
Mieux qu’Icare!
«SOLAR IMPULSE»� L’avion solaire a réussi hier son premier vol véritable: 1 h 30 – ici au-dessus
du lac de Neuchâtel – parfois à plus de 1000 mètres d’altitude. Icare s’était brûlé les ailes au soleil.
Le géant de Bertrand Piccard, lui, s’en est gorgé pour réaliser son exploit...6
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A Monthey, Syngenta
n’engage pratiquement
plus que des cadres
étrangers. La plupart sont
Français. Comme le di-
recteur. Et les candidats
indigènes se voient pro-
poser des salaires bien
inférieurs au marché...17LE
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Des sous
mais pas
de Suisses Caprices Festival a dé-

marré hier soir sur les
chapeaux de roues avec
notamment les Zuri-
chois Dee Day Club et
surtout les hallucinants
virtuoses mexicains de
la six cordes Rodrigo 
Y Gabriela. La mouture
2010 est d'ores est déjà
un franc succès...26A
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COMMUNES VALAISANNES

Une forme 
resplendissante
Dans l’ensemble, nos communes
se portent fort bien. Mais les 
fusions restent à l’ordre du jour...2-3
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NOUVEAU PROGRAMME AU PS

La gauche suisse
fait sa mue

Pour le vice-président Stéphane 
Rossini, le PS défend toujours ses
valeurs: liberté, justice et solidarité...4

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Travailleurs
sous pression
Les maux qui guettent les travailleurs
se multiplient. La sédentarisation des
emplois en est une cause...16
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Pendant que les mondes hospitalier et
politique se chamaillent dans notre canton,
la réforme de la médecine se poursuit en
Suisse.
Parmi les nombreux défis à relever, trois
méritent d’être cités.
D’abord, le libre choix de l’établissement.
Dès 2012, les patients pourront choisir
librement le lieu dans lequel ils souhaitent
être soignés. 
A cet égard, il y a urgence à crever l’abcès
afin de rétablir au plus vite la confiance
dans le réseau santé.
Ensuite, la concentration de la médecine de
pointe. Même si nos hôpitaux ne sont pas
de type universitaire, ils pourraient perdre
des disciplines sous le prétexte que trop
peu d’opérations sont pratiquées dans un
secteur pointu. Il est en effet admis
généralement que la répétition du geste

médical tend à l’améliorer.
Enfin, la crise de la médecine générale.
Depuis quelques années, on s’oriente vers
une pénurie de médecins généralistes dans
les régions de montagne et rurales, qui
souffrent déjà d’une densité de médecins
plus faible que dans les centres urbains.
Plus de la moitié des médecins généralistes
en activité ont plus de 55 ans. A l’approche
de leur retraite, ils sont nombreux à ne pas
trouver de repreneurs de leurs cabinets, car
cette activité est moins valorisée et soumise
à des gardes exigeantes.
Dans ce contexte, le malaise qui règne au
sein du réseau santé doit être dissipé au
plus vite. Et ce malaise existe. 
Les coûts hospitaliers augmentent, la
qualité des soins semble diminuer, des
médecins de renom quittent nos hôpitaux
publics. Il suffit pour le surplus de

questionner le personnel en privé pour me-
surer l’ampleur du mécontentement.
L’idée émise par plusieurs milieux de
confier l’analyse de ce malaise à une
commission d’experts indépendante et
désignée par le Grand Conseil paraît sage.
Je me souviens d’une anecdote d’un
conseiller d’Etat qui avait contacté un
expert pour accompagner le travail d’une
commission parlementaire. 
«A quel résultat voulez-vous que
j’aboutisse?» avait été la première question
de l’expert.
Il est donc temps d’éclaircir une fois pour
toutes les causes de cette insatisfaction car
le réseau santé mérite mieux que la suspi-
cion, la réprobation ou la rumeur. 
Aux responsables politiques de reprendre
en main ce dossier qui est le leur et pas
celui des médecins.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Les blouses blanches

JEAN-YVES GABBUD

Les communes valaisannes se por-
tent très bien. Mieux: l’état de leurs fi-
nances est même carrément impres-
sionnant. C’est le message qu’a fait
passer hier le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay et la présidente de la Fé-
dération des communes valaisannes
Marianne Maret.

Deux fois plus 
d’investissements 
que le canton

En 2008, les 143 communes que
compte notre canton ont réalisé des
investissements nets de 342 mil-
lions... soit plus du double de l’effort
fourni par l’Etat qui, lui, s’est
«contenté» d’investir 161 millions.
Les communes ont réalisé cet inves-
tissement, le record absolu depuis
l’existence de statistiques en la ma-
tière, en dégageant également un ex-
cédent de financement de 39,2 mil-
lions.

Ces dernières années, les com-
munes ont connu une importante
progression de leurs revenus. De
2004 à 2008, elles ont vu leurs ren-
trées financières passer de 1,4 à 1,82
milliard de francs. Cela leur a permis
de faire face à des dépenses, elles
aussi en progression, de 1 à 1,4 mil-
liard durant la même période.

D’excellentes notes
Pour évaluer la situation finan-

cière des communes, l’Etat a mis au
point une série de cinq indicateurs fi-
nanciers, comme l’endettement net
par habitant, mais aussi le degré
d’autofinancement. Aujourd’hui, les
communes prises dans leur ensem-
ble se retrouvent avec la note maxi-
male pour chacun de ces indicateurs.
Par exemple, l’endettement net par
habitant est considéré comme faible
en dessous de 3000 francs. En 2004, la
moyenne valaisanne se situait encore
à 3500 francs. Depuis, elle est descen-
due à 1808 francs, malgré la situation
encore délicate de Loèche-les-Bains.

Fait réjouissant, cette améliora-
tion a été obtenue malgré une légère
baisse du coefficient fiscal.

Une institution qui compte
Ces chiffres, présentés dans un

volumineux rapport sur les finances
cantonales, montrent l’importance
des communes en Valais. «Ensemble,
les communes représente un poids
considérable. La Fédération des com-
munes est une entité avec laquelle il a
toujours fallu compter et avec laquelle
il faudra de plus en plus compter»,
souligne Marianne Maret.

Nos communes se 
FINANCES� Les communes valaisannes sont très peu endettées et elles disposent 

.ch
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http://dossiers.lenouvelliste.ch

L'actu en continu. Infos brèves,
sélections d'articles, vidéos.

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…
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L’INVITÉ

Des communes
prêtes
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le coup de pro-
jecteur donné
sur l’état des fi-
nances com-
munales arrive
au moment
même où Etat
et communes

négocient une nouvelle réparti-
tion de leurs tâches respectives.
Ce n’est donc pas un hasard si
les chiffres tombent maintenant. 
Les finances communales sont
bonnes. Excellentes même dans
la grande majorité des cas.
La plupart des communes sont
donc prêtes, et tout à fait aptes,
à assumer de nouvelles respon-
sabilités, puisque tel est le sou-
hait du Conseil d’Etat, comme
l’a affirmé hier le conseiller
d’Etat Maurice Tornay. Ce der-
nier voit la répartition des tâches
comme l’application de la for-
mule: qui commande paie.
Le premier hic, c’est que les tou-
tes petites communes, dans le
Haut-Valais surtout, ne dispose-
ront pas des capacités humaines
pour aller de l’avant, pour assu-
mer de nouvelles tâches.
Le deuxième hic, c’est que plu-
sieurs communes, dans le Haut-
Valais toujours, survivent finan-
cièrement grâce à la péréqua-
tion intercommunale.
Aujourd’hui, les chiffres publiés
par l’Etat du Valais sont clairs.
Une commune bien gérée et de
taille acceptable peut, et doit, se
trouver dans une situation fi-
nancière saine.
Le moment semble donc venu
d’exercer une certaine pression
financière pour inciter les mi-
crocommunes à envisager une
fusion. Il faut éviter que de trop
petites entités empêchent le
canton d’effectuer les réformes
nécessaires à son fonctionne-
ment.
Il faut se rappeler que 29,5% de
la population valaisanne vivent
dans cinq communes... et que
ces cinq villes se sentent trop
petites pour affronter les défis
du futur. Pour elles, la vision po-
litique à moyen terme passe par
l’agglomération... et non par des
entités composées de 20 habi-
tants.

ÉDITORIAL

Les communes
en chiffres
�Le Valais compte 143 communes.
L’an prochain, il n’y en aura plus que
141.

�Les charges financières de l’ensem-
ble des communes s’élevaient, en
2008, à 1,4 milliard et les revenus à 1,8
milliard.

�Les dépenses communales sont
consacrées à 23,8% à l’enseigne-
ment, 13,5% au trafic, 12% à l’environ-
nement (égouts, déchets), 10,5% à
l’autorité, 10% aux finances et im-
pôts, 9,4%  à l’économie publique,
7,5% à la culture et au culte, 7,1% à la
prévoyance sociale, 5% à la sécurité
et 1% à la santé.

�Les communes dépensent 567,3
millions au titre de charges du person-
nel et 44,4 millions pour les intérêts
passifs. Elles accordent 162,7 millions
de subventions.

�Les investissements communaux
se montent à 468,5 millions, subven-
tions déduites, l’investissement net
est de 341,9 millions.

Maurice Chevrier, chef du Service des affaires intérieures et communales, et le conseiller d’Etat Maurice Tornay ont dressé
hier, devant la presse, un intéressant bilan de santé des communes valaisannes. KEYSTONE

TROIS QUESTIONS À...

Marianne Maret
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNES VALAISANNES

Comment expliquez-vous l’améliora-
tion des finances communales ces der-
nières années?
Il y a eu l’effet de la conjoncture, mais
aussi l’amélioration de la gestion due aux
nouvelles exigences de l’ordonnance sur
les finances communales. Elle a apporté
des outils utiles, comme les indicateurs
comparatifs que les communes doivent
fournir.

Entre 2004 et 2008, les investisse-
ments des communes valaisannes sont passés de 154,1 à
341,9 millions. Comment expliquer une telle croissance?
Les communes ont enregistré de grosses entrées financières.
Cela les a incitées à investir. Il y avait d’importants retards d’in-
vestissements. Par exemple, la natalité a nécessité la construction
d’écoles. Il a fallu mettre en place les unités d’accueil pour la pe-
tite enfance pour se conformer à la législation, etc.

Les députés défendant les communes affirment souvent que
l’Etat se déchargent sur elles. Est-ce vraiment le cas?
Aucune dépense nouvelle ne tombe sur les communes selon une déci-
sion hiérarchique de l’Etat. Aujourd’hui, le canton a le réflexe de s’ap-
procher de la Fédération des communes pour discuter. Il faut dire éga-
lement que depuis la mise en route du projet de nouvelle péréquation
entre l’Etat et les communes, en 2008, un moratoire a été instauré et
aucune nouvelle dépense n’a été transférée aux communes. JYG

KEYSTONE
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portent très bien
de moyens pour investir deux fois plus que l’Etat du Valais.

47 communes totalisaient
un découvert de 271 millions de francs*2003

*Dont 184 millions uniquement
  pour Loèche-les-Bains

«Huitante-cinq communes abri-
tent les 12,2% de la population
valaisanne.» Chef du Service des
affaires intérieures et communa-
les, Maurice Chevrier a dressé
hier un tableau en demi-teinte de
la situation démographique dans
notre canton. «Celui-ci compte
encore beaucoup trop de com-
munes de petite taille, en com-
paraison nationale». Or, ce sont
justement ces micromunicipali-
tés qui risquent de vivre des len-
demains délicats, et pas seule-
ment en raison de problèmes fi-
nanciers. «Les localités insuffi-
samment peuplées vont avoir de
plus en plus de difficultés à trou-
ver les ressources humaines et
les compétences nécessaires à
une bonne gestion.» Chef du Dé-
partement des finances, des ins-
titutions et de la santé, Maurice
Tornay entend donc continuer à
favoriser les fusions, mais sans
mettre la barre trop haut. «Fixer
le seuil minimal à 1000 habitants
me semble exagéré. Je pense
qu’une taille critique de 500 
habitants est beaucoup plus 
raisonnable.» Aujourd’hui, 52
communes valaisannes recen-

sent moins de 500 âmes...
Notre canton se doit donc de
poursuivre sa cure d’amaigrisse-
ment entamée en l’an 2000. En
dix ans, le nombre de municipali-
tés a passé de 163 à 143
(–12,3%). Une concentration
nettement moins spectaculaire
que celle qu’ont connue Thurgo-
vie (–99 unités ou 55,35%) et
Fribourg par exemple (–91 com-
munes ou 35%). Mais d’autres
fusions sont d’ores et déjà pro-
grammées dans notre canton. Le
26 septembre prochain, les ci-
toyens de Naters, Mund et Bir-
gisch devront ainsi se prononcer
sur la création d’une seule et
nouvelle entité forte de 8746 ré-
sidents. Cette année toujours,
les habitants de Viège, Visperter-
minen, Ausserberg, Baltschie-
der, Bürchen et Eggerberg au-
ront eux aussi à dire s’ils accep-
tent la fusion de leurs municipali-
tés en une seule commune de
11126 âmes. Dans le Valais ro-
mand, deux projets de fusion
sont actuellement à l’étude, en-
tre Sion et Salins d’une part,
Saint-Maurice et Mex d’autre
part. PG

LES FUSIONS DE COMMUNES DOIVENT CONTINUER

500 habitants au minimum

PASCAL GUEX

Une seule des dix
communes valaisan-

nes encore dans le rouge
fin 2008 se trouve de ce

côté-ci de la Raspille.
Bourg-Saint-Pierre n’est en

effet pas parvenue à redresser
suffisamment la barre financière
pour pouvoir être rayée d’une liste
des «mauvais» élèves sur laquelle
ne figurent désormais plus Cham-
péry, Val-d’Illiez, Vérossaz, Fin-
haut. Vernayaz, Fully, Leytron,
Chamoson, Riddes, Nendaz, Vey-
sonnaz, Salins, Grimisuat, Chalais
ou encore des partenaires de la
nouvelle commune d’Anniviers.

Si les 47 communes dans le
rouge en 2003 affichaient un dé-
couvert de 271 millions de francs,
les dix municipalités toujours
épinglées à ce jour – et dont sept

tonjours «coachées» par le canton
– totalisent désormais une «ar-
doise» de 187,9 millions de francs.
Un  chiffre qu’il convient cepen-
dant de relativiser, puisque le «cas»
Loèche-les-Bains doit composer, à
lui seul, avec une dette de 179,3
millions de francs. De 2003 à 2008,
les communes valaisannes ont
ainsi pratiquement doublé leur
fortune et divisé leur découvert
par dix.

Cette embellie trouve confir-
mation dans plusieurs domaines.
Comme la dette nette par habitant
par exemple. Si elle se situe certes
encore à 124 000 francs pour Loè-
che-les-Bains, elle a chuté à 17 000
francs pour les autres moins bons
élèves. Mieux, cette dette consoli-
dée a passé de 3500 à 1808 francs à
la fin 2008. Même constat pour la
dette moyenne par habitant pres-

que divisée par deux en quatre ans
(de 4147 à  2253). 

Le taux du volume de la dette
brute confirme cette amélioration
quasi générale.  En moyenne, il a
passé de 178,4% en 2004 à 129,8%
il y a quinze mois. 

Et demain? Et bien d’autres
voyants devraient passer au vert.
Car communes et canton n’ont pas
l’intention de relâcher la pression. 

Le Conseil d’Etat s’est ainsi dé-
claré prêt à intervenir, notamment
au cas où une municipalité  se ris-
quait à budgétiser un excédent de
charges qui ne peut pas être cou-
vert par ses fonds propres. «La
nouvelle loi sur les communes part
du principe que les communes sont
responsables de leur gestion en ma-
tière de finances publiques égale-
ment. Le canton n’intervient qu’en
cas de dysfonctionnement...»

UNE SEULE COMMUNE DU VALAIS ROMAND RESTE DANS LE ROUGE

De 47 mauvais élèves à 10...

10 communes affichent un découvert
de 187,9 millions de francs*2008

1. Bourg-Saint-Pierre
2. Loèche-les-Bains
3. Hohten
4. Visperterminen
5. Saas-Baalen
6. Saas-Grund
7. Saas-Almagell
8. Mörel
9. Riederalp
10. Lax

1

2

3

4

5
6

7

9

8

10

*Dont 179,3 millions uniquement
  pour Loèche-les-Bains



4 Le NouvellisteSUISSE Jeudi 8 avril 2010
jmt - pf

LA PHRASE DU JOUR

«Mon plus grand souhait réside 
notamment dans l’amélioration de la
formation continue des journalistes»
a  déclaré hier Martin Spieler qui est  le nouveau président de la Confé-
rence des rédacteurs et rédactrices en chef de Suisse.

requérants d’asile déboutés ont été libérés. Ils étaient  déte-
nus au Centre de détention de Frambois (GE). Un huitième cas
devrait s’y ajouter ces prochains jours. Raison: les renvois par
vols spéciaux ont été suspendus. La décision de cesser provi-
soirement ces vols a été prise par l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), suite à la mort d’un requérant nigérian le 17 mars
à l’aéroport de Kloten.7

LE CHIFFRE

ÉCU D’OR

Attribué aux
parcs naturels
Quelque 554 000 Ecus d’or
ont été vendus l’année der-
nière, soit près de 10 000 de
moins qu’en 2008. Un tiers du
bénéfice net de 1,6 million de
francs sera injecté dans des
projets de nouveaux parcs na-
turels. L’argent bénéficiera
surtout aux deux projets de
parcs nationaux «Parco nazio-
nale del Locarnese» et «Parc
Adula». Les deux autres tiers
de la somme recueillie vont
aux organisations Pro Natura
et Patrimoine Suisse, qui orga-
nisent la vente de l’Ecu d’or. La
Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du
paysage reçoit elle 50 000
francs. Quelque 50 000 éco-
liers ont participé à la vente
des Ecus d’or en 2009. ATS

LUCERNE

Evadé repris
La police lucernoise a arrêté
l’un des trois détenus dange-
reux qui s’étaient évadés di-
manche dernier de la prison
de Willisau. Le Serbe de 32 ans
a été interpellé mardi soir vers
21 h 30 en ville de Lucerne,
grâce à des informations de la
population, a précisé hier la
police cantonale. Ses deux
compagnons de fugue, un
Serbe de 35 ans et un Suisse
de 20 ans, sont toujours en
fuite. AP

AIDE AU SUICIDE 

Psychiatre 
gracié
Peter Baumann, un psychiatre
zurichois qui a aidé un patient
privé de discernement à mou-
rir, ne purgera pas l’entier de
sa peine de prison. Condamné
à quatre ans de prison pour
meurtre, l’homme âgé de 75
ans a été gracié par le Grand
Conseil de Bâle-Ville. ATS

RÉGLEMENTATION

Suisse en avance 
La Suisse est très en avance
en comparaison internationale
en matière de réglementation
des systèmes de rémunéra-
tion. C’est ce que montre un
rapport du Conseil de stabilité
financière (CSF) réalisé à la
demande du G20. Contraire-
ment à d’autres Etats, la
Suisse a déjà mis en vigueur
des règlements ou des méca-
nismes de surveillance appro-
priés.

Une évaluation complémen-
taire est prévue au 2e trimes-
tre 2011. Il s’agira d’examiner
la mise en œuvre concrète, par
les instituts financiers, des
prescriptions nationales. ATS

ANNEAU GASTRIQUE

Limite  à 65 ans
Les personnes
en surpoids ne
peuvent se faire
rembourser la
pose d’un an-
neau gastrique
par leur assu-
rance de base
que jusqu’à l’âge de 65 ans.
Selon le Tribunal fédéral, la li-
mite d’âge fixée dans le catalo-
gue des prestations des cais-
ses-maladie est défendable. Le
cas concerne un homme en
surpoids qui s’est fait poser un
anneau gastrique en 2007. Il
est alors âgé de 67 ans. Sa
caisse-maladie refuse de pren-
dre en charge l’opération d’un
coût de 25 000 francs. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Entamée dès 2004, la re-
fonte du programme de
1982 a abouti à un texte
rédigé par l’ancien prési-
dent du PS, Hans-Jürg
Fehr, et présenté hier par
le président actuel, Chris-
tian Levrat. En 50 pages,
le document fait une ana-
lyse du contexte actuel,
réaffirme les valeurs fon-
damentales du parti, livre
une vision à long terme de
l’économie et y inscrit,
entre autres, une politi-
que sociale reformulée.

Le contexte extérieur
de la Suisse, c’est la globa-
lisation mondiale et la
construction euro-
péenne. La globalisation a
plusieurs visages (solida-
rité, communication, cul-
ture). 

Le PS refuse la globali-
sation capitaliste, dit
Christian Levrat: l’ouver-
ture totale des marchés
hors de toute régulation
étatique, qui provoque
d’énormes dégâts sociaux
et écologiques, creusant
l’écart entre riches et pau-
vres.

Adhésion à l’Union
européenne

Si l’Union européenne
apparaît d’abord comme
un marché intérieur, c’est
aussi un ensemble d’Etats
qui aménage politique-
ment ce marché, avec sa
libre circulation des per-
sonnes, biens, services et
capitaux. Et une œuvre de

paix après des siècles de
déchirements. 

Le PS relance donc la
question de l’adhésion:
avec des mesures d’ap-
point, les avantages l’em-
portent clairement sur les
inconvénients.

Comme valeur fonda-
mentale du parti, c’est la
justice qui prime, affirme
Hans-Jürg Fehr. De la tri-
logie de la Révolution
française (liberté, égalité,
fraternité), la bourgeoisie
n’a retenu que la pre-
mière. 

Et encore: seulement
pour les possédants. Il
faut donc étendre cette
notion de liberté, assurer
l’égalité des chances,
dans un esprit de solida-
rité. 

Tout cela découle de la
valeur de justice.

Un ordre économi-
que différent

On attendait le PS sur
sa vision de l’économie,
illustrée dans son pro-
gramme de 1982 par le
«nécessaire dépassement
du capitalisme». On ad-
mettra que l’objectif n’est
pas atteint. Mais le parti
conserve, comme but à
long terme, l’idée d’un or-
dre économique diffé-
rent, qui dépasserait le
capitalisme – considéré
comme un développe-
ment peu contrôlable de
l’économie de marché.

Le PS lance donc sa vi-
sion d’une «démocratie

économique» - ambi-
tieuse, admet Hans-Jürg
Fehr, mais pas irréaliste:
les services publics (rail,
poste, télécom, assuran-
ces obligatoires) restent
en dehors de la logique
capitaliste, alors que Mi-
gros et Coop sont tou-
jours des coopératives et
non des sociétés anony-
mes. 

Quant aux dérapages
du secteur financier, ils
apportent de l’eau à ce
moulin.

Pour une politique
sociale préventive

Parmi les nombreuses
pistes du nouveau pro-
gramme figure celle de la
politique sociale préven-
tive. 

A l’image des revendi-
cations récentes du PS
dans la révision de l’assu-
rance chômage et à
l’exemple des succès au
Danemark: l’Etat social
assure matériellement
contre le risque de la
perte d’emploi mais, dans
le même temps, impose
des mesures de formation
pour garantir la réinser-
tion.

En cloisonnant ces
deux secteurs, la Suisse a
raté le coche, note Chris-
tian Levrat: l’investisse-
ment public pour la for-
mation n’ayant pas aug-
menté (en part du PIB)
depuis 1990, les dépenses
des assurances sociales
ont, elles, grimpé de 50%.

Politique sociale et
démocratie économique
BERNE� Le PS lance le débat des sections sur la refonte du programme 
de parti de 1982. Jusqu’au congrès d’octobre. Valeurs, visions, thèmes de lutte: 
la nouvelle charte doit servir à toute une génération.

STÉPHANE ROSSINI,
VICE-PRÉSIDENT DU PS

«Nous défendons des
valeurs de liberté, de 
justice et de solidarité»

En 2006, le PS avait déjà mis l’accent sur la démocratisation
de l’économie. Qu’y a-t-il de neuf dans ce programme?

Au cours de ces dernières années, nous nous sommes contentés
de papiers de position sur des aspects sectoriels. Cette fois, le PS
a  décidé de mettre à jour l’ensemble de sa réflexion, ce qui per-
met par exemple d’ouvrir une discussion sur le fédéralisme et de
réaffirmer notre volonté d’adhérer à l’Union européenne. Ce cha-
pitre risque d’ailleurs de provoquer davantage de discussions que
le volet économique. Le sujet est sensible dans l’aile syndicale.

Vous ne craignez pas non plus de vous en prendre au nombre
de cantons. C’est une remise en cause du fédéralisme?
Pas du tout. Par contre, il a besoin d’un reformatage. On ne peut
plus se permettre d’avoir des disparités aussi grandes entre des
cantons de 20 000 habitants et des cantons dont la population
tutoie le million. Des regroupements sont nécessaires. On peut
imaginer que la Suisse romande forme une seule unité mais nous
n’avons pas voulu entrer dans les détails. L’objectif est d’ouvrir la
discussion, pas de présenter un projet tout ficelé qui réglerait par
exemple le sort des minorités linguistiques du Valais et de Fri-
bourg.

Selon votre collègue de parti Simonetta Sommaruga, le PS se
serait rendu compte trop tardivement des peurs liées au sen-
timent d’insécurité. Pourquoi n’abordez-vous pas cette ques-
tion dans votre programme?
Nous savons qu’elle préoccupe notre électorat et c’est bien pour-
quoi nous avons débattu de ce thème il y a deux ans. Mais la sécu-
rité n’est pas au cœur de notre projet de société. Le PS ne fait pas
un programme pour répondre à l’UDC. Nous agissons en amont
en défendant des valeurs de liberté, de justice et de solidarité.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

TROIS QUESTIONS À

Christian Levrat, président du PS
suisse, et Hans-Juerg Fehr hier à
Berne: une conférence de presse
historique. KEYSTONE



10.40
au lieu de 20.80
Pizzas Margherita ou

Prosciutto Anna’s Best

en lot de 4

par ex. Prosciutto,
4 x 370 g

50%

18.50
au lieu de 23.–

Fromage de

montagne Valdor

du Valais, 1/16, 1/4,

1/2, 1/1 meule, le kg

3.40
au lieu de 3.70
Pain «Le Tordu»

300 g

40%
16.90
au lieu de 28.50
Rôti de porc

jambon nature

de Suisse, le kg

40%
2.20
au lieu de 3.70
Jambon au four
prétranché,
Suisse, en libre-
service, les 100 g

40%
1.30
au lieu de 2.20
Carottes

Suisse, le kg

40%
1.95
au lieu de 3.30
Kiwis

Italie, la barquette

de 1kg

7.90
au lieu de 8.80
Asperges vertes
Mexique/Etats-
Unis, 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 6.4 AU 12.4.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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SURSEE – AUTOROUTE

A contresens
avec un tracteur 
Un conducteur de 79 ans a
semé la pagaille mardi après-
midi en s’engageant sur l’auto-
route à Sursee (LU) au volant
de son tracteur et à contre-
sens. Plusieurs automobilistes
ont pu éviter le véhicule agri-
cole circulant sur la voie de dé-
passement en direction de Lu-
cerne. Un automobiliste a ce-
pendant fini sa course contre
la berme centrale après une
manœuvre d’évitement, a an-
noncé mercredi la police can-
tonale lucernoise. AP

TRAFIC DE COCAÏNE

Dans des vestes
d’enfants 
Une Néerlandaise de 33 ans et
un ressortissant de Sierra
Leone âgé de 29 ans ont tenté
d’introduire en Suisse un kilo
de cocaïne à la douane de
Thayngen (SH). La moitié de la
drogue était cachée dans les
poches des vestes de l’Africain
et des deux fils de la femme,
âgés de 2 et 7 ans. ATS

ARGOVIE

Cimetière
dévasté
Les deux écoliers âgés de 7
ans qui ont dévasté le cime-
tière d’Oberrohrdorf (AG) en
mars dernier ont été sanction-
nés. Ils devront accomplir des
travaux d’intérêt public durant
les prochaines vacances de
printemps, a indiqué leur école
hier. ATS

MALTRAITANCES 

Directrice d’EMS
sur la sellette
Vivement critiquée, la direc-
trice du centre pour personnes
âgées Geserhus à Rebstein
(SG) a démissionné avec effet
immédiat hier. Le bureau indé-
pendant des plaintes concer-
nant les retraités (UBA) avait
dénoncé fin mars des maltrai-
tances graves. Près de 30 pen-
sionnaires de l’EMS et des pro-
ches se sont plaints. Le per-
sonnel aurait notamment re-
fusé de nourrir des pension-
naires ayant un surpoids im-
portant. ATS

WINTERTHOUR

Vêtements volés
Des inconnus ont dérobé dans
la nuit de mardi à mercredi
pour quelque 200 000 francs
de marchandise dans une bou-
tique du centre de Winter-
thour. Ils ont emporté une cen-
taine de vestes, environ 700
paires de jeans et t-shirts. ATS

ACCIDENT DE PLONGÉE 

Des erreurs
Les deux
plon-
geurs
français
décédés
dans le
lac des
Quatre-Cantons fin mars ont
voulu remonter trop vite à la
surface. Ils ont été tués par les
changements rapides de
pression. C’est ce que révè-
lent les autopsies, a indiqué à
l’ATS le juge d’instruction res-
ponsable.
Alexandre Vonwil confirmait
l’information diffusée hier par
la télévision publique alémani-
que. ATS

EN BREF

TAMARA BONGARD

Payerne, lieu d’atterrissage
du premier vol suisse il y a
cent ans, a à nouveau vécu
hier un moment capital de
l’histoire de l’aviation.  

L’avion «Solar Impulse»,
basé sur l’aérodrome, a effec-
tué un vol de 87 minutes,
avec pour seul carburant
l’énergie solaire. Une pre-
mière pour l’équipe de Ber-
trand Piccard et André Bor-
schberg.

Il aura fallu près d’une
heure pour extirper avec pré-
cautions le prototype d’une
envergure de 63,4 mètres de
la halle du Bureau d’enquête
sur les accidents d’aviation
(BEAA), située à quelques
pas du tarmac payernois, et
l’acheminer en bout de piste.
Devant des milliers de spec-
tateurs venus de toute la
Suisse et un parterre de re-
présentants des médias ré-
gionaux, nationaux et étran-
gers.

Des larmes de joie
Juste avant 10 h 30, alors

que le ciel est encore nua-
geux, les quatre hélices de
l’avion se mettent à tourner.
Lentement, le géant plaqué
de 12 000 cellules solaires
s’élève. Les spectateurs re-
tiennent leur souffle. Une
collaboratrice de «Solar Im-
pulse» pleure d’émotion.
Alors que l’aéronef réussit sa
montée jusqu’à 1200 mètres
d’altitude, les spectateurs
applaudissent. Parmi eux,
Pierre-André Arm, le direc-
teur de la Communauté ré-
gionale de la Broye, et Fran-
çois Leuthold, le vice-syndic
de Payerne, qui se réjouis-
sent aussi de «cette belle vi-
trine» pour la région.

Armés d’appareils pho-
tos, de jumelles ou de lunet-
tes à soleil, les curieux obser-
vent le gigantesque oiseau
flotter dans les airs. Dans un
ciel devenu bleu. Installés sur
une butte, des spectateurs
commentent l’exploit. Fas-

ciné par l’aventure, un
homme note que ce vol «fait
rêver». «C’est toujours magi-
que», poursuit un autre. Mais
ils ne se font pas d’illusion:
«Cette technologie n’est pas
applicable comme ça.Il y a un
seul homme dans un avion de
cette taille.» Eh oui, le but de
«Solar Impulse» est de dé-
montrer l’importance des
énergies renouvelables, pas
de concurrencer du jour au
lendemain les avions de li-
gne.

«Un grand 
soulagement»

Une heure et vingt-sept mi-
nutes après son décollage,
l’aéronef se repose sur le tar-
mac. Sans accroc. «C’est un
grand soulagement, nous
sommes tous là avec le sou-
rire», commente Bertrand
Piccard. «A 8 h 30 ce matin,
nous ne savions pas comment
les choses allaient se passer.
Ce n’est pas la fin de la mis-
sion. Notre but est de voler
nuit et jour. Mais ce qui s’est

passé aujourd’hui est in-
croyable. Cela nous donne
confiance pour le prochain
vol et la prochaine mission.»
Cette «étape absolument in-
croyable», selon les termes
de Bertrand Piccard, a aussi
permis d’apprivoiser l’appa-
reil et de vérifier sa contrôla-
bilité, après sept années
d’études et de test. Le proto-
type s’est comporté comme
durant les simulations, a
noté le pilote Markus Scher-
del.

De son côté, André Bor-
schberg, directeur général de
«Solar Impulse», a souligné le
travail d’équipe qui a permis
ce coup de maître. Une sep-
tantaine de personnes ont
collaboré pour réaliser cet
exploit. Prochaine étape: la
poursuite des vols tests pour
voir comment améliorer le
design de l’avion. 

C’est un second aéronef
qui devrait en effet réaliser
l’objectif final, un tour du
monde sans carburant,
prévu vers 2012-13. 

Réussi pour «Solar Impulse»
PIONNIERS� C’est devant des milliers de curieux que l’avion solaire, parti
de l’aérodrome de Payerne, a effectué cet exploit. «Une étape absolument
incroyable» selon Bertrand Piccard, initiateur du projet.

Bertrand Piccard est en train de féliciter le pilote d’essai Markus Scherdel ici à bord de son engin, avec à gauche André Borschberg, directeur du projet «Solar Impulse»:  
une première sortie très réussie et symbolique après six ans de travail et de recherche technologique de haut niveau. KEYSTONE

L’armée doit être flexible
Avant d’être la piste d’essai de «Solar Impulse», l’aérodrome
de Payerne est une base militaire. Avec ses impératifs et ses
priorités. Hier, l’avion solaire était à peine rentré dans son
hangar que des jets décollaient. Comment cohabitent les For-
ces aériennes et l’équipe de Bertrand Piccard? «Les vols de
«Solar Impulse» dépendent du temps, de la météo, du vent,
de la température. Ils peuvent difficilement les organiser
longtemps à l’avance. Les Forces aériennes, qui planifient
leurs vols annuellement, doivent donc faire preuve de flexibi-
lité», répond Laurent Savary, porte-parole des Forces aérien-
nes suisses. Ne serait-ce que quand l’avion, dont l’envergure
correspond à celle d’un Airbus A 340, sort de son hangar, ce
qui rend plus difficile le trafic aux abords de la piste.

«L’armée soutient aussi logistiquement «Solar Impulse».
C’est par exemple notre personnel qui assure le piquet de
sauvetage», souligne Laurent Savary qui note également la
possibilité pour ces pionniers de l’aviation de bénéficier du
matériel des apprentis polymécaniciens de la base aérienne.

Mais Laurent Savary se veut rassurant: que «Solar Impulse»
soit ou non de sortie, les Forces aériennes assurent leurs mis-
sions car elles disposent de trois bases en Suisse (Sion et
Meirigen en plus de Payerne). «L’expérience nous dira com-
ment cohabiter et s’adapter aux besoins de l’équipe de «So-
lar Impulse», souligne-t-il. TB

ENTRAÎNEMENTS

Vol au-dessus
de Payerne.
KEYSTONE

EN CHIFFRES

� 63,4 mètres 
d’envergure

� 21, 85 mètres
de long  

� 6,4 mètres de haut

� 1600 kg au total
avec le pilote)

� 70 km/h de vitesse
moyenne

�100 millions pour le
coût total du projet



+++ DE NOTRE PUBLICITÉ TV +++

DSLR-A 230L
Appareil de photo reflex numérique
Boitier compact et léger, écran LCD de 2.7", sortie HDMI, capteurs CCD,
objectif zoom 18-55 mm inclus.
Art. 1153424

Objectif inclus

DU JAMAIS VU EN SUISSE!

UN REFLEX NUMÉRIQUE À CE PRIX!
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TERRORISME 

Assassinat
programmé
Le Gouvernement amé-
ricain a donné son feu
vert à l’élimination de
l’imam Anwar Al-Aulaqi,
a déclaré hier un respon-
sable antiterroriste à
Washington.

Ce ressortissant des
Etats-Unis, installé au
Yémen, est soupçonné
d’activités terroristes.

Selon son interprétation,
Washington estime que
le droit international per-
met d’éliminer des indi-
vidus ou des groupes qui
posent une menace im-
minente. ATS/AFP

CHINE

Gare 
aux vices!
Le président chinois Hu
Jintao a mis hier en
garde les hauts respon-
sables du pays contre la
tentation des femmes,
de l’argent et du pouvoir.

Le régime communiste
lance régulièrement des
campagnes contre la
corruption et la porno-
graphie, ordonnant aux
fonctionnaires d’éviter
de prendre maîtresses
ou de fréquenter les
bars à hôtesses qui coû-
tent cher et peuvent
conduire à accepter des
pots-de-vin pour trouver
l’argent. AP

NORVÈGE

Un évêque
pédophile
démissionne
L’Eglise catholique de
Norvège a révélé hier
qu’un évêque, Georg
Müller, avait démis-
sionné en juin 2009
après avoir reconnu des
abus sexuels sur un en-
fant datant de l’époque
où il était encore prêtre.

L’Eglise a précisé n’avoir
pas communiqué sur
l’affaire jusqu’à présent
à la demande de la vic-
time.

Son successeur, l’évê-
que de Trondheim Bernt
Eidsvig, a expliqué dans
un communiqué que le
prélat allemand de 58
ans s’était vu retirer ses
charges pastorales et
avait suivi une thérapie
après avoir avoué des
abus sur un enfant, com-
mis avant de revêtir la
robe d’évêque en 1997.
Un seul cas a été rap-
porté jusqu’à présent.

Georg Müller avait quitté
son poste le 8 juin 2009,
et envoyé à Rome. AP

PALESTINE

Après 
le scandale
Le président de l’Auto-
rité palestinienne Mah-
moud Abbas a limogé
son chef de Cabinet, Ra-
fiq Husseini, mis en
cause dans un scandale
sexuel. Le scandale avait
éclaté en février après la
diffusion à la télévision
israélienne d’une vidéo
montrant Rafiq Husseini
en train de se déshabil-
ler et de demander à une
femme de le rejoindre
dans un lit, dans l’inten-
tion présumée d’avoir
des rapports sexuels
avec elle en échange de
faveurs politiques. AP

ESPAGNE 

La rançon 
du courage
Adulé pour avoir traqué
l’ex-dictateur chilien Au-
gusto Pinochet, le célè-
bre juge espagnol Balta-
sar Garzon sera jugé en
Espagne. Le magistrat
est poursuivi pour avoir
voulu fouiller l’encom-
brant passé du fran-
quisme.

Un juge du Tribunal su-
prême espagnol, saisi de
plaintes d’organisations
d’extrême-droite, a dé-
cidé d’asseoir le juge ve-
dette espagnol sur le
banc des accusés pour
«prévarication». Il est
accusé d’avoir monté un
«artifice juridique» pour
ouvrir une enquête sur
les disparus de la guerre
civile (1936-1939) et du
franquisme (1939-1975),
en ignorant une loi d’am-
nistie générale votée en
1977 deux ans après la
mort de Franco. ATS

FRANCE

Rumeurs 
ne valent 
pas complot
Carla Bruni-Sarkozy a
estimé que les rumeurs
visant le couple prési-
dentiel français ne pro-
venaient pas d’un com-
plot contre son mari.

Elle a aussi écarté toute
accusation contre l’ex-
ministre de la Justice
Rachida Dati, soupçon-
née d’avoir alimenté la
rumeur.

La première dame de
France prend ainsi le
contrepied de plusieurs
conseillers présidentiels.
L’un d’entre eux, Pierre
Charon, a mis ces ru-
meurs sur le compte
d’un complot visant à
déstabiliser le président
français. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«La réponse des nations 
sera aussi fracassante»
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui a 
menacé hier son homologue américain Barack Obama pour
avoir exclu Téhéran de sa nouvelle doctrine nucléaire. AP

LE CHIFFRE

25
C’est le nombre de membres d’équipa-
ges qui se trouvent à bord d’un navire
turc détourné hier par des pirates 
somaliens. Ces pirates, qui vivent de
rançons de plusieurs millions de 
dollars, retiendraient en otages 
au moins 17 navires. AP

ÉTATS-UNIS

L’espace hors de prix
Le prix du voyage en vaisseau Soyouz russe a presque
doublé pour les astronautes américains, qui ne dispose-
ront bientôt plus de la navette Discovery pour aller dans
l’espace.

La NASA a signé mardi un contrat de 55,8 millions de
dollars par astronaute pour faire embarquer six
Américains dans un Soyouz en 2013 et 2014. AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

Le premier ministre thaïlan-
dais Abhisit Vejjajiva a déclaré
hier l’état d’urgence à Bangkok.
L’armée dispose ainsi de larges
pouvoirs pour mettre fin aux
manifestations des «chemises
rouges» qui secouent la capi-
tale depuis près d’un mois et
ont atteint leur paroxysme avec
l’occupation du Parlement.

L’opposition réclame la dé-
mission de M. Abhisit et des
élections anticipées. La situa-
tion a pris un nouveau tour hier
avec l’irruption de manifes-
tants au Parlement et l’évacua-

tion de responsables du gou-
vernement par hélicoptère.
Certains députés ont escaladé
les murs de l’enceinte parle-
mentaire pour s’enfuir.

Dans le Parlement
Des manifestants menés

par Arisman Pongruengrong,
l’un des chefs des «chemises
rouges» les plus radicaux, ont
réussi à franchir les barrages
des policiers anti-émeutes en
enfonçant les grilles à l’aide
d’un camion, avant de gagner
le deuxième étage du Parle-

ment où se trouvaient encore le
vice-premier ministre Suthep
Thaugsuban et des députés.

L’état d’urgence autorise
l’intervention de l’armée pour
rétablir l’ordre public, la sus-
pension de certaines libertés
publiques et l’interdiction de
tout rassemblement public de
plus de cinq personnes.

Trop conciliant
Le premier ministre est

quant à lui sévèrement critiqué
par une partie des milieux d’af-
faires et de la classe moyenne

de la capitale qui le trouvent
trop conciliant. Il a en effet
tenté de négocier avec les op-
posants et sommé les forces de
sécurité d’éviter toute confron-
tation. 

Mais les commerçants de
Bangkok se plaignent de ce que
ces bruyantes manifestations
leur coûtent des milliards de
bahts (des dizaines de millions
de dollars). De nombreux hô-
tels de luxe situés dans le prin-
cipal quartier commercial de la
capitale se trouvent en situa-
tion de siège depuis samedi. AP

La mégalopole brésilienne Rio
de Janeiro se relevait avec peine
hier de ses intempéries meur-
trières, une tragédie qui a fait
au moins 102 morts dans la ré-
gion. Les autorités étaient criti-
quées pour le chaos vécu par
des millions de Cariocas.

Hier matin, les services mé-
téorologiques prévoyaient de
nouvelles pluies tout au long de
la journée, mais celles-ci ne
tombaient plus qu’avec inter-
mittence, avec parfois un rayon
de soleil entre de gros nuages
noirs. Rio de Janeiro a été plon-
gée de lundi soir à mardi dans le
chaos, avec des transports pa-
ralysés, des rues transformées
en torrents et des éboulements
meurtriers. L’activité n’a repris
que lentement dans le centre
administratif et commercial de
Rio, quasiment déserté mardi.
Mais de nombreux habitants
sont encore restés chez eux,

conformément aux consignes
de prudence des autorités. Le
maire a maintenu l’état d’alerte
maximum, n’écartant pas le ris-
que de nouveaux glissements
de terrain. Il a appelé les habi-

tants des zones à risque à quit-
ter leurs domiciles. Le dernier
bilan provisoire des pompiers
faisait état hier matin de 102
morts dans l’Etat de Rio. Ce
chiffre devrait encore augmen-

ter, 47 personnes étant portées
disparues, La majorité des vic-
times ont été ensevelies dans
les glissements de terrain sur-
venus dans des favelas accro-
chées aux collines.

Une conjonction. La conjonc-
tion de très fortes pluies et de la
marée haute a été aggravée par
la topographie de la ville, coin-
cée entre la mer et la montagne.
Mais, au-delà de la violence du
phénomène climatique, la
presse s’est fait l’écho des criti-
ques contre l’inaction pendant
des décennies des autorités de
la ville et de l’Etat pour faire
face aux intempéries. Mardi
déjà, les experts soulignaient
qu’une des principales raisons
du bilan meurtrier des pluies
était l’urbanisation sauvage à la
fois des favelas sur les collines
escarpées et dans des zones
inondables. ATS/AFP/REUTERS

Des manifestants de l’opposition exhibent des armes arrachées aux forces de l’ordre. AP

L’état d’urgence!
THAÏLANDE � L’armée peut désormais rétablir l’ordre.

A l’heure de faire les comptes
BRÉSIL� Les autorités critiquées après les intempéries meurtrières.

La Défense civile évacue les corps des victimes. AP
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INDE 
HOMMAGE AUX CAMARADES DÉFUNTS
Un hommage a été rendu hier aux 75 membres 
des services de sécurité abattus par des rebelles
maoïstes dans la forêt de Chhattisgarh. AP

GRANDE-BRETAGNE 
CAMPAGNE ÉLECTORALE OUVERTE
Les buveurs de bière d’un pub de Westminster pourront
voter pour des législatives par anticipation. Il leur 
suffira de demander de remplir leur verre par 
(de gauche à droite) Gordon Brown, Nick Clegg ou 
David Cameron. Le verdict sera-t-il conforme au choix
populaire? Réponse le 6 mai au soir. AP

L’ACTU EN IMAGES

ÉTATS-UNIS
UNE FAMILLE DANS LA PEINE
Sarah et Jon Centanni recevaient hier un drapeau 
américain et des condoléances pour la conduite de leur
fils Rick, caporal tombé en Irak. ATS/AFP

RUSSIE 
LE PLUS GRAND NAVIRE PRIVÉ DU MONDE
Le yacht «Eclipse» du milliardaire russe Roman Abra-
movich est en voie de finition à Hambourg. Avec ses
170 mètres de long, sa plate-forme pour hélicoptère, le
navire dispose aussi d’un mini-submersible, d’une dé-
fense anti-missile et d’un luxueux espace de détente. AP

Le président kirghiz Kourman-
bek Bakiev a quitté hier la capi-
tale Bichkek pour une destina-
tion inconnue. Ce départ s’ins-
crit après de violents affronte-
ments entre la police et des op-
posants qui ont fait au moins 40
morts, a annoncé un responsa-
ble aéroportuaire.

«L’avion a quitté l’aéroport
Manas. Cinq personnes au
maximum sont montées à
bord», a précisé ce responsable.
«D’après les caractéristiques
techniques, un avion de ce type
peut arriver dans un pays voisin
où il devra faire le plein, ou bien
l’avion est parti vers une autre
région du Kirghizstan», selon ce

responsable. Le chef de l’oppo-
sition Temir Sariev a annoncé
que des manifestants avaient
pénétré à l’intérieur du siège du
gouvernement et que le pre-
mier ministre Daniar Oussenov
avait signé la démission de son
Cabinet. Ces informations
n’ont pu être confirmées de
source indépendante pour
l’instant.

Nombreux morts
Des dizaines de personnes

ont été tuées hier dans de vio-
lents affrontements entre l’op-
position kirghize et les forces de
l’ordre, selon une source médi-
cale. Le ministre de l’Intérieur

pourrait figurer parmi les victi-
mes. Les autorités ont décrété
l’état d’urgence. Impossible de
connaître le bilan exact des vio-
lences d’hier soir. Le Ministère
de la santé a fait état de 19
morts et de près de 200 blessés
à travers le pays. Intervenant à
la télévision publique, saisie
par leurs militants, les leaders
de l’opposition, Oumourbek
Tekabaïev et Temir Sariev, ont
de leur côté estimé qu’une cen-
taine de personnes avaient
perdu la vie dans «les troubles».

Le président Bakiev est lui-
même arrivé au pouvoir par
une révolution en mars 2005
mais il est critiqué pour une dé-

rive autoritaire et népotisme.
Les Etats-Unis disposent à l’aé-
roport Manas de Bichkek d’une
base aérienne clé pour leurs
opérations en Afghanistan, par
laquelle transitent notamment
la plupart des soldats déployés
sur le terrain. La stabilité de
cette république apparaît donc
comme primordiale pour le
succès de la campagne antitali-
bans. 

Le Kirghizstan suscite en
outre d’intenses convoitises en
raison de ses réserves de pé-
trole, de gaz, d’uranium et d’or,
pour la plupart encore inex-
ploitées et parmi les plus im-
portantes au monde.  ATS/AFP

Un crime «ne peut être justifié
d’aucune manière», a déclaré
Vladimir Poutine à Katyn, dans
l’ouest de la Russie. Le premier
ministre russe s’est rendu pour
la première fois sur le lieu du
massacre en 1940 de milliers
d’officiers polonais par la po-
lice politique de Staline.

Lors d’une cérémonie au ci-
metière de Katyn, M. Poutine et
son homologue polonais Do-
nald Tusk ont rendu hommage
à la fois aux officiers polonais et
aux victimes soviétiques de la
terreur stalinienne qui repo-
sent en ces lieux.

Quelque 22 000 officiers po-
lonais, capturés par l’Armée
rouge après l’invasion de l’est
de la Pologne en vertu du pacte
germano-soviétique Ribben-
trop-Molotov, ont été exécutés
sommairement en avril et mai
1940 par le NKVD, la police po-
litique soviétique.

«Nous sommes tenus de pré-
server la mémoire du passé.
Nous n’avons pas le pouvoir de
changer le passé, mais nous
pouvons rétablir la vérité et la
justice historiques», a estimé le
dirigeant russe. Pendant un

demi-siècle, l’URSS a rejeté sur
l’Allemagne nazie la responsa-
bilité du massacre d’officiers
polonais. Ce n’est qu’en 1990
que Mikhaïl Gorbatchev a re-
connu la culpabilité de Mos-

cou. M. Poutine n’a toutefois
prononcé à aucun moment le
mot de pardon que certains Po-
lonais attendaient de lui. Le
souvenir de Katyn continue à
peser sur les relations entre les

deux pays, devenues difficiles
depuis le choix résolu de Varso-
vie de rejoindre le camp occi-
dental avec l’adhésion à l’OTAN
en 1999 et à l’Union euro-
péenne en 2004. AP

Très déterminés, les militants de l’opposition ont obtenu le départ du président. Une victoire qui a coûté cher en vies humaines. AP

M. Poutine ne s’excuse pas 
RUSSIE � Le premier ministre salue à Katyn la mémoire des victimes de Staline.

Un peuple en colère
KIRGHIZSTAN �Après un bain de sang, le président s’enfuit.

ALLEMAGNE 
UNE NAISSANCE REMARQUÉE
Un petit wallaby vient de naître au zoo de Gettorf. Il
s’agit d’un événement très rare car ce petit kangourou
(ici dans la poche maternelle) est un animal albinos. AP

Hier à Katyn, M. Poutine a regretté mais n’a pas demandé pardon. AP



Le Service de l'électricité recherche un-e

électricien-ne de réseaux ou
monteur/euse-électricien-ne
à 100%

pour son aménagement hydro-électrique de Lavey.

Missions principales: travaux variés sur des réseaux de
distribution MT/BT environnants et sur des installations de
contrôle/commande - participation aux astreintes (service
de rotation et de piquet barrage).

Contact: M. Moulin, 024 486 89 12, sil.rh@lausanne.ch

Dossier: Services industriels Lausanne, Division RH,
Place Chauderon 23, 1002 Lausanne, ou
sil.rh@lausanne.ch

Délai de postulation: 22 avril 2010

Tronçonneuses
STIHL MS 170

Prix catalogue Fr. 399.–

Prix net Fr. 299.–
Différents modèles électriques

dès Fr. 228.–

Débroussailleuses
STIHL

Différents modèles dès Fr. 299.–

Tondeuses à gazon
A moteur: différents modèles

dès Fr. 399.–
Electriques: différents modèles

dès Fr. 177.–

Profitez de nos

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

COLLOMBEY les 9 et 10 avril 2010
Vendredi 9 de 7 h à 18 h, samedi 10 de 7 h à 17 h

Démonstration de grils
+ arrosage automatique

Tout pour la mise en bouteille

Motobineuse BL 5060 GT

Largeur 
de travail
61 cm
Moteur 5 CV
Poids 39 kg

ACTION 
699.– 
TTC

� SUPER TOMBOLA
Valeur des prix Fr. 5000.–

� AFFÛTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

� Chaque jour, les 100 premiers
clients recevront un cadeau

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

VERRE DE L’AMITIÉ - RACLETTE

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

COLLOMBEY
INVITATION AUX JOURNÉES DE PRINTEMPS

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
 Garantie de prix bas de 5 jours*
 Avec droit d’échange de 30 jours*

Commandez sous 
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust. 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Du 22 mars au 21 juin 2010 www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

Achetez maintenant chez

et gagnez 1’000’000.–!

 Testé et recommandé par
Rabais d’échange

       Prix d’échange

seul. 299.90

    au lieu de 349.90
Economisez

50.–!

Le gagnant du test!Le pratique.

S 5 Senator Parkett

seul. 209.90
avant 259.90

Economisez
50.–!

seul. 409.90
avant 459.90

Economisez
50.–!

S 5 Eco Avantage

S 163
Electronic

Par exemple: 

Saphir S2120 

50.–
sur tous les aspirateurs 

Le pro des parquets!

seul. 549.90
avant 599.90

Economisez
50.–!

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

9 avril dès 16h : verre de bienvenue offert !

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour la

Monsieur Niklaus Grichting se tient à votre disposition
au 027 452 60 60

Les dossiers de candidature sont à envoyer
jusqu’au 15 avril 2010 (timbre postal, courrier-A) au :

Parc naturel Pfyn-Finges
Case postale 65
3970 Salquenen
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Véhicules

Offres d’emploi

Elmeca S.A. à Monthey
cherche pour son département industrie

1 contremaître/
chef monteur électricien

De préférence au bénéfice d’un brevet fédéral de conseiller
en sécurité électrique ou intéressé par l’obtention

du brevet. Expérience professionnelle dans le domaine
industriel est un atout. Etablissement de devis, gestion
des travaux, conduite d’une équipe de 7 collaborateurs,

souhaitant s’investir dans du long terme

1 installateur électricien
CFC

Expérience professionnelle dans le domaine industriel
est un atout.

Polyvalent et autonome.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: région Bas-Valais

Renseignements tél. 024 471 44 61
Offres avec CV à: Elmeca S.A. – Les Ilettes – 1870 Monthey.

036-560687

Crans-Montana
Société de promotion & de construction

cherche

un(e) architecte
pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Apte à assumer toutes les prestations d’architecture
en relation avec ses réalisations de haut standing,
étude de faisabilité – avant-projet – projet – demande
d’autorisation de construire – soumissions – adjudications –
suivi du chantier – décompte de construction – réception
provisoire et définitive.
On offre des conditions de travail agréables, un salaire
tenant compte des capacités et des responsabilités.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo,
sous chiffre K 036-560842 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-560842

Offres d’emploi

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.
Restaurant à Sierre

cherche

1 jeune cuisinier
polyvalent

connaissant la cuisine italienne
et française

1 jeune sommelière
dynamique, avec expérience et

connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre

Y 036-561014 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-561014

Voyance

Consultations
Soins

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-560969

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 



STÉPHANE FOURNIER

Serey Die se réjouit de retrouver
son nom dans les journaux.
L'Ivoirien avait pris le rôle du
joueur à abattre dans l'affaire
d'une possible manipulation
de la rencontre Grasshopper -
Sion. La décision du ministère
public de la Confédération de
pas ouvrir d'enquête le replace
en première ligne. Dans le sens
positif. «Cette nouvelle est un
soulagement vis-à-vis de l'exté-
rieur, face à tous les gens qui ont
vu un coupable en moi», confie
l'Ivorien joint par téléphone.
«Tout le monde lira que le
match n'était pas truqué et que
Serey n'a rien fait. Personnelle-
ment, cela ne m'aurait pas dé-
rangé que la procédure aille
jusqu'au bout. Elle ne pouvait
connaître qu'une seule conclu-
sion quant à mon cas: Serey Die
n'a rien fait.» Un coup de fil lui
apprend la bonne nouvelle en
cours de journée. «Quelqu'un
m'a appelé pour me dire que la
radio avait annoncé qu'il n'y
aurait pas d'enquête. Cette his-
toire se termine de la même ma-
nière qu'elle avait commencé.
Un ami m'avait informé des
soupçons qui me visaient lors-
que tout ça a éclaté. Au-
jourd'hui, j'ai tout de suite parlé
à ma femme, puis j'ai  appelé
ma maman. Elle refusait de
manger depuis qu'on l'avait
mise au courant de tout ça. Je
crois qu'elle n'est pas encore
convaincue. Elle pense que je lui
raconte que l'enquête ne se fera
pas et qu'il n'y a pas de trucage
pour qu'elle recommence à
manger.»

Entré en jeu contre Bâle dès
le terme de sa suspension spor-
tive, le milieu de terrain de Sion
a apprécié les appuis dont il a
bénéficié. «L'entraîneur, mes

coéquipiers et de nombreux
joueurs de Super League m'ont
témoigné de leur soutien. J'ai
reçu plein de SMS, dont ceux de
mes compatriotes de Young Boys
Doubaï, Yapi ou Doumbia. Ils
me connaissent, ils savent que je
suis incapable de commettre
une telle faute. Mon dieu a com-
battu pour moi.»

Christian Constantin prend
note de la décision de  l'autorité
judiciaire. «C'est un bien pour le
club. Nous pouvons nous
concentrer sur la qualification
en coupe d'Europe à obtenir
dans les huit derniers matches
sans nous coltiner cette histoire
jusqu'au bout», commente le
président du FC Sion. «Nous
avons réglé nos problèmes inter-
nes de préparation des athlètes
et nous n'avons plus ce dossier
sur le dos.» Le dirigeant valaisan
avait fait part de ses soupçons
sur la rencontre GC  - Sion après
des informations fournies par
une connaissance résidant à
Londres. Il avait alerté le Minis-
tère public de la Confédération
avant de confirmer par écrit sa
demande d'ouverture d'une
enquête.

CURLING

La Suisse est presque éliminée
La Suisse est quasiment hors course aux championnats
du monde de Cortina d’Ampezzo (It). Battue 7-2 dans la
matinée par la Chine, la formation du skip Stefan Karnu-
sian a enchaîné avec une victoire 7-5) contre la Suède.
Avec un bilan de quatre succès et cinq défaites, les cur-
leurs helvétiques n’ont plus leur destin entre leurs mains.
Les champions de Suisse du CC St-Moritz bouclent jeudi
le Round Robin face au Japon et à l’Ecosse. Même s’ils
s’imposent deux fois, ils devront compter sur des défail-
lances chez les équipes les précédant au classement.

BASKETBALL

Martigny-Rhône éliminé
Martigny-Rhône a échoué dans sa tentative de se quali-
fier pour les demi-finale des play-offs de LNB. L’équipe
de l’entraîneur Laurent Plassard a été battue, hier soir,
chez elle, lors de l’acte 3, par Riviera 83-86. Nous revien-
drons sur ce match dans notre édition de demain.

FOOTBALL

La Suisse pas gâtée
La Suisse rencontrera lors de la phase finale de l’EURO
M17, qui se déroulera du 18 au 30 mai au Liechtenstein,
l’Espagne, le Portugal et la France. L’autre groupe com-
prendra la Grèce, la Turquie, l’Angleterre et la République
tchèque. Les rencontres de cette phase finale se déroule-
ront à Vaduz et à Eschen-Mauren. SI
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FOOTBALL

Streller blessé
Le FC Bâle devra se passer des ser-
vices de son attaquant MMaarrccoo  SSttrreell--
lleerr pendant au moins deux semai-
nes. L’international helvétique s’est
blessé au péroné lors du match
contre Sion le 27 mars (2-2).

Coup de fil libérateur
FC SION� Un appel téléphoni-
que informe Serey Die de la 
décision du Ministère public de ne
pas ouvrir d'enquête. L'Ivoirien 
attendait un tel dénouement 
depuis deux semaines et demie.

BRÈVES

HOCKEY SUR GLACE

Le Ministère public de la Confé-
dération (MPC) a renoncé à ou-
vrir une enquête sur une possi-
ble manipulation du match de
Super League entre Grasshop-
per et Sion le 17 mars dernier.
Le président sédunois, Christian
Constantin, avait fait part de ses
soupçons au MPC les 20 et 22
mars. Sollicité par l’agence
Sportinformation, le MPC a
donné les explications suivan-

tes dans un courriel: les clarifi-
cations effectuées par le MPC
n’ont pas révélé de lien avec les
investigations en cours à
l’échelle internationale au sujet
de paris truqués. Elles n’ont pas
non plus mis en lumière d’in-
dice permettant de conclure à
un comportement punissable.
Ainsi, le MPC a-t-il décidé de ne
pas donner suite aux demandes
de M. Constantin. SI

Le Ministère public
de la Confédération renonce

RÉSULTATS

Quarts de finale, matches retour

Mardi ALLER

CSKA Moscou - Inter Milan 0-1    0-1
Barcelone - Arsenal 4-1    2-2

L’Inter de Milan et le FC Barcelone sont qualifiés
pour les demi-finales.

Mercredi
Bordeaux - Lyon 1-0    1-3
Manchester Un. - Bayern  Munich 3-2    1-2

Lyon et Bayern Munich sont qualifiés pour less
demi-finales.

EUROPA LEAGUE

Jeudi
21.05 Atletico Madrid - Valence
21.05 FC Liverpool - Benfica Lisbonne
21.05 Standard de Liège - SV Hambourg
21.05 Wolfsburg - Fulham

Sean Simpson a débuté victo-
rieusement son ère à la tête de
l’équipe de Suisse grâce à un
succès 4-1 face à la République
tchèque à Olten. Avec neuf néo-
phytes, le nouveau sélection-
neur national a insufflé un vent
frais à une formation helvéti-
que qui a livré une partie inté-
ressante malgré les nombreu-
ses défections.

Dans la patinoire du Klein-
holz, Sean Simpson a statisti-
quement mieux débuté son
mandat que Ralph Krueger. Le
7 novembre 1997, l’équipe de
Suisse entraînée par le Ger-
mano-canadien avait été bat-
tue par le Canada 4-1 à Fuessen
lors de la Deutschland Cup.
Contre la République tchèque,
la formation helvétique a fait
bonne figure dans une rencon-
tre qui s’est disputée sur un
rythme peu élevé.

Bürgler décisif. En deux jours
d’entraînement, le successeur
de Ralph Krueger n’a pas eu le
temps de radicalement chan-
ger la philosophie de sa nou-
velle équipe. Toutefois, les jeu-
nes joueurs que sont Gregory
Sciaroni, Philippe Schelling,
Patrick Geering ou Alain Berger
ont démontré de belles choses
et un engagement de tous les
instants. Contraint de rajeunir
son cadre, Sean Simpson sem-
ble avoir eu la main heureuse.
Mais c’est bien Dario Bürgler
qui a fait la plus forte impres-
sion. Auteur de ses deux pre-
miers buts internationaux pour
sa sixième sélection, le joueur
de Davos s’est montré décisif
en faisant passer le score de 1-1
à 3-1 peu après la mi-match.
Dans un premier temps, le Gri-
son a mystifié le portier Hübl
au terme d’un joli effort soli-
taire, avant de récidiver en po-
wer-play quelques instants
plus tard.

Revanche vendredi à Ambri.
Plus tôt dans la soirée, c’est Thi-
baut Monnet, l’un des trois
seuls rescapés des Jeux olympi-
ques de Vancouver, qui avait
ouvert le score sur la deuxième
supériorité numérique oc-
troyée (11e). Manifestement
pas encore au point dans leurs
schémas tactiques, les Helvètes
ont privilégié la simplicité pour
battre une formation slave éga-
lement en phase de reconstruc-
tion.

La série de matches ami-
caux menant au championnat
du monde de Cologne et Man-
naheim a ainsi été parfaite-
ment entamée. Sean Simpson
tentera de conserver son invin-
cibilité à la tête de l’équipe de
Suisse dès vendredi, à Ambri,
face à cette même équipe de
République tchèque. SI

SUISSE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 4-1

Examen d’entrée
réussi pour Simpson

4   SUISSE (1 2 1)
1   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (0 1 0) 

Kleinholz. 3520 spectateurs. Arbitres:
Popovic/Striker; Fluri/Zosso. Buts: 11e
Monnet (Lemm, Pluess/à 5 contre 4) 1-0.
21e Bednar (à 4 contre 5 !) 1-1. 33e
Bürgler (Duca) 2-1. 37e Bürgler (Hirschi,
Schelling/à 5 contre 4) 3-1. 47e Lemm
(Monnet) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 6 x 2’
contre la République tchèque.
Suisse: Manzato (30e Genoni); Seger,
Julien Vauclair; Schelling, Hirschi; Back,
Helbling; Grossmann, Geering; Lemm,
Monnet, Benjamin Pluess; Bürgler, Romy,
Duca; Sciaroni, Joggi, Alain Berger;
Reuille, Adrian Brunner, Tristan Vauclair;
Casutt.
République tchèque: Hübl; Mojzis,
Caslava; Gregorek, Krestev; Hrabal,
Nemec; Lucka; Bednar, Straka, Hubacek;
David Kveton, Novotny,Vampola; Marek,
Gulak, Lukas Kveton; Ruzicka,
Langhammer, Jansky; Kovar.
Note: la Suisse sans Bäumle (surnumé-
raire).

SION - YOUNG BOYS

Défago
à Tourbillon
La rencontre Sion - Young Boys
se jouera le dimanche 18 avril
dès 15h30 et non dès 16 heures
comme fixé initialement. La re-
transmission du match en di-
rect sur TSR2 entraîne cette
modification d'horaire. Cham-
pion olympique de descente à
Vancouver, Didier Défago en
donnera le coup d'envoi. SF

Serey Die peut désormais voir l’avenir... en blanc. MAMIN

On peut être mené 3-0 à Old
Trafford et gagner le paradis !
Telle fut la destinée du Bayern
Munich. Les Bavarois sont re-
venus de nulle part à Manches-
ter pour arracher leur place
pour les demi- finales de la Li-
gue des Champions qui leur ré-
servent un duel contre Lyon. 
Victorieux 2-1 à Munich, le
Bayern se qualifie malgré sa dé-
faite 3-2 au «théâtre des rêves».
En marquant deux fois après
avoir connu une entame de
match catastrophique, les Ba-
varois ont témoigné de la
même force de caractère qui
leur avait permis de renverser
une situation aussi compro-
mise à l’automne face à la Ju-
ventus. 

Dominé, dépassé même,
lors de la dernière heure de
match, Manchester United n’a
pas pu masquer ses limites ac-

tuelles. Le dernier club anglais
qui était en course dans cette
Ligue des Champions ne pos-
sède plus beaucoup d’essence
dans son réservoir à l’image
d’un Evra qui est devenu depuis
deux semaines «le» maillon fai-
ble de l’équipe. 

Rooney titulaire. La titularisa-
tion inattendue de Wayne Roo-
ney, que l’on annonçait indis-
ponible encore une bonne se-
maine, a provoqué l’effet es-
péré dans les rangs de Man-
chester. Galvanisés par la pré-
sence de leur attaquant emblé-
matique, les Mancuniens ont
réussi un début de match de
rêve: 2-0 après seulement 7 mi-
nutes de jeu grâce à une frappe
de Gibson et une talonnade de
Nani. 

Les Bavarois ont mis du
temps avant de digérer ces

deux buts. Il fallait attendre la
39e minute pour signaler leur
première action avec un duel
perdu par Olic devant Van der
Sar. Mais le Croate a eu l’im-
mense mérite de marquer à la
43e, deux minutes seulement
après le 3-0 signé Nani qui au-
rait pu sceller l’issue de ce quart
de finale. Grâce à Olic, qui avait
déjà inscrit le but de la victoire
au match aller, le Bayern était
encore «vivant» à la pause.
Presque un miracle...

La seconde période épou-
sait un nouveau scénario après
l’expulsion de Rafael à la 50e. A
dix contre onze puis sans Roo-
ney, remplacé à la 55e par
O’Shea, les Mancuniens n’ont
fait que subir. Ils cédaient à la
74e sur une volée extraordi-
naire de Robben. Le Nééerlan-
dais l’a armée sur un corner
exécuté par Ribéry. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Robben crucifie Manchester
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Quelque cent cinquante gymnastes
ont disputé le meeting valaisan de
Saint-Gingolph. Dans les tests, Mé-
lanie Pagliotti, de Martigny-Aurore,
remporte la catégorie active 5 avec
une belle démonstration au ruban,
devant Melody Etter et Céline De
Preux, toutes deux de Flanthey-
Lens. En active 6, Tania Bétrisey de
Conthey réussit deux beaux exerci-
ces au ballon et sans engin et se
place au premier rang. Respective-
ment deuxième et troisième, Lau-
rence Chappot et Soraya Audemars
de Martigny-Aurore réalisent avec
aisance leur présentation sans en-
gin. Seule en active 7, Meryl Lambiel
a manié les massues avec souplesse
et légèreté. 

Le dimanche a été consacré aux
présentations libres et à deux. C'est
à ce niveau que les gymnastes ont
présenté des programmes plus
aboutis et d'une richesse indénia-
ble. Dans la catégorie gym à deux
active Elite, Julia Buttet et Bérénice
Caloz de Monthey ont notamment
démontré une virtuosité aux mas-
sues, alliant perfectionnisme et sens
artistique. En Active élite, Pamela
Rausis s'est transformée, lors de son
passage sans engin en Chaperon
rouge, avant de présenter un exer-
cice particulièrement abouti au ru-
ban. «Je me fais plaisir car c'est dans
le libre que l'on peut s'exprimer. Mais
j'attends le championnat valaisan
avec impatience avec un nouvel
exercice ainsi que sept gymnastes
que j'entraîne en catégorie libre
(ndlr: notamment Océane Bianco
qui obtient la première place à
Saint-Gingolph en libre jeunesse

avec un magnifique 9.61). D'autant
plus que nous avons préparé une
surprise pour ces championnats»,
expliquait Pamela Rausis. 

Deuxième, Meryl Lambiel a osé de
nombreuses prises de risques lors
de sa démonstration au cerceau et
un style très expressif pour son pas-
sage sans engin. 

Ce n'est qu'un petit centième
qui sépare Lauriane Millius de la
médaille d'argent grâce à deux su-
perbes passages aux massues et cer-
ceau. Nul doute que l'excellent ni-
veau de ces gymnastes augure d'un
championnat valaisan très disputé. 

L'enthousiasme des plus jeunes
se remarque par une recrudescence
d'inscriptions à l'instar d'Anja Ca-
novic qui réalise une démonstration
aussi originale que spectaculaire sur
le thème de Michael Jackson ou le
duo Mandy Narbel/Olivia Mabillard
dont l'application leur promet un
bel avenir. 

Mme Moix, présidente de l'AVGF
exprimait d’ailleurs sa satisfaction
pour cette première manifestation
très concluante et vraiment néces-
saire pour les derniers ajustements
dans les tests. 

De plus, les libres et gymnasti-
que à deux présentent un très beau
spectacle, dont la qualité des exerci-
ces nécessitent beaucoup de travail. 

Elle souligne également qu'au
niveau organisationnel, même une
petite société peut mettre en place
ce genre de concours qui ne de-
mande pas de grande infrastruc-
ture. 
MIREILLE GUIGNARD

MEETING DE SAINT-GINGOLPH

Optimisme 
pour la saison

GYMNASTIQUE

Après avoir éliminé Berne
en demi-finale des play-
offs, la semaine dernière, le
SHC Ayer-Sierre a brillam-
ment remporté le titre de
champion de Suisse de
deuxième ligue, samedi à
Thoune. 

Emmenés par un Julien
Kaeser des grands jours en
attaque et deux gardiens en
pleine forme, les Valaisans
ont dominé cette finale de la
première à la dernière mi-
nute de jeu, sans jamais être
inquiétés par Aegerten
Bienne (8-1), le tombeur des
Sierre-Lions 2 au tour pré-
cédent. La finale s'est dé-
roulée dans un excellent
état d'esprit. Le SHC Ayer-
Sierre, qui a fêté ses 10 ans
en 2009, obtient ainsi son
deuxième titre national. C

MUR-Halle de Thoune, 350 spe-
cateurs.

Buts: Kaeser, Kaeser-
Constantin, J. Zuber-F. Zuber,
Kaeser-Zuberbühler, F. Zuber-
Jacquier, Jacquier-Balet, Kaeser,
Kaeser-Bonnard.

Ayer-Sierre: Ronald Léger,
Johan Epiney, Laurent Genolet,
Fabien Zuber, Jérémie Zuber,
David Balet, Damien Massy,
Jean-Loup Epiney, Carole
Bruttin, Romuald Bonnard,
Arnaud Massy, Romain
Grossen, Yves Constantin,
Christophe Loretan, Samuel
Zuberbühler, Michaël Jacquier,
Julien Kaeser, Vincent Perrin,
Cédric Berclaz.

DEUXIÈME LIGUE

Ayer-Sierre 
champion de Suisse

8   AYER-SIERRE (3-2-3)
1   AEGERTEN (0-1-0)

Deuxième titre national pour Ayer-Sierre. Et immense joie. LDD

Il y a quelques jours, les
Chablaisiens se dépla-
çaient dans le dojo du
SDK Genève pour y ren-
contrer le JK Lausanne
Horizon 2 et le club local
dans le cadre de la 3e soi-
rée du championnat de
Suisse par équipes de 1re
ligue. Les Valaisans par-
taient avec un sérieux
handicap vu qu'ils n'ali-
gnaient que quatre com-
battants pour les cinq pla-
ces prévues. Lors de la
première rencontre, les
choses se passaient au
mieux avec une victoire fi-
nale sur le score de 8 à 2.

Pour la dernière
confrontation, Kim Besse
et Ouly Reymond s'impo-
saient, tandis que Kilian
se laissait surprendre.
C'était donc sur les épau-
les de Maël Chatagny que
reposait l'issue de la ren-
contre. Celui-ci ne se lais-
sait pas démonter et s'im-
posait avant la limite. Vic-
toire valaisanne par 6 à 4. 

2e ligue: soirée difficile
pour le JC Sierre. Jeudi
passé, les Sierrois se dé-
plaçaient à Lausanne
dans le cadre de la 3e soi-
rée du championnat de
Suisse par équipes de 2e
ligue. Pour le match d'en-
tame de la soirée, les Va-
laisans étaient confrontés
à l'EJ Attalens. Les Fri-
bourgeois profitaient
d'une place vacante chez

les Sierrois et ne laissaient
échapper qu'un combat,
celui de Gilles Pourbais.
Ils s’imposèrent sur le
score de 8 à 2. Lors de leur
2e rencontre, les Valaisans
ont tutoyé la victoire. Les
Vaudois avaient déjà les
points du combat laissé li-
bre, tandis que Gilles
Pourbais et Pierre Derivaz
s'imposaient. Il fallait en-
core une victoire aux Sier-
rois, sur les deux combats
restants, pour passer
l’épaule. Claudio et Dona-
tangelo Morganella ne
trouvaient malheureuse-
ment pas la solution. Vic-
toire de l'EJ Mikami. C

CHAMPIONNAT DE SUISSE (1re LIGUE)

Collombey-Muraz/
Chamoson assure

1re LIGUE
1. Cortaillod            4 12 51 250
2. Coll.-Chamoson   4 8 36 170
3. Bulle                   4 8 34 154
4. Genève                4 6 26 130
5. La Côte vaudoise  4 6 26 127
6. SDK Genève         4 4 30 145
7. Carouge               4 4 24 120
8. NE Hommes 1      4 2 13 60
9. LS-Horizons H2     4 0 10 47

2e LIGUE
1. HS Morat             4 11     46  217
2. Attalens H            4 10 38 190
3. Mikami Lausanne 4 6 32 157
4. Judo Montagnes   4 6 28 140
5. EJD Yverdon H2    4 6 28 132
6. JC Romont 2        4 4 19 90
7. Team Riviera        4 3 21 100
8. JC Sierre              4 2 24 97
9. NE Hommes 2      4 0 4 20

Classements

SKI ALPIN JUDO

STREETHOCKEY

Plus de huit cents personnes, dont une ving-
taine de champions et anciens champions de
différents sports, ont fait une dernière fête au
champion olympique de descente, Didier Dé-
fago, samedi, à la salle polyvalente de La Jeur, à
Morgins. La soirée était placée sous la baguette
de Daniel Défago, le frère de Didier. Ambiance
chaleureuse, bœuf à la broche, raclette et mu-

sique – Rock Age doit bien avoir battu son pro-
pre record de concert avec plus de sept heures
de production discontinues – ont tenu tout le
monde éveillé jusque tard dans la nuit. Parmi
les athlètes et anciens athlètes qui ont répondu
présent pour mettre le point final à cette excep-
tionnelle saison pour Didier Défago et le ski
suisse, on a relevé la présence de Sylviane Ber-

thod, Laurence Rochat, Marielle Saner Guin-
chard, Annick Bonzon, Chantal Bournissen.
Fanny Smith, Jean-Luc Crétier. Yannick Ber-
trand, Guillaume Nanternmod, Yann Gran-
geant, Juerg Roten, Xavier Gigandet, William
Besse, Olivier Brand, Miguel Bellon, Jean-
Christophe Guinchard, Martial Donnet, Justin
Murisier, Yannick Ecœur et Didier Cuche. C/GJ

Fin de saison en apothéose
FÊTE DES CHAMPIONS À MORGINS� Plus de 800 personnes, dont une vingtaine de 
champions, ont fait une dernière fête au champion olympique de descente, Didier Défago.

Tous les champions présents ont posé, en cours de soirée, pour la photo souvenir. BERTHOUD

Deuxième, Meryl
Lambiel a pris des
risques lors de ses
démonstrations.
LDD
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JEU No 1417
Horizontalement: 1. Elle est favorable à la reprise éco-
nomique. 2. Homme à séduire. 3. Cesse de résister.
Troyen père de famille nombreuse. 4. Sent fort de la
tête. Sa solitude ne lui coupe pas l’appétit. 5. Arriver à
joindre les deux bouts. Gardienne de la paix. 6. Person-
nage biblique. Mets un terme à la pagaille. 7. Grande
surface désertique. Tranche dans le temps. 8. Ne
donne pas signe de vie. L’étain. 9.Alternative courante.
Mit à plat. 10. Point flou. Colonie en déplacement.

Verticalement: 1. Réclamée après un dommage.
2. Sont tous du même côté. En chair et en os. 3. Prê-
tera attention. 4. Service chaud. Prénom féminin dés-
uet. 5. Se solfie différemment. Règle à suivre. Les bou-
quins y sont à l’abri. 6. Action à ne pas manquer. De-
meure dans le Midi. 7. Meurt en Seine. Tels certains
nombres. 8. A n’utiliser qu’en cas de besoin. Cours
d’eau connu des cruciverbistes. 9. Classées premiè-
res. 10. Y parle-t-on chiffons? Rouleau de cuisine.

SOLUTION DU No 1416
Horizontalement: 1. Chenabre. 2. Galets. REM. 3. Uléma. Aima. 4. Il. Agassin. 5. Laiterie. 6. Lido. El. ST. 7. Atome. Etai.
8. Gèlera. Ego. 9. Ere. Rio. An. 10. Assassins.

Verticalement: 1.Aguillage. 2.Allaitera. 3. Clé. Idoles. 4. Hématome. 5. Etage. Erra. 6. N.-S.Are.Ais. 7.Asile. Os. 8. Brise.Té.
9. Rémi. Sagan. 10. Emanations.

MOTS CROISÉS

Sélectionnée pour repré-
senter l'Association ro-
mande de patinage à la
coupe du printemps au
Luxembourg, Mallaury Ber-
thoud de Monthey a rem-
porté de très belle manière la
catégorie U15 pour sa pre-
mière sortie internationale.
Des patineuses de neuf pays
différents étaient en lice
dans cette compétition. Très
sûre dans le programme
court, Mallaury Berthoud a
présenté un très beau double
axel et a surtout fait la 
différence grâce à son 
interprétation vivante et en-
jouée du Mambo de Dirty
Dancing. 

Dans le programme libre,
la Bas-Valaisanne a commis
deux erreurs, mais des com-
binaisons de sauts très pro-
pres, des arabesques et des
pirouettes de qualité lui ont

permis de s'imposer au clas-
sement final.

Sion termine 
en beauté à Herisau

Les patineuses de Sion
terminent de fort belle ma-
nière leur saison, à la Säntis-
Cup d’Herisau. Ainsi Ines
Vergeres finit 1re des Kadet-
ten A. Toujours régulière, elle
a su se faire apprécier par sa
qualité de glisse, de jolies pi-
rouettes, atouts importants
dans le jugement d'au-
jourd'hui.

Première également, Lo-
redana Di Maggio, en Gol-
dies B. Très à l'aise, elle a
réussi un programme sans
faute, prestation appréciée
du jury qui lui octroie cette
jolie place sur le podium. En
Futurum, Amandine Joset
est deuxième, sa vitesse de
patinage et la hauteur de ses

sauts ont fait la différence.
Ensuite nous trouvons Ali-
son Bonvin (4e), Noémie Poli
(8e) et Laura Pfenninger (9e).

Notons enfin la réussite
de la troisième USP (grande
médaille d'argent) de Pau-
line Udriot du CP Monthey à
seulement 11 ans et de Cé-
line Pralong de Sion. 

Pour l'actualité du CP
Monthey, on pourra encore
signaler que les patineuses
se produiront le vendredi 9
avril prochain à 20 heures à
Champéry. Elles présente-
ront des programmes de
compétition ainsi que des
numéros de gala sur le thème
des «Quatre Saisons» de Vi-
valdi. Ce sera l'occasion pour
toutes ces athlètes de termi-
ner en beauté une saison ri-
che en résultats encoura-
geants. 
JEAN-PIERRE SAVIOZ

COUPE DU PRINTEMPS AU LUXEMBOURG

Mallaury Berthoud 
titrée au Luxembourg

Mallaury Berthoud
de Monthey a rem-
porté la catégorie
U15 grâce au
mambo de Dirty
Dancing. LDD

JEUX

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 12 au 18
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 2ème 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 12. - 18. 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 2, 3 et 4 avril 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du mardi 6 avril 2010 sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 2. - 4. April 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Dienstag, 6. April 2010 sind kor-
rekt. Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Matches du 22 au 28 mars 2010 refixés par la
commission de jeu de l'AVF (football à 11)
Spiele vom 22. - 28. März 2010 : von der
Wettspielkommission des WFV neu angesetzt
(11er Fussball)
Selon l'information parue dans le CO no 21, les mem-
bres de la commission de jeu ont refixé définitivement
et sans appel les matches renvoyés de la période ci-
dessus, selon règlement en vigueur pour le renvoi des
matches. Les matches refixés avec les nouvelles dates
figurent sur Internet.
Gemäss bekanntgegebenen Informationen in der OM
Nr. 21 haben die Mitglieder der Wettspielkommission
die verschobenen Spiele der oben erwähnten
Zeitspanne definitv und ohne Widerrufmöglichkeit
neu angesetzt, gemäss Punkt IV Spielverschiebungen
des aktuellen Wettspielreglementes. Die neu ange-
setzten Spiele mit den neuen Daten wurden ins
Internet gestellt.
3. 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
La finale de la coupe valaisanne des seniors aura lieu
le mercredi 12 mai 2010.
Monthey - US Collombey-Muraz
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 2-0
US Collombey-Muraz - Visp le 14.04.2010

Juniors B
Les demi-finales des juniors B le 14.04.2010
Savièse - Bagnes-Vollèges
Martigny-Sports 2 - Bramois
Juniors C
Les demi-finales des juniors C le 21.04.2010
US Collombey-Muraz - Sion
Ardon Chamoson 4R - Brig 
Football féminin
Les quarts de finale le 14.04.2010
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.
4. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Almeida Carlos Alberto, Martigny-Sports 2.
5. Suspensions
Un match officiel
Borgeaud Alexandre, Chermignon.
Deux matches officiels
Florey Yan, Salgesch 2.
Trois matches officiels
Rodio Alexandre, US Collombey-Muraz seniors.
Quatre matches officiels
Binaku Argjend, Vernier CCJLB.
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.
6. Joueurs suspendus pour les 8, 9, 10 et 11 avril
2010 
Actifs
Berisa Arton, Ardon 2; Shala Partizan, Ardon; Butti
Pavel, Bagnes 2; Haziri Besnik, Bramois 2; Moreira
Jose Ricardo, Bramois 2; Fux Kevin, Brig; Beldonado
Nuno Manuel, Chamoson; Martin Arnaud, Chamoson;
Aymon Loïc, Chippis 4; Rossi Antonio, Chippis 4;
Forgione Dionigi, Chippis 4; Borgeaud Alexandre,
Chermignon; Pais Mikael, Conthey 3; Ribeiro Joao
Filipe, Conthey 3; Vergères Julien, Conthey 2; Mettan
Steve, Evionnaz-Collonges; Jan Michael, Granges 2;
Scheirlinckx Günther, Lens; Almeida Carlos Alberto,
Martigny-Sports 2; Parratte David, Collombey-Muraz;
Perez Oscar, Nendaz 2; Michellod Vincent, Orsières;
Bellwald Sebastian, Raron; Del Rio Christian, Riddes;
Morand Frédéric, Riddes; Egger Pascal, St-Léonard 2;
Oliveira David Miguel, St-Léonard; Ferreira David, St-
Maurice; Gjocaj Blerim, St-Maurice 2; Gjocaj Ylber, St-
Maurice 2; Sarbach Claudio, St.Niklaus; Pereira Paulo
Norberto, Saillon; Vilela Delmarque, Salgesch; Florey
Yan, Salgesch 2; Ferreira André, Saxon Sports; Llukes
Augustin, Saxon Sports; D Andrea Piero, Sierre 2;
Pegado Osvaldo Fernando, Sion 3; Brunner David,
Varen 2; Meichtry Michel,Varen 2; Seewer Jean Pierre,
Varen; Bislimi Fljorim, Vernayaz; Mottet Fabien,
Vernayaz; Voumard Michaël, Vétroz; Zimmermann
Patrick,Visp 2;Arraiolos Samuel, Chalais 2; Rey David,
Chalais; Quellet Sébastien, Vérossaz; Rebord Florent,
Isérables; Vouillamoz Rudy, Isérables; Bollin Ludovic,
La Combe; Glassey Alain, US ASV; Bronja Semir, Leuk-
Susten 2; Roth Michaël, Miège 2; Savioz Thierry Miège
2.
Seniors
Rodio Alexandre, US Collombey-Muraz; Delatre
Xavier, La Combe.
Féminin
Borges Patricia, Bramois Chalais.
Juniors A
Beney Diego, Ayent-Arbaz; Lazaro Stéphane, Bagnes-
Vollèges; Imahorn Matthias, Brig; Cachopo Patrick,
Martigny-Sports 2; Peixoto Helder Manuel, Martigny-
Sports 2; Mijatovic Jonathan, Monthey 2; Ademi

Liridon, Raron; Genoud Lionel, Vétroz 2; Favre
Mathieu, US Hérens-Evolène; Borter Sebastian,
Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Favre Valentin, Lens-Chermignon; Chianella Valentin,
Leytron-Riddes 4R; Gouveia Bruno, Martigny-Sports 3;
Ismaili Bajram, Raron; Zurbriggen David, Raron;
Liguori Adriano, Riddes 4R; Lucibello Gregory, Sion;
Moriconi Luca, Vétroz.
Juniors D
Sarrasin Alan, La Combe.
Coca-Cola Junior League B
de Quissema Robby, CS Italien GE; Din Rhafar, Grand-
Lancy; Binaku Argjend, Vernier; Belton Alec, US Terre
Sainte; Roserens Benjamin, La Sallaz.
7. 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.
Turnierdaten des WFV für F-Junioren 5er Fussball
An den Samstagen, 24.April, 8. und 29. Mai 2010 von
9.00 bis 11.30 Uhr.
8. Permanence
Elle sera assurée le samedi 10 avril 2010 et le diman-
che 11 avril 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323
28 02. (!!Ce numéro sert uniquement à la perma-
nence du week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 10. April 2010 und
Sonntag, 11.April 2010 von jeweils 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 NO 22

FC MARTIGNY-SPORT

Reprise de
l’école
de football
Le FC Martigny-Sports com-
munique que son école de
football reprendra ses activi-
tés à partir du mercredi 14
avril prochain. Les enfants nés
entre 2001 et 2004 sont at-
tendus tous les mercredis
après-midi à 14 heures, au
Stade d’Octodure de Marti-
gny. C

EN BREF
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AUTOMOBILE

Triple alliance
Les constructeurs automobiles français Re-
nault, japonais Nissan et allemand Daimler
(Mercedes) ont annoncé une alliance. Ils pré-
voient des échanges de participations ainsi que
des développements conjoints et des partages
de moteurs. L’alliance entre les trois groupes est
centrée sur le développement en commun de
petits véhicules et scellée par des échanges de
participations. Symboliquement, Daimler achè-
tera 3,1% de Nissan et 3,1% de Renault. De leur
côté, Renault et Nissan entreront dans le capital
de Daimler à hauteur de 1,55% chacun. ATS

CHEMIN DE FER

Projets ferroviaires
Les grands projets ferroviaires suisses ont bien
avancé en 2009 et se poursuivent, selon l’OFT.
Les coûts et les délais de la nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes (NLFA) et des raccorde-
ments aux lignes à grande vitesse sont restés

constants. L’office fédéral des transports (OFT)
a affirmé HIER que les coûts prévisionnels pour
la NLFA étaient restés à 18,7 milliards de francs.
Le pronostique de la date d’ouverture reste in-
changé: décembre 2017 pour le tunnel de base
du Saint-Gothard et décembre 2019 pour celui
du Ceneri. ATS

MATÉRIAUX D’IMAGERIE

Ilford délocalisé
Spécialisée dans la pro-
duction de matériaux
d’imagerie, l’entreprise
Ilford Imaging Switzer-
land GmbH (Sàrl), sise à
Marly (FR), change à
nouveau de propriétaire.
La société d’investisse-
ment britannique Para-
digm Global Partners
LLP a annoncé l’avoir ac-
quise. ATS
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PIERRE MAYORAZ

«Le nombre de nuitées diminue
dans la région sierroise. Dans le
même temps, l’Office du tourisme
de Sierre décide de ne plus payer sa
cotisation à Swiss Partner, un inter-
médiaire important pour des hôtels
tels que les nôtres.» Toni Kuonen,
patron de l’Hôtel Casino, et Geor-
ges Savioz, de l’Atlantic, parlent
d’une même voix pour déplorer la
passivité des acteurs touristiques
sierrois.
En effet, Swiss Partner organise,

procure et vend des voyages de
groupes en Suisse à des entreprises
d'autocars, des organisateurs et
des agences de voyages, des entre-
prises, des clubs et des associations
à l'étranger et en Suisse. 
Un certain nombre de ces arrange-

ments comprennent une ou plu-
sieurs nuitées à Sierre.

A l’action
Les deux hôteliers ont décidé

de prendre le taureau par les cor-
nes et de s’unir pour s’inscrire di-
rectement et à leurs frais à Swiss
Partner. Ils en sont devenus mem-
bres le 26 mars dernier lors de l’as-
semblée générale de l’association,
qui regroupe septante partenaires
suisses dont plusieurs valaisans, en
majorité des hôteliers. Toni Kuo-
nen: «Nous voulons ainsi assurer
une meilleure présence dans les
grandes foires touristiques euro-
péennes. Depuis que l’office du tou-
risme ne paie plus sa cotisation, soit
trois ou quatre ans, on nous plaçait
aux pires endroits dans ces exposi-

tions promotionnelles, sans lien
avec les autres partenaires du tou-
risme suisse. Nous nous sentions un
peu isolés. Cela nous a incités à agir.
En groupe, nous nous sentons plus
forts pour mieux vendre nos pro-
duits.»

Divers facteurs de baisse
Ces dernières années, Toni

Kuonen et Georges Savioz ont
constaté une diminution du nom-
bre de cars qui s’arrêtent chez eux.
Selon le patron de l’Atlantic, «la dé-
cision de l’Office du tourisme de
Sierre n’est pas la seule cause de ce
désintérêt». La crise y a sans doute
aussi joué un rôle, tout comme la
baisse de l’euro par rapport au
franc suisse, qui rend les séjours
chez nous plus chers depuis deux

ans. «Mais elle y a sans doute contri-
bué. Nous avons donc voulu pren-
dre notre destin en main et agir là
où c’était possible», ajoute-t-il. 

Par le biais de cette inscription
chez Swiss Partner, les deux hôte-
liers sierrois tentent de reconquérir
le marché des ski-clubs français, al-
lemand et autrichien naguère
prospère mais qui a déserté la ré-
gion. «Nous offrons de nombreuses
possibilités. De Sierre ville étape à
une nuit à des séjours de trois jours
à une semaine qui permettent de
skier en hiver et de visiter la région
en été», explique Georges Savioz.
«Et, pour compenser en partie la
baisse de l’euro, nous allons parta-
ger la poire en deux et consentir des
baisses de prix ciblées», conclut
Toni Kuonen.

La clientèle suisse a fait figure en février
de relais de croissance pour l’hôtellerie.
Par rapport au même mois de l’année pré-
cédente, la fréquentation des hôtels a pro-
gressé de 5,7% chez les touristes suisses.
Elle a reculé de 1,2% chez les hôtes étran-
gers.

Les lieux d’hébergement en Suisse ont
enregistré au total 3,25 millions de nuitées
en février. Ce résultat correspond à une
hausse de 1,9% (+59’000 nuitées) par rap-
port au même mois de l’année dernière, a
indiqué mercredi l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Le nombre de nuitées hôtelières avait
chuté de 9,5% en rythme annuel en fé-
vrier 2009, notamment en raison de la
crise financière. La hausse de cette an-
née repose entièrement sur la clientèle
suisse, qui assure à elle seule le retour à
la croissance après le recul enregistré
l’année dernière.

Sur les 3,25 millions de nuitées en-
registrées en février, la part des hôtes
suisses représente 1,49 million d’unités
(46%) et celles des hôtes étrangers 1,76
millions (54%).

Moins d’Européens. Le recul de 1,2%
de la demandes étrangère est imputable
surtout aux hôtes britanniques (–6,2%) et
allemands (–2,6%). Le recul se monte à
–14 000 nuitées pour chacun de ces deux
pays de provenance. Par rapport à février
de l’année dernière, le continent européen
sans la Suisse a affiché globalement un re-
cul de 2,6%, ce qui correspond à 41 000
nuitées.

La situation s’est améliorée en revan-
che en ce qui concerne les touristes du
continent américain, dont le nombre de
nuitées a progressé de 7,4% (+7600). Pour
les seuls hôtes en provenance des Etats-
Unis, la progression a été de 6% à 75 400
nuitées (+4200).

A l’instar des hôtes suisses, les touristes
en provenance d’Asie ont joué aussi le rôle
de relais de croissance en février. La Chine
(sans Hong-Kong) a affiché ainsi une pro-
gression de 78% à 22 200 nuitées. Pour
Hong-Kong seulement, la hausse du nom-
bre de nuitées représente 126% à 5600 uni-
tés.

Fort recul en Valais. Le Valais a enregistré
la plus forte baisse de fréquentation des
hôtels en février. Dans ce canton, le nom-
bre de nuitées a reculé de 11 900 unités
(–2%) à 581 000. 
Par rapport à février de l’année dernière, la
fréquentation des hôtels s’est en revanche
améliorée dans les Grisons (+1,3% à
846 000 nuitées).

C’est le cas également de l’Oberland
bernois (+1,0% à 402 000 nuitées). La plus
forte progression de l’hébergement en fé-
vrier a été enregistrée dans des régions dé-
pourvues de stations de sports d’hiver, à
savoir les régions bâloise (+15% à 107 800
nuitées) et zurichoise (+6,5% à 319 500 nui-
tées). ATS

HÔTELLERIE  

Hausse
en Suisse,
baisse 
en Valais

EN BREF

Unis contre 
la baisse des nuitées
HÔTELLERIE� Les hôteliers sierrois s’allient pour attirer des groupes
de touristes étrangers dans leurs établissements.

DDeeuuxx  hhôôtteelliieerrss  ssiieerrrrooiiss
uunniisssseenntt  lleeuurrss  ffoorrcceess
ppoouurr  rraammeenneerr  lleess  
ggrroouuppeess  qquuii  vvooyyaaggeenntt  eenn
aauuttooccaarr,,  uunnee  cclliieennttèèllee
qquuii  aa  ddiimmiinnuuéé  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..
PPHHOOTTOOMMOONNTTAAGGEE

LLEE  NNOOUUVVEELLLLIISSTTEE

Piguet Global Fund est un fonds commun de placement (UCITS III), à compartiments multiples de droit luxembourgeois. 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
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)

Commerce de détail: ventes en hausse
Après avoir stagné en janvier, les ventes dans le commerce de détail sont reparties à la hausse en
février en Suisse. En termes réels, soit corrigés de l’inflation et des variations saisonnières, les chif-
fres d’affaires ont crû de 0,6% au regard du mois précédent. En termes nominaux, les ventes ont
progressé de 0,3% sur le mois sous revue, a indiqué l’Office fédéral de la statistique (OFS) à la lu-
mière de chiffres provisoires. Sans les carburants, la croissance réelle s’est affichée à 0,4% (+0,3%
en termes nominaux). ATS

PUBLICITÉ
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Les indices boursiers peinent à continuer sur
leur lancée… La hausse du dollar pèse sur
certaines valeurs, notamment celles de
l'énergie. Un billet vert fort pénalise également
les grands groupes multinationaux, freinant les
exportations américaines. Le dollar s'affiche  à
1.0745 USD/CH en séance contre 1.0680 la
veille. L'euro cède encore du terrain par rapport
au billet vert à 1,336 EUR/USD. Les craintes sur
le dossier grec et d'autres maillons faibles de la
zone euro, comme le Portugal, pèsent toujours
sur la devise européenne. Les investisseurs se
montrent pourtant confiants. La Banque
centrale américaine n'envisage aucun
relèvement des taux pour l'instant. La reprise
économique est jugée trop fragile et pas encore
autonome. Le ton du discours invite encore à la
prudence. La séance est calme. Aucun
indicateur économique n'est à l'ordre du jour.
Les perspectives économiques et les bons
résultats des sociétés continuent de nourrir la

hausse des indices. Les courtiers qualifient
cette petite baisse de la journée comme une
correction technique sur fond de prises de
bénéfices.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

GGIIVVAAUUDDAANN
Des coutiers de marché sont convaincus que le
groupe relèvera ses perspectives bénéficiaires
2010 lors de la publication du chiffre d'affaires
du 1er trimestre vendredi, faisant de même que
son concurrent International Flavors & Fragran-
ces. Selon eux, le cours de l'action pourrait alors
s'enflammer et les autres valeurs chimiques
devraient aussi en profiter.

VVAALLIIAANNTT
Va acquérir une part du capital de Triba Capital
Bank au prix de 1500 francs  par action. Selon
un accord contractuel, Valiant a la possibilité
d'acheter la partie restante du paquet de
10 000 titres Triba détenue par Clientis Zürcher
Regionalbank aux mêmes conditions que celles
proposées aux actionnaires.

UUBBSS
Les autorités américaines préparent une
nouvelle série de plaintes contre des
clients de la banque à l'approche de la
date butoir du 15 avril 2010, selon des
sources proches du dossier.

PPAANNAALLPPIINNAA
reçoit la certification ISO globale pour son
système de gestion de l'environnement.

Canon N -6.25
Acino N -6.03
ProgressNow N -5.59
Cytos Biotech N -4.03
Interroll Hold. N -3.93

Pelikan Hold. P 6.90
Bque Profil Gestion 5.59
Ascom N 5.50
Bk CA St. Gall 5.43
Bobst Grp N 4.87

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.06 0.15 0.23 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.78 1.09
USD Dollar US 0.15 0.17 0.19 0.34 0.81
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.73 1.17
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.33 0.64
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.18
USD Dollar US 0.25 0.26 0.29 0.45 0.94
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.23 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.79
Royaume-Uni 10 ans 4.05
Suisse 10 ans 1.95
Japon 10 ans 1.41
EURO 10 ans 3.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE

6.4 7.4 Var. %
SMI 6886.21 6843.49 4.54%
SLI 1066.83 1058.36 5.48%
SPI 6046.85 6012.51 6.86%
DAX 6252.21 6222.41 4.44%
CAC 40 4053.94 4026.97 2.30%
FTSE 100 5780.35 5762.06 6.45%
AEX 355.61 353.89 5.53%
IBEX 35 11160.6 11191.3 -6.27%
Stoxx 50 2678.6 2668.36 3.46%
Euro Stoxx 50 2989.49 2974.62 0.28%
DJones 10969.99 10851.57 4.06%
S&P 500 1189.44 1177.82 5.62%
Nasdaq Comp 2436.81 2426.51 6.77%
Nikkei 225 11282.32 11292.83 7.07%
Hong-Kong HS 21537 21928.77 0.25%
Singapour ST 2975.51 2988.1 3.12%

Blue Chips

6.4 7.4 Var. %
ABB Ltd n 23.83 23.68 18.75%
Actelion n 49.44 49.49 -10.34%
Adecco n 62 61.4 7.62%
CS Group n 54.8 53.75 4.98%
Holcim n 81.2 80.6 0.12%
Julius Bär n 39.31 39.19 7.72%
Lonza Group n 86.25 83.25 14.04%
Nestlé n 53.55 53.4 6.37%
Novartis n 56.15 55.95 -0.97%
Richemont p 42.21 41.21 18.65%
Roche BJ 168.1 168.7 -4.03%
SGS Surv. n 1489 1468 10.87%
Swatch Group p 341.6 333.1 27.18%
Swiss Life n 141 141.6 7.27%
Swiss Re n 53.6 53.75 7.69%
Swisscom n 388.5 390 -1.41%
Syngenta n 292.4 284.2 -2.23%
Synthes n 130.1 128.7 -4.87%
UBS AG n 18.03 17.76 10.65%
Zurich F.S. n 259.9 260.4 14.96%

Small and mid caps

6.4 7.4 Var. %
Addex Pharma n 13.6 13.35 -3.26%
Affichage n 109.1 108 -0.64%
Alpiq Holding n 426 424.5 -1.22%
Aryzta n 45.9 45.45 17.89%
Ascom n 11.8 12.45 27.69%
Bachem n 70.1 69.55 4.82%
Bâloise n 95.1 95.3 10.74%
Barry Callebaut n 671.5 673 5.07%
Basilea Pharma n 85.6 84.5 31.10%
BB Biotech n 70.5 70.55 -7.95%
BCVs p 665 660 14.18%
Belimo Hold. n 1289 1290 12.17%
Bellevue Group n 39 39 11.74%
BKW FMB Energie 77.8 77.1 -4.22%
Bobst Group n 41 43 14.66%
Bossard Hold. p 74.15 74.4 27.17%
Bucher Indust. n 139.9 138 22.88%
BVZ Holding n 450 450 12.50%
Clariant n 14.46 14.29 16.93%
Coltene n 59.7 59 8.25%
Crealogix n 61 61 d -0.81%
Day Software n 74.5 74 -0.33%
Edipresse p 270 265 15.21%
EFG Intl n 18.45 18.35 28.32%
Elma Electro. n 422.75 416 d -0.95%
EMS Chemie n 147 148.5 19.95%
Fischer n 399.5 400 52.81%
Forbo n 452 455.75 34.04%
Galenica n 422 412 9.86%
GAM n 13.1 13.08 3.89%
Geberit n 190.7 189.8 3.43%
Givaudan n 932 924 11.79%
Helvetia n 382 380 18.47%
Huber & Suhner n 48 47.5 18.75%
Kaba Holding n 321.5 322 29.26%
Kudelski p 33.9 34.95 49.74%
Kühne & Nagel n 108.8 108.2 7.66%
Kuoni n 418 415.5 19.05%
LifeWatch n 16.9 17.2 -8.02%
Lindt n 28635 28300 11.39%
Logitech n 18.22 18.24 1.72%
Meyer Burger n 26.45 26.2 -0.75%
Micronas n 5.77 5.62 42.27%
Nobel Biocare n 27.88 28.13 -19.12%
OC Oerlikon n 36.15 36 13.63%
Panalpina n 95.1 92.8 41.03%
Pargesa Holding p 90.6 91.2 0.66%
Petroplus n 21.24 21.1 10.87%
PSP Property n 67.5 67.2 14.87%
PubliGroupe n 104.5 104.8 11.48%
Rieter n 325.25 318 36.18%
Roche p 173 174 -3.86%
Schindler n 94.2 93.2 18.95%
Sika SA p 1839 1844 14.17%
Sonova Hold n 130.9 130.3 3.82%
Straumann n 265 264.5 -9.57%
Sulzer n 104.5 104.3 28.60%
Swatch Group n 63.25 62.1 25.70%
Swissquote n 49.2 47.55 -7.66%
Tecan Hold n 81.25 80.45 3.14%
Temenos n 33.1 32.9 22.53%
Vögele Charles p 48.4 50.2 35.67%
Von Roll p 7 7 9.37%
Vontobel n 32.4 32.5 9.98%
VT Finance 45.5 45.55 12.33%
Ypsomed n 69 69 6.97%

Produits Structurés

6.4 7.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

7.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 277.76
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.92
Swisscanto (LU) PF Income A 113.39
Swisscanto (LU) PF Income B 131.83
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.71
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.42
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.58
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.64
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.09
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.35
Swisscanto (CH) BF CHF 92.63
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.64
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.86
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.94
Swisscanto (CH) BF International 87.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.5
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 111.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.2
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.89
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.28
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 204.85
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.85
Swisscanto (CH) EF Europe 118.76
Swisscanto (CH) EF Gold 1142.28
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.75
Swisscanto (CH) EF International A 134.37
Swisscanto (CH) EF Japan A 5239
Swisscanto (CH) EF North America A 224.87
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 375.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 286.09
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.4
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.28
Swisscanto (LU) EF Energy B 693.78
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 375.75
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.7
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15597
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.02
CS PF (Lux) Growth CHF 163.27
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.68
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.34
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1215.01
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 194.06
CS EF (Lux) USA B USD 651.33
CS REF Interswiss CHF 216.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.32
LO Swiss Leaders CHF 105.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.54
LODH Treasury Fund CHF 8382.78

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.24
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1614.25
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1825.16
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1836.98
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.1
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.28
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.89
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.03
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.22
UBS 100 Index-Fund CHF 4682.71

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.61
EFG Equity Fds Europe EUR 112.42
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.39

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139
Swiss Obli B 170.71
SwissAc B 298.2

6.4 7.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.38 43.435 13.55%
Alcatel-Lucent 2.361 2.307 -3.14%
Altran Techn. 4.012 4.059 9.02%
Axa 16.69 16.58 0.24%
BNP-Paribas 57.99 56.38 0.85%
Bouygues 38.205 38.06 4.48%
Carrefour 36.5 36.91 9.98%
Danone 45.365 45.605 6.47%
EADS 15.145 14.99 6.42%
EDF 41.275 40.87 -1.66%
France Telecom 17.72 17.58 0.86%
GDF Suez 28.83 28.8 -4.90%
Havas 3.878 3.852 38.01%
Hermes Int’l SA 102.25 100.55 7.75%
Lafarge SA 54.21 54.22 -6.20%
L’Oréal 78.45 77.97 -0.03%
LVMH 88.34 86.48 10.33%
NYSE Euronext 23.005 23.26 31.74%
Pinault Print. Red. 101.75 101.15 20.07%
Saint-Gobain 36.25 36.825 -3.27%
Sanofi-Aventis 54.64 55.3 0.43%
Stmicroelectronic 7.695 7.559 17.64%
Téléverbier SA 52 47 d 0.94%
Total SA 44.38 43.91 -2.43%
Vivendi 20.08 19.795 -4.80%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2997 2961 9.22%
AstraZeneca 2919.5 2952 1.42%
Aviva 389.5 385.5 -3.11%
BG Group 1185 1162.5 3.60%
BP Plc 646.3 642.3 7.05%
British Telecom 124.3 124 -8.14%
Cable & Wireless 57.7 58 -58.98%
Diageo Plc 1125 1120 3.32%
Glaxosmithkline 1260.5 1274.5 -3.41%
Hsbc Holding Plc 672.4 677.5 -4.41%
Invensys Plc 347.3 344.5 15.10%
Lloyds TSB 64.49 64.46 27.16%
Rexam Plc 298.7 299.1 2.92%
Rio Tinto Plc 4062 3990.5 17.71%
Rolls Royce 617 628 29.88%
Royal Bk Scotland 44.95 44.69 53.04%
Sage Group Plc 243.2 245.3 11.50%
Sainsbury (J.) 328.1 333.5 3.09%
Vodafone Group 149.65 147.9 2.92%
Xstrata Plc 1321 1313.5 17.17%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.25 5.271 16.10%
Akzo Nobel NV 43.645 43.505 -6.23%
Ahold NV 10.05 10.25 10.69%
Bolswessanen NV 3.15 3.159 -24.62%
Heineken 38.085 38.045 14.36%
ING Groep NV 7.884 7.673 11.20%
KPN NV 11.665 11.66 -1.52%
Philips Electr. NV 24.48 24.35 17.74%
Reed Elsevier 9.119 9.066 5.40%
Royal Dutch Sh. A 22.175 22.08 4.64%
TomTom NV 6.285 6.186 -1.02%
TNT NV 21.89 21.615 0.53%
Unilever NV 22.985 23 1.09%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.42 40.415 6.52%
Allianz AG 95.65 95.42 8.88%
BASF AG 47.08 46.72 6.81%
Bayer AG 49.72 49.455 -11.98%
BMW AG 35.365 34.91 9.09%
Commerzbank AG 6.451 6.42 8.81%
Daimler AG 35.485 35.4 -4.76%
Deutsche Bank AG 58.13 57.4 15.77%
Deutsche Börse 55.67 56.35 -2.71%
Deutsche Post 13.12 13.01 -3.98%
Deutsche Postbank 24.205 24.05 5.20%
Deutsche Telekom 10.08 10.075 -2.56%
E.ON AG 27.62 27.54 -5.39%
Fresenius Medi. 41.26 41.305 11.57%
Linde AG 88.32 87.75 4.65%
Man AG 64.71 64.82 19.22%
Merck 60 60.57 -6.38%
Metro AG 45.2 45.95 7.10%
MLP 7.88 7.854 -1.82%
Münchner Rückver. 122.6 121.8 11.87%
Qiagen NV 17.25 17.25 10.43%
SAP AG 36.08 36.075 9.05%
Siemens AG 76.04 75.09 16.65%
Thyssen-Krupp AG 26.655 26.775 0.73%
VW 72.52 72.78 -4.96%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716 716 -2.84%
Daiichi Sankyo 1759 1761 -9.64%
Daiwa Sec. 502 509 9.46%
Fujitsu Ltd 625 616 3.35%
Hitachi 366 372 30.98%
Honda 3330 3325 6.91%
Kamigumi 750 755 11.19%
Marui 745 725 26.97%
Mitsub. UFJ 490 503 11.28%
Nec 282 281 17.57%
Olympus 3015 3015 1.17%
Sanyo 150 150 -12.28%
Sharp 1220 1212 3.85%
Sony 3515 3490 30.71%
TDK 6470 6560 16.10%
Toshiba 494 494 -3.32%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.62%

����
6843.49

DOLLAR
US/CHF
+0.18%

����
1.0734

EURO/CHF
+0.00%

����
1.4323

6.4 7.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.35 83.73 1.28%
Abbot 52.84 52.55 -2.66%
Aetna inc. 35.11 34.33 8.29%
Alcoa 15.03 14.79 -8.25%
Altria Group 20.98 20.77 5.80%
Am Intl Grp 35.91 37.6 25.41%
Amexco 43.12 42.37 4.56%
Amgen 60.29 60.41 6.78%
AMR Corp 8.79 8.64 11.77%
Apple Computer 239.54 240.51 14.06%
Celera 7.29 7.4 6.93%
AT & T corp. 26.31 25.57 -8.77%
Avon Products 33.74 33.71 7.01%
Bank America 18.49 18.76 24.56%
Bank of N.Y. 31.7 31.62 13.04%
Barrick Gold 39.42 40.84 3.70%
Baxter 58.2 57.87 -1.38%
Berkshire Hath. 80.91 79.97 -97.56%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.36 71.73 32.51%
Bristol-Myers 26.38 26.49 4.91%
Caterpillar 65.29 64.55 13.26%
CBS Corp 14.59 14.47 2.98%
Chevron 77.88 77.38 0.50%
Cisco 26.22 26.4 10.27%
Citigroup 4.29 4.37 31.62%
Coca-Cola 54.29 53.75 -5.70%
Colgate-Palm. 84.93 85.11 3.60%
Computer Scien. 53.89 53.81 -6.46%
ConocoPhillips 53.3 52.96 3.70%
Corning 20.45 20.05 3.83%
CSX 52.46 51.77 6.76%
Daimler 47.7 47.16 -11.51%
Dow Chemical 31.16 30.87 11.72%
Du Pont 38.81 38.83 15.32%
Eastman Kodak 6.72 6.63 57.10%
EMC corp 18.7 18.61 6.52%
Entergy 84.07 81.96 0.14%
Exelon 45.08 44.82 -8.28%
Exxon Mobil 67.9 67.3 -1.30%
FedEx corp 92.37 90.68 8.66%
Fluor 49.97 49.48 9.85%
Foot Locker 15.56 15.33 37.61%
Ford 12.7 12.66 26.60%
General Dyna. 77.41 76.65 12.43%
General Electric 18.6 18.48 22.14%
General Mills 70.51 70.23 -0.81%
Motors Liquid. 0.5625 0.563 19.53%
Goldman Sachs 172.9 177.44 5.09%
Goodyear 12.97 12.83 -9.00%
Google 568.22 564.41 -8.96%
Halliburton 32.2 31.76 5.55%
Heinz H.J. 45.85 45.89 7.31%
Hewl.-Packard 53.86 53.2 3.28%
Home Depot 32.55 32.53 12.44%
Honeywell 45.46 45.39 15.79%
Humana inc. 47.83 46.83 6.69%
IBM 128.93 128.64 -1.72%
Intel 22.41 22.51 10.34%
Inter. Paper 25.91 26.82 0.14%
ITT Indus. 53.94 53.85 8.26%
Johnson &Johns. 65.31 65.2 1.22%
JP Morgan Chase 45.84 45.48 9.14%
Kellog 53.04 52.83 -0.69%
Kraft Foods 30.08 30.1 10.74%
Kimberly-Clark 62.2 61.48 -3.50%
King Pharma 11.98 12.13 -1.14%
Lilly (Eli) 36.51 36.56 2.38%
McGraw-Hill 35.51 35.46 5.81%
Medtronic 45.44 44.87 2.02%
Merck 37.25 36.73 0.51%
Mettler Toledo 112.58 111.97 6.64%
Microsoft corp 29.32 29.35 -3.73%
Monsanto 69.8 68.15 -16.63%
Motorola 7.28 7.27 -6.31%
Morgan Stanley 29.36 30.18 1.95%
PepsiCo 66.39 66.04 8.61%
Pfizer 16.96 17.07 -6.15%
Philip Morris 52.65 52.57 9.08%
Procter&Gam. 63.11 62.41 2.93%
Sara Lee 14.2 14.12 15.92%
Schlumberger 66.79 66.22 1.73%
Sears Holding 107.91 106.29 27.36%
SPX corp 68.37 68.21 24.69%
Texas Instr. 25.05 25.3 -2.91%
Time Warner 31.99 32.07 10.05%
Unisys 37.43 37.19 -3.55%
United Tech. 74.67 73.96 6.55%
Verizon Comm. 31.2 30.23 -8.75%
Viacom -b- 35.01 34.75 16.88%
Wal-Mart St. 55.53 55.39 3.62%
Walt Disney 35.47 35.21 9.17%
Waste Manag. 34.84 34.78 2.86%
Weyerhaeuser 46.32 45.99 6.60%
Xerox 10.27 10.1 19.38%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.95 75.3 14.26%
Nokia OYJ 11.61 11.7 31.16%
Norsk Hydro asa 46.3 46.12 -5.31%
Vestas Wind Syst. 307.2 329.8 4.03%
Novo Nordisk -b- 442.8 444.5 33.88%
Telecom Italia 1.081 1.077 -1.01%
Eni 17.68 17.38 -2.35%
Repsol YPF 18.2 18.185 -2.88%
STMicroelect. 7.67 7.595 20.17%
Telefonica 17.77 17.64 -9.63%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.56%

����
6012.51

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.07%

����
10851.57

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6074 1.651
Canada 1.0568 1.0848
Euro 1.4128 1.4514
Japon 1.13 1.1616
USA 1.0588 1.088
Billets
Angleterre 1.573 1.693
Canada 1.033 1.111
Euro 1.403 1.463
Japon 1.094 1.186
USA 1.038 1.106

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39429 39679
Argent Fr./kg 620.6 632.6
Platine Fr./kg 58665 59665
Vreneli Fr. 20.- 224 256

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 101.60
Brent $/baril 85.85

Prises de bénéfices

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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CETTE SEMAINE

LAMÉDECINE DU TRAVAIL(2)
Entre stress et troubles musculo-
squelettiques, les troubles 
guettant le travailleur prennent
l’ascenseur.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

ADRESSES UTILES

Secrétariat d'Etat à l'économie
www.seco.admin.ch

Sur la plateforme d’info 
chapeautée par la SUVA,
des tuyaux pour dépister les 
signaux de stress professionnel
chez soi et autour de soi, ainsi
que sur les mesures préventives.
www.stressnostress.ch

Le site des psychologues 
suisses
www.psychologie.ch

Test en ligne sur la sensibilité au
burn-out
www.swissburnout.ch

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Concurrence féroce, enca-
drement flou, objectifs opa-
ques, culte de la perfor-
mance, chiffres rouges, som-
bres restructurations et cou-
pes claires... Le monde de
l’emploi ressemble à un
champ de bataille. Avec son
cortège de vaincus, au rang
desquels on compte les victi-
mes du stress. Stress qui, au

terme d’un processus en cas-
cade, va «booster» les dépen-
dances, les cancers, les mala-
dies cardiovasculaires.

Deuxième volet du dos-
sier réalisé avec le concours
du Dr Jean-Marc Bella-
gamba, médecin du travail
FMH à Monthey. Un interlo-
cuteur idéal: en charge de la
santé des collaborateurs de
BASF, Syngenta, Cimo, Ta-
moil, Sochinaz et de plu-
sieurs PME de la région, il
«scanne» un large éventail de
firmes actives à la fois dans
l’industrie et les services.

Parmi quatre éléments qui
stabilisent ou déstabilisent un
employé, quel rôle attribuez-
vous au soutien social?
Les choses sont relativement
simples. Un employé en si-
tuation difficile a plus de
chance de passer le cap s’il
bénéficie d’un soutien social:
ce dernier peut concerner
des problèmes de nature
professionnelle ou non pro-

fessionnelle. Le soutien fi-
nancier, un accompagne-
ment dans la réhabilitation,
le reclassement ou la recon-
version professionnelle en
sont quelques exemples.
Non seulement ce support
réduit ou évite une percep-
tion de mal-être, mais il a
toutes les chances de renfor-
cer l’identification de l’em-
ployé à son entreprise. 

Quel rôle joue la reconnais-
sance des efforts consentis?
Elle donne d’une part des re-
pères à l’employé qui reçoit
la confirmation de sa propre
perception des efforts réali-
sés et de sa performance. Elle
le maintient dans un état
d’esprit positif et de motiva-
tion au travail. Cette recon-
naissance n’est pas forcé-
ment pécuniaire... Le poids
des mots ne doit pas être ou-
blié!

La mondialisation dope-t-elle
le stress?
Bien sûr! La mondialisation
fait que la concurrence aug-
mente. Toute entreprise qui
veut durer doit prendre des
mesures pour demeurer
compétitive. Si elle n’y arrive
pas, il en résultera du chô-
mage, un autre facteur de
stress peut-être plus impor-
tant que le travail lui-même.
Bref, il faut accepter la com-
pétition, mais dans un cadre
admissible.

Pouvez-vous préciser?
Dans notre pays – ou ailleurs
– la concurrence est arrivée
très vite. Partant, il a fallu
changer très rapidement les
modes «managériaux» avec
de nouvelles cultures d’en-
treprises. Si l’homme est ca-
pable d’adaptations et de
stratégies d’ajustement, en-
core faut-il lui laisser du
temps. La mondialisation
s’est accompagnée de chan-
gements très rapides, voire
brutaux qui laissent sur le
carreau les entreprises inca-
pables de s’adapter et qui
rendent malades les moins
résistants.

En clair, la compétition est un
facteur hautement déstabili-
sant?
La compétition pousse l’en-
treprise à développer les fac-
teurs de productivité, mais
peut faire oublier les facteurs
de protection déjà cités tels la
reconnaissance et le soutien
social. Il est clair que certains
changements sont inévita-
bles, mais la dimension hu-
maine doit rester présente à
l’esprit des décideurs.

Comment?
Il y a là une réflexion à
conduire d’urgence, pour
travailler sur nos valeurs fon-
damentales. Suivant dans
quel pays, la santé au travail
n’est encore ni un droit fon-
damental, ni une attente de
l’employé. Bref, pour l’entre-
prise suisse, la compétition
est biaisée.

Faut-il baisser les bras?
Je suis optimiste. La situation
devrait s’améliorer au fil des
ans. A mon avis, d’ici une di-
zaine d’années, les travail-
leurs d’autres pays moins re-
gardants en termes de santé

et sécurité au travail, ne vou-
dront plus sacrifier leur santé
sur l’autel de l’emploi. Le
vent de la concurrence fai-
blira. Dans le cas contraire,
on risque d’assister à la rup-
ture du système actuel avec
les conséquences sociales
qu’on peut imaginer.

Revenons au stress. Combien
coûte-t-il à la société?
Sur 10 milliards que coûtent
les maladies liées au travail,
deux milliards sont directe-
ment imputables au stress. A
mon sens, il faudrait légifé-
rer, afin de traiter les attein-
tes psychosociales au même
titre que les autres maladies
professionnelles comme
c’est le cas dans certains
pays. Il serait dommage de
ne pas s’inscrire dans cette
voie si on considère qu’il est
plus intelligent de prévenir
plutôt que de guérir.

Quelles autres risques planent
sur la santé des actifs?
Tout d’abord la sédentarisa-
tion croissante des em-
ployés, qui entraîne selon
des études récentes le dou-
blement du risque cardiovas-
culaire et fait le lit de l’obé-
sité. Je ne préconise pas un
retour à la mine. Mais il sem-
ble judicieux de faire la pro-
motion d’une activité physi-
que régulière raisonnable,
que ce soit au sein des entre-
prises ou à l’extérieur. Il fau-
drait vraiment développer en
milieu professionnel des
campagnes de sensibilisa-
tion, d’information et d’édu-
cation sur ces risques en
pleine croissance.

Qu’en est-il des troubles mus-
culo-squelettiques?
Voilà bel et bien un autre pro-
blème de santé préoccupant.

Ces troubles sont des attein-
tes inflammatoires ou dégé-
nératives des structures arti-
culaires, des muscles, des
nerfs et structures neurovas-
culaires, et des tendons. Il
s’agit d’affections fréquentes
essentiellement vertébrales
et des membres supérieurs.

Ces maux sont-ils très répan-
dus?
Dans la plupart des pays in-
dustriels, cette pathologie est
reconnue comme étant res-
ponsable de plus d’un tiers
des maladies professionnel-
les. 

En Suisse, les chiffres sont
nettement plus bas, les critè-
res de reconnaissance de la
nature professionnelle de
l’affection étant très restric-
tifs.

Travailler la nuit: qu’en pen-
sez-vous?
On sait désormais que le tra-
vail de nuit ou le travail en
équipes multiplie par 1,5 le
risque cardiovasculaire. Ce
type d’horaire pourrait par
ailleurs augmenter le risque
de cancer selon le CIRC
(Centre international de re-
cherche sur le cancer).

Comment doit réagir une
entreprise responsable?
Dans cette situation égale-
ment, on peut réduire les ni-
veaux de risques, soit en sup-
primant ce type d’horaire là
où c’est possible ou sinon, en
mettant en place des tournus
désorganisant le moins pos-
sible les biorythmes. Si l’on
résume l’ensemble de notre
entretien, il existe un bon
nombre de pistes à explorer
pour diminuer les coûts des
maladies liées au travail et 
attelons-nous surtout à la
prévention primaire.

Plongée au cœur du stress
MALADIE ET EMPLOI �Mondialisation affolante de la concurrence oblige,
crise économique aidant, le cercle des victimes ne cesse de s’élargir.

NOTRE EXPERT

Dr Jean-Marc Bellagamba
Médecin du travail FMH
MONTHEY

Sauter en parachute
du haut d’un gratte-
ciel est un élément 
de la stratégie de 
«coping» que certains
mettent en œuvre
pour faire face au
stress professionnel.
DR

EN CHIFFRES

8% 
de la population
souffrent d’une dé-
pression en Suisse.

Selon l’Organisation mondiale
de la santé, à compter de 2020,
la dépression sera, après les
maladies cardiovasculaires, l’af-
fection qui touchera le plus lour-
dement la population mondiale.

41%
des actifs en
Suisse font état
d’une tension

nerveuse forte ou assez forte.

7,7%
des actifs en
Suisse décla-
rent avoir été

confrontés à une situation de
mobbing au travail au cours des
douze derniers mois.

34%
des actifs en
Suisse font
état de posi-

tions douloureuses ou fatigan-
tes au travail.

Sources: Revue médicale suisse, février
2010 et Rapport Travail et Santé 2009
du Secrétariat d’Etat à l’économie.

ZOOM

Sauter pour 
décompenser
Jean-Marc Bellagamba est 
formel, il existe trois modes de
décompensation du stress
professionnel...

�Physique: infarctus, mala-
dies intestinales, ulcères.

�Social: comportement anti-
social contre l’employeur,
sabotage, violence en société
ou en famille, conduites addic-
tives, conduites à risque.

�Psychique; syndrome
d’épuisement, burn-out,
dépressions graves, délires,
suicide.

Le terme «coping» désigne le
processus ou la stratégie par-
fois extrême mis en œuvre par
l’individu pour diminuer le
stress. En font partie, entre 
autres exemples, le hors-piste,
le saut en parachute du haut
d’un building ou d’une falaise,
ou encore rouler à 220 sur
l’autoroute.



«Syngenta 
ne joue pas le jeu!» 
«Ce qui me choque, c'est le déséquilibre à Mon-
they entre gens provenant de l'extérieur et ceux
de la région et de Suisse romande. Sur les ta-
bleaux d'affichage les annonces d'engagement
concernent presque toujours des Français. L'in-
dustrie chimique fait partie de l'identité monthey-
sanne, chablaisienne, valaisanne. Les collabora-
teurs sont fiers de faire partie de cette entreprise
à forte identité locale et régionale. Or, cette iden-
tification risque de se perdre, alors qu'il s'agit
d'une bonne boîte», estime un ingénieur valaisan.

«Récemment un message du Conseil fédéral inci-
tait les entreprises à engager des Suisses. Or,
que constate-t-on: des chasseurs de tête font
leur marché presque exclusivement à l'étranger.»
Notre second témoin: «Sur un plan purement fi-
nancier, on peut comprendre que l'on veuille faire
venir en masse des Français payés moins cher.
Cependant, cela crée peu à peu un déséquilibre.
Nous nous en rendons très bien compte à Mon-
they. Pour un Suisse, entrer dans une entreprise
comme Syngenta devient un parcours du com-
battant.» Pour cette personne, «le plus choquant,
c'est que Syngenta bénéficie d'arrangements fis-
caux. Et que reçoit-on aujourd'hui en échange?
Syngenta ne joue pas le jeu!»
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VALAIS
xd - yx

CHAMPÉRY

«C’est le moment
idéal pour partir»
Henri-Pierre Galletti, actuel directeur
du Palladium, quitte son poste. Avec 
le sentiment du devoir accompli...25

WWW.CLUBPISCINE.CH

Préparez votre
prochaine baignade...

NOUVEAU À MARTIGNY
Rue du châble-Bet 22

SPAS - PISCINES - ACCESSOIRES
ACTION
CHIMIE

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

«Dans mon bureau, nous ne sommes
plus qu'une poignée de Suisses sur
quarante cadres! Syngenta a décidé
d'arrêter d'engager local», témoigne à
Monthey un collaborateur de l'indus-
trie chimique. Plusieurs de ses collè-
gues confirment l'information: «Il y a
une volonté affichée de ne plus recru-
ter sur place, pour couper le cordon
ombilical entre l'entreprise et la ré-
gion», dit l'un d'eux. «Ils focalisent sur
l'étranger avec des chasseurs de tête
qui ciblent les Français notamment»,
déclare un autre ingénieur, citant le
cas de deux Suisses «de bon niveau»
ayant vu leur candidature écartée. 

Chez Syngenta, on dément toute
discrimination à l'encontre des Suis-
ses. Cependant, les témoignages re-
cueillis par «Le Nouvelliste» disent le
contraire.

Un Suisse sur 50 places!
Le premier ingénieur cité plus

haut: «Comme d'autres collègues, j'ai
été surpris par cette politique d'enga-
gement. Sur environ cinquante nou-
veaux cadres engagés en 2009, j'ai
compté un Suisse, 49 étrangers dont à
peu près 47 Français. Cela concerne
toutes les formations supérieures, de
l'ingénieur ou chef d'une petite
équipe. Qu'on ne cherche pas à nous
faire croire qu'on ne trouve personne
en Suisse romande.»

Notre Montheysan ajoute: «Je n'ai
rien contre l'engagement d'étrangers.
Au contraire, cela crée un dynamisme
et une saine émulation.Mais chez Syn-
genta Monthey, dont le directeur est
Français, le phénomène est tellement
fort que les indigènes sont au contraire
frustrés. Il y a un fort malaise.» Senti-
ment confirmé par un autre cadre im-
portant de l'entreprise.

Syngenta se justifie
Syngenta précise d'emblée que

90% des 800 employés de Monthey,
cadres et ouvriers confondus, sont de
la région. Mais les critiques concer-
nent les cadres: «Nous engageons des
ingénieurs chimistes, des chimistes
universitaires, des ingénieurs mécani-
ciens, électriciens et de maintenance.
Tous les jobs figurent sur l’internet,
tout le monde peut postuler», indique
Roland Delseth. Ce membre du co-
mité de direction et responsable de la
production explique en deux temps la
forte présence étrangère parmi les ca-
dres: le marché restreint des ingé-
nieurs et des chimistes en Suisse et les
accords bilatéraux facilitant la libre
circulation des personnes. «Il est tout
à fait normal qu'il y ait beaucoup de

gens des pays limitrophes de l’UE qui
postulent.» 

Mais est-ce normal de voir 95%
des places échapper aux Suisses?
«Nous avons engagé plusieurs Suisses
de l’EPFL, des HES, des universités. En
particulier des chimistes.» Pourtant,
de nombreux postes de maintenance
leur échappent. Réponse: «Syngenta
est une firme internationale qui choi-
sit les meilleurs.»

Salaires dénoncés
Les ingénieurs suisses seraient-ils

si mauvais? Ou le salaire accepté par

les étrangers n'est-il pas la seule rai-
son de ces engagements en masse?
«Notre système des salaires est très
clair. Il est normal que des gens qui dé-
butent commencent au début de la
courbe.» Un ingénieur relativise:
«Pour un même «work level», la four-
chette salariale va de 80000 à 120000
francs annuels. La marge de manœu-
vre est importante pour la direction.»

Propos confirmés par un candidat
à un poste de cadre chez Syngenta,
qui a refusé l'offre qui lui était faite. Et
pour cause: «On m'a proposé un em-
ploi avec des responsabilités assez

lourdes pour une somme bien infé-
rieure au marché. En fait, il s'agissait
de me décourager. Car ils ont des chas-
seurs de tête en France qui veulent pla-
cer leurs poulains.»

Pas de différences?
Pour Roland Delseth, qui est né à

Monthey, «Syngenta n'essaie pas de
niveler les salaires et essaie au
contraire d'être reconnue pour son sys-
tème salarial et social. Nous ne faisons
aucune différence entre les Suisses et
les étrangers.»

Des propos que contredit un
énième témoignage: celui d'une
femme qui a travaillé temporaire-
ment pour Syngenta. «Une Française,
ingénieure engagée à plein temps, ne
gagnait pas plus que moi. Alors que je
ne suis pas cadre et que j'étais embau-
chée en temporaire. C'est absolument
incroyable! Imaginez la frustration des
ingénieurs valaisans ou suisses qui
voient ces places leur filer sous le nez!
Surtout en période de crise économi-
que.»

Syngenta n’engage plus
de cadres valaisans
EMPLOI�A Monthey, les ressortissants de l’UE seraient presque 
systématiquement préférés aux Suisses pour les postes de cadres. En 2009,
95% des arrivants étaient étrangers. Témoignages.

JEAN-YVES GABBUD

«Désormais, les travailleurs œu-
vrant pour des privés durant
leur temps libre,ou les privés qui
auront recours à des travailleurs
régulièrement engagés par des
entreprises de la branche de la
construction seront sévèrement
punis.» Le message transmis
cette semaine par les partenai-
res sociaux valaisans de la
construction est clair. Le travail
au noir sera sanctionné plus
fermement dans le canton.
Ainsi en a décidé la commission
paritaire qui gère ce secteur,
commission qui regroupe aussi
bien les employeurs, représen-
tés par l’Association valaisanne
des entrepreneurs, que les syn-
dicats.

Hausse significative. Pourquoi
ce serrage de vis? «Il y a beau-
coup de travail au noir, ce qui
prive les entreprises de travaux
et les assurances sociales de coti-
sations qui permettent de faire
vivre notre système de protec-
tion sociale», explique Serge
Métrailler, secrétaire de la com-
mission paritaire.

La hausse des cas de travail
au noir explique aussi le durcis-
sement de la pratique. Cette
hausse est significative: 30%
l’an passé. Toutefois, ce chiffre
doit être manié délicatement,
puisque cette augmentation
des situations découvertes est
liée à la progression des
moyens mis en œuvre pour les
contrôles. Mais, il y a aussi un
effet de la conjoncture. L’an
passé les amendes ont atteint
un total de 150 000 francs.

Jusqu’où va-t-on trop loin?
Jusqu’où va la définition du tra-
vail au noir? Un coup de main
familial entre-t-il dans ce ca-
dre? «Théoriquement, cela ren-
tre dans le domaine de l’infra-
ction. Toutefois, la commission
paritaire tolère ce que l’on peut
considérer comme une entraide
familiale. Le coup de main
donné jusqu’au cousin de pre-
mier degré est accepté», com-
mente Serge Métrailler. 

L’aide d’une vague connais-
sance sera par contre sanction-
née. Le privé engageant un tra-
vailleur de la construction pour
son compte se verra exiger le
paiement des charges sociales
ainsi qu’une amende de 250
francs. 

Quant à lui, le travailleur se
verra infliger une amende de
300 francs pour son infraction.
Et si l’on pensait qu’il était in-
dépendant? «C’est l’employeur
qui doit vérifier, auprès de la
Suva, si celui qui travaille pour
lui est bel et bien affilié comme
indépendant», rappelle la com-
mission paritaire.

LUTTE CONTRE 
LE TRAVAIL AU NOIR

On serre 
la vis

«Contrairement à ce que
l’on peut penser, Syngenta
n'essaie pas de niveler les
salaires»
ROLAND DELSETH
MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION
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Syngenta Monthey dément fermer la porte aux cadres suisses. Pourtant, la quasi-totalité des cadres engagés en 2009 par
Syngenta Monthey seraient étrangers. LE NOUVELLISTE
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L’Office de construction
des routes nationales
(OCRN) va procéder à
une éclaircie forestière
sur 37 ha dans le Rotten-
sand (Finges). Cet espace
alluvial unique en Suisse
est menacé par l’avance
de la pinède. Les travaux
permettront de reconsti-
tuer la richesse de la
faune et de la flore. Ils se-
ront réalisés de 2010 à
2015, dans le cadre des
mesures de compensa-
tion liées à la construc-
tion de l’autoroute A9
dans le Bois de Finges.

Le Bois de Finges ne
se limite pas à la forêt,
mais comprend des
étangs ceinturés de ma-
rais et un Rhône dynami-
que, au cours tressé et
parsemé d’îles. La plaine
du Rottensand est moins
connue. Cet espace allu-
vial sec très particulier,
biotope unique en Suisse,
constitue notamment le
dernier refuge national
pour une vingtaine d’es-
pèces d’abeilles sauvages
menacées par l’avance de
la pinède, qui remplace
progressivement les vas-
tes steppes du début du
siècle passé.

Les anciennes cartes
topographiques et les

vieilles photographies
montrent en effet un Rot-
tensand inhabituel, un
désert herbeux parsemé
de quelques arbustes ra-
bougris, pins et gené-
vriers et parcouru par des
chèvres noires et blan-
ches. Des notes de natu-
ralistes disent qu’il y a
trente ans le bruant orto-
lan, presque disparu de
Suisse aujourd’hui,
l’alouette lulu et l’engou-
levent, toutes des espèces
de milieux ouverts, se re-
produisaient encore ici.
Ces oiseaux sont au-
jourd’hui au bord de l’ex-
tinction en Suisse.

La concrétisation des
mesures de compensa-
tion A9 va initier dès 2010
un programme d’ouver-
ture du Rottensand. Il
s’étalera sur cinq ans au
moins. Dans quelques
années, comme dans le
cas des étangs près de
l’Ermitage, nous pour-
rons profiter d’un pay-
sage plus proche de l’ori-
ginal et y admirer des es-
pèces sauvées de justesse,
par les mesures de com-
pensation liées à l’auto-
route. 

Ce résultat mérite
quelques désagréments
temporaires. C

TRAVERSÉE DE L’A9 DANS LE BOIS DE FINGES

Eclaircissements
à la tronçonneuse

LES VÉRINES

Restaurant détruit par le feu

Vous cherchez une
randonnée insolite,
pas trop longue, qui
constitue en même
temps une bonne mise
en forme avant les mar-
ches de cet été en alti-
tude. La randonnée
prévue le 17 avril pro-
chain à travers la forêt
de Sierre vous comblera
à cet égard. A partir de
la gare de Sierre, nous
gagnerons tout de suite
de la hauteur sans 
nous fatiguer, grâce 
au car postal qui 
nous conduira jusqu’à
Niouc, à l’entrée du val
d’Anniviers. Après une
première visite à la cha-
pelle des Saints-Inno-
cents, nous poursui-
vrons notre itinéraire
jusqu’à la chapelle
Saint-Antoine, à la re-
cherche de ces «lieux
propices à la médita-
tion et à l’oubli de soi»,
comme l’écrit si joli-
ment l’auteur du re-
cueil de balades «Valais
mystique». Entre deux,

nous passerons près du
promontoire où se
dressent les ruines du
mystérieux château
Beauregard et nous tra-
verserons la partie de la
forêt de Sierre qui a subi
un grave incendie en
avril 1996; ce sera l’oc-
casion de constater à
quel point la nature re-
prend ici ses droits. Le
point de chute est
prévu à l’Ermitage de
Finges, où nous pour-
rons visiter l’exposition

sur les travaux en cours
dans ce parc naturel
d’importance natio-
nale. Le retour sur
Sierre se fera soit en car
postal soit à pied en
empruntant un chemin
des écoliers que même
la plupart des Sierrois
ignorent. 

Bref, une balade
hors des chemins bat-
tus sur le versant op-
posé aux nobles co-
teaux de la Cité du so-
leil. PIERRE-NOËL JULEN

VALRANDO

Balade insolite au pays du soleil
PROCHAINES RANDONNÉES

NIOUC – PLAN PALET – L’ERMITAGE
Randonnée niveau: facile: 2 étoiles, quatre heures de
marche, dénivellation: 250 m de montée et 500 m de
descente. Départ de la gare routière de Sierre le sa-
medi 17 avril 2010 à 9 h 45 avec Pierre-Noël Julen.

ÉTROUBLES – HAMEAUX DE GIGNOD – 
HAMEAUX D’AOSTE - AOSTE
Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, cinq heures
trente de marche, dénivellation 700 m de descente.
Maximum 25 personnes. Départ de la gare de Marti-
gny le dimanche 18 avril 2010 à 7 h avec Palmira 
Orsières.

DRUOGNO – COIMO – MARONE - TRONTANO
Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, quatre heures
trente de marche, dénivellation: 146 m de montée et
459 m de descente. Départ de la gare de Brigue le sa-
medi 24 avril 2010 à 8 h 40 avec Armin Fleischmann et
Edelbert Kummer.

Important: A appeler avant CHAQUE randonnée: Regio Info 1600
– code 81122. Le chef de course vous donne toutes 
les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation
de la randonnée. Inscriptions et renseignements au secrétariat 
de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch.
Le programme 2010 est disponible à notre secrétariat.

Avec le soutien de la Loterie romande.

JOAKIM FAISS

«On y est, on y est», lance cette étu-
diante en marketing de la HES-SO
de Sierre. Elle vient d’activer une
campagne promotionnelle sur Goo-
gle pour son magasin de chocolats
en ligne. Quelques secondes après
l’activation de sa campagne, les pre-
miers résultats s’affichent sur la
page de recherche de Google, sous la
forme d’un lien commercial. Les in-
ternautes cherchant «chocolats de
Pâques» sont dirigés vers la bouti-
que en ligne d’une chocolaterie sier-
roise, qui a accepté de se prêter au
jeu. A la HES-SO de Sierre, ils sont
ainsi une petite quinzaine, sous la
houlette de la professeure Natalie
Sarrasin, à soigner leur formation en
marketing en ligne. «Les élèves confi-
gurent une boutique en ligne pour les
entreprises, conçoivent l'ensemble de
la stratégie marketing et s'essaient
aux différents outils de marketing en
ligne, en particulier les outils de Goo-
gle», explique l’enseignante. Et
pourquoi Google? Tout simplement
parce que la société américaine of-
fre 200 dollars, à dépenser dans le
cadre du «Google challenge» (lire
l’encadré).

Natalie Sarrasin participe pour la
troisième fois (sur trois éditions) à
ce concours avec ses élèves: «C’est
une opportunité unique et formida-
ble d’avoir de l’argent à disposition
pour se former», se réjouit-elle. «On
passe d’un aspect très théorique à un
aspect super pratique en réalisant
des campagnes qui, immédiatement
après leur activation, sont visibles
sur l’internet, sur Google en particu-
lier. Il n’y a rien de tel pour animer un
cours.»

Des avantages partagés
Reste que Google n’a rien d’une

entreprise philanthropique et
trouve son compte en «offrant» 200$
aux quelques milliers d’équipes
dans le monde qui participent à son
«challenge». La professeure de mar-

keting en est bien consciente. Mais
pour elle, chacun y gagne. «Google y
trouve évidemment un avantage car
nous leur fournissons de nouveaux
clients et la société bénéficie aussi de
personnel formé à ses outils. Mais
aujourd’hui il faut être clair, passer à
côté des outils de Google est juste im-
possible quand on fait de la forma-
tion dans le marketing en ligne.»

Lancé le 22 mars, le concours
dure trois semaines. But de l’opéra-
tion: dépenser au mieux ses 200$, en
choisissant soigneusement ses mots
clés, tout en faisant durer la campa-
gne le plus longtemps possible. Les
cinq meilleures équipes gagnent un
voyage à San Francisco. «On essaie
depuis deux ans, sans succès…», sou-
rit Natalie Sarrasin. «Je compte sur
les équipes de cette année pour y par-
venir.» Verdict au courant de l’été.
Vidéo sur l’internet: http://gchallenge.lenou-
velliste.ch

Le marketing 
à l’école de Google
FORMATION � Des élèves de la HES-SO de Sierre participent pour
la troisième fois au «Google challenge», un concours de marketing
en ligne avec les outils du géant américain.

LE GOOGLE CHALLENGE
Les équipes d’étudiants travaillent avec des entreprises
locales, conçoivent une boutique en ligne, puis organisent
leurs campagnes de marketing en ligne. Enfin, les étudiants
reçoivent 200 $ US pour faire de la publicité en ligne avec
le système Google AdWords. «Nous vendons de vrais pro-
duits, pour de vraies entreprises, principalement valaisan-
nes», rappelle la professeure Natalie Sarrasin. «Chaque an-
née nous cherchons des entreprises pour monter leur
shop en ligne. C’est un coup de pouce pour ces entrepri-
ses, mais aussi un risque, car elles donnent les clés de leur
shop en ligne à des étudiants en formation. Des étudiants
«coachés», bien sûr, mais cela reste une démarche coura-
geuse et un bel exemple d’ouverture.» Dans le cadre du
Google challenge les équipes doivent ensuite esquisser
une stratégie, évaluer leurs résultats et fournir à l'entre-
prise des recommandations pour développer leur marke-
ting en ligne. Outre un possible voyage à San Francisco, les
étudiants gagnent surtout «une expérience et un classe-
ment», note l’enseignante. «Un classement établi par Goo-
gle et plus par un professeur. Ce classement est universel,
basé sur des critères objectifs. A mon avis, c’est une visibi-
lité et une objectivité intéressantes pour une formation.»

Cette photo illustre bien la diversité du paysage d’il y a
100 ans: forêt d’un côté et milieux ouverts de l’autre.
MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

Une balade hors des chemins battus. DR 

Les étudiants viennent de lancer leur campagne promotionnelle en ligne et étudient les premiers 
résultats en compagnie de leur professeure Natalie Sarrasin. LE NOUVELLISTE

Mardi soir, vers 21 heures, un incendie s’est déclaré
dans un restaurant aux Vérines, au-dessus de Chamo-
son, provoquant d’importants dégâts matériels, malgré
l’intervention rapide de vingt-cinq pompiers, indique la
police cantonale dans un communiqué.
L’édifice était inoccupé au moment du sinistre. Aucun
blessé n’est à déplorer.
Deux maisons situées à proximité du restaurant ont été
évacuées durant l’intervention des hommes du feu. Les
habitants ont pu regagner leur domicile vers 22 h 30.
Hier après-midi, un expert de la police cantonale était
sur les lieux pour mener une enquête en vue de déter-
miner l’origine de l’incendie. JYG/C

DR
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PASCAL CLAIVAZ

L’expérience «Ramène ta
fraise», de vente directe du
producteur au consomma-
teur, est en train de prendre
corps en ce début de prin-
temps 2010. Notre journal
avait présenté le projet,
l’automne passé.

L’équipe de jeunes
consommateurs motivés
sous la  présidence de Lu-
cien Epiney a donc orga-
nisé ses premières ventes
dans les halles Imesch de
Sierre, la semaine passée.
Les inscriptions courent
encore jusqu’au 10 avril
prochain (voir sous:
www.ramenetafraise.ch).

«Nous avons 200 mem-
bres», commentait Lucien
Epiney. «Une centaine
viennent de la région sier-
roise, une soixantaine de la
région sédunoise et une
trentaine du val d’Anni-
viers.»

Les clients paient à
l’avance et tous les trois
mois. L’association se
charge, par agriculteurs in-
terposés, de leur fournir les
fruits et les légumes pour
quinze jours. «Ce mode de
paiement avantage les cul-
tivateurs, qui peuvent pro-
grammer leur production.»
Une production qui res-
pecte le terroir: les clients
mangeront des produits
frais de saison.

Le petit panier de fruits
et légumes coûte 25 francs
et le grand 38 francs. Le pe-
tit concerne les couples et
le grand des familles de
quatre personnes.

L’agriculture contrac-
tuelle de proximité mise en
œuvre par l’association
«Ramène ta fraise» est une

invention japonaise. Elle a
été introduite à Genève, il y
a une trentaine d’années.
Depuis une dizaine d’an-
nées, elle connaît un gros
boom en Suisse.

Cela commence égale-
ment à prendre dans la ré-
gion du Valais central. Les
agriculteurs livrent leur
production habituelle, in-
tégrée (PI) ou biologique.
Celle-ci a des normes plus
contraignantes. 

Choux blancs, céleris
pommes, betteraves
rouges, choux-raves,
épinards...

Aux halles Imesch, trois
agriculteurs de Bramois et
de Vétroz ont parfumé le
marché, surtout à l’aide
des céleris pommes. «L’ob-
jectif est aussi d’obliger les
clients à se préparer des lé-
gumes. En principe, il y en a
suffisamment pour deux
semaines. Car la plupart
des consommateurs man-
gent peu de fruits et légu-
mes. Je pense que la plupart
peineront à finir leurs pa-
niers.»

Qu’on en juge par la
dernière livraison grand
panier: 1,2 kilo de chou
blanc (4 fr. 50 le kilo), 1,5
kilo de betteraves rouges 
(4 fr. 50), 1,5 kilo de céleri
pomme (5 francs), 2 kilos
de chou-rave (3 fr. 80), 
500 grammes d’épinards,
1,5 kilo de pommes canada
(3 francs) et 2 kilos de poi-
res conférence (3 francs).
Le marché était encore
animé par une fabricante
émérite de jus de pommes
de la région et par un éle-
veur de truites saumonées
du Bas-Valais.

Ramène ta fraise plein les paniers
AGRICULTURE� L’association «Ramène ta fraise» a démarré. Directement des producteurs aux
consommateurs, des paniers de 10 et 7 kilos de légumes et fruits de saison. Déjà 200 clients inscrits.

LE NESTLÉ DU BIO
Comme l’explique le site de l’association
«Ramène ta fraise» (ramenetafraise.ch),
les principaux producteurs de l’association
sont des membres de Bio Fruits. Implantée
au cœur des vergers de Vétroz, Biofruits
S.A. est une organisation qui commercia-
lise la production de fruits et légumes bio-
logiques de neuf producteurs du Valais ro-

mand. La S.A. est porteuse du label biologi-
que suisse du Bourgeon. Elle pratique éga-
lement la production intégrée (PI). Elle
vend ses pommes bio premier choix à 
3 fr. 90 le kilo, tandis que le kilo de pommes
PI coûte 2 fr. 90.

Biofruits S.A. assure les deux tiers de la
production de fruits biologiques de Suisse.
Sa liste comporte 23 sortes de pommes, 8
sortes de poires, des fruits secs (pommes,

poires, abricots, mix de fruits, raisins secs,
pruneaux) et même des fruits exotiques
(ananas, mangues, papayes, figues, bana-
nes et oranges).

Actuellement, la production de pommes
suisses dépasse les 138 000 tonnes an-
nuelles. Rien qu’avec une part de 10% ré-
servée à la production biologique, Biofruits
S.A. commence à apparaître comme une
sorte de Nestlé de Vétroz.

CHARLY-G. ARBELLAY

Y aura-t-il une maison des com-
pagnons du bois au cœur de
Montana-Village? C’est l’idée
qu’a lancée Charly Robyr à l’is-
sue de l’assemblée bourgeoi-
siale qui s’est tenue récem-
ment. En effet, la bourgeoisie
possède une parcelle de 110
mètres carrés sur laquelle a été
construite une batteuse, qui au-
jourd’hui sert de garage agri-
cole. Tous les anciens qui l’ont
connue en activité sont sensi-
bles à ce patrimoine. Que faut-il
en faire? Le restaurer, le vendre
ou le démolir? La Municipalité
pencherait plutôt pour un as-
sainissement qui permettrait
un alignement de la rue. Mais
La Batteuse a une histoire!
«C’est l’ancienne scierie de Mon-
tana-Village», relève l’artisan

Charly Robyr. «Il faut lui redon-
ner vie! On pourrait en faire une
maison des compagnons du
bois,munie d’une roue hydrauli-
que qui tourne au fil de l’eau. Les
gens de Montana-Village possè-
dent de nombreux outils qu’on
pourrait exposer, et l’on pourrait
mettre ainsi en évidence les an-
ciens métiers.» Le sous-sol abrite
un moulin, un four à pain ainsi
qu’un laboratoire.

Stéphane Rey, président de
la bourgeoisie, est ouvert à tou-
tes les propositions. Son
conseil va étudier le dossier.
«Notre objectif est de rendre plus
vivante et plus attractive notre
bourgeoisie afin que chacun se
sente concerné. Toutes les initia-
tives sont les bienvenues.» Et le
président de rappeler que la
journée des corvées des im-
meubles et des forêts est agen-
dée au 12 juin prochain. Les
nouveaux bourgeois seront in-
vités à la traditionnelle rencon-
tre qui se tiendra la veille de la
Fête-Dieu.

La construction La Batteuse fait débat
MONTANA-VILLAGE� Un patrimoine de la bourgeoisie à conserver ou à démolir? 

 2 nuits à l’hôtel
 Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.302.–par
pers

(base 2 personnes)

Break Wellness

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

de dimanche à jeudi

UN PROJET IMMOBILIER
La bourgeoisie de Montana-Vil-
lage est propriétaire d’une par-
celle de 3211 mètres carrés si-
tuée à Crans-Montana, à la route
de Vermala sur la commune de
Randogne. Actuellement, ce ter-
rain est utilisé comme place de

parc et de remblai de terre d’ex-
cavation. Il est situé en zone
d’installation publique. La bour-
geoisie envisage d’acquérir un
solde de terrain annexe qu’elle
proposerait (à une caisse de
pension par exemple) à la
construction de trois petits im-
meubles de huit appartements à

louer. «Nous aurions ainsi des re-
venus réguliers», a relevé le pré-
sident. Cette idée a soulevé l’en-
thousiasme de l’assemblée.
Mais, avant le premier coup de
pioche, il sera nécessaire de
changer la zone. Et pour ce faire,
seuls les citoyens de Randogne
en ont le pouvoir!

L’immeuble La Batteuse serait converti en maison des compagnons 
du bois. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Le dernier marché de «Ramène ta fraise» aux halles Imesch de Sierre. LE NOUVELLISTE

AVALANCHE MORTELLE À ZINAL

Un guide français 
emporté
Un guide de montagne français de 49 ans a été
emporté par une avalanche mercredi vers
11 h 30 au col des Arpettes dans le val d’Anni-
viers au-dessus de Zinal. Secouru par ses
clients, il a pu être héliporté à l’hôpital de Sion
où il est décédé.
Le guide accompagnait cinq randonneurs qui
cheminaient en direction du val d’Anniviers. La
coulée a emporté le guide qui est demeuré une
quinzaine de minutes sous la neige avant d’être
dégagé. Selon nos confrères du «Dauphiné li-
béré» que nous avons eus hier par téléphone,
ce guide était une personnalité connue à
Champéry, station dans laquelle il travaillait
également comme professeur d’éducation phy-
sique. JYG/ATS

HORS PISTE À ZERMATT

Chute mortelle 
dans une crevasse 
Hier, vers 10 h 30, une Italienne a mortellement
chuté dans une crevasse alors qu’elle skiait
hors des pistes. Son compagnon est griève-
ment blessé. La victime, accompagnée par un
compatriote, skiait hors des pistes en direction
du glacier de Théodule. Un pont de neige a sou-
dain cédé sous le poids de l’homme qui est
tombé dans la crevasse. En se déplaçant pour
alerter les secours, la femme a fait une chute
mortelle de 18 mètres dans une autre crevasse.
Les secours ont découvert son corps sans vie
sous deux mètres de neige et de glace.
L’homme a été retrouvé vivant, mais griève-
ment blessé. Il a été héliporté à Berne. ATS

DEUX MORTS EN MONTAGNE
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La collecte itinérante de
déchets spéciaux des mé-
nages aura lieu entre le
lundi 12 avril et le ven-
dredi 16 avril pour les ré-
gions sierroise («Le Nou-
velliste» du 2 avril) et sé-
dunoise.

Les déchets spéciaux
sont tous les produits qui,
du fait de leur composi-
tion chimique, ne doivent
surtout pas être mélangés
avec les déchets ména-
gers habituels. 

Du jardin à la pharmacie.
Citons les peintures, les
vernis, les solvants, les
insecticides, les herbici-
des, les fongicides, les
produits de traitement du
bois, les détachants, les
acides et les bases, les
produits contenant du
mercure ou les médica-
ments. Certains déchets
spéciaux disposent de fi-
lières de collecte spécifi-
ques comme les piles et
les accumulateurs, les tu-
bes néons, les lampes à
économie d’énergie ainsi
que les appareils électri-
ques et électroniques qui
sont, par exemple, à re-
tourner aux lieux de
vente. 

Les déchets encom-
brants ou les huiles ali-
mentaires ne sont pas 
des déchets spéciaux.
Lorsqu’il n’y a pas de

poste de collecte de ces
huiles, sur le territoire
communal, les petites
quantités d’huiles de fri-
ture en provenance des
ménages peuvent être
mises avec les ordures
ménagères dans une
bouteille bien fermée.

Les restaurants et cui-
sines professionnelles
doivent par contre faire
appel obligatoirement à
une entreprise autorisée
pour la reprise de leurs
huiles et graisses alimen-
taires. La collecte itiné-
rante ne prend pas en
charge les déchets spé-
ciaux des entreprises et
des artisans. L’an dernier,
quelque 13 tonnes ont été
collectées. Les coûts d’or-
ganisation, de collecte et
de traitement sont cou-
verts par les communes
participantes, au prorata
de leur population.

En tout temps à l’UTO.
Pour les ménages qui au-
raient des déchets spé-
ciaux à évacuer durant
l’année, le poste de col-
lecte de l’UTO accueille
gratuitement les apports
privés en provenance des
communes de l’associa-
tion les jeudis de 7 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 heures. PF/C

Informations: www.utovs.ch

SION-HÉRENS-CONTHEY

Collecte de 
déchets spéciaux

� Ayent (Botyre): à la place de l’ancienne scierie le
lundi 12 avril de 14 h 45 à 15 h 15.

� Evolène: sur la place à proximité du terrain de foot-
ball le mardi 13 avril de 8 à 8 h 30.

�Nax: sur la place du village le mardi 13 avril de 
9 h 30 à 10 h.

� Sion: le mercredi 14 avril sur le parc tennis de Va-
lère de 8 h 30 à 11 h 30 et sur le parking ouest Saint-
Guérin de 13 h 30 à 16 h 30.

�Nendaz: le jeudi 15 avril à la route de Téheuge à
Haute-Nendaz de 8 à 8 h 30, mais aussi à la place de
Pétéré, entrée du village de Basse-Nendaz, de 9 h à 
9 h 30 ainsi qu’à Aproz, ancienne step, de 16 h 15 à 
16 h 45.

� Salins: au dépôt communal sous la Poste le jeudi 
15 avril de 10 h 30 à 11 h,

� Les Agettes: à La Vernaz, bifurcation de la route de
Vex le jeudi 15 avril de 11 h 30 à 12 h.

� Vétroz: au local du feu le jeudi 15 avril de 14 h à 
14 h 30.

� Ardon: à la place Provins sud le jeudi 15 avril de 
15 h 15 à 15 h 45.

LES HORAIRES

PASCAL FAUCHÈRE

«Il n’est pas question d’intégrer
Nendaz dans la destination
Cœur du Valais.» Le message a
le mérite de la clarté. Il est signé
Sébastien Epiney. Le directeur
de Nendaz Tourisme réagit aux
propos tenus par le président
de Cœur du Valais, Gilles Mar-
tin, lors de la récente assemblée
de Sion Région Tourisme, re-
layés dans «Le Nouvelliste»
(édition du 23 mars). 

Ce dernier évoquait de pos-
sibles synergies au niveau ad-
ministratif, notamment avec
des communes et stations du
district de Conthey, dans le ca-
dre du renouvellement de la
convention d’ici à l’automne.
La réponse de la principale sta-
tion du district, Nendaz, est
sans équivoque. 

Travail en réseau
«Depuis bientôt dix ans, no-

tre stratégie est différente», ex-
plique Sébastien Epiney. «Nous
privilégions les collaborations
bilatérales.» C’est le cas avec
Veysonnaz et Verbier pour cer-
tains événements et produits.
Mais aussi avec Sion Région
Tourisme et directement avec
des prestataires tels les parcs
d’attractions, les bains ou des
partenaires comme Interhome
dont le siège social est à Zurich.
«Cette démarche tient compte
de la réalité du terrain par un

travail de proximité et en ré-
seau. Elle ne dresse pas une bar-
rière régionale supplémentaire
comme le fait Cœur du Valais.
Les hôtes n’ont que faire de ces
frontières.»

«Trop de discussions»
Et les économies d’échelles

au niveau administratif qui ont
été estimées à 160 000 francs
pour Sierre Anniviers Tourisme

et autant pour Sion Région Tou-
risme dans le cadre de leur col-
laboration sous l’égide de
Cœur du Valais? Le point de vue
du directeur de Nendaz Tou-
risme est sans concession.
«Dans ces structures régionales,
il y a davantage de discussions
que d’actions, d’intérêts indivi-
duels exprimés que de collectifs.
Il suffit de comparer les chiffres
en termes de nuitées avec Nen-
daz.» Une position qui pourrait
ne pas inciter les communes de

plaine du district de Conthey à
s’engager dans Cœur du Valais.
Et Sébastien Epiney d’enfoncer
le clou: «La centralisation doit
se faire sur le plan du canton qui
possède une identité géographi-
que, politique, touristique et
même une marque. C’est à ce ni-
veau qu’il faut parler de synergie
avec call center, centrale de ré-
servation et plate-forme infor-
matique commune.»

Veysonnaz hors de Cœur
du Valais?

Quant à la voie «bilatérale»,
elle se confirme sérieusement
avec Veysonnaz, partenaire de
Cœur du Valais. D’un côté, un
budget nendard de 2,5 millions
de francs, de l’autre «seule-
ment» 500 000 francs mais tout
de même un apport important
en termes de lits touristiques et
de remontées mécaniques.
«Nous allons collaborer par
contrat de prestation dans les

domaines administratifs et pro-
motionnels», précise Sébastien
Epiney. Au menu, des événe-
ments, des produits et un site
internet à développer en com-
mun voire une harmonisation
des taxes de séjour. Le prési-
dent de Veysonnaz, Henri-Ber-
nard Fragnière, confirme que le
processus est bien engagé.
«Tout en gardant une certaine
autonomie, nous avons des
synergies naturelles – familia-
les, immobilières et touristiques
– que l’on doit appliquer au
marketing. Et pourquoi pas sur
l’ensemble des 4Vallées?»

Est-ce à dire que Veysonnaz
Tourisme ne va pas renouveler
la convention qui le lie avec
Cœur du Valais? «Nous n’avons
pas encore pris de décision for-
melle. Mais lorsque l’on a des
moyens limités, on ne peut pas
se permettre d’encore les divi-
ser…»

Signes négatifs
Après le départ annoncé du

directeur Manu Broccard, les
signes «autonomistes» en pro-
venance d’Anniviers, la ré-
flexion hérensarde avec ses
projets de parc naturel et
d’agritourisme, la défection de
Veysonnaz pourrait constituer
un coup dur supplémentaire au
cœur de la destination et sur-
tout de son financement. Un
coup fatal? 

Nendaz a des vues
sur Veysonnaz
TOURISME� Nendaz n’intégrera pas Cœur du Valais.
Des collaborations renforcées sont en cours avec Veysonnaz 
qui pourrait se retirer de la destination du Valais central.

«La centralisation 
doit se faire 
sur un plan cantonal»

SÉBASTIEN EPINEY
DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME

PORTES OUVERTES À EUSEIGNE

Les 20 ans de l’Unipop
L’Université populaire du val d’Hérens
(UPVH) célèbre cette année ses vingt ans
d’activité. Pour marquer cette anniver-
saire, une grande exposition sera organi-
sée cette fin de semaine au cycle d’orien-

tation. L’ouverture des réjouissances aura
lieu le vendredi 9 avril à 18 h suivie du ver-
nissage officiel de l’expo à 19 h. Le samedi
10 avril dès 11 h seront visibles les objets
réalisés par les participants. Entre 14 et 
16 h, les exposants procéderont à des ani-
mations artisanales (céramique, travail
sur cuir, peinture...) et des sociétés locales

fourniront diverses prestations. Restaura-
tion sur place. A 19 h 30, concert par le
groupe Papatuor. L’exposition sera encore
ouverte le dimanche 11 avril de 14 à 18 h.
De six cours à son lancement en 1990,
l’UPVH propose aujourd’hui 68 cours et
six conférences et visites à quelque 800
participants. PF

MÉMENTO

Ce genre de déchets, enfouis dans les caves et galetas,
doivent impérativement suivre une filière de récupération
adaptée. LE NOUVELLISTE

Veysonnaz, vu de Nendaz, a des atouts à faire valoir… en commun. MAMIN/A



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à MARTIGNY
A cinq minutes

de la gare

garage-
box

Fr. 120.–/mensuel.

Disponible tout 

de suite.

036-560744

ACHAT D`OR

Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin

Paiement CASH
Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Lundi 12. Avril à Martigny
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(Sous réserve de rajustement du prix du jour)

Chez Lesunja Orfèvrerie - Acheteur patenté

Profitez des conseils de nos Orfèvres experts et diplômés

Membre de l`Association suisse des magasins Spécialisées en Horlogerie et Bijouterie (ASHB)

Hotel Forclaz-Touring de 10-17h, rue du Léman 15, Martigny

Choix
+ Qualité
+ Marques premium
+ Conseils

professionnels
+ Accessoires
+ Services
+ à un prix

avantageux
= Marchés

PanGas

Journées Barbecue
PanGas Gas & More Sion

9 – 10 avril 2010

10% de réduction

sur l’assortiment gril
(gaz excl.)

www.pangas.ch

IRRÉSISTIBLES…
CIVICINSIGHT HYBRIDACCORD NOUVEAU CR-V JAZZ

       26900.– net

• 3 ou 5 portes
• Sportive ou familiale
• « Sièges magiques »

   19 900.– net

• Mini-monospace
• « Sièges magiques »
• Coffre de 379 l

    36400.– net

• Break ou limousine
• Equipement premium
• Sécurité high-tech

       37400.– net

• 4 x 4
• Essence ou diesel
• Boîte man. ou aut.

       29900.– net

• 1ère hybride pour tous
• Système ECO Assist
• 101 g CO2  / km

dès
CHF  

dès
CHF  

dès
CHF  

dès
CHF  

dès
CHF  

Test and Smile
Rendez-vous vite chez votre concessionnaire Honda

www.honda.ch

1 2 3 4 5

* Leasing (ou prime) valable sur tous les modèles de la gamme, jusqu’au 30.09.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend: prix catalogue CHF 19900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: 
CHF 8358.–. Pour un 1er loyer facultatif de 15% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 220.60/mois. Coût annuel total: CHF 472.– (amortissement et assurance de l’objet 
du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. 1. Accord 4D 2.0i Elegance, 115 kW/156 ch. 
2. CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch. 3. Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch. 4. Civic 5D 1.4i Comfort 73 kW/100 ch. 5. Jazz 1.2i Trend, 66 kW/90 ch. 

Véhicules les plus sûrs
pour les passagers et les autres 
usagers de la route (ATE 2010)

1. Civic
2. Accord 
3. Insight Hybrid

LEASING
3,9 %

COURS D'HOMÉOPATHIE
FAMILIALE

à l'hôtel IBIS, Grand Champsec 21
à Sion

samedi 8 mai 2010
de 9h00 à 17h00

Renseignements et inscriptions :
021 312.68.30

formation professionnelle
1. certificat en 1 an (200 h)
2. diplôme en 3 ans (550 h)

www.ecole-dynamis.ch

Joyeux anniversaire 
à Loulou,

qui fête ses 50 ans
Si vous le croisez, 
offrez-lui un verre

Ta femme et tes enfants
036-561024

Bramois,
maman Rosie

a fêté ses 95 ans

Merci maman pour tout.
Tes enfants

036-560888
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29
 00

 10

SIO
N

GRATU
IT Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30

ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

www.pfefferle.ch

Skis Dynastar Altitrail Fr. 500.–
Fixation Diamir Eagle Fr. 520.–

Peaux Colltex Fr. 210.–

----------------

Fr. 1230.–

Prix ACTION 
Fr. 900.– net

Action rando avril 2010
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Enseignement

Immobilières location Vente - Recommandations

Martigny à louer centre-ville

magnifique appartement
41/2 pièces – 140 m2

Grand séjour, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, WC séparés, balcon,

place de parc.
Disponible tout de suite.

Loyer Fr. 1900.–
charges non comprises.

Tél. 079 370 21 12 ou tél. 027 722 28 54.
036-560971

A vendre 

anciens
fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés,
restaurés,
prêts à la pose.

Tél. 079 672 18 12
www.artisan-du-feu.ch

036-560200

DiversesConthey

COURS
MASSAGES
Relaxant, sportif,
amincissant, etc.

Diplôme agréé ASCA.
Rens. tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

Délai d’inscription:
18.04.2010.

036-560403

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

- Calme absolu
- Finitions soignées
- Magnifique 

vue dégagée
Fr. 295 000.–

079 610 95 19.
036-557181

Sion,
appartement
280 m2

Sion, chemin des
Amandiers 93,
à vendre
appartement
280 m2,
Fr. 1 900 000.–
info@regiesedunoise.ch

012-721621

Immobilières
vente
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www.renault.ch Renault recommande

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèles illustrés (équipements supplé-
mentaires incl.): nouvelle Clio R.S. 2.0 200, 1998 cm3, 3 portes, consommation de carburant 8,4 l/100 km, émissions de
CO2 199 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 31600.–; nouvelle Megane R.S. 2.0 Turbo, 1998 cm3, 3 portes,
consommation de carburant 8,4 l/100 km, émissions de CO2 195 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 41300.–;
Twingo R.S. 1.6 130, 1598 cm3, 3 portes, consommation de carburant 7,0 l/100 km, émissions de CO2 165 g/km, catégorie
de rendement énergétique D, Fr. 25250.–.

Vollèges : Garage TAG Joris & Droz SA

: Conthey, Monthey, Sierre

NOUVELLE CLIO R.S.
Dès Fr. 30 900.–

• Moteur sport 200 ch
à régime de rotation élevé

• 8 airbags et ABS
• Calandre inspirée de la F1
• Excellente tenue de route
• 2 types de suspensions
sportives au choix

NOUVELLE MEGANE R.S.
Dès Fr. 37 900.–

• Moteur turbo avec 250 ch
• Châssis Renault Sport
• Jantes alu 18 pouces
• Radio 3D Sound by Arkamys®

+ Plug & Music
(prises USB et MP3)

TWINGO R.S.
Dès Fr. 23 900.–

• Moteur sport 1.6 16V 133 ch
• 6 airbags et ABS
• Excellente tenue de route
• 2 types de suspensions

Le garage TAG, Jean-Marie Joris & Michaël Droz,
vous convie à venir admirer la gamme Renault Sport
lors de la journée de démonstration de sport motorisé

du 10 avril à Orsières.

OLIVIER RAUSIS

Les amateurs de sports
mécaniques ont rendez-
vous ce samedi 10 avril à
Orsières, dans le secteur
du terrain de football et
de l'usine FMO pour la 9e
édition de la démonstra-
tion motorisée.

Les explications de
Nathalie Volluz, membre
du comité d'organisa-
tion:    «Pour les pilotes,
cette journée représente
l'occasion de tester leurs
véhicules en vue de la sai-
son à venir. Quant au pu-
blic, il peut découvrir de
véritables machines de
course en action, comme
des voitures de rallye, des
kartings et des motos,
mais aussi des side-cars,
des voitures de collection
et même des voitures de
série.

Ces véhicules tourne-
ront sur un circuit de un
kilomètre, qui est en fait
l’ancien parcours de la su-
per spéciale du Rallye du
Valais, éditions 1997, 1998
et 1999.

Des groupes de sept à
quinze voitures ou motos
de même catégorie pren-
dront le départ par pé-
riode de dix minutes, à
tour de rôle pendant toute
la journée, de 9 h 30 à
17 heures.» A noter que

tout un chacun peut tes-
ter sa voiture sur ce cir-
cuit. Il suffit de s’inscrire
directement sur place sa-
medi matin, entre 7 h 30
et 8 h 45. Le port du cas-
que et de la ceinture sont
toutefois obligatoires. Les
voitures de série circule-
ront fenêtres fermées et il
sera possible de rouler
avec un passager.

Au profit de jeunes pilo-
tes. Les bénéficiaires de
cette journée seront trois
pilotes d'Orsières, Pascal
Rossoz, Joël Volluz et Mi-
chaël Droz.

Avec sa Clio R3 Access,
Pascal Rossoz participera
cette année au Clio R3 Pi-
relli Swiss Trophy, qui
comprend cinq rallyes.

Pour sa part, Joël Vol-
luz espère se distinguer
au volant de sa Formule
Renault dans différentes
disciplines (circuit, sla-
loms).

Quant à Michaël
Droz, il sera au départ du
Twingo R2 Pirelli Swiss
Trophy (quatre rallyes)
avec une Twingo R1.

Neuvième démonstration moto-
risée à Orsières, samedi 10 avril,
de 9 h 30 à 17 h. Entrée gratuite,
cantines, grillades et raclettes
sur place.

9E DÉMONSTRATION MOTORISÉE D’ORSIÈRES

Les moteurs
vont vrombir

Ce prochain samedi 10 avril, de 9 heures à
15 heures à la salle de gymnastique de
l’école primaire de Saillon, les commis-
sions scolaires des communes de Saillon et
de Leytron organisent une vente-échange
pour les familles.

L’objectif visé est de donner la possibi-
lité aux familles sans grand budget finan-
cier de vêtir leurs enfants de 0 à 12 ans, avec
des articles de qualité et à des prix aborda-
bles. Seront également vendus des lits, des
poussettes, des équipements de sport, des
jouets, des livres, des souliers et autres ac-
cessoires de bébé. 

A noter que cette vente-échange est or-
ganisée bénévolement. La totalité des
transactions est ainsi reversée aux person-
nes qui proposent des articles à la vente.
Quant à la réception de ces derniers, elle
aura lieu le vendredi 9 avril, de 16 heures à
18 heures. Infos au 079 520 35 81. C

SAILLON

Vente-échange
MARTIGNY

Senior séduisante
Cet atelier, qui vous permettra de vous ini-
tier au maquillage et aux couleurs vesti-
mentaires qui vous mettent en valeur, aura
lieu les mercredis 14 et 28 avril de 14 h 30 à
17 h 30 (100 francs les deux cours).
Inscriptions obligatoires. Infos & contact:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

RIDDES

Patchwork et ikebana
Une exposition collective des membres du
club Patch Domino de Saxon, du club
patchwork du Léman de la Riviera vau-
doise et de l’école d’Ikebana de Saxon se
tiendra du vendredi 9 au jeudi 18 avril à la
Vidondée. L’expo est ouverte tous les jours
de 14 h à 20 h et l’entrée est libre.

BRUSON

Soirée folklorique
Samedi 10 avril, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente de Bruson, soirée annuelle du
groupe folklorique No s’Atro Bon Bagna,
animée par le théâtre des jeunes du
groupe. La soirée se poursuivra par un bal
champêtre.

LOURTIER

Club des aînés 
cherche bénévoles
Le club des aînés de Lourtier et environs
cherche des bénévoles pour ses différen-
tes activités.
Les personnes intéressées peuvent pren-
dre contact avec Pro Senectute Valais au
027 322 07 41.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Les gorges du Dailley. Un petit tré-
sor remis en vie vis après vis de-
puis dix-huit ans par les Amis des
Granges et du Biolley, au-dessus
de la commune de Salvan. 

Une aventure que «Le Nouvel-
liste» suit, au fur et à mesure que
l’antique chemin, accroché à la fa-
laise, renaît. Sans aide extérieure,
les bénévoles se sont relayés à son
chevet et il devrait être complète-
ment réhabilité d’ici à une année
ou deux. 

Rapprocher les gens
Cette aventure hors du com-

mun ne sombrera pas dans l’oubli.
C’est en tout cas ce qu’a voulu
faire Roland Eberlé, propriétaire
de l’hôtel biologique de La Ba-
lance, le dernier hôtel des Gran-
ges. Un personnage qu’on vous a
également présenté dans ces co-
lonnes et qui a voulu mettre en lu-
mière ces femmes et ces hommes
de l’ombre. «Ils ont abattu un tra-
vail incroyable, tout seuls. Il fallait
le montrer, le dire. Je ne sais pas,
mais si l’on devait chiffrer tout ça,
ce seraient plusieurs centaines de
milliers de francs de travaux.»

Un film réalisé par un profes-
sionnel allemand, qui a tourné du-
rant trois jours, l’été dernier. Un
peu plus de neuf minutes pour ra-
conter les gorges, mais aussi le vil-
lage des Granges, son agricultrice,
son historien... Roland Eberlé vou-
lait aussi que l’histoire locale
garde une trace de cette époque. Il
voulait surtout créer une vraie co-
hésion autour de cette épopée,
dissiper les tensions qui existent,
ici, dans ce petit village de 180 ha-
bitants, comme ailleurs. «Mon hô-
tel vit dans une bonne atmosphère
et j’ai vraiment envie qu’elle sorte
de nos quatre murs et qu’elle se ré-
pande tout autour.» Et les corvées
des gorges jouent un rôle de ci-
ment indéniable. «On a fait une
sorte de souper de soutien pour
présenter le film. Tout le monde est
venu, tout le monde s’est assis au-
tour de la même table et a partagé
une raclette. C’est un petit pas,
mais c’est quelque chose qui prend
du temps.»

Plutôt satisfait du produit fini,
Roland Eberlé l’a présenté lors du
dernier Milestone, le Prix du tou-
risme suisse, en novembre 2009, à
Berne. Ce concours, organisé par

les hôteliers suisses avec le sou-
tien du Seco, de la Fédération du
tourisme suisse et Hotela, récom-
pense l’innovation en matière de
tourisme. Le film de Roland
Eberlé, retenu parmi les quatre fi-
nalistes sur une centaine de can-
didatures, a été devancé au final
par la cabane Monte Rosa du CAS.
«C’est normal, nous ne luttions pas
tout à fait dans la même catégorie.
Mais le plus important, c’est que
plus de 600 personnalités, de l’éco-
nomie, du tourisme, de la politi-
que, ont vu ce film.»

Car si l’hôtelier a investi plu-
sieurs milliers de francs dans cette
production, c’est aussi pour faire
la promotion de la région et de son
hôtel. Il l’a d’ailleurs mis en ligne
sur son site internet et sur You-
tube. Il a été présenté lors de la
dernière assemblée de la Société
de développement – à qui il a re-
mis une copie – et de l’Association
pour la mobilité dans la vallée du
Trient. Roland Eberlé a par ailleurs
prévu de participer à d’autres
concours. «Je devrais peut-être
mieux vendre ce produit, mais il y a
la cuisine, les chantiers, les
clients...»

Clin d’œil, film 
et hommage en un
SALVAN � Un hôtelier des Granges a produit un film retraçant 
les dix-huit ans de bénévolat qui ont permis aux gorges du Dailley de
retrouver une seconde jeunesse. Un outil de promotion touristique.

SD: NOUVEAU 
PRÉSIDENT
«Je n’ai pas encore
vu le film de Roland,
mais c’est certain qu’il
fait partie des acteurs
touristiques dynami-
ques, comme les Amis
des Granges et du Biol-
ley qui font un boulot
incroyable.» Pour Jean-
Luc Lonfat, nouveau
président de la Société
de développement Sal-
van/Les Marécottes,
cette double initiative
est un exemple à sui-
vre. «Une certaine non-
chalance s’est installée
chez beaucoup, et se-
couer le cocotier, re-
donner l’envie à ces
gens, ça fait partie des
défis que je veux rele-
ver avec notre direc-
trice Sylviane Barras.»
Dans les années 1960-
1970, il travaillait dans
les hôtels de la com-
mune. Il a connu le
bouillonnement touris-
tique. Il aimerait le voir
revivre. «C’est possi-
ble, en s’appuyant sur
la colonne vertébrale
qu’est le TMR, en colla-
borant avec nos voi-
sins de Finhaut et,
pourquoi pas, avec la
France.»
Après sept ans au co-
mité de la SD en tant
que caissier, mais aussi
par son activité d’agent
immobilier, Jean-Luc
Lonfat connaît le po-
tentiel du produit. «Les
gens qui viennent ici
soulignent la qualité
des paysages, l’au-
thenticité. Mais on hé-
rite d’une situation dif-
ficile, avec deux hôtels
en activité, dont un est
à vendre. Il faut trouver
des personnes suscep-
tibles de développer
nos infrastructures,
des investisseurs.» Et
pourquoi ne pas comp-
ter simplement sur les
millions attendus des
retours de conces-
sions? «Tant que rien
n’est signé...»

PUBLICITÉ

La démonstration motorisée d'Orsières est organisée 
au profit de trois pilotes locaux, dont Pascal Rossoz et 
sa Clio R3 Access. DR

LLee  ffiillmm  pprroodduuiitt  ppaarr  RRoollaanndd
EEbbeerrllee  aa  jjoouuéé  ssoonn  rrôôllee  
rraasssseemmbblleeuurr  ddaannss  llee  vviillllaaggee,,  
iill  ppeeuutt  mmaaiinntteennaanntt  jjoouueerr  
ssoonn  rrôôllee  ddee  pprroommoottiioonn  
ttoouurriissttiiqquuee  eenn  pplleeiinn..
HHOOFFMMAANNNN



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

ROUTE DES RONQUOZ 5
1950 SION

TÉL/FAX 027 321 14 74

LE CESAR PIZZERIA
BAR

RESTAURANT
LUNDI AU SAMEDI

6H30 À 23H30

DIMANCHE
12H00 À 23H30

JULES CESAR
DISCOTHÈQUE
TOUTES LES NUITS

23H30 À 4H30 DU MATIN

Sion, rue de la Treille:

4½ pièces super-rénové

107 m2, balcon sud-ouest, libre de suite

Prix spécial Fr. 399.000,-

box de garage Fr. 35.000,-

079 353 09 00

ZWAHLEN & MAYR S.A. – 1860 AIGLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE le vendredi 30 avril
2010 à 17h à la cantine de l’usine, Zone Industrielle 2, Aigle.
(liste de présences dès 16h30)

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Commentaires du rapport annuel des comptes consolidés et
statutaires de l’exercice 2009

2. Rapports de l’organe de révision

3. Décision relative à :

a/ Approbation du rapport annuel de l’exercice 2009
Proposition : Approbation

b/ Approbation des comptes consolidés et statutaires
de l’exercice 2009
Proposition : Approbation

c/ Emploi du bénéfice au bilan
Proposition : attribution d’un dividende de 3,5%

d/ Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition : Décharge à tous les membres

4. Elections
a/ Conseil d’administration: Réélection pour l’exercice 2010
b/ Organe de révision des comptes consolidés et statutaires :

réélection pour l’exercice 2010

5. Divers et propositions individuelles

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de
révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires
durant le délai légal au siège de la société.

Les cartes d’admission à l’assemblée générale seront remises jusqu’au
28 avril 2010 aux actionnaires détenant des actions au porteur par les
banques suivantes :

à Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse
à Aigle : Banque Cantonale Vaudoise

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MOLTO BUONO.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 12.4.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

5.90
au lieu de 7.50
Lasagne aux bolets

450 g

2.30
au lieu de 2.90

Salade Alice
lavée 
250 g

5.50
au lieu de 6.90

Lasagne épinards et ricotta
450 g

10.90 au lieu de 13.70
950 g

6.60
au lieu de 8.30

Lasagne au saumon
450 g

5.50
au lieu de 7.-
Lasagne verte au bœuf

450 g

11.- au lieu de 13.90

950 g

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect – Passion – Réussite»

BMW 116i Fr. 20’500.–
02.2007 ,87’000km, Gris métallisé
Pack Advantage, Système Hi-Fi

BMW 320d Touring Fr. 39’900.–
05.2007, 52’000km, Gris
Système de Navigation Professional,
Cuir Dakota, Pack Confort,

BMW 325xi Fr. 36’900.–
11.2005, 19’000km, Gris
Contrôle de distances pour stationnement,
Climatisation automatique

BMW 330xd Touring Fr. 39’900.–
11.2005, 69’000km, Gris
Climatisation automatique, Contrôle de
distances pour stationnement AV et ARR

BMW 530xi Fr.49’900.–
04.2007, 40’000km, Gris
Système de Navigation Professional,
Climatisation automatique

BMW 730d Fr. 71’900.–
01.2008, 31’000km, Noir
Système de navigation Professional,
Phares Bi Xénon, Cuir Dakota

BMW X3 xDrive20i Fr. 35’900.–
12.2006, 36‘000km,
Pack Confort, Climatisation,
Equipement tissu/cuir

BMW X3 xDrive30d Fr. 56’900.–
10.2007, 29’000km, Bleu
Système de navigation Professional,
Cuir Nevada, Pack Advantage+Confort

BMW X5 xDrive30d Fr. 78’900.–
08.2008, 25’000km, Gris
Système de navigation Professional,
Préparation Bluetooth, Phares Xénon

BMW X5 xDrive30d Fr. 54’900.–
07.2006, 60‘000km, Bleu
Pack Sport, Phares Xénon, Cuir Dakota,
Climatisation automatique

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.
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Leytron
sur le coteau
nous vendons

apparte-
ments neufs
21/2 pces, pelouse
Fr. 280 000.–
31/2 pces
Fr. 355 000.–
41/2 pces
Fr. 498 000.–
Choix des finitions.
www.
residencecoralie.ch
Tél. 079 413 43 66

036-558367

A vendre de privé

Crans-Montana
Combaz 11, près du funi

rez commercial comprenant:
1 local commercial 50 m2 + WC 

1 café-restaurant
salle, cuisine, cave, terrasse, 4 places

extérieures, 1 place dans garage.
Prix modéré.

Tél. 079 507 89 33.
036-560939

Fully
à vendre 

terrain environ 8000 m2

En zone à bâtir.
Dans un cadre ensoleillé

en bordure de route,
possibilité de morcellement.

Ecrire sous chiffre M 036-560981
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-560981

Immobilières vente

Avis officiel



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

Une Audi A6 à 2,9%: la business class en superleasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.4.2010. Exemple de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A6 Avant 2.0 TFSI, 5 portes, 125 kW (170 ch), 1984 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 57 200.–, acompte 20% CHF 11 440.–, mensualité de leasing CHF 529.40, casco complète obligatoire non comprise.

Prix, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Option: durée 48 mois/10 000 km/an à un taux d’intérêt annuel effectif de 3,97%.

Cette action est aussi valable sur toutes les A3, A5, modèles S et RS6 inclus (véhicules neufs uniquement). Plus d'infos sur www.audi.ch/leasing

Audi A6 Avant à partir de CHF 529.40/mois déjà

Journées portes ouvertes Vendredi 9 avril de 8h à 19h30
Samedi 10 avril de 9h à 13h
Faites un essai de conduite au volant
de l’Audi de votre choix. Venez nous
rendre visite et partager le verre de l’amitié.

Les deux
collections

Oskar Reinhart
Winterthour

Exposition
du 19 février 2009
au 1er août 2010

Exposition d’étude
au 3e étage dumusée

Musée Oskar Reinhart
am Stadtgarten

Stadthausstrasse 6
CH-8400 Winterthour

www.museumoskarreinhart.ch

E
n

d
ia

lo
g

u
e

25% de rabais
sur les nuitées
du week-end
àWinterthour:

www.winterthur-tourismus.ch
ou téléphone 052 267 67 00

www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
5050 %Rabais

sur la
pose

de

Parquet
et Lam

iné

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

Ne vous sali

Gra
Pro

lon
gé

jus
qu’

au
29

ma
i!!

J-444
avant l’ouverture du plus grand

commerce spécialisé dans
l’agencement de bureau et

le mobilier design en Valais...

... ou quand le fonctionnel s’allie au design

Nous savons à qui nous devons notre succès, nos plus de 850000 assurés, notre
politique d’entreprise innovante et notre dynamisme: au professionnalisme de
nos collaborateurs.

Pour développer notre

������ �	 
���� ��	��� ����� ��	 �� ������
�	 �� ����	��� �� �������� 	� �� �������
nous recherchons

�	� ����	������	�� �	 �� �	��	

remplissant les conditions suivantes:
> personnalité de vendeur, sûr de lui-même et axé sur l’atteinte des objectifs
> entre 30 et 50 ans
> bon réseau de connaissances dans la région concernée
> capacité à parler couramment l’allemand et le français
> formation de base terminée
> quelques années d’expérience dans le domaine des assurances
> personnalité affirmée, convaincante et éloquente
> esprit d’entreprise

Nous vous offrons un domaine d’activité attrayant vous permettant:
> d’acquérir directement de nouveaux clients
> de former et de conseiller nos partenaires de distribution avec
professionnalisme

> de favoriser de façon proactive vos propres ventes ainsi que celles
de vos partenaires

> de planifier et de gérer votre activité de vendeur demanière indépendante
> de prouver votre talent au quotidien

Pour toute question, veuillez vous adresser à:
Thierry Zenker, chef de vente régional Région deMarché Ouest, tél. 021 321 43 20.

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à:
Sanitas Assurance Maladie, Human Resources, Madame Verena Gassler,
CP 2010, Jägergasse 3, 8021 Zurich,
ou à l’adresse verena.gassler@sanitas.com.

www.sanitas.com
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Offres d’emploi

2 jours exceptionnels à ne pas manquer!

ACHAT D’OR
ET D’ARGENTERIE

Café-Restaurant L’Aéroport, rte de l’Aéroport 60,
1950 Sion

Jeudi 8 et vendredi 9 avril de 9 h à 16 h
Nous achetons: bijoux, or, déchets, montres, dents,
bracelets, bagues, colliers, pièces en or, argenterie,

service de table, etc., en état ou abîmés.

Paiement cash et discret
Renseignements tél. 077 442 97 02.

022-031274

Vente - Recommandations

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Véhicules automobiles
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En marge de son édito
du 29 mars dernier –
consacré à la surenchère
des lois – le rédacteur en
chef de «Migros maga-
zine» citait quelques
exemples d’interdictions
en vigueur ou envisagées
en Suisse, aux niveaux fé-
déral, cantonal et com-
munal. Par exemple inter-
diction de faire des grilla-
des dans les parcs, inter-
diction des cloches dans
les patinoires (ce sera
dur pour certains sup-
porters), interdiction de
cueillir des champignons
à plus de trois (!) ou en-
core de boire le soir en
plein air…

Tiens, à propos de boire
le soir en plein air. Le Pa-
léo festival a réussi un joli
coup de pub-marketing
dans le registre du politi-
quement correct en an-
nonçant, fin mars, que la
fumée serait interdite
dans les lieux couverts
du plus grand festival en
plein air de Suisse. Vous
imaginez le même festi-
val interdit de boisson?
Six jours de musique et
de fête, 230 000 specta-
teurs, et pas une goutte

d’alcool le soir ni une ci-
garette ou un joint. Oh,
pour le «bien de tous»
(c’est, paraît-il, l’expres-
sion consacrée) certains
applaudiraient des deux
mains, sans aucun doute.

Mais pour l’interdiction
de l’alcool, faudra atten-
dre encore un peu. Notez
que je me souviens
m’être fait faire pipi sur
les pieds devant la
grande scène par un type
qui avait bu tellement de
bière que pour lui, c’était
une question de vie ou de
mort.
Mais revenons à la fu-
mée. Après l’annonce,
même Daniel Rossellat
– devenu fin politicien – a
réussi à dire qu’ainsi, on
ne risquerait plus de se
faire brûler par une ciga-
rette en dansant dans la
foule. La belle affaire.
Non, l’annonce du plus
vaudois des festivals eu-
ropéens est un coup de
marketing joliment réa-
lisé. N’empêche: les volu-
tes bleutées seront lé-
gion cet été et on n’ose
même pas vous dire ce
qui se passera sous les
tentes… du camping.

CHRONIQUE VAUDOISE

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT

DE L’INTÉRIEUR VAUDOIS

Les volutes de Paléo

Depuis mardi, la Raffinerie de
Collombey arrête progressive-
ment certaines de ses installa-
tions pour effectuer des travaux
de maintenance qui dureront
jusqu’au 26 avril. Pendant envi-
ron cinq jours, à l’arrêt et au re-
démarrage des unités, elle brû-
lera du soufre et des gaz acides
qu’habituellement elle récu-
père. Ces incinérations vont
augmenter la taille de la torche.
«Elle sera peut-être plus
bruyante que d’habitude et la
flamme plus importante», aver-
tit Laurent Paoliello, porte-pa-
role de Tamoil. «L’impact sur
l’environnement est minime.
Nous brûlons ces gaz justement
pour éviter de les répandre tels
quels dans l’environnement.»

L’entreprise profitera de cet
arrêt partiel pour installer un
système de réduction des émis-
sions de NOx, gaz toxique et ir-
ritant pour les muqueuses. «Il
s’agit d’une sorte de gros filtre
chimique qui devra être entre-
tenu tous les trois ou quatre ans.
Et puis, d’ici à une dizaine de
jours, les deux premières
conduites de la ligne de vapeur
SATOM seront mises en fonc-
tion.» Les deux autres devraient
être raccordées cet été.

Ces travaux n’auront aucun
impact sur l’approvisionne-
ment et la consommation en
Suisse, l’entreprise ayant
constitué des stocks en prévi-
sion de cet arrêt partiel de la
production. L’unité de cra-

quage catalytique restera en
fonction durant toute la durée
de l’intervention. MP

COLLOMBEY

Maintenance à la Raffinerie

Alors que la société Télécham-
péry-Crosets avait décidé de
fermer le télésiège du Grand-
Paradis le lundi de Pâques au
soir, elle a finalement pris l’op-
tion de le remettre en fonction
jusqu’au dimanche 11 avril.
«Nous avons été surpris par l’af-
fluence de ce début d’avril qui
sature le téléphérique aux heu-
res de pointe», explique le direc-
teur des remontées mécani-
ques Raymond Monay. 

A noter que la piste Ripaille-
Grand-Paradis est toujours ou-
verte et que les bus navette cir-
culent normalement entre la
station et le Grand-Paradis. C

TÉLÉCHAMPÉRY-CROSETS

Prolongations
pour 
le télésiège

MONTHEY

Quadrifaunie
Vendredi 9 avril à 14 h à la Salle centrale, rue Pottier à
Monthey, le Club des aînés de Monthey et environs
propose une conférence du photographe naturaliste
Roland Clerc sur le thème «Quadrifaunie, la faune va-
laisanne au fil des saisons». Ouverte à tous. Prix: 10
francs par adulte, goûter compris.

MÉMENTO

MARIE DORSAZ

«Quand j’ai été nommé en
2005, je prévoyais de rester
trois ans. Aujourd’hui, ça va
faire cinq ans et j’ai le senti-
ment d’avoir accompli mon
travail.» Henri-Pierre Gal-
letti l’a annoncé à la fin du
mois dernier au président
de la fondation du Palla-
dium: il démissionne de son
poste de directeur du com-
plexe sportif champérolain. 

«Je ne pensais pas rester
aussi longtemps, mais je ne
pouvais pas me permettre de
laisser le Palladium dans
des conditions qui n’étaient
pas optimales. Aujourd’hui,
sa situation financière est
équilibrée. La boucle est
bouclée, je ne pense pas que
je puisse apporter plus. C’est
le moment idéal pour par-
tir.» Le Montheysan laisse
effectivement une structure
qui ne s’est jamais aussi
bien portée en cinq ans
d’existence puisque pour la
première fois, l’exercice
écoulé présente un solde
positif. (Voir encadré.)

Le rôle des politiques
Nommé à la tête du Cen-

tre national de sports de
glace peu de temps après
son ouverture, Henri-Pierre
Galletti avait pour principal
objectif la rentabilisation
d’un complexe titanesque
de 16,8 millions de francs.
«C’était une tâche difficile,
de par le manque de
moyens, mais intéressante»,
déclare-t-il. «J’ai apporté
mon savoir-faire opération-
nel pendant ces cinq années.

Désormais, pour assurer
l’avenir du Palladium, il
reste un certain nombre
d’étapes à franchir qui sont
le travail des politiques, que
cela soit au niveau commu-
nal, cantonal ou fédéral.»

Selon le Chablaisien, il
s’agit de trouver des solu-
tions quant au financement
des dettes de construction,
encore en suspens, qui
s’élèvent à près de 2 mil-
lions de francs, ainsi qu’à
5,2 millions de prêts LIM.
«J’espère que les différents
acteurs prendront les mesu-

res nécessaires pour faire
évoluer la situation. L’idéal
ne serait pas de trouver un
deuxième «Galletti», mais
de faire en sorte que la ges-
tion du complexe une fois
assainie entre en main com-
munale afin que des syner-
gies se créent.»

Un avis que partage
Louis Moix, président de la
fondation du Palladium.
«Des discussions seront en-
treprises prochainement

avec la commune pour voir
de quelle manière nous pal-
lierons le départ de M. Gal-
letti. En tous les cas, nous re-
grettons sa démission. Il a
fait un très bon travail pour
le Palladium durant ces cinq
années.» 

De son côté, Henri-
Pierre Galletti revèle avoir
des projets professionnels
du côté de l’arc lémanique.
Mais il ne souhaite pas en
dire plus pour le moment. 

«C’est le moment
idéal pour partir»
CHAMPÉRY� Le directeur du Palladium Henri-Pierre Galletti
quittera ses fonctions au mois de juin. Il laissera derrière lui une
structure dont la situation financière n’a jamais été aussi bonne.

«J’ai le sentiment
d’avoir accompli
mon travail durant
ces cinq ans»
HENRI-PIERRE GALLETTI
DIRECTEUR DU PALLADIUM

EXERCICE 2009 ÉQUILIBRÉ

Le Palladium de Champéry vient de réa-
liser le meilleur exercice en termes d’ex-
ploitation depuis son ouverture. Le chiffre
d’affaires de la patinoire a augmenté de
17%. Celui de la piscine de 18% et celui de
l’espace fitness, massage et physiothéra-
pie de 13%.
Quant au chiffre d’affaires en terme de lo-
gement, il présente une hausse de 13%.
«Le total de nos recettes a augmenté de
16,5% hors subventions communales et
cantonales», précise Henri-Pierre Galletti.
Avec le soutien des pouvoirs publics, le ré-
sultat de la fondation se monte à un solde
positif de 11 000 francs. «Grâce aux aides
de l’Etat et de la commune, qui représen-
tent 750 000 francs, nous avons réussi,
sur une année exceptionnelle, à mettre les
comptes à zéro. C’est une grande fierté et
un message important dans le contexte
actuel», poursuit Henri-Pierre Galletti, fai-
sant référence au Grand Conseil qui s’in-
quiétait dernièrement de la situation fi-
nancière précaire de la structure.

Hier matin vers 4 h 45, des
voleurs ont arraché le
bancomat de la Banque
cantonale du valais au
Bouveret. Ils ont attaché
un câble autour du distri-
buteur scellé au sol et
l’ont tracté jusque sur la
chaussée avec un Toyota
Land Cruiser volé à Evian.

Voitures volées. L’appa-
reil a ensuite été chargé
dans un autre véhicule
dérobé, une Audi RS4. Les
malfrats ont agi en quel-
ques minutes avant de
prendre la fuite en direc-
tion de la France en aban-
donnant la Toyota sur
place. L’appareil conte-
nait une somme impor-

tante. Plusieurs person-
nes ont été témoins de la
scène. Des automobilis-
tes ont notamment dû
s’arrêter à cause des véhi-
cules des malfaiteurs qui
encombraient la rue.

«C’est la première fois
que cela arrive en Valais
mais cette méthode a déjà
été utilisée dans d’autres
cantons suisses», selon
Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la Police
cantonale. 

Une enquête a été ou-
verte. La Police cantonale
lance un appel à témoin.
Toute personne pouvant
fournir des informations
est priée de s’adresser au
027 326 56 56. MP/C

VOL INSOLITE AU BOUVERET

Ils arrachent 
un bancomat

Les voleurs ont arraché le bancomat en le tractant avec
ce véhicule volé. POLICE CANTONALE

La torchère devrait brûler 
proprement dorénavant. MAILLARD

Henri-Pierre Galletti quittera ses fonctions au mois de juin prochain. Selon lui, l’avenir du Palladium
est désormais entre les mains des politiques. LENOUVELLISTE/A
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Cela fait déjà quelques années que
les Rambling Wheels baladent leur
rock référencé sur les scènes de
Suisse et d’ailleurs. Costumes de
scène, guitares portées haut sur la
hanche, brushings joliment rétro...
On avait peut-être un peu vite cata-
logué le groupe neuchâtelois «six-
ties revival»... Mais avec son
deuxième album «Furry Tales»,
l’ancien quatuor devenu trio
donne toute la mesure de son rock
incisif et nerveux. Un rock qui tient
la dragée haute aux plus fins artil-
leurs de la Perfide Albion et n’a pas
à rougir de son passeport rouge à
croix blanche. Tirez les premiers
messieurs les Anglais! La riposte
sera cinglante, ce soir à la Baraka-
zik...

Un groupe au poil
«A nos débuts, on jouait vrai-

ment nos influences de base. Avec le
départ d’un de nos membres et l’évo-
lution de nos influences, nous avons
eu envie de chercher plus loin, d’al-
ler vers quelque chose de plus per-
sonnel...», résume Fuzzy O’Bron,
l’homme derrière les fûts du
combo. «On fait du rock en 2010 et
on veut trouver notre place dans no-
tre époque. Nous ne sommes pas
nostalgiques d’un âge d’or.»

A l’écoute de «Furry Tales», l’évo-
lution est évidente. Plus électrique,
plus épidermique, le rock des Ram-
bling Wheels a suivi une cure de jou-
vence façon Benjamin Button. Il

semble remonter rajeunissant le
cours du temps, allant même
jusqu’à assumer fièrement l’exubé-
rance capillaire d’un jeune homme
en pleine montée de sève... «C’est
vrai. La moustache «porno» de notre
bassiste a fait couler beaucoup d’en-
cre», rigole Fuzzy O’Bron. «Comme
beaucoup de choses chez nous – les
costumes,les coupes de cheveux iden-
tiques – c’était dû en grande partie au

hasard. Mr. Jonfonx portait cette
moustache à une séance photo. Il a
ensuite dû la porter une année tant
les gens en parlaient. Faudra qu’on
fasse gaffe à ce qu’on portera à notre
prochain shooting...»

Une question de degrés
Même s’ils ont durci leur propos,

s’ils osent désormais dans leur son la
vacuité urbaine ou la lumière froide
des néons, les Rambling Wheels sont
prompts à dégaîner un humour se-
cond degré du meilleur goût. Le
même qu’à leurs débuts. «C’est une

évidence pour nous. On ne veut pas
être un de ces groupes de rock qui «ti-
rent la gueule» pour la gallerie. On
n’est pas comme ça. Même si on est
plus «méchants» qu’avant...»

Mais qu’on ne s’y trompe pas,
derrière le kitch affiché, le groupe
bosse dur. Un sérieux dans le travail
qui leur a notamment permis de
remporter le My Coke Music
Contest en 2008 et de gagner un sé-
jour créatif d’une semaine à Lon-
dres. «On a pu y faire un concert,une
session photo et une journée dans un
studio mythique, le Rack Studio où
ont enregistré Paul McCartney ou
Radiohead...» L’occasion de mettre
en boîte «Wild», le premier single du
disque. Pour le reste, les Rambling
Wheels ont collaboré avec une pro-
duction suisse alémanique (Strong
Reaction Music), chose peu cou-
rante chez les groupes romands.
«Ça nous a paru logique... Nous
avons toujours été bien reçus en
Suisse alémanique. A une époque, il
nous était plus difficile de jouer à
Lausanne ou Genève qu’à Berne ou
Lucerne. Mais les choses s’équili-
brent actuellement...» Avec des ou-
vertures sur la France et même au
Japon, les Rambling Wheels dyna-
mitent les frontières... Après tout,
sous les poils on a tous la même

peau...

«Furry Tales», Strong
Reaction Music. www.the-
ramblingwheels.ch

Elle est la DJette qui monte.
Missill, jeune Parisienne qui a
conquis le monde de la nuit,
mixe sur les cinq continents.
Elle s’arrête au Caprices Festi-
val cette nuit pour mettre le feu.
«Ma qualité principale est de
faire décoller le public», expli-
que-t-elle au téléphone. «Il faut
rendre les gens fous, faire qu’ils
s’éclatent. Au Japon, j’ai eu le
plaisir de jouer devant 4000
personnes qui souriaient, qui
étaient passionnées.»
Missill vient du monde du gra-

phisme et des graffitis. Une influence qui se ressent
dans ses shows et sur les pochettes de ses disques,
comme son album «Targets», qui a cartonné. «J’ai fait
tout le design de mon album, et j’ai conçu un pro-
gramme qui permet à tout le monde de se créer un per-
sonnage. Il y en a eu 50 000!»
Pour la jeune DJette, l’aspect artistique occupe le cen-
tre de ses activités; elle ne se contente pas de mettre
des disques en boîte. «La technique, c’est important.
C’est en train de se perdre à cause des ordinateurs qui
mixent pour les DJ. La base, c’est le calage des disques,
tout l’art du DJ! Ma particularité, c’est mon côté énergi-
que. Je suis toujours à 100% sur scène, ça me rend
folle naturellement!»
La DJette soigne particulièrement son look déjanté.
«C’est aussi important, c’est une façon de me démar-
quer par rapport aux autres artistes. Dans ce milieu, on
peut montrer qu’on est différent des gens qui travail-
lent à la banque. Je trouve qu’à Paris les gens sont ha-
billés de manière un peu sombre.»
Petite, elle rêvait de travailler dans l’univers de la musi-
que et du dessin, tout en faisant le tour du monde. «J’y
suis arrivée, je suis DJ», conclut avec enthousiasme la
jeune femme. JOËL JENZER

Ce soir à 3 heures au Club. www.caprices.ch et www.missill.com

INTERVIEW

CE SOIR AU CLUB

Une Missill incendiaire

RETOURS DE SON

I’m An Elephant, très jeune groupe de Neuchâtel, ou-
vrait hier la septième édition du Caprices. Propulsé sur
la scène de la Barakazik pour son premier «vrai», le
combo a fait montre de qualités mélodiques évidentes
malgré quelques maladresses touchantes. A suivre. JFA

«We can’t play Flamenco!»
Ils ont incendié le chapiteau, simplement, avec deux
guitares acoustiques. Rodrigo Y Gabriela ont la cha-
leur et la sincérité que trop peu d’artistes dégagent au-
jourd’hui. Pas de calcul, le rythme endiablé, où finale-
ment les influences s’effacent pour laisser place à une
musique entière et généreuse. MH

Pachyderme que ça

À L’AFFICHE

�CHAPITEAU
Pegasus (20 h),
The Disciples
(21 h), Amy Mac-
donald (23 h 45) 

�RÉSERVOIR
Junior Tshaka
(20 h 30), Ziggi &
The Renaissance
Band (22 h), The
Gladiators
(23 h 45)

�CLUB
Dj Food et DK (1 h
30), Missill (3 h)

�BARAKAZIK
Vkee, Witch of Voo-
doo, The Rambling
Wheels, Fanny
Leeb, Green Vibe
Crew, Straight
Sound

�ROCK THE
BLOCK
Luca Castillo,
Ajele, Andri-Live,
Massaya

�APRES SKI
Dj Guz, Love Bun-
ker, Kaktus Groove
Band

«On fait du rock en
2010. Nous ne som-
mes pas nostalgi-
ques d’un âge d’or»
FUZZY O’BRON
BATTEUR

Fuzzy O’Bron, Dr. Wheels et Mr. Jonfonx, du rock félin et un pelage soyeux. DR

Trois garçons,
cheveux au vent
THE RAMBLING WHEELS Le groupe neuchâtelois balance entre esthétique
sixties et décharges rock’n’roll modernes.Mais pas de paradoxe temporel dans
sa démarche: sous la mèche,les idées sont claires.A voir ce soir à la Barakazik.

LE BON PLAN
Les comiques de Tricicle 2 jouent «Garrick»
au Crochetan demain soir. Un spectacle dé-
janté et truffé d’effets humoristiques, avec des
gags qui s’enchaînent à grande vitesse.

Vendredi 9 avril à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à
Monthey. Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch 
Infos: www.tricicle.com
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Missill. DR

I’m An Elephant, une prestation rafraîchissante. POT

Le duo mexicain téléscope flamenco, métal et rock avec
brio et passion. POT



8.45 Expression directe
8.50 Bienvenue chez 

les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Planète insolite �
11.10 Blaireaux, 

les mystères 
du terrier �

12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Echo et 

les éléphants 
d'Amboseli �

15.30 Superscience �
16.25 La croisière XXL �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.42 Le bonheur 

selon Julia �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les bébés du zoo

Inédit. Premières dis-
putes. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.20 Le Renard �

Voyage vers la mort. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 Brigade 

des mers � �

Le couple maudit. 
18.05 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
Inédit. C. Jérôme. 

13.30 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Questions au 

gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox �
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
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid
7.40 Disney Kid Club �
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 Un bébé pas comme 

les autres �
Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Peter Wer-
ner. 2 heures.  

15.45 Le Cap 
des amoureux �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Michael
Switzer. 1 h 35.  

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
10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Santé
15.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) �
15.55 Passe-moi 

les jumelles �
Magie du Haut Lac. 

17.00 Melrose Place
Libérée sous caution. 

17.45 Les Simpson
Série. Animation. Le pire
du Soleil-Levant. - Mel
Gibson les cloches. 

18.35 Kyle XY
Série. Fantastique. Toute
la vérité. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente... �
Film. Court métrage.
Cellule insonorisée. 

6.00 Prudence Petitpas �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Perdues dans 

la tourmente �
Film TV. Aventure. Can -
EU. 2007. Réal.: John Fa-
sano. 1 h 45.  

16.40 New York police 
judiciaire �

Qui a tué Emerson? 
17.25 Monk �

Monk à la barre. 
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.38 Courses et paris 

du jour

7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Mon oncle Charlie

2 épisodes. 
8.50 Top Models �
9.10 Le Virginien

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana

2 épisodes. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Mademoiselle 

Joubert �
Film TV. Sentimental.
Dans un trou de souris. 

16.10 Arabesque
Une mort à la mode. 

17.00 Reba
Joyeux anniversaire,
Jake. 

17.25 7 à la maison
Coup de blues. 

18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.15 Sport dernière
22.55 Le court du jour
23.05 Banco Jass
23.10 Mrs Harris �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Phyllis Nagy.
Avec : Annette Bening,
Ben Kingsley, Frances Fi-
sher. Présentée comme
instable, violente et dé-
pressive, une femme ac-
cusée du meurtre de ce-
lui qu'elle devait épouser
a bien du mal à défendre
sa cause.

0.45 Temps présent �

23.25 Ça va s'Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 15.  Entouré
de journalistes, de chro-
niqueurs, d'humoristes
et de «performers»,
Cauet livre sa vision très
personnelle de tous les
grands et petits événe-
ments qui l'ont inspiré
durant la semaine. Avec
sa nouvelle équipe, le
trublion reçoit de nom-
breux invités.

1.40 La ferme Célébrités 
en Afrique �

22.45 La France 
des camps, 
1938-1946 �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Jorge
Amat. 1 h 25. Inédit.
Entre novembre 1938 et
mai 1946, près de 600
000 personnes ont été
internées par mesure
administrative en
France, pour la seule rai-
son qu'ils étaient censés
représenter un danger.

0.15 Journal de la nuit �
0.25 CD'aujourd'hui �

22.22 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui.

23.55 Tout le sport �

23.05 Bones � �

Série. Policière. EU.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ
Thyne, Michaela Conlin.
Lorsque l'enfant paraît...
- La raison et le coeur. Un
terrible accident de la
circulation fait une vic-
time. Il s'agit d'une jeune
femme. Miraculeuse-
ment, son bébé a
survécu. Il a été éjecté,
mais s'en est sorti sans
problème.

0.50 Turbo �

22.00 Ghibli et le mystère 
Miyazaki

Documentaire. Culture.
Fra. 2004. Réal.: Yves
Montmayeur. Le temps
des mille rêves. D'Akira à
Chihiro, les icônes de la
jeunesse mondiale sont
«made in Japan». La plu-
part sont nées dans le
mythique studio Ghibli.
C'est l'un des lieux les
plus secrets du Japon.

22.55 One Shot Not
Magazine. 

23.45 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. Au
sommaire: Autant en
rapporte le vent. Depuis
que Berne subventionne
le courant vert, les
grands groupes d'électri-
cité se disputent les
meilleurs sites venteux
pour leurs parcs éoliens.
- Détatouez-moi!

TSR2

20.40
Joyeuses Pâques

20.40 Joyeuses Pâques�

Film. Comédie. Fra.
1984. Réal.: Georges
Lautner. Avec : Jean-Paul
Belmondo, Sophie Mar-
ceau, Marie Laforêt. Un
coureur de jupons doit
faire passer sa maîtresse
pour sa fille. Sa femme
prend un malin plaisir à
jouer leur jeu.

TF1

20.45
R.I.S. Police scientifique

20.45 R.I.S. Police 
scientifique�

Série. Policière. Fra. Plus
belle que moi (inédit). -
Noces de sang (inédit). -
Anonymat garanti.
Avec : Ophélie Winter,
Philippe Caroit. Le RIS
enquête sur la disparition
d'Elisa, 16 ans. C'est la
mère qui a donné l'alerte.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Call cen-
ters: les nouveaux prolé-
taires. Enquête sur les
employés des plateaux
téléphoniques. - Pales-
tine: itinéraires de
femmes battues...

France 3

20.35
Un secret

20.35 Un secret���

Film. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Claude Miller.
1 h 45. Inédit.  Avec :
Mathieu Amalric, Cécile
de France, Patrick Bruel,
Ludivine Sagnier.
François Grimbert, la pe-
tite quarantaine, se sou-
vient de son enfance,
dans les années 50.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones
Série. Policière. EU. Iron
Leprechaun (inédit). - A
toute vitesse. - L'esprit
d'équipe. Avec : Stephen
Fry, Emily Deschanel,
David Boreanaz. Booth
se remet de son opéra-
tion, mais constate qu'il
n'est plus aussi bon ti-
reur qu'avant.

F5

20.35
Mon voisin Totoro

20.35 Mon voisin 
Totoro���

Film. Animation. Jap.
1988. Réal.: Hayao
Miyazaki. Pour se rap-
procher de leur mère
hospitalisée, deux pe-
tites filles s'installent
dans une vieille maison
de campagne avec leur
père.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Justin Nozuka 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

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Standard de Liège
(Bel)/Hambourg (All).
Football. Europa Ligue.
Quarts de finale retour.
En direct.  23.30 Kerner. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Casualty. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Hyperdrive.
Inédit. 21.15 Extras. Iné-
dit. 21.45 The Keith Bar-
ret Show. Invités: Ri-
chard Whitely, Kathryn
Aponowicz. 22.15 The
League of Gentlemen. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
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. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Stasera
è la tua sera. Divertisse-
ment. 23.15 TG1. Infor-
mation. Journal. 23.20
Porta a porta. Magazine.
Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 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 Klima-
wechsel �. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 

RSI2

17.35 Il signore degli
anelli : il ritorno del re.
18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.10 Numb3rs �.
20.00 Championnat de
Suisse LNA. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. En direct. 22.45 My
Name Is Earl. 23.30 Jazz
Festival Montreux 2009.
Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.35 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.20 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Arrête
ou ma mère va tirer �.
Film. Comédie. 22.15
Une journée de merde �.
Film. Comédie. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.30
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30 Il
generale �. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.55
Witness : Il testimone �
����. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les jar-
dins de Malte. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'objet
du scandale. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.00 77 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe. En di-
rect. 19.00 Eurogoals
Flash. 19.10 77 kg mes-
sieurs. Haltérophilie.
Championnats d'Europe.
En direct. 22.00 Watts.
22.10 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert de Julia
Fischer. 18.55 Carte
blanche à Vesselina Ka-
sarova. 20.30 Jazz Icons :
Anita O'Day. Concert.
Jazz. Inédit. 21.35 Doro-
thy Dandridge Singing at
Her Best. Concert. Jazz.
22.30 Jazz Classics : Bes-
sie Smith and Friends.
Concert. Jazz. Inédit. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 18.10 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.40 He-
rederos. 19.55 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Wieso nicken Tau-
ben beim Gehen mit dem
Kopf? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Pfarrer
Braun �. Film TV. Policier.
Inédit. Kur mit Schatten.
21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 

16.35 Sexe, amour et In-
ternet. 17.40 Le clan des
suricates. 18.05 Trek en
Afrique. 2 épisodes.
19.05 Le clan des suri-
cates. 19.35 Planète
pub. 2 épisodes. 20.40
Pearl Harbor, sept res-
capés témoignent. 21.40
Ils ont filmé la guerre en
couleurs ����. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : Pauley Per-
rette, Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah. 2
épisodes inédits. Abby se
rend à Los Angeles pour
enquêter sur un tueur en
série; les agents du NCIS
travaillent sur un
meurtre: celui d'un ingé-
nieur de la Navy.

22.50 Préliminaires
Erika Stucky. 

23.20 Le journal
23.30 Plans-Fixes

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Ma maison de ouf. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 21.05 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.50 The
Osbournes. 23.10 Les
Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05
Anno Zero. Divertisse-
ment. 23.20 TG2. Infor-
mation. Journal. 23.35
L'Aquila. 

17.00 Alle hassen Chris
�. 17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
America's Sweethearts �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 21.45 Little Bri-
tain in America. 22.20
Sport aktuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
NETZ Natur �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Bilder zum
Feiertag. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
Invités: Taslima Nasreen,
Caroline Fourest, Louise
Bourgoin, Luc Besson,
Staff Benda Bilili. 20.45
Desperate Housewives�.
Inédit. 2 épisodes. 22.10
Nurse Jackie�. Inédit. 

19.45 Aktuell. 19.55
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Emma,
Tierärztin auf Safari.
23.00 Kriegskinder.
23.45 Der, die, das. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm für
Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 

TMC

18.00 Alerte Cobra �.
Fuites en série. 18.50
MacGyver. 2 épisodes.
20.40 Roméo doit mou-
rir ��. Film. Action. Iné-
dit. 22.40 90'
Enquêtes�. Permis à
point: enquête sur les
nouvelles dérives de la
route. - En immersion au
coeur de la BAC. 

RTL 9

16.45 Le point sur le Net.
16.50 Explosif. 17.15 Les
Destins du coeur. Der-
rière les barreaux. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. L'or des Aztèques.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 La main qui
tue ��. Film. Horreur.
22.30 Puissance catch.
WWE Raw. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 18.00 L.E.D 18.45
Caprices 2010 18.55 La minute
patois 19.00 Le journal 19.15 La
météo 19.20 Les sports 19.20
L’entretien d’actu: le blues de
l’Eglise 19.50 La minute patois
19.55 No comment Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer
au site de Swisscom TV. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
9.30 Médialogues 10.00 Rien n’est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun 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 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur
.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 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 annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Le portrait 18.00 Soir sports
18.15 Un artiste, une rencontre 19.00
Flash infos

ESPACE 2

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. Pharm. Capitole
Bonvin, Génér.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, 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 Magnin, av. de la Gare 20,
027 322 15 79.

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, Ph. La Gare 0900
558 143, Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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 du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage

agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents 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.

LES PROVERBES...
«La pluie ne reste pas au ciel.»

PROVERBE FINLANDAIS

«Quand le chariot est brisé,
beaucoup de gens vous diront
par où il ne fallait pas passer.» 

PROVERBE TURC

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Shutter Island - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Dragons - 15 h - tous publics
Le choc des Titans - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Dragons - 15 h - tous publics
Le choc des Titans
17 h 30, 20 h 15  - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Nanny McPhee - 15 h 30, 18 h - 7 ans
Complices - 21 h  - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’arnacœur
16 h, 18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Alice au pays des merveilles
15 h 15, 17 h 45, 20 h 30 - 7 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice... - 13 h 30, 18 h 30 - 7 ans
Le choc des Titans - 16 h, 21 h - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Dragons - 15 h, 17 h 45 - 7 ans

L’arnacœur - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Nanny McPhee 2 - 14 h 30 - 7 ans
Le choc des Titans
17 h, 20 h 30, 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Dragons - 15 h - 7 ans
Alice au pays... 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Desert Flower - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Dragons (3D)
14 h, 16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
Le choc des Titans (3D)
20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Alice au pays des merveilles
13 h 45, 16 h - 7 ans
Fleur du désert - 18 h 20 - 12 ans
The Ghost Writer - 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Remember Me - 13 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Nanny McPhee - 15 h 50 - 7 ans
L’Arnacœur - 18 h 15 - 10 ans

LA CITATION...
«La dignité n’empêche pas d’ac-
cepter les pourboires; elle dé-
fend seulement de remercier.»

ABEL BONNARD

OLIVIER RAUSIS

Depuis plusieurs éditions, la
Fête cantonale de chant, dont
la 28e édition aura lieu les 30
avril, 1er et 2 mai 2010 à Fully,
est annoncée par divers
concerts à travers le Valais. Le
concert d’ouverture, le diman-
che 11 avril à Fully, sera donné
par le Chœur Novantiqua de
Sion, qui célèbre son 30e anni-
versaire cette année.

Pour ce concert, intitulé
«Musique baroque du Nou-
veau-Monde», le chœur initiera
le public à la musique mexi-
caine. Les précisions de l’admi-
nistrateur Pierre Pannatier,
également chanteur au sein de
Novantiqua: «Venant d’Europe
et s’installant au Mexique, le
compositeur Gaspar Fernandes
a intégré des rythmes populaires
d’influences maya et africaine.
Ainsi est apparue une musique
syncrétique originale, mêlant
influences européenne, afri-
caine et mésoaméricaine. Le
programme mexicain que nous
interpréterons à Fully (n.d.l.r.:
ce programme a déjà été pré-
senté à plusieurs reprises en
Suisse romande et il sera repris
une dernière fois à Loèche le 24
avril prochain) se veut aussi ori-
ginal dans sa démarche. Nous
nous sommes livrés à un travail

d’archéologie musicale puisque,
dans les partitions retrouvées,
n’existaient que les parties cho-
rales. Aussi avons-nous dû re-
constituer ce que devait être un
orchestre vers 1600, au Mexique,
pour en restituer les partitions.
Quatorze musiciens profession-
nels (vents, cordes, orgue et per-
cussions) formant l’ensemble Le
moment baroque accompa-
gnent ainsi le Chœur Novanti-
qua dans ce concert aux accents
sud-américains.»

Une référence
dans l’art choral

Fondé en 1980, le Chœur
Novantiqua de Sion est consti-
tué d'une quarantaine de chan-
teurs valaisans. La plupart
d’entre eux suivent une forma-
tion musicale (chant ou instru-
ment) dans divers conservatoi-
res de Suisse romande.

Comme son nom le suggère
(Nova & Antiqua), le Chœur No-
vantiqua de Sion aborde un ré-
pertoire très vaste, allant du
chant monodique grégorien
aux créations contemporaines.
S'il affectionne particulière-
ment la musique a cappella, il
collabore régulièrement avec
des orchestres de renom lors
des interprétations des grandes
œuvres du répertoire classique.

Le chœur valaisan aime aussi
explorer d'autres genres musi-
caux. Il s'est essayé sur les plan-
ches du Théâtre du Jorat lors de
la mise en scène des «Carmina
Burana» d’Orff et de «L’Arlé-
sienne» de Bizet.

Dirigé depuis toujours par
Bernard Héritier, le Chœur No-
vantiqua est rapidement de-
venu une référence dans le mi-
lieu de l’art choral. Il s’est ainsi
distingué à plusieurs reprises
lors de fêtes cantonales, a rem-
porté le premier prix du Tour-
noi international de musique
de Rome en 1995 et a reçu le
Prix de consécration de l'Etat
du Valais en 2003. S’il donne la
majorité de ses concerts hors
du Valais, il affectionne particu-
lièrement d’y revenir, en parti-
culier à l’occasion des fêtes
cantonales. Quant au concert
du 30e anniversaire, il aura lieu
le 10 octobre prochain, à la ca-
thédrale de Sion, avec une œu-
vre du compositeur italien
Monteverdi, «Selva morale e
spirituale».

Dimanche 11 avril, à 17 h à l’église de
Fully, concert du Chœur Novantiqua.
20 francs adultes, 10 francs jusqu’à
16 ans. Infos sur www.fully2010.ch 
Le programme du concert de Novanti-
qua a fait l’objet d’un CD, qui peut être
commandé sur www.novantiqua-sion.ch

Novantiqua en ouverture
CHANT Le chœur de Sion aura l’honneur d’ouvrir la Fête cantonale de chant
2010 ce dimanche à Fully, avec de la musique baroque du Nouveau-Monde.

Deux autres concerts d’annonce
de la Fête cantonale de chant
2010 sont prévus le samedi 17
avril, à 20 h à la salle commu-
nale de Tourtemagne, et le di-
manche 18 avril, à 17 h à la salle
du Martolet à Saint-Maurice.
Ces concerts verront la partici-
pation de 2000 choristes ins-
crits dans l’un ou l’autre des
onze ateliers de la fête. Quatre
ateliers seront présentés à Tour-
temagne et cinq autres à Saint-
Maurice.
Enfin, une messe radiodiffusée
sur Espace 2, avec l’atelier
Missa Brevis, aura lieu le diman-
che 18 avril à 9 h à l’église d’Hé-
rémence.
La suite, ce sera la Fête canto-
nale elle-même à Fully, avec la
journée des enfants (3800 par-
ticipants) le vendredi 30 avril et
des journées festives, avec
concerts de gala, concours de-
vant jury et aubades dans le vil-
lage par les chœurs d’adultes
(4000 participants) le samedi
1er et le dimanche 2 mai. OR

Programme détaillé sur
www.fully2010.ch

MARTIGNY

Chanson, pop et rock
Vendredi 9 avril aux Caves du Manoir, chanson fran-
çaise avec La mauvaise herbe, pop avec Acroiris (deux
groupes valaisans) et rock électrique avec Smell of
Sound-Rage against the machine cover band. Dès
20 h 30. Infos: www.cavesdumanoir.ch

MARTIGNY

Belle de Jour au Sunset
Le quatuor valaisan Belle de Jour se produira dans la
Grotte du Sunset Bar ce samedi 10 avril dès 22 h. Ce
combo new-wave mélange astucieusement le rock et
l’électro pour produire un son qui n’est pas sans rap-
peler les Depeche Mode ou les Cure. Entrée libre.

MONTHEY

Marionnettes à la Bavette
La Bavette propose «Mon nez», un spectacle de ma-
rionnettes de la Cie Objets Sensibles. Pour les petits
dès 2 ans. Au P’tit Théâtre de la Vièze, samedi 10 avril
à 10 h et 15 h. Réservations: office du tourisme au
024 475 79 63 et sur www.labavette.ch

CHAMOSON

Couples compliqués
Le Théâtre de Merdesson joue «Elle & lui ou alternati-
ves du couple», de Pierre Martinez et Patrick de Bou-
ter, sur une mise en scène de Raymond Carrupt. Dix-
huit sketches sur les rapports houleux de couples. Les
15, 16, 17, 22, 24 avril à 20 h 30 et les dimanches 11, 18
et 25 avril à 17 h 30, à la salle de l’Oh!Berge (ancienne-
nement COOP) à Chamoson. Réservations:
027 306 30 00 et www.merdesson.ch

CHIPPIS

Mendelssohn
Dimanche 11 avril à 17 h à l’église de Chippis, concert
de Pâques par le chœur Oracantat de la cathédrale de
Sion, avec l’ensemble vocal Cantamabile. Avec des
œuvres de Félix Mendelssohn. Site www.oracantat.net

BOVERNIER

A cinq voix
Le quintet vocal Les 5Cop’s offre un concert en faveur
de la fondation Moi pour toit, samedi 10 avril à 19 h à
l’église de Bovernier. Entrée libre, quête à la sortie.

SIERRE

Notes au château
Dimanche 11 avril à 11 h, concert-apéritif au château
Mercier avec l’ensemble de musique baroque Les Om-
bres, sur le thème «A la cour de Louis XV». Un concert
organisé en partenariat avec le Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay (France). Entrée libre.

SION

Jazz au Carnotset
Le groupe Acousma4 se produit vendredi 9 avril au
Carnotset des Artistes, Grand-Pont 11. Au programme,
du jazz actuel. Portes à 20 h. Infos et réservations au
076 489 08 26. www.acousma4.ch

OVRONNAZ

Constantin en acoustique
Samedi 10 avril dès 22 h, concert de Bernie Constantin
en acoustique à l’Aftersky Bar. Site www.aftersky.ch

À L’AFFICHE

La Cantonale
en point de mire

Sous la direction de Bernard Héritier, le Novantiqua se produit ce 11 avril à Fully, en prélude à la Fête cantonale de chant 2010. CHAB LATHION
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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
Jusqu’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 DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch 
Ma-ve 13 h 30-18 h, sa-di 13 h 30-17 h.
«De l’eau pour tous!» L’exposition met
en scène la crise globale de l’eau et pro-
pose des pistes pour sortir de l’im-
passe.

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».

GRANGE À VANAY
Du 9 avril au 2 mai.
Me-di 17 h-21 h.
Rétrospective des œuvres d’Alphonse
Layaz.

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».

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.

SAVIÈSE

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 079 510 63 86.
Jusqu’au 9 mai.
Me-di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Exposition de Léonard Valette «Galerie
de protraits».

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 au 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

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».

MAISON DE LA TREILLE
Infos 078 601 40 63.
Du 16 au 30 avril.
Tous les jours 14 h-19 h.
Exposition d’Anny et Raymond Actis-
Datta, toiles, porcelaine et bronze.

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.

TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Infos 079 621 43 72.
Du 10 avril au 8 mai.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30, y c. di,
fermé lu.
Œuvres du peintre helvetico-russe
Alexandre Benois di Stetto (1896-
1979), paysages de montagne (Valais,
Berne), projets d’architecture et décors
de théâtre.

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.

BOVERNIER

ÉGLISE
www.moipourtoit.ch
Sa 10 avril à 19 h.

Concert des 5Cop’s, en
faveur de la Fondation
Moi pour toit.
Entrée libre, sortie à vo-
tre bon cœur.

BRAMOIS

SALLE DE GYMNASTIQUE
www.laurentia.ch
Sa 10 avril à 20 h 15.
Concert annuel de la Laurentia.

CHIPPIS

ÉGLISE PAROISSIALE
Inofs 079 628 60 75
www.oracantat.net
Di 11 avril à 17 h.
Le chœur Oracantat de la cathédrale de
Sion et l’ensemble Cantamabile réunis,
donneront un grand concert Felix Men-
delssohn.

GRIMENTZ

ÉGLISE DE GRIMENTZ
Ve 16 avril à 17 h.
Récital de guitares Jimmy Kostolias et
Michel Molinari. Œuvres de Isaac Albe-
niz, Baden Powell, Gerardo Nunez, Ma-
nuel de Falla, Renaissance anglaise.
Entrée libre, collecte.

OVRONNAZ

AFTERSKI
Sa 10 avril de 22 h à 2  h.
Bernie Constantin, le rocker suisse!

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 452 23 23.
www.chateaumercier.ch
Di 11 avril à 11 h.
Concert-apéritif du Château Mercier.
Les Ombres «A la cour de Louis XV».

SION

CARNOTZET DES ARTISTES
Infos 076 489 08 26.
Ve 9 avril à 20 h 30.
Organic Session.
Concert jazz d’Acousma4.

TEMPLE PROTESTANT
Infos 027 322 02 70.
www.cdlhem.ch
Di 11 avril à 11 h.
Concert CdL-HEM, site de Sion.
Aubade par les étudiants HEM qui pré-
sentent des œuvres de leur répertoire.

VERCORIN

ÉGLISE DE VERCORIN
Infos OT Vercorin 027 455 58 55.
Ve 9 avril à 19 h. Entrée libre.
Concert des Petits Chanteurs du Col-
lège Saint-Pierre à Uccle (Belgique).

AIGLE

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF

Infos 024 466 54 52

www.moulin-neuf.ch

Du 14 au 18 avril,
me, je, sa à 19 h,
ve à 20 h et di à 17 h.

«Lysistrata» d’Aristophane. Les con-
flits armés ne sont pas une fatalité et
c’est aux femmes d’arrêter le massa-
cre: «stop à la guerre: grève du sexe!»

ÉVOLÈNE

SALLE DE GYMNASTIQUE
www.fssta.ch
Ve 9, sa 10 avril à 20 h.
Le thâtre du Grime présente une comé-
die mise en scène par Olivier Albasini:
«Les fiancés de Loches», de Georges
Feydeau.

FINHAUT

ANCIENNE CHAPELLE
Infos 079 450 31 35.
Sa 10 avril à 20 h 30.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.
Réservations obligatoires.

SARREYER

SALLE DE JEUNESSE
Infos au 027 776 16 82 ou
lemoulin.fssta.ch
Les 9, 10 avril à 20 h 30, le 11 avril à 17 h.
«Midi dernier délai», comédie.

SAVIÈSE

THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations 027 395 25 60
www.lebaladin.ch
Me 14, je 15 et ve 16 avril à 20 h 30.
«Chat en poche», comédie de Georges
Feydeau.

SION

PETITHÉÂTRE
Infos 027 321 23 41.
reservation@petitheatre.ch
Du 16 au 25 avril,
je 19 h, ve-sa 20 h 30, di 17 h.
«Femmes. L’Odyssée, une longue épo-
pée.» D’après Homère.

TEATRO COMICO
Infos 027 321 22 08.
Les je 15, ve 16, sa 17, ve 23 et sa 24 avril
à 20 h 30.
Le théâtre du Brandon présente «Poè-
mes à Lou» de Guillaume Apollinaire.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
Je 15 avril à 19 h.
«Courir les rues», présenté par la Cie
L’Oranger.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Je 15, ve 16 et sa 17 avril à 20 h 15.
«Tout au bord», de Bernard Cogniaux et
Marie-Paule Kumps. Théâtre Le Public
(B), comédie familiale.

CHAMPÉRY

HÔTEL SUISSE
Infos OT 027 479 20 20.
Sa 10 avril à 20 h.
Conférence de Jean-
Luc Tordeur, expert
Vapko en mycologie.
Entrée libre et ouverte à
tous!

MARTIGNY

MANOIR DE LA VILLE
Infos 027 721 22 30.
www.manoir-martigny.ch
Lu 12 avril à 18 h.
Table ronde et performances.
Table ronde: l’art contemporain, pen-
sum ou passion? Ou comment entrer
dans le jeu de l’art contemporain.
Performances de Geneviève Favre et
Gaspard Buma, avant et après la table
ronde.

SION

FERME-ASILE
Infos 027 203 21 11.
www.ferme-asile.ch
Ve 16 avril à 20 h 30.
Soirée contes. Contes extrêmes
d’Orient, par Béatrice Leresche, Nef-
fissa Benouniche - conteuses.
Tous publics dès 12 ans.

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

Bernie Constantin aime la montagne: le rocker sera au Caprices Festival
vendredi et à l’Aftersky Bar à Ovronnaz samedi soir. LE NOUVELLISTE
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En souvenir de

Fernand MORATH

2009 - 8 avril - 2010

Quatre saisons se sont écou-
lées. La peine s’est peu à peu
estompée, mais dans nos
cœurs demeure à jamais ton
doux souvenir. Nous pen-
sons à toi chaque jour.
D’où tu es, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
en l’église de Bramois, le
samedi 10 avril 2010, à
18 heures.

†
La classe 1959 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario PIRES
contemporain et ami.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami très cher.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Les amis de Champsec

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario Augusto

PIRES

membre estimé et dévoué
de leur compagnie.

A sa famille et ses proches 
va toute notre sympathie.

†
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario Augusto

PIRES

époux de Maria et papa de
Sonia Pires, estimées colla-
boratrices de notre établisse-
ment.

En souvenir de

Céline CHESAUX

2009 - Avril - 2010

Déjà une année bien triste
s’est écoulée depuis la
cruelle séparation qui nous a
privés de ta présence.

Mami, Grams, chaque jour
ta pensée nous accompagne
et ton souvenir illumine nos
cœurs.

Le cœur d’une maman,
grand-maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une
fois.

On ne perd jamais ceux
qu’on aime, on les garde
toujours au fond du cœur.

Que tous ceux qui l’ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le vendredi 9 avril 2010, à
19 h 30.

†
L’administrateur

et les copropriétaires
de la PPE Adonis à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werner KELLER

copropriétaire de l’immeuble.

En souvenir de

Bernard GILLIOZ
dit Berni

2009 - 8 avril - 2010

Tu fus le rayon de soleil qui
nous réchauffait le cœur.
Bernard, nous t’aimons et
gardons espoir de nous
retrouver un jour.
Merci pour le bonheur que
tu nous as apporté.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 10 avril
2010, à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, à 17 h 30.

L’Association valaisanne
des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth WEDER

maman de Fredy, notre ami
et collègue.

†
La section

des samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Mademoiselle
Edmée ROUGE

membre passif de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Une main tendue, une prière, un don, une parole de récon-
fort, ces gestes vous les avez eus lors du départ vers le Père
de notre cher

Jean-Pierre BONVIN
Merci du fond du cœur:
– à M. le curé Bernard de Chastonay et aux prêtres concélé-

brants;
– à la direction et au personnel de la cuisine de l’hôpital de

Sion;
– au personnel chaleureux des soins palliatifs de l’hôpital de

Martigny;
– à la Cible ancienne et à la classe 1954 de Lens;
– aux professeurs et aux camarades du CO des Collines et

du centre ORIPH de ses enfants;
– à M. Philippe Sierro et le chœur des jeunes de Saint-

Guérin pour leur accompagnement en chanson lors de la
veillée de prière.

Son épouse, ses enfants et sa famille.

†

Vincent
DARBELLAY

2009 - 11 avril - 2010

Dans nos cœurs, toujours.

Une messe sera célébrée en sa
mémoire à l'église de Charrat,
le dimanche 11 avril 2010,
à 9 h 30.

†
REMERCIEMENTS

Ta présence est toujours au fond de nos cœurs.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors
de son grand deuil, la famille
de

Rosida

CRETTAZ
née CRETTENAND

1947

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos fleurs, vos dons et vous prie de trouver ici sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux docteurs Héritier Praz-Haenni;
– au curé Henri Roduit;
– à l’entreprise Charly Gaillard;
– aux amies et infirmières;
– à la famille Claudine Moret, à Martigny;
– aux classes 1945 et 1947;
– aux angelines et anges de Bacchus;
– au chœur mixte;
– aux pompes funèbres Michel Bornet, à Riddes.

Riddes, avril 2010.

FORUM DES LECTEURS

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.

A peine de retour d'une
sortie à skis de rêve à Zer-
matt, sous le charme, avec
vingt moniteurs bénévoles
des écoles primaires de
Saint-Maurice, quelle ne
fut pas ma stupeur de lire
l'article de Mme Sylvianne
Jordan de Dorénaz dans le
courrier des lecteurs de
l'édition du 15 mars 2010.
Cette personne se plaignait
du mauvais accueil lui
ayant été réservé pour la
délivrance des abonne-
ments. Eh bien, croyez-
moi, notre groupe a vécu
exactement le contraire,
bénéficiant d'une récep-
tion modèle, en français,
avec le sourire.

Il a suffi d'organiser no-
tre sortie avec un peu
d'avance et de prévoir nos
cartes d'identité pour bé-
néficier du tarif indigène
avec réduction et payer au
final un prix plus que rai-
sonnable en relation avec
une journée de ski au para-
dis. Une rapide première
ascension en train, de 1500
mètres de dénivelé, nous
mène en quelques minutes

jusqu'au Gornergrat, agré-
mentée d'agréables messa-
ges de bienvenue en six lan-
gues – dont le japonais. De
là, un panorama à couper le
souffle nous est offert par
cette journée ensoleillée. 

Des pistes parfaitement
préparées, équipées d'ins-
tallations dernier cri où l'at-
tente la plus longue, par ce
dimanche de mi-mars, a
duré moins de quinze mi-
nutes pour grimper de 1000
mètres jusqu'à Hohtälli(...).
Que du bonheur! Aussi en
rejoignant à pied la gare,
traversant un village qui a
su garder ses superbes
constructions anciennes
tout en se développant har-
monieusement, sachant se
préserver des voitures: un
modèle de référence inter-
national en matière de sta-
tion de sports d'hiver! 

Au final, ce n'est pas
une hallucination, mais bel
et bien vingt personnes en-
ivrées par cette journée
d'excellence à Zermatt. (...)

PHILIPPE DUBOIS,

vice-président de Saint-Maurice

Zermatt, une station
de rêve!

Le général Guisan, ce n'est
pas simplement l'émotion
qui nous saisit en voyant
son portrait encore accro-
ché aux murs de tant de ca-
fés dans ce pays. C'est plus
encore que ce chef que tout
un peuple a aimé, tout sim-
plement parce que lui,
d'abord, l'aimait. En un
mot, c'est bien plus qu'un
simple souvenir et plus en-
core, même si ce fut beau-
coup, qu'un souvenir lumi-
neux d'une époque som-
bre.

Un demi-siècle après
nous avoir quittés, notre
Général, en réalité, est tou-
jours parmi nous. Sous
d'autres formes qu'en 1940,
le péril menace. Il pèse sur
notre économie, sur nos
institutions. Déjà, trop de

voix s'élèvent pour capitu-
ler, pour s'aligner sur un or-
dre nouveau. Oubliant ce
que signifient honneur et
fidélité, tant de nos chefs,
aujourd'hui, à la première
menace, sont prêts à céder,
qui du secret bancaire, qui
de notre vieille démocratie
directe. Et voici que de là où
il est, surgi du passé mais
encore tellement présent,
notre Général, symbole à
jamais vivant de l'esprit de
résistance qu'il a incarné,
nous répète cet ordre sim-
ple et permanent: TENIR.

Mon Général, nous qui
vous avons aimé et même
nous qui sommes trop jeu-
nes pour vous avoir connu,
pour vous, pour notre pays,
nous tiendrons! 
JEAN-LUC ADDOR, Savièse

Tenir

†
Ma voie est toute de confiance et d’amour.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph à Champagnole
(France);

Ses sœurs:
Constance Curchod-Innocenti, à Martigny;
Thérèse Bruttin-Innocenti, à Martigny;

Ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux,

ont la tristesse de faire part du décès, le 7 avril 2010, de

Sœur

Marie-Claire
INNOCENTI

1921

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 9 avril 2010, à 14 h 30,
à la chapelle du Couvent à Champagnole.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
S’est endormi paisiblement
dans la Paix, suite à une 
longue maladie, à l’hôpital de
Sierre, le mercredi 7 avril 2010

Monsieur

Andrea
BOCCHINO

1940

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Claudina Bocchino-Panetta, à Sierre;

Ses enfants:
Silvio et Anna Bocchino-Cusano, à Sierre, et famille;
Elena Zecchino et son ami Toni Bruno, à Sierre, et famille;
Aldo et Véronique Bocchino-Duc, à Réchy, et famille;

Ses frères, sœur, beau-frère, belles-sœurs et famille en Italie;
Marietta Bocchino-Forgione, à Sierre, et famille;
Carmine et Rita Panetta-Cusano, à Sierre, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

Andrea repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 8 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 9 avril 2010,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame-du-Marais, suivie de son
rapatriement dans sa terre natale de Presenzano.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels aideront 
le rapatriement d’Andrea en Italie.

Son âme s’est envolée, légère parmi
les pétales de neige, vers sa nouvelle vie.

Nous a quittés paisiblement,
le dimanche 4 avril 2010, au
Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana 

Madame

Lina
MEUNIER

née PIERROZ

1921

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Ginette et Claude Perrin-Meunier, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Ludovic Bollin, à Martigny;
José Casarella, à Massongex;
Anissa Casarella et son ami Jochem, aux Pays-Bas;

Ses belles-sœurs:
Berthe Meunier, à Martigny, et famille;
Yolande Meunier, à Martigny;

Ses neveux et nièces;

Sa fidèle dame de compagnie:
Martiniana Duc, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de 
la famille.

Adresse de la famille : Ginette Perrin
Champs du Bourg 13
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Une pensée s’envole en direction de toutes ces mamans
qui ont su tant donner au point de s’oublier.

Dans le ciel, ce soir une nouvelle étoile s’est mise à briller.

Nous avons la tristesse de
faire part du départ de

Germaine
LE MAGUET

1936

survenu le 6 avril 2010.

Ses enfants:
Olivier et son épouse Pierrette, et leurs enfants Benjamin 
et Jonathan;
Francis et son épouse Suinta, et leurs enfants Renée et
Sébastien, en Angleterre;
Laurence et son ami Frédéric, en France.

La messe d’adieu sera célébrée au cimetière du Père
Lachaise à Paris, le samedi 10 avril 2010, à 9 h 30.

La messe de 7e sera célébrée à l’église de Port-Valais, 
le dimanche 18 avril 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Olivier et Pierrette Le Maguet
route cantonale 95
1897 Les Evouettes.

†
Les collaborateurs et les employés

du Garage du Simplon
Viscardi & Cie S.A. à Bex

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur 

Mario VISCARDI
leur très cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du Garage de la Pierre à Voir

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique MASSEREY
papa de Sébatien, leur estimé collaboreur.

A la douce mémoire de

Berthe ROSERENS

2009 - Avril - 2010

Maman,
Une année que tu es partie,
tu nous manques, mais tu
resteras toujours présente
dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Châble, le samedi 10 avril
2010, à 18 heures.

†
En souvenir de

André RUPPEN

2004 - 11 avril - 2010

6 ans déjà!
Les années passent

sans effacer pour autant
ton souvenir.

Tu seras toujours là
dans nos pensées.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée samedi 10 avril
2010, à 18 h 15, à l’église de
Massongex.

†
Le président et le comité d’organisation

des courses de coupe du monde de ski alpin 

ont  le profond regret de faire part du décès de

Monsieur 

Marcel MURMANN
frère de Markus, directeur des épreuves.

†
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie MARCHE-LERAY
sœur de Jean Leray, fidèle employé et collègue de travail.

A la douce mémoire de nos chers parents

Yvonne et Victorien
JACQUIER

2000 - 2010 1978 - 2010

Le temps passe mais les souvenirs restent à jamais gravés
dans nos cœurs.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Saint-
Germain-Savièse, le samedi 10 avril 2010, à 18 h 30.

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

†
En souvenir de

Marie-Louise
AUBERT-

CARRUZZO

2009 - 9 avril - 2010

Unique, généreuse, patiente,
toujours attentive aux
besoins des autres, irrempla-
çable.

Déjà une année que tu nous
as quitté pour rejoindre ceux
que tu as aimés, mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. De là-
haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Chamoson, le vendredi 9 avril
2010, à 19 heures.

†
En souvenir de

Louis PAPILLOUD

2009 - 3 avril - 2010

Il y a un an déjà!...
Tu nous quittais pour une
vie meilleure.
De nouveau le printemps est
là.
Mais il fait toujours froid
dans nos cœurs.
Pour que nos pas nous
conduisent vers toi, prends-
nous par la main, et montre-
nous le chemin.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d’Aven, le samedi
10 avril 2010, à 17 h 45.



L’HUMEUR DU JOUR

Le dîner de cons
GILLES BERREAU

«D&Co», «SOS Maison», «Maçons du
cœur», «Recherche appartement»,
«Maison à vendre»: je ne compte plus
les émissions TV proposant de transfor-
mer nos logis. Avec plus ou moins de
bonheur. Les Maçons du cœur sédui-
sent plus par leur dynamisme et l'am-
pleur de leurs chantiers que par leurs
goûts décoratifs. Au contraire de M6 et
Valérie Damidot, ils ont une excuse: ils
sont Américains. 
Dans ce genre d'émission, Stéphane
Plaza, présentateur notamment de
«Maison à vendre», a ma préférence. Sur
M6, l'agent immobilier a réinventé le fa-
meux «dîner de cons». Car le couple
vendeur s'entend dire, avec le sourire
mais à mots à peine couverts, qu'il a
tout faux. Son aménagement, sa déco-
ration et son mobilier seraient à vomir. 
Pour forcer le trait, M6 choisit souvent
des ménages bordéliques où madame
ne range rien, où le gamin déchire le pa-
pier peint, où le mari est autant brillant
en bricolage que BHL en philosophie.
Plaza n'a plus qu'à tirer à vue, avec des
phrases aussi sympathiques que: «Mais
on n'oserait pas se laver dans cette salle
de bains…» ou encore «C'est un jardin
ça?»
Comme dans le dîner de cons, les victi-
mes ne voient pas passer le puck. Seule
différence: les quelques convives riant
sous cape ont été remplacés par quatre
millions de spectateurs (record de
l'émission du 31 mars).

xd - bru

32 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Jeudi 8 avril 2010

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce jeudi, la journée débutera sous un temps assez nuageux mais généralement 
sec. Une amélioration est ensuite prévue l’après-midi avec le développement de 
belles éclaircies. Sur le Chablais, le ciel sera plus nuageux et quelques averses 
éparses ne seront pas exclues. Les températures seront douces. Pour la suite, 
nous profiterons d’un temps ensoleillé jusqu’à dimanche. Le temps deviendra 
ensuite plus variable avec un risque d’averses lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Eclaircies l’après-midi

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
ZinalSource: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Massongex

 Saxon

Sion
300 60 90

89

-

86
120150 210180 240 270

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

N

stationnaire

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

Danger m
arqué d’avalanches de neige mouillé

e au cours de la journée
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Solution 
de la grille No 1302 
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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.

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
NOIX DE ST-JACQUES

44.-- / kg

20.-- / kg

11.90 / kg

12.90 / kg

FILET DE TRUITE ROSE

RAGOUT DE PORC

EPAULE DE PORC
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