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Tenant compte des critiques émises lors de
la procédure de consultation, Valais et Vaud
ont repris le projet en préservant davan-
tage de terres agricoles. En revanche, le
principe de l’élargissement du fleuve est
maintenu. Hier à Saint-Maurice, on a aussi
fait le point sur le Rhône tel qu’il sera cor-
rigé dans la plaine chablaisienne...2-3

3e CORRECTION DU RHÔNE

Moins vorace 
en terres agricoles

LE NOUVELLISTE

Un nouveau site archéologique d’impor-
tance nationale a été mis au jour à Sion.
Non loin des fameux menhirs du Petit-
Chasseur, ledit site, vieux de 8000 ans,
présente des traces laissées par les tout
premiers agriculteurs alpins...21

TROUVAILLE ARCHÉOLOGIQUE À SION

Les premiers
agriculteurs alpins

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Le stress
au boulot
Restructurations, encadrement
flou, fric roi concourent à multi-
plier les victimes du stress...20
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GÉANT

Veysonnaz sacre
deux Bagnards
Ils ont l’étoffe des champions. Hier, Ami
Oreiller et Justin Murisier ont décroché
le titre. Conjointement. Rare...16

AUJOURD’HUI

Mag +
�CONCERT. Rachel Kolly
d’Alba sera demain soir à
Sion. Avec son violon...34
�METAL. Martigny reçoit
Xicon et Breach the Void...34
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Nostra culpa
PRÊTRES PÉDOPHILES�Par la voix de son président Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, la Conférence des évêques suisses a demandé
hier pardon. Pardon pour ses erreurs. Pardon pour avoir sous-estimé
l’ampleur de la situation. Et elle a promis une «transparence totale»...4

Devant la presse, hier à Berne,
Mgr Nestor Brunner a exposé la
nouvelle attitude de l’Eglise en
Suisse face aux abus sexuels
perpétrés par des prêtres.
KEYSTONE
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L’INVITÉ

Certains artistes et intellectuels cherchent
à se faire connaître par le scandale et s’en
délectent publiquement, si possible à
l’étranger, et en conchiant la Suisse. 
Un must? Carrément une tradition suisse?
Hirschhorn et sa suite... Ils n’oublient pas
d’ajouter qu’ils aiment le peuple suisse,
toujours magnifique!
Ces dénonciateurs sont souvent des
enfants gâtés; ils profitent sans complexe
de l’aisance financière et des puissants
réseaux de leurs milieux (fermés à d’autres
intellectuels et artistes tout aussi bons mais
qui ne deviendront jamais célèbres).
Dénigrer ce dont on profite tout en étant à
l’avant-scène. Et être adulés le plus
largement possible. Quant à ceux qui ne
marchent pas dans la provocation, ils ne
peuvent être que de vieilles barbes
étriquées. Ils font pourtant aussi partie de

ce peuple suisse que l’on dit tant aimer.
Bizarre!
Qu’en est-il du photographe Michael
Graffenried, pardon j’oubliais la particule.
En fait, pourquoi maintenir cette particule
si vous êtes à ce point révolté et
anticonvenances? Depuis le vote sur les
minarets, il ne veut plus exposer en Suisse,
sauf peut-être dans une mosquée!
Un vrai coup médiatique et les journalistes
preneurs ne manquent pas. Ignore-t-il que
plusieurs dizaines d’autres pays sondés
auraient voté encore plus massivement
dans le même sens que la Suisse? Même les
pays voisins où il se sent si bien.
Les Suisses sont des hypocrites, nous dit-il.
Lui le prouve. 
Que faut-il penser du plumitif français
Yann Moix, qui traite la Suisse de «pute» et
qui s’excuse ensuite auprès des prostituées

du monde entier de les avoir comparées à
la Suisse? Malheureusement le comte-
photographe «doit lui donner raison»!
Se rend-il compte qu’en méprisant ainsi
une population entière, à qui il doit
certainement une partie de sa richesse, il
participe à l’exaspération des réactions di-
tes populistes? Non, bien sûr. 
Au contraire, on se fera fort de dénoncer
ensuite ces dernières en se targuant d’une
moralité supérieure. Bref, on va à la
politique comme on va au spectacle, sur le
mode d’un trip égocentrique et en riant
«comtement».
Mais on peut aussi être très bon artiste,
«bien né» ou non, se mêler de politique et
se sentir responsable de ce que l’on dit et
fait, et avoir du respect, auquel chacun a
droit, et encore plus envers ceux qui ne
jouissent d’aucun privilège.

ULI WINDISCH  professeur à l’Université de Genève

Détester la Suisse: une tradition de nantis?

PASCAL GUEX

Des surfaces agricoles un
peu plus épargnées, la so-
lution du seul approfon-
dissement enterrée! Après
avoir analysé les remar-
ques issues de la consulta-
tion publique du Plan
d’aménagement de la 3e
correction du Rhône (PA-
R3), les Conseils d’État va-
laisan et vaudois ont pré-
senté hier une mouture
qui réduit l’emprise sur les
terres agricoles et main-
tient le principe d’élargis-
sement du fleuve. Destiné
à améliorer la sécurité de
la plaine du Rhône en cas
de crues importantes, ce
chantier du siècle doit
s’étaler sur une trentaine
d’années et devrait coûter
près de 2 milliards de
francs. La Confédération
assurant une grande par-
tie du financement.

Moins d’emprise
La mise en consulta-

tion publique du projet
avait provoqué un flot d’in-
terrogations et pas mal
d’oppositions. La faute no-
tamment au fait que le lit
du fleuve sera en moyenne
une fois et demie plus large
qu’actuellement. La possi-
bilité de diminuer cette
emprise –notamment sur
les terres agricoles– a fait
l’objet de négociations
avec la Confédération.
Mais Berne s’est opposée
formellement à toute mo-
dification de l’emprise glo-
bale, évaluée à 870 hecta-
res à l’horizon 2040. Par
contre, l’impact sur l’agri-
culture pourra finalement
être réduit, grâce à l’utilisa-
tion agricole extensive sur
les grands élargissements.
Jean-Michel Cina a ainsi
révélé hier que le Conseil
d’État a clairement donné
mission à la direction du
projet R3 de diminuer
cette emprise. Comment?
«En adaptant la localisa-
tion et l’étendue des grands
élargissements ponctuels;
en privilégiant systémati-
quement l’emprise sur les
surfaces hors zones d’asso-
lement et sur les surfaces
nature; en utilisant au

maximum l’emprise des
grands élargissements pour
de l’agriculture extensive
(dont les contours demeu-
rent flous et que la Confédé-
ration doit encore définir);
en assurant la coordina-
tion avec les projets hydro-
électriques.» Le chef du Dé-
partement a également
prôné la promotion
d’améliorations foncières
intégrales. 

Ce plan d’aménage-
ment devra ainsi être
adapté dans ce sens, avant
son adoption par le Con-
seil d’État prévue début
2011. Il servira alors de
base à la réalisation de me-
sures anticipées et priori-
taires, avant de pouvoir
être mis à jour tous les dix
ans pour s’adapter notam-
ment à l’occupation du sol.

Le WWF mécontent
Ce qui n’est pas du

tout du goût du WWF. L’or-

ganisation écologiste a es-
timé hier qu’il sera diffi-
cile de trouver de nouvel-
les surfaces pour de
grands élargissements du
Rhône. «Les bases légales
ne seraient plus respectées
si des surfaces agricoles
sont sauvegardées au dé-
triment des biotopes et de
l’espace naturel.» Le WWF
a déclaré à nos confrères
de l’ATS que l’urbanisa-
tion est la principale me-
nace pour les terres agri-
coles qui perdent 245 hec-
tares chaque année. 

Le WWF déplore ainsi
que «les Conseils d’État
vaudois et valaisan se
soient laissé entraîner
dans le jeu des agricul-
teurs opposés au projet». Il
exige que les finance-
ments fédéraux ne soient
plus affectés à des études
mais à des réalisations de
mesures sécuritaires et de
revitalisation.

Rhône III grignotera 
3e CORRECTION DU RHÔNE�Valais et Vaud prônent une réduction de l’emprise 

.ch
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Et les 
«working poor»?
CHRISTIANE IMSAND

CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE

La pau-
vreté peut
être due à
de nom-
breux fac-
teurs. Dans
sa stratégie

de lutte contre la pauvreté,
le Conseil fédéral passe
comme chat sur braise sur le
phénomène des «working
poor», ces personnes qui ne
parviennent pas à s’en sortir
en dépit d’un emploi à plein
temps. Les mesures préven-
tives évoquées par la Confé-
dération comme l’améliora-
tion de la formation profes-
sionnelle, les mesures de ré-
insertion ou l’aide aux fa-
milles sont certainement
utiles mais elles ne résolvent
pas tous les problèmes.
Dans le cas des «working
poor», c’est à l’économie
qu’il appartient de donner
une réponse. Celle-ci passe
forcément par des mesures
salariales. Car le rôle de
l’Etat ne peut pas être de se
substituer aux entreprises
en offrant des prestations
complémentaires à des per-
sonnes dont le salaire est in-
suffisant. Un salaire qui ne
permet pas de couvrir le mi-
nimum vital n’est pas un sa-
laire, c’est une aumône. Et
les entreprises qui octroient
par nécessité un salaire de
misère sont en bien mau-
vaise posture.
Didier Burkhalter en appelle
certes à la responsabilité so-
ciale de l’économie mais
c’est l’insertion profession-
nelle qu’il a en tête. Il se
garde de faire pression sur
les entreprises qui rejettent
le partenariat social et il
n’aborde pas la question des
salaires minimaux. C’est
comme s’il était déjà résigné
à voir la question réglée par
le peuple. Les socialistes
s’apprêtent à lancer une ini-
tiative populaire pour des
salaires minimaux. Elle for-
cera le débat.

ÉDITORIAL

ILS ONT DIT...

�«Le Conseil d’Etat a décidé de confirmer le projet
d’aménagement du fleuve prévu dans le projet de PA-R3,
en satisfaisant les exigences légales. Ce projet prévoit la
combinaison d’élargissement standard de 1,6 fois la lar-
geur actuelle avec des abaissements de fond et des élar-
gissements ponctuels plus importants, pour une emprise
globale conforme aux bases légales de l’ordre de 870 hec-
tares, dont 690 hectares pour le Valais.»
CLAUDE ROCH, président du Gouvernement valaisan

�«Il convient de prendre en compte le fait que la réalisa-
tion du projet va s’étaler sur près de quarante ans. Il est
donc déjà prévu que le plan d’aménagement Rhône III (PA-
R3) soit révisé au minimum tous les dix ans pour tenir
compte des futures réalités et de pouvoir coordonner la 3e
correction du Rhône avec les orientations du développe-
ment et de l’utilisation du sol dans la plaine.»
JEAN-MICHEL CINA, conseiller d’Etat

�«Les mesures d’accompagnement prévues pour minimi-
ser les impacts sur l’économie agricole sont renforcées, en
particulier la réalisation d’améliorations foncières intégra-
les mettant d’importants moyens à disposition pour amé-
liorer l’état de l’infrastructure agricole (routes, irrigation,
drainage) et permettant des échanges de surfaces plutôt
que des expropriations.» JACQUES MELLY, conseiller d’Etat

Propos recueillis par PG

Hier au château de Saint-Maurice, quatre conseillers d’Etat ont fait le point sur le dossier de la 3e correction du Rhone. De gauche à
droite: le Valaisan Jacques Melly, la Vaudoise Jacqueline de Quattro, et les Valaisans Claude Roch et Jean-Michel Cina. HOFMANN
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moins de terres agricoles
sur les surfaces agricoles et confirment  le principe de l’élargissement du fleuve.

PASCAL GUEX

Le canton de Vaud ne partage avec son
voisin valaisan que 30 des 160 kilomè-
tres du Rhône entre Gletsch et le Lé-
man? «Qu’importe, il s’intéresse à tout
ce qui se passe en amont, car les choix
du Valais ont des implications en aval:
c’est-à-dire sur le Chablais qui est en
fin de course et récolte donc l’ensemble
des débits». Cheffe du Département de
la sécurité et de l’environnement du
canton de Vaud, Jacqueline de
Quattro a effectué le déplacement de
Saint-Maurice hier pour insister sur
l’étroite et fructueuse collaboration
qui unit les deux voisins et qui assure
une certaine cohérence tout au long
du fleuve. Mais pas seulement!

La conseillère d’État vaudoise
s’est aussi employée à faire le point
sur la partie basse de ce projet,
qu’elle a voulu placer sous le signe de
la transparence. «Cette démarche s’est
avérée payante. Côté vaudois, 60 re-
marques nous sont parvenues en re-
tour». C’est tout de même… 510 de
moins qu’en Valais. Les autorités vau-
doises n’en ont pas moins lancé plu-
sieurs études participatives dans le
but d’optimiser les aménagements
mis en consultation. «L’une concerne
notamment l’élargissement du tron-
çon prioritaire Bex/Massongex – Aigle
analysé par un bureau extérieur. Nous
souhaitons par là apporter un regard
neuf sur ce projet».

Jacqueline de Quattro a aussi évo-
qué hier l’intégration d’un nouveau
palier hydroélectrique sur le Rhône,
infrastructure soutenue par les deux
cantons. Une autre problématique
risque par contre de faire plus de va-
gues en aval de Saint-Maurice: celle
des défrichements, le Chablais pré-
sentant la particularité d’être couvert
de forêts sur une partie de la rive
droite du fleuve, la rive gauche étant
plutôt agricole. Selon Jacqueline de
Quattro, le plan d’aménagement qui
devrait être adopté au début 2011
sera adapté pour diminuer l’emprise
sur les surfaces agricoles. «L’élargisse-
ment sera plutôt déplacé sur les surfa-
ces forestières».

Reste enfin à étudier la faisabilité
d’un delta. «Il pourrait intégrer une
dynamique de type alluvial, favoriser
les débordements du Rhône en vue de
revitaliser ce secteur pour le rendre
plus naturel.» Selon Jacqueline de
Quattro, le Conseil d’État vaudois
sera aussi très attentif aux travaux ur-
gents destinés à protéger la zone in-
dustrielle d’Aigle. Pour la cheffe du
Département de la sécurité et de l’en-
vironnement, la finalisation de la sé-
curisation de la Plaine du Rhône côté
vaudois ne peut être assurée que par
des travaux d’élargissement du
fleuve. «Ils doivent débuter dans cinq
ans au maximum car au-delà, le ris-
que n’est pas admissible». 

JEAN-YVES GABBUD

«L’emprise sur les terres agricoles était esti-
mée à 691 hectares en 2008, aujourd’hui,
elle est de 690 ha. Rien n’a changé», com-
mente Jacques Dorsaz, membre du co-
mité de l’Association de défense du sol
agricole (ADSA).

Cette dernière ne cache pas une pro-
fonde déception vis-à-vis des déclara-
tions de l’Exécutif valaisan d’hier, comme
nous l’a déclaré Jacques Dorsaz. «Le
Conseil d’Etat persiste à refuser d’effectuer
une comparaison entre sa variante, celle
de l’élargissement du fleuve, et celle que
préconise l’ADSA ainsi que de nombreuses
communes riveraines, avec l’approfondis-
sement. Le Conseil d’Etat se retranche der-
rière des bases légales pour justifier sa po-
sition. Or, aucune base légale ne rend obli-
gatoire l’élargissement. Seule une inter-
prétation de la législation de manière ten-
dancieuse au profit de l’écologie va dans ce
sens. Une autre interprétation des bases lé-
gales est possible, comme le montre l’avis
de droit élaboré par Me Léo Farquet.»

Pour Jacques Dorsaz et l’ADSA, le pro-
jet de correction du Rhône tel que prévu
«est un véritable pacte écologique.» L’asso-
ciation ne croit pas que l’Etat a une vision
sécuritaire. «Si le canton se souciait de sé-
curité, il ne pencherait pas pour une va-
riante qui ne pourra être achevée que dans
quarante ans, mais préférerait notre solu-
tion qui, en plus d’être trois fois moins
chère, d’être moins gourmande en terres
agricoles, a l’immense avantage d’être réa-
lisable en une dizaine d’années seulement
et donc de protéger efficacement les rive-
rains du Rhône de manière beaucoup plus
rapide.»

Avec humour, Jacques Dorsaz recon-
naît que le Conseil d’Etat a fait un pas en
direction des agriculteurs. «Auparavant,
les zones de grand élargissement étaient
des biotopes, maintenant un cadeau est
fait à l’agriculture. Désormais, le projet
prévoit qu’il sera possible de pratiquer la
pâture avec des moutons dans ces zones.»

Le WWF est également mécontent de la
tournure des événements. Pour l’organi-
sation écologiste «ce n’est pas la troisième
correction du Rhône qui représente une
menace pour l’agriculture, mais bien l’ur-
banisation continue de la plaine du
Rhône.» Le WWF estime que les Conseils
d’Etat vaudois et valaisan «se sont laissé
entraîner dans le jeu des agriculteurs, op-
posés au projet» et constate qu’après
quinze ans d’étude bien peu a été réalisé.

Le Rhône tel qu’il devrait se présenter en aval de Saint-Maurice d’ici à 2040, à la fin de sa troisième correction. LDD

Cinq ans maximum pour démarrer

«Non, non,
rien n’a changé»

SAINT-MAURICE

BEX
MASSONGEX

AIGLEVOUVRY

MONTHEY

LAC LÉMAN

POINTS DE VUE CONTRAIRES
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

2,5 «Les PME ne sont ni des fossoyeuses du social ni
des profiteuses et n’ont rien à voir avec les salaires
et bonus mirobolants»
a déclaré le président de l’USAM Edi Engelberger qui condamne les «moutons noirs» de l’écono-
mie suisse et leurs rémunérations abusives.

milliards de
francs ont été
versés à l’aide au
développement
en 2009. C’est
265 millions de
plus que l’année
précédente.

ASSURANCE CHÔMAGE

Durée d’indemnisation
allongée
Le Conseil fédéral a décidé d’allonger la
durée d’indemnisation des chômeurs des
cantons du Jura et de Genève à 520 jours.
Cette mesure provisoire s’adresse aux
travailleurs âgés de plus de 30 ans à
cause du risque de chômage de longue
durée auquel ils sont exposés.

Le droit à un allongement des indemnités
de 400 à 520 jours est valable du 1er mai
au 31 octobre. Le Conseil fédéral en a 
décidé ainsi en raison du fort taux de chô-
mage enregistré dans les deux cantons.

En février, le taux de chômage atteignait
7,4% pour le canton de Genève et 6,2%
pour le Jura alors que la moyenne natio-
nale s’inscrivait à 4,4%. Dans le Jura, la
durée maximale des indemnités avait
déjà été augmentée pour une période de
six mois qui prendra fin le 30 avril.
Genève n’a plus connu d’indemnités de
520 jours depuis le 31 mars 2007. ATS

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Grâce à la réinsertion
professionnelle
La Confédération mise sur la réinsertion
professionnelle pour lutter contre la 
pauvreté. Le Conseil fédéral a défini les
grandes lignes de sa stratégie à long
terme dans un rapport adopté mercredi.
Une conférence nationale sera organisée
cet automne.

La stratégie sera alors discutée dans un
large cercle. Les cantons pourront expo-
ser leur point de vue, ce qu’ils ont re-
noncé à faire pour l’instant. Ils prendront
une position détaillée cet été. Ils n’en 
saluent pas moins déjà la publication du
rapport, a expliqué le conseiller d’Etat 
soleurois Peter Gomm devant la presse.
ATS

TASER

La police genevoise 
l’a utilisé deux fois
La police genevoise, qui est équipée du
«Taser» depuis un an, a utilisé jusqu’à
présent ce pistolet électrique à deux re-
prises. Le Taser, qui envoie une décharge
de 50 000 volts, est considéré par les for-
ces de l’ordre comme une arme de der-
nier recours. Le groupe d’intervention de
la gendarmerie genevoise s’est servi une
première fois du «Taser» pour maîtriser
une femme suicidaire et une deuxième
fois pour venir à bout d’un homme atteint
de démence et qui menaçait son entou-
rage, a fait savoir hier le service de presse
de la police, confirmant une information
de l’hebdomadaire «GHI».

A Genève, l’utilisation du «Taser» est sou-
mise à des règles extrêmement strictes.
Seuls les membres du groupe d’interven-
tion de la gendarmerie ont l’autorisation
de s’en servir. Ces quelques personnes
ont reçu une formation spéciale. Un sup-
port médical est toujours présent sur le
terrain lorsque le pistolet est utilisé. ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Subvention 
aux motards 
Le Fonds de sécurité routière (FSR) sub-
ventionne les cours de sécurité facultatifs
destinés aux motards. Ceux qui en fré-
quentent un d’ici à la fin juin paient 200
francs de moins. Après le 1er juillet, la
subvention est de 100 francs. Celle-ci est
déduite du prix du cours par l’organisa-
teur.

Les motocyclistes n’ont pas de carrosse-
rie qui les protège en cas de chute, a rap-
pelé hier l’Association des importateurs
de motos. Il est d’autant plus important
pour leurs conducteurs de maîtriser leur
engin et de conduire de manière pré-
voyante. Selon l’association, un cours de
perfectionnement coûte entre 250 et 450
francs.

La condition pour bénéficier de la sub-
vention est de suivre les cours auprès
d’un organisateur certifié, dont la liste est
publiée sur le site www.guidon-raison.ch
ATS

EN BREF

En plein regain de polémique,
l’Eglise catholique en Suisse est
bien décidée à mieux lutter
contre la pédophilie en son sein.
Dans une déclaration publiée
hier, les évêques «avouent hum-
blement avoir sous-estimé l’am-
pleur de la situation». L’objectif
est de faire l’entière transpa-
rence et de poursuivre les abu-
seurs.

Les membres de la Confé-
rence des évêques suisses (CES)
«éprouvent de la honte et une
profonde consternation» face
aux abus sexuels perpétrés dans
le cadre de la pastorale, a souli-
gné en conférence de presse à
Berne Mgr Norbert Brunner,
président de la CES. Les respon-
sables dans les diocèses et les
ordres religieux ont commis des
erreurs. Au temps de carême,
qui invite chacun à reconnaître
ses fautes, les évêques deman-
dent pardon pour cela. «Notre
principal souci est de ne pas
commettre à nouveau les mêmes
erreurs», selon Norbert Brunner.

Le président de la CES a pré-
cisé que sa conscience le pousse
à «poursuivre, punir et éduquer»
en matière d’abus sexuels. Les
directives éditées par les évê-
ques suisses en 2002 et complé-
tées en 2009 remplissent en gé-
néral bien leur rôle, selon Nor-
bert Brunner. Tous ceux qui ont
souffert d’abus sont encouragés
à s’annoncer auprès des centres
de consultation pour les victi-
mes ou des centres de consulta-
tion diocésains et, le cas
échéant, à porter plainte. «Notre
Eglise en Suisse n’a pas seule-
ment la volonté de faire la trans-
parence sur le passé mais égale-
ment d’aboutir à juger les cas
avérés et faire tout le possible
pour la prévention». Il ne s’agit
pas que d’une déclaration d’in-
tention: «On y travaille dans les
diocèses».

Les évêques prient par ail-
leurs tous les agents et agentes
pastoraux, les membres des or-
dres religieux, les collaborateurs
et collaboratrices dans les pa-
roisses, dans les écoles et dans
d’autres institutions sous la res-
ponsabilité de l’Eglise, qui ont
commis des abus, «d’assumer
leurs fautes et de s’annoncer à
l’autorité compétente». Celle-ci
peut être l’évêque, un délégué,
le supérieur d’une congrégation
religieuse, une institution de
contact indépendante ou en-
core une autorité judiciaire can-
tonale.

Listes noires
à discuter

Les évêques veulent éviter
les cas d’abus sexuels et, si abus
il y a eu, prévenir une rechute. A
ce titre, le plus important est
d’avoir «une information réci-
proque aussi complète que pos-
sible entre évêchés, ordres reli-
gieux et congrégations», a relevé
Norbert Brunner. Cette collabo-
ration doit également être amé-
liorée au niveau international.
La CES se penchera sur la ques-
tion de la création de listes de
prêtres pédophiles lors d’une
séance en juin prochain. Le
bien-fondé de ces listes est dis-
cuté non seulement au sein de
l’Eglise mais également au ni-
veau d’institutions civiles, selon
le président de la CES.

Les évêques suisses parlent
d’abus sexuel lorsqu’un agent
pastoral commet des actes
sexuels avec une personne qui
lui demande conseil, a besoin
de son aide ou dépend de lui. Il
ne s’agit pas seulement de cas
de contrainte ou de violence
physique. Même des expres-
sions et des gestes à connota-
tion sexuelle ou des avances in-
convenantes peuvent être des
abus d’ordre sexuel. AP

Ils demandent pardon
PRÊTRES PÉDOPHILES�La Conférence des évêques suisses éprouve 
de la honte face aux abus sexuels perpétrés dans le cadre de la pastorale.
Elle demande pardon pour avoir sous-estimé l’ampleur de la situation.

L’abbé Pierre-Yves Maillard est direc-
teur depuis sept ans du séminaire du
diocèse de Sion à Givisiez. Il a donc
la responsabilité de la formation des
futurs prêtres valaisans et nous lui
avons demandé quelles dispositions
étaient prises avec les séminaristes
pour détecter et éviter tout risque de
pédophilie. Il nous a notamment ré-
pondu: «Les futurs prêtres doivent
commencer par une année de dis-
cernement voulue il y a une douzaine
d’années par les évêques de Suisse
romande. C’est une année complète

de formation non seulement intellec-
tuelle, pastorale et spirituelle, mais
aussi humaine. Les candidats au sa-
cerdoce du diocèse de Sion peuvent
ainsi voir s’ils ont ou non la vocation.
Et pour nous, c’est l’occasion peut-
être de dissuader certains de conti-
nuer vers la prêtrise. Il faut savoir
que nous avons une psychologue qui
fait partie de l’équipe d’animation et
qui donne des cours de psychologie
aux séminaristes. Dans le cadre de
cette année de discernement, la psy-
chologue fait en outre un bilan assez
approfondi de la personnalité de
chaque candidat au sacerdoce. Ce
bilan est discuté par la psychologue
en présence du candidat et du direc-
teur du séminaire». 

Mais lorsque l’équilibre humain des
séminaristes est examiné, prend-on

en compte les aspects liés à la
sexualité? L’abbé Maillard répond:
«Oui, s’il y a une déviance sexuelle
avérée comme des pulsions pédo-
philes cela apparaîtra dans le dos-
sier du candidat à la prêtrise et il ne
pourra alors en aucun cas rester au
séminaire car il est exclu qu’il conti-
nue vers le sacerdoce. Il m’est déjà
arrivé d’interrompre la formation de
candidats pour des questions liées à
des problèmes sexuels qui ne rele-
vaient d’ailleurs pas de la pédophilie.
Nous vivons au quotidien durant des

années avec les séminaristes et si
nous dépistons d’éventuelles dé-
viances ou problèmes liés à la sexua-
lité nous n’hésitons pas à intervenir.
Nous parlons en outre régulièrement
des séminaristes avec l’évêque de
Sion qui les connaît.»  

Le directeur du séminaire diocésain
de Sion ajoute que chaque année est
organisée pour les séminaristes une
«session affectivité». Cette forma-
tion est constituée de conférences,
de discussions, etc. L’an prochain, la
«session affectivité» sera consacrée
explicitement aux problèmes de pé-
dophilie et cette année la rencontre a
été animée par le professeur Yves
Semens autour de la théologie du
corps (sexualité) dans la pensée de
Jean Paul II.
VINCENT PELLEGRINI

«Une psychologue fait le bilan
de personnalité assez appro-
fondi de chaque séminariste»
PIERRE-YVES MAILLARD

DIRECTEUR DU SÉMINAIRE DU DIOCÈSE DE SION À GIVISIEZ

«Notre principal souci est de 
ne pas commettre à nouveau les 
mêmes erreurs», a précisé hier 
Norbert  Brunner. KEYSTONE

Vigilance 
avant le sacerdoce
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A chacun son chez-soi.

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

PUBLICITÉ

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

La publication du rapport
d’Ueli Maurer reportée 
La publication du rapport de politique de sécurité est
une nouvelle fois reportée. Le Conseil fédéral en a cer-
tes discuté hier, mais il «souhaite encore approfondir
un point ou l’autre», selon son porte-parole. Le rapport
devrait être adopté le 14 avril avant d’être mis en
consultation.

La consultation prendra la forme d’une audition des
milieux intéressés, a précisé le porte-parole du gou-
vernement André Simonazzi devant la presse. Le rap-
port sera ensuite transmis au Parlement avant l’été en
même temps qu’un rapport sur l’armée consacré aux
mesures de concrétisation de la politique de sécurité.

La question du remplacement de la flotte des avions
de combat Tiger sera traitée en même temps, proba-
blement en juin, d’après le vice-chancelier.

En octobre, le Conseil fédéral avait renvoyé une pre-
mière mouture et chargé un groupe interdépartemen-
tal de retravailler le rapport de politique de sécurité
présenté par le ministre de la Défense. Il avait exigé
l’approfondissement de nouveaux thèmes, comme les
engagements à l’étranger, la collaboration avec les
cantons et l’évolution de l’armée. ATS

ACCIDENT DE PLONGÉE

Un des plongeurs disparus
a été repéré 
Trois jours après l’accident de plongée dans le lac des
Quatre-Cantons, les sauveteurs ont repéré l’un des
disparus. En raison d’une tempête, ils n’ont toutefois
pas pu remonter son corps à la surface, a indiqué la
police nidwaldienne. Le plongeur a été retrouvé grâce
à une caméra sous-marine. Le corps repose à 110 mè-
tres de fond. Les recherches se poursuivront au-
jourd’hui. Deux plongeurs français n’étaient pas 
remontés à la surface dimanche après avoir plongé à
une profondeur entre 40 et 60 mètres. Il s’agit de
deux frères âgés de 22 et 24 ans. Leur compagnon, un
plongeur également français âgé de 30 ans, a eu un
malaise mais a pu ressortir de l’eau. ATS

VIOLENCE GRATUITE

Trois jeunes condamnés pour
avoir tué un dealer à Berne 
Le Tribunal d’arrondissement de Berne-Laupen a
condamné hier trois jeunes qui avaient battu à mort
un dealer devant la Reithalle à Berne: ils écopent de
peines de prison comprises entre six ans et huit ans et
demi. La victime est morte pour 20 francs.

C’est pour cette somme que le dealer, un Suisse de 36
ans, a vendu en été 2008 de l’héroïne aux trois jeunes
originaires des Balkans. Une fois la transaction effec-
tuée, ceux-ci ont eu des doutes sur la pureté de 
l’héroïne, qui a pris feu alors qu’ils voulaient la fumer.

Furieux, les deux Macédoniens et le Kosovar âgés 
entre 18 et 19 ans se sont déchaînés sur le dealer, le
frappant à coups de poing et de pied alors qu’il gisait à
terre. La victime est décédée quelques jours plus tard
sans avoir repris connaissance.

Les agresseurs ont aussi frappé un témoin de la scène
pour éviter qu’il n’avertisse la police. ATS

VITE LU

Le Conseil fédéral a décidé
d’appliquer l’accord, passant
outre l’avis défavorable des
commissions parlementaires
compétentes.

Il s’agit de permettre à la
Suisse de respecter ses engage-
ments internationaux, a justifié
le gouvernement. La Suisse
pourra ainsi continuer de four-
nir une entraide administrative
non seulement en cas de fraude
fiscale, mais aussi en cas d’éva-
sion fiscale grave et durable.

Concrètement, le gouver-
nement a donné son aval au
protocole modifiant l’accord
UBS, signé hier aussi à Wash-
ington. Le texte place l’accord
d’entraide administrative sur
un pied d’égalité avec la
convention de double imposi-
tion conclue entre la Suisse et
les Etats-Unis, mais l’accord
prime. Le protocole précise en

outre qu’il ne s’agit pas d’un
simple accord à l’amiable, mais
bien d’un traité international.

Ce point est crucial depuis
que le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a porté un coup
d’arrêt au traitement par la
Suisse des données de clients
américains de l’UBS. Considé-
rant que l’accord d’août 2009
était un accord à l’amiable, les
juges ont estimé en janvier qu’il
ne pouvait pas servir de base lé-
gale à l’entraide administrative
pour soustraction continue de
montants importants d’im-
pôts.

Avec le protocole, l’Admi-
nistration fédérale des contri-
butions (AFC) pourra préparer
les décisions mais pas trans-
mettre aux Etats-Unis de don-
nées concernant les clients
d’UBS avant le feu vert du Par-
lement. A moins que les per-

sonnes concernées aient
donné leur consentement ex-
près à cette transmission ou se
soient dénoncées aux autorités
américaines.

Aux termes de l’accord, la
Suisse doit traiter la demande
d’entraide administrative des
Etats-Unis en l’espace d’un an.
L’AFC doit prononcer 4450 dé-
cisions finales dans ce délai. Se-
lon le Conseil fédéral, elle ne
pourra atteindre l’objectif
qu’en se fondant sur le proto-
cole qui l’autorise à prononcer
les décisions nécessaires aussi
dans les 4200 cas présumés
d’évasion fiscale grave et dura-
ble.

Protéger la place
financière

Si la Suisse ne respecte pas
ses engagements internatio-
naux, le conflit juridique et le

conflit de souveraineté avec les
Etats-Unis risqueraient de se
durcir à nouveau. Avec les
conséquences néfastes que
l’on sait pour la place finan-
cière et l’économie suisse, aver-
tit le gouvernement.

Le Conseil fédéral asssure
ne pas vouloir anticiper la déci-
sion du Parlement, mais sou-
mettre à l’approbation de ce
dernier un texte qui puisse être
concrétisé une fois adopté. En
avril, le gouvernement adres-
sera un message aux Cham-
bres, qui restent libres dans leur
décision. 

L’autorité fiscale améri-
caine IRS a précisé hier dans un
communiqué que le protocole
ne change en rien les exigences
de Washington quant au nom-
bre et au genre de données de
clients demandées à la Suisse.
ATS

L'accord UBS-USA
appliqué provisoirement
BERNE�L’accord réglant le différend entre UBS et les Etats-Unis
sera appliqué à titre provisoire avant que le Parlement se prononce.

La phase la plus déli-
cate de l’assainisse-
ment de la décharge de
Bonfol (JU) débutera la
semaine prochaine
avec l’excavation des
déchets. 

Quelque 114 000
tonnes de substances
toxiques enfouies par
la chimie bâloise repo-
sent dans ce site conta-
miné.

«Après dix ans de
planification pas tou-
jours facile, nous allons
toucher pour la pre-
mière fois au contenu
de cette décharge», a
déclaré le directeur de
la bci, la société re-
groupant les entrepri-
ses chimiques bâloises
engagées dans ce pro-
jet hors du commun.
Satisfaction également
du côté du canton du
Jura. «Nous voici donc à

bout touchant», s’est
réjoui Laurent Schaff-
ter, ministre jurassien
de l’environnement et
de l’équipement. «La
volonté de faire aboutir
le projet a toujours été
plus forte que le risque
d’enlisement pour
cause  de divergences».

Dès le 6 avril, la gi-
gantesque halle her-
métique érigée sur la
décharge toxique sera
déclarée «zone noire»,
c’est-à-dire qu’elle sera
inaccessible aux per-
sonnes qui ne seront
pas équipées d’une
combinaison de pro-
tection. Les déchets se-
ront sortis de la terre au
moyen d’un système
semi-automatique de
ponts roulants et de
grappins. En règle gé-
nérale, personne ne
sera dans la halle. ATS

L’accord doit permettre à la Suisse de respecter ses engagements internationaux, a justifié le gouvernement. KEYSTONE/A

DÉCHARGE DE BONFOL

Début des travaux
après Pâques

Surendetté, le Forum
humanitaire mondial
(GHF) – dirigé par l'ex-
secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan –,
basé à Genève, cesse ses
activités. Le DFAE, qui a
annoncé la nouvelle, se
dit prêt à assurer le coût
social de cette dissolu-
tion: paiement des sa-
laires et des cotisations
sociales du personnel
du GHF durant le préa-
vis de licenciement.

Le Département fé-
déral des affaires étran-
gères reprend égale-
ment à sa charge la moitié des dettes
restantes. Afin de garantir une solu-
tion acceptable sur le plan social, le
déblocage de 1,75 million de francs
au total est prévu. L’autre moitié des
dettes sera payée par un autre mem-
bre du conseil de fondation du GHF.

Le Forum humanitaire mondial a
joué un rôle positif dans la promo-

tion du dialogue au su-
jet des grands défis hu-
manitaires mondiaux. Il
a notamment cherché à
mettre en exergue les
conséquences humai-
nes du changement cli-
matique, ajoute le
DFAE. Le département
ne précise pas quand le
conseil de fondation du
GHF a prononcé sa dis-
solution.

Les buts du GHF se-
ront maintenus grâce à
l’intégration d’une par-
tie de ses thèmes par le
Forum économique

mondial (WEF) de Davos, poursuit le
DFAE.

La Suisse a jusqu’à présent sou-
tenu financièrement le travail du
GHF à Genève. Fin 2009, les autorités
compétentes ont cependant dû
constater que cette fondation ren-
contrait des difficultés en matière
d’acquisition de fonds. ATS

GENÈVE

Le Forum humanitaire
mondial dissous 

DR
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PIERRE MAYORAZ

«Bien sûr, nous avons pro-
fité de l’afflux des capitaux
qui ont quitté certaines
banques au moment de la
crise. Mais l’accélération de
notre progression en Valais
date de quatre à cinq ans.
Notre résultat 2009 ne dé-
pend donc pas d’un phéno-
mène ponctuel mais d’une
tendance à plus long terme.
Les chiffres du début 2010
corroborent d’ailleurs ce
constat puisqu’ils s’inscri-
vent dans le même mouve-
ment alors que le plus gros
de la dépression semble
passé.»

L’analyse des résultats
2009 de Jean-Michel Revaz,
président de la Fédération
valaisanne des banques
Raiffeisen, prend plus en
compte la constante ex-
pansion des Raiffeisen que
la baisse conjoncturelle
2008-2009. 

Toujours plus haut
L’année 2009 se posi-

tionne encore au-delà de
2008, déjà millésime re-
cord. Aux quasi 10 milliards
de francs en progression de
6,9% du total du bilan
s’ajoutent les 10% d’aug-
mentation des prêts hypo-
thécaires et les 6,8% des
fonds de la clientèle. 

«Ces excellents résultats
prouvent que notre modèle
d’affaires axé sur la proxi-
mité, le suivi des clients
dans la durée et la sécurité
plaît aux Valaisans. Désor-
mais quatre Valaisans sur
dix, bébés compris, nous
font confiance, un chiffre en
augmentation de 4,9%. Le

Haut-Valais détient la
palme avec 60% de sociétai-
res», se réjouit Jean-Michel
Revaz.

Les affaires
hypothécaires
d’abord

Une augmentation de
10% des prêts hypothécai-
res démontre que la crise
n’a pas freiné l’appétit de
construction des Valaisans.
Cette progression record
s’explique aussi par des
taux historiquement bas et
la possibilité d’utiliser en
partie son deuxième pilier

pour l’acquisition de sa ré-
sidence principale. 

Jean-Michel Revaz:
«Nous avons vu un afflux
de capitaux mais nous
n’avons pas bradé nos taux
pour autant. Vu les excel-
lentes conditions à dix ans
par exemple, les clients pré-
fèrent des emprunts longs à
taux fixe. Ceux-ci nous coû-
tent cher en assurances car
nous ne pouvons pas pré-
voir l’avenir. Les taux pour-
raient bien remonter à
moyen terme. J’aimerais
mettre en garde contre le re-
trait des fonds du deuxième

pilier, qui peut déboucher
sur un manque au moment
de la retraite. Le nantisse-
ment me semble préférable.
Tout comme je recom-
mande l’amortissement
par le troisième pilier a.
Dans ce sens, nous allons
améliorer notre conseil à la
clientèle comme sur le plan
fiscal. Nous tendons à une
augmentation des compé-
tences dans nos agences par
la formation continue,
d’une part, et l’accès à des
formations supérieures en
emploi, d’autre part.» Les
prêts Raiffeisen reposent

sur une étude scrupuleuse
du marché. Certains sup-
portent peut-être difficile-
ment cette contrainte mais
elle permet à la banque de
frôler la perte zéro année
après année. Les bons ré-
sultats 2009 ont permis
l’engagement de quinze
nouveaux employés. Avec
624 collaborateurs dont
cinquante apprentis, Raif-
feisen est le plus grand em-
ployeur bancaire du can-
ton. Selon Jean-Michel Re-
vaz, «notre potentiel dans la
région n’est de loin pas
épuisé».

Retour 
de la confiance 
des investisseurs

Les dépôts de la clien-
tèle ont légèrement aug-
menté en 2009 après un
fort recul de 11% en 2008.
L’embellie conjoncturelle
est passée par là. Raiffeisen,
toujours en collaboration
avec la banque Vontobel, a
étoffé son offre en fonds de
placement pour répondre
aux besoins de cette clien-
tèle, notamment dans le
secteur du développement
durable. Une action en col-
laboration avec la fonda-
tion Ethos a été mise sur
pied. 

Ces éléments combinés
à des taux préférentiels
pour des constructions Mi-
nergie ou des rénovations
favorables à l’environne-
ment donnent une image
de banque soucieuse de
développement durable.

Avantages
maintenus

Visite gratuite de plus
de 400 musées en Suisse
avec une carte de débit ou
de crédit établie à la Raiffei-
sen, excursions à prix ré-
duits, cette année à la dé-
couverte des cantons de
Vaud et de Genève, voilà
pour les deux avantages
phares destinés aux socié-
taires. Les banques Raiffei-
sen parrainent de nom-
breuses manifestations et
institutions du canton,
principalement en faveur
de la jeunesse. Elles organi-
sent aussi chaque année un
forum économique valai-
san très suivi.

Raiffeisen Valais
maintient le bon cap
BANQUE�Les deux fédérations du canton frôlent les 10 milliards 
de francs de bilan en 2009. Forte hausse des prêts hypothécaires.

Les fédérations
Raiffeisen
du Valais c’est...

�9,98 milliards
de francs, +6,9%, de 
bilan global 2009

�7,5 milliards
+10%, de prêts 
hypothécaires

�8,62 milliards
+6,8%, de fonds 
de la clientèle

�175 millions
+4,9%, de produit brut 

�73 millions
de bénéfice brut

�10,3 millions
de bénéfice net

�10,1 millions
d’impôts

�56,7 millions
de frais de personnel

�624 collaborateurs

�50 apprentis

�30 banques
autonomes

�106 agences

�136 points de vente

�117457 sociétaires,
+4,9%

FAILLITES EN SUISSE

Forte augmentation
Les faillites de sociétés ont à nouveau aug-
menté en mars en Suisse, bondissant de
50,7% à 645, en raison en partie d’une mo-
dification législative. Jamais un aussi grand
nombre d’insolvabilités n’avait été relevé
en un mois. Un point positif, les nouvelles
inscriptions ont grimpé. Les nouvelles dis-
positions du Code des obligations compta-
bilisent désormais des sociétés autrefois
uniquement dissoutes par liquidation, d’où
une augmentation plus marquée des 
ouvertures de faillite. Il n’empêche, même
en ne tenant compte que des insolvabilités
effectives, la hausse s’élève à plus de 23%
au regard de mars 2009. ATS

ALLEMAGNE

Les banques à la caisse
Le conseil des ministres allemand a adopté
mercredi le principe d’instauration d’une
taxe sur les banques, qui doit alimenter à
hauteur de plus d’un milliard d’euros par
an un fonds, filet de sécurité en cas de
nouveau coup dur pour le secteur finan-
cier. Avec la création de ce fonds dédié,
Berlin veut faire payer aux banques les
conséquences de leur prise de risques.
L’Etat allemand a mis beaucoup d’argent
sur la table l’an dernier pour venir en aide
aux institutions financières en déroute,
notamment Hypo Real Estate, entièrement
nationalisée, et Commerzbank, deuxième
banque du pays. ATS

FRANCE 

Déficit public record
Le déficit public de la France a atteint 7,5%
du PIB en 2009, un record historique. La
dette publique, de son côté, s’élevait fin
2009 à 1489 milliards d’euros (2132 mil-
liards de francs), soit 77,6% du PIB, contre
67,5% en 2008. Ces niveaux sont bien su-
périeurs aux limites théoriques autorisées
par les traités européens: 3% du PIB pour
le déficit public et 60% du PIB pour la
dette. Pour réduire ces déficits, le gouver-
nement compte poursuivre sa politique de
non-remplacement d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite et de gel des 
dépenses de l’Etat (hors inflation). ATS

BÉNÉFICE 2009

Emmi boit du petit-lait
Emmi est parvenu à amé-
liorer sa rentabilité l’an

dernier dans un contexte
difficile. Le leader suisse
des produits laitiers a vu
son bénéfice net progresser
de 28,3% par rapport à

l’exercice 2008, à 75,3 millions
de francs. Au niveau opérationnel, le résul-
tat d’exploitation avant intérêts et impôts a
augmenté de 6,8% à 109 millions de
francs. Emmi table pour l’année en cours
sur une consommation stable en Suisse.
Le groupe estime pouvoir maintenir son
chiffre d’affaires au même niveau que
2009, à la condition que les prix du lait ne
changent pas. ATS

CONSOMMATION DE VIN

Baisse de 3% en 2009
La consommation mondiale de vin, affec-
tée par la crise économique, a continué de
diminuer en 2009, pour atteindre une
baisse de près de 3%. Un bilan sur le sujet
a été publié à Paris par l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin (OIV).

Les échanges internationaux de vins ont
enregistré «leur plus importante baisse 
depuis 2000», et la production mondiale
s’est encore tassée par rapport à 2008,
selon ce bilan.

«L’Union européenne enregistre une
baisse particulièrement importante de sa
consommation vinicole, à la suite des 
reculs de la demande dans les plus impor-
tants pays consommateurs (France, Italie,
Espagne) et importateurs (Allemagne,
Royaume-Uni)», ajoute l’OIV.

L’Argentine, les Etats-Unis, l’Espagne et la
France sont les pays qui voient leurs expor-
tations le plus reculer sous l’effet de la
crise économique.

En revanche l’Italie, avec une hausse de
ses exportations à 18,6 millions d’hectoli-
tres, conforte sa position de premier 
exportateur mondial. ATS

VITE LU

«Raiffeisen 
est le plus grand 
employeur bancaire 
du canton»
JEAN-MICHEL REVAZ
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES BANQUES RAIFFEISEN

CHIFFRES CLÉS

Les banques Raiffeisen, ici l’agence de Bramois, ont encore renforcé leur bilan l’an dernier. BITTEL

D
R



40%
3.70
au lieu de 6.20
Tous les fromages
frais Philadelphia
en lot de 2,
2 x 200 g
par ex. nature

8.–
au lieu de 16.–
Saucisses de Vienne

M-Classic en lot de 5

Suisse, 20 pièces/1 kg

50%

54.–
au lieu de 65.–
Entrecôte
de bœuf
de Suisse, le kg

9.50
au lieu de 10.80
Asperges
blanches
du Pérou, le kg

18.50
au lieu de 23.–

Fromage à raclette

Valdor

le kg

2.70
au lieu de 3.60
Rampon
150 g

3.50
Ananas

Costa Rica/
Panama, la pièce

4.40
Courgettes
Espagne/Italie,
le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 30.3 AU 5.4.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Les indices boursiers font du surplace. Le secteur
privé américain détruit encore des emplois. Le
marché tablait sur des créations pour la première
fois depuis 2008. Les investisseurs s'inquiètent
quant à la publication des statistiques mensuel-
les publiées en fin de semaine. De plus, les
indices se sont affichés dans le rouge suite à la
publication de l'indice des directeurs d'achats de
la région de Chicago. Cet indicateur s'est replié
plus que prévu.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSYYNNGGEENNTTAA
Lance avec une première homologation
européenne, le nouveau fongicide Izopyrazam,
qui sera vendu au Royaume-Uni pour traiter l'orge
d'hiver et de printemps sous la marque Bontima.
Le groupe entend déposer des demandes
d'homologation dans le monde entier pour des
usages sur les fruits et légumes ainsi que sur les
céréales.

ZZUURRIICCHH  FFIINNAANNCCIIAALL
Son CEO, M. Martin Senn, entrevoit un potentiel
de croissance significatif dans les marchés en
développement. Il vise à moyen terme un rende-
ment opérationnel sur fonds propres de 16%. Il
estime le groupe parfaitement positionné pour
tirer profit des chances offertes par le marché.
L'agence de notation Standard & Poor's  relève sa
perspective à stable contre négative et confirmé
son rating AA- pour les sociétés du groupe.

LLOOOOSSEERR  HHOOLLDDIINNGG
Prévoit une croissance de son chiffre d'affaires et
de son bénéfice pour 2010, à condition que les
marchés restent stables. Le groupe constate une
amélioration dans la plupart de ses secteurs d'ac-
tivité. Le groupe actif dans le secteur des revête-
ments et prestation de service pour les
industriels est toujours à la recherche d'acquisi-
tions. Pour cette année, la priorité ira cependant
à la conquête de nouveaux marchés dans le
domaine des techniques médicales. LOOSER
entend consolider sa position aux Etats-Unis et
au Proche-Orient.

VVAALLOORRAA
Le groupe table pour 2010 sur une
croissance de son chiffre d'affaires de 3 à
5% et une marge opérationnelle de 3 à 4%,
contre 2,4% en 2009 et 1,3% en 2008. L'en-
treprise se dit sur la bonne voie et prévoit
des économies de 11 millions pour cette
année et de 2 millions jusqu'en 2012 avec la
réorganisation du domaine de la logistique.
Le CEO, M. Thomas Vollmoeller, confirme
l'objectif EBIT entre 85 à 90 millions. Pour
2012, il vise un EBIT entre 110 et 120
millions.

Bellevue Grp -7.38
New Venturetec P -6.73
COS P -5.81
Accu Oerlikon N -5.79
BB Biotech -4.32

Perrot Duval BP 17.59
Private Equity N 9.62
Valora N 8.65
ProgressNow N 8.13
Feintool Int N 6.38

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 0.57 0.88 1.18
USD Dollar US 0.24 0.26 0.29 0.44 0.92
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 4.72
Royaume-Uni 10 ans 3.92
Suisse 10 ans 1.89
Japon 10 ans 1.41
EURO 10 ans 3.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.3 31.3 Var. %
SMI 6871.42 6873.37 5.00%
SLI 1055.7 1056.49 5.29%
SPI 6000.55 6007.84 6.77%
DAX 6142.45 6153.55 3.29%
CAC 40 3987.41 3974.01 0.95%
FTSE 100 5672.32 5679.64 4.92%
AEX 343.6 344.22 2.65%
IBEX 35 10980.7 10871.3 -8.95%
Stoxx 50 2633.74 2629.16 1.94%
Euro Stoxx 50 2939.68 2931.16 -1.18%
DJones 10907.42 10854.14 4.08%
S&P 500 1173.27 1170.17 4.93%
Nasdaq Comp 2410.69 2403.42 5.75%
Nikkei 225 11097.14 11089.94 5.15%
Hong-Kong HS 21374.79 21239.35 -2.89%
Singapour ST 2933.39 2887.46 -0.35%

Blue Chips

30.3 31.3 Var. %
ABB Ltd n 22.99 23.03 15.49%
Actelion n 47.7 47.97 -13.09%
Adecco n 59.85 59.85 4.90%
CS Group n 54.65 54.35 6.15%
Holcim n 77.9 78.6 -2.36%
Julius Bär n 37.93 38.25 5.14%
Lonza Group n 85.8 86 17.80%
Nestlé n 54 54 7.56%
Novartis n 57 56.95 0.79%
Richemont p 40.73 40.83 17.56%
Roche BJ 170.9 171 -2.73%
SGS Surv. n 1471 1454 9.81%
Swatch Group p 334.2 336.2 28.36%
Swiss Life n 136.9 138.5 4.92%
Swiss Re n 51.6 51.9 3.98%
Swisscom n 383.8 384.8 -2.73%
Syngenta n 292.5 292.8 0.72%
Synthes n 132.1 131.6 -2.73%
UBS AG n 17.09 17.14 6.79%
Zurich F.S. n 271.2 270.3 19.33%

Small and mid caps

30.3 31.3 Var. %
Addex Pharma n 13.5 13.65 -1.08%
Affichage n 103 105 -3.40%
Alpiq Holding n 412 410 -4.59%
Aryzta n 44.3 46.2 19.84%
Ascom n 11.4 11.2 14.87%
Bachem n 69 69.45 4.67%
Bâloise n 93.15 93.5 8.65%
Barry Callebaut n 677 681 6.32%
Basilea Pharma n 81.6 81.75 26.84%
BB Biotech n 72.9 69.75 -9.00%
BCVs p 655 655 13.32%
Belimo Hold. n 1330 1330 15.65%
Bellevue Group n 42 38.9 11.46%
BKW FMB Energie 78.2 78.35 -2.67%
Bobst Group n 39 40 6.66%
Bossard Hold. p 72.45 73.5 25.64%
Bucher Indust. n 142.9 143 27.33%
BVZ Holding n 475 475 18.75%
Clariant n 13.24 13.41 9.73%
Coltene n 59.9 59.95 10.00%
Crealogix n 61 61 d -0.81%
Day Software n 73 76 2.35%
Edipresse p 250 255 10.86%
EFG Intl n 18.6 18.3 27.97%
Elma Electro. n 421.75 422.75 0.65%
EMS Chemie n 143.8 144.6 16.80%
Fischer n 369.75 387 47.85%
Forbo n 445 452.5 33.08%
Galenica n 418 419 11.73%
GAM n 12.95 12.95 2.85%
Geberit n 189 188.7 2.83%
Givaudan n 925 925 11.91%
Helvetia n 367.75 369.75 15.27%
Huber & Suhner n 47.8 48.25 20.62%
Kaba Holding n 312.75 315.5 26.65%
Kudelski p 32.12 32.47 39.11%
Kühne & Nagel n 105.6 106.7 6.16%
Kuoni n 416 422.5 21.06%
LifeWatch n 16.5 16.65 -10.96%
Lindt n 28405 28550 12.37%
Logitech n 17.25 17.35 -3.23%
Meyer Burger n 27 26.4 0.00%
Micronas n 5.46 5.6 41.77%
Nobel Biocare n 28.46 28.2 -18.91%
OC Oerlikon n 36.4 35.82 13.06%
Panalpina n 85.9 89.55 36.09%
Pargesa Holding p 87.3 89.5 -1.21%
Petroplus n 19 19.59 2.94%
PSP Property n 67.25 67.7 15.72%
PubliGroupe n 105.5 105 11.70%
Rieter n 304.5 307 31.47%
Roche p 175.3 175.9 -2.81%
Schindler n 91 91.6 16.91%
Sika SA p 1754 1780 10.21%
Sonova Hold n 133.3 131 4.38%
Straumann n 268.25 262.5 -10.25%
Sulzer n 101.5 102.5 26.38%
Swatch Group n 62.3 62.7 26.92%
Swissquote n 45.95 45.95 -10.77%
Tecan Hold n 80.05 80.95 3.78%
Temenos n 31.05 31.05 15.64%
Vögele Charles p 47.1 47.5 28.37%
Von Roll p 7.05 7.03 9.84%
Vontobel n 30.75 31.2 5.58%
VT Finance 45.5 46 13.44%
Ypsomed n 67.7 68 5.42%

Produits Structurés

30.3 31.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

31.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 275.57
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.82
Swisscanto (LU) PF Income A 113.32
Swisscanto (LU) PF Income B 131.75
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.33
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.13
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.96
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.94
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.53
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.81
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 92.91
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.42
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.95
Swisscanto (CH) BF International 86.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.12
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.8
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.52
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.74
Swisscanto (CH) EF Europe 115.19
Swisscanto (CH) EF Gold 1074.42
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.47
Swisscanto (CH) EF International A 131.76
Swisscanto (CH) EF Japan A 5136
Swisscanto (CH) EF North America A 220.22
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 366.17
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.98
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.4
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.79
Swisscanto (LU) EF Energy B 662.76
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 374.24
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.27
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15464
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.26
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.3
CS PF (Lux) Growth CHF 161.21
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.89
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1220.56
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.71
CS EF (Lux) USA B USD 640
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 6.25
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.08
LODH Treasury Fund CHF 8389.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1603.64
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1807.72
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.01
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.39
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.31
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.95
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.06
UBS 100 Index-Fund CHF 4648.32

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 99.26
EFG Equity Fds Europe EUR 110.68
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126.67

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 138.28
Swiss Obli B 171.1
SwissAc B 294.24

30.3 31.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.945 40.96 7.08%
Alcatel-Lucent 2.393 2.341 -1.72%
Altran Techn. 4.006 4.01 7.70%
Axa 16.475 16.47 -0.42%
BNP-Paribas 58.29 56.86 1.71%
Bouygues 37.69 37.22 2.18%
Carrefour 35.82 35.685 6.33%
Danone 44.615 44.6 4.13%
EADS 14.88 14.895 5.75%
EDF 40.79 40.4 -2.79%
France Telecom 17.75 17.715 1.63%
GDF Suez 28.95 28.6 -5.56%
Havas 3.671 3.727 33.53%
Hermes Int’l SA 101.2 102.85 10.22%
Lafarge SA 52.06 52.1 -9.87%
L’Oréal 78.51 77.86 -0.17%
LVMH 86.89 86.54 10.41%
NYSE Euronext 22.03 21.92 24.15%
Pinault Print. Red. 96.86 98.57 17.01%
Saint-Gobain 35.85 35.6 -6.48%
Sanofi-Aventis 55.39 55.19 0.23%
Stmicroelectronic 7.294 7.37 14.70%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 42.88 42.98 -4.49%
Vivendi 19.755 19.815 -4.71%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2834 2874 6.01%
AstraZeneca 2941.5 2939 0.97%
Aviva 387.7 385.3 -3.16%
BG Group 1131 1140.5 1.64%
BP Plc 624 623.4 3.90%
British Telecom 124 123.9 -8.22%
Cable & Wireless 55.6 55.35 -60.85%
Diageo Plc 1108 1106 2.02%
Glaxosmithkline 1263.5 1265.5 -4.09%
Hsbc Holding Plc 670 668 -5.75%
Invensys Plc 343.2 340.7 13.83%
Lloyds TSB 61.36 62.77 23.83%
Rexam Plc 295.4 292.9 0.79%
Rio Tinto Plc 3897 3905 15.19%
Rolls Royce 593.5 595.5 23.16%
Royal Bk Scotland 43.26 44 50.68%
Sage Group Plc 240.1 239.1 8.68%
Sainsbury (J.) 328.5 327.6 1.26%
Vodafone Group 152.2 152 5.77%
Xstrata Plc 1230 1248.5 11.37%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.058 5.07 11.67%
Akzo Nobel NV 42.055 42.195 -9.06%
Ahold NV 9.863 9.87 6.58%
Bolswessanen NV 3.053 3.149 -24.86%
Heineken 38.06 38.05 14.38%
ING Groep NV 7.368 7.392 7.13%
KPN NV 11.735 11.73 -0.92%
Philips Electr. NV 23.735 23.74 14.79%
Reed Elsevier 8.97 8.998 4.61%
Royal Dutch Sh. A 21.42 21.415 1.49%
TomTom NV 6.316 6.261 0.17%
TNT NV 21.545 21.23 -1.25%
Unilever NV 22.23 22.395 -1.56%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.205 39.57 4.29%
Allianz AG 93.15 92.95 6.07%
BASF AG 45.8 45.96 5.07%
Bayer AG 50.15 50.01 -10.99%
BMW AG 33.805 34.225 6.95%
Commerzbank AG 6.33 6.349 7.61%
Daimler AG 34.575 34.925 -6.03%
Deutsche Bank AG 57.93 57.11 15.18%
Deutsche Börse 55.53 54.9 -5.21%
Deutsche Post 13.01 12.81 -5.46%
Deutsche Postbank 23.445 23.595 3.21%
Deutsche Telekom 10.005 10.07 -2.61%
E.ON AG 27.39 27.33 -6.11%
Fresenius Medi. 41.225 41.695 12.62%
Linde AG 87.96 88 4.94%
Man AG 61.15 61.96 13.95%
Merck 60.03 60 -7.26%
Metro AG 44.62 43.92 2.37%
MLP 7.975 7.803 -2.46%
Münchner Rückver. 119.9 120.3 10.49%
Qiagen NV 17.13 17.05 9.15%
SAP AG 35.62 35.825 8.29%
Siemens AG 73.18 74.2 15.27%
Thyssen-Krupp AG 25.29 25.445 -4.27%
VW 70.67 71.5 -6.63%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 719 719 -2.44%
Daiichi Sankyo 1749 1751 -10.15%
Daiwa Sec. 498 492 5.80%
Fujitsu Ltd 613 612 2.68%
Hitachi 351 349 22.88%
Honda 3295 3300 6.10%
Kamigumi 730 752 10.75%
Marui 672 678 18.73%
Mitsub. UFJ 497 490 8.40%
Nec 282 281 17.57%
Olympus 3020 3000 0.67%
Sanyo 151 150 -12.28%
Sharp 1170 1169 0.17%
Sony 3610 3580 34.08%
TDK 6280 6220 10.08%
Toshiba 488 483 -5.47%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.02%

����
6873.37

DOLLAR
US/CHF
-0.53%

����
1.057599

EURO/CHF
-0.26%

����
1.428

30.3 31.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.28 83.63 1.16%
Abbot 52.51 52.76 -2.27%
Aetna inc. 35.38 35.24 11.16%
Alcoa 14.4 14.35 -10.98%
Altria Group 20.65 20.52 4.53%
Am Intl Grp 34.19 34.11 13.77%
Amexco 41.29 41.29 1.90%
Amgen 60.09 59.96 5.99%
AMR Corp 8.94 9.17 18.62%
Apple Computer 235.83 235.4 11.63%
Celera 7.32 7.19 3.90%
AT & T corp. 25.95 25.95 -7.42%
Avon Products 34.14 34.03 8.03%
Bank America 17.76 17.79 18.12%
Bank of N.Y. 30.72 30.91 10.51%
Barrick Gold 37.76 38.4 -2.48%
Baxter 58.67 58.38 -0.51%
Berkshire Hath. 81.6 81.48 -97.52%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 73.53 72.56 34.04%
Bristol-Myers 26.76 26.67 5.62%
Caterpillar 63.16 62.92 10.40%
CBS Corp 14.15 14.11 0.42%
Chevron 75.3 76.04 -1.23%
Cisco 26.65 26.13 9.14%
Citigroup 4.09 4.07 22.59%
Coca-Cola 54.87 54.94 -3.61%
Colgate-Palm. 85.46 85.25 3.77%
Computer Scien. 54.99 54.67 -4.97%
ConocoPhillips 51.26 51.22 0.29%
Corning 20.17 20.27 4.97%
CSX 51.33 51.02 5.21%
Daimler 46.56 47.26 -11.33%
Dow Chemical 29.76 29.65 7.31%
Du Pont 37.78 37.4 11.07%
Eastman Kodak 5.89 5.87 39.09%
EMC corp 18.04 18.08 3.49%
Entergy 82.05 81.59 -0.30%
Exelon 43.96 43.81 -10.35%
Exxon Mobil 67.05 67.05 -1.67%
FedEx corp 92.82 93.5 12.04%
Fluor 47.08 46.55 3.35%
Foot Locker 15.04 15.11 35.63%
Ford 13.28 12.53 25.30%
General Dyna. 77.49 77.28 13.36%
General Electric 18.3 18.23 20.48%
General Mills 71.17 70.82 0.01%
Motors Liquid. 0.572 0.574 21.86%
Goldman Sachs 171.38 170.14 0.76%
Goodyear 12.94 12.76 -9.50%
Google 566.7 568.11 -8.36%
Halliburton 30 30.21 0.39%
Heinz H.J. 45.75 45.73 6.94%
Hewl.-Packard 53.26 53.19 3.26%
Home Depot 32.69 32.28 11.57%
Honeywell 44.95 45.35 15.68%
Humana inc. 47.34 47.05 7.19%
IBM 128.77 128.26 -2.01%
Intel 22.35 22.29 9.26%
Inter. Paper 25.26 24.76 -7.54%
ITT Indus. 53.73 53.72 8.00%
Johnson &Johns. 64.9 65.16 1.16%
JP Morgan Chase 44.58 44.78 7.46%
Kellog 53.75 53.55 0.65%
Kraft Foods 30.5 30.23 11.22%
Kimberly-Clark 63.14 62.85 -1.34%
King Pharma 11.9 11.79 -3.91%
Lilly (Eli) 35.9 36.46 2.10%
McGraw-Hill 35.84 35.82 6.89%
Medtronic 45.05 45.13 2.61%
Merck 37.66 37.47 2.54%
Mettler Toledo 110.31 110.27 5.02%
Microsoft corp 29.77 29.29 -3.93%
Monsanto 71.41 71.53 -12.50%
Motorola 7.2 7.08 -8.76%
Morgan Stanley 29.21 29.27 -1.11%
PepsiCo 66.77 66.16 8.81%
Pfizer 17.26 17.19 -5.49%
Philip Morris 52.49 52.26 8.44%
Procter&Gam. 63.66 63.33 4.45%
Sara Lee 13.93 13.98 14.77%
Schlumberger 63.05 63.48 -2.47%
Sears Holding 109.32 108.46 29.97%
SPX corp 66.42 66.78 22.08%
Texas Instr. 24.61 24.5 -5.98%
Time Warner 31.39 31.25 7.24%
Unisys 35.6 35.09 -8.99%
United Tech. 74.13 73.75 6.25%
Verizon Comm. 31.23 30.97 -6.51%
Viacom -b- 33.63 34.38 15.64%
Wal-Mart St. 55.91 55.56 3.94%
Walt Disney 35.1 34.87 8.12%
Waste Manag. 34.44 34.45 1.89%
Weyerhaeuser 45.25 45.28 4.96%
Xerox 9.69 9.73 15.01%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.1 76.1 15.47%
Nokia OYJ 11.49 11.53 29.26%
Norsk Hydro asa 44.43 45.3 -7.00%
Vestas Wind Syst. 293.9 299.5 -5.52%
Novo Nordisk -b- 430.6 427.7 28.82%
Telecom Italia 1.078 1.066 -2.02%
Eni 17.42 17.38 -2.35%
Repsol YPF 17.66 17.53 -6.38%
STMicroelect. 7.27 7.335 16.06%
Telefonica 17.72 17.54 -10.14%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.12%

����
6007.84

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.48%

����
10854.14

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5822 1.6258
Canada 1.0268 1.0548
Euro 1.4086 1.4472
Japon 1.1204 1.152
USA 1.043 1.0722
Billets
Angleterre 1.5355 1.6555
Canada 1.004 1.082
Euro 1.402 1.462
Japon 1.099 1.191
USA 1.03 1.098

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37614 37864
Argent Fr./kg 588.6 600.6
Platine Fr./kg 55178 56178
Vreneli Fr. 20.- 214 244

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.30
Brent $/baril 83.48

Sur place

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



Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

Rte de Chippis 35,
3966 Chalais
027 458 22 87
www.garagezermatten.ch

BMW 320d 2006 69000 32900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI quattro 2005 52000 36900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2007 38000 34800.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2007 57000 34900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39000 39500.-

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ A 170 coupé 2009 10000 33500.-
MERCEDES-BENZ A 170 2009 59400 26500.-
MERCEDES-BENZ A 200 Cdi 2008 15000 38500.-
MERCEDES-BENZ C 200 Break 2002 86600 21500.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 117000 22500.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

AUDI A3 2.0 FSI Attraction 2005 85200 22900.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 48650 35500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T Quattro 2004 114600 24700.-
AUDI A4 Avant 3.2 FSI Quattro 2005 110250 32500.-
AUDI A4 2.4 V6 2005 75000 25900.-
AUDI A6 V6 3.2 FSI Quattro 2004 89000 27800.-
AUDI A6 V6 2.4 Mutlitronic 2006 29850 36700.-
AUDI A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2006 58000 47900.-
AUDI i A8 4.2 TDI Quattro 2006 108000 57500.-
AUDI TT 3.2 FSI Quattro 2006 11800 44700.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 81600 18500.-
VW Golf 1.4 TSI Confort 2009 22800 26700.-
VW Golf 2.0 TDI Confort 2009 13650 36800.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 28300 32300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 20000 33900.-
VW Passat 1.8 TSI Confort 2008 38750 33500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 25500 34900.-
VW Tiguan 1.4 TSI 2009 17200 34500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14650 34900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30100 36700.-
PORSCHE Boxster S 2008 8000 69500.-
PORSCHE Cayman S 2006 14000 64000.-
PORSCHE 911 Carrera Cabriolet 2000 81000 52500.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 33000 108000.-
PORSCHE Cayenne S 2003 94100 38500.-
PORSCHE Cayenne Turbo 2003 111500 45000.-
BMW M5 2005 99100 57500.-
NISSAN X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141600 12900.-
MITSUBISHI Lancer Evo 10 2009 17800 54500.-
FIAT 500 16v Sport 2008 19200 20900.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDi Prem.4WD 2007 49000 32000.-
HYUNDAI Terracan 2.9 CRDi Sw.Ed. 2003 175000 11200.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80000 8900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17000 13950.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Privilège 2003 78000 9500.-

Prochaine parution
JEUDI 15 AVRIL

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD KA 1.2 Ambiente 2009 19000 13500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 120000 9900.-
FORD F. C-Max 2.0 Trend 2005 67000 14900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 99000 17500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160000 8500.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75000 7500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Ghia 2002 135000 8300.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. 2007 47000 22900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2005 72000 10900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210000 6500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2007 50000 16800.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2006 66000 14900.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 118000 11900.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97000 7900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 44000 18900.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Trend 2005 84000 10400.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2003 49000 11500.-
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169000 5900.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2000 138000 7900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109000 11500.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 110000 10500.-
MAZDA 323 F 2.0i-16V 2003 89000 10900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221000 7500.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113000 9500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90000 8500.-
MINI Cooper S 1.6i 2004 85000 18500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Celebration 2008 25000 23500.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2008 19000 49900.-
JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175000 9500.-

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

CITROEN C3 Picasso 1.4i Chic (SX) 2009 7400 21500.-
CITROEN C1 1.0i Chic (SX) 2009 9900 15200.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24900 39900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 66000 14500.-
CITROEN C5 2.7 HDi V6 Exclusive 2008 22000 38500.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44000 16900.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 42000 14600.-
SUBARU Outback 2.5i AWD Swiss 2007 67000 27300.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 110000 16900.-
RENAULT Clio 2003 75000 9600.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V CVVT FX 2007 49000 18600.-
SMART passion 2001 60000 9500.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5000 39900.-

Les assistants du commerce de détail sont corespon-
sables de l’acquisition, du stockage et de la mise à dispo-
sition de toutes les pièces de rechange et accessoires que
requièrent chaque jour le personnel du garage, les clients
ou d’autres garages. Les candidats à cette formation doi-
vent avoir terminé leur scolarité obligatoire. La formation
de base dure au total deux ans. Afin d’initier la personne
en formation à la branche et à ses connaissances spéci-
fiques, quatre jours de cours interentreprises sont organi-
sés lors de chaque année d’apprentissage.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Assistant-e du
commerce de détail

Logistique
des pièces détachées

Coucou!
Hé oui, ce jeune
homme a 50 ans.

Si vous le croisez, 
faites-lui un petit signe.

M.B.C
036-559789

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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Une distribution de qualité,

rapide, efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



Une commission du Parle-
ment belge a ouvert la voie hier
à une interdiction totale du
port du voile islamique inté-
gral, y compris dans la rue. Si
cette décision est confirmée en
plénum, elle ferait de ce pays le
premier en Europe à franchir
un tel pas.

Les membres de la commis-
sion de l’Intérieur du Parle-
ment ont voté à l’unanimité des
groupes politiques une propo-
sition de loi en ce sens. «C’est
un signal très fort envoyé aux is-
lamistes», a commenté le dé-
puté libéral francophone Denis
Ducarme, en disant sa «fierté»
que la Belgique montre l’exem-
ple. Un vote en séance plénière
pourrait intervenir dès le 22
avril, selon des sources parle-
mentaires, permettant alors au
texte d’entrer en vigueur d’ici à
l’été.

Amende et prison
Selon la proposition de loi,

les personnes qui «se présente-
ront dans l’espace public le vi-
sage masqué ou dissimulé, en
tout ou en partie, par un vête-
ment de manière telle qu’ils ne
soient plus identifiables» seront
punis d’une amende et/ou
d’une peine de prison de un à
sept jours.

Par «espace public», le texte
stipule que cela inclut «la voie
publique», mais aussi les che-
mins, jardins publics, terrains
de sports ou «bâtiments desti-
nés à l’usage du public où des
services peuvent lui être ren-
dus».

La proposition a reçu no-
tamment le soutien des cinq
partis de la majorité membres
de la coalition fédérale au pou-

voir, ainsi que de l’opposition
d’extrême-droite et des écolo-
gistes.

Les députés ont motivé leur
décision par deux arguments
principaux: la question de la sé-
curité - il faut que chacun soit
identifiable en tous lieux - et
celle de la dignité de la femme
et du respect des principes dé-
mocratiques fondamentaux, a
souligné le chef de groupe du
Mouvement Réformateur (libé-
ral), Daniel Bacquelaine.

«Comme le lancer de nains,
même s’il se fait sur une base vo-
lontaire, la burqa est contraire à
la dignité de la femme, c’est une
prison ambulante», a ajouté le
député.

Un député du parti d’ex-
trême droite flamand Vlaams
Belang s’est réjoui de l’adop-
tion de ce texte. «Il est vrai qu’il
n’y a pas beaucoup de burqa (le
vêtement traditionnel afghan
cachant entièrement le visage)
en Belgique, mais le niqab (voile
laissant apparaître les yeux)
commence à apparaître dans les
rues», a-t-il commenté.

Débat sur l’école
Si l’interdiction du port de

la burqa ou du niqab fait l’objet
d’un large consensus, le débat
sur le port de signes religieux
suscite beaucoup plus de divi-
sions en Belgique, avec plu-
sieurs décisions de justice al-
lant parfois dans des directions
contradictoires au sujet de
l’école. Globalement, le monde
politique se dirige vers une in-
terdiction du voile pour les en-
seignantes ou pour les fonc-
tionnaires mais reste plus di-
visé en ce qui concerne les élè-
ves. En France, le Conseil d’Etat

a estimé qu’une prohibition du
voile intégral dans tout l’espace
public pourrait être contestée
en droit. 

Dans une étude remise
mardi au premier ministre
François Fillon, les Sages jugent
en revanche possible d’inter-
dire de se dissimuler le visage -
par une burqa, un niqab ou une
cagoule - dans certains lieux,
au nom de la sécurité publique
et de la lutte contre la fraude.

«Il serait très fragile juridi-
quement d’interdire de manière
générale et absolue le port du
voile intégral dans l’espace pu-
blic», a déclaré Jean-Marc
Sauvé, vice-président du
Conseil d’Etat. Selon les Sages,
une telle disposition risquerait
d’être censurée par le Conseil
constitutionnel ou de faire
condamner la France par la
Cour européenne des droits de
l’homme. AP
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Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

Sion Martigny

DOS DE CABILLAUD

28.90 / kg

41.90 / kg

CHF 104.--

19.40 / kg

LANGOUSTINES
FRAÎCHES

GIGOT D’AGNEAU

ACTIONSACTIONS

EN ACTION A SION

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

CARTON DE 6 BOUTEILLES DE VINS
DES CAVES MICHEL BOVEN

LA PHRASE DU JOUR

«Les autorités syriennes vont
oublier le passé»
Le président syrien Bachar Al-Assad qui a reçu hier à 
Damas le dirigeant druze libanais Walid Joumblatt, jadis 
un de ses plus virulents critiques.

LE CHIFFRE

10
C’est le nombre de personnes tuées par
des tirs entre islamistes et forces de sécu-
rité au Cachemire. Les combats redou-
blent d’intensité dans cette région hima-
layenne avec l’arrivée de la belle saison, la
fonte des neiges en facilitant l’accès. AP

PROCHE-ORIENT

Washington
exige
Les Etats-Unis ont de-
mandé à Israël un gel de
quatre mois de la coloni-
sation juive à Jérusalem-
Est annexée. En
échange, Washington
s’engage à obtenir des
négociations directes
avec l’Autorité palesti-
nienne afin de relancer
le processus de paix, ont
annoncé des médias is-
raéliens hier. AP

SERBIE

Massacre
condamné
Le Parlement serbe a
condamné hier le mas-
sacre de quelque 8000
musulmans à Srebrenica
(Bosnie) en juillet 1995.
Avec ce geste, salué par
Bruxelles, Belgrade en-
tend rompre avec un
passé de conflits san-
glants et affirmer ses as-
pirations à rejoindre
l’Union européenne. Se-
lon la déclaration du Par-
lement serbe, l’assem-
blée «soutient totale-
ment toutes les activités
de coopération avec le
Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougo-
slavie (TPI) en accor-
dant une importance
particulière aux recher-
ches devant conduire à
l’arrestation de Ratko
Mladic».

L’ancien chef militaire
des Serbes de Bosnie en
fuite depuis des années,
a été inculpé par le TPI.
ATS/AFP

HAÏTI 

Le coût 
du séisme
Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon et la
secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton ont
ouvert hier la conférence
des donateurs pour
Haïti, appelant les pays
présents à s’engager
dans la reconstruction
de la nation caraïbe dé-
vastée par un puissant
séisme en janvier. La
conférence vise à obtenir
3,8 milliards de dollars
des quelque 130 pays
rassemblés, pour finan-
cer un programme de re-
construction sur les dix-
huit prochains mois. Il ne
s’agirait toutefois que
d’une première étape, la
facture totale de la re-
construction d’Haïti
étant estimée à 11,5 mil-
liards de dollars. AP

PAKISTAN

Berne 
sollicitée
Le Pakistan a demandé
aux autorités suisses de
rouvrir le dossier
concernant les accusa-
tions de corruption à
l’encontre du président
pakistanais Asif Ali Zar-
dari. M. Zardari est ac-
cusé d’avoir blanchi 13
millions de dollars de
pots-de-vin. Cette initia-
tive est la conséquence
de l’annulation par la
Cour suprême pakista-
naise d’une amnistie
dont avaient bénéficié
des centaines de res-
ponsables politiques. AP

EN BREF

FRANCE

La guerre des Miss
La guerre des Miss est déclarée: patronne des Miss
France depuis trente ans, Geneviève de Fontenay a an-
noncé hier la création d’un nouveau concours de
beauté après avoir rompu avec la société de téléréalité
Endemol, qui l’employait. La gardienne du temple repro-
che à Endemol d’avoir embauché Miss Paris 2009 Kelly
Bochenko, destituée de son titre après la parution dans
un magazine de photos licencieuses, contraires au rè-
glement de l’élection Miss France, pour la faire partici-
per à une émission en Afrique du Sud. ATS/AFP

DRÔLE
DE MONDE

Sorties en burqa
compromises
BELGIQUE � Le Parlement pourrait voter l’interdiction complète
du port du voile intégral en public.

Une scène peut-être bientôt interdite en Belgique. DR

PUBLICITÉ
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Piguet Global Fund est un fonds commun de placement (UCITS III), à compartiments multiples de droit luxem-
bourgeois. Le fonds est approuvé à la distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse par l�Autorité de
surveillance des marchés financiers FINMA. Les documents du fonds tels que prospectus, prospectus simplifié,
rapports annuels et semestriels sont disponibles et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande
auprès du représentant et service de paiement en Suisse, Banque Piguet & Cie S.A., rue de la Plaine 14,
CH-1400 Yverdon-les-Bains. Cette publicité ne constitue pas un conseil en investissement. La performance
passée ne constitue pas une garantie de la performance future.

LIPPER FUND AWARDS 2010
SWITZERLAND

www.banquepiguet.com

BANQUE PIGUET & CIE S.A.
Meilleur gérant obligataire sur 3 ans
(catégorie «Bond small»)

PIGUET GLOBAL FUND�INTERNATIONAL BOND USD C
Meilleur fonds obligataire sur 3 ans, 5 ans, 10 ans
(Bond US Dollar)

Contact: Daphné Smits au 022/322 88 87

Déjà cible lundi d’un double
attentat suicide dans le mé-
tro de Moscou, la Russie a
subi hier une nouvelle atta-
que meurtrière au Dagues-
tan, où deux explosions ont
tué au moins 12 personnes.
Le premier ministre Vladi-
mir Poutine a jugé possible
que les «mêmes bandits»
soient à l’origine des deux
drames.

Revendication
Le chef de la guérilla

tchétchène Dokou Oumarov
a revendiqué hier le double
attentat perpétré lundi dans
le métro de Moscou, qui a
causé la mort de 39 person-
nes et fait de nombreux bles-
sés.

Dans une vidéo diffusée
sur un site de l’internet pro-
che de la guérilla, Dokou
Oumarov, dirigeant des mili-
tants islamistes en Tchét-

chénie et dans le Caucase du
Nord, a affirmé qu’il s’agis-
sait de représailles contre
l’assassinat de civils par les
forces de sécurité russes.

Le chef de la guérilla
tchétchène a accusé la po-
pulation russe de fermer les
yeux sur le massacre de civils
dans le Caucase par les for-
ces de sécurité et averti que
les attaques contre les villes
russes se poursuivraient.

Des kamikazes
Deux explosions ont re-

tenti tôt hier devant le com-
missariat de la ville de Kiz-
liar, située au Daguestan,
une république instable du
Caucase russe. Comme à
Moscou deux jours plus tôt,
ces attaques sont l’œuvre de
kamikazes, ont indiqué les
autorités. Au nombre des
morts figurent au moins
neuf policiers, dont le chef

de la police locale. Plus de 23
personnes ont été blessées,
selon la commission d’en-
quête.

L’explosif servant à la
première attaque «a été
chargé dans une voiture dans
laquelle se trouvait un kami-
kaze», a déclaré un repré-
sentant du Parquet dagues-
tanais, cité par l’agence In-
terfax. Vingt minutes après
la première explosion, un
autre kamikaze déguisé en
officier de police s’est fait
sauter au même endroit
juste devant les enquêteurs
réunis.

Les déflagrations ont
creusé dans le sol un cratère
large de plusieurs mètres,
selon des images diffusées
par la télévision russe, qui a
également montré les restes
carbonisés des voitures.

Les attentats sont très
fréquents au Daguestan, où

vivent quelque 2,5 millions
d’habitants de multiples
ethnies, majoritairement
musulmans. Les policiers,
militaires et hauts fonction-
naires sont tout particulière-
ment visés.

Comme les républiques
voisines, la Tchétchénie et
l’Ingouchie, le Daguestan
est le théâtre depuis plu-
sieurs mois d’accrochages
meurtriers entre des indé-
pendantistes islamistes et
les forces de sécurité. Mais
ces nouvelles attaques sur-
viennent dans un climat de
grande nervosité à la suite
du double attentat lundi
dans le métro de Moscou,
qui a fait au moins 39 morts.

Les funérailles des victi-
mes des attentats de lundi
ont commencé hier et doi-
vent se poursuivre dans les
jours qui viennent.
ATS/AFP/REUTERS

Après le revers électoral et
la chute dans les sondages,
Nicolas Sarkozy voit l’un des
piliers de son action politi-
que, la limitation de l’impo-
sition des plus riches, remis
en cause. La fronde gagne
même les rangs de sa majo-
rité de droite.

C’est l’ancien premier
ministre Alain Juppé, qui a
allumé la mèche mardi, en
affirmant qu’il fallait «s’in-
terroger» sur le bouclier fis-
cal, un dispositif qui pla-
fonne les impôts à 50% du
revenu d’un contribuable.

«Ça ne me choquerait pas
qu’on demande aux très ri-
ches de faire un effort de soli-
darité supplémentaire vis-à-
vis de ceux qui souffrent dans
la crise», a-t-il estimé, alors
que la priorité est de réduire
les déficits.

Les voix se libèrent. Cette
position, jusque-là très mi-
noritaire, gagne du terrain
depuis la déroute de la
droite aux élections régiona-
les des 14 et 21 mars. Même
le président du groupe UMP
à l’Assemblée nationale
Jean-François Copé, l’un des
plus farouches défenseurs

du bouclier, dit maintenant
qu’il «n’a pas une religion to-
talement définitive» sur
cette question.

Depuis la débâcle électo-
rale de l’UMP, les élus de la
majorité n’hésitent plus à
critiquer ouvertement la po-
litique économique du gou-
vernement, jugée mauvaise
par 70% des Français selon
un sondage. «Jusqu’à pré-
sent, on n’osait pas parler du
bouclier fiscal. La parole s’est
un peu libérée», s’est félicitée
la députée Valérie Rosso-De-
bord. Dans la foulée des

élections, les députés ont
déjà obtenu l’abandon de la
taxe carbone, un projet
phare de Nicolas Sarkozy qui
visait à rendre la fiscalité
plus écologique, mais était
fortement impopulaire. Une
rébellion accentuée par
l’ouverture du jeu politique
à droite en vue de la prési-
dentielle de 2012 avec la
chute de popularité de Nico-
las Sarkozy qui apparaît
maintenant battu par la gau-
che dans les sondages.

Alain Juppé, qui s’est dit
prêt à être candidat si Nico-

las Sarkozy ne se représente
pas, et Jean-François Copé
ne veulent pas laisser le mo-
nopole des critiques contre
le gouvernement à l’ex-pre-
mier ministre Dominique de
Villepin, qui a déjà annoncé
le lancement d’un mouve-
ment en vue de 2012.

Mais en mettant en
cause le bouclier fiscal, les
élus frondeurs s’attaquent à
un acte fondateur du «sarko-
zysme» présidentiel. «Je crois
juste de pouvoir disposer à la
fin de l’année de la moitié de
ce que l’on a gagné», ne cesse
de répéter le président, qui
s’est fait élire sur le slogan
«du travailler plus pour ga-
gner plus».

Fillon reste ferme. Le pre-
mier ministre François Fil-
lon s’est d’ailleurs refusé di-
manche à envisager une
abrogation de ce bouclier. Il
a souligné que la France a
«déjà le niveau de prélève-
ments obligatoires le plus
élevé du monde».

Selon l’OCDE, la France
est en fait au quatrième rang
mondial derrière le Dane-
mark, la Suède et la Belgi-
que.  ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD DES MILLIONS INVESTIS
Le Gouvernement sud-africain et des entrepreneurs privés ont in-
vesti des millions de francs dans les aéroports, les autoroutes, les
bus, le rail - comme ici à Soweto - et les hôtels et les stades en pré-
vision de la Coupe du monde de football. AP

ALLEMAGNE   UN GÉANT SOLAIRE MIS À L’EAU
Le catamaran PlanetSolar a été mis à l’eau hier dans la mer Balti-
que à Kiel, dans le nord de l’Allemagne. Plus grand bateau solaire au
monde, il doit entreprendre l’an prochain un tour du monde.
L’équipe qui s’occupe du projet est basée à Yverdon-les-Bains.
ATS/AFP

L’ACTU EN IMAGES

L’explosion a ravagé les alentours du commissariat pris pour cible au Daguestan. AP

RUSSIE   CAP VERS LES ÉTOILES
La fusée russe Soyuz TMA-18 a été placée hier sur le pas de tir du
cosmodrome de Baïkonur. La prochaine mission, qui comprendra
un Américain, partira  en principe demain. ATS/AFP

Kamikazes en action
RUSSIE � Terrorisme sanglant au Daguestan. Un chef 
de la guérilla tchétchène revendique l’attentat de Moscou.

La fronde gagne contre Sarkozy 
FRANCE � Le principe du bouclier fiscal cher au président remis en cause.

Le président Sarkozy  achève une visite à Washington. AP

PUBLICITÉ



12 Le Nouvelliste   Jeudi 1er avril 2010

SPORTS
mic - sv

FOOTBALL

L’AVF réagit 
à l’état de siège
L’ordonnance sur les sièges jusqu’à
12 ans pose problèmes. Afin de 
protester, l’Association valaisanne
annule la prochaine journée...14

WWW.CLUBPISCINE.CH

Préparez votre
prochaine baignade...

NOUVEAU À MARTIGNY
Rue du châble-Bet 22

SPAS - PISCINES - ACCESSOIRES
ACTION
CHIMIE

PUBLICITÉ
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FC SION: 12 POINTS AU TROISIÈME TOUR, 50 EN FIN DE SAISON?
Total projeté si les 
équipes réalisent
le même nombre de 
points qu'au troi- 
sième tour.

Nombre de points 
obtenus durant le 
troisième tour sur
9 matchs, sauf GC et  
Zurich 8*.

STÉPHANE FOURNIER

Faites vos jeux, rien ne va
plus. La Super League entame
son dernier tour de roulette.
La vingt-huitième journée de
championnat marque le dé-
but de l'ultime tour. Neuf
matches pour conquérir le ti-
tre, une place en coupe d'Eu-
rope ou le maintien. «Une
qualification européenne se
jouera à cinquante-quatre
points», estime Christian
Constantin. La prévision
oblige Sion à donner un coup
d'accélérateur. L'équipe va-
laisanne a pris douze points
lors du troisième quart de-
puis la reprise, répéter la per-
formance lors de l'ultime
quart lui donnera cinquante
unités au terme de la saison.
La projection place Grass-
hopper, Saint-Gall et Lucerne
au-dessus de cette barre, des
adversaires directs auxquels
s'ajoutent les intouchables
Young Boys et Bâle qui font la
course en tête. Sion hérite du

sixième rang dans cette hypo-
thèse chiffrée. Il ne sera pas
qualificatif pour l'Europa
League quelle que soit l'issue
de la finale de la coupe de
Suisse. Le président du FC
Sion hausse la mire. «Nous de-
vons travailler sur un objectif
de seize points lors des neuf
derniers matches. Cet effort
commence ce soir à Bâle». Le
dirigeant valaisan fait les
comptes.

� LA QUALIFICATION
POUR L'EUROPA LEAGUE
Sion disputera quatre mat-
ches à domicile et cinq à l'ex-
térieur. «Il faut faire le plein à
la maison», lance-t-il. Aarau,
Young Boys, Grasshopper et
Saint-Gall visiteront successi-
vement Tourbillon. «Mettons
dix points en quatre matches,
c'est possible», réduit-il légè-
rement l'ambition. L'équipe
valaisanne se rendra à Bâle,

Lucerne, Bellinzone, Zurich
et Neuchâtel. «Le déplace-
ment le plus abordable est au
Tessin, il faut gagner. Nous se-
rions ainsi à treize points.
Reste à aller chercher les trois
unités qui manquent ailleurs
avec une deuxième victoire
loin de chez nous ou trois
nuls.» 

Le dirigeant sédunois ac-
corde le bon de sortie défini-
tive à GC. «Grasshopper sera
européen. C'est la meilleure
équipe du printemps. Avec
leur match en retard contre
Zurich, ils prendront dix-neuf
points sur ce troisième tour.» 

Didier Tholot refuse de se
projeter dans un futur arith-
métique. L'entraîneur de Sion
livre une analyse sportive des
éléments à corriger pour re-
joindre l'Europe. «Soyons plus
déterminés et concentrés dans
les moments importants d'un
match. Neuchâtel se présente
une fois devant notre but et

marque, nous avons la maî-
trise du ballon au début d'une
action qui se termine par un
penalty pour Zurich. Nos er-
reurs se paient avec deux 1-1.
Rajoutons simplement quatre
points sur ces deux matches

lors du troisième tour et le
compte est bon pour la quali-
fication si nous réussissons la
même chose au quatrième.»

� LE TITRE
Young Boys a cédé un petit
point à Bâle depuis la reprise
du championnat malgré le
lourd revers concédé au stade
Saint-Jacques. «En l'état ac-

tuel des choses, si YB ne de-
vient pas champion cette an-
née, il ne le sera jamais», com-
mente Constantin. «Une
baisse de régime est toujours
possible, mais YB n'a lâché
que le minimum en neuf mat-

ches dont un déplacement à
Bâle. Il aura l'avantage de re-
cevoir lors du dernier tour.»
Ancien joueur des deux for-
mations, Tholot accorde éga-
lement l'avantage aux Ber-
nois. «Ils ont tout pour réussir.
Mais faire le dernier point en
sport est toujours un moment
particulier. La peur de gagner
existe, surtout avec la pression
d'une attente de vingt-trois
ans depuis le dernier trophée.»

Encore un effort
BÂLE - SION�Si toutes les formations répètent leurs performances du 
troisième tour lors des neuf derniers matches, l'Europe échappera aux Sédunois.
La chasse aux points continue.

«Nous devons faire seize
points en neuf matches»
CHRISTIAN CONSTANTIN

SUPER LEAGUE

Jeudi
19.45 Bâle - Sion

Zurich - Saint-Gall
Bellinzone - Grasshopper

Classement
1. Young Boys 27 20 2 5 59-30 62
2. Bâle 27 17 5 5 64-36 56
3. Grasshopper 26 14 2 10 45-35 44
4. Lucerne 27 12 5 10 48-43 41
5. Saint-Gall 27 11 6 10 42-38 39
6. Sion 27 10 8 9 43-41 38
7. Zurich 26 9 7 10 40-38 34
8. NE Xamax 27 9 7 11 43-40 34
9. Bellinzone 27 5 3 19 34-74 18

10. Aarau 27 2 5 20 24-67 11

Christian Constantin et Alek-
sandar Mitreski se sont rencon-
trés. Le président du FC Sion et
le joueur ont parlé du différend
qui les oppose depuis la publi-
cation d'un communiqué du
club vendredi mettant en cause
«des comportements graves»
de Mitreski et Dos Santos. Le
Brésilien a été licencié dans l'in-
tervalle. «Aleksandar a reconnu
l'un des faits qui lui est repro-
ché. J'attends des éclaircisse-
ments pour le second», com-
mente Constantin. «Je lui ai dit:
voilà les informations qui m'ont
été données, que me réponds-
tu? Il a dit oui une fois, puis non.
De toute manière, nous en re-
parlerons.» Mitreski confirme
l'entretien, il n'en dévoile pas le
contenu. «Je ne révélerai aucun
détail de ma vie privée.
L'échange a été relativement
bref. J'ai reçu un document que
je dois signer et remettre au
club jusqu'à midi jeudi.»
Constantin ne précise pas plus
la démarche. «Le joueur doit re-
mettre à la direction du club des
éléments qui concernent sa vie
privée. Nous ne les avons pas
encore, donc nous ne sommes
pas en mesure de nous pronon-
cer dans ce dossier ou d'en anti-
ciper l'issue.» Le statut du
joueur est plus clair. «La ques-
tion de savoir s'il est suspendu
de manière interne ne se pose
pas. Mitreski est convalescent
en raison de problèmes à la che-
ville. Il n'est pas à la disposition
de l'entraîneur pour cette rai-
son.» SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«J'attends 
des éclair-
cissements 
de Mitreski»

Mitreski n’a pas envie de dévoiler
sa vie privée. Logique. MAMIN/A

L'ÉQUIPE PROBABLE

Jamal Alioui purge un match
de suspension après un 8e
avertissement récolté samedi.
Des blessures rendent Zam-
brella, Chihab et Sarni indispo-
nibles. Aleksandar Mitreski est
«convalescent en raison de
problèmes à la cheville» pré-
cise Christian Constantin. La
composition de l'équipe sédu-
noise pourrait être la suivante:
Vanins; Sauthier, Vanczak,
Bühler, Paito; Fermino, Obra-
dovic; Marin, Dominguez,
Yoda; Mpenza.

DIDIER THOLOT

Chaud et froid
Le déplacement de Bâle souffle le chaud
et le froid pour Didier Tholot depuis son
arrivée à Sion. Un match nul au prin-
temps 2009, 2-2 après avoir été mené 
0-2, puis un 0-5 en automne. «Nous
devons aborder ce match dans le même
état d'esprit que celui d'Aarau. Nous
sommes sur la ligne de départ, nous
repartons de zéro.» La nervosité s'était
exprimée sur les bancs de touche en fin
de match samedi à Tourbillon lors du
match aller entre les deux équipes. Le cli-
mat sera-t-il tendu à Saint-Jacques?
«Non, cette excitation était ponctuelle. Il
y avait simplement des personnes très
concernées par la situation et l'enjeu.
C'était une irritation ponctuelle. Il n'y a
pas de soucis entre gens intelligents.
J'avais simplement dit à Thorsten Fink de
retourner de son côté lorsqu'il était venu
chez nous, je n'ai pas suivi le reste.»
L'entraîneur allemand avait eu un
échange peu amène avec des specta-
teurs derrière lui. Il s'en est excusé dès le
coup de sifflet final. Chapeau Monsieur
Fink. SF



FOOTBALL

Suspension d’un
an pour Mutu?
Le procureur du Tribunal anti-
dopage du Comité olympique
italien a requis un an de sus-
pension contre l’attaquant de
la Fiorentina Adrian Mutu. Le
Roumain a été contrôlé positif
à deux reprises à un stimulant,
la sibutramine, après des mat-
ches contre Bari et la Lazio en
janvier dernier. Mutu (31 ans) a
été suspendu à titre provisoire
par ce même tribunal dans
l’attente du jugement définitif.

BASKETBALL

Licences: 
Boncourt recalé
Un seul club de LNA messieurs
n’a pas obtenu sa licence en
première instance, annonce la
Ligue nationale (LNBA) dans
un communiqué. Il s’agit de
Boncourt, qui a la possibilité
d’intercéder auprès de la
Commission de recours. MMoonn--
tthheeyy  ((LLNNAA)) eett  MMaarrttiiggnnyy--RRhhôônnee
((LLNNBB)) oonntt  oobbtteennuu  llee  ffeeuu  vveerrtt..

FOOTBALL

Six mois 
pour Callà
Grasshopper restera privé de
Davide Callà (25 ans) plus
longtemps que prévu. Le mi-
lieu de terrain offensif souffre
de problèmes récurrents au
genou et devra subir une opé-
ration le 22 avril en Allemagne
afin de soigner une lésion du
cartilage. Callà devrait être in-
disponible pour six mois. Il a
contracté cette blessure mi-
mars lors de la partie contre
Sion, alors qu’il tenait la forme.

BASKETBALL

NBA: Thabo 
et Oklahoma
bien placés
Thabo Sefolosha et son équipe
d’Oklahoma City sont toujours
placés pour décrocher leur
ticket pour les play-offs de
NBA. Le Thunder a enregistré
mardi une victoire sur le par-
quet des Philadelphia 76ers
93-111.

Le Vaudois, qui a passé 27 mi-
nutes sur le parquet, a parti-
cipé au succès des siens en
accumulant 9 points et 8 re-
bonds. Le meilleur marqueur
de la troupe du coach Scott
Brooks a une nouvelle fois été
Kevin Durant avec 26 points.

FOOTBALL

Hottiger va 
quitter Granges 
Le FC Granges (1re ligue) ne
prolongera pas le contrat de
son entraîneur Marcel Hotti-
ger, en poste depuis l’automne
2008, au terme de la saison.
Des raisons financières sont à
l’origine de cette décision, le
club soleurois étant contraint
de réduire son budget.

BASKETBALL

Nyon et les 
Devils faciles
Nyon et les Geneva Devils ont
profité d’équipes démobilisées
pour conclure leur saison ré-
gulière sur un succès aisé. Les
Vaudois ont écrasé Boncourt
91-63 grâce  aux 27 points
d’Almanson, alors que les Ge-
nevois laminaient Lausanne
76-44. SI
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EN BREF

TENNIS

Tomas Berdych (ATP 20) tient
enfin son deuxième succès
contre Roger Federer. Pour la
première fois depuis les Jeux
d’Athènes 2004, le Tchèque a
damé le pion au no 1 mondial.
Il y est parvenu en huitième de
finale du tournoi de Miami.

Tomas Berdych s’est im-
posé 6-4 6-7 7-6 après 2 h 52’ de
match. Le Tchèque a eu le bon-
heur de sauver une balle de
match à 6-5 au jeu décisif du
troisième set. Il rencontrera
jeudi l’Espagnol Fernando Ver-
dasco (ATP 12) en quart de fi-
nale.

Battu pour la deuxième fois
consécutive après être passé à
un point du gain de la rencon-
tre - il avait galvaudé trois balles
de match à Indian Wells contre
Marcos Baghdatis -, Roger Fe-
derer ne peut pas avancer un
très grand bilan pour cette
tournée américaine. Avec seu-
lement trois succès en cinq ren-
contres, le no 1 mondial n’a pas
vraiment justifié son rang lors
des deux premiers Masters
1000 de l’année. Avant la balle
de match, Roger Federer avait
laissé passer sa chance au
deuxième set. Au cours de cette
manche perdue 7/3 au jeu déci-
sif, le Bâlois s’était procuré sept
balles de break. Sans en conver-
tir une seule!

Manque de confiance. «Il m’a
manqué un peu de confiance en
moi», a reconnu le Bâlois au
terme de la rencontre. «Peut-
être que mon infection aux pou-
mons et la longue pause entre
l’Open d’Australie et Indian
Wells m’ont plus marqué que je
ne le pensais».

Le numéro un mondial a
également avoué que tout ne
tournait pas rond. «Quand tout
roule, on ne pense pas aux petits
détails qui font la différence lors

des moments importants du
match. Lorsque cela va moins
bien, on commence à se poser
des questions».

Retour sur terre. L’an dernier,
Federer avait quitté Miami sans
le titre, éliminé en demi par No-
vak Djokovic. On se souvient de
l’exceptionnel suite que le Bâ-
lois avait réussi à donner à sa
saison en s’imposant à Madrid,
à Roland-Garros, et à Wimble-
don. «Je me réjouis de retrouver
la terre battue», a d’ailleurs re-
connu Federer. Avant ces trois
tournois, il disputera dans un
peu plus d’un mois le Masters
1000 de Rome. SI

MASTERS 1000 DE MIAMI

Federer en crise...
de confiance

Federer s’interroge... KEYSTONE

RÉSULTATS
MIAMI. Tournois ATP Masters 1000
et WTA (9 millions de dollars/dur).
Simple messieurs. Huitièmes de
finale: Tomas Berdych (Tch/16) bat
Roger Federer (S/1) 6-4 6-7 (3/7) 7-6
(8/6). Rafael Nadal (Esp/4) bat David
Ferer (Esp/15) 7-6 (7/5) 6-4. Robin
Söderling (Su/5) bat Fernando Gonzalez
(Chili/9) 6-0 6-7 (3/7) 6-2. Fernando
Verdasco (Esp/10) bat Marin Cilic (Cro/7)
6-4 7-6 (7/3).

La blessure de Wayne Rooney
pourrait l’écarter des terrains
pour quatre semaines. Une du-
rée inquiétante pour Manches-
ter United, mais rassurante
pour l’Angleterre avant la
Coupe du monde 2010. L’atta-
quant anglais s’est blessé tout
seul dans les arrêts de jeu mardi
à Munich, lors de la défaite 2-1
de Man U contre le Bayern.

Des examens ont révélé une
entorse, mais sans rupture des
ligaments de sa cheville droite.
Ainsi, l’indisponibilité du meil-
leur joueur de Premier League
devrait aller de deux à quatre
semaines, a annoncé la chaîne
sportive Sky Sports News.  

Ok pour l’Afrique du Sud. L’An-
gleterre et son sélectionneur

Fabio Capello peuvent en re-
vanche respirer. Si sa convales-
cence se déroule comme prévu,
Rooney devrait bénéficier de
suffisamment de temps pour
revenir en condition à temps
pour le premier match de la
Coupe du monde 2010, contre
les Etats-Unis le 12 juin. 

Sa meilleure saison. Débar-
rassé de la tutelle de Cristiano
Ronaldo, parti au Real Madrid
l’été dernier, Wayne Rooney
dispute à 24 ans sa meilleure
saison. 

Mais après une alerte la se-
maine dernière (hématome au
pied et douleur au genou), il
paie au plus mauvais moment
une saison gargantuesque qui
l’a vu disputer 46 matches de-

puis l’été, soit un match tous les
cinq jours. SI

WAYNE ROONEY SE BLESSE TOUT SEUL

Un mois d’absence?

Rooney avec ses cannes... KEY

BASKETBALL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Comme attendu, Sierre dispu-
tera bien la finale du cham-
pionnat de Suisse. En prenant à
nouveau le meilleur sur Riva,
les Valaisannes ont validé leur
ticket pour la dernière marche
de la compétition. 3 à 0, cette
demi-finale a tourné court,
malgré des duels dans l'ensem-
ble plutôt accrochés. Hier soir à
Mendrisio, la troupe d'Erik
Lehmann a une nouvelle fois
souffert. 

Un peu, beaucoup, avant de
forcer la décision au retour des
vestiaires. «Nous avons rempli
notre part du contrat. Après une
première mi-temps équilibrée,
nous avons surclassé notre ad-
versaire dans le troisième
quart», relevait l'entraîneur
franco-suisse.

Comme lors des deux pre-
miers affrontements, c'est Car-
rem Gay qui a sorti le grand jeu.

L'Américaine a une nouvelle
fois fait parler la poudre sous la
raquette. Elle termine avec  22
points au compteur. «Oui, elle a
fait un grand match», reconnaît
Erik Lehmann. «Mais ce n'est
pas la seule. Villarroel, Mc Ken-
zie et même Teplyashina ont
collaboré à la victoire finale.»

Autre satisfaction de la soi-
rée donc, la performance col-
lective des Valaisannes. Sierre
ne possède pas seulement des
individualités à l'image de Car-
rem Gay, mais aussi un jeu col-
lectif déterminant. Un atout
qu'il faudra encore mettre à
profit lors de la finale du cham-
pionnat, qui débutera norma-
lement le samedi 17 avril. 

Mais avant de songer à cette
série décisive pour le titre,
place à la coupe de Suisse. Le 10
avril, Sierre se rend à Saint-
Croix pour conquérir un
deuxième titre après celui glané

en coupe de la ligue. «Avant,
nous disputerons un match
amical en France, ce samedi.
Nous voulons préparer au
mieux les deux finales qui nous
attendent», terminent Erik Leh-
mann.

LNAF: RIVA - SIERRE 60-73

Les Valaisannes en finale

Barcelone, après avoir large-
ment dominé et mené 2-0, a
dû se contenter du nul 2-2 à
Londres contre Arsenal en
quarts de finale aller de la Li-
gue des champions. Le Barça,
qui a fourni durant plus d’une
heure une véritable démons-
tration, s’en voudra sans
doute de ne pas avoir su
mieux concrétiser. Dans les
cordes après une heure de jeu
suite à un doublé d’Ibrahimo-
vic (46e/59e), Arsenal a eu le
mérite de s’accrocher. Le
remplaçant Walcott les relan-
çait à la 69e avant que Fabre-
gas, sur un penalty sévère
consécutif à une faute de
Puyol (expulsé), n’arrache
une égalisation heureuse
(85e). Le score ne reflète ainsi
pas la physionomie d’une
rencontre que le tenant du ti-
tre aurait dû gagner sans les
multiples sauvetages d’un Al-
munia remarquable.

Barcelone prenait l’em-
blée le contrôle du jeu, étouf-
fant totalement son adver-
saire. Sans un Almunia im-
peccable, auteur de plusieurs
arrêts exceptionnels sur Bus-
quets (2e), Messi (6e), Ibrahi-

movic (14e) et Xavi (15e), Ar-
senal aurait sombré. Il faut y
ajouter une certaine mala-
dresse du Barça, notamment
par Ibrahimovic (6e/9e).
Après un quart d’heure, Bar-
celone avait adressé neuf tirs
en direction du but londo-
nien et affichait 75% de pos-
session de balle! La tempête
catalane se calmait un peu
ensuite, mais les Gunners
éprouvaient beaucoup de
peine à régater.

Doublé d’Ibrahimovic
Barcelone repartait sur les

mêmes bases. Après quelques
secondes, sur un long ballon
de Piqué, Ibrahimovic parve-
nait à lober Almunia pour
donner un avantage mille fois
mérité au tenant du trophée
(46e). Ibrahimovic se faisait
plus que pardonner en si-
gnant le numéro deux d’une
frappe puissante dans la lu-
carne d’un Almunia aban-
donné par sa défense (59e).
Les Gunners reprenaient un
peu espoir dix minutes plus
tard grâce à Walcott, qui glis-
sait le ballon sous le ventre de
Valdes.

Avantage Inter
Dans l’autre partie de la

soirée, l’Inter Milan s’est pro-
curé un petit avantage en
s’imposant à domicile 1-0
contre le CSKA Moscou. Mais
l’Inter n’a pas eu la vie facile
contre une formation russe
très bien organisée défensive-
ment et prompt à remonter le
terrain. Les Milanais ont
montré davantage de percus-
sion au fil des minutes. Leur
emprise s’est concrétisée à la
65e avec l’ouverture du score
de Milito, après un service de
Sneijder. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Quarts de finale
Matches aller

Mardi
Bayern Munich - Manchester Un. 2-1
Lyon - Bordeaux 3-1

Mercredi
Arsenal - FC Barcelone 2-2
Inter Milan - CSKA Moscou 1-0

Matches retour les 6 et 7 avril

Score trompeur à Londres
LIGUE DES CHAMPIONS�Barcelone a fait étalage de toute sa classe... durant
une heure (0-2). Arsenal n’a jamais lâché et est revenu au score. Petite victoire 
de l’Inter Milan (1-0) face au CSKA Moscou.

60  RIVA (32)
73  SIERRE (35)

Riva: Mazzocchi (5), Hicks (19), Jakab
(2), Herman (8), Skouby (20), Broggini
(3), Annibale (3).
Sierre: Volpe (0), Villarroel (16), Szakacs
(8), Gay (22), Rol (12), McKenzie (6),
Teplyashina (5), Cochand (0), Raboud (4),
Clément (0).
Notes: 18 fautes contre Riva, 25 contre
Sierre dont 5 à Volpe (36e).
Au tableau: 10e 17-17, 20e 32-35, 30e
46-56, 40e 60-73.
Par quart: 1er 17-17, 2e 15-18, 3e 14-21,
4e 14-17.

Ibrahimovic (à gauche) a marqué deux fois. Mais Gallas et Arsenal
ont rejoint Barcelone en fin de rencontre. KEYSTONE
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CHRISTOPHE SPAHR

La nouvelle ne réjouira évidem-
ment pas les quelque 3000 jeu-
nes footballeurs concernés à
travers le canton. Mais, compte
tenu du climat actuel, elle est 
jugée nécessaire. La prochaine
journée de championnat des 
juniors D et E – le samedi 10 avril
– est annulée. Purement et sim-
plement. 

L’Association valaisanne de
football (AVF) veut ainsi envoyer
un signal fort au Conseil fédéral
par rapport à une nouvelle or-
donnance – les sièges obligatoi-
res pour les enfants jusqu'à 12
ans ou mesurant moins de 150
centimètres –
qui n'est pas
sans lui poser
de gros pro-
blèmes. «C'est
une décision
symbolique
qui, nous l'es-
pérons, inci-
tera le Conseil
fédéral à se
pencher sur la
question», ex-
plique Anselme Mabillard, pré-
sident de l’AVF. 

«Nous l'avons prise à contre-
cœur vis-à-vis des juniors
concernés,qui se voient ainsi pri-
vés d'un match. Mais cette nou-
velle réglementation pose suffi-

samment de problèmes à nos
clubs pour que nous réagissions.
Nous n'avons évidemment rien
contre la sécurité. Mais il faut
trouver des solutions.»

A l'instar d'autres sports, le
football est particulièrement
touché par cette ordonnance
qui contraint désormais les
préados jusqu'à 12 ans, et me-
surant moins de 150 centimè-
tres, à être attachés sur un siège.
Or, à cet âge, ce sont les entraî-
neurs bénévoles et les parents
qui véhiculent entre dix et
quinze jeunes footballeurs lors
de chaque match. Et ce chaque
week-end. 

«Je sais que l’Association
suisse de football a interpellé le
Conseil fédéral à ce propos. A ce
jour, nous n'avons pas de ré-
ponse.Mais nous ne pouvons pas
attendre trop longtemps puisque
la mesure est effective dès au-

jourd'hui. De notre côté, nous
avons informé les clubs lors de la
réunion des présidents. Nous les
avons invités à respecter stricte-
ment la législation. Certains ont
déjà réuni les parents pour les
rendre attentifs à ce problème.»

«Je ne vois 
pas vraiment 
de solution»

Anselme Mabillard se sent
concerné à double titre.
D'abord, parce qu'il est prési-
dent d'une association qui re-
groupe quelque 3000 enfants
âgés de 8 à 12 ans. Et ensuite
parce qu'il est assureur et qu'il
est donc parfaitement cons-
cient des risques encourus par
les parents et des conséquen-
ces d'un éventuel accident. «Le
cas échéant, si un parent n'avait
pas attaché les enfants sur un
siège et qu'un junior était griè-
vement blessé, l'assurance pour-
rait se retourner contre le res-
ponsable pour faute grave. Le
préjudice pourrait être moral et
financier, avec des dommages
qui peuvent s'élever à plusieurs
centaines de milliers de francs
selon la gravité de l'accident.»

Dès lors, quelle est la solu-
tion à adopter pour les clubs et,
surtout, les entraîneurs et pa-
rents concernés? «Malheureu-
sement, je n'en vois pas», es-
quisse Anselme Mabillard.
«C'est la raison pour laquelle
l'ASF a réagi et que nous avons
opté pour l'annulation des mat-
ches de juniors D et E, afin de
gagner un peu de temps. Nous
pourrions envisager des mesu-
res compensatoires, inviter par
exemple les pouvoirs publics à
investir dans un véhicule. En
même temps, je suis bien
conscient que c'est illusoire. On
veut développer le sport pour
tous. Mais cette loi invite plutôt
les enfants à rester chez eux. En
attendant que la situation se dé-
cante et qu'une solution puisse
être trouvée, je demande à cha-
cun de faire preuve d'une ex-
trême prudence et de respecter
la loi.»

L’AVF n'est pas la seule as-
sociation cantonale à soulever
le problème. Il semble que
d'autres cantons, romands en
particulier, soient sur le point
d'adopter la même mesure
préventive. Quant à l'ASF, elle
appuie la décision prise en Va-
lais et espère des mesures d'ex-
ceptions pour le transport
d'enfants par des tierces per-
sonnes.

Les juniors seront
privés de match
JUNIORS D�L’AVF annule la prochaine journée de championnat pour
protester contre l’ordonnance sur les sièges dans les véhicules.

CHRISTOPHE SPAHR

Leurs noms – Denis Gus-
manov et Evgueni Tsy-
bouk – ne vous diront
rien. Rassurez-vous, il n'y
a rien de grave à cela.
Pierre-Alain Ançay, lui-
même, ne s'en souvenait
plus. Pourtant, ils ont
tous deux disputé une
rencontre avec… Red Ice
2. En deuxième ligue. Un
match, certes, qui comp-
tait pour beurre face à
Monthey. Mais ils ont
bien griffé la glace valai-
sanne dans l'optique
d'un éventuel engage-
ment avec la première
équipe, si celle-ci avait
obtenu son billet pour la
LNB. «J'avais reçu une
liste de joueurs russes
avec leur pedigree»,
confirme Pierre-Alain
Ançay, entraîneur de Red
Ice. «Et puis un jour, ces
deux Russes ont débar-
qué. Ils n'ont pu s'entraî-
ner qu'une seule fois avec
nous. Comme on jouait
tous les deux jours, les
séances étaient très cour-
tes. Il était donc impossi-
ble de se faire une idée sur
eux. C'est pourquoi ils ont
porté le maillot de la
«deux» en deuxième li-
gue.»

Red Ice 2 et Monthey
avaient terminé leur sai-
son. Mais, un peu frus-
trées d'avoir dû ranger
prématurément leurs pa-
tins, les deux équipes se
sont affrontées sans le
moindre enjeu, un ven-
dredi soir à 20 h 45. «J'ai
fait confiance à Thierry

Moret (n.d.l.r.: l'entraî-
neur de la «deux») pour
qu'il me fasse un rap-
port», poursuit Pierre-
Alain Ançay. «Le résultat?
Bof, ils n'auraient pas for-
cément eu le niveau de la
LNB. L'attaquant n'était
pas trop mal. Il s'est bien
amusé, paraît-il. Mais il
est difficile de se faire une
opinion à ce niveau-là.»

Les deux Russes, aler-
tes trentenaires, sont de-
puis retournés dans leur
pays. Quant à Red Ice, il a
été coiffé au poteau par
Winterthour. Reste qu'il
n'est pas courant qu'une
rencontre de ligues infé-
rieures, même amicale,
mette aux prises deux
étrangers. Il faut bien évi-
demment y voir, là der-
rière, la patte des inves-
tisseurs russes prêts à
soutenir le club valaisan
dans leur intention de ré-
intégrer la LNB.

HC RED ICE 2

Deux Russes en…
deuxième ligue

Grâce aux cinq points récoltés
lors des deux dernières rencon-
tres de la saison face à Thoune (5
à 3) et Morges (4 à 4), la première
équipe du club agaunois a atteint
son objectif, soit le maintien en
LNB.

Face aux Bernois, les trois
simples hommes ont été rempor-

tés par Gabriel Grand, Fabien
Mettraux et Olivier Schmidiger.
Ces deux derniers s'imposèrent
également en double tout
comme la paire féminine com-
posée de Martine Favre et
d'Alexia Clerc. Lors du tout der-
nier match face à Morges, Gabriel
réitéra son exploit en s'imposant

dans le premier simple mes-
sieurs. Les autres victoires re-
viennent à Philippe Favre et Oli-
vier Schmidiger en double mes-
sieurs, à Martine Favre et Alexia
Clerc en double dames ainsi qu'à
Alexia et Yoann Clerc en mixte.

La deuxième équipe est,
quant à elle, passée juste à côté

de son principal objectif. Il ne
lui a, en effet, manqué qu'un
point pour pouvoir espérer être
promue en première ligue.

Dès la saison prochaine, le
club mettra tout en œuvre pour
permettre à sa seconde garniture
d'atteindre enfin ce but. 
ÉLOÏSE GAY

CHAMPIONNAT DE LNB

Saint-Maurice, quatrième, a atteint son objectif

Les championnats valai-
sans de curling se sont
déroulés à la patinoire de
l’Ancien Stand à Sion. Le
tout jeune club de Sa-
vièse, fondé en 2008, a
réussi le tour de force
d’organiser parfaitement
cette manifestation et de
remporter le titre «élite».
Du côté des juniors, c’est
l’équipe de Sion 1 qui est
championne valaisanne
2010. Après les trois tours
de qualification du sa-
medi, les 8 meilleures
équipes se sont retrou-
vées le dimanche pour les
parties décisives. Viège,
avec trois équipes, et Sa-
vièse, avec deux équipes,
dominaient le tableau.
Anzère, Champéry et
Sion-Ovronnaz complé-
taient l’octuor. Après les
quarts de finales, Savièse
restait seul en lice pour
défier les 3 équipes de
Viège. Le quatuor savié-

san (Christian Blatter,
Christian Solliard, Patrick
Héritier et Eric Thétaz) ne
tremblait pas et éliminait
l’équipe de Leiggener en
demi-finale avant de
triompher de Brechbühl,
le tenant du titre, en fi-
nale. Du côté des juniors,
le titre s’est joué sous
forme de championnat
entre deux équipes de
Sion et deux équipes de
Champéry. Après les trois
rondes, Sion 1 remporte
le titre face à Champéry 1,
et Sion 2 se classe 3e de-
vant Champéry 2. 
Le prochain grand ren-
dez-vous du curling valai-
san se tiendra au début de
décembre à Monthey et
Champéry. En effet, les
championnats d’Europe
se dérouleront dans le
Chablais valaisan. Les
prochains championnats
valaisans seront organi-
sés par Viège en 2011. C

CHAMPIONNATS VALAISANS

Savièse en apothéose

Evgueni Tsybouk. GIBUS

CURLING

HOCKEY SUR GLACE

Denis Gusmanov est l’un des deux Russes à avoir débar-
qué en Valais et joué avec le HC Red Ice 2. GIBUS

BADMINTON

«Les assurances
pourraient se 
retourner contre
le responsable»
ANSELME MABILLARD

PRÉSIDENT DE L’AVF ET ASSUREUR

Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être attachés sur un rehausseur ou sur un siège. Une ordonnance qui pose de gros problèmes aux clubs sportifs 
qui s’appuient sur les parents pour véhiculer tous les juniors d’une même équipe. LENOUVELLISTE-PHOTOMONTAGE CLAIVA
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COURRIER

CS a cru bon de s'attaquer à ma
personne suite à ma tribune libre
intitulée «La première pierre du
HC Valais». Je n'avais aucune in-
tention de donner des leçons.
Deux questions ont été posées
auxquelles je réponds volontiers,
tout en y apportant deux préci-
sions: j'ai porté le kilt durant une
saison, il y a onze ans, alors que je
n'étais pas encore président. En-
suite, pour rappel, cela fera dix
ans cette année que j'ai été à l'ori-
gine du sauvetage du HC Sierre et
que je suis passé de fan à prési-
dent. Si, au début, j'ai refusé de
serrer la main à Pius Kuonen,
alors chef technique de Viège, j'ai
ensuite beaucoup appris à son
contact. J'ai toujours prôné que
les derbys valaisans sont aussi
importants que les combats de
reines. C'est dans notre caractère.
Par contre, j'ai eu durant ces an-
nées de nombreux échanges
fructueux avec les autres clubs
valaisans. Membre du parlement
de la ligue suisse, j'ai pu défendre
le hockey valaisan. Aujourd'hui,
relever ce fait sportif est syno-
nyme d'une récompense pour les
acteurs (dirigeants, entraîneurs
et joueurs) des mouvements ju-
niors de tout le canton. Je crois
savoir que CS est entraîneur de
foot chez les juniors. Alors, parler
des prouesses de jeunes athlètes
serait pour lui moins important
que de marteler sur l'état de la
patinoire de Graben, à tel point
que l'on parle bientôt plus des
WC que des résultats des cham-
pionnats de hockey régionaux,
seniors et surtout juniors.

En rapportant ce succès na-
tional de juniors élites valaisans,
je ne prônais pas le HC Valais
pour lequel j'ai toujours déclaré
qu'il se ferait naturellement par le
club qui réunirait le budget, les
structures et enfin les infrastruc-
tures, je désirais peut-être, naïve-
ment, faire avancer le schmil-
blick! Heureusement que CS m'a
remis dans le droit chemin.
SILVIO CALDELARI, ex-porteur de kilt

Réponse à 
deux questions

CHRISTOPHE SPAHR

Mais que fait encore Lau-
sanne en LNB? Fort d'un bud-
get supérieur à tous ses ad-
versaires, d'un public qui n'a
pas d'équivalent et d'un bas-
sin économique solide, le
club vaudois n'est pas à sa
place. Il mériterait de se frot-
ter aux équipes de l'élite. Di-
dier Tosi, un ancien gardien
de ligue nationale, est mem-
bre du conseil d’administra-
tion depuis trois saisons. Le
Valaisan, très proche de
l'équipe et de l'entraîneur,
confirme
d'ailleurs
que la pro-
motion est
un objectif
réaliste.
Mais qu'il
ne justifie
pas toutes
les audaces
financières.

Lausanne
est chaque année candidat à la
promotion. Pourquoi est-ce si
difficile pour vous d'y accéder?
Parce que nous nous refusons
de faire n'importe quoi, sur le
plan financier, pour atteindre
notre objectif. Pour assurer le
coup, il faudrait dégager da-
vantage de moyens. Or, tant
que nous serons en place,
c'est juste exclu de prendre
des risques inconsidérés. Au
contraire, nous sommes pru-
dents. Notre priorité absolue
est d'assurer l'équilibre fi-
nancier. Lorsque j'étais
joueur, Lausanne a dû vivre
cinq faillites. Chaque fois,
c'est une catastrophe qui a
fait perdre cinq ans au club.

Pourtant, il est admis que
Lausanne est le seul de LNB à
bénéficier du soutien popu-
laire, du bassin économique et
des infrastructures pour faire
le grand saut…

Je confirme. L'apport des
sponsors et des clubs de sou-
tien est en augmentation. Les
spectateurs sont là. Nos rela-
tions avec la ville sont au beau
fixe. Mais pour aller plus loin,
il faudrait compter sur un
mécène. Or, nous ne l'avons
pas. Il se murmure que le
groupe Anschutz a investi 20
millions à fonds perdus pour
faire de GE Servette ce qu'il
est devenu. C'est énorme. A
Lausanne, nous ne pouvons
pas nous reposer sur un tel
apport.

A combien s'élève votre bud-
get?
Je ne le sais pas exactement.

Cinq millions?
Peut-être un peu plus. Cette
saison, nous le bouclerons.

Combien vous manque-t-il
pour assurer quasiment une
promotion?
Il faudrait dénicher un million
en plus avant même le début
de l'exercice. C'est considéra-
ble, c'est même la moitié du
budget de nombreuses équi-
pes.

Quelles auraient été les consé-
quences d'une élimination en
quart de finale face à Ajoie?
Notre budget prévoit la parti-
cipation aux demi-finales, au
minimum. Nous aurions
alors déploré une perte finan-
cière. Maintenant, si vous me
demandez si l'on aurait eu les

moyens de combler ce déficit,
je vous répondrais par l'affir-
mative. Une perte ponctuelle
n'aurait pas été dramatique.

Que faut-il encore réunir pour
fêter une promotion?
Il faut beaucoup de chance. Je
constate que les clubs de LNA
veulent Lausanne au sein de
l'élite. Mais ils ne font rien
pour nous aider à monter.
Prenez le barrage! L'avantage
de la glace est toujours pour le
sociétaire de LNA au détri-
ment du champion de LNB. Je
suis d'accord que l'aspect
sportif doit primer. Mais je
suis favorable à ce que la pro-
motion réponde avant tout à
des critères économiques.
Regardez le modèle nord-
américain! Ce n'est pas un
hasard si la NHL est la meil-
leure ligue du monde. Si notre
championnat de LNA est au-
jourd'hui aussi relevé et qu'il
permet à des joueurs d'évo-
luer en NHL, c'est parce qu'il
génère des bénéfices et un
gros attrait. Et parce qu'il est
fort, économiquement.

«Nous avons
mis tous les
atouts de 
notre côté»

A vous entendre, Lausanne
aurait donc sa place en LNA…
Bien sûr. Des études de mar-
ché ont révélé que nous avons
la capacité financière pour
évoluer à l'échelon supérieur. 

Ce qui, de toute évidence, n'est
pas le cas pour toutes les for-
mations de l'élite…
Ambri et Langnau, par exem-
ple, ont une histoire derrière
eux. Mais ce n'est pas une rai-
son pour barrer la promotion

d'un club de LNB qui a les
moyens et l'envie d'aller de
l'avant. La saison passée,
nous avons failli reléguer
Bienne au terme du barrage.
Compte tenu de la dynami-
que qui entoure ce club, du
projet de nouvelle patinoire,
sa relégation aurait été regret-
table. En LNA, les clubs doi-
vent d'abord répondre aux
critères économiques.

Avez-vous le sentiment d'avoir
mis tous les atouts de votre
côté?
Sincèrement, oui. Nous avons
renforcé l'équipe en cours de
saison. Avec John Van Box-
meer, nous avons amené de
l'expérience et du charisme.
C'est quelqu'un qui force le
respect. 

Ne seriez-vous pas intoucha-
bles avec deux étrangers au
top?
Nous n'avons pas eu de
chance avec Alexandre Trem-
blay, longtemps blessé cette
saison. Quant à Jonathan Roy,
il vient en forme au bon mo-
ment. Le marché des étran-
gers est saturé. Nous avons
vainement cherché durant
toute la saison. Même en
LNA, certains n'ont pas
trouvé l'oiseau rare.

Quelles sont vos relations avec
GE Servette?
Après un épisode fâcheux, le
printemps passé, nos rela-
tions se sont normalisées. La
venue de John Van Boxmeer
n'y est pas étrangère. Il est
vrai que nous profitons da-
vantage de cette collabora-
tion que l'inverse.

Sincèrement, quel intérêt a 
GE Servette à vous aider?
La présence de Lausanne en
LNA créerait davantage d'en-
gouement et amènerait plus
de spectateurs encore à la 

patinoire. Il y a également un
projet dans l'air, celui d'orga-
niser un derby à ciel ouvert au
stade de Genève. Nous ne 
serions pas concurrents sur le
plan économique. Je suis
d'ailleurs convaincu qu'il y a
de la place pour deux équipes
de LNA sur le bassin lémani-
que. GE Servette n'a qu'un
seul souci: sa patinoire. Elle
est un frein à son développe-
ment.

«Viège prati-
que un hockey 
attractif»

Ne profitez-vous pas, l'un et
l'autre, des soucis rencontrés
par les clubs de football?
J'admets que notre concur-
rent le plus direct serait Lau-
sanne-Sports, plus que les
hockeyeurs de GE Servette. 

Que vous inspire votre adver-
saire en finale, Viège?
Beaucoup de respect. Viège a
été l'équipe la plus constante
durant la saison régulière. Elle
pratique aussi un hockey ra-
pide, attractif. Franchement,
elle est agréable à voir jouer.
Ses dirigeants ont fait du bon
boulot. A titre personnel, j'au-
rais bien aimé affronter Sierre.
Mais il faut bien reconnaître
que la finale oppose les deux
meilleures équipes.

En cas de retrouvailles face à
Bienne, avez-vous le sentiment
d'être mieux armés cette sai-
son?
Nous sommes plus homogè-
nes, plus solides défensive-
ment. En 2009, nous avions
eu de gros soucis avec nos
étrangers. Cette fois, ils sont
en meilleure condition. Glo-
balement, nous sommes
mieux équilibrés.

«Notre place est en LNA»
DIDIER TOSI� Le Valaisan est membre du conseil d'administration du Lausanne
HC, l’adversaire de Viège. La promotion, oui, mais pas à n'importe quel prix.

Lausanne peut s’appuyer sur un soutien populaire sans concurrence pour la LNB. En finale, près de 8000 spectateurs garnissent la patinoire de Malley. KEYSTONE

Ce week-end se déroulait la 1re
manche de la Racer Bikes Cup à
Buchs (SG). Plus de 670 coureurs
suisses et étrangers étaient ins-
crits dans différentes catégories.
Chez les élites femmes et U23,
plus de 40 femmes prenaient le
départ. Malgré un bon départ,
Marielle Saner Guinchard man-
que le top 5 pour 16 secondes.
Chez les U23, Virginie Pointet
prenait elle aussi un bon départ
et adoptait un rythme régulier
pour finalement terminer en 3e
position. Chez les juniors, Bryan
Allemann occupait la 7e place
avant de chuter lourdement. Il
continua et finira tout de même
19e. Chez les juniors filles, Lisa
Mitterbauer subissait une grosse
déconvenue en finissant 4e à
plus de 6 minutes de la 1re. C

RACER BIKES CUP

Virginie Pointet
troisième

VTT

LNA

Play-offs - Demi-finale
(au meilleur des 7)

Jeudi
19.45 Zoug - GE-Servette (1-2)
19.45 Kloten - Berne (0-3)

Play-outs - Finale
Jeudi
19.45 Langnau Tigers - Bienne (2-1)

LNB

Play-offs - Finale
(au meilleur des 7)
Jeudi
20.00 Lausanne - Viège (2-1)

«Le critère 
économique 
devrait être le
plus important»
DIDIER TOSI, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DU LAUSANNE HC
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STÉPHANE FOURNIER

Damien et Gabriel Berclaz
ont des fourmis dans les poi-
gnets. La première course du
championnat d'Italie à Val-
lelunga le 18 avril donnera le
coup d'envoi de leur saison.
Les frangins se réjouissent
de ce nouveau départ après
un dernier exercice vécu
comme une galère. Ils re-
nouent avec une structure
réduite, familiale et amicale.
Loin des rêves de grandeur
que faisait miroiter leur inté-
gration dans l'encadrement
plus étoffé d'une société ita-
lienne en 2009. «Nous avons
repris les bases de 2008 qui
avaient très bien marché»,
explique le duo de pilotes de
Crans-Montana. Les essais
hivernaux les confortent
dans cette démarche et ravi-
vent leurs ambitions. «Nous
savons où nous allons, nous
savons ce que valent nos mo-
tos et nous avons confiance
dans les gars qui travaillent
pour nous.» Ce retour à la
normale les réjouit. Damien
s'élancera en 600 super-
sport, Gabriel en 1000 stock.
Le premier conserve le gui-
don d'une Yamaha. «C'est la
moto gagnante depuis trois
ans. La dernière course après
nous être libérés de notre en-
gagement avec l'équipe ita-
lienne a tout sauvé. Trois

mois plus tard, je gagne trois
à quatre secondes au tour sur
la même piste. Pas besoin de
chercher très loin l'origine de
nos difficultés.» Gabriel
tente le pari Honda «parce
que la confiance n'existait
plus vraiment et pour repar-
tir complètement de zéro».

Une année 2009 
douloureuse 

Les premiers tours de
roue lors des essais effectués
à Valence ou à Misano
confirment les bonnes sen-
sations. De quoi recons-
truire un moral cabossé par
la déception. «C'était in-
croyable, ce que nous avons
vécu l'an dernier. Nous de-
vions pratiquement expli-
quer à nos mécaniciens ce
qu'ils devaient faire sur des
motos qui n'avançaient pas.»
Manager du Berclaz Racing
Team, Mary-Paule résume la
douloureuse expérience. «Ils
vendaient de la poudre aux
yeux. Des grandes tentes, de
l'espace pour recevoir les par-
rains et les VIP et rien de per-
formant pour la piste.» Le re-
tour à la simplicité se mar-
que avec une tente «pour la
cuisine» et une «pour la mé-
canique» ainsi que des dé-
placements en bus et cara-
vanes sans peur des écuries
officielles, dont les semi-re-

morques monopolisent les
parkings. «Certaines utili-
sent le championnat d'Italie
comme banc d'essai pour dé-
velopper les motos. Les bud-
gets se chiffrent en centaines
de milliers d'euros, les
deuxième et troisième pilotes
amènent l'argent nécessaire.
Il faut compter près de
400 000 francs pour les inté-
grer.»

La majorité des concur-
rents des deux Valaisans ne
partagent pas leurs soucis.
Comme s'ils n'évoluaient
pas dans la même catégorie.
«Les possibilités d'effectuer
des tests sont plus limitées
pour nous. Nous ne dispo-
sons pas d'une piste à proxi-
mité. Nous montons les sus-
pensions à la maison avant
de les tester à Monza, par
exemple; 400 kilomètres au
minimum sont nécessaires
pour parvenir à une bonne
mise au point. Mais nous
n'avons plus de points d'in-
terrogation dans la tête
comme au printemps passé,
nous sommes en osmose avec
l'équipe autour de nous. C'est
essentiel.»

Damien et Gabriel sont
prêts pour un nouveau dé-
part. Ils le vivront près de
Rome dans deux semaines
pour les essais de la pre-
mière manche.

A fond les manettes
CHAMPIONNAT D’ITALIE DE VITESSE�Les frères Damien et 
Gabriel Berclaz donneront le coup d’envoi de leur saison le 18 avril
prochain. Avec un grand coup de gomme sur l’exercice précédent.

Disputer le championnat d'Italie de 
vitesse, CIV, impose des contraintes 
professionnelles et matérielles. Sept
manches figurent au programme de Da-
mien et de Gabriel Berclaz entre Rome,
Florence ou Rimini. «Je bénéficie d'une
dérogation de l'Etat de Vaud», explique
Gabriel, étudiant en polymécanique à
l'Ecole des métiers de Lausanne.

«Tant que mes notes sont bonnes, je
peux prendre les jours de congé néces-
saires à la participation aux courses. Il
faut travailler un peu plus à côté, je le
gère bien. On va rentrer de Vallelunga
vers 5 heures du matin après la première
épreuve de la saison, juste à temps pour
partir à Lausanne.» Menuisier au sein de
l'entreprise familiale, Damien bénéficie
d'une marge de manœuvre plus impor-
tante. «Le CIV offre une sacrée bagarre,
il nous permet de grandir et de progres-
ser. C'est le plus coté avec les cham-
pionnats espagnols et anglais. Participer
à ces deux compétitions est impossible
pour des raisons financières. Après neuf
ans d'engagement en courses, nous 
bénéficions d'un soutien important pour
les parties techniques des motos. Im-
possible de ne pas penser qu'elle vaut
50 000 francs et que si je la détruis, la
saison est terminée. Heureusement, je
l'oublie quand je monte sur la selle.»

Gabriel se montre moins soucieux. «Il
faut aller de l'avant», annonce-t-il avant
la reprise de la saison. SF

En championnat
pour grandir

Au terme de la saison en
salle, l'Association suisse
de tir à l'arc (ASTA) a ef-
fectué le bilan par caté-
gories. 

Dix archers valaisans
figurent en première po-
sition. FP

Les meilleurs 
résultats
Recurve (arc olympique)
Juniors: 1. Axel Müller, Champéry.
Juniors femmes: 2. Johanna David,
Crans-Montana. Jeunesse: 1.
Joachim Tapparel, Granges.

Vétérans: 9. Charles Pittet,
Chandolin. Minis: 3. Raphaël
Mabillard, Granges; 5. Morgane
Galdo, Granges.

Compound
Hommes: 1. Grégoire Fumeaux,
Granges; 11. Samuel Bienz, Granges.
Dames: 4. Françoise Venetz,
Granges; 5. Liliane Gradel, Granges.
Cadets: 1. Kenny Rudaz, Granges; 2.
Sven Tedeschi, Gampel; 3. Samuel
Amacker, Gampel.
Vétérans dames: 1. Cécile Loutan,
Granges. Jeunesse garçons: 2.
Benjamin Cotter, Granges.
Minis: 1. Joris Crettaz, Granges.

Barebow
Hommes: 1. Serge Fardel, Sion; 2.
Markus Schmidt, Rotten. Vétérans:
1. Ernest Gulas, Collombey. Cadets:
2. Timothée Delgado, Sion. Jeunesse
filles: 1. Caroline Schnyder, Gampel.
Minis: 1. Florian Schnyder, Gampel.

Longbow
Hommes: 12. Christian Jacquier,
Collombey; 15. Maël Lorétan, Sion.
Dames: 8. Barbara Emery, Crans-
Montana. Cadets: 3. Christophe Roh,
Granges; 6. Lionel Mabillard, Granges.
Cadettes: 2. Carmen Schnyder,
Gampel.

TIR À L’ARC

SAISON EN SALLE

Excellent bilan valaisan

MARCHE ATHLÉTIQUE

La Tessinoise Laura Polli n’a laissé aucune chance
aux participants de l’Epreuve de l’heure, samedi à
Chailly. Sur les hauts de Montreux, la talentueuse
marcheuse de Cagiallo a couvert 12 553 mètres en
60 minutes à quelques encablures de la meilleure
performance suisse. 

Dans le froid, l’athlète de la SAL Marcia Lugano
a laissé Urbain Girod, premier des messieurs et se-
cond du classement scratch, à plus d’un kilomètre!
Le Montheysan a parcouru 11 396 m. Les autres
Montheysans sont 5e Mario Rosano, 6e Joseph
Bianco et 12e Bernard Halil. Chez les filles, Suzy
Mayor a pris la 7e place. La Tour-de-Peilz accueille,
demain, le championnat suisse des 35 km. JG

Résultats sur www.lamarche.ch

ÉPREUVE DE L’HEURE À CHAILLY

Urbain Girod distancé

SKI ALPIN

Le Valais tient, peut-être,
ses deux futurs Roland Col-
lombin. Ils ont pour noms
Ami Oreiller et Justin Muri-
sier. Hier, à Veysonnaz, les
deux Bagnard ont rem-
porté, ex aequo, le titre de
champion de Suisse de
géant. Battu de 72 centiè-
mes par Ami Oreiller, au-
teur du meilleur chrono
absolu, lors de la première
manche, Justin Murisier a
comblé son retard dans la
seconde, où il a signé le
huitième temps. Le Verbié-
rin, pour sa part, a dû se
contenter du 21e temps
dans cette seconde man-
che. La victoire est reve-
nue, conjointement, à l’Al-
lemand Fritz Dopfer et au
Français Sébastien Pichot.
Les deux coureurs se sont
imposés en 2’08’’19, lais-
sant finalement les deux
Valaisans à 80 centièmes.
Chez les juniors I, Amaury
Genoud de Zinal a pris une
magnifique troisième
place devant son compa-
triote du Centre national
de performance de Brigue,
Marc Bonvin d’Arbaz (4e).

Son deuxième titre. A 18
ans, Justin Murisier, qui
compte parmi les plus sûrs
espoirs du ski suisse, a dé-
croché son deuxième titre
chez les seniors. Il y a deux
semaines, le skieur de Prar-
reyer avait remporté le su-

per-combiné sur les pentes
de Stoos. Il avait déjà
prouvé son immense ta-
lent lors de ses deux pre-
mières apparitions en
coupe du monde lors des
slaloms bernois d’Adelbo-
den (31e de la première
manche) et de Wengen
(non qualifié).

Ami Oreiller a obtenu son
premier titre, lui qui était
déjà monté sur le podium
lors du super-G disputé
lundi à Zinal (3e). Le Ba-
gnard de Verbier, 23 ans,
avait fêté son premier dé-
part en coupe du monde
sur le glacier de Sölden en
octobre dernier (46e).

Le bronze du géant est
revenu à l’ancien cham-
pion du monde junior Beat
Feuz. L’Emmentalois, long-
temps tenu à l’écart de la
compétition par les blessu-
res, a devancé de trois cen-
tièmes le champion olym-
pique de descente Didier
Défago (4e). Plusieurs spé-
cialistes de la discipline
n’étaient pas au départ.
Carlo Janka, Didier Cuche
et Sandro Viletta ont pré-
féré renoncer.

Ce titre en géant n’a pu
être décerné qu’après trois
tentatives infructueuses.
Les deux premières à
Hoch-Ybrig et Anzère
avaient dû être reportées
en raison de la météo. SI/GJ

GÉANT DES CHAMPIONNATS DE SUISSE À VEYSONNAZ

Sur les traces
de Roland Collombin

Ami Oreiller (à gauche) et Justin Murisier savourent leur 
exploit. KEYSTONE

Veysonnaz (VS).
Championnat de
Suisse. Messieurs.
Géant: 1. Fritz
Dopfer (All) et
Sébastien Pichot (Fr)
2’08’’19. 3. (cham-
pions de Suisse) Justin
Murisier (Prarreyer) et
Ami Oreiller (Verbier)
à 0’’80. 5. (médaille de
bronze) Beat Feuz
(Schangnau) à 0’’83. 6.
(4.) Didier Défago
(Morgins) à 1’’07. 7.
(5.) Reto Schmidiger
(Hergiswil) à 1’’10. 8.
Philipp Schmid (All) à
1’’12. 9. (6.) Marc
Gisin (Engelberg) à
1’’14. 10. Marcel
Mathis (Aut) à 1’’19.
Puis les autres
Valaisans: 23. Gabriel
Anthamatten (Saas-
Almagell) 2’10’’91. 36.
Colin Bouduban (Conthey) 2’14’’12. 49.
Amaury Genoud (Zinal) 2’15’’68. 51.
Sebastian Imseng (Saas-Fee) 2’15’’87.
52. Marc Bonvin (Arbaz) 2’15’’99. 56.
Ramon Zenhäusern (Bürchen) 2’16’’48.
59. Marc Rochat (SC Crans-Montana)
2’16’’96. 60. Maxime Vaquin (Nendaz)
2’16’’99. 65. Laurent Marx (Bürchen)
2’18’’13. 76. Samuel Antonin Conthey)
2’20’’65. 79. Nico Lüginbuehl (Mollens)

2’21’’54. 127 skieurs au départ, 95 clas-
sés.
Pas au départ: Carlo Janka, Didier
Cuche, Sandro Viletta.
Ont notamment abandonné: 1re
manche: David Soldati, Yann
Bouduban, Emanuel Bellwald, Luca
Aerni. 2e manche: Nicolas Torrent,
Nicolas Bellwald, Elia Zurbriggen,
Vincent Gaspoz.

RÉSULTATS

Justin Murisier. KEYSTONE

Ami Oreiller. KEYSTONE

Gabriel et 
Damien Berclaz:
une saison 2010 
pour oublier 
la dernière.
MAMIN
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JEU No 1413
Horizontalement: 1. Il connaît tout le monde.
2. Joue cartes sous table. Tour de Babel. 3. Femmes
dans un monde de brut. 4. Ancienne zone rouge.
Des repas à emporter. 5. Le gallium. Roue à gorge. 6.
La verte Irlande. Son château connut Monte-Cristo.
Pour montrer. 7. Clameur dans le ciel espagnol. Pos-
ture de yoga. 8. Un homme à la mer. Haut dans la so-
ciété. 9. Apprécions avec le nez. Laisse le choix.
10. Mis en confiance.
Verticalement: 1. Neuf de cœur. 2. Site français
parmi les plus visités. 3. Condition sociale. Cham-
pionne des Alpes. 4. Dernier mot. Ile accessible en
voiture. Raccourcit la file. 5. Ne se consomme ja-
mais seule. Dieu du panthéon sumérien. 6. Détrui-
rais peu à peu. Dans le noir. 7. Drame japonais. Per-
san parlé en Iran. 8. Ancienne région grecque. Cri
d'un enfant capricieux. 9. Héros de Virgile. Avance
en liquide. 10. Maman de poupées. Zig vague.

SOLUTION DU No 1412
Horizontalement: 1. Faillibles. 2. Rude. Naïve. 3. Odéon. Léon. 4. Ni. Pool. Es. 5. Tomaison. 6. Erratum. 7. Lardas. Mur. 8. I.e.
Su. Oeta. 9. Ers. Décret. 10. Renier. Ors.

Verticalement: 1. Frontalier. 2. Audio. Aéré. 3. Ide. Mer. Sn. 4. Léopards. 5. Noiraude. 6. In. Osas. ER. 7. Ballot. Oc. 8. Lie. Nu-
méro. 9. Evoé. Muter. 10. Sensé. Rats.

MOTS CROISÉS

Coupe valaisanne juniors B - quarts de finale

Samedi 3 avril
19.00 Bagnes-Vollèges - Orsières

Coupe valaisanne juniors C - quarts de finale

Jeudi 1er avril
19.30 Brig - Sierre 2 région

Coupe valaisanne seniors - demi-finale

Jeudi 1er avril
20.00 Monthey - Châteauneuf

Vendredi 2 avril
20.00 Steg - Collombey-Muraz

3e ligue - Groupe 2
Samedi 3 avril
16.00 Saint-Gingolph - Vionnaz

4e ligue - Groupe 2

Samedi 3 avril
17.00 Chermignon - Grimisuat
5e ligue - Groupe 1
Jeudi 1er avril
20.00 Salgesch 2 - Lalden 2

5e ligue - Groupe 2
Jeudi 1er avril
20.00 Lens 2 - Saint-Léonard 2 à Chermignon
Juniors A 1er degré
Jeudi 1er avril
20.00 Savièse - Vétroz
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 3 avril
15.00 Vétroz 2 - Châteauneuf
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Jeudi 1er avril
19.30 Conthey - Savièse
Juniors C 3e degré
Jeudi 1er avril
18.00 Savièse 2 - Printse 3
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Jeudi 1er avril
17.45 Conthey 3 - Ardon
Féminine 3e ligue 2e degré
Vendredi 2 avril
20.00 Vétroz 2 - Fully

HORAIRES DES MATCHES

Avis important CONVOCATION Avis important
A l'instar de ce qui se fait dans les autres
Associations, il n'y aura plus d'envoi, aux clubs,
arbitres, arbitres-minis, de convocation papier
par poste, ceci dès le 1er janvier 2010.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus
de consulter le site www.football.ch/avf dès le mer-
credi à 12h00, pour prendre connaissance de leurs
engagements pour la prochaine période de convoca-
tion (lundi à dimanche). Les convocations, du 5 au 11
avril, figurent sur internet et sont définitives.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont ainsi responsa-
ble d'aller chercher les informations et de les saisir.
De plus amples informations (formation) seront don-
nées lors des causeries. Forts des expériences déjà
réalisées en Suisse, l'AVF/WFV est consciente que
cette nouvelle modalité va bousculer les habitudes
des uns et des autres mais qu'avec la bonne volonté
manifestée par vous tous, cette disposition ne devrait
pas susciter de perturbations.
Merci de votre collaboration et bon 2e tour à tous.

Wichtige Mitteilung - AUFGEBOT - Wichtige
Mitteilung
Wir folgen dem Beispiel der anderen
Regionalverbände und verzichten ab dem 01.
Januar 2010 auf den Postversand der Aufgebote
an Vereine, Schiedsrichter und Mini-
Schiedsrichter.
Die Vereine, Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter
werden ab Mittwoch um 12.00 Uhr gebeten, sich über
ihre Aufgebote für die nächste Aufgebotsperiode
(Montag bis Sonntag) auf unserer Internetseite
http://www.football.ch/avf/de zu informieren.
Die Aufgebote vom 5. - 11. April wurden ins Internet
gestellt und sind definitiv. Die Vereine, Schiedsrichter
und Mini-Schiedsrichter sind dafür verantwortlich ihre
Aufgebote zu kennen und zu respektieren und die
nötigen Informationen zu erfassen.
Genauere Instruktionen werden bei den
Regelabenden erteilt.
Der WFV ist sich bewusst, dass diese neue
Vorgehensweise einige Gewohnheiten über den
Haufen wirft. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir auf
Ihre wertvolle Unterstützung zählen können und dass
die Spiele ohne störende Zwischenfälle durchgeführt
werden können.
Wir danken allen für die aktive Mitarbeit und wün-
schen Ihnen eine gute Rückrunde.

1. Résultats des matches des 26, 27 et 28 mars
2010

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du lundi 29 mars 2010 sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.

Resultate der Spiele vom 26. - 28. März 2010

Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 29. März 2010 sind kor-
rekt. Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden

2. Matches du 22 au 28 mars 2010 renvoyés et
refixés (football à 11) 
Spiele vom 22. - 28. März 2010 : Verschoben und
neu angesetzt (11er Fussball)

3e ligue groupe 2
Troistorrents - Port-Valais 06.04.2010 à 20 h 30
St-Gingolph - Vionnaz 03.04.2010 à 16 h 00

4e ligue groupe 2
Chermignon - Grimisuat 03.04.2010 à 17 h 00

4e ligue groupe 4
Orsières 2 - Liddes 07.04.2010 à 20 h 00

5e ligue groupe 1
Salgesch 2 - Lalden 2 01.04.2010 à 20 h 00

5e ligue groupe 2
Lens 2 - St-Léonard 2 01.04.2010 à 20 h 00

5e ligue groupe 3
Savièse 3 - Troistorrents 2 07.04.2010 à 20 h 00

Féminin 3e ligue 2e degré
Vétroz - Fully 02.04.2010 à 20 h 00

Juniors A 1er degré
Savièse - Vétroz 01.04.2010 à 20 h 00

Juniors A 2e degré groupe 2
Vétroz 2 - Châteauneuf 03.04.2010 à 18 h 00
Erde-Conthey - Fully 28.04.2010 à 19 h 30

Juniors B 2e degré groupe 2
Conthey - Savièse 01.04.2010 à 19 h 30

Juniors B 2e degré groupe 3
La Combe - Monthey 2 06.04.2010 à 19 h 00

Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 3 - Naters 2 08.04.2010 à 18 h 00

Juniors C 2e degré groupe 4
Team Haut-Lac 2 - Leytron-Saillon 4R

14.04.2010 à 18 h 30

Juniors C 3ème degré
Savièse 2 - Printse 3 01.04.2010 à 18 h 00

Merci aux clubs et arbitres concernés de respec-
ter ces nouvelles dates.

Wir danken allen betroffenen Vereinen und
Schiedsrichtern für die Berücksichtigung dieser
neuen Daten und Spielzeiten.

3. Matches du 22 au 28 mars 2010 renvoyés et
non refixés (football à 11)
Spiele vom 22. - 28. März 2010 : Verschoben und
nicht neu angesetzt (11er Fussball)

Pour tous les matches renvoyés et pas encore
refixés d'entente entre les clubs, nous accordons
un dernier délai pour le mardi 6 avril 2010 à
midi.
A partir de cette date les membres de la com-
mission de jeu les refixeront définitivement et
sans appel, selon règlement en vigueur pour le
renvoi des matches.

Für alle Spiele, die verschoben aber noch nicht
im Einverständnis beider Vereine neu angesetzt
wurden, gewähren wir bis Dienstag, 6. April
2010 um 12.00 Uhr eine letzte Frist

Danach werden die Mitglieder der
Wettspielkommission die Spiele definitv und
ohne Widerrufmöglichkeit neu ansetzen, gemäss
IV Spielverschiebungen des
Wettspielreglementes.
4. Coupe Valaisanne
Actifs
La finale de la Coupe Valaisanne des actifs aura lieu le
mercredi 12 mai 2010.
US Collombey-Muraz - Vernayaz
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Seniors
Les demi-finales des seniors
Monthey - Châteauneuf 01.04.2010 à 20 h 00
Steg - US Collombey-Muraz 02.04.2010 à 20 h 00
La finale des seniors aura lieu le mercredi 12 mai
2010.
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Juniors A
Les demi-finales des juniors A
Brig - Orsières
US Collombey-Muraz - Visp
Juniors B
Les demi-finales des juniors B
Savièse - Bagnes-Vollèges ou Orsières
Martigny-Sports 2 - Bramois
Juniors C
Les demi-finales des juniors C
US Collombey-Muraz - Grimisuat ou Sion
Ardon Chamoson 4R - Brig ou Sierre 2 région
Football féminin
Les quarts de finale
Savièse - Evolène
Chamoson - Bramois
Saxon Sports - Vétroz 2
Naters - Turtmann
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine active auront lieu le jeudi 13 mai 2010 à
Ardon.
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen aktiv werden am Donnerstag, 13. Mai
2010 in Ardon stattfinden.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Butti Pavel, FC Bagnes 2; Marti Arnaud, Chamoson;
Pais Mikael, Conthey 3; Del Rio Christian, Riddes;
Pereira Paulo Norberto, Saillon; Llukes Augustin,
Saxon Sports; Pegado Osvaldo Fernando, Sion 3;
Seewer Jean Pierre, Varen; Voumard Michaël, Vétroz;
Rebord Florent, Isérables.
6. Suspensions
Un match officiel
Din Rhafar, Grand-Lancy CCJLB; Fux Kevin, Brig;
Michellod Vincent, Orsières; Bellwald Sebastian,
Raron; Morand Frédéric, Riddes; Vilela Delmarque,
Salgesch; Bislimi Fljorim, Vernayaz; Moriconi Luca,
Vétroz jun B; Rey David, Chalais; Roserens Benjamin,
La Sallaz CCJLB.

Deux matches officiels
Favre Valentin, Lens-Chermignon jun B; Lucibello
Gregory, Sion jun B; Kalbermatter Andreas, Steg-
Turtmann; Zimmermann Patrick, Visp 2; Zumofen
Christoph, Chalais jun B; Bollin Ludovic, La Combe;
Savioz Thierry, Miège 2.
Trois matches officiels
Benlahcene Bachir, Bagnes; Jan Michael, Granges 2;
Meichtry Michel, Varen 2; Arraiolos Samuel, Chalais 2.
Quatre matches officiels
Rossi Antonio, Chippis 4; Peixoto Helder Manuel,
Martigny-Sports 2 jun A; Bronja Semir, Leuk-Susten 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 1, 2, 3 et 4 avril
2010 
Actifs
Hassani Abas, Grimisuat ; Egger Pascal, St-Léonard 2.
Juniors A
Imahorn Matthias, Brig ; Genoud Lionel, Vétroz 2.
8. Inscription de nouveaux arbitres
Le cours des arbitres débutants prévu du 5 au 7 mars
à Ovronnaz a été annulé suite au nombre d'inscrip-
tions insuffisantes (3 en français, 1 en allemand).
Le prochain cours aura lieu du 10 au 12 septem-
bre 2010 avec un effectif minimal de 8 partici-
pants.
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion tél. 027/323 23 53.
Le formulaire d'inscription pour arbitre débutant est
également disponible sur internet : http://www.foot-
ball.ch/avf/fr/Formulaires.aspx
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Der Schiedsrichtergrundkurs, welcher vom 5. bis 7.
März in Ovronnaz vorgesehen war, musste wegen der
ungenügenden Anzahl Einschreibungen abgesagt
werden (3 auf französisch, 1 auf deutsch).
Der nächste Kurs findet vom 10. bis 12.
September 2010 in Ovronnaz mit mindestens 8
Teilnehmern statt.
Personen, welche interessiert sind, sich als

Schiedsrichter ausbilden zu lassen, können sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.
Das Anmeldeformular für Schiedsrichter-Anwärter ist
ebenfalls auf unserer Internetseite erhältlich:
http://www.football.ch/avf/de/formulare.aspx
9. Cours de formation pour les arbitres-minis
Le cours de formation pour les futurs arbitres-minis
aura lieu le samedi matin 10 avril 2010 de  8 h 30 à
11 h 30 à Grône. Les participants et leurs clubs sont
en possession de la convocation.
Ausbildungskurs für Mini-Schiedsrichter
Der Ausbildungskurs für die angehenden Mini-
Schiedsrichter findet am Samstag Morgen, 10. April
2010 von 8.30 bis 11.30 Uhr in Salgesch statt. Die
Teilnehmer und deren Vereine haben das Aufgebot
erhalten.
10. Dates des tournois AVF de juniors F football à 5
Les samedis 24 avril, 8 et 29 mai 2010 de 9 h 
à 11 h 30.
Tous les clubs sont en possession des formulaires d'or-
ganisation et d'inscription.
Turnierdaten des WFV für F-Junioren 5er Fussball
An den Samstagen, 24.April, 8. und 29. Mai 2010 von
09.00 bis 11.30 Uhr.
Alle Vereine haben die Anmeldeformulare für die
Organisation und Teilnahme an den Turnieren erhal-
ten.
11. Tournoi autorisé
US Port-Valais:
le samedi 21 août 2010 pour les juniors D et E.
Bewilligtes Turnier
US Port-Valais:
Samstag, 21. August 2010 für die Junioren D und E.
12. Divers
Joyeuses Pâques. Frohe Ostern.
13. Permanence
Elle sera assurée le samedi 3 avril 2010 de 8 h à 10 h
au no de tél. 027 323 28 02 (!! Ce numéro sert uni-
quement à la permanence du week-end !!)
Die Permanenz für Samstag, 3.April 2010 von 8.00 bis
10.00 Uhr wird via Telefonnummer 027/323.28.02
gesichert. ( !! Diese Telefonnummer ist nur während
der Permanenz am Wochenende in Betrieb !!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 21

JEUX

Ce week-end, le manège de
Granges organise son concours
officiel de dressage. Les deux
jours de compétition promet-
tent un divertissement varié.
Les cavaliers se battront pour
obtenir un classement qualifi-
catif pour les championnats va-
laisans 2010. Les non-licenciés
ouvriront les feux, samedi, dès
9 h. Les cavaliers licenciés pren-
dront le relais, dimanche, dès 
9 h 30. Les dresseurs présente-
ront des programmes de niveau
L, qualificatifs pour la coupe de
l'Association suisse des cava-
liers de concours R et L. JDL

HIPPISME

DRESSAGE

Concours
au manège
de Granges

Dans le nouveau classe-
ment FIFA établi fin mars,
la Suisse perd cinq rangs et
pointe à la 21e place. L’Es-
pagne, futur adversaire des
protégés d’Ottmar Hitzfeld
lors de la coupe du monde,
mène le bal devant le Brésil
et les Pays-Bas.

Au sein du top ten, les
changements restent mini-
mes. Le Portugal dépasse
l’Italie et l’Allemagne pour
s’emparer de la 4e place.
L’Angleterre, 7e, a échangé
son classement avec la
France (8e) et la Croatie re-
fait son apparition parmi

les dix meilleures nations
après un exil de deux mois.
SI

Classement mondial FIFA
au 31 mars
1. (dernier classement: 1.) Espagne**
1602. 2. (2.) Brésil* 1589. 3. (3.) Pays-
Bas* 1261. 4. (6.) Portugal* 1214. 5. (4.)
Italie* 1183. 6. (5.) Allemagne* 1157. 7.
(8.) Angleterre* 1120. 8. (7.) France*
1077. 9. (9.) Argentine* 1075. 10. (11.)
Croatie 1051.
11. (10.) Grèce* 1032. 12. (12.) Russie
1009. 13. (14.) Chili** 974. 14. (17.)
Egypte 967. 15. (13.) Serbie* 950. 16.
(18.) Etats-Unis* 948. 17. (15.) Mexique*
921. 18. (19.) Uruguay* 902. 19. (23.)

Australie* 898. 20. (20.) Cameroun* 887.
21. (16.) Suisse* 887. 22. (21.) Nigeria*
883. 23. (29.) Paraguay* 855. Puis: 25.
(22.) Côte d’Ivoire* 846. 27. (32.) Algérie*
821. 29. (27.) Slovénie* 810. 31. (28.)
Ghana* 802. 33. (31.) Slovaquie* 791. 34.
(33.) Danemark* 778. 36. (35.)
Honduras** 765. 45. (46.) Japon* 692.
49. (53.) Corée du Sud* 629. 79. (78.)
Nouvelle-Zélande* 409. 88. (81.) Afrique
du Sud* 372. 105. (102.) Corée du Nord*
293. 151. (151.) Liechtenstein 112.

* = ces nations participeront à la pro-
chaine coupe du monde en Afrique du
Sud.
** = adversaire de la Suisse lors de la
coupe du monde en Afrique du Sud (11
juin au 11 juillet 2010).

CLASSEMENT FIFA

La Suisse recule au 21e rang
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

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

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

PUBLICITÉ

PARIS: AXEL BÉGUIN/ROC

Depuis peu sous le contrôle de
l’indien Tata, Jaguar ne renonce
pas à ses racines britanniques
et présente sa nouvelle XJ en
jouant sur des lignes inaugu-
rées par la XF. La dernière XJ ap-
paraît plus compacte qu’elle ne
l’est en réalité: avec 512,2 cm de
long en version standard et
189,4 cm de large, ce n’est pas
ce que l’on pourrait appeler
une petite voiture, encore
moins pour la version rallon-
gée, à 524,7 cm…

En l’essayant dans les
méandres de Paris, on aurait pu
s’attendre à devoir redoubler
d’attention avec de telles mas-
ses: pourtant, le tout est telle-
ment bien pensé et équilibré,
tellement facile de maniement
que ces dimensions s’effacent
dans la pratique. 

Qui dit longueur dit poids:
grâce à sa carrosserie entière-
ment faite en aluminium, le
«monstre» ne pèse que 1958 ki-
los à vide (version aspirée V8),

ce qui profite aux performan-
ces routières: le 3-litres V6 die-
sel de 275 ch accélère en 6,4 se-
condes de 0 à 100 km/h, le 5 l V8
suralimenté de 510 ch le fait en

4,9 secondes seulement! Côté
consommation, nous avons lu
pour la version diesel, sur un
parcours de 170 kilomètres,
une moyenne de 8,4 l – remar-

quable. La direction est précise
et légère, le freinage adapté à
toutes les situations.

Cette débauche de puis-
sance est complétée par un ni-

veau de confort général très
élevé avec des bruits de roule-
ment parfaitement filtrés, une
assise à la fois confortable et
sportive et un dégagement suf-
fisant réservé aux jambes, mais
pas exagéré à l’arrière. Quant
au coffre, sa capacité est de 520
litres. 

Le niveau de finition géné-
ral est admirable, la diversité et
la qualité des matériaux somp-
tueuses: l’acheteur a le choix
entre quinze teintes extérieu-
res, dix-sept cuirs et dix-huit
habillages de boiseries! 

Les trois motorisations pro-
posées en Suisse (V6 diesel, V8
aspiré, V8 suralimenté) sont ac-
couplées à une boîte automati-
que à six rapports, elle aussi à la
hauteur des espérances. 

Cette nouvelle XJ est dispo-
nible immédiatement, avec des
prix démarrant à 115 000 francs
pour la 3.0 D Luxury bien équi-
pée et culminant à 205 000
francs pour l’extralongue 5.0 V8
S/C Supersport.

JAGUAR XJ

Conduire à la façon d’un maharadja…

Florence: DENIS ROBERT / ROC

Un nouveau modèle VW sur-
prend rarement par une rup-
ture nette dans le domaine du
design. C’est vrai pour la Golf,
ça l’est aussi pour le Touareg.
Mais l’innovation n’en est pas
moins présente, s’accompa-
gnant même d’améliorations
substantielles dans divers do-
maines. Ainsi, la marque de
Wolfsburg a réussi le tour de
force d’alléger son SUV de 10%,
ce qui représente une perte de
poids de plus de 200 kilos. De
plus, le remplacement de la
boîte de vitesses (manuelle et
automatique) à six rapports par
une nouvelle transmission (ex-
clusivement automatique) à
huit rapports a contribué éga-
lement à l’obtention de baisses
de consommation de l’ordre de
25% à motorisation compara-
ble. Le Touareg V6 3.0 TDI de
240 ch, par exemple, se con-
tente désormais de 7,4 l/100 km
en moyenne (cycle européen
mixte), alors qu’il frisait
jusqu’ici les 10 litres. Un fou-
gueux V8 TDI 4.2 de 340 ch est
crédité quant à lui de 9,1 litres.
Même le V6 de 3,6 litres à injec-
tion directe d’essence (280 ch)
est à peine plus gourmand (9,9
l/100 km). Et pourtant, le SUV
de luxe de VW n’a pas revu ses
prestations à la baisse, bien au
contraire. Un peu plus long, à
peine plus large et un chouïa
plus bas que son prédécesseur,
il offre une habitabilité encore
meilleure tout en adoptant une
silhouette plus étirée et plus
fine. Vu de face, il ressemble
d’ailleurs à une grosse Golf.

VW a tenu promesse et pro-
pose désormais une version hy-

bride – un système parallèle, à
l’instar de Honda – associant
un V6 essence TSI de 333 ch
(245 kW) avec un moteur élec-
trique de 34,3 kW. La puissance
du système culmine ainsi à 380

ch et sa consommation en cycle
mixte n’excède pas 8,2 l/100
km. Mais le Touareg hybride
présente la particularité de
pouvoir rouler en mode électri-
que uniquement, sur de cour-

tes distances et à la condition
de ne pas dépasser 50 km/h.
Cela peut être utile pour sortir
d’un garage souterrain, moteur
encore froid, sans émettre de
gaz d’échappement. Le fait que

les consommations du gros
SUV ont considérablement
baissé s’explique aussi par le
fait que toutes les versions V6
– pas seulement le modèle hy-
bride – sont équipées d’une
fonction start-stop (arrêt auto-
matique du moteur aux feux
rouges et redémarrage dès que
le conducteur relâche la pédale
de frein) et d’un système de ré-
cupération de l’énergie. L’alter-
nateur, par exemple, ne re-
charge la batterie qu’à la décé-
lération.

Parmi les autres équipe-
ments nouveaux dont le Toua-
reg peut être doté, on mention-
nera notamment la boîte de
transfert avec réducteur, qui
transforme le gros SUV en au-
thentique tout-terrain, le régu-
lateur de vitesse adaptatif avec
système anticollision, le sys-
tème «Area View» (quatre ca-
méras surveillent l’environne-
ment du véhicule), le «Lane As-
sist» et le «Side Assist» (pour
rester dans sa voie de circula-
tion ou en changer en toute sé-
curité), et surtout les phares bi-
xénon avec «Dynamic Light As-
sist». Ce dispositif innovant
permet de rester en feux de
route sans éblouir les conduc-
teurs venant en sens inverse.
Pour le confort des passagers
arrière, la banquette est désor-
mais coulissante (sur 160 mm)
et l’inclinaison de ses dossiers
est réglable.

Le nouveau Touareg (à par-
tir de 75 000 francs) sera lancé
officiellement en mai. La ver-
sion hybride (à partir de
109 400 francs) ne sera pas li-
vrable d’emblée, mais devrait
néanmoins suivre rapidement. 

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Affichant crânement une classe très british, la Jaguar ne détonne pas pour autant dans le cadre de Versailles… LDD

� La silhouette du Touareg s’est
affinée et le gros SUV a perdu
plus de 200 kilos.
Le confort a progressé et les
consommations sont en nette
baisse.

� Un design intérieur très
conventionnel aussi, mais une
fonctionnalité irréprochable.

PORSCHE

Soixante ans
à Zuffenhausen

Le 6 avril, la marque allemande
fêtera les 60 ans de la première
Porsche sortie de son usine de
Zuffenhausen. En fait, c’est en
1938 que Porsche s’est installé
à Zuffenhausen, où l’on produi-
sit d’abord des VW Coccinelle.
Les premières Porsche, elles,
furent construites dès 1948 à
Graz, en Autriche, l’usine de Zuf-
fenhausen étant alors occupée
par les forces américaines. De-
puis 1950, plus d’un million de
Porsche ont été produites à Zuf-
fenhausen, et de tous les modè-
les (ici, des 356 en 1957). JPR

NISSAN MURANO

Nouveau diesel

L’automne prochain, le Nissan
Murano verra sa palette de
moteurs s’enrichir d’un 
4-cylindres diesel 2.5 dCi. Une
mécanique bien connue, mais
complètement revisitée (nou-
velle culasse, nouvelle injec-
tion, nouveau turbo). Avec ses
190 ch (140 kW) et son couple
de 450 Nm, ce moteur cadrera
bien, nous promet-on, avec la
classe du Murano, sur lequel il
s’assortira d’une transmission
automatique uniquement. JPR

PIED AU FOND

Allégé et moins gourmand
VW TOUAREG� Dans sa nouvelle édition, le gros SUV consomme 25% de moins.
Et la gamme comprend désormais une version hybride.

GM EN-V CONCEPT

Un super Segway

General Motors et Shanghai
Automotive Industry vont pré-
senter à l’expo universelle de
Shangai, dès le 1er mai, ce
concept-car baptisé EN-V (pour
Electric Networked-Vehicle, soit
véhicule électrique géré en ré-
seau). Reprenant la technologie
du fameux Segway, cet engin
biplace à deux roues veut incar-
ner la mobilité urbaine du futur.
Associant GPS, communication
véhicule-à-véhicule, radar de
distance et réseau internet, il
peut être piloté ou rouler de
manière autonome. JPR
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42 SL 9500
TV LED

Résolution 1920x1080 full HD, contraste 3'000'000:1,
DVB-T et DVB-C, 4x HDMI. temps de réponse 2ms
Art. 1176896

LEDLED
107 cm107 cmUltra fin !

Téléviseur LED 42 pouces

DivX HD par USB

Ce n'est pas un poisson !

AK-DVD 201
Lecteur DVD

Compatible DivX, Jpeg, MP3, progressive scan
Art. 1163446

Télécommande

Entrée USB

1410 Europe
20 pays

Affichage 2D/3D, indication des sorties d'autoroute
Art. 1169613

TMC
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ADRESSES UTILES

Le site des psychologues
suisses

www.psychologie.ch

Sur la plateforme d’info cha-
peautée notamment par la
SUVA, des tuyaux sur la manière
de dépister les signaux de
stress professionnel chez soi et
autour de soi, ainsi que sur les
mesures préventives.

www.stressnostress.ch

CETTE SEMAINE

LAMÉDECINE DU TRAVAIL(1)
Crises existentielles, épuisement
professionnel, conduites addicti-
ves: les pièges qui guettent les
travailleurs sont légion.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Les signaux
de stress
augmentent
Chez l’être humain, le stress gé-
nère plusieurs types de signaux
distinctifs.

� Les signaux psychosomati-
ques de stress comme les trou-
bles du sommeil ou les maux de
tête mais aussi les états de fati-
gue générale, les tensions res-
senties dans la nuque, les épau-
les et le dos.

� Les signaux émotionnels
comme le défaitisme ou le man-
que de confiance en soi mais
aussi l'irritabilité ou encore la
difficulté de faire le vide en sor-
tant du travail.

� Les signaux de stress cogni-
tifs comme les trous de mé-
moire ou le manque de concen-
tration.

�Des signaux d’évitement
comme de ne pas se rendre au
travail, par exemple,

L’ensemble de ces signaux se-
raient en hausse dans notre pays,
selon un sondage des psycholo-
gues suisses. Ils notent qu’un état
de fatigue générale ainsi qu'une
irritabilité constante liée au stress
peuvent diminuer la capacité de
récupération, ce qui, à long terme,
est susceptible d’entraîner de
lourdes conséquences pour la
santé.
Source: Fédération suisse 
des psychologues

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Concurrence féroce, encadre-
ment flou, objectifs opaques,
culte de la performance, chif-
fres rouges, sombres restruc-
turations et coupes claires...
Au nom du «fric roi», le
monde de l’emploi ressemble
de plus en plus à un champ de
bataille. Avec son cortège de
vaincus, au rang desquels on

compte les innombrables vic-
times du stress. Stress qui, au
terme d’un processus en cas-
cade, va «booster» les dépen-
dances, les cancers, les mala-
dies cardiovasculaires. Un
chiffre: selon Berne, les mala-
dies liées à l’emploi coûtent
dix milliards l’an! Tour d’hori-
zon en deux volets avec le 
Dr Jean-Marc Bellagamba,
médecin du travail FMH à
Monthey. Un interlocuteur
idéal: en charge de la santé
des collaborateurs de BASF,
Syngenta, Cimo, Tamoil, So-
chinaz et de plusieurs PME de
la région, il «scanne» un large
éventail de firmes actives à la
fois dans l’industrie et les ser-
vices.

Quelles sont les principales
menaces pesant sur la santé
du travailleur?
L’organisation du travail, la
sédentarisation croissante
des travailleurs et, les change-
ments de modes «managé-

riaux» peuvent être responsa-
bles d’un certain nombre
d’atteintes à la santé: parmi
elles, le stress et son cortège
de maladies satellites, un ac-
croissement du nombre de
maladies cardiovasculaires,
certaines dépendances ou
conduites à risques.

Quel en est le coût financier?

Dans la petite Helvétie, les
maladies liées au travail coû-
tent aujourd’hui dix milliards.
La vraie question qui se pose:
veut-on continuer sur cette
voie ou allons-nous investir
pour prévenir? Pour y répon-
dre, il faut sans doute dépas-
ser le cadre strict de la méde-
cine du travail et porter le dé-
bat au niveau politique.

A ce propos, quelle est la mis-
sion première d’un médecin du
travail?
Promouvoir et garantir la
santé des employés, donc in-
directement celle de l’entre-
prise. Car un collaborateur en
forme génère une meilleure
productivité! Si on oublie que
l’entreprise fonctionne avec
des employés, on entre dans
un système de triples per-
dants: les travailleurs qui le
paient de leur santé, l’entre-
prise par la baisse de ses per-
formances et la société à qui
revient au final la facture. 

Comment se porte la médecine
du travail en Suisse?
Il reste du chemin à faire. Tout
d’abord, une précision: le mé-
decin du travail est un spécia-
liste à part entière, qui a suivi
une formation ad hoc, cou-
ronnée par un FMH. Sa mis-
sion diffère de celle du méde-
cin-conseil, conseiller direct
des employeurs. La médecine
du travail telle qu’exigée par
la législation fédérale n’a que
dix ans. Partant, la Suisse ne
compte peu ou prou qu’une
centaine de médecins du tra-
vail.

Est-ce suffisant?
C’est totalement insuffisant
vu la demande et les exigen-
ces légales auxquelles de-
vraient normalement répon-
dre les entreprises! En
France, on en dénombre 100
fois plus. Si l’on voulait se cal-
quer sur ce modèle, il fau-
drait mille médecins du tra-
vail en Suisse. Je ne dis pas
qu’il faut en arriver là, mais
un tel différentiel entraîne
inévitablement certaines
questions...

Sur quel arsenal législatif se
juche la médecine du travail
en Suisse?
Il s’agit essentiellement de la
loi sur le travail, la loi sur l’as-
surance  accident et leurs or-
donnances et enfin des direc-
tives de la Commission fédé-
rale de coordination pour la
sécurité au travail.

Cet arsenal est-il suffisam-
ment étoffé?
Disons qu’il encadre bien la
prévention des risques «clas-
siques» à la place de travail;
par exemple, il est bien
adapté pour la gestion des

risques physiques, ergono-
miques et chimiques d’un
site industriel comme le nô-
tre. Mais il n’aborde pas suffi-
samment les aspects psycho-
sociaux du travail qui sont
pourtant également fré-
quents dans les activités de
service et du secteur tertiaire
en général, là où l’appel à des
spécialistes de la santé au tra-
vail n’est pas requis.

Les géants et les PME jouent-
ils dans la même ligue?
On peut effectivement noter
que les grandes entreprises
ont les moyens de s’offrir les

services d’un médecin du tra-
vail. Il en va autrement pour
les PME, qui constituent
pourtant l’essentiel de l’éco-
nomie helvétique. C’est une
des raisons qui motiverait
une intervention politique.

Quelle est la principale 
préoccupation de 
la médecine du travail
aujourd’hui?
Le dossier le plus critique est
celui des atteintes psychoso-
ciales secondaires au travail:
crises existentielles, troubles
de l’humeur, hétéro-agressi-
vité, conduites antisociales,
épuisement professionnel,

conduites addictives, mala-
dies psychosomatiques.  Tou-
tes ces atteintes sont en lien
avec ce que nous appelons
communément le stress.
C’est là où il faudrait dégager
des moyens de lutte, à tous
niveaux! 

Comment naît le stress?
En psychologie du travail, les
modèles font état de quatre
éléments qui stabilisent ou
déstabilisent un employé: le
degré d’autonomie, les
contraintes liées au travail, le
soutien social, et enfin la re-
connaissance des efforts
consentis. 

Concrètement, comment faire
efficacement de la préven-
tion?
Pour diminuer le stress, il faut
si possible agir sur chacun
des éléments précités. Idéa-
lement, il s’agit au premier
chef d’augmenter l’autono-
mie en ligne avec les capaci-
tés individuelles et de dimi-
nuer les contraintes inutiles.
Ainsi, en analysant le
contenu d’un poste de tra-
vail, on s’aperçoit souvent
que certaines tâches contrai-
gnantes introduites au fil du
temps n’ont plus leur raison
d’être.

Autres éléments de
contrainte?
La pression sur le temps, l’er-
gonomie, l’environnement
du poste de travail, la qualité
relationnelle, le niveau de
formation, la communica-
tion interne, la culture d’en-
treprise sont autant de points
vécus comme des contrain-
tes s’ils sont négligés ou mal
gérés.

SUITE JEUDI PROCHAIN

41% de la population active
subissent une forte

charge psychique au travail.*

51 à 59% des collabo-
rateurs di-

sent subir une forte charge psy-
chique lorsque des incertitudes
quant à la place de travail appa-
raissent ou que le travail est
soumis à l'urgence.*

62% C’est la part des em-
ployés qui estiment

que le travail dans l’urgence est
le principal facteur de risque
pour la santé.Les branches de la
communication, le secteur ban-
caire, les assurances, le secteur
santé et action sociale ainsi que
l'hôtellerie-restauration sont
particulièrement touchés.*

12% de la population active
se considèrent

comme très souvent stressés et
ne se sentent pas en mesure de
maîtriser ce stress (étude
SECO).

Sources: *Enquête suisse sur la santé
de 2007 / Conseil fédéral 27.01.2010 et
Revue médicale suisse, février 2010.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

«Le dossier
le plus critique 
est celui
des atteintes 
psychosociales
secondaires 
au travail»

ZOOM

NOTRE EXPERT

Dr Jean-Marc Bellagamba
Médecin du travail FMH
MONTHEY

Trou noir au boulot
MALADIE ET EMPLOI�Mondialisation trop rapide de la concurrence oblige,
crise aidant, le cercle des victimes du stress ne cesse de s’élargir
sur la planète professionnelle.

L’épuisement
professionnel
ou burn-out est
un spectre 
qui hante 
désormais 
l’ensemble 
du secteur 
tertiaire. DR
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NOM PROTÉGÉ

Comment va-t-on
pouvoir l’appeler?
L’absinthe pourrait ne s’appeler
ainsi que si elle est issue du Val-de-
Travers. Incompréhension du côté
des producteurs valaisans...26

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

Sion Martigny

ACTIONSACTIONS
DOS DE CABILLAUD

28.90 / kg

41.90 / kg

19.40 / kg

LANGOUSTINES
FRAÎCHES

GIGOT D’AGNEAU

PUBLICITÉ

CONDUITE ECO-DRIVE

L’Etat paie la 
moitié des cours
L’Etat du Valais a décidé de sou-
tenir les cours de conduite Eco-
drive organisés par le TCS, en
payant la moitié de la facture. Ces
cours d’une demi-journée per-
mettent aux conducteurs de rou-
ler de manière plus économique.
Cette technique permet une ré-
duction de consommation de 10
à 15% et donc de réduire la pollu-
tion de l’air. Grâce à cette subven-
tion cantonale, le coût de la for-
mation Eco-drive ne s’élève plus
qu’à 90 francs (pour les mem-
bres du TCS) ou 110 francs.

Le soutien cantonal ne concerne
que les conducteurs confirmés,
les plus jeunes ayant déjà été for-
més dans le cadre des cours de
sensibilisation. Les cours com-
mencent en mai. Inscriptions au
027 329 28 10. JYG/C

ÉCOLE D’AGRICULTURE

Une année record
Pour la première fois depuis la
création de l’Ecole d’agriculture,
la barre des 200 apprentis a été
franchie, puisque l’école compte
205 élèves inscrits, a pu se réjouir
le directeur, Guy Bianco, lors de la
cérémonie qui a marqué la clô-
ture des cours d’hiver mardi. Ce
record s’explique notamment par
l’arrivée de la nouvelle formation
pour les paysagistes, filière qui a
attiré 23 apprenants en première
année.

Cinquante-huit diplômes ont été
délivrés, 20 en option viticulture,
9 en arboriculture, 5 en cultures
maraîchères et 24 en agriculture.
On notera que 18 diplômes ont
été remis à des élèves venant de
l’extérieur du canton. JYG/«AGIR»

HAUT-VALAIS

Combat et expo
sur les reines
Le deuxième combat de reines de
l’année aura lieu le lundi de Pâ-
ques, soit le 5 avril, dans l’arène
de Goler, près de Rarogne. Il
s’agit du combat dit de la Vifra,
du nom de la foire de Viège, qui
voit s’affronter des génisses, des
primipares et des bêtes ayant mis
bas deux veaux.

Une exposition consacrée aux rei-
nes est également visible à Sal-
quenen, au Wierliweg. On peut y
découvrir les peintures, sculptu-
res, céramiques et cloches de Va-
lérie Favre, Muriel Volluz, René Lo-
renz, Daniel Melly, Olivier Menge,
Marius Moret, Constant Rion et
Karl Walden. L’expo peut être visi-
tée jusqu’au 5 avril. Les portes
sont ouvertes durant la semaine
de 17 h à 20 h et le week-end de
15 h à 19 h. JYG

JEAN-YVES GABBUD

«C’est exceptionnel», s’enthou-
siasme l’archéologue cantonal
François Wiblé. Des fouilles ar-
chéologiques réalisées à Sion
ont permis de mettre au jour
des traces laissées par les tout
premiers agriculteurs alpins, il
y a 8000 ans. Cette découverte a
été faite quatre mètres et demi
en dessous de la surface du sol
actuel. L’emplacement n’a rien
de surprenant. Le lieu se situe
au chemin des Collines à Sion,
sous la villa dite de Kalbermat-
ten qui a été démontée. Tout
cela non loin du site déjà très
connu du Petit-Chasseur, en
face donc de l’alignement de
menhirs découverts en 1964.

«Il s’agit des traces laissées
par les premières personnes qui
se sont installées en Valais», ex-
plique l’archéologue cantonal.
Jusqu’ici, pour cette période
préhistorique, nous ne dispo-
sions que des restes abandon-
nés par des cueilleurs-chas-
seurs. Cette fois, nous avons af-
faire à des agriculteurs.

La découverte est d’impor-
tance. «Ces traces sont beau-
coup plus anciennes, de quel-
ques centaines d’années, que ce
que nous avions jusqu’ici», note
François Wiblé. «Ce genre d’ha-
bitat est quelque chose que l’on
connaît mal dans les Alpes.»

Une première 
dans les Alpes

Dans un communiqué,
l’Etat du Valais se réfère à Claus
Wolf, spécialiste de l’époque
néolithique et archéologue
cantonal de Fribourg. Selon cet
expert, le site des Collines «est,
au moins, un site d’importance
nationale. Il n’y a pas pareil en
Suisse, en Italie du Nord ou en
région Rhône-Alpes. On se
trouve en présence du plus an-
cien peuplement connu de pay-
sans sédentaires, du 6e millé-
naire avant J.-C., en Valais. Ja-
mais un habitat de cette époque
aussi étendu n’a été fouillé en
milieu alpin.»

Aux yeux des non-initiés ce-
pendant, les fouilles ne révè-
lent rien de très spectaculaire. Il
n’y a pas de construction à pro-
prement parler, mais des struc-
tures en creux qui sont, selon
les archéologues, des trous de
poteaux ou de piquets, des fos-
ses-silos, des fosses dépotoirs,
des foyers-fours semi-enterrés,
etc.

Pour les archéologues, ces
éléments, notamment la dispo-

sition des trous de poteaux, sur
une surface de 1150 m2, per-
mettra de restituer le plan de
huttes ou de cabanes en arma-
ture de bois et les ossements
d’animaux et de montrer quel-
les étaient les premières espè-
ces domestiques à avoir été in-
troduites en Valais.

Six mois de travaux
«Nous ne dégagerons pas

tout en même temps, les travaux
dureront jusqu’en août et seront
menés en parallèle aux premiers
travaux de construction de l’im-
meuble», explique encore Fran-
çois Wiblé. «Les recherches ne
bloquent pas tout le chantier,
mais s’intègrent dans les tra-
vaux en cours. Nous essayons de
ne pas pénaliser le
maître d’ou-
vrage.»

Le
Conseil
d’Etat a
décidé de
débloquer
les mon-
tants utiles
à la pre-
mière étape
de ces fouilles.
Le Service de l’ar-
chéologie prévoit égale-
ment d’organiser des visites de
chantiers, lorsqu’une vue plus
globale sera possible.

Vieux de 8000 ans
SITE ARCHÉOLOGIQUE� Découverte exceptionnelle à Sion. Des traces 
laissées par les tout premiers agriculteurs alpins ont été retrouvées.
Notre connaissance de la préhistoire valaisanne s’en trouve bousculée.

Si l’on en croit la découverte faite au che-
min des Collines à Sion, les premiers hom-
mes se seraient implantés dans le Valais
central, en vivant de l’agriculture, voici
8000 ans, soit aux alentours de l’an 6000
avant J.-C.

Cette présence intervient relativement tôt.
On estime que les glaciers se sont retirés
dans les fonds de vallées vers -8000. La
première présence de l’homme dans les li-
mites de l’actuel canton du Valais daterait
de -7500, à Châble-Croix, près de Vionnaz.

Jusqu’à maintenant, les historiens esti-
maient que l’agriculture avait été introduite
en Valais par des groupes de populations
provenant du sud, probablement de la
plaine du Pô, dans une période comprise
entre 5500 et 4800 ans avant J.-C.

Cette tranche temporelle se trouve donc
aujourd’hui élargie en aval.

On notera que les plus anciennes traces de
cette présence agricole ont toutes été dé-
couvertes à Sion. JYG

Une découverte à replacer dans la préhistoire

EN BREF
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C’est sur ce site du
chemin des Collines
que la découverte ar-
chéologique majeure
a été réalisée. ARIA

Les premiers agricul-
teurs vivaient peut-
être dans des caba-
nes de ce type.
MUSÉES CANTONAUX

Les éléments trouvés
aux Collines ont mille
ans de plus que ceux
découverts au Petit-
Chasseur. ARIA
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JOURNEES PORTES OUVERTES
VENDREDI 2 AVRIL ET SAMEDI 3 AVRIL 2010

Tél. 079 249 65 83

LES JARDINS ROMAINS
A MARTIGNY - CHEMIN DES FUMEAUX
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MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

fondue
bourguignonne
de bœuf
suisse
le kg

2750
au lieu de

55.00

1/2
PRIX

filet mignon
de porc
suisse
le kg

3480
au lieu de

45.00 2280
au lieu de

28.50

gigôt d’agneau
frais
australie
le kg

valacqua
gazeuse
6 x 1,5 litre

prix renversants

barbecue mabella
charbon
42 cm

le beurre de cuisine
250 g

œufs cuits
suisse 50 g
6 pièces

-26%

-27%

1990
au lieu de

39.80

S proche
so nah

1/2
PRIX

220
au lieu de

3.00

290

260
au lieu de

3.50

Jeudi 1er avril 2010PUBLICITÉ22 Le Nouvelliste
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PASCAL GUEX

Du 9 au 12 septembre, notre
pays risque de se retrouver
tout chamboulé! La «faute»
au projet «72 heures» qui va
offrir à toutes les associations
de jeunes en Suisse la possi-
bilité de se présenter à la po-
pulation sous leur meilleur
jour. Aménager une cour
d’école; revitaliser le lit d'un
ruisseau; monter une pièce
de théâtre dans un foyer
d'enfants: tout est permis, à
condition que cela soit un
projet d'utilité publique qui
respecte les principes du dé-
veloppement durable. La
mise en œuvre de toutes ces
idées pratiques ou audacieu-
ses se transformera ainsi en
une grande aventure.

Engagez-vous
Pour Paul Burgener, délé-

gué à la jeunesse à l’État du
Valais et responsable de cette
action bénévole dans notre
canton, «participer à ce pro-
jet, c’est mettre en évidence
l’énergie positive de la jeu-
nesse.» C’est aussi renforcer
l’animation jeunesse dans le

cadre des associations ainsi
que les activités extrascolai-
res. «Tous les enfants et jeunes
participants au projet ac-
querront de nouvelles compé-
tences ou élargiront celles
dont ils disposent déjà.» 

Cette action s'adresse en
fait à tous les jeunes, qu'ils
fassent ou non partie d'une
organisation constituée.
«Dans notre canton, les scouts
de Leytron, Hérémence Jeu-
nesse, Chalais-Jeunesse ou la
Jeunesse Bacounis ont d’ores
et déjà confirmé leur partici-
pation. D’autres sont prêts à
se jeter dans l’aventure
comme la Jeunesse de Grône,
les Cœurs vaillants et âmes
vaillantes de Riddes, la Jeu-
nesse d’Ardon, le Groupe
HELP d’Entremont ou encore
la Jeunesse de Saint-Martin».

Facilités accordées
Paul Burgener lance donc

un appel à tous les jeunes
sensibles à de pareilles idées.
«Toutes les autres organisa-
tions de jeunesses en Valais
qui sont intéressées à partici-
per au projet (12 à 25 ans)
sont vivement invitées à jouer
le jeu.» Mais que faire pour y
participer? «Il suffit de créer
un petit comité, trouver une
idée d’utilité publique et voir
avec les autorités communa-
les si elle est réalisable. Puis, il
faut annoncer le projet au dé-
légué de la jeunesse qui est le
coordinateur sur le plan can-
tonal.»

C’est ce dernier qui fera le
lien avec la centrale à Berne.
Les groupes reçoivent un pe-
tit montant pour la réalisa-
tion de leur projet et bénéfi-
cieront de certaines facilités
dans l’achat de matériaux qui
seront offerts par des parte-
naires. 

Avec un objectif: parvenir
au résultat escompté grâce à
leur créativité, leur engage-
ment et l’aide apportée par la
population.

Aux jeunes de
passer à l’action
72 HEURES CHRONO �Le 9 septembre 2010, à 18h11,
marquera le début d’une aventure extraordinaire, pour plus 
de 30000 enfants et ados dans toute la Suisse. Les jeunes 
Valaisans ont déjà commencé à s’inscrire.

JEAN BONNARD

«Terroirs» – quatre éditions par
an – prendra la place occupée
jusqu’ici par «Terre Valaisanne»
qui, pendant 57 ans a été le jour-
nal de l’agriculture valaisanne.

Nouveau look et nouveau
titre pour ce magazine qui se
veut être le point de rencontre
entre ceux qui, jour après jour,
produisent des merveilles et
des lecteurs de plus en plus in-
téressés à consommer local.

«Terroirs» mettra régulière-
ment en vitrine les talents
d’éleveurs, d’agriculteurs, de
vigneron(ne)s qui portent haut
les couleurs du Valais. A l’image
de trois vigneronnes célèbres
invitées récemment à partager
leurs expériences avec leurs
consœurs des plus grandes 
caves californiennes et qui
confient leurs impressions.

L’équipe magazine du
«Nouvelliste» gardera un
contact privilégié avec la
Chambre valaisanne d’agricul-
ture pour éviter que «Terroirs»
ne devienne un magazine hors-
sol. Elle souhaite vous faire ren-
contrer des producteurs et éle-
veurs passionnés et vous inciter
aussi à sortir, au jardin, dans la
nature. 

Pour les lecteurs à la main
verte, un célèbre Monsieur Jar-

dinier dispensera ses conseils
au fil des saisons.

Pour son premier numéro,
«Terroirs» a visité les marchés
valaisans, nouveaux lieux de
rencontres, d’apéros et bien sûr
d’achats de produits frais et de
proximité. Le succès de ces
marchés nous a convaincus
que nos lecteurs attendent un
magazine vert mettant en vi-
trine des producteurs de talent
et des produits locaux respec-
tant le calendrier de la nature.

«Terroirs» souhaite vous pré-
senter un Valais qui fait saliver,
un canton qui, de la vigne au ver-
ger, en passant par l’élevage peut
être fier de ses produits. 

«Terre Valaisanne»
fait place à «Terroirs»
ÉDITION � Le nouveau magazine vert du
«Nouvelliste», «Terroirs», vous sera livré
demain, encarté dans votre quotidien.

Le temps 
de s’engager
Vous voulez participer à
cette action? Alors il est
temps de vous hâter. Le dé-
lai d’inscription est en effet
fixé au 1er juin. Les travaux
du comité se poursuivront
jusqu’au 9 septembre et
tous les participants et par-
ticipantes seront informés
sur le projet et sur les tâ-
ches exactes à effectuer, le
soir du départ.

Dès le 9 septembre 2010,
les jeunes – équipés du
même T-shirt – cherche-
ront en effet des solutions
pour réaliser leur projet
jusqu'au dimanche soir sui-
vant. Avant de le présenter
à toute la population.

«Action 72 heures», du 9 au
12 sept. 2010. Information
Valais: Paul Burgener, délé-
gué à la jeunesse: paul.bur-
gener@admin.vs.ch

Tél.: 027/606 12 25
Plus d’infos sur:
www.72stunden.ch/

CENTRE ÉDUCATIF DE PRAMONT

Alexandre Comby nommé
Le Centre éducatif de Pramont a un nou-
veau responsable en la personne du Cha-
mosard Alexandre Comby. Nommé hier
par le Conseil d’Etat, l’actuel directeur ad-
joint du Centre Orif arrive à la tête de
l’institution de Pramont qui a été frappée
par les départs des directeurs et direc-
teurs adjoints, officiellement, pour des
raisons de santé.

Alexandre Comby, éducateur spécialisé
de 36 ans, sera secondé dans ses nouvel-
les fonctions par Ralph Guntern, en poste depuis le 1er mars
2010. JYG/C

ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

Un blessé sur l’autoroute
Hier, vers 11 h 10, un accident s’est produit sur l’autoroute
A9, dans le sens Conthey-Martigny, à la hauteur du village
de Saint-Pierre-de-Clages. Un bus de livraison conduit par
un chauffeur de 27 ans a dévié sa trajectoire sur la droite
pour une raison qui reste encore indéterminée, indique la
police cantonale dans un communiqué. «Le bus a percuté
une camionnette de l’entretien des routes qui se trouvait
immobilisée sur la bande d’arrêt d’urgence. Suite au choc,
le bus s’est renversé sur le flanc. Son conducteur a été légè-
rement blessé et a été conduit par ambulance à l’hôpital»,
déclare encore le communiqué.

Suite à cet accident, l’autoroute a été fermée durant une
heure. JYG/C

Un incendie s'est déclaré hier
aux environs de 12 h 30 dans
une halle de l’entreprise de re-
cyclage Cablofer à Bex. Le sinis-
tre n’a pas fait de blessé, étant
donné qu’il était l’heure de la
pause et que personne ne se
trouvait sur les lieux. 

Route fermée. Un important
dégagement de fumée toxique,
visible à plusieurs kilomètres
de distance, a toutefois néces-
sité la fermeture de la route de
Saint-Maurice jusqu’à 15 heu-
res environ.

Le feu a pris dans un com-
partiment de stockage où plus
de dix tonnes de matériel élec-
tronique est entreposé pour le
recyclage. «Nous avons été aler-
tés vers 12 h 45 par la centrale de

traitement des alarmes», pré-
cise Olivier Pittier, comman-
dant des pompiers du corps des
Salines. «Nous avons rapide-
ment maîtrisé les flammes. Puis
nous avons installé un système
de ventilation de grande puis-
sance, en provenance de Mon-
they, devant l’entrée du bâti-
ment pour évacuer la fumée.»

Deuxième fois. En tout, qua-
torze véhicules et une trentaine
d’hommes ont été mobilisés.
Les causes exactes du sinistre
sont inconnues pour le mo-
ment. Une enquête a été ou-
verte. Pour rappel, l’entreprise
Cablofer avait déjà été le théâ-
tre d’un incendie en 2004. Le
feu avait pris à l’intérieur d’une
benne amovible de camion. MD

BEX

Une halle en proie
aux flammes

L’important dégagement de fumée a nécessité la fermeture 
de la route de Saint-Maurice jusque vers 15 heures. LE NOUVELLISTE

EN BREF

PAUL
BURGENER

DÉLÉGUÉ 

À LA JEUNESSE 

À L’ÉTAT DU VALAIS 

Qu’importe l’action, pourvu qu’elle soit d'utilité publique et respecte les principes du développement durable. DR
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MONTHEY

Fanfare 
montée
Répétition générale de la
fanfare du Chablais Mu-
sique montée romande
le samedi 3 avril dès
10 h 30 au manège de
Monthey. Infos 
www.manege-monthey.ch

CHABLAIS

Chasses 
aux œufs
Morgins: chasse au la-
pin de Pâques le samedi
3 avril dès 14 h à l’office
du tourisme. Inscription
jusqu’à la veille au
tél.024 477 23 61.
Les Crosets: chasse aux
œufs le dimanche 4 avril
à 14 h devant le télésiège
des Mossettes.
Val-d’Illiez: chasse aux
œufs et aux lapins de
Pâques lundi 5 avril à
16 h sur la place de la
Cure.
Champoussin: chasse
aux œufs et aux pous-
sins dimanche 4 avril
dès 15 h 30 devant l’Hô-
tel Alpadze Lou Kra.
Les Diablerets: diman-
che 4 avril, rendez-vous
à la gare à 14 h 30.

MORGINS

Chô Rock
Dimanche 4 avril, 3e édi-
tion du Chô Rock Festi-
val dès 12 h à l’U Yeü
Tsalé, avec le duo acous-
tique Rock on It, Lace et
ses cinq musiciens à l’in-
fluence rock metal, et
Rock Age au répertoire
rock, blues, funk et
disco.

Informations:
www.uyeutsale.ch

CHÂTEL

Ski Memory
Dimanche 4 avril à 21 h
au stade du Linga à Châ-
tel, «Ski Memory», un
conte féerique en seize
tableaux où 50 acteurs-
skieurs naviguent dans
un espace temps de
près de 4000 ans,
d’après l’œuvre d’Yves
Ballu. Spectacle gratuit.
Navettes depuis le vil-
lage de Châtel.
Infos sur le site
www.chatel.com

CHAMPÉRY

Duo-Pâques
Dimanche 4 avril dès
14h30 sur le parvis de
l’église de Champéry,
Duo-Pâques: animations
gratuites pour toute la fa-
mille (maquillage, dessins
et bricolages de Pâques,
jeux d’adresse et dégus-
tation de chocolat).

Infos au 024 479 20 20.

MORGINS

L’éveil 
printanier
Balade le mardi 6 avril
de 15 h à 18h à la décou-
verte des premiers si-
gnes du réveil de la na-
ture. Fr. 12.- par per-
sonne.

Inscription jusqu’au 5 au
024 477 23 61.

MORGINS

Avec les
saint-bernards
Rencontre avec les
chiens saint-bernard et
balade en luge au Parc
des neiges le 7 avril de
13 h à 17 h.

MÉMENTO

Villeneuve veut savoir si ses ha-
bitants se sentent en sécurité.
Pour ce faire, la Municipalité a
envoyé à chaque résident de
plus de 18 ans un questionnaire
anonyme à remplir d’ici au 4
avril. 

«Il y a quelques années, nous
avons dû renoncer à notre police
communale devenue trop pe-
tite», explique Daniel Flückiger,
syndic de Villeneuve. «Nous
avons ensuite testé une collabo-
ration avec la police de la Ri-
viera qui ne nous a pas convenu
parce qu’elle ne permettait pas
d’instaurer une présence de
proximité. Depuis le 1er janvier
2007, nous travaillons avec la
police cantonale. Nous en som-
mes très contents mais nous
souhaitons savoir si la popula-
tion partage ce sentiment.»

Sondage à Payerne. C’est à
l’initiative de la police canto-

nale que ce projet a été lancé.
Elle avait déjà conduit une ex-
périence semblable à Payerne
en 2007. 

«Il en était ressorti que
71,3% de la population ne se
sentait pas en sécurité, du côté
de la gare notamment.En cause:
des groupes de jeunes qui s’ins-
tallaient dans ce secteur», ra-
conte Philippe Jaton, porte-pa-
role de la police cantonale vau-

doise. «Villeneuve ne connaît
pas une criminalité importante
mais il suffit d’un lieu où des
groupes se créent ou de graffitis

sur les murs pour insuffler un
sentiment d’insécurité.»

Améliorer la situation. Une
fois les formulaires reçus en re-
tour, ils seront analysés et des
mesures seront prises, si be-
soin, pour améliorer la situa-

tion. Pour Daniel Flückiger, le
sentiment de sécurité com-
mence avec une police visible.
«Nous avons déjà mis en place
une police de proximité et un
travailleur social. Ce question-
naire nous permettra d’évaluer
ces outils, si nous avons un bon
taux de réponse.»

Pas plus de caméras. Si la po-
pulation ne perçoit pas Ville-
neuve comme un lieu sûr, ren-
forcer le dialogue entre les jeu-
nes et la police ou les éduca-
teurs sera l’une des réponses
privilégiée par Philippe Jaton.
«Les caméras de surveillance
sont adaptées à certains secteurs
mais elles ne remplaceront ja-
mais une présence sur le ter-
rain.» Pour le syndic, rajouter
des caméras à celles qui ont
déjà été placées dans les sec-
teurs des écoles n’est pas non
plus à l’ordre du jour.  MP

VILLENEUVE

La cité de la peur?

«Il suffit d’un lieu où
des groupes de jeunes
se créent pour inspirer
la crainte»
PHILIPPE JATON
PORTE-PAROLE DE LA POLICE CANTONALE

MARIE DORSAZ

«Nous pouvons maintenant
avancer concrètement dans ces
projets que la population at-
tend depuis plusieurs années», a
déclaré hier devant la presse
Marianne Maret, présidente de
Troistorrents. Forte des résul-
tats des trois ateliers-citoyens
qui se sont déroulés ces der-
niers mois, la commune a pu
prendre des décisions concer-
nant le dossier du nouveau par-
king de 200 places et celui du
futur bâtiment communal. 

Le Conseil municipal a en
effet validé le site de la maison
de commune actuel comme
emplacement du futur bâti-
ment administratif. Il a aussi
décidé d’effectuer une étude
sur la possibilité de construire
le parking sur le site de la bou-
cherie Berrut ainsi que dans la
cour d’école. «Nous avons dis-
sous le groupe de travail et créé
deux commissions, l’une pour la
zone de stationnement, l’autre
pour le bâtiment administra-
tif», précise Marianne Maret.
«Nous entrons officiellement
dans la phase opérationnelle de
ces projets.»

Supprimer le transit
Quelque nonante person-

nes ont participé aux ateliers
des 24 novembre, 15 décembre
2009 et 19 janvier 2010. «Cet
exercice a révélé une grande ma-
turité citoyenne des habitants
de Troistorrent», assure Eric
Nanchen, directeur de la Fon-
dation pour le développement
durable des régions de monta-
gne (FDDM) qui a mis sur pied
ces rencontres. «Il y avait un
réel intérêt à entendre les préoc-
cupations des uns et des autres.»

Outre les questions du par-
king et du bâtiment adminis-
tratif, la population a fait savoir
qu’elle souhaitait une meil-
leure qualité de vie à Troistor-
rents. En ligne de mire: la route
de transit qui traverse la loca-
lité. «Le trafic toujours plus im-
portant qui passe au milieu de
Troistorrents nous permet diffi-
cilement de créer une place de
village qui ressemble à un vrai

lieu de vie et de rencontre. De
plus, ce fort passage ne profite
même pas aux commerçants lo-
caux, puisque les automobilis-
tes se rendent dans les stations

de la vallée», révèle la prési-
dente. 

Pour tenter de résoudre ce
problème, le Conseil municipal
a organisé une entrevue avec
les autorités cantonales. «Une
rencontre est planifiée au 15
avril avec M. Jacques Melly no-

tamment. Notre objectif est de
demander formellement le lan-
cement d’une étude afin de sup-
primer le transit dans le vil-
lage.» La commune imagine-

t-elle la réalisation d’un tunnel?
Ou d’un contournement?
«Nous souhaitons justement
qu’une étude soit réalisée pour
déterminer quelle est la meil-
leure solution, même si nous sa-
vons que cela peut prendre
beaucoup de temps.»

Troistorrents peut
entamer son lifting
TRAVAUX� Suite à trois ateliers-citoyens, la commune entre dans
la phase opérationnelle des projets de parking et de bâtiment com-
munal. La traversée du village est aussi au centre des réflexions

SI VOUS AVEZ MANQUÉ 
LE DÉBUT...
Le dossier du parking et du bâti-
ment administratif avait provo-
qué des tensions dans le village
de Troistorrents il y a quelques
années.

En 2005, la population avait re-
fusé le budget pour l’étude d’un
avant-projet. Une nouvelle com-
mission avait alors été créée
afin de trouver une solution,
mais cette initiative n’avait pas
abouti, les municipaux n’étant
pas tous d’accord, principale-
ment sur l’emplacement du par-
king.
Le dossier avait alors été gelé
jusqu’à la nouvelle législature
en 2009.

Un nouveau groupe de travail a
été créé et des ateliers partici-
patifs ont été mis en place, ou-
verts à tous les habitants.

«Cet exercice a révélé
une grande maturité
citoyenne des 
habitants du village»
ÉRIC NANCHEN
DIRECTEUR DE LA FDDM

«Ce qui arrive est navrant. Je suis désolé pour la Fon-
dation Force (ndlr: fondation active dans la recherche
sur le cancer de l’enfant) et pour tous les enfants que je
voulais aider.»

Claude Coudray voulait rejoindre l’Inde à l’aide de
son hand bike («Le Nouvelliste» du lundi 8 mars). Parti
de la vigne à Farinet le samedi 6 mars, le Chablaisien a
dû s’arrêter définitivement hier à Budapest, après 600
kilomètres seulement sur les 10 000 km prévus. «La
personne qui me suivait depuis le début de l’aventure
avec le camping car, s’est réfugiée mardi dans l’ambas-
sade du Canada…» explique-t-il au téléphone, depuis
la capitale de la Hongrie. «Je suis tout seul, abattu, dé-
goûté.Durant toute la soirée, j’ai tenté de trouver une so-
lution, un remplaçant improbable. Mais là, je n’ai
qu’une seule envie, rentrer aux Evouettes.»

Claude Coudray a déjà reçu des centaines de mes-
sages de soutien, sur son site internet et sur Facebook.
«On me dit que je peux rentrer la tête haute. Mais moi,
ça m’embête de n’avoir pas pu remplir mon objectif. Je
pense aux enfants, à ma filleule Roxanne, à toutes les
personnes qui ont soutenu le Défi Force.»

Si le défi lui-même s’est arrêté brutalement, les au-
tres manifestations prévues cette année auront bien
lieu. Toutes les infos sur www.defiforce.ch.   CC

DÉFI FORCE DE CLAUDE COUDRAY

Fin de parcours!

Plus de 200 personnes avaient assisté au départ le
samedi 6 mars sur la vigne à Farinet. LE NOUVELLISTE/A

La Municipalité a décidé de construire le futur bâtiment administratif sur le site actuel de la maison de commune. Cette
dernière est vétuste et n’offre pas assez d’espace, à en juger par les portes à cabine rajoutées sur le côté. HOFMANN



Le N°1 des compactes
Les Valaisannes et les Valaisans sont toujours plus nombreux à miser sur les atouts du leader mondial des 
constructeurs de voitures compactes. Ils apprécient en particulier l’intelligence et l’efficacité de la traction 
intégrale Suzuki. Dans le Valais, nulle autre marque que celle du N°1 des compactes n’aura rencontré un tel 
engouement en février. Nos remerciements les plus chaleureux à tous les clients de Suzuki et nos félicitations 
à tous nos partenaires du canton du Valais pour leur excellente prestation.

Suzuki-
Hit-
Leasing

www.suzuki.ch
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. 
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

Dur dur de trouver plus futés que les Valaisans.

New Splash
dès Fr. 14 990.–
(1.0 GA, 5 portes)

New Alto
dès Fr. 12 990.–
(1.0 GA, 5 portes)

New Grand Vitara
dès Fr. 29990.–
(1.6 GL 4x4, 3 portes) 

New SX4
dès Fr. 21490.– 
(1.6 GL Streetline, 5 portes)

New Kizashi
dès Fr. 39 990.–
(2.4 GL Top 4x4, 4 portes)

New Jimny
dès Fr. 19990.–
(1.3 Country 4x4, 3 portes)

New Swift
dès Fr. 15990.-
(1.3 GL, 3 portes)
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COMMUNE DE MARTIGNY

Enlèvement des ordures 
ménagères et commerciales

FÊTES DE PÂQUES
En raison des FÊTES DE PÂQUES, le programme pour le ramassage
des ordures ménagères et commerciales est le suivant:

Vendredi 2 avril 2010 Programme normal

Lundi 5 avril 2010 AUCUN RAMASSAGE D’ORDURES

Mardi 6 avril 2010 Martigny ville + Le Guercet 
+ Martigny-Bourg
+ La Bâtiaz + Le Courvieux

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de
ne pas déposer de sacs ou conteneurs d'ordures en bordure des trot-
toirs le lundi de Pâques.

Martigny se veut une ville propre. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 18 mars 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

OLIVIER RAUSIS

S’intégrer au quotidien
l’espace d’un repas. Tel
est, en résumé, l’objectif
du nouveau projet ima-
giné par Mahamadou So-
gnane, le délégué à l’inté-
gration de la ville de Mar-
tigny: «Ce nouvel atelier
d’intégration sociale et
culturelle vise à encoura-
ger des pratiques de com-
munication et de relations
entre les différentes cultu-
res présentes à Martigny.
Le temps d’un repas, les
participants pourront se
découvrir et sortir de l’iso-
lement.»

M. Sognane a eu l’idée
de mettre sur pied cet ate-
lier en constatant que les
200 personnes étrangères
- issues de nombreuses
communautés différen-
tes - qui suivent les cours
de français organisés par
la ville n’ont guère l’occa-
sion d’échanger ou de se
rencontrer. Il s’est ensuite
approché du Centre de
loisirs et de culture de
Martigny (CLCM) qui a
immédiatement adhéré
au projet et qui met à dis-
position ses infrastructu-
res, sa cuisine et son ex-
périence en matière d’in-
tégration.

Si les participants aux
cours de français sont les
premiers concernés par le
projet, les organisateurs
espèrent aussi attirer au
CLCM les membres des
communautés étrangè-
res, les Martignerains et
toutes les personnes inté-
ressées. Au-delà du sou-
tien aux migrants dans
leur parcours d’intégra-
tion, M. Sognane veut en

effet aussi contribuer à
l’établissement de liens
entre personnes immi-
grées et Suisses.

Un repas par mois. A l’ex-
ception de la première
soirée, qui aura lieu de-
main, vendredi 2 avril dès
19 h, les rencontres sont
prévues les derniers ven-
dredis du mois. Lors de
chaque soirée, une com-
munauté préparera un
repas typique de son
pays. 

Demain, le coup d’en-
voi sera donné par la
communauté portugaise.
Suivront, pêle-mêle, la
Mongolie, la Russie, le
Cap Vert, le Venezuela…
Les repas seront proposés
à des prix très modiques
(10 francs par personne),
ce qui permettra à tout un
chacun de participer. Au-
delà de l’aspect social, qui
englobe la découverte
des cuisines étrangères et
les rencontres intercultu-
relles entre différents pu-
blics, un volet culturel,
permettant de sensibili-
ser les participants aux
autres cultures, sera pro-
posé lors de chaque soi-
rée.

Un bilan de l’opéra-
tion sera effectué à la fin
de cette année mais l’in-
tention, tant de M. So-
gnane que des responsa-
bles du CLCM, est de pé-
renniser ce projet sur le
long terme.

Soirée culinaire et intercultu-
relle au Centre de Loisirs et
Rencontre de Martigny, ven-
dredi 2 avril dès 19 h. Repas :
10 francs. Renseignements au
027 721 22 59.

MARTIGNY

L’intégration
par la cuisine

Le trail Verbier Saint-Bernard n’est déci-
dément pas prophète en son pays. Après
l’interdiction du passage par la réserve na-
turelle de La Combe de L’A qui avait frappé
la première édition l’an dernier, les organi-
sateurs de la course sont confrontés à une
nouvelle difficulté cette année. «La «section
2472» veut interdire le passage des coureurs
au col du Grand-Saint-Bernard» déplore
Julien Moulin, coprésident du comité.
Forte d’une vingtaine de membres, ce
groupement, dont le nom provient de l’al-
titude du col, est en effet intervenu auprès
du canton et des communes concernées. 

Ses motifs? «Le passage des coureurs ris-
querait de provoquer beaucoup de dégâts
sur des sentiers déjà fragiles à cette altitude»
nous explique-t-on. 

La section souligne également les pro-
bables dérangements causés à cet espace
de recueillement privilégié par le flux des
sportifs et des suiveurs. Enfin, troisième
raison de la démarche, la course gênerait
également les chiens tout juste arrivés au
col.     

Une première dans un tunnel. Des argu-
ments que réfutent bien sûr les organisa-
teurs. Déterminés à trouver une solution,
ils ont d’ores et déjà approché la société de
gestion du tunnel pour une alternative des
plus originales. «Le dénivelé serait bien
moindre, 43 mètres, que par le col, mais ce
serait une nouvelle première pour notre ma-
nifestation: traverser un tunnel de près de 6
km!» Une option qui ne manquerait cepen-
dant pas de poser quelques problèmes pra-

tiques. «Le tunnel devrait en effet être fermé
à la circulation de 12 h à 21 h 30 le jour de la
course.»

Actuellement en négociation avec la
section 2472, le canton et les communes,
les organisateurs espèrent ne pas être ré-
duits à cette éventualité. 

Dans l’intervalle, ils appellent à la soli-
darité des sportifs et des autorités locales.
«Nous avons besoin d’encouragement dans
nos démarches. Nous demandons ainsi à
toutes les personnes intéressées de nous en-
voyer un mail avec leurs coordonnées à: or-
ganisation@trailvsb.com, mention «pas-
sage du col», afin que nous puissions mon-
trer lors de nos prochains entretiens que
nous bénéficions du soutien de toute une ré-
gion.»
CC 

ULTRATRAIL VERBIER - GRAND-SAINT-BERNARD

Passage du col interdit aux coureurs?

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON AVEC L’ATS

«Absinthe», «Fée verte» ou «Bleue»: la demande
officielle de préserver le breuvage issu du Val-de-
Travers (NE) par une Indication géographique
protégée (IGP) a été publiée hier dans la feuille
officielle du commerce. Selon l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG), cette appellation permet-
trait d'éviter les imitations et usurpations de cet
alcool interdit jusqu'en 2005. Les trois appella-
tions renvoient à un seul et même produit, «une
boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool
d'origine agricole, d'eau et d'un mélange spécifi-
que de plantes», précise l'OFAG dans un commu-
niqué. L'aire géographique de transformation a
été circonscrite au seul Val-de-Travers, qui assure
actuellement 90% de la production d’absinthe en
Suisse. 

L'IGP aura également comme tâche de proté-
ger «la renommée et l'originalité» de l'absinthe,
basée sur «les rites complexes qui accompagnent
sa dégustation et à la passion qu'ont suscitée ses
supposés vertus et méfaits», note l'OFAG. Les op-
posants éventuels ont un délai de trois mois pour
se manifester.

Consternation chez Morand
Et les réactions ne se sont pas fait attendre,

notamment ici, en Valais. Si on ne s’est pas en-
core prononcé officiellement sur une opposi-
tion, du côté de la distillerie Morand à Martigny,
on bouillonne. «C’est insensé», tonne Julien Mo-
rand, directeur commercial, «l’office fédéral de
l’agriculture devrait plutôt créer des conditions
pour aider les producteurs à aller dans la bonne
direction. Avec ce genre de démarche, on nous
pousse à l’affrontement.» Et le Martignerain de
s’appuyer sur l’exemple du fromage à raclette,
avec une procédure à rallonge jusqu’au Tribunal
fédéral, et au final, une AOC limitée au «Raclette
du Valais.» «Et pourquoi pas une absinthe du Val-
de-Travers? L’OFAG serait au moins cohérent!»

Devant les Neuchâteloises
La demande d’IGP est très restrictive, puis-

que les appellations «Absinthe», «Bleue» et «Fée
verte», ne pourront plus être utilisées que par les
producteurs du Val-de-Travers. Passe pour la
«Fée verte», peu utilisée en dehors du canton de
Neuchâtel, mais les deux autres... «Comment al-
lons-nous appeler notre absinthe?», s’insurge Ju-
lien Morand, «nous en fabriquons depuis la créa-
tion de l’entreprise par mon arrière-grand-père,
en 1889.» Et dans des quantités somme toute li-
mitées, quelques milliers de bouteilles chaque
année. 

Mais avec un réel succès dans les concours
nationaux. Lors de la dernière édition de Distis-
wiss, l’absinthe valaisanne a remporté le titre de
«Produit d’or de l’année», pour la deuxième an-
née consécutive, au nez et à la barbe de ses
concurrentes neuchâteloises. «On fait un pro-
duit de qualité, on ne casse pas les prix. Ce n’est
donc pas une véritable concurrence, mais une of-
fre diversifiée qu’on propose.»

Autre aberration soulignée par le producteur
valaisan: l’absence de reconnaissance au niveau
international. En clair, les producteurs espa-
gnols, anglais, hongrois ou tchèques qui produi-

sent de l’absinthe en quantités industrielles
pourront, eux, continuer d’utiliser l’appellation
sans être inquiétés. 

On l’a dit, Morand ne s’est pas encore opposé
formellement à cette demande d’enregistre-
ment. «Mais on va clairement dans ce sens», as-
sure Julien Morand, «on va encore perdre du
temps, engager des moyens financiers dans de
longues procédures, comme nous avions dû le
faire pour nos deux produits AOC: l’abricotine et
l’eau-de-vie de poire du Valais.»

Et quel nom va-t-on
pouvoir lui donner?
EAUX-DE-VIE�L’absinthe pourrait ne s’appeler ainsi que dans 
le Val-de-Travers. En Valais, les producteurs ne comprennent pas 
cette demande d’IGP exclusive.

A Fully, chez Abricool, Véroni-
que Mermoud n’était pour sa
part pas au courant. Elle produit
notamment une absinthe appe-
lée «Bleue des Glaciers». «C’est
une marque que j’ai déposée à
la protection intellectuelle.
C’est une vraie absinthe qui res-
pecte la recette originale du
Val-de-Travers, à laquelle je ra-
joute un colorant alimentaire
bleu. Je ne sais pas pour le mo-
ment si elle est concernée par
cet IGP.» Seule à la tête de son
entreprise, elle se voit pourtant
mal s’engager dans une longue
procédure judiciaire, préférant
consacrer son énergie à sa pro-
duction. «Ça m’est un peu égal.
On a bien déposé l’abricotine,
pourquoi pas eux? Mais alors
qu’ils déposent «Absinthe du
Val-de-Travers».» Et d’ouvrir
son dictionnaire. «Absinthe:
plante aromatique. C’est un
nom commun, comment on
peut protéger ça? Je vais tout
de même contacter Julien Mo-
rand pour avoir davantage de
renseignements.» OH

ET LA BLEUE?
JULIEN MORAND,

DIRECTEUR COMMERCIAL

DE LA DISTILLERIE

MORAND

«On va clairement 
dans le sens 
d’une opposition»

Mahamadou Sognane, délégué à l'intégration de Marti-
gny, et Jérémie Lugari, responsable du centre de loisirs,
convient à des soirées culinaires interculturelles. NF

L’absinthe de chez Morand est produite en quantités limitées. Mais elle remporte régulièrement des
prix au niveau national, devant ses concurrentes neuchâteloises. HOFMANN/A



L’Institut Sainte-Agnès
à Sion

Institution accueillant 45 enfants et offrant des prestations
d’enseignement et d’éducation spécialisés,

de logopédie et de psychomotricité

engage

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) 1-2P

à 100%

Tâches principales:
– Gestion d’une classe de 8 à 10 élèves en difficultés scolaires.
– Collaboration avec les familles.
– Travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil et exigences:
– Diplôme d’enseignant spécialisé.
– Intérêt pour le domaine de l’enfance et de l’adolescence.
– Expérience de quelques années souhaitable.

des stagiaires
pour le secteur scolaire

Entrée en fonctions: 16 août 2010.

Conditions de travail: selon les dispositions légales en
vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à: Marie-Hélène Gonnet, directrice,
jusqu’au 7 avril 2010. Bruno Bonvin, coordinateur, se tient à
votre disposition pour tout renseignement (027 205 66 00). 
Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion.

036-559154

PARTENAIRE PROPRETÉ DU CAPRICES FESTIVAL PRÉSENTE :

CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l’implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d’éner-
gies, recherche:

UN COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF (H/F)

Votre profil:
• Formation commerciale complète, niveau HES ou forma-

tion jugée équivalente
• Qualifications et expériences reconnues en comptabilité

et en administration
• Très grande discrétion, autonome, polyvalent, disponible,

fiable et rigoureux, sens des responsabilités
• Aptitudes à la rédaction et à la communication
• Maîtrise des outils bureautiques et intérêt marqué pour

l’informatique
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 35 ans
Vos principales activités:
• Gestion comptable (saisies, bouclement, décomptes et

déclarations périodiques, caisse, liquidités, fournisseurs,
paiements, facturations, suivi débiteurs, contentieux)

• Gestion administrative (courrier, correspondance, études,
analyses, statistiques et rapports divers, personnel, locaux,
classement et archivage)

• Appui de nos consultants pour le support aux utilisateurs
dans le domaine des finances

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: à convenir
Nous vous offrons une activité variée dans un environne-
ment moderne et évolutif, et des conditions salariales en
rapport avec l’expérience et la motivation.
Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu’au 19 avril 2010, votre dossier complet avec préten-
tions de salaire et références, à l’adresse suivante: 
CIGES S.A., Rue de l’Industrie 43, 1951 Sion.

036-560074

Nous engageons pour le 1er mai ou date à convenir

un mécanicien automobile
CFC pour la marque Audi

avec orientation commerciale 
pour une fonction partielle de réceptionniste.

Votre profil: ponctuel, motivé, autonome, disponible.
La connaissance de la marque Audi serait un avantage.

Nous vous offrons une formation continue de tout 
premier ordre comprenant l’obtention du titre 

de diagnosticien ou de technicien Audi.

Cette place de travail au sein d’une équipe soudée 
et performante, dans une structure de tout premier ordre,

vous attend.

Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à:
Garage Olympic P. Antille Sion S.A.

Direction
Route de Riddes – CP 4135 – 1950 Sion 4

036-560201

A .  A N T I L L E S I O N  S A

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
d’ AVRIL

-15%
sur toutes les
VIVACES en pot

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
d’ AVRIL

-12%
Gésal et Maag
(Maison et jardin)

sur
Phyto

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
d’ AVRIL

-12%sur 4 actions
chlore combi

Fr. 87.– net
Vendredi Saint
et Lundi de Pâques: OUVERT

Profil recherché
> Être titulaire d’un diplôme d’éducateur(trice)
de la petite enfance d’une école reconnue ES

> Avoir le sens des priorités et de l’accueil
> Faire preuve d’esprit de collaboration et d’initiative
> Aisance dans l’encadrement et les relations
> Connaissance dans l’approche Pickler
> Accepter des horaires de travail irrégulier

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er août 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 21 avril 2010.

ÉDUCATEUR(TRICE)
DE LA PETITE ENFANCE À 85%
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE»

Ville deMonthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville deMontheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :
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Offres d’emploi

Offres d’emploi

ACTION D’AVRIL

30% SUR NOS BATTERIES
MOTO DE QUALITÉ

AITEC S.à r.l., rte Cantonale 65a, CONTHEY
Tél. 079 221 04 04.

012-721569

Vente - Recommandations

Immobilières
location

Sierre
à louer

dépôt env.
175 m2

Tél. 079 473 44 20.
036-559106

Martigny
A louer

bureau 
90 m2

3 pièces + salle
d’eau. 

Près du centre-ville.
Climatisé.

Partiellement 
meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 1500.– + charges.
Tél. 079 728 90 46.

036-559133

A louer à Sierre
proximité du centre,
dans maison familiale
tranquille, ensoleillé

appartement
31/2 pièces
tout confort, grande
terrasse, réduit, cave.
Libre tout de suite.
S’adresser CP 913,
3960 Sierre.

036-560024

à Champlan
appartement
dee 31⁄2 pièces
Rénové avec balcon.
Loyer Fr. 1190.– + charges.
Y compris place de parc
extérieure.
Libre tout de suite.
036-560291

à Sion
Quartier Maurice-Troillet

Bell appartement
dee 41⁄2 pièces
Cuisine tout équipée,
y compris lave-linge.
2 vérandas.
Loyer Fr. 1300.– + charges.
Garage individuel 
Fr. 150.–. Libre tout de suite.
036-560292

Une distribution de qualité,

rapide, efficace, très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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PASCAL FAUCHÈRE

«Des personnes intéressées se
sont déjà annoncées». Le prési-
dent d’Hérémence, Régis Bo-
vier, ne tarit pas d’éloges sur
l’aide au logement cantonal
dont l’arrêté est entré en force
le 1er mars. Une demi-dou-
zaine de personnes se sont ma-
nifestées pour des projets nais-
sants ou en cours. «Cette aide

du canton tombe au bon mo-
ment et est un très bon complé-
ment à ce qu’offre déjà notre
commune.»

Si Hérémence ne propose
pas de subvention à l’achat de
terrains ou à la rénovation, un
règlement d’aide à l’habitat,
édicté il y a quinze ans, prévoit
deux mesures concrètes. Il
s’agit d’une déduction fiscale
pour les nouveaux propriétai-
res de résidences principales et
d’un emprunt sans intérêt sur
une durée de dix ans. 

Conditions cadres. Mais avant
tout, la commune se targue
d’avoir mis en place des condi-
tions cadres intéressantes.

«Nous jouissons d’une grande
qualité de vie, au niveau paysa-
ger, associatif ou scolaire. Les zo-
nes d’habitations sont équipées.
Les deux tiers des équipements
en infrastructures – eau potable,
égouts, routes – sont pris en
charge par la commune.» Les
mesures préliminaires du re-
maniement parcellaire urbain
(RPU) du Fio sont à bout tou-

chant. Ce secteur est occupé
actuellement par des jardins fa-
miliaux morcelés qui pourront
accueillir des constructions au
village même. Le tout sans
créer de nouvelles zones à bâtir.
Et au niveau fiscal, Hérémence
est une des communes les
meilleur marché du canton.
Sans parler du prix du terrain
dans et à proximité du village
qui oscille entre 80 et 100 francs
le mètre carré.

Nouveaux arrivants. Alors, tout
va bien dans le meilleur des
mondes? Pas exactement. Si la
commune a bénéficié dans les
années 1950 d’un afflux de rési-
dents grâce à la construction du

barrage de la Grande Dixence,
la progression de la population
n’est que très légère. Surtout, la
pyramide des âges s’inverse, en-
tendez par là que la proportion
de personnes âgées augmente
par rapport aux jeunes. Les ef-
fectifs scolaires pointent encore
et toujours à la baisse. Un phé-
nomène bien connu dans les
zones rurales et montagnardes. 

De plus, Hérémence souffre
d’une concurrence assez rude,
celle de sa voisine Vex chez qui
vont s’installer nombre de jeu-
nes familles provenant de tout
le val d’Hérens. «Du temps
qu’elles restent dans la vallée…»
commente le président d’Héré-
mence qui n’esquive pas le pro-
blème de fond. «La commune
propose des éléments rationnels.
Les individus ont une apprécia-

tion beaucoup plus subjective
dans leur choix. Toutes les solu-
tions ont été imaginées par les
collectivités de montagne pour
freiner l’exode rural et inverser la
tendance.»

Et Régis Bovier de terminer
sur une note résolument opti-
miste. Et assumée. «La monta-
gne profitera de sa fonction de
zone de débordement des villes.
Depuis quatre ou cinq ans, des
familles n’ayant aucun lien avec
Hérémence s’établissent dans la
commune. Dans ce laps de
temps, nous avons recensé sept
nouvelles constructions. Il y a
aussi des Hérémensards qui re-
viennent s’installer après leur
formation. L’établissement
d’une nouvelle famille par an-
née constituerait un rythme très
intéressant.»

«Toutes les solutions
ont été imaginées 
par les collectivités»
RÉGIS BOVIER

PRÉSIDENT D’HÉRÉMENCE 

SONIA BELLEMARE

Depuis dix ans, le petit train touristique sillonne
les rues et ruelles de la ville de Sion chaque été.
Cette année, cette activité touristique devra être
suspendue. La faute aux nombreux chantiers qui
ont envahi la ville. 

Pour commencer, le train serait bloqué à 20
mètres de son point de départ, à l’office du tou-
risme. Le chantier de la rue de Lausanne battra
son plein pendant la belle saison. Ensuite, la
place Maurice-Zermatten, en travaux dès ce
mois d’avril, empêchera la montée vers les châ-
teaux.

Situation intenable
Une situation intenable pour Jean-Marc Jac-

quod, directeur de l’Office du tourisme de Sion.
Après avoir étudié plusieurs possibilités, son
choix s’est arrêté sur les chameaux: «Ce choix
était tout naturel: ces animaux appartiennent à
Tildi Zinsstag Jossen de La Souste et nous avons
déjà travaillé avec eux lors des marchés de Noël.
Ces animaux sont habitués à la chaleur, ils sont
doux et ont l’immense avantage de pouvoir se
faufiler entre les trous des chantiers.»

Une autre motivation se cache derrière le
choix d’«Alisha» et «Taifun» (ce sont leurs noms)
pour faire visiter la ville aux touristes. «Lorsque
nous avons mis en place les petits chalets de la
place du Midi pour le marché de Noël, l’Office du
tourisme de Sierre s’est empressé de nous copier.
Nous avons alors mis une option sur les cha-
meaux avant que Sierre ne les réserve», raconte
Jean-Marc Jacquod. 

Le circuit sera le même que celui du train.
«Pour nous, c’était important de desservir les deux
châteaux. Celui de Tourbillon a été joliment ré-
nové, il serait dommage de ne pas le visiter cet été.
En outre, le château de Valère est lui aussi ouvert,
et son musée d’histoire vaut le détour», s’enthou-
siasme le directeur de l’office du tourisme.

Un chauffeur pour les chameaux
Pour diriger les deux chameaux, la personne

toute désignée était Jean-Charles Germini, le
chauffeur du petit train depuis ses débuts en
2000, une figure connue, à la tchatche incompa-
rable. Les camélidés, avant le mois dernier, il

n’en avait jamais approché. Pour se familiariser
avec «Alisha» et «Taifun», il a passé une semaine
chez Tildi Zinsstag Jossen, dans sa datcha de La
Souste, où elle élève aussi des chevaux. «Le
contact a tout de suite bien passé entre les cha-
meaux et lui», se réjouit la propriétaire des cha-
meaux. «Je laisse partir mes animaux sans
crainte: avec Jean-Charles, ils seront bien.» Les

chameaux seront logés au manège de Sion. Du
17 au 28 août toutefois, «Alisha» et «Taifun» se-
ront en représentation à Martigny, pour la comé-
die musicale «Jésus-Christ Superstar». Pendant
cette période, des mulets seront prêtés en rem-
placement par la place d’Armes de Sion. C’est la
Ville de Sion qui a financé l’opération à hauteur
de 50 000 francs.

Places à réserver
L’an dernier, Jean-Charles Germini a trans-

porté 14 000 personnes dans son petit train.
Cette année, avec seulement deux chameaux, il y
aura moins de disponibilité. 

Il est donc prudent de réserver dès à présent
pour s’assurer de sa place entre les deux bosses
en écrivant à: stagiaire@siontourisme.ch.

Ils se moquent des bosses
TOURISME� Il y a trop de chantiers à Sion cette année pour prétendre faire rouler le petit train 
touristique. Alors son légendaire conducteur s’est formé à la conduite des chameaux pour être prêt
à balader les touristes.

Vendredi 2 avril
nouvel horaire:

SION

Valider ses acquis 
pour obtenir un CFC
Une séance d'information publique sur les diverses
possibilités de faire valider ses acquis et ses expérien-
ces professionnelles dans le but de décrocher un CFC
(certificat fédéral de capacité) est prévue le lundi 12
avril à 18 h au centre d'information et d'orientation, ave-
nue de France 23. Les participants seront notamment
informés sur la procédure à suivre, les professions
concernées, les conditions d'admission et les coûts liés
à ces validations d'acquis. Infos au 027 606 45 08. Les
inscriptions ne sont pas nécessaires.

MÉMENTO HÉRÉMENCE

Effets immédiats de l’arrêté
COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900     1101 hab.

1950    1648 hab.

2000   1294 hab.

2008   1324 hab.

(11/12)

SUPERFICIE
107,52 km2

HÉRÉMENCE

ÉVOLÈNE
BAGNES

NENDAZ

PUBLICITÉ

Tildi Zinsstag Jossen explique à Jean-Charles Germini comment prendre soin de ses chameaux. LE NOUVELLISTE



MARTIGNY-CROIX
DUPLEX SALLE DES FÊTES
ET CENTRE SCOLAIRE non-fumeurs

JEUDI 1er

AVRIL

SUPER
LOTO à 20 h 15

11 carte Fr.. 25.–
22 àà 55 cartes Fr.. 50.–
66 àà 100 cartes Fr.. 80.–
111 àà 155 cartes Fr.. 100.–
jouées par la même
personne.

APERÇU DES LOTS

1 véloo électrique Fr. 3300.–
2 bonss 

dee boucherie Fr. 1000.–
1 week-endd àà Paris,, 

Londress ouu Rome Fr. 900.–
2 vélos Fr. 640.–
4 bonss dee sporrt Fr. 600.–
1 bonn d’achat Fr. 600.–
1 porcc entier Fr. 500.–

ABONNEMENTS

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Jusqu’àJusqu’à 80% de rabaisde rabais
- chaises dès Fr. 20.-- chaises dès Fr. 20.-
- petits meubles, sommiers dès Fr. 50.-- petits meubles, sommiers dès Fr. 50.-
- matelas dès Fr. 100.-- matelas dès Fr. 100.-
- canapés et parois murales dès Fr. 500.-- canapés et parois murales dès Fr. 500.-
- tapis dès Fr. 200.-- tapis dès Fr. 200.-
etc.

Saint-Maurice et Conthey :
Vendredi-Saint,
LUNDI DE PÂQUES.

Grande braderie
de meubles de qualité
et fins de séries
à notre magasin de CONTHEY

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

Tu veux construire un jardin
chinois dans le Val de Travers?

Préparer la
saison estivale.Les prix durablement

bas. Garanti!

C’est promis:

Si toutefois vous trouvez un article identique meilleur marché en
Suisse, nous accordons ce prix ainsi qu’un rabais supplémentaire
de 10%. Garanti également en cas d’actions de rabais et de prix pro-
motionnels de nos concurrents. Uniquement pour quantités normales
pour un projet, pas pour concurrents et revendeurs. Hors soldes.

Brouette de chantier
- cuve galvanisé, 80 l
- structure tubulaire laquée verte
Ø 32 mm avec poignées en plastique

- Ø de la roue 380 mm
- chargement 120 kg 7974524

scarificateur et aérateur 2 en 1▼

PRIX

MARTEAU149.-

Scarificateur électrique
“E-VL 1231”
- 1200 Watts
- largeur de travail 31 cm
- avec sac de ramassage de 25 l
7592414

puissant moteur▼

Tondeuse électrique
“E-EM 1538
- 1500 Watts
- largeur de coupe 40 cm
- avec sac de ramassage de 40 l
7801613

PRIX

MARTEAU159.- PRIX

MARTEAU39.-
Nettoyeur haute pression
“K2.39 M WB T 50”
- pression: 110 bar
- débit d’eau max.: 360 l/h
- avec brosse de lavage et rotabuse
7846372

PRIX

MARTEAU169.-

Euonymus
Petit fusain
- mélange de différentes sortes toujours vert
- idéal pour plate-bandes, bordures, mais
aussi comme plante pour bac

- dans un pot de 3 l 8153968

2

Engrais pour gazon Ha-Ras
- granulé
- effet rapide et longue durée
- utilisation: 30-50 g/m2

- seau de 7 kg 7169392
également disponible en sac
de 5 kg et de 20 kg

PRIX

MARTEAU2390
PRIX

MARTEAU1450la pièce

PRIX

MARTEAU490
avec nettoyeur de surface▼

Démonstrations EN DIRECT
vendredi de 17 h à 19 h,
samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h

1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6
Tél. 021/636 60 00
Lun, Mar,
Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
Tél. 021/967 40 00
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

02.04.10: fermé
05.04.10: fermé

01.04.10: de 7 h à 17 h
02.04.10: fermé
05.04.10: fermé
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PÂQUES DANS LE DISTRICT

Quoi de n’œuf?
Le district de Sierre abonde d’ani-
mations et de traditions pascales.
Voici une sélection des plus im-
portantes.

� Chandolin: Soupe de Pâques

Dimanche 4 avril de 9 h 30 à 
15 h 30, atelier de dessins et dé-
coration des œufs à l’office du
tourisme. Lundi 5 avril de 13 h 30 
à 15 h 30, course aux œufs dans le
vieux village. A 16 h, concours à la
cuillère. A 17 h soupe de Pâques
devant l’OT.

� Crans-Montana: 
Vive les clowns

Samedi 3 avril de 14 à 18 h, au
centre de Crans, animations avec
Phil le Clown, maquillage,
concours, jeux. A 16 heures, spec-
tacle du clown Chichili. A 17 h,
présence du lapin de Pâques.
Dimanche 4 avril de 14 à 18 h, ani-
mations avec le clown Chichili,
maquillage, concours, jeux. A 18 h,
spectacle Pocket Circus Show. A
17 h présence du lapin de Pâques.
Lundi 5 avril de 14 à 18 h, anima-
tions avec le clown Gabidou, ma-
quillage, concours, jeux. A 16 h,
spectacle de marionnettes Mister
Dan à la ferme. A 17 h, présence
du lapin de Pâques.

�Grimentz: 
Cortège de crécelles

Vendredi 2 avril, à 12 et 15 h, cor-
tèges des crécelles. Samedi 3
avril à 12 h, cortège des crécelles.
De 16 à 17 h 30, atelier de décora-
tion des œufs de Pâques à l’an-
cienne scierie. A 18 h, cortège des
crécelles. Dimanche, 4 avril 10 h,
messe chantée à l’église, concert
de l’Echo de Moiry. A 16 h course
aux œufs, concert des Fifres et
tambours de Grimentz.

� Saint-Luc: Avec les fifres

Samedi 3 avril à 16 h, atelier de
décoration des œufs de Pâques.
Dimanche 4 avril à 16 h, course
aux œufs dans le village. A 17 h, au
cœur du village, arrivée du lapin
de Pâques au son des Fifres et
tambours.

� Sierre: Au camping TCS

Samedi 3 avril à 18 h, dégustation
de vins et chocolats au château
de Villa. Dimanche 4 avril de 
9 h 30 à 13 h au camping TCS de
Finges, course aux œufs organi-
sée par le TCS.

� Vercorin: En parapente

Dimanche 4 avril à 13 h 30 atelier
de bricolage à la buvette du La-
vioz. A 15 h atterrissage du lapin
de Pâques en parapente, puis
course aux œufs dans le village.

� Veyras: L’arbre de Pâques

Pour les enfants, l’histoire de
«L’arbre de Pâques» leur sera 
racontée et imagée dimanche 
4 avril à 9 h à l’église de Veyras
suivie d’un petit-déjeuner.

� Zinal: Le prénom du lapin

Du vendredi 2 avril à 9 h au di-
manche de Pâques 4 avril à 17 h,
parcours didactique à travers Zi-
nal sur le thème de la flore. Au
terme de la balade, les enfants
seront à même de trouver le pré-
nom du lapin et déposeront leur
réponse dans une urne à l’office
du tourisme. Dimanche, dès 13 h
à Sorebois, spectacle de marion-
nettes: Mister Dan à la ferme.

Concerts 
� Lens: La fanfare L’Edelweiss
donnera son concert annuel di-
manche 4 avril à 20 h 15 à la salle
du Louché, bâtiment du centre
scolaire de Lens.

�Noës: Le concert annuel de la
fanfare La Fraternité se tiendra le
dimanche 4 avril à 20h à la salle de
gym du centre scolaire de Noës.

� Sierre: L’armée du Salut pré-
sente une «Célébration concert»
avec le groupe Empreinte, diman-
che 4 avril à 17 h à la salle de la
Sacoche à Sierre.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Rien ne prédestinait Brigitte Richard
à devenir artiste de cirque. Un papa
typographe, une maman employée
de bureau et une petite fille qui ai-
mait la danse. Une petite famille
standard, tout simplement. Une
chose pourtant aurait dû mettre la
puce à l’oreille de ses parents. Leur
petite fille était la plus jeune des élè-
ves de Cilette Faust et à 4 ans, Bri-
gitte rêvait déjà d’acrobaties, de cir-
que et de lumières.

Du rêve au chapiteau
«J’ai toujours voulu faire du cir-

que. Il y a trente ans, ce n’était pas évi-
dent. Il n’y avait pratiquement pas
d’écoles en Europe. Pourtant, lorsque
j’ai terminé mon école de commerce,
j’ai fait des pieds et des mains pour en
trouver une. J’ai écrit à Moscou, en
Chine... sans réponses. Puis j’ai en-
tendu parler de l’école de cirque Fra-
tellini qui venait d’ouvrir à Paris et je
suis partie tenter ma chance.» 

L’apprentissage est rude, mais
après deux ans d’études, Brigitte
trouve quelques petits engage-
ments. En 1981, elle accepte un
contrat du cirque Helvetia. Un nou-
veau chapiteau sous le ciel des 27
cirques suisses, remis au goût du
jour par un jeune homme pas-
sionné: Daniel Maillard. Celui-ci est
dessinateur de formation, ce qui ne
l’a pas empêché de réaliser son rêve:
monter son propre cirque.

Un cirque 
à l’échelle humaine

Le jeune patron tombe sous le
charme de l’acrobate et l’épouse.
Cette fois, c’est fait, notre petite Sier-
roise entre dans la famille des gens
du voyage. Deux fils, Julien et David,
viendront couronner cette union. Ils
travaillent aujourd’hui avec leurs
parents. Brigitte ne peut qu’approu-
ver: «Tous deux ont été voir ailleurs,
mais ils sont revenus. Je les com-
prends, nulle part on trouve une telle
liberté et une belle solidarité. Quand
on parle de la grande famille du cir-
que, c’est vrai. Si quelqu’un a un coup
dur, on est tous là.» Et la maman

d’expliquer que la préparation des
numéros requiert une grande part
de créativité, ce qui ajoute au
charme du métier. «A chaque saison,
il faut se renouveler, avoir de l’imagi-
nation, travailler les numéros sans
relâche… Tout en répétant les numé-
ros actuels, nous préparons déjà le

spectacle de Noël.» Car le cirque Hel-
vetia ne se contente pas de tourner
dans les villes et les stations de
Suisse romande. La direction pro-
pose également des soirées specta-
cles privées. «Nous en faisons de plus
en plus.Les gens aiment ce concept de
soirée spectacle unique, juste pour

eux et leurs amis. Nous leur concoc-
tons un programme sur mesure, c’est
toujours très sympa.» 

Mais pour l’instant, Brigitte se
préoccupe du programme de la sai-
son 2010. Un beau millésime à l’en-
tendre. Pour vérifier, une seule solu-
tion: se rendre à la plaine Bellevue ce
week-end et se laisser emporter par
le charme d’un cirque à échelle hu-
maine.

Réservation au 0900 800 800 ou
www.ticketcorner.com ou à la caisse du cir-
que Helvetia au 079 384 30 66
Plaine Bellevue: vendredi 2 avril à 20 h, sa-
medi 3 avril et dimanche 4 avril à 15 h et 20 h,
lundi 5 avril à 15 h.
Vouvry: mercredi 7 avril à 14 h et 19 h
Monthey: vendredi 9 avril à 19 h, samedi 10
avril à 15 h et à 20 h, dimanche 11 avril à 15 h.

Une Sierroise fait 
son cirque
SPECTACLE� La directrice du Cirque Helvetia a vécu toute son enfance 
à Sierre, à deux pas de la Plaine Bellevue où son cirque se produira durant 
le week-end pascal.

«J’ai toujours voulu devenir
artiste de cirque mais,
il y a trente ans, ce n’était 
pas évident»
BRIGITTE MAILLARD

DIRECTRICE CIRQUE HELVETIA

PASCAL CLAIVAZ

Le nouvel Hôtel de Police de la Mu-
nicipale sierroise n’a plus rien à voir
avec l’ancien poste situé dans un
coin de la place de l’Hôtel-de-Ville. Il
annonce la couleur, en pierre de
porphyre, chaleureuse, conviviale et
ouverte. L’extérieur se veut accueil-
lant, l’intérieur aussi. A commencer
par le hall de réception avec son
éclairage naturel. La discrétion a été
particulièrement étudiée en ce qui
concerne les services de police ou le
contrôle de l’habitant.

De l’autre côté de la porte, là où
se trouvent l’administration et les
policiers, un long couloir a été
construit sur mesure par les archi-
tectes Trautmann et Giorla. Les bu-
reaux, la surveillance vidéo et les
quartiers des policiers sont distri-
bués de manière rationnelle. Cha-
cun doit s’y sentir comme chez lui.
«C’est élégant et sobre», remarquait le
commissaire de police Paul-Alain
Beysard. «Nous allons nous astrein-
dre à maintenir la qualité actuelle».
Il rappelait que la police municipale

avait occupé, durant une cinquan-
taine d’années, une annexe de l’Hô-
tel de Ville. Elle y occupait moins de
300 m2, alors que le nouveau com-
missariat totalise 700 m2.

28 collaborateurs. Le commissariat
est idéalement situé sur la place de
la Gare, réputé comme le point le
plus chaud de Sierre. La police de
Sierre compte actuellement 28 col-
laborateurs (pour 26 équivalents
plein temps). Ils se répartissent de la
manière suivante: un commissaire,
22 agents, 3 auxiliaires de police et 2
collaboratrices administratives. On
prévoit d’engager 2 policiers supplé-
mentaires en 2011.

La Municipalité de Sierre a signé
une convention de collaboration
avec les communes de Chalais, de
Chippis, de Grône, de Miège et de
Veyras.  Queque 60% des activités du
commissariat de Sierre concernent
la sécurité et le contrôle des établis-
sements publics. La collaboration
avec la police cantonale est la bien-
venue en matière de sécurité. Les

contrôles de stationnement pren-
nent 13% du temps total, l’adminis-
tration 12%, l’environnement 6%, le
reste revenant aux contrôles de
chantier et à l’éclairage. Le coût du

nouvel Hôtel de Ville a atteint les 5,5
millions de francs. 

Des journées portes ouvertes se-
ront organisées les 17 et 18 avril
2010.    

Nouvel Hôtel de Police à Sierre
SÉCURITÉ� Le nouveau bâtiment de la police municipale de Sierre est idéalement situé sur 
la place de la Gare. Journées portes ouvertes les 17 et 18 avril prochains.

Ce magnifique socle de l'Hôtel de Ville, c'est le nouvel Hôtel de Police de Sierre et
sa position stratégique sur la place de la Gare. Deux journées portes ouvertes,
les 17 et 18 avril prochains. LE NOUVELLISTE

La métamorhpose d’une chenille... un numéro qui a demandé une longue préparation à Brigitte Maillard. HOFMANN



Vendredi Saint 2 avril
à 20 heures
(vente des abonnements dès 18h30)

Grande salle de l’Abeille
300 places assises sur chaises

Organisation:
Amicale des chasseurs

de la Croix de Cœur
de Riddes, Saxon, Isérables,

membre de la DIANA de Martigny

LOTORiddes A la fin du loto:
TIRAGE SPÉCIAL

CHASSEURS

Pour nos amis
d’Isérables:

course spéciale
téléphérique

Aperçu des lots:
Bons d’achats
400.-, 150.-, 100.-, 70.-, 50.-
Bons épargnes 150.-, 100.-, 70.-, 50.-
Bons de boucherie 150.-, 100.-, 70.-
12 fromages du pays
Tirage des abonnements

UNION LEYTRON-OVRONNAZ

HORAIRES DE PÂQUES

Vendredi Saint 2 avril 9 h - 21 h 00
Samedi 3 avril 8 h - 17 h 00
Lundi de Pâques 5 avril 9 h - 18 h 30

Les collaborateurs de
BONVIN MACHINES AGRICOLES S.A. à Conthey

se réjouissent de vous accueillir chez

PFEFFERLÉ & Cie S.A.

La gamme

The Power of Dreams

est désormais
disponible
dans nos locaux 
à SION

PUBLICITÉJeudi 1er avril 2010 31Le Nouvelliste

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

Vente - Recommandations
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CHARLY-G. ARBELLAY

L’héraldique est la science et
l’art du blason. En Suisse, elle
est le complément naturel de la
généalogie. «On distingue, tout
comme en France d’ailleurs,
deux approches différentes. La
première, à laquelle j’appar-
tiens, est la science héraldique,
qui traite de l’étude des armoi-
ries elles-mêmes, leur histoire,
leur emploi, la manière de les
décrire, ainsi que les coutumes
et lois qui les régissent», relève
Eric Nusslé, président et
conservateur de la Fondation
Archives vivantes. «La seconde
est l’art héraldique, qui consiste
à exprimer, par des procédés
graphiques ou plastiques, les
conceptions inspirées par le bla-
son.»

Blasons officiels
Pour les familles qui n’ont

pas d’armoirie, il serait judi-
cieux de consulter un héral-
diste qui pourrait vous aider à
la réaliser sans faute de goût.
«Les Suisses sont sans doute les
meilleurs dans ce domaine», re-
lève le Français Pierre Joubert,
auteur d’un guide sur les bla-
sons. «La science héraldique a
conservé un caractère officiel
dans la démocratie suisse. Cha-
que citoyen connaît par cœur les
armes de ses 25 cantons qui fi-
gurent obligatoirement sur les
plaques minéralogiques des voi-
tures.» Il est regrettable que les
nouvelles plaques européen-

nes aient gommé les écussons
des pays afin de les intégrer
dans un moule parfaitement
anonyme.

L’exemple 
des bourgeoisies

«Les armoiries de familles
non nobles ont pris en Valais le
relais des marques de familles»,
souligne René Zufferey, ancien
président de la bourgeoisie de
Saint-Jean. Il a consigné dans
une plaquette tous les noms,
l’histoire et les blasons des fa-
milles bourgeoises de l’an-
cienne commune d’Anniviers
(voir photo). 

Les maisons bourgeoisiales
valaisannes sont des lieux de
prédilection pour exposer les
armoiries et permettre à tous
les citoyens de les admirer. A ti-
tre d’exemple, celles de Cher-
mignon, Grimentz ou Saint-
Martin et bien d’autres dans le
canton réactualisent régulière-
ment la liste des nouvelles fa-
milles bourgeoises. «A ce jour,
plus de 80% des familles suisses
possèdent des armoiries, dû-
ment répertoriées dans les nom-
breux armoriaux cantonaux ou
corporatifs», souligne encore
Eric Nusslé.

Intéressés? Plus d’infos auprès de l’As-
sociation valaisanne d'études généalo-
giques: www.aveg.ch 
Dans diverses communes et aux archi-
ves cantonales, on peut consulter l’ar-
morial valaisan de 1946, ceux de 1975 et
de 1984.

A chaque famille 
ses armoiries
HÉRALDIQUE�Armes, écus, blasons, armoiries, bel héritage 
d’un passé qui a de larges prolongements dans l’actualité.

C’est l’histoire d’une Bramoi-
sienne qui a une belle longévité
et qui conserve un doux visage
aux yeux pétillants. Antoinette
Fardey-Seewer est née sous le
signe du Verseau, qui est doté
fréquemment d'un esprit bril-
lant et d'une intelligence à part.
Personnalité généreuse et sen-
sible, elle voit le jour le 6 février
1915 à Loèche, où elle a vécu
avec sa maman Marie et sa
grand-mère Catherine. «A 8
ans, j’ai eu la douleur de perdre
ma mère et c’est donc ma grand-
mère qui m’a élevée.» Antoi-
nette rencontre Marc Fardey.
«On s’est mariés à Einsiedeln le
30 novembre 1941, avec pour
seul témoin un couple d’incon-

nus qui se trouvait dans la basi-
lique.» De cette union sont nés
six enfants, dont cinq l’entou-
rent encore aujourd’hui de leur
affection et de leur amour. Sa
descendance compte trois pe-
tits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants qui illuminent
ses journées de leur présence. A
chaque anniversaire, toute la
famille se réunit auprès d’elle.

Antoinette récite encore des
poèmes en langue allemande,
car sa mémoire n’a pas pris une
ride. Malgré son bel âge, elle
n’hésite pas à se rendre à son
jardin pour surveiller ses plan-
tons de tomates et de fleurs et
enlever les herbes indésirables.
CA/C

CLIN D’ŒIL

BRAMOIS

Rencontre avec Antoinette,
diseuse de poèmes

LE BOUVERET

Le croupier du casino
Giovanni Buccelloni est né le 22 février
1920 en Italie. Très tôt orphelin, il a grandi
près du lac Majeur et passait ses vacances
sur la Riviera italienne. Engagé dans les
troupes italiennes lors de la Seconde
Guerre mondiale, Giovanni Buccelloni a
exercé par la suite le métier de sommelier
en Italie et en Suisse. C’est lors d’une saison
au Tessin qu’il a rencontré sa future épouse
Maria, une Lucernoise. De cette union sont
nés deux enfants. Après avoir œuvré dans
la restauration à Montreux et à Verbier, il est
devenu chef croupier au casino de Montreux. Retraité depuis 1985
et veuf depuis 1993, Giovanni Buccelloni vit actuellement au Bouve-
ret, entouré de sa famille et de ses trois petits-enfants. CA/C

NONAGÉNAIRES FÊTÉS

CHALAIS

Edouard, fan de foot
Edouard Borloz voit le jour le 29 février
1920 à Chalais. Sa naissance, lors d’une an-
née bissextile, semble lui avoir porté chance
car il a une santé de fer. Après son école pri-
maire, il œuvre notamment à Pont-Chalais à
la ferme Mayor et à Vercorin. Il effectue son
école de recrues en pleine mobilisation et
accomplit dès lors neuf cents jours de ser-
vice. En 1944, il épouse Alice Couturier. De
cette union sont nés quatre enfants: Jean-
Louis, Gérald, Francis et Brigitte. Sa descen-
dance compte huit petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. Edouard Borloz a tra-
vaillé d’abord à la mine de charbon de Réchy, puis a collaboré du-
rant quarante ans aux usines d’aluminium de Chippis. En 2005, il a
la douleur de perde son épouse. Il voue une grande passion pour sa
famille, la culture de sa vigne de muscat, pour les FC Sion et Chalais
ainsi que pour la pêche, dont il revendique 63 permis. CA/C

FULLY

L’humanisme 
de Marguerite
Marguerite Lugon-Cheseaux
est née le 26 février 1920 à Du-
gny/Leytron. Elle est la fille de
Camille et Marie-Hélène Che-
seaux-Masseraz. Très tôt, elle a
eu la douleur de perdre son
père.

A 16 ans, Marguerite travaille à
Martigny comme employée de
maison dans la famille du juge
Troillet, puis au Domaine de la
Sarvaz comme cuisinière. C’est
à cette période qu’elle rencontre
Jules Lugon. En 1943, le couple se marie et s’installe à
Châtaignier. De cette union sont nés Jean-François et
Pierrette.

En 1953, la famille déménage au Rosé sur Saxon. Du-
rant quatorze ans, Marguerite aide son époux au déve-
loppement des domaines d’abricotiers et de poiriers à
la Cleusette/Saillon.

De retour à Fully en 1967, Jules et Marguerite construi-
sent leur maison à Saxé. Ils reprennent leur exploita-
tion agricole et, lorsque Jules décède en 1985, elle
poursuit son travail tout en s’occupant de ses petits-
enfants et de ses arrière-petits-enfants.

Aujourd’hui, Marguerite porte toute son attention à sa
famille. Empreinte d’humanisme, elle se soucie tou-
jours du bien-être de chacun. CA/C

NONAGÉNAIRES EN FÊTE

MARTIGNY

Bernard l’agronome
Bernard Paccolat est né le 
28 février 1920. Il a grandi dans
une famille profondément
chrétienne. Après ses études
primaires au collège Sainte-
Marie à Martigny et au colle-
gium Spiritus Sanctus à Bri-
gue, il achève sa formation
dans un institut agricole fran-
çais comme major de sa pro-
motion. Il devient ensuite
membre de l’Association des
ingénieurs agronomes de la
Suisse romande. Il est engagé par la Société des pro-
duits azotés, dont le siège est à Paris. Il fait également
partie de l’Union des fabriques suisses d’engrais. Lors
d’une réunion de l’Association mondiale des fabriques
d’engrais, le professeur Demolon lui demande d’en
faire partie. Dès lors, il se rend chaque année à une
réunion à Paris, siège de l’association et, dans d’au-
tres pays membres des stations agronomiques natio-
nales ou de celles des fabricants d’engrais.

En 1954, il épouse Juliette Huber de Sion. De cette
union est née Marie-Pascale, médecin à Genève et
docteur en sciences. La Société des produits azotés
ayant été dissoute en 1974, Bernard Paccolat est en-
gagé auprès de la Lonza avec mission de créer des
liens avec les stations fédérales d’agronomie, les éco-
les d’agriculture et les services de vulgarisation agri-
coles. Il prend sa retraite en 1985. CA/C

ÉVOLÈNE

Julienne la tisserande
Julienne Beytrison-Chevrier
est née le 22 novembre 1919.
Fille de Jean et Julienne Che-
vrier-Pannatier, elle est l’aînée
d’une famille de huit enfants.
Après sa scolarité obligatoire,
elle travaille dans les vignobles
du Dézaley et de Genève pour
subvenir aux besoins de la fa-
mille. Plus tard, elle décide de
suivre une formation de tisse-
rande et de fileuse, un métier
qui la conduit jusqu’à Vevey.
Dix ans passés, elle revient dans son paradis d’Evo-
lène. Puis, c’est dans les ateliers de Marie Métrailler
que Julienne, durant vingt ans, a su donner toute la
plénitude de ses grandes qualités professionnelles.

En 1950, elle épouse Antoine Beytrison. Un garçon
prénommé Gérard naît de cette union. Malheureuse-
ment, cet unique fils décède à l’âge de 23 ans lors d’un
accident de travail. Ce destin tragique l’a profondé-
ment bouleversée et attristée.

Par la suite, Julienne a eu la douleur de perdre son
époux en 1998. Elle vit toujours chez elle à Evolène et
reçoit avec plaisir du courrier d’Europe et d’Australie,
tant de clients qui se souviennent de son sourire et de
sa gentillesse. Aujourd’hui, son métier de tisserande
s’est arrêté. Cependant, elle continue à «tisser» des
liens avec de nombreux amis qui ne l’ont pas oubliée.
C/CA

Antoinette, une personnalité généreuse et sensible. DR

L’histoire et les armoiries des familles bourgeoises de l’ancienne com-
mune anniviarde de Saint-Jean sont consignées dans une plaquette
écrite par René Zufferey, ancien président de la bourgeoisie. NF



Immo cherche
à acheter

Cherche
Valais central
Sierre-Sion
• local commercial
• appartement

31/2-41/2 pièces
• terrain, zone

à construire,
bon accès.

S’adresser CP 913,
3960 Sierre.

036-560026
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MIEX
VOUVRY

Ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Finitions soignées
– Calme absolu
– Magnifique vue

dégagée.
Fr. 368 000.–
079 610 95 19.

036-557182

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.

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

• Orchidées
(Phalaenopsis)

2 tiges 18.509.50
www.pointvert.ch

Point vert

OUVERT
•VENDREDI-SAINT

SAMEDI 3 AVRIL
ET LUNDI DE PÂQUES
toute la journée

Point vert
ACTION:

• Plantes pour haies
– Thuya brabant.

en motte 
haut. 80-100 cm 11.–     8.50

– Laurelle du Caucase
haut. 80 cm
et plus 11.–     8.50

Point vert

• Grand choix 
de terrines 
de Pâques

dès    9.90
• Plantes vivaces

pot ø 9 cm 2.50    1.90

Point vert

PRIX CHOC!
• Meubles de jardin

en rotin synthétique et alu
le set: 4 chaises,
2 fauteuils, 1 table
180 x 90 cm
coloris miel          1444.– 999.–

Votre économie 445.– 
(jusqu’à épuisement du stock)

Martigny-Ville
Nous vendons

appartement
en duplex
de 41⁄2 pces
Très bien soigné,
situé au rez 
supérieur, dans un
quartier calme et
ensoleillé et proche
de toutes commodi-
tés. Garage dans par-
king souterrain. Prix
global Fr. 430 000.–
(à discuter).

036-559979

027 722 10 11

Branson-Fully
Nous vendons dans quartier calme 

et ensoleillé

grande maison familiale
de 61⁄2 pces + jardin d’hiver

Constr. traditionnelle de 1985.
Très bien entretenue. Vaste sous-sol,
garage, places de parc ext. Terrain 
aménagé de 800 m2. Fr. 675 000.–.

036-559956

Demande d´inscription d´aéronefs au registre
suisse des aéronefs

ALPCOM SA
c/o Jean-Marc Gaist
30, rue St.Guérin
Case postale 626
CH-1951 Sion

demande l´inscription de l´aéronef

Type No de fabrication Immatriculation
FALCON 7X 076 HB-JSN

au registre des aéronefs (registre des hypothèques sur aéronefs).

Selon l´article 11, 1er alinéa, du règlement d´exécution de la loi
fédérale sur le registre des aéronefs (RRA, RS 748.217.11), il
est prescrit de présenter par écrit à l´office fédéral de l´aviation
civile, 3003 Berne, en double exemplaire et dans un délai de
trente jours:

a) Les oppositions éventuelles à l´inscription de l´aéronef (des
aéronefs), avec indication des motifs;

b) Les droits réels existants, les prétentions à constituer des droits
ou à porter une annotation au registre, avec indication des
moyens d´aviation civile.

Office fédéral de l´aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Immobilières vente

Laiterie de Somlaproz
samedi 3 avril 2010 – 8 h à 12 h

Vente de fromages à raclette
+ promotion spéciale 200 fromages

allégés en matière grasse
Action Fr. 13.50 le kg – Apéritif offert

Vente chaque 1er samedi du mois
036-560235

ATTENTION!
Journée exceptionnelle

ACHAT D’OR À HAUT PRIX
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,
montres chronos, montres répétition, etc. Paiement cash.

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

017-925109

Offres d’emploi

Hôtel-Restaurant Panorama
3974 Mollens

recherche

cuisinier
chef de partie

Expérience gastronomique

serveuse
à plein temps ou par heure

Avec expérience dans le domaine.

Stagiaires accepté(e)s.
Libres tout de suite.

Tél. 027 481 28 92.

Bureau d’ingénieur cherche

ingénieur forestier EPF
appelé à travailler principalement

sur des projets de protection
contre les dangers naturels
et de dessertes forestières.

Lieu de travail: Martigny.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 027 723 17 07
www.silvaplus.ch

Faire parvenir offre de service avec
CV à:

Silvaplus S.à r.l., place de Rome 5,
1920 Martigny.

036-560259

Restaurant
Le Phare
1897 Le Bouveret
cherche, pour saison
été mi-avril fin
septembre

une jeune
serveuse
véhicule indispensable.

Tél. 024 481 58 23.
036-560260

PNEUS POINT S
Collombey

cherche

mécanicien(ne)
et responsable d’atelier

Tél. 024 472 33 37.
036-560239

03
6-

56
02

68

A vendre à Sion
Vissigen
– 51/2 pièces, 145 m2 + local
– 41/2 pièces, 120 m2 + garage

Au centre-ville
– bureau ou appartement 150 m2

Infos: tél. 079 756 19 03
E-mail: iris@hotmail.com 03

6-
56

02
28

Je cherche à acheter

2 raccards ou anciens
chalets en bois

dimensions env. 35 à 40 m2 par unité

à démonter
pour réaménagement ultérieur.

Faire offre avec référence
par fax au 027 458 25 70.

Renseignements tél. 079 658 01 12.
036-560266

Immobilières vente

Gastronomie

Le nouveau chef
du Café-Restaurant Les Vérines

à Chamoson
vous propose en

menu de Pâques
Feuilleté de fruits de mer à la Bleue

ou
Feuilleté aux champignons des bois

***
Crème de tomate au balsamique

***
Filet mignon de veau aux agrumes

Tagliatelles au beurre persillé
Tomate au basilic gratinée

***
Fondant au chocolat sur son lit

de fraises, garni d’amandes
et de lavande

Fr. 52.– (apéro d’accueil compris)

Réservations au tél. 027 306 70 98.
036-560319

Vente - Recommandations

Véhicules

Stages de vélo route et VTT
Randonnées accompagnées
Nordic-Walking
www.portail-nature.ch
19 au 24.06.2010 Fully-Menton à vélo
12 cols mythiques sur la route des
grandes Alpes, Fr. 1199.–/pers.
Dès le 13.04.2010 cours d’initiation
nordic-walking 7 x 1 h 30 Fr. 100.–/pers.

012-721559

Loisirs

Immobilières
vente

Vente - Recommandations Enseignement

Cours 
de réflexologie
les 17 et 24 avril.

Détail sur
www.reflexologie-

massage.ch

Renseignements 
et inscriptions

chez
Zahnd Fred

Tél. 079 414 94 23.
036-557339

DiversVoyance

JE SOULAGE
toutes vos

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j/7
132-231138

Région Sierre

Centre
thérapeutique
Le printemps est là.
Massages toniques,
relaxants, sportifs,
réflexologie. Spa
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-559700

Consultations
Soins

Avis officielManifestation
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LE MAG LE BON PLAN
Samedi 3 avril, Singuila vient se produire au
Mandarine Bar à Sierre. Le chanteur de R’n’B
donnera un show case. Singuila a sorti un al-
bum en 2009 intitulé «Ca fait mal» et a parti-
cipé à la création de l'album de Sheryfa Luna
en composant notamment le tube  «il avait
les mots».

Infos: www.mandarine-bar.com...

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Elle est l’une des violonistes les plus
réputées de sa génération. Rachel
Kolly d’Alba vient de s’offrir une
belle carte de visite en signant avec
le prestigieux label Warner Classics.
Son album «Passion Ysaÿe» vient de
sortir. Elle y interprète en solo des
pièces très exigeantes: «Pour moi,
c’était un défi de jouer les six sonates
d’Ysaÿe, car c’est considéré comme
l’une des choses les plus difficiles qui
puissent exister pour le violon seul,
avec les «Vingt-quatre Caprices» de
Paganini...» raconte la violoniste
rencontrée dans son appartement
de Montreux.

Outre sa passion pour l’œuvre
d’Ysaÿe, Rachel Kolly d’Alba expli-
que qu’un disque est un moyen in-
dispensable pour les musiciens de
s’afficher. «Pour nous, avoir un CD,
c’est la façon d’avoir du travail.» De-
venue «artiste exclusive» chez War-
ner, Rachel Kolly d’Alba a déjà d’au-
tres disques en préparation, avec,
pour la musicienne, une liberté ar-
tistique totale. «Il n’y a pas
quelqu’un qui dit: «Oh! une jeune
femme avec les cheveux rouges!
Alors on va vous photographier
dans une forêt et vous allez ressem-
bler à un elfe», ou ce genre de bêti-
ses.»

Violons anciens
Sur son disque, la musicienne

joue sur un violon datant de 1727,
qui lui a offert toute la finesse pour
retranscrire toutes les  subtilités des

pièces d’Ysaÿe. Mais il n’est plus
possible aujourd’hui, pour les jeu-
nes artistes, de posséder un Stradi-
varius haut de gamme, l’instrument
valant souvent plusieurs millions
de francs. «Pour ces six prochains
mois, je joue avec un instrument qui
m’est prêté par une fondation suisse.
C’est un Vuillaume – le Stradivarius
français –  qui date des années 1800,
un instrument unique. Mais après,
je vais devoir m’en séparer.»

Rachel Kolly d’Alba vit de son
violon. Elle donne des concerts en

solo – comme ce vendredi dans le
cadre de la Schubertiade Sion –,
mais aussi avec un pianiste ou en
tant que soliste avec un orchestre.
Si elle apprécie jouer seule, la com-
pagnie d’autres musiciens la ravit.
«Je suis déjà seule dans mon travail
les 99% du temps: mes huit heures de
violon, je les fais seule dans ma
chambre avec mes quatre murs...»
La violoniste avoue préférer jouer
en soliste avec orchestre: «C’est une

pression que j’adore, il y a toute cette
masse orchestrale, toutes les cou-
leurs possibles avec  lesquelles on
dialogue, on est porté par le volume
sonore, par l’énergie. Et on  partage
ça avec un chef. Ce sont des mo-
ments privilégiés.»

Huit heures par jour
Huit heures d’entraînement par

jour, c’est donc le régime obliga-
toire auquel Rachel Kolly d’Alba se
soumet. «Il y a une sorte de tension
permanente avec le muscle du vi-
brato. Si je ne joue pas, même une
seule journée, je sens déjà la diffé-
rence. Alors c’est vrai que je ne fais
jamais de vacances à la mer, à la
plage. Je n’ai pas cette notion, ni cette
envie, d’ailleurs.» La violoniste
n’aime rien tant que sa vie au quoti-
dien avec son instrument. A 5 ans,
elle dormait avec. Et depuis, elle n’a
jamais lâché son violon. «J’ai besoin
de ça. Ma définition du bonheur, ce
n’est pas quand ça s’arrête, c’est
quand il y a trop!»

Aujourd’hui, forte de son expé-
rience et de son talent, Rachel Kolly
d’Alba est sereine. «Avec le temps, on
se fait confiance. Je n’ai jamais eu un
concert qui s’est mal passé. Donc de
quoi aurais-je peur? Même si on a
toujours un peu de stress et le trac.
Mais j’aime bien les challenges aussi.»

Vendredi 2 avril à 19 h à la Fondation de
Wolff, rue de Savièse 16 à Sion, dans le cadre
de la Schubertiade Sion. Au programme,
Jean-Sébastien Bach et Eugène Ysaÿe.
Infos: www.schubertiadesion.ch

Les concerts s’enchaînent dans la grotte à Muffi, avec
ce soir encore, deux groupes à l’affiche, dès 20 h 30.
Deux combos lémaniques qui s’illustrent dans le genre
electronic-metal. A commencer par les Vaudois de Xi-
con. Pas vraiment des néophytes sur la scène metal,
puisque leur premier projet «The Nightshade» remonte
à 1998. Du vrai metal puissant, parfois à la limite du
trash, avec des accompagnements de synthé lanci-
nants en toile de fond.
L’autre groupe, ce sera Breach the Void, des Genevois
qui ont eux aussi changé de nom, puisqu’on les
connaissait auparavant sous l’étiquette Etna, monté au-
tour de l’ancien batteur de Sybreed, Alex Anxionna. Ils
s’apprêtent à sortir leur premier album chez Coroner
Records avec qui ils viennent tout juste de signer. OH

CONCERTS

Ce samedi 3 avril, l'Ha-
cienda de Sierre accueille le
groupe anglais downtempo
Jon Kennedy. Découvert par
Mr Scruff en 2002, le groupe
a successivement sorti des
albums sur Grand Central et
Tru Thoughts. Son live inclut
des musiciens live et une
programmation numérique
de haute volée. Jon Kennedy
est également un très fin
producteur puisqu'il a eu le
privilège d'être sollicité par
Bonobo pour deux remixes.
La soirée se poursuivra avec

le sud-africain Brett Jackson du label Soul Candi à Jo-
hannesburg. Ce jeune producteur fait parti de la géné-
ration post apartheid qui a su profiter du métissages
des cultures. Ses productions mélangeant le hip-hop, la
soul, et la house sont colorées par les 12 langues offi-
cielles qui font la richesse de l'Afrique du Sud. Les vi-
déos de David Vincent aggrémenteront la soirée tandis
que le Français Zimpala distillera ses sélections musica-
les à la station service. C

Dès 22h. www.funandfloor.ch

MARTIGNY – SUNSET

Metal électronique

Avec plus de 10 ans de carrière derrière eux, les Xicon 
ne sont pas des inconnus de la scène metal suisse et 
européenne. DR

SIERRE – HACIENDA

Downtempo et house

Après une brillante pre-
mière saison, l’association
Les riches heures de Valère
propose une nouvelle pro-
grammation, toujours dans
le but de mettre en valeur le
site de Valère et la vieille ville
de Sion.
Cette saison, quatre rendez-
vous sont à l’agenda (alors
que d’autres dates devraient
compléter le programme): le
28 mai avec l’Ensemble Hi-
rundo Maris & Arianna Sa-
vall; le 17 octobre, l’Ensemble
vocal de Lausanne; le 24 oc-
tobre, Jordi Savall, Ferran Sa-

vall et Pedro Estevan. Et le programme débute ce di-
manche avec un concert de jeunes musiciens profes-
sionnels valaisans: Carole Rey, Sylviane Bourban,
Julien Zufferey, Hiroko Yamamoto-Croisier, Laurent
Galliano, Matthias Walpen et Lionel Monnet. JJ/C

Dimanche 4 avril à 17 h à l’église des Jésuites à Sion. Entrée 
libre – collecte. Renseignements: www.lesrichesheuresdevalere.ch

SION – LES RICHES HEURES DE VALÈRE

Avec les jeunes musiciens

Quatre cordes 
pour une passion
CONCERT Rachel Kolly d’Alba passe sa vie avec son violon.
La musicienne, qui vient de signer chez le prestigieux label Warner,
se produit en solo à Sion vendredi soir.

REPÈRES

Rachel Kolly
d’Alba est née à
Lausanne. Elle
commence le vio-
lon à l’âge de 5
ans. La musicienne
fait ses débuts de
soliste avec or-
chestre à 12 ans.
Considérée
comme l’une des
violonistes les plus
douées de sa gé-
nération, la jeune
femme se produit
dans de nombreux
festivals interna-
tionaux.
Rachel Kolly d’Alba
est devenue la pre-
mière artiste
suisse à signer
chez le prestigieux
label Warner.

Disque 
«Passion Ysaÿe»,
Warner Classics 
& Jazz.
www.racheldalba.com

«Ma définition 
du bonheur, 
ce n’est pas quand
ça s’arrête, c’est
quand il y a trop!»
RACHEL KOLLY D’ALBA,
VIOLONISTE

Rachel Kolly d’Alba est la
première artiste suisse 

à signer un contrat chez 
le prestigieux label Warner

Classics & Jazz.
M. ATTILA

Julien Zufferey.DR

L’anglais Jon Kennedy.
DR



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Nora Trisna, femme 

en pays Minang �
11.10 Le requin tueur 

des glaces �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs! �
15.00 Expédition 

Kachgar : 
sur les traces 
de l'or bleu �

Inédit. L'or bleu à l'heure
bio. 

15.35 Superscience �
16.25 Cures thermales : 

la ruée vers l'eau �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Le léopard de mer, 

seigneur 
des glaces �

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «La Vérité sur les
compléments alimen-
taires», de Luc Cynober
et Jacques Fricker (Odile
Jacob). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 Brigade des mers �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les ors de 

la République �
10.10 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 La Chasse 

à l'homme � �

Film. Comédie. Fra.
1964. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 35. NB.  

16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Nouvelle Lune 

de miel �
Film TV. Sentimental. EU.
2000. Réal.: Larry
Peerce. 1 h 55.  

15.40 Une mère trop 
envahissante �

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Helmut
Metzger. 1 h 40.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

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

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule

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

Insuffisance cardiaque. 
14.35 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �
15.05 A bon entendeur �

Rappel de voitures: une
épidémie qui va durer! 

15.45 36,9° �
16.55 Melrose Place

Révélation. 
17.45 Les Simpson

Une femme au volant. 
18.10 Les Simpson

C'est dur la culture. 
18.35 Kyle XY

Ces liens qui nous unis-
sent. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Papyrus �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Justice 

pour mon fils � �

Film TV. Drame. EU.
1992. Réal.: Claudia
Weill. 1 h 40.  Une
femme, naguère forcée
d'abandonner son bébé,
découvre qu'il est mort
sous les coups de sa
mère adoptive.

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie
8.25 Dolce vita �
8.55 Top Models �
9.20 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 45.  

11.05 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
15.25 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives �
17.00 Plus belle la vie
17.30 Dolce vita �
18.00 Le court du jour
18.05 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.25 Big Movie �
Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Jason Friedberg et
Aaron Seltzer. 1 h 35.
Avec : Kal Penn, Adam
Campbell, Jennifer Co-
olidge, Jayma Mays.
Alors qu'ils visitent une
fabrique de chocolats,
quatre orphelins décou-
vrent une armoire qui
leur ouvre le passage
vers un univers en-
chanté.

1.00 Temps présent �
1.55 Plans-Fixes

22.30 R.I.S. Police 
scientifique � �

Série. Policière. Fra.
2008. Réal.: Hervé Re-
noh. 1 h 5. 1/16.  A fleur
de peau. Une femme,
médecin légiste, est re-
trouvée morte de froid
dans un pavillon de Run-
gis. Les experts du RIS
sont immédiatement
mis sur cette affaire.

23.35 Ça va s'Cauet
1.50 La ferme Célébrités

en Afrique �
2.40 Reportages �

22.45 Et Dieu 
dans tout ça ? �

Documentaire. Religion.
Fra. Réal.: Philomène Es-
posito et Michel
Schiffres. 1 heure. Inédit.
Aujourd'hui, alors que le
message de beaucoup
de religions redevient
plus dogmatique, peut-
on vivre son quotidien
tout en respectant cer-
tains préceptes?

23.45 Georges le 
cathodique 
(parts de Marchais)

22.20 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Frédéric Taddeï
propose une plongée
dans l'actualité cultu-
relle.

0.00 Tout le sport �
0.10 Des bêtes 

et des hommes �
1.00 Pièces 

à conviction �

22.45 Bones � �

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Le cadavre momi-
fié d'une jeune fille est
découvert dans un laby-
rinthe d'Halloween. Un
second cadavre est re-
trouvé dans un parc
d'attractions et une
jeune fille disparaît.

1.05 Turbo �
2.05 Le Petit 

Bougnat � �

Film. 
3.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.05 Sneakers ���

Documentaire. Société.
Fra. 2005. Réal.: Thibaut
de Longeville et Lisa
Leone. 55 minutes. Iné-
dit.  Le culte des baskets.
Ce sont les B-Boys de
New York qui, à la fin des
années 70, sortent pour
la première fois les bas-
kets des terrains de sport
en les intégrant à leur
panoplie.

23.00 One Shot Not �
Magazine. 

23.55 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Face au juge. Ils
sont inculpés de vols, de
coups, d'injures, d'in-
fractions qui peuvent
amener quiconque de-
vant un juge comme
Jean-Claude Gavillet, pa-
tron de l'Office d'instruc-
tion pénale.

TSR2

20.10
Championnat LNA

20.10 Championnat 
de Suisse LNA

Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  La LNA
dispute les demi-finales
des Play-offs: d'une part,
le SC Berne affronte les
Kloten Flyers et d'autre
part le Genève Servette
se mesure à Zoug.

TF1

20.45
R.I.S. Police scientifique

20.45 R.I.S. Police 
scientifique

Série. Policière. Fra.
2009. 2 épisodes inédits.
Avec : Philippe Caroit,
Pierre-Loup Rajot, Anne-
Charlotte Pontabry, Bar-
bara Cabrita. Au petit
matin, la propriétaire
d'un modeste pressing
est retrouvée morte.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Les seniors sur la touche.
Les vendeurs dissuadent
les seniors de demander
un crédit. - Humani-
taires en Afghanistan. -
Patrimoine de l'Etat: à
vendre! 

France 3

20.35
La Fleur du mal

20.35 La Fleur du mal���

Film. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Claude Chabrol.
1 h 40.  Avec : Nathalie
Baye, Benoît Magimel,
Suzanne Flon, Bernard
Le Coq. La famille Char-
pin-Vasseur garde
pluieurs secrets. A la fin
de la guerre, la tante est
accusée d'un meurtre.

M6

20.40
Nikita

20.40 Nikita���

Film. Thriller. Fra. 1990.
Réal.: Luc Besson. 2 h 5.
Avec : Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade,
Tchéky Karyo, Jeanne
Moreau. Des toxico-
manes cambriolent une
pharmacie. La police ar-
rive sur les lieux. Une fu-
sillade s'ensuit.

F5

20.35
Avril

20.35 Avril�
Film. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Gérard Hustache-
Mathieu. 1 h 30. Inédit.
Avec : Sophie Quinton,
Nicolas Duvauchelle,
Miou-Miou, Clément Si-
bony. Avril, jeune novice,
a toujours vécu dans un
couvent de soeurs trap-
pistines.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sheryl Cole dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

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 Hambourg
(All)/Standard de Liège
(Bel). Football. Europa
Ligue. Quart de finale al-
ler. En direct.  23.30 Ker-
ner. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 18.00
Casualty. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Green
Green Grass. Inédit.
21.15 Extras. Inédit.
21.45 The Keith Barret
Show. 22.15 The League
of Gentlemen. 23.15
Little Britain. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Iniciativa. 15.30
Canadá contacto. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Contra Informação. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Stasera è la
tua sera. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor �. Inédit.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Inspector Barnaby.
23.50 Heute nacht. 

RSI2

17.35 I misteri dei so-
pravvissuti. 18.25 Le so-
relle McLeod �. 19.10
Numb3rs �. Febbre da
cavallo. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Sportsera. 23.15 My
Name Is Earl. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Rogers
(1/2). 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Wing Com-
mander �. Film. Science-
fiction. 22.20 Golden Boy
�. Film. Comédie. 23.55
Premiers Baisers. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30
L'ultimo complotto di
Stalin �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 In Memoria
di me. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Retour à Gorée.
Film. Documentaire.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Questions à
la une. 

EUROSPORT

8.30 Open de Chine.
Snooker. En direct. 13.30
Open de Chine. Snooker.
4e jour. En direct. 19.10
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. En direct. 4.00
Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. Championnat
du monde 2010. 3e
manche. Essais libres 1.
En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.30 Chopin et la mer
de Chine. Cinquante mil-
lions de pianistes chinois.
20.30 Ballaké Sissoko et
Vincent Ségal. Concert.
Jazz. Inédit. 21.35 David
Neerman et Lansiné
Kouyaté. Concert. Jazz.
Inédit. 22.40 Cheick Ti-
diane Seck. Concert. Jazz.
23.30 Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 19.50 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum halten sich Kno-
chen so lange nach dem
Tod? 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Pfarrer Braun �.
Schwein gehabt! 21.45
Schokolade für den Chef
�. Film TV. Comédie.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Harald Schmidt. 

17.25 Une histoire de
chimpanzés. 18.25 Dur à
cuire ou poule mouillée
?. 19.20 Le clan des suri-
cates. 19.50 Ondes de
choc (saison 2)�. 20.40
Pourquoi les hommes ai-
ment le porno ?�. 21.30
Tous les mêmes ?�.
22.20 Le sexe c'est la
santé�. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes inédits.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah,
Linda Hunt. Le  Aba-
sourdi, Callen découvre
enfin pour quelle raison
il a été criblé de balles
alors qu'il enquêtait,
voilà six mois de cela, sur
un suspect d'origine
russe.

22.45 Tard pour Bar
23.40 Le journal
23.55 Plans-Fixes

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. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. Divertisse-
ment. 23.20 TG2. 23.35
The Grudge ��. Film.
Horreur. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Championnat de Suisse
LNA �. Hockey sur glace.
Play-offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.40
Sport aktuell. 23.15 Fla-
shForward �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Hinter dem
Schleier �. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. 23.15 NZZ
Format �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.45 Desperate
Housewives�. 22.10
Nurse Jackie�. 23.10 Le
Casse du siècle. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Da wo
die Heimat ist �. Film TV.
Sentimental. All. 2004.
Réal.: Karl Kases. 1 h 30.
Avec : Hansi Hinterseer,
Anja Kruse, Karina
Thayenthal, Ingrid Bur-
khard. 21.45 Aktuell.
22.00 Alamo � ��. Film.
Western. EU. 1960. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 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
Die Jagd nach der Heili-
gen Lanze. Film TV. Aven-
ture. 22.20 Bones, die
Knochenjägerin. 

TMC

15.25 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 Légendes
d'automne ���. Film.
Drame. Inédit. 22.55 90'
Enquêtes�. Enquête au
coeur d'une prison de
femmes. 0.30 90' En-
quêtes�. 

RTL 9

15.20 Blanc comme l'en-
fer. Film TV. Drame.
16.55 Le point sur le Net.
17.00 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.40 Friends.
20.35 Divine mais dan-
gereuse �. Film. Comé-
die. 22.15 Puissance
catch. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 18.00 L.E.D 18.45
No comment 18.55 La minute pa-
tois 19.00 Le journal 19.15 La mé-
téo 19.20 Les sports 19.20 L’entre-
tien d’actu 19.50 La minute pa-
tois 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 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 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites 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 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un ar-
tiste, une rencontre 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - JEUDI 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 Amavita Midi, pl. du Midi
40, 058 851 30 37.

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 y a un plaisir délicat à serrer
la main du rival par qui l’on a
été trahi, quand il est trahi à
son tour.» PAUL BOURGET

... ET LE DICTON DU JOUR

«Hirondelle volant haut,
Le ciel reste beau.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Dragons - 20 h 30 - 7 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
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
Shutter Island - 17 h 45 - 14 ans
Dragons - 20 h 30 - 7 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice... 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Dragons - 20 h 30 - 7 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Dragons - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Invictus - 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
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

SIERRE

Droz à la Sacoche
Jean-Louis Droz joue pour la der-
nière fois «Sur les planches», ven-
dredi 2 avril à 20 h 30 à la salle de
la Sacoche. Un one-man-show qui
raconte l’histoire de ce menuisier
qui rêve de faire du théâtre. Le
spectacle est organisé par l’ASLEC
(Association sierroise de loisirs et
culture). Renseignements:
027 455 40 40 et www.aslec.ch.

SION

Au cinéma
Dans le cadre de Cinémir, projec-
tion de «Head-On», un film de Fa-
tih Akin (Turquie-Allemagne), qui
raconte un mariage blanc. Mer-
credi 7 avril à 20 h 15 à la Grange-à-
l’Evêque, place de la Majorie.
Site www.cinemir.ch.

SARREYER

Au théâtre 
ces soirs
La troupe Le Moulin joue «Midi
dernier délai», une comédie de
Jean-Claude Martineau, dimanche
4 avril à 17 h et les 5, 9 et 10 avril à
20 h 30. Réservations obligatoires
au 027 776 16 82.

SION

Sacrée famille
Le Théâtre Alizé (route de Riddes
87 à Sion) présente «Un air de fa-
mille», d’Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri, sur une mise en
scène de Françoise Gugger. Ven-
dredi 2 et samedi 3 avril à 20 h 15.
Réservations: 078 744 21 88.

CONTHEY

Vernissage
Stéphane Sommer expose
jusqu’au 25 avril à la Tour Lom-
barde. Vernissage vendredi 2 avril
dès 18 h. Infos: 027 346 72 32 et
www.tourlombarde.ch

ANZÈRE

Bernie Relax
Vendredi 2 et samedi 3 avril, Ber-
nie Constantin se produit en
concert solo au Relax Bar d’An-
zère. Reprise des chansons qui ont
généré le rock jusqu’à ses incon-
tournables, Switzerland reggae et
Lola Berlingo. Prévente: Office du
tourisme d’Anzère et kiosque 
La Potinière Anzère.

À L’AFFICHE

JOËL JENZER

«Le manager d’AC/DC est venu à Ver-
bier en janvier, et il cherchait un en-
droit assez discret pour roder quel-
ques morceaux en acoustique.» Ge-
raldo Riviello, patron du Barock
Café & Live, n’en revient toujours
pas: samedi soir, AC/DC sera sur la
scène du bar martignerain pour
jouer quelques titres de son réper-
toire en acoustique. En fait, il s’agit
d’une version réduite du groupe
mythique, deux de ses membres se
trouvant à l’étranger. Naturellement
les frères Young, Angus et Malcolm,
seront de la partie ainsi que le chan-
teur Brian Johnson.

Qu’importe! Avec la venue
d’AC/DC, l’équipe du Barock a
réussi un coup de maître: inviter un
des groupes les plus connus au
monde, considéré comme l’un des
pionniers du hard rock.

Après Aston Villa
«Comme le groupe Aston Villa

était déjà venu s’entraîner sur notre
scène il y a quelques années, le bruit

est revenu aux oreilles du manager
d’AC/DC», raconte Geraldo Riviello.
Une rencontre sympathique sur les
pistes de Verbier cet hiver a suffi à
conclure un contrat informel et
inattendu.

Samedi soir, le Barock risque
donc d’être pris d’assaut par les
fans. Mais les tenanciers du lieu ont
pris toutes les dispositions de sécu-
rité. Quant au concert, qui n’a pas
été annoncé sur les sites officiels, il
n’excédera pas une heure, le groupe
étant présent pour effectuer quel-
ques arrangements sonores. Une
occasion unique d’entendre «High-
way to Hell» ou «Thunderstruck»
dans une nouvelle mouture inédite.

Le groupe AC/DC jouera au
Stade de Suisse à Berne, le 8 juin,
dans une formation classique et
électrique cette fois. En janvier der-
nier, les 45 000 billets avaient trouvé
preneurs en douze minutes.

Samedi 3 avril à 21 h au Barock Café & Live à
Martigny. Réservations: 027 722 10 87.

AC/DC à
Martigny
CONCERT Coup de maître pour le 
Barock Café & Live, qui a invité samedi
soir le groupe mythique à se chauffer
avant le concert du 8 juin à Berne.

Eric Felley a choisi la Vidondée pour présenter sa
peinture, humour caustique et couleurs tendres.
Ce vendredi, un concert de jazz réunit les co-
pains.

A la Vidondée, le visiteur est accueilli au son
du piano. Derrière le grand Steinway noir, Eric
Felley égrène les standards de jazz et les thèmes
de sa composition. On savait le journaliste ama-
teur de jazz, et depuis quelques mois, depuis l’ex-
position que lui a consacré Jean-Michel Gard à la
Galerie le 7 à Martigny, on le découvre peintre.
Depuis son adolescence, le Saxonin peint pour
son plaisir. Facture classique, presque léchée,
formes très maîtrisées, couleurs tendres et gaies,
ses toiles étonnent et disent une autre facette de
cette personnalité complexe. Intitulée «Influen-
ces», l’exposition donne un coup de chapeau aux
maîtres admirés, de Kandinski à de Stael.
Comme sa musique, Felley construit sa peinture
autour de variations simples et solides. On y dé-
couvre quelques-uns de ses dadas, son goût pour
la peinture aborigène où il faut chercher l’origine
de ses compositions pointillistes, et son attirance
pour le pictogramme, signe clairement lisible au-

quel il associe un humour pince-sans-rire. C’est
ainsi qu’un pictogramme de place de pique-ni-
que est détourné pour devenir une vanité
contemporaine, avec tête de mort et yukulélé. VR

Vidondée, vendredi à 20 h 30 , Eric Felley and the Dream
Team, concert de jazz avec Eric Felley, piano, Xavier Moillen,
violon, Luigi Galati, batterie, Rob Berends, saxophone, Popaul
Lavanchy, contrebasse
Exposition de peintures, ouverte tous les jours de 17 h à 20 h,
samedi et dimanche 14 h à 20 h, entrée libre.

RIDDES - LA VIDONDÉE

Un vernis d’humour
La Galerie Le 7 à Marti-
gny a accroché Oskar
Rütsche à ses cimaises.
Ce peintre d’origine
saint-galloise vit à Sal-
quenen depuis 1988, at-
tiré, tout comme Gott-
fried Tritten et bien d’au-
tres peintres, par la lu-
mière de la vallée du
Rhône. D’un passé de
graphiste, il retient un
goût pour la beauté esthétique de la lettre et du signe,
des compositions claires et bien construites. Non figu-
rative, sa peinture est cependant ainsi traversée de si-
gnes identifiables, sans autre message que leur force
plastique. Ces vingt dernières années, peut-être sous
l’effet de cette fameuse lumière valaisanne, sa peinture
s’est allégée, simplifiée, éclaircie. Les effets de matière
ont fait place à une plus grande sobriété. Une belle re-
cherche, vigoureuse et sobre, déjà classique. VR

Oskar Rütsche, Galerie Le 7, rue de l’Hôpital 7, Martigny, du mercredi
au samedi, 14 h-18 h et sur rendez-vous, jusqu’au 24 avril

MARTIGNY – GALERIE LE 7

Rütsche, déjà classique

sans titre, 2007

Malcolm Young, Brian Johnson et Angus Young (les trois au premier plan) seront 
sur la scène du Barock de Martigny. DR
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BAGNES

ANCIENNE DEMEURE

Villette.

Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.

Visites sur appel 

MUSÉE
Infos au 027 776 15 25.
Jusqu’au 2 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Exposition Bagn’Art avec Françoise De-
lavy, Martial Dumoulin, Lucy Dunnett,
Isabelle Frossard, Jacqueline Guibat,
Ana Keim, Jeanne Musale, etc.

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY

LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
www.tourlombarde.ch
Du 3 au 25 avril.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Stéphane Sommer, peintures.

CRANS-MONTANA

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 avril.
«Paysages d’hiver dans la région d’Evo-
lène», de Carlo Ghielmetti.

MUSÉE
Infos et inscriptions au 027 283 40 00.
Jusqu’au 8 avril.
Tous les jeudis à 14 h 30 sur demande.
Aspects de la vie traditionnelle à Evo-
lène: costume, construction, artisanat.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos au 027 720 41 71.
Jusqu’au 24 avril.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h, fermé di.
«Papiers», travaux de Michèle Pittet.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 078 820 20 98.
Jusqu’au 14 avril.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45/17 h.
Brigitte Dorsaz D’Alessio.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d’artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos 027 720 60 75, 079 478 18 78
www.le7galerie.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Oskar Rütsche, peinture.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 18 avril.
Tous les jours 14 h- 18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Pas du jeu».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.
Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 16 avril.
Me, je, ve, 14 h-18 h.
Exposition de l’Association du Vieux-
Monthey: «Galerie de portraits, magis-
trats de chez nous»; «La ville était vil-
lage».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 12 juin.
Lu au ve, 14 h-18 h, ainsi que les soirs de
spectacle.
Festival Francophonie en fête.
Ecoles de Monthey, «Mots en jeu, enjeu
des mots».

NAX

ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 027 203 17 38 ou www.nax.ch
Jusqu’au 5 avril.
Me au di 10 h-18 h.
«Chaos et Keys», exposition de peintu-
res et dessins de Benoît Schmid.

RIDDES

VIDONDÉE
Infos au 079 770 17 60.
Jusqu’au 4 avril.
Lu au ve, 17 h-20 h, sa et di 14 h-20 h.
«Influences», d’Eric Felley.

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce tél. deux jours à l’avance).
Basilique et Trésor de l’abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

FORT CINDEY
Infos 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

FORT DU SCEX
Infos 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier samedi du mois.

GROTTE AUX FÉES
Jusqu’au 30 juin.
De 10 h à 17 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 024 486 11 88 ou 024 486 11 85.

15e Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Jusqu’au 14 mai.
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h,
sa de 10 h à 12 h.
Les mystères d’un livre. Exposition in-
teractive et ludique.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

WIERLIWEG
Jusqu’au 5 avril.
Semaine 17 h-20 h, sa, di 15 h-19 h.
«Nos reines.» Peintures, sculptures cé-
ramiques, cloches.

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
Du «Vieux Saxon» au «Musée de
Saxon».

SEMBRANCHER

MAÉ
Infos 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Jusqu’au 27 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Fermé 14 au 18 avril et 12 au 16 mai.
Portes ouvertes. Exposition perma-
nente art-artisanat.

SIERRE

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 455 19 64.
Jusqu’au 3 avril.
Lu au me, 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-
20 h 30, ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-11 h
30 et 14 h-16 h 30.
«Je, tu, il, elle... Pour une Suisse plu-
rielle».

ESPACE HUIS CLOS
Infos au 079 221 07 46
ou www.huisclos.ch

Jusqu’au 3 avril.
Je au sa 16 h-18 h ou sur rdv.
Alban Allegro, peintures.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.

Visites guidées sur demande.

Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30  (9 h-11 h 45).
Jusqu’au 31 mai.
Expo ouverte 1 h avant et après les
spectacles.
«Continuum» de Marie Noële Guex.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D’ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu’au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture
abstraite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11.
www.ferme-asile.ch
Jusqu’au au 25 avril.
Me 12 h-19 h, je, ve,sa 12 h -20 h,
di 12 h-15 h.
«Compost de vie», exposition de Sarah
Kreuter et Urs Lehmann.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51, 078 691 08 17.
Jusqu’au 17 avril.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30.
Œuvres de Yannick Bonvin Rey.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 324 11 39.
Jusqu’au 2 mai.
Me, je, sa, di, 15. h à 18 h 30,
ve 10 h-12 h et 15 h-18 h 30.

«L’enfance en question... de la protec-
tion à l’autonomie».

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 606 45 72.
Jusqu’au 3 avril.
Lu-ve 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Familles valaisannes», exposition di-
dactique présentée dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le racisme.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

VERCORIN

GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 18 avril.
Du me au di, 15 h-19 h.
«L’argile en délire», par Ursula (Tutti)
Valentini.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

CHAMOSON

COLLINE
AUX OISEAUX
Infos au 027 346 44 37.
Di 4 avril, dès midi.
Concert musette de
Pâques avec les accor-
déonistes de la Colline
Danie, Gigi, Jean-

Pierre, Jean-Yves et Léon.
Entrée gratuite.

ÉVOLÈNE

ÉGLISE
Infos au 027 283 40 00.
Di 4 avril à 18 h.
Les Petits chanteurs du Collège Saint-
Pierre (Belgique).

NOËS

SALLE DE GYM
Di 4 avril à 20 h.
La Fraternité de Noës, concert annuel.

RIDDES

VIDONDÉE
Infos au 079 770 17 60.
Ve 2 avril à 20 h 30.
Dream Team, jazz. Eric Felley & Friends.

SIERRE

HACIENDA
Infos au 078 661 87 74.
Sa 3 avril à 22 h.
Fun & Floor Clubnight, avec Jon Ken-
nedy, live, Brett Jackson, DJ set, BNX,
DJ set, et David Vincent, DJ set.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15.
Di 4 avril à 17 h.
Célébration concert avec le groupe Em-
preinte.

SION

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 42 41
ou www.lesrichesheuresdevalere.ch
Di 4 avril à 17 h.
Les Riches heures de Valère.
Concert pour enfants et concert de mu-
sique ancienne.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 01 76
ou www.schubertiadesion.ch
Ve 2 avril à 19 h.
Schubertiade Sion avec Rachel Kolly
d’Alba, violon.

FULLY

BELLE USINE
Réservations
dzine@belleusine.ch
Je 1er avril à 20 h 30.
Jacques Métrailler:
«Curriculum Vitae
Bien», douze ans que
j’ai mis pour pondre ce

foutu spectacle!

SARREYER
SALLE DE JEUNESSE
Infos au 027 776 16 82 ou
lemoulin.fssta.ch
Les 5, 9, 10 avril à 20 h 30,
les 4 et 11 avril à 17 h.
«Midi dernier délai», comédie.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos et réserv. au 027 455 40 40
ou info@aslec.ch
Ve 2 avril à 20 h 30.
Jean-Louis Droz, «Sur les planches»,
one man show.

SION

ALIZÉE-THÉÂTRE
Infos au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Ve 2 et sa 3 avril à 20 h 15.
«Un air de famille», par Alizée-Théâtre,
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

SION

VIEILLE VILLE

Rue de la Majorie 12

Tous les ma, 14 h-17 h.

café-dansant avec Live
Music.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

Au Manoir de Martigny, seize artistes (ci-dessus «le Rubik» de Vincent Kohler) sont réunis dans l’exposition
«Pas du jeu». A voir jusqu’au 18 avril. HOFMANN
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Vous voudriez connaître le secret de la mort.
Mais comment le trouverez-vous sinon
en le cherchant dans le cœur de la vie ?

Khalil Gibran.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame

Elisabeth
TORNAY-

GAILLARD
1945

qui s’est endormie paisi-
blement à son domicile, le 
31 mars 2010.

Sont dans la peine:

Son époux, Charles-Albert Tornay, à Grimisuat;

Ses enfants et son petit-fils: 
Aline Tornay;
Sibylle Rufenacht-Tornay, son mari Pierre et leur fils Rémi;
Gilles Tornay;

Sa sœur, son frère et leur famille:
Marianne et Michel Wichoud-Gaillard, à Yens;
Paul-Henri et Marie-Hélène Gaillard-Perraudin, à Grimisuat;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis Magaly 
et Charles-Albert.

Le culte sera célébré au temple de Sion le samedi 3 avril
2010, à 10 h 30, suivi de la crémation sans cérémonial.

Elisabeth repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente vendredi 2 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse pour la famille: Charles-Albert Tornay
103 rue de Coméraz
1971 Grimisuat

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club Soroptimist International de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth TORNAY-
GAILLARD

membre et amie de notre club.

S’en est allée, le dimanche
28 mars 2010 à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice

Madame

Madeleine
DAVOLI

1946

Vous font part de leur peine:

Son époux:
Séraphin Davoli, à Fully;

Son fils et sa belle-fille:
Claude Alain et Valérie Davoli, à Poliez-Pittet;

Ses chers petits-enfants:
Mathieu, Benoît et Delphine;

Ses frères, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur et leurs
familles, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie d’Adieu a été
célébrée dans l’intimité de la famille.

La classe 1946
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine DAVOLI

contemporaine et amie.

AVIS MORTUAIRES

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.

Taper sur les moins de 25 ans
est assurément peu risqué: très
peu de jeunes votent et beau-
coup d'entre eux souffrent
d'une mauvaise image auprès
d'un électorat plus âgé. Cette
analyse apparaît comme
payante, électoralement par-
lant. En tant que moins jeune
des Jeunes Verts valaisans et
n'étant pas visé par la catégorie
définie, je me permets toutefois
de vous livrer ma révolte vis-à-
vis d'un tel raisonnement.

Vous pourrez constater
avec quelle «mordache» nos
jeunes politiciens nostalgiques
des «faiseurs de Suisse» d'an-
tan, tentent de s'assurer des
voix par ce biais: couper les
budgets, pénaliser une catégo-
rie d'âge spécifique, ressortir
des tiroirs la formule du «stage
linguistique à Zurich». A
contrario, promouvoir les
synergies d'un canton bilingue,
limiter intelligemment en en-
cadrant plus, privilégier les sta-
ges en entreprise avec des dé-

ductions fiscales ou encore se
mobiliser contre la mondialisa-
tion qui appauvrit notre écono-
mie locale, semblent un peu
risqués pour s'y attarder.

Pour ma part, la jeunesse se
caractérise par un esprit mo-
bile et capable de se situer face
à divers points de vue, de trou-
ver des solutions innovantes,
de créer le présent. J'ai certes
subi quelques désillusions par
rapport à cette conception,
Georges Brassens lui, avait déjà
mis à niveau la catégorisation
par les âges en chanson, avec le
talent qu'on lui connaît.

Pour que le temps ne décide
pas à votre place, jeunes et
moins jeunes, je vous invite à
être plus unis au sein d'une vi-
sion de société durable, car
avec nos jeunes «faiseurs de
Suisse» d'aujourd'hui, nul ne
peut dire quelle sera la pro-
chaine catégorie qui sera prise
pour cible demain. 
DAVID GUGLIEMINA,

Jeunes Verts valaisans 

ASSURANCE-CHÔMAGE

Entre vision 
et cauchemar

A la fin d'un séjour hospitalier,
le patient peut remplir un ques-
tionnaire de satisfaction ou
non; quel bel acte… A mon
sens, cela sert surtout à retenir
ce qui conforte les chefs dans
leurs erreurs et moins à utiliser
les remarques pour améliorer
le système. 

En effet, comment com-
prendre toutes les critiques
orales d'une majorité de pa-
tients lors de rencontres fortui-
tes et ne voir que satisfaction
chez les responsables du RSV?
Si vous écrivez une lettre de
mécontentement, la direction
vous répondra gentiment
qu'«elle a été transmise pour
exécution», mais je doute fort
qu'une autre suite soit donnée,
au vu des mêmes reproches qui
continuent à se répéter.

D'autre part, les dirigeants
se  gargarisent des bons résul-
tats financiers, mais un mini-
mum de connaissances nous
permet de savoir que, selon le
mode de comptabilisation on
peut prouver un déficit ou un

bénéfice. Chacun sait que l'on
fait dire ce que l'on veut aux
statistiques et aux chiffres.

Enfin, au vu «des démis-
sions» d'éminents médecins, je
me pose vraiment la question
de l'objectivité des dirigeants,
car il est presque certain que
celui qui, au sein du RSV, ose
exprimer une opinion autre
que celle de « l'établissement»
ou ose «lever le nez» se voit cou-
per la tête.

Dites-moi comment le ci-
toyen doit comprendre les avis
contradictoires de professeurs
genevois, bernois ou zurichois?
Bien entendu, pour la même si-
tuation et avec les mêmes critè-
res, il est trop facile de se cacher
derrière la protection du secret
médical et des personnes ci-
tées.

En conclusion, nous autres,
pauvres citoyens et patients,
nous ne pouvons que payer les
primes des caisses-maladie et
nous taire, car le «réseau» est
omnipotent. 
DIONYS FUMEAUX, Sion

Le RSV omnipotent

Voilà! Les protagonistes de
l'Association de la défense des
patients du RSV ont découvert
le responsable de tous les
maux: le médecin cantonal et
chef de service de la Santé. Une
cible intéressante pour les ha-
biles artificiers sierrois. Cet
acharnement démontre la vo-
lonté de faire tomber des têtes
– une en l’occurrence plutôt
que de suggérer des améliora-
tions tendant à bonifier le fonc-
tionnement du RSV. Certes, le
Dr Savioz vaut bien cette dé-
bauche d'énergie verbale de la
part de ses amis. Cependant,
un peu de modération dans
leurs propos serait de mise,
surtout de la part d'un ancien
magistrat cantonal combattu
avec âpreté par le député Ray-
mond Pernet et l'actuel
conseiller d’Etat Maurice Tor-
nay dans un important projet
qu'il défendait à l'époque. Pure
coïncidence! Hélas! Quand la
passion enflamme, la raison est
vite consumée.

J'attendais avec intérêt, de
cette nouvelle association, des
propositions pragmatiques.
Par exemple, celle prioritaire,
de la centralisation des activi-
tés médicales dans un établis-

sement cantonal – celui de
Sion – doté de tous les espaces
utiles, équipé de façon opti-
male, répondant encore plus
efficacement et rapidement
aux attentes des patients,
contribuant à la maîtrise des
coûts. En effet, la dispersion ac-
tuelle des sites complexifie le
bon fonctionnement du RSV.
En vain! En lieu et place, la dési-
gnation à la vindicte populaire
du médecin cantonal, du Dr
Pernet et ses collaborateurs, sur
la base de rumeurs et d'on-dit.
C'est un peu mince! A ce jour, à
ma connaissance, aucune
preuve concrète, affirmée,
prouvée, signée prouvant les
dysfonctionnements, n'a en-
core été exhibée.Le rapport
d'analyse de la qualité des soins
émit par le Pr Clavien et ses col-
laborateurs est un document
essentiel et pertinent confir-
mant les très bons résultats du
RSV et soutenant la comparai-
son intercantonale...

Dans ces moments, il est
souvent utile de se souvenir de
certaines fables de Jean de la
Fontaine. En la circonstance,
celle des «Animaux malades de
la peste» serait opportune.
JEAN CLIVAZ, Chermignon-d’en-Bas

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Enfin un bouc 
émissaire!

†
Si mon départ est source de chagrin,
Ne doutez pas, je veillerai sur vos chemins.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, suite à une
courte maladie, entourée de ses enfants et des bons soins du
personnel soignant

Madame

Thérèse

BUCHARD-

DAYEN
24 février 1919

Vous font part de leur grande tristesse:

Ses enfants:
Renée Mariaux-Buchard, à Saint-Maurice;
Théo et Yolande Buchard-Rossier, à Ovronnaz;
Roger et Nicole Buchard-Maret, à Leytron;
Martial et Carlita Buchard-Dessimoz, à Conthey;
Josiane et Raymond Michellod-Buchard, à Leytron;
Elisabeth et Pierre-Marie Roch-Buchard, à Aigle;

Ses petits-enfants:
Chantal et Jean-Luc Mérinat-Mariaux, à Ollon VD;
Philippe et Béatrice Mariaux-Défago, à Vionnaz;
Annick et Hervé Planchamp-Mariaux, à Vérossaz;
Alain et Laurence Buchard-Gaist, à Leytron;
Romaine Chappot-Buchard, à Leytron;
Sébastien et Yolanda Buchard-Civiclio, à Leytron;
Olivier Buchard, à Leytron;
Julien Buchard, et son amie Sophie, à Leytron;
Nathalie et Nicolas Darbellay-Buchard, à Riddes;
Sonia et Laurent De Boni-Buchard, à Riddes;
Fabienne et Pascal Robyr-Buchard, à Conthey;
Aurélie Michellod, à Leytron;
Carine et Pascal Moix-Roch, à Monthey;
Viviane et Frédéric Tavernier-Roch, à Massongex;

Ses arrière-petits-enfants:
Vivian et Julie, Elodie et Stéphane, Mathieu, Bastien, David,
Célien, Gaëlle et Mickaël, Florent, Nathanaël, Kévin, Kilian,
Ayla, Adrien, Naël, Alexandre, Romain, Magaly, Léa,
Clément, Bryan, Samuel, Joël;

Thérèse Dayen-Fontannaz, à Conthey;
Thérèse Buchard-Richard, à Leytron;
Famille de feu Joseph Dayen, à Conthey;
Famille de feu Julien Buchard, à Leytron;

Ses filleuls et filleules.

L’office religieux sera célébré en l’église de Leytron, le
vendredi 2 avril 2010, à 16 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente le jeudi 1er avril 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Roger Buchard
Rue de la Sauge 2, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Kiwanis Club de Martigny

a le très profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Thérèse BUCHARD
DAYEN

maman de notre membre du comité Roger Buchard.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 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
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La Vie a son commencement.
La Vie est si belle, merci à ceux qui me l’ont donnée.
La Vie est si belle, qu’il faut savoir donner,
recevoir, aider, remercier.
La Vie est si belle, qu’il faut pardonner
même si l’on ne peut oublier.
Mais parfois la vie est si cruelle…
Les souffrances, pourquoi ?
Et pourtant, un jour la mort viendra et tout disparaîtra.
C’est ainsi que la vie aura sa fin.

Mémé  (1936-2000).

Son papa, ses frères, ses sœurs et famille ont l’immense dou-
leur d’annoncer que dans la nuit du 26 au 27 mars à son
domicile à Fully, est décédé leur très cher

Alexandre, Patrick
NOBS

né le 5 mai 1992

Font part de leur peine:

Jean-Marie et Diana Nobs, à Lavey-Village;

Baptiste, Nicolas, Anne-Sophie, Sylvie et Frédéric Nobs, à
Monthey, Salvan et Fully,
Raphaël Nobs, à Epinassey,
Fanny, Laeticia Nobs, à Lavey-Village;

Sa maman, à Fully;

ainsi que toutes les familles parentes et proches.

La cérémonie a été célébrée dans la plus stricte intimité,
selon les vœux de sa maman.

Jean-Marie Nobs, Rue Centrale, 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Venez à Moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau,
et Moi je vous donnerai le repos.

Mathieu  11,28.

Le samedi 27 mars 2010,

Alexandre
NOBS

1992

nous a quittés dans son som-
meil à son domicile.

Font part de leur chagrin:

Sa maman et son papa de cœur:
Anne-Lise et Philippe Perret-Hernach;

Ses frères et sœurs:
Baptiste Nobs et son amie Jessica;
Nicolas Nobs;
Anne-Sophie Nobs et son ami Nico;
Sylvie Nobs;
Frédéric Nobs;
Julien Perret;
Jérôme Perret;

Son grand-père et sa grand-mère:
Joseph et Anne-Marie Hernach;

Son papa et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Mme Anne-Lise Perret-Hernach
Prévent 96, 1926 Fully

La famille adresse un merci particulier à toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les autorités scolaires, les maîtres,

les employés, les élèves
du Cycle d’orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Alexandre NOBS
frère de Frédéric, élève de la classe 1CO1.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les camarades de la classe des PEB 3b,

la direction et les enseignants
de l’Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre NOBS
apprenti peintre en bâtiment 3e année, et adressent leur pro-
fonde sympathie à sa famille.

†
Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé ne s’efface jamais.

S’est endormie dans la paix
du Christ, au Castel Notre-
Dame à Martigny, le 30 mars
2010

Madame

Georgette 
GILLIÉRON

née SAUDAN

1919

veuve de Fernand

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Josiane Gilliéron-Werlen, à Martigny;

Bertrand et Lorraine;
Thierry et Céline et leurs filles Amélie et Matilde;

Françoise Werlen-Gilliéron, à Martigny;
Benoît et Tanina et leur fils Loïc;
Anne;

Charles et Dominique Gilliéron-Thomas, à Martigny;
Grégory et Monica et leurs enfants Noah et Abby;
Nicolas et Stéphanie;

Bernard et Maris-Stella Gilliéron-Barman et leur fils Luc, à
Saint-Maurice;

Son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins, cousines et fil-
leuls, les familles parentes, alliées, ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 5 avril 2010, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Georgette repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où la famille sera présente, dimanche 4 avril, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Michel Gilliéron
rue des Petits-Epiney 27
1920 Martigny.

En lieu et place de fleurs, les dons en souvenir peuvent être
adressés au Castel Notre-Dame à Martigny, CCP 19-2175-4.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GILLIÉRON
maman de Charles Gilliéron, mandataire commercial d’UBS
S.A. Martigny.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Cerisiers à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

GILLIÉRON

maman de Françoise Wer-
len-Gilliéron, membre de la
copropriété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’association Zikamart

à Fully

a appris avec grand regret le
décès de

Alexandre NOBS

ami et dévoué bénévole du
Zikamart Festival.

Une pensée va également à
sa famille endeuillée.

†
En souvenir de

Henri DEBONS

2009 - 1er avril - 2010

Une année déjà que tu es
parti rejoindre ta chère
épouse Rose.
Vos souvenirs restent pré-
sents dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Tes enfants et
petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée dimanche 11
avril 2010, à l’église de Saint-
Germain à Savièse, à 10 heu-
res.

Remerciements

L’amitié, ce merveilleux sen-
timent que nous tenons trop
souvent en attente, cette
amitié qui renforce notre
espérance, vous nous l’avez
manifestée avec bonté lors
du décès de notre très cher
époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, parent et
ami

Monsieur

Jacques
DIZERENS

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.

Mary-José, ses enfants, petits-enfants.

En souvenir de

Louis-
Baptiste

FORT
2005 - 2 avril - 2010

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos prières et nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants qui t’aiment.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Isérables,
le vendredi 16 avril 2010, à 19 heures.

†
La direction et les collaborateurs

du bureau d’ingénieurs BETICA S.A.
à Genève et Sion

et du bureau technique Edmond Sauthier
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul FACELLI
papa de notre estimée collaboratrice et amie Valérie 
Savioz-Facelli.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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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
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce jeudi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des averses, sous 
forme de neige au-dessus de 800 mètres environ. Les ondées deviendront 
ensuite plus éparses l’après-midi et quelques éclaircies se développeront, 
surtout en région de plaine. Les températures seront fraîches pour la saison. 
Vendredi, les conditions s’amélioreront avec l’établissement d’un temps sec, 
assez ensoleillé et plus doux. Retour de la pluie à partir de samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Frais avec des averses
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Solution 
de la grille No 1297
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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.
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Sale temps pour
les non-fumeurs
NICOLE CAJEUX

Alors que l’initiative populaire de la Li-
gue pulmonaire veut aller plus loin en-
core que les prescriptions de la loi fédé-
rale contre la fumée passive, le temps
passe à l’éclaircie au-dessus des volutes
des fumeurs. En effet, avec les beaux
jours, ceux qui se sont gelés sur les ter-
rasses et autres trottoirs durant tout l’hi-
ver apprécient le retour de températures
plus douces. Ce sont les non-fumeurs
qui vont par contre grincer des dents
puisqu’à partir du 1er mai, ils seront in-
terdits de terrasse! Aussi incroyable que
cela paraisse, le Gouvernement valaisan
a édicté cette prescription «par souci
d’une certaine équité. Les espaces inté-
rieurs étant réservés aux non-fumeurs, il
nous semblait logique d’affecter les lieux
extérieurs aux fumeurs». 
Il y aura toutefois deux exceptions à la
règle: les patrons de cafés et restaurants
ne bénéficiant pas d’air climatisé pour-
ront ouvrir leurs terrasses aux non-fu-
meurs dès que la température intérieure
franchira les 30 degrés. Ils pourront éga-
lement déroger à la loi en divisant la ter-
rasse en deux parties si elle fait plus de
200m2. Ceci à condition de tenir compte
de la direction du vent. 
Le seul point «positif» reste que cela ne
devrait pas faire trop de mécontents, vu
que la loi contre la fumée passive n’a pas
vraiment fait un tabac auprès des non-
fumeurs. Il est vrai que les restaurateurs
espéraient ceux-ci plus nombreux à l’in-
térieur de leurs établissements!


