménisques sont deux pe-
tits coussins disposés entre le
fémur et le tibia. Situés soit à
l’intérieur (ménisque interne)
soit à l’extérieur du genou
(ménisque externe), en forme
de croissant, ils amortissent le
contact entre le cartilage du
fémur et celui du tibia.

Sorte de «cordes d’arrimage»,
les ligaments assurent la sta-
bilité de l’articulation. Ils sont
au nombre de quatre. Les deux
ligaments latéraux interne et
externe maintiennent le genou
en dedans et en dehors. Les
deux ligaments croisés anté-
rieur et postérieur forment le
pivot central de l’articulation
et maintiennent le genou en
avant et en arrière.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Bouger n’est pas toujours bon
pour la santé… Le genou est
fortement sollicité par la pra-
tique de certains sports. L’en-
torse est une pathologie fré-
quente, redoutée, voire re-
doutable. Sa forme la plus
grave voit la rupture du liga-
ment croisé antérieur: une
fine cordelette reliant le fémur
au tibia et assurant, avec trois
autres ligaments, la stabilité
de l’articulation. Lorsqu’un tel
accident se produit, le sportif
d’élite qui veut continuer sa
carrière n’a pas le choix. Dé-
part pour la table d’opération
aux fins de «créer» un nou-
veau ligament à partir d’une
autogreffe de tendon. Pour
Mme et M. Tout-le-monde, le
passage par la case chirurgie
ne possède pas le même ca-
ractère inéluctable. Une inter-
vention se discutera cas par
cas, entre autres suivant l’âge
du patient et son appétit de
performances. Le point avec
le Dr Olivier Siegrist, chirur-
gien orthopédiste à Martigny
et à Genève, depuis plusieurs
années membre du staff mé-
dical de l’équipe suisse de ski.

Quels sports mettent le plus
les genoux à l’épreuve?
Le football, le ski et le basket.
Ces trois sports sont les gros
pourvoyeurs d’entorse du ge-
nou. Le snowboard, lui, fait
davantage de dégâts dans les
membres supérieurs: les arti-
culations touchées au pre-
mier chef sont les poignets, les
coudes et les épaules.

Quelles sont les lésions les plus
fréquentes du genou «sportif»?
Les lésions ligamentaires. Les
ligaments sont des fines cor-
delettes de tissu conjonctif,
reliant un os à un autre os. Ils
servent à créer le contact en-
tre deux os que les muscles
meuvent. Suite à un choc ou
une torsion, ces ligaments
peuvent se déchirer.

Une telle déchirure est-elle for-
cément grave?
Une précision d’abord… On
appelle entorse toute déchi-
rure ligamentaire, ces deux

termes sont des synonymes.
Ensuite, on distingue deux ty-
pes d’entorse: l’entorse béni-
gne et l’entorse grave.

Un exemple d’entorse bénigne
du genou?
La déchirure partielle du liga-
ment latéral interne. Typique-
ment, un tel accident se pro-
duit lorsqu’un skieur débu-
tant chute en avant, avec les
jambes qui partent en X.

Quel sera
le traite-
ment?
Dans 99%
des cas, il
n’y aura
pas be-
soin d’une
interven-
tion chi-
rurgicale. On mettra le genou
au repos, on marchera avec
des béquilles pendant quel-
ques jours, on portera une at-
telle pour protéger l’articula-
tion et on s’astreindra à quel-
ques séances de rééducation
chez un physiothérapeute.

Exemple d’entorse grave du ge-
nou?
C’est sans conteste la déchi-
rure du ligament croisé anté-
rieur. Typiquement, suite à un
mouvement de rotation «hors
limite» suivant un choc ou
une torsion malencontreuse,
la douleur est brutale, l’articu-
lation gonfle rapidement. Il y a
quelquefois perception du
craquement marquant la rup-
ture ligamentaire. La plupart
du temps, seul le ligament
croisé antérieur est touché;
dans 1% des cas, il y a déchi-
rure du ligament croisé posté-
rieur et/ou du ligament latéral
externe.

Que se passe-t-il en cas de rup-
ture du croisé antérieur?
Quand il est déchiré, donc
non fonctionnel, le genou ris-
que de se déboîter lors de
mouvements de rotation. Par
exemple lorsque le footbal-
leur feinte et change de direc-
tion, ou lorsque le skieur 
se réceptionne après certains
sauts.

Quelles sont les conséquences
de ces déboîtements?
Ces déboîtements peuvent
entraîner une fracture du car-
tilage de l’articulation ou une
déchirure irréversible du mé-
nisque interne ou externe. Si
le cartilage est abîmé, les sur-
faces de glissement entre le fé-
mur et le tibia sont atteintes,
ce qui engendrera à terme une
arthrose post-traumatique.
Idem, en perdant un ménis-

que, on perd un amortisseur,
avec évolution inéluctable
vers l’arthrose.

Pourquoi le croisé antérieur
est-il familièrement baptisé
«ligament du sport»?
Il faut bien comprendre que
dans la vie courante, au bu-
reau ou à la maison, vous pou-
vez fort bien «vivre sans»
croisé antérieur. En revanche,
le sportif d’élite, qui charge
beaucoup plus ses articula-
tions, en a impérativement
besoin. A défaut, il fera des
dysfonctions en cascade.

Quel traitement préconisez-
vous en cas de rupture du liga-
ment croisé antérieur?
On opère, pour refaire un liga-
ment. Mais on n’opère pas à
tout va. On va inciter les pa-
tients jusqu’à 35 ans à subir
une intervention parce que
leur intensité sportive est sus-
ceptible de provoquer des dé-
boîtements du genou. Au-
delà de 35 ans, il faut être plus
réservé.

Qu’est-ce que cela signifie
concrètement?
Cela se discutera de cas en cas.
On opérera un sportif profes-
sionnel. S’agissant de Mme et
M. Tout-le-monde, il y a lieu
de penser qu’ils ne feront plus
d’efforts violents, donc qu’ils

sont à l’abri d’un déboîte-
ment. La plupart du temps,
une rééducation fonction-
nelle suffit.

En quoi consiste l’opération?
On ne peut pas recoudre un
croisé antérieur déchiré, car le
ligament est «explosé». Par-
tant, on va procéder à une re-
construction ligamentaire.

Comment?
On prélève sur le patient un
segment de tendon, par exem-
ple de tendon rotulien. Ce seg-
ment va servir à reconstruire
un croisé antérieur. Il sera fixé
par des vis au fémur et au tibia.

Les résultats sont bons?
Ils sont bons dans 90% des cas.
10% poseront des problèmes,
sous forme de douleurs chro-
niques, de genou qui gonfle,
de sensation d’inconfort, de
perte de souplesse, etc. Outre
l’aspect chirurgical, il y a sans
doute des facteurs biologiques
impliqués dans ces échecs,
mais ils ne sont pas encore to-
talement élucidés.

Quand le résultat est bon, le
sportif peut-il «remonter en
selle» sans autre?
Lorsque la chirurgie marche,
le patient aura un genou sta-
ble et pourra reprendre le
sport après quelques semai-
nes de rééducation. Pour
prendre l’exemple du ski, 60%
des filles du cadre national
helvétique ont subi une re-
construction du ligament
croisé antérieur. Il y a vingt-
cinq ans, elles auraient dû
mettre un terme à leur car-
rière. Plus aujourd’hui. Cela
étant et hélas, il ne faut pas se
leurrer: avec un ligament re-
fait, on reste encore loin des
qualités biomécaniques du
genou sain. Ne serait-ce que
parce que le tendon qu’on
emploie pour la reconstruc-
tion est plus rigide que le liga-
ment original.

Vous supervisez le retour à la
compétition de Lara Gut, vic-
time d’une luxation de la han-
che. Comment se porte cette
étoile du ski?

Lara est une passionnée qui
fera tout pour revenir au som-
met. Je l’ai vue à Loèche re-
commencer vingt fois le
même exercice, jusqu’à la per-
fection. Comme Lindsey
Vonn, c’est une énorme bos-
seuse, une «hyperpro» qui sait
que sans travail, le génie ne
fructifie pas. On la reverra au
sommet, c’est quasi sûr.

Quels sont les ingrédients sus-
ceptibles de faire progresser la
chirurgie du genou?
Ce que tous les chirurgiens at-
tendent, c’est que les biologis-
tes sachent «produire» en labo
des vrais ligaments de rem-
placement. Aujourd’hui, ils en
sont loin, même si la recher-
che avance. A la clé, il y a des
coûts colossaux. Il faut recon-
naître que la chirurgie du liga-
ment croisé est et sera une
chirurgie de riche, une chirur-
gie de la société des loisirs: elle
n’est pas essentielle à la vie!
Dans nombre de pays, si vous
vous déchirez le croisé, on ne
vous opère pas.

Peut-on prévenir l’entorse du
genou?
Une bonne condition physi-
que est susceptible de vous
éviter pas mal de pépins. Mais
personne n’est à l’abri d’un
accident…

175000: le nombre an-
nuel moyen de reconstruction
du ligament croisé antérieur du
genou aux Etats-Unis, pour un
coût estimé de 2 milliards de
dollars.

135000: le nombre an-
nuel moyen d’accidents de ski
en France, se soldant pour un
tiers par une entorse du genou.

15000: le nombre annuel
moyen de déchirures du liga-
ment croisé antérieur du genou
sur les pistes de ski en France.

304000: le nombre de
victimes d’accidents liés à la
pratique d’un sport en 2007 en
Suisse.

95060: le nombre d’acci-
dents en 2007 liés à la pratique
d’un jeu de balle ou de ballon en
Suisse.

86130: le nombre d’acci-
dents en 2007 liés à la pratique
d’un sport d’hiver en Suisse.

727 millions de francs: le
coût 2007 des accidents
«sports et jeux» en Suisse.

Sources: Clin Orthop Research
Association française des médecins 
de montagne
Bureau suisse de prévention 
des accidents (BPA).

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

ADRESSE UTILE

ZOOM

NOTRE EXPERT

Dr Olivier Siegrist 
chirurgien orthopédiste,
Martigny et Genève 

Ligament
croisé
antérieur

Ménisque
interne

Ménisque
externe

Péroné

Tibia

GENOU DROIT
Vu de face, sans la rotule

Ligament
externe

Ligament
interne

Fémur

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE�
La rupture du ligament croisé antérieur
du genou n’est plus automatiquement
synonyme de fin de carrière pour
les sportifs de pointe...
et les autres. L’aide
du chirurgien
permet 
de vaincre
le mauvais sort.

L’or au bout
du scalpel

APRÈS LE BILLARD, LA VICTOIRE... Opérée huit
fois (!) du genou, dont à un ménisque en janvier,
Dominique Gisin avait gagné début mars
le super-G de Crans-Montana. KEYSTONE
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VALAIS
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MARTIGNY

L’occasion 
fait le salon
Le 15e Salon de la voiture d’occa-
sion ouvre ses portes aujourd’hui.
De quoi se faire plaisir à moindre
prix qu’à Genève... 21

PASCAL GUEX

Ça roule toujours entre Marti-
gny et le col des Planches! Mal-
gré la pelle-rétro qui s’emploie
à épierrer un pan de rocher im-
pressionnant, malgré le petit
camion à benne qui s’active à
débarrasser les éboulis arra-
chés à la montagne. Il suffit
d’un tout petit peu de patience
et du feu vert donné par un sur-
veillant de chantier pour pou-
voir slalomer entre les gravats
et franchir le goulet qui amène
les automobilistes de la plaine
vers Chemin-Dessous.

Et ce sera toujours le cas en
journée, durant les deux ans
que vont durer les travaux
d’élargissement de cette liaison
routière à vocation touristique.
A l’exception de deux jours, en
tout et pour tout. Les 7 et 8 avril
prochain, entre 7 et 18 heures.
Les explications du Service des
routes cantonales. «Il n’était pas
possible d’éviter un fermeture
totale sur un court laps de
temps, ceci afin de permettre
l’installation de la grande grue
de chantier. Mais cette interdic-
tion interviendra pendant les
vacances de Pâques, ce qui li-
mite au maximum les inconvé-
nients puisqu’à cette période il
n’y a pas de transport scolaire.»

La semaine, pas de trafic
après 22 heures

Nonobstant ces 48 heures
d’interruption totale de trafic,
la circulation sera donc tou-
jours possible entre Martigny et
Chemin-Dessous pendant ces
travaux. En journée tout au
moins. «La route devra être en
effet également fermée du 29

mars au 1er avril, de 22 heures à
5 heures ainsi que du 12 avril au
2 juillet, selon les mêmes horai-
res. Mais en semaine seulement,
soit du dimanche au jeudi soir». 

Le Département des trans-
ports, de l’équipement et de
l’environnement publiera dans
le «Bulletin officiel» de demain
le détail de ces restrictions de
circulation qui restreindront le
trafic sur la Route cantonale 91,
afin de permettre la construc-
tion d’un demi-pont. 

Les travaux – qui ont dé-
marré cette semaine - s’étalent
ainsi sur 230 mètres, sur un sec-
teur situé juste avant d’attein-
dre le virage du Belvédère. «Se-
lon deux techniques différentes:
des piliers ancrés dans des puits
profonds de 5 mètres et distants
de 12 mètres ou des structures
plus légères, installées tous les 5
mètres. Cela dépendra de la
pente plus ou moins pronon-
cée.»

Devisés à 3,7 millions de
francs – les 25% de cette facture
(925 000 francs) étant couverts
par les communes de Martigny,
Vollèges, Sembrancher et Bo-
vernier – ces travaux permet-
tront, d’ici à la fin 2011, d’élargir
et de sécuriser un tronçon de
route particulièrement dange-
reux.

«Sur ce tronçon, la largeur
est actuellement limitée à 3 mè-
tres, 3,5 mètres maximum. Avec
ces correctifs, la largeur de la
chaussée sera portée à 5 mètres
au minimum, mais à 6 mètres
en moyenne. Cela permettra les
croisements entre véhicules,
même entre un car postal et une
automobile.» 

Chemin pas
coupé du monde
ÉLARGISSEMENT� Livrée aux machines, la route reliant Martigny 
au col des Planches ne fermera pas. Bonne nouvelle pour les habitants.

Quelles ont été vos craintes à
l’annonce du démarrage de
ces gros travaux?

Notre plus grande crainte était
une fermeture totale de la route
sur une longue période, ce qui
aurait mis notre entreprise en
péril. Expérience faite, les rares
fois où cette liaison a été fer-
mée, nous avons perdu plus de
80% de notre clientèle. Notre
clientèle venant essentielle-
ment de la plaine, l’autre itiné-
raire - via le col des Planches -
s’avère trop long pour un repas
au restaurant.

Avez-vous été rassuré par les
améliorations apportées par
le canton au projet de départ?

Plus que rassuré, car avec ce
nouveau projet, nous pouvons
continuer à exploiter notre en-
treprise dans les meilleures
conditions. Ceci grâce au can-
ton et à ses ingénieurs qui vont
pouvoir réaliser ces gros tra-
vaux en laissant la libre circula-
tion des personnes.

Quels espoirs placez-vous
dans l’amélioration de cette
liaison routière qui devrait

contribuer à «rapprocher» 
votre établissement de la
plaine? 

L’espoir d’un plus grand confort
pour notre clientèle, ainsi que
de la possibilité de faire décou-
vrir notre restaurant aux per-
sonnes qui n’empruntaient pas
cette route à cause de ce pas-
sage redouté, surtout en pé-
riode hivernale. Ce tronçon de
route corrigé et sécurisé sera
assurément un grand plus...
PG

TROIS QUESTIONS À...

... ANDRÉ VALLOTTON

CHEF DU RESTAURANT LE BELVÉDÈRE 

À CHEMIN-DESSOUS

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

Rue du Simplon 2
tél 027 722 20 44
027 722 42 36

Sion Martigny

ACTIONSACTIONS
DOS DE LIEU NOIR

12.90 / kg

17.90 / kg

14.90 / kg

CREVETTES ENTIÈRES
CRUES

HACHÉ DE BOEUF

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

Une imposante délégation d’ambassadeurs et de char-
gés d’affaires en poste à Berne a visité hier, en fin
d’après-midi, l’exposition «Images saintes» à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. C’est l’ambassadeur de Russie en
Suisse, son excellence Igor Bratchikov, qui avait invité
des collègues et leurs épouses à découvrir à Martigny
quelques chefs-d’œuvre rarement exposés à l’extérieur
de la Russie.

M. Bratchikov a également offert à ses hôtes un
concert de musique traditionnelle russe donné par
l’ensemble Balalaïka. Une prestation de qualité appré-
ciée par les invités représentant une quinzaine de pays
(Argentine, Biélorussie, Croatie, Egypte, Hongrie, Li-
ban, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Maroc, Mexi-
que, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Vene-
zuela).

Relations privilégiées. Pour sa part, Léonard Gia-
nadda a profité de l’occasion pour souligner les rela-
tions privilégiées qu’il entretient avec la Russie depuis
plus de cinquante ans. Des relations qui lui ont notam-
ment permis de présenter à la Fondation des toiles ex-
ceptionnelles du Musée Pouchkine en 2005 et en 2009,
d’exposer au Musée Pouchkine ses propres photos fai-
tes à Moscou en 1957 et d’accueillir actuellement une
soixantaine d’icônes russes de la Galerie nationale Tre-
tiakov de Moscou, considérée comme une des plus
belles collections du monde. La Galerie Tretiakov est
même le principal musée d’art national russe.

Hier, à Martigny, les invités de M. Bratchikov ont
ainsi pu admirer un vaste panorama de chefs-d’œuvre,
couvrant une période allant du XIVe au XVIIIe siècle, et
se familiariser avec cette théologie vivante exprimée
par ces icônes qui reflètent la beauté de Dieu et de ses
saints. L’exposition comprend notamment deux œu-
vres majeures et rarissimes d’Andreï Roublev, ce qui
constitue en soi un événement exceptionnel.
L’exposition «Images saintes» à la Fondation Gianadda est ouverte
tous les jours de 10 h à 18 h, jusqu’au 13 juin prochain.

FONDATION GIANADDA - MARTIGNY

La Russie
en visite
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L’image prise à un jet de pierre du Restaurant du Belvédère est trompeuse: la route qui mène de Martigny à Chemin-Dessous reste ouverte au trafic. Quand
une automobile se présente, le petit camion-benne se range derrière la pelle mécanique et libère ainsi une voie roulante... LE NOUVELLISTE 

Léonard Gianadda et l’ambassadeur de Russie en Suisse
Igor Bratchikov devant une icône de la Galerie Tretiakov
de Moscou. BITTEL



OUVERTURE DE SAISON

RABAIS D'OUVERTURE DE LA NOUVELLE
SAISON SUR TOUT L'ASSORTIMENT.

Valable du 22.03 au 27.03.2010 dans notre magasin de Conthey, Bassin Centre 2.
Non cumulable ni combinable avec d’autres promotions.

20%

Une composition florale,
c’est du bonheur à la maison!

Cours d’art floral
et d’ikebana

Atelier Kaede
Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
briguetchristiane@hotmail.com - 078 743 32 97

La voilà en repérage
pour son futur alpage.

Joyeux anniversaire
Mylène

pour tes 13 ans.

Papa, Yolanda, Thais, David

036-559205

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

GRAND LOTO
Fr. 16 000.– de lots

de la paroisse catholique et
du chœur d’église La Cécilia

SSAXON
Sallee polyvalente

Samedi 27 mars 2010
dès 19 h 30
Ouverture des caisses 18 h 30

Abonnements: 
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
13 à 24 cartes Fr. 90.–

(jouées 
par la même
personne)

Jeudi 25 mars 2010PUBLICITÉ20 Le Nouvelliste

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-556829

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages,

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
agréés ASCA et RME.

Tél. 079 414 94 23 et tél. 079 337 73 82
Tous les 1ers lundis du mois
Journée «DÉCOUVERTE»

Soin en réflexologie à Fr. 40.–
036-547156

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Consultations
Soins

Esthéticienne
diplômée,

massages relaxants.
Aymon R.

Pt-Chasseur 65, Sion
masseuse diplômée.
Tél. 079 437 71 82.

036-558782

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-558756

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-558658

Consultations - Soins Education - Enseignement

Taiji Quan
Cours hebdomadaires

à Bex et à Saillon

Renseignements:
Michel Voirol

Tél. 079 259 11 79

michel.v@sunrise.ch
036-558897

Conthey

COURS
ANATOMIE

06.05.2010
Aussi cours de divers
massages classiques.
Diplômes accrédités

ASCA.
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription

05.04.2010.
036-557559
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Vendredi 26 mars 2010
SIERRE

SION MÉTROPOLE

BRICO-LOISIRS CHÂTEAUNEUF

BRICO-LOISIRS MARTIGNY

MARTIGNY MANOIR
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de 18h00 à 20h00

sur tout l’assortiment

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

L’ancien conseiller d’Etat Serge
Sierro et le professeur Jean-
Claude Pont ont présenté hier
un rapport accablant sur le
fonctionnement du Réseau
Santé Valais (RSV). Ils l’ont fait à
titre personnel, sans engager
l’Association de défense des pa-
tients hospitalisés en Valais
qu’ils viennent de constituer.
«Des dysfonctionnements per-
turbent le climat médical en Va-
lais et induisent une baisse de
qualité de la médecine dans ce
canton. Nous voulons ouvrir les
yeux des autorités et de la popu-
lation valaisanne», expliquent
les deux intervenants. Ils ont
ainsi transmis leurs récrimina-
tions, regroupées dans un livret
de vingt-quatre pages, au
Conseil d’Etat ainsi qu’aux dé-
putés.

Parmi les points qu’ils sou-
lèvent, il y a le fait que «en quel-
ques années, plus de 30 méde-
cins, avec fonction dirigeante,
ont quitté le RSV», notamment
le chirurgien Daniel Savioz
dont la récente mise à l’écart est
à l’origine du remue-ménage
actuel.

L’attaque principale se foca-
lise sur le médecin cantonal,
Georges Dupuis, accusé de dé-
tenir trop de pouvoirs. Sa dé-
mission est clairement deman-
dée.

«Le problème majeur du
RSV est sans doute sa structure
pyramidale.» Aux dires de MM.
Pont et Sierro, la direction du
RSV fait peser une chape de
plomb sur des employés
contraints au silence. «Des mé-
decins nous disent qu’ils ne fe-
raient pas opérer leurs proches
au RSV», déclare Jean-Claude
Pont qui ajoute que chaque fois
qu’il rencontre des chirurgiens
«c’est le mur des lamentations.»

Pour Serge Sierro et Jean-
Claude Pont, cette situation
doit cesser. Pour cela, ils de-
mandent qu’une «expertise sé-
rieuse» du RSV soit entreprise.
Faute de quoi, les deux hom-
mes «alerteront sans cesse l’opi-
nion publique et les médias.»

OLIVIER HUGON

Dès la fin de cet après-midi et jusqu’à
dimanche, le Centre d’expositions et
de réunions de Martigny (CERM) ac-
cueille la 15e édition du Salon valai-
san de la voiture d’occasion. Un évé-
nement organisé conjointement par
le FVs Group et la section valaisanne
de l’Union suisse des professionnels
de l’automobile (UPSA). 

Avec environ 300 voitures repré-
sentants 25 marques, issues d’autant
de garages de Monthey à Salquenen,
l’offre est en léger recul par rapport à
l’an dernier. Une édition 2009 quali-
fiée de bonne par les organisateurs,
puisqu’au total, un chiffre d’affaires
de près de 1,2 million avait été réalisé
en quatre jours. Le prix moyen des
véhicules vendus s’élevait alors à 20
000 francs. «Il y a aussi beaucoup de

ventes qui se font dans la semaine qui
suit le salon», assure Raphaël Garcia,
directeur du FVs Group, «l’an dernier,
54% des exposants ont vendu une ou
plusieurs voitures dans les jours sui-
vants. Il faut dire que les essais ne sont
pas possibles pendant ces quatre jours
et certains préfèrent prendre leur
temps.» Pour la troisième année
consécutive, un espace «low-cost»
permettra aux clients de dénicher de
bonnes affaires à moindre coût. Il
s’agit de véhicules plus âgés (pas plus
de 9 ans tout de même), dont les prix
ne dépassent pas les 12 000 francs.
«C’était une nécessité. On nous a sou-
vent fait remarquer que les prix
étaient globalement assez hauts. C’est
d’ailleurs une tendance générale du
marché de l’occasion.» 

En attendant le vert. Un marché qui
traverse une période difficile. Plus
que d’autres secteurs, l’automobile
subit les effets de la crise. C’est en
tout cas l’analyse de Serge Actis, pré-
sident de l’UPSA Valais. «Ce qui est
vrai pour le neuf est vrai pour l’occa-
sion: c’est dur et particulièrement en

ce qui concerne les gros véhicules.»
Conséquence: les stocks ont ten-
dance à s’accumuler chez les conces-
sionnaires, dont certains n’hésitent
plus à proposer leurs propres «pri-
mes à la casse». 

Les rappels à répétitions chez de
nombreux constructeurs ne sont pas
bons pour l’image de la branche.
«Mais on espère que les gens se sont
fait envie au Salon de Genève et qu’ils
achèteront chez nous.» Globalement,
le parc automobile valaisan est plutôt
âgé, 8 à 9 ans de moyenne, ce qui per-
met aux professionnels d’espérer un
renouvellement rapide. Mais l’arri-
vée des nouvelles technologies «pro-
pres» pourrait freiner plus d’un ache-
teur. «Ça peut être un facteur», admet
Serge Actis, «aujourd’hui, sur le mar-
ché de l’occasion, on a quelques voitu-

res à gaz, mais c’est encore marginal.
Certains se disent qu’il vaut mieux at-
tendre quelques années. On y verra
plus clair dimanche soir...»

L’occasion 
de faire le point
AUTOMOBILE Le 15e Salon valaisan de la voiture
d’occasion s’ouvre aujourd’hui à Martigny. Pour
les professionnels de l’automobile c’est un test
sur l’état de santé du marché cantonal.

LE SALON PRATIQUE

15e Salon valaisan de la voiture d’oc-
casion, au CERM de Martigny (sortie
autoroute Martigny Expos), du jeudi
25 au dimanche 28 mars.
Horaires: jeudi et vendredi, de 17 h à
20 h, samedi et dimanche, de 11 h à
18 h. Plus de 11 000 m2 de surface
d’exposition, avec 300 véhicules de
25 marques, pour autant de garages
représentés.
50 voitures ont été tirées au sort
avant le salon et leur acquéreur
pourra bénéficier d’une remise al-
lant jusqu’à 500 francs. Une tom-
bola est par ailleurs organisée pour
tous les visiteurs. Entrée libre. Par-
king gratuit. Bars et restauration sur
place. Présence de la police canto-
nale avec la voiture-tonneau.
Plus d’infos sur www.cerm.ch

«On espère 
que les gens 
se sont fait envie 
au Salon de Genève»
SERGE ACTIS

PRÉSIDENT DE L’UPSA VALAIS

Comment expliquez-vous le départ
de 30 médecins en quelques an-
nées?
Huit ophtalmologues ont créé une
structure externe, adaptée à la méde-
cine ambulatoire. Sept médecins sont
partis à la retraite. Nous avons donc
15-20 départs, sur 190 médecins ca-
dres en cinq ans.
Le tiers de ces départs ont été rem-
placés par des Valaisans.

Vos contradicteurs estiment qu’une
chape de plomb pèse sur le RSV.

Comment serait-il possible de faire
taire 4500 employés et 40 000 pa-
tients? Le RSV est soumis au contrôle
du Conseil d’Etat, du Grand Conseil,
de l’Inspection des finances... Nous
sommes ouverts au dialogue. Je n’ai
jamais refusé un entretien en sept
ans. Je suis d’ailleurs ouvert au dialo-
gue avec Me Serge Sierro, mais il ne
l’a pas sollicité, ce que je trouve re-
grettable pour un ancien magistrat
qui attaque pareillement le RSV.

Le RSV est-il devenu une filiale du
CHUV?
Sur les dix chefs de département du
Centre hospitalier du Centre du Va-
lais, cinq viennent du CHUV et cinq
des HUG. Six de ces chefs sont des
Valaisans. Il n’y a pas d’exclusivité du
CHUV. Nous avons des conventions
avec le CHUV, avec les HUG ainsi
qu’avec l’hôpital de l’Ile à Berne.
JYG

... DIETMAR 
MICHLIG

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DU RSV

Serge Sierro et Jean-Claude Pont ont pointé du doigt le départ de plus de trente
médecins en cinq ans. BITTEL

TROIS QUESTIONS À...

Ils s’attaquent au
Réseau Santé Valais
HÔPITAUX� Serge Sierro et Jean-Claude Pont dénoncent
les dysfonctionnements du RSV et s’en prennent 
au médecin cantonal.
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Notre entreprise active dans le domaine de
l’immobilier de montagne recherche des per-
sonnes pour les postes suivants:

Un(e)) comptablee 
Taux d’activité: 100%

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Un(e)) employé(e)) 
dee commerce

Taux d’activité: 100%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Un(e)) apprenti(e)
employé(e)) dee commerce

Taux d’activité: 100%
Entrée en fonctions: 1er juillet 2010

Votre dossier complet est à envoyer à l’adresse suivante:
Saint-Luc/Location – Mathieu Taramarcaz – Route du Funiculaire 7 – 3961 Saint-Luc,
avec la mention du poste en question. Le délai de renvoi est fixé au 6 avril 2010. 03

6-
55

67
67

Commune de Collombey-Muraz

Mises au concours
La commune de Collombey-Muraz met au concours pour l’année
scolaire 2010/2011 les postes suivants:

Ecoles primaires et enfantines
Enseignante spécialisée (appuis)

Enseignante en activités créatrices et manuelles (ACM)

Cycle d’orientation
Branches principales

Branches éducatives et culturelles

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l’année scolaire: 23 août 2010.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées jusqu’au 10 avril 2010
à la Direction des écoles, CP 230, 1868 Collombey. 
Administration communale 036-559049

BENDER EMMANUEL S.A.
1920 MARTIGNY

cherche tout de suite

PAYSAGISTE
Tél. 027 722 67 82

036-559180

Institut de radiologie de Martigny
cherche

un(e) technicien(ne)
en radiodiagnostic

Début d’activité à convenir.

Faire offre avec documents usuels ou tél. 027 721 70 70
IRM S.A., av. du Léman 12, 1920 Martigny

036-556844

Plâtrier-peintre
Entreprise du Valais central

cherche personne motivée
avec CFC de plâtrier-peintre,

sachant poser l’isolation périphérique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-559007
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-559007

Pour le 1er juin 2010,
nous engageons

jeunes dames
parlant français

et disposant
d’une voiture

pour petits nettoya-
ges informatiques

et bureautiques dans
la région de Sion.

Formation
par nos soins.
Poste à 50%

Faire offre sous
chiffre G 036-558977

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-558977

Bar Le Violon
Sierre
cherche

barmaid
extra
Tél. 079 219 27 59
dès 16 h.

036-559151

MUNICIPALITÉ DE MONTANA
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS D’UNE PLACE D’

OUVRIER
DES TRAVAUX PUBLICS

La Municipalité de Montana met au concours une place d’ou-
vrier des travaux publics.

Les candidats devront avoir de l’expérience dans le domaine du
bâtiment ou du génie civil, être en possession d’un CFC ou
bénéficier d’une formation jugée équivalente.

Nous offrons:
– une place de travail stable dans une administration publique,
– des conditions salariales et sociales intéressantes,
– une ambiance de travail dans une équipe bien

structurée.

Nous demandons:
– d’avoir de l’intérêt à travailler pour une administration publi-

que,
– de savoir travailler de manière indépendante en faisant

preuve d’initiative,
– d’être en possession d’un permis de conduire,
– de la souplesse dans les horaires de travail (travail

possible la nuit, les week-ends et les jours de fêtes),
– de la discrétion et de l’entregent.

Entrée en fonctions le 1er juin ou à une date à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu, sur demande
auprès du bureau communal de Montana, 027 486 80 14.
Les personnes intéressées feront parvenir leur offre, avec CV et
références, au greffe communal de Montana, CP 305, 3963
Crans-Montana 1, pour le 10 avril 2010.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE MONTANA
036-558854

Nous recherchons pour compléter notre équipe, des

MONTEURS DE TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

Pouvant assurer les tâches suivantes:
– Câblage de tableaux électriques de commande MCR

et de distribution
– Lecture de schémas.
– Travaux  à l’extérieur de l’atelier pour: livraisons,

dépannages, modifications, rénovations de tableaux
électriques.

Dossier de candidature complet à transmettre à:
DOMOS CONFORT S.à r.l.

M. Ramon GARCIA – Case postale 18 – 1904 Vernayaz
036-558842

GEOSAT S.A.
Bureau d’ingénieurs et de géomètres, actif dans les domaines
de la mensuration officielle, de la géodésie et des développe-
ments GPS,
recherche un

technicien géomètre
Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez consulter
l’annonce détaillée sous www.geosat.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.
Les réponses seront traitées rapidement et dans la plus
grande confidentialité.
Geosat S.A., route du Manège 59, 1950 Sion. 01

2-
72

13
74

Bar Le Club 
à Sion
cherche

barmaid
remplaçante
Se présenter au bar
dès 17 heures.

036-559191

Commerce de fruits
engage dès le 01.05.2010

responsable
du conditionnement

(connaissances en mécanique
souhaitées)

Responsable
Préparations et

expéditions
Postes à responsabilités;
Connaissances requises;

Maîtrise du français indispensable.

Offres écrites à:
Agro-Diffusion, Freddy Delaloye S.A.,

Rue de la Cerise 8, 1957 Ardon.
036-558604

Les Fils Roth S.A.
Fruits et légumes en gros

Route de Fully
Case postale 125

1913 Saillon
cherche pour poste à plein temps

un employé de dépôt
avec expérience et permis PL,
connaissance de la branche.

Personne suisse ou
avec permis de travail valable.
Entrée en fonctions immédiate

ou à convenir.
Envoyez votre offre
ou prendre contact
tél. 027 744 20 60
fax 027 744 14 16

e-mail: rofis@bluewin.ch
www.lesfilsroth.ch 03

6-
55

85
01

Salon de coiffure à Sierre
cherche

coiffeur(euse)
avec expérience.

Place à 100%
Tél. 027 456 54 54. 03

6-
55

90
82

Boucherie artisanale
du Valais central

recherche dès le 15 mai ou à convenir

jeune boucher polyvalent
Faire offre sous chiffre O 036-559182 

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

036-559182

Nouvelle gérance
Churrascaria

Le Belvédère à Salins
cherche

sommelière
connaissant les 2 services

Tél. 027 207 27 29 ou se présenter.
Ouvert du lundi au vendredi 7 h-23 h

samedi 7 h 30-23 h. Dimanche 7 h 30-16 h.
036-559093

Restaurant du Golf
à Aigle
cherche

serveur(euse)
et aide de cuisine
tout de suite ou à

convenir.
Travail du soir.

Tél. 024 466 44 14.
036-559088

Station-service de la place de
Martigny

cherche

caissier(ère) auxiliaire
pour les week-ends 

et les vacances scolaires.
Faire offre sous chiffre 

E 036-559216 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-559216

Maçon
indépendant
travailleur, conscien-
cieux effectue rapide-
ment tous travaux
maçonnerie, dalles
béton lavé, murs pier-
res sèches, murs vignes,
rénovation bâtiments.
Prix modéré.
Tél. 079 232 04 02

036-559008

Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Offres d’emploi

Demandes 
d’emploi

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Entreprise générale
de Sion cherche
collaborateur pour:
– plans d’exécution
– soumissions
– métrés
– décomptes finaux
Entrée tout de suite ou
à convenir.
M 012-721397
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-721397

Déclaration
d’impôts
à domicile

Fr. 90.–
Tél. 079 221 00 14.

Plus que
quelques jours!

036-559084

Diverses

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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Voilà des années que les
médias suisses se pré-
parent à la convergence
– à savoir, pour faire
simple, quelle informa-
tion donner à qui et à
quel moment sur quel
support (print, SMS, vi-
déo, radio, etc.). La tra-
duction la plus visible de
ces beaux efforts prend
désormais forme diffé-
remment que par le sim-
ple rappel au pied d’un
article qu’un complé-
ment existe sur le site
web du journal. En effet,
place désormais aux
comptes rendus en di-
rect des grands événe-
ments. Le journaliste est
présent dans les lieux et
décrit minute par minute
ce qui s’y fait ou s’y dit,
directement sur le web.
Dans le canton de Vaud,
le procès L. a donc été
largement couvert de
cette façon, comme le
sont les débats
«chauds» du Grand
Conseil. A ce propos, on
a assisté à un «clash» le
23 février dernier,
puisqu’un journaliste de
«24 heures» avait donné
un «résultat» de débat
avant que le vote du Par-
lement ait eu lieu. Ce
bug a donné lieu à l’ou-
verture d’une procédure
auprès du Conseil suisse
de la presse.

Une deuxième info appa-
remment sans lien direct
avec la première: Google
et Yahoo, pour ne parler
que des plus connus, sa-
vent cibler la pub inter-
net en fonction du lieu,
du revenu ou de l’âge du
consommateur poten-
tiel. Un pas supplémen-
taire est désormais fran-
chi: le ciblage à la milli-
seconde. Une nouvelle
technologie appelée
«real-time bidding» (en-
chère en temps réel)
permet aux annonceurs
de savoir en une fraction
de seconde qui est le vi-
siteur sur une page, et
de lui offrir une pub
adaptée. Certaines pubs
seront par exemple mo-
difiées en fonction du
sexe ou de l’âge de l’in-
ternaute. Ou de son his-
torique d’achats sur cer-
tains sites.

Moralité du tout: ces ac-
célérations de l’info (et
de la pub, on confond…)
ne s’arrêteront plus. Il
faut l’accepter. Sans au-
tre possibilité.

P.-S. Il y a deux semaines,
je souhaitais bon vent au 
HC Sierre. C’est Viège qui
joue dès demain la finale de
LNB contre le LHC. Que la 
série soit belle, sportive et…
retransmise.

CHRONIQUE VAUDOISE

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR 

VAUDOIS

Infos en direct?
Plus le choix!

SAINT-MAURICE

L’Agaunoise en concert
Samedi 27 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente du
centre sportif, concert annuel de la fanfare L’Agau-
noise, suivi d’un bal. Entrée libre.

VAL-D’ILLIEZ

L’Echo de la Vallée en concert
Samedi 27 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente de Val-
d’Illiez, concert annuel de la fanfare L’Echo de la Val-
lée, sous la direction de Bernard Tornay, suivi d’un bal
avec les Tontons Bastons. Entrée libre.

COLLOMBEY-MURAZ

Vieux papiers
Le groupe Scout St-Didier informe la population de
Collombey-Muraz que les prochains ramassages de
vieux papiers seront effectués le samedi 27 mars et le
1er mai dès 8 h. Déposer des petits paquets ficelés
aux endroits habituels.

TORGON

Cours de télémark
Samedi 27 mars à Torgon, course de télémark et finale
de la tournée des trois bouteilles. Inscriptions dès 8 h
29 au restaurant Le Tseudron à Plan de Croix et pre-
mier départ à 11 h 01. Bar et restauration sur place.
Ambiance garantie avec la guggen de Vionnaz L’Os
Clodos. Infos au 079 204 33 58 et sur www.t3b.ch

LE BOUVERET

L’Etoile du Léman en concert
Samedi 27 mars à 20 h 15 à la salle des spectacles au
Bouveret, concert annuel de la fanfare L’Etoile du Lé-
man. Entrée libre.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

Ont-ils trop regardé «Scout toujours…» de
Gérard Jugnot? En tout cas, ils en utilisent
le procédé: une déjection emballée dans
du papier et enflammée sur un pas de
porte. Blague de potache ou infraction sé-
rieuse? 

Depuis le 15 février, une famille de Col-
lombey subit des vols et des atteintes à la
propriétés à répétition. La voix assourdie
par la colère, la mère de famille, que l’on
appellera Monique*, dit craindre pour ses
enfants. «La prochaine étape de cette esca-
lade, ce sera de s’en prendre physiquement à
eux.» 

Enquête en cours
A intervalles réguliers, on leur dérobe

un vélo, leur passe des coups de fil anony-
mes, dépose des excréments en flamme
devant leur porte ou on les réveille au mi-
lieu de la nuit.

Plusieurs plaintes ont déjà été dépo-
sées. «Nous sommes aussi revenus à la
charge de manière répétée auprès des forces
de l’ordre mais nous avons l’impression que
le dossier n’avance pas.» La police canto-
nale affirme qu’une enquête est en cours,
tout en soulignant que ce genre d’affaire
est relativement courant. En attendant que
le dossier progresse, c’est une véritable
guerre des nerfs qui s’est engagée pour les
victimes de ces délits mineurs. 

Le père de famille est enseignant au cy-
cle, ce qui le conduit à supposer que des
élèves sont en cause.

L’affaire est arrivée sur la table du
Conseil communal lundi. Bruno Turin,
municipal en charge de la sécurité, a dé-
cidé de sensibiliser la police intercommu-
nale du Haut-Lac à ce problème et pourrait
user d’un système de vidéosurveillance
pour mettre fin à ces actes malveillants.
«C’est évident qu’il faudrait plus de présence
policière mais nous manquons d’effectifs.
Nous avons onze agents pour un bassin de
16 000 habitants alors que la ville de Mon-
they en possède le double.» Au-delà d’une
présence répressive visible, le municipal ne
voit pas d’autres options que la médiation
et la discussion entre les parties d’un tel
conflit.

Trop laxiste avec les mineurs?
«Je veux dénoncer la façon dont on pro-

tège les mineurs au niveau judiciaire tandis
que leurs parents les laissent sortir toute la

nuit sans surveillance.» Le ras-le-bol de
Monique fait écho à la polémique actuelle
sur l’efficacité relative du droit des mineurs
helvétique. Alors, que faire face à des jeu-
nes qui commettent une succession de pe-
tits délits qui pourrissent la vie? La victime
doit d’abord porter plainte. Il faut ensuite
attendre que la police fasse son travail et
espérer qu’elle mette la main sur les coupa-
bles. «En attendant que le dossier ne soit dé-
posé devant un juge, il n’y pas grand-chose à
faire au niveau juridique», explique Olivier
Derivaz, avocat à Monthey. 

A vif, Monique est usée. Elle vit dans
l’inquiétude, la colère et l’envie de faire jus-
tice elle-même. L’accumulation des infra-
ctions confine au harcèlement et la pousse
à bout. «J’habite ici depuis longtemps et j’ai
vraiment l’impression que la situation se
détériore».

Pour Philippe Cherix, juge des mineurs
en Valais, cette péjoration est propre à l’en-
semble de la société. Il rencontre régulière-

ment des affaires de ce genre pour lesquel-
les il peut infliger des jours de travail d’inté-
rêt général, par exemple. «C’est efficace
pour certains. S’il y a récidive, d’autres me-
sures sont possibles», explique-t-il. «Au-
delà de la sanction, mon rôle est souvent de
comprendre la cause de la délinquance et
d’utiliser les moyens à ma disposition pour
résoudre les tensions qui poussent un jeune
à commettre un délit.» 

Cette dimension éducative prime sur la
sanction dans le droit des mineurs dont la
vocation première est de sortir les jeunes
de l’engrenage de délinquance. «Jamais
notre société n’a mis en place autant de bé-
quilles sociales: éducateurs, médiateurs, as-
sistants sociaux… Le problème de base reste
les carences éducatives toujours plus impor-
tantes.» Les parents sont en cause, bien sûr,
mais Philippe Cherix souligne avant tout
un modèle de société défaillant. 

*Prénom d’emprunt

La guerre des nerfs
COLLOMBEY�Une famille subit depuis plus d’un mois 
des déprédations en tous genres autour de son domicile. A bout,
elle choisit de témoigner, espérant ainsi faire avancer le dossier.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Monthey va réexaminer le système de sub-
ventions qu’elle octroie pour les activités
estivales destinées à la jeunesse. A l’origine
de cette réflexion, une question posée par
la conseillère générale Sandrine Desponds
(Gauche plurielle), qui portait sur le fonc-
tionnement des colonies de vacances. «Elle
était principalement centrée sur celle des
Giettes, son coût et son mode de subvention-
nement. Et demandait notamment s’il était
judicieux que la ville ne soutienne financiè-
rement que ce type de prestations», rappelle
le municipal Gilles Borgeaud, en charge de
l’enfance, des sports et de la jeunesse. 

Petit rappel: depuis 2001, une conven-
tion lie la ville et la société Evazion Sàrl
pour l’organisation de la colonie pour les 6-
12 ans au chalet Cazot aux Giettes. «Elle
prévoit un prix d’accueil à la journée de 65
francs, un montant qui ne correspond plus
du tout à la réalité. Aujourd’hui, il tourne
plutôt autour de 90 francs», souligne Gilles
Borgeaud. «Par ailleurs, les subventions
communales allaient de 5 à 55 francs en
fonction du revenu imposable et n’avaient
pas été réadaptées. Les choses ne jouaient
plus.» Après analyse, il a donc été décidé de
rediscuter cette convention. «Mais sans
qu’il faille y voir une mise en question du
fonctionnement du camp et des anima-
tions. Les tarifs facturés s’inscrivent dans la
fourchette de ceux d’institutions similaires.
Nous voulons maintenir cette activité au
chalet Cazot.»

Soutenir d’autres organismes? Plus géné-
ralement, un règlement est en cours d’éla-
boration qui devra fixer clairement les cri-
tères pour l’octroi de soutiens financiers à
des activités jeunesse. L’enveloppe actuelle
(25 000 francs environ) n’est utilisée qu’à
hauteur de 60%. 

«Nous pensons la conserver pour l’année
prochaine. La colonie resterait le principal
bénéficiaire mais il n’est pas exclu d’élargir
le subventionnement à d’autres organismes

si ce qu’ils proposent répond à nos critères.»
Enfin, les services Jeunesse et Enfance
pourraient accroître leurs prestations et or-
ganiser des animations sportives, culturel-
les ou autres durant les vacances scolaires.
«Il ne s’agirait pas forcément de camp avec
garde de nuit, mais peut-être plutôt d’occu-
pations à la journée.» 

Ce nouveau concept et le règlement qui
lui est lié seront soumis au Conseil munici-
pal. 

MONTHEY

Revoir le soutien aux activités jeunesse

Monique* a choisi de témoigner anonymement par crainte de représailles sur ses enfants.
LE NOUVELLISTE

La colonie de vacances des Giettes est destinée aux 6 - 12 ans. LE NOUVELLISTE
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COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900    2215 hab.

1950    2286 hab.

2000  2630 hab.

2008  2944 hab.

(8/12)

SUPERFICIE
165,05 km2

LIDDES

BAGNES
TTTTRIENTTRIENT

BOURG-
SAINT-
PIERRE

ORSIÈRES

OLIVIER RAUSIS

Alors que l’augmentation
de sa population est
constante ces dernières
années – la barre des 3000
habitants est désormais
franchie – la commune
d’Orsières fait partie de la
liste des 52 communes
concernées par la ré-
orientation de l’aide au
logement dans les ré-
gions sujettes au dépeu-
plement. 

Les explications du
président Jean-François
Thétaz: «Il est vrai que
nous ne sommes actuelle-
ment pas victimes de dé-
peuplement mais je pense
que le canton nous a in-
clus dans cette liste en rai-

son du grand nombre de
villages (18) que compte
notre commune. Si l’on
excepte en effet le bourg
principal, Orsières, et
quelques villages qui aug-
mentent également leur
population, comme Som-
laproz, Praz-de-Fort, Rep-
paz et Prassurny, les au-
tres se vident gentiment.
C’est donc une très bonne
chose pour nous de faire
partie de cette liste.»

Aide communale. M.
Thétaz précise toutefois
que la commune n’avait
pas attendu cette aide
cantonale pour se préoc-
cuper de la revitalisation
de ses villages: «Lors de
l’assemblée primaire du
17 décembre 2009, nous
avons adopté un nouveau
règlement d’aide finan-
cière à la rénovation et
transformation en zone
vieux bourg et centre vil-
lage. Il s’agissait en fait
d’une adaptation, à la
hausse, d’un règlement
élaboré il y a quelques an-
nées. L’objectif visé est de
contribuer à la revitalisa-
tion des immeubles situés
en zone vieux bourg et
centre village selon le plan
de zone de la commune.

Sont également inclus le
Châtelard, l’intégralité du
Sommet du Bourg et la
partie historique de Som-
laproz.»

Les travaux pris en
compte pour obtenir
cette aide communale,
plafonnée à 20 000 francs
par demande, sont la ré-
novation de l’enveloppe
du bâtiment, façades, toi-
ture et extérieurs, ainsi
que la rénovation com-
plète des appartements et
logements intérieurs, à
raison de 80 francs par
m2 de plancher habita-
ble. Une subvention ex-
traordinaire de 50 francs
par m2 est accordée pour
le recouvrement en ardoi-

ses naturelles des bâti-
ments sis dans la zone
précisée ci-avant. Et un
bonus supplémentaire
peut être octroyé en cas
de respect du standard
Minergie.

Déjà des demandes. Aide
communale ou aide can-
tonale, les subventions à
disposition pour une ré-
novation ou une transfor-
mation d’un bâtiment si-
tué au centre d’un village
sont désormais très allé-
chantes. L’intérêt, en tous
les cas, est bien réel: «Le
bureau communal a déjà
enregistré une quinzaine
de demandes de rensei-
gnements allant dans ce
sens. C’est plutôt réjouis-
sant.»

Pas de souci de dé-
peuplement donc à
moyen terme pour Orsiè-
res, d’autant plus que
plusieurs projets de
construction vont se
concrétiser en 2010.
Quant à l’accroissement
continu de la population
enregistré ces dernières
années, il doit aussi beau-
coup à la qualité de vie
proposée dans la com-
mune et à la proximité
avec la plaine.

ORSIÈRES

La commune avait
pris les devants

«Nous avons
déjà enregistré
une quinzaine
de demandes»

JEAN-FRANÇOIS THÉTAZ
PRÉSIDENT D’ORSIÈRES

CHARRAT

Concert annuel
Vendredi 26 mars, à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Charrat, concert annuel de la fanfare L’Espérance,
sous la direction de René Bobillier.

EN BREF

CHRISTIAN CARRON

Chez Paou vit un tournant.
L’institution de Saxon, spéciali-
sée jusqu’ici dans l’accueil de
personnes en situation d’ex-
clusion et de précarité, doit re-
définir sa mission. «La popula-
tion que nous accueillons à
Saxon et Ravoire a passable-
ment changé», confirme son di-
recteur Jean-Yves Raymond.
«Nous sommes toujours plus
souvent confrontés à des per-
sonnes en situation de handi-
cap psychique, avec des problè-
mes d’addiction ou ayant des
problèmes comportementaux.»

Définir un concept pédago-
gique différent, repenser la
prise en charge et l’encadre-
ment des personnes, autant de
défis appréhendés avec
conviction: «Nous devons ap-
porter les réponses adéquates à
ces nouveaux besoins. Car nos
partenaires du réseau social
cantonal comptent sur nous.»
La preuve? Toujours plus de
personnes sont dirigées vers
l’institution. Et cela se traduit
dans les chiffres: +15% d’aug-
mentation des nuitées en 2007
par rapport en 2006, +22% l’an-
née suivante et encore +1% en
2009 où le nombre record de
6658 nuitées a été atteint.

Pas d’extension 
prévue

Paradoxalement, cette hausse
empêche toujours plus Chez
Paou de répondre à l’une de ses
missions historiques, l’accueil
d’urgence. «Nous avons 21 pla-
ces d’accueil. Mais, comme les
séjours ont tendance à s’allon-
ger, nous sommes régulièrement
complets. Nous devons trouver
une solution car nous sommes
les seuls en Valais à remplir
cette mission particulière.»

Car il n’est pas question
d’augmenter la capacité d’ac-
cueil, pour l’instant du moins.
«Notre objectif, c’est toujours
d’essayer d’apporter les meil-
leures réponses afin de permet-
tre à ces personnes de retrouver
leur autonomie le plus rapide-
ment possible.»

100 000 francs
à trouver en 2010

Les nuitées qui augmen-
tent, l’encadrement qui s’étoffe
(avec l’engagement de veil-
leurs de nuit ou d’une infir-

mière en psychiatrie notam-
ment), cela se répercute forcé-
ment sur les finances. 

«Le canton a accepté de re-
voir sa participation à la
hausse, passant de 89,5 à 103
francs par personne et par jour.

Ce qui représente 671 560 francs
en 2010. Un montant auquel
s’ajoute la participation des
communes, de l’ordre de 521
600 francs. Si on tient compte
des revenus liés à l’activité so-
cioprofessionnelle, il va nous
manquer environ 100 000
francs pour boucler notre bud-

get de fonctionnement de 1,41
million.» C’est moins que ces
dernières années où la part des
fonds privés oscillait entre 200
000 et 140 000 francs, mais c’est
toujours de l’argent que la Fon-
dation doit aller chercher au-

près des privés, notamment
par sa traditionnelle récolte de
fonds du printemps qui se dé-
roule cette semaine. «Nous
nous battons comme toutes les
autres institutions avec tou-
jours cet espoir qu’un jour nous
bénéficierons de mandats de
prestation soutenus à 100%.» 

Chez Paou doit 
redéfinir sa mission
SAXON�La Fondation Chez Paou est contrainte de s’adapter 
à une nouvelle demande d’accompagnement. Elle doit également 
toujours financer une partie de ses activités.

«Nous devons 
apporter des réponses
adéquates à 
des besoins nouveaux»
JEAN-YVES RAYMOND
DIRECTEUR DE LA FONDATION CHEZ PAOU

UN ATELIER
D’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Contrainte de trouver de
nouvelles réponses à des si-
tuations qui évoluent, la Fon-
dation Chez Paou diversifie ses
activités. En collaboration avec
le centre de formation du
Botza, elle achève actuelle-
ment la construction d’un nou-
vel atelier d’expression artisti-
que. Celui-ci devrait permettre
à des pensionnaires ne pou-
vant pas intégrer des groupes
de travail à l’extérieur du cen-
tre, d’avoir des activités valori-
santes sur place.
En parallèle, elle développe des
collaborations avec d’autres
institutions, thérapeutiques
notamment. «Il y aura toujours
des situations auxquelles une
institution seule ne pourra pas
répondre complètement» 
estime Jean-Yves Raymond.

MARTIGNY

Enfants accros
à internet?
Les écoles primaires et les cy-
cles de Martigny organisent
une conférence sur le thème
«internet, facebook, jeux vi-
déo, enfants accros?» ce soir,
jeudi 25 mars, à 20 h à la salle
de spectacle du collège
Sainte-Marie. Avec la partici-
pation de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies.

MARTIGNY

Soirée cinéma
Ce soir, jeudi 25 mars, à 20 h
aux Caves du Manoir, soirée

cinéma proposée par CinéMa-
noir et le Manoir de la ville.
Deux projections au pro-
gramme: «I’m not the girl who
misses much» de Pipilotti Rist
(Suisse, 1986) et «Le petit fu-
gitif» de Ray Ashley, Morris
Engel et Ruth Orkin (USA,
1953). Entrée: 10 francs.

ISÉRABLES

Soirée au musée
Ce soir, jeudi 25 mars, à 19 h,
dans le cadre de l’exposition
temporaire «Le T.R.I. - une
deuxième vie», le Musée d’Isé-
rables vous convie à une soi-
rée sur le thème «Le côté
technique de notre télé-fééri-
que». Ingénieurs et concep-

teurs du nouveau téléphéri-
que, Paul et François Glassey
animeront la conférence, qui
sera suivie d’un apéritif.

LE CHÂBLE

L’Unipop expose
Les sculpteurs amateurs qui
ont suivi les cours de Siro Vie-
rin, un professionnel renommé
du Val d’Aoste, dans le cadre
de l’Unipop Entremont, expo-
sent leurs créations à la salle
Concordia au Châble. L’exposi-
tion est ouverte de 15 h 30 à
19 h, du jeudi 25 au dimanche
28 mars et du jeudi 1er au di-
manche 4 avril. Quant au ver-
nissage, il aura lieu le vendredi
26 mars, à 18 h.

FULLY

Jeux de société
La ludothèque «Les Galopins»
organise une soirée de jeux de
société le vendredi 26 mars.
Dès 20 h, à la salle de la
Grand-Garde dans le bâtiment
socioculturel. Cette soirée est
gratuite et ouverte à tous à
partir de 8 ans! D’autres soi-
rées suivront en avril (30) et
en mai (28).

LA DOUAY

Assemblée UDC
L’UDC Entremont tiendra son
assemblée générale le ven-
dredi 26 mars à 19 h au restau-
rant Le Catogne à La Douay.

MÉMENTO

La Fondation Chez Paou à Saxon, qui accueille une vingtaine de personnes en situation d'exclusion et de
précarité, doit prendre en compte de nouveaux besoins. DR
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A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Tronçonneuses
STIHL MS 170

Prix catalogue Fr. 399.–

Prix net Fr. 299.–
Différents modèles électriques

dès Fr. 228.–

Débroussailleuses
STIHL

Différents modèles dès Fr. 299.–

Tondeuses à gazon
A moteur: différents modèles

dès Fr. 399.–
Electriques: différents modèles

dès Fr. 177.–

Profitez de nos

OFFRES EXCEPTIONNELLES
RABAIS DE
sur tous nos articles
(excepté les prix nets et actions) 20%

SION les 26 et 27 mars 2010
Vendredi 26 de 7 h à 18 h, samedi 27 de 7 h à 17 h

Démonstration de grils
+ arrosage automatique

Tout pour la mise en bouteille

Démonstration de postes
à souder OERLIKON

Motobineuse BL 5060 GT

Largeur 
de travail
61 cm
Moteur 5 CV
Poids 39 kg

ACTION 
699.– 
TTC

� SUPER TOMBOLA
Valeur des prix Fr. 5000.–

� AFFÛTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

� Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeau

Exposition permanente de ferrements
de portes, meubles et cuisines
Plus de 1000 modèles présentés

VERRE DE L’AMITIÉ - RACLETTE

Nous nous réjouissons de votre visite.
Service d’entretien
et réparations

SION
INVITATION AUX JOURNÉES DE PRINTEMPS

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

Thuya Gelderland

Résiste aux maladies

Offre exceptionnelle

de nos cultures

120 cm. Fr. 8.-

Martigny
A louer à proximité du
centre-ville, à l’avenue

de la Fusion

appartement
de 41⁄2 pièces

séjour spacieux, cuisine
agencée fermée, grand

hall d’entrée, trois
chambres, salle de

bains et WC séparés.
Loyer mensuel de
Fr. 1640.– acompte

de charges compris.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

036-558167

A louer
à Sion

Chemin 
du Vieux-Canal 37

A proximité 
des écoles 

et de la patinoire

appartement
de 2 pièces
Entièrement rénové 

en 2005.
Loyer mensuel de

Fr. 1035.– acompte
de charges compris.

Disponible dès le
1er avril 2010.

036-558165

1973 NaxNax (près Sion), à louer

Spacieux apSpacieux appapartementrtement
meublé de vacancesmeublé de vacances
1'652.- + charges 220.- TélTél.. 027027 203203 29 9029 90

!

à Champlan
appartement
dee 31⁄2 pièces
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 1190.– + charges.
Y compris place de parc
extérieure.
Libre tout de suite.
036-559108

à Sion
Quartier Maurice-Troillet

Bell appartement
dee 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1300.– + charges.
Garage individuel Fr. 150.–
Libre tout de suite.
036-559107
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Sierre

à louer

dépôt env.
175 m2

Tél. 079 473 44 20.

036-559106

SION
A louer 

magnifique

bureau de 116 m2

(2 pièces)
4 postes de travail, cuisine/salle de

réception + salle d’eau

en plein centre-ville, ave possibilité 
de reprise de meubles.

Libre: tout de suite!

Fr. 1500.– charges comprises.

Tél. 027 322 38 39.
036-558667

Immobilières location

Déclaration d’impôts
Ne payez pas plus!

valable pour salarié(e)s
Breveté fédéral de comptable
établit votre déclaration d’impôts

Prix avantageux: Fr. 60.–
Possibilité à votre domicile

Disponible journée, soirée ou week-end
Tél. 079 526 69 10. 036-555413

2 journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
sous toutes ses formes, bijoux,
montres, montres chrono, etc.

et argenterie.

Vendredi 26 mars, 9 h-17 h
Café Hôtel-de-Ville
Rue du Bourg 16

Sierre
Samedi 27 mars, 9 h-17 h

Hôtel Ibis
Avenue du Grand-Champsec 21

Sion
Profitez de la hausse du cours de l’or.

Renseignements ou RDV
Tél. 079 579 42 89.

017-923626

L’Institut de Thérapies naturelles
rue du Parc 3, à Sion

vous propose la

quinzaine 
«Soins pour Tous»

Massages thérapeutiques
au prix que vous estimez

sur une période donnée,
allant du 29 mars au 10 avril 2010.

Sur rendez-vous, tél. 027 203 01 03.
036-559235

Diverses

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!
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JEAN-YVES GABBUD

«Les Valaisans discutent beau-
coup du retour du loup, mais ils
semblent oublier un débat
beaucoup plus important, celui
du retour des concessions», dé-
clare en souriant le directeur
d’Energie Sion Région (ESR),
Raphaël Morisod. Vendredi à 18
heures, il sera à Sion Expo, aux
côtés des présidents des com-

munes d’Anniviers et d’Héré-
mence, Simon Epiney et Régis
Bovier, pour évoquer ce thème.

Des chiffres 
impressionnants

Raphaël Morisod, qui inter-
vient à titre personnel comme
un fin connaisseur du domaine
électrique, rappelle l’impor-
tance de l’hydroélectricité dans
notre canton à travers quelques
chiffres. 

Le Valais compte 105 cen-
trales hydroélectriques. Leur
valeur de construction, en chif-
fres réactualisés, est de l’ordre
de 16 milliards de francs. Notre
canton produit, en moyenne
annuelle, 10 milliards de kWh.
A 20 cts le kWh, cela représente
2 milliards de francs. Le secteur
occupe 800 personnes et oc-
troie 70 millions de salaires. Les
frais d’entretien annuels avoisi-
nent les 50 millions. Les rede-
vances versées au canton et aux
communes représentent 110

millions, alors que les différents
impôts se montent à 30 mil-
lions. Le responsable de l’ESR
commente, non sans un brin de
malice: «Les bénéfices dépassent
largement les impôts et rede-
vances versées…»

La bonne tactique
Selon Raphaël Morisod, «les

Valaisans ne doivent pas se

contenter de miser sur les haus-
ses des redevances hydrauliques
(ndlr. en 2011 elles passeront de
80 à 100 francs par kWh théori-
que), mais ils doivent prendre
leur avenir en main et prendre
le contrôle à 100% des exploita-
tions hydroélectriques.» Est-ce
vraiment possible? Avec le re-
tour des concessions, on peut
s’approcher de cet ambitieux
objectif. «80% des installations
sont retournées gratuitement et
20% le sont contre une indem-
nité équitable», rappelle le di-
recteur de l’ESR. Le tout est de
pouvoir disposer des sommes
nécessaires pour se payer ces
20%.

Retour anticipé
Un autre problème existe,

celui du retour anticipé des
concessions. Pour simplifier,
disons qu’une société hydro-
électrique qui voit sa conces-
sion se terminer en 2030, par
exemple, peut aborder la com-

mune concédante aujourd’hui
déjà et lui proposer de lui verser
une somme conséquente pour
renouveler la concession pour
plusieurs décennies. La somme
versée est moins conséquente
que ce qui pourrait être obtenu
à l’échéance, mais elle a l’avan-
tage d’être là. 

Un tien ne vaut-il pas mieux
que deux tu l’auras? La réponse
peut être positive pour un pré-
sident de commune qui pour-
rait être tout heureux de pou-
voir disposer durant son man-
dat de moyens conséquents.

Mais la réponse doit être néga-
tive aux yeux de Raphaël Mori-
sod. 

De cette manière, le pouvoir
économique continue d’échap-
per aux Valaisans. Et l’estima-
tion de la valeur au terme de
l’échéance est également diffi-
cile à calculer. Elle dépend en
grande partie du prix de l’élec-
tricité à cette date, un prix que
nul ne connaît d’avance.

Débat sur le retour des concessions,
vendredi à 18 h à Sion Expo.

Un débat sans concession
SION EXPO� Les enjeux entourant les retours de concessions hydroélectriques sont colossaux 
pour le Valais. Ils se chiffrent pas milliards de francs.

«Les Valaisans 
doivent reprendre 
en main
leurs richesses»
RAPHAËL MORISOD
DIRECTEUR DE L’ESR

JOURNÉE RAIFFEISEN
� 11h: Ouverture et accueil
des sociétaires «Raiffeisen»
sous la tente animation

� 11h15: 1re séance Raiffeisen
du Cirque Helvetia

� 12h15: Apéritif

� 15h: 2e séance Raiffeisen
du Cirque Helvetia

� 16h45: Apéritif

�18h: Projection du dernier
film sur Sierre-Zinal avec la

présence de Jean-Claude
Pont, Augustin et David Sala-
min dans la salle «Animation».

Sur le stand de la commune
de Loèche-La Souste:

� 16h: présentation de la fa-
brication du fromage au stand
du parc Pfyn-Finges

� 20h: ensemble de musique
Illhorn

� 21h30: Fermeture

LE PROGRAMME DU JEUDI 25 MARS

DAVID VAQUIN

«L’exercice comptable 2008-2009
est le meilleur de toute l’histoire de
notre société. Nous avons battu le
record des recettes, celui des béné-
fices et aussi généré un excellent
cash-flow». Laurent Vaucher est
un directeur comblé. Télé-Thyon
SA affiche une santé réjouissante.
Pour le président de la société de
remontées mécaniques, Narcisse
Seppey, «ce succès est lié à la maî-
trise de l’instrument (investisse-
ments qui garantissent l’enneige-
ment, gros travail de préparation
des pistes), la rigueur dans le
contrôle des dépenses et aussi la
conduite du personnel».

Diversifier les activités. En plus
de ces différents critères princi-
palement liés au domaine skia-
ble, Télé-Thyon a aussi augmenté
ses produits hors exploitation de
plus de quarante pourcent. 

Durant cet exercice, la société
de remontées mécaniques a fait
l’acquisition de l’agence immo-
bilière Imalp, du restaurant le Pi-
nocchio et de la piscine à Thyon
2000. 

Pourquoi une telle stratégie?
«Nous avons décidé d’augmenter
l’offre et d’optimiser nos produits.
Désormais, nous pouvons offrir
du ski mais également de l’héber-
gement. Ce sont deux outils qui se
complètent très bien», détaille
Laurent Vaucher. Va-t-on assister
de plus en plus à ce genre d’ac-

quisitions par des sociétés de re-
montées mécaniques? «Cela n’est
pas une tendance générale. Cela
dépend des stratégies décidées.
Pour notre part, nous voulions
consolider nos lits chauds donc
l’achat de l’agence immobilière
nous a semblé cohérent. Il faut
aussi dire que les différents objets
étaient en vente, cela a accéléré le
processus», relève le directeur.

Synergies. Cette offre variée a
aussi l’avantage de développer
des synergies selon Laurent Vau-
cher: «Avant, la charge de travail
n’était pas assez conséquente pour
créer un poste. Suite aux différents
achats, nous avons pu engager
une personne qui gère l’activité
commerciale et la vente de nos
différentes sociétés. Grâce à l’ac-
quisition du restaurant, nous
pouvons désormais proposer un
repas chaud à notre personnel, ce
qui n’était pas le cas avant». Où va
s’arrêter l’appétit débordant des
remontées mécaniques? «Plus
rien n’est prévu. Notre but n’est
pas de tout avaler. Nous l’avons
fait vu la configuration très cen-
trale de Thyon 2000. Des objets
dans la région des Collons ne nous
auraient pas intéressés. Désor-
mais, nos objectifs sont de conti-
nuer à moderniser nos remontées
mécaniques et de développer no-
tre offre en direction de la clientèle
familiale», conclut Laurent Vau-
cher.

TÉLÉ-THYON

L’année de tous les superlatifs

ÉDITION 2008/2009
� 327625 journées
skieur (+5,1% par 
rapport à l’exercice 
précédent)

� 2950596 nombre de
passages (+3,84%)

� 23,74 francs prix

moyen journée skieur 
(-0.32%)

� 7110925 francs total
des acquisitions dont 
5 917 050 pour 
la nouvelle installation 
de l’Etherolla

� 7777000 francs 
chiffre d’affaires des 

remontées mécaniques 
( +4,76%)

� 736000 francs chif-
fre d’affaires des autres 
produits d’exploitation
(+44,26%)

� 554000 francs 
résultat net (+10.8%)

CHIFFRES CLÉ

AU MARCHÉ DE SION

Fifres 
et tambours
Ce vendredi, les Fifres et tam-
bours de Saint-Luc se produi-
ront parmi les stands du mar-
ché de la vieille ville de Sion.

AYENT

Concert annuel
Le samedi 27 mars à 20 h 15 à
la salle de gymnastique de
Saint-Romain/Ayent, concert
annuel de la société de musi-
que L’Echo du Rawyl.

ST-PIERRE-DE-CLAGES

Vernissage
Samedi 27 mars, de 15 à 18 h,
vernissage de l’exposition
«Œuvre d’arbre» au Rectorat
du Village du Livre. A 18 h,
conférence «L’arbre, une pas-
sion» par Roland Métral, ingé-
nieur forestier. Informations
au 027 306 61 13.

SION

Octuor vocal
Pour faire plaisir à ses amis,
l’Octuor vocal de Sion, dirigé
par l’abbé François-Xavier 
Amherdt, présente un concert
avec les diverses facettes de
son répertoire le samedi 
27 mars à l’église Saint-
Théodule de Sion à 20 h.

MÉMENTO

La valeur actualisée des constructions hydroélectriques valaisannes (ici Barberine) est de l’ordre de 16 milliards de francs. ERIC WUILLOUD/A

La nouveau télésiège de l’Etherolla a permis de dépasser plusieurs fois le cap des 
9000 personnes transportées par jour durant les périodes de grande affluence. DR
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

JEAN-YVES GABBUD

«A mon avis, on parlera de ce
combat pendant très longtemps,
en raison de la qualité du bétail
présenté», annonce non sans
plaisir Aldo Bétrisey, le prési-
dent du comité d’organisation
du premier combat de reines de
l’année qui aura lieu ce diman-
che à Aproz, dès 
9h15. Le premier nom qui
frappe en consultant la liste du
bétail est celui de «Rebelle», la
reine cantonale 2006. Propriété
à l’époque de son titre de gloire
de Gaëtan Meunier, elle appar-
tient aujourd’hui à Serge Boson
de Fully. Autre reine presti-
gieuse, «Samouraï» de Jean-
François Moulin, la reine de l’al-
page d’Odonnaz. Plus de 200
bêtes sont inscrites, dont 113
vaches.

Une première à Aproz. Si le
syndicat d’élevage de Saint-
Léonard est aux commandes de
cette manifestation, les joutes
se dérouleront dans l’arène de
Praz-Bardi, près d’Aproz, là où
se déroule également la finale
cantonale. «C’est la première

fois que Saint-Léonard organise
son combat à Aproz», note Aldo
Bétrisey. La dernière fois que
Saint-Léonard a organisé un
combat, c’était en 2000, les cor-
nes s’étaient encore croisées au
village. «Depuis, il y a eu des
constructions. Aujourd’hui, il est
difficile de trouver suffisam-
ment de places de parc. A Saint-
Léonard, nous aurions dû met-

tre en place des gradins pouvant
accueillir 4000 personnes. C’est
trop onéreux.» Par contre, une
tradition léonardine sera bien
présente sur le site d’Aproz.
«D’aussi loin que je me sou-
vienne, nous avons toujours mis
un sapin au milieu de l’arène.
Nous ferons la même chose di-
manche.» Le sapin est évidem-
ment l’arbre qui se retrouve sur

les armoiries communales de
Saint-Léonard. Mais le sapin a
une autre fonction. Les vaches
viennent volontiers se gratter
contre lui, ce qui provoque
quelques rencontres qui s’an-
noncent des plus intéressantes.

Bénévoles. Pour mettre sur
pied un tel événement, la parti-
cipation de 120 bénévoles est
nécessaires. «Cela devient diffi-
cile de trouver autant de
monde», déclare Aldo Bétrisey,
«la plupart des bénévoles ne
viennent pas du milieu des rei-
nes. Ils sont là par amitié ou par
sympathie pour nos traditions.»
Pas facile pour un syndicat
d’élevage qui compte six éle-
veurs de mettre sur pied un tel
événement. De l’avis du prési-
dent du comité d’organisation,
à l’avenir ces joutes devront être
organisées par des groupe-
ments d’éleveurs dépassant le
cadre strictement local et ceci
d’autant plus que l’élevage en
plaine comme à Saint-Léonard,
qui compte encore des étables
dans le village, n’est pas en plein
développement.

ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE SAINT-LÉONARD CE DIMANCHE À APROZ

Le premier combat de reines de l’année

FRANCE MASSY

Femme de plaine devenue par adoption et
par choix femme de montagne, Mali Wiget
Dali est à la source de la formation suisse
des accompagnateurs en montagne de
l’école de Saint-Jean et d’Itinéraire Santé,
un organisme qui propose de découvrir ou
de redécouvrir nos ressources de santé –
notamment à travers les balades – dans un
espace d’écoute et de paroles confidentiel.
C’est dans le cadre d’itinéraire Santé que
Mali Wiget Dali – sur la demande de la com-
mune d’Anniviers – propose une rencontre 
«Café du Monde» aujourd’hui 25 mars, 
de 18 à 20 heures sous la tente d’anima-
tion de Sion Expo. Le thème choisi: 
«Femmes de montagne, femmes de plaine,
quelles ressources de santé peut-on offrir
en communauté alpine?» Rencontre avec

une femme médecin, pionnière dans le
monde de la santé communautaire.

Mali Wiget Dali, concrètement, comment
allez-vous aborder ce thème?
Le but est de se poser la question suivante:
n’est-ce pas le rôle des communautés de
mettre en valeur les ressources santé de no-
tre environnement naturel ou socio-cultu-
rel? Durant des siècles, on a confié aux fem-
mes le soin de veiller, dans l’ombre, sur la
santé de la famille. Puis la société a délégué
ces tâches à la médecine. Il faut que le mé-
decin prenne en charge, traite, prescrive,
ordonne. En plus, c’est pris en charge par
les caisses-maladie! Alors que le bon sens,
la solidarité, le savoir ancestral et les capa-
cités personnelles permettent souvent de
se guérir. Mais ces atouts ne sont plus mis
en valeur, donc les gens ne leur font plus

confiance. J’ai pu constater dans ma prati-
que dans le val d’Anniviers, le bien-fondé
des recettes de grand-mères. Du coup, je
les transmettais à mes patientes qui les pre-
naient au sérieux car ces conseils venaient
d’une médecin. 

Notre réflexion devrait aussi aboutir à
un renouveau dans la transmission des sa-
voirs – car durant les deux ou trois derniè-
res générations cette transmission n’a pas
été faite – et sur la solidarité.

La communauté alpine est-elle plus solidaire
que la société urbaine?
Je crois que la verticalité de la montagne,
les difficultés géographiques rendent plus
solides. Le fait de vivre en conscience des
dangers naturels et de la mort donne des
ressources. On développe un certain ins-
tinct, on apprend à réagir vite, comme les
marins... Mais la plaine a aussi plein
d’avantages, on pourra les définir ce soir.

Qui attendez-vous ce soir?
Des femmes bien sûr, mais des hommes
aussi. Des personnes qui ont l’envie

d’échanger autour d’une table sans expert
et sans spécialiste.

Aimeriez-vous que ce Café du Monde
devienne régulier?
Je rêve d’une maison d’écoute dans la-
quelle on puisse se réfugier sans attente
précise, si ce n’est celle de savoir que
quelqu’un est là pour nous entendre et
faire preuve d’empathie. Un lieu de ren-
contres informel gratuit qui ne soit ni mé-
dicalisé ni institutionnalisé. C’est utopiste,
mais c’est aussi pour ça que j’organise cette
rencontre. Un autre de mes vœux les plus
chers, c’est qu’on puisse créer un centre
d’études et de développement des ressour-
ces santé, en amont de la maladie. Un peu
comme le CREPA (centre régional d’études
des populations alpines)... Utopiste en-
core, sans doute, mais il faut y croire et ne
pas être pressé.

Café du Monde «Femmes de montagne, femmes de
plaine, quelles ressources de santé peut-on offrir en
communauté alpine?» Sion Expo, jeudi 25 mars de
18 à 20 heures.

Autour d’une table,
comme au café
SION EXPO� La commune d’Anniviers et la doctoresse Mali Wiget
invitent les femmes de la plaine et celles de la montagne à un Café 
du Monde autour des ressources de santé de notre environnement.

«Remettre
en valeur 
le savoir
ancestral
et le bon
sens»
MALI WIGET DALI 
MÉDECIN

Après Vouvry l’an der-
nier, c’est le centre sco-
laire de Grône qui s’est
lancé dans la réalisation
d’une petite radio locale.
Celle-ci émet jusqu’au
vendredi 26 mars, de 7 à
17 heures, sur la fré-
quence FM 95.8 à partir
du bus radio mis à sa dis-
position par le Départe-
ment de la jeunesse et de
l’éducation de l’Etat de
Vaud. 

A l’enseigne de «Jeu-
nesse FM», ce projet a
mobilisé depuis plusieurs
mois l’ensemble du cen-
tre scolaire. «Lundi et
mardi, 120 élèves se sont
exercés à la technique afin
d’être prêts pour le pre-
mier jour d’émission», re-
lève Jacques Dussez, res-
ponsable multimédia de
la HEP. «Il y aura 24 heures
de direct. Les jeunes se doi-
vent de réussir ce pari!»
L’Office fédéral de la com-
munication (OFCOM)
leur a attribué une fré-
quence réduite pour ce
défi grisant. «Les sujets
touchant tous les domai-

nes, notamment le sport,
l’école, les problèmes de
société, la musique, l’ac-
tualité cinématographi-
que et culturelle ont été
préparés par les élèves des
classes enfantines, pri-
maires et du CO», souli-
gne Nicolas Perruchoud
en charge de cette initia-
tive. 

Les étudiants, Samuel
Matter et Jérémie Rösner
que nous avons surpris
au micro lors de la répéti-
tion générale étaient ten-
dus. «On a écrit tous les
textes qui passent à l’an-
tenne pour ne pas se trom-
per!» Les deux journalis-
tes en herbe sont ensuite
allés à la régie pour tout
connaître du fonctionne-
ment de la radio.

Ce challenge a en-
thousiasmé autant les
élèves que les profes-
seurs. Branchez-vous au-
jourd’hui et demain en-
core sur 95.8 pour écouter
la voix de la jeunesse 
et découvrir quelques
belles surprises radio-
phoniques!

GRÔNE

La vie scolaire 
à l’antenne 

SIERRE

Faites vos jeux!
Monopoly, Jeu de l’oie, Tabou ou autre... La ludothèque
régionale organise une soirée jeux de société, le lundi
29 mars à 20 h. L’entrée est libre et la soirée s’adresse
d’abord aux adultes (les enfants dès 8 ans sont les
bienvenus mais restent sous la responsabilité de
l’adulte qui les accompagne). Ou comment retrouver
ses 15 ans sans botox ni bistouri.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

«Rebelle» (numéro 43), la reine cantonale 2006, sera à Aproz 
ce dimanche. BITTEL/A

«Bonjour!  - Au micro, Samuel Matter et Jérémie Rösner».
LE NOUVELLISTE

Le Café du Monde crée un forum de discussion vivant. Les participants changent de table
après vingt minutes et un rapporteur note les points essentiels. DR
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Devenez professionnel 
de la relaxation

L'ÉCOLE-CLUB BUSINESS vous propose une formation
dans le domaine du massage. Votre avenir 
professionnel commence… aujourd’hui!

Nous le savons tous: nos activités
influencent notre quotidien.
Grâce aux formations spéciali-
sées de massage de l’Ecole-club
Business, vous serez à même
d’alléger les tensions, de réduire
les douleurs et d’augmenter le
bien-être des personnes qui au-
ront fait appel à vous. 

La formation se compose de
deux modules: LLee  mmoodduullee  11
«Masseur de bien-être et de
santé» vous permettra d’acquérir
les connaissances de base et les
aptitudes indispensables à la

malades ou provisoirement af-
fectées dans leur mobilité. De
plus, une fois au bénéfice de l’ex-
périence requise, il vous sera loi-
sible de vous faire enregistrer au-
près du RME (Registre de méde-
cine empirique).

pratique de massages sur des
personnes en bonne santé, dès le
20 novembre à Martigny. 

LLee  mmoodduullee  22 «Massage classi-
que» se veut plus spécifiquement
thérapeutique : il vous donnera
la possibilité, en effet, d’exercer
directement sur les personnes

L’Ecole-club Business propose une formation dans le domaine du massage. Participez à la séance d’infor-
mation, gratuite sur inscription, le jeudi 6 mai prochain à 19 heures à l’Ecole-club de Martigny. LDD

Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Votre espace
Bien-être !

l Massage sportif
Martigny, dès le 14 avril à 20h
Sion, le 17 avril à 9h

l Bien-être par le massage
Monthey, dès le 13 avril à 20h
Martigny, dès le 6 juillet à 18h

l Massage Vahita
Sion, le 29 mai à 9h

l Massage assis
Sion, le samedi 13 mars à 8h

l Massage réciproque
parent enfant (7 ans)
Martigny, le samedi 5 juin à 10h

l Massage réflexe et
psycho-kynésiologie
Martigny, le 29 mai à 8h30

EEccoollee--cclluubb  MMiiggrrooss  
Place du Manoir

Martigny
Tél. 027 720 41 71

wwwwww..eeccoollee--cclluubb..cchh//bbuussiinneessss

Avec les lunettes 

tendances

de chez

PPaassssaaggee  ddeess  RReemmppaarrttss  2255    11995500  SSiioonn    wwwwww..nneewwbbooddyylliinnee..cchh

22001100,,  SSTTOOPP
aauuxx  bboouurrrreelleettss!!

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour une

consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite - Cellu M6

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

2 massages minceur autochauffants
avec gommage

+ 2 massages minceur à froid raffermissement

+ 1 soin du dos antistress

Le tout au prix exceptionnel

de Fr. 400.–

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

www.tendance-coiffure.ch

• Visagistes et coloristes diplômées

• Coiffure mariage et soirée

• Maquillage

• Mèches rajouts fantaisie

• Pose d’extensions 

de cheveux naturels

Vendredi 19 mars
Journée de la Commune 
d’Anniviers
Samedi 20 mars
Journée officielle
Couper du ruban
Dimanche 21 mars
Journée de la Commune 
de Loèche-La Souste
Lundi 22 mars
Journée des Aînés
Mardi 23 mars
Journée du Service de l’énergie 
et des forces hydrauliques
Mercredi 24 mars
Journée Energie Sion Région
Jeudi 25 mars
Journée Raiffeisen
Vendredi 26 mars
Journée de l’Economie
Samedi 27 mars
Journée de la Musique 
live valaisanne
Dimanche 28 mars
Journée PAM

Place des Potences
Ouvert de 11h à 21h30
sauf dimanche 28 mars 
de 11h00 à 18h00.

Invités d’honneur:

Commune de
Loèche-La Souste

Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Commune d’Anniviers

2 séances par jour

Prix exceptionnel !
Fr. 10.–
Réservations:
Tél. 027 322 84 55
info@sion-expo.ch

Programme général Programme général

  La PasSionen   Capitale
  La PasSionen   Capitale
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Mincir, tonifier, raffermir...
c'est le moment ou jamais!

Abordez ce printemps d'un pied plus léger, en profitant
de l'efficacité Power Plate, l'atout beauté/santé 

de la Parfumerie-Institut de beauté MARGARETH 
à Sion. Un minimum d'effort et d'assiduité 

pour un résultat... optimal.
JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

L'imminence du printemps ranime la flamme
de notre énergie: envie de sport, envie de
plaire, envie de retrouver éclat et tonicité.
Dans son écrin sédunois de la beauté et de la
remise en forme, Romaine Gay-Crosier a tou-
tes les cartes en main pour vous permettre
d'atteindre vos objectifs personnels. A com-
mencer par la Power Plate, une méthode pour
stimuler votre  musculature et votre métabo-
lisme, selon des programmes personnalisés.
Des exercices ciblés pour sportifs sont la ga-
rantie d'une excellente préparation physique
dans la perspective d'optimaliser plaisir et
performance. Mais chacun peut également ti-
rer profit de la Power Plate aux fins de renfor-
cer endurance, coordination et mobilité, tout
en luttant préventivement contre les maux de
dos et l'ostéoporose. Dans la version Power
Wrap associé à Power Plate, des substances
actives décuplent encore l'efficacité des exer-
cices proposés. Bref, une formule énergique
pour réduire de manière drastique  la cellulite
et renouer avec la tonicité cutanée. 

Atout «Vénus»

Romaine Gay-Crosier relève aussi le doux
défi de resculpter votre corps, de galber et lif-
ter votre peau, rapidement, agréablement et
de manière non invasive par le biais de la
technologie Vénus. Au rayon parfumerie, les
collections de sacs, bijoux et foulards ainsi
que les gammes de soins cosmétiques (Ivo Pi-
tanguy) et de fragrances Guerlain et Hanae
Mori vous ensoleillent la vie au quotidien...

Pour vous sculpter un corps de rêve,
faites comme les people et mettez-vous

au PILATES et/ou POWER PLATE.

Téléphonez dès aujourd’hui et réservez
votre 1ère séance gratuite

Abo Annuel 30%
Vêtements de sport MEXX -50% - 75%
Chaussures MBT 10%

Offre Sion Expo

4fit.ch

my wellness center

Nos coaches personnels vous aideront
à retrouver forme et vitalité.

PERSONAL TRAINING STUDIO
Pré-Fleuri 2, Sion Tél. 027 321 34 26

www.4fit.ch

Nouveau ! ESPACE PILATES

1ère séance gratuite!

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Nouvelles cures printanières

HYDRATATION OU
BIEN-ÊTRE / ANTIRIDES

de Fr. 270.– à Fr. 305.–

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tout est
permis…
… Tout,
sauf l’ennui

et vous permet de brûler jusqu’à
500 calories. Le tout avec l’aide
d’un entraîneur pour vous guider
et vous motiver.

Profitez d’une REDUCTION de
50% sur les frais d’adhésion.

Curves Sion - Place du Midi 50 - 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Curves met tout votre
corps à l’honneur.

Fitness pour femmes

Notre programme de 30 minutes
travaille chaque groupe musculaire

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 

vous écouter
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 
pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.

Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA

Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A

1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Vous êtes unique,

votre parcours de vie aussi.

Vous méritez

un accompagnement

personnalisé

en toute confidentialité.

Besoin d’aide
pour lâcher

vos peurs
et retrouver
l’envie d’agir?

COACHING CREATIF

A
tel

ier
Couleurs de Vie

+ 1 CADEAU OFFERT

Parfumerie et Institut de beauté 
MMaarrggaarreetthh

Rue de la Dent-Blanche 20
SSiioonn

Tél. 027 322 24 09

La Parfumerie-Institut de beauté Margareth à Sion
vous aide à retrouver une excellente condition physi-
que, pour améliorer votre qualité de vie ou vos perfor-
mances sportives, par le biais des programmes ciblés
Power Plate et Power Wrap.

Avec les lunettes 

tendances

de chez

CHAUSSURES CONFORT
LA NOUVELLE COLLECTION

PRINTEMPS-ÉTÉ 2010 EST ARRIVÉE

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Studio Pilates Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
027 321 23 02

www.pilates-sion.ch

après 20 cours�
vous verrez une différence,

les autres verront la différence !�
Joseph PILATES

��Après 10 cours�
vous sentirez une différence,

après 30 cours�

Pour un corps sculPour un corps sculptépté
et toniqutonique, déce, découvrezouvrez
le Ple Pilailates surtes sur
Le Reformer !

Courours d�initiatis d�initiationon ofoffertfert
sur rendez-vsur rendez-vous !ous !

La parfumerie 
MARGARETH - SION

vous propose la

LE PACKAGING
– 1 épilation: 1⁄2 jambes ou aisselles

– 1 coup d'éclat visage
– 1 beauté des pieds

PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 160.–.

REMISE EN FORME DU PRINTEMPS

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16
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LE MAG
dc - yx

LE BON PLAN
Eric Constantin joue samedi soir au Méphisto à
Fully avec son accordéoniste. L’occasion de décou-
vrir les titres de son dernier album «13 plages».
En première partie, Blendy Legend, un groupe de
rock.

Samedi 27 mars à 20 h 45 (portes à 20 h) au Méphisto à Fully.
Réservations: 027 746 46 07.

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

Quatre groupes valaisans sont à l’affiche cette fin de se-
maine dans la Grotte du Sunset Bar. On commence ce
soir, dès 20 h 30, en force, avec Dark Hunter (qui se pré-
pare à tourner du côté de l’Italie) et Bloodlost, deux
combos de death metal bien de chez nous. Ce sera un
peu plus calme samedi soir, dès 21h30, puisqu’on re-
trouvera deux groupes de rock sur scène. Les jeunes Ful-
liérains d’Hemoglobin assureront la première partie de
leurs expérimentés «compatriotes» d’Edenway et leur
rock puissant et mélodique. Leur album éponyme, sorti
fin 2009, a été enregistré entre la Suisse et l’Angleterre,
entre les doigts du producteur Matt Hyde, qui a notam-
ment mixé le dernier opus de Slipknot... Comme à l’ac-
coutumée, l’entrée de ces deux soirées est libre. OH

CONCERTS 

MARTIGNY - SUNSET BAR

Metal 100% AOC

Décidément, tout est af-
faire de grotte à Marti-
gny. C’est dans celle des
Caves du Manoir que se
produisent ce samedi
27 mars dès 20 h 30 les
Américains de 16
(photo) , les Italiens
d’El Thule et Orange
Man Theory, sans ou-
blier les régionaux

d’A.R.I. Dit simplement, 16 c’est dix-huit ans de carrière,
trois batteurs virés, une reformation en 2007, huit al-
bums et quelques problèmes auditifs de par le monde.
Du côté d’El Thule, pas de batteur viré, mais une alchi-
mie intacte dès son origine pour ce trio de Bergame, qui
délivre un stoner rock surpuissant. Orange Man Theory
promènent quant à eux leur metal hardcore teinté de
death metal sur les scènes d’Europe et des USA depuis
2003. Ils passent en Suisse pour la première fois. C

MARTIGNY – CAVES DU MANOIR

Soirée hardcore

A l’Alambic, ce soir et
vendredi, la Compagnie
Kbarré présente «Si ça au-
rait bien fini depuis le dé-
but, ça aurait été diffé-
rent». Cette création au ti-
tre déjanté propose de
suivre le parcours de vie
de trois personnages face
aux aléas de l’existence.
Le spectateur assiste aux
tribulations – étalées sur
sept ans – d’André, fro-
mager gruérien qui se re-
trouve SDF à Paris, de
Diego, travesti brésilien
venu en Suisse pour
changer de sexe, et de
Meira, jeune adolescente
bosniaque requérante
d’asile luttant contre l’ad-
ministration valaisanne... 

Ces personnages se
retrouvent face à un ac-
teur qui incarne tous ceux
qui les aident ou les em-
pêchent d’arriver à leurs
fins... Avec Vincent David,
Laurence Iseli, Charlotte
Reymondin et Jef Saint-
martin.

Théâtre visuel, musi-
cal et chanté, le spectacle
présente trois destins ba-
sés sur d’authentiques ré-
cits de vie. Un théâtre de
proximité, qui aborde des
problématiques existen-
tielles et contemporaines.
JJ/C

«Si ça aurait bien fini depuis le
début, ça aurait été différent»,
ce soir à 19 h 30 et vendredi 26
mars à 20 h au Théâtre de l’Alam-
bic, 4, rue de l’Hôtel-de-Ville à
Martigny. Réservations:
027 722 94 22 et www.theatre-
alambic.ch

MARTIGNY - THEÂTRE DE L’ALAMBIC

Des récits de vie 
transposés sur scène

THÉÂTRE

Deux frangins et leur cousin: le rock est une affaire de 
famille chez Edenway. DR

Une jeune femme face 
à son destin. DR
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Laisse-toi aller, ne respire
plus... Tu es morte je te rap-
pelle...» En se levant ce matin, la
figurante du court-métrage
réalisé par Philippe Battaglia –
Tadzul Lempke pour les habi-
tués d’Arkaos – ne se doutait
sans doute pas qu’elle se re-
trouverait en tenue légère al-
longée sur un sofa, une four-
chette en plastique «fichée» en
plein cœur... 

L’urgence, l’imprévu, l’im-
provisation président souvent
aux tournages des membres de
l’association sierroise. Cela fait
partie de la philosophie maison...
Broder avec des bouts de ficelle
autour d’une idée forte. «Dans ce
cas-ci, notre film parodie des col-
lègues lausannois un peu morali-
sateurs», rigole David Bonjour,
président d’Arkaos et caméra-
man du jour. Cadavre exquis, hu-
mour noir... les membres d’Ar-
kaos se rejoignent dans leur goût
pour le décalage. Le film qu’ils
tournent lorgne avec connivence
et concupiscence vers le cinéma
série Z cher, surtout, à Tadzul...
Mais ne dévoilons pas la trame.
Le public pourra la découvrir di-
manche soir aux Anciens Abat-
toirs de Sierre parmi une quin-
zaine d’autres mini-courts.

Un côté «punk»
Le concept Arkaos a germé

dans l’esprit de Vincent Forclaz
en 2003. Réalisateur à Canal 9, il
caressait depuis plusieurs an-

nées le projet d’un court-mé-
trage. «Mais tout seul,ça me sem-
blait infaisable...» Le hasard et
les rencontres faisant bien les
choses, l’idée a gentiment fait
son chemin et l’association pris
de l’ampleur pour aboutir en no-
vembre 2005 au premier Grand
Concours du Mini-Court. Un
ovni dans le panorama cinéma-
tographique romand...

Ouvert à tous, sans censure ni
exigence particulière, Arkaos a
placé l’amateurisme au centre de
sa démarche, le revendiquant
même fièrement... «Nous avons
un petit côté punk, c’est vrai...»,
sourit Vincent Forclaz. «Nous te-
nons à garder cette dimension
amateure.Les outils,caméras,sys-
tèmes de montage se sont incroya-
blement démocratisés. Nous vou-
lons fournir un cadre qui force et
stimule la créativité des gens.» Et
ça marche plutôt bien... De sept

mini-courts présentés en 2005, le
concours qui se déroule chaque
mois projette aujourd’hui entre
quinze et vingt films en
moyenne. «Nous avons des mem-
bres partout en Valais.Des gens de
Lausanne, Genève, Neuchâtel
nous présentent leurs films. Nous
en avons même reçus du Qué-
bec...» détaille Tadzul. Signe
d’une belle notoriété qui s’établit.

Tous les films présentés
jusqu’ici sont visibles sur le site
d’Arkaos et témoignent du vi-
vier créatif qu’est l’association.
«Finalement, les envies, les ta-
lents étaient déjà là. Avoir un
lieu comme les Anciens Abat-
toirs à disposition a permis de
les fédérer. C’est précieux»,
conclut David Bonjour.

48e Grand Concours du Mini-Court
dimanche soir aux Anciens Abattoirs
de Sierre. Projections dès 20 heures.
www.arkaos.ch

Et si l’art naissait
au cœur du chaos?
ARKAOS L’association sierroise en est bientôt à sa 50e édition de son
«Grand Concours du Mini-Court».L’occasion d’une visite dans les coulisses
d’un tournage potache,assez représentatif de l’esprit qui anime le collectif.

JOLIE RECONNAISSANCE

Des films achetés
par Canal+

Le mini-court
est un film
dont la durée
se situe entre
une minute et
une minute
trente... Un for-

mat relativement peu courant
dans le milieu du court-mé-
trage. Encore moins courant
dans, l’amateurisme revendi-
qué par Arkaos. Ce qui n’em-
pêche pas l’association de se
faire remarquer loin à la ronde.
En plus de la TSR qui a acheté
une dizaine de films et de Ca-
nal 9 qui les diffuse régulière-
ment, la grande chaîne fran-
çaise Canal + suit de près les
trublions valaisans. Elle a ainsi
acheté trois films estampillés
«Arkaos» pour son émission
«Les films faits à la maison»,
dont «Björken» réalisé par Di-
dier de Iaco. «Le thème de
l’émission était «films cons»...
Leur intérêt pour nous nous
fait plaisir. Ils viennent d’ail-
leurs chaque mois consulter
notre site...», raconte le vice-
président de l’association.
De quoi susciter des voca-
tions. Plusieurs membres d’Ar-
kaos se destinent d’ailleurs à
une carrière dans le domaine
de l’image et du film. JFA

L’infortunée figurante entourée de Vincent Forclaz et Philippe Battaglia. Derrière la caméra, David Bonjour, président d’Arkaos. BITTEL

Un peu de latex, une fourchette en plastique, le tour est joué... BITTEL



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �

Inédit. Dix femmes face
à Elisabeth Badinter. 

10.15 L'aventure des 
premiers hommes �

Les Amériques. 
11.10 Les cigognes 

de la Luangwa �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Exploration 

Amazone �
Le lac du caïman borgne. 

15.30 Superscience �
Manuel de destruction
de la Terre. 

16.30 Beauvais : 
embarquement 
classe low cost �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Champ de blé

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Le bureau vide»,
de Franck de Bondt (Bu-
chet-Chastel). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Délai de rétractation sur
Internet. 

14.00 Toute une histoire �
15.00 Comment 

ça va bien ! �
16.05 Le Renard �
17.10 Brigade des mers �
18.00 En toutes lettres �
18.50 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 L'enfant 

et l'orchestre �
10.10 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.00 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox �
16.36 Coupe de la Ligue �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 La Petite Maison 

dans la prairie �
2 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Confession 

secrète � �� �

Film TV. Suspense. Can.
2004. Réal.: Lewin
Webb. 1 h 45. Inédit.  

15.30 Une question 
de courage �

Film TV. Drame. EU.
2002. Réal.: Steven
Schachter. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.25 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule

Au sommaire: «Top Job».
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 Santé

Ciblage cancer. 
14.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.20 A bon entendeur �

Baies de Goji: nouveau
remède-miracle? 

15.50 Passe-moi 
les jumelles �

Au sommaire: «Le grand
silence». - «Le petit
monde de Tante Emma».

16.55 Melrose Place
Bouc émissaire. 

17.45 Les Simpson
Homer fait son cinéma. 

18.35 Kyle XY
Incertitudes. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.05 Charlie et Lola �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 L'Écho 

de la peur � �

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Walter Klen-
hard. 1 h 40.  Une
femme farouchement
jalouse décide de faire
disparaître la maîtresse
de son mari, une étu-
diante en médecine.

16.35 New York 
police judiciaire � �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 35.  

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Sport dernière
23.40 Les Témoins ��

Film. Drame. Fra. 2007.
Réal.: André Téchiné.
1 h 55.   Avec : Johan
Libéreau, Julie Depar-
dieu, Michel Blanc, Em-
manuelle Béart. Dans les
années 80, à Paris. Tan-
dis que l'épidémie de
sida gagne du terrain, un
jeune homme noue une
amitié avec un couple et
un médecin.

1.35 Temps présent �
2.30 Préliminaires

22.25 Section 
de recherches �

Série. Policière. Fra.
2006.   Avec : Xavier De-
luc, Virginie Caliari, Ka-
mel Belghazi, Chrystelle
Labaude. Au camping de
la Côte d'argent, la sai-
son se termine tragique-
ment.

23.20 Ça va s'Cauet
1.40 La ferme Célébrités 

en Afrique �
2.30 Reportages � �

3.05 Sept à huit �
4.05 Tous ensemble

23.05 Maréchal, 
nous voilà ? �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Jorge
Amat. 1 h 5.  La propa-
gande de Vichy. Dès juin
1940, le maréchal Pé-
tain met en oeuvre un
vaste projet idéologique
étayé par maintes opé-
rations de communica-
tion d'envergure, afin de
vanter les mérites de la
«révolution nationale».

0.10 Face au sida �
1.15 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �
23.10 Programme 

libre messieurs �
Patinage artistique.
Championnats du monde
2010. A Turin (Italie).  Le
Russe Evgeni Plushenko a
bien l'intention de
prendre sa revanche sur
l'Américain Evan Lysacek.

1.10 Tout le sport �
1.15 Championnats 

du monde 2010 �
Cyclisme sur piste. 2e
jour. 

22.10 Bones � �

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Une mère de fa-
mille est tuée dans l'ex-
plosion de son minivan.
Katherine Frost, une
spécialiste des bombes,
prête main-forte à l'é-
quipe sur cette affaire.
Les investigations per-
mettent d'établir que la
victime était connue
sous une autre identité.

0.40 Turbo �
1.40 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.25 Street art
Documentaire. Art. All -
Fra - EU. 2009. Réal.:
Benjamin Cantu et Anne
Bürger. 1 heure. Inédit.
La rébellion éphémère.
Pochoirs, graffs, posters,
stickers, installations: le
«street art» fait désor-
mais partie du paysage
des métropoles du
monde entier.

23.25 One Shot Not �
0.15 Tracks �
1.10 Tabou ��

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Comment j'ai
trouvé mon appart... ou
pas. Trouver un apparte-
ment disponible à la lo-
cation n'est pas chose
facile. C'est même le
plus souvent à un véri-
table parcours du com-
battant.

TSR2

20.05
Programme libre...

20.05 Programme libre 
messieurs

Patinage artistique.
Championnats du
monde 2010. En direct.
A Turin (Italie).  Evan Ly-
sacek ou Evgeni Plu-
shenko? A Vancouver, le
vent avait tourné à
l'avantage de l'Améri-
cain.

TF1

20.45
La Loi selon Bartoli

20.45 La Loi 
selon Bartoli

Film TV. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 40. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss,
Alexia Barlier, Sophie Le
Tellier, Philippe Bas. Une
reconstitution est orga-
nisée par le procureur
d'Aix-en-Provence.

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. En
direct. 2 h 30.  Chaque
mois, «A vous de juger»
propose un rendez-vous
politique organisé par la
rédaction. Arlette Cha-
bot, directrice de la ré-
daction de France 2, pré-
sente cette émission.

France 3

20.35
Le Roi Arthur

20.35 Le Roi Arthur��

Film. Aventure. EU - Irl.
2004. Réal.: Antoine Fu-
qua. 2 heures.  Avec :
Clive Owen, Keira
Knightley, Ioan Gruffudd.
Au Ve siècle, en Bre-
tagne, Arthur, lassé par
les conflits sans fin, n'as-
pire plus qu'à retrouver
Rome.

M6

20.40
Contre-enquête

20.40 Contre-enquête��

Film. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Franck Mancuso.
1 h 30. Inédit.  Avec :
Jean Dujardin, Laurent
Lucas, Agnès Blanchot.
La vie de Richard Mali-
nowski, capitaine de bri-
gade criminelle, s'é-
croule quand sa fille est
violée et assassinée.

F5

20.35
Quatre Minutes

20.35 Quatre Minutes��

Film. Drame. All. 2006.
Réal.: Chris Kraus.
1 h 50. Inédit.  Avec :
Monica Bleibtreu, Han-
nah Herzsprung, Sven
Pippig, Richy Müller.
Femme âgée et aca-
riâtre, Traude Krüger en-
seigne le piano à des dé-
tenues dans une prison.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Vitaa dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Der
Sternwanderer ��. Film.
Aventure. 22.40 Kerner. 

MTV

BBC E

18.40 Model Gardens.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 The
Green Green Grass. Iné-
dit. 21.15 Extras. Inédit.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. Inédit. 22.30
Nighty Night. 23.00
Nighty Night. 23.30
Little Britain. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Programa a desi-
gnar. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 O que
se passou foi isto. 23.00
Jogo duplo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Stasera è la tua sera. De-
puis les Studios de Rome.
23.35 TG1. 23.40 Me-
morie dal Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Der Bergdoktor �.
Inédit. 21.00 ZDF.repor-
ter unterwegs. Gewinner
und Verlierer, der Um-
bruch auf dem Arbeits-
markt. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 23.15 Markus
Lanz. 

RSI2

17.35 Lan Chang. 18.10
Le sorelle McLeod �.
19.00 Numb3rs �. 19.45
Programme libre mes-
sieurs. Patinage artis-
tique. Championnats du
monde 2010. En direct.
22.55 Bellinzone/Young
Boys Berne. Football.
23.20 Sportsera Hockey.
23.50 My Name Is Earl. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Pour le
meilleur et pour le rire
��. Film. Comédie senti-
mentale. 22.20 Mort,
impair et passe�. Film
TV. Action. 23.55 Pre-
miers Baisers. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò. 22.35 Treccani e
Gentile : Il mecenate e il
filosofo �. 23.45 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.35 Rumeurs. 19.00
Roxy. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Catherine.
20.30 Journal (France 2).
21.00 L'objet du scan-
dale. 23.05 TV5MONDE,
le journal. 23.20 Le jour-
nal de l'éco. 23.25
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.40 Questions
à la une. 

EUROSPORT

12.45 Programme origi-
nal danse. Patinage ar-
tistique. 14.15 Sprint 7,5
km dames. Biathlon.
15.45 Programme origi-
nal danse. Patinage ar-
tistique. 18.30 Cham-
pionnats du monde
2010. Cyclisme sur piste.
21.00 Programme libre
messieurs. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Chailly dirige
Mendelssohn. Concert.
Classique. 18.45 Sonate
et trio de Mendelssohn.
Concert. Classique.
19.35 Divertimezzo.
20.30 La légende du
groove. Marcus Miller.
21.00 Marcus Miller.
Concert. Jazz. 22.35
North Sea Jazz Cruise.

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 19.50 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Was verbirgt sich hinter
dem Kindchenschema?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Star-Quiz mit Jörg
Pilawa. Das Ratespiel um
150.000 Euro. 22.00
Monitor �. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Harald
Schmidt. 

16.25 L'affaire Sextus,
81 avant Jésus-Christ.
17.20 Kalahari, la terre
de la grande soif. 18.15
Dur à cuire ou poule
mouillée ?. Mexique.
19.15 Le clan des suri-
cates. 19.40 Que le
meilleur gagne !. 20.40
L'enfer de Matignon.
22.35 Civilisations. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes inédits.
L'équipe enquête sur le
décès d'un entrepreneur
qui travaillait pour
l'armée américaine et
qui, semble-t-il, détenait
des informations confi-
dentielles.

22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal
23.55 Météo
0.00 Préliminaires
0.30 Couleurs locales �
0.50 Le journal �

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les nerfs à vif.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. Spécial After Hour
1. 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.50 The Os-
bournes. 23.10 Les Las-
cars. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05
Elezioni regionali 2010,
Conferenza stampa.
Emission spéciale. 22.45
TG2. 23.00 Pattinaggio
di Figura su ghiaccio. Pa-
tinage artistique. 

16.40 Olivia. 17.00 Alle
hassen Chris �. 17.25
Die Simpsons �. 17.50
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.15 Der Lehrer.
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Die
Maske des Zorro � ��.
Film. Aventure. 22.20
Sport aktuell. 23.35 Fla-
shForward �. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Sabas beschwerlicher
Weg �. Eine äthiopische
Liebesgeschichte. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Aeschbacher. Kurz
und bünding. 23.15 NZZ
Format �. 23.50 NZZ
Swiss Made �. 

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.45 Dexter�. Iné-
dit. 22.25 Weeds�. Iné-
dit. 23.20 La Vie devant
ses yeux�. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Kratzbürsten
�. Lust und Frust beim
Älterwerden. 23.00 Wie
die Beatles den Kreml
stürmten. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra ��. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 Le Flic de
Beverly Hills 3 ��. Film.
Policier. 22.25 90' En-
quêtes. Fraudes, ar-
naques: enquête sur ces
Français qui trichent
pour s'en sortir. 0.05 90'
Enquêtes. 

RTL 9

13.45 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
15.25 L'Homme sans vi-
sage ��. 17.20 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.45 K 2000.
19.40 Friends. 20.35
Entre chiens et chats �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.20 Puissance
catch. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 18.00 L.E.D 18.45
No comment 18.55 La minute pa-
tois 19.00 L’actu 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu: Bob Mongrain, entraîneur
du HC 19.50 La minute patois
19.55 No comment 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous
12.15 Le journal  16.00-19.10 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Le portrait 18.00 Soir sports
18.15 Un artiste, une rencontre 19.00
Flash infos

ESPACE 2
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MARTIGNY

Ciné au Manoir
Dans le cadre de CinéManoir,
deux films à voir ce soir:
«I’m not the girl who misses
much», de Pipilotti Rist
(1986) et «Le petit fugitif»,
de Ray Ashley, Morris Engel
et Ruth Orkin (1953). Aux
Caves du Manoir. Films à
20h (portes à 19 h30). Infos:
0277212230 et www.ma-
noir-martigny.ch

SION

Conférence
Aujourd’hui à 18 h 15 à la Mé-
diathèque Valais-Sion (Prati-
fori 18), conférence de Cathe-
rine Fussinger, historienne:
«La psychiatrie en Valais au
XXe siècle: entre mouvements
internationaux et réalisations
locales». www.mediatheque.ch

MARTIGNY

Education
Dans le cadre du projet «L’édu-
cation donne de la force»,
conférence proposée par la Li-
gue valaisanne contre les toxi-
comanies: «Internet, Face-
book, jeux vidéo... Enfants ac-
cros? Où commence le dan-
ger? Partageons nos soucis.»
Ce soir à 20 h à la salle de
spectacle du collège Sainte-
Marie.

CHAMPLAN

Le grime 
en scène
Suite des représentations de
la troupe de théâre Le Grime.
«Les fiancés de Loches», de
Georges Feydeau, ce soir, ven-
dredi 26 et samedi 27 mars à
20 h, et dimanche 28 mars à
17 h à la salle Saint-Raphaël à
Champlan.

SION

Paroles, paroles
Soirée «Paroles dans l’air» à la
Ferme-Asile, vendredi 26 mars
à 20 h 30. Avec les auteurs
Bastien Fournier et Patrick
Rossier, les conteuses Chris-
tine Métrailler et Anne Martin,
et les slameurs Abstral Com-
post et Colt. Chapeau à la sor-
tie. Infos: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

SION

Abstraction
Le collectif «L’œil et l’oreille»
propose une soirée de musi-
que libre, «Abstract’Lyre», qui
s’inscrit dans la question de
l’abstraction, vendredi 26
mars à 20 h à l’Ancien-Péniten-
cier, en collaboration avec le
Musée d’art. Renseignements:
www.monsieurjean.ch

BEX/LEYSIN

Blues 
acoustique
Les Yellow Dogs jouent en
acoustique vendredi 26 mars
au Café du Midi à Bex et le sa-
medi 27 mars Cable Bar 
à Leysin dès 16 h.

SAINT-MAURICE

Dernières
Les Tréteaux du Parvis jouent
les deux dernières représenta-
tions de la pièce «Les pas per-
dus», vendredi 26 et samedi
27 mars à 20 h 30 à la salle du
Roxy.
Réservations: 024 485 40 40 
ou www.treteauxduparvis.ch

À L’AFFICHE

CHRISTINE SAVIOZ

«Je crois beaucoup en un théâtre
de l'émotion. Pour moi, le théâtre
est une école des rires et des lar-
mes», souligne Charles Gonza-
lès. Ce comédien français réussit
une performance scénique dans
le spectacle «Charles Gonzalès
devient Camille Claudel», pré-
senté au Théâtre du Crochetan
mercredi prochain. 

L'artiste est d’ailleurs salué
unanimement par la critique
française pour son interpréta-
tion de la célèbre sculptrice, en-
fermée pendant les trente der-
nières années de sa vie dans un
asile. «Le comédien nous attire
dans l'intimité de Camille, sans
pathos, sans cri. Il dit ses lettres

d'une voix marquée par la brû-
lure, illuminée par le souvenir de
la joie, l'espoir. Cela devient un
chant, impressionnant de maî-
trise et d'abandon», a par exem-
ple écrit «L’Observateur». 

«Tout me plaît 
en Camille»

Un défi pourtant pas gagné
d'avance pour Charles Gonza-
lès. Comment raconter les res-
sentis d’une femme quand on
est un homme comédien?
«L'idée m'est venue en revenant
d'un voyage au Japon où j'avais
assisté à une représentation
d’Onnagata, soit des pièces de
théâtre où les hommes jouent des
femmes. Il ne s'agit pas de traves-
tir, mais la femme transparaît au
travers de l'acteur», raconte
Charles Gonzalès. Dans ses ba-
gages, le comédien avait alors le
livre de Jacques Cassar intitulé
«Dossier Camille Claudel». C'est
devenu dès lors une évidence
pour lui: il serait Camille Claudel
sur scène. «Tout me plaît dans ce
personnage. Elle cherche la lu-
mière. Elle a eu la chance et la
malchance de rencontrer un

homme à l'emprise gigantesque,
Rodin, dont elle surpasse le ta-
lent. Et vous savez ce que c'est,
vous en tant que femme: les
hommes n'aiment pas être dé-
passés par les femmes à ce ni-
veau-là. Et comme je suis tou-
jours du côté des pauvres et des
opprimés, j'ai voulu devenir,
pour le théâtre, Camille Claudel.
Comme si le génie, l'amour, le
malheur et le sexe n'avaient pas
de sexe.»

Charles Gonzalès ne cache
pas avoir été profondément tou-
ché par le parcours de la sculp-
trice. «Son amour de Rodin était
immense, c'était son premier
amour, dans tous les sens du
terme. Il restera le seul homme de

sa vie, mais c’était un amour per-
vers. Elle le paiera très cher. Par
exemple, il lui a demandé quatre
fois d'avorter et elle l'a fait, avec
une aiguille à tricoter. Vous ima-
ginez les souffrances?»

Oter les tabous 
Avec talent, le comédien

parvient à incarner l'âme de
cette femme criant l’enfer d’être
enfermée pendant tant d’an-
nées dans un asile psychiatri-
que. «Personne ne connaît cette
partie de sa vie. Le public connaît
surtout Camille Claudel, grâce
au film dans lequel joue Isabelle
Adjani. Mais le film s’arrête
quand Camille est internée. Son
enfermement a été tabou; sa fa-
mille m'a d'ailleurs dit que je
leur avais enlevé une épine du
pied,car le calvaire de la culpabi-
lisation était bien présent.»

Pour ce spectacle, Charles
Gonzalès exprime les senti-
ments de Camille Claudel au tra-
vers des correspondances de la
sculptrice avec son frère Paul et
son amant, Rodin. «Ces lettres
sont pour moi un choc, une in-
tensité, une lumière», note le co-

médien. Des lettres,  également
inconnues du grand public, qui
transportent les spectateurs
dans l’âme de Camille Claudel.
«Le plus beau compliment qu’on
puisse me faire? C’est lorsqu’on
vient me voir en larmes, à la fin
du spectacle, et qu’on me dit que
c’est un spectacle de réhabilita-
tion de Camille Claudel.»

«Charles Gonzalès devient Camille
Claudel» au Théâtre du Crochetan de
Monthey, mercredi 31 mars à 20 h 30.
Réservations au 024 475 79 11.

Dans l’âme de Camille Claudel
THÉÂTRE Charles Gonzalès 
interprète la célèbre sculptrice 
à travers les lettres de l'artiste.
Il habite aussi la douleur de 
la jeune femme enfermée 
pendant trente ans dans un asile.
A voir au Crochetan.

En marge du spectacle de
Charles Gonzalès aura lieu un
café-débat à l’hôpital de Malé-
voz de Monthey sur le thème
«L’enfermement, une vie pour la
créativité?» 
Les discussions auront lieu
mardi 30 mars à 20 heures,
avec la participation, entre au-
tres, de Charles Gonzalès, de
Léonard Gianadda, directeur de

la Fondation Gianadda de Marti-
gny, André Raboud, sculpteur,
et du Dr Eric Bonvin, chef des
Institutions psychiatriques du
Valais romand.
Les modérateurs seront Jef 
Gianadda, artiste et journaliste
et Denis Alber, directeur du
Théâtre du Crochetan.

Entrée libre. Réservations 
au 024 475 79 11 et 024 473 33 25.

«J'ai voulu devenir, pour le théâtre,
Camille Claudel. Comme si le génie,
l'amour et le malheur n'avaient pas
de sexe.»

DÉBAT

L’enfermement en question

� Sarah Kreuter et Urs Lehmann
présentent l’exposition «Compost de
vie» à la Ferme-Asile. L’endroit est
transformé en herbier géant où dialo-
guent biologie, zoologie, génétique et
esthétique. A voir jusqu’au 25 avril.
Vernissage ce soir dès 18 h. Mercredi: 12 h -
18 h, du jeudi au samedi: 12 h - 20 h et diman-
che: 12 h - 15 h. Renseignements: 027 203 21 11
et www.ferme-asile.ch

�Marie-Noëlle Guex propose une
exposition d’art visuel aux Halles à
Sierre. «Continuum» se construit au-
tour d’installations vidéo avec pour
thème une approche symbolique du
temps...
Vernissage samedi 27 mars dès 18 h. Jusqu’au
31 mai aux Halles à Sierre. Visites au moment
des spectacles ou en appelant le 027 455 70 30
le matin. www.leshalles-sierre.ch

� Eric Felley présente l’exposition
«Influences» à la Vidondée, jusqu’au
4 avril. Dans le cadre de cette exposi-

tion, concert samedi 27 mars et ven-
dredi 2 avril (20 h 30) avec Eric Felley,
Xavier Moillen, Rob Berends, Luigi
Galati et Gérald Perera.
Vernissage ce soir dès 17 h 30. Vidondée Rid-
des. Ouvert lundi-vendredi de 17 h à 20 h et sa-
medi-dimanche de 14 h à 20 h. Entrée libre. In-
fos: 079 213 22 76.

� Yannick Bonvin Rey (photos ex-
pose à la Galerie Grande-Fontaine
jusqu’au 17 avril.

Vernissage vendredi 26 mars dès 17 h 30. Ga-
lerie Grande-Fontaine, 4, rue de Savièse à Sion.
Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30 ou sur rendez-vous: 027 322 43 51 et
078 691 08 17.

� Ursula Valentini présente «L’argile
en délire» à Vercorin. Une exposition à
voir jusqu’au 18 avril.
Vernissage samedi 27 mars dès 17 h. Galerie
Minuscule, place Centrale 2 à Vercorin. Du mer-
credi au dimanche de 15 h à 19 h ou sur de-
mande au 027 455 59 08.

� Valérie Favre, Muriel Volluz, René
Lorenz, Daniel Melly, Olivier Menge,
Marius Moret, Constant Rion et
Karl Walden présentent «Nos Rei-
nes» – peintures, sculptures, cérami-
ques et cloches jusqu’au 5 avril à Sal-
quenen (Wierliweg).
Vernissage vendredi 26 mars dès 18 h. A voir
jusqu’au 5 avril.

� La galerie Schutzenlaube annonce
le finissage de l'exposition Antonie

Burger, dimanche de 15 h à 18 h. A
Viège, le peintre présente des huiles
et des dessins récents. Peintre et gra-
phiste, Antonie Burger, né à Lisse
dans les Pays-Bas, s'est installé à
Sierre au milieu des années 1960.
Dans son atelier de Corin, il a déve-
loppé un travail centré autour de la fi-
gure humaine, de type expression-
niste, dans une gamme resserrée de
couleurs où dominent le brun sépia,
le noir, le rouge. Fin graveur, bon
aquarelliste, des techniques où se ré-
vèle son talent de dessinateur, Anto-
nie Burger déploie son imaginaire
dans ses huiles. Les corps, tordus,
distendus, repliés sur eux-mêmes, oc-
cupent désormais tout l'espace.
Finissage dimanche de 15 h à 18 h.

�Marcel Eyer expose à Brigue
jusqu’au 18 avril.
Vernissage ce soir dès 19 h 30. Zeughauskul-
tur à Brigue. Renseignements: 076 508 08 17.

VERNISSAGES -EXPOSITIONS - FINISSAGE

Charles Gonzalès est
unanimement encensé
par les critiques pour
son interprétation 
prenante de Camille
Claudel. DR



33Le Nouvelliste Jeudi 25 mars 2010 AVIS MORTUAIRES
yx

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly
DELLAVIA

née BOLLI
1929

enlevée à notre tendre affec-
tion, le dimanche 21 mars
2010, suite à une très longue
maladie.

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Christian et Danielle Dellavia-Kilchoer;

Ses petits-enfants:
Laurent et sa fille Victoria Dellavia;
Marie-Françoise Dellavia;

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, leurs enfants;

ainsi que  les familles parentes, alliées et amies.

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’en est allé paisiblement durant son sommeil, le mardi
23 mars 2010, dans sa 87e année

Monsieur

Philippe SPAHR
La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité.

Adresse de la famille: Mme Ginette Spahr
Rte des Emonets
1890 Saint-Maurice.

†
L’entreprise Coutaz S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SPAHR
beau-père de Josy Coutaz, administrateur et directeur de
Coutaz S.A.

En souvenir de

Margot JOLLIEN

2008 - 29 mars - 2010

Une épouse, une maman,
une femme c’est la tendresse
pleine de richesse. Le plus
bel amour qui existe. Un
grand  bonheur qui remplit
le cœur.

Aujourd’hui, sans toi quelle
tristesse. Deux ans que tu es
partie mais de là-haut tu
nous aides à la surmonter.

Ton mari, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église Saint-
Guérin à Sion, jeudi 25 mars
2010, à 19 heures.

En souvenir de

Georges CRETTAZ

2009 - 26 mars - 2010

Voilà une année que nous
voyageons seuls, sans ta pré-
sence. Toujours et partout,
nous cherchons ton visage,
ta voix, ton sourire.

Le temps passe si vite mais
les souvenirs et les merveil-
leux moments passés en ta
compagnie resteront tou-
jours présents dans nos pen-
sées et nos cœurs.

Ton épouse, ta maman,
tes enfants et petits-enfants

qui t’aiment.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l’église d’Isé-
rables, le vendredi 26 mars
2010, à 19 heures.

Pour un mot reçu, pour une
main tendue,
Pour une fleur offerte,
Pour un geste d’amitié,
Pour toutes ces attentions
témoignées lors du décès de

Monsieur

Adrien
MICHELLOD

la famille vous dit un grand
Merci.

Un merci particulier:
– au curé Gilles Roduit et au chanoine Bernasconi;
– au docteur Huguenin Contat;
– aux infirmières et aides familiales du Service médico-

social d’Entremont;
– à  Gailland Fleurs, Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz;
– à la chorale;
– à la direction et au personnel du Restaurant Chez Dani 

à Clambin;
– à la Boulangerie Pochon;
– aux classes 1925, 1942 et 1967 de Bagnes et d’Isérables;
– à la société Fleurs des Neiges de Verbier; 
– aux amis de la Broche;
– aux amis  et chasseurs de la cabane des Roxes; 
– à la société de tir Le Pleureur de Bagnes;
– au Syndicat d’élevage de la race d’Hérens de Verbier;
– à la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens.

Verbier, mars 2010.

Remerciements

Votre présence, votre amitié,
vos messages, vos prières, vos
dons, autant de témoignages
qui nous ont permis de vivre
ces premiers jours sans elle.

La famille de

Madame

Madeleine
CARRON-
PASCHE

vous remercie chaleureusement de l’avoir soutenue.

Un merci particulier s’adresse:
– à la Maison de la Providence à Montagnier, et à ses

employés du 1er étage;
–  au révérend curé Rieder;
–  à Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz;
–  à la chorale.

Montagnier, mars 2010.

†
L’administration communale

et le personnel enseignant
de la commune de Venthône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RENEVEY
papa de Mme Anne-Marie Daven, enseignante au centre
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles RENEVEY
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
IRM SA

Institut de radiologie de Martigny
et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle FELLEY
maman de notre chère collaboratrice et amie Frédérique.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Sorbiers 2-4 à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marcelle FELLEY

locataire et amie.

†
Les pensionnaires

et le personnel
du foyer Les Floralies

à Saxon

s’associent au chagrin de la
famille de

Madame
Marcelle FELLEY

belle-maman de notre direc-
trice Anne-Françoise Joris.

†
Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle FELLEY

épouse de M. Marco Felley,
membre d’honneur.

Le Chœur d’hommes
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine COPT

épouse de Marius-Pascal,
fidèle et dévoué membre
actif, membre d’honneur et
ancien président.

†
Le conseil régional

Monthey - Saint-Maurice
de Croix-Rouge Valais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Charles RENEVEY

papa de Marie-Madeleine
Balet, membre.

†
Le Club d’aviron

Valais Léman

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ORIOL

papa de Laura Revilliod, pré-
sidente fondatrice, et grand-
papa et beau-papa de Vin-
cent, Angélique et Claude,
membres fondateurs, et très
estimés amis.

En souvenir de

Joséphine
GAILLARD

2009 - 28 mars - 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos priè-
res et nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en la chapelle
des Saints-Cœurs de Jésus et
de Marie à Riddes, le samedi
27 mars 2010, à 18 heures.

†
En souvenir de

Pierre ESSELLIER

2005 - 25 mars - 2010

On n’oublie rien, on s’habi-
tue, c’est tout.

Ta femme, ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
27 mars 2010, à 17 h 30.

†
L’Amicale

des membres d’honneur
du Chœur d’hommes

de Martigny

a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine COPT

épouse de Marius-Pascal,
ancien président et membre
d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.
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†
Je ne meurs pas, j’entre dans la vie.

Sainte Thérèse.

Dans l’après-midi du samedi
20 mars 2010, après une
longue maladie, entourée de
l’amour des siens,

Madame

Yvonne
PIGUET

1949

nous a quittés à l’hôpital de Sion, munie des sacrements de
l’Eglise.

Font part de leur espérance:

Ses frères, sa belle-sœur, ses nièces et son petit-neveu:
Jean-Pierre et Madi Piguet-Archimi, à Lausanne, et leurs
enfants;

Véronique Piguet et son ami Georges, à Lausanne;
Christine et Javier Martinez-Piguet et leur fils Esteban,
à Prilly;

Paul-André Piguet, à Lausanne;

Sa tante, ses cousines, cousins et filleules;

Sa sœur de cœur:
Marie-Louise et Jacob Cagli-Bagi, à Sierre, et famille;

Sa filleule de cœur;

Ses amies et amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de funérailles sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, à Riddes, le vendredi
26 mars 2010, à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière
de Sierre.

Yvonne repose à la crypte de la Résidence Jean-Paul à Riddes
où les visites sont libres.

Adresse de la famille: M. Paul-André Piguet
Rue Etraz 14, 1003 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’après-midi du 21 mars 2010

Monsieur

Claude FLOREY
1955

s’est endormi paisiblement, suite à une longue et pénible
maladie, à l’hôpital de Sierre, entouré de l’affection de sa
famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Aurore et son ami Jérôme, à Sierre;
Jonathan, à Sierre;
Claudine et son ami Yannick, à Neuchâtel;

Sa maman:
Irène Florey-Clivaz, à Sierre;

Son frère:
Clément et Liliane Florey-Chariatte et leurs enfants, à
Miège;

Sa sœur:
Michèle Florey, à Sierre.

La cérémonie d’Adieu a été célébrée dans l’intimité, suivie
de la crémation.

Adresse de la famille: Irène Florey, Zervettaz 8, 3960 Sierre.

†
La direction et les employés

des bureaux d’ingénieurs
Transportplan Sierre S.A.
Transportplan Sion S.A.

et du bureau d’études Impact S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Claude FLOREY
leur estimé collaborateur et collègue.

†
Je laisse le passé entre les mains de Dieu.
L’avenir est ma route vers le ciel.
Mais ce qui m’intéresse le plus c’est la minute présente
où je sens Dieu présent 
à la porte de mon cœur.

Le mercredi 24 mars 2010,
s’est endormie à son domi-
cile entourée des siens dans
la Paix du Seigneur

Madame

Marthe
FELLAY-
FELLAY

1917

Vous font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Jean-Bernard et Denise Fellay-Carron;
Georges et Francine Fellay-Bender;
Paul et Paulette Fellay-Carron;
Pierre et Ginette Fellay-Décaillet;
Marie-Noëlle Chappot-Fellay;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie et Emmanuel, Marguerite, Sadé, Ivy;
Christophe et Marika, Baptiste, Appoline, Zacharie;
Valérie et Alain, Emmy, Lisa;
Patrick et Anne, Basile, Arthur;
Julien et Florence, Ella, Alexis;
Nicolas et Sabine, Maxime, Céline;
Véronique et Emmanuel, Clymène, Théotime, Adrien;
Chantal et Christophe, Naïs, Elia;
Frédéric;
Anne-Christine et Roland;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Marcel Guigoz-Fellay;
Famille de feu Jean-Maurice Fellay-Torello;
Famille de feu Fernand Fellay-Fellay;
Marie-Louise Vaudan-Fellay et famille;
Yvonne Bochatay-Fellay et famille;
Famille de feu Jean Fellay-Fellay;
Angèle et Louis Maurer-Fellay et famille;
Paul et Françoise Fellay-Gilloz et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi 26 mars 2010, à 16 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 25 mars 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Bernard Fellay
Ch. des Rosiers 19
1926 Fully

A la douce mémoire de

Lucie   et Georges
CRETTEX-ROUILLER

2009 - 16 mars - 2010                    1990 - 11 avril - 2010

Un matin dans vos yeux la lumière s’éteignit
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Un an et vingt ans que vous nous avez quittés;
vous resterez toujours dans nos pensées.

Vos enfants, votre petite-fille
et tous ceux qui vous aiment.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 27 mars 2010, à 17 h 30.

†
Le comité, la direction de canal 9/kanal 9

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Trudy JOSSEN-
BERCHTOLD

maman de Peter Jossen, membre du bureau exécutif.

†
Un époux, un papa qui s’en va,
c’est un banc qui reste vide, c’est un pas
que l’on n’entendra plus.
Mais c’est surtout des souvenirs qui restent.

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de notre
époux, papa et grand-papa

Antoine
ZAMBAZ

1935

Du fond du cœur, nous vous
disons Merci.

Un merci particulier:
– au Conseil communal et au personnel de la commune 

de Conthey;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Câblex;
– aux classes 1935, 1958 et 1960 de Conthey;
– aux dévoués intervenants du service 144;
– à l’abbé Bernard Métry;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à M. Léon Vergères, représentant des pompes funèbres

Voeffray & Fils.

Conthey, mars 2010.

Dans l’impossibilité de répondre aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Annie DARIOLI-
GRAVEN

ses enfants, ses petits-enfants
remercient de tout cœur de la
part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve,
par votre présence, votre
amitié, vos messages, vos
gestes, vos dons, et vous
prient de trouver ici l’expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

Zermatt, mars 2010.

REMERCIEMENTS

Nous garderons tous en
mémoire le souvenir tendre
de ce p'tit père aux cheveux
blancs, aux yeux rieurs et au
front ridé.
Un don, une présence, un
geste amical…

La famille de

Monsieur

Gilbert
CURCHOD

vous remercie de tout cœur de votre soutien.

Un merci particulier:
– au docteur Philippe Paratte;
– au CMS de Saint-Maurice;
– au service des urgences et chirurgie sud de l'hôpital du

Chablais site de Monthey;
– à l'administration militaire, service technique 1, à Saint-

Maurice;
– au personnel Sunstore Manor à Monthey;
– aux collègues CFF;
– au garage du Bois-Noir Bossonnet Frères à Saint-Maurice;
– à la section des samaritains de Saint-Maurice;
– à la fanfare municipale L'Agaunoise de Saint-Maurice;
– à la classe 1955 de Saint-Maurice;
– aux chanoines Charles Neuhaus et Franco Bernasconi;
– au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, mars 2010.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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Nous a quittés subitement le
mardi 23 mars 2010

Monsieur

Rémy
PELLAUD

1946

Font part de leur peine:

Sa compagne:
Charlotte Caretti, aux Valettes et ses enfants Amélie et Sébas-
tien, Delphine et David, Nicolas;

Ses enfants:
Murielle Pellaud, à Sion;
Serge Pellaud, à Martigny et son fils Colin,
et leur maman Danièle; 

Sa sœur, son frère. ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Anny et Bruno Ghidinelli-Pellaud, à Saxon et famille;
Lucien et Rosette Pellaud-Michaud, aux Valettes et famille;
Bruno et Pascale Caretti-Petriccioli, aux Valettes et famille;
Carmen et Manu Coudray-Caretti, à Saxon et famille;

Sa belle-mère: Frida Caretti-Moret, aux Valettes;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain, marraines,
filleuls(es) ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Bovernier,
le vendredi  26 mars 2010, à 16 heures.

Rémy repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites seront libres dès aujourd’hui 12 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Charlotte Caretti
Rue des Pellaud 14
1932 Bovernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l'entreprise Petriccioli Constructions S.A.
à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PELLAUD
beau-frère de Pascale et Bruno, et oncle de Yan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Le Café-Restaurant Les Gorges du Durnand

et sa cagnotte

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Rémy PELLAUD
ami et membre de la cagnotte.

Le Parti socialiste
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Rémy PELLAUD 

membre du comité de la
section.

Nous adressons nos plus
sincères condoléances à la
famille et aux proches tou-
chés par ce départ. 

Pour les obsèques, merci de
vous référer à l'avis de la
famille. 

†
La classe 1962
de Bovernier

s'associe à la douleur de la
famille de

Monsieur

Rémy PELLAUD

compagnon de Charlotte,
contemporaine et amie.

†
Les membres

de la Cabane 2

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Rémy PELLAUD

membre fondateur et ancien
président.

†
La commune
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy PELLAUD

agent de police et garde
champêtre.

Pour les obsèques, merci de
vous référer à l'avis de la
famille.

Emportée par le radieux soleil printanier,
elle s’en ira cultiver ses fleurs
dans les jardins éternels...

Le mercredi 24 mars 2010, a fermé ses yeux pour l’éternité,
à son domicile, entourée par sa famille et le personnel
soignant

Madame

Armande
EVÉQUOZ-

GERMANIER
1926

Vous font part de leur tristesse:

Son cher époux:
Charles Evéquoz, à Conthey;

Ses enfants:
Liliane Bitz-Evéquoz, à Nax;
Marie-Jeanne Blanchet, à Châteauneuf;
Jean-Baptiste Evéquoz, à Conthey, et son amie Martine;
Anne-Michèle et Daniel Germanier, à Châteauneuf;
Dominique Evéquoz et son amie Irène Berset, à Aven;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandra et Nicolas, Xavier et Christelle, Sarah;
Marie-Gabrielle, Manolita et Vincent, Lionel et Bernadette;
Julien, Ludivine et Patrick, Léonard et leur maman;
Steve, Yannick, Cindy;
Dylan, Tania, Lisa, Simon;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
†Irma Cotter et ses enfants;
Odette et Gaby Bianco et leurs enfants;
René Germanier;
†Evelyne Boulnoix et ses enfants;
†Pierre et Simone Germanier et leurs enfants;
Huguette Germanier;
Adèle Daven et ses enfants;
Thérèse Evéquoz-Roh et ses enfants;
Thérèse Evéquoz-Udry et ses enfants;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère défunte repose à l’église de Plan-Conthey, où les
visites auront lieu le jeudi 25 mars, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le vendredi 26 mars 2010, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, versez vos dons à la Ligue valai-
sanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Jean-Baptiste Evéquoz
Route de Vétroz 26b
1964 Conthey

†
Le Conseil communal
et le Conseil général

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Armande EVÉQUOZ
maman de Jean-Baptiste Evéquoz, chef EM pour la com-
mune de Conthey à l’état-major intercommunal de conduite
(EMIC).

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Service

de l'agriculture,
l’Ecole d’agriculture

du Valais
et le Groupement

du personnel
de Châteauneuf

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Armande

EVÉQUOZ

maman de Jean-Baptiste
Evéquoz, collaborateur
auprès de l’Ecole d’agricul-
ture, président du Groupe-
ment du personnel et estimé
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
Les Amis du TTB

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Armande
EVÉQUOZ

maman de Dominique,
grand-mère de Mano et
Vincent.

†
La classe 1958

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Armande
EVÉQUOZ

maman de Jean-Baptiste,
membre du comité.

†
La direction

et le personnel
de l’entreprise

Charly Gaillard et Fils
S.A. à Erde

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Armande
EVÉQUOZ

maman de Dominique,
fidèle collaborateur et ami.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
tant de témoignages de gen-
tillesse, la famille de

Madame

Alice
TAIRRAZ

vous remercie du fond du
cœur pour votre soutien.

Un merci particulier:
– au docteur Biselx et à sa merveilleuse équipe de l’étage 

de gériatrie de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
– au docteur Philippe Duroux;
– au docteur Bernard Barras;
– au CMS de Sion et à ses précieuses collaboratrices.

Sion, mars 2010.

Très touchée par vos témoi-
gnages, vos gestes d’amitié,
votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons et
dans l’impossibilité de
répondre à tous, la famille de

Madame

Louise SEGUIN-
VOEFFRAY

vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
– au personnel soignant du Castel Notre-Dame à Martigny;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Vernayaz, février 2010.

Très touchée par vos nom-
breux témoignages d'amitié,
votre présence, vos dons, la
famille de

Madame

Jeannette
MABILLARD
née REICHENBACH

vous exprime ses remercie-
ments les plus sincères.

Un merci particulier:
–  à l'hôpital de Sierre, service de gériatrie, et au docteur

J.  Torralvo;
–  au docteur Pierre-Marie Dufour;
–  aux infirmières et aides-familiales du CMS de Sion;
–  à M. le curé B. de Chastonay et au vicaire P.-A. Gauthey;
–  au chœur Notre-Dame du Glarier;
–  à la Ligue pulmonaire valaisanne;
–  aux pompes funèbres J. Voeffray &  Fils.

Sion, mars 2010.



L’HUMEUR DU JOUR

Vert de rage
PASCAL GUEX

L’automobile reine a encore de beaux
jours devant elle dans notre pays. Et ce
n’est pas l’offre ferroviaire dévoilée cette
semaine par la Confédération et les CFF
qui devrait inverser le mouvement. A
l’horizon 2030, la Berne fédérale promet
certes la mise en circulation de nouvelles
rames plus spacieuses qui devraient
contribuer à améliorer la fluidité du trafic
ferroviaire en Suisse. Mais à quel prix? 
21 milliards de francs et une augmenta-
tion plus que probable des tarifs, via «une
taxe sur les titres de transports des usagers
de 5 à 10%». Ce qui finira de mettre le prix
de ces transports communs hors de por-
tée de nombreuses bourses. Vous en dou-
tez? Essayez alors aujourd’hui déjà de re-
noncer à votre voiture pour aller à Zurich
prendre l’avion qui doit vous emmener
vers vos vacances de rêve. Le prix du billet
Martigny-Zurich Flughafen? 166 francs
par personne! Comme vous devez en plus
vous déplacer en début de matinée –
vous savez, quand les trains sont pris
d’assaut par des milliers de pendulaires et
d’étudiants – vous optez pour un voyage
en première classe? Le prix grimpe alors à
274 francs par personne ou 1350 francs
pour une famille avec trois enfants ma-
jeurs. Une douloureuse qui ne vous offre
(!) même pas l’assurance de pouvoir ef-
fectuer l’intégralité de votre retour en
train. Si votre vol accuse un chouïa de re-
tard, vous risquez en effet de rater la der-
nière correspondance en gare de Lau-
sanne et de devoir ainsi rentrer en taxi.
Entretenir la fibre écologique à ce prix-là,
moi, ça me rend vert de rage.

jcz - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce jeudi, un temps nuageux avec des averses prédominera sur le sud du canton. 
Il neigera un peu en montagne au-dessus de 2000 mètres environ. Sur le reste de 
la région, le temps restera sec et généralement assez ensoleillé par foehn. Les 
températures resteront douces pour la saison. Vendredi, des éclaircies se 
manifesteront encore le matin puis le temps tournera à la pluie en cours 
d’après-midi. Un temps instable et frais nous accompagnera ce week-end.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Averses sur le sud

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion
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Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Solution 
de la grille No 1291 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Journée «beauté»
° Entrée aux bains le matin + après-midi
° 1 assiette du jour
° 1 enveloppement d’algues thalatherm
° 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
° 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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