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- nous aussi!

PUBLICITÉ

La région française de la
Beauce ne produit pas
que des céréales. Elle a
aussi donné son nom à un
grand chien élégant d’al-
lure et facile de caractère.
Le beauceron a séduit le
Valais, où l’on en compte
déjà une centaine. Et où
son premier concours va
se tenir à Sierre...26D
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CRANS-MONTANA

Un modèle
architectural
Patrimoine suisse choisit la station
comme modèle de balade architec-
turale. Trésors insoupçonnés...2-3
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SUISSE ROMANDE 

Une voix valaisanne
pour UBS

Jean-Raphaël Fontannaz quitte le magazine
économique «Bilan» et devient 
porte-parole romand de la banque...19

CLUBS ÉROTIQUES

Percée en direction
du Valais
Un centre érotique de rencontres va 
ouvrir ses portes à Villeneuve. Dans 
l’espoir d’essaimer bientôt à Sion...17
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Collision historique
CERN�
Dans leur
nouveau LHC,
les physiciens
ont réussi
hier à Meyrin
des collisions
de protons à
des niveaux
d’énergie ja-
mais atteints
jusqu’ici. Fruit
de vingt ans
d’efforts, ce
succès ouvre
des voies 
prometteuses
vers le cœur
de la matière
et l’origine de
l’univers...6

DR

Les physiciens commentant
les images de cette première
scientifique: c’était hier 
au CERN. KEYSTONE

Les Haut-Valaisans n’ont
pas su profiter de l’avan-
tage de la glace pour 
reprendre le pouvoir dans
la série face à Lausanne.
Wiedmer (à droite) 
et Viège ont connu un 
début de match difficile.
Puis Randegger et 
les Vaudois ont contrôlé 
le jeu...10

HOCKEY

Viège perd
la main
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VÉRONIQUE RIBORDY

Choisir Crans-Montana com-
me emblème esthétique? Pro-
poser une balade architectu-
rale dans la station du Haut-
Plateau? Voilà qui va en faire
rigoler plus d’un. Ceux-là au-
ront tort, en tout cas si l’on
veut bien suivre le raisonne-
ment de quelques architec-
tes, historiens de l’art et, dés-
ormais, de Patrimoine suisse.
L’organisation, forte de
27 000 membres à travers la
Suisse, a en effet choisi
Crans-Montana pour lancer
le premier guide d’une série
intitulée «Découvrir le patri-
moine» (www.patrimoine-
suisse.ch). Ce dépliant énu-
mérant et décrivant dix-sept
bâtiments est une bombe
dans son genre. Prenez le bâ-
timent numéro 3: le Garage
central. Promis à la destruc-
tion, ce «bâtiment n’attire pas
les regards» admet Monique
Keller, architecte EPFL et au-
teure du guide. Peu entre-
tenu, jamais mis en valeur, il
souffre de sa fonction: un ga-
rage. Rien de prestigieux, un
bâtiment qu’on s’efforce gé-
néralement d’enterrer, et
d’oublier. 

Cachez ce garage...
Et pourtant, construit en

1929 quand les voitures
étaient encore rares, le Ga-
rage Moderne, comme il
s’appelait alors, reste une
réussite avant-gardiste avec
son dessin rigoureux et sa
toiture plate.

Symétrique alors que la
tendance générale est au pit-
toresque, sobre, trop sobre, le
Garage Central n’a rien au-
jourd’hui qui puisse le sau-
ver. Deux ans après le garage,
en 1931, se construisait Le
Plazza, sur l’emplacement de
ce qui allait devenir le centre
de Crans. Au milieu des
mayens, l’architecte Donato
Burgener imagine une ville à
la montagne. Il adopte les
principes de l’architecture
moderne et fait œuvre d’ur-
baniste en dessinant le pivot
de la future rue Centrale et de
la promenade du Royal. Et les
auteurs du guide de Patri-
moine suisse d’enfoncer le
clou: «Malheureusement, le

revêtement en bois du rez-de-
chaussée, ajouté ultérieure-
ment, altère l’image d’ensem-
ble.» Le jugement frise la pro-
vocation dans une station où
bientôt chaque façade aura
reçu son ratio de bois sculpté
et de peintures «champê-
tres».

Nouvelle provocation de
Patrimoine suisse, le chœur
de louanges autour de l’ar-
chitecture des cliniques,
alors que la station s’efforce
d’oublier ce passé jugé fort
peu glamour. Le guide rap-
pelle les différentes phases
de l’histoire de la station: lieu
de cure et lieu touristique,
mais moderne dans tous les
cas. L’architecture fonction-
naliste des sanatoriums fait
écho à l’architecture mo-
derne et tout aussi fonction-
nelle des immeubles et gale-
ries commerçantes.

De l’audace
Pendant des décennies, la

station attire et stimule les ar-
chitectes, le Sierrois Markus
Burgener dans les années
1920 et 1930, le Genevois
Jean-Marie Ellenberger dans
les années 1950 et 1960 sont
les plus connus. Mais de
nombreux bureaux d’archi-
tectes participent à l’inven-
tion du lieu, avec des archi-
tectures audacieuses (l’Hôtel
Crans Ambassador, Les
Mischabels, la Tour Super
Crans), épurées (l’Hôtel
Eden, l’Immeuble les Trois
Vétérans), affirmées (l’Inter-
national Summer Camp, la
chapelle Saint-Christophe)
et d’une simplicité marquée
(La Pension Centrale, le Tem-
ple protestant). 

Signé  par Monique Keller,
le guide de Patrimoine suisse
reprend et prolonge les re-
cherches de l’historienne de
l’art Sylvie Doriot (qui la pre-
mière a lancé des balades ar-
chitecturales dans la station)
et de l’architecte Damien An-
denmatten. 

L’Hôtel Bella Lui, classé
Patrimoine historique en
2003, l’a compris. Une archi-
tecture qui ne rappelle en
rien le chalet suisse n’est pas
à tous les coups une cala-
mité.

L’architecture du XXe
CRANS-MONTANA�Patrimoine suisse choisit le Haut-Plateau comme modèle pour 

Qui ne se souvient du Heimatschutz?
Rebaptisée Patrimoine suisse, cette
organisation fondée en 1905 par
l’artiste Marguerite Burnat-Provins
continue sa lutte pour préserver l’habi-
tat. A la fin du XIXe siècle, l’ennemi était
l’industrialisation et l’urbanisation.
Il s’agissait de préserver la «beauté».
L’organisation se baptise d’ailleurs

Ligue de beauté, puis Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque.
S’il s’agit toujours de défendre la bonne
architecture contre la mauvaise, les cri-
tères ont évolué en cent ans. L’architec-
ture urbaine et industrielle, la moder-
nité font aujourd’hui l’objet de l’atten-
tion de Patrimoine suisse. C’est ce pa-
trimoine qui est le plus menacé.

PATRIMOINE SUISSE, QU’EST-CE QUE C’EST?

Menaces

Patrimoine suisse défend aussi l’architecture moderne, quand elle est de qualité et
qu’elle préserve la nature. La Tour Super Crans entre dans cette définition. DR

Paradoxe de
la politique
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Les pro-
chaines
campagnes
électorales
n’auront
lieu qu’en
octobre
2011. Mais

les partis sont déjà en ordre
de bataille, même si le gros
des troupes n’en a pas
conscience. Plusieurs d’en-
tre eux ont même changé de
capitaine pour mieux pré-
parer leur stratégie. 
Le PLR est le premier à se
lancer dans la mêlée. Il est
actif sur tous les fronts.
Peut-être parce que, ayant
déjà perdu le Haut-Valais, il
a le plus à perdre. Parce que
le parti est à la peine dans
d’autres cantons. Parce qu’il
devra se battre pour le siège
au Conseil d’Etat après le
départ de son titulaire ac-
tuel, alors que les autres for-
mations repartiront, très
probablement, avec des sor-
tants.
Mais une élection se gagne
ou se perd avant tout avec
des personnalités. Sur le
plan fédéral, les partis valai-
sans partent à quasi égalité.
Jamais le Valais n’a disposé
pour le défendre d’une telle
brochette de conseillers na-
tionaux jouant, en même
temps, un rôle de premier
plan sur la scène nationale,
avec un président du PDC
suisse, un vice-président du
PS national, un président du
Conseil national et l’homme
qui incarne, médiatique-
ment parlant, l’UDC en
Suisse romande. Paradoxe
de la politique, cette ri-
chesse actuelle risque de
rendre difficile la recherche
de candidats de valeur. Si
nos champions actuels se
représentent, qui voudra les
accompagner sur des listes
où seules des places d’hon-
neur semblent disponibles?

LIRE EN PAGE 17

ÉDITORIAL

L’INVITÉ

Trois regards s’imposent sur les scandales
qui secouent actuellement l’Eglise
catholique. 
Le premier est celui du journaliste ou du
sociologue, qui la considèrent comme une
institution quelconque, avec ses
dysfonctionnements aussi: certains
membres de son personnel sont à l’origine
de scandales et de souffrance! Ils doivent
être punis pénalement et de nouvelles
mesures préventives être trouvées
d’urgence. C’est évident et sans
contestation. Ce regard, légitime, est
horizontal.
Il faut ensuite le regard culturel de ceux qui
font la part des choses, et savent
reconnaître la beauté dans le monde.
L’actuelle curée médiatique, haineuse et
malveillante, vient de ceux qui n’ont
d’autre intérêt pour l’Eglise que de la

clouer au pilori. Mais ils se trompent de
cible, car si l’Eglise n’est pas sans pécheurs,
elle est sans péché: la frontière entre elle et
le mal ne passe pas entre ceux de
l’intérieur (les prêtres et les fidèles) et ceux
de l’extérieur (les autres), mais au milieu
du cœur de chacun, quelles que soient ses
convictions religieuses. Ce qui en chacun
est beau et bien fait partie de l’Eglise, ce
qui y est noirceur et malice l’en éloigne
pour autant. Aussi l’Eglise demande-t-elle
pardon, pour son personnel, toujours trop
indigne et parfois misérable. C’est un
deuxième regard, vertical.
Puis il y a le mystère de l’Eglise, qui requiert
un troisième regard, celui de la foi: l’Eglise
est sainte et lumineuse. Comment par
exemple ne pas être bouleversé par le
sacrement de réconciliation? Un rien du
tout de prêtre, pédophile peut-être sans

qu’on le sache, va donner l’absolution à un
grand saint; il pourra dire à un François
d’Assise: «Et moi, je te pardonne, au nom
du Père…». Le «Et moi…» vous arrache des
larmes de joie et bouleverse quiconque
sera assez fin pour percevoir le flot
d’amour qui s’y véhicule.
Sans ce triple regard, on ne sortira pas de la
tempête actuelle: qu’on prenne des
mesures préventives, qu’on punisse
pénalement les coupables, qu’on discute
même si l’on veut du célibat des prêtres;
tout cela est légitime. 
Mais si l’on considérait un peu l’amour qui
saigne de tant de blessures, de drames
pour les victimes et aussi ceux qui les ont
commises, on entrerait avec humilité dans
cette Semaine sainte, où le renouvellement
de la vie toujours traverse les tempêtes et
les violences mortelles du Vendredi-Saint.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Triple regard sur l’Eglise actuelle
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siècle sur un plateau
une balade architecturale. Ou comment garages et sanatoriums trouvent leurs lettres de noblesse.

La résidence Les Mischabels, construite en
1964 par un bureau genevois, a été baptisée du
nom de la plus haute montagne entièrement sur
sol helvétique, le Dôme des Mischabels. Avec ses
65 logements, l’immeuble rappelle le boum des
années 1960 et la démocratisation du tourisme
de montagne. Cette architecture semble s’adap-
ter naturellement à la pente, une solution élé-
gante bien différente des innombrables immeu-
bles chaussés de sabots de pierres ou de béton

qui seront construits pas la suite. L’entrée se rat-
tache à la route du côté ouest. Cette entrée de
plain-pied correspond en fait au sixième étage de
l’immeuble. Evidemment, Le Corbusier est passé
par là: une rue intérieure traverse le bâtiment
d’un bout à l’autre et relie les cages d’escaliers.
Au sud, face aux Alpes, les balustrades vitrées
des balcons renvoient l’illusion d’une rangée de
fenêtres. Une dentelle de duplex couronne avec
légèreté l’édifice.

LE BOUM DES ANNÉES 60

La Tour de Super Crans n’en finit pas de frapper
les esprits. «Le fait que Jean-Marie Ellenberger ait
eu le courage de bâtir une tour au sommet de la
colline de Vermala dans les années 1960, reste
pour moi l'emblème de cette architecture avant-
gardiste. La nature autour de cette structure ver-
ticale a pu ainsi être sauvegardée.» Sylvie Doriot
n’est pas la seule à souligner les vertus de cette
tour de dix-neuf étages. Monique Keller, auteure
du guide de Patrimoine suisse, admire l’unité de
conception et des matériaux, une disposition en

éventail qui permet un ensoleillement maximal
pour chaque logement. Elle relève l’influence
d’Alvar Aalto et de Le Corbusier, des architectes
stars de la modernité. Pourtant, le projet a été
mal accueilli par la population. La construction de
tours en montagne se banalise dans ces années,
mais ici, aucune concession au style chalet. En
1964, en plein boum économique et alors que la
station prend un virage résolument mondain,
Ellenberger construit 70 appartements, tout en
sauvegardant la forêt environnante.

LE BEAU MONDE DES ANNÉES 60

L’Hôtel Bella Lui a un mobilier dessiné par Flora
Steiger. Particularité: il date de la construction de
l’hôtel, en 1928-1930. A cette époque, la Belle
Epoque, le Bella Lui est une maison de cure. Sa
clientèle aime son mobilier à la mode, sa salle à
manger spectaculaire au sud, largement ouverte
sur le paysage. Le bâtiment a très peu changé au
cours du temps. Une rénovation par étapes a per-
mis de retrouver les couleurs d’origine et d’épurer
certains ajouts postérieurs. Le bâtiment a été

classé monument historique en 2003. Il est com-
posé de deux volumes décalés qui définissent une
terrasse au sud et un espace d’entrée au nord.
Les longues fenêtres en bandeau sont typiques
de l’architecture des années 1930. Le point com-
mun de l’Hôtel Bella Lui, inspiré du Bauhaus, et
de la Tour de Super Crans, construite dans le style
international presque quarante ans plus tard,
reste cette référence à l’architecture moderne,
comme le relève Sylvie Doriot.

LE CHIC DES ANNÉES TRENTE

La clinique bernoise de Montana a connu plu-
sieurs extensions, preuve du succès des cures à
la montagne. Le bâtiment rappelle l’activité du
Dr Stephani, médecin visionnaire qui fait
construire les premiers sanatoriums à Montana.
Cette architecture donnera naissance au style qui
caractérise longtemps le Haut-Plateau: moderne
et international. En 1899, le Dr Stephani fonde le
Beauregard (une aile subsiste encore).
Transformé après une faillite en hôtel, le bâtiment
redevient un lieu de convalescence à la fin de la

Première Guerre mondiale. En 1947, Jean-Marie
Ellenberger et André Perraudin sont les architec-
tes d’une nouvelle transformation en sanatorium.
Trois cents lits peuvent accueillir les malades de
la tuberculose envoyés par le canton de Berne:
grandes fenêtres, larges balcons (assez larges
pour recevoir un lit de malade) répondent au
souci d’assurer bon air et grand soleil aux mala-
des. Le hall d’entrée contient une œuvre de Hans
Erni, une grande fresque murale de 1949 illustrant
la vie culturelle et paysanne bernoise.

ANNÉES 50, UNE CURE AU BON AIR DE LA MONTAGNE

PUBLICITÉ

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos locaux
et de vous offrir un service de qualité

Bonvin

à Conthey
a transféré ses activités

de vente et de réparation chez

OFFRE SPÉCIALE DUO PACK
Dès Fr. 1245.-
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Les indices boursiers évoluent sans grande
conviction dans de très faibles volumes. Les
investisseurs semblent sans enthousiasme mal-
gré la publication de l'indice de confiance des
consommateurs aux Etats-Unis. Cet indice
remonte plus de six points en mars  à 52,5.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSWWIISSSS  LLIIFFEE

Propose le paiement d'un dividende de CHF 2,40
(5). Le taux de solvabilité se monte à 164% à la
fin de l'année (168% à fin septembre 2009). La
filiale allemande AWD a impacté les chiffres avec
des coûts de restructuration d'un montant total
de CHF 53,7 mio. La société confirme ses objec-
tifs jusqu'en 2012, soit une réduction des coûts
de CHF 350 à 400 mio et un rendement des
fonds propres entre 10 et 12%. Le groupe a
ajouté que des mesures ont été prises pour faire
passer les marges sur les affaires nouvelles à
2,2% après 0,9% en 2009. Certains analystes

qualifient ces résultats d'honnêtes. L'exposition
de l'assureur dans les pays surendettés de
l'Union Européenne, soit la Grèce, l'Espagne, le
Portugal et l'Italie se monte à CHF 1,9 mia.

RROOCCHHEE
obtient une nouvelle homologation de l'Union
européenne pour son blockbuster Xeloda au
titre de traitement adjuvant (postchirurgical)
chez les patients souffrant de cancer du côlon
de stade précoce. La société prévoit pour cette
extension d'indication du Xeloda une homologa-
tion dans d'autres régions du monde. Le Xeloda
fait partie des médicaments oncologiques les
plus vendus par l'entreprise pharmaceutique
avec un chiffre d'affaires de CHF 1,3 mia en
2009. Pour les analystes, c'est une bonne
nouvelle car cela élargira le marché du Xeloda en
Europe. Les ventes du médicament devraient
passer de CHF 1,3 mia en 2009 à CHF 1,8 mia en
2013.

UUBBSS
Le titre s'affiche en nette hausse (+4% en
séance) à la bourse après un article Bloomberg
faisant état de revenus de 2,3 milliard de dollars

dans le Fixed Income au premier trimestre,
et de 1 milliard dans les crédits. D'autres
rumeurs font état que la banque présente-
rait le meilleur trimestre jamais atteint. Les
résultats du 1er trimestre seront publiés le
4 mai prochain. La banque suisse annonce,
suite à ces rumeurs, que le chiffre prévu au
1er trimestre de ses activités Fixed Income
est légèrement inférieur aux USD 2,3 mia
reportés dans les médias et surtout que le
trimestre n'est pas encore clos. Les
chiffres peuvent encore faire l'objet d'ajus-
tements.

Perrot Duval BP -15.49
ProgressNow N -8.08
Santhera Pharma -5.00
Burckhardt -4.54
Schmolz + Bick. N -3.65

Zehnder P 9.86
Canon N 8.33
Berg. Engelberg 5.33
BT&T Timelife 5.17
Metall Zug BP 4.57

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 0.24 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.80 1.09
USD Dollar US 0.15 0.16 0.19 0.34 0.81
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.72 1.17
JPY Yen 0.04 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 0.15 0.24 0.33 0.63
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.18
USD Dollar US 0.24 0.26 0.29 0.44 0.91
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.76
Royaume-Uni 10 ans 3.98
Suisse 10 ans 1.92
Japon 10 ans 1.39
EURO 10 ans 3.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE

29.3 30.3 Var. %
SMI 6850.58 6871.42 4.97%
SLI 1053.79 1055.7 5.21%
SPI 5984.7 6000.55 6.64%
DAX 6156.85 6142.45 3.10%
CAC 40 4000.66 3987.41 1.29%
FTSE 100 5710.66 5672.32 4.79%
AEX 343.96 343.6 2.46%
IBEX 35 11091 10980.7 -8.03%
Stoxx 50 2630.97 2633.74 2.12%
Euro Stoxx 50 2947.49 2939.68 -0.89%
DJones 10895.86 10907.42 4.59%
S&P 500 1173.22 1173.27 5.21%
Nasdaq Comp 2404.36 2410.69 6.07%
Nikkei 225 10986.47 11097.14 5.22%
Hong-Kong HS 21237.43 21374.79 -2.27%
Singapour ST 2929.14 2933.39 1.23%

Blue Chips

29.3 30.3 Var. %
ABB Ltd n 22.85 22.99 15.29%
Actelion n 47.2 47.7 -13.58%
Adecco n 59.25 59.85 4.90%
CS Group n 54.3 54.65 6.73%
Holcim n 78 77.9 -3.22%
Julius Bär n 37.82 37.93 4.26%
Lonza Group n 86 85.8 17.53%
Nestlé n 53.85 54 7.56%
Novartis n 57.25 57 0.88%
Richemont p 40.95 40.73 17.27%
Roche BJ 170.8 170.9 -2.78%
SGS Surv. n 1462 1471 11.09%
Swatch Group p 339.3 334.2 27.60%
Swiss Life n 137.4 136.9 3.71%
Swiss Re n 51.4 51.6 3.38%
Swisscom n 383 383.8 -2.98%
Syngenta n 293 292.5 0.61%
Synthes n 132.6 132.1 -2.36%
UBS AG n 16.6 17.09 6.47%
Zurich F.S. n 270.3 271.2 19.73%

Small and mid caps

29.3 30.3 Var. %
Addex Pharma n 13.65 13.5 -2.17%
Affichage n 103 103 -5.24%
Alpiq Holding n 412 412 -4.13%
Aryzta n 45.15 44.3 14.91%
Ascom n 11.45 11.4 16.92%
Bachem n 68.6 69 3.99%
Bâloise n 93.6 93.15 8.25%
Barry Callebaut n 680.5 677 5.70%
Basilea Pharma n 81.5 81.6 26.60%
BB Biotech n 72.95 72.9 -4.89%
BCVs p 658 655 13.32%
Belimo Hold. n 1310 1330 15.65%
Bellevue Group n 40.7 42 20.34%
BKW FMB Energie 77 78.2 -2.85%
Bobst Group n 40 39 4.00%
Bossard Hold. p 71.95 72.45 23.84%
Bucher Indust. n 141 142.9 27.24%
BVZ Holding n 475 450 d 12.50%
Clariant n 13.33 13.24 8.34%
Coltene n 59.5 59.9 9.90%
Crealogix n 62 61 -0.81%
Day Software n 71.75 73 -1.68%
Edipresse p 250 245 d 6.52%
EFG Intl n 18.85 18.6 30.06%
Elma Electro. n 421.75 413 d -1.66%
EMS Chemie n 143 143.8 16.15%
Fischer n 368.75 369.75 41.26%
Forbo n 445 445 30.88%
Galenica n 416 418 11.46%
GAM n 12.82 12.95 2.85%
Geberit n 188.6 189 2.99%
Givaudan n 914 925 11.91%
Helvetia n 361 367.75 14.65%
Huber & Suhner n 48 47.8 19.50%
Kaba Holding n 312 312.75 25.55%
Kudelski p 32.61 32.12 37.61%
Kühne & Nagel n 106.3 105.6 5.07%
Kuoni n 414 416 19.19%
LifeWatch n 16.45 16.5 -11.76%
Lindt n 28135 28405 11.80%
Logitech n 17.57 17.25 -3.79%
Meyer Burger n 27.05 27 2.27%
Micronas n 5.56 5.46 38.22%
Nobel Biocare n 28.62 28.46 -18.17%
OC Oerlikon n 35.5 36.4 14.89%
Panalpina n 87.1 85.9 30.54%
Pargesa Holding p 88.1 87.3 -3.64%
Petroplus n 19.14 19 -0.15%
PSP Property n 66.9 67.25 14.95%
PubliGroupe n 105 105.5 12.23%
Rieter n 307.5 304.5 30.40%
Roche p 176 175.3 -3.14%
Schindler n 91 91 16.14%
Sika SA p 1761 1754 8.60%
Sonova Hold n 134.9 133.3 6.21%
Straumann n 269.25 268.25 -8.29%
Sulzer n 103.3 101.5 25.15%
Swatch Group n 63.5 62.3 26.11%
Swissquote n 46.55 45.95 -10.77%
Tecan Hold n 78 80.05 2.62%
Temenos n 30.9 31.05 15.64%
Vögele Charles p 47 47.1 27.29%
Von Roll p 6.79 7.05 10.15%
Vontobel n 30.6 30.75 4.06%
VT Finance 45.3 45.5 12.20%
Ypsomed n 65 67.7 4.96%

Produits Structurés

29.3 30.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

30.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 274.93
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.11
Swisscanto (LU) PF Income A 113.19
Swisscanto (LU) PF Income B 131.6
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 119.54
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.72
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.37
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.08
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.51
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 92.74
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.87
Swisscanto (CH) BF International 86.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.13
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.6
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.88
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.84
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.33
Swisscanto (CH) EF Europe 115.41
Swisscanto (CH) EF Gold 1080.07
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.16
Swisscanto (CH) EF International A 131.17
Swisscanto (CH) EF Japan A 5141
Swisscanto (CH) EF North America A 220.99
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 366.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 282.7
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.08
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.26
Swisscanto (LU) EF Energy B 654.86
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373.18
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.4
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15355
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 80.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.78
CS PF (Lux) Growth CHF 160.6
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.91
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.47
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1220.38
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.32
CS EF (Lux) USA B USD 639.8
CS REF Interswiss CHF 218.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.81
LO Swiss Leaders CHF 104.1
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.27
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.91
LODH Treasury Fund CHF 8389.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.54
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1601.45
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1804.62
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1828.25
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.65
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.32
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.06
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.05
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.12
UBS 100 Index-Fund CHF 4636.7

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.94
EFG Equity Fds Europe EUR 110.54
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126.38

Raiffeisen
Global Invest 50 B 138.13
Swiss Obli B 171.07
SwissAc B 293.88

29.3 30.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 41.285 40.945 7.04%
Alcatel-Lucent 2.49 2.393 0.46%
Altran Techn. 4.05 4.006 7.60%
Axa 16.58 16.475 -0.39%
BNP-Paribas 58.82 58.29 4.27%
Bouygues 37.85 37.69 3.47%
Carrefour 35.73 35.82 6.73%
Danone 44.085 44.615 4.16%
EADS 15.305 14.88 5.64%
EDF 40.425 40.79 -1.85%
France Telecom 17.75 17.75 1.83%
GDF Suez 28.74 28.95 -4.40%
Havas 3.704 3.671 31.52%
Hermes Int’l SA 102.1 101.2 8.45%
Lafarge SA 52.33 52.06 -9.94%
L’Oréal 78.6 78.51 0.65%
LVMH 87.6 86.89 10.85%
NYSE Euronext 21.88 22.03 24.78%
Pinault Print. Red. 97.64 96.86 14.98%
Saint-Gobain 35.93 35.85 -5.83%
Sanofi-Aventis 55.49 55.39 0.59%
Stmicroelectronic 7.43 7.294 13.52%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 42.705 42.88 -4.72%
Vivendi 19.85 19.755 -5.00%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2832.5 2834 4.53%
AstraZeneca 2980 2941.5 1.06%
Aviva 387.7 387.7 -2.56%
BG Group 1136 1131 0.80%
BP Plc 628.2 624 4.00%
British Telecom 124.8 124 -8.14%
Cable & Wireless 56 55.6 -60.67%
Diageo Plc 1108 1108 2.21%
Glaxosmithkline 1271.5 1263.5 -4.24%
Hsbc Holding Plc 684 670 -5.47%
Invensys Plc 348.1 343.2 14.66%
Lloyds TSB 63.25 61.36 21.04%
Rexam Plc 296.4 295.4 1.65%
Rio Tinto Plc 3910.5 3897 14.95%
Rolls Royce 603.5 593.5 22.75%
Royal Bk Scotland 44.78 43.26 48.15%
Sage Group Plc 243.3 240.1 9.13%
Sainsbury (J.) 330.2 328.5 1.54%
Vodafone Group 151.15 152.2 5.91%
Xstrata Plc 1231.5 1230 9.72%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.099 5.058 11.40%
Akzo Nobel NV 41.455 42.055 -9.36%
Ahold NV 9.81 9.863 6.51%
Bolswessanen NV 2.912 3.053 -27.15%
Heineken 37.95 38.06 14.41%
ING Groep NV 7.42 7.368 6.78%
KPN NV 11.725 11.735 -0.88%
Philips Electr. NV 23.99 23.735 14.77%
Reed Elsevier 8.959 8.97 4.29%
Royal Dutch Sh. A 21.325 21.42 1.51%
TomTom NV 6.398 6.316 1.05%
TNT NV 21.72 21.545 0.20%
Unilever NV 21.86 22.23 -2.28%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.435 40.205 5.96%
Allianz AG 92.98 93.15 6.29%
BASF AG 45.54 45.8 4.70%
Bayer AG 50.3 50.15 -10.74%
BMW AG 34.1 33.805 5.64%
Commerzbank AG 6.589 6.33 7.28%
Daimler AG 35.005 34.575 -6.98%
Deutsche Bank AG 57.58 57.93 16.84%
Deutsche Börse 55.58 55.53 -4.12%
Deutsche Post 13.09 13.01 -3.98%
Deutsche Postbank 23.49 23.445 2.55%
Deutsche Telekom 9.961 10.005 -3.23%
E.ON AG 27.02 27.39 -5.90%
Fresenius Medi. 41.455 41.225 11.35%
Linde AG 88 87.96 4.90%
Man AG 62.36 61.15 12.47%
Merck 59.54 60.03 -7.21%
Metro AG 43.92 44.62 4.00%
MLP 7.805 7.975 -0.31%
Münchner Rückver. 120.4 119.9 10.13%
Qiagen NV 17.2 17.13 9.66%
SAP AG 35.585 35.62 7.67%
Siemens AG 74.25 73.18 13.68%
Thyssen-Krupp AG 26.005 25.29 -4.85%
VW 72.05 70.67 -7.71%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 710 719 -2.44%
Daiichi Sankyo 1775 1749 -10.26%
Daiwa Sec. 498 498 7.09%
Fujitsu Ltd 596 613 2.85%
Hitachi 347 351 23.59%
Honda 3265 3295 5.94%
Kamigumi 723 730 7.51%
Marui 660 672 17.68%
Mitsub. UFJ 493 497 9.95%
Nec 274 282 17.99%
Olympus 2984 3020 1.34%
Sanyo 150 151 -11.69%
Sharp 1156 1170 0.25%
Sony 3540 3610 35.20%
TDK 6180 6280 11.15%
Toshiba 485 488 -4.50%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.30%

����
6871.42

DOLLAR
US/CHF
-0.22%

����
1.0633

EURO/CHF
-0.08%

����
1.4318

29.3 30.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.36 84.3 1.97%
Abbot 53.12 52.55 -2.66%
Aetna inc. 34.92 35.43 11.76%
Alcoa 14.44 14.38 -10.79%
Altria Group 20.65 20.64 5.14%
Am Intl Grp 34.45 34.14 13.87%
Amexco 41.48 41.27 1.85%
Amgen 59.91 60.08 6.20%
AMR Corp 9.13 8.94 15.65%
Apple Computer 232.39 236.11 11.97%
Celera 7.19 7.29 5.34%
AT & T corp. 26.51 25.93 -7.49%
Avon Products 33.96 34.19 8.53%
Bank America 18.04 17.75 17.86%
Bank of N.Y. 30.96 30.76 9.97%
Barrick Gold 37.81 37.8 -4.01%
Baxter 58.71 58.64 -0.06%
Berkshire Hath. 81.75 81.6 -97.51%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 74.11 73.46 35.71%
Bristol-Myers 27 26.77 6.01%
Caterpillar 63.48 63.11 10.73%
CBS Corp 14.14 14.13 0.56%
Chevron 75.23 75.24 -2.27%
Cisco 26.51 26.64 11.27%
Citigroup 4.18 4.11 23.79%
Coca-Cola 54.77 54.85 -3.77%
Colgate-Palm. 84.98 85.48 4.05%
Computer Scien. 54.97 54.93 -4.51%
ConocoPhillips 51.15 51.27 0.39%
Corning 20.1 20.18 4.50%
CSX 51.51 51.34 5.87%
Daimler 47.24 46.55 -12.66%
Dow Chemical 29.52 29.78 7.78%
Du Pont 37.72 37.75 12.11%
Eastman Kodak 6 5.88 39.33%
EMC corp 18.06 18.04 3.26%
Entergy 81.61 81.98 0.17%
Exelon 43.92 44 -9.96%
Exxon Mobil 67.3 67 -1.74%
FedEx corp 92.23 92.85 11.26%
Fluor 46.98 47.09 4.55%
Foot Locker 15.14 15.08 35.36%
Ford 13.57 13.28 32.80%
General Dyna. 78.48 77.48 13.65%
General Electric 18.4 18.27 20.75%
General Mills 70.86 71.17 0.50%
Motors Liquid. 0.57 0.572 21.44%
Goldman Sachs 174.05 171.54 1.59%
Goodyear 13.15 12.98 -7.94%
Google 562.45 567.36 -8.48%
Halliburton 29.87 30 -0.29%
Heinz H.J. 45.64 45.73 6.94%
Hewl.-Packard 52.97 53.26 3.39%
Home Depot 32.6 32.68 12.96%
Honeywell 44.87 44.95 14.66%
Humana inc. 47.43 47.3 7.76%
IBM 128.59 128.77 -1.62%
Intel 22.33 22.36 9.60%
Inter. Paper 25.15 25.24 -5.75%
ITT Indus. 53.93 53.67 7.90%
Johnson &Johns. 64.82 64.89 0.74%
JP Morgan Chase 44.86 44.62 7.07%
Kellog 53.86 53.79 1.10%
Kraft Foods 30.54 30.5 12.21%
Kimberly-Clark 63.22 63.13 -0.91%
King Pharma 11.85 11.89 -3.09%
Lilly (Eli) 35.47 35.91 0.56%
McGraw-Hill 35.63 35.85 6.98%
Medtronic 45.07 45.05 2.43%
Merck 37.89 37.67 3.09%
Mettler Toledo 109.06 110.41 5.16%
Microsoft corp 29.59 29.79 -2.29%
Monsanto 71.06 71.4 -12.66%
Motorola 7.23 7.21 -7.08%
Morgan Stanley 29.43 29.22 -1.28%
PepsiCo 66.55 66.79 9.85%
Pfizer 17.28 17.25 -5.16%
Philip Morris 52.53 52.49 8.92%
Procter&Gam. 63.73 63.63 4.94%
Sara Lee 13.85 13.93 14.36%
Schlumberger 63.07 63.13 -3.01%
Sears Holding 109.74 109.37 31.06%
SPX corp 66.9 66.45 21.48%
Texas Instr. 24.73 24.62 -5.52%
Time Warner 31.56 31.37 7.65%
Unisys 35.79 35.57 -7.75%
United Tech. 74 74.08 6.72%
Verizon Comm. 30.45 31.23 -5.73%
Viacom -b- 33.64 33.63 13.11%
Wal-Mart St. 55.74 55.9 4.58%
Walt Disney 35.16 35.08 8.77%
Waste Manag. 34.55 34.39 1.71%
Weyerhaeuser 44.88 45.23 4.84%
Xerox 9.73 9.69 14.53%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.15 74.1 12.44%
Nokia OYJ 11.44 11.49 28.81%
Norsk Hydro asa 44.47 44.43 -8.78%
Vestas Wind Syst. 298 293.9 -7.28%
Novo Nordisk -b- 430.5 430.6 29.69%
Telecom Italia 1.067 1.077 -1.01%
Eni 17.4 17.44 -2.02%
Repsol YPF 17.83 17.66 -5.68%
STMicroelect. 7.41 7.28 15.18%
Telefonica 17.91 17.72 -9.22%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.26%

����
6000.55

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.10%

����
10907.42

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5844 1.628
Canada 1.0304 1.0584
Euro 1.4124 1.451
Japon 1.1322 1.1638
USA 1.0487 1.0779
Billets
Angleterre 1.5355 1.6555
Canada 1.004 1.082
Euro 1.404 1.464
Japon 1.106 1.198
USA 1.03 1.098

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37726 37976
Argent Fr./kg 586.5 598.5
Platine Fr./kg 55046 56046
Vreneli Fr. 20.- 215 245

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.30
Brent $/baril 82.41

Sans volume

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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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

7,5% «Le développement de l’énergie éolienne est
un pari difficile que nous tenons à relever»
a déclaré  la conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro. Son canton a transmis à
Berne une proposition de planification.

des bébés nés
en Suisse en
2008 étaient
des prématurés,
selon l’Office 
fédéral de la sta-
tistique.

AFFAIRE KADHAFI

Les conditions de 
détention de Max Göldi
inquiètent Amnesty
La «dégradation drastique» des condi-
tions de détention de Max Göldi préoc-
cupe Amnesty International. L’organisa-
tion appelle les autorités libyennes à amé-
liorer immédiatement la situation, a-t-elle
indiqué hier dans une brève prise de posi-
tion. L’employé d’ABB emprisonné près de
Tripoli a été transféré le week-end passé
dans une cellule sans fenêtres ni eau
chaude, selon son avocat Salah Zahaf. La
pièce est très humide et sent mauvais, a
ajouté Amnesty International. Et l’organi-
sation de préciser que M. Göldi a été privé
de promenade lundi. La prison avait justi-
fié le changement de cellule par le fait que
la chambre dans laquelle se trouvait pré-
cédemment Max Göldi faisait partie d’une
section dans laquelle 90 prisonniers au
passé criminel très grave étaient en train
d’être transférés. L’établissement avait
promis à son avocat de faire le nécessaire
pour améliorer ses conditions de déten-
tion. ATS

ÉPICERIES CARITAS 

De plus en plus
sollicitées 

Les épiceries Caritas sont de plus en plus
sollicitées. Le chiffre d’affaires des échop-
pes réservées aux personnes dans le be-
soin a augmenté de 14% en 2009 à 7,14
millions de francs, après avoir déjà connu
une hausse massive l’année précédente.

Ce résultat record reflète une affluence
croissante dans les 19 épiceries du pays
qui proposent des aliments et des articles
de première nécessité à des prix cassés.
La preuve, selon Caritas, que la pauvreté
touche de plus en plus de Suisses.

Les épiceries Caritas sont réservées aux
personnes munies d’une carte de légitima-
tion. Celle-ci est délivrée par les services
sociaux publics, les paroisses ou les asso-
ciations d’aide sociale. Les produits propo-
sés proviennent d’excédents de produc-
tion ou de liquidation. ATS

JEU DE LA MORT SUR TSR

Réclamation déposée 
Une réclamation a été déposée lundi au-
près du médiateur de la RTS, Emmanuel
Schmutz, concernant la diffusion par la
TSR du «Jeu de la mort». Cette émission
de télé-réalité simulait un jeu où certains
candidats électrocutaient à mort un des
leurs, qui se révélait être un acteur.

La réclamation a été déposée par un télé-
spectateur qui évoque des raisons éthi-
ques pour justifier sa démarche. «La di-
gnité des ’coupables’ a été entachée», ar-
gumente Markus Waldvogel dans la lettre
envoyée au médiateur. ATS

AVIONS DE COMBAT

On évoque le Gripen
Le ministre de la Défense Ueli Maurer a
reçu hier à Berne son homologue suédois
Sten Tolgfors. Les deux hommes ont évo-
qué le remplacement de la flotte helvéti-
que de Tigers, le Gripen suédois étant l’un
des trois avions de combat sur les rangs.

Le conseiller fédéral a présenté au minis-
tre scandinave les détails de la procédure
d’évaluation La Suède a estimé que cette
procédure était transparente. La décision
sur les avions de combat se fait attendre.
Le gouvernement souhaite d’abord se
pencher sur le rapport sur la politique de
sécurité. Selon M. Hueber, les sept Sages
devraient s’atteler à cette tâche au-
jourd’hui. Trois appareils sont en lice pour
remplacer les Tigers: le Gripen suédois,
l’Eurofighter et le Rafale français. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND 

La lutte contre la fumée, c’est
comme la lutte contre les chiens
dangereux. Anticipant la régle-
mentation nationale, toute une
série de cantons y sont allés de
leur version. Avec l’entrée en vi-
gueur de la loi fédérale, le 1er mai,
ces dispositions disparates subsis-
teront. Les 14 cantons qui ont des
règles plus strictes pourront
continuer à les appliquer. Les au-
tres devront respecter le cadre dé-
fini par Berne qui interdit la fumée
seulement dans les établisse-
ments de plus de 80 m2. Cette ap-
proche fédéraliste ne convainc
pas la Ligue pulmonaire suisse.
Elle a confirmé hier le dépôt pro-
chain d’une initiative populaire
qui prévoit une réglementation
stricte et uniforme pour toute la
Suisse. Les milieux de la restaura-
tion préparent la contre-attaque.
Ils récoltent des signatures pour
une autre initiative qui réclame le
retour à une réglementation libé-
rale. 

120 000 signatures
Cette contre-offensive n’effraie

pas la Ligue pulmonaire qui colla-
bore avec une cinquantaine d’or-
ganisations issues notamment des
milieux de la santé. Première-
ment, son projet est plus avancé.
Quelque 120 000 signatures ont
été récoltées en l’espace de dix
mois et la certification est dans sa
phase finale. L’initiative sera donc
déposée à la Chancellerie fédérale
dans le courant du printemps.
«Deuxièmement, affirme le porte-
parole des initiants Cornelis
Kooijmann, notre projet n’a rien
d’extrémiste. Il correspond à la so-
lution adoptée par la plupart des
cantons romands, à savoir une in-

terdiction générale de fumer dans
les espaces fermés qui servent de
lieu de travail ou qui sont accessi-
bles au public, à l’exception de fu-
moirs sans service.» 

La santé des usagers et du per-
sonnel de la restauration est au
cœur de ce projet. En revanche, la
santé ne joue aucun rôle dans
l’initiative lancée par la «Commu-
nauté d’intérêt des restaurateurs
libres suisses». Selon son texte, «la
décision de prononcer une inter-
diction de fumer dans un espace
fermé relève de la seule apprécia-
tion du propriétaire». Une posi-
tion difficile à défendre compte
tenu de la sensibilité actuelle de
l’opinion publique. En fait, l’ob-
jectif est initiants est avant tout de
contrer le texte de la Ligue pulmo-
naire. Ils souhaitent que les deux
projets soient soumis ensemble
au peuple, dans l’espoir inavoué
qu’ils soient renvoyés dos à dos.

Cet espoir ne peut être que
déçu. Les deux textes ne pourront
pas être opposés l’un à l’autre
dans le cadre de la même votation
populaire. D’une part la Chancel-
lerie ne peut pas prendre le risque
d’un double oui alors que les deux
textes sont contradictoires, d’au-
tre part, l’initiative des restaura-
teurs libres est seulement en
phase de démarrage. La récolte
des signatures a débuté il y a un
mois. Par contre, l’initiative anti-
tabac a quasiment abouti. Elle
aura donc la priorité dans la pro-
cédure. 

La confédération des prési-
dents de GastroSuisse a annoncé
hier soir qu’elle ne soutiendrait
pas l’initiative des restaurateurs li-
bres et qu’elle concentrerait ses
efforts contre celle de la ligue pul-
monaire.

Pas de trêve dans 
la guerre de la fumée
STRATÉGIE�La loi fédérale contre le tabagisme passif entrera en vi-
gueur le 1er mai. Une initiative veut renforcer et uniformiser les mesures
prises, une autre veut les assouplir.

Docteur Varonier, vous avez été
longtemps en Valais le pourfen-
deur N° 1 des méfaits de la fumée
du tabac dans les lieux publics.
Soutenez-vous l’initiative de la Li-
gue pulmonaire suisse et si oui
pourquoi alors que nous avons
déjà en Valais une loi antifumée
passive qui est stricte?

On peut se féliciter que la loi va-
laisanne soit plus contraignante
que la loi fédérale qui entre en vi-
gueur le 1er mai prochain; la si-
tuation n’est malheureusement
pas identique pour nombre d’au-
tres cantons et l’ensemble du
peuple suisse doit pouvoir béné-
ficier d’une protection cohérente
et uniforme; c’est le but de l’ini-
tiative de la Ligue pulmonaire
suisse.
Il faut donc la soutenir et je suis
persuadé qu’une grande majo-
rité de la population de notre
pays se prononcera en sa faveur
quand le moment sera venu de
s’exprimer.

Etes-vous satisfait de la manière
dont la loi antifumée est appli-
quée en Valais?

Avec un recul encore modeste
de huit mois, on peut affirmer
que la loi valaisanne est appli-
quée dans l’ensemble de ma-
nière satisfaisante.
On peut relever qu’un nombre
non négligeable  d’établisse-
ments publics (plus de 300) ont
installé des fumoirs sans ser-
vice, particulièrement dans le
Haut-Valais où la résistance à la
nouvelle loi sur la santé a été la
plus forte.

Dans votre pratique de médecin,
avez-vous constaté une améliora-
tion sanitaire suite à l’interdic-
tion de fumer dans les établisse-
ments publics de notre canton? 

Selon mes propres constata-
tions, les clients de nos cafés et
restaurants se félicitent de ne
plus être confrontés à la fumée
de tabac. Le personnel que j’ai
pu interroger est aussi globale-
ment satisfait de pouvoir travail-
ler dans une ambiance plus
saine même s’ils sont fumeurs!

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VINCENT PELLEGRINI

TROIS QUESTIONS À

KEYSTONE/A

DR HUBERT S. VARONIER
ANCIEN PDT ET FONDATEUR

DU CIPRET VALAIS 

(CENTRE POUR LA PRÉVENTION DU TABAGISME)

«Selon mes propres constatations,
les clients de nos cafés et restau-
rants se félicitent de ne plus être
confrontés à la fumée de tabac»

DR
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ARBORICULTURE
POU DE SAN JOSÉ, ARAIGNÉE ROUGE

Les traitements à l’huile minérale ont en général été effec-
tués dans d‘excellentes conditions durant la semaine pas-
sée. Si tel n’est pas le cas, une application d’huile minéra-
le sur pommier peut encore être envisagée, en réduisant la
dose d’huile à 2%, voire à 1%, selon le stade de la végéta-
tion. Veillez à maintenir un écart suffisant de 5 à 7 jours
entre l’application d’huile et celle de fongicides orga-
niques.
TAVELURE DU POMMIER

Les premières ascospores de la tavelure ont été capturées
à Châteauneuf après les pluies du week-end dernier. Une
protection préventive ou curative sera nécessaire lorsque
les prochaines conditions d’infection (www.agrometeo.ch)
se réaliseront, la plupart des variétés de pommier arrivant
à des stades sensibles à cette maladie. 
MONILIOSES DES FLEURS DE L’ABRICOTIER

La floraison de l’abricotier est en cours dans les parcelles
précoces et le stade bouton blanc est atteint dans plusieurs
secteurs. Une protection préventive contre les monilioses
est indispensable avant les prochaines pluies, au moyen de
l’un des produits suivants, classés par famille:
Famille des ISS: Systhane C, Colt Elite, Veto top, Pomstar,
Trizol Cap, Duotop, Slick, Bogard, Difcor, Rondo Duo,
Horizont 250 EW
Familles des strobilurines: Amistar, Flint, Tega
Autres familles: Chorus, Rovral, Switch, Teldor, Cercobin.
Ce dernier ne doit pas être utilisé en présence de M. fruc-
ticola.
Selon la durée de la floraison et les conditions météo, ce
traitement est à répéter à intervalle de 5 à 10 jours, en
alternant absolument les familles de matières actives utili-
sées.

Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan � �

Oleo-Diazinon R, Veralin CD, 

Oleodiazinon � �

Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) �

Mimic, Audienz, Spintor, Steward, Prodigy �

Traitements pleinement
efficaces que par 
température supérieure 
à 12-15°C

Egalement efficace contre
l’excoriose

PROGRAMME DE LA COLLECTE DE DÉCHETS SPÉCIAUX 2010

Date Localité (commune) Lieu Arrivée Départ Durée
Lundi
12 avril Vissoie (Anniviers) Déchetterie vers camping 08.00 08.30 30’

Miège Déchetterie Les Hartes 09.45 10.15 30’
Venthône Bâtiment La Laiterie 11.00 11.30 30’
Mollens Place salle polyvalente 11.45 12.15 30’
Icogne Déchetterie des Moulins 13.45 14.15 30’
Botyre (Ayent) Place de l’Ancienne-Scierie 14.45 15.15 30’
Saint-Léonard Place lac souterrain 16.00 16.30 30’

Mardi
13 avril Evolène Place Clos-Lombard (terrain de foot) 08.00 08.30 30’

Nax Place du Village 09.30 10.00 30’
Grône Place parc école 10.45 11.15 30’
Granges (Sierre) Terrain de football 11.45 12.15 30’
Réchy (Chalais) Place du Village (Pranniviers) 13.45 14.15 30’
Chalais Place du téléphérique 14.30 15.00 30’
Chippis Parking face «Barmax» 15.30 16.00 30’

Mercredi
14 avril Sion Parc tennis de Valère 08.30 11.30 180’

Parking ouest Saint-Guérin 13.30 16.30 180’
Jeudi
15 avril Haute-Nendaz Route de Téheuge 08.00 08.30 30’

Basse-Nendaz Place de Pétéré (entrée du village) 09.00 09.30 30’
Salins Dépôt communal sous la poste 10.30 11.00 30’
Les Agettes La Vernaz (bifurcation rte de Vex) 11.30 12.00 30’
Vétroz Local du feu 14.00 14.30 30’
Ardon Place Provins Sud 15.15 15.45 30’
Aproz (Nendaz) Ancienne step 16.15 16.45 30’

16 avril Sierre (y compris Veyras) Plaine Bellevue 08.30 11.30 180’

TRAITEMENT DE DÉBOURREMENT

Les traitements de débourrement ne doivent être appli-
qués qu’en cas de nécessité établie sur la base d’observa-
tions de l’année dernière ou d’un contrôle effectué peu
avant le débourrement. Une bonne efficacité n’est
obtenue qu’en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d’huiles minérales
ou végétales n’agissent que par température supé-
rieure à 12°C! Il est conseillé de ne pas les mélanger à des
herbicides. Périodes d’application:
• stades «bourgeons-gonflés» – «pointe verte» pour les

traitements au soufre (16 kg/ha);
• stades «pointes vertes» – «apparition des feuilles» pour

les produits à base d’huiles.

ACARIOSE (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-nœuds courts…)
Bien que peu de parcelles aient montré des blocages dus à
l’acariose en 2009, nous préconisons un «traitement de
débourrement» dans les jeunes vignes (2e et 3e feuilles) de
cépages sensibles (rhin, arvine, chasselas, gamay, ami-
gne…), ainsi que dans les parcelles régulièrement attein-
tes.

ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Bien qu’en augmentation l’an dernier, les attaques 
d’érinose n’ont pas d’incidence directe sur la qualité de la
récolte et ne nécessitent qu’exceptionnellement des 
interventions chimiques.

BOARMIE, NOCTUELLES (bourgeons rongés, évidés…)
A l’heure actuelle, il est difficile d’estimer la menace de ces
ravageurs, car l’intensité de leurs dégâts dépendra de la
vitesse de débourrement de la vigne. Dans tous les cas, il
est trop tôt pour effectuer un traitement.
Dans les zones sensibles, il conviendra de contrôler 
régulièrement la proportion de bourgeons abîmés par ces
chenilles peu avant le débourrement et d’effectuer un
traitement à partir de 3% de bourgeons rongés,
comptabilisés sur des séries de 10 ceps consécutifs. Lorsque
les dégâts sont localisés en bordure de parcelle (pieds de
murs, amas de feuilles…), un traitement de cette zone 
suffit.

COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le vieux bois)
En cas de très forte population de cochenilles obser-
vée lors de la taille, traitez au débourrement avec un
produit à base de Diazinon.

Service cantonal de l’agriculture – M. Genini

VITICULTURE

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

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

Le CERN est parvenu à
réaliser des collisions de
protons à des énergies en-
core jamais atteintes dans
son grand collisionneur de
hadrons, appelé LHC. Ces
collisions de protons à 7 TeV
sont le résultat de près de 20
ans de travail. Au CERN,
l’ambiance est à la fête.

Les scientifiques espè-
rent ouvrir, grâce au LHC,
une nouvelle ère pour la
physique fondamentale. La
super machine devrait per-
mettre de mieux compren-
dre l’origine de l’Univers, de
même qu’élucider certains
mystères de la matière, avec
la détection de particules
qui n’existent pour l’instant
que sur le plan théorique.
Quatre grandes expérien-
ces seront menées au sein
du collisionneur.

La tension monte
La vitesse des protons

n’a pas été la seule à aug-
menter autour du grand
collisionneur de hadrons.
La tension est elle aussi
montée au fil de la matinée. 

Peu après 13heures, des
applaudissements et des
cris de joie ont retenti dans
les postes de commande-
ment des quatre grandes
expériences du LHC.

«Nous sommes très heu-
reux et excités», a déclaré le
directeur général du CERN
(Organisation européenne
pour la recherche nu-
cléaire) Rolf Heuer peu
après la confirmation des
premières collisions à
haute énergie. «C’est un
moment fantastique pour la
science».

Grâce à sa puissance, le
LHC va permettre l’explora-
tion de nouveaux territoi-
res. Les concurrents du
grand collisionneur sont en
effet très loin d’atteindre ses
performances. Le plus sé-
rieux d’entre eux, l’accélé-
rateur du Fermilab de Chi-
cago, aux Etats-Unis, a réa-
lisé des collisions entre par-
ticules de 2 TeV. A titre de
comparaison, le LHC, a
pleine puissance, pourra
atteindre les 14 TeV. 

Certains craignent
Le Grand collisionneur

de hadrons n’a toutefois pas

que des admirateurs: cer-
tains redoutent que ces ex-
périences ne provoquent la
fin du monde en créant des
micro-trous noirs, qui aspi-
reraient des planètes et
d’autres étoiles.

Le CERN et de nom-
breux scientifiques répon-
dent que le LHC ne repré-
sente aucun danger pour la
planète Terre ou ses habi-
tants. Les trous noirs se-
raient de gravité si faible
qu’ils disparaîtraient ins-
tantanément sans causer
de dommages, estiment-ils. 

ATS/AP

SECOURISME

Les gestes
qui sauvent
Trente minutes pour apprendre les gestes
qui sauvent en cas d’urgence cardiaque,
c’est le concept présenté hier par la Fonda-
tion suisse de cardiologie. Ce «kit d’auto-
formation» sera notamment proposé aux
écoles, associations ou entreprises.

En présence du ministre de la Santé Di-
dier Burkhalter, une centaine d’élèves de
Suisse romande et alémanique ont appris
mardi à Berne en une demi-heure à réagir
correctement face à une personne victime
d’un arrêt cardio-circulatoire. Chaque an-
née en Suisse, 8000 personnes sont tou-
chées et moins de 5% y survivent, ont sou-
ligné les responsables de la fondation de-
vant la presse.

Avec son programme HELP pour les
jeunes et les familles et le kit d’entraîne-
ment autodidacte baptisé «MiniAnne»,
cette dernière souhaite enraciner large-
ment dans la population les connaissances
en secourisme et leurs applications. Et
pour viser le long terme, cet entraînement
doit commencer dès l’enfance et l’adoles-
cence.

Dès 10 ans. Un DVD enseigne la technique
de massage cardio-pulmonaire, de respira-
tion artificielle et le maniement du défibril-
lateur automatique externe. Ce matériel,
élaboré par l’American Heart Association, a
déjà fait ses preuves aux Etats-Unis, en Aus-
tralie et dans plusieurs pays européens. Il
est utilisable par les enfants dès 10 ans. Le
kit coûte 51,20 francs et comprend égale-
ment un mannequin gonflable et un défi-
brillateur factice.

La fondation espère convaincre des
écoles, communes, cantons et institutions
de toutes sortes d’adopter ce concept. Elle
entend lancer des projets-pilotes, en colla-
boration avec l’Alliance suisse des samari-
tains. Actuellement, seuls le canton du Tes-
sin et la ville de Rapperswil-Jona (SG) ont
déjà adopté, financé et mis en route des
projets dans ce sens. ATS

Mission accomplie pour
les scientifiques du CERN
PHYSIQUE�Des collisions de particules d'une puissance inédite ont eu
lieu hier au CERN à Genève, permettant d'espérer une meilleure connais-
sance des débuts de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang.

KEYSTONE

Les scientifiques trinquent au succès de leur expérience.
KEYSTONE

Malgré quelques imprévus, les experts du CERN sont parvenus à leurs fins. KEYSTONE
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FRANCE

Total mis 
à l’amende
Total a été condamné en
appel à plus de 536 000
francs d’amende pour sa
responsabilité dans une
grave pollution maritime
survenue en 1999 après
le naufrage du navire
«Erika» qu’il avait af-
frété. La justice fran-
çaise a ainsi infligé la
peine maximale au
groupe pétrolier.

L’accident était survenu
le 12 décembre au large
de la Bretagne. La marée
noire engendrée sur 
le littoral ouest de la
France avait souillé 
400 kilomètres de côtes.
ATS/AFP

FRANCE

Un casse 
spectaculaire
Des cambrioleurs ont
vidé durant la nuit de sa-
medi à dimanche plus
d’une centaine de cof-
fres dans une banque
parisienne.

Samedi soir, le vigile qui
surveillait l’agence du
Crédit Lyonnais, située
en plein centre de la ca-
pitale française, a en-
tendu du bruit au sous-
sol. Il est descendu et
s’est retrouvé nez à nez
avec trois personnes qui
l’ont neutralisé et ligoté
sur une chaise face à un
mur, lui intimant de ne
pas bouger.

Pour s’introduire dans la
salle des coffres au
sous-sol de la banque,
les cambrioleurs, lourde-
ment outillés, sont pas-
sés par les caves voisi-
nes et par des gaines de
ventilation avant de per-
cer le mur épais de
l’agence. Des travaux de
rénovation étaient en
cours et l’agence était
fermée. Mais «les nor-
mes de sécurité étaient
normales», a indiqué à
Reuters un porte-parole
de la banque.

Les malfrats ont alors
fracturé une bonne par-
tie des quelque 200 cof-
fres de particuliers de
l’établissement, plus de
100 selon une source
proche de l’enquête.
Leur nombre exact est
toujours en cours d’éva-
luation. ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

Le voile 
à l’index
La France va rapidement
se doter d’une législa-
tion sur l’interdiction du
port du voile islamique
intégral. Cette interdic-
tion devrait se limiter à
certains lieux et services
publics sans s’étendre à
la rue, selon les recom-
mandations de la plus
haute juridiction admi-
nistrative.

Dans son rapport remis
au premier ministre
François Fillon, le
Conseil d’Etat écarte de
fait une interdiction «gé-
nérale et absolue» du
voile intégral, jugeant
qu’elle «ne pourrait trou-
ver aucun fondement ju-
ridique incontestable».
ATS/AFP

ITALIE

Un plafond 
s’effondre
Une partie du plafond de
la Maison dorée de Né-
ron à Rome s’est effon-
drée hier matin. Aucune
information n’a fait état
de victimes. L’édifice a
connu des problèmes
structurels et l’humidité
a menacé les fresques
dans ses salles. Rouvert
en juin 1999 après 18
ans de fermeture dues
aux inquiétudes relatives
à la solidité de la struc-
ture, il est devenu depuis
l’une des attractions
touristiques les plus po-
pulaires de la capitale. AP

CHINE

Découverte
macabre
Les cadavres de 21 bé-
bés, qui auraient été je-
tés par au moins un hô-
pital, ont été retrouvés
sur les berges d’une ri-
vière dans l’est de la
Chine, a rapporté hier
l’agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

Sur des images vidéo, on
pouvait voir les petits
corps, emballés dans
des sacs plastique jau-
nes dont un portant
l’inscription «déchets
médicaux». Certains
corps portaient des éti-
quettes d’identification.
Cette découverte a été
faite sous un pont à Ji-
ning, dans la province de
Shandong, et les éti-
quettes ont permis de
remonter la piste jusqu’à
un hôpital de la ville. AP

NIGER 

Ministres 
arrêtés
Plusieurs anciens minis-
tres nigériens fidèles au
président déchu Mama-
dou Tandja ont été arrê-
tés, a rapporté hier le
ministre de l’Intérieur
Cissé Ousmane.

Des soldats ont renversé
le président Mamadou
Tandja le 18 février lors
d’un coup d’Etat à la
suite de son refus de
laisser les rênes du pou-
voir alors que son man-
dat avait pris fin en dé-
cembre. AP

CLIMAT

Scientifiques
blanchis
La première des trois en-
quêtes menées en
Grande-Bretagne sur
une affaire de docu-
ments piratés ayant trait
au réchauffement clima-
tique a rendu ses
conclusions hier, blan-
chissant les scientifi-
ques soupçonnés d’être
impliqués.

Selon la Chambre des
communes, il n’y a au-
cune preuve pour soute-
nir les accusations selon
lesquelles le Centre de
recherches sur le climat
(CRU) de l’Université
d’East Anglia ou son di-
recteur, Phil Jones, ont
trafiqué les données
pour exagérer la menace
de réchauffement clima-
tique. ATS/AFP
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«Je reste opposée à une 
adhésion pleine et entière»
La chancelière allemande Angela Merkel en visite 
officielle en Turquie et s’exprimant sur une éventuelle
adhésion d’Ankakra à l’Union européenne.

LE CHIFFRE

12
C’est le nombre  d’années passées en 
captivité par un soldat colombien libéré hier
par la guérilla communiste des FARC. Il
était âgé de 19 ans lorsqu’il a été pris en
otage par les rebelles au cours d’un raid le 
21 décembre 1997. AP

Silvio Berlusconi a retourné la
situation et passé le test haut la
main. Le chef du Gouverne-
ment italien et ses alliés, dont la
Ligue du Nord, à l’extrême
droite, se sont emparés de qua-
tre nouvelles régions, portant
leur score total à six, contre sept
à la gauche, selon les derniers
résultats publiés hier.

Les élections de dimanche
et lundi faisaient figure de réfé-
rendum pour ou contre Il Cava-
liere qui, à 73 ans et après deux
ans d’un mandat marqué par la
crise mais aussi des scandales
et accusations de corruption,
voyait sa cote de popularité dé-
gringoler dans les sondages.
Treize régions sur un total de
vingt étaient en jeu. La coali-

tion de centre-droit du Peuple
de la Liberté (PdL) s’est notam-
ment emparée du Latium, qui
comprend la capitale, Rome, et

du Piémont (Turin), dans le
Nord industriel, ainsi que de la
Campanie, la région de Naples,
où le gouvernement est inter-
venu pour mettre fin à la crise
des poubelles. En Vénétie (Ve-
nise), la Ligue du Nord rem-
porte une large victoire. 

Dans le Latium, la gauche
était confrontée à ses propres
scandales: le gouverneur a dé-
missionné l’année dernière,
empêtré dans une affaire de co-
caïne et de prostituées trans-
sexuelles.

A l’issue d’un suspense qui
aura duré toute la nuit, Renata
Polverini, syndicaliste de droite
peu connue, l’a emporté sur
l’ancienne commissaire euro-
péenne, la radicale Emma Bo-

nino. La participation à ces ré-
gionales a été élevée à l’aune
des pays européens mais elle
recule de huit points par rap-
port au scrutin de 2005, à 64%
des 41 millions d’électeurs ins-
crits, sur une population totale
de 60 millions d’habitants.  

Au final, le centre-droit
conserve la Lombardie (Milan)
et la Vénétie (Venise), et y
ajoute le Latium (Rome), le Pié-
mont (Turin), la Campanie
(Naples) et la Calabre (Reggio),
tandis que l’opposition en
garde sept: Toscane (Florence),
Ombrie (Pérouse), ses bastions
traditionnels, Emilie-Romagne
(Bologne), Marches (Ancône),
Pouilles (Bari), Basilicate (Po-
tenza), Ligurie (Gênes).  AP

Drapeaux en berne, brassées
d’œillets, cérémonies religieu-
ses... La Russie était en deuil
hier au lendemain des attentats
commis par deux femmes ka-
mikazes dans le métro de Mos-
cou. Les explosions ont fait 39
morts et plus de 70 blessés,
dont cinq se trouvaient tou-
jours dans un état critique, se-
lon un dernier bilan.

Hier a été déclaré jour de
deuil. Les drapeaux ont été mis
en berne sur les bâtiments pu-
blics, au Kremlin, et dans d’au-
tres villes du pays. Des specta-
cles et des émissions télévisées
ont été annulés tandis que des
cérémonies étaient célébrées
dans plusieurs églises.

Dans les deux stations de
métro visées par les kamikazes,
des tables bancales sont inon-
dées de fleurs. Des panonceaux
en plastique promettent qu’el-
les seront remplacées par d’au-
tres, destinées à rester. Les per-
sonnes défilent, secouées de
sanglots au moment de dépo-
ser des bougies à la mémoire
des victimes.

Selon l’enquête prélimi-
naire, les attentats sont l’œuvre
de deux femmes kamikazes qui
ont déclenché leurs ceintures
d’explosifs dans les stations
Loubianka - située au-dessous
du bâtiment abritant le siège
du Service fédéral de sécurité
(FSB, ex-KGB), l’un des symbo-

les du pouvoir - et Park Koul-
toury, près du célèbre parc
Gorki. 

«Curer les égouts»
Le premier ministre russe,

Vladimir Poutine, a sommé hier
les forces de l’ordre de «curer
les égouts» pour retrouver les
organisateurs des attentats du
métro de la capitale russe, Mos-
cou. Capitale qui s’est recueillie
à la mémoire des 39 personnes
mortes lundi.

«Les complices et les organi-
sateurs (...) se sont planqués et
c’est une question d’honneur
pour les forces de l’ordre que de
curer les égouts et de les sortir à
la lumière du jour», a lancé M.

Poutine lors d’une réunion de
hauts responsables consacrée
au double attentat. «J’ai
confiance, cela sera fait», a-t-il
ajouté. Connu pour ses formu-
les à l’emporte-pièce, l’homme
fort de Russie s’était engagé en
septembre 1999, juste avant le
déclenchement du deuxième
conflit russo-tchétchène, à
«buter les terroristes jusque
dans les chiottes». Plus mesuré
dans ses propos, le président
russe, Dmitri Medvedev, a sug-
géré de renforcer la législation
sur le terrorisme, en proposant
de «revenir au problème de l’ap-
plication» de ces lois et de 
les «perfectionner», sans entrer
dans les détails. ATS/AFP/AP

A la station Park Koultoury du métro de Moscou, la foule des anonymes rend hommage aux victimes. AP

EN BREF

Mme Polverini a pris le Latium.AP

La droite gagne du terrain
ITALIE � Les élections régionales partielles voient la gauche reculer.

Du deuil à la colère
RUSSIE �Au lendemain des attentats Moscou crie vengeance.



9Le Nouvelliste Mercredi 31 mars 2010 MONDE
ag - yx

Vaste choix – étonnamment avantageux!
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Papier hygiénique Hakle
camomille, 3 plis

18 rouleaux

Chocolat
Milka
multipack

 5 x 100 g

Lenor
fl eur de cerisier, brise d’été ou fraîcheur d’avril

Cacharel
Amor Amor
femme
EdT vapo
30 ml

Vous 
économisez
17.10

Salon similicuir, 
217/140 x 85 x 97 cm

’

1655.-accoudoir
réglable

Coussin lot de 2
tissu dessin chèvre noir ou blanc, 
50 x 50 cm 49.–

750
au lieu de

1470

5.-
au lieu de

750

595
Comparaison avec la concurrence

890

3490
Comparaison avec la concurrence

52.-

1590
Comparaison avec la concurrence

2890

Vizir 
classique

75 cycles de lavage

990

Long shirt
st. 128-164,
pur coton, 
jaune clair

850
au lieu de

1190

Mousseux Café de Paris
litchi, ananas 
ou baies 
des bois

75 clchacun

T-shirt Fila
t. S-XXL, 
pur coton, 
div. coloris

15.-
Comparaison avec la concurrence

3990

Mont-sur-Rolle AOC
Cave de Jolimont, 
vin blanc suisse

 33.-
au lieu de

4140

6 x 75 cl

Plus de 500 articles de marque à 
commander exclusivement 
par Internet.

Daillies All Day 
Confort 90 lentilles

Acuvue 2 6 piècesProclear
6 pièces

1-Day Acuvue
30 lentilles

58905890

33903390

80.-
Comparaison avec 

la concurrence

NOUVEAU
4890

42.-
Comparaison avec 

la concurrence

95.-
Comparaison avec 

la concurrence

52.-
Comparaison avec 

la concurrence

2890

des lentilles de contact 

à super prix!

T-shirt
st. 128-164, 
pur coton, 

Pull en 
tricot
s. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

890 2490

Vos succursales: 

Un Palestinien de 15 ans a
été tué hier par des tirs israé-
liens lors de marches mar-
quant la «Journée de la terre»
dans la Bande de Gaza.
Douze autre personnes,
dont des enfants, ont été
blessées, a-t-on appris de
sources médicales palesti-
niennes à Gaza.

L’adolescent de 15 ans a
été abattu par des tirs israé-
liens alors qu’il s’approchait
de la clôture de sécurité sé-
parant l’enclave palesti-
nienne du territoire israé-
lien, près de l’aéroport dés-
affecté de Gaza, à l’est de la
ville de Rafah, selon le chef
des services d’urgences pa-
lestiniens à Gaza.

Selon des témoins, l’ado-
lescent était arrivé en
avance à proximité de la bar-
rière frontalière afin de par-
ticiper à un rassemblement
pour la «Journée de la terre».
Cette journée commémore
chaque année la mort de six
Arabes israéliens en 1976

durant une manifestation
contre la confiscation de ter-
res arabes par Israël.

Un autre adolescent, âgé
de 14 ans, a été blessé par
balle au cours d’une marche
similaire dans le camp de ré-
fugiés de Maghazi. Par ail-
leurs, plusieurs centaines de

personnes ont défilé jusqu’à
la frontière à l’est de la ville
de Khan Younès. 

Des manifestants ont
lancé des pierres contre les
soldats israéliens stationnés
le long de la frontière qui ont
riposté par des tirs de balles
réelles, selon des témoins.

Onze protestataires, dont
des enfants, ont été blessés.
Un garçon de neuf ans est
dans un état grave, ont pré-
cisé des sources hospitaliè-
res. 

L’armée israélienne, in-
terrogée, n’a pas réagi dans
l’immédiat. ATS/AFP

Le FBI a arrêté dans la nuit
de lundi à hier un neuvième
membre présumé d’une mi-
lice chrétienne qui voulait
attaquer la police au nom de
la lutte contre l’Antéchrist et
le Gouvernement fédéral
américain. Ils comptaient
apparemment passer à l’ac-
tion en avril, d’où l’interven-
tion des forces de l’ordre. Jo-
shua Matthew Stone devait
comparaître dès hier devant
un tribunal de Detroit. 

Le jeune homme de 21
ans s’était rendu lundi soir
aux policiers lourdement ar-
més encerclant son domi-
cile, à Wheatland Township,
dans la campagne du Michi-
gan. Il a cédé aux appels de
sa famille et de ses amis dif-
fusés par haut-parleur. Son
père, considéré comme le

chef de la milice, ainsi que
sept autres membres présu-
més, avaient été arrêtés les
jours précédents et ont été
inculpés lundi.

Ces arrestations vien-
nent souligner, selon les au-
torités américaines, le dan-
ger que représente toujours
l’extrémisme de droite aux

Etats-Unis, dans la lignée de
celui qui coûta la vie à 168
personnes lors de l’attentat
contre le bâtiment du FBI à
Oklahoma City, en 1995.

Un soulèvement. Le groupe
paramilitaire, baptisé Huta-
ree, pour «guerriers du
Christ», selon son site de
l’internet, aurait envisagé de
tuer un policier, pour pou-
voir ensuite faire de nom-
breuses victimes en déclen-
chant une bombe lors de ses
funérailles. La milice comp-
tait ensuite se retrancher
dans des points de rallie-
ment pour tenir tête aux for-
ces de l’ordre, un face-à-face
violent dont ils espéraient
qu’il déclenche un soulève-
ment contre le gouverne-
ment de Washington. AP

Le Vatican marque cette se-
maine le cinquième anni-
versaire de la mort de Jean
Paul II alors que le miracle
retenu pour son procès en
béatification, la guérison
inexpliquée d’une religieuse
française, pourrait être re-
mis en question. La gestion
par l’ancien pape polonais
des affaires de prêtres pédo-
philes soulève également
des interrogations. Atteinte
de la maladie de Parkinson,
sœur Marie-Simon-Pierre
avait prié Jean Paul II et
s’était réveillée apparem-
ment guérie deux mois
après la mort, le 2 avril 2005,
du souverain pontife, qui
souffrait lui aussi de cette
maladie. 

Peine à certifier. Depuis le
début, le Vatican peine à cer-
tifier que cette guérison
mystérieuse est bien un mi-
racle. Selon les propres rè-
gles de l’Eglise, la guérison
inexplicable doit être instan-

tanée, complète et durable
pour avoir le statut de mira-
cle. La guérison de la reli-
gieuse était instantanée et
complète, mais certains esti-
ment qu’il faudra attendre la
fin de sa vie pour déterminer
si elle aura été durable. Au
début du mois, des rumeurs
ont circulé affirmant que la
religieuse était retombée
malade, information caté-
goriquement démentie par

l’archidiocèse d’Aix-en-Pro-
vence le 10 mars. De nouvel-
les interrogations sont appa-
rues ces dernières semaines:
un journal polonais a rap-
porté que des doutes avaient
été émis sur la nature même
de la maladie de sœur Ma-
rie-Simon-Pierre. Le «Rzecz-
pospolita», un des quoti-
diens les plus respectés et
lus de Pologne, a suggéré
que la religieuse française

souffrait peut-être d’une au-
tre affection neurologique
provoquant les mêmes
symptômes que la maladie
de Parkinson, mais curable.
Le journal affirme que le Va-
tican a fait appel à de nou-
veaux experts pour se pen-
cher sur ce cas. Le cardinal
José Saraiva Martins, préfet
émérite de la Congrégation
pour les causes des saints, a
souligné que de nombreuses
autres guérisons inexpli-
quées avaient été communi-
quées au Vatican depuis la
mort de Jean Paul II. L’une
d’elles pourrait être utilisée
pour authentifier un mira-
cle. La béatification est la
première étape avant une
possible canonisation. Le
Vatican doit confirmer un
miracle dû à l’intercession
de Jean Paul II pour qu’il soit
proclamé bienheureux. Pour
qu’il devienne un saint, un
second miracle attribué au
défunt pape devra être at-
testé. ATS/AFP

La police a utilisé les grands moyens. AP

Les jeunes Palestiniens manifestent contre l’occupation israélienne. AP

Des doutes sur un miracle
VATICAN � La canonisation de Jean Paul II prendra-t-elle du retard?

Jean Paul II doit d’abord être béatifié. AP

Milice terroriste neutralisée
ÉTATS-UNIS � Elle voulait tuer des innocents pour lutter contre l’Antéchrist.

Flambée de violence
PALESTINE�Adolescent abattu par les soldats israéliens.

PUBLICITÉ



� LA RUMEUR
Jan Alston (41 ans), cham-
pion de Suisse et d'Eu-
rope avec les Zurich
Lions, portera-t-il le mail-
lot de Viège la saison pro-
chaine? La rumeur est
très persistante. Elle est
renforcée par le fait que
son amie est… Valaisanne.
Avec 45 points cette sai-
son, en 50 matches, Jan
Alston était encore le troi-
sième meilleur compteur
de son équipe. Viège réus-
sirait là un très gros coup.

� LE COUAC
C'est la blessure du Lau-
sannois Stalder, le défen-
seur le plus utilisé par
John Van Boxmeer. Im-
possible toutefois de sa-
voir la durée de son indis-
ponibilité.

� L'IMAGE
Celle du kop lausannois,
de ces centaines de sup-
porters vaudois entassés
dans le secteur qui leur
est réservé et qui n'ont
cessé de soutenir leur
équipe.

� LE MATCH
Deux joueurs du FC Sion
étaient à la Litternahalle,
hier soir. Mais ils ne te-
naient pas pour la même
équipe. Si Didier Crette-
nand, qui a par ailleurs
donné le coup d'envoi,
soutient Viège, le… Vau-
dois Arnaud Bühler est
derrière Lausanne.

� L'ANECDOTE
Lee Jinman a participé au
succès du HC Bienne, hier
soir, face à Langnau. Le
Canadien du HC Sierre a
inscrit le deuxième but, sa
première réussite depuis
qu'il a rejoint le Stade de
Glace. Il a encore réalisé
un assist sur le quatrième
goal.

� L'HOMME
Bob Mongrain s'apprête à
passer sur le billard. Il doit
subir une arthroscopie du
genou le 13 avril. Jusque-
là, il soulage son genou en
s'appuyant sur des can-
nes.

� L'INFO
La petite finale des novi-
ces élites mettra aux pri-
ses, dès aujourd'hui,
Berne à Kloten.

Elle concerne trois Valai-
sans: Paul Barbezat
(Berne), Vincent Praplan
(Kloten) et Patrick Bonvin
(Kloten). Premier acte à la
BernArena dès 20 h 30.

� L'INFO (BIS)
Thurgovie a déniché le
successeur d'Erwin Kost-
ner: c'est l'ancien joueur
de LNA, Rolf Schrepfer,
qui officiera derrière la
bande.

Pour rappel, deux ex-en-
traîneurs du HC Sierre,
Bruno Aegerter et Morgan
Samuelsson, ambition-
naient aussi le poste. CS
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CYCLISME

La dernière étape
du TdR à Sion
Richard Chassot, l’organisateur, a
dévoilé la boucle romande. Trois as-
censions seront au menu du final en
Valais. Bon pour les grimpeurs...12
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N

1 VIÈGE (0-1-0)
3 LAUSANNE (2-1-0)

Litternahalle, 4045 spectateurs. Arbitres: MM. Prugger, Reiber, Abegglen et
Zosso.
Buts: 3'35 Randegger-Roy (Lausanne à 5 contre 4) 0-1; 7'42 Mieville-
Gailland 0-2; 24'55 Roy 0-3; 25'43 Triulzi-Schüpbach (Viège à 5 contre 4) 1-
3.
Pénalités: 3 x 2' contre Viège, 5 x 2' contre Lausanne.
Viège: Müller; Anthamatten, Schüpbach; Heldstab, Lindemann;
Summermatter, Heynen; Wiedmer; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Genazzi,
Jörg; Bucher, Forget, Pecker; Tiegermann, Bühlmann, Kuonen. Entraîneur:
John Fust.
Lausanne: Mona; Leeger, Kamerzin; Villa, Zalapski; Keller, Chavaillaz;
Tremblay, Roy, Randegger; Bonnet, Staudenmann, Schnyder; Gailland,
Mieville, Fedulov; Frunz, Augsburger, Lussier. Entraîneur: John Van Boxmeer.
Notes: Viège sans Bürgin (blessé), Lausanne sans Stalder, Schilt (blessés),
Banham et Hendry (surnuméraires).

EN DIRECT DU BANC

Alain Mievielle face à Jonas
Müller. Le Vaudois inscrira le
deuxième but lausannois.
KEYSTONE

Hier soir, Bienne a battu Langnau. Et le «Sierrois» 
Jinman (de dos) est félicité pour son but. KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

La clé de cette série, par ailleurs
passionnante et… passionnée,
résidait peut-être là. Dans la fa-
culté de Lausanne de s'impo-
ser, au moins une fois, à Viège.
Et dans celle du club valaisan
de confirmer qu'il était bien,
chez lui, le maître. Or, les Vau-
dois ont relevé le défi dès le
troisième acte. Il n'a pas seule-
ment remporté un deuxième
succès d'affilée. Il a surtout re-

pris la main et l'avantage de la
glace. 

Bien sûr, Lausanne n'a rien
volé. Lui qui avait été bien trop
laxiste défensivement lors du
premier rendez-vous, il a cette
fois rendu une copie quasi par-
faite. Viège n'a pas eu tant de
chances de but que ça. Et sur-
tout, dès le moment où il a dû
courir après le score, il n'a pas
eu l'occasion d'exploiter sa vi-
tesse en contre. De toute façon,
il ne s'est pas créé le moindre
surnombre hier soir. Il a vaine-
ment fait la course derrière,
contraint trop vite de combler
un retard de trois goals.

Défensivement, il a commis
quelques erreurs dont il n'est
pas coutumier. Ainsi, il a
concédé l'ouverture du score –
même à quatre contre cinq –
pour avoir laissé trop de liberté
à Randegger. Le deuxième but
est pour le gardien Müller, alors

qu'il n'était pas masqué sur le
shoot de Mieville. Quant au
troisième, il est tout simple-
ment malheureux. Viège faisait
en effet le forcing en début de
deuxième tiers; il exerçait une
grosse pression sur la cage lau-
sannoise quand il s'est incliné
sur un contre de Roy. C'était le
premier tir cadré de Lausanne
depuis le début du tiers mé-
dian. Il a fait très mal à Viège, le-
quel était revenu sur la glace

avec les meilleures intentions
du monde. 

C'est peut-être cette im-
puissance qui est, aujourd'hui,
la plus inquiétante. Logique-
ment, Viège a en effet tout tenté
pour revenir dans la partie,
pour bousculer son adversaire
dans la zone et pour mettre à
contribution le gardien vau-
dois. 

Mais il faut bien admettre
que sa domination territoriale
n'a pas débouché sur grand-
chose de concret. Il y a bien eu
quelques occasions, ici ou là.
Mais rien de suffisamment so-
lide pour que Lausanne se
mette à douter. «A 5-5, nous
n'avons pas généré assez d'of-
fensives», regrette John Fust,
l'entraîneur du HC Viège. «En
plus, nous étions trop nerveux,
ce qui n'est pas dans nos habitu-
des. Chaque fois, un goal
concédé nous a coupé les jam-

bes. C'est là où nous avons be-
soin d'un gardien qui puisse
nous permettre de gagner le
match. A 0-2, c'était très difficile
pour nous.»

Viège devra s'imposer 
à Lausanne

Les jeux de puissance ne lui
ont pas davantage permis de
peser sur la défense adverse.
Certes, il a réduit le score dans
cette situation. Mais les trois
périodes suivantes, passées à
cinq contre quatre, n'ont en
rien entamé la confiance des
Vaudois. «Nous n'avons pas eu
assez de situations spéciales»,
déplore toujours le coach vié-
geois. «C'est pour cela que nous
aurions dû faire la différence à
cinq contre cinq. Lausanne a
bien joué. Mais nous n'avons
pas pu développer le jeu qui est
le nôtre. Nous n'avions pas assez
de rage. Nous n'avons pas mis
suffisamment de pucks sur le
goal.»

Désormais, c'est Viège qui a
la pression. C'est lui qui doit
s'imposer à Lausanne. «Il n'y a
que 2-1, il n'est pas question de
paniquer», prévient John Fust.
«Nous avons les moyens de ga-
gner chez eux à condition de re-
trouver notre réel niveau.»

Lausanne l'a fait
VIÈGE - LAUSANNE 1-3� Lausanne devait à tout prix s'imposer 
au moins une fois à Viège. C'est fait, depuis hier. Désormais, c'est lui
qui a les cartes en mains.

«Nous étions bien
trop nerveux»
JOHN FUST, ENTRAÎNEUR DU HC VIÈGE

LNA

Play-offs - Demi-finale
(au meilleur des 7)
GE-Servette - Zoug 6-3

2-1 dans la série
Berne - Kloten 3-2

3-0 dans la série

Play-outs - Finale
Bienne - Langnau Tigers 4-2

1-2 dans la série

LNB

Play-offs - Finale
(au meilleur des 7)
Viège - Lausanne 1-3

1-2 dans la série

Genazzi et Viège devront se montrer réalistes devant Mona. KEYSTONE



TRAMPOLINE

Valaisans placés
Les trampolinistes des Acro-
bates du Léman se sont ren-
dus dimanche à Winterthour.
Cinq gymnastes se sont quali-
fiés pour les diverses finales et
Dylan Fournier a décroché une
magnifique médaille d’or dans
la catégorie moins de 12 ans.
Les autres finalistes sont
Schiltz Laeticia (4e en moins
de 10 ans), Ferraz Bruno et
Amsler Yann (respectivement
5e et 6e en moins de 12 ans) et
Damien Barman (4e en ju-
niors). C
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JEU No 1412

Horizontalement: 1. Ne sont pas à l'abri d'une faute.
2. Rugueux au toucher. Avaleuse de couleuvres. 3. Pe-
tit théâtre antique. Prénom masculin. 4. Non plus.
Groupement de producteurs. L'einsteinium. 5. Indica-
tion du numéro au dos des volumes. 6. Faute avouée.
7. Criblas de trous. Placé par le gardien du stade.
8. C'est-à-dire. Resté en tête. Eminence grecque. 9. Ré-
gal pour le bétail.Acte administratif. 10.Tourner le dos.
Couleurs automnales.

Verticalement: 1. Travailleur émigré, mais pas à
temps complet. 2. Sonore. N'a plus l'air renfermé.
3. Conservé dans un bocal. Reste de glace devant le
Mont-Blanc. L'étain. 4. Ils peuvent toujours courir
pour sauver leur peau. 5. Femme de couleur. 6. Très
actuel. Courus le risque. Source d'erreur. 7. Garçon
bouché. Franc parler. 8. Elle n'est pas à boire. Plaqué
dans la rue. 9. Vieux cri de joie. Changer de poste.
10. Bien construit. Seuls, les petits sont gracieux.

SOLUTION DU No 1411
Horizontalement: 1. Déconvenue. 2. Elitaire. 3. Li. Evanoui. 4. Imberbe. Né. 5. Mie. Al. Pet. 6. Incinéra. 7. Té. OT. Aile. 8. Erin.
Miner. 9. Finir. Aa. 10. Assesseurs.

Verticalement: 1. Délimitera. 2. Eliminer. 3. Ci. Bec. Ifs. 4. Otée. Ionie. 5. Navrant. N.-S. 6. Viable. Mis. 7. Erne. Raire. 8. Néo.
Pain. 9. Une. Lear. 10. Emietteras.

MOTS CROISÉS

Le manège de Granges signe
un concours de sauts d'obs-
tacles de qualité. Mieux, les
Valaisans ont brillé dans tou-
tes les épreuves.

Malgré un temps chan-
geant, une ambiance chaleu-
reuse a régné, ce week-end,
sur le paddock grangeois.
Une organisation minutée a
assuré un concours de qua-
lité. Le Cercle hippique de
Sierre, l'Ecurie Laurent Fasel
et leur staff ont effecué un
bon tour de chauffe pour leur
second concours officiel de
saut d'obstacles qui se dérou-
lera du 23 au 25 avril. 

Chez les licenciés, Lau-
ranne Crettaz des Agettes et
«Kita de Bneuville» s'attri-
buent le premier RI, devant
Mathias Dirren de La Souste
et «Pilaya CH». Kira-Maria
Fux de Gamsen et «Pepito de
Saire» pointent à la troisième
place. Laurent Fasel, gérant
du manège de Granges, s'ad-
juge le second RI avec «Pin up
Davier». Florine Favre de Vil-
leneuve et «Walido du Moulin
CH» s'octroient le deuxième
rang, suivis de Stina Leskinen
de La Souste et «Kylie L». 

Dans les RII, Séverine Röösli
de La Tzouma et «Chantilly
IV» remportent la première
épreuve et finissent troisiè-
mes de la seconde. Jessica

Dolt de Crans-Montana et
«Heidy Milady» se classent
deuxièmes. Séverin Hillereau
de Martigny et «Minoza du
Bouet» s'accordent eux une
troisième place. Stéphanie
Imhoff de Conthey et «Dia-
blesse de Frely» gagnent pour
leur part le deuxième RII, de-
vant Vanessa Mathieu de Fey
et «Consul Diamond Lass».

Le dimanche accueillait
les cavaliers non licenciés,
c’est-à-dire la jeune relève
valaisanne. Mégane Udry de
Sion et «Paniusia D» se his-
sent à la première et troi-
sième place des libres débu-
tants. Nathalie Dudczac de
Sierre («Arabella») se classe
deux fois deuxième. Aude
Berger de Bulle et «Osyris de
la Cense» remportent le se-
cond libre débutant. Nadine
Cina de Salquenen et «Lyster
Z» s'attribuent quant à eux
un troisième rang. 

Eloïse Rithner de Cham-
péry et «Debbie des Oeuches
CH» gagnent le premier libre
au style. Marie Gretler du
Mont-Pèlerin et «Happy Day
de Venengy CH» et Inès Mo-
reno «Crapo de L'œuf» com-
plètent le trio de tête. Cette
dernière paire s'adjuge le se-
cond libre au style, devant
Marie Gretler et Maryline Gut
d'Ollon et «Dina du Roset
CH». JULIE DE LAVALLAZ

CONCOURS DE GRANGES

Les Valaisans se distinguent

HIPPISME ESCRIME

Sophie Lamon, Tabea Steffen et Tiffany Géroudet, toutes trois dans le
top 15. LDD

Le cercle d'escrime du Grand-
Duché a dignement fêté son
130e anniversaire en organisant
une excellente manche de la
coupe du monde 2010. Seules
les Asiatiques et la Pologne
manquaient à l'appel.

L'élimination prématurée
des médaillées olympiques
Nagy et Branza ainsi que celle de
Laura Flessel et de la Russe Lo-
gounouva, gagnantes des deux
dernières épreuves de coupe du
monde a provoqué une certaine
surprise. Les épéistes suisses,
avec un tableau final pour Tabea
Steffen, une treizième place
pour Sophie Lamon et un quin-
zième rang pour Tiffany Gérou-
det, réalisent une excellente
performance d'ensemble. Pour
la Bâloise Steffen, c'est un super
résultat après une absence pro-
longée pour des raisons de for-
mation professionnelle. Tiffany
Géroudet, malgré sa défaite en
16e de finale, justement contre
Steffen, confirme  son excellent
début de saison, tout en régula-

rité. En retard dans sa prépara-
tion, Sophie Lamon retrouve de
bonnes sensations et des cou-
leurs et ne s'inclinera que contre
la Hongroise Szasz, future ga-
gnante de la compétition.

La coupe du monde quitte
maintenant le Vieux Continent
pour le circuit hors Europe qui
emmènera les escrimeuses à
Nankin et Sydney, en passant
par Montréal et Cuba. Les objec-
tifs principaux de cette saison
restent bien sûr, les champion-
nats d'Europe de Leipzig en été
et les championnats du monde
de Paris programmés au mois
de novembre. C

RÉSULTATS

1. Emese Szasz (HON). 2. Emma Samuelsonn
(SUE). Puis les Suissesses: 8. Tabea Steffen.
13. Sophie Lamon-Fernandez. 15. Tiffany
Géroudet. 23. Gianna Hablützel. 29. Simone
Naef. 43. Camilla Natali. 47. Julia Bernbach.
50. Eléonore Evéquoz.

LUXEMBOURG

Un tir groupé 
des Suissesses

Jessica Dolt remporte une deuxième place dans un RII. PHOTOPROD.CH

STREETHOCKEY

DEUXIÈME LIGUE

Ayer-Sierre en finale
Le SHC Ayer-Sierre s'est qualifié samedi pour
la finale suisse de deuxième ligue en s'imposant
une deuxième fois face à Berne (8-6), champion
du groupe suisse alémanique. Les Valaisans
remportent ainsi la série 2-0. Le SHC Ayer pre-
nait rapidement ses distances puisqu'il menait
5-1 après vingt minutes. Mais dès la reprise,
Berne durcissait le jeu au point de blesser quel-
ques joueurs valaisans. A la fin du 2e tiers,
Berne était revenu à 5-4. Heureusement, la soli-
darité du SHC Ayer tranchait avec l'agressivité
bernoise et les Valaisans réussirent à conserver
leur avantage. Les buts pour Ayer ont été ins-
crits par F. Zuber (3), Kaeser (2), Perrin, Zuber-
bühler et J. Zuber.

En finale, samedi à Thoune, en ouverture de la
finale du championnat de Suisse de LNA, Ayer
affrontera Aegerten-Bienne, tombeur des
Sierre-Lions 2 en demi-finale. Déjà battus sur
leur terrain lors du premier acte (4-5), ces der-
niers ont concédé une deuxième défaite à Ae-
gerten (2-4). A l'occasion de cette finale, le SHC
Ayer organise un bus pour ses supporters. Ins-
criptions au 0792569706 avant le 1er avril. CS

Battus 11-4 dimanche passé, les Va-
laisans avaient à cœur de tout donner
devant leur public: la défaite leur était
interdite. Il fallait donc mettre en ap-
plication toutes ces belles promesses
pour se donner le droit d'aller défier
une dernière fois le SHC Grenchen sur
son terrain pour le troisième et décisif
match de la série. C'est donc en
conquérante que la troupe à Samuel
Muchagato entama cette partie. Il fal-
lut tout de même une grosse présence
du portier Schüpbach pour permettre
aux Sierrois de stopper Grenchen.
«L'issue du match fut incertaine
jusqu'à la fin. Personne ne voulait lâ-
cher prise», expliquait Stefan Ruppen.
C’est seulement en prolongations que
Samuel Muchagato, d'un tir de la ligne
bleue, donnait la victoire aux siens.

Après avoir subi deux revers en
terre soleuroise, les Sierrois devront
redoubler de vigilance pour ramener
la victoire synonyme de demi-finale.

Mais avant cela, ils bénéficieront d’un
week-end de repos. 

Martigny en vacances. Grandissime
favori dans la course au titre, le SHC
Belpa s'est qualifié sans trembler face
à une équipe martigneraine qui n'a
pas démérité. Malgré un mauvais pre-
mier tiers, à aucun moment celle-ci
n’a baissé les bras. La troupe à Rappaz
a donc tenu ses engagements pris en
début de la saison (une place en play-
offs) et peut maintenant profiter de
vacances bien méritées.
STÉPHANE MASSEREY

LNA

Sierre OK, Martigny K.-O.

RÉSULTATS 

QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFFS
SHC Martigny - SHC Belpa 1107 4-8
Sierre Lions - SHC Grenchen 4-3
SHC Bonstetten - Oberwil Rebells 3-12
SHC Bettlach - SHC Aegerten Biel 2-6

EN BREF JEUX



JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre n'aura pas la tâche facile
ce soir lors du troisième acte des
demi-finales de play-offs. Les
déplacements en terre tessi-
noise conduisent souvent à de
mauvaises surprises. Contre
une équipe de Riva jamais loin
lors des deux premières man-
ches, les Valaisannes devront se
méfier. «Nous sommes sur nos
gardes», confie Erik Lehmann,
l'entraîneur des joueuses de la
Cité du soleil. «Aller au Tessin
n'est jamais évident, avec des
conditions que l'on sait particu-
lières.» Le coach jurassien se
méfie surtout d'un arbitrage
«maison». «C'est un certain Ta-
gliabue qui officiera, celui-là
même qui s'était illustré lors du
dernier match de Monthey à Lu-
gano (ndlr: 31 fautes contre le
BBCM, 11 contre Lugano). Il
faudra faire avec».

Lors des deux premiers ac-
tes de la série, Sierre a assuré
l'essentiel sans briller. Deux
courtes victoires qui n'ont pas
vraiment séduit. La marge de
progression reste importante.
«C'est surtout notre dernier
match qui n'était pas convain-
cant, corrige Lehmann. 19 sur
71 aux tirs, dur de faire pire.
Heureusement, notre fond de jeu
défensif nous a permis de battre
Riva». Le Jurassien devra com-
poser avec une Maria Villarroel
et une Tina Moen diminuées. 

De son côté, Riva jettera ce
soir ses dernières forces dans la
bataille pour ne pas connaître
l'élimination. «La pression va

être intense. Notre adversaire va
tout donner pour décrocher un
quatrième acte vendredi. Nous
n'allons pas au Tessin en terri-
toire conquis», termine Leh-
mann.
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BASKETBALL

Le dimanche 11 avril pro-
chain, Fully sera, l'espace
d'une journée, la capitale
valaisanne du cyclisme.
«Nous attendons près de
400 concurrents», précise
Alexandre Debons, le prési-
dent du VC Excelsior, club
organisateur. «Les Valai-
sans auront une belle carte
à jouer», rajoute-t-il. Vain-
queur chez les amateurs en
2009, Raphaël Addy courra
cette année en élite. «Je vise
une place dans le top 10»,
confie le membre du team
Atlas Personnal. «Actuelle-
ment, je récupère d'une vi-
laine chute. J'espère arriver
en bonne forme pour cette
course.»

Grand Prix de la Monta-
gne. La côte de Chamoson

reste la difficulté majeure
de cette épreuve. Cette an-
née, afin de rajouter un peu
de piment à l'épreuve, les
organisateurs accordent un
cachet de 1300 francs aux
meilleurs grimpeurs.
«Cette côte reste la princi-
pale difficulté de la jour-
née», continue Raphaël
Addy. «D'autre part, il fau-
dra également maîtriser le
vent de face entre Riddes et
Martigny.» Les Valaisans
Julien Taramarcaz chez les
élites et Simon Pellaud chez
les juniors ont également
une belle carte à jouer. Les
organisateurs rêvent d'atti-
rer un ou deux grands
noms du cyclisme interna-
tional. Le nouveau règle-
ment leur permet d'espé-
rer. BERNARD MAYENCOURT

Le Martignerain Simon Pel-
laud a pris dimanche la 2e place
du GP de la Courtine (JU), pre-
mière course nationale sur
route organisée en Suisse ro-
mande cette saison. Déjà 4e à
Mendrisio, le coureur de
l'équipe BMC-Sogecoma-Hot-
tinger a pris la 2e place du sprint
d'un groupe de 19 coureurs chez
les juniors. 

Dans ce même groupe, son
coéquipier Thierry Schir ter-
mine 9e. A noter que Haut-Va-
laisan Nicolas Andres a tenté de
s’échapper dans le dernier kilo-
mètre avant de terminer finale-
ment 21e. Toujours à la Cour-
tine, le coureur du Cyclophile
sédunois Bastien Lapaire a pris
la 9e place de l'épreuve handi-
cap amateurs et élites. Le Fri-
bourgeois Cheneaux se classe
11e et Parisod 17e, tous trois

dans le groupe principal à 12 se-
condes du vainqueur.

Fumeaux et Reichenbach au
Portugal. Pendant ce temps, Jo-
nathan Fumeaux et Sébastien
Reichenbach participaient avec
l'équipe de Suisse au GP du Por-
tugal, épreuve de la coupe des
nations U23 de l'UCI. Les deux
espoirs se sont particulièrement
mis en évidence: lors de la pre-
mière étape, vendredi, le
Contheysan Fumeaux se classe
9e et le Martignerain Reichen-
bach 10e, rebelote samedi où
Fumeaux est 3e et Reichenbach
11e. Les deux Valaisans reculent
par contre au général dimanche
avec le contre-la-montre. Au fi-
nal, Fumeaux est 21e et Rei-
chenbach 27e. A noter que Fu-
meaux termine 5e du classe-
ment de la montagne. C

GP DE LA COURTINE

Pellaud sur le podium
44E GRAND PRIX VALLOTTON

Belle cuvée annoncée

Après la lutte libre, au tour de
la lutte greco-romaine de dé-
rouler ses tapis le week-end
dernier à Brunnen, pour les
championnats nationaux. Le
Sporting y était représenté par
quatre athlètes, soit Grégory
Martinetti, Valeri Koudinov et
Boris Jelinic en 84 kg, David Jol-
lien en 74 kg. La déception a été
totale puisque les Valaisans sont
revenus bredouilles et même
sérieusement blessés pour deux
d'entre eux. 

David Jollien s'est cassé un
os de la main lors de son com-
bat contre Thomas Suppiger et
fut contraint à l'abandon, alors
qu'il venait de remporter son
premier combat. Cette blessure
lui a rapporté un plâtre plutôt
qu'une médaille et une pause
forcée de quatre à six semaines.
Valeri Koudinov est lui aussi re-
venu blessé après avoir hérité

d'un doigt dans l'œil lors de son
premier combat. Rendu bor-
gne, il continua à se battre et
termina au 12e rang d'une caté-
gorie très relevée. Lui aussi sera
forcé de se soigner durant quel-
ques semaines. 

Boris Jelinic a pour sa part
terminé au 8e rang, juste der-
rière Grégory Martinetti pour
qui cette 7e place n'est pas vrai-
ment synonyme de satisfaction:
«Je suis déçu car c'est la première
fois depuis 1993 que je rentre
bredouille de championnats na-
tionaux, alors que je fais un
match très serré contre le futur
champion. Mais bon, la greco
n'est pas mon style. La suite? Je
vais disputer un maximum de
compétitions et ferai un bilan
fin juillet pour voir si je peux
prétendre à une sélection pour
les championnats du monde en
lutte libre.» PIERRE-ALAIN ROH 

CHAMPIONNATS NATIONAUX

Dur pour le Sporting

TENNIS

Erik Lehmann et Sierre sont sur
leurs gardes. HOFMANN

LNAF

Play-offs – demi-finales (au meilleur des 5)

Mercredi
20.30 Riva - Sierre

0-2 dans la série

RIVA - SIERRE, ACTE 3 DES DEMI-FINALES

Périlleux déplacement
au Tessin

LUTTE

Yann Marti dispute le dernier
de ses tournois en Turquie où
son bilan global est très pro-
metteur. Il a déjà disputé 24
matches pour 20 victoires. Il a
notamment atteint le tableau
final lors de son dernier tour-
noi où il s’est d’ores et déjà
hissé au deuxième tour grâce à
son succès face à la tête de sé-
rie numéro un, un Espagnol
classé à la 400e place ATP. Hier,
il s’est défait du numéro un
mondial chez les juniors et
dernier vainqueur de Roland-
Garros juniors sur le score sans

appel de 6-3 6-2. Quant à sa
sœur, Sandy, elle a passé plus
de neuf semaines entre le Por-
tugal et la Turquie. Elle a fêté 7
victoires pour 14 matches
joués. Son bilan est aussi satis-
faisant. 

Yann et Sandy Marti rentre-
ront bientôt en Valais pour un
entraînement de trois semai-
nes suivi de dix challengers
pour Yann. Sandy, de son côté,
jouera encore deux tournois à
25 000 dollars en Italie avant de
prendre part aux interclubs en
LNB avec le TC Nyon. CS

YANN ET SANDY MARTI

Résultats prometteurs

LNAM

Mercredi

20.00 Nyon - Boncourt

Geneva Devils - Lausanne

Richard Chassot (à gauche), le
directeur du TDR, et Jean-Pierre
Bähler, l’organisateur de l’étape
de Sion, présentent l’affiche de
la partie valaisanne. HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

Sion accueillera, le 2 mai pro-
chain, ni plus ni moins que
l'étape reine et, aussi, la der-
nière journée du Tour de Ro-
mandie. C'est donc en Valais
et dans les Alpes que la boucle
romande accouchera de son
vainqueur. Au menu: trois as-
censions, 120 kilomètres et
quelque 3000 mètres de déni-
velé. De quoi mettre en appé-
tit les grimpeurs. «Avec le
contre-la-montre le vendredi
suivi de deux belles étapes de
montagne, il faut bien admet-
tre que le Tour de Romandie,
cette année, devrait sourire à
un grimpeur», anticipe Ri-
chard Chassot, directeur de la
course. «Tout au moins, ils
trouveront un terrain de jeu à
leur convenance au sortir du
chrono.»

� Une première
C'est la première, depuis que
la formule du Tour de Roman-
die a été revue, que la dernière
étape ne se dispute ni à Ge-
nève ni à Lausanne. «Nous
sommes très heureux de reve-
nir à Sion, une ville fidèle et
qui nous assure une belle
étape de montagne», se réjouit

Richard Chassot. «Tradition-
nellement, le TDR permet au
peloton des professionnels de
renouer avec la haute monta-
gne avant le Giro. Cette édition
offre une montée en puissance
pour les coureurs.»

� L'étape
Les coureurs s'élanceront du
sommet de l'avenue de la
Gare, dimanche 2 mai, vers 
11 h 30. Ils effectueront une
première ascension à Anzère
(1541 mètres d'altitude), re-
descendront jusqu'au Pont-
de-la-Sionne avant de grim-
per à Crans-Montana (1478)
via Icogne et Lens. Après une
boucle dans la plaine et un
premier passage sur la ligne
d'arrivée, ils rallieront Ovron-
naz (1341) par Leytron et re-
descendront pas les Mayens-
de-Chamoson avant de filer
vers l'arrivée où les premiers
coureurs sont attendus vers
14h30. «La montée finale sur
Ovronnaz est longue d'une di-
zaine de kilomètres avec des
pourcentages de plus de 10%»,
explique Jean-Pierre Bähler,
président du comité d'organi-
sation. «Derrière, la descente
est très technique.»

� Le budget 
Il s'élève à 150000 francs. Il est
couvert pour moitié par la
ville de Sion, le solde étant as-
suré par l'Etat, Sion-Région
Tourisme, les stations d'An-
zère, de Crans-Montana et
d'Ovronnaz, ainsi que les
communes de Grimisuat, de
Saxon et des partenaires pri-
vés. «L'impact économique
n'est pas négligeable quand on
sait que toutes les équipes, à
part deux formations, loge-
ront entre Martigny et Sierre»,
précise Richard Chassot.

Johann Tschopp privé
de boucle romande

� La participation
20 équipes de 8 coureurs se-
ront au départ, soit les 18 du
Pro-Tour, Cervelo et BMC,
cette dernière étant invitée
grâce à ses nombreux cou-
reurs suisses. Parmi eux, les
deux Valaisans Alexandre
Moos et Steve Morabito. Par
contre, Johann Tschopp ne
sera pas de la fête, son équipe
Bbox Bouygues n'étant plus
membre du Pro-Tour. «Il ne
nous est pas possible d'aller
au-delà des 20 équipes. Cofi-

dis, pourtant fidèle du Tour de
Romandie, ne sera pas au dé-
part non plus», regrette le di-
recteur. 

Par contre, deux têtes d'af-
fiche sont déjà annoncées
partantes: Roman Kreuziger,
lauréat de l'édition 2009 et le
Tchèque Peter Sagan, 20 ans
seulement et vainqueur de
deux étapes sur Paris-Nice.
«Nous avons souvent permis à
de jeunes talents de se révéler
sur nos routes.»

� La sécurité 
Elle constitue une obsession
pour les organisateurs et, en
particulier, Philippe Rauch,
son responsable. Comme
chaque année, il a réalisé un
dossier d'une grande préci-
sion pour chaque étape.
«Mais il a encore innové», se
plaît à souligner Richard
Chassot. «Chaque équipe re-
cevra un DVD avec des images
vidéo du dernier kilomètre de
chaque étape ainsi que du
parcours complet du prologue
et du contre-la-montre.» A
Sion, la sécurité mobilisera
quelque 120 motards et une
centaine de bénévoles que
pour la ville. 

Feu d'artifice à Sion
TOUR DE ROMANDIE � L'édition 2010 partira de Porrentruy
et se terminera à Sion avec trois ascensions au menu.
Les grimpeurs seront favorisés.
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Très spacieux!

                 GSN 34A31
TF 1195.2-IB

KS 196-IB 
Cooler                     KS 061-IB

Petit réfrigérateur.

Garantie
petit prix!

  seul. 199.-  seul. 499.-
avant 699.-

Economisez

28%

Congélateur A+.

 seul. 499.-
avant 999.-

-50%

 seul.1399.-
au lieu de 1599.-

Economisez
200.-

avec rabais éco

Meilleure performance en 
économie d’énergie grâce à 
la marque de qualité Bosch.

No Frost

Votre spécialiste pour
réfrigérer et congeler!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:    derniers articles de marque Commandez sous
www.fust.ch

Conseils avisés et

Aussi chez Fust:
collectionner
superpoints!

Achetez maintenant 
      chez

et gagnez
1’000’000.–!

Du 22 mars au 21 juin 2010

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

��

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

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

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

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

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

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

* Prix net recommandé, TVA de 7.6% incluse. Consommation globale de carburant 9 l/100 km, émissions
de CO2 211 g/km. Efficacité énergétique classe F. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 204 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

LE CHARME IRRÉSISTIBLE
DE LA CHAMPIONNE DU MONDE.
SEAT LEON CUPRA R310
WORLD CHAMPION EDITION.

• 310 ch
• 5.8 sec. de 0 à 100 km/h
• Edition limitée à 200 véhicules
• Pour Fr. .–* seulement44’900

A vendre

ancien pierre
ollaire
4 faces, restauré
prêt à la pose.
Tél. 079 672 18 12.
www.artisan-du-feu.ch

036-559913

A vendre vieux
fourneau

en véritable
pierre de Bagnes

petit à moyen
4 faces
restauré

Prix intéressant.
Tél. 079 204 21 67.

036-560053

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations

PUBLICITÉ

LES MEILLEURS VALAISANS 
ET VALAISANNES

Géant
Filles 2001: 1. Aline Höpli, Egg (Flawil),
52’’80; 4. Melanie Zahno, Bürchen, 56’’08; 7.
Céline Kalbermatten, Viège, 57’’35.
Garçons 2001: 1. Nicolas Ackermann,
Schindellegi, 51’’92; 6. Kay Anthamatten,
Saas Almagell, 54’’98; 7. Mario Tscherrig,
Termen, 55’’18.
Garçons 2000: 1. Luc Hermann, Schönried,
53’’00; 10. David Imboden, Zermatt, 54’’71.
Filles 1999: 1. Eliane Christen, Hospental,
51’’31; 4. Camille Rast, Vétroz, 53’’98; 7. Licia
Andenmatten, Saas Grund, 54’’76; 9. Audrey
Lattion, Orsières, 54’’90.
Garçons 1999: 1. Christophe Torrent, Arbaz,
52’’10.

Combi-race
Garçons 2002: 1. Silvano Gini, St. Moritz,
1’00’’07; 4. Elia Imboden, Zermatt, 1’04’’81;
6. Maxime Glassey, Haute-Nendaz, 1’04’’97.
Filles 2001: 1. Lara Baumann, 1’01’’43; 5.
Melanie Zahno, Bürchen, 1’04’’96; 9. Céline
Kalbermatten, Viège, 1’06’’28.
Garçons 2001: 1. Reto Mächler, Thalwil,
1’01’’84; 7. Mario Tscherrig, Termen, 1’04’’36;
8. Emric Corthay, Châble, 1’04’’39; 10.Arnaud
Sainz, Crans-Montana, 1’05’’77.
Garçons 2000: 1. Loïc Chable, Villars,
1’00’’35; 6. David Imboden, Zermatt, 1’02’’75.
Filles 1999: 1. Eliane Christen, Hospental,
58’’33; 4. Camille Rast, Vétroz, 1’01’’76; 6.
Elise Lattion, Orsières, 1’02’’65; 8. Audrey 

Lattion, Orsières, 1’03’’22; 9. Licia
Andenmatten, Saas Grund, 1’03’’23.
Garçons 1999: 1. Yannick Chabloz,
Kehrsiten, 1’00’’18; 4. Sven Chanton, Zermatt,
1’01’’64; 7. Nils Lugon, Finhaut, 1’01’’97.
Filles 1998: 1. Mélanie Meillard,
Hérémence, 1’15’’44; 2. Charlène Genolet,
Vex, 1’17’’28; 7. Sina Furrer, Bürchen,
1’19’’02; 9. Michelle Bayard, Varen, 1’20’’12.
Garçons 1998: 1. Semyel Bissig,
Wolfenschiessen, 1’17’’26; 6. Theo Carroz,
Verbier, 1’18’’61; 7. Alain Zurbriggen,
Zermatt, 1’19’’21; 9. Dennis Mader,
Chermignon, 1’19’’37.
Filles 1997: 1. Gina Wessner, Sax, 1’19’’30;
3. Abigaëlle Métroz, Orsières, 1’19’’84.
Garçons 1997: 1. Fabian Bösch, Engelberg,
1’14’’69; 5. Noah Kuonen,Termen, 1’18’’20; 8.
Guillaume Revey, Mayoux, 1’19’’24; 9.
Sébastien Biner, Morgins, 1’19’’28.
Filles 1996: 1. Arina Riatsch, Sent, 1’13’’47;
3. Fabienne Arnold, Ried-Brig, 1’15’’78; 4.
Medea Grand, Albinen, 1’15’’87; 6. Margot
Mayoraz, Hérémence, 1’16’’92.
Garçons 1996: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
1’11’’88; 3. Sebastian In Albon, Eggerberg,
1’14’’23; 8. Noah Lehner, Wiler, 1’15’’83.
Filles 1995: 1. Jasmina Suter, Stoos, 1’12’’35;
2. Julie Dayer, Hérémence, 1’16’’25; 4. Tiffany
Troillet, Lourtier, 1’17’’71.
Garçons 1995: 1. Clemens Spichtig,
Melchtal, 1’12’’74; 4. François-Xavier Dayer,
Hérémence, 1’13’’36; 5. Vladimir Berclaz,
Venthône, 1’13’’39; 8. Dylan Perruchoud,
Réchy, 1’14’’24.

LES RÉSULTATS

Plus de 600 enfants et jeunes
âgés de 8 à 15 ans se sont ren-
contrés le week-end dernier à
l'occasion de la finale nationale
du Grand Prix Migros à Schön-
ried. Après avoir décroché leur
billet pour la finale en rempor-
tant une place de podium lors
de l'une des 13 courses de sélec-
tion, les skieurs ont pu se mesu-
rer aux meilleurs athlètes de la
relève du pays. Samedi, 624 en-
fants ont pris le départ d'un sla-
lom géant ou d'une Combi
Race. Comme il avait neigé du-
rant la nuit et qu'un épais
brouillard nappait la région tôt
le matin, les responsables ont
eu fort à faire. Heureusement, le
soleil a fait son apparition pour
le début de la course, montrant
Schönried sous son meilleur
jour. Dimanche, les meilleurs

coureurs du Grand Prix Migros
ont reçu leur médaille des
mains des plus illustres anciens
coureurs de Coupe du monde.
Parmi eux, il y avait notamment
Pirmin Zurbriggen, Maria Walli-
ser, Erika Hess, Urs Lehmann et
bien sûr Michael von Grünigen,
l'hôte de la manifestation. 

Alors que les courses OJ na-
tionales font concourir des jeu-
nes d'âges différents dans une
seule catégorie, offrant ainsi de
meilleures chances aux plus
âgés, chaque catégorie du
Grand Prix Migros correspond à
une année de naissance. Lors
de la finale, qui oppose les meil-
leurs coureurs des courses de
sélection, les enfants ont donc
la possibilité de se mesurer à
des skieurs de leur âge venus
des quatre coins de la Suisse. C

FINALE DU GRAND PRIX MIGROS 

Plus de 600 jeunes 
à Schönried 

STÉPHANE FOURNIER

Ami Oreiller avait placé de
gros espoirs sur le slalom
géant cette saison. L'épreuve
des championnats de Suisse à
Veysonnaz lui donnent au-
jourd'hui une dernière occa-
sion de briller dans la disci-
pline. Il s'y présente riche
d'une médaille de bronze
conquise lundi en super-G à
Zinal. L'espoir d'un côté, le
métal de l'autre, les deux élé-
ments résument bien l'hiver
du Bagnard. Oreiller a trouvé
son meilleur terrain d'expres-
sion en vitesse alors qu'il s'at-
tendait à des performances en
géant. «Pourtant je n'avais fait
que deux jours d'entraînement
spécifique de descente durant
l'été», s'étonne le Valaisan. 

Les résultats positifs le
propulsent à la troisième
place du classement général
de la coupe d'Europe de la
discipline. «Ce classement
m'assure une place dans le ca-

dre A de Swiss-ski pour le pro-
chain exercice. J'intégrerai un
groupe de coupe du monde. Ce
sera ma première véritable sai-
son à ce niveau. J'ai six mois
pour m'y préparer, je me ré-
jouis», commente-t-il. «J'at-
teins ainsi mon objectif. Le bi-
lan est positif, mais j'aurais
aimé mieux marcher en géant.
C'est mon point fort normale-
ment. A l'exception de ce bé-
mol, je suis satisfait.» 

Cinquième en descente,
puis troisième en super-G lors
des championnats de Suisse,

Oreiller se réjouit de retrouver
la piste de l'Ours ce matin.
«Elle me plaît, une médaille est
possible.»

Une victoire 
à Innsbruck

Oreiler signe son premier
succès européen lors de la
descente d'Innsbruck le 14
janvier. Il monte sur la
deuxième marche du podium
le lendemain au même en-
droit. De quoi oublier un dé-
but de compétition très péni-
ble. Des trente-sixième et

trente-septième rang lors des
géants d'ouverture en Fin-
lande à fin novembre ne le
rassurent pas sur son ski. «Les
premières épreuves à Levi ont
été difficiles à vivre. Après une
bonne préparation, ça ne tour-
nait pas en course. La neige ar-
tificielle, très agressive, sur la-
quelle nous avons skié à ce mo-
ment-là m'a posé de nom-
breux problèmes. Je n'ai pas
trouvé le bon équilibre.» 

Ses classements n'appro-
chent pas les vingt premières
places avant Noël. Il recons-
truit sa confiance en courses
FIS avant de concrétiser son
retour en forme sur les neiges
autrichiennes. «Je n'ai pas
changé ma manière de skier.
J'étais dans le coup aux entraî-
nements, je me sentais bien et
ça a marché. J'ai toujours cru

en moi. Je savais que je pouvais
aller vite. J'ai mieux maîtrisé
les parties plates sur lesquelles
je lâchais beaucoup de temps
auparavant. Ceci dit, je ne sais
pas pourquoi cela n'a pas fonc-
tionné en géant.» Ce doute
l'incitera-t-il à se concentrer
uniquement sur la descente et
sur le super-G? «Non, le géant
reste la base de travail indis-
pensable pour toutes les disci-
plines. Les descentes sont de
plus en plus techniques.»
L'exemple de Patrick Küng
inspirera le Valaisan. Âgé de 26
ans, le Glaronnais a brillé en
coupe du monde de descente
qu'il a découverte cette année
après avoir remporté la coupe
d'Europe de descente en 2009.
De trois ans son cadet, Amir
Oreiller espère suivre la même
trace.

A toute vitesse
AMI OREILLER� Le Bagnard avait misé sur le géant cette saison.
La descente et le super-G lui donnent ses meilleurs résultats dont
une médaille de bronze lors des championnats nationaux.

«Je vais intégrer 
un groupe de coupe 
du monde»
AMI OREILLER

Ami Oreiller a conquis
le bronze lundi lors du
super-G de Zinal. Il
pourra encore briller
aujourd’hui 
à Veysonnaz. KEYSTONE
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Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

MARTIGNY
A louer
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
quartiers tranquilles

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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www.mistral-construction.ch

CHF 541’000.-

CHF 475’000.-

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Attention aux fenêtres!

Une facture jusqu’à

moitié moins chère
L’aide du Programme Bâtiments
équivaut pour les murs extérieurs et
les toitures à environ 20% des inves-
tissements, auxquels il faut ajouter
15 à 30% de déductions fiscales. Si
bien que le propriétaire peut s’éco-
nomiser jusqu’à la moitié des coûts
des travaux d’assainissement éner-
gétique portant sur l’enveloppe. 

Pour tous renseignements sur le
Programme Bâtiments, un seul
numéro de téléphone: 058 680 41 08
ou www.leprogrammebatiments.ch

Cela dit, d’autres aides sont possi-
bles, selon le type d’assainissement
effectué:
• Aides cantonales: Minergie,

Minergie – P, solaire thermique,
bois, remplacement du chauffage
électrique, etc. www.vs.ch/ener-
gie.

• Aides communales: de plus en
plus de communes subvention-
nent certains assainissements. Voir
avec la commune concernée.

Doté de 133 millions de francs par
année pendant dix ans, le Programme
Bâtiments met principalement l’accent
sur l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-
dire sur l’assainissement énergétique
des fenêtres, des murs, du toit et du
sol pour éviter un gaspillage d’éner-
gie. Pas moins de 10 000 bâtiments
par an pourront profiter de cette aide,
pour autant qu’ils datent d’avant les
années 2000. 

L’un des avantages de ce nouveau
programme incitatif, c’est sa sou-
plesse. Avec le précédent programme
(fondation Centime climatique), il fal-
lait se lancer dans des travaux impor-
tants pour toucher de l’argent, c'est-à-
dire assainir la grande partie de l’en-
veloppe. Désormais, il suffit de chan-
ger 15 m2 de fenêtres ou d’isoler une
seule façade (25 m2 au minimum) pour
demander une aide. Les travaux d’as-
sainissement peuvent ainsi être éche-
lonnés sur plusieurs années. «Mais il
faut savoir qu’une rénovation par éta-
pes comporte aussi des risques», pré-
vient Joël Fournier, Monsieur Energie
à l’Etat du Valais.

Des murs qui noircissent
C’est le cas si l’on change unique-

ment les fenêtres. Les nouvelles fenê-
tres étant munies de joints efficaces,

l’air n’est plus renouvelé par les iné-
tanchéités, même en cas de vent.
Conséquence: si les murs n’ont pas été
mieux isolés, ils restent froids et à
proximité de ces derniers le taux d’hu-
midité sera plus élevé qu’à l’intérieur
de la pièce. Or, à partir de 80% d’hu-
midité, gare à la moisissure dans les
angles, autour des fenêtres, etc.! 

Assainir simultanément murs et
fenêtres serait la meilleure solution,
mais si ce n’est pas possible, il faut sur-
veiller le taux d’humidité à l’aide d’un
hygromètre et procéder aux aérations
nécessaires. De plus, pour une somme
relativement modique, on peut instal-
ler une grille d’entrée d’air hygro-
réglable sur une fenêtre, un caisson de
store ou un mur. Il s’agit d’un clapet
s’ouvrant et se fermant automatique-
ment en fonction du taux d’humidité.

Choisir les bons vitrages triples
Attention également à choisir des

vitrages adéquats. Pour entrer en
matière sur une demande d’aide, le
Programme Bâtiments exige des vitra-
ges triples. Avec la subvention, on
peut s’offrir une Rolls en matière de
vitrage à un prix similaire à celui d’un
double vitrage. Le problème, c’est que
certains vitrages triples ne laissent pas

entrer suffisamment de rayonnement
solaire (énergie solaire passive). Un
vitrage triple performant doit afficher
une valeur g (gain solaire) de l’ordre
de 55% au plus. Sinon, on risque bien
de se retrouver avec une facture
d’énergie supérieure que si l’on avait
opté pour unbon double vitrage! Et
d’être au final perdant!

Geneviève Zuber
Chambre immobilière du Valais

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 5

dans immeuble résidentiel neuf

dès le 1er mai 2010

Appartement de 4 pièces
dès Fr. 1900.– + charges

Bureau 
Fr. 1400.– + charges

Duplex-Attique de 5 pièces
Fr. 2800.– + charges

Place de parc dans parking collectif
dès Fr. 165.–/mois

Pour tous renseignements:
Tél. 027 322 16 94.

03
6-

55
98

02

A louer à Saint-Séverin

appartement
41/2 pièces
disponible dès le 1er juillet 2010.

Renseignements tél. 079 507 59 40.
036-558184

Conthey
dans nouveau centre commercial 

à louer

local 85 m2

entièrement aménagé, vitrines, fini-
tions à votre convenance, possibilité
sol carrelage ou parquet, idéal pour
confection, bijouterie, maroquinerie
ou tout autre magasin. Fort passage.

Tél. 078 919 27 56.

03
6-

55
92

82 A louer à Sion
appartement 4 pièces

110 m2

entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, cave et grenier, centre-ville,

proche des écoles.
Loyer Fr. 1500.–/mois.

Libre tout de suite ou selon entente.
Pour renseignements et visites

Tél. 027 323 24 17.
036-559977

A louer entre Sion et Martigny
une villa

beaucoup de charme et de cachet.

Rez: hall d’entrée, WC.
Cuisine salle à manger et loggia
Séjour, bureau, chambre avec salle de
bains.
Etage: 4 chambres, 1 salle de bains,
1 local de rangement.
Sous-sol: carnotzet, buanderie,
garage, locaux techniques.
Parc clôturé avec pelouse, pergola.
Proche sortie autoroute.
Libre dès le 01.05.2010.
Tél. 078 743 87 32. 036-560116

A louer
Martigny, place Centrale,

dans  les locaux de SOS Surveillance

2 luxueux bureaux
de 14 et 31 m2

salle de conférence à disposition.

Fr. 1500.– par mois,
charges comprises.

Tél. 027 721 88 88.
036-560060

Appartement
au Bouveret, Valais

31⁄2 pièces en duplex 100 m2

dans villa:
grand salon et cuisine agencée,
cheminée, 2 chambres à coucher, avec
beaucoup de cachet et petit jardin
cherche locataire(s) sympathique(s)
et soigneux. (Rentier bienvenus)
Se loue à Fr. 1350.– par mois y compris
place de parc, plus charges, Fr. 150.–
(3 mois de caution).

Libre mi-avril/début mai 2010.

Tél. 076 386 44 12 – Tél. 024 481 47 02.
036-560017

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

Investisseur cherche

un terrain 
d’environ 3000 m2

pour construire un petit immeuble
résidentiel dans la région

du Bas-Valais et/ou Valais central, 
en plaine ou sur le coteau.

Faire offre sous chiffre T 036-559204
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-559204

Chambre 

immobilière 

du Valais

www.civ.ch

Le Programme Bâtiments lancé en 2010 par la Confédération propose un sérieux coup de pouce

aux  propriétaires désireux de mieux isoler leur bien. Quelques conseils utiles pour employer

judicieusement cet argent et ne pas changer les fenêtres n’importe comment.



L‘accès
direct à l‘appartement

de vos rêves!

www.immoscout24.ch

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Pâques – 4 avril 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 5 avril 2010 Edition supprimée

Mardi 6 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 16 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 5 avril 2010 Parution supprimée

Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 6 avril 2010 Jeudi 1er avril à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMO
Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 9 avril 2010 Jeudi 1er avril à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés les vendredi 2 et lundi 5 avril 2010 toute la journée.

MARTIGNY
près de la Fondation 
Pierre Gianadda
A vendre ou à louer

jolie villa individuelle
de 51⁄2 pièces
avec 1224 m2 de terrain

S’adresser à
Gérancee Gianadda
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

Lieben Sie Schmuck?uck?
Wir sind Europas führender Echtschmuckanbieter.
Für unseren neuen Standort in Sion suchen wir
ab sofort eine freundliche, gepflegte, sowie zuverlässige
Dame (35 - 45 J.) für ca. 2,5 Std. pro Woche als

Service-Mitarbeiterin
Die Tätigkeit umfasst das Einsortieren von Schmuck in
Vitrinen, die Sauberkeit der Vitrinen und die Retouren-
bearbeitung. Im Dezember unterstützen Sie uns
tageweise im Verkauf.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
Angela.Boettcher@carree-online.de

www.sibagnes.ch

Mise au concours
En remplacement du titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours un poste de :

Collaborateur technique
au service «Eaux et énergies»

à 100%
Missions principales:

• Travaux de construction, d’exploitation, d’entretien et de
maintenance des équipements et des infrastructures relavant
de la responsabilité du service «Eaux et énergies»

Conditions d’engagement :

• être au bénéfice d’un CFC d’installateur en chauffage,
• un deuxième CFC d’installateur sanitaire, évtl. d’appareilleur
ou de serrurier serait un plus,

• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu
professionnel, si possible dans un poste similaire,

• aimer le travail en équipe,
• faire preuve d’une grande disponibilité et d’engagement,
• avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
• être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Traitement et description de fonction:

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel
de la Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site in-
ternet www.sibagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Stéphane Storelli,
chef du service «Eaux & énergies», tél. 027 777 12 30.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées
aux Services Industriels de Bagnes, Service des ressources
humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Collaborateur technique au service Eaux et énergies» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 15 avril 2010,
la date du timbre postal faisant foi

Le Châble, le 25 mars 2010 Services Industriels de Bagnes

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES

Offres d’emploi

Camion 
rôtisserie mobile

entièrement équipé,
vitrine frigo inox.

Fiat Ducato, 2004, 43 000 km,
expertisé du jour

Fr. 80 000.–.

Tél. 079 586 52 03.
022-029507

A remettre 
Valais central

café-restaurant
env. 30 places

+ terrasse + parking

Tél. 079 507 76 83.
036-559874

Sion-Champsec 
Rte de Chippis

dans immeuble résidentiel GAÏA

Profitez des derniers appartements
encore disponibles:

spacieux 41⁄2 pces 121 m2

dès Fr. 380 000.–
Finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 2011. 03

6-
56

01
04

DBI Dolorès Bruttin Immobilier S.à r.l.
rue du Tunnel 6, 1950 Sion.

www.dbimmo.ch, tél. 078 748 00 35.

MAYENS-DE-SARREYER
JE CHERCHE À ACHETER

UN MAYEN
à RÉNOVER

DANS LES MAYENS-DE-SARREYER

ME JOINDRE AU 027 722 16 81
OU 079 603 62 58

HEURES DES REPAS.
012-721492

Sierre
A vendre pour cause de succession

grand appartement
41/2 pièces

environ 114 m2, à rénover.

Prix de vente:
Fr. 280 000.– y c. box-garage.

Tél. 079 672 40 68 (heures de bureau).
036-559755

A vendre ou à remettre
à Veyras (VS)

café-restaurant
avec grand parking

Tél. 079 679 22 12.
036-559992

A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2010, 5 chambres,

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine
équipée, salon, salle à manger, poêle

à bois, 2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-560029

A vendre de particulier cause départ

à Botyre/Ayent

maison villageoise
entièrement rénovée avec goût,

terrasse, garage, carnotzet,
places de parc.

Prix intéressant pour décision rapide.

Tél. 027 398 46 27.
036-560055

Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

L’INSTITUT DON BOSCO À SION
centre spécialisé d’éducation et d’enseignement

accueillant des jeunes filles et garçons entre 10 et 16 ans 
engage dès août 2010

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) diplômé(e)

à plein temps
niveau cycle d’orientation

Conditions et traitement selon les directives prévues par
l’Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion ou
institut.donbosco@gmail.com

Pour plus d’informations
Tél. 027 327 22 33 ou tél. 078 852 05 81.

036-560154

ATTENTION!
2 jours exceptionnels

ACHAT D’OR À HAUT PRIX
Bex

Mercredi 31 mars, de 9 h à 18 h
à l’Hôtel-de-Ville, rue Centrale 8

Monthey
Jeudi 1er avril, de 9 h à 17 h 30

au Restaurant Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1

Nous achetons tous bijoux en or, bijoux usagés ou récents,
déchets d’or, toutes monnaies en or, toute argenterie, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de marque, mon-
tres chronos, montres répétition, etc. Paiement cash.

Faites vos fonds de tiroirs et profitez: de passage une seule
fois. Café offert. Pour tous renseignements, tél. 079 346 39 55.

017-924107

Vente - Recommandations

Déclaration d’impôts
Aussi à domicile

Tél. 079 436 70 25

« Une Sagesse ancienne
pour une nouvelle Humanité »

www.rose-croix.ch
www.rose-croix.org©

D.
Ba
rb
ey
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y

ACCORDÉONS 
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI 
1030 BUSSIGNY 

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

PUBLICITÉMercredi 31 mars 2010 15Le Nouvelliste



FOOTBALL

Maradona
mordu!
Le sélectionneur argentin
Diego Maradona (49 ans) a
subi une opération de chirur-
gie plastique après avoir été
mordu à la lèvre supérieure
par une de ses chiennes. Il
pourra regagner son domicile
dans les prochaines heures.

FOOTBALL

Le gardien du
Chili sur le flanc
Claudio Bravo, le gardien inter-
national chilien, s’est blessé
samedi lors du match du
championnat d’Espagne de 2e
division qui opposait son club,
la Real Sociedad, à Cordoba.
Touché au genou, Bravo devra
observer un repos de trois se-
maines. Le Chili est, avec l’Es-
pagne et le Honduras, l’un des
trois adversaires de la Suisse
lors du prochain mondial.

FOOTBALL

Lichtsteiner
à l’honneur
Elu meilleur homme de la La-
zio dimanche à Milan, Stefan
Lichtsteiner est à l’honneur
dans la «Gazzetta dello
Sport». Le défenseur de
l’équipe de Suisse, buteur à
San Siro pour le nul obtenu par
les Romains devant le Milan AC
(1-1), figure dans le onze idéal
de la 31e journée de la Série A.

FOOTBALL

1re ligue: 
défaites 
par forfait
Coupables d’avoir aligné des
joueurs qui n’étaient pas quali-
fiés, Young Boys M21 (groupe
1) et Bâle M21 (groupe 2) ont
été pénalisés par des défaites
par forfait. Les Bernois per-
dent ainsi 3-0 le match gagné
1-0 le 13 mars contre Fribourg.

FOOTBALL

Un Valaisan 
en Allemagne
Le Haut-Valaisan Martin
Schmidt (42 ans) quittera son
poste d’entraîneur-assistant et
de coach des M21 du FC
Thoune au terme de la saison.
Il a été engagé par Mayence,
où il entraînera la deuxième
équipe tout en étant assistant
de Thomas Tuchel.

ATHLÉTISME

Marie-José Pérec
maman
La Française Marie-José Pérec
est devenue maman mardi, à
41 ans, d’un petit garçon pré-
nommé Nolan. Il s’agit du pre-
mier enfant de la triple cham-
pionne olympique (400 m en
1992, 400 et 200 m en 1996).
Le père est Sébastien Foucras,
vice-champion olympique de
saut à skis acrobatique.

CYCLISME

Trois Jours 
de La Panne
11rree  ééttaappee,,  AAuuddeennaaeerrddee  --AAuuddee--
nnaaeerrddee,,  119988  kkmm:: 1. Steve Chai-
nel (Fr/BBox) 4h34’28’’. 2.
Luca Paolini (It). 3. Enrico Gas-
parotto (It). 4. Daniel Oss (It).
SI
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EN BREF

Une fois de plus, Roger Federer
était le seul joueur suisse en-
core en mesure de briguer une
qualification pour les quarts de
finale d’un grand tournoi. A
Miami où il affrontait mardi en
«night session» le Tchèque To-
mas Berdych (ATP 20), le no 1
mondial a été «lâché» par Sta-
nislas Wawrinka (ATP 23) et Ti-
mea Bacsinszky (WTA 54).

Stanislas Wawrinka s’est in-
cliné 1-6 7-6 7-5 au troisième
tour devant Mikhaïl Youzhny
(ATP 15). Finaliste cette année à
Rotterdam et à Dubaï, le Russe
s’est imposé après 2 h 31’ du
match, après être passé à deux
points de la défaite au tie-break
du deuxième set et avoir couru
derrière un break dans la der-
nière manche! Autant dire que
Stanislas Wawrinka n’est pas
parvenu à «tuer» ce match qui
lui tendait les bras. 

Timea Bacsinszky est, quant à
elle, restée bien loin du compte.
Opposée en huitième de finale
à la Belge Yanina Wickmayer
(WTA 14), la Lausannoise n’a
marqué qu’un jeu, le quatrième
du deuxième set, pour s’incli-
ner en moins d’une heure. «Je
suis très déçue. Affronter Wick-
mayer n’était pas un mauvais ti-
rage», rageait Timea Bacsinszky
qui avait battu la Belge en octo-
bre dernier sur la route de son
titre au Luxembourg. 

Malgré la sécheresse de
cette défaite, Timea Bacsinszky
attaquera à Barcelone la saison
sur terre battue avec une nou-
velle confiance. Elle restait sur
cinq éliminations dans des pre-
miers tours avant de gagner
trois rencontres, contre Betha-
nie Mattek- Sands (WTA 136),
Na Li (WTA 11) et Polona Her-
cog (WTA 51), à Miami. «Les
dernières semaines ont été diffi-
ciles. Les attentes après ma vic-
toire au Luxembourg étaient
peut-être trop grandes.» SI

MIAMI

Wawrinka et Bacsinsky
tous deux éliminés

RÉSULTATS
MIAMI. 3e tour du simple mes-
sieurs: Mikhaïl Youzhny (Rus/13) bat
Stanislas Wawrinka (S) 1-6 7-6 (7/5) 7-5.
Robin Söderling (Su/5) bat Philipp
Petzschner (All) 6-1 6-2. Marin Cilic
(Cro/7) bat Marcos Baghdatis (Chypre)
6-3 6-4. Fernando Gonzalez (Chili/9) bat
Juan Monaco (Arg) 6-7 (4/7) 6-4 6-2.
Fernando Verdasco (Esp/10) bat Jürgen
Melzer (Aut) 3-6 7-6 (7/4) 6-1.
Huitièmes de finale: Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/8) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/12) 6-2 6-2. Nicolas Almagro
(Esp/33) bat Thomaz Bellucci (Bré/27) 6-
4 3-6 7-6 (7/3).
Huitièmes de finale du simple
dames: Wickmayer (Be/12) bat Timea
Bacsinszky (S) 6-0 6-1. Venus Williams
(EU/3) bat Daniela Hantuchova (Slq) 1-6
7-5 6-4. Kim Clijsters (Be/14) bat Victoria
Azarenka (Bié/4) 6-4 6-0. Justine Henin
(Be) bat Zvonareva (Rus/11) 6-1 6-4.

TENNIS CYCLISME

L’équipe BMC du champion du
monde australien Cadel Evans
a été invitée à disputer le Tour
de France 2010. BMC fait partie
d’une liste de vingt-deux for-
mations appelées à prendre le
départ du Tour le 3 juillet à Rot-
terdam.

Les équipes RadioShack de
Lance Armstrong, Sky de Brad-
ley Wiggins, notamment, ont

également bénéficié d’une in-
vitation. 

Seize équipes, dont Astana,
la formation du tenant du titre
Alberto Contador, avaient une
place garantie en vertu d’un ac-
cord passé avec les organisa-
teurs en 2008.

Liste des équipes: AG2r-La
Mondiale, Astana, Bbox

Bouygues Telecom, Caisse
d’épargne, Cofidis, HTC-
Columbia, Euskaltel, Fran-
çaise des Jeux, Footon-Ser-
vetto, Lampre, Liquigas,
Milram, Omega-pharma
Lotto, Quick Step, Rabo-
bank, Saxo bank, Radio-
Shack, Team Sky, Katusha,
Garmin-Transitions, Cer-
vélo Test Team, BMC. SI

TOUR DE FRANCE

L’équipe BMC invitée

CHRISTOPHE SPAHR

Outre Johann Tschopp, qui
pourrait être de la partie avec
son équipe, Bbox Bouygues,
deux autres Valaisans sont dés-
ormais susceptibles d'être au
départ, à Rotterdam. L'invitation
décernée à BMC fait en effet le
beurre de Steve Morabito et,
dans une moindre mesure,
d'Alexandre Moos. «La présence
de Cadel Evans a fait la diffé-
rence», explique le Miégeois. «Il
est très rare qu'un maillot de
champion du monde puisse
jouer un rôle en vue dans une
course par étapes. Cela étant,
c'est une très bonne nouvelle
pour nous et une belle récom-
pense pour Andy Rhis.»

A 38 ans, Alexandre Moos est
pressenti pour figurer dans
l'équipe. «Au départ, ce n'était
pas du tout prévu puisqu'après
la «Romandie», je devais me
consacrer exclusivement au

VTT. Mais j'ai senti ces derniè-
res semaines qu'on compterait
peut-être sur moi. Pour le mo-
ment, ça ne change pas grand-
chose. J'attends le Tour de Ro-
mandie pour me faire une idée
de ma condition. Il n'est pas
question de faire simplement le
nombre en France et d'avoir
toutes les peines du monde à
suivre.»

La situation de Steve Morabito
est plus limpide. Le Chorgue est
prévu pour entourer Cadel
Evans au Giro et au Tour de
France. «C'est la raison pour la-
quelle, jusque-là, mon pro-
gramme était très allégé. Je n'ai
que six jours de course. Le pre-
mier objectif de Cadel Evans est
le Giro. Je suis prévu à ses cô-
tés. J'ai déjà disputé les deux
autres grands tours, mais ja-
mais encore le Tour de France.
J'espère surtout sortir du Giro
avec suffisamment de réserves

pour tenir mon rang en France.
En principe, on devrait profiter
de la pause entre les deux tours
pour reconnaître des étapes de
la Grande Boucle.»

Un, deux ou trois Valaisans au Tour?

L’équipe de Suisse M17 dispu-
tera la phase finale de l’Euro au
Liechtenstein (18-30 mai). Elle
a décroché sa qualification en
battant la Hongrie 3-1 à Baden
et grâce au coup de pouce
donné par l’Allemagne, qui
s’est imposée 4-1 à Aarau
contre la Serbie. Les Suisses fi-
nissent ainsi en tête du groupe.
Les Helvètes de Heinz Moser
ont fait la décision en première
mi-temps. Un doublé du Bâlois
Vuleta (16e/23e) les a mis sur
les bons rails. Dès la reprise, son
coéquipier de club Savic signait
le numéro trois (43e). Mais les
Hongrois, dominés dans tous
les compartiments du jeu,
avaient néanmoins les ressour-
ces pour sauver l’honneur par
Adorjan (52e).

Pour parvenir à leur but, les
Suisses ont aussi bénéficié de
l’aide des Allemands, qui ont
privé les Serbes d’un succès qui
leur aurait assuré la première
place. L’Allemagne finit à éga-
lité de points avec la Suisse,
mais est devancée en raison 
de sa défaite 1-0 lors de la
confrontation directe. SI

M17

La Suisse
ira à l’Euro

Longtemps muselé, le
Bayern Munich a trouvé les
ressources pour s’imposer 2-
1 au finish contre Manches-
ter United en quarts de finale
aller de la Ligue des cham-
pions.  Manchester United a
longtemps pu croire obtenir
la victoire à l’Allinaz Arena,
après la rapide ouverture du
score signée Rooney (2e). Les
Allemands ont arraché l’éga-
lisation sur un coup franc dé-
vié de Ribéry à la 77e, avant
de s’imposer dans les arrêts
de jeu sur un but d’Olic. Ce
succès in extremis va peut-
être panser quelques vieilles
plaies du côté de Munich,
celles datant de la finale de
1999...

Doublement handicapé
par les absences de Robben -
victime d’une énième bles-
sure (mollet gauche) - et
Schweinsteiger (suspendu),
le Bayern Munich débutait de
la pire des manières en
concédant l’ouverture du
score dès la 2e minute! Sur un
coup franc obtenu et tiré par
Nani, Rooney se retrouvait
incroyablement tout seul aux
six mètres pour inscrire son
34e but d’une saison de feu.

Sous l’impulsion de Ri-
béry, le Bayern se réveillait un
peu à la demi-heure, mais se
brisait régulièrement les
dents sur l’organisation dé-
fensive mancunienne.

A la reprise, les Bavarois,
un peu plus tranchants, cher-
chaient leur salut dans les
frappes de loin. Van der Sar
s’interposait sur des essais de
Müller puis Van Bommel.
Man U avait le tort de se

contenter de vivre sur son
avance, avec sans doute en
tête le choc décisif de samedi
contre Chelsea en cham-
pionnat.

Le Bayern parvenait à
égaliser sur un coup franc de
Ribéry dévié par le mur hors
de portée de Van der Sar
(77e). Et Olic, sur un rush ra-
geur, arrachait la victoire.

Guerre des goals
Lyon a tiré les premières

banderilles et pris l’avantage
lors d’une phase initiale déjà
très animée. A la 10e, un dé-
gagement catastrophique de
la tête de Ciani permettait à
Réveillère de servir sur un
plateau Lisandro pour le 1-0.
Mais la réaction des Giron-

dins était immédiate. Gour-
cuff centrait parfaitement
pour la tête de Chamakh
(14e) pour l’égalisation.

Les gardiens se mettaient
aussi en évidence. Tout
d’abord, Carrasso sauvait de-
vant Delgado qui arrivait seul
devant lui (24e), puis son vis-
à-vis Lloris déviait une re-
prise à bout portant de Gouf-
fran une minute plus tard.
Une nouvelle erreur défen-
sive bordelaise, cette fois de
Trémoulinas qui évaluait mal
un centre de Pjanic, offrait le
2-1 à Bastos (32e) alors que
les visiteurs dominaient légè-
rement.

L’équipe de Claude Puel
réalisait le break sur un pe-
nalty transformé par Lisan-

dro (77e). A 3-1, l’OL pourra
voir venir la semaine pro-
chaine en Gironde. Mais les
Bordelais, qui peuvent s’esti-
mer mal payés de leurs ef-
forts, auront soif de revan-
che. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Quarts de finale
Matches aller

Mardi
Bayern Munich - Manchester United 2-1
Lyon - Bordeaux 3-1

Mercredi
20.45 Arsenal - FC Barcelone
20.45 Inter Milan - CSKA Moscou

Bayern au finish
LIGUE DES CHAMPIONS�Menés au score par Manchester,
les Allemands renversent la tendance. Lyon bat Bordeaux 3-1.

Morabito au Tour de France?
Presque sûr. HOFMANN

RÉSULTATS
QUALIFICATION DE L’EURO M17.
2e phase.
Groupe 6 en Argovie
3e et dernière journée.
A Baden: Suisse - Hongrie 3-1 (2-0).
Buts: 16e Vuleta (Bâle) 1-0. 23e Vuleta 
2-0. 43e Savic (Bâle) 3-0. 52e Adorjan 
3-1.
A Aarau: Serbie - Allemagne 1-4 (1-3).
Classement final (3 matches):
1. Suisse 6 (5-3). 2. Allemagne 6 (5-2).
3. Serbie 4. 4. Hongrie 1.
La Suisse qualifiée pour la phase
finale au Liechtenstein (18 au 30
mai).

Rooney (à g.) avait donné l’avantage à Manchester. Mais van Buyten et Bayern ont réagi. KEYSTONE



S'il voit le jour aussi à Sion, le
premier club d'échangisme et
de rencontre valaisan pourrait
être situé à la route de la Drague
(sic), adresse de l'Erotik Markt.
«Mais la taille des locaux per-
mettrait difficilement d'y instal-
ler aussi un Cruising World. Ce
dernier devrait s'installer à côté
ou ailleurs dans la capitale», in-
dique Joy Knade. La gérante
confirme le fort intérêt en Valais
d'une certaine clientèle pour ce
genre de lieu de rencontre. «A
Rennaz comme à Sion, nous en-
registrons beaucoup de deman-
des de gens cherchant ce genre
d'adresses. En Valais, principa-
lement de la part de touristes
étrangers au canton. Ce qui
pose la question de la rentabi-
lité hors saison.»

Une vendeuse du commerce sé-
dunois confirme: «Ils sont de-
mandeurs pour de l'échangisme
ou simplement du voyeurisme
ou de l'exhibitionnisme. Les Va-
laisans se rendent hors canton
pour ce genre d'expériences,
par discrétion. Dans la partie ro-
mande du canton, les gens vont
sur Vaud, et dans le Haut-Va-
lais, ils se rendent à Berne.»

Et la vendeuse et la gérante
d'ajouter qu'il existe tout de
même des soirées très privées
en Valais. «Elles ont lieu dans
des villas du centre du canton
et dans le Haut. Mais c'est très
discret. Ce sont toujours les
mêmes personnes qui se re-
trouvent dans ce milieu fermé.»

L'arrivée des Cruising Clubs
dans le Chablais et à Sion pour-
rait donc permettre d'élargir 
le cercle de cette clientèle 
potentielle.
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ASSURANCE CHÔMAGE

Contre une révision
«injuste et antisociale»
La gauche a lancé hier en Suisse le référendum
contre la 4e révision de l’assurance chômage.
A Sion, Les Syndicats chrétiens et Syna ont 
récolté les premières signatures...19

WWW.CLUBPISCINE.CH

Préparez votre
prochaine baignade...

NOUVEAU À MARTIGNY
Rue du châble-Bet 22

SPAS - PISCINES - ACCESSOIRES
ACTION
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PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Les Verts ont le vent en
poupe un peu partout
en Suisse et en Europe.
Et en Valais aussi. Le
parti a obtenu moins de
4% aux élections du
Conseil national en
2007. Deux ans plus
tard, la candidate écolo-
giste Marylène Volpi
Fournier a réussi l’ex-
ploit de dépasser les
16% au Conseil d’Etat,
ce qui montre que les
Valaisans peuvent avoir
de la sympathie pour la
cause écologiste si elle
est défendue intelligem-
ment.
En plus de surfer sur la
vague environnementa-
liste, les Verts profitent
également d’un change-
ment sociologique dans
l’électorat de gauche.
Une partie du monde
ouvrier, celui qui se
sent, à tort ou à raison,
en concurrence avec les
immigrés pour des pla-
ces de travail ou l’obten-
tion d’un soutien étati-
que, a viré à l’UDC.
L’image de retraités ou
de pensionnés AI sau-
tant au cou d’un Oskar
Freysinger ou d’un
Christoph Blocher est
emblématique de ce
changement. Le Parti
socialiste a perdu cette
partie de l’électorat,
malgré son combat en
faveur du maintien des
acquis sociaux.
Les Verts représentent
un milieu socialement
favorisé. Il faut bénéfi-
cier d’un certain niveau
économique pour se
préoccuper de ques-
tions environnementa-
les. Il faut avoir suffi-
samment à manger
pour se demander de
quelle manière, avec
quelle matière son pain
est fabriqué.
Marylène Volpi Fournier
incarne à la perfection
cette nouvelle gauche,
celle que l’on appelle, en
d’autres lieux, la gauche
caviar. Elle parle envi-
ronnement. Bien sûr.
Mais ne craint pas non
plus de s’investir, en
tant que députée, dans

la défense profession-
nelle. Elle ne milite pas
pour le salaire des ou-
vriers d’usine, pour des
travailleurs gagnant
3000 ou 4000 francs par
mois, mais défend, no-
tamment, les conditions
de travail et de salaire de
sa corporation, celle des
enseignants du secon-
daire deuxième degré, là
où la paie dépasse les
8000 francs mensuels…
le tout avec un discours
de gauche.
Au côté de Marylène
Volpi Fournier, secré-
taire de son parti, on re-
trouve un président,
Grégoire Raboud, lui
aussi enseignant du se-
condaire II, qui repré-
sente le côté altermon-
dialiste des Verts.
Electoralement parlant,
les écologistes valaisans
se retrouvent confrontés
à une alternative. Ils sa-
vent qu’ils ont besoin de
leur alliance avec les au-
tres partis de gauche
pour avoir des élus dans
certaines communes ou
districts. Mais, ils savent
aussi qu’ainsi leur iden-
tité est moins visible,
que leur message a plus
de peine à émerger.
Malgré tout, les Verts de-
vraient continuer à gri-
gnoter une part de
l’électorat de gauche.
Le troisième élément
constitutif de l’Alliance
de gauche avec le PS et
les Verts, le Parti chré-
tien-social (PCs), est lui
très peu visible. Il a de la
peine à se démarquer de
l’alliance. Son choix de
ne pas avoir de prési-
dent à sa tête mais un
collège n’aide pas à
l’identification du parti.
Pour l’heure, personne
ne prévoit de grands
gains électoraux pour le
PCs à quelque niveau
que ce soit.
Petit soucis pour l’Al-
liance de gauche, le «je
te soutiens, moi non
plus», joué entre Esther
Waeber Kalbermatten et
Marylène Volpi Fournier
lors des dernières élec-
tions cantonales n’est
pas totalement oublié.

2011
2013

Dans le
viseur

GILLES BERREAU

Le lieu accueillera aussi bien
sauna, hammam, que des dou-
ches communes, des chambres
fermées à clef ou des petites ca-
bines de cinéma porno. Au
mois de mai, la chaîne de ma-
gasins Erotik Markt va ouvrir
son premier «Cruising World»
de Suisse romande, dans le
Chablais vaudois. Destiné à ac-
cueillir à Rennaz près de Ville-
neuve des célibataires comme
des couples, ce lieu de rencon-
tre et d'échangisme pourrait
aussi voir le jour à Sion. Pour
autant que l'expérience cha-
blaisienne s'avère concluante,
indique depuis la capitale va-
laisanne Joy Knade, d'Erotik
Markt.

Basé à Wollerau dans le can-
ton de Schwytz, auprès de la so-
ciété Treasure Island Trading
AG, Erotik Markt est surtout
connu en Suisse romande pour
ses sex-shops valaisan (Sion),
vaudois (Rennaz, Villeneuve),
fribourgeois (Matran) et neu-
châtelois (Saint-Blaise). Celui
de la région lausannoise a
fermé en attendant de trouver
une nouvelle adresse.

«Pas des maisons 
closes»

Par contre, le concept Crui-
sing World est nouveau chez
nous. Il propose une «expé-

rience érotique» aux célibatai-
res hétéro, bi, gay et aux cou-
ples. «Nous ne sommes pas un
bordel! La prostitution n'est pas
admise chez nous», annonce le
site internet des quatre World
Cruising existant déjà dans les
cantons de Soleure, Lucerne,
Berne et Saint-Gall. 

Les deux premiers établis-
sements sont les plus grands et
proposent une grande zone sé-
parée gay, un secteur fétichiste
et un troisième pour les sado-
masochistes. Tout un pro-
gramme! Sans oublier les suites
privées. Selon leur catégorie,
ces centres encaissent une ad-
mission variant de 20 à 30
francs par personne et 40 francs
par couple mixte. La clientèle
se donne volontiers rendez-
vous par le biais de forums sur
le site de Cruising World.

Voisin de Denner
Dans un peu plus d'un mois

à Villeneuve, les locaux de l'ac-
tuel sex-shop, qui jouxtent un
magasin Denner, seront parta-
gés en deux pour faire de la
place à un Cruising World. Ce
dernier sera ouvert la journée,
comme le sex-shop et Denner.
En allant acheter sa miche de
pain et son litre de lait, la ména-
gère risque donc de croiser une
clientèle ayant des appétits
quelque peu différents.

Les clubs érotiques
déboulent
CHAUD � La chaîne de sex-shops «Erotik Markt» va ouvrir 
un centre de rencontre très spécial à Villeneuve. Un test avant 
de faire si possible de même à Sion.

QUELLE CLIENTÈLE?

Avant tout des touristes

A Sion, l’Erotik Markt est placé (stratégiquement?) à la route de la Drague. LE NOUVELLISTE
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ÉLECTIONS

Les Verts 
qui grignotent 
à gauche



Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature.
Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou
celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

Référendum contre la 4ème révision de la
loi sur l’assurance-chômage
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote
demandent, en vertu de l’art. 141 de la constitution fédérale et
conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques (art. 59s.), que la modification du 19 mars 2010 de la loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI) soit soumise au vote
du peuple.

Non à la 4ème révision de la loi sur l’assurance-chômage !
Plus de 170'000 personnes en Suisse sont au chômage. La raison : la
crise financière et économique mondiale provoquée par des banquiers
avides de bonus en millions. Alors que la crise sur le marché du travail
est à son point culminant, le Parlement veut vider de sa substance
l’assurance-chômage. Nous sommes contre !

Contre le démantèlement inopportun des prestations
Le nombre d’indemnités est réduit et la durée de cotisation augmen-
tée. Le gain intermédiaire qui a fait ses preuves est dévalué. Les
mesures de soutien régional lors d’un chômage élevé sont suppri-
mées. Les prestations pour les assurés volent en éclat.

Contre la pénalisation des jeunes
Des jeunes professionnels bien formés doivent accepter n’importe
quel travail sans tenir compte de leur formation. Leurs indemnités sont
réduites et le délai d’attente a été augmenté. Cela est chicanier,
démotivant et défavorise les perspectives des jeunes sur le marché
du travail.

Contre le manque de sérieux dans le financement de
l’assurance-chômage
L’assurance-chômage est déjà aujourd’hui, avec 6 milliards de francs,
en plein dans les chiffres rouges. L’assainissement prévu des dettes
doit durer jusqu’en 2028. Ce financement n’est pas sérieux. Il ouvre la
porte à d’autres démantèlements des prestations.

Travail.Suisse se chargera de demander l’attestation de la qualité
Lieu :

Date :
Sceau :

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les (nombre) signataires du référendum dont
les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée
et y exercent leurs droits politiques.

Nom /Prénom
(écrire à la main et si possible en majuscules !)

N°

Canton : N° postal : Commune politique :

Date de naissance exacte
(jour /mois /année)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle
(laisser en blanc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Récoltées par :

Le/La fonctionnaire compétent /e pour l’attestation
(signature manuscrite et fonction officielle) :

Expiration du délai référendaire : 8 juillet 2010

Vider l’assurance-chômage

de sa substance – NON!

remplie, immédiatement s.v.p. aux SCIV.
Syndicats Chrétiens du Valais, Rue de la Porte-Neuve 20,
Case postale 1312, 1951 Sion
Les SCIV se chargeront de demander l’attestation de la qualité
d’électeur des signataires.

D’autres listes, informations sur le référendum et sur les SCIV
sous www.sciv.ch
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«Pas question de vider l’assurance
chômage de sa substance!» Les
responsables des Syndicats chré-
tiens du Valais et de Syna sont
montés au créneau hier pour
faire barrage à la 4e révision de la
loi sur l’assurance chômage. Et
pour lancer officiellement dans
notre canton un référendum
porté également par le Parti so-

cialiste suisse, les Verts, les 
syndicats USS et UNIA, des asso-
ciations de chômeurs ainsi 
que par leurs partenaires de Tra-
vail.Suisse.

Aux côtés de son président
André Quinodoz, mais aussi du
secrétaire régional Syna, Johann
Tscherrig, le secrétaire général
des Syndicats chrétiens du Valais,
Bertrand  Zufferey, n’a pas man-
qué l’occasion de tirer à boulets
rouges sur la classe politique,
coupable, à ses yeux, de vouloir
«massacrer l’assurance chômage.
Face à cette arrogance, une paire
de gifles s’impose!»

Des mesures insensées
Pas question ainsi d’accepter

des réductions de prestations de
l’ordre de 600 millions de francs
en pleine période de crise et alors

que plus de 170 000 personnes
pointent au chômage dans notre
pays. A l’image du président du
PS Christian Levrat qui s’est éga-
lement exprimé dans ce sens à la
même heure à Berne, Bertrand
Zufferey a ainsi opposé le monde
bancaire à celui des demandeurs
d’emplois. «Tandis que les ban-
ques ont été sauvées à coups de
milliards de francs et que leurs

managers perçoivent à nouveau
des millions de francs de bonus, ce
sont les chômeurs qui doivent
payer. C’est inacceptable.» Et ceci
pour plusieurs raisons. Le secré-
taire général des Syndicats chré-
tiens a tout d’abord critiqué la ré-
duction des indemnités journa-
lières et la prolongation de la pé-
riode de cotisation, «deux mesu-
res insensées... Ce durcissement ne
tient absolument pas compte des
réalités du marché du travail.»

Bertrand Zufferey et ses ca-
marades dénoncent aussi avec
force une pénalisation des jeunes
professionnels bien qualifiés et
pourtant sans travail. «Cette pé-
nalisation est démotivante... Cela
dévalorise la formation...»

Autres griefs adressés à cette
4e révision: la dévalorisation du
gain intermédiaire, un instru-

ment qui a pourtant prouvé son
efficacité en Valais; la suppres-
sion «incohérente» des mesures
spéciales dans les régions à taux
de chômage élevé – «une pure fo-
lie», selon Bertrand Zufferey – ou
encore les coupes sombres dans
les prestations pour les person-
nes exonérées de cotisation. 

Transferts des charges
vers les régions

Les Syndicats chrétiens du Va-
lais et leurs cousins haut-valai-
sans de Syna se sont donc enga-
gés à récolter un maximum de si-
gnatures contre une révision qui
ouvre la porte à un financement
jugé peu sérieux. «Un finance-
ment solide et sérieux prévient des
déficits durables, diminue d’éven-
tuelles dettes dans un délai utile et
empêche une accumulation des
dettes. Ces trois exigences ne sont
pas remplies par cette 4e
révision.»

Les syndicats valaisans disent
également craindre de nouveaux
déficits. «Tabler sur un effectif
moyen de 125 000 personnes au
chômage est trop optimiste.» Ils
dénoncent encore un ralentisse-
ment de l’assainissement des
dettes, mais aussi un report de
charges vers les régions. «Les tra-
vailleurs en difficulté ainsi que
leurs familles seront très rapide-
ment relégués à l’aide sociale...»

Or, cantons et communes ta-
blent aujourd’hui déjà sur des
frais supplémentaires de l’ordre
de 200 millions de francs. «Cela
signifie qu’un tiers des «écono-
mies» réalisées dans l’assurance
chômage résultera d’un transfert
direct des coûts vers les cantons et
les communes...»

Non à la ruine de 
l’assurance chômage
RÉFÉRENDUM LANCÉ� Les Syndicats chrétiens valaisans 
et Syna conjurent les Valaisans de faire barrage à la 4e révision 
de l’assurance chômage, «injuste et pas sérieuse».

«Face à l’arrogance,
une paire de gifles 
s’impose!»
BERTRAND ZUFFEREY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES SYNDICATS 

CHRÉTIENS VALAISANS

50000 
signatures?
Une formalité!
«Le 7 mars dernier, le
peuple suisse avait donné
une sacrée claque sur la
joue droite de la classe
politique en s’opposant
au vol des rentes. Au-
jourd’hui, il est temps de
gifler la joue gauche...»
Jamais en retard d’une
formule choc, Bertrand
Zufferey ne doute pas une
seconde de la réussite de
cette campagne de ré-
colte de signatures, lan-
cée hier à Berne comme à
Sion. «Réunir les 50 000
signatures nécessaires?
Cela ne devrait être
qu’une formalité. Sur l’en-
semble du pays, nous vi-
sons plutôt les 150 000,
voire les 200 000 para-
phes.» Le secrétaire gé-
néral des Syndicats chré-
tiens du Valais veut croire
que notre canton saura
aussi se mobiliser autour
de cette «bonne» cause.
«J’espère pouvoir amener
à Berne près de 10 000
soutiens valaisans le 
8 juillet prochain, date
d’expiration du délai réfé-
rendaire.» Ce sera ensuite
à tout le peuple suisse de
s’exprimer sur cette 4e
révision de l’assurance
chômage, le scrutin de-
vant avoir lieu le 26 sep-
tembre prochain, voire
plus vraisemblablement
le 28 novembre... PG

EN BREF

PIERRE MAYORAZ

Jean-Raphaël Fontannaz
a été nommé porte-pa-
role d'UBS en Suisse ro-
mande. Il occupera ce
poste nouvellement créé
dès le 6 avril. Ancien en-
seignant, il a notamment
travaillé comme journa-
liste au «Nouvelliste» et
comme chef de la rédac-
tion française de l’ATS
pendant sept ans. Il peut
aussi justifier d’une expé-
rience de communica-
teur extra-journalistique
à travers son rôle d’atta-
ché de presse de la candi-
dature olympique Sion
2006 et de directeur de 
la communication de
Swiss-Ski pendant deux
saisons. 

Avant de prendre ses
nouvelles fonctions à
UBS, Jean-Raphaël Fon-
tannaz a travaillé plus de
dix ans comme rédacteur
au magazine économi-
que «Bilan». Il évoque la
nouvelle direction de sa
carrière.

Monsieur Fontannaz, pour-
quoi quitter la carrière de
journaliste?
Quand la direction d’UBS
m’a proposé de rejoindre
la banque, je me suis dit
qu’une telle occasion ne
se refusait pas. A 50 ans, il
m’a paru intéressant de
donner une direction un
peu différente à ma car-
rière. Comme cela n’ar-
rive pas au moment le
plus facile, le défi me pa-
raît d’autant plus pas-
sionnant.

Mais, vous allez perdre
votre liberté de parole...
Pendant mes années de
journalisme, je me suis

souvent montré critique
envers UBS. J’avais no-
tamment mis en relief le
«blues» des employés
suisses de l’établisse-
ment. On ne m’a donc pas
engagé pour ma complai-
sance. Maintenant, je de-
vrai certes refléter la pen-
sée de la banque, mais je
vais aussi essayer de met-
tre en relief l’activité des
employés suisses de l’éta-
blissement qui ont réalisé
d’excellents résultats ces
dernières années et que
l’on a souvent assimilés
aux responsables des dé-
boires d’UBS aux Etats-
Unis.

Pourquoi un porte-parole
romand?
Jusqu’à maintenant, tout
venait de Zurich. Il a 
semblé important à la 
direction d’UBS que
quelqu’un de langue
française, de sensibilité
latine, se charge de 
la communication en
Suisse romande et gère
les relations avec les cinq
directeurs régionaux. En
effet, mon rôle consistera
à rendre service autant à
l’interne qu’à l’externe.
L’expérience que j’ai ac-
quise en assumant déjà
un tel rôle dans le passé
me sera d’une grande 
utilité.

UBS SUISSE ROMANDE

Un porte-parole 
valaisan

Président des Syndicats chrétiens du Valais, André Quinodoz a voulu être le premier à signer le référendum contre la 4e révision de la loi 
sur l’assurance chômage, sous le regard du secrétaire général Bertrand Zufferey. C’était hier matin à Sion. LE NOUVELLISTE 

CŒUR DU VALAIS

Démission de Manu Broccard
Manu Broccard, le directeur de
Cœur du Valais, le regroupement
administratif qui chapeaute Sion
Région et Sierre Anniviers Tou-
risme, a annoncé sa démission à
son comité au début de la semaine.
«J’ai eu l’opportunité de me lancer
dans quelque chose à laquelle je
voulais me consacrer depuis 
longtemps: la formation», com-
mente Manu Broccard. Dès le début août, il sera le di-
recteur de la filière tourisme à la HES. Il prendra ses
nouvelles fonctions au moment où d’importants chan-
gements sont au programme, comme la mise en place
du master. JYG

HOMOPHOBIE

Les jeunes UDC blanchis 
par le Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal (TC) estime que les propos tenus
par les jeunes UDC, leur président Grégory Logean en
tête, lors de la Journée mondiale contre l’homophobie
ne relèvent pas du droit pénal. On se rappelle que
dans leur communiqué, les agrariens présentaient le
comportement des homosexuels comme étant dé-
viant.

Les quarante personnes ayant fait recours contre la
décision du juge d’instruction Patrick Schriber qui re-
fusait d’ouvrir une enquête ont donc été déboutés par
le TC.

Dans un communiqué, les jeunes UDC parlent de la
«victoire de la liberté d’expression». De son côté Gré-
gory Logean se montre très satisfait: «Le TC confirme
que mon texte incriminé n'attaque pas les individus,
mais aborde une question politique, puisque les ho-
mosexuels demandent de plus en plus de droits,
comme le droit à l'adoption sans oublier la promotion
inacceptable qui en est faite jusque dans les écoles.»
JYG/C
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com 

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre tél.
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Cherche bus camping ancien, non expertisé
(à retaper). Je suis bricoleur, étudie toutes pro-
positions, tél. 024 477 27 88.

Je récupère toutes marques de voitures
gratuites dès 1995, tél. 076 202 31 27.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Appartement à louer
Martigny centre, bel appartement,
4.5 pièces, 2 balcons avec vue sur la place
Centrale et la Bâtiaz, hall d'entrée,
cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres,
2 salles de bains, 1 wc séparé,
cave, parking souterrain, Fr. 1900.-
079 203 10 29.

Grimisuat immeuble MINERGIE
A vendre app. 2,5 - 3,5 - 4,5 pièces (3 app.
terrasses-pelouses, 6 app. terrasse, 2 atti-
ques).
Situation calme et ensoleillée, à 2 minutes
du centre, vitrage sud complet, chauffage
pompe à chaleur, ventilation contrôlée, du
constructeur, 078.901.53.12

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi TI, neuve,
noire, int. cuir noir, toutes options, Fr. 50 000.– à
discuter, tél. 027 321 36 47.

Audi A4 2.4 Avant break, 2004, 46 500 km,
roues neige, expertisée, véhicule soigné,
Fr. 22 900.–, tél. 077 478 06 50.

Audi A4, 07.2001, 69 500 km, break, gris métal,
jantes alu, Fr. 12 500.–, tél. 024 472 79 79, bureau.

BMW Z4 3.0 Coupé, noire, 12.2006, environ
47 000 km, automatique, comme neuve,
Fr. 38 200.– à discuter, tél. 079 233 99 62 ou tél.
079 644 02 38.

Citroën Mehari, blanche, 1971, système de
freinage à contrôler, très bon état, prix à discu-
ter, tél. 079 265 30 59.

Ford Fiesta 1.3i CLX, 1992, 60 500 km, bon
état + pneus hiver, exp.: 08.2009, Fr. 3200.–, tél.
079 838 64 31.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDI Magnum,
3 portes, 1999, 113 000 km, crochet 2800 kg,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Mazda 3 2.0 16V Sport, diesel, 2007, 117 000 km,
gris mét., climatisation autom., tempomat,
roues été-hiver, super état, Fr. 16 200.–, tél. 079
217 39 79.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 29 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8200.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Mitsubishi Outlander 2.0 16V Ralliart,
01.2007, 84 500 km. Garantie 20 mois, pneus
été-hiver, Fr. 15 900.–, tél. 078 721 66 91.

Nissan Almeira diesel, toutes options, exper-
tisée du jour, 2003, Fr. 6200.–, tél. 078 615 90 77.

Nissan Murano 3.5 V6 (Combi), 1re m.c.
01.04.2009, noire, int. cuir noir, 8000 km,
Fr. 49 500.–, tél. 079 241 00 93.

Opel Astra 1.8 16V Confort, 12.1998, 108 000 km,
expertisée, 11.02.2010, très bien entretenue,
couleur gris métallisé, Fr. 6500.–, tél. 027 722 06 44.

Opel Corsa 1.4 CDX, vert foncé, 1996, 5 por-
tes, 2 airbags, climat., 78 000 km, exp. 12.2009,
Fr. 5300.–, tél. 027 346 66 37.

Opel Corsa 1.4 S-Tec, jaune, 1998, 116 000 km,
expertisée du jour, grds services + p. eau et dis-
tribution à 116 000 km, climat., dir. ass., roues
alu été + hiver, airbag, etc., Fr. 3500.–, tél. 079
698 90 30.

Opel Vectra 2000, 49 000 km, expertisée fin
2009, Fr. 4500.–, tél. 079 323 88 02, entre 19 h
et 20 h.

Pick-up 2.5 turbo diesel 4 x 4 + vitesse lente,
3 modèles à choix, 2 x double cabine, 1 x 11/2

cabine, expertisés, tél. 079 401 77 38.

Renault Espace 2.0T, 2003, radio-CD (6),
crochet amovible, parfait état, 146 000 km,
Fr. 10 500.– à discuter, tél. 079 706 94 69.

Renault Espace 2.2 DCi Privilege, gris-métal,
133 000 km, toutes options, Fr. 13 000.–, tél. 078
885 59 42.

Toyota 4-Runner (tout terrain), gris, parfait
état, crochet, 1989, exp. 13.02.2009, prix à dis-
cuter, tél. 079 339 64 60.

VW Golf III 1.8 Synchro (4 x 4), 150 000 km,
phares ronds, jantes spéc., toit ouvrant, Fr. 1900.–,
tél. 079 821 71 88.

Aux Mayens-de-Chamoson, ravissants chalets
neufs, 41/2 pces, 100 m2, situation tranquille,
Fr. 387 000.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

A vendre un 41/2 p. à Noës
appart. de 106 m2 à Fr. 2924.–/m2, sont inclus
la place de parc et le box fermé. Au 3e et der-
nier étage avec ascenseur, l’exposition sud,
une PPE bien entretenue, la visite avec
Olivier: tél. 079 304 78 62.

Bouveret
Dinabat S.A., vous propose sa dernière pro-
motion située dans le quartier résidentiel de
la plaine du Bouveret sur un terrain magnifi-
quement exposé plein sud. Nos trois spacieu-
ses villas de 185 m2 sont chacune composées
de 51/2 p. Pour en savoir plus, contactez-nous
dès à présent au tél. 021 648 11 11, par mail:
info@dinabat.com ou rdv sur www.dinabat.com

Chamoson, belle villa de 2 appartements
(2 1/2 et 61/2 pièces) avec piscine, garages, places
de parc, Fr. 980 000.–, tél. 078 755 69 89.

Charrat, magnifique 41/2 pièces dans petit
immeuble neuf avec ascenseur, grande terrasse,
1 garage fermé, 1 place ext., 1 cave, Fr. 482 000.–,
directement du propriétaire, tél. 079 456 97 83.

Clarens, exceptionnelle villa familiale 51/2 p.,
31/2 p., studio, vue et ensoleillement, proche lac
et commerce, parc, jardin. tél. 076 345 97 82.

Dugny, Leytron, parcelle 746 m2, équipe-
ments à proximité, en zone à bâtir 0.3, belle
vue sur les montagnes et la plaine, ensoleille-
ment maximum, projets de construction à dis-
position, Fr. 99 000.–, tél. 0840 112 112, infos
sur schmidt-immobilier.ch

Fully, de standing, villa récente tout
confort, lumineuse, spacieuse, grand terrain,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Isérables (VS), village typique, joli app. 31/2 p.
avec pierre ollaire + 1 chambre et 1 local aux com-
bles, balcons, cave, place de parc, Fr. 245 000.–,
tél. 079 446 06 17.

Leytron, appartement neuf 31/2 pces, 99 m2,
ensoleillement maximum, quartier calme, 15 min.
d’Ovronnaz, choix des finitions, Fr. 355 000.–,
www.residencecoralie.ch, tél. 079 413 43 66.

Martigny, villa standing 71/2 p., calme, soleil,
volume, lumière, Fr. 990 000.–, tél. 079 722 21 21.

Orsières, attique en duplex, rénové, 51/2 piè-
ces, 120 m2, 4 chambres, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, proche de toutes commodités,
Fr. 315 000.–, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Orsières, place Centrale, appartement
duplex 7 pièces, avec jardin, cave, garage, tél.
077 406 33 07, curieux s’abstenir.

Saillon, belle villa de 51/2 pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2

habitables, parcelle de 1150 m2, garage, carnot-
zet, Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, appartement 41/2 pièces,
3 balcons, garage, cave, PP, cuisine fermée,
Fr. 330 000.–, tél. 079 475 86 52.

Saxon (VS), centre-ville, 2 x 21/2 pièces,
2 studios. Rendement brut 7,5%. Prix de vente
Fr. 412 000.–, tél. 079 205 32 17.

Saxon, immeuble de rendement de 3 appar-
tements, 210 m2, parcelle 508 m2, 2 garages-box,
3 places de parc extérieures, proche de toutes
commodités, Fr. 599 000.–, tél. 0840 112 112,
infos sur schmidt-immobilier.ch

Saxon, petite maison 31/2 pièces, état neuf,
PAC, places de parc, Fr. 280 000.–, tél. 079
641 43 83.

Sierre, à 2 min. centre ville, app. 31/2 p., ent.
rénové en 2009, cave et pl. de parc, Fr. 310 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Achète halle-dépôt atelier 250/500 m2, Sion-
Villeneuve, activité non bruyante (collection-
neur), tél. 024 477 27 88.

Cherche à acheter petit chalet ou maison,
avec vue, accès à l’année, Valais central, tél. 027
323 36 80.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Fully, cherche terrain à construire. Etudie
toutes propositions, tél. 079 722 21 21.

Cherche à louer, à Sion ou env., bureau
60 à 80 m2 + sanitaire et 2 places de parc, tél.
079 409 08 07.

Au centre de Montana, appartement de
31/2 pièces, ensoleillé, libre le 1er mai 2010, loyer
Fr. 1050.–/mois, charges Fr. 150.–/acompte/mois,
tél. 027 485 59 06.

Granges (VS), résidence Robinson, petite
maison meublée, 2 chambres, séjour, petit
salon, salle d’eau, Fr. 1200.– + charges, libre de
suite, tél. 079 212 37 56.

Grône, grande chambre meublée, salle de
bains, attenante, TV,  frigo, connexion internet,
place de parc, Fr. 600.– c.c., tél. 027 203 01 34.

Haute-Nendaz, Les Crêtaux, à l’année,
magnifique duplex 41/2 pces dans chalet neuf,
situation très ensoleillée et calme, vue imprena-
ble, grande pelouse, terrasse, Fr. 1700.–, inclus
1 place dans parking couvert, tél. 079 352 61 68.

Martigny, dans petit immeuble récent, 41/2 p.,
haut standing, ensoleillé, près commodités,
libre 1er mai, Fr. 1850.– c.c., tél. 079 671 06 70.

Martigny-Croix, 31/2 pièces, neuf, Fr. 1400.– char-
ges comprises, libre de suite, tél. 078 717 07 86.

Ovronnaz, appartement 3 pièces près des
Bains, saison d’été ou à la semaine, à partir du
15 juin, prix à discuter, tél. 079 500 71 03.

Ovronnaz, chalet meublé duplex 100 m2,
3 chambres, véranda, terrasse, pelouse, chemi-
née, Fr. 1800.–/mois + ch., de suite, tél. 079
768 64 45.

Savièse, appartement 41/2 p. + balcon 20 m2,
y c. 2 places de parc, dès Fr. 1750.– + charges,
tél. 078 749 58 22.

Savièse, superbe loft avec grandes baies vitrées,
terrasse, cachet et vue exceptionnelle. Salon, che-
minée, cabane de jardin, pl. de parc. Pour détails
www.nax-imobilier.ch/fra/Page_loc_objets_louer.htm
– Disponible 01.05.2010, tél. 079 371 15 42.

Saxon, 21/2 p., appartement neuf avec place de
parc int. et cave, tél. 079 533 30 26.

Saxon, appartement 31/2 pièces, proche de la
gare, dans immeuble neuf avec ascenseur,
1 place dans garage, 1 cave + buanderie. Loyer
mensuel Fr. 1300.– charges comprises, tél. 079
456 97 83.

Sierre, appartement 41/2 pièces, Fr. 1520.–,
libre dès le 31 mai, tél. 078 614 30 57.

Sierre, rte Bottire 4, petit app., conviendrait
pour 2 p., tél. 027 455 58 15.

Sion, 41/2 pièces, calme, centré, refait neuf,
2 salles d’eau, balcon, pl. parc, lumineux, loyer
Fr. 1600.– + ch., 125 m2, disp. de suite, 2 min. de
la gare et des commerces, tél. 079 370 91 38.

Sion, Condémines 3, appartement 31/2 piè-
ces avec place de parc, libre de suite, Fr. 1580.–
charges comprises, tél. 079 768 92 18.

Sion, Pt-Chasseur 76b, grand 31/2 p., rez-de-
chaussée, garage commun, Fr. 1140.– charges
comprises, libre 01.05.2010, tél. 079 324 96 49.

Troistorrents, 31/2 pièces 2 km  de Monthey,
rénové, jardin privatif, cuisine agencée,
Fr. 1350.– + Fr. 150.– ch., de suite/à convenir, tél.
021 922 12 02.

Vex, appartement 31/2 pièces, Fr. 1100.– +
charges, libre 01.06.2010, tél. 079 385 51 89.

Veyras, rte de Montana 30, studio meublé
avec petite terrasse, libre de suite, Fr. 720.– c.c.,
et parking. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Vouvry, attique 31/2 pièces + mezzanine 92 m2,
Fr. 1600.– (charges, garage et place de parc
compris), tél. 079 259 11 79.

Avez-vous besoin d’un peintre
en bâtiment? J’effectue tous travaux pein-
ture, crépi, isolation thermique, décoration.
Meilleur prix. Devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

Extra 3 jours par semaine pour service. Rest.
du Téléphérique Vercorin, tél. 079 691 24 40.

Restaurant-pizzeria à Fully cherche, de suite,
un cuisinier à 50% ou 100%, tél. 027 746 43 66.

Sierre, famille cherche jeune fille comme
aide ménage et jardin. Congé week-end, possi-
bilité logée, tél. dès 18 h au 027 455 01 73, tél.
079 681 49 96.

Apprenti peintre en bâtiment 1re année
cherche patron pour continuer formation,
urgent, tél. 076 420 37 09, Bas-Valais.

Homme cherche travail: monter des murs à
sec, pose de dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Je cherche à tailler des thuyas et d’autres
travaux gardiennage + taille vignes, à prix inté-
ressant, tél. 078 632 99 43.

Je cherche des heures!
Je cherche du travail! Je cherche des heures
de nettoyage (maison, bureau, bâtiment), de
repassage... dans la région entre Sierre et
Sion! Dame de confiance! Travaille avec soin!
Tél. 078 713 98 71.

Maçon indépendant cherche travaux de
maçonnerie, rénovation, peinture, carrelage,
etc., tél. 079 911 50 43.

Sommelière expérimentée cherche rem-
placement de 3 mois entre Martigny et Vevey,
tél. 079 436 95 51.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

C’est si simple de rencontrer votre âme sœur!
Cherchez par âge et par canton sur: www.
suissematrimonial.ch

Martine, 54 ans
Des yeux pleins de lumière, un visage doux,
une tendresse extrême. Elle fait partie de ces
femmes courageuses, tendres, câlines. Elle
désire profiter des bonheurs du quotidien,
dialoguer, partager et surtout des sentiments
vrais. Tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Monsieur, vous cherchez une femme tendre,
pas compliquée? Rencontrez vite Céline, 46 ans,
jolie femme discrètement sexy, aimant la cuisine,
le bricolage, cueillir des champignons. Vous, 45-
58 ans, faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Un sourire éblouissant, Martine, 42 ans, une
belle joie de vivre, élégante, naturelle et dis-
crète. Avec elle vous profiterez de la vie (sport,
musique, ciné). Redonnez-lui confiance en
l’amour, elle n’attend plus que vous! Tél. 027
322 12 69 Destin A2 Forever.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.– la tortue, tél.
079 363 02 31, dès 10 h.

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

Cherche à placer 5 vaches laitières en esti-
vage, tél. 079 789 75 91.

Le P’tit Copain s’occupe de vos animaux,
chez vous, pendant votre absence, 2 x p./jour,
région du Chablais, Florian, tél. 079 375 97 72.

3 roues de chars anciennes, bon état, diamè-
tre 2 x 80 cm + 1 x 1 mètre. Conviendrait pour
clôture villa, prix à discuter, tél. 027 565 06 84,
Bramois.

600 échalas galvanisés 90 cm, 50 ct./pièce,
tél. 079 310 59 51.

Appareil photo reflex Canon EOS350D,
8 millions de pixels avec objectifs 18-55 mm
EF-S et 55-200mm EF. Prix 700.–. Tél. 079 771 08 69.

Bon pour un abonnement de 6 mois au
«Nouvelliste». Valeur Fr. 205.–, cédé à Fr. 150.–
Validité 31.12.2010, tél. 078 749 18 33, dès 17 h 30.

Brouette à moteur, 4 roues, pont basculant,
charges 200 kg, état de neuf, tél. 079 761 65 32.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 pièces,
dès Fr. 235 000.–. 31/2 pièces dès Fr. 345 000.–.
41/2 pièces dès Fr. 448 000.–, tél. 079 250 10 22.

Sierre, villa individuelle de 61/2 pièces, parc 876 m2,
proche de toutes commodités, Fr. 920 000.–, tél.
078 755 69 89.

Sion, centre-ville, café-restaurant, écrire
sous chiffre T 036-559152 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Sion, spacieux 41/2 pièces, 120 m2 + 12 m2,
balcon, 2 places de parc, Fr. 415 000.–, tél. 076
370 06 21.

Sion, très bel appart. 51/2 pièces d’environ
160 m2, entièrement rénové au dernier étage
(2e) d’un petit immeuble sans ascenseur, pro-
che du centre, avec cave, galetas, place de parc
et garage, Fr. 615 000.– à discuter, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Thonon-les-Bains, rez: appartement 21/2 piè-
ces, 5 min. du centre et du lac, 155 000.– euros
à négocier, tél. 024 481 32 98.

Uvrier/Saint-Léonard, villa jumelle 41/2 piè-
ces, 200 m2 dont 135 m2habitables, grand
séjour, cuisine ouverte, 3 salles d’eau, 3 cham-
bres, garage double + 3 places de parc, cave,
buanderie, coin pelouse, Fr. 565 000.–, tél. 079
289 29 51.

Valais central, villa 9 pièces, coteau, 250 m2

habitables, 1390 m3, 10 ans, piscine, grand
s.–sol etc., à saisir, Fr. 890 000.–, tél. 079 290 45 83.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 41/2 pièces, 118 m2, Fr. 360 000.– à
l’état brut, tél. 079 205 32 17.

Vétroz, parcelle 3000 m2, zone immeuble,
avec autorisation de construire, tél. 079 449 31 04.

Vétroz, promotion Les Terrasses, apparte-
ments de standing 31/2 et 41/2 pièces avec une
situation de 1er ordre, à partir de Fr. 442 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vex, centre du village, chalet rustique de
2 appartements rénovés avec jardin, grange,
place de parc, Fr. 230 000.–, tél. 078 755 69 89.

Cabanon en vieux bois déjà démonté, dim.
ext. 6,2 x 3, 2 x 3,65 m, env. 10 m3 de bois,
Fr. 1200.–, tél. 079 235 91 25.

Cuisinière électrique + bois 110/60 + bloc
évier 172/60, 3 armoires suspendues 170/33, prix
Fr. 750.–, à prendre sur place, tél. 024 481 65 11.

Foin et regain de bonne qualité, en petites
bottes, tél. 079 789 75 91.

Fourneaux pierre ollaire anciens, ronds et car-
rés, restaurés, prêts à la pose, tél. 079 606 25 75.

Frigo Kältering 800 l, 2 grandes portes, entiè-
rement inox, tél. 079 669 26 22.

Lustre forme roue de char avec 6 ampoules,
pour carnotzet ou autres, Fr. 150.–, tél. 027
323 40 27.

Machine à café prof. + moulin, 1 groupe,
Fr. 580.–. 7 radiateurs électriques neufs,
Fr. 700.–. 4 fenêtres double vitrage bois, occa-
sion, 185 x 106, Fr. 250.–. Tables, chaises bistrot,
prix à définir. Portes intérieures bois + cadre,
Fr. 120.–/p., tél. 078 796 66 00, tél. 027 744 66 66.

Meubles en pin pour chalet, 2 lits étage, buffet
3 portes, table, banc d’angle, tél. 027 395 29 12.

Piano Kemble d’occasion, état de neuf,
Fr. 500.–, à prendre sur place, tél. 079 429 76 46.

Remorque 230 cm x 130 cm, charge utile
720 kg, tél. 027 746 20 15.

Remorque de sulfatage pour tracteur, prise
de force, citerne, enrouleur, tél. 079 657 49 41.



A ne pas manquer 
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Look moderne et résolument à l'écoute des lecteurs,

le nouveau magazine vert du Nouvelliste sortira 

le 2 avril 2010 et paraîtra quatre fois par année.

Vitrine des produits valaisans et de leurs 

producteurs,Terroirs vous fera saliver...

... et sortir, au jardin et dans la nature.

Terroirs
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de Terre 
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Cabris à la fête.
Rencontreavec un éleveur de Grimisuat

3 Vigneronnesvalaisannes ont joué
les  ambassadrices au cœur 

de la Californie
Huit pages consacrées aux 

professionnels de  l'agriculture cantonale

TerreValaisanne

Pâques Napa Valley
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Quelle «MERVEILLE»!

Voilà 70 ans que
PIERRE-JOSEPH 

se régale de gâteaux et de
crème chantilly! 

On en reste «baba»!
Ta famille qui t’aime

036-559952

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Magnétisme, reiki, reboutage, massages,
revitalise, équilibre, élimine tous blocages, éga-
lement pour animaux, tél. 078 752 36 93.

Honda Shadow, noire, 1990, 600 cc, 45 800 km,
moins de 25 kW, superbe, Fr. 3300.–, tél. 079
449 37 43.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

A découvrir absolument sur mon site internet ce
qui peut vous passionner: www.jprobyr.sitew.com

Cherche à louer vignes, région Riddes-Saxon,
tél. 079 342 47 28.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Déclaration d’impôts pour salariés, breveté
fédéral comptable à votre service, Fr. 60.–.
Disponible journée, soirée et WE, tél. 079 526 69 10.

Déménagements, nettoyages, débarras.
Entreprise Hatti, www.hattidem.ch – Tél. 027
346 30 38.

Indépendant effectue travaux de rénovation,
transformations, sablage, peinture, nettoyage,
menuiserie, devis gratuit, tél. 079 904 40 55.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Achat or + argent à domicile, bijoux (même
défectueux), montre, diamant, argenterie (800 -
925), lingot, pièce de monnaie, etc. Fr. 30.–
gramme or lingot, spécialité montres de luxe de
toutes marques. Rendez-vous, tél. 079 382 07 06.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Cherche personne pour enseigner le fran-
çais à dame étrangère avec bonnes connaissan-
ces de base, à Sion, tél. 079 375 73 58.

Timbres-poste, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Jesolo/Venise, 2 appart. privés de 3 pièces,
5 lits, mer 80 m, de Fr. 530.– à Fr. 930.–/semaine,
juin à septembre, tél. 027 722 22 30.

La Tzoumaz, domaine 4Vallées, proche
Verbier, studio, Fr. 600.–/sem. ou chambre demi-
pension Fr. 85.–/pers., tél. 027 306 16 37.

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, domaine des
4Vallées, proche Verbier, à louer chalet 8 per-
sonnes, Fr. 1500.–/semaine, tél. 027 306 16 37.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.–
semaine, tél. 032 710 12 40.

A vendre transporter Aebi TP 27, moteur 28 CV,
roues jumelées, pont basculant 3 côtés, cabine
fermée, expertisé, tél. 024 481 12 07, h. bureau.

Bus VW T2, automatique, 9 places, ex-Swisscom,
état exceptionnel, 125 000 km, expertisé,
Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière, répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Mycaval S.A.: Déménagement Service,
garde-meubles, transport Suisse-étranger (y c.
Maroc), débarras, cartons et devis gratuits, tél.
079 827 64 50, sofiahousa@otmail.com

Plâtrier-peintre indépendant exécute tous
travaux de rénovation ou autres. Devis sans
engagement, prix intéressant, tél. 079 683 56 24.

Pour menuisier: ponceuse 2500 mm, ruban
110 mm, Fr. 1000.–. Perceuse et rabot élec.
Bosch, scie Elu, le lot Fr. 900.–. Aspirateur à
copeaux, Fr. 300.–. Bois massif hêtre et divers
panneaux à bon prix, tél. 079 577 97 04.

ww.nfannonces.ch

HÔTEL-CAFÉ-PIZZERIA
SPAGHETTERIA

MARTIGNY-CROIX

Cherche pour entrée à convenir

UN PIZZAIOLO
Renseignements: René Borloz, prop., tél. 027 722 16 68

Hôtel-Restaurant Le Transalpin, René Borloz,
1921 Martigny-Croix

Nous recherchons
pour tout de suite ou à convenir
menuisier et charpentier

CFC pour la pose
sachant travailler de manière autonome

Broccard-Fournier & Cie S.A.
Basse-Nendaz

Tél. 079 417 98 52 ou 079 628 22 83.
012-721429

Barock Café & Live à Martigny
cherche

serveuses
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 310 65 28.
036-559849

MISE AU CONCOURS
LE CYCLE D’ORIENTATION

D’ANNIVIERS ENGAGE:

DES ENSEIGNANT(E)S
À PLEIN TEMPS ET À TEMPS

PARTIEL EN:
MATHS-SCIENCES-TRAVAUX

MANUELS-FRANÇAIS-ANGLAIS
BRANCHES ÉDUCATIVES

ET CULTURELLES
DANS LES CLASSES DU CO

D’ANNIVIERS À VISSOIE
Pour l’année scolaire 2010/2011

Conditions d’engagement: selon les
dispositions légales en vigueur. 

Entrée en fonctions: 23 août 2010. 

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de la direction du centre
scolaire d’Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la Direction du centre
scolaire d’Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu’au
vendredi 16 avril 2010.

036-559964

MISE AU CONCOURS
LE CENTRE SCOLAIRE D’ANNIVIERS

ENGAGE:

UN(E) ENSEIGNANT(E)
À PLEIN TEMPS

UN(E) ENSEIGNANT
À TEMPS PARTIEL (20%)

UN(E) ENSEIGNANT
À TEMPS PARTIEL (10HGNT)

DANS LES CLASSES PRIMAIRES
À VISSOIE

Pour l’année scolaire 2010/2011
Conditions d’engagement: selon les
dispositions légales en vigueur. 

Entrée en fonctions: 23 août 2010. 

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de la direction du centre
scolaire d’Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la Direction du centre
scolaire d’Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu’au
vendredi 16 avril 2010.

036-559967

Entreprise de Sion cherche

jeune serrurier
avec CFC

Entrée immédiate.

Tél. 027 322 40 40. 03
6-

56
00

51

Ecole La Garanderie
Nous cherchons pour la rentrée

d’août 2010
un(e) enseignant(e) d’allemand

Niveau primaire et secondaire.
Préférence sera accordée à des candi-
dats de langue maternelle allemande

et bénéficiant d’une expérience
pédagogique.

Faire offre à l’adresse suivante:
Ecole La Garanderie

Avenue Eugène-Rambert 16
1005 Lausanne. 03

6-
03

01
84

Offres d’emploi Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-559891

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le 

0901 555 430.
036-557414

NOUVEAU
Institut LR
vous propose 
massages
relaxants, sportifs,
sauna, reboutage 
+ pédicure, manu-
cure, soins 
du visage, tresses.
par masseuses dipl.
Blancherie 35 SION,
Tél. 079 741 09 73,
tél 027 455 81 38.

036-559441

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

Problèmes sentimentaux
Couples – Séparation –

Réconciliation
Médiations – Souffrance affective

Solitude – Rupture

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Tél. 079 638 07 29

A votre écoute, je peux vous aider

0900 21 32 80, Fr. 2.90 la minute
036-559835

Consultations - Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«Nous avons bientôt bouclé
la boucle. Pour y arriver, il a
fallu de nombreuses années
et beaucoup de patience.»

Henri Moret et la fonda-
tion des Vieux Moulins de la
Tine (VIMOTI) qu’il préside
arrivent au bout du travail
de longue haleine qu’ils ont
entamé voici une trentaine
d’années. 

Cette équipe de passion-
nés s’était donné pour but
de restaurer les infrastructu-
res nichées au fond de la
gorge de la Tine, telles qu’el-
les existaient à la fin du XIXe
siècle.

Le chalet du meunier, la
forge et son appartement,
les foulons à fruits et à chan-
vre, les moulins ont ainsi re-
pris vie par étapes. «Après
une dizaine d’années consa-
crées à la recherche de fonds,
les travaux ont démarré en
1990. Aujourd’hui, ce magni-
fique site témoin du passé est
en voie d’être sauvé.»

Avant de pouvoir se re-
poser sur le travail accompli,
l’équipe des VIMOTI doit
encore mener à bien deux

chantiers: l’entretien et la
sécurisation du pont et sur-
tout la reconstruction de
l’ancienne scierie. «Notre
but n’est pas de la reconsti-
tuer et de l’équiper, parce
qu’il en existe déjà une en ac-
tivité à Troistorrents. Avec
l’accord des Monuments his-
toriques, nous avons décidé
de respecter les fondations et
de ne remonter au-dessus
que l’enveloppe», détaille
Henri Moret.

Billetterie et local
d’accueil

L’espace ainsi aménagé
abritera une billetterie, qui
s’appuiera contre la forge,
ainsi qu’un couvert. «Nous

pourrons y recevoir des grou-
pes, présenter des vidéos, or-
ganiser des apéritifs, voire le
louer. Jusqu’ici, nous ne dis-
posions pas de suffisamment
de place pour l’accueil. Cette
structure nous permettra de
mieux faire vivre le site.»

Le devis de l’opération
est estimé à 350 000 francs.
150 000 francs sont mis à dis-
position par la commune.
«Ce montant nous permettra
de commencer les travaux
cette année. Ils devraient
s’étaler sur environ deux
ans», note le président.
«Nous cherchons le reste.
Nous sommes notamment en
attente d’une réponse de la
Loterie romande.»

Journée des moulins
En parallèle, la fondation

prépare les animations
qu’elle mettra sur pied à
l’occasion de la Journée
suisse des moulins, les 15 et
16 mai. Une exposition
consacrée à la construction
des ponts est prévue au Cha-
let de la Treille. «Le vendredi,
Frédy Zaza projettera le film
tourné lors de la reconstruc-
tion de la passerelle d’Illar-
saz», précise Henri Moret.
Sur le site des Vieux Moulins,
les gens pourront assister à
des démonstrations par un
coutelier et un potier, à la fa-
brication de la farine ou aux
animations mises sur pied à
la forge. 

Inauguré en 2007, le site
accueille désormais quelque
3000 visiteurs par an. Un
chiffre que la fondation es-
père voir progresser, notam-
ment grâce au MultiPass des
Portes du Soleil, qui a amené
270 personnes aux moulins
l’été dernier. Ou grâce à la
nouvelle affiliation au Passe-
port des Musées suisses.

Infos sur www.vimoti.ch

L’ancienne scierie
va renaître
TROISTORRENTS � Les Vieux Moulins de la Tine vont 
reconstruire l’enveloppe de la scierie et y installer un local d’accueil.

«Cette structure
nous permettra 
de mieux faire vivre
le site»
HENRI MORET
PRÉSIDENT DE LA FONDATION 
DES VIEUX MOULINS DE LA TINE

A Saint-Maurice, les Restos du
cœur innovent en proposant,
pour Pâques, un repas-specta-
cle animé par deux conteuses
professionnelles (photo) ce sa-
medi 3 avril dès 17h au Foyer
franciscain. La campagne de ca-
rême 2010 a lancé cette for-
mule pour vivre la solidarité et
prendre conscience de manière
artistique et imagée des règles
du jeu du commerce équitable
avec les pays pauvres: source
de justice ou d’injustice. Com-

ment se
traduit le
partage?
Comment
se décline
l’équité?
Autant d’in-
vitations à
vivre ces in-
terroga-
tions à tra-
vers des
narrations
vivantes et
en partageant un repas solidaire
agrémenté de fantastique. Cha-
cun est le bienvenu.
Inscriptions au 024 485 36 08 
ou au 024 486 11 11. C

SAINT-MAURICE

Repas-spectacle
aux restos du cœur 

À L’AFFICHE

Sur ce cliché datant du tout début du XXe siècle, on peut voir 
l’ancienne scierie, qui se trouvait à l’extrémité du pont, accolée 
à la forge. LDD

Le site des Vieux Moulins tel qu’il se présente aujourd’hui est prêt à
accueillir la nouvelle réalisation. Les travaux devraient débuter cette
année. LE NOUVELLISTE 

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Même si nous sommes
conscients qu’on doit s’inscrire
dans des délais de réalisation
assez courts, à l’horizon des cinq
ou dix ans, nous ne voulons pas
insulter l’avenir. Nous souhai-
tons garder la possibilité d’envi-
sager d’autres variantes.»

La Municipalité de Mon-
they et son président Fernand
Mariétan se sont penchés lundi
sur la question du passage de
l’AOMC à travers la ville, le long
de l’avenue de la Gare. Cette
option est étudiée par les
Transports publics du Chablais
(TPC) qui planchent sur de
nouveaux tracés afin de rame-
ner de vingt à dix minutes le
temps nécessaire pour accom-
plir le trajet Monthey - Aigle.

Site protégé et vitesse ré-
duite. «La grande question pour
nous, c’est de savoir si elle est
compatible avec l’affectation
prévue d’une partie de cette ar-
tère en zone rencontre», rappelle
le président. D’après la déléga-
tion technique, la réponse est
oui. «Inscrire un trafic ferro-
viaire dans une telle zone est
possible, pour autant qu’il se
trouve en site protégé marqué
par une délimitation physique
et que sa vitesse soit limitée à 20
ou 30 km/h.»

La mise en place d’un site
protégé impliquerait un gabarit
de 4 m, ce qui est réalisable
puisque l’avenue de la Gare
mesure 15 m, chaussée et trot-
toirs compris. «Cette variante
n’est donc pas exclue, au
contraire. Mais il reste un cer-
tain nombre d’incertitudes et de

contraintes, notamment par
rapport au carrefour avenue de
l’Europe - avenue de la Gare. Ou
encore au niveau financier.» 

En souterrain? Un projet de
cette nature engageant la ville
pour deux ou trois générations,
Monthey veut approfondir la
réflexion: «Nous demandons
aux TPC d’affiner la faisabilité
technique et d’étudier, en paral-
lèle et de manière pas trop suc-
cincte, deux autres possibilités.»
La première est la remontée de
l’avenue de la Gare en souter-
rain. L’autre verrait un rebrous-
sement du tracé AOMC depuis
la gare CFF le long des voies
jusqu’aux Dailles, avant de re-
monter derrière le centre Ma-
nor et de franchir en souterrain
l’avenue de France pour se
greffer sur la desserte de la val-
lée. Cette dernière formule de-
vrait être combinée à un sys-
tème de navettes en ville. «Nous
sommes conscients que ceci
pourrait retarder la réalisation,
mais nous voulons que cette ré-
flexion soit faite.» Imaginée
dans un premier temps, la va-
riante par l’avenue de l’Europe
n’a pas été retenue à ce stade.

En attendant, Monthey
poursuit son travail au niveau
de l’urbanisme par rapport à
Trollietta, le thermo-réseau ou
la Petite Ceinture: «Nous ne
voulons pas tout mettre en
stand-by. Nous confirmons
donc notre zone rencontre telle
que mise à l’enquête et passons
en phase de réalisation pour les
dossiers où on peut le faire. En-
suite, nous aviserons en fonc-
tion de ce qui se dessine.»

PARCOURS DE L’AOMC EN VILLE DE MONTHEY

Des options 
à affiner

Le Conseil d’Etat vaudois
vient de rendre un projet
de modification de son
plan directeur intégrant
une définition des zones
pouvant accueillir des éo-
liennes. Motivé par la cin-
quantaine de projets
dans l’air en ce moment,
le canton  anticipe et met
de l’ordre.

Lavey fait partie des
secteurs d’investigation
retenus. «Il y a du vent, un
accès facile et des possibi-
lités de raccordement au
réseau électrique», expli-
que François Schaller du
Service de l’environne-

ment et de l’énergie. «Le
site, entre les Bains et
l’usine des services électri-
ques de Lausanne, pour-
rait permettre de poser
deux ou trois mâts.» La
zone est en effet res-
treinte en raison des sur-
faces occupées par la troi-
sième correction du
Rhône et les lignes à
haute tension. Cette pla-
nification de zone est
maintenant soumise à
l’examen des offices fédé-
raux avant d’intégrer for-
mellement, en principe
cet été, le plan directeur
cantonal. MP

ÉNERGIE

Des éoliennes à Lavey?

MONTHEY

Animation 
«Né pour Lire»
Mercredi 31 mars de 9 h 30 à
11 h, la Bibliothèque A Tous 
Livres (Maison du Monde,
42 avenue du Crochetan) ac-
cueille les tout-petits jusqu’à 
5 ans pour une découverte des
livres, dans leur langue d'ori-
gine, avec la participation ac-
tive de leurs parents.

MONTHEY

Fanfare montée
Répétition générale de la Fan-
fare du Chablais Musique mon-
tée romande samedi 3 avril
dès 10 h 30 au manège de
Monthey. Infos sur 
www.manege-monthey.ch

CHAMPÉRY

Dernier marché
de la saison
Samedi 3 avril de 15 h à 20 h
sur le parvis de l’église de
Champéry, dernier marché de
la saison. Rue commerçante,
cracheur de feu, clown, grou-
pes en live, château gonflable.
Infos au 024 479 20 20.

SAINT-TRIPHON

Diaporama 
musical
Marc-Antoine Panchaud mon-
tre ses photographies de mar-
bre de la région et de portes de
granges mercredi 31 mars à
20 h. Château de la Roche.
Entrée 10 francs, 8 francs pour
les membres.

CHAMPÉRY

Couleurs 
et lumières
Du 1er au 11 avril prochain, ex-
position «Couleurs et lumiè-
res» à l’Espace Raiffeisen de
Champéry. Sept élèves de
l’Ecole de vitrail et de création
de Monthey exposent leurs vi-
traux et leurs peintures. Le ver-
nissage aura lieu le jeudi 1er
avril dès 17 h.
L’exposition sera ouverte tous
les jours de 16 h 30 à 18 h 30.

MORGINS

WaterSlide
contest
Skier sur l’eau tout en restant
debout: c’est le défi que relève-
ront les participants au Wa-
terSlide Contest qui aura lieu
samedi 3 avril au sommet de la
Foilleuse.
Inscriptions de 9 h à 11 h au bas
du télésiège, début du contest
à 12 h.

SAINT-MAURICE

AVIVO
Assemblée générale de l’AVIVO
le jeudi 1er avril 2010 à 14 h à la
Salle du Roxy a Saint-Maurice.
Elle sera suivie d’un exposé
d’Hermann Pellegrini.

CHABLAIS

Pèlerinage 
Pèlerinage  pascal du 
5 au 8 avril de Vérone 
à Padoue animé par l’Abbé
Martial Carraux.
Infos au 079 671 02 87.



DÈS LE 31 MARS, RABAIS D’INAUGURATION SUR TOUT L’ASSORTIMENT 
DU MAGASIN SITUÉ À LA RUE DE DIXENCE 6 À SION. 

20%
NOUS OUVRONS, SAISIS TA 
 CHANCE AU BOND.

Offre valable du 31.03. au 03.04.2010 ou jusqu’a épuisement du stock.
Non cumulable, ne pouvant être combinée à d’autres offres promotionnelles.

Pas de taxe
Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30)
Validation traitements 0.- (au lieu de 3.25)
Forfait d’urgence 0.- (au lieu de 17.30)
Pas de forfait de substitution générique

OOuuvveerrtt dduurraanntt lleess jjoouurrss fféérriiééss
dduu wweeeekk--eenndd ddee PPââqquueess

comme tous les dimanches et jours fériés de lʼannée

+ de 100 Pharmacies-Parfumeries à votre service
www.sunstore.ch

COMMUNICATION IMPORTANTE:

Lausanne
à la Gare, bât. CFF, quai 1
tous les jours de 7h à 23h (non-stop)

entrée Simplon (accès direct (4e)

Malley-Lausanne
M Malley Lumières
du lundi au samedi de 8h à 22h
dimanches et jours fériés de 9h30 à 19h

Genève-Aéroport
Gare CFF
tous les jours de 8h à 21h (non-stop)

Migros-CFF 1 heure gratuite

Sion
Gare CFF
tous les jours de 7h à 21h (non-stop)
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Véranda – fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c’est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin – machine de cave… 03
6-

55
45

87

Vente - Recommandations

28.03.2010 - 18.04.2010

rabais de 15% sur

le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Action
Printemps

www.its1world.ch

toujours du dimanche au jeudi

HAN Mongolian Barbecue
Zentralstrasse 2 . 2502 Bienne . Tél. 032 322 00 30

Allons souriez!

Gastronomie

2 journées exceptionnelles

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

et argenterie

Jeudi 1er avril, 9 h-17 h
Auberge de jeunesse

Rue de l’Industrie 2, 3e étage
Sion

Samedi 3 avril, 9 h-17 h
Café Hôtel-de-Ville

Rue du Bourg 16
Sierre

Profitez de la hausse du cours de l’or

Renseignements ou RDV
Tél. 079 579 42 89.

017-924339

Centre d’insertion préprofessionnelle
– Tu as entre 15 et 18 ans
– Tu souhaites acquérir les connaissances

scolaires pour faire un apprentissage CFC

Le Cipré te propose:
– Un diplôme de préapprentissage 
– Une orientation professionnelle   
– Une activité professionnelle rémunérée 

CONTACT:
André Pianta - Le Moulin - 1929 Trient
Tél. 079 286 06 23
E-mail: andrepianta@cipre.ch - www.cipre.ch

036-560054

Enseignement

A ne pas manquer!
ACHAT D’OR ET TABLEAUX

Demain 1er avril, de 10 h à 16 h
Café de la Paix, rue de l’Eglise 4, 1870 Monthey

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chronos,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, pièces de

monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut – Paiement cash.
Contact info: tél. 076 242 61 39.

036-559932

Taiji Quan
Cours hebdomadaires

à Bex et à Saillon

Renseignements:
Michel Voirol

Tél. 079 259 11 79

michel.v@sunrise.ch
036-558897

Enseignement

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900    329 hab.

1950     188 hab.

2000     130 hab.

2008     145 hab.

(10/12)

SUPERFICIE
39,55 km2

 

GNYIGNYMARTIGTIG
COMBE

FINHAUTFFINHAUTTT

ORSIÈRES

TRIENT

CHRISTIAN CARRON

«Fusionner? Pourquoi?»
«Notre population est sta-
ble, mais nous cherchons
toujours à améliorer notre
situation. Si des personnes
souhaitent s’installer à
Trient, nous les aiderons.»
La Municipalité n’a pas
attendu des subsides de
la Confédération ou du
canton pour réfléchir à
des mesures. Comme
l’explique la présidente
de la commune, Aloïse

Balzan. «Nous sommes
tout à fait conscients que
nous aurons de la peine à
faire monter des person-
nes étrangères à la com-
mune. Mais si nous parve-
nons à conserver nos jeu-
nes, ce sera déjà une
bonne chose.» Parmi les
pistes de réflexion, la pos-
sibilité d’acheter des ter-
rains, voire de construire
des logements pour les
revendre ensuite à des
prix attractifs. «En plaine,
les prix des terrains
comme des locations de-
viennent prohibitifs.
Construire en montagne
coûte toujours un peu
plus cher. En prenant une
partie de cette différence à
notre charge, on peut inci-
ter des jeunes familles à
s’installer.» 

Confédération-canton:
manquede coordination.
Car Trient possède des ar-
guments, dont la princi-
pale réside en trois mots:
qualité de vie. En revan-
che, Aloïse Balzan recon-
naît volontiers que le
handicap majeur de-
meure les transports. «Les
perspectives profession-
nelles sur place sont limi-
tées. Il est donc impératif

d’avoir un véhicule pour
rejoindre la plaine.» Dans
ce contexte, la récente dé-
cision de la Confédéra-
tion de supprimer plu-
sieurs lignes de monta-
gne des cars postaux, no-
tamment celle de Trient,
rend la présidente plutôt
sceptique. «Un jour, la
Confédération nous
coupe le car, le lendemain,
le canton veut donner des
subsides pour favoriser le
peuplement des villages

de montagne. Il y a là un
manque certain de coor-
dination!» 

Collaborations inter-
communales. Malgré une
population «en dents de
scie», Aloïse Balzan se
montre sereine quant à
l’avenir de sa commune.
«C’est sûr que nous aime-
rions pouvoir compter
plus d’habitants, ne se-
rait-ce que pour garantir
le maintien de l’école.
Mais nous avons toujours
pu trouver des solutions.»
Des solutions qui passent
notamment par des colla-
borations intercommu-
nales (comme avec Fin-
haut pour la déchetterie
ou les pompiers), mais
pas par une fusion. «Fu-
sionner, pourquoi? Tant
que financièrement nous
pouvons assumer notre
fonctionnement, il n’y a
aucune raison.» Une si-
tuation financière qui
pourrait en plus s’amélio-
rer selon l’issue des négo-
ciations avec les CFF au
sujet du barrage de Bar-
berine. «Nous avons bien
sûr des projets, comme les
autres communes concer-
nées. Mais nous en parle-
rons en temps voulu…» 

COMMUNES DE MONTAGNE - TRIENT

«Fusionner? 
Pourquoi?»

«Si des personnes
souhaitent 
s’installer à Trient,
nous les aiderons»
ALOÏSE BALZAN
PRÉSIDENTE DE TRIENT

MARTIGNY

Visite commentée 
Mercredi 31 mars à 20 h à la Fondation Gianadda, vi-
site commentée de l’exposition «Images saintes» par
Antoinette de Wolff. La fondation expose soixante icô-
nes russes rares et précieuses de la Galerie nationale
Tretiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre couvrent une
période allant du XIVe au XVIIIe siècle, se familiarisent
avec la théologie vivante et reflètent la beauté de Dieu
et de ses saints.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Faire le tour du monde dans
une voiture qui n’utilise que le
soleil et le vent pour avancer.
C’est le projet Icare, le projet de
Marc Muller, un jeune Lausan-
nois de 27 ans, ingénieur et ges-
tionnaire d’entreprise de for-
mation. Icare, c’est bien sûr la
légende de Dédale qui offre à
son fils la possibilité de voler
comme un oiseau et de ce fils
qui se brûle les ailes en volant
trop près du soleil. «Notre aven-
ture, c’est un peu des deux: le
côté raisonnable du père et la
fougue de la jeunesse du fils»,
raconte Corinne Mottu, res-
ponsable de la communica-
tion, «et il y a aussi la version
anglaise, où «I care» signifie «je
m’en préoccupe.» 

L’équipe était hier dans la
région du Rosel, à Martigny,
pour effectuer des tests sur son
éolienne de 3 mètres d’enver-
gure. 

Les panneaux solaires sont,
eux, restés au repos. Des récu-
pérateurs d’eau de pluie sont
actuellement en cours de
construction. A terme, la voitu-
rette et sa remorque devraient
ainsi être totalement autono-
mes. Le tout pèse aujourd’hui
400 kilos et l’objectif est d’at-
teindre les 330 kilos. Et ça mar-
che. «Pour faire Lausanne-Mar-
tigny, j’ai consommé 2,5 kWh,
soit 2,5 décilitres d’essence.» Le
départ est prévu le 15 mai pro-
chain, direction l’Italie via le col
du Grand-Saint-Bernard. Puis
ce sera l’Afrique du Nord, un
transfert en bateau vers l’Amé-
rique du Nord et la traversée
jusqu’à la côte ouest. Et puis...
«Et puis, pour la suite du
voyage, nous sommes toujours à
la recherche de financement»,
concède Corinne Mottu. «L’idée
c’est de traverser l’Amérique du
Sud, puis de rejoindre l’Inde.»
Au total, une trentaine de pays
devraient être traversés en un
an et demi ou deux ans. Mais
pour l’heure, le budget de
500 000 francs n’est pas bouclé.
Les écoles d’ingénieurs d’Yver-
don (panneaux solaires) et de
Fribourg (éolienne) ont mis à
disposition des étudiants, des
ingénieurs et des professeurs
pour mettre au point les maté-

riaux nécessaires. Pour les
12 m2 de panneaux, par exem-
ple, il a fallu découper des cel-
lules photovoltaïques classi-
ques, les séparer de leur sup-
port, les monter sur une struc-
ture en nid d’abeille rigide et les
«plastifier». «C’était le meilleur

moyen d’obtenir quelque chose
de performant et de léger», ex-
plique David, l’ingénieur
chargé du projet. 

Le conseiller national Jac-
ques Neyrinck et le patron de
Switcher Robin Cornelius ont
soutenu Marc et le premier
brainstorming s’est tenu le 9 fé-

vrier 2009. Un an plus tard, la
voiture était homologuée.

Côté finances, pour l’heure
seule Romande Energie et
Swiss Engineering, l’associa-
tion suisse des ingénieurs, se
sont engagés. «C’est difficile
d’obtenir un soutien financier»,

admet Marc Muller. «On sent
que la crise est passée par là. Et
même si les énergies renouvela-
bles sont un thème très actuel et
très porteur, on a l’impression
que, pour le moment, les entre-
prises préfèrent communiquer
là-dessus, plutôt que d’agir di-
rectement.»

Du soleil et du vent 
dans le moteur
ENVIRONNEMENT�Marc Muller, un jeune ingénieur lausannois,
s’apprête à faire le tour du monde dans une voiture 100% verte.
Il était hier à Martigny pour effectuer les derniers tests avant son départ.

KYOTO EN QUESTIONS
Marc Müller n’embarquera pas
seul à bord de sa voiture verte.
Un journaliste l’accompagnera
afin de ramener des reportages
vidéo, écrits, des photos. «Nous
voulons visiter les sites de com-
pensation du CO2 financés par
la Suisse», précise Marc. «Je ne
suis pas particulièrement un
écologiste convaincu, c’est plus
une démarche intellectuelle: il
faut transformer la société, par-
ticiper au débat. On veut parler
d’écologie de façon positive. On
le fait d’une manière originale,
avec une voiture qui permet
d’ouvrir la discussion, d’attirer
l’attention. Le protocole de
Kyoto a fixé des objectifs pour
2012 et on veut voir ce que ça
donne concrètement, sans a
priori.»

Vous pouvez suivre l’aventure en
temps réel sur www.projet-icare.ch

«De Lausanne à 
Martigny, j’ai consommé
2,5 kWh, soit 2,5 
décilitres d’essence»
MARC MULLER
INITIATEUR DU PROJET ICARE

Le traditionnel concert du
Vendredi-Saint dans l’église
Saint-Michel de Martigny
Bourg fera, une fois de plus, la
part belle à la liturgie russe. Il y
a quatre ans, le quintette vocal
martignerain Les 5Cop’s avait
déjà chanté la liturgie de saint
Jean Chrysostome dans cette
même église bordillonne. L’in-
terprétation de la partition
écrite par Viktor Kalinnikov
alors avait laissé un souvenir
très priant à la communauté.

Cette année, les chanteurs
octoduriens, qui fêtent leur 10e
anniversaire par le biais de plu-
sieurs concerts, ont mis au pro-
gramme cette même liturgie,
mais écrite par Pavel Chesno-

kov. Adaptés par Jean-Marc Re-
vaz, l’un des 5 Cop’s, les harmo-
nisations et le style sont diffé-
rents tout en restant très russes.
La baguette sera tenue par Mi-
chel Roulin de Saint-Maurice et
le concert débutera à 20 heures.

L’entrée est libre, mais la gé-
nérosité des spectateurs pré-
sents sera mise à l’épreuve à la
sortie puisque le bénéfice du
concert sera attribué à la fonda-
tion des Pinceaux Magiques de
Thérèse Pralong. Cette fonda-
tion offre la possibilité aux en-
fants malades du cancer de
pratiquer la peinture sur soie,
une agréable façon de tromper
ennui et souffrances. 
C

Un Vendredi-Saint à l’heure russe
MARTIGNY-BOURG � Dans le cadre de son 10e anniversaire, le quintette vocal 
Les 5Cop’s vous convie à un concert placé sous le signe de la liturgie orthodoxe.

Le quintett vocal Les 5Cop’s vous convie à un concert à l’accent russe.
DR

Le vent soufflait très fort hier
du côté du Rosel. L’éolienne a
résisté. Un test important
après l’homologation 
du véhicule la semaine 
dernière.HOFMANN
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Une cinquantaine de spécialistes des
droits de l’enfant et du volleyball et beach
volleyball se sont rencontrés pour un sémi-
naire à Lomé au Togo ce mois-ci. Ce collo-
que, organisé par la fédération mondiale
de volleyball et de beachvolleyball, prési-
dée par Jean-Pierre Seppey, avait comme
objectif la rédaction d’une charte proté-
geant les droits de l’enfant dans ces sports.
Dans ce document sont garantis les princi-

paux droits et libertés fondamentales, tels
que l’égalité, les droits à l’éducation, au dé-
veloppement et à la protection contre l’ex-
ploitation.

Une première. Il s’agit là du premier docu-
ment garantissant les droits de l’enfant
dans la pratique d’un sport, adopté par une
fédération internationale sportive. Il
pourra servir de référence à tout autre or-

ganisme sportif désireux d’assurer la di-
gnité et le respect des droits de l’enfant
sportif.

L’organisation de ce colloque prenait sa
source dans notre région puisque l’Institut
international des droits de l’enfant était
l’un des partenaires de l’opération. Y ont
participé également des présidents d’asso-
ciations nationales, des entraîneurs, des
arbitres et joueurs de pays africains. C

DROITS DE L’ENFANT DANS LE VOLLEYBALL ET LE BEACHVOLLEYBALL

Une nouvelle charte a vu le jour

DAVID VAQUIN

Remis au goût du jour l’année
passée par les offices du tou-
risme de Sion et Sierre, le Pass
Valais central (PVC) (voir l’en-
cadré) connaît un véritable
succès. En 2009, près de 1000
cartes ont été vendues contre
294 en 2008 et 215 en 2007. Ce
succès est d’autant plus en-
courageant que les montants
engagés pour promouvoir le
PVC sont assez limités. «En
raison de budgets limités, nous
avons alloué seulement 10 000
francs pour la publicité. Au ni-
veau cantonal et pour une
durée d’un an, ce mon-
tant est très faible.
Pourtant, malgré le
manque de moyens, le
résultat est au rendez-
vous», constate Vincent
Courtine, directeur de l’Of-
fice du tourisme de Sierre.

Attente des touristes
Selon Jean-Marc Jac-

quod, directeur de l’Office
du tourisme de Sion, cette
tendance confirme leur
idée de départ: «Ce pro-
duit est attendu par nos
clients. Il se base sur un
concept qui a fait ses preuves
dans le monde entier notam-
ment les grandes villes. Prati-
que, simple et efficace, le succès
de telles cartes n’est plus à dé-
montrer». Ce qui explique que
les deux offices du tourisme
n’ont eu aucune peine à dé-
marcher des partenaires: 10
transporteurs publics, 11 sites
touristiques et autant de re-
montées mécaniques. Parmi
eux, «CarPostal Suisse S.A.»
fait figure d’interlocuteur pri-
vilégié. Le transporteur est
d’ailleurs très satisfait des ré-
sultats obtenus comme l’ex-
plique Alain Gretz, responsa-
ble de la filiale de Sion. «D’un
produit «transport public» re-

lativement confidentiel, nous
en avons fait un Pass presque
incontournable pour les hôtes
qui désirent visiter notre région
avec les transports publics». 

Tout le canton 
dans la ligne de mire

Pour les offices du tou-
risme de Sierre et Sion, dési-
reux de développer toujours
plus le service à la clientèle, le
PVC ne devrait être qu’une
étape: «La prochaine consiste-
rait à fédérer tous les partenai-
res cantonaux de transports
publics pour arriver à un pro-
duit qui concerne une région
plus large, soit le canton dans
sa totalité», expliquent les

deux directeurs. Une idée ac-
cueillie prudemment par le
géant jaune: «En élargissant
l’offre au canton, le produit
perdrait peut-être en attracti-
vité, son prix devant être revu à
la hausse. Par ailleurs, je me
demande si la validité de trois
jours ne serait pas trop courte.
Dans tous les cas, c’est un sujet
à creuser avec les partenaires
concernés. La priorité pour
2010 restant toutefois de pé-
renniser le produit», souligne
Alain Gretz. Tendance qui
semble en bonne voie puisque
les parcs naturels de Pfynn-
Finges et du val d’Hérens ont
récemment manifesté leur in-
térêt. 

Les Bains
d'Ovronnaz

Lac Souterrain
Saint-Léonard

Parc Aventure
Les Iles  Sion

Les Bains
de Saillon

Fondation
Pierre Gianadda

Grande-
Dixence

Forêt de
l'Aventure
Vercorin

Sport et
Aventure
Niouc

Musée de la
vigne et du vin
Sierre

Burgerbad
Leukerbad

Alpentherme
Leukerbad

Sanetsch

Derborence

Ovronnaz

Combatzeline
Dixence

Evolène

Moiry

Chandolin

Leukerbad

Montana

Martigny

Sion

Sierre

Rawyl

Transports urbains
et locaux

PASCAL FAUCHÈRE

L’aménagement de la fu-
ture place Maurice-Zer-
matten a débuté. Les tra-
vaux devraient s’étaler
jusqu’en octobre afin de
faire de ce lieu un espace
public majeur de la capi-
tale. Situé au sommet de
la rue des Châteaux, l’en-
droit servait de place de
parc pour accéder aux
collines de Valère et Tour-
billon avant d’être inter-
dit à la circulation. 

Rappelons que le
Conseil municipal de la
ville avait décidé d’hono-
rer la mémoire de Mau-
rice Zermatten,  écrivain
et homme de culture, au-
teur du texte «Sion à la lu-
mière de ses étoiles». Ce
spectacle qui a réjoui de
nombreux spectateurs
dans les années soixante
était précisément produit
sur ce site. 

Travaux sensibles. De-
puis 2007, le projet a
connu quelques mésa-
ventures, notamment au
Conseil général pour qui
la question est sensible.
L’aménagement de la
place a fait l’objet d’un
concours sur invitation

dont les projets ont été
exposés en décembre
2008, période de renou-
vellement des autorités
communales. L’«ancien»
Conseil général avait déjà
adopté au budget 2009 un
crédit de 700 000 francs
non utilisé d’ailleurs l’an
dernier. La commission
de gestion issue du «nou-
veau» Législatif, appuyée
par le groupe PDC, a pro-
posé de refuser, dans le
budget 2010, le montant
pour cet aménagement
jugé trop onéreux par
rapport à son accessibi-
lité.  

Vif débat. S’en est suivi
en décembre dernier un
vif débat au sein du
Conseil général qui a fi-
nalement accepté une
somme de 850 000 francs
au budget 2010 par 27
voix contre 25. Le Législa-
tif a considéré que la déci-
sion de principe avait
déjà été prise par le
Conseil général précé-
dent et que l’Exécutif
avait approuvé le projet.
Les conseillers généraux
seront invités prochaine-
ment à une séance d’in-
formation sur le chantier.

PLACE MAURICE ZERMATTEN À SION

Les grands travaux
ont démarré

SION

Vacances au musée
Durant les vacances de Pâques, les musées cantonaux
du Valais proposent trois ateliers pour enfants, avec la
présence d’une médiatrice: 
�Mardi 6 avril: atelier pour enfants de 10-12 ans.
«Vraiment facile la peinture abstraite?» Quels mystè-
res se cachent derrière les lignes, les taches et les
couleurs? Atelier de 14 à 15 h 30, dans le cadre de l'ex-
position «Explosions Lyriques». Rendez-vous à l'ac-
cueil de l'Ancien Pénitencier, rue des Châteaux 24.
�Mercredi 7 avril: atelier pour enfants de 10-12 ans.
«Les bâtisseurs du Moyen Age». Découvrir dans la ba-
silique de Valère les secrets de la construction des
églises. Comprendre l'arc roman à l'aide d'une ma-
quette. Atelier de 14 à 16 h. Rendez-vous à l'accueil du
Musée d'histoire, château de Valère.
� Jeudi 8 avril: atelier pour enfants de 7-9 ans. «Ra-
mages et plumages. mais qui êtes-vous donc?» Ob-
server des plumes, voir les différences et découvrir
leur utilité. Atelier de 14 à 16 h Rendez-vous à l'accueil
du Musée de la nature, avenue de la Gare 42.
Chaque atelier est suivi d'un goûter. CHF 5.- par en-
fant. Nombre de participants limité. Informations
complémentaires et inscription au 027 606 46 91/92
ou sc-mediationculturelle@admin.vs.ch

MÉMENTO

Le Pass Valais 
central, c’est quoi?
Ce forfait propose pour la somme
de 48 francs (38 francs enfants et
porteurs de demi-tarif) le libre ac-
cès (train, bus, funiculaire) de Mar-
tigny à Loèche-les-Bains en pas-
sant par toutes les vallées latérales
soit un réseau de plus de 700 km.

Valable trois jours, le Pass Valais
central offre en outre de nombreux
rabais auprès de partenaires tou-
ristiques: bains thermaux, Grande
Dixence, Fondation Gianadda et
20% auprès des remontées méca-
niques durant l’été.

Une cinquantaine de professionnels du sport ou des droits de l’enfant se sont retrouvés au début de ce mois à Lomé pour élaborer une charte. DR

VÉTROZ

Noël après l’heure
Le 24 mars dernier, l'association des parents d'élèves
de Vétroz a remis au centre médico-social de la com-
mune un chèque de 3500 francs correspondant au
bénéfice réalisé lors du dernier Noël au village. Cette
somme sera distribuée, sous forme de bons d'achats
dans différents commerces de la région, aux familles
de Vétroz en situation précaire. DV/C

EN BREF

Situé entre les deux collines, l’aménagement de la place
Maurice-Zermatten devrait durer jusqu’en octobre.
LE NOUVELLISTE                    

Pass valable sur le ré-
seau ci-contre, auprès
des entreprises suivan-
tes: Car postal, CarsTheytaz, LLB, SMC, Bus 
Sédunois, Ballestraz, Region Alps, Bus de 
Martigny, Bus du Soleil, CFF.

Tout le Valais central
pour 48 francs
TOURISME� Réactualisé l’année passée, le Pass Valais central 
des transports en commun a augmenté ses ventes de 80%. Ce ré-
sultat incite les promoteurs à étendre leur concept à tout le canton.



26 Le NouvellisteSIERRE RÉGION Mercredi 31 mars 2010
xd - pf

PASCAL CLAIVAZ

Naters va fusionner avec
les deux petites commu-
nes du coteau: Birgisch et,
surtout, Mund, connu
pour son célèbre safran.

Mund et Birgisch ont
de moins en moins d’élè-
ves. C’est un cercle vi-
cieux. En fusionnant avec
Naters, la grande com-
mune de plaine promet
de maintenir l’écolage sur
la hauteur. Cela contri-
buera à fixer la popula-
tion dans les deux villa-
ges.

Naters a 8289 habi-
tants, Mund en a 533 et
Birgisch 236. Naters n’a
que 2355 francs de dettes
par habitant, Birgisch est
en situation de fortune
nette, tandis que Mund a
plus de 8000 francs de
dettes par habitant. Si les
trois communes fusion-
nent, la dette totale par
habitant n’augmentera
que de 200 francs à 2555
francs.

Baisses d’impôts. Pre-
mier avantage de la nou-
velle commune fusion-
née: les baisses d’impôts.
Un père de famille au re-
venu fiscal imposable de
40 000 francs payerait
2122 francs au lieu de
2328 francs à Birgisch et
2122 francs au lieu de
2955 francs à Mund. Les
conseillers communaux,
actuellement 7 à Naters, 5
à Mund et 5 à Birgisch,
tomberaient à 7 pour la
nouvelle commune. Se-
lon la présidente de
Mund Josiane Wyssen, la
grande difficulté des peti-
tes communes est de
trouver du personnel po-
litique. Ce problème-là
serait résolu.

La nouvelle com-
mune disposerait de 80
hectares constructibles à
Naters, d’une dizaine à
Birgisch et d’une ving-
taine à Mund. C’est mas-
sif. Mais Naters a gagné
1300 habitants en vingt
ans. Birgisch se peuple
aussi, tandis que Mund se
dépeuple.

Mund apporterait
certes ses dettes, mais
aussi ses richesses en eau
potable et «électrifiable».
«Dès aujourd’hui la so-
ciété électrique Brigue-
Aletsch (EnBAG S.A.) étu-
die la transformation en
électricité des eaux du
Gredetschtal», précisait le
président de Naters Man-
fred Holzer. Dernier argu-
ment choc: la péréqua-
tion financière. Les deux
petites communes de Bir-
gisch et de Mund en re-
çoivent 633 000 francs.
Une nouvelle loi entrera
en vigueur en 2012 et il
n’est pas sûr que Birgisch
et Mund continueront de
jouir des mêmes condi-
tions. Sans oublier une
prime cantonale à la fu-
sion de 3 millions de
francs.

Les différents conseils
et présidents vont organi-
ser des informations dans
les communes: le 30 avril
à Birgisch, le 4 mai à Na-
ters et le 5 mai à Mund.
Les trois communes se re-
trouveront ensemble, le
1er septembre au Centre
Missione de Naters. La
votation est agendée au
26 septembre 2010.

Pourquoi pas Brigue?
Certes, il semble ration-
nel d’unir Naters et son
coteau dans une même
grande commune allant
du glacier d’Aletsch au
Baltschiedertal. 

Mais pourquoi ne pas
fusionner avec Brigue,
également, séparée de
Naters par la seule largeur
du Rhône? Parce qu’il y a
déjà eu deux votations
sur la question et que, par
deux fois, la réponse fut
«non». Brigue et Naters
formeraient, ensemble,
une agglomération de
plus de 20 000 habitants.
Mais les temps ne sont
pas mûrs. 

Actuellement en lieu
et place d’une fusion, on
parle d’agglomération.
Une agglomération qui
s’étend d’ailleurs en di-
rection de Viège.

MUND/BIRGISCH

Le nouveau safran
de Naters

PASCAL CLAIVAZ

Le 10 avril prochain, le Club
suisse des Amis du beauceron
organisera à Sierre le CAC 2010
(CAC: certificat d’aptitude au
championnat national de
beauté). Ce CAC 2010 se dérou-
lera  dans le Fond de Réchy, à
Pramont.

Le beauceron est ce magni-
fique et grand chien berger ori-
ginaire de la Beauce, en France.
Il connaît une diffusion impor-
tante en Suisse. Le Valais en a
déjà une centaine,  selon Mi-
chel Burket, responsable de
l’élevage de la Cité du soleil et
responsable technique du CAC
2010. Notre canton a un autre
élevage à Monthey, celui des
Blés dorés dirigé par Gérard
Délétroz qui préside également
l’Amicale du beauceron Valais,
responsable du concours CAC
2010. Ce sera une première
chez nous.

Obéissance et beauté
Ce concours  se divisera en

deux phases. La première, c’est
le test de caractère: obéissance,
jeu avec le maître, passage dans
un groupe de personnes, inser-
tion au centre du groupe de
personnes. Ensuite, dix juges
courront vers le chien non atta-
ché  et son maître. Ces juges les
menaceront également avec un
bâton, puis cesseront. Le chien
devra faire preuve de discerne-
ment. 

Le maître devra marcher en
tenant son chien par une laisse
de 4 mètres sur une distance de
15 mètres: un coup de feu, suivi
de deux autres, seront tirés. Les
juges apprécieront le degré de
panique du chien. 

Si le candidat récolte un
nombre de points suffisants, il
acquerra  le droit de saillir et de
se reproduire.

La deuxième phase, c’est le
concours de beauté: morpho-
logie du chien, les feux (taches
rousses sur le pelage), les oreil-
les. Le candidat devra obtenir le
résultat très bien pour avoir le
droit de saillir.

Huit chiens de concours 
valaisans

«Le beauceron marche sans
muselière en Valais», précisait
Michel Burket. «On peut dire
que le caractère de base du
beauceron, c’est la franchise.
C’est aussi son avantage.»

Le chiot coûte 1600 francs (y
compris la laisse, le collier et
cinq cours obligatoires). Il y au-

rait même des chiots psycholo-
gues (voir encadré).

Les deux clubs valaisans
possèdent huit chiens avec un
titre de champion obtenu dans
des concours: «Pharaon», «Va-
gabond» (mâles), «Vinea» et
«Anisette» (femelles) pour l’éle-
vage de la Cité du soleil. L’éle-
vage des Blés dorés détient
«Urus», «Jocker» (mâles),
«Déesse» et «Abi» (femelles). A
Saint-Gall en mai 2009 «Ani-
sette» a tout remporté, y com-
pris le BOB ou médaille du plus
beau chien du concours. Les

beaucerons fonctionnent
comme chiens d’avalanche,
chiens de catastrophe et chiens
de recherches sur le terrain.
Quand ils retrouvent une per-
sonne perdue en forêt ou dans
la nature, ils prennent le té-
moin dans leur gueule et re-
tournent vers leur maître. Ce-
lui-ci comprend alors que son
chien a retrouvé le disparu. Mi-
chel Burket a appartenu au 144
avec des chiens d’avalanche. Il
a une pension pour chiens à
Noës et il organise des cours
d’élevage. 

Le beauceron 
a la cote à Sierre
ÉLEVAGE� Le magnifique berger de la Beauce connaît un succès
croissant chez nous. Le 10 avril prochain, la Cité du soleil organisera
son premier CAC 2010 ou concours national et international de la race.

DES CHIENS PSY...
Parfois, un beauceron sert à
compléter l’éducation d’un ado-
lescent. Par exemple si celui-ci
est timide et renfermé. Le fait
de s’occuper d’un chiot et d’être
responsable de son élevage au-
rait un effet bénéfique. Le jeune
homme prendrait de l’assu-
rance et deviendrait plus socia-
ble. Même ses résultats scolai-
res s’en retrouveraient amélio-
rés.
... Et des chats aussi. L’épouse
de Michel Burket, Danièle, est
une spécialiste des chats. Elle
en a de deux races: le mainkun
et le chartreux. Elle aussi a rem-
porté  de nombreux palmarès.
Ses chats seraient très bons
pour les enfants hyperactifs.
Des enfants hyperagités, qui
grimpent partout, se mettent en
danger et rendent la vie impos-
sible à leur entourage. Certains
médecins recommandent de
leur confier un chaton. Peu à
peu, le chaton apprivoise son
maître, qui se calme progressi-
vement. Danièle Burket en au-
rait fait l’expérience par deux
fois. Et, par deux fois, le jeune
hyperactif serait devenu pres-
que aussi doux qu’un agneau.
PC

La commune de Lens, pour le
réseau Lens-Sierre desservi par
le réservoir de Visine et le
consortage du bisse du Sillonin,
informe ses abonnés à l'irriga-
tion du vignoble que la mise en
charge des conduites principa-
les aura lieu le mardi 27 avril
2010. 

Les bouchons doivent être
posés et les vannes fermées
pour le samedi 24 avril 2010 au
plus tard. Les vannes secondai-
res (prises d'eau sur les condui-
tes principales) sont placées
sous la surveillance et la res-
ponsabilité des tiers privés.

Les abonnés restent seuls
responsables de tout dégât
pouvant survenir tant à eux-
mêmes qu'aux tiers ou envers
les communes de Lens et de
Sierre. Les prés seront irrigués
en cours de semaine.

La commune de Lens com-
prend les villages de Lens,
Crans-sur-Sierre, Flanthey,
Chelin, Vaas, Valençon, Les
Condémines, Saint-Clément et
Petit-Ollon. 

La commune borde celles
d’Icogne, de Chermignon, de
Montana, de Randogne et de
Sierre. C

LENS

Irrigation du vignoble
VIÈGE

«Les noces de Figaro»
Le Théâtre La Poste de Viège accueillera «Les noces de Figaro», ce
samedi 10 avril à 19 h. C’est l’un des opéras les plus célèbres de
Mozart. Il sera joué par le Théâtre de Lucerne, sous la direction
musicale de Florian Pestell et la mise en scène de David Hermann.

«Le mariage de Figaro» est la suite du «Barbier de Séville». Le
«Barbier» et le «Mariage» sont deux comédies de Beaumarchais.
Mozart n’a repris en opéra que la deuxième. Un opéra qui est d’ail-
leurs le premier des trois composés avec le librettiste Lorenzo da
Ponte. Les deux autres sont «Don Juan» et «Cosi fan tutte».

Ici, la Rosine du «Barbier de Séville» est devenue la comtesse Al-
maviva. Mais son mari, le comte Almaviva, poursuit de ses assidui-
tés sa camériste Suzanne, qui doit épouser Figaro entré au ser-
vice du comte...

MÉMENTO

Ils présentent la fusion des trois communes: Manfred 
Holzer, président de Naters, Josianne Wyssen, présidente
de Mund et Lothar Schwestermann, président de Bir-
gisch.
LE NOUVELLISTE

L'agglomération de Brigue et Naters. A droite, Naters et le
coteau avec les communes de Birgisch et de Mund. LDD

Le beauceron est très fort pour retrouver des disparus. Ici, il prend le
témoin dans sa gueule et retourne vers son maître pour lui indiquer
qu'il a retrouvé la personne. LE NOUVELLISTE

Le passage de la planche. Ici, «Diabolo» et son maître Edmond Dubuis à l’exercice. LE NOUVELLISTE
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19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Mabule
15.25 Stitch ! Le film ��

Film. Animation. EU.
2003. Réal.: Tony Craig
et Robert Gannaway. 1
heure.  Stitch, l'extrater-
restre né de l'expérience
626 et réfugié à Hawaii
auprès de Lilo, apprend
que ses 625 prédéces-
seurs vont être libérés. Il
décide d'agir.

16.25 Lire Délire
Equipe du Jura. 

16.55 Melrose Place
Le piège. 

17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Magazine de la FIFA

Objectif Afrique du Sud
2010. 

6.20 Papyrus �
6.45 TFou �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 40.  Une af-
faire jugée. 

15.35 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2002. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 50.   Avec :
Anny Duperey, Bernard
Le Coq, Kamel Belghazi,
Philippe Khorsand. Des
invités encombrants. 

17.25 Monk �
Abracadamonk. 

18.15 La ferme Célébrités 
en Afrique �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.40 Météo �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie

La fille qui avait un grain.
(1/2). 

8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison

Un nouveau départ. 
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 �
19.20 Météo
19.30 Le journal �

23.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
25 minutes.  Invité:
Klaus Schwaab, fonda-
teur du Forum de Davos.

23.25 Toute une histoire
0.25 Dieu sait quoi

Soeurs. 
1.20 36,9° �

Au sommaire: Snus: l'in-
dustrie du tabac tape
dans les gencives. - Le
mystère des jambes sans
repos.

2.20 Couleurs locales �

23.20 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes, Va-
nessa Ferlito, Carmine
Giovinazzo. Un étudiant
a été battu à mort, et
son appartement mis à
sac.

0.50 L'Empreinte 
du crime � �

Le photographe. 
1.45 La ferme Célébrités 

en Afrique �
2.35 50mn Inside �

22.35 Chez 
Maupassant � ���

Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Gérard Jourd'hui.
35 minutes. 2/8.   Avec :
Régis Laspalès, Evelyne
Bouix, Daniel Martin, Ju-
lia Molkhou. L'ami Jo-
seph. Un couple de mo-
narchistes reçoit un de
ses anciens camarades,
un républicain.

1.15 Journal de la nuit �
1.30 Des mots 

de minuit �
3.00 Toute une histoire �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  En compagnie de
ses invités, Frédéric Tad-
deï aborde des grands
thèmes de société.

0.00 Tout le sport �
0.10 Outremers �
0.35 Faits divers, 

le mag �
1.30 Soir 3 �
1.55 Plus belle la vie �

22.10 Recherche 
appartement 
ou maison �

Télé-réalité. Au som-
maire: Juliette et Ales-
sandro. Installés dans un
petit studio de 24
mètres carrés, ils cher-
chent un deux pièces à
proximité du travail
d'Alessandro. - Mitzi,
Jean-Marc et leurs en-
fants...

23.55 Enquête 
exclusive � �

1.05 M6 Music �

21.25 Un super 
Constellation...

Documentaire. Sciences.
...reprend du service. All.
2009. 55 minutes. Iné-
dit.  Des années 50 à
l'ère du Jet. Comment le
quadrimoteur Constella-
tion a inauguré les pre-
miers vols transatlan-
tiques commerciaux.

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 Le Retour 
des cigognes

0.05 Court-circuit �

TSR1

20.10
36,9°

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada. 1
heure.  Snus: l'industrie
du tabac tape dans les
gencives. Le SNUS est
une pâte de tabac,
façonnée en boulette ou
conditionnée dans un
sachet - Le mystère des
jambes sans repos.

TSR2

20.35
Arsenal/FC Barcelone

20.35 Arsenal (Ang)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. Quart de fi-
nale aller. En direct.  Les
Gunners d'Arsenal, em-
menés par Samir Nasri,
ont touché le gros lot en
tombant sur le FC Barce-
lone, grand favori à sa
propre succession.

TF1

20.45
New York, section...

20.45 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Kathryn Erbe, Vin-
cent D'Onofrio, Eric Bo-
gosian, Leslie Hendrix.
Boz Burman est connu
des téléspectateurs. Il a
été impliqué dans une
affaire de meurtre.

France 2

20.35
Contes et nouvelles...

20.35 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle

Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. 1 heure. 3. Iné-
dit.  Le mariage de chif-
fon. Avec : Christa Thé-
ret, Hippolyte Girardot,
Artus de Penguern,
Christianne Millet. 

France 3

20.35
Pièces à conviction

20.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Prés.: Elise Lucet. 1 h 50.
Grippe A: la pandémie de
la peur. Invités: Roselyne
Bachelot-Narquin, Marc
Gentilini, spécialiste des
maladies infectieuses;
Bernard Vallat, pdt de
l'Organisation mondiale
de la Santé animale...

M6

20.40
Maison à vendre

20.40 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 30.
Au sommaire: Magali et
Luc. Après dix ans passés
en Seine-et-Marne, le
couple et ses enfants
souhaitent repartir dans
le Sud de la France. -
Gwenaëlle et Didier.

F5

20.35
Les marins oubliés...

20.35 Les marins oubliés 
de la guerre...

Documentaire. Histoire.
...des Six Jours. All. 2009.
50 minutes. Inédit.  Juin
1967. Lorsqu'éclate la
guerre des Six Jours,
quatorze navires de
commerce passent le ca-
nal de Suez.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Jena
Lee dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Killer Wave : Die
Todeswelle. Film TV. Sus-
pense. EU. 2006. Réal.:
Bruce Mc Donald. 23.30
Criminal Minds�. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 17.45 Model Gar-
dens. 18.10 Antiques
Roadshow. Inédit. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
Inédit. 21.45 Casualty.
23.35 The Ship. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Jogo du-
plo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport. 20.45
Inter Milan (Ita)/CSKA
Moscou (Rus). Football.
Ligue des champions.
Quart de finale aller. En
direct.  22.45 90° Mi-
nuto Champions. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Das Haus am See
� ��. Film. Comédie
sentimentale. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.15 Numb3rs �.
20.00 Sport Adventure.
20.30 Inter Milan
(Ita)/CSKA Moscou (Rus).
Football. Ligue des
champions. Quart de fi-
nale aller. En direct.
23.00 Palla al centro.
23.20 Chickenfoot.
Concert. Pop/Rock. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Les Détona-
teurs�. Film TV. Sus-
pense. EU. 1998. Réal.:
Alan Metzger. 22.15 Cul-
ture pub. 22.45 Fear
Factor (saison 4)�. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 The
Good Wife �. 21.55 Lie
to Me �. 22.40 Criminal
Minds �. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.55 Law & Or-
der : Criminal intent �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le journal
de l'éco. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Avo-
cats et associés. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

8.45 Open de Chine.
Snooker. 3e jour. En di-
rect. A Pékin.  11.30
Champions Club. 13.30
Open de Chine. Snooker.
3e jour. En direct. A Pé-
kin.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.10 Tournoi
WTA de Miami. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect. En Floride.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Didon et Enée
(version concert). Opéra.
18.05 Ode à sainte Cé-
cile et Coronation An-
thems. Concert. Clas-
sique. 19.30 Diverti-
mezzo. 20.30 Concert de
Julia Fischer. Concert.
Classique. 22.25 Carte
blanche à Vesselina Ka-
sarova. 

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 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum herrscht bei Tief-
druckgebieten
schlechtes Wetter?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Bis nichts mehr
bleibt �. Film TV. Drame.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Rote Arktis. 

18.20 Dur à cuire ou
poule mouillée ?. 19.15
Le clan des suricates.
19.45 Ondes de choc
(saison 2)�. 20.40 Le cli-
toris, ce cher inconnu�.
21.45 Tout ce que vous
avez toujours voulu sa-
voir sur l'orgasme fémi-
nin�. 22.40 Faites entrer
l'accusé�. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Karen Ga-
viola. 45 minutes. 3/23.
Inédit.  Justice armée.
Trois personnes ont été
tuées à Commack. Les
premiers éléments de
l'enquête révèlent que
les victimes étaient im-
pliquées dans des af-
faires de pédophilie.

22.45 Dollhouse
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Kidnapped

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.40
Les nerfs à vif. 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Bienvenue
à Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 The
Osbournes. 23.10 Les
Lascars. 

18.00 Meteo. 18.10 Rai
TG Sport. Magazine.
Sportif. 20 minutes.
18.30 TG2. Information.
Journal. 18.50 L'isola dei
Famosi. Télé-réalité.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Série. Policière.
All. 50 minutes.  20.30
TG2. 21.05 L'isola dei Fa-
mosi. Télé-réalité. 

16.40 Olivia. 17.00 Alle
hassen Chris �. 17.25
Die Simpsons �. 17.50
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.15 Kinder, Kin-
der. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ligue
des champions �. Foot-
ball. Quart de finale aller.
En direct.  23.55 Fringe
�. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 23.30 Box Office.
23.55 Tagesschau Nacht. 

20.30 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Arsenal (Ang)/FC
Barcelone (Esp) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Quart de finale al-
ler. En direct.  22.35 Les
rencontres de la soirée
de mercredi �. Football.
23.15 Coco �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Familienmord in
Eislingen. 21.00 Reise-
wege Pyrenäen. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie
Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Die
Seelenfänger. 23.45 Der
Adler ist gelandet � ��.
Film. Guerre. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
Wilder Westen. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.25 Cauchemar sur le
chantier. Inédit. 17.10
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. Inédit. 20.40
90' Faits divers�. Inédit.
Estelle Mouzin: les
mystères d'une dispari-
tion. 22.15 90' Faits di-
vers�. Omar Raddad:
meurtrier ou victime?
23.55 90' Enquêtes. 

RTL 9

15.20 Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
16.55 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.40 Friends.
20.35 Jack �. Film.
Comédie dramatique.
22.30 The Dark ��. Film.
Fantastique. 0.10 Fan-
tasmes�. 

RADIO CHABLAIS

17.30 L’agenda 18.00 L.E.D 18.50
No comment 18.55 Passé, présent
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 Le débat
19.55 No comment 20.00 L.E.D.
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 pre-
mière 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 dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 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
Concert du mercredi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le jour-
nal 9.00-10.00 L’espace détente 10.00-
11.00 Ensemble c’est tout 11.00-13.00
Ça reste entre nous! 12.15 Le journal
16.00-19.00 On va pas passer à côté
18.00 Le journal 19.00 Studio 4.

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 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du dro-
guiste 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sports 18.15 Le clap 19.00 Flash infos.

ESPACE 2
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VÉRONIQUE RIBORDY

Du 16 juillet au 1er août 2010, Verbier
rassemblera mélomanes et musi-
ciens dans ce qui est devenu un des
grands festivals de musique classique
au monde. 

Le navire du Verbier Festival sem-
ble voguer sur une mer de sérénité,
avec un Martin Engstroem souriant à
la barre.

Beaucoup de chanteurs et de chanteu-
ses sont annoncés cette année, tels
Anne Sofie von Otter les 19 et 23 juillet
ou Rolando Villazon le 31 juillet.
Comment expliquez-vous cette pré-
sence accrue de la voix?
Par la renommée du festival! Les
chanteurs se produisent beaucoup
moins que les instrumentistes et de-
mandent des cachets beaucoup plus
élevés. 

Or nos cachets plafonnent et
n’ont jamais varié depuis 1994. Ils ac-
ceptent désormais de venir et leur ar-
rivée nous ouvre un répertoire im-
mense.

Estimez-vous pouvoir inviter qui vous
voulez?
Oui, lentement, cela se fait. C’est
inouï, mais Verbier est devenu syno-
nyme d’excellence en musique clas-
sique. Le festival est connu partout
dans le monde. Pour les musiciens,
avoir un billet pour les concerts, l’or-
chestre ou l’académie est une carte
de visite professionnelle. L’académie,
destinée aux jeunes solistes, offre
huit places par instrument et nous
avons des centaines de demandes.

Les jeunes intéressés par la car-
rière de musiciens d’orchestre sont
plus de 1200 à avoir postulé alors que
nous n’avions que quarante places à
repourvoir. Chaque année, ce succès
m’épate, mais je n’oublie pas que rien
n’est acquis.

On a la sensation que Verbier contri-
bue à faire émerger des jeunes artis-
tes. Est-ce vrai?

Ancien agent d’artistes, je passe
beaucoup de temps à inviter des ma-
nagers de maisons de disques, des di-
recteurs d’opéras ou d’agences. Il
s’agit de faire un peu comme ce qui se
passe autour du World Economic Fo-
rum de Davos, si vous n’en êtes pas,
vous loupez quelque chose. Une
sorte de club.

Ce club ne risque-t-il pas d’effaroucher
le grand public?
Nous sommes généreux avec le pu-
blic, nous avons 25 événements par
jour. Seuls trois ou quatre concerts
sont payants, tout le reste est porte
ouverte. C’est un club sans cravate…

Vous n’avez pas pu vous déplacer sur
le terrain Besson au centre de la sta-
tion et vous avez dû vous replier sur le
terrain Perrin près du centre sportif.
Comment vous l’expliquez-vous?
Pour un étranger, la loi suisse est dif-
ficile à comprendre. Une seule oppo-
sition a empêché notre déménage-
ment à l’endroit prévu. Il faut l’accep-
ter. Je suis cependant navré pour la
station, qui va perdre en partie les re-
tombées financières que 1800 per-
sonnes par soir n’auraient pas man-
qué de produire sur le centre de la
station.

Vous allez inaugurer une salle démon-
table, baptisée salle des Combins par
la commune. Quels en sont les avanta-
ges?
Nous aurons une meilleure protec-
tion acoustique et thermique, un
plus grand confort, une meilleure vi-
sibilité pour toutes les places. 

Le chef de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, Christian Zacharias, est l’in-
vité du festival le 30 juillet. Est-ce un
signe de rapprochement avec d’autres
formations ou institutions musicales
en Suisse romande?
Pas vraiment. Zacharias est un très
grand pianiste et un très grand artiste
qui connaissait le festival comme

spectateur. Je lui ai proposé un réper-
toire, tout comme aux autres invités.

Les musiciens acceptent-ils toujours
vos propositions?
L’idée maîtresse de Verbier est que
lorsque tu montes sur scène, tu te fais
plaisir avec un nouveau répertoire ou
avec des collègues avec lesquels tu ne
t’es jamais produit. Le cachet n’est
pas lourd, il faut pouvoir repartir plus
riche d’une sensation artistique im-
portante.

Depuis quelques années, vous multi-
pliez les projets en lien avec le Valais.
Qu’en est-il de ce projet de musique
dans les écoles?
Nous aimerions offrir un concert par
an à chaque écolier valaisan. Nous
discutons avec le Département de la
culture pour trouver la formule qui
permettra aux écoles de libérer une
heure pour la musique. 

Le Verbier Festival n’est pas sur la
lune, il est en Valais. Mon souhait est
de partager notre succès avec la ré-
gion. J’aimerais aussi créer un festival
Valais. 

Ne craignez-vous pas de vous substi-
tuer à l’Etat?
Je travaille en partenariat avec le Dé-
partement de la culture, ils nous ont
beaucoup aidés, tout comme la Lote-
rie romande. Nous sommes tous sur
le même bateau. En marge du Verbier
Festival, j’aimerais proposer des
concerts dans tout le Valais, dans les
églises, les monuments.

Faire du Valais une destination musi-
cale?
Plutôt une destination histoire et cul-
ture. Même si vous ne connaissez pas
le Valais, vous avez entendu parler du
festival de Verbier. 

Mais il y a tant d’autres choses à
découvrir ici, les paysages, les vins,
l’histoire, une beauté unique au
monde et un patrimoine que j’aime-
rais contribuer à mettre en valeur.

Un été sans fausse note
MUSIQUE Après avoir emmené le Verbier Festival sur les cimes de l’excellence,
Martin Engstroem aimerait lancer une destination Valais histoire et culture.

Le chef suisse Charles Dutoi,
dirigera les 100 jeunes musiciens
de l’orchestre pour la soirée d’ou-
verture dans la Symphonie n° 1
de Mahler le 16 juillet et dans le
Don Quichotte de Strauss le 25
juillet, avec aussi sur scène trois
fameux solistes, Kavakos,
Bashmet et Maisky. A.PALEY

Une pléiade 
de stars
Les pianistes Martha Argerich,
Menahem Pressler, Christian
Zacharias, Hélène Grimaud, Ni-
cholas Angelich et Evgeni Kissin,
les violonistes Joshua Bell, Gi-
don Kremer, Renaud Capuçon,
Leonidas Kavakos et Yuri Bash-
met, les altistes Gautier Capu-
çon, Mischa Maisky, les chefs
Raphaël Frübeck de Burgos,
Mark Minkowski, Paul
McCreesh, Valery Gergiev…
Ceux qui les connaissent déjà se
réjouissent de revenir à Verbier,
les autres ont des découvertes
formidables à y faire. Les
concerts de l’académie, qui
comprend les meilleurs jeunes
solistes de demain, sont en en-
trée libre chaque jour au ci-
néma. Les enfants sont atten-
dus au programme Discovery.
Le programme est en ligne sur
www.verbierfestival.com

Ce soir mercredi
31 mars, le Théâtre
de Valère à Sion
avait initialement
programmé le pia-
niste Till Fellner
pour un récital
consacré aux sona-
tes de Beethoven.
Malheureusement,
Till Fellner est ac-
tuellement bloqué

au Canada et ne pourra être à Valère au-
jourd’hui. Le CMA-Théâtre de Valère pro-
pose à son public un programme de rempla-
cement de grande qualité, puisque il invite à
Valère le jeune pianiste virtuose Louis
Schwitzgebel-Wang pour un récital Chopin.
Louis Schwitzgebel-Wang est l’une des étoi-
les montantes des concertistes suisses. C

Martin Engstroem: 
«Nous aimerions offrir

un concert par an à
chaque écolier 

valaisan». A.PALEY

CLASSIQUE

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Changement 
d’interprète

Tony Curtis, 85 ans, quatre-vingt-huit films
tournés. Dont un chef-d’œuvre au moins:
«Certains l’aiment chaud», de Billy Wilder.
Si cette comédie réalisée en 1958 figure
parmi les plus drôles de l’histoire, son tour-
nage en revanche s’apparenta à un cauche-
mar. L’acteur le raconte en un récit piquant,
«Certains l’aiment chaud et Marilyn».
Tony Curtis ouvre au lecteur les portes du
plateau. Il dit son respect pour Billy Wilder
et son partenaire Jack Lemmon, son dou-
loureux apprentissage des talons aiguilles
(lui et Lemmon jouent des travestis), sa
frustration de se sentir le faire-valoir de ses
partenaires, et la manière dont le film l’a
transformé de simple «beau gosse» en «ac-
teur incontournable». Il dit aussi le «cau-
chemar» Marilyn: ses retards incessants,
ses absences (dix-huit jours de tournage
perdus), la difficulté à dire ses répliques;
toujours tendre mais un peu fanfaron, Cur-
tis-le-tombeur ne cache rien de ses rela-
tions (y compris sexuelles) avec la star pla-
tine... Une incursion passionnante dans les
coulisses d’un film mythique.
MANUELA GIROUD

«Certains l’aiment chaud et Marilyn», Le Serpent à plu-
mes, 320 p.; dès aujourd’hui en librairie.

Mythe 
en coulisses

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

R
ÉC

IT
Vilains copieurs
Le quotidien «Libération» rapportait lundi que le
chanteur CCaallooggeerroo et son frère ont été condamné

par le Tribunal de Grande Instance de Paris  «pour acte de contre-
façon». Le morceau intitulé «Un jour parfait» avait des similitudes
un peu trop appuyée avec «Feu de Willial» composé par Serge Di-
dier et Arnaud Pierrat. Les plaignants empochent donc la somme
de 70000 francs. Un jour parfait pour les auteurs, un peu moins
pour les frérots...

C’EST DU
PEOPLE

Les groupes finalistes du New Talent Tour
2010 sont désormais connus. Ils auront la
grande tâche d’ouvrir la scène du Chapiteau
du Caprices Festival qui se déroulera à
Crans-Montana du 7 au 10 avril. Il s’agit de
Dee Day Dub (demi-finaliste de Zurich) pour
le mercredi 7 avril, Pegasus (demi-finaliste
de Lausanne) pour le 8 avril, Orpheline
(demi-finaliste de Sierre) pour le 9 avril et
Melonmoon (demi-finaliste de Berne)  pour
le 10 avril. C

FESTIVAL

CAPRICES FESTIVAL

Gagnants connus

Louis Schwitzgebel-
Wang. DR
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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie des Chênes, route du
Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, r. Dents-
du-Midi 34 C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue,
027 923 11 60.
Viège: Amavita Ap. Fux, 058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-

nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION...

«Il vaut mieux qu’il pleuve un
jour comme aujourd’hui, plutôt
qu’un jour où il fait beau.»

PIERRE DAC

... ET LE DICTON DU JOUR

«Si bien mars bien mouillé sera,
Bien du vin tu récolteras.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice... 20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Dragons - 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Alice... 20 h - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
The Ghost Writer - 17 h 30 - 12 ans
Complices - 20 h 15 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’arnacœur
18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Dragons - 15 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Shutter Island - 17 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice... 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Dragons - 16 h, 20 h 30 - 7 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alice... 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Dragons - 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Dragons - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Dragons (3D) - 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Le choc des Titans (3D) - 20 h 45
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Jasper - 14 h 10 - 7 ans
L’arnacœur
16 h 10, 20 h 30 - 10 ans
La disparition de Giulia
18 h 20 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Alice... 13 h 45, 16 h - 7 ans
Fleur du désert - 18 h 15 - 12 ans
The Ghost Writer - 20 h 40 - 12 ans

JOËL JENZER

«Dans notre pays, tout a commencé en
Suisse romande!» Philippe Cornaz, au-
teur du livre «L’aviation suisse ro-
mande», rappelle que la frontière com-
mune et la similitude de la langue avec
la France – berceau de l’aviation – ont
fait que c’est dans la partie franco-
phone de notre pays que les pionniers
de l’aviation se sont distingués. En
1910, à la suite de la traversée de la
Manche de Blériot, des vocations sont
nées en Romandie. 

Cette belle histoire – qui a donc tout
juste 100 ans cette année – est à décou-
vrir dans l’ouvrage signé par un pas-
sionné d’aviation: Philippe Cornaz,
banquier retraité, a rassemblé, chez lui
au Mont-sur-Lausanne, une quantité
gigantesque de documents sur le sujet.
«Mon livre est plein de scoops! On n’y
trouve rien de ce qui a déjà été dit ail-
leurs.» Ainsi, l’auteur a rassemblé des

informations et des photographies ex-
clusives dans son livre richement illus-
tré (lire l’encadré).

Ancien pilote
Philippe Cornaz est un ancien pi-

lote amateur. «Je pilotais pour le plai-
sir... J’ai arrêté depuis que je suis à la re-
traite. Pourtant, il y a peu d’accidents
d’avion. En fait, j’aurais aimé piloter à
18 ans, mais mon père n’était pas d’ac-
cord, il disait que ce n’est pas un métier
sérieux.»

Aujourd’hui, Philippe Cornaz col-
lectionne les documents sur l’aviation
suisse. «J’édite mes livres à compte d’au-
teur. Le plus difficile est de les distribuer
tout seul. J’ai des mètres cubes d’archives
chez moi.» L’auteur a déjà ainsi rédigé
une plaquette à l’occasion des 80 ans
de la Blécherette et un livre consacré à
l’aviation vaudoise. Actuellement, il
planche sur le tome 2 de l’histoire de
l’aviation en Suisse romande, ce pre-
mier livre se concentrant sur les pré-
curseurs.

Les ailes romandes
LIVRE Philippe Cornaz retrace l’histoire de l’aviation en Suisse romande 
dans un ouvrage fort bien documenté. Une belle manière de célébrer 
les 100 ans d’une grande aventure .

L’ouvrage de Philippe Cornaz re-
gorge d’histoires étonnantes – sou-
vent inconnues du grand public – au
sujet des premiers exploits de l’avia-
tion suisse romande. La première tra-
versée du lac Léman dans sa lon-
gueur, réalisée, en août 1910, par Ar-
mand Dufaux à bord de son biplan;
un vol deux fois plus long que celui

de Louis Blériot, sur la Manche un an auparavant.
Dans le livre, on découvre aussi qu’en 1914, huit des
neuf pilotes entrés en service sur leur propre avion
sont des Romands. Le lecteur verra encore de surpre-
nantes photos des croisières lémaniques du dirigea-
ble allemand LZ 127 Graf Zeppelin et du LZ 129 Hin-
denburg.
Entre photos d’archives exclusives reproduites en
haute qualité, faits historiques et anecdotes savou-
reuses, le tome 1 de «L’aviation suisse romande» ra-
vira les amateurs d’histoire et d’avions. JJ

«L’aviation suisse romande – Tome 1, les débuts», à commander
aux Editions Philippe Cornaz, Chemin de la Perrause 15,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, ou sur philippecornaz@hotmail.com

Les principaux événements liés au cente-
naire de l’aviation en Suisse:

� du 2 avril au 7 novembre: exposition au
Musée de Montreux (rue de la Gare 42 –
www.museemontreux.ch)

� du 5 au 8 mai: Journées commémoratives
à l’aéroport de la Blécherette à Lausanne

� 19 juin: portes ouvertes à la Blécherette

� 24 juillet: meeting aérien à l’aérodrome
militaire d’Emmen

� 24 et 25 septembre: journées portes ou-
vertes à l’aérodrome militaire de Payerne

� 25 et 26 septembre: 100 ans de la traver-
sée des Alpes – Brigue, Simplon, Domodos-
sola – par Geo Chavez (Rarogne/Ried-Bri-
gue)

� 4 décembre: nuit de l’aviation au Musée
suisse des transports à Lucerne

Les plus beaux envols

«Dans notre
pays, tout a
commencé
en Suisse
romande!»
PHILIPPE CORNAZ,

AUTEUR DE «L’AVIATION SUISSE ROMANDE»

CALENDRIER

Une année de fête

Un des pionniers de l'aviation en Suisse, Georges Cailler, aux commandes de son monoplan à Broc en juin
1910. DR

L’hebdomadaire satirique français «Siné
Hebdo», fondé en septembre 2008 par un
ancien caricaturiste de «Charlie Hebdo», a
annoncé lundi qu’il allait fermer fin avril. Le
journal perd de l’argent.
«Bien que le chiffre des ventes soit resté tout
à fait honorable en ces temps de crise écono-
mique (37 000 ventes), «Siné Hebdo» perd
chaque semaine de l’argent», explique dans
un communiqué le journal qui sortira encore
quatre numéros. L’hebdomadaire, fondé avec
un capital de 3400 francs et sans publicité,
perd environ 50 000 francs par mois.
«Siné Hebdo» avait été lancé en septembre
2008 par le dessinateur Siné, licencié de
l’hebdomadaire satirique «Charlie Hebdo»
après une chronique sur une supposée
conversion au judaïsme de Jean Sarkozy, le
fils cadet du président de la République.
Ce licenciement avait provoqué une féroce
polémique dans les milieux intellectuels fran-
çais. ATS

«Robin Hood», film à grand spectacle du
réalisateur britannique Ridley Scott, fera
l’ouverture du 63e Festival de Cannes le
mercredi 12 mai. Russell Crowe tient le rôle
titre aux côtés de Cate Blanchett.
Ce récit épique, relatant la légende du célè-
bre héros anglais, réunit également Max
Von Sydow, Lea Seydoux et William Hurt. Le
scénario est l’œuvre de Brian Helgeland au-
quel on doit les adaptations de «L.A. Confi-
dential» de l’écrivain américain James Ell-
roy et de «Mystic River» de l’auteur de ro-
mans noirs Dennis Lehane.
La légende de Robin des Bois a été plu-
sieurs fois portée sur le grand écran et des
acteurs aussi connus qu’Errol Flynn, Sean
Connery ou encore Kevin Costner ont prêté
leurs traits au célèbre bandit de la forêt de
Sherwood.
Le film sortira dans les salles de cinéma de
Suisse romande le jour de sa présentation
au festival. Le 63e Festival de Cannes se dé-
roulera du 12 au 23 mai. ATS

CANNES

«Robin Hood» 
en ouverture

Cate Blanchett, Russell Crowe et Ridley Scott
lors du tournage. UNIVERSAL PICTURES

CINÉMA

PRESSE

La mort 
de «Siné 
Hebdo»
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†
La classe 1967

de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Elisabeth

GERMANIER

maman de notre contempo-
rain et ami, Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Ton dernier chemin a été parsemé d’entraves sournoises
et dégradantes.
Tu as eu l’héroïque courage de ne jamais te plaindre
ni de te révolter.
Maintenant, tu peux enfin goûter à la plénitude Divine
bien méritée,
toi qui as toujours cru ardemment en Elle.
Merci cher Ange Gardien pour tout ce que tu nous a donné.

Repose en paix.
Ta famille qui t’aime.

S’est endormi paisiblement au foyer Les Floralies, entouré
de sa famille, du Saint-Sacrement et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance

Monsieur

Roger
CLARET

1941

Font part de leur grand
chagrin: 

Son épouse:
Mary-Jane Claret-Plan, à Saxon;

Ses fils et sa belle-fille:
Patrick Claret, à Lucerne;
Vincent et Carole Claret-Fink et bébé à venir, à Saxon;
Sa maman:
Marguerite Claret-Terrettaz, à Saxon; 

Son frère, son beau-frère, sa belle-sœur:
André Claret, à Saxon;
Jean-Daniel Maury et son amie Gabrielle, à Saxon;
Francine Arborino-Plan, ses enfants et sa petite-fille Elisa, à
Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Claret, Plan,
Roth, Terrettaz.

Selon le désir de Roger, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité de la famille, le mardi 30 mars 2010, à 16 heures.

La messe de septième pour notre cher Roger aura lieu le
samedi 10 avril 2010, à 18 heures.

Adresse de la famille: Mme Mary-Jane Claret-Plan 
La Sauterie 29 
1907 Saxon 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1970 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger CLARET

papa de Vincent, ami et
contemporain.

Odia CASANOVA-
ZUFFEREY

2009 - 31 mars - 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Tes filles et famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l’église de
Veyras, le samedi 1er mai
2010, à 17 h 45.

La section Seniors et la section Dames
du Golf-Club de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TACHERON
ami inoubliable et membre de la section Seniors, et époux
de Lene, membre de la section Dames.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Les propriétaires
et les résidents
de l’immeuble

Cadet-Rousselle
à Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TACHERON

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le Golf-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TACHERON

membre de notre club,
époux de Lene, également
membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1942 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CLARET

époux de Mary-Jane, notre
amie et contemporaine.

AVIS MORTUAIRESFORUM DES LECTEURS

DDééppôôtt
aavviiss

mmoorrttuuaaiirreess

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

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.

Ceux qui connaissent le vallon de They
sur Morgins savent que c'est une vraie
merveille de la nature, un paradis mon-
tagnard sur terre. Mais voilà que ce mer-
veilleux vallon, à la suite d'un marché de
dupe, sera interdit à toute une tranche de
la population.

En effet, les communes riveraines ont
commis une convention inique avec
ceux qu'on nomme les écolos, en y inter-
disant l'accès en voiture, ceci pour
agrandir le domaine skiable des Portes
du Soleil. Ce qui revient à dire que pour
favoriser les favorisés (les sportifs), on
défavorise les défavorisés, c'est-à-dire
ceux qui ne peuvent s'y rendre qu'en voi-
ture comme les handicapés! Pour les si-
gnataires, c'est normal, car les premiers
rapportent plus d'argent que les deuxiè-
mes! Cette honteuse discrimination est
absolument inadmissible. Autrement

dit, on échange un pion contre un autre.
Mais ceci n'est pas un jeu d'échecs, il
s'agit d'êtres humains. On ne pourra
donc se rendre dans ce vallon qu'à pied,
mais les pieds des handicapés ce sont
leur voiture. 

Les handicapés ne sont pas des ci-
toyens de seconde zone, par conséquent
ils sont en droit d'exiger de pouvoir s'y
rendre sans aucune restriction. Je sais
que par une sorte d'aberration mentale,
certains pensent qu'un être humain a
moins de droits qu'une grenouille. 

Etant donné ce qui précède, nous es-
pérons que les responsables seront assez
humains pour apporter un amendement
à cette ignoble convention. On n'a pas le
droit de faire le bonheur des uns au détri-
ment de celui des autres. 

MAURICE DEFAGO, Troistorrents

Le vallon de They,
une douloureuse injustice

Dans son édition du sa-
medi 20 mars, «Le Nouvel-
liste» nous donne d'excel-
lents tuyaux pour partir
cet été en vacances à bon
prix. Intéressante analyse
avec de nombreuses sug-
gestions qui vont certai-
nement en tenter plus
d'un.

Petit bémol toutefois,
le journal nous recom-
mande certaines destina-
tions qu'il vaudrait mieux

éviter. Je cite entre autres
Rimini, Santa Giulia, la Si-
cile en Italie, Djerba, Mo-
nastir en Tunisie ou en-
core Marfa Bay à Malte.

Pourquoi faut-il les
éviter? N'oublions pas que
l'Italie tant par son atti-
tude dans l'affaire Kadhafi
que par ses méthodes de
gangsters pour combattre
la place financière helvéti-
que est devenue un pays
où il est fortement décon-

seillé d'aller dépenser ses
francs suisses... Idem pour
Malte qui prend position
contre la Suisse dans l'af-
faire Kadhafi! Je ne parle
même pas des pays d'Afri-
que du Nord tels la Tunisie
qui se mettent au garde à
vous derrière le «malade»
de Tripoli dans sa volonté
de nuire à la Suisse. Pen-
sez-y lorsque vous plani-
fierez vos vacances. 
FERNAND CLÉMENT, Martigny

Vacances à bon prix...
un petit bémol

L'UDCVR constate
avec satisfaction
que, non content
de se parer des
plumes d'autres
volatiles, le PDC
bat le rappel des
coqs de basse-
cour ornant sa vo-
lière pour voler au
secours de ses
coucous parle-
mentaires. Et
voilà qu'un rec-
teur se mue en or-
nithologue pour
analyser les bec-
quetées adverses
d'une plume qui a
trop longtemps
traîné dans les

fientes du nid sé-
culaire occupé
par les plumitifs
majoritaires.

Au risque de
paraître plus per-
roquet qu'un ré-
pétiteur, le coq en
question, dont le
seul horizon sem-
ble être sa propre
crête, s'attaque-t-
il au lac où vo-
guent les signes
des temps moder-
nes… sans les re-
connaître.

Rêvant d'en-
vol, le coq traîne
dans la fiente ceux
qui osent ne pas

vouloir partager
sa mangeoire, si-
tuée bien à l'abri
du poulailler et si
proche du sol.

Jalousie de ce-
lui dont l'envol est
empêché, non pas
par des ailes de
géants, mais en
raison de son hé-
ritage génétique,
bagué par plus
d'un siècle de dé-
pendance et
d'aplatissement
devant un pou-
voir écrasant.

Quitte à passer
pour un oiseau de
paradis, l’UDCVR

refuse cette com-
promission ali-
mentaire et pré-
fère imiter la
mouette, toujours
à la recherche de
nouveaux hori-
zons et libre de
son envol. 

Les caqueta-
ges qui montent
vers lui ne lui font
pas plus d'effet
que de lointains
échos et sont le
benjamin de ses
soucis.

UDCVR
par son président:
Oskar Freysinger

Le cocorico du coucou

Le Valais est le seul canton où l'eau, à
part celle du Rhône, appartient aux com-
munes. Ailleurs en Suisse c'est le canton
qui est propriétaire de l'eau. 

L'histoire valaisanne, ancienne ou ré-
cente, est jalonnée de conflits entre com-
munes pour l'utilisation de cette res-
source indispensable au développement
économique. 

Aujourd'hui, c'est le retour des
concessions hydro-électriques et les mil-
lions qu'il promet aux communes
concernées qui fait débat. 

Est-il judicieux et juste de confier la
gestion de l'eau exclusivement aux com-
munes? Comme dans les gros projets de
complexes touristiques de type Mirax à
Mollens, on retrouve en effet une confi-
guration où de petites communes de
montagne doivent négocier avec des
géants du privé pesant plusieurs mil-
liards de francs. Les négociations ne se-
raient-elles pas plus avantageuses pour
les collectivités publiques si elles étaient
menées directement à l'échelon canto-
nal?

En plus de cette question de l'effica-
cité dans les processus de négociation se
pose aussi la question de la solidarité en-
tre les communes. Depuis plusieurs dé-
cennies, les communes de plaine sou-
tiennent les communes de montagne au
travers de la péréquation financière ou
de la politique régionale. Est-il dès lors
juste que les communes de montagne
soient les seules à profiter de la manne fi-
nancière engendrée par le retour des
concessions (on parle par ex. de plus de
100 millions de francs suisses pour Sal-
van ou Finhaut)?

Afin de favoriser une gestion éco-
nome et intégrée de la ressource eau tout
en maximisant les retombées économi-
ques, ne serait-il pas temps, comme dans
le reste de la Suisse, de faire du canton le
propriétaire de l'eau de nos torrents et ri-
vières? Ou du moins de renforcer une
gestion globale à l'échelle valaisanne en
favorisant la coordination intercommu-
nale sous l'égide du canton? Le débat
mérite en tous les cas d'être lancé. 
CHRISTOPHE CLIVAZ, Sion

L'eau, une ressource
à «cantonaliser»?
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†
Celui qui demeure dans l’amour,
Demeure en Dieu et Dieu demeure en Lui.

Jean 4.

Le mardi 30 mars 2010,

Monsieur

René
CLAIVOZ

1934

nous a quittés paisiblement
dans son sommeil, à son
domicile, muni des sacre-
ments de l’Eglise.

Font part de leur espérance:

Sa chère épouse: Anny Claivoz-Bertoneri, à Saxon;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

L’office des défunts sera célébré à la chapelle des Saints-
Cœurs de Jésus et de Marie à Riddes, le jeudi 1er avril 2010,
à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière de Finhaut.

René repose à la crypte de la résidence Jean-Paul à Riddes,
où les visites sont libres.

Une messe de Requiem aura lieu à la chapelle des Saints-
Cœurs de Jésus et de Marie à Riddes, le lundi 5 avril 2010, à
18 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: M. Albano Claivoz
Route du Pérosé 29 - 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CLAIVOZ
papa d’Albano, employé à l’usine de Riddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez votre ascension.

Khalil Gibran.

Monsieur

Jean-Paul
FACELLI

nous as quittés subitement à
l’hôpital de Fribourg, le lundi
29 mars 2010, à l’âge de
66 ans.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Valérie Savioz-Facelli et ses enfants Benjamin et Romain, à
Sion; 
Laurence Facelli, à Londres;
Grégoire Facelli, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un moment de recueillement nous réunira au centre
funéraire de Montoie à Lausanne, le jeudi 1er  avril 2010, à
16 heures, chapelle A.

En lieu et place de fleurs, privilégiez l’association
«éconHomme», Impasse du Petit-Chêne 4, 1562 Corcelles,
au CCP 17-656650-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Si mon départ est pour vous source de chagrin,
ne doutez pas, je veillerai sur vos chemins.

Sa maman:
Josette Torrent-Gueissaz, et son ami Charly Musy, à Payerne;

Son frère et sa belle-sœur:
Eric et Véronique Torrent-Marmy et leurs enfants;

Son filleul Andy et sa nièce Tina, aux Planches;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal
TORRENT

1969

enlevé subitement à son
domicile, le 28 mars 2010.

Une célébration sera célébrée à l’église d’Arbaz, le jeudi
1er avril 2010, à 17 heures. 

Pascal repose à la crypte d’Arbaz, où la famille sera présente
le mercredi 31 mars 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Eric Torrent
Au Battoir 7 - 1475 Les Planches

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d'amitié, votre pré-
sence, vos dons, la famille de

Madame

Josiane
ROSSIER-
MAYORAZ

1946

vous exprime ses sincères remerciements.

Euseigne, mars 2010.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Henri-Joseph
PANNATIER

vous témoigne toute sa
reconnaissance pour les
nombreuses marques de
soutien, d’affection et de
sympathie que vous lui avez
manifestées lors de cette ter-
rible épreuve.

31 mars 1945

Très émue par les nombreu-
ses marques de sympathie
reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Abel COPPEX
vous prie de trouver ici l’ex-
pression de ses remercie-
ments les plus sincères pour
la part que vous avez prise à
sa peine.

Un merci particulier est adressé à:
– La fanfare La Vouvryenne;
– La maison Maurice Gay S.A. à Chamoson;
– Le groupe de chasse de Savalène;
– La Diana Plaine du district de Monthey;
– Le carnaval des enfants de Vouvry;
– Le Parti radical social démocratique de Vouvry;
– Le chœur mixte l’Amitié;
– M. Grégory Pot.

Vouvry, mars 2010.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, une main tendue, votre présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie, vos dons de messes et toutes vos prières,
nous ont aidés à supporter notre grande tristesse, 
lors du décès de

Monsieur

Simon

CRITTIN
15 mars 1925

notre cher papa, beau-papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa.

Emus par tant de gentillesse et d’amitié, nous vous prions de
trouver ici l’expression de notre plus profonde reconnais-
sance.

Nous adressons un merci tout particulier à ses nombreux
amis et amies, ainsi qu’à tous ceux et celles qui l’ont visité et
entouré durant sa maladie, et qui l’ont accompagné à sa der-
nière demeure, ainsi qu’à tous ceux et celles, qu’il ne nous a
pas été possible de remercier.

Que Simon vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d’amitié.

Muraz, mars 2010.

Le comité et les membres
de la chorale L’Echo du Valais Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis SOLIOZ
président d’honneur

Nous garderons un excellent souvenir de notre ami
Francis. Adieu l’Ami.

Le comité.

Est quid est et esse debet

Tu savais tant de choses. Tu étais si courageux.
Pendant toute ta vie. Tu nous as tant appris.
Nous te remercions pour tout.

C’est avec une très grande tristesse que nous avons dû lais-
ser partir notre papa, grand-père, arrière-grand-père, cousin,
beau-frère et ami

Monsieur

Robert G. Braunschweig
lic. rer. pol.

3 novembre 1922 - 26 mars 2010

Sierre/Soleure, fin mars 2010

Tes filles 
Françoise et Claudine
Tes petits-enfants
Simon, Lina, Olivier et leurs partenaires

Ton arrière-petite-fille
Sophie

Famille et amis

La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité de la famille.

†
La direction, l’administration,

les enseignant-e-s, les étudiant-e-s
de la Haute école pédagogique du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth GERMANIER-
BÄNZIGER

maman de M. Frédéric Germanier, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Idée de silence
DIDIER CHAMMARTIN

Ah les idées reçues! j’aime bien les
idées reçues, ces petites sentences
banalisées qui cataloguent les gens
avec une grosse étiquette libellée au
feutre indélébile. «C’est normal qu’il
trompe sa femme, il est Italien, c’est
un latin lover», ou «ah ouais, lui c’est
un bon gestionnaire, il a des racines
germaniques»…
Et nous, chaque fois qu’on se pro-
mène à l’étranger, on y a droit, «ah!
t’es Suisse, t’as pris ton chocolat
avec?» et que je te remette une cou-
che… «ben vous, les Helvètes vous
êtes tous pleins aux as». C’est vrai, y
a qu’à voir la voiture de 1997 avec la-
quelle je roule, ça fait nabab. Je cla-
que une portière, les jantes se débi-
nent par le choc, même ouverte à
Marseille on ne me la volerait pas. 
«Et t’es journaliste? Vous dites tou-
jours n’importe quoi…» Ben c’est
clair, y a des jours on sait tellement
pas quoi raconter qu’on invente
l’info: «Hier, quarante mille extra-
terrestres ont envahi la place Rouge
de Moscou pour apprendre à danser
le Casatchok». 
N’importe quoi! Les idées reçues, ça
donne des moustaches à tous les
flics et une absence de cerveaux à
toutes les blondes (quoique là…). 
Tiens, voilà ce qu’il faudrait inven-
ter, une journée mondiale «sans
idée reçue, lieu commun et autre
banalité». Aaah, le silence … j’aime
bien le silence. Surtout quand je me
tais. Rideau!

jcz - pf
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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

Le mois s’achèvera sur une note plus fraiche, changeante avec un risque 
d’averses, plus marqué l’après-midi et le long des reliefs. Le versant sud sera en 
revanche plus soumis aux averses. La limite de la neige se situera vers 1000 
mètres mais pourrait descendre plus bas en cas de fortes précipitations. Jeudi, 
même tendance. Vendredi, amélioration, surtout en matinée, avant le passage 
d’une nouvelle dégradation par le sud-ouest en fin de journée. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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.

PROFITEZ

Et réjouissez-vous de l’été avec nos offres de vacances balnéaires en autocar.

Circuits en autocars Excursions d’un jour

SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

CERN-LHC: QUAND L’HOMME SE PREND POUR DIEU... PAGE 6
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