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OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
Fr. 1’880.- Fr. 940.-

Fr. 1’750.-
Fr. 875.-

90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...

LIT 100 % MASSIF
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A moins de deux semaines du jour J, les
responsables de la  Patrouille des glaciers
s’activent entre plaine et sommets afin que
tout soit prêt pour le 21 avril. Super Puma
et Alouette III sillonnent le ciel, constam-
ment alimentés en matériel par une armée
de «rampants». Avec un souci en tête: ne
pas se faire piéger par la météo. Souci par-
tagé par Jean-Michel Bournissen, chef
technique de la PDG, ici à Arolla...23 H
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Branle-bas
pour la Patrouille 
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CHÔMAGE

Forte baisse
en Valais
Le Valais a enregistré en mars le
plus fort recul de Suisse: – 5,4%
ou 1027 chômeurs de moins...17

jpr - bru

THAÏLANDE

Une Valaisanne
providentielle

Avec le soutien des Valaisans, Barbara Gautschi
a créé une œuvre pour préserver les petits
Thaïlandais de la prostitution. Reportage...2-3

HÉRENS

Viande de reine
viande des rois
La viande de la race d’Hérens
connaît un succès croissant. Et
elle étrenne un nouveau label...19
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LA VOIE ROYALE�Voilà où se trouvait le banco-
mat de la BCVs du Bouveret, volé mercredi aux
petites heures. Il s’avère aujourd’hui que l’appareil
était mal protégé. Et que les malfrats n’ont rencon-
tré aucun obstacle pour repasser en France...17

Nettoyage
par le vide
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L’INVITÉ

Forcer la plus grande banque suisse à pulvé-
riser le secret bancaire, avec l’absolution de la
Finma et la bénédiction du Ministre suisse
des finances, l’administration US a fait très
fort. Les gnomes de Zurich restés sans voix,
c’est à un arrêt du Tribunal administratif fé-
déral que l’on doit la première sortie, par-
tielle, du coma institutionnel: l’accord UBS-
USA est grossièrement illégal. Cela allait sans
dire. Mais tellement mieux en le disant! Et
voilà que de son sac à malices, le gnome
d’Appenzell sort de nouvelles facéties: abra-
cadabra, que le Parlement blanchisse rétro-
activement l’acte illégal tout en l’appliquant
de manière anticipée à titre provisoire!
Source d’inspiration inépuisable pour les scé-
naristes de «Retour vers le futur», la dernière
trouvaille du ministre fait aussi progresser les

consciences. Sous la coupole, on comprend
mieux: l’iceberg est devant nous et non der-
rière. Sauf à faire machine arrière, toute!,
nous passerons par le fond. La formule pro-
noncée le 13 mars 2009 à l’OCDE (fin de la
distinction suisse entre fraude et soustrac-
tion) a déclenché une suite d’inéluctables dé-
faites: car la Suisse y a renoncé à sa souverai-
neté juridique, à son droit d’avoir un droit.
Que reste-t-il alors à négocier? Que reste-t-il
pour négocier? Rien, sauf à reconstruire d’ur-
gence les remparts détruits. En commençant
par la pierre angulaire du système suisse: la
sphère privée. Les garanties offertes à la
sphère privée se sont évaporées. Sous la pres-
sion conjuguée des nouvelles technologies et
de la prolifération des accords internatio-
naux. Les récents développements dans le

domaine patrimonial ont induit une sévère
mutation. Qui ne devait toucher que les
contribuables étrangers. Mais dont les effets
n’ont pas tardé à toucher chaque citoyen.
Quand bien même il arrive aux Suisses de di-
verger quant aux domaines où la protection
de la sphère privée doit être le plus fortement
affirmée, ils sont unanimes à rejeter l'idée
d'un Etat fouineur. A souhaiter un rapport à
l'Etat fondé sur la bonne foi, qui doit pouvoir
être présumée de part et d'autre. Or c’est sur
ce point précis qu’une mutation fondamen-
tale des rapports entre l’Etat et le citoyen
suisse est en route. La réponse sera constitu-
tionnelle: dire dans la loi fondamentale ce
qu'il faut entendre, au XXIe, par «sphère pri-
vée». Cette sphère que les gnomes ont sacca-
gée. Et que les Suisses devront restaurer.  

YVES NIDEGGER  conseiller national (UDC-GE)

Le gnome d’Appenzell,
la crise et la sphère privée

.ch
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 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

Textes et photos

JEAN-LOUIS CONNE

Christine Schraner Burgener, ambas-
sadrice de Suisse en Thaïlande, et son
premier secrétaire Flavio Milan, ont
quitté de bon matin le chic de Chiang
Mai, la «Rose du Nord» pour le choc
du «Triangle d'or» thaïlandais. Pas ce-
lui des touristes mais celui de la
guerre des drogues qui y bat son plein
dans l'ombre. Direction: Chiang Rai,
à 240 km au nord de Chiang Mai, puis
Chiang Khong, ville frontière avec le
Laos, au bord de la Mèè Nam Khong
(Mékong). L'objectif est de rejoindre
Ban Sarapi, un simple point sur la
carte, à mi-chemin entre Chiang Rai
et le port fluvial de Chiang Khong. 

A Ban Sarapi, dans une petite
vallée d'apparence idyllique, mais
d'apparence seulement, cernée de
hautes collines ou «doï» dans
lesquelles vivent diverses ethnies,
deux femmes discrètes attendent
l'arrivée de Son Excellence: la Suis-
sesse et Valaisanne d'adoption
Barbara Gautschi et la Thaïlandaise
Prapapone Khotsanlee. Pour près de
300 enfants et adolescents, filles et
garçons, Thaïs, H’mong, Akhas ou
Lahu, victimes directes ou indirectes
de la guerre des drogues qui fait rage
dans la région, elles sont des anges,
parfois des mères, toujours des édu-
catrices, à travers le programme
qu'elles ont créé et baptisé «Le Sou-
rire de Chiang Khong» grâce au sou-
tien de donateurs valaisans, mais pas
seulement. 

Une rencontre décisive
C’est à Pattaya, où déjà elle s’ef-

forçait de trouver la meilleure façon
d’éloigner les toutes jeunes filles du
piège de la prostitution, que Barbara
Gautschi rencontre Prapapone Khot-
sanlee. C’est une enseignante issue
de la bourgeoisie thaïlandaise, dont
un frère est prêtre à Chiang Khong.
Les deux jeunes femmes se retrou-
vent dans une institution catholique
de Pattaya, se reconnaissent, se com-
prennent, se parlent, deviennent
amies, et conviennent que c’est
beaucoup plus en amont qu'il faut
agir.

Pattaya, station balnéaire et tou-
ristique non loin de Bangkok, est un
haut lieu de la prostitution en Thaï-
lande. De nombreuses filles venues
des villages pauvres du nord et du
nord-est du pays y divertissent les
touristes béats, jeunes ou vieux,
hommes ou femmes, Suisses, Pakis-
tanais, Chinois, Libyens ou Coréens,
en un maelstrom de plaisirs frelatés,
de plages chaudes et de bières gla-

cées, un monde d'illusions où tout
est mensonge et affaire d'argent. De
cela naissent en coulisses de formi-
dables tristesses, des gosses non dé-
sirés qu'on abandonne, des enfants
dont on abuse parfois, des vies bri-
sées ou promises à l'ignominie. 

Barbara et Prapapone décident
de contribuer à leur mesure à contra-
rier ce flux de jeunes filles vers Pat-
taya ou d'autres lieux. Pour ce faire,
elles conviennent qu'il leur faut aller
à la source, dans les villages éloignés,
là d’où proviennent les jeunes filles,
volontaires ou leurrées mais aussi
parfois incitées par leur propre fa-
mille à faire de l'argent, à aller déni-

cher et rendre fou d'amour un riche
sponsor parmi les vacanciers qui
s'affolent dans Pattaya comme des
papillons de nuit autour d'une
flamme. 

Carrefour de tous les trafics
Le frère de Prapapone étant prê-

tre à Chiang Khong, c’est dans cette
bourgade frontière, lieu de tous les
trafics, située sur la rive droite, thaï-
landaise, du Mékong, en face du
Laos, que Barbara et Prapapone déci-
dent tout naturellement de s'instal-
ler. Les hautes collines de la région
comptent de nombreux villages de
diverses minorités ethniques. Par

goût de l'argent facile, parce que la
vie est dure dans ces hautes collines,
ces villageois sont largement impli-
qués non pas dans la production
mais plutôt dans le trafic des drogues
vers l'intérieur de la Thaïlande, vers
les pays voisins et au-delà, jusqu'en
Malaisie ou Singapour. 

Mais les autorités ne restent pas
pour autant les bras croisés. Les for-
ces spéciales agissent sans pitié
contre les trafiquants. Quelques jours
avant l'arrivée de notre ambassa-
drice, une bataille rangée entre les
forces spéciales du district de Trat et
une vingtaine de trafiquants armés
Was, venus de Birmanie, a causé plu-
sieurs morts et débouché sur la saisie
de 650 000 doses de methamphéta-
mines et d'armes automatiques. Et
cela se reproduit fréquemment en ce
moment. Conséquences, des gens
sont tués ou emprisonnés, ce qui fait
que leurs enfants sont laissés à
l'abandon, sans parler des change-
ments dans la société, de l'attrait
pour la consommation, voire plus
simplement de la pauvreté, du man-
que d'éducation, de la consomma-
tion de drogues ou de l'alcoolisme
qui conduisent parfois les familles de
montagnards à propulser leurs en-
fants dans la prostitution simple-
ment pour pouvoir acheter une
moto, un réfrigérateur ou un télévi-
seur. 

Leurs premiers protégés
C’est sur ces gosses victimes de la

pauvreté, de la drogue et de la guerre
des drogues, principalement
H’Mong, que Barbara et Prapapone
Khotsanlee vont commencer à agir
humblement en s'installant d'abord
dans une masure de la mission
catholique de Chiang Khong. En
1998, grâce à des bénévoles valaisans
et genevois, l'Association «Le Sourire
de Chiang Khong» est créée pour
soutenir leur action à partir de la
Suisse. 

Barbara et Prapapone s'aperçoi-
vent ensuite que l'éducation est un
facteur important et qu'il faut qu'el-
les se rapprochent de la ville de
Chiang Rai, qui offrira de meilleures
écoles publiques et de meilleures
perspectives de formation future
pour leurs premiers protégés. Elles
quittent alors Chiang Khong et s'ins-
tallent dans le village de Ban Huai
Sak, non loin de Ban Sarapi, louant
une maison qui peut accueillir 25 en-
fants dans des conditions très rusti-
ques. Mais les besoins sont immen-
ses et des enfants de plus en plus
nombreux continuent à affluer,

Un sourire valaisan au
THAÏLANDE�Dans le triangle d’or de la violence et de la drogue, Barbara Gautschi a créé l'Association «Le Sourire  

PORTRAIT

Une belle
reconversion

Barbara Gautschi est la fille de
Peter Gautschi, ancien direc-
teur du Service des autorisa-
tions et patentes à la police de
Genève, aujourd'hui retiré à
Arbaz, en Valais.

Agente de voyages chez Kuoni,
elle connaît le monde, celui
des beaux hôtels et des sta-
tions balnéaires, des touristes,
des hommes d'affaires en go-
guette et de la prostitution qui
y est souvent associée.

En 1995, après dix ans de car-
rière bien remplie au service
des marchands de rêves et
voyages, Barbara en a assez et
décide de changer de cap. Elle
quitte alors Genève pour Pat-
taya, dans le but initial d'ensei-
gner l'allemand et l'anglais à
des jeunes prostituées. Ainsi,
peut-être, pourront-elles quit-
ter le monde de la prostitution,
trouver un emploi décent, re-
faire leur vie.

Mais Barbara ne tarde pas à
réaliser que sa démarche est
un peu naïve: «On peut sortir
une fille d'un bar mais pas le
bar de la fille». Il est trop tard,
l'argent gagné et les chimères
d'une vie facile ont déjà cor-
rompu les esprits, les valeurs.
Chemin faisant Barbara ap-
prend le thaï central, qu'elle
maîtrise aujourd'hui parfaite-
ment. C’est alors qu’elle fait la
connaissance de l'institutrice
thaïlandaise Prapapone Khot-
sanlee. Une rencontre qui va
donner une nouvelle impulsion
à son projet.

Une jeune pensionnaire de l’ethnie H’Mong qui a échappé à l’enfer grâce au «Sou-
rire de Chiang Khong».

Le nouveau bâtiment administratif en construction, une étape indispensable à la
gestion de plus de 300 enfants, rendue possible notamment grâce à la «Nuit des
Neiges» valaisanne et au Prix Adèle Duttweiller.
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Des cuisines sur mesure... à votre mesure!
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

Transformation
et rénovation

En tant que véritable
constructeur de cuisines,
nous n’avons aucune limi-
tation dans la complexité
des éléments dont votre
cuisine a besoin.
Chaque pièce étant fabri-
quée à Saxon, nous som-
mes capables de répondre
à la plus complexe de vos
demandes.

envie de mettre votre cuisine au goût du jour?
- nous avons la recette!
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cœur de l’enfer
de Chiang Khong». Pour empêcher 300 enfants et adolescents de tomber dans la drogue et la prostitution.

VISITE

Le courant passe

A Ban Sarapi, le courant ne met pas longtemps à passer entre
Barbara Gautschi et Prapapone d’une part et l’ambassadrice
Christine Shraner Burgener d’autre part. Doucement, avec parfois
une pointe d'humour, Barbara explique peu à peu à la ministre les
réalités qui se cachent aux portes de ce charmant décor exotique:
le maelstrom des drogues et des trafics humains, des misères et
des richesses, de la guerre de l'ombre entre les producteurs, les
trafiquants et les forces de l'ordre ou les services secrets. Un uni-
vers d'exploitation, de violences, de saccages et de meurtres que
les touristes ne voient jamais lorsque les marchands de rêves et
de voyages les baladent d'hôtels en «guest house» ou «resort»
fleuris dans le «Triangle d'Or» du nord thaïlandais, entre Laos et
Birmanie.

Christine Schraner Burgener veut alors tout voir, tout visiter,
jusqu'aux cuisines, de l'auge où de gros cochons roses font la fierté
de Barbara, aux rizières qui aident à nourrir les gosses et qu'on va
agrandir lorsqu'on aura assez d'argent. Ici pas de traînards ou
d'assistés, chaque enfant ou adolescent de retour de l'école publi-
que ou privée, financée par le projet, doit mettre la main à la pâte.
«Nous sommes organisés un peu comme un grand camp scout.
Chacun doit remplir sa tâche.» Et gare aux tire-au-flanc: la sou-
riante Barbara perd son sourire, prend sa voix de stentor!

Au retour d'une longue visite, Mme l'ambassadeur, touchée, ayant
laissé diplomatiquement entendre un soutien possible de l'Ambas-
sade de Suisse, dira simplement à Barbara et Prapapone: «Je vous
admire. J'admire votre action et votre courage.» Nous aussi.

Christine Shraner Burgener, ambassadrice de Suisse à Bangkok, et
Barbara Gautschi lors de la visite du «Sourire de Chiang Khong».

Prapapone Khotsanlee et Barbara Gautschi réunies lors d’une soirée «raclonette» à Ban Sarapi. C’est que Barbara n’oublie pas le pays,
surtout si, comme ce jour-là, elle reçoit des hôtes valaisans.

l'ethnie H'Mong mais en-
core Akha, Lahu, voire Thaï. 

Reconnaissance
officielle

A force de travail et d'en-
gagement, d'abord avec de
très faibles moyens et par-
fois des larmes d'impuis-
sance dans les yeux, Barbara
et Prapapone tiennent bon,
se démènent et ne tardent
pas à gagner l'estime des au-
torités thaïlandaises. En
2001, l'association est re-
connue officiellement
comme ONG par le Gouver-
nement thaïlandais. «Nous
avons alors voulu nous im-
planter plus solidement en
acquérant un vaste terrain de
100 000 m2 à Ban Sarapi»,
raconte Barbara Gautschi.
«Mais ce ne fut pas chose
simple. Pour cela il a fallu

trouver l'argent nécessaire,
réunir de multiples parcelles,
convaincre les propriétaires,
rassurer les villageois, créer
une fondation de droit
thaï…»

Les fruits de la «Nuit
des neiges»

C’est chose faite en 2003.
Impressionné, le Gouverne-
ment thaïlandais décerne
alors à Barbara Gautschi le
Prix «Bénévole de l'année».
En Suisse, le comité de l'As-
sociation, composé de Valai-
sans et de Genevois, se dé-
mène pour trouver les indis-
pensables soutiens finan-
ciers. Un premier grand bâti-
ment est construit sur le ter-
rain acquis à «Ban Sarapi».
En 2009, Linda Barras Ga-
brielian, présidente de la
fondation, peut remettre à

Barbara un chèque de 75 000
francs récoltés lors de la
«Nuit des Neiges» de Crans-
Montana. 

300 enfants
Le «Sourire de Chiang

Khong», est un lieu ravis-
sant. C’est un genre de petite
vallée, fleurie de bougainvil-
liers et d'orchidées, plantée
de palmiers, de bananiers et
de tecks, piquée çà et là de
bâtiments simples, utilitai-
res mais coquets, dont cer-
tains sont encore en
construction: maison cen-
trale, cuisines, ateliers, gara-
ges, maisons des garçons,
maisons des filles, bibliothè-
que, lieu de réunion, maison
des animatrices, des person-
nes engagées et nouveau bâ-
timent administratif en
pleine construction. 

«Gérer l'existence de 300
enfants et adolescent, c’est
une entreprise! Nos visiteurs
ont souvent du mal à s'ima-
giner tout ce que cela repré-
sente de contacts avec les fa-
milles, les écoles, les adminis-
trations publiques, les servi-
ces de santé et le reste!» souli-
gne Barbara. Elle ajoute:
«Nous sommes toutes deux
chrétiennes, catholiques, fiè-
res de nos cultures respectives
et de notre foi commune,
mais nous ne faisons pas de
prosélytisme. Si nous leur
parlons du Christ, ce qui est
normal, c’est aux enfants de
choisir. Certain vont au tem-
ple bouddhiste, d'autres à
l'église. Nous ne leur impo-
sons rien».
�Coup de pouce: «Le Sourire de
Chiang Khong», cp 917, 1951 Sion.
CCP 17-185665-4.
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Les indices boursiers baissent. La hausse
inattendue du nombre hebdomadaire de
nouveaux chômeurs aux Etats-Unis pèse sur la
tendance. Des rumeurs de fusion dans l'aviation
animent le marché. Les volumes sont en
augmentation. Les inquiétudes sur la Grèce,
dont le problème budgétaire reste entier malgré
le plan d'aide récemment mis sur pied par les
Européens, n'a pas eu l'effet psychologique
escompté sur les investisseurs. Pourtant, lors de
la réunion de la Banque Centrale européenne,
jeudi, M. Trichet tente de calmer les esprits en
affirmant qu'un défaut de paiement de la Grèce
était «hors de question» et que le plan d'aide
pour la Grèce était en état de fonctionner.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
SSWWIISSSS  RREE
Les actionnaires acceptent toutes les
propositions du conseil d'administration, notam-
ment un dividende de CHF 1,00 (0,10) et égale-

ment une augmentation du capital conditionnel
pour les programmes de participation des
employés. Le réassureur met fin à son
programme de rachat d'actions débuté le 10
août 2007. 26 230 000 actions pour un montant
total de CHF 2,1 mia ont été acquises via une
deuxième ligne de négoce.

OORREELLLL  FFUUEESSSSLLII
Proposera un dividende diminué à CHF 2,50
(8,00) par action. Pour 2010, le groupe se dit
prudemment positif, malgré les signes d'une
reprise dans le secteur industriel. Orell Fuessli
veut atteindre ses objectifs de croissance grâce
à des acquisitions proches des activités-clés du
groupe.

ZZWWAAHHLLEENN
Le premier trimestre 2010 démarre en sous-
occupation. Cette situation devrait s'améliorer
rapidement grâce à la mise en œuvre de la pro-
duction des importantes commandes
enregistrées à fin 2009. Le groupe s'estime tou-
tefois bien armé pour faire face à une année

2010 qui s'annonce encore difficile.

AACCIINNOO
Le titre était une nouvelle fois sous
pression en raison des problèmes de fabri-
cation de l'anticoagulant Clopidogrel. Sa
fabrication en Inde sera stoppée. Par
ailleurs, tous les composés distribués
notamment par NOVARTIS et Ratiopharm
seront retirés de la chaîne de vente et ce
jusque dans les pharmacies. La décision de
la Commission européenne vaut pour tous
les pays.

Mindset Holding P -7.69
Edipresse P -4.43
Schmolz + Bick. N -3.95
APE P -3.86
Sustainable Perf. P -3.55

Bque Profil Gestion 10.58
Canon N 6.94
Vaudoise Ass. N 6.43
Newave Energy 5.56
Private Equity N 4.16

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 0.63
EUR Euro 0.37 0.44 0.58 0.88 1.18
USD Dollar US 0.25 0.26 0.29 0.45 0.93
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 4.75
Royaume-Uni 10 ans 4.00
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.39
EURO 10 ans 3.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE

7.4 8.4 Var. %
SMI 6843.49 6791.01 3.74%
SLI 1058.36 1048.69 4.51%
SPI 6012.51 5969.34 6.09%
DAX 6222.41 6171.83 3.59%
CAC 40 4026.97 3978.46 1.07%
FTSE 100 5762.06 5712.7 5.53%
AEX 353.89 350.89 4.64%
IBEX 35 11191.3 11076.3 -7.23%
Stoxx 50 2668.36 2646.84 2.63%
Euro Stoxx 50 2974.62 2942.31 -0.80%
DJones 10897.52 10938.25 4.89%
S&P 500 1182.45 1187.28 6.47%
Nasdaq Comp 2431.16 2440.14 7.37%
Nikkei 225 11292.83 11168.2 5.89%
Hong-Kong HS 21928.77 21867.04 -0.02%
Singapour ST 2988.1 2963.19 2.26%

Blue Chips

7.4 8.4 Var. %
ABB Ltd n 23.68 23.29 16.80%
Actelion n 49.49 49.23 -10.81%
Adecco n 61.4 61.05 7.01%
CS Group n 53.75 52.7 2.92%
Holcim n 80.6 79.2 -1.61%
Julius Bär n 39.19 38.57 6.01%
Lonza Group n 83.25 82.6 13.15%
Nestlé n 53.4 52.9 5.37%
Novartis n 55.95 55.95 -0.97%
Richemont p 41.21 40.53 16.70%
Roche BJ 168.7 171.5 -2.44%
SGS Surv. n 1468 1445 9.13%
Swatch Group p 333.1 327.9 25.20%
Swiss Life n 141.6 141.5 7.19%
Swiss Re n 53.75 52.35 4.88%
Swisscom n 390 388.6 -1.76%
Syngenta n 284.2 285.1 -1.92%
Synthes n 128.7 127.8 -5.54%
UBS AG n 17.76 17.21 7.22%
Zurich F.S. n 260.4 255.8 12.93%

Small and mid caps

7.4 8.4 Var. %
Addex Pharma n 13.35 13.1 -5.07%
Affichage n 108 107.5 -1.10%
Alpiq Holding n 424.5 437 1.68%
Aryzta n 45.45 44.35 15.04%
Ascom n 12.45 12.4 27.17%
Bachem n 69.55 71.6 7.91%
Bâloise n 95.3 93.8 9.00%
Barry Callebaut n 673 676.5 5.62%
Basilea Pharma n 84.5 84.4 30.95%
BB Biotech n 70.55 70.7 -7.76%
BCVs p 660 655 13.32%
Belimo Hold. n 1290 1289 12.08%
Bellevue Group n 39 39 11.74%
BKW FMB Energie 77.1 77.25 -4.03%
Bobst Group n 43 43.95 17.20%
Bossard Hold. p 74.4 76 29.91%
Bucher Indust. n 138 136.5 21.54%
BVZ Holding n 450 450 12.50%
Clariant n 14.29 14.12 15.54%
Coltene n 59 59.55 9.26%
Crealogix n 61 61 -0.81%
Day Software n 74 73.3 -1.27%
Edipresse p 265 253.25 10.10%
EFG Intl n 18.35 18 25.87%
Elma Electro. n 422.75 416 d -0.95%
EMS Chemie n 148.5 147.1 18.82%
Fischer n 400 390 48.99%
Forbo n 455.75 453 33.23%
Galenica n 412 410 9.33%
GAM n 13.08 13.12 4.20%
Geberit n 189.8 188 2.45%
Givaudan n 924 933 12.88%
Helvetia n 380 377.25 17.61%
Huber & Suhner n 47.5 47.3 18.25%
Kaba Holding n 322 322.75 29.56%
Kudelski p 34.95 33.75 44.60%
Kühne & Nagel n 108.2 108.1 7.56%
Kuoni n 415.5 413.5 18.48%
LifeWatch n 17.2 16.9 -9.62%
Lindt n 28300 28350 11.59%
Logitech n 18.24 18.09 0.89%
Meyer Burger n 26.2 26 -1.51%
Micronas n 5.62 5.85 48.10%
Nobel Biocare n 28.13 28.05 -19.35%
OC Oerlikon n 36 35.05 10.63%
Panalpina n 92.8 91 38.29%
Pargesa Holding p 91.2 91 0.44%
Petroplus n 21.1 20.64 8.46%
PSP Property n 67.2 67.15 14.78%
PubliGroupe n 104.8 104.5 11.17%
Rieter n 318 309.75 32.65%
Roche p 174 175.6 -2.98%
Schindler n 93.2 92.9 18.57%
Sika SA p 1844 1829 13.25%
Sonova Hold n 130.3 131 4.38%
Straumann n 264.5 263 -10.08%
Sulzer n 104.3 102.5 26.38%
Swatch Group n 62.1 60.75 22.97%
Swissquote n 47.55 47.75 -7.28%
Tecan Hold n 80.45 82 5.12%
Temenos n 32.9 31.95 18.99%
Vögele Charles p 50.2 50.75 37.16%
Von Roll p 7 6.97 8.90%
Vontobel n 32.5 32.25 9.13%
VT Finance 45.55 45.55 d 12.33%
Ypsomed n 69 69.65 7.98%

Produits Structurés

7.4 8.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

8.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 276.88
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.42
Swisscanto (LU) PF Income A 113.31
Swisscanto (LU) PF Income B 131.74
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.46
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.21
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.66
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 92.86
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.52
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.94
Swisscanto (CH) BF International 87.25
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 104.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.27
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.92
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 204.4
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.44
Swisscanto (CH) EF Europe 118.59
Swisscanto (CH) EF Gold 1170.54
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.07
Swisscanto (CH) EF International A 134.36
Swisscanto (CH) EF Japan A 5183
Swisscanto (CH) EF North America A 223.7
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 373.91
Swisscanto (CH) EF Switzerland 284.43
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.86
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 75.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 690.61
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 376.68
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.12
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15489
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.88
CS PF (Lux) Growth CHF 163.03
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.7
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.38
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1220.65
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.85
CS EF (Lux) USA B USD 646.47
CS REF Interswiss CHF 217

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 325.92
LO Swiss Leaders CHF 104.9
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.4
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.78
LODH Treasury Fund CHF 8380.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1612.07
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1820.5
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1836.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.52
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.33
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.04
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.63
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.75
UBS 100 Index-Fund CHF 4655.55

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.6
EFG Equity Fds Europe EUR 112.9
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.84

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 138.97
Swiss Obli B 170.68
SwissAc B 296.57

7.4 8.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.435 42.92 12.20%
Alcatel-Lucent 2.307 2.305 -3.23%
Altran Techn. 4.059 3.983 6.98%
Axa 16.58 16.49 -0.30%
BNP-Paribas 56.38 55.35 -0.98%
Bouygues 38.06 37.48 2.89%
Carrefour 36.91 36.805 9.66%
Danone 45.605 45.6 6.46%
EADS 14.99 14.54 3.23%
EDF 40.87 40.445 -2.68%
France Telecom 17.58 17.375 -0.31%
GDF Suez 28.8 28.48 -5.96%
Havas 3.852 3.821 36.90%
Hermes Int’l SA 100.55 99.17 6.28%
Lafarge SA 54.22 53.4 -7.62%
L’Oréal 77.97 77.51 -0.62%
LVMH 86.48 84.95 8.38%
NYSE Euronext 23.26 22.79 29.08%
Pinault Print. Red. 101.15 100.15 18.88%
Saint-Gobain 36.825 36.555 -3.97%
Sanofi-Aventis 55.3 54.96 -0.18%
Stmicroelectronic 7.559 7.437 15.75%
Téléverbier SA 52 47 d 0.94%
Total SA 43.91 43.59 -3.14%
Vivendi 19.795 19.635 -5.57%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2961 2906.5 7.21%
AstraZeneca 2952 2934 0.80%
Aviva 385.5 379.3 -4.67%
BG Group 1162.5 1163.5 3.69%
BP Plc 642.3 637.1 6.18%
British Telecom 124 122.3 -9.40%
Cable & Wireless 58 59.1 -58.20%
Diageo Plc 1120 1125 3.78%
Glaxosmithkline 1274.5 1273.5 -3.48%
Hsbc Holding Plc 677.5 676.7 -4.52%
Invensys Plc 344.5 340.7 13.83%
Lloyds TSB 64.46 62.56 23.41%
Rexam Plc 299.1 295.6 1.72%
Rio Tinto Plc 3990.5 3905 15.19%
Rolls Royce 628 619.5 28.12%
Royal Bk Scotland 44.69 44 50.68%
Sage Group Plc 245.3 246.1 11.86%
Sainsbury (J.) 333.5 334.2 3.30%
Vodafone Group 147.9 148.45 3.30%
Xstrata Plc 1313.5 1263 12.66%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.271 5.208 14.71%
Akzo Nobel NV 43.505 42.96 -7.41%
Ahold NV 10.25 10.205 10.20%
Bolswessanen NV 3.159 3.13 -25.31%
Heineken 38.045 37.735 13.43%
ING Groep NV 7.673 7.49 8.55%
KPN NV 11.66 11.66 -1.52%
Philips Electr. NV 24.35 24.1 16.53%
Reed Elsevier 9.066 8.97 4.29%
Royal Dutch Sh. A 22.08 22.045 4.47%
TomTom NV 6.186 6.15 -1.60%
TNT NV 21.615 22.815 6.11%
Unilever NV 23 22.91 0.70%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.415 39.765 4.81%
Allianz AG 95.42 94.23 7.53%
BASF AG 46.72 46.58 6.49%
Bayer AG 49.455 49.73 -11.49%
BMW AG 34.91 34.545 7.95%
Commerzbank AG 6.42 6.323 7.16%
Daimler AG 35.4 35.33 -4.95%
Deutsche Bank AG 57.4 56.96 14.88%
Deutsche Börse 56.35 55.83 -3.60%
Deutsche Post 13.01 12.92 -4.64%
Deutsche Postbank 24.05 23.8 4.11%
Deutsche Telekom 10.075 10 -3.28%
E.ON AG 27.54 27.64 -5.04%
Fresenius Medi. 41.305 41.62 12.42%
Linde AG 87.75 87.02 3.78%
Man AG 64.82 64.07 17.84%
Merck 60.57 60.88 -5.90%
Metro AG 45.95 45.25 5.47%
MLP 7.854 7.849 -1.88%
Münchner Rückver. 121.8 121.4 11.50%
Qiagen NV 17.25 17.535 12.25%
SAP AG 36.075 36.175 9.35%
Siemens AG 75.09 74.6 15.89%
Thyssen-Krupp AG 26.775 26.44 -0.52%
VW 72.78 71.15 -7.09%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716 716 -2.84%
Daiichi Sankyo 1761 1761 -9.64%
Daiwa Sec. 509 508 9.24%
Fujitsu Ltd 616 612 2.68%
Hitachi 372 367 29.22%
Honda 3325 3265 4.98%
Kamigumi 755 751 10.60%
Marui 725 736 28.89%
Mitsub. UFJ 503 504 11.50%
Nec 281 280 17.15%
Olympus 3015 2979 -0.03%
Sanyo 150 149 -12.86%
Sharp 1212 1189 1.88%
Sony 3490 3405 27.52%
TDK 6560 6360 12.56%
Toshiba 494 491 -3.91%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.76%

����
6791.01

DOLLAR
US/CHF
+0.11%

����
1.0746

EURO/CHF
+0.00%

����
1.4324

7.4 8.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.66 83.16 0.59%
Abbot 52.5 52.33 -3.07%
Aetna inc. 34.3 33.79 6.59%
Alcoa 14.74 14.85 -7.87%
Altria Group 20.79 20.73 5.60%
Am Intl Grp 39.69 38 26.75%
Amexco 42.37 43.56 7.50%
Amgen 60.35 60.71 7.31%
AMR Corp 8.55 8.85 14.48%
Apple Computer 240.6 240.2 13.91%
Celera 7.43 7.49 8.23%
AT & T corp. 25.65 26.03 -7.13%
Avon Products 33.78 33.98 7.87%
Bank America 18.62 18.74 24.43%
Bank of N.Y. 31.46 31.83 13.80%
Barrick Gold 40.7 40.99 4.08%
Baxter 57.97 57.9 -1.32%
Berkshire Hath. 79.95 79.57 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.1 72.29 33.54%
Bristol-Myers 26.55 26.2 3.76%
Caterpillar 64.47 64.56 13.28%
CBS Corp 14.47 15.12 7.61%
Chevron 77.37 77.82 1.07%
Cisco 26.34 26.36 10.10%
Citigroup 4.36 4.48 34.93%
Coca-Cola 53.82 53.75 -5.70%
Colgate-Palm. 85.11 84.74 3.15%
Computer Scien. 53.77 53.73 -6.60%
ConocoPhillips 52.91 54.09 5.91%
Corning 20.07 19.78 2.43%
CSX 51.92 52.94 9.17%
Daimler 47.04 47.36 -11.14%
Dow Chemical 30.79 30.84 11.61%
Du Pont 38.79 39.05 15.97%
Eastman Kodak 6.61 7.51 77.96%
EMC corp 18.53 18.43 5.49%
Entergy 82.1 81.82 -0.02%
Exelon 44.73 44.37 -9.20%
Exxon Mobil 67.34 68.09 -0.14%
FedEx corp 90.67 90.82 8.83%
Fluor 49.34 49.7 10.34%
Foot Locker 15.3 15.25 36.89%
Ford 12.58 12.64 26.40%
General Dyna. 76.47 77.08 13.07%
General Electric 18.5 18.61 23.00%
General Mills 70.13 70.31 -0.70%
Motors Liquid. 0.561 0.552 17.19%
Goldman Sachs 176.36 180.76 7.05%
Goodyear 12.79 12.99 -7.87%
Google 563.54 567.6 -8.44%
Halliburton 31.63 31.5 4.68%
Heinz H.J. 45.84 45.67 6.80%
Hewl.-Packard 53.29 53.72 4.29%
Home Depot 32.61 33.03 14.17%
Honeywell 45.25 45.57 16.25%
Humana inc. 46.49 46.36 5.62%
IBM 128.48 127.78 -2.38%
Intel 22.45 22.37 9.65%
Inter. Paper 27.01 27.44 2.46%
ITT Indus. 53.87 54.14 8.84%
Johnson &Johns. 65.22 64.99 0.90%
JP Morgan Chase 45.32 45.9 10.15%
Kellog 52.65 52.45 -1.40%
Kraft Foods 30.07 30.23 11.22%
Kimberly-Clark 61.54 61.47 -3.51%
King Pharma 12.1 12.11 -1.30%
Lilly (Eli) 36.52 36.51 2.24%
McGraw-Hill 35.39 35.5 5.93%
Medtronic 44.78 44.92 2.13%
Merck 36.79 36.92 1.03%
Mettler Toledo 112.27 112.27 6.93%
Microsoft corp 29.35 29.91 -1.90%
Monsanto 68.09 69.06 -15.52%
Motorola 7.23 7.38 -4.89%
Morgan Stanley 30.02 30.85 4.22%
PepsiCo 65.99 66.15 8.79%
Pfizer 17.07 17.16 -5.66%
Philip Morris 52.52 52.26 8.44%
Procter&Gam. 62.5 62.64 3.31%
Sara Lee 14.07 14 14.94%
Schlumberger 66.04 66.59 2.30%
Sears Holding 106.11 106.36 27.45%
SPX corp 68.44 68.21 24.69%
Texas Instr. 25.32 24.83 -4.71%
Time Warner 32.09 32.28 10.77%
Unisys 36.96 37.08 -3.83%
United Tech. 73.99 73.65 6.10%
Verizon Comm. 30.24 30.23 -8.75%
Viacom -b- 34.8 34.99 17.69%
Wal-Mart St. 55.28 55.5 3.83%
Walt Disney 35.32 35.72 10.75%
Waste Manag. 34.68 34.61 2.36%
Weyerhaeuser 45.97 45.81 6.18%
Xerox 10.16 10.36 22.45%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.3 75.2 14.11%
Nokia OYJ 11.7 11.4 27.80%
Norsk Hydro asa 46.12 45.89 -5.78%
Vestas Wind Syst. 329.8 323.9 2.17%
Novo Nordisk -b- 444.5 437.5 31.77%
Telecom Italia 1.078 1.064 -2.20%
Eni 17.35 17.39 -2.30%
Repsol YPF 18.185 18.025 -3.73%
STMicroelect. 7.575 7.47 18.19%
Telefonica 17.64 17.505 -10.32%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.71%

����
5969.34

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.37%

����
10938.25

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6138 1.6574
Canada 1.0524 1.0804
Euro 1.4132 1.4518
Japon 1.1386 1.1702
USA 1.06 1.0892
Billets
Angleterre 1.5775 1.6975
Canada 1.031 1.109
Euro 1.4025 1.4625
Japon 1.1075 1.1995
USA 1.041 1.109

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39632 39982
Argent Fr./kg 618.7 630.7
Platine Fr./kg 58579 59579
Vreneli Fr. 20.- 226 257

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 101.60
Brent $/baril 85.51

Encore une séance de baisse

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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LA PHRASE DU JOUR

«Les parlements jouent un rôle 
important face aux défis de la crise 
économique mondiale»
a  déclaré hier  Pascale Bruderer, présidente du National qui  s’est 
exprimée devant  400 spécialistes de l’administration publique de 40 pays.

million de  francs  en 2009:
c’est le salaire de Jean-Pierre
Roth, directeur de la BNS, en 
incluant les contributions de 
prévoyance professionnelle. C’est
158 000 francs ou 13% de plus
qu’en 2008, selon le rapport de
gestion de la BNS publié hier.

1,22
LE CHIFFRE

ZURICH

Cambriolages
élucidés
Les cambriolages de deux bi-
jouteries à Zurich et d’une dro-
guerie à Egg (ZH) en mai et
juin 2007 ont été élucidés.
L’auteur est un Roumain de 27
ans arrêté en octobre dernier
en Espagne et extradé en
Suisse en début d’année, a
communiqué  hier la police
cantonale zurichoise. Une par-
tie du butin, qui s’élevait à près
de 90 000 francs, a servi à
l’achat de cocaïne. Les dégâts
s’élevaient à plus de 26 000
francs. AP

TRAFIC AÉRIEN 

Triple crevaison 
Un Airbus de la compagnie
Swiss a dû faire demi-tour à
Hongkong en raison de trois
pneus crevés. L’incident s’est
produit le 1er avril, alors que
l’appareil était engagé sur la
piste de décollage. Aucun pas-
sager n’a été blessé. ATS

ANTHROPOLOGIE

Découverte clé 
Une équipe internationale,
comprenant des chercheurs
zurichois, a trouvé une sorte
d’hominidé inédite en Afrique
du Sud. La découverte éclaire
une étape jusqu’ici inconnue
de l’histoire de l’homme. Le
nouvel hominidé pourrait être
l’ancêtre de l’homme le plus
proche connu à ce jour, le fa-
meux maillon manquant. Bap-
tisé «Australopithecus se-
bida», il a un appareil moteur
plus proche de l’homo - le
genre auquel appartient
l’homme actuel - que toutes
les sortes d’australopithèques
connues jusqu’ici, a indiqué
l’Université de Zurich. ATS

ACCIDENT TRAGIQUE 

Cyclistes tués
Une Suissesse de 33 ans et un
Marocain de 34 ans résidant
en Suisse ont tragiquememt
perdu la vie mercredi dans un
accident de la circulation près
de Taragone en Espagne. Cir-
culant les deux à vélo, ils ont
été fauchés par un chauffard
au volant d’une camionnette
de livraison. Une cycliste aus-
tralienne qui accompagnait les
deux victimes a égalemment
succombé à ses blessures. Les
trois personnes roulaient cor-
rectement sur la bande d’arrêt
d’urgence d’une route droite
en direction de Cambrils. Une
camionnette les a fauchés  de-
puis derrière. ATS

FRIBOURG

Haro sur les nids
de cormorans
Les can-
tons de
Vaud,
Fribourg
et Neu-
châtel
pourront
prendre
des me-
sures
pour réguler la colonie de cor-
morans du lac de Neuchâtel.
L’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) a autorisé l’inter-
vention de spécialistes sur les
nids de l’île artificielle de la ré-
serve du Fanel. La mesure est
approuvée à titre d’essai
jusqu’à fin 2011. Une étude
examinera si la limitation du
nombre de cormorans ni-
cheurs réduit les dommages
causés aux filets des pêcheurs
professionnels. AP

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Le titre est pompeux, mais
nul ne sait ce qu’il recouvre
exactement. Le 13 mai
2009, on apprenait que la
cheffe du Département de
justice et police (DFJP) Eve-
line Widmer-Schlumpf se
séparait du directeur de
l’Office fédéral des migra-
tions Eduard Gnesa. Au
terme d’un accord interne
avalisé par le Conseil fédé-
ral, le haut fonctionnaire
allait être recasé au Dépar-
tement des affaires étran-
gères en tant qu’ambassa-
deur   extraordinaire chargé
de la collaboration interna-
tionale en matière de mi-
grations. Une année plus
tard, Eduard Gnesa est tou-
jours là, il dispose toujours
de son titre, mais le profil
du poste n’a toujours pas
été défini. 

Le Département de 
Micheline Calmy-Rey et 
celui d’Eveline Widmer-
Schlumpf se renvoient la
responsabilité mutuelle de
l’affaire. 

Quant au principal inté-
ressé, il se tait. Jusqu’ici, il a
refusé nos demandes d’in-
terview en expliquant qu’il
s’exprimerait lorsque son
mandat serait clarifié. «Il
faut d’abord en discuter
avec le nouveau directeur de
l’Office fédéral des migra-
tions, Alard du Bois-Rey-
mond, qui vient d’entrer en
fonction», nous expliquait
le DFAE il y a quelques se-
maines. Ces atermoie-
ments sont révélateurs
d’une part des dysfonction-
nements du DFJP, d’autre
part du manque d’affinité
de Micheline Calmy-Rey
avec cet ambassadeur dont
elle a hérité sans l’avoir sol-
licité.

Nommé par
Christoph Blocher

Eduard Gnesa, 58 ans,
est un Haut-Valaisan d’ori-
gine tessinoise. Proche du
PDC, il a collaboré avec Ar-
nold Koller et Ruth Metzler.
Celle-ci l’avait nommé chef
de l’Office de l’immigra-
tion, de l’intégration et de
l’émigration en 2001. A son
arrivée, en 2004, Christoph
Blocher a décidé de fusion-
ner ce secteur avec celui de
la politique d’asile et il a
nommé Eduard Gnesa à la
tête du nouvel Office fédé-
ral des migrations (ODM).
Eveline Widmer-Schlumpf
l’a écarté un peu plus d’une
année après son arrivée à la
tête du département mais
elle ne l’a pas directement
mis à pied. 

Selon elle, il s’est inté-
ressé spontanément au

poste d’ambassadeur pour
les migrations. 

Cette version est sujette
à caution sachant premiè-
rement que le Valaisan n’a
endossé son nouvel uni-
forme que trois mois plus
tard, deuxièmement qu’il y
a eu un intérim de sept
mois à la tête de l’ODM. S’y
ajoutent des critiques très
dures formulées dans une
interview publiée l’au-
tomne dernier. La conseil-
lère fédérale avait alors mis
en cause l’efficacité de l’of-
fice.

Elle a notamment dé-
noncé la durée excessive
des procédures d’asile et de
naturalisation et affirmé
que les ressources en per-
sonnel n’étaient pas utili-
sées à bon escient. Une ré-
organisation complète a été
engagée  depuis lors. La
nouvelle structure de
l’ODM sera opérationnelle
à partir du 1er septembre
prochain. 

Micheline Calmy-Rey
piégée

En soutenant la nomi-
nation d’Eduard Gnesa au
poste d’ambassadeur extra-
ordinaire, Eveline Widmer-
Schlumpf s’est donné les
moyens de reprendre en
main l’ODM. Elle a cepen-
dant piégé Micheline
Calmy-Rey. Celle-ci souhai-
tait depuis longtemps la
création d’un tel poste mais
elle n’avait pas obtenu sa-
tisfaction.

Elle s’est trouvée devant
une offre impossible à refu-
ser sachant que  le nouvel
ambassadeur relèverait du
DFAE mais que son salaire
serait pris en charge par le
DFJP.

«Techniquement, le
DFAE paie le salaire grâce à
des ressources transférées
par le DFJP», précise le
porte-parole du départe-
ment Georg Farago. Cet im-
broglio explique le peu de
publicité fait autour des ac-
tivités d’Eduard Gnesa. Les
4 et 5 novembre 2009, il a
dirigé la délégation suisse
au 3e forum mondial sur la
migration et le développe-
ment qui a eu lieu à Athè-
nes.

Pour le reste, c’est silence
radio. Selon Georg Farago,
l’ambassadeur joue cepen-
dant un rôle charnière dans
la représentation des intérêts
suisses, que ce soit avec des
Etats partenaires ou avec des
organisations internationa-
les.

Mais pour connaître le
profil du poste, il faudra en-
core attendre. 

Eduard Gnesa,
l’ambassadeur fantôme
MIGRATIONS� Nommé il y a une année ambassadeur extraordinaire 
pour les migrations, le Haut-Valaisan Eduard Gnesa navigue à vue. Le résultat
d’un ping-pong entre le DFAE et le DFJP.

Peu après son arrivée au Conseil 
fédéral, Eveline Widmer-Schlumpf a fait le
ménage au sein de son département. Elle
s’est séparée de plusieurs personnalités mi-
ses en place par Christoph Blocher. Le se-
crétaire  général Walter Eberle, son sup-
pléant Yves Bichsel et le chef de presse Li-
vio Zanolari ont été remerciés.
Compte tenu des circonstances  de son en-
trée au gouvernement, il est compréhensi-
ble que la nouvelle cheffe du DFJP ait voulu
s’entourer de son propre état-major. Les
choses se sont corsées avec les nombreux
départs  enregistrés à l’Office des migra-
tions (ODM). Outre Eduard Gnesa, le vice-
directeur Urs Betschard a quitté ses fonc-
tions, tout comme le vice-directeur Jürg
Scheidegger  plus récemment.
Par ailleurs, Eveline Widmer-Schlumpf s’est
séparée de sa nouvelle secrétaire générale
Sonja Bientenhard  qui sera restée en poste
moins de deux ans. La cheffe de l’institut
suisse de droit comparé Eleanor Cashin Ri-
taine, nommée par Christoph Blocher, a
également été remerciée  à la fin de l’an
dernier. Enfin, la cheffe du DFJP a déjà usé
deux collaborateurs personnels.

Cette valse des cadres  inquiète le Parle-
ment. Le 15 mars dernier, Eveline Widmer-

Schlumpf a été prise à partie par la socia-
liste soleuroise Bea Heim et l’UDC zurichois
Hans Fehr lors de l’heure des questions du
Conseil national. Comment expliquer la
multiplication des départs à l’ODM et au
DFJP?, ont-ils demandé. La conseillère fé-
dérale  a répondu que les fluctuations de
personnel au sein de l’ODM et du DFJP
avaient touché 8,7%, respectivement 8,5%,
des effectifs en 2008. La fluctation est pas-
sée à 3,8% et 3,9% en 2009, ce qui corres-
pondrait  à la moyenne de l’administration
fédérale.
La conseillère fédérale  explique le taux plus
élevé enregistré en 2008 par les retraites
anticipées dues au changement  de sys-
tème de la caisse de pension.

Cette réponse ne suffit pas à la démocrate-
chrétienne lucernoise  Ida Glanzmann,
membre de la commission de gestion. «J’ai
proposé à la commission d’enquêter, indi-
que-t-elle. Je veux notamment connaître le
montant des indemnités de départ qui ont
été versées. Par ailleurs, l’ODM en est à sa
deuxième restructuration depuis 2004.
Nous sommes en droit de savoir ce qui se
passe dans cet office». La commission
prendra  une décision de principe avant
l’été. CI

Eduard Gnesa: selon Georg Farago, l’ambassadeur joue un rôle charnière dans la représentation 
des intérêts suisses auprès des Etats partenaires et des organisations internationales. KEYSTONE/A

DÉPARTS À RÉPÉTITION

La valse des cadres au DFJP
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A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnette, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS. 

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

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

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

A acheter autos, autobus, à bon prix, 7/7,
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

SAINT-LEONARD
3 appartements-villa avec pelouses pour
2 app. et terrasse sur toit pour le 3ème. Si-
tuation de 1er ordre en zone villa, tran-
quillité, soleil et dégagement, entrées in-
dépendantes, finitions à choix
www.mayaimmo.ch 079.782.02.48

Alfa Romeo 147 VIP Edition, 16V, 72 000 km,
2005, gris métallisé, pneus hiver + été, 
Fr. 11 500.–, tél. 079 649 56 26.

Audi A4 Avant 2.5 TDi, 163 CV, break,
01.12.2005, 94 500 km, excellent état, experti-
sée, Fr. 26 900.–, tél. 079 507 23 48.

Audi S3 225 CV, noire, 2002, 114 500 km, int.
Recaro cuir noir, climat., jantes été/hiver, grd
service, Fr. 19 450.–, tél. 079 359 83 28.

Camionnette Mazda 2000, 1985, 150 000 km,
ch. utile 1800 kg, roues jumelées, exp. mars
2009, bon état, Fr. 5500.–, tél. 079 442 91 07.

Citroën BX 4 x 4, année 1989, 131 000 km,
parfait état de marche, démarreur neuf, pompe
à essence neuve, régulateur et conduit d’es-
sence neufs, batterie neuve, courroie de distri-
bution changée à 130 000 km, prix à discuter,
tél./fax 027 458 14 90, tél. 079 428 07 31.

Citroën C1 SX, juin 2008, 18 000 km, noir mét.,
jantes alu, pneus hiver, toutes options, 
Fr. 12 000.–, tél. 079 204 48 20.

Citroën Xantia, 1996, 200 000 km, essence,
expertisée, Fr. 600.–, tél. 079 243 60 85.

Ford Escort 1.6, 1994, airbag, climatisation,
116 000 km, expertisée du jour, Fr. 1650.–, 
tél. 079 819 50 71.

Ford Escort 1.6, expertisée 2009, direction
assistée, ABS, excellent état, Fr. 1800.–, tél. 079
715 89 69.

Ford Fiesta Ghia 16V 1596 cm3, 68 000 km,
pneus été neufs, pneus hiver sur jantes, 
Fr. 6900.–, tél. 027 480 30 48.

Ford Maverick 3.0 4 x 4, 2002, 176 000 km,
impeccable, très propre, jantes spéciales, exper-
tisée, Fr. 6800.–, tél. 079 418 65 33.

Hyundai Coupé 2.0, 105 000 km, 4 places,
année 2000, climatisation, Fr. 5500.–, tél. 078
753 02 12.

Hyundai Santamo 4 x 4, minivan, 1997, 125 000 km,
Fr. 2500.–, tél. 078 720 47 57.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 29 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7400.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Mazda 323, 1994, 3 portes, 140 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 1650.–, tél. 078 841 49 69.

Mazda 6 2.0 l, 2003, TDi, 82 000 km, exp.
12.2009, Fr. 15 000.–, tél. 079 778 23 49.

Mitsubishi Galant Spécial, moteur V6 2.5,
24V, Avance, couleur noire, 92 500 km, entre-
tien soigné et service régulier par l’agence, 
2 jeux de roues, Fr. 9800.– à discuter, contact
tél. 079 693 60 64.

Mitsubishi Lancer 1.6 4 x 4, 1994, expertisée
du jour, prix à discuter, tél. 024 463 13 23 ou 
tél. 076 483 13 23.

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

Peugeot 106 XT, 95, embrayage neuf, roues
été/hvier, expertisée du jour, Fr. 22 000.–. VW
break 4 x 4, options, 14 000 km, expertisée du
jour, Fr. 4500.–, tél. 079 414 98 73.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
crochet 2800 kg, 2005, 48 000 km, expertisé,
tél. 079 401 77 38.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2008, 
34 000 km, Fr. 20 500.–. Daihatsu Terios 1.3 4 x 4,
1998, 82 000 km, Fr. 6500.–. Véhicules expertisés
+ roues été/hiver, tél. 079 213 51 16.

Subaru Justy 1.3, année 1998, moteur 80 000 km,
expertisée, Fr. 3500.–, tél. 078 753 02 12.

Subaru Justy 4WD, non expertisée, Fr. 500.–,
tél. 078 377 15 51.

VW Golf III, 1995, break, 4 x 4, crochet remor-
que, airbag, 180 000 km, expertisée du jour, 
Fr. 2600.–, tél. 079 527 05 20.

VW Sharan 1.8 turbo, 1998, 7 places, bleu
métallisé, 178 000 km, expertisée 12.01.2010,
service complet effectué, roues été-hiver, 
Fr. 5500.– à discuter, tél. 079 846 24 78.

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

Chalet madrier démonté, numéroté, gran-
deur 6,20 x 10,70, 2 étages, prix à discuter, min.
Fr. 30 000.–, tél. 079 515 86 21.

Conthey, Daillon, terrain de 1561 m2 divisi-
ble à Fr. 150.–/m2, tél. 078 755 69 89.

Conthey, Premploz, alt. 800 m, maison vil-
lageoise rénovée 2009, parc. 100 m2, avec app.
4 p. 128 m2, 2 niveaux + app. 2 p. 64 m2, caves,
place, Fr. 395 000.–, tél. 079 582 88 50.

Daviaz, Massongex, alt. 700 m, à 10 min de
Monthey, maison villageoise, très bon état,
120 m2, Fr. 460 000.–, tél. 079 698 12 15.

Grône, 41/2 pièces rénové, 115 m2, terrasse
40 m2, galetas, cave, place de parc, Fr. 360 000.–,
tél. 078 606 77 38.

Gueuroz, route de Salvan/Les Marécottes,
chalet madrier, jardin, à rénover, accès toute
l’année, Fr. 250 000.–, tél. 079 435 12 03.

Martigny, du studio au 41/2 pces 
Appartements de standing, label Minergie,
ascenseur, cuisine agencée, garage en s.–sol,
terrasse, chauffage par PAC, colonne de lavage,
proche de toutes les commodités et soleil toute
l’année. Finitions au gré du preneur. Livraison
automne 2011, tél. 079 903 90 03 - 
bontemps-immobilier.ch

Martigny, La Bâtiaz, urgent, ancien maga-
sin à rénover, 70 m2, renseignements et visites
tél. 079 401 77 38.

Mayens de Chamoson, ravissants chalets
neufs 41/2 pces, situation tranquille,
Fr. 325 000.–. Idéal pour vacances, tél. 079 
610 95 19.

Miège, villa 61/2 pièces, env. 160 m2, garage,
cave, dépôt, terrain 515 m2, vue imprenable,
finitions au gré du preneur, tél. 078 674 18 81.

Montana, immeuble de 3 appartements de
120 m2 chacun, rénovés. Grand grenier aména-
geable. Avec terrain de 1500 m2, terrasse, jar-
dins, grande pelouse, places de parc et garage.
Au calme et proche des commodités. A discuter,
tél. 079 613 03 63.

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 105 000.–.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Saint-Léonard, duplex de 6 pièces, dernier
étage, 135 m2, garage, couvert à voiture, cave,
jardin, Fr. 395 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, maison vigneronne du XIXe
siècle avec cachet et modernité, rénovée, habi-
tation principale de 41/2 pièces, grand studio
indépendant à l’étage, 2 terrasses, vignes de
muscadet, 1 place de parc, Fr. 760 000.–, tél. 079
247 30 10.

Saint-Romain, Ayent, maison villageoise
partiellement rénovée à 10 min d’Anzère,
15 min de Sion, Montana, tél. 078 855 32 16.

Savièse, appartement de standing, 31/2 pièces,
90 m2, avec terrasse 60 m2, pelouse, places de parc,
pompe à chaleur, aspirateur central, colonne de
lavage, Fr. 490 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sierre, appartement 3 chambres + salon +
cuisine, 2 balcons, garage fermé, 2 places parc.
5 min gare, Fr. 310 000.–, tél. 079 301 28 47.

Sierre, centre, 31/2 pièces, lumineux, spacieux
+ place de parc, Devenez propriétaire avec
fonds propres Fr. 53 000.– et Fr. 650.–/mois,
tél. 077 449 58 25.

Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celle dès 420 m2, dès Fr. 585 000.– y compris tou-
tes taxes, tél. 079 250 10 22.

Sierre, Miège, 31/2 pièces, appartement cha-
leureux, balcon sud, vue imprenable, place de
parc, fonds propres Fr. 50 000.– et 
Fr. 600.–/mois, libre 01.05.2010, tél. 077 449 58 25.

Sierre, Muraz, intéressant pied-à-terre
agencé, 63 m2, charges modérées, Fr. 185 000.–,
tél. 077 449 58 25.

Sierre, proche du centre, vastes locaux, 
200 m2 environ, modulables, à saisir, 
Fr. 260 000.–, tél. 077 449 58 25.

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

Sierre-Ouest, 41/2 pièces, lumineux, spacieux,
balcon sud, box-garage privé et place de parc.
Fonds propres Fr. 59 000.– et Fr. 750.–/mois, 
tél. 077 449 58 25.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Valais Central - Le Panorama 
A vendre à Flanthey (à 10 min de Sion, Sierre,
Crans-Montana) 2 appartements de grand
standing certifiés Minergie. 41/2 pièces1/2 p. de
127 m2 avec terrasses de 30 m2, ascenseur,
garages individuels et places de parc privées.
Une vue imprenable sur les Alpes avec un
ensoleillement optimal, tél. 079 303 94 21.

Vétroz, appartement neuf en attique,
154 m2 hab., avec terrasse panoramique, enso-
leillement maximum, choix des finitions, petite
résidence Minergie, Fr. 758 000.–, tél. 079 
413 43 66.

Vétroz 
Directement du constructeur, villa indépen-
dante 51/2 pièces comprenant rez: salle de
bains, cuisine, grand séjour, 1 chambre. Etage:
3 chambres, salle de bains. Sous-sol: buande-
rie, local technique + cave. Terrain 639 m2, 
Fr. 604 000.–. Profitez du taux d’intérêt très
bas (1,7%) jusqu’à fin mai, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Vétroz, villa individuelle de 31/2 pièces, 
sur parcelle de 1074 m2, Fr. 480 000.–, tél. 078
755 69 89.

Vex, chalet familial neuf 
140 m2, 2005-2007, 41/2 p., excavé, sauna,
poêle bois au salon, 2 sdb, chauffage central
pellets, terrain 716 m2, Fr. 609 000.–, dans
quartier très tranquille, proximité du village,
commerces, proche école. Bel aménagement
extérieur entretenu, 3 pl., cabane jardin, gril,
abri à vélos, 2 terrasses, tél. 079 484 72 05 ou
SMS le soir et tél. 027 203 10 43.

Vex: terrain à bâtir de 558 m2, lieu: Verger
Derry, superbe emplacement, vue imprenable,
tél. 079 699 13 15.

Cche, à Sierre ou à Sion, 2 ou 3 pièces,
endroit calme, loyer max. Fr. 1100.– c.c., tél. 078
743 49 85.

Cherche à louer terrain agricole, Valais cen-
tral, plaine du Rhône, tél. 078 806 79 13.

District de Sierre, cherchons villa, maison
ou chalet, non meublé avec jardin/terrain, pour
juin/juillet 2010, tél. 079 644 74 87.

Sion ou environs, cherche à louer local
pour entreposage meubles, env. 80 à 100 m2,
tél. 079 628 28 00.

A l’année, studios meublés à l’avenue de la
Gare à Montana, tél. 027 485 90 90.

A louer à Sion 
à 25 mètres de la place du Midi, local-dépôt
de 116 m2 dont 60 m2 de chambre froide, rez
inférieur avec fenêtres, équipé d’un monte-
charge indépendant, pouvant servir de local
de dégustation, salle de sport, salon de coif-
fure, bureau, etc. Accès véhicule. Fr. 850.– 
+ charges. Libre de suite, tél. 027 322 90 02.

Café-restaurant à louer, Praz-de-Fort, val
Ferret, sur le passage du Tour Mt-Blanc, possibi-
lité de se loger, tél. 027 783 11 68.

Chalais, appartement 41/2 pièces + place de
parc, Fr. 1200.– + charges, libre 1er mai, tél. 027
455 56 77.

Cherche une colocataire. Spacieux apparte-
ment 31/2 pièces, en partie meublé, au centre de
Martigny, dès mai, Fr. 650.– charges incluses,
tél. 077 444 56 23.

Conthey, appartement 41/2 pièces, nord-sud,
3 chambres, 2 sdb, 2 balcons, garage + place, 
Fr. 1450.– + charges, év. vente, tél. 079 630 94 52.

Granois, Savièse, 2 pièces neuf, places parc,
équipé, vue, calme, terrasses, libre de suite, 
tél. 079 617 21 55.

Haute-Nendaz village, à l’année, apparte-
ment 31/2 pièces, tél. 027 288 16 09.

Leytron, appartement 31/2 pièces, cave, gale-
tas, place de parc, Fr. 1300.– + charges, libre
01.07.2010, tél. 079 818 95 70.

Mayens de la Zour, pied-à-terre pour
vacances, week-end, alt. 1100 m, vue et enso-
leillement, max. Fr. 400.– par mois, tél. 079 
347 25 26.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 1er
(No 11), kitchenette, salle de bains avec dou-
che, proche du centre et des commodités, 
Fr. 560.– + Fr. 130.– charges et électricité, DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Réchy, villa 51/2 p. 165 m2 sur 2 niveaux à
louer à personne soigneuse, 4 chambres, 2 sal-
les d’eau, 1 WC visiteurs, cheminée, cuisine
ouverte sur séjour très lumineux, garage, places
de parc, 740 m2 terrain, libre 01.08.2010, 
Fr. 1950.– + ch. Fr. 250.–, tél. 078 814 57 59.

Riddes, dans villa, 2 pièces + grand hall,
refait à neuf, tout confort, grand balcon sur jar-
din, place parc, tél. 079 664 22 74.

Salins, Turin, app. 103 m2, 3 ch. + séjour 35 m2,
cheminée. Cuisine équipée, WC-douche.
Terrasse sud 44 m2. Cave, 2 pl. parc privées,
Fr. 1090.– + Fr. 310.– incluant chauffage, eau
chaude, électricité et emploi lave-linge, tél. 027
207 32 93.

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 680.– charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz, 
3 p. dès Fr. 790.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, centre, très joli 21/2 pces. Libre dès
1er mai, Fr. 950.– + ch. Conviendrait à personne
seule ou couple retraité, tél. 079 221 06 31.

Sierre, centre-ville, appartement 31/2 piè-
ces, balcon, situation tranquille, libre 1er mai
ou à convenir, tél. 027 455 10 68, h. des repas.

Sion, centre, bureau meublé 
avec espaces communs entièrement aména-
gés. (Salle d’attente, secrétariat, salon-cuisine
et WC.) Conviendrait à médecin ou toute pro-
fession paramédicale, prix et entrée à conve-
nir, contact tél. 079 765 75 13.

Sion, échange 41/2 pièces tout confort, der-
nier étage, proche gare, commerces, contre 
31/2 pièces centre-ville, tél. 079 512 59 80.

Sion, Vieux-Moulin 20, appartement 
21/2 pièces, libre de suite, Fr. 790.–, tél. 078 
631 67 57.

Sion-Nord, 3 pièces (93 m2) dans grande pro-
priété privée (calme, verdure), jouissance jar-
din. Convient pour professions libérales
(bureau, étude, cabinet médical, institut...). Pas
de cuisine! Fr. 1730.– + ch. (possibilité de loca-
tion d’un studio attenant), tél. 079 353 87 67.

Vernayaz, 21/2 pièces dans maison, cave,
place de parc, libre fin avril, Fr. 680.– charges
comprises, tél. 079 845 80 18.

XXL box garage à Conthey, Fr. 139.–
par mois, 6.8 m x 2.6 m, tél. 079 362 93 68.

Café à Sion cherche extra pour quelques
heures par semaine, tél. 027 323 46 98.

Chef de cuisine. Nous recherchons dès la
saison d’été et à l’année un chef de cuisine
ayant le sens des responsabilités. Veuillez nous
contacter au tél. 027 481 34 14 ou envoyer
votre dossier à M. Y. Klingler, Hôtel du Lac,
3963 Crans-Montana 1.

Cherche femme de ménage 1 à 2 fois par
mois à Arbaz. Tél. 079 680 76 64

Cherche fille au pair pour s’occuper d’enfants
à Saxon (VS), tél. 078 942 64 70.

Cherche jardinier avec expérience pour
quelques jours de travail à Riddes, tél. 079
664 22 74.

Hôtel-Restaurant Edelweiss, Haute-
Nendaz. Recherchons aide-cuisinier du 19 mai
au 30 septembre, 50% basse saison et 100%
juillet-août. Profil: travailleur, flexible, appli-
qué, tél. 027 288 23 53.

Recherche mécanicien ou réparateur,
Garage Solioz à Grimentz, Val d’Anniviers,
tél. 079 338 57 15.

Couple portugais avec expérience ch. tra-
vail à la vigne, mai, juin et juillet, avec loge-
ment, Valais, tél. 079 821 84 30, dès midi.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s’occuper personne âgée... Sierre et envi-
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

Garde personnes âgées. Dame formée,
18 ans d’expérience, références contrôlables, cher-
che poste auprès de personnes ne désirant pas
aller dans EMS, en 24 h/24 h, tél. 079 545 83 67.

Gouvernante certifiée Croix-Rouge, longue
expérience, cche activité auprès de personnes
âgées ou souffrant d’Alzheimer, tél. 076 470 87 04.

Jeune homme expérimenté cherche place
comme serveur saisonnier ou à l’année, tél. 079
350 76 45.

Maçon avec expérience cherche poste fixe
(murs en pierre sèches, dalles, peinture, paysa-
giste, etc.), tél. 079 404 66 04.

Maman de jour déclarée, Ayent et Sion, cher-
che enfant(s) à son domicile, tél. 079 631 77 59.

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

Jantes acier BMW série 3 (1997), 4 pneus été
205/55 R16, Fr. 300.–, 4 pneus Cooper 205/70
R15, Fr. 200.–, parfait état, tél. 079 434 49 02.

1 citerne à mazout de 200 litres avec bac,
tél. 027 481 18 48.

Cabane de jardin 260 x 260 x 240, bassin
béton 60 x 160 x 60, palan à chaîne avec four-
che 1 tonne, tél. 078 800 29 36.

Fumier de cheval à base sciure. Idéal pour
jardin. Allège terrain. Petites et grandes quan-
tités, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Homme cinquantaine, sympa, cherche
femme de 40 à 50 ans, pour rompre solitude,
tél. 079 918 62 61.

Jeune femme thaïlandaise de 24 ans cher-
che homme suisse de 30 à 40 ans pour une rela-
tion durable, voir mariage. Photo bienvenue.
Ecrire sous chiffre C 036-560711, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les beaux jours arrivent, Marianne est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre, 
41 ans, un corps de rêve, pas compliquée, un
bon job, elle vous espère sincère, gentil, 42-55
ans, faites le 027 322 02 18 Vie à 2.

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

2 lits 140 cm largeur, 1 x avec 2 chevets, 
tél. 027 395 29 11, tél. 021 881 39 18.

Banc d’angle 160 x 80, angle 60 x 60, table
140 x 90 + 2 rallonges 50 cm, le tout en bois
massif foncé, coussins lavables sur le banc.
Valais central, Fr. 800.– à discuter, tél. 079 
626 09 58.

Benne à béton neuve, 2000 litres, Fr. 2500.–,
tél. 078 625 04 08.

Bibliothèque «cheminée» sculptée. Table
ping-pong Kettler, excellent état, tél. 079 
772 02 48.

Chambre à coucher chêne, armoire 5 portes
+ 3 tiroirs, lit 160/200 avec entourage + 2 che-
vets + 1 commode avec miroir, Fr. 500.–, tél. 027
744 14 38.

Echalas galvanisés, 1,48 m, 30 ct./pièce,
Leytron, tél. 079 505 30 60.

Fourneau à bois, largeur 43 cm, marque Tiba,
état de neuf, prix à discuter, 2 portes + 1 tiroir,
tél. 027 455 27 19.

Groupe d’arrosage 120 CV, 6 cylindres, sur
roues, Fr. 8000.–. Giro Perfect,  mulching, 2 m 20,
Fr. 3000.–. Machines en parfait état, tél. 079 446
23 39.

Imprimante. A vendre imprimante à encre
solide Phaser 8200DP, année 2003, prix à discu-
ter, tél. 079 628 15 76.

Manteau de fourrure vison et renard, taille
42, état de neuf, valeur Fr. 25 000.–, cédé à 
Fr. 4500.– à discuter, tél. 027 767 14 46.

Meubles, tableaux, objets anciens dans la
maison, rue des Granges 1, Monthey, tous les
jours de 14 h à 18 h sauf di, tél. 079 621 43 72.
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Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

6-
56

10
63

Route Sierre–Salquenen
tél. 027 455 44 34

Le capitaine du «Dauphin»
avec son équipage a mis le navire sur un nouveau cap.

Le coup d‘envoi sera donné

le samedi 10 avril
Avec un verre d‘amitié de 17h00 à 18h00.

Soirée animée danse avec «ENZO» et raclette.

Nous nous réjouissons de votre visite
Beat Messerli et team

Un nouveau vent

au Restaurant-Camping

Swiss-Plage

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Eh oui, elle a 20 ans
aujourd’hui

Joyeux anniversaire
Deborah

20 bisous de tes grands parents.
036-559662

C’est aujourd’hui que
Nathalie et Jean-Philippe

vont se dire
«oui»

Félicitations.
Tous nos vœux de bonheur.

Devinez!
036-561142

Bon anniversaire Roby
pour tes 93 ans

Et à vous deux

Roby et Berthy
pour vos

60 ans de mariage

que du bonheur…
Votre famille.

036-561210

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

Photocopieur. A vendre Canon NP 6030. Alim.
auto. Prix à discuter, année 1996. Service à
effectuer, tél. 079 628 15 76.

Pour menuisier: ponceuse Mavent 4035 mm,
ruban 110 mm, Fr. 900.–. Perceuse Bosch 
Fr. 180.–, rabot électrique Bosch Fr. 180.–, scie
Elu Fr. 550.–, scie sauteuse Bosch Fr. 180.–, 
3 presses en Dyn 1300 mm Fr. 150.–. Bois massif
et divers panneaux, tél. 079 577 97 04.

Salon cuir bleu foncé, 3 places (2,10 x 90), 
2 places (1,50 x 90) en très bon état, Fr. 500.–,
tél. 079 644 79 17.

Salon cuir neuf 3 places + 2 fauteuils, cause
départ, valeur à neuf Fr. 2800.–, cédé Fr. 1500.–,
urgent, tél. 079 301 10 16.

Serre de jardin neuve, en aluminium avec
porte (2,20 m x 2,20 m, hauteur 2,30 m). Cause
double emploi, tél. 079 761 65 32.

Thuyas braband 1 m 60 à 2 m, Fr. 12.–/pièce,
à discuter.

Angoisses, stress, dépression, problèmes
relationnels, etc. Développement personnel.
Cabinet d’art-thérapie, Marilyn Boily, infirmière
en psychiatrie, Sion, tél. 027 323 40 60, tél. 076
522 62 16 (conférence et ateliers ext. sur
demande), www.espaceart-et-therapie.ch

Husqvarna CH Racing 50 ccm, bleue, 160 000 km,
Fr. 2500.– à discuter, tél. 079 584 36 19 ou tél. 027
458 42 42.

Piaggio Liberty 50 cm3, plaques blanches, en
parfait état, Fr. 1500.–, tél. 079 297 01 06.

Suzuki 750 GSXR K8, 2400 km, état de neuf,
garantie, cause départ, Fr. 15 000.– à discuter,
tél. 079 568 96 97.

Suzuki GSX 1400, bleue, 11 000 km, 1re mise
en circulation 06.08, garantie usine 3 ans, 
Fr. 9000.–, tél. 024 472 17 12.

Déclaration d’impôts pour salariés, breveté
fédéral comptable à votre service, Fr. 80.–.
Disponible journée, soirée et WE, tél. 079 
526 69 10.

Déménagements, nettoyages, débarras.
Entreprise Hatti. Prestations garanties, tél. 027
346 30 38, www.hatti-dem.ch

Le jardin vert: quelle que soit la plante que
vous cherchez, sachez où la trouver, tél. 027 
322 41 74, 19 h à 20 h 30, du lundi au vendredi
selon disponibilité.

Cours piano, guitare, chant: Martigny, Fully,
Chamoson, St-Léonard, Sierre. Groupe 
Fr. 25.–/h, privé 50 min, Fr. 35.–, tél. 079 577 97 04.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. Garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Achat cash, au plus haut prix! Antiquités:
mobilier, tableaux, objets d’art en tout genre,
etc. Or: bijoux (même défectueux), lingots, piè-
ces, montres de toute marque, etc. Sur rendez-
vous:  télé. 079 351 89 89. Patente fédérale.

Cap d’Agde, magnifique appartement
duplex, 5 personnes, piscine, mer à 150 m, 
tél. 021 801 93 75.

Fully-Menton à vélo, du 19 au 24 juin 2010,
12 cols mythiques dans les Alpes, 
Fr. 1199.-/pers., tél. 079 600 87 04, 
www.portail-nature.ch

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

Presqu’île de Saint-Tropez, villas à louer,
pieds dans l’eau, de juin à septembre, tél. 0033
494 00 45 90.

Rimini, Hôtel Villa Dina, soleil, vélo, plage,
détente, amitié. 37 euros/jour, pension com-
plète par le chef Ciro. Organisation: vélo-club
La Petite Reine, Sion, du 12 au 25.05.2010 (à la
carte). Voyage en groupe ou individuel, tél. 079
245 89 15 - www.hotelvilladina.it

Sanvincenzo Toscana, maison mitoyenne 2-
8 personnes, 770 mètres plage, tél. 079 414 86 48.

Nouveau: Valais central, location de tables
rondes pour banquets, fêtes, mariages, tél. 027
203 10 92, www.tamloc.ch

Achat or + argent à domicile, bijoux (même
défectueux), montres, diamants, argenterie
(800-925), lingots, pièces de monnaie, etc. 
Fr. 30.-/gramme or lingot. Spécialités: montres
de luxe de toutes marques. Rendez-vous, 
tél. 079 382 07 06.

Chenillard à vendange d’occasion, en état
de marche, tél. 079 220 39 58.

Dame bénévole de langue française, pour
tenir compagnie quelques heures par semaine
à notre maman âgée, à Vétroz, tél. 079 691 80 53
l’après-midi.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Particulier cherche lave-bouteilles, type
Maxi Wash, 24 volt, tél. 027 395 36 15.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Vente - Recommandations



8 Le NouvellisteSUISSE Vendredi 9 avril 2010
jmt - bru

30 ans
d'expérience

Vous remercie de votre fidélité
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

PRODUIT GROS+DÄTAIL
Alimentation-Vins-Boissons-Chaussures-VÄtements

UNIQUEMENT DU NEUF
079 460 61 63 / 024 459 17 48

FAX 024 459 22 24

• Cartes personnelles
autorisées

• Contrôle électronique

• Cartes de fidélité

• Abonnement pour
enfant

Organisation:

Ski-Club
Zanfleuron-
Daillon

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY

Halle polyvalente

Vendredi 9 avril 2010
à 20 heures
Ouverture des caisses dès 18 heures

LOTO
Sion, avenue du Midi 3

Tél. 027 327 26 99 - Fax 027 327 26 98
www.manor.ch

PLUS DE 26’OOO.– DE LOTS
Bons d’achats, corbeilles garnies, paniers garnis,
fromages, jambons et planches campagnardes

McOptic,
l’opticien qui
vous rend heureux,
bientôt à Sion
au 25, Rue de Lausanne

Inauguration le 10
avril:

Monture
offerte!

jusqu’au 24 avril

McOptic, nouveau à Sion: au 25, rue de Lausanne

Vous choisissez

parmi plus de

1000 modèles
haut de gamme!

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !

www.mcoptic.ch

Immobilières location

COURS DE VACANCES
Allemand – Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans – Du 18 juillet au 7 août
1 ou 2 ou 3 semaines – Cours intensifs
– Sport – Détente – Pension complète
tél. 033 733 23 33 / arth_g@bluewin.ch
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Enseignement

1973 NaxNax (près Sion), à louer

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

!
Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Voyance

PUBLICITÉ

VINCENT PELLEGRINI

Sièges auto. Lorsqu’on est conseil-
ler fédéral, on a une grosse voiture
de fonction et un chauffeur. On ne
prête donc pas forcément une at-
tention aiguë à ce que l’on signe,
même si les conséquences sont im-
portantes pour la mobilité quoti-
dienne du vulgum pecus et des fa-
milles. En tout cas, le jour où les
sept Sages ont donné leur aval à la
nouvelle réglementation sur les siè-
ges auto pour les enfants jusqu’à
12 ans, ils n’ont pas dû prendre
beaucoup de temps pour réfléchir.
Ces prescriptions, bien helvétiques
dans leur excès de formalisme sé-
curitaire, sont en effet inapplicables
dans nombre de cas. Et perturbent
gravement la vie sociale des en-
fants, quand elles n’entravent pas
carrément des activités scolaires. 
J’ai par exemple en mains le formu-
laire pour les cours de natation
adressé à des enfants de 1re pri-
maire par un centre scolaire valai-
san drainant des élèves de plu-
sieurs patelins. On y demande aux
mamans disponibles pour véhicu-
ler les enfants avec leur voiture
jusqu’en plaine de s’annoncer et
l’on précise que chaque enfant de-
vra amener avec lui un rehausseur
le jour de la piscine. Je vous laisse
imaginer la difficulté, sans parler du
fait que des jeunes enfants devront
encore prendre ce jour-là leur siège

auto dans le car pour rejoindre
l’école...

«Conquêtes». Le conseilller natio-
nal Dominique Baettig (UDC) a dé-
posé le 18 mars aux Chambres une
motion «pour une intégration facili-
tée de régions limitrophes en qualité
de nouveaux cantons suisses». Ce
texte a été cosigné par 28 conseil-
lers nationaux dont Oskar Freysin-
ger. La motion explique que «le
Conseil fédéral est chargé de propo-
ser un cadre constitutionnel et légal
permettant d’intégrer,en tant que
nouveaux cantons suisses,des ré-
gions limitrophes dont une majorité
de la population ferait la
demande». Voilà qui est encore plus
ambitieux que de faire adhérer la
Suisse à l’Union européenne. Mais
la motion n’est pas sans rapport
avec la politique européenne... 
Pourquoi? Car, dit-elle, les capitales
des Etats voisins et l’Union euro-
péenne montrent trop peu d’inté-
rêt pour certaines régions limitro-
phes de la Suisse qui affichent dès
lors une volonté croissante d’obte-
nir une autonomie et ce pour des
raisons tant historiques que cultu-
relles. Dominique Baettig cite l’Al-
sace, le Jura français, l’Ain, la Savoie,
Varese, Como, etc. Oskar Freysinger
pourrait mener la campagne de sé-
cession dans le Val d’Aoste et le Vo-
ralberg autrichien... Qui a dit que la
politique fédérale était ennuyeuse? 

NON-DITS

Le dalaï-lama a remercié
hier  la présidente de l’As-
semblée fédérale Pascale
Bruderer pour l’accueil des
premiers réfugiés tibétains
par la Confédération il y a
cinquante ans. Le chef spi-
rituel des Tibétains a ren-
contré Pascale Bruderer
hier matin à Rikon (ZH) au
2e jour de sa visite en
Suisse.

«La discussion a été très
intéressante et impression-
nante», a confié à l’ATS la
présidente du Conseil na-
tional. Selon elle, le dalaï-
lama a montré une grande
reconnaissance pour l’ac-
cueil accordé par la Suisse
aux Tibétains en exil.

Le chef spirituel n’a ja-
mais considéré l’attitude
solidaire des Suisses
comme allant de soi, a rap-
porté la socialiste. Il a donc
beaucoup évoqué cette
époque. La première ci-
toyenne helvétique a pour
sa part souligné la bonne
intégration de la commu-
nauté tibétaine en Suisse.

Présente dans le pays
depuis quatre générations,
cette minorité compte 4000
personnes. La diaspora ti-
bétaine en Suisse est la plus
grande dans le monde. La
rencontre entre le dalaï-

lama et Pascale Bruderer
s’est déroulée dans le cadre
de la visite du chef spirituel
à l’Institut du Tibet à Rikon
(ZH).

La maire de Zurich Co-
rine Mauch (PS) et la prési-
dente du Conseil d’Etat zu-
richois Regine Aeppli (PS)
étaient également présen-
tes, de même que les fonda-

tions qui soutiennent l’ins-
titut. Jeudi après-midi, le
dalaï-lama participe aux
festivités «Merci la Suisse»,
organisées à Zurich par la
communauté tibétaine de
Suisse et du Liechtenstein.
L’association Amitié helvé-
tico-tibétaine est égale-
ment à l’origine de cet évé-
nement. ATS

Le dalaï-lama
remercie
ZURICH� Le chef spirituel des Tibétains
rencontre la présidente du Parlement.

SURSEE

Pilleur de troncs
d’église arrêté
La police lucernoise a arrêté un
pilleur de troncs d’église mer-
credi à Sempach. Le Suisse de
35 ans a avoué plusieurs vols
de ce type commis ces derniè-
res semaines. Il a aussi admis
avoir fracturé des caisses de
bougies dans les églises de
Grosswangen et Sursee, a an-
noncé hier la police cantonale
lucernoise. Le montant des dé-
lits s’élève à plusieurs centai-
nes de francs. AP

RINGIER 

Net recul 
du bénéfice 
Ringier n’est pas épargné par
la crise. Le groupe de presse
zurichois a vu son chiffre d’af-
faires et son bénéfice plonger
en 2009. Grâce à des pro-
grammes d’économies, Rin-
gier a tout de même pu déga-
ger un bénéfice après impôt
de 17,2 millions de francs (62
millions en 2008). ATS

PARTIS POLITIQUES 

Le MCV vaudois
finalement lancé 
Le Mouvement Citoyens vau-
dois (MCVD) est finalement
sur les rails après un faux dé-
part. L’assemblée constitutive
a eu lieu mardi soir. L’ancien
député et conseiller commu-
nal de la Tour-de-Peilz, Jean-
Pierre Grin, en assume la pré-
sidence. ATS

EN BREF

Pascale Bruderer, présidente du Parlement, a reçu hier le
dalaï-lama, un moment d’échange et de convivialité, KEYSTONE

Surprises
fédérales



FRANCE

Pasqua
condamné
La Cour de cassation a
rejeté hier le pourvoi de
Charles Pasqua, rendant
définitive la condamna-
tion de l’ex-ministre de
l’Intérieur à dix-huit
mois d’emprisonnement
avec sursis dans l’affaire
du casino d’Annemasse.
C’est la première
condamnation définitive
de M. Pasqua. Agé de
82 ans, il était poursuivi
pour faux, financement
illégal de campagne
électorale et abus de
confiance. AP

THAÏLANDE

Sans peur
Les opposants au pre-
mier ministre thaïlandais
Abhisit Vejjajiva ont dé-
cidé hier de défier l’état
d’urgence décrété la
veille pour mettre un
terme à leur mouve-
ment, en appelant à une
manifestation géante à
Bangkok. En représail-
les, le gouvernement a
ordonné la fermeture de
la chaîne de télévision
de l’opposition PTV, a
annoncé le porte-parole
du gouvernement. Au
moins 36 sites de l’inter-
net de l’opposition ont
été fermés. AP

L’opposition a annoncé hier la
formation d’un gouvernement
intérimaire pour six mois au Kir-
ghizistan, après s’être emparée
du pouvoir au terme de deux
jours d’affrontements sanglants
avec la police. Le président
Kourmanbek Bakiev, qui a fui la
capitale de ce pays d’Asie cen-
trale, a rejeté l’appel de l’opposi-
tion à démissionner.

L’ancienne ministre des Af-
faires étrangères et responsable
de l’opposition Roza Otun-
baïeva a déclaré lors d’une
conférence de presse qu’elle di-
rigerait ce gouvernement par in-
térim, qui a dissous le Parle-
ment. Elle a promis d’organiser
des élections d’ici à six mois.

Mme Otunbaïeva a égale-
ment appelé le président Bakiev
à démissionner, précisant qu’il
avait fui la capitale Bichkek. «Ses
affaires au Kirghizistan sont ter-
minées», a-t-elle proclamé. «Je
ne vais pas renoncer et ne renon-
cerai pas au pouvoir», a répliqué
Kourmanbek Bakiev. Mardi, des
milliers de manifestants se sont
opposés dans tout le pays aux
forces de sécurité, renversant les
gouvernements locaux avant de
s’emparer du siège du gouver-
nement à Bichkek. Selon Mme
Otunbaïeva, le gouvernement
intérimaire contrôle quatre des
sept provinces de ce pays d’Asie
centrale.

Très en colère
Mercredi, au cours de vio-

lents affrontements à Bichkek, la
police anti-émeute a tiré sur la
foule. Selon le dernier bilan éta-
bli par le ministère de la Santé,
74 personnes ont été tuées et en-
viron 400 ont été hospitalisées.

Le ministre de la Défense par
interim Ismaïl Isakova a an-
noncé que les forces armées
avaient rejoint l’opposition et

qu’à l’avenir, elles n’intervien-
draient plus pour disperser les
manifestants.

C’est l’augmentation de plus
de 200% des prix de l’électricité
et du gaz en janvier, ainsi que les
accusations de corruption et de
dérive autoritaire du président
Bakiev, qui ont déclenché la co-
lère des Kirghizes et rassemblé
une opposition jusque-là très
fractionnée. 

Arrivé au pouvoir en 2005
dans la foulée de manifestations
de rue, Kourmanbek Bakiev a
instauré une certaine stabilité
dans cette ancienne république
soviétique à majorité musul-
mane, aux dépens cependant
des principes démocratiques.
Ces deux dernières années, les
autorités kirghizes ont cherché à
museler la presse indépendante
et les militants de l’opposition.

Pays stratégique
Un émissaire de l’ONU, l’an-

cien ministre des Affaires étran-
gères slovaque Jan Kubis, devrait
s’y rendre dès aujpourd’hui.
L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) devrait envoyer l’émis-
saire Zhanybek Karibzhanov. De
son côté, Mme Otunbaïeva a as-
suré que son gouvernement
n’avait pas pour actuel projet de
revoir le contrat de bail annuel
passé avec les Etats-Unis pour la
base militaire de Manas, au Kir-
ghizistan. 

Cette base, où sont station-
nés 1200 soldats, est cruciale au
soutien des opérations en Af-
ghanistan, via le Tadjikistan sur
sa frontière nord. Frontalier de la
Chine à l’ouest, le Kirghizistan
est considéré par la Russie et les
Etats-Unis comme un pays
d’importance stratégique. AP

Les équipes de secours
américaines parties se-
courir quatre hommes
toujours portés disparus
dans la mine de charbon
de Virginie-Occidentale
après une violente explo-
sion qui a fait 25 morts en
début de semaine, ont
décidé d’évacuer la mine
après s’être retrouvées en
danger, ont annoncé hier
des responsables.

Les équipes de se-
cours se sont retrouvées
en danger du fait de ni-
veaux élevés de gaz dans
les couloirs où sont rete-
nus les mineurs, a déclaré
Kevin Stricklin, de l’Ad-
ministration fédérale de
la santé et de la sécurité
dans les mines. «Nous
pensons qu’ils sont en

danger, ce qui explique
notre intention de les éva-
cuer de la mine», a com-
menté M. Stricklin.

Les équipes de sauve-
tage avaient commencé
hier matin à se frayer un
chemin dans les couloirs
de la mine Upper Big
Branch de Massey
Energy, proche de Char-
leston. Partis avec des ré-
serves de nourriture,
d’eau et d’oxygène pour
quatre jours, ils souhai-
taient rejoindre une
chambre hermétique si-
tuée à 304 mètres sous
terre où les mineurs
pourraient avoir trouvé
refuge. Ils n’ont pas pu al-
ler assez loin pour retrou-
ver les mineurs ou leurs
dépouilles. AP
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CITROËN NEMO
11 versions : Cabine modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons,
Plateau-Cabine, Châssis-Cabine,

4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, Plancher-Cabine, 4x4...

(2)

(2) (2)

Retrouvez nos offres valables jusqu’au 30 avril 2010 chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch

L’UTILITAIRE SUR MESURE
PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable Extenso®, 4x4...

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Prix de vente conseillés. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er au 30 avril 2010. Citroën se réserve le droit 
de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation professionnelle. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux de ces véhicules, dans le réseau participant. Visuels 
non contractuels. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. (1) Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, Fr. 16’500.–, remise de -20% soit Fr. 3’300.–, prix bas garanti Fr. 13’200.–. Berlingo Fourgon 1.6i, 600 kg, 90 ch, Fr. 20’300.–, remise de -24% soit Fr. 4’872.–, 
prix bas garanti Fr. 15’428.–. Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29’800.–, remise de -25% soit Fr. 7’450.–, prix bas garanti Fr. 22’350.–. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 34’310.–, remise de -27% soit Fr. 9’264.–, prix bas garanti 
Fr. 25’046.–. (2) Disponible uniquement sur Berlingo 1.6 HDi 90 ch, Jumpy 2.0 HDi et Jumper 3.0 HDi. (3) Contrat IdealDrive Business : garantie et entretien 3 ans / 90’000 km (première échéance atteinte) à seulement Fr. 1’899.– au lieu de Fr. 2’900.– maximum 
pour Jumpy (p. ex. Jumpy 2.0 HDi 120 ch) et au lieu de Fr. 5’685.– pour tous les Jumper.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce sont des déclarations
troublantes et inutiles»
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon sur les
propos du président afghan Hamid Karzaï, critiquant
l’intervention de l’ONU  dans le dernier scrutin présidentiel.

LE CHIFFRE

200
C’est le nombre de personnes
ensevelies par un glissement de
terrain causé par des pluies di-
luviennes dans la région de Rio
de Janeiro, a annoncé hier la
Défense civile. AP

EN BREF

Les vivants invitent à prier pour les morts. AP

Un véhicule de la
milice a été brûlé
devant un immeuble
administratif de
Talas. AP

L’opposition gagne
KIRGHIZISTAN � Un gouvernement intérimaire à la tête de l’Etat.

EXPLOSION DANS UNE MINE AMÉRICAINE

Une lueur d’espoir

BISHKEK
TALAS

CHINE
TAJIKISTAN

KAZAKHS TAN

UZ B E K .

50 km

LE KIRGHIZTAN

PUBLICITÉ
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Un bout de papier

Le président américain Barack
Obama et son homologue russe
Dimitri Medvedev ont signé
hier à Prague un nouveau traité
prévoyant une réduction de
leurs arsenaux nucléaires. Un
événement «historique» ou-
vrant, selon eux, un «nouveau
chapitre» dans des rapports bi-
latéraux apaisés. Le pacte pré-
voit de réduire de 30% environ
sur sept ans l’arsenal atomique
russe et américain en limitant à
1550 le nombre d’ogives nu-
cléaires opérationnelles de
chaque puissance. Il succède
au traité START I («Strategic
Arms Reduction Talks») signé
en 1991 et arrivé à expiration à
la fin 2009.

Début de détente
START II marque un début

de détente entre Moscou et
Washington, dont les relations
ont souffert du bref conflit
armé qui a opposé la Russie à la
Géorgie en août 2008. Les deux
chefs d’Etat ont saisi l’occasion
pour se mettre au diapason et
faire preuve de fermeté sur la
question du dossier nucléaire
iranien. Pour prendre effet,
START II doit encore être ap-
prouvé par le Sénat américain
et la Douma (Chambre basse
du Parlement russe).

Nouvelles menaces
Le nouveau START traduit

l’obsolescence de l’équilibre de
la terreur, mais aussi les nou-
velles réalités géopolitiques, où
les armes nucléaires sont ino-
pérantes face aux menaces
d’attentats meurtriers à New
York ou Moscou. Il arrive à
point nommé pour le président

américain, qui accueillera
lundi et mardi à Washington un
sommet sur la sécurité nu-
cléaire.  

Pour la Russie, ce traité est
l’occasion de retrouver une pa-
rité stratégique avec les Etats-
Unis, vingt ans après le délite-
ment de l’URSS et de sa sphère
d’influence.

Défense antimissile
Selon le Kremlin, le nou-

veau traité ne sera toutefois via-
ble que si les Etats-Unis limi-
tent leur défense antimissile.
Barack Obama s’est prononcé
en faveur d’un dialogue sérieux
avec Moscou sur cette question
épineuse ainsi que sur de nou-
velles mesures de désarme-
ment américano-russes. 

Dimitri Medvedev doit se
rendre aux Etats-Unis cet été
dans ce contexte. Félicitant les

deux pays, la Pologne a sou-
haité qu’ils passent au pas sui-
vant, soit une réduction d’ar-
mes nucléaires tactiques, sur-
tout celles déployées à proxi-
mité de nos frontières. A l’instar

du secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon, l’Agence inter-
nationale pour l’énergie atomi-
que (AIEA) a salué en START II
un pas vers un monde dénu-
cléarisé.  ATS/AFP/REUTERS

Une spécialiste
à votre service!

AFConseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - Fax 027 321 13 93francoise.anzevui@afconseils.ch

Pour la comptabilité
de votre entreprise

... dès Fr. 750.-

Françoise Anzévui

Pour votre déclaration
d’impôts...

... dès Fr. 85.-

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.

9 avril dès 16h : verre de bienvenue offert !

BRAMOIS
Salle de gym

Dimanche 11 avril 2010
dès 19 h
Ouverture des caisses: 18 h 

LOTO
de la Jeunesse bramoisienne

22 séries à 4 lots série, royale hors abonnement
valeur Fr. 1800.–

1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

Cartes volantes au porteur d’abonnement Fr. 1.–non-f
umeurs

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

Achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire
densité min. 0.6 – min. 1300 m2

Prendre contact avec
Mme Boillat-Emery tél. 079 249 65 83

Agences s’abstenir.
036-561224

Vente exceptionnelle
de Mountain bike,

vélo de course et vélo de ville
d’une des meilleures marques en

SUISSE! Et les quantités sont limitées!
La vente débutera du 11 avril (20 h)

au 18 avril (20 h pour autant
que l’inventaire ne soit pas épuisé!).

Le montage fait par un professionnel
est GRATUIT et l’envoi est GRATUIT

durant cette offre.

Sur www.ricardo.ch vendeur Deals05
ou sur notre site www.crazyprices.ch

130-244735

Immobilières vente

ÉTATS-UNIS

La cigarette nuit
Un diplomate qatari, qui a voulu allumer une cigarette
dans les toilettes d’un avion de ligne, a été relâché hier
après avoir provoqué  une alerte à la bombe sur un vol
entre Washington et Denver. Deux F-16 de la base de
l’US Air Force de Buckley au Colorado avaient été mobi-
lisés pour intercepter l’appareil. AP

DRÔLE
DE MONDE

COMMENTAIRE

D’un trait de plume
START II �Américains et Russes pour moins d’armes nucléaires.

La grande peur d’un holocauste nucléaire. AP

ANTOINE GESSLER

Deux présidents, l’un
américain et l’autre
russe, s’engagant à di-
minuer leurs arsenaux
nucléaires... L’image
renvoie à la fin d’un
XXe siècle profondé-
ment traumatisé par
les ravages possibles
d’un feu atomique. La
menace s’éloigne un
peu plus. Tant mieux!
Pourtant Washington
et Moscou conservent
largement de quoi vi-
trifier l’autre. En l’oc-
currence, tant qu’il
restera une seule ogive
en stock, il s’avère pré-
maturé de décréter la
fin de l’équilibre de la
terreur. Car de part et
d’autre, quelques fac-
teurs persistent, qui
pourraient raviver une
tension périlleuse.
Susceptible de débou-
cher sur une frappe

intempestive. Un re-
gain de nationalisme,
le raidissement idéo-
logique de fanatiques
parvenus au pouvoir...
La prolifération nu-
cléaire accentue le ris-
que. Comme on l’a vu
avec la Corée du Nord.
Et si l’Iran focalise les
discussions actuelles,
les têtes atomiques
que possède Israël ne
provoquent ni ques-
tions ni sanctions. La
vigilance s’impose
plus que jamais et un
traité ne restera qu’un
bout de papier tant
que l’option zéro ne
constituera qu’un
vœu pie. D’autant
plus qu’un groupe ter-
roriste incontrôlable
aurait aujourd’hui les
moyens de fausser le
jeu en fabriquant une
bombe «sale». Pour
l’utiliser...

Le président américain Obama et son homologue russe Medvedev signent l’accord START II. AP

PUBLICITÉ
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COURSE À PIED

Ançay en quête 
de ticket européen
L’Anniviard disputera dimanche le
marathon de Zurich. Objectif avoué,
décrocher une qualification pour les
championnats d’Europe.....14

GRANDE
EXPOSITION
MULTIMARQUES
36 marques • 20 concessionnaires
plus de 200 véhicules neufs

PLACE DES POTENCES

10H/19H
10H/18H

ENTRÉE LIBRE
PARKING GRATUIT

RESTAURATION

9-10-11 AVRIL
2010

NOUVEAU

PUBLICITÉ

Valentino Rossi (Yamaha) ten-
tera à 31 ans de décrocher
cette saison un 10e titre à son
palmarès. Pour ce faire, le te-
nant du titre italien devra mater
la jeune génération en MotoGP
des Stoner (Ducati), Spies (Ya-
maha), Lorenzo (Yamaha) ou
Pedrosa (Honda) bien décidée à
faire tomber le maestro de son
piédestal.

Pour 47 millièmes de seconde,
Casey Stoner, 24 ans, s’est of-
fert un très relatif avantage
psychologique en devançant
Rossi lors de la toute dernière
séance d’essais hivernaux, le 20
mars au Qatar, tests qui avaient
permis auparavant au prodige
italien d’inscrire son nom en
haut de la feuille des temps -
aussi bien à Losail qu’à Sepang
- cinq fois sur cinq... Revenu sur
les circuits à Estoril après avoir
interrompu sa carrière sportive
pendant trois Grands Prix en
raison d’un état de faiblesse gé-
nérale, Stoner a fait un retour
fracassant en fin de saison der-
nière: 2e au Portugal, victoires
en Australie et Malaisie, pole-
position à Valence. «Si Casey
est en forme physiquement, si
la Ducati fonctionne comme on
l’imagine, le tandem va nous
poser de sérieux problèmes», a
prévenu Lin Jarvis, le directeur
de la compétition chez Yamaha.

L’Australien, champion du
monde 2007, les Espagnols Pe-
drosa, 24 ans, et Lorenzo, 22
ans, demeurent, à l’instar des
saisons précédentes les princi-
paux adversaires de Rossi.
Avantage ou inconvénient, Lo-
renzo et Rossi, qui se sont par-
fois reprochés l’an dernier de se
copier l’un et l’autre leurs sa-
vants réglages, travailleront
cette année dans leur coin, à
l’initiative de Yamaha qui, offi-
ciellement ne privilégie pas un
pilote au détriment d’un autre.

Six moteurs pour 18 GP. En
tout état de cause, Yamaha ne

pourra pas faire mieux que l’an
passé avec Rossi et Lorenzo
aux deux premières places du
Championnat et le gain de la tri-
ple couronne (pilotes, écuries,
constructeur). Le nouveau rè-
glement qui impose aux écuries
de n’utiliser que six moteurs
pour toute la saison - 18 Grand
Prix comme l’an dernier dont
un record de quatre en Espagne
- pourrait également faire
émerger d’autres pilotes cette
saison. Ainsi, l’Américain Ben
Spies, 25 ans, champion du
monde des Superbike pour sa
première participation l’an der-
nier fera figure d’épouvantail au
sein de l’écurie française Tech
3. Il sera associé à un autre
Texan, l’expérimenté Colin Ed-
wards, 5e l’an passé au classe-
ment général. «Il y a plein de
nouveaux pilotes avec beau-
coup d’ambition. Particulière-
ment Spies, mais aussi les Ita-
liens Simoncelli et Dovizioso»,
soulignait Rossi cet hiver. Le
fougueux Simoncelli, retrouvera
en MotoGP le Japonais
Aoyama, également sur une
Honda 800 cm3, qui lui a subti-
lisé son titre mondial en 250
cm3 lors du dernier Grand Prix
à Valence. SI

MotoGP (800 cm3): 4 Andrea
Dovizioso (It), Honda. 5 Colin Edwards
(EU), Yamaha. 7 Hiroshi Aoyama (Jap),
Honda. 11 Ben Spies (EU), Yamaha. 14
Randy de Puniet (Fr), Honda. 19 Alvaro
Bautista (Esp), Suzuki. 26 Dani Pedrosa
(Esp), Honda. 27 Casey Stoner (Aus),
Ducati. 33 Marco Melandri (It), Honda. 36
Mika Kallio (Fin), Ducati. 40 Hector
Barbera (Esp), Ducati. 41 Aleix Espargaro
(Esp), Ducati. 46 Valentino Rossi (It/tenant
du titre), Yamaha. 58 Marco Simoncelli
(It), Honda. 65 Loris Capirossi (It), Suzuki.
69 Nicky Hayden (EU), Ducati. 99 Jorge

Lorenzo (Esp), Yamaha. 17 pilotes.
Moto2 (600 cm3): 2 Gabor Talmacsi
(Hon). 6 Alex Debon (Esp). 8 Anthony
West (Aus). 9 Kenny Noyes (EU). 12 Tom
Lüthi (S). 15 Alex De Angelis (St Marin). 24
Toni Elias (Esp). 44 Roberto Rolfo (It). 59
Niccolo Canepa (It). 60 Julian Simon (Esp).
63 Mike Di Meglio (Fr). 68 Yonny
Hernandez (Col). 71 Claudio Corti (It). 72
Yuki Takahashi (Jap). 75 Mattia Pasini (It).
77 Dominique Aegerter (S). 40 pilotes.
125 cm3: 7 Efren Vazquez (Esp), Derbi.
11 Sandro Cortese (All), Derbi. 12 Esteve
Rabat (Esp), Aprilia. 35 Randy

Krummenacher (S), Aprilia. 38 Bradley
Smith (GB), Aprilia. 40 Nicolas Terol (Esp),
Aprilia. 26 pilotes. SI

LE CALENDRIER

11 avril: GP du Qatar à Losail (nocturne).
25 avril: GP du Japon à Motegi. 2 mai: GP
d’Espagne à Jerez. 23 mai: GP de France au
Mans. 6 juin: GP d’Italie à Mugello. 20 juin:
GP de Grande-Bretagne à Silverstone. 26
juin: GP des Pays-Bas à Assen. 4 juillet: GP
de Catalogne à Montmeló. 18 juillet: GP
d’Allemagne au Sachsenring. 25 juillet: GP
des Etats-Unis à Laguna Seca (seulement
MotoGP). 22 août: GP de République tchè-
que à Brno. 29 août: GP d’Indianapolis. 5
septembre: GP de Saint Marin à Misano
(It). 19 septembre: GP d’Aragon. 10
octobre: GP de Malaisie à Sepang. 17
octobre: GP d’Australie à Phillip Island. 31
octobre: GP du Portugal à Estoril. 7
novembre: GP de Valence. SI

Comme lors des deux der-
nières saisons, le champion-
nat du monde débute sur le
circuit de Losail au Qatar. La
Suisse sera représentée par
trois pilotes: Thomas Lüthi et
Dominique Aegerter en
Moto2, ainsi que Randy
Krummenacher en 125 cm3.
Champion du monde de la
classe biberon en 2005,
«Tom-Tom» a tendance à
stagner depuis. Huitième en
125 cm3 lors des exercices
2006 et 2007, puis 11e et 7e
pour ses deux premières sai-
sons en 250 cm3, le Bernois
peine à décoller. Cette année,
le pilote de Linden a tout
changé pour tenter de fran-
chir enfin un palier.

Sa catégorie elle aussi a
évolué. Elle est passée de 250
à 600 cm3 et mettra aux pri-
ses 40 coureurs. «Puisque les
motos sont toutes très pro-
ches, le pilote seul pourra
faire la différence, se réjouit
Daniel Epp. Je m’attends à des
courses passionnantes et
spectaculaires», a ajouté celui
qui était le team manager de
Lüthi depuis ses débuts en
2002 et qui n’est plus que son
manager cette année. Le Bâ-
lois est désormais aux com-

mandes de sa propre forma-
tion en MotoGP. Thomas Lü-
thi s’estime prêt pour le dé-
but de saison: «Lors des der-
niers essais, j’étais parmi les
dix meilleurs. Il me manquait
une demi-seconde par rap-
port aux tout meilleurs. Ce se-
rait bien que je m’en rappro-
che au Qatar et que je puisse
m’immiscer dans le top 5.»
Après cinq mois d’inactivité,
le Bernois est pressé de re-
prendre la compétition. «Le
changement de cylindrée a été
étonnamment facile. Je suis
prêt!»

Aegerter «promu»
Dominique Aegerter pilo-

tera lui aussi dans cette nou-
velle catégorie. Après trois
saisons complètes en 125
cm3 sans le moindre classe-
ment parmi les cinq pre-
miers, «l’autre» Bernois a été
engagé par l’équipe franco-
suisse Technomag-CIP. Il de-
vrait se contenter de lutter
pour entrer de temps à autre
dans les points. «C’est ’fun’ de
conduire d’aussi grosses mo-
tos, lance le pilote de 19 ans.
Mais je dois encore faire des
progrès si je veux terminer
parmi les quinze premiers.»

Lüthi et Aegerter ne seront
pas les seuls Helvètes de
Moto2, puisqu’ils seront ac-
compagnés par Eskil Suter.
L’ancien pilote zurichois
fournira des machines à en-
viron un tiers du plateau.

L’ensemble du «package»
vendu par le Suisse com-
prend le châssis, les amortis-
seurs, les roues et les freins
pour une facture totale de
110 000 francs. Cet attelage
fonctionne parfaitement,
puisque l’Italien Claudio
Corti a réussi le meilleur
temps des essais en Andalou-
sie. Thomas Lüthi est quant à
lui au guidon d’une Mori-
waki, tout comme Toni Elias,
un des grands favoris pour le
titre mondial. A 27 ans et
après cinq saisons passées en

MotoGP, l’Espagnol tente de
relancer sa carrière à l’éche-
lon inférieur. «Pour moi, Elias
est clairement le meilleur pi-
lote du plateau, assure Daniel
Epp. Si j’avais eu plus d’ar-
gent et que j’avais pu engager
une seconde moto dans la ca-
tégorie reine, j’aurais immé-
diatement pensé à lui!»

Dernière chance 
pour Krummenacher

Un Suisse est toujours en-
gagé dans la catégorie 125
cm3. Mais Randy Krumme-
nacher devra cravacher s’il
ne veut pas que sa carrière
s’arrête en fin d’exercice. Ses
supérieurs hiérarchiques,
Robert Siegrist et Marco Ro-
drigo, ainsi que son sponsor
lui ont offert une ultime
chance car ils croient dur
comme fer en son potentiel.

A 20 ans, le Zurichois, qui
était monté sur un podium
en 2007 et n’a pas fait mieux
qu’une neuvième place la
saison dernière, conserve le
même objectif que lors du
dernier exercice: «Être régu-
lièrement dans les dix pre-
miers et aller de temps en
temps me battre pour le po-
dium. J’ai confiance.» SI

Lüthi repart de zéro
SAISON 2010� Le Bernois espère franchir un pallier lors 
de la nouvelle saison qui débute dimanche au Qatar. Il sera l’un 
des trois Suisses en lice avec Aegerter et Krummenacher.

PRINCIPAUX PILOTES

A 31 ans, Valentino Rossi devra mater la jeune génération pour 
décrocher un 10e titre. KEYSTONE/A

Dominique Aegerter pilotera
au côté de Lüthi en Moto2. DR

«Le changement
de cylindrée a
été étonnement
facile»
THOMAS LÜTHI 
PASSÉ DE 250 CM3 À 600 CM3

G
IB

U
S

/A

MOTOGP

Valentino Rossi
pour un 10e titre 

CCeettttee  aannnnééee,,  llee  BBeerrnnooiiss
TThhoommaass  LLüütthhii  aa  ttoouutt
cchhaannggéé  ppoouurr  tteenntteerr  eennffiinn
ddee  ss’’aapppprroocchheerr  ddeess  
mmeeiilllleeuurrss..  KKEEYYSSTTOONNEE//AA
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Voilà un crossover foncière-
ment raisonnable, qui en toute
bonne logique ne devrait pas
s’attirer les foudres des pour-
fendeurs de 4x4. Peu encom-
brant – en longueur, il rend 40
bon centimètres à son frère
RAV4 – il est aussi le moins pol-
luant de tous les véhicules à
quatre roues motrices actuelle-
ment proposés sur le marché et
vient, à ce titre, d’avoir les hon-
neurs de l’EcoMobiListe de
l’ATE. L’Urban Cruiser ne dé-
gage que 130 g CO2/km, ce qui
le place au niveau de sa sœur
Auris 1.4 D-4D, ou des Mini One
Clubman, Honda Jazz, Renault
Twingo et autres Fiat 500 1.4
16V – tous véhicules que per-
sonne ne songe à vilipender.

Il y a SUV et SUV
Restent évidemment sa jolie

gueule de baroudeur et sa hau-
teur un tant soit peu hypertro-
phiée, qui risquent d’être res-
senties comme une provocation
par ceux qui ne font pas la diffé-
rence entre un Urban Cruiser et
un Land Cruiser V8 de 5 mètres
et 2765 kilos à vide. A ceux-là, il
faudra expliquer qu’ils peuvent
même croiser des Urban Cruiser
à deux roues motrices et moteur
1.33 essence produisant encore
un gramme de moins de dioxyde
de carbone par kilomètre.

Cela dit, c’est bien la version
4x4, à moteur diesel donc, que
nous avons essayée, ce modèle
étant à l’évidence taillé pour nos
topographies tourmentées. Son
petit 1.4 D-4D de dernière géné-
ration jouit de tous les raffine-
ments. Modèle de sobriété, ce
moteur se montre joliment «pê-
chu» et plutôt respectueux de
nos oreilles. Sa souplesse plus
relative fait davantage ressentir
la modestie de sa cylindrée,
d’autant plus que la transmis-
sion s’avère assez longue, his-
toire de ménager la consomma-
tion. Du coup, les démarrages
en côte constituent un exercice
souvent délicat, ce qui n’est pas
l’idéal pour en engin aux pré-
tentions de tout-chemin. La
boîte manuelle à 6 vitesses pré-
sente par ailleurs une com-
mande un peu floue, et il est
parfois impossible d’engager la
marche arrière. La traction inté-
grale nous a en revanche im-
pressionnés par sa douce effica-
cité. Dotée d’un coupleur piloté
électroniquement, cette trans-
mission travaille en harmonie
avec les aides à la conduite
– contrôle de stabilité VSC, anti-
patinage TRC et freins ABS –
conciliant en permanence meil-
leur équilibre et meilleure so-
briété possible. En utilisation
bucolique, un interrupteur

placé entre les sièges permet de
verrouiller le système, qui re-
passe spontanément en mode
automatique dès 40 km/h.

Polyvalent
Très agréable sur la route, où

il conjugue avec art confort et
dynamisme, l’Urban Cruiser sait
aussi justifier son nom en ville,
ses dimensions compactes lui
valant une maniabilité appré-
ciable. Agréable à vivre, il offre
un habitacle spacieux, arborant
des matériaux simple mais sym-
pathiques, rappelant la Yaris
dont il est issu. Contrairement à
ceux de la version 2WD, les siè-
ges arrière 60/40 ne coulissent

pas, mais la place s’y révèle gé-
néreuse et les dossiers inclina-
bles assurent de trouver une
bonne position. C’est le coffre,
en définitive, qui paie un certain
tribut à la traction intégrale, of-
frant 305 litres en configuration
minimale (contre 388 litres sur la
2WD, banquette avancée). En
rabattant les sièges avec leurs
dossiers, on obtient un beau
plan de charge et un volume
utile de 673 dm3. Dommage que
pour y accéder on doive franchir
un seuil haut de 21 cm; les cour-
ses en famille s’accommode-
raient bien d’une ridelle.

Généreusement doté en fait
d’équipements de sécurité et

de confort, l’Urban Cruiser ga-
gne en raffinement au fil de ses
trois niveaux d’exécution: Li-
nea Terra, Linea Luna et Linea
Sol. Campé sur des roues de 16
pouces en alliage léger, notre
Linea Sol offrait ainsi une clim
automatique, des rétroviseurs
extérieurs réglables, chauffa-
bles et rabattables électrique-
ment, une radio-CD à 6 haut-
parleurs, MP3/WMA et Blue-
tooth avec commandes sur le
volant de cuir, un système de
verrouillage-démarrage sans
clef, etc. Parmi les options, ci-
tons le système de navigation
GPS-DVD (1400 francs), les
capteurs de recul (750 francs)

ou la peinture métallisée (560
francs). De quoi rendre parfai-
tement cossu ce véhicule prati-
que et sympa qui, soit dit en
passant, occupe un créneau
laissé libre par le RAV4 depuis
l’an 2000. Cette année-là, le
RAV4 nous fit en effet une
grosse poussée dans toutes les
dimensions, alors que le gaba-
rit de sa première génération,
apparue en 1994, correspon-
dait sensiblement à celui de
l’Urban Cruiser. JPR

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D 4WD

Un 4x4 qui joue 
les Monsieur Propre

JEAN-PAUL RIONDEL

Les temps sont durs pour les in-
conditionnels de Porsche, qui
voient leur marque fétiche con-
quérir peu à peu un statut de géné-
raliste – avec un petit «g», certes, si
l’on s’en tient aux prix du catalo-
gue. Il est vrai que les puristes
avaient avalé la plus grosse cou-
leuvre en 2003 déjà, à l’apparition
du SUV Cayenne. Depuis lors,
l’avènement d’une berline pro-
duite à Zuffenhausen leur pendait
au nez, d’autant que l’idée était
dans l’air depuis des décennies –
depuis 1967 au moins et le proto-
type 911 Troutman-Barnes à por-
tières antagonistes. Mais saurait-
on reprocher à une marque de
vouloir élargir l’éventail de sa
clientèle? Et puis, quel que soit le
registre choisi, les gens de Porsche
nous montrent à chaque fois qu’ils
savent construire des automobi-
les. Evidence éclatante à nouveau
avec la Panamera, qui déjà jouit de
l’aura d’un véritable monument.

Premier tour de force: avoir
réussi à conférer à cet engin fri-
sant les 5 mètres de long (c’est la
Porsche la plus longue de l’his-
toire avec 12,5cm de plus que le
Cayenne) une gueule d’authen-
tique Porsche. Proue et poupe ne
laissent aucun doute à ce sujet,
et l’homogénéité du dessin nous
a déjà fait assimiler ses flancs
inédits. A l’intérieur, l’espace
abonde et les quatre occupants
privilégiés jouissent chacun d’un
siège sport individuel, de part et
d’autre d’une console centrale
qui traverse tout l’habitacle. A
l’arrière, jambes, épaules et

même tête des passagers dispo-
sent de toute la place souhaita-
ble. Les bagages n’ont pas été ou-
bliés non plus, le hayon électri-
que (option) donnant accès à un
beau coffre de 445 litres, extensi-
bles jusqu’à 1263 litres grâce aux
dossiers rabattables (mais si!)
dégageant un plancher bien plat,
qui plus est. Toute cette généro-
sité baigne dans une finition su-
perlative où le cuir voisine avec
au choix bois, alu ou carbone.

Du caractère
La clef électronique s’enfile à

gauche du volant, comme il se

doit, et en lui imprimant une lé-
gère rotation, on libère un rugis-
sement sauvage tout à fait pro-
metteur. La berline de Porsche a
trouvé son V8 sous le capot de
son frère à cinq portes lui aussi,
le Cayenne. Ce moteur a néan-
moins été revisité, et sur notre
Panamera 4S, il est exclusive-
ment accouplé à la magnifique
boîte PDK à double embrayage.
L’ensemble se rit des 1900 kilos
de la voiture, qui déploie des per-
formances hors normes, tout en
sachant faire montre au besoin
d’une exquise rondeur digne de
la plus ouatinée des limousines

d’apparat. Même polyvalence
côté châssis, lequel conjugue
avec un rare bonheur efficacité
et confort. Pour goûter au mieux
à tous ces talents, le conducteur
dispose sur sa console de petits
boutons très futés, donnant ac-
cès à des programmes «sport» et
«sport plus» qui agissent sur le
moteur, la boîte, la suspension
pneumatique, la direction et sur
tous les systèmes électroniques
d’assistance à la conduite. Du
coup, la douce limousine sait se
transformer en véritable furie,
avec un tempérament joueur
typé propulsion. Et n’eût été son

gabarit vraiment handicapant
en montagne, le plaisir de la pilo-
ter ne serait pas très loin de ce
qu’offre une Carrera.

Revers de la médaille, le V8 a
facilement la pépie, et les
consommations d’usine, qui va-
lent déjà à la Panamera 4S la
plus mauvaise des étiquettes
énergie, sont difficilement ac-
cessibles à l’usager normale-
ment enthousiaste. Cela ne doit
pas cacher les efforts de Por-
sche, qui ne cesse d’abaisser la
consommation de ses voitures
tout en accroissant leurs perfor-
mances. Notre Panamera 4S est
même gratifiée d’un système
stop&start coupant automati-
quement le moteur à l’arrêt, ré-
duisant du même coup au si-
lence les quatre sorties d’échap-
pement.

Quant au prix, certes spec-
taculaire, il reste justifiable
dans son propre contexte. Mais
il faut savoir que la liste des op-
tions peut s’avérer ruineuse.
Notre voiture d’essai en avait
déjà pour 74 129 fr. 90, la plus
chère portant sur les freins en
céramiques (13 164 fr. 80). Car –
vous l’avons-nous dit? – la
Panamera freine comme une
911. Ce qui achève d’en faire
une vraie Porsche.

Une vraie Porsche à 5 portes
PANAMERA 4S� Seul Zuffenhausen pouvait construire cette berline.

Nonobstant ses airs de baroudeurs, l’Urban Cruiser justifie pleinement son nom en ville. LDD

AUTOPORTRAIT

Carrosserie: berline à 5 por-
tes, 4 places. 1860 kg à vide.
Longueur 497. Largeur 191,5
cm (211,5 cm avec les rétrovi-
seurs). Hauteur 142 cm.
Moteur: V8. 4806 cm3.
32 soupapes, 4 ACT. Injection
directe. 400 ch (294 kW) à
6500/mn. 500 Nm de 3500 à
5000/mn.
Transmission: traction inté-
grale. Boîte PDK à double em-
brayage et 7 rapports.
Performances: 4,65 kg/ch.
282 km/h. 0 à 100 en 5,0 s.
0 à 200 km/h 18,5 s. Consom-
mation ville/route/mixte:
16,4/8,1/11,1 l/100 km.
260 g CO2/km. Etiquette
énergie: catégorie G.
Prix: 159 900 francs pour Pa-
namera 4S. Modèle essayé:
234 027 Fr. Panamera S (pro-
pulsion): 147 900 francs. Pana-
mera Turbo (500ch): 216 100
francs.

AUTOPORTRAIT

Carrosserie: crossover à 5
portes, 5 places. 1350 kg à
vide. Longueur 393 cm.
Largeur 172,5 cm. Hauteur 
154 cm. Crash-test Euro
NCAP: 3 étoiles sur 5.
Moteur: 4 cylindres diesel à
rampe commune. 1364 cm3.
8 soupapes, 1 ACT. Turbocom-
presseur et intercooler.
Filtre à particules.
90 ch (66 kW) à 3800/mn.
205 Nm de 1800 à 2800/mn.
Transmission: traction inté-
grale. Boîte 6 vitesses manuelle.
Performances: 15 kg/ch.
175 km/h. 0 à 100 en 11,7 s.
Consommation ville/route/
mixte: 5,8/4,4/4,9 l/100 km.
130 g CO2/km. Etiquette
énergie: catégorie A.
Prix: 35 400 francs pour 
1.4 D-4D 4WD Linea Sol es-
sayée. Premier prix 1.4 D-4D
4WD: 30900 francs pour Linea
Terra. Premier prix Urban Crui-
ser: 25 600 francs pour 1.33
VVT-i Linea Terra 2WD.

La vaste berline Panamera arbore un air de famille évident avec la légendaire 911, même à l’arrière, où pour ne pas parler
le langage boxer, les quatre sorties d’échappement n’en exhalent pas moins une bien belle musique. A l’intérieur, chacun
des quatre occupants est traité avec les mêmes égards, dans des matériaux luxueux et une finition très Porsche. LDD

SES CONCURRENTES

UN PRÉCÉDENT

Un classique: la Maserati
Quattroporte.

Classe british: l’Aston Martin
Rapide.

Un vieux rêve: la 911 Troutman-
Barnes de 1967
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COURSE À PIED

Plus de 900 coureurs se sont
présentés au départ de la pre-
mière étape du Tour du Cha-
blais, à Roche. Un chiffre d’au-
tant plus important que les va-
cances pascales ne sont pas ter-
minées. Il semble que certaines
des prochaines étapes de-
vraient réunir plus de 1000 cou-
reurs. En tout état de cause, il
s’agit d’une participation ex-
ceptionnellement élevée. 

Cette première étape s’est
déroulée sur 8950 mètres, avec
de faibles dénivellations,  ce qui
a permis aux concurrents de
réaliser d’excellents chronos.
La température s’est révélée
idéale pour cette épreuve de
printemps. 

Les favoris de ce 24e Tour du
Chablais n’ont pas tardé à se li-
vrer une belle bagarre.  Emma-
nuel Lattion (Orsières) et Xavier
Moulin (Vollèges) ont imprimé
un rythme d’enfer durant le
premier tiers de la course. Un
peu trop rude d’ailleurs pour le

tenant du titre qui a finalement
concédé 38 secondes à Emma-
nuel Lattion, premier leader du
Tour.  Le podium provisoire est
complété par un autre Valaisan,
Pascal Fleury (Montana). 

Laura Hrebec intouchable.
Laura Hrebec avait survolé le
Tour 2009. La triathlète de
Glion est bien partie pour en
faire de même cette année. Elle
a devancé sa dauphine, Chris-
tine Gex-Fabry (Collombey) de
2’36’’ et Ségolène Metral (Che-
min) de 3’14’’. 

La 2e étape du Tour se dé-
roulera mercredi prochain, le
14 avril, à Saint-Gingolph. Cette
étape sera la plus tortueuse du
Tour du Chablais 2010 avec
8170 m pour 50 m de dénivella-
tion. Le peloton franchira la
frontière franco-suisse à de
nombreuses reprises. Les ins-
criptions sont encore ouvertes
jusqu’au mardi 13 avril au plus
tard. c

TOUR DU CHABLAIS 

Record
de participation

Le Tour du Chablais 2010 a bien débuté. Ils étaient plus de 900
concurrents lors de l’étape de Roche. BERTHOUD

Hommes
Juniors: 1. Udriot Robert, Massongex, 31’18’’1;
2. Bovier Alexandre, Troistorrents, 32’30’’7; 3.
Vetterli Samir, Bex, 32’46’’4.
M20: 1. Lattion Emmanuel, Orsières, 28’18’’3;
2. Moulin Xavier, Vollèges, 28’56’’6; 3. Ramuz
Pierre-André, Charrat, 29’18’’8.
M40: 1. Fleury Pascal, Montana, 29’12’’4; 2.
Branco Luis, Chesières, 30’26’’7; 2. Dufaux
Laurent, Ollon/VD, 30’26’’7.
M50: 1. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 32’17’’1; 2.
Bossy Jean-Daniel, Salvan, 34’36’’6; 3. Grilo
Guilherme, Monthey, 34’56’’1.
M60: 1. Pellaud Sylvain, Levron, 33’17’’5; 2.
Luyet Remy, Savièse, 34’08’’9; 3. Beysard Paul-
Alain, Sierre, 35’32’’1.

Dames
Juniors: 1. Savioz Natacha, Vouvry, 42’03’’9; 2.
Radice Anaïs, Gryon, 42’21’’2; 3. Caillet-Bois
Romy, Val-d'Illiez, 42’46’’5.
F20: 1. Hrebec Laura, Glion, 31’35’’6; 2. Gex-
Fabry Christine, Collombey, 34’11’’3; 3. Metral
Segolene, Chemin, 34’49’’3.
F40: 1. Blanchard Corinne, Leysin, 39’04’’0; 2.
Jeansson Anna, Villy/Ollon, 39’12’’8; 3. Loiseau
Sabine, Savièse, 39’38’’7.
F50: 1. Moos Yolande, Chippis, 37’28’’1; 2.
Amos Danièle, Sierre, 40’54’’0; 3. Germiquet
Mélanie, Monthey, 41’10’’3.
F60: 1. Durgnat Yvette, Chernex, 41’34’’4; 2.
Gremaud Lise, Saint-Martin/FR, 44’50’’3; 3.
Berra Marylaure, Choëx, 46’03’’4.

RÉSULTATS

SKI ALPIN

Justin Murisier
gagne à Zinal
Justin Murisier tient décidé-
ment la toute grande forme en
cette fin de saison. Dix jours
après son titre de champion
de Suisse de géant à Veyson-
naz, le Bagnard a remporté,
hier, le slalom FIS de Zinal.
Justin Murisier a précédé de
44 centièmes le Haut-Valaisan
Silvan Zurbriggen et de 90
centièmes le Lucernois et mé-
daillé d’or des championnats
du monde juniors de slalom,
Reto Schmidiger. Quatre au-
tres skieurs valaisans ont ter-
miné parmi les vingt premiers:
Christophe Roux, de Verbier,
6e, Vincent Gaspoz d’Evolène,
10e, Ramon Zenhäusern, de
Bürchen, 16e, et Pirmin Zur-
briggen junior de Zermatt, 17e.
La station anniviarde organi-
sera un deuxième slalom au-
jourd’hui.

HOCKEY SUR GLACE

Michel Turler
n’est plus
Le hockey sur glace suisse est
orphelin de Michel Turler. L’an-
cien attaquant du HC La
Chaux-de-Fonds est décédé
dans la nuit de mercredi à
jeudi des suites d’un cancer,
annoncent les journaux neu-
châtelois «L’Express» et «L’Im-
partial». Il aurait eu 66 ans en
mai. Quatre fois meilleur
compteur de LNA, Michel Tur-
ler a remporté six titres de
champion de Suisse avec le
HCC (1968 à 1973) et un avec
Bienne (1978), où il avait
achevé sa carrière.

Michel Turler avait aussi fait le
bonheur de l’équipe de Suisse,
en inscrivant 55 buts lors de
ses 112 sélections. Il avait no-
tamment défendu les couleurs
helvétiques lors des Jeux
olympiques de Sapporo en
1972. SI

EN BREF BASKETBALL

Hé non... Ce n'est pas cette
année que Martigny réitérera
sa folle course au titre de l'an
passé, suite à une rencontre
qui a tourné in extremis à
l'avantage de Vevey Riviera!
Les pla-yoffs se terminent
donc en quart de finale pour
la troupe valaisanne qui, lors
du troisième et dernier acte
de cette série, s'est inclinée
dans les ultimes minutes de
jeu.

On y a cru! Rien ne laissait
présager une telle fin de par-
tie, après avoir vu l'équipe
adverse commettre des er-
reurs impardonnables, puis
avoir mené au score du coup
d'envoi à la 38e minute, il
s'en est fallu de peu! Ajou-
tons à cela les 27 et 21 points

de David Michellod et de Tin-
dom, rien à faire. En fin de
partie, les tours valaisannes
Martins et Moret, suivies de
Gilliéron et du cadet des Mi-
chellod ont été forcées de re-
joindre le banc avec cinq fau-
tes personnelles. Bref, une fin
difficile à avaler!

Fin de saison... Cette défaite
est évidemment synonyme
de vacances, et l'avenir reste
incertain pour la formation
valaisanne. En effet, bon
nombre de joueurs décide-
ront sans doute de ne pas
rempiler une saison de plus,
tandis que d'autres devront
faire face à des obligations
d'ordre militaire. La saison
prochaine s'annonce donc
en demi-teinte. «Nous sa-

vions pertinemment que
c'était le match de notre vie, il
fallait tout donner car Vevey
n'allait pas nous faire de ca-
deau. Certains l'avaient com-
pris, d'autres moins. On au-
rait voulu continuer l'aven-
ture car nous ne savons effec-
tivement pas à quoi nous at-
tendre l'année prochaine»
conclut Laurent Plassard.

La formation octodu-
rienne aura toutefois réalisé
une saison remarquable, car
l'équipe qui avait conquis le
titre un an plus tôt avait
perdu quelques atouts indis-
pensable durant la pause es-
tivale. «Tout au long de la sai-
son, nous avons su nous sortir
de situations difficiles avec ce
manque de rotation, mais en
play-off tout est différent.

C'est ce qu'il nous a manqué
ce soir» ajoute le technicien
français. 

Du côté vaudois, l'épopée
au titre se prolonge donc face
à Bernex, équipe phare du
championnat de LNB cette
année, qui rappelons-le,
n'avait connu que deux re-
vers cette saison, face à Mar-
tigny et Vevey!
JULIEN MÉROZ

LIGUE NATIONALE B

Fin de saison pour Martigny

83    MARTIGNY-RHÔNE        (52)
86    RIVIERA                          (45)

Martigny: X. Michellod 7, Gonthier
5, D. Michellod 27, Da Moura,Aymon,
Martins 9, Tindom 21, Gilliéron 5,
May, Moret 9, Fouda, Bossonnet.
Entraîneur: Laurent Plassard.

Pour la première fois depuis
2003, aucun club anglais ne
participera aux demi-finales de
la Ligue des champions. Cette
faillite collective des équipes de
Premier League semble tout de
même être plus un accident de
parcours que le début d’un vé-
ritable déclin.

Après Liverpool, éliminé
dès la phase de poule par Lyon
et la Fiorentina, Chelsea, sorti
au stade des huitièmes de fi-
nale par l’Inter Milan (1-2, 0-1)
et Arsenal, dominé par le FC
Barcelone en quart de finale 
(2-2, 1-4), Manchester United
est tombé mercredi face au
Bayern Munich (1-2, 3-2) au
même stade de la compétition
et n’a pas pu sauver l’honneur
du football anglais.

Le champion d’Europe
2008, également finaliste en
2009, est sorti par la petite porte
après avoir notamment gâché
un avantage de trois buts lors
du match retour. Son élimina-
tion a confirmé la faillite cette
saison des clubs de Premier
League.

Depuis 2005, au moins une
équipe anglaise avait toujours
été présente lors de la grande fi-
nale du mois de mai. Aucun au-
tre pays n’a dominé l’Europe
comme l’a fait l’Angleterre ces
dernières années. Cette fantas-
tique série a donc pris fin,
comme tous les cycles de ce
genre. Et il y a plusieurs explica-
tions à ce phénomène.

Duels perdus
Cette saison, les clubs d’ou-

tre-Manche sont tombés sur
plus fort qu’eux: Liverpool, trop
médiocre, a été battu à domi-
cile par Lyon et la Fiorentina 
(2-1 à chaque fois), l’Inter Mi-
lan de José Mourinho a gagné
sa bataille tactique avec Carlo
Ancelotti et Chelsea, la persé-
vérance et la ténacité muni-
choise ont eu raison de MU et
l’extraordinaire Messi était bien
trop fort pour Arsenal.

Pour expliquer la baisse de
régime actuelle anglaise, il faut
également revenir sur le mar-

ché des transferts de l’été der-
nier. Liverpool et Manchester
United n’ont pas su remplacer
Xabi Alonso et Cristiano Ro-
naldo, partis au Real Madrid, et
Arsenal et Chelsea n’ont pas
jugé bon de se renforcer de ma-
nière plus conséquente qu’avec
le seul Vermaelen pour les Gun-
ners et avec Zhirkov et les in-
connus Sturridge et Turnbull
pour les Blues.

Les stars sous l’éteignoir
Mais cette faillite est aussi

celle de leurs joueurs vedettes,
battus dans leurs duels person-
nels avec les stars des autres
championnats: Wayne Rooney,
Cesc Fabregas et Didier Drogba
n’ont ainsi pas pu inspirer leur
équipe contrairement à Arjen
Robben, Lionel Messi et Sa-
muel Eto’o, qui ont eux été dé-
cisifs.

Alors que la Premier League
semble être plus homogène
que jamais, le niveau du Big
Four s’en ressent cette saison.
Pour remettre les choses dans

l’ordre, on peut s’attendre à pas
mal de mouvements cet été sur
le marché des transferts car
MU, Chelsea et Arsenal n’ont
clairement pas apprécié leur
sortie prématurée.

Toujours est-il qu’habitués
à accompagner leur équipe
jusqu’au bout de la C1, les sup-
porteurs anglais vont pour la
première fois depuis long-
temps, se consacrer unique-
ment à suivre la fin de leur
championnat national. SI

Début du déclin ou
accident de parcours?
LIGUE DES CHAMPIONS� Pour la première fois depuis 2003,
aucun club anglais ne s’est qualifié pour les demi-finales de la 
prestigieuse compétition européenne. L’heure est aux questions.

L’expulsion de Rafael à la 50e minute a précipité la défaite de Manchester  et ouvert la voie de la 
qualification à Franck Ribéry et au Bayern de Munich. AP

Le président de l’UEFA Michel
Platini a fixé un délai de deux
mois à l’Ukraine qui doit rattra-
per ses retards en matière des
préparatifs pour l’Euro 2012
qu’elle organise avec la Polo-
gne. Il a inspecté les sites dans
les quatre villes hôtes prévues
en Ukraine, Kiev, Donetsk,
Kharkiv et Lviv. «J’ai dit que
dans les deux prochains mois, il
fallait qu’on voie des signes
forts» montrant que «l’Ukraine
va avancer», a déclaré M. Platini
à la presse à l’issue de sa ren-
contre avec le nouveau prési-
dent ukrainien Viktor Ianouko-
vitch. «Ce n’est pas un ultima-
tum», a-t-il assuré, sans cepen-
dant préciser les mesures que
Kiev devait prendre. A ce jour,
seulement deux stades ukrai-
niens pourraient être utilisés
pour l’Euro contre quatre en
Pologne. SI

EURO 2012

Michel Platini
hausse le ton

UROPA LEAGUE

Quarts de finale retour ALLER

Jeudi

Atletico Madrid - Valence 0-0    2-2
FC Liverpool - Benfica Lisbonne 4-1    1-2
Stand. de Liège - SV Hambourg 1-3    1-2
Wolfsburg - Fulham 0-1    1-2

Demi-finales
Atletico Madriod - Liverpool
Hambourg - Fuhlham
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GRANDE
EXPOSITION
MULTIMARQUES

PLACE DES POTENCES

10H/19H
10H/18H

Kaspar SA
du Nord SA
Olympic SA

Sporting
du Stade
Stop Sàrl

Tanguy Micheloud
Theytaz Frères SA

Garages présents
Des Alpes SA

Atlas Automobiles SA
Auto-Consult SA
de Champsec SA
Claude Urfer SA

Clip Automobiles SA
Corbassières Sàrl

Emil Frey SA
Hediger & D’Andrès SA

ENTRÉE LIBRE
PARKING GRATUIT

RESTAURATION

36 marques • 20 concessionnaires
plus de 200 véhicules neufs

9-10-11 AVRIL
2010

NOUVEAU

PUBLICITÉ

Tarcis Ançay n'a qu'une idée
en tête. Un seul objectif. Un
but qu'il s'est fixé depuis
quelques mois déjà: partici-
per aux championnats d'Eu-
rope d'athlétisme à Barcelone
du 26 juillet au 1er août pro-
chain. 42,195 kilomètres à
parcourir en moins de 2 heu-
res et 18 minutes, voilà ce qui
le sépare de ce rêve. Au-delà
de ce temps, le postier d'Anni-
viers n'ira pas en Espagne. En
effet, sa qualification passe
par un bon chrono lors du
marathon de Zurich ce week-
end. Autant dire qu'il n'aura
pas le droit à l'erreur sur les
bords de la Limmat diman-
che. L'Anniviard en est
conscient. 

Mieux même, il se montre
confiant et se sent bien à deux
jours de l'épreuve, malgré une
déchirure de l'adducteur gau-
che qui l'a contraint à l'arrêt
durant sa préparation: «Je suis
prêt, tout simplement. Je me
réjouis de pouvoir courir.
Quand vous préparez une
échéance comme celle-ci de-
puis presque six mois, vous
vous réjouissez que l'épreuve

arrive car vous sentez que vous
avez fait la préparation vou-
lue, que vos jambes suivent. Et
cela même au mois de janvier
lorsque j'ai perdu quatre se-
maines durant lesquelles j'ai
pensé que je n'allais pas pou-
voir atteindre l'objectif fixé.
J'ai repris progressivement et
ne me suis pas affolé. Il me
manque tout de même quel-
ques kilomètres au compteur
pour être vaiment en condi-
tion optimale.» 

2h18’, pas plus
Si le dauphin de Kilian Jor-

net Burgada à Sierre-Zinal en
2009 a mis tous les atouts de
son côté en préparant minu-
tieusement ce marathon,
reste que certains facteurs
peuvent perturber le bon dé-
roulement de la course et plus
singulièrement le minima
exigé par la Fédération suisse
d’athlétisme, synonyme de
qualification pour Barcelone:
«Il y a toujours le risque de se
retrouver avec un fort vent ou
de courir tout seul, ce qui ne
m'aiderait pas. Ou encore de
faire face à des pluies diluvien-

nes. Cependant, j'estime mes
chances assez élevées. Je pense
que ce chrono est dans mes
cordes.» Pour parvenir à ce ni-
veau, l'athlète Valaisan a com-
mencé son entraînement spé-
cifique à la mi-décembre
avant d'accomplir du travail
de force jusqu’à mi-février. Il a
ensuite baissé le nombre
d'entraînements de force
pour faire de l'endurance et
effectuer le maximum de kilo-
mètres au mois de février. Dès
mars, Tarcis Ançay a débuté le
travail de vitesse en laissant
totalement de côté la force.
Toute une stratégie!

Un lièvre 
pour donner le rythme

Avec le minima de 2 heu-
res et 18 minutes, seuls les
athlètes potentiellement ca-
pables de remporter une mé-
daille iront courir en Espagne
aux européens. Pour les aider,
la fédération ainsi que les or-
ganisateurs proposent cette
année une nouveauté: un liè-
vre, qui donnera le tempo. «Il
nous indiquera à quelle vitesse
courir le semi-marathon et

comment gérer la seconde par-
tie. J'ai déjà ma petite idée en
tête… Si tout se passe bien, j'
aimerais passer le semi en
1h09’ et tenir ce tempo jusqu
au 30e kilomètre avant de ter-
miner les douze ultimes kilo-
mètres en étant à chaque kilo-
mètre plus rapide d'une se-
conde: ce serait le marathon
parfait et je pourrais fêter une
qualification et pourquoi pas
battre mon record actuel de
2h17'45''.»

Outre la qualification de
Barcelone, rappelons que le
marathon de Zurich compte
pour le championnat de
Suisse et que Tarcis Ançay a
remporté l'épreuve suisse alé-
manique les deux dernières
années. Si d'aventure ce der-
nier devait ne pas se qualifier
pour Barcelone, il n'en ferait
toutefois pas un drame,
comme il nous le fait com-
prendre: «Ce ne serait pas une
catastrophe. Je changerais
simplement mon objectif qui
ne sera plus le marathon aux
championnats d'Europe mais
la victoire à Sierre-Zinal», ter-
mine Ançay. GREGORY CASSAZ

L'Espagne 
en point de mire
TARCIS ANÇAY� L’Anniviard est prêt! Dimanche lors du 
marathon de Zurich, il jouera sa qualification pour les 
championnats d'Europe d'athlétisme de Barcelone.

Tarcis Ançay a 
remporté les deux
dernières éditions du
marathon de Zurich.
Jamais deux sans
trois? BERTHOUD/A
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JEU No 1418
Horizontalement: 1. Dorothée et Théodore. 2. Suivi
des yeux. Italienne, française ou lémanique. 3. Plage de
sable dangereuse. Centre métallurgique allemand. 4.
Commune zurichoise. Mot de diplôme. 5. S’endort en
chanson. Loup vaudois. 6. Fin d’inventaire. N’est pas
nu. Versa des gouttes. 7. Note à deux noms. Convient
aux deux genres. Mutuel en France. 8. Plante «cou-
rante». Refuser de continuer à manger. 9. Grande
gaffe. 10. Station touristique piémontaise.
Verticalement: 1. Femmes à flamme. 2. Courte pour
une nuit qui risque d’être courte. 3. Enduit imitant le
marbre. Reçus dans un foyer. 4. Tapis vert, plein de
trous.A du flair. 5.Tordu. Fait toucher le ciel avec Eiffel.
Valeur refuge. 6. Salut, Jules! En Seine-Maritime. Le
dernier est prisé par le snob. 7. Engager une somme.
Qu’un peu de sels pourrait relever. 8. Cantine des gra-
dés.Traîner dans la boue. 9. Du temps pour une longue
histoire. Montée en épingle pour la protection des en-
fants. 10. Toilettes complètes.

SOLUTION DU No 1417
Horizontalement: 1. Ravaudeuse. 2. Electeur. 3. Plie. Priam. 4. Ail. Taenia. 5. Relier. ONU. 6. Aser. Tries. 7. Reg. Ere.
8. Inanimé. Sn. 9. Ou. Etala. 10. Net. Essaim.

Verticalement: 1. Réparation. 2.Alliés. Nue. 3.Veillera. 4.Ace. Irène. 5. Ut.Té. Gîte. 6. Départ. Mas. 7. Eure. Réels. 8. Urinoir.
Aa. 9. Aînées. 10. Emmaüs. Nem.

MOTS CROISÉS

2e ligue
Samedi
17.30 Coll.-Muraz - Bagnes
18.00 Chippis - Ayent-Arbaz
18.30 Massongex - Raron
19.00 Conthey - Fully
19.30 St-Maurice - Visp
20.00 Brig - Saxon Sp.
Dimanche
14.00 Savièse - St-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Vendredi
20.30 Sierre 2 - Chalais
Samedi
18.00 Lens - Sion 3   à Chalais
19.00 Leuk-Susten - Bramois
19.30 Naters 2 - Steg
Dimanche
10.00 Miège - Crans-Montana
16.00 Varen - Lalden
3e ligue - Groupe 2
Samedi
19.00 Vionnaz - Troistorrents
19.30 Hérens - St-Gingolph   à Euseigne
19.30 Riddes   - Nendaz
19.30 US Port-Valais - Vétroz
Dimanche
10.30 La Combe - Bagnes 2
15.00 Orsières  - Chamoson
4e ligue  - Groupe 1
Vendredi
20.00 Turtmann - Stalden
Samedi
17.00 Steg 2 - Brig 2
18.00 Salgesch  - Naters 3
19.00 Termen/R.-Brig - Agarn
Dimanche
10.30 Raron 2 - Visp 2
14.00 Chippis 3 - St. Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Dimanche
10.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2
10.30 Conthey 3 - Chermignon
13.30 Visp 3 - Granges
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Chippis 2
15.30 Grimisuat - US ASV
16.00 Chalais 2 - Grône
4e ligue - Groupe 3
Samedi
19.00 Leytron - Ardon
Dimanche
10.00 Vétroz 2 - Châteauneuf
10.30 Bramois 3 - Erde
15.00 Saxon Sp. 2 - Saillon
15.00 Isérables - Sion 4
16.00 Savièse 2 - Conthey 2
4e ligue - Groupe 4
Vendredi
20.00 Martigny-Sp- 2 - La Combe 2
Samedi
18.30 Evionnaz-Coll. - Orsières 2
19.00 Vernayaz - St-Maurice 2
19.30 Vouvry - Coll.-Muraz 2
Dimanche
15.30 Liddes - Vollèges
16.00 Massongex 2 - Fully 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi
19.30 Varen 2 - Leuk-Susten 2
Samedi
16.30 Termen/R.-Brig 2 - Salgesch 2
17.00 Lalden 2 - Agarn 2
Dimanche
16.00 Visp 4 - Turtmann 2
16.30 Brig 3 - Saas Fee
5e ligue - Groupe 2
Vendredi
20.00 Granges 2 - Noble-Contrée
Samedi
18.00 Crans-Montana 2 - Evolène

20.15 Lens 2 - Anniviers   à Chermignon
Dimanche
10.00 St-Léonard 2 - Miège 2
10.30 Nendaz 2 - Aproz
13.00 Grimisuat 2 - Chippis 4
5e ligue -Groupe 3
Vendredi
20.00 Ardon 2 - Vérossaz
Dimanche
10.00 Erde 2 - St-Gingolph 2
14.00 Monthey 2 - Fully 3
14.00 Evolène 2 - Savièse 3
15.00 Troistorrents 2 - Port-Valais 2
Coca-Cola Junior League A
Groupe  6
Samedi
13.30 Team Oberwallis - Lutry
Dimanche
14.30 Martigny-Sp. - Sierre rég.
Juniors A 1er degré
Samedi
17.00 Martigny-Sp. 2 - Visp
Dimanche
11.00 Savièse - Monthey 2
14.00 Brig - Coll.-Muraz
14.00 Leytron-Cham. 4 riv. - Raron
15.00 Vétroz - Sion
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi
18.00 St-Léon. Gr. Grône - Termen/R.-Brig
Dimanche
10.00 Hérens-Evol. - Chalais   à Euseigne
10.30 Grimisuat - Crans-Montana
13.00 St. Niklaus/St. - Ayent-Arbaz
15.00 Reg. Leuk - Naters 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi
17.00 Team Haut-Lac - Vétroz 2
19.30 Orsières   - Saxon Sp.
Dimanche
14.00 Bagnes-Voll. - Erde-Conthey
14.00 Fully - Châteauneuf
14.30 Printse - Saillon 4 riv.

aux Collines, Châteauneuf
Coca-Cola Junior League B 
Groupe 6
Dimanche
13.30 Team Oberwallis - Vernier 1   à Visp
14.45 Martigny-Sp. - Terre Sainte
Juniors B 1er degré
Samedi
14.00 Vétroz - Visp 2
14.00 Sion - St-Léon. Gr. Grône

au Parc des Sports
14.00 Sierre rég. - Coll.-Muraz
14.30 Monthey - Reg. Leuk
16.00 Brig - Bagnes-Voll.
16.00 Fully - Leytron-Riddes 4 riv.
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi
10.00 Region Leuk 2 - Naters
10.30 Lalden - Raron
14.00 Brig 2 - St. Niklaus / Sta.ld.
15.45 Cr.-Montana - Turtmann -Steg
18.00 Lens-Chermig. - Sierre 2 rég.

à Chermignon
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi
10.30 Chippis Sierre rég. - Bramois 2
14.00 Hérens-Evolène - Grimisuat à Euseigne
17.30 Martigny-Sp. 3 - Erde
17.30 Ayent-Arbaz - Conthey
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi
14.30 Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
15.00 St-Maurice - Team Haut-Lac
15.00 Massongex - Orsières
15.15 Riddes 4 rivières - Fully 2
17.00 Chamoson 4 riv. - La Combe

à Leytroln

Coca-Cola Junior League C
Groupe 6
Dimanche
13.00 Martigny-Sp. - City
14.00 T. Oberwallis - Meyrin
14.00 Sion - CS Chênois
Juniors C 1er degré
Samedi
10.30 Visp - Riddes 4 riv.
13.00 Bagnes-Voll. - Brig
14.00 Chermignon-Lens - Saas Fee
15.15 Coll.-Muraz - Sierre rég.
15.30 Printse - Monthey
16.00 Conthey - Vétroz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi
10.30 Region Leuk - Region Leuk 2
11.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus/St.
12.00 Brig 2 - Steg-Turtmann
14.00 Reg. 2 St. Niklaus / Stalden - Visp 2
15.00 Naters 2 - Lalden
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi
10.00 Sierre 2 rég. - Chalais
13.00 Bramois 3 - Reg. Leuk 3
13.30 Savièse - St-Léon. 2 Gr. Grône
14.00 Grimisuat - Ayent-Arbaz
14.45 Ayent-Arbaz 2 - Sierre 3 rég.
16.00 St-Léon.Gr./Gr..- Lens Cherm.

à Granges
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi
13.00 Martigny-Sp. 2 - Fully 2
14.00 Châteauneuf - Châteauneuf 2
14.30 Printse 2 - Evolène -Hérens

aux Collines, Châteauneuf
15.00 Ardon Ch.4 riv. - Martigny-S.. 3
15.00 Bramois - Sion 2
17.15 Riddes Isér. 4 rriv. - Bramois 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi
14.00 Fully - Team Haut-Lac
15.00 Leytron-Sail. 4 riv. - Monthey 2
15.30 La Combe - St-Maurice
15.30 Vernayaz - Orsières
16.30 Bagnes-Voll. 2 - Team Ht-Lac 2

à Vollèges
17.30 Orsières 2 - Coll.-Muraz 2
Juniors C 3e degré
Samedi
10.00 Erde - Savièse 2
13.30 Printse 3 - Noble-Contrée
15.00 Salgesch - Riddes 3
16.00 Printse F - Chip. Sierre rég. à Salins
16.30 Grimisuat 2 - Brig F
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi
12.30 Monthey rég. - Visp Leuk R..
13.30 Sierre rég. - Martigny-Sp.

à Pont-Chalais, Noës
14.00 Sion  - Brig Naters Reg.

Ancien-Stand Sud
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi
10.30 Sion 2 - Brig 2 Naters Reg.

Ancien-Stand Sud
12.30 Monthey 2 r.. - Visp 2 Leuk R.
15.30 Sierre 2 rég. - Martigny-Sp. 2

à Pont-Chalais, Noës
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi
10.00 Brig 3 - St. Niklaus
10.00 Sierre 4 - Leukerbad

à Pont-Chalais, Noës 
10.30 Visp 3 - Leuk-Susten 2
14.00 Raron - Naters
14.15 Leuk-Susten - Visp 4
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi
11.00 Sion 4 - Vétroz

aux Peupliers, Bramois

13.30 St-Léonard - Sierre 3
14.00 Crans-Montana - Chamoson
14.30 Saxon Sports - Sion 3
16.00 Bramois - Ardon
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Vendredi
19.00 Port-VS Haut-Lac - La Combe
Samedi
10.00 Leytron   - Fully
11.30 Massongex - Monthey 3
11.30 Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 3
14.00 Bagnes-Voll. - Vionnaz   à Vollèges
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi
10.00 St. Niklaus 2 - Brig 4
10.00 Stalden - Saas Fee
13.00 Naters 2 - Steg 2
13.30 Termen/Ried-Brig  - Raron 2
14.00 Steg - Lalden
15.00 Visp 5 - Brig 5
Lundi
19.00 Brig 5 - Steg
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi
10.00 Chippis - Salgesch
10.30 Anniviers - Chermignon-Lens

à Mission
10.30 Noble-Contrée - Cr..-Mont. 2

à Montana
14.00 Miège - Turtmann
16.15 Lens-Cherm. - Leuk-Susten 3

à Chermignon
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi
10.00 Granges - Sion 5
10.00 Savièse  - Conthey 2
13.00 Ayent-Arb. - Evolène-Hérens
14.30 Bramois 2 - Grône
16.15 Chalais - St-Léonard 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Vendredi
18.00 US Ayent-Arbaz 2 - Erde
Samedi
10.00 Vétroz 2 - Bramois 3
10.30 Printse - Hérens-Evolène   à Salins
10.30 Ardon 2 - Savièse 2
11.30 Grimisuat - Fully 2
14.30 Conthey - Châteauneuf
Juniors D/9 /2e degré - Groupe 5
Samedi
10.00 Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Voll. 3
10.30 Monthey 4 - Vétroz 3
10.30 La Combe 2 - Saillon
11.00 Martigny-Sp. 5 - Evionnaz-Coll
14.00 Liddes - Troistorrents 2
16.00 Orsières  - Saxon Sp. 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi

9.30 Bagnes-Voll. 4 - Coll.-Muraz 3
14.00 Evionnaz-Coll. 2 - Vernayaz
14.30 Fully 3 - Vouvry
15.30 Martigny-Sp. 4 - Monthey 5
16.30 Troistorrents - Bagnes-Voll. 2
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi
10.30 Visp - Steg
10.30 Naters - Brig
11.00 Raron - Agarn
13.30 St. Niklaus - Visp 2
14.00 Sion 2 - Lalden
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi
10.00 Sierre - Sion
10.00 Chalais - Chermignon-Lens
11.45 Savièse - Sierre 2
13.00 Conthey - Bramois 2
13.00 Bramois - Conthey 2
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi
10.00 Saint-Maurice - Orsières
10.30 Aproz - Monthey

11.00 Bagnes-Voll. - La Combe   à Vollèges
14.30 St-Gingolph Ht-Lac - Fully 2
15.30 Fully - Massongex
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Vendredi
16.30 Brig 3 - Termen/Ried-Brig
Samedi
10.00 Brig 3 - Saas Fee
10.30 Visp 3 - Brig 4
13.30 St. Niklaus 3 - Raron 2
15.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus 2
17.00 Stalden - Visp 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi
10.00 Leukerbad - Leuk-Susten
10.30 Turtmann - Steg 3
13.00 Salgesch - Chippis
13.30 Anniviers - Leukerbad 2  à Mission
14.00 Steg 2 - Sierre 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Vendredi
18.15 Savièse 2 - US Ayent-Arbaz
Samedi
10.30 Lens-Chermignon - Sion 3

à Chermignon
11.00 Chippis 2 - Miège
13.30 St-Léonard - Bramois 3
14.00 Sierre 4 - Crans-Montana
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi
10.30 Sion 4 - Ardon 2

Ancien-Stand Nord
10.30 Hérens-Evolè. - Châteauneuf 2

à Euseigne
10.30 Nendaz 2 - Grimisuat
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Savièse 3
10.30 Bramois 4 - St-Léonard 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi
10.00 Châteauneuf - Aproz 2
10.30 Saillon 2 - Martigny-Sp.
11.00 Chamoson - Bagnes-Voll. 2
13.30 Ardon - Vétroz
14.00 Erde - Leytron 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi
11.00 Bagnes-Voll. 3 - Saxon Sp.
11.30 Monthey 2 - Leytron
13.30 Saillon - Martigny-Sp. 2
14.00 Fully 3 - Liddes
15.30 Orsières 2 - Riddes
Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Samedi
10.00 St-Maurice 2 - Vernayaz
10.00 Vionnaz - Coll.-Muraz 2
11.00 Martigny-Sp. 3 - Massongex 2
15.00 Troistorrents - Fully 4
16.00 Vouvry - Port-Valais Ht-Lac
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi
10.00 Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée
10.30 Naters 2 - Naters 3
10.30 Chermignon-Lens 2 - Saas Fee 2
12.00 Brig 5 - Sierre 5
13.00 Agarn 2 - Raron 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 2

Samedi
10.00 Grimisuat 2 - Granges
10.30 Ayent-Arbaz 3 - Chippis 3
10.30 Bramois 5 - Anniviers 2
11.45 Savièse 4 - Sion 5
14.30 Chalais 2 - Grône
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi
10.30 Vétroz 2 - Bramois 6
10.30 Nendaz 3 - St-Léonard 3
10.30 Sion 6 - Saxon Sp. 3

Ancien-Stand Nord
13.00 Evolène-Hérens - Vétroz 3
13.30 US ASV  - Savièse 5

Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi
10.00 Fully 5 - Châteauneuf 3
10.30 Vétroz 4 - Erde 2
10.30 La Combe 3 - Bagnes-Voll. 4
13.00 Saxon Sp. 2 - Monthey 4
13.30 Riddes 2 - Chamoson 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi
10.00 Monthey 5 - Fully 6
13.30 Troistorrents 2 - Bagnes-Voll. 5
14.00 La Combe 2 - Evionnaz-Coll.
14.00 Vernayaz 2 - La Combe 4
14.00 Orsières 3 - Coll.-Muraz 3
Seniors - Groupe 1
Vendredi
20.15 Lalden - Termen/R.-Brig
20.30 Brig - Turtmann
20.30 Stalden - Leukerbad
Seniors - Groupe 3
Vendredi
19.30 St-Maurice - Vionnaz
20.00 La Combe - Monthey
20.00 Martigny-Sp. - Vouvry
20.15 Fully - Coll.-Muraz
Féminine 3e ligue - 1er degré
Dimanche
10.00 Turtmann  - Chamoson
10.30 Evolène - Naters
14.00 Bramois Chala. - Term./R.-Brig
16.00 St. Niklaus - Vionnaz
Féminine 3e ligue - 2e degré
Samedi
16.00 Savièse - Vétroz 2
19.00 Saxon Sp. - Varen
Dimanche
16.00 Fully - Anniviers
M-18
Samedi
15.00 Sion - Basel 1893

à Bramois
Féminine 1re ligue
Dimanche
14.00 Bramois - Et. Sporting 1
Coca Cola Juniors League A
Samedi
13.30 Team Oberwallis - Lutry   à Naters
Dimanche
14.30 Martigny.-Sp. - Sierre rég.
Coca Cola Junior League C
Dimanche
13.00 Martigny-Sp. - City
14.00 Team Oberwallis - Meyrin

à Naters
14.00 Sion Chênois

aux Peupliers, Bramois

AVF: HORAIRE DES MARTCHES

JEUX
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Joël
La Grande Lunetterie à Mon-
they reflète le dynamisme et
l'esprit d'entreprise de cet op-
tométriste de 39 ans. Dans le
cadre contemporain de son
vaste et lumineux centre opti-
que, Joël Pasquier réserve à sa
clientèle, un service personna-
lisé et des avantages exclusifs.
Il prend le temps de se consa-
crer à chaque client... sans per-
dre de vue pour autant les joies
d'une vie de famille bien rem-
plie, avec deux enfants en bas
âge.

Quel est votre parcours profes-
sionnel?
Je me suis très vite rendu
compte que le caractère à la
fois technique et paramédical
de cette profession correspon-
dait à ma personnalité. Après
mon apprentissage, différents
postes – vendeur d'optique
qualifié, gérant d'une chaîne
optique, responsable du dépar-
tement «lentilles» d'un centre
optique – ont parfait mes
connaissances. Sans oublier
mes études à l’Ecole supé-
rieure suisse d'optique à Olten.

Pourquoi avoir créé la Grande
Lunetterie?
Pour avoir un concept inno-
vant, conforme à ma vision et à
mes valeurs. Disposer d'un ef-
fectif qui me permette d'offrir
un service sur mesure, préser-
ver ma liberté de choix des col-
lections, privilégier des exclusi-
vités, faisaient partie de mes
priorités.

Il y a deux ans, vous avez repris
des études...
Oui, j'ai bouclé mon Bachelor
de science en optométrie, la fi-
lière officielle pour tous les étu-
diants qui se lancent désor-
mais dans cette profession. Je
suis sans doute actuellement
le seul en Valais à pouvoir me
prévaloir d'un tel niveau.

Pourquoi avez-vous fondé le
groupement Swiss Vision
Optic?
Cette centrale d'achat réunit
aujourd'hui dix-huit opticiens
de Suisse romande. C'est tout
bénéfice pour notre clientèle
qui profite de conditions avan-
tageuses et d'offres forfaitai-
res, selon ses besoins et son
budget.

Quels sont vos atouts?
La Grande Lunetterie est spé-
cialisée dans les lentilles de
contact, les verres sur mesure,
les montures adaptées à la
physionomie de chacun, les
collections solaires et les ins-
truments d'optiques. Les oph-
talmologues de la région ont
souvent recours à mes services
pour des cas complexes, no-
tamment dans le domaine des
lentilles de contact.

www.lagrandelunetterie.ch

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

GRANGES. Les barbe-
cues Weber répondent in-
discutablement aux atten-
tes des amateurs de cui-
sine créative «plein air» au
gaz. Equipés d'un récepta-
cle conique facilitant l'éva-
cuation des graisses, ils
vous garantissent une
cuisson saine et instanta-
née de tous vos mets (ra-
mequins, viandes, légu-
mes, desserts). Pour les
férus de grillades au char-
bon et au bois, une nou-
velle formule de barbe-
cues en béton, avec four à
pain et pizza intégré, est
actuellement disponible.

Du 15 au 17 avril, MOSONI-
VUISSOZ MAGIE DU FEU
S.A. vous propose de tes-
ter l'efficacité de ces nou-
veautés assorties d'offres
«anniversaire». Des offres
également valables sur le
reste de l'assortiment
«magie du feu»: poêles et
cuisinières à bois, chemi-
nées et cassettes-inserts,
foyers électriques, à gaz
ou éthanol, pour les appar-
tements dépourvus de
conduits de cheminée.

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

SION. Antoine Walpen a
choisi la voie de l’indépen-
dance en 1985 en rache-
tant la quincaillerie sédu-
noise Niklaus-Stalder. Ini-
tialement située à la rue
du Grand-Pont, la quincail-
lerie Walpen a déménagé,
une année plus tard, dans
ses actuels locaux de
Grand-Champsec. Ces
nouvelles infrastructures
ont été propices au déve-
loppement de nombreux
départements complé-
mentaires. Le succès fut
immédiat. La diversifica-
tion de l’assortiment Wal-
pen – articles de cave,
d’agriculture et de laiterie,
matériel apicole, habits de
travail, arrosage automati-
que – a aussitôt rencontré
l’adhésion d’une clientèle
de plus en plus large.

Formation
des jeunes
Durant ces vingt-cinq an-
nées d’activité, la quincail-
lerie Walpen a mis l’accent
sur la formation des jeu-
nes gens aux fins de leur
apprendre le métier de
vendeur en quincaillerie.

Plus de 30 personnes ont
effectué leur apprentis-
sage au sein de cette en-
treprise. L’effectif actuel
est de 8 employés; une
équipe motivée et dynami-
que réunie autour d’An-

toine Walpen, fidèlement
assisté par son épouse Li-
sette. Le 1er avril dernier,
la quincaillerie Walpen a
joyeusement et symboli-
quement passé le cap de
vingt-cinq ans d’activité,

en présence de ses clients,
de ses partenaires et des
autorités communales.

Tél. 027 203 45 55

www.walpen-quinc.ch

CONTHEY/SION. Pour opti-
maliser votre bien-être et votre
confort de sommeil, les bouti-
ques AU CONFORT DU DOS
préconisent Tempur. Cette lite-
rie haut de gamme, spéciale-
ment étudiée pour épouser
l'anatomie de chaque individu,
supprime les points de ten-
sions, favorise un repos paisi-
ble et contribue activement à

soulager les problèmes de dos,
de circulation et d'articulations
endolories. Il va de soi que le
conseil du spécialiste du
confort est essentiel dans un
domaine aussi sensible que la
qualité de votre sommeil. Mi-
rella André et son équipe de
professionnels sont à votre dis-
position pour vous aider à dé-
terminer, en fonction de votre

morphologie, de votre position
de sommeil et de vos éventuels
soucis de santé, le système de
literie Tempur qui  correspond
parfaitement à vos besoins.

Tél. 027 346 00 70 Conthey

Tél. 027 323 10 70 Sion

www.auconfortdudos.ch

CONTHEY. Le CENTRE VALAISAN DE LA
LITERIE vous invite à profiter de l'incroya-
ble liquidation de son assortiment de ma-
telas et sommiers (Roviva, Bleu Nature,
Tempur, Epeda, Bultex +, Latofflex, Elite,
Hasena), actuellement disponibles en
magasin. Les collections haut de gamme
étant sur le point de se renouveler, il faut
faire de la place! Voilà pourquoi tous les
matelas exposés au CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE sont offerts à prix cassés.
Les sommiers (à lattes, électriques ou à

corolles) font également l'objet de réduc-
tions significatives. Le CENTRE VALAI-
SAN DE LA LITERIE multiplie les bonnes
affaires avec une panoplie d'accessoires
«confort» tels les duvets et les oreillers, à
prix sacrifiés. Pour s'y retrouver et faire
son choix dans cet extraordinaire dédale
de systèmes de literie de qualité, vous
pouvez compter sur l'accueil et les
conseils avisés d'une équipe dynamique
et soudée.
Tél. 027 346 11 80

SION. Laser Beauté dispose d'une
nouvelle arme pour le raffermisse-
ment de la peau et la diminution de
«l'effet peau d'orange». Expéri-
mentée par de nombreux spécia-
listes, cette nouvelle technologie
lutte avec succès contre le relâ-
chement cutané. La radiofré-
quence tripolaire se différencie
des anciens appareils, par un
confort de traitement associé à un
massage de la zone traitée et des
résultats supérieurs. Les soins
prodigués stimulent la production
de collagène en augmentant la
température du derme et en pro-
voquant une lipolyse (fonte des
graisses). Résultat: un raffermis-
sement cutané, un effet tenseur
immédiat, et bonus, une améliora-
tion de la microcirculation san-
guine et lymphatique. Cette tech-
nique est idéale pour le relâche-
ment cutané. L'on réussit aussi à
défriper le ventre après une gros-
sesse, notamment autour du nom-
bril et, enfin, à raffermir l'intérieur
des cuisses. Utilisez la possibilité
d'un test gratuit et bénéficiez de
l'accueil compétent et courtois de
Mme Sabine Pannatier.

La Quincaillerie Walpen
souffle ses 25 bougies…
Antoine Walpen a fondé la QUINCAILLERIE WALPEN le 1er avril 1985.
Vingt-cinq ans plus tard,il fête un quart de siècle d’activité et de service
à sa  fidèle clientèle…

Démo-promotion
de la cuisine «plein air»
MOSONI-VUISSOZ MAGIE DU FEU S.A.à
Granges vous invite à découvrir,du 15 au 17 avril,
les performances gourmandes de ses nouveaux
gril-barbecues…

Semaines du sommeil «Tempur»
Al'achat d'une literie Tempur,le duvet vous est offert ! Cette offre plus que
séduisante des boutiques AU CONFORTDU DOSde Sion et Conthey est valable
du 12 avril au 22 mai!

LITERIE

Festival de soldes

LASER BEAUTÉ

Réduction cellulite

Le team Walpen au grand complet devant la quincaillerie Walpen, Grand-Champsec 12
à Sion.

Dans le cadre
des «semaines du
sommeil Tempur»
du 16 avril au 22
mai, les boutiques
AU CONFORT
DU DOS, route
Cantonale 9 à
Conthey et rue
des Cèdres 7
à Sion, vous
offrent un duvet
à l’achat d’une
literie Tempur.

Le CENTRE
VALAISAN
DE LA LITERIE,
route Cantonale
à Conthey,
vous propose de
bénéficier,
immédiatement,
de la liquidation
directe de tous les
systèmes de literie,
actuellement
disponibles en
magasin. Choix,
qualité haut
de gamme et prix
soldés!

Laser Beauté, rue du Scex 2 à Sion, vous permet
de réduire efficacement votre cellulite, par le biais
d’un traitement rapide et sans douleur.

Ces nouveaux
barbecues, avec
un four à pain
intégré, feront
l’objet d’une
démonstration
«gourmande»,
du 15 au 17 avril,
chez MOSONI-
VUISSOZ
LA MAGIE
DU FEU SA,
rue du Moulin 19
à Granges.

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch
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VERBIER

Une dégustation
avec le meilleur 
De passage à Verbier, le meilleur 
sommelier du monde Andreas 
Larsson a animé une dégustation
comparative de syrahs...21

PASCAL GUEX

Ce mois de mars aura été
plutôt favorable au mar-
ché de l’emploi en Valais.
Avec un taux de chômage
qui a reculé de 5,4% à
4,7% (-1027 chômeurs
par rapport à février), no-
tre canton a ainsi enregis-
tré la régression la plus
spectaculaire en compa-
raison nationale. Au 31
mars, 6466 personnes
restaient cependant ins-
crites auprès de nos cinq
Offices régionaux de pla-
cement (ORP). Avec 4,7%
de demandeurs d’emploi,
notre canton doit compo-
ser avec un taux toujours
supérieur à la moyenne
suisse (4,2%).

Le Haut-Valais, eldorado
de l’emploi. L’Observa-
toire valaisan de l’emploi
du Service de l’industrie,
du commerce et du tra-
vail explique cette baisse
par «les effets de la saison-
nalité». En mars, le chô-
mage a ainsi régressé
dans les professions sai-
sonnières, liées principa-
lement à la construction
et à l’agriculture. A
contrario, notre canton a
enregistré les premières
inscriptions au chômage
dans le domaine du tou-
risme, à cause de la fin de
la saison d’hiver.

Comme d’habitude,
les trois régions du Valais
ne sont pas égales devant
le chômage, même si tou-
tes les trois ont enregistré
une régression. Avec un
taux de chômage de 1,8%,

le Haut-Valais fait ainsi
plus que jamais figure
d’eldorado de l’emploi,
en comparaison tout au
moins avec le Valais cen-
tral (5,4%) et surtout le
Bas-Valais (6,3%).

L’Observatoire valai-
san de l’emploi déplore
enfin que le chômage de
longue durée continue
d’augmenter dans notre
canton. «Il a plus que
doublé par rapport à mars
2009». Malgré cette ex-
plosion, ce chômage de
longue durée reste infé-
rieur au niveau suisse
(12,4% pour le Valais
contre 17,5% pour la
moyenne helvétique).

Recul en Suisse aussi. Le
taux de chômage a égale-
ment baissé le mois der-
nier en Suisse. Mais dans
une proportion moindre.
Il est ainsi tombé à 4,2%,
soit un recul de 0,2 point
par rapport à février, a an-
noncé hier le Secrétariat
d’État à l’économie. A la
fin mars, ce sont donc
166 032 personnes qui
étaient inscrites auprès
des offices régionaux de
placement de tout le
pays, soit 6967 de moins
que le mois précédent.

La baisse est particu-
lièrement nette chez les
jeunes: dans la catégorie
des 15-24 ans, le nombre
de chômeurs a ainsi
diminué de 2122 unités
en mars, soit un recul
de 7,3%, pour se fixer
à 26 752 demandeurs
d’emploi.

LE CHÔMAGE A RECULÉ EN MARS EN SUISSE

Le Valais,
champion
de la baisse

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de Sion
Dernièrement s'est déroulée au café Le Bon Boucher à
Vissigen Sion, une manche du championnat valaisan
par équipes.

A l'issue des 5 parties traditionnelles, la victoire a souri
à l'équipe formée de Dominique et Gérard Bernard
(Vernayaz) avec 6965 points, suivent dans l'ordre Gla-
dys Balet (Veyras) et Jean-Bernard Saudan (Martigny)
avec 6717 points, Micheline Dubosson (Troistorrents)
et Michel Dessimoz (Vétroz) avec 6646 points, Eddy
Cheseaux et Raymond Michellod (Leytron) 6628
points et Josiane Fournier et Gisèle Bornet (Nendaz)
avec 6587 points.

Le prochain match par équipes aura lieu le samedi 10
avril 2010 dès 14 heures au café-restaurant Rive Gau-
che à Granges.

EN BREF

GILLES BERREAU

Aucun garde-frontière dans la
plaine chablaisienne, pas de bar-
rage policier entre Le Bouveret et
la frontière, aucune caméra à la
douane de Saint-Gingolph: mer-
credi pendant leur fuite, les au-
teurs du spectaculaire cambrio-
lage de la BCV du Bouveret sont
retournés sur France sans ren-
contrer le moindre obstacle.
Cette première attaque d'un
Bancomat valaisan relance le dé-
bat de la sécurité dans le Cha-
blais. 

«Depuis qu'il n'y a plus de pré-
sence continue à la frontière, le
Chablais est plus exposé et nous
constatons une augmentation des
brigandages et des vols par effrac-
tion», déclare Jean-Marie Bornet,
chef de l'information à la police
cantonale. Des contrôles exis-
tent, mais de manière sporadi-
que. La preuve: la nuit du cam-
briolage, la police cantonale et les
gardes-frontière ont effectué des
contrôles à Saint-Gingolph. Mais
plusieurs heures avant le fameux
casse. Après, la frontière est rede-
venue une vraie passoire.

Aucun obstacle
«Selon les indications que

nous avons et nos contacts avec la
police française, nous estimons
que les voleurs du Bouveret ont
quitté la Suisse par la frontière
gingolaise», indique la même
source. Les auteurs ont utilisé
une Audi RS4 volée, dont le mo-
dèle le plus récent développe une
puissance de 333 chevaux. 

Comment se fait-il qu'au-
cune interception n'ait été tentée
à la frontière? Tout simplement
parce que la douane est fermée la
nuit et qu'aucune patrouille des
gardes-frontière ne se trouvait
dans la plaine chablaisienne au
moment des faits. Ce qui nous a
été confirmé par le commande-

ment des gardes-frontière de la
région. 

Pour couronner le tout, il sera
impossible de visionner des ima-
ges vidéo de la frontière pour
confirmer le passage de l'Audi
RS4 à Saint-Gingolph. Et pour
cause: aucune caméra n'était
présente à la douane cette nuit-
là! Les gardes-frontière de la ré-
gion ont visiblement besoin
d'hommes et de matériel supplé-
mentaires. 

Bancomat mal protégé
Au Bouveret, les voleurs ont

agi rapidement et avec succès. Il
ne leur a pas fallu plus de temps
pour emporter tout le Bancomat
que s'ils avaient voulu retirer nor-
malement de l'argent avec une
carte bancaire… 

Car leur tâche a été facilitée
par l'emplacement de la ma-
chine: au milieu du hall de la ban-
que. Il suffisait de fracturer la
porte d'entrée et de passer un câ-
ble autour de la colonne toute
proche et bourrée de billets. Et
pourtant, les consignes sont
connues. «Nous conseillons d'em-
murer les Bancomat plutôt que de
les sceller au sol», explique Jean-
Marie Bornet, chef de la préven-
tion à la police cantonale. 

«Emilio, ils se font
la banque!»

«J’ai entendu un bruit,comme
une bombe», témoigne cette ha-

bitante du bâ-
timent abritant
la BCV du Bouveret.
Dans le quartier, un
voisin criait à un ami:
«Emilio, Emilio, ils se font la
banque!» Autre témoignage, celui
de Kosta, un citoyen Belge hé-
bergé chez des amis. «J’ai vu les
voleurs en action, car je dors juste
au-dessus de la banque. Je suis en
vacances en Suisse pour me repo-
ser… au calme.»

Il continue: «C'est un bruit de
vitre brisée qui m'a réveillé. Lors-
que j’ai regardé par la fenêtre, j’ai
d'abord cru à un accident en
voyant les deux véhicules, mo-
teurs allumés, en travers de la
route.La grosse Audi (ndlr: volée à
Genève) était dirigée vers Saint-
Gingolph et la jeep (ndlr: volée à
Evian) tournée vers Monthey.»

Cagoulés
Kosta n'en croit pas ses yeux

lorsqu'il voit le conducteur du
4x4 tirer par deux fois sur un câ-
ble plus gros qu'un pouce pour
arracher finalement le Banco-
mat. «Il est descendu, cagoule sur
la tête, pour rejoindre ses deux
complices et charger le distribu-
teur dans l'Audi. Ils ont démarré à
toute vitesse, mais le Bancomat a
glissé et ils ont dû ralentir pour ne
pas le perdre. Tout a été très vite,
trois à cinq minutes.»

Au Bouveret, l'émotion était
encore palpable hier matin un
jour après ce casse spectaculaire.
Si les témoins n'ont pas vu les vo-
leurs porter des armes sur eux,
ces derniers avaient l'air très dé-
cidés et personne n'a osé s'inter-
poser. 

«Un habitant leur criait des-
sus, mais les voleurs s'en fichaient
complètement. Ils hurlaient entre
eux dans une langue qui m'est in-
connue», indique notre témoin
belge.

Voie libre pour 
les voleurs
SÉCURITÉ �Bancomat mal protégé,
gardes-frontière absents, pas de caméra
à la frontière, barrages routiers inefficaces:
les cambrioleurs de la BCVs au Bouveret ont
eu la tâche facile. Des témoins racontent.

MALGRÉ UNE ALERTE
RAPIDE

Qu’a fait 
la police?
Mercredi, au moins deux ha-
bitants du Bouveret ont eu la
présence d'esprit de donner
immédiatement l'alerte et
de relever les numéros de
plaques d'immatriculation.
«Un policier qui se rendait à
son travail est arrivé sur
place rapidement. Mais la
première patrouille de la
cantonale a été vue seule-
ment vingt minutes après le
cambriolage», ajoute Kosta
en levant les yeux au ciel.
Une estimation corroborée
par sa logeuse.

Comment la police a-t-elle
réagi mercredi matin? «La
Police intercommunale du
Haut-Lac était présente sur
les lieux quelques minutes
après les faits», communi-
que la police cantonale. Elle
précise: «Lors de l'attaque
d'une banque, nous avons
pour mission prioritaire d'or-
ganiser des barrages et des
contrôles sur les axes rou-
tiers. Ce n'est que dans un
second temps que la police
cantonale s'est rendue sur
place, vu la présence de la
PIHL au Bouveret», explique
Jean-Marie Bornet.

Mais aucun barrage n'a été
dressé à temps au bon en-
droit, entre Port-Valais et la
frontière.

Au volant d'un 4x4, un casseur arrache le Bancomat de son socle (photo du haut) avec un
câble attaché au distributeur par deux complices. Une puissante Audi, parquée direction
Saint-Gingolph, emmène les trois voleurs vers la frontière avec leur butin. INFOCLAIVA

«Tout a été très
vite, trois à cinq
minutes»
KOSTA

BELGE HÉBERGÉ CHEZ DES AMIS,

TÉMOIN DU CASSE
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Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !

www.soldeco.ch

Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

PUBLICITÉ
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Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

• Semenceaux de
pommes de terre
– Virgule 1 kg 4.80

– Charlotte 2,5 kg 6.40

Point vert
SUPER PRIX!

• Coupe-branches
29.– 19.90

• Sécateurs dès 9.-
• Cisaille à main

24.– 14.-

Point vert
ACTION: salon de jardin

– Super design,
modèle Lisbonne
2 fauteuils, 1 canapé 2 places,
1 table basse

le set 998.– 890.-
+ COUSSINS GRATUITS

Point vert
UNIQUE en SUISSE!

• Plantes pour haies
– Laurelle

haut. 100 cm et plus 12.– 8.-
– Thuya brab.

haut. 80-100 cm 12.– 8.50

Point vert
Prix

d’avant-saison!
sur les

rosiers en pot

plusieurs variétés 8.50
(prix du marché 19.– )

Point vert
ACTION:
engrais
pour bien démarrer la saison!

• Arbostar
pour les arbres 5 kg 15.50

• Engrais bio
pour jardin 5 kg 19.90

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant les com-
munes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph

met au concours le poste suivant :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 60 %
Votre mission :
• Conseiller et résoudre des problèmes d’ordre personnel, familial,

professionnel, administratif et financiers
• Favoriser des mesures d’intégration socio-professionnelle et inciter

la collaboration interinstitutionnelle
• Analyser les demandes des usagers et déterminer leur droit à des

prestations financières conformément à la loi valaisanne sur
l’intégration et l’aide sociale

Votre profil :
• Diplôme d’assistant(e) social(e) HES ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances du réseau social valaisan et des assurances

sociales
• Capacité de travailler de manière autonome
• Aptitude à collaborer dans une équipe pluridisciplinaire
• Maîtrise de l’outil informatique
• Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule.

Entrée en fonction :
• 1er juillet 2010 ou à convenir

Traitement
Salaire selon l’échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Renseignements :
M. Olivier Thétaz, assistant social, au 024 482 05 55.

Les offres de services avec photo sont à adresser, jusqu’au 21 avril
2010 au CMS de Vouvry, à l’attention de M. Olivier Thétaz, chef de centre,
ch. des Ecoliers 4, 1896 Vouvry.

de Vouvry

Un(e) infirmier(ère) en soins généraux
ou niveau 2 à temps partiel
Expérience pratique d’au moins 2 ans
Bonnes connaissances informatiques

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Votre dossier de candidature est à adresser jusqu’au 30 avril 2010
à l’attention de Mme Joëlle Vuignier Infirmière-cheffe
Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS
Av. Grand-Champsec 86, 1951 Sion

Le Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

r e c h e r c h e

La Ville de Sierre met au concours pour l’année scolaire 2010-2011

Cycle d’orientation des Liddes
Heures d’enseignement (Temps partiel)

Titres et traitement :

Entrée en service :

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu’au à la Direction des Ecoles, Hôtel de Ville,
3960 Sierre.

Pour complément d’informations : Téléphone027 455 30 25
Mail resp.coliddes@tvs2net.ch

La maison Frédéric Varone Vins
cherche pour l’un de ses lieux
d’accueil dans le vignoble de Sion,
de mai à octobre, dans un cadre
de travail motivant

2 personnes
pour le service

à 50%
Profil recherché:
• disponibilité et mobilité
• connaissances du service et

des langues souhaitées

Travail en fin de semaine.

Faire offre avec dossier à
Frédéric Varone Vins S.A.
à l'att. de M. Philippe Varone,
av. Gd-Champsec 30, 1950 Sion 4.

036-561074

V i n s   d u   V a l a i s

Offres d’emploi

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d’orientation régional de Grône met au concours
pour l’année scolaire 2010-2011

des postes d’enseignants
à temps partiel en

français, allemand, mathématiques, anglais,
enseignements religieux, dessin

Conditions d’engagement et de traitement selon les disposi-
tions légales en la matière.

Début de l’année scolaire: 23 août 2010.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies des
diplômes et références sont à adresser à la direction du Cycle
d’orientation régional, rue Centrale 115, 3979 Grône, pour
le vendredi 23 avril 2010.

036-561209

La COMMUNE DE VOUVRY
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE à 80%
au greffe communal

Votre profil:
– ayant CFC ou diplôme de commerce
– dynamique et sachant travailler

de façon autonome
– bon esprit d’initiative et

de collaboration
– sens des responsabilités
– bonnes connaissances des outils

informatiques

Vos tâches:
– selon cahier des charges

Entrée en fonctions:
– tout de suite ou à convenir.

Conditions salariales:
– selon statut du personnel communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d’un curriculum vitae, d’une photo et
des documents usuels (diplômes, certifi-
cats, références) doivent être adressées
jusqu’au 20 avril 2010 à la Municipalité
de 1896 Vouvry, avec la mention
«Secrétaire greffe communal».

036-561135

Au Petit Port
à Saint-Sulpice VD

cherche

sommelier(ère)
garçon ou fille de buffet

Sans qualifications s’abstenir.
Réponse sous chiffre D 022-31608
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
022-031608

Cherche

aide de garage
débrouillard, suisse ou permis C
Permis de conduire.
Tout de suite ou à convenir.

Ecrie à: Garage et Carrosserie
du Viaduc, rte du Grammont ZI C,
1844 Villeneuve.

036-561315

Weinhandlung im Zentralwallis
sucht

Mitarbeiterin
für den Telefonverkauf.

Gewünschtes Profil
– Deutsche Muttersprache,
– Erfahrung im Telefonverkauf
Aktivität: 50%
Arbeitsort: Monthey oder Sion.
Eintritt: nach Vereinbarung
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche
Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen unter Angabe der Chiffre
R 036-561319, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-561319

Sierre
Je cherche

jeune
serveuse
Libre tout de suite

Tél. 079 202 46 48.
036-561277

Camping à La Fouly
Cherche pour la prochaine saison d’été
(15 mai - 30 septembre, à convenir)

un(e) réceptionniste
Aptitudes requises:
– 3 langues: français, allemand,

anglais; hollandais un +.
– Sens de l’accueil et

des responsabilités.
– Autonomie et flexibilité dans

les horaires.

Merci d’envoyer votre dossier de
candidature complet avec photo
jusqu’au 20 avril 2010 à:
Camping des Glaciers, 1944 La Fouly
ou info@camping-glaciers.ch
Renseignements complémentaires
au tél. 027 783 18 26.

036-561193

Carrosserie
du Bas-Valais

cherche

peintre en automobile
avec CFC

sachant travailler seul.
Contrat longue durée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-561206
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-561206

Pizzeria 
Au Grotto
à Martigny
cherche

serveuses
avec expérience

extras
pour le service,
midi et soir.

Entrée immédiate.

Tél. 078 845 48 29.
036-561258

Demandes d’emploi

Jeune fille motivée,
créative, cherche

place d’ap-
prentissage
de coiffeuse
à Sion et environs.
Tél. 079 883 67 77.

036-561092

Jeune homme
motivé,

consciencieux cherche
place

d’apprentissage
de dessinateur

en bâtiment
Sion et environs.

Tél. 079 519 93 10.
036-561093

Cuisinier
avec CFC et longue
expérience, cuisines
traditionnelle et
italienne
cherche place
tout de suite
ou à convenir
à Martigny et
environs.
Tél. 079 504 96 01.

036-561138

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d'histoire et de culture. Nous disposons d'un corps de police tra-
vaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
– avoir suivi une école de police 
– être en possession d'un brevet ou certificat fédéral de policier
– jouir de ses droits civils et civiques
– connaître les outils informatiques standards
– connaître les lois et règlements
-– être de nationalité suisse
– aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d'adaptation, auto-
nomie

– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions au 1er juillet 2010 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la Commune de Martigny – ( N° 027 721 22 63).

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 23
avril 2010 à l’Administration municipale, Service du personnel, Case pos-
tale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-560952

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,

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

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

022-031274

Vente - Recommandations

BEX 
VIDE-GRENIERS

Place de la Gare

Dimanche 11 avril
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16

Restauration
Buffet de la Gare

Bex.
036-558509

Vente -
Recommandations
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A U T O M O B I L E S

+ Choisissez entre
ou

du 9 avril au 3 mai: 25 jours
d’offres exceptionnelles!

Atlas Automobiles est dirigé par les deux généra-
tions de la famille Mariéthoz, et emploie plus de
cinquante collaborateurs qualifiés. Atlas possède
trois sites, et vous offre un vaste choix de véhicu-
les neufs et d’occasion multimarques.

(1) Exemple de Top-Leasing à 3,9%:
Chevrolet Spark 1200 LS (3 portes), prix catalogue Fr. 16'880.–, leasing Fr. 197.05 par
mois, taux annuel effectif 3,9 %, durée 48mois, 10’000 km/an, premier versement de
Fr. 2’000.–, caution Fr. 500.-, valeur de rachat Fr. 6583.- , casco complète obligatoire
et forfait livraison non compris dans le prix. GMACSuisse SAne conclut pas de contrats
de leasing avec les consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de
surendettement. Non cumulable avec d’autres promotions sauf peinture métallisée
offerte.
(2) Primes sur modèles cool
Aveo Cool 5 portes 1200 LS, prix catalogue Fr. 18'390.-, prime cool Fr. 2'400.- + peinture
métallisée offerte Fr. 520.- / Nubira SW Cool 1600 SX, prix catalogue Fr. 23'490.- ,
prime cool Fr. 3'500.- + peinture métallisée offerte Fr. 620.- / Captiva Cool 2000 VCDi
4x4 Fr. 46'240.- prime cool Fr. 7'250.- + peinture métallisée Fr. 750.-, total prime
maximum Fr. 8'000.- / non cumulable avec le leasing 3.9%.

le Top-leasing à 3.9% (1)

notre prime cool jusqu’à fr. 8'000.- (2)

Toutes les teintes métallisées offertes!

www.atlasautomobiles.ch
Sierre 027 451 70 70
rte du simplon 75

Sion 027 329 06 40
rue de lausanne 84-86

Centre d’Occasions
027 322 55 82
rue traversière

Venez nous rendre visite à

Sion Auto-Show
du 9 au 11avril

JEAN-YVES GABBUD

«Fleur d’hérens, viande du Va-
lais». C’est sous cette dénomi-
nation que sera désormais
commercialisée la viande de la
race d’Hérens. En tout cas, celle
qui passera par la filière mise au
point par l’association Viande
d’hérens du Valais, présidée par
l’Anniviard Jean-Jacques Zuffe-
rey. 

Pourquoi parler de fleur
pour vendre de la viande? Le
président explique le concept:
«Il y a actuellement une florai-
son d’offre de viande d’hérens,
vraie ou non. Le terme de
«viande d’hérens» que nous uti-
lisions jusqu’ici n’était pas assez
précis. C’était plutôt un terme
générique que chaque vendeur
pouvait utiliser, sans respecter
notre cahier des charges. Désor-
mais, il n’y aura plus de doute
possible. Ce nouveau label porte
l’appellation «fleur d’hérens»,
parce que nous vendons la fine
fleur de ce qui se trouve en Va-
lais.»

Ce label a la prétention
d’être également une garantie
de traçabilité et de qualité. Le

cahier des charges précise, no-
tamment, que les bêtes sont
âgées au maximum de 5 ans,
qu’elles ont pâturé en altitude
au moins 80 jours par an, qu’el-
les sont nourries sans OGM…

Une démarche en vue d’une
certification est en cours au-
près de l’organisme de certifi-
cation ainsi qu’auprès de la
Marque Valais.

Une progression 
de 35,7%

La filière de la viande d’hé-
rens commence à faire son
trou. L’an passé un peu plus de
18 tonnes de viande labellisée
race d’Hérens ont été vendues.
C’est une progression de 35,7%.
Depuis 2005, le nombre de bê-
tes passant par la filière ne
cesse de croître. De 38 en 2005,
il est monté à 69 en 2009. Partie
du seul val d’Hérens, la filière
s’étend maintenant à l’ensem-
ble du canton.

C’est un bon début, mais la
démarche se heurte à une bar-
rière quantitative. Pour l’heure,
l’association ne peut ni assurer
aux éleveurs une garantie de

prise en charge d’une bête dis-
ponible pour l’abattage ni assu-
rer aux bouchers et restaura-
teurs une disponibilité perma-
nente de la viande. Cet incon-
vénient empêche une collabo-
ration de la filière avec la
grande distribution. Autre
souci, l’offre de viande subit
des variations saisonnières et
connaît notamment des pics
durant les mois de mars et de
juin et, surtout, durant la pé-
riode d’octobre à décembre.

Ces difficultés expliquent le
fait que, pour l’instant, un
nombre restreint de bouchers
jouent le jeu de ce label. Deux
d’entre eux assurent 85% de
l’abattage. Cette situation ne
décourage pas les promoteurs
de l’association. Des démar-
ches sont entreprises, en colla-
boration avec l’Etat du Valais,
pour pouvoir engraisser en Va-
lais des veaux hérens.

Une viande à découvrir
Jean-Jacques Zufferey reste

optimiste. «Si les bouchers de-
mandent cette viande, les éle-
veurs vont s’y mettre aussi et ceci

d’autant plus qu’ils ont un inté-
rêt financier à entrer dans cette
démarche.» La viande labellisée
est payée 1 franc de plus par
kilo que le tarif usuel. Une aide

de l’Etat complète aussi le prix.
La plus-value peut ainsi aller
jusqu’à 600 francs pour une
bête. La viande labellisée «fleur
d’hérens»  se retrouve au mar-

ché du vendredi à Sion. Elle
sera également vendue sous
forme de menu lors du combat
de reines qui aura lieu à Aproz
le dimanche 18 avril.

Un label fait une fleur 
à la viande d’hérens
SAVEURS� Dix-huit tonnes de viande issue de la
filière hérens ont été écoulées en 2009. La démarche
s’affine et le logo change pour mieux se démarquer.

PUBLICITÉ

Vice-président de l’association Viande d’hérens du Valais, Jacques-Antoine Favre présente avec fierté sa
viande de bœuf de la race d'hérens, dont l’emballage portera dorénavant le logo ci-dessus. ANDRÉE-NOËLLE POT
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LISE-MARIE TERRETTAZ

D’ici à quelques semaines, la
construction du cycle d’orien-
tation de Vouvry va démarrer.
Avant même d’avoir débuté,
ce chantier n’est pas resté sans
impact sur la Maison des jeu-
nes, qui a ses quartiers à la rue
de la Cimenterie, juste à côté
de la parcelle où doit s’implan-
ter le nouvel édifice. «Lorsque
nous avons pris connaissance
de ce projet, nous avons d’em-
blée craint que notre bâtisse –
dont les façades présentent un
aspect un peu misérable – soit
démolie. Parce qu’il y a un ris-
que qu’elle soit vécue comme
un ghetto qui dérange», ra-
conte François Pilet, le prési-
dent de l’association qui cha-
peaute la structure.

Dimension 
communautaire

Des contacts ont donc été
noués rapidement avec la di-
rection du CO pour voir dans
quelle mesure la Maison des
jeunes pouvait se dessiner un
avenir dans ce nouvel envi-
ronnement. «L’ouverture du
cycle est prévue en 2012. A nos
yeux, elle représente une occa-
sion fantastique et nous sou-
haitons qu’elle soit vue ainsi.
Nous voulons donc travailler
dès maintenant pour étudier
les synergies qu’il est possible
de mettre en place puisque les

jeunes en âge de fréquenter cet
établissement sont précisé-
ment notre public cible.»

Synergies, le mot est lâché.
Pour l’association, elles sem-
blent évidentes entre le lieu de
formation que sera le nouveau
CO et une Maison des jeunes
vouée aux loisirs et à la cul-
ture. Mais les partenariats ne
devraient pas se limiter au mi-
lieu scolaire. L’association
souhaite donner une dimen-
sion plus communautaire à la

Maison, la «déghettoïser» en
l’ouvrant à d’autres généra-
tions et à d’autres groupes de
population.

Projet ce printemps
«Pour utiliser le bâtiment

pleinement, nous envisageons
de créer dans les combles une
petite salle de spectacle, plus
intime que la salle Arthur Par-

chet, ainsi qu’une salle destinée
aux rencontres de familles ou
de grands groupes. Les com-
missions culturelle et intercul-
turelle se sont montrées très in-
téressées. Ce qui est très impor-
tant pour nous, parce que l’en-
semble de cette démarche (sé-
curisation et aménagement
des combles, ravalement des
façades) implique des investis-
sements importants, qui seront
difficilement justifiables pour
les seuls adolescents.»

Un projet est en cours
d’élaboration auprès des di-
vers partenaires et devrait être
déposé dans le courant du
printemps sur la table de la
Municipalité. 

«Nous aimerions démarrer
le chantier l’hiver prochain
afin de pouvoir collaborer avec
le CRTO pour une partie du
travail.»

La Maison des jeunes
à la croisée des chemins
VOUVRY� La construction du futur cycle d’orientation dans 
son voisinage pousse le centre des loisirs à repenser son avenir,
en le plaçant sous le signe des synergies et de l’ouverture.

DES FINANCES
À ÉQUILIBRER
Hormis ces projets d’investisse-
ment, l’Association de la Maison
des jeunes de Vouvry creuse des
pistes pour équilibrer ses comptes.
Si les frais d’utilisation et de fonc-
tionnement sont couverts par les
cotisations (plus de 6000 francs
par an), les dons et par les loca-
tions facturées aux groupes qui
utilisent certains locaux, il n’en va
pas de même au niveau des salai-
res. «Nous employons actuelle-
ment une animatrice diplômée à
65% ainsi que deux moniteurs qui
travaillent en complément. Les
charges sociales ne sont pas cou-
vertes par les subventions que
nous octroient les communes par-
tenaires, parce que celles-ci
avaient été calculées à l’époque où
notre animatrice était en forma-
tion», note François Pilet.
Une réflexion est donc en cours
pour corriger le tir. «Il nous paraît
difficile de réduire le temps de tra-
vail du personnel. D’autant plus
que depuis Pâques, la Maison des
jeunes sera ouverte dès 15 heures
tous les jours scolaires, à part le
lundi, pour répondre à une de-
mande de la direction du CO. Nous
avons donc entamé des discus-
sions pour renégocier les subven-
tions. J’ai bon espoir, parce que les
montants qui manquent ne 
sont pas énormes, environ 12 000
francs.»

«L’ouverture du cy-
cle représente, à nos
yeux, une opportu-
nité fantastique»

FRANÇOIS PILET
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DE LA MAISON DES JEUNES

MARIE PARVEX

«Maintenant, on va faire
vivre nos marionnettes»,
explique la comédienne
aux neuf enfants qui l’en-
tourent. La petite Capu-
cine, cinq ans, anime aus-
sitôt ses index et s’embar-
que dans une histoire de
bagarre. 

L’atelier organisé par
La Bavette à Monthey a
commencé mardi. A son
terme, aujourd’hui, les
participants feront vivre
en public toutes sortes de
péripéties aux êtres qu’ils
ont créés.

«Certains enfants dé-
bordent spontanément
d’imagination. D’autres
pas. La différence vient
souvent de l’éducation
qu’on leur a donnée. On
peut stimuler leur créati-
vité en leur posant des
questions et en les laissant
créer leurs réponses ou la
limiter en affirmant des
vérités», observe Ariane
Laramée, animatrice de
l’atelier. Au moment de
nommer leurs pinoc-
chios, certains puisent
dans la culture télévi-
suelle. «C’est sûr que le pe-
tit écran rend leur imagi-
nation plus stéréotypée.»

Ateliers du samedi. Et ça
leur plaît, aux petits, de

fabriquer des personna-
ges et des histoires? Une
petite fille répond qu’elle
ne sait pas. «Le plaisir, ce
n’est pas une question que
les enfants de cet âge se
pose. Ils sont dans l’action
pas dans la réflexion. En
revanche, dans quelque
temps, ils se rappelleront
cette semaine en se disant
que c’était bien.»

Ces semaines créati-
ves ont lieu chaque année
depuis sept ans et
connaissent une bonne
fréquentation. La Bavette
propose encore samedi
deux ateliers de trois
quarts d’heure animés
par la Compagnie Objet
Sensible pour les bam-
bins de deux à cinq ans
accompagnés de leurs
parents. Des comptines
et des jeux de doigts que
les familles pourront em-
porter à la maison pour
animer le quotidien. Des
représentations du spec-
tacle «Mon nez», précè-
dent les ateliers.

Informations: Ateliers compti-
nes et jeux de doigts, samedi 
11 h 15 et 16 h 15, inscriptions au
024 472 20 22. Spectacle «Mon
Nez», Compagnie Objet Sensi-
ble, samedi à 10 h et 15 h, dès
deux ans.
Réservations au 024 471 62 67.

Vionnaz va sécuriser les alen-
tours de son école. Les lieux dits
Fontanies, Follies et Ravoire
connaissent des chutes de pier-
res régulières depuis plusieurs
années. «Charly Vuilloud, chef
de la section dangers naturels
du canton du Valais, nous a

conseillé de ne pas négliger la
sécurité dans cette zone», expli-
que Alphonse-Marie Veuthey,
président de la commune. «Il
n’y a pas d’urgence, au sens que
nous n’avons jamais eu d’acci-
dent, mais il s’agit tout de même
d’un périmètre abritant un éta-

blissement scolaire, une crèche,
etc.»

Vionnaz a donc mis à l’en-
quête jusqu’au 3 mai la pose de
filets et la construction de di-
gues en terre pour retenir les
cailloux sur une zone d’environ
200 mètres. Les travaux prépa-

ratoires de déboisement sont
déjà terminés en accord avec
les propriétaires des forêts
concernées. «La sécurisation
pourra démarrer de suite, au
mois de mai.» Le tout pour un
montant entre 50 000 et 60 000
francs. MP

VIONNAZ

Eviter les chutes de pierres

MONTHEY

Manipuler des
êtres imaginaires

«TIRALLO» À MONTHEY

Imitations au Cheval Blanc
Ce samedi dès 21h30 au Cheval Blanc à Monthey,
l’humoriste et imitateur Stéphane Tirelli, alias Tirallo,
se produira pour la première fois en Valais. Ce Vallor-
bier a déjà fait ses preuves dans le canton de Vaud, en-
chaînant des spectacles dans les cafés-théâtres. Outre
des personnalités internationales et helvétiques telles
que Johnny Hallyday et Daniel Brélaz, il fera particuliè-
rement le plaisir des Valaisans en imitant Pascal Cou-
chepin ou Christian Constantin. C
www.tirallo.com

MORGINS

Théâtre Neuf
La compagnie du Théâ-
tre Neuf présente ce
soir, vendredi 9 avril, la
comédie «Les Amazo-
nes» à 20 h 30 à la salle
de la Jeur. Renseigne-
ments au 024 477 23 61.

MONTHEY

Coupure
d’électricité
Une coupure d’électri-
cité s’est produite hier à
17 h 10 dans la commune

de Monthey. Le courant
a été rétabli vers 17 h 45.

La panne provenait
d’une fausse manœuvre
de la société Romande
Energie dans le cadre de
travaux effectués sur
une ligne à haute ten-
sion située dans le Cha-
blais vaudois. «Bien que
les SI ne soient pas res-
ponsables de cette in-
terruption, nous regret-
tons les conséquences
qu’elle a pu avoir sur la
population», déclare
Stéphane Coppey, muni-
cipal en charge des Ser-
vices Industriels. MD

EN BREF

La Maison des jeunes est située tout près de líendroit où le futur cycle doit prendre ses quartiers. Elle veut trouver sa place dans ce nouvel 
environnement. LE NOUVELLISTE

Neufs enfants de cinq à dix ans créent des marionnettes,
à la poursuite d’un monde à eux. LE NOUVELLISTE
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Un double anniversaire choral sera célé-
bré demain, samedi 10 avril, à l’église de
Martigny-Ville. Le Chœur des XVI fêtera en
effet ses 40 ans et le Chœur Shama ses 10
ans par le biais d’un concert commun.

Passereau tropical connu pour la ri-
chesse de son chant, Shama est, dans l’En-
tremont, une formation vocale nichant
dans les branches des Dranses valaisannes.
Par l’interprétation de pièces traditionnel-
les, spirituelles et grégoriennes, avec un ac-
cent porté sur l’écoute, la justesse et l’inter-

prétation, Shama, emmené par l’experte
main de Pierre-Elie Jacquemettaz, son chef
et fondateur, tient à exprimer un message,
à partager sa joie. Il ne veut pas «faire du
chant», mais «être en chant».

Pour sa part, le Chœur des XVI, ensem-
ble formé d’une trentaine de chanteuses et
chanteurs amateurs, se dédie à l’art vocal
d’excellence. Fondé en 1970 par son chef
actuel André Ducret, il doit son nom à l’ef-
fectif de la première heure et à une certaine
prédilection pour la Renaissance. Par la

suite, le nombre de chanteurs et le réper-
toire n’ont cessé d’évoluer. Le Chœur des
XVI entretient une approche exigeante de
son répertoire, tant sur le plan technique
qu’expressif. L’équilibre des voix, la jus-
tesse des accords et la musicalité qui en
émane ont été reconnus dans plusieurs
concours. OR

Samedi 10 avril, à 20 h à l’église de Martigny-Ville,
concert du Chœur Shama pour ses 10 ans et du Chœur
des XVI pour ses 40 ans.

CONCERT DU CHŒUR SHAMA ET DU CHŒUR DES XVI À MARTIGNY

Deux chœurs célèbrent 50 ans de chant

CHRISTIAN CARRON

«Nous avons notre indé-
pendance, nous devons
maintenant trouver des
membres.» C’est, en ré-
sumé, l’appel d’Anne-
Dominique Bitschnau, la
responsable de l’action
socioculturelle de Fully.
Depuis la création de l’as-
sociation, en février der-
nier, l’Asofy se gère seule,
sans la tutelle du centre
de loisirs et culture de
Martigny. «Nous poursui-
vons les collaborations.
Mais notre équipe – trois
animateurs socioculturels
à 60% et une stagiaire à
100% – fonctionne désor-
mais exclusivement pour
Fully. Nous allons pouvoir
développer notre action
de proximité, en repre-
nant notamment le pro-
gramme de Planète se-
niors. Mais pour cela,
nous avons aussi besoin
du soutien de la popula-
tion.»

Pas des bénévoles.
L’Asofy cherche donc des
membres, pas des béné-
voles: «Depuis cinq ans
que l’Asofy existe, nous
avons pu développer un
certain réseau de bénévo-
les autour de nos différen-
tes manifestations. Ce

qu’il nous faut au-
jourd’hui, c’est un soutien
plutôt moral. Et financier
aussi…» 

Un budget à boucler. Car
l’association doit en prin-
cipe financer les manifes-
tations qu’elle organise:
«La commune prend en
charge les salaires, met à
disposition les locaux et
fournit d’autres petits ser-
vices afin de pouvoir bé-
néficier d’une structure
professionnelle. A nous de
trouver les fonds pour
couvrir nos activités.»
Et il y en a, avec le tripor-
teur (l’action hors murs),
la fête Fully Bouge, le pas-
seport vacances, les ate-
liers intergénérationnels,
le Meph’acoustique, les
spectacles pour enfants
Charabia et les différen-
tes participations à la vie
locale. 

Au total, cela repré-
sente un budget de fonc-
tionnement de l’ordre de
50 000 francs: «Heureuse-
ment, les entreprises et les
commerçants locaux
jouent bien le jeu.Avec no-
tre nouveau statut d’asso-
ciation, nous espérons
toucher d’autres organes
de soutien, comme la Lo-
terie romande.»

FULLY

L’Asofy cherche
des membres

FULLY BOUGE VOIT DOUBLE
Pour l’Asofy, le temps fort de l’année 2010 sera sans
conteste la sixième édition de Fully bouge. La fête se
déroulera pour la première fois sur deux jours les 28 et
29 mai. En plus d’une programmation musicale promet-
teuse, la scène accueillera la finale du concours des jeu-
nes talents 2010. Les qualifications se dérouleront au-
jourd’hui, vendredi 9 avril, dès 17 h à la salle de gym de
Charnot (inscriptions possibles sur place).
Enfin, le passeport vacances sera reconduit sur deux
semaines, les 14, 15, 16 juillet et 21, 22, 23 juillet.
Toutes les infos sur www.asofy.ch  

VENTE-ÉCHANGE SAILLON

Inscriptions bouclées
Comme annoncé dans notre édition d’hier, une vente-
échange aura lieu ce samedi 10 avril, de 9 h à 15 h à la
salle de gymnastique de l’école primaire. Mais les ins-
criptions sont bouclées et aucun nouvel article ne sera
accepté.

LE CHÂBLE

Tirs obligatoires
La société de tir Le Pleureur de Bagnes organise une
séance de tirs obligatoires le samedi 10 avril, de 8 h 30
à 11 h 30 au stand du Mont-Brun.

VERBIER

Concert de la fanfare
La Fleur des Neiges, dirigée par Dany Rossier, donnera
son concert annuel ce samedi 10 avril, à 20 h 30, à la
salle de la Comba.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

«Même si la France reste pour moi le pays vi-
nicole de référence, la tradition ne suffit pas
à faire de bons vins», a déclaré Andreas
Larsson, tenant du titre de meilleur som-
melier du monde, lors d’une dégustation
mise sur pied à Verbier par Hans Astrom, de
la maison Hess Family, et la cave Mc Birch.
Comme pour justifier son choix de présen-
ter huit syrahs du mouveau et de l’ancien
monde. Mais les notions d’ancien et de
nouveau monde sont subjectives, a souli-
gné Jean-René Germanier, présent à cette
dégustation: «On trouve en Australie des vi-
gnes de syrah de 1860 qui ont échappé au
phylloxera, alors qu’en Valais la syrah ne fut
plantée qu’à partir de 1921…» La cayas de
Jean-René Germanier était d’ailleurs la
seule syrah de notre canton qu’elle a par
ailleurs représentée avec panache.

La bonne surprise
australienne

«On a deux mains, autant en profiter
pour tenir deux verres!» Andreas Larsson a
donc opté pour la dégustation compara-
tive. Une syrah espagnole, un cornas, une
côte rôtie et notre cayas face à quatre belles
shiraz d’Australie: «Je n’ai pas voulu partir à

la recherche du meilleur vin, mais plutôt de
différentes philosophies. La syrah se prête
très bien à l’exercice, car on en trouve autant
dans les climats chauds que tempérés, c’est
un cépage facile qui offre une grande diver-
sité d’expressions.» Loin des certitudes et
des clichés, la sélection de shiraz a permis
de découvrir avec bonheur le tournant pris
par certains producteurs australiens qui
délaissent les vins trop exubérants et al-
coolisés au profit d’une finesse et d’une
élégance plus européennes.

Coup de cœur pour le Valais
C’est en 2004 qu’Andreas Larsson a dé-

gusté ses premiers vins valaisans: «Ce fut
un choc! On m’avait surtout parlé des vins
blancs, moi, j’ai craqué pour vos rouges.» Il
évoque alors avec émotion la syrah de Si-
mon Maye et la cayas, justement découver-
tes à cette occasion, de certains cornalins
dont il a oublié le nom des vignerons mais
pas le plaisir qu’ils lui ont procuré: «Bien
sûr, j’ai aussi été séduit par vos liquoreux et
vos blancs. Pour moi, la petite arvine est un
très grand vin, tout en puissance et minéra-
lité. J’aimerais bien pouvoir déguster un
vieux millésime.» Avis donc aux organisa-
teurs d’Arvine en Capitales…

Champion à vie
Andreas Larsson a été sacré meilleur

sommelier du monde en 2007, un titre que
l’on conserve à vie, mais qui est remis en
jeu tous les trois ans. Un titre gagné «avec
un peu de talent, beaucoup de travail et sur-
tout énormément de passion», confie An-
dreas.

Et dans le privé, ça boit quoi, un meil-
leur sommelier du monde? «J’avoue un fai-
ble pour le pinot noir et le riesling, mais à la
maison, c’est ma fiancée qui choisit le vin.
Moi, je me laisse faire et je bois… Vous savez,
de temps en temps, c’est bon d’arrêter de dé-
guster de façon analytique et de boire, tout
simplement, pour le plaisir.»

La 13e à Santiago du Chili
La treizième édition du concours Le

Meilleur sommelier du monde se dérou-
lera en avril à Santiago du Chili. Malgré le
terrible tremblement de terre qui a secoué
le pays, les organisateurs ont tenu à garder
cette manifestation car le Chili attend
beaucoup de cette manifestation. Cin-
quième exportateur mondial de vins, ce
pays d’Amérique du Sud veut faire connaî-
tre encore mieux au grand public ses vi-
gnobles immenses et leurs productions. 

Une dégustation
avec le meilleur
VERBIER�Andreas Larsson, tenant du titre du meilleur sommelier
du monde, était de passage à Verbier le temps d’une dégustation.
Rencontre.

Parmi les activités proposées par l'Asofy figure en bonne
place le passeport-vacances pour les enfants. DR

De passage à Verbier, le meilleur sommelier du monde Andreas Larsson a animé une dégustation comparative de syrah du nouveau 
et de l’ancien monde. LE NOUVELLISTE
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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, MartignyImm. le Ritz 2e étage entrée est
Av. Ritz 33 – Sion – Tél. 079 338 65 36

AIMER SON ÂGE
Mesdames de 30, 40, 50 ans

et plus
qui souhaitez adapter

votre maquillage, vos soins
visage et corps...

Brigitte Papilloud se tient 
à votre disposition 

pour vous conseiller.

COURS BEAUTÉ/MAQUILLAGE

10
%

d
e

r
a

b
a

is
*

s
u

r
l

e
r

a
y

o
n

f
r

u
it

s
e

t
l

é
g

u
m

e
s

b
o

n
n

o
n

c
u

m
u

l
a

b
l

e
.

*
v

a
l

a
b

l
e

u
n

iq
u

e
m

e
n

t
:

p
a

m
c

e
n

t
e

r
m

a
r

t
ig

n
y

e
t

s
io

n

v
a

l
a

b
l

e
j

u
s

q
u

’a
u

17
a

v
r

il
2

0
10

b
o

n

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

paminfo.ch

o
f

f
r

e
v

a
l

a
b

l
e

j
u

s
q

u
’à

é
p

u
is

e
m

e
n

t
d

u
s

t
o

c
k

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

rôti de porc
épaule
suisse
le kg

950
au lieu de

19.00

1/2
PRIX

ragoût de bœuf
suisse
le kg

1780
au lieu de

24.00 1780
au lieu de

23.00

saucisson vaudois
igp
suisse
le kg

prix renversants

goron
taillefer vdp
2008
6 x 75 cl

-35%

huile rafinée
de colza
1 litre

-31%

3300
au lieu de

47.70

400
au lieu de

5.00

320
au lieu de

4.90

S proche
so nah

lait uht valait
• entier
• drink
4 x 1 litre

-36%

10900
au lieu de

169.00

maison
de jardin
magic
1 pièce

Le professeur 
Daniel Savioz

Spécialiste FMH chirurgie
a le plaisir de vous annoncer le transfert de son cabinet privé

dès le 12 avril 2010
Av. Général-Guisan 30A

3960 Sierre
Tél. 027 456 93 33
Fax 027 456 93 31

E-mail: cabinet.savioz@netplus.ch
036-561242

Vente - Recommandations

Vendredi 9 avril 2010PUBLICITÉ22 Le Nouvelliste
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CHRISTIAN HOFMANN: PHOTOS

PASCAL FAUCHÈRE: TEXTES

Parlons date. La Patrouille des
glaciers 2010 aura  lieu du 21 au
25 avril. Pour les coureurs. Chez
les organisateurs, la 14e édition
a débuté bien plus tôt et se ter-
minera bien plus tard. «La pré-
paration a commencé à l’arsenal
d’Aigle le 17 mars», explique le
commandant de la région
Arolla-Les Hauts, le lieutenant-
colonel EMG Olivier Séverin.
«Elle s’achèvera par la reddition
du matériel au même endroit le
7 mai.» Entre ces deux dates, un
travail énorme que seule l’ar-
mée a les moyens de mener à
bien. Feu vert a été donné aux
grandes manœuvres lundi à
Arolla, centre logistique de la

course d’où partent tous les élé-
ments nécessaires à la mise sur
pied de la PDG. Préparation des
postes, tentes, génératrices,
fuel, infrastructures de commu-
nication, fraiseuses, pelles, bali-
sage du parcours… Au total,
quelque 80 tonnes de matériel
sont acheminées en deux se-
maines par camion jusqu’à Sa-
tarma puis par hélicoptère sur la
douzaine de postes d’altitude et
les 53 kilomètres reliant Zermatt
à Verbier.

Rotors en action
Pour y arriver, le comman-

dement de la course dispose,
durant la préparation, de trois
Alouette III, deux Super Puma et
deux EC 635. «La PDG constitue
le plus important engagement
en termes de transport logisti-
que», indique le porte-parole
des Forces aériennes, Laurent
Savary. «C’est un entraînement
en condition réelle très impor-
tant pour nous.»

Durant la seule journée de
mercredi, quatre machines ont
exécuté un ballet aérien impres-
sionnant sous la houlette du
chef aviation de la PDG, le lieu-
tenant-colonel Patrick Voutaz.
«On annonce un vent un peu
plus fort sur la crête sud des Alpes
dans les prochaines heures.Nous

profitons donc de ces conditions
météo favorables.» La troupe en-
gagée, une cinquantaine de mi-
litaires, guides, chauffeurs de
camions ou pilotes, s’est activée
pour ne pas être prise de vitesse
par le temps. Les postes de la
Rosablanche, de Bertol, de Tête
Blanche et le poste de transmis-
sion de la cabane de la Dent-
Blanche ont ainsi été ébauchés.

La météo, une donnée non
maîtrisable que connaît bien le
chef technique de la course,
Jean-Michel Bournissen, res-
ponsable de la sécurité du tracé.
Cette semaine, une vingtaine
d’hommes ont procédé à un
premier balisage approximatif
sur le parcours. Et le guide de
préciser aussitôt à l’intention

des patrouilleurs qui s’entraî-
nent ces jours-ci: «C’est un bali-
sage à titre indicatif pour nous. Il
ne s’agit en aucun cas d’un tracé
définitif et encore moins d’un
balisage qui rimerait avec sécu-
rité!» Clair.

Reste la montée en puis-
sance. Dès la semaine pro-
chaine, une cinquantaine
d’hommes seront à sa disposi-
tion. La cabane Bertol sera oc-
cupée par une septantaine de
soldats dès le 19 avril. Ils seront
330 engagés durant les jours de
course. Les forces aériennes
augmentent également leur en-
gagement durant l’épreuve avec
deux Alouette et un EC 635 sup-
plémentaires.

GPS pour le retour
Dès la fin de l’épreuve, le

matériel sera redescendu à
Arolla. «Lors de la dernière pa-
trouille, la neige avait tout re-
couvert rapidement», se sou-
vient Olivier Séverin. «Malgré
des recherches intensives par
sondage, nous avions égaré du
menu matériel à Tête Blanche.»
L’armée tentera cette année une
nouvelle formule. «Nous regrou-
perons le matériel sous une tente
que nous allons repérer par
GPS». Pour que tout soit de re-
tour à l’arsenal d’Aigle le 7 mai.

Ballet aérien millimétré 
pour la Patrouille des glaciers
AROLLA�A douze jours du départ de la mythique course alpine, on s’active sur les sommets.
Centre logistique, le haut du val d’Hérens connaît depuis lundi une grande effervescence.

JEAN-
MICHEL
BOURNISSEN

CHEF TECHNIQUE
DE LA PDG

Quelles sont les conditions
aujourd’hui sur le parcours?

Tout peut évoluer très vite. Di-
sons qu’actuellement, les
conditions sont très bonnes.
Nous avons peu de soucis sur
les glaciers dont les crevasses
sont bien identifiées et davan-
tage d’inquiétude sur les sec-
tions plus basses où la neige
commence à manquer. Mais
difficile à dire pour l’instant si
le parcours sera plus lent ou
plus rapide que l’édition pré-
cédente.

Le tracé varie-t-il beaucoup?

Une chose est sûre: il change à
chaque édition! La sécurité
tient compte de nombreux
facteurs dont les change-
ments intervenus sur les gla-
ciers ou la couche de neige
présente. Mais grosso modo,
le tracé ne varie pas plus d’une
cinquantaine de mètres d’une
épreuve à l’autre.

Quand le parcours pourra-t-il
être considéré comme sécu-
risé?

Le balisage définitif et la sécu-
risation du tracé sont effectifs
dès l’envoi du premier coureur
et se terminent dès l’arrivée
du dernier concurrent. Donc ni
avant, ni après ce laps de
temps, le parcours ne peut
être considéré comme sécu-
risé.

TROIS QUESTIONS À...

«Nous profitons 
des conditions 
météorologiques 
favorables»
PATRICK VOUTAZ

CHEF AVIATION DE LA PDG

TTRRAANNSSPPOORRTT Près de 80 tonnes de matériel sont acheminées sur le
parcours d’altitude par voie aérienne.

EENNGGAAGGEEMMEENNTT Les troupes sont embarquées sur le tracé de la PDG
afin de préparer les différents postes.

MMAANNŒŒUUVVRREE Les élévateurs déchargent des camions les génératrices
d’une tonne qui seront héliportées par les Super Puma.

IIMMPPRREESSSSIIOONNNNAANNTT Le ballet aérien de l’armée a débuté cette semaine à Arolla. Pour un seul objectif: la préparation de la 14e édition 
de la mythique Patrouille des glaciers.

HHÉÉLLIIPPOORRTTAAGGEE Préparé par les assistants de vol, ce câble
permet d’accrocher le matériel sous les machines.



499.-

• Pression 120 bars
• Débit 420 l/h

Nettoyeur haute pression
K 5.55 Jubilé Plus T 400

COLLOMBEY
JOURNÉES DE PRINTEMPS

Vendredi 9 avril de 7 h à 18 h • Samedi 10 avril de 7 h à 17 h

ACCORDEZ-VOUS
UNE PAUSE...

Le robot aspirateur 
programmable

  L’
Ne tondez plus 

jamais votre gazon!

Fabuleux! Elle tond jusqu’à 1800 m2

à des pentes de 35° toute seule 
et en toute sécurité

- fait le ménage 
à votre place

- entretien vos sols 
au quotidien 

Actuellement

mise en service - valeur Fr. 250.- 

OFFERTE !
Aucune émission de CO2

SION
Salle du Sacré-Cœur

Vendredi 9 avril 2010
à 19 h 30

LOTO
Chœur Saint-Théodule

55 séries y compris 4 royales
Abonnement:
Fr. 10.– 11 cartes
1er tour gratuit

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

Bons d’achats
Fromages à raclette du Valais
Viandes séchée du Valais
Paniers garnis avec sac
Caissettes garnies
Vins

Système informatique 
GIME

Invitation cordiale

téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

11 avril 11h00
Les Ombres,
«A la cour de Louis XV»

Ce concert est organisé en partenariat avec le
Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay (F)

A la fin du concert, un apéritif sera servi.
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m2

MONTHEY

Action du mois d’avril
SPÉCIALE LITERIE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rabais exceptionnels
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Depuis plus de 65 ans
à votre service

Du mini-prix aux grandes marques

www.pesse.ch
Tél. 024 471 48 44
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fermé le lundi
Sortie autoroute No 19 Bex,
direction Monthey - Les Ilettes
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ouverture
du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi non-stop de 8h à 17h

Vendredi 9 avril 2010PUBLICITÉ24 Le Nouvelliste
Offres d’emploi

Conthey
Cours
Huiles essentielles
18.04. et
16.05.2010
Cours ouvert à tous.
Fabrication d’huiles
de massage...
Rens. 
tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch
Délai d’inscription:
14.04.2010.

036-560406

Conthey

COURS
ANATOMIE

06.05.2010
Aussi cours de divers
massages classiques.
Diplômes accrédités

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

14.04.2010.
036-557559

Massage, 21 heures => 380.-

Du 14 avril au 26 mai, le soir
Pour tous! www.centre-holoide.ch

Réservez votre place maintenant !

027 / 322 17 75

A Sion Cours :

Enseignement

Entreprise de chauffage et sanitaire
engage un

monteur en chauffage
qualifié

pour entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

ainsi qu’un(e)

apprenti(e)
en chauffage sanitaire

Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à:
Paul Terrettaz & Fils S.à r.l. – c.p. 38 – 1933 Sembrancher

036-561318

Valais central
médecins recherchent

assistante médicale
à temps complet et

assistante médicale
à temps partiel

Autonomie souhaitée.

Faire offre sous chiffre Z 036-561279 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-561279

Bureau d’ingénieurs civils du Valais central
actif dans les domaines des structures et du génie civil

recherche pour renforcer son équipe

1 dessinateur/dessinatrice
DAO en génie civil

1 ingénieur HES
en génie civil

Nous vous offrons une place de travail adaptée
à votre formation dans un environnement

de travail agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir offre de service avec CV sous chiffre
V 036-561060 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-561060

MISE AU CONCOURS
La Commune de Chalais, nouvellement propriétaire de la
buvette du centre sportif du Labioz, met au concours un
poste de

gérant
du Centre sportif du Lavioz à Vercorin

Tâches principales:
– exploiter et entretenir la buvette du Lavioz, ses annexes

et les alentours (terrasse, jeux, etc.)
– préparer, exploiter et entretenir la patinoire naturelle
– entretenir le jardin d’enfants et veiller à ce qu’il reste

conforme aux normes de sécurité.
– créer et participer aux diverses animations touristiques.
– maintenir  de bonnes relations avec les différents acteurs

touristiques de la station (Tennis-Club, Remontées méca-
niques, Ecole de ski, Société de développement, etc.)

Profil requis:
– bénéficier d’une autorisation d’exploiter conformément

à la loi sur l’hôtellerie,  la restauration et le commerce
de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 2004.

– bénéficier d’un certificat fédéral de capacité dans un
métier de la restauration.

– savoir travailler de manière autonome et responsable.
– faire preuve d’esprit d’initiative (promotion d’activités

en fonction de la clientèle d’hiver ou d’été).
– avoir le sens de l’accueil.
– faire preuve de disponibilité.
– s’adapter aux périodes et horaires liés au tourisme.

Postulation:
Par écrit avec lettre de motivation pour le 23 avril 2010
(date du timbre postal) auprès de l’Administration commu-
nale de Chalais, place des Ecoles 2, case postale, 3966 Chalais.

Tout renseignement supplémentaire auprès de
l’Administration communale de Chalais, tél. 027 459 11 11
ou chalais@chalais.ch

Chalais, le 9 avril 2010.
ADMINISTRATION COMMUNALE

036-561216

Immobilières
location

Cherche à exploiter

Café-
restaurant

sur le
Chablais

tout de suite
ou à convenir.
Toute proposition
sera étudiée.
Ecrire sous chiffre
R 036-561232
à Publicitas,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-561232

On cherche

Café-
Restaurant

à louer dans
la région de Sierre

et environs.

Tél. 078 713 98 71.
012-721700
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

A Vissoie, comme dans d’autres
paroisses du Valais, le curé va
prendre sa retraite. Atteints par
la limite d’âge fixée pour les
prêtres à 70 ans, ils sont plu-
sieurs à cesser prochainement
leurs activités. Natif de Trois-
torrents, l’abbé Gabriel Dubos-
son est resté neuf ans dans le
val d’Anniviers. Il a partagé le
territoire de la troisième plus
grande commune de Suisse
avec l’abbé Luc Devanthéry,
curé d’Ayer. 

Comment s’est déroulée sa
vie de curé de montagne? Quel-
les ont été les contraintes, les
difficultés, la solitude, ses joies,
ses peines? Rencontre avec un
homme de foi.

Gabriel Dubosson, quelle est
votre appréciation des
Anniviards?
Mon ministère s’est très bien
passé! J’ai été époustouflé par le
sens inné de l’accueil de ce
peuple de la montagne. Ici, le
prêtre est invité à toutes les fê-
tes! Au niveau religieux, je dirais
que l’Anniviard est assez tradi-
tionnel. Sa ferveur tient beau-
coup aux traditions qui sont
très fortes dans la population.
De plus, il pratique d’innom-
brables coutumes auxquelles le
prêtre est toujours associé pour
célébrer une messe, bénir une
maison, un alpage, un trou-
peau ou tout simplement les
pains du boulanger. L’Anni-
viard est très croyant! Il est gé-
néreux. Tenez: le président de
l’alpage de Nava m’apporte
chaque année un fromage en
reconnaissance de la bénédic-
tion du troupeau et des bergers.

Les brancardiers de Lourdes,
par exemple, visitent les mala-
des le dimanche. C’est une
belle solidarité!

Vous avez mené une vie de nomade
sur les routes de la vallée?
J’ai toujours aimé la montagne!
Cela ne m’a pas gêné. Je visite
mes paroissiens à Vissoie, Pin-
sec, Mayoux, Saint-Jean, Gri-
mentz, Mission, Cuimey, par-

fois Zinal. C’est comme cela,
semaine après semaine, je m’y
rends pour célébrer les offices,
les baptêmes, les enterrements,
les premières communions et
les confirmations. J’ai regroupé
à Vissoie divers sacrements
pour perdre moins de temps
sur les routes. Seul bémol: en
hiver je n’aime pas chaîner ma
voiture!

Lors du vote sur la fusion des
communes vous êtes resté à
l’écart? Point de Don Camillo à
Vissoie?
Oui! Et je n’ai jamais rien dit!
Honnêtement, cette fusion a
été un magnifique exercice de
démocratie. Je n’y croyais pas
trop, car les Anniviards sont
très identitaires. Ils m’ont
émerveillé. J’ai assisté au dé-
pouillement du scrutin et j’ai

été ému des résultats. J’ai ad-
miré les perdants car ils ont été
très fair-play.

A Vissoie, vous avez conduit une
existence d’homme seul, sans
servante?
Je me suis toujours débrouillé
seul. Je suis un bon cuisinier et
sais tenir le ménage. Durant la
semaine, une dame s’occupe
de l’entretien de la cure.

A la fin août, vous allez quitter la
vallée! Quelle sera votre nouvelle
vie?
Il y a cinquante ans que je suis
parti de Troistorrents. Je ne
connais plus personne au vil-
lage. Là-haut, j’ai encore deux
frères: Jean-Bernard et Vincent.
Je pense m’établir au centre du
Valais, à Sion par exemple.
Ainsi, je pourrais aider mes
confrères dans leur mission.
D’ailleurs, ils comptent sur
moi! Un peu de calme me per-
mettra de revivre par les images
les voyages que j’ai effectués en
Argentine, au Népal, en Inde,
au Sikkim où vivent des chanoi-
nes de Saint-Maurice. Comme
ancien capitaine du Régiment
d’artillerie 10, je connais pas
mal de soldats valaisans avec
qui je vais pouvoir partager des
souvenirs.

Une vie au service
des paroissiens
VISSOIE� L’abbé Gabriel Dubosson va quitter le val d’Anniviers 
au terme d’un sacerdoce de quarante-trois ans. Rencontre 
avec un prêtre qui a vécu la fusion des communes.

LA REMONTÉE DU RHÔNE
Gabriel Dubosson est né à
Troistorrents en 1940. Il est le
fils de Rémy et Léontine Dubos-
son-Rouiller.
Tout jeune, il a baigné dans la
vie religieuse. «J’avais deux on-
cles prêtres et une tante reli-
gieuse au couvent des Bernardi-
nes à Collombey.» Après sa ma-
turité au collège de Sion, il pour-
suit ses études au Petit Sémi-
naire. Il dit sa première messe
en 1967. Gabriel Dubosson est
nommé vicaire à Monthey, une
fonction qui durera sept ans. Il
est ensuite curé de Vionnaz
pendant six ans et enseigne au
CO de Vouvry. Puis, il se rappro-
che du centre du Valais et œu-
vre comme curé de Saxon du-
rant dix ans et à Nendaz pen-
dant onze ans. L’ascension du
Valais s’achève à Vissoie où il
est actuellement curé depuis
neuf ans.

PASCAL CLAIVAZ

Excellente surprise pour
la Fondation suisse des
trains miniatures de
Crans-Montana, animée
par Sylvia Bonvin et prési-
dée par Jean-Pierre Rou-
vinez. 

Cette petite merveille
de musée a reçu, derniè-
rement, la visite du géné-
ral français quatre étoiles
Xavier Bout de Marnhac.
Il était accompagné par le
divisionnaire Jean-Fran-
çois Corminboeuf, com-
mandant de la région ter-
ritoriale 1. Il a été reçu par
le  président de la com-
mune de Montana Fran-
cis Tapparel. 

La fondation abrite
1300 modèles, d’antiques
jouets Märklin, des ma-
quettes à couper le souf-
fle, y compris celle d’une
gare et d’une petite ville
du Far West. L’exposition
fait plus de 700 mètres
carrés et la valeur des col-
lections dépasse le mil-
lion de francs. Le général
Xavier Bout de Marnhac a
accepté de répondre à
quelques questions.

Mon général, quelle est la
raison de votre venue dans
notre pays?
Je suis gouverneur mili-
taire de Lyon et comman-
dant de la région terre
Sud-Est. Nous entrete-
nons des relations suivies
avec nos homologues
suisses et notamment
avec le général Jean-Fran-
çois Corminboeuf (un di-

visionnaire suisse est
considéré comme un gé-
néral en France). Cela
procède des relations de
bon voisinage entre nos
deux pays. Il peut y avoir
des complications et
nous nous préparons à
travailler ensemble par
des échanges d’officiers.
Nous collaborons égale-
ment dans le cadre du
soutien aux populations. 

Resterez-vous longtemps
chez nous?
Là, je suis arrivé hier et je
repars demain. En géné-
ral, nous nous voyons une
fois par an. Les Suisses
viennent également chez
nous.

Que représente le chemin
de fer pour vous?
C’est une grande passion,
qui m’est venue de mon
père. Cela fait un demi-
siècle que je collectionne.
Cela représente peut-être
un ancrage, pour le no-
made militaire que je
suis.

Que pensez-vous de cette
collection?
La création d’une fonda-
tion est originale. Je n’en
vois pas d’équivalente ail-
leurs. 

Comment se porte l’armée
française?
La charge est très forte ac-
tuellement. Nous som-
mes engagés sur cinq ou
six théâtres d’opérations,
dont l’Afghanistan.

CRANS-MONTANA

Le général et les
trains miniatures

SIERRE

Agression
Un automobiliste a été
agressé hier à Sierre par
plusieurs individus. Le
chauffeur circulait vers 
2 h 50 de Chalais en direc-
tion de la ville. Peu après la
station-service de Daval, il
a constaté la présence
d’un véhicule arrêté au mi-
lieu de la route, feux de dé-
tresse enclenchés. Deux
personnes lui ont fait signe
de stopper. Une fois sortie
de sa voiture, la victime a
été frappée à la nuque et
au dos. Après être tombée
au sol, elle a réussi à pren-
dre la fuite. Quelques mi-
nutes plus tard, elle est re-
venue sur les lieux et a
constaté que le pare-brise
de sa voiture était cassé et
la carrosserie rayée. De
plus, son portefeuille avait
été vidé d’une partie de
son contenu. La police, qui
a mis sur pied, sans suc-
cès, un dispositif de re-

cherche, lance un appel à
témoins. Il s’agit de trois
hommes qui circulaient à
bord d’une voiture grise.
Deux d’entre eux sont
âgés de 20 à 25 ans et
portaient une casquette.
L’un d’eux, qui avait une
une veste rouge et un pan-
talon blanc, s’est exprimé
en français sans accent.
Toute personne suscepti-
ble de fournir des rensei-
gnements est priée d’ap-
peler le 027 326 56 56.

CORIN

Chauffards!
Mercredi vers 19 h, plu-
sieurs automobilistes ont
été flashés à des vitesses
de 107, 99, 85, 84 et 80
km/h sur un tronçon li-
mité à 50 km/h à l’inté-
rieur du village de Corin.
La police, qui lance un ap-
pel à la prudence, an-
nonce que dans le cadre
du Caprices Festival, des
contrôles radars seront
effectués. PF/C

MÉMENTO«L’anniviard est accueillant de 
nature. Il fait preuve de ferveur,
une ferveur qui puise ses racines
dans les traditions auxquelles 
il est très attaché»
ABBÉ GABRIEL DUBOSSON, CURÉ DE VISSOIE

L’abbé Gabriel Dubosson a vécu dans le val d’Anniviers, le terme de sa vie sacerdotale. «J’aime la ferveur des Anniviards!» LE NOUVELLISTE

Avec la casquette du chef de gare suisse, le général 
français Xavier Bout de Marnhac en visite au musée 
des trains miniatures de Montana. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ



Ville de Sion 
 Voirie municipale
NETTOYAGES DE PRINTEMPS 2010 

L’enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne 
permet pas le ramassage des objets hors d’usage qui
encombrent nombre d’appartements, caves, galetas, 
réduits et cours. Afin d’en faciliter l’évacuation la 
Municipalité mettra gratuitement à la disposition du
public des bennes dans les différents quartiers de la
ville, selon  le plan de ramassage ci-après. 

En vertu de l’art. 2.3. du Règlement d’exploitation de
l’UTO, seuls sont admis les objets encombrants de
ménage. 

Cette collecte ne concerne pas les cartons
d’emballages qui doivent être évacués tous les
mercredi lors des tournées ordinaires de ramassage. 

Horaire
De 8 h à 16 h

Emplacements des bennes de ramassage:

MARDI 13 AVRIL 
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source» 

Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) 

Départ de la rue des Taillis 

CHÂTEAUNEUF
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet 

Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N
o
 103 

Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N
o
 127 

Rue Hermann-Geiger N
o
 17-23 (intersection) 

Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf 

Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)

Rue de la Treille, devant le bâtiment N
o
 36 

MERCREDI 14 AVRIL
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N

o
 41 

Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N
o
 25 

Rue de l’Envol, devant le bâtiment N
o
 11 

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N
o
 14 

Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) 

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N
o
 76 

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N
o
 67 

Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N
o
 3 

Chemin des Amandiers, devant le bâtiment N
o
 65  

JEUDI 15 AVRIL
Rue de Condémines, devant le bâtiment N

o
 7 

Rue de Condémines, à l’ouest du bâtiment N
o
 28 

Rue de Condémines, devant le bâtiment N
o
 51 

Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection) 

Rue de St-Guérin N
o
 31 

Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection) 

Avenue de France – ch. du Vieux-Canal (intersection) 

Avenue de France, devant le bâtiment N
o
 60 

Rue de Lausanne, en face du bâtiment N
o
 65 

VENDREDI 16 AVRIL 
Rue Chanoine-Berchtold N

o
 9 

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection) 

Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection) 

Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) 

Avenue Pratifori, en face du bâtiment N
o
 13 

Avenue Pratifori, en face du bâtiment N
o
 33 

Chemin des Collines, devant le bâtiment N
o
 15 

Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection) 

Rue de Lausanne, devant le bâtiment N
o
 24 

MARDI 20 AVRIL
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection) 

Rue du Rhône, en face du bâtiment N
o
 12 

Grand-Pont – rue de Conthey (intersection) 

Grand-Pont, dessous la Grenette

Grand-Pont, devant le bâtiment N
o
 48 

Rue de la Cathédrale, devant le bâtiment N°11 

Avenue Ritz, devant le bâtiment N°22 

Rue de la Majorie, devant le bâtiment N
o
 9 

Rue des Châteaux, devant le N
o
 41 

Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N
o
 10 

Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N
o
 19 

MERCREDI 21 AVRIL
Avenue St-François, au carrefour de Gravelone 

Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)

Route du Sanetsch, devant le bâtiment N
o
 13 

Rue de Gravelone, en face du bâtiment N
o
 55 

Chemin de l’Agasse, devant le bâtiment N
o
 21 

Rue de Gravelone, devant le bâtiment N
o
 68 

Pré-d’Amédée, devant le bâtiment N
o
 16 

Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale 

Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) 

Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N
o
 1 

Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)

JEUDI 22 AVRIL
Rue de Loèche, devant le bâtiment N

o
 11 

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles 

Rue de Loèche, devant le bâtiment N
o
 62 

Chemin de la Poudrière N° 20 

Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire 

Résidence Mazerettes 

Chemin des Ormeaux – ch. des Vignettes (intersection) 

Rue du Mont, devant le café ABC 

Rue de la Cotzette N
o
 29 

VENDREDI 23 AVRIL
Rue des Creusets, au carrefour de l’Etoile 

Rue des Creusets, devant le bâtiment N
o
 38 

Sous-gare, au sud du passage sous voies 

Rue de la Blancherie N
o
 37 

Rue de la Piscine

Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N
o
 8 

Rue des Ronquoz, sous-station Sl 

Rue de la Dixence N° 49-51 

MARDI 27 AVRIL
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection) 

Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection) 

Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N
o
 80 

Cour de la Gare SUVA 

Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersection) 

Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N
o
 10 

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N
o
 23 

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N
o
 9 

MERCREDI 28 AVRIL
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N

o
 16 

Rue du Scex, devant le bâtiment N
o
 25 

Rue du Scex, devant le bâtiment N
o
 28 

Rue du Scex N
o
 49 (molok) 

Parc des Roches-Brunes 

Place des Tanneries - Pont de la Sionne 

Avenue du Midi N
o
 35 

Avenue du Midi N
o
 25 

Avenue du Midi N
o
 12 

Rue des Cèdres, devant le bâtiment N
o
 7 

JEUDI 29 AVRIL
Route de Vissigen, devant le bâtiment N

o
 23 

Rond-Point, rue du Parc 

Rue du Stade, devant le bâtiment N
o
 3 

Route de Vissigen N
o
 2 

Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source» N° 72 

Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive N° 78 

Route de Vissigen N
o
 120 

VENDREDI 30 AVRIL 
Rue du Parc N

o
 19 

Chemin Pâquerettes N
o
 2 

Rue de la Meunière, devant le bâtiment N
o
 28 

Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N
o
 7 

Champsec, rue de la Pelouse (devant Molok) 

Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis 

Avenue du Grand-Champsec N
o
 20 

Route du Manège N
o
 48 

MARDI 04 MAI
BRAMOIS
Route de Bramois - chemin des Chênes 

Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection) 

Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection) 

Rue de Clodevis - chemin de l’Institut 

Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection) 

Rue de la Manufacture – Chemin du Stand (intersection) 

Pont de Bramois, départ de la route de la Crête 

La Crettaz, en face du bâtiment N° 14 

MERCREDI 05 MAI 
BRAMOIS
Route de Chippis - rue de la Blantsette 

Route de Chippis - rue du Paradis

Route de Chippis (molok) N° 104 

Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection) 

Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection) 

Rue de la Blantsette, devant l’entrée de l’école 

Impasse de Pranoé – Rue du Vieux-Village (intersection)

Place devant le bâtiment de la Cure

JEUDI 06 MAI
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection) 

Ruelle du Faubourg - rue de l’Alambic 

Ecole d’Uvrier, à côté de la benne à verre 

Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source» N° 74 

Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection) 

Rue des Grands-Prés N°  28 

Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)  

Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection) 

Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment N° 72 

MOLIGNON 

VENDREDI 07 MAI
Route des Fontaines N° 45 

Route des Fournaises N° 21 

Chemin du Lazaret N° 95 

Route de Riddes N° 191 

Chemin du Carolet N° 209 

Chemin des Gardes-de-Nuits N° 10 

Route des Iles N° 31 

MONTORGE
Place du Lac 

Place de la Muraz 

Route de la Muraz - route Comparémont (intersection) 

Route de la Muraz - ch. Château Mont d’Orge (intersection) 

Route de Lentine (Diolly) 

LES JARDINS ROMAINS

APPARTEMENTS 41/2 ET 51/2

DE HAUT STANDING

DISPONIBLES PRINTEMPS 2010

AVENDRE

AMARTIGNY - CHEMIN DES FUMEAUX

Tél. 027 720 46 66 Fax. 027 720 46 67 Tél. 079 249 65 83

Nous vous offrons les postes suivants:
• Un-e Responsable de la Section Développement et

Formation du personnel
auprès du Service du personnel et de l’organisation.
Délai de remise: 16 avril 2010.

• Chef-in des Kreises I Gendarmerie (Oberwallis) mit dem
Grad Leutnant
bei der Kantonspolizei. Muttersprache Deutsch mit guten Kenntnissen der zweiten
Amtssprache.
Eingabefrist: 16. April 2010.

• Collaboratrice / collaborateur scientifique /
Un-e Hydrogéologue / Cheffe / Chef de groupe ou de section
auprès du Service de la protectionde l’environnement. Langue maternelle allemande.
Délai de remise: 30 avril 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Vendredi 9 avril 2010PUBLICITÉ26 Le Nouvelliste

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Voyance

NOUVEAU
Institut LR
vous propose 

massages relaxants,
sportifs, sauna,

reboutage + pédicure,
manucure, soins 

du visage, tresses.
par masseuses dipl.
Blancherie 35 SION,
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-561095

Saint-Maurice

Masseuse
Magnétiseuse
Guérisseuse

Tél. 079 289 33 62.
036-561147

Consultations - Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Offres d’emploi
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LE MAG
jfa - yx

RETOURS DE SON

MARTIGNY

Rencontres au Manoir
Dans le cadre de l’exposition «Pas du Jeu» au Manoir,
dimanche à 16 h, visite commentée avec la curatrice;
lundi à 18 h, table ronde: «L’art contemporain, pensum
ou passion? 
Ou comment entrer dans le jeu de l’art contempo-
rain», avec Rosa Turetsky, galeriste, Olivier Moeschler,
sociologue, Jean-Paul Felley, Centre culturel suisse 
Paris, Valentin Carron, artiste, Jeanne Pont, médiation
et accueil des publics, Laurent Delaloye, journaliste et
collectionneur. Performances de Geneviève Favre et
Gaspard Buma.

TROISTORRENTS

Peintre suisse à la Tine
La Galerie de la Tine continue son travail de reconnais-
sance des peintres suisses attachés aux paysages du
Valais au début du XXe siècle en réunissant des œu-
vres d’Alexandre Benois di Stetto (1896-1979). Ce
Russe d’origine suisse, exilé à Berne puis à Genève
après la révolution, s’est intéressé aux paysages de
montagne, mais a aussi produit des projets d’architec-
ture et des décors de théâtre.
A voir jusqu’au 8 mai, de 14 h 30 à 18 h 30, fermé le
lundi. Vernissage ce soir vendredi dès 18 heures.

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51
lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00

Vilain canard
Lady Gaga a connu des années difficiles
lorsqu’elle était élève dans une école de

jeunes filles. La chanteuse subissait les railleries de ses
camarades: «J'avais un très gros nez, des cheveux
bruns très bouclés et du poids en trop. On se moquait
de moi», se souvient-elle. L’ancien vilain petit canard a
pris sa revanche en étant sexy dans ses clips.

C’EST DU
PEOPLE

À L’AFFICHE

C'est tout gentiment que le Réservoir s'est rempli hier
tandis que Junior Tshaka égrenait les premières mesu-
res de son reggae chaloupé, doucement idéaliste. Une
ouverture de soirée plutôt paisible, prémice d'une
montée de mercure annoncée avec les prestations à
venir de Ziggi & The Renaissance Band et surtout les
mythiques Jamaïcains The Gladiators. 

S'il n'est pas forcément explosif, Junior Tshaka a le
mérite de la cohérence entre la musique et le message.
Paix, tolérance, ouverture et une musique qui invite au
balancement et au voyage intérieur. JFA

C'est avec une désinvolture étonnante que le vain-
queur de l'étape lausannoise du New Talent Tour Pega-
sus entamait son concert hier soir sous le Chapiteau.
Leur façon d'alterner leurs propres morceaux à cheval
entre rock et soul sixties avec un bon vieux blues ou
une reprise de Chuck Berry aurait pû sembler cava-
lière. 

Pourtant, le groupe biennois a sauté l'obstacle du
kitch avec une bonne humeur communicative et fina-
lement emporté l'audience qui gonflait au fil du
concert. Pas de prise de tête pour une musique finale-
ment très en place et maîtrisée. JFA

AU PROGRAMME

�CHAPITEAU: Orpheline
(21 h), Grand Corps Malade
(22 h 15), Morcheeba (23 h 45).
�RÉSERVOIR: Trip In
(20 h 30), Yoav (22 h), Birdy
Nam Nam (23 h 30).
�BARAKAZIK: Ashcombe
(20 h), Mingmen (21 h 45), La
Dixion (0 h 30)
�ROCK THE BLOCK: Dani
Casarano & Felipe Acevedo &
Pedro Andrade (22 h), Sonja
Moonear (3 h).

Reggae chaloupé

Au petit trot...PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

En le voyant arriver sur scène
avec sa seule guitare acousti-
que, on ne se doute absolu-
ment pas de la baffe qu’on est
sur le point de prendre... Passé
maître dans l’utilisation du
«looper», le magicien du son
Yoav est en live aussi puissant
et ample qu’un groupe de rock
au complet. A découvrir abso-
lument ce soir au Réservoir.

Quand et comment avez-vous
découvert la musique pop,
le rock…?
J’ai grandi en Afrique du Sud et
là où nous vivions, nous
n’avions qu’une station de radio
qui ne passait pas beaucoup de
pop. Mes parents étaient fous
de musique classique – ma
mère était chanteuse d’opéra –
et la musique pop n’était pas
vraiment autorisée à la maison.
Pour moi c’était donc une pas-
sion secrète avec un petit goût
d’interdit. J’allais en douce chez
mon voisin pour écouter les
dernières chansons à la mode…

J’ai découvert comme ça Simon
& Garfunkel, les Beatles, Police,
Depeche mode, U2…

Et comment avez-vous découvert
l’outil du «looper» (NDLR: appa-
reil permettant de mettre en bou-
cle des séquences musicales) qui
est une de vos particularités?
Cela fait pas mal de temps que je
compose des chansons en utili-
sant ma guitare comme un ins-
trument de percussion, en créant
des rythmes quasiment électro à
partir d’elle. A cette époque, je vi-
vais à New York et lors de vacan-
ces en Afrique du Sud, j’ai eu en-
vie de faire quelques concerts.
Comme je n’avais pas de groupe
avec moi, j’ai utilisé un «looper».
La réponse du public a été très
forte et j’ai décidé de continuer
dans cette voie. Aujourd’hui j’ai
un système très compliqué avec
moi qui me permet de créer des
chansons très évoluées en direct.

Comment se sent-on seul sur
scène avec juste une guitare?
C’est assez effrayant. Que ce
soit avec juste un «looper» ou le

gros système que j’utilise de-
puis peu. Ma musique ne doit
pas sonner comme s’il n’y avait
qu’une seule personne sur
scène. J’ai souvent joué devant
de grandes foules en festival qui
devaient se dire: «Encore un

gars avec sa guitare acousti-
que…» Et à la fin du show tout
le public sautait… C’est un
challenge très excitant.

Vous n’avez jamais pensé à vous
entourer d’un groupe donc…
J’ai joué dans des groupes étant
plus jeune et je rejouerai sûre-
ment avec des musiciens un de
ces jours. Mais pour le moment,

je n’ai pas l’impression d’avoir
encore fait le tour du sujet. Et les
chansons, la façon dont les gens
réagissent aux concerts, tout ça a
encore du sens pour moi. J’aurais
l’impression en quelque sorte de
«trahir» pas mal de monde si je
renonçais maintenant à ce mode
de fonctionnement.

Votre vie est un voyage permanent.
Vous avez vécu en Israël, en Afrique
du Sud, à New York, à Londres…
Cela vous a-t-il préservé des
modes, des courants musicaux?
A chaque fois que j’essaie de co-
pier un courant musical, il en
ressort systématiquement quel-
que chose de très différent. Je ne
suis pas doué pour copier les au-
tres. Mais je pense que vivre à
différents endroits est très enri-
chissant. Je ne voudrais pas
changer de vie, même si j’ai l’im-
pression d’habiter dans ma va-
lise. Cela fait presque une année
que je vis sans pied-à-terre… Il y
a des inconvénients, mais c’est
très stimulant pour la créativité.
A 22 h au Réservoir.
ww.yoavmusic.com

Le prodige Yoav
VIRTUOSE Le Caprices Festival aura ce soir la primeur du
deuxième album du songwriter sud-africain. Seul sur scène,
il sonne comme un groupe au complet. Bluffant.

PUBLICITÉ

«Cela fait presque
une année
que je vis sans
pied-à-terre...»
YOAV, CHANTEUR

Le Sud-Africain d’origine et Londonien d’adoption Yoav, un véritable phénomène scénique. DR

D
R

Junior Tshaka, une certaine force tranquille. HOFMANN

Même désinvolte et joueur, Pegasus assure. HOFMANN
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8.45 Consomag
8.50 Bienvenue chez 

les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 A dos de cheval �
11.10 Une réserve pour 

les félins �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

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

les éléphants 
d'Amboseli �

15.35 Prédateurs 
de la préhistoire �

16.30 Kilauea, montagne 
de feu �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Le bonheur 

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

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.03 Point route �
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 �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �

Inédit. Meurtre dans la
police. 

17.09 Point route �
17.15 Brigade des mers �
18.05 En toutes lettres �
18.55 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Combles de rêve �

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

tant aimés �
Inédit. Françoise Giroud. 

13.35 Inspecteur 
Derrick �

Le rôle de sa vie. 
14.30 Keno �
14.35 L'Instit �

Film TV. Drame. Carnet
de voyage: Tunisie. 

16.00 C'est pas sorcier �
Le marathon de Paris. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 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 L'Homme 

aux miracles �
Film TV. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Bradford
May. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Le Bonnet de laine �
Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Steven
Schachter. 1 h 40.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

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

Série. 

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.00 Mabule
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.10 Plans-Fixes

Léonard Gianadda. 
16.00 Faut pas croire
16.25 Préliminaires

Erika Stucky. 
16.55 Melrose Place

Série. Sentimentale. Ma-
rié malgré lui. 

17.40 Les Simpson
Série. Animation. La pi-
lule qui rend sage. - La
critique de lard. 

18.35 Kyle XY
Série. Fantastique. Un
avenir plein de pro-
messes. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Cruauté animale �

Documentaire. Animaux.
En Australie. 

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 �
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 La Messagère �

Film TV. 
16.40 New York police 

judiciaire � �

L'éternel refrain. 
17.25 Monk �

Monk et le critique. 
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où je 

t'emmènerai
20.00 Journal �
20.35 Courses et paris 

du jour
20.40 Trafic info

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models �
9.15 Agent zéro zéro �

Film. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana

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

Joubert �
Film TV. Sentimental. En
toute amitié. 

16.05 Arabesque
16.55 Reba
17.20 7 à la maison
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente

Les artichauts. 
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager

22.35 Euro Millions
22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Nouvo
23.00 Mon père dort

Film. Court métrage. All.
2007. Réal.: Grzegorz
Muskala. Mika, 10 ans,
est tiraillé entre l'envie
de jouer avec sa soeur et
le devoir de seconder
son père, malade et in-
capable d'assurer les
travaux de la ferme.

23.15 Un océan de blé
Film. 

22.30 La ferme Célébrités 
en Afrique �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi et Jean-
Pierre Foucault. En di-
rect. 1 h 50. Inédit.  Epi-
sode 11: la finale. Le jeu
touche à sa fin. Les fer-
miers toujours en lice
auront bientôt regagné
leurs pénates. Leurs
aventures sud-africaines
leur laisseront-elles un
souvenir impérissable?

0.20 Euro millions
0.30 Confessions intimes

23.05 Vous aurez 
le dernier mot �

Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. En direct. Piloté par
Franz-Olivier Giesbert,
ce magazine propose
des débats de société, en
face à face ou en un tour
de table. Des personna-
lités du monde politique,
de l'univers associatif, du
théâtre et du cinéma ou
encore des écrivains se
rendent sur le plateau.

0.30 Journal de la nuit �

22.28 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. Invités:
Jean-Luc Reichmann, ani-
mateur; Mathilde Sei-
gner, comédienne. De
«Jeux sans frontières» à
«Attention à la marche»,
Jean-Luc Reichmann a
toujours su faire l'unani-
mité auprès des téléspec-
tateurs.

0.00 Tout le sport �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
Avec : Mark Harmon.
Cellule rouge. - Air Force
One. - Le dernier saut.
C'est la traditionnelle se-
maine de bizutage sur le
campus militaire du
Connecticut. Le sergent
Turner est retrouvé
mort, la nuque brisée et
le corps couvert de
contusions.

0.00 Scrubs �
Inédit. 4 épisodes. 

22.10 Cancer 
de la prostate

Documentaire. Santé.
All. 2006. Réal.: Monika
Kirschner et Stefanie
Schmidt-Altringer. Etre
un homme et le rester.
Une simple prise de sang
permet aujourd'hui de
dépister très tôt le can-
cer de la prostate, grâce
au dosage de PSA, an-
tigène prostatique spé-
cifique.

23.00 Total rural
Documentaire. 

TSR1

20.40
La Passion selon Didier

20.40 La Passion 
selon Didier

Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Lorenzo Ga-
briele. Avec : Clémentine
Célarié, Daniel Russo. A
la suite d'un concours de
circonstances, un prêtre
dévoué tombe amou-
reux d'une femme acca-
blée de problèmes.

TSR2

21.05
Les Experts : Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan

Série. Policière. EU.
2006. Super héros. - Les
cendres du passé. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes, Hill Harper.
Un homme est retrouvé
mort dans une allée,
vêtu d'un déguisement
insolite de super héros.

TF1

20.45
Koh-Lanta, le choc...

20.45 Koh-Lanta, 
le choc des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. 1 h 45. Inédit.
Episode 3. Les héros
poursuivent leur aven-
ture sous le soleil calé-
donien. Sportifs et an-
ciens candidats du jeu,
répartis en deux équipes
rivales, s'affrontent.

France 2

20.35
Sur le fil

20.35 Sur le fil�
Série. Policière. Fra.
2009. Inédits. Opération
Caïman. - Morceaux
choisis. - Direct live.
Avec : François Levantal,
Benjamin Boyer. Au
commissariat, Forge an-
nonce que l'«opération
Caïman» est sur le point
d'être lancée.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
L'expédition: dans les
eaux des Maldives. Au
sommaire: A chacun son
île. - Plongée aux Mal-
dives. - Une île refuge. -
Mauvais sang. - La ruée
vers l'eau. - L'aventure
de Tara.

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Rod Hol-
comb. Inédit. Subter-
fuge. Avec : Chris O'Don-
nell, Linda Hunt. Hetty
se rend à Washington
afin de s'occuper seule
d'une affaire. Sam et
Callen enquêtent sur la
mort d'un marine.

F5

20.35
La Tueuse

20.35 La Tueuse
Film TV. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Rodolphe
Tissot. 1 h 35. Inédit.
Avec : Adrienne Pauly,
Guillaume Denaiffe,
Maurice Bénichou, Sava
Lolov. Mathilde, la tren-
taine, a du mal à trouver
un emploi malgré son di-
plôme d'infirmière.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 15.30 TVM3
Cinéma. 16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Kesha dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People. 

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 Die Comedy-Falle.
Divertissement. Humour.
Prés.: Kai Pflaume. 22.35
Die Oliver Pocher Show.
Talk-show. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
2point4 Children. 17.30
The Green Green Grass.
18.00 Coast : Series 01.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15 Re-
covery. Film TV. Drame.
GB. 2007. Réal.: Andy
DeEmmony. 21.45 Robin
Hood�. 22.30 Holby
Blue. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 O meu Bairro.
15.30 Timor contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Antes
pelo contrário. 22.15
Cuidado com a língua. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.10 Ciak... si
canta. Divertissement.
Prés.: Pupo et Emanuele
Filiberto. En direct. 23.15
TG1. 23.20 TV 7. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Der Alte �. Inédit.
Dunkelziffer. 21.15 KDD,
Kriminaldauerdienst �.
Inédit. 22.40 Heute-
journal �. 

RSI2

17.35 Gli angeli del
mare. 18.30 Le sorelle
McLeod �. Anniversario.
19.15 Numb3rs �. Il re-
litto. 20.00 Suisse/Répu-
blique tchèque. Hockey
sur glace. Match amical.
En direct. 22.35 Lily
Allen. Concert. Pop/Rock.
23.30 Giorni di tuono �.
Film. Aventure. 

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.
Le bon, la brute et Urkel.
- Et que ça saute! - La
tête et les jambes. 20.40
Raz de marée �. Film TV.
Drame. 22.10 Films actu. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari. 22.20 MicroMa-
cro. 22.55 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Vu du
ciel. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.35 Ru-
meurs. 19.05 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les stars du rire.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 Total Rugby.
19.00 Grand Prix du Qa-
tar. Motocyclisme. Essais
libres 1 des 125 cc. En di-
rect. 20.15 Grand Prix du
Qatar. Motocyclisme. Es-
sais libres 1 des Moto 2.
En direct. 21.30 Grand
Prix du Qatar. Motocy-
clisme. Essais libres 1 des
Moto GP. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.30 David Neerman et
Lansiné Kouyaté.
Concert. Jazz. 18.35
Cheick Tidiane Seck.
Concert. Jazz. 19.30 Sid-
dharta. Ballet. 21.15
Portrait de Bruno Manto-
vani, compositeur. 21.45
Emmanuel Pahud au
Festival de Jérusalem.
Concert. Classique. 

16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 18.00 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 El tiempo.
22.10 La hora de Jose
Mota. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum brennt Chili
so? 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe am Fjord,
Der Gesang des Windes
�. Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort �. Film TV.
Policier. Krumme Hunde.
23.15 Tagesthemen. 

16.05 Le secret de la Pe-
dra Furada. 17.10 Ces
bêtes qui n'en font qu'à
leur tête. 18.05 Trek en
Afrique. 2 épisodes.
19.05 Le clan des suri-
cates. Cobra. 19.35
Planète pub. 2 épisodes.
20.40 Paris 2011 : la
grande inondation.
22.00 Seine. 

22.20 Le Marginal � � �

Film. Policier. Fra. 1983.
Réal.: Jacques Deray.
1 h 45.   Avec : Jean-Paul
Belmondo, Henry Silva,
Claude Brosset, Pierre
Vernier. Un commissaire
de police aux méthodes
expéditives est muté à
Paris pour y faire
amende honorable. Il y
poursuit son but: arrêter
un caïd du trafic de
drogue.

0.05 Le journal
0.15 24 Heures chrono �

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 2 épi-
sodes. 20.10 Ma maison
de ouf. 20.40 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 2 épisodes. 22.00
South Park�. 2 épisodes.
22.50 The Osbournes.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Cine Files. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. 19.40 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Sotto tiro. 20.30 TG2.
21.05 Crimini : La doppia
vita di Natalia Blum. Film
TV. Suspense. Ita. 2009.
Réal.: Anna Negri. 22.55
TG2. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
The Heartbreak Kid :
Nach 7 Tagen, ausgeflit-
tert � �. Film. Comédie.
21.45 Il neige à Marra-
kech. Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport ak-
tuell. 

16.05 Der Dicke. 16.55
Hanna, Folge deinem
Herzen. 17.40 Teles-
guard. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF un-
terwegs �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Arena. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
20.50 Coco avant Chanel
�. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2009. Réal.:
Anne Fontaine. 1 h 45.
Inédit.  22.35 Habillé(e)s
pour l'hiver 2010-2011.
Inédit. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Fröh-
licher Weinberg. Invités:
Wolfgang Fierek, Rolf
Zuckowski, Lillie Sander,
Alexia. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Die
liebe Familie: Nest oder
Pest? 23.30 Nachtkultur. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Geile Zeit. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 18.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
2 épisodes. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Inédit.
22.25 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Course folle �.
Film. Comédie. Can - EU.
2001. Réal.: Jerry Zucker.
2 h 5.  22.40 Les Arts
martiaux de Shaolin ��.
Film. Action. 

17.00 Le débat 18.00 L.E.D 18.45
Caprices 2010 18.50 La minute
cuisine 19.00 Le journal 19.50 La
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
doc, plans-fixes: Tibor Varga (2/2)
19.50 La minute cuisine 19.55 No
comment Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swis-
scom 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 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d’histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

CANAL 9
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI 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. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12, 058 851 30 40.
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, Pharm. Sun Store,
Centre comm. du Manoir, 027 722 76 76.
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 des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-

nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PRÉNOM DU JOUR

GGaauuttiieerr
Les Gautier sont épuisants d’ac-
tivité, d’enthousiasme et d’au-
dace. Ce sont des hommes cu-
rieux de tout, débordants
d’énergie et qui se distinguent
par leur grande droiture et leur
franchise. En amour comme en
amitié, ils sont irrémédiable-
ment fidèles.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice au pays des merveilles
18 h - 7 ans
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
Le choc des Titans - 20 h 30 - 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 - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Alice... - 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

MANUELA GIROUD

Moins de deux ans après le succès
mondial de «Twilight», l’idole des
jeunes filles rompt avec son image
propre sur lui. Look négligé, dé-
gaine d’adolescent attardé, haleine
chargée à la bière et à la cigarette,
Robert Pattinson endosse dans
«Remember me», qu’il coproduit,
un rôle plutôt rock’n’roll. 

Les résultats au box-office
montrent que ce passage vers un
registre plus adulte et plus person-
nel n’a que moyennement
convaincu aux Etats-Unis. Sans
grande surprise il faut le dire. 

Ce mélodrame romantico-fa-
milial semble bien trop sombre,
trop long (près de deux heures!) et
trop bavard pour emballer les fans
prépubères de l’acteur, qui demeu-
rent malgré tout le public cible du
film. Et son côté pataud, prévisible,
manipulateur, ne séduira pas da-
vantage les adultes.

Tyler (Robert Pattinson, un peu
James Dean du pauvre) a 22 ans, un
riche père absent (Pierce Brosnan),
une petite sœur qu’il adore (Ruby
Jerins, vue récemment dans «Shut-
ter Island») et une blessure à vif, le
suicide de son frère aîné, dont il
porte le prénom tatoué sur la poi-
trine. Etudiante, Ally (Emilie de Ra-
vin, de «Lost», qui vole la vedette à
son partenaire) a un père flic très
protecteur (Chris Cooper) et une
blessure toujours ouverte, l’assas-
sinat, sous ses yeux, de sa mère.

Quand Tyler
rencontre Ally

En cet été new-yorkais 2001, Ty-
ler drague Ally pour de mauvaises
raisons: se venger de son père qui
l’a malmené lors d’une interven-
tion policière. Mais ce qui devait
arriver – et qu’on pressentait – ar-
rive, Tyler tombe éperdument
amoureux d’Ally. 

Cette histoire d’amour sur fond
de réflexion autour du deuil possé-
dait des arguments pour devenir
un film émouvant. Mais le scénario
de «Remember me» souffre d’un
trop-plein: trop de blabla, d’expli-
cations, trop de thèmes abordés (la
perte, la fragilité de la vie, l’envie
d’être aimé, la solitude, la parenta-
lité, la différence), trop de leçons
assénées – dont celle-ci: pères, tra-
vaillez moins et occupez-vous de
vos enfants.

Scénario peu subtil
Réalisateur habitué des séries

télévisées – et pas les moindres:

«Les Soprano», «Sex & the City»,
«Rome» – Allen Coulter prend ici
tout son temps, c’est un euphé-
misme. Malgré quelques moments
réussis, son métrage manque sin-
gulièrement de rythme. Coulter se
montre en revanche habile à resti-
tuer l’atmosphère de New York,
cette espèce d’insouciance dans la-
quelle baigne la ville à quelques se-
maines des attentats du 11 Sep-
tembre. C’est l’élément qu’on re-
tiendra de ce film par ailleurs assez
oubliable. Sauf évidemment pour
les fans de Robert Pattinson. 

A l’affiche en Suisse romande et à Aigle.

Cœurs 
en deuil
CINÉMA «Remember me» bouscule
l’image de Robert Pattinson 
en donnant au héros de «Twilight» 
des allures de mauvais garçon.

La crise. Partout on ne parle que
de cela, «mais sans savoir réelle-
ment qu’en dire, ni comment en
prendre la mesure». Pour tenter de
rendre compte de cette réalité qui
lui échappe, la journaliste Florence
Aubenas décide de partir dans une
ville française où elle n’a aucune at-
tache et d’y chercher du travail.

Pendant six mois, à Caen, la ré-
dactrice du «Nouvel Observateur»
va ainsi vivre à la manière des tra-
vailleurs précaires. «Le quai de
Ouistreham», récit qui se dévore
presque comme un polar, restitue
cette expérience.

Munie d’un C.V. volontaire-
ment étriqué, mais sous sa vérita-
ble identité, la journaliste du «Nou-
vel Observateur» entame un vérita-
ble parcours du combattant. Elle
devient invisible parmi les invisi-
bles, une de ces «agents d’entre-
tien» auxquels on demande de net-
toyer en se faisant oublier. Il faut
courir d’un coin de la ville à l’autre
pour deux minables heures de
boulot payées une poignée d’eu-
ros, jongler entre des horaires im-
possibles, travailler super vite et
super bien, se débrouiller pour dé-
goter un moyen de transport, pour

faire garder son gosse s’il est ma-
lade... Tout ça pour quoi? «On tra-
vaille tout le temps, sans avoir vrai-
ment de travail, on gagne de l’ar-
gent sans vraiment gagner notre
vie.»

Le récit de Florence Aubenas
n’est ni un livre de journaliste, ni
seulement une enquête. C’est un li-
vre sur les gens, avec de beaux por-
traits. C’est aussi une leçon d’hu-
manité. Celles et ceux dont elle
partage le quotidien font montre
d’une grande dignité, doublée d’un
solide sens de la solidarité. «Le quai
de Ouistreham» est tout à la fois

émouvant et utile. Car n’est-ce pas
le pire, avoir besoin de ce type de li-
vre pour prendre conscience que la
précarité existe à nos portes?  MG

«Le quai de Ouis-
treham», Editions
de l’Olivier,
Paris, 2010, 276 p.
(36,90 frs)

UN RÉCIT DE FLORENCE AUBENAS

Invisible parmi les invisibles

Entre Ally (Emilie de Ravin) et Tyler (Robert Pattinson), ce qui devait être une 
plaisanterie cruelle tourne à l’histoire d’amour. ELITE

CRANS-MONTANA

Un espace pour 
les artistes locaux
Artémis, une nouvelle galerie-atelier-bou-
tique s’est ouverte à Crans-Montana,
route du Rawyl 26, dans l’immeuble de la
Migros. Cet espace de 120 m2 présente de
l’artisanat (meubles peints, vaisselle, bi-
joux, etc.) et des productions d’artistes ré-
gionaux. En ce moment sont à voir Pascal
Russi, de Chalais, Marianne Parchet, de
Vouvry, Christine Collet, etc. Les créatrices
de l’espace, Maribel Torrent, artisane, et
Paulina Altuna, peintre et sculpteur, sont
aussi les créatrices de certains objets mis
en vente, lampes, meubles transformés,
peintures ou sculptures. L’espace fonc-
tionne sur le mode de l’atelier boutique. Il
est possible de suivre les cours de mode-
lage sur argile proposés par Paulina Al-
tuna. VR

Contact Artémis (079 543 99 13 ou 079 796 83 21).

ÉVOLÈNE

Soirées théâtre
Le Théâtre du Grime propose une comédie
intitulée «Les Fiancés de Loche» de Geor-
ges Feydeau ce soir et samedi 10 avril à
20 h à la salle de gymnastique d’Evolène.
Réservations possibles sur www.fssta.ch

BRÈVES

CONCOURS

L’Association valaisanne des écrivains
(AVE) organise son concours littéraire, le
35e du nom. Il est ouvert aux étudiant-e-s et
apprenti-e-s domiciliés dans le canton, à
l’exclusion des élèves de primaire et des
universitaires. Les participants sont répartis
en deux catégories (1990-1993 et 1994-
1998), les genres en trois: nouvelle, conte
ou poésie; pour les jeunes particulièrement
inspirés, il n’est pas interdit de s’essayer à
plusieurs genres littéraires. Les œuvres,
dactylographiées, doivent être envoyées en
trois exemplaires, sans nom d’auteur, si-
gnées d’un pseudonyme. L’envoi sera ac-
compagné d’une enveloppe mentionnant le
pseudonyme, avec les coordonnées com-
plètes de l’auteur, quiprend l’engagement
écrit d’avoir réalisé un travail «entièrement
personnel». Des prix de 200, 150, 100 et 50
francs récompenseront les meilleurs, choi-
sis par le jury (trois membres de l’AVE). C

Envoi des œuvres à AVE, case postale 518,
1920 Martigny. Dernier délai, le 30 juin.

Eh bien écrivez, 
maintenant

Etudiants et apprentis: à vos plumes! DR
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Ton sourire restera parmi nous et avec lui tout l’amour
et le courage que tu n’as jamais cessé de donner.

Dans la foi et la confiance,
entouré de l’amour de ses
parents est décédée paisible-
ment à son domicile de Val-
d’Illiez, après des années de
souffrances

Mademoiselle

Isabelle
MORET

1969

Font part de leur peine:

Ses parents:
Paul et Georgette Moret-Duchoud, à Val-d’Illiez;

Son frère et sa belle-soeur:
Christophe et Marlène Moret-Michaud et leurs enfants
Julien, Jérôme et Lionel, à Troistorrents;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et marraines:
Henri et Maryse Moret, leurs enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Thérèse Mathey-Moret, en Espagne;
Marcel et Louise Moret, leurs enfants et petits-enfants, à
Muraz;
Laurent Moret et son amie, leurs enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Ginette Moret et son ami, à Collombey;

† Edgar et Antoinette Défago-Duchoud, ses parrain et mar-
raine, ses enfants et petits-enfants, à Val-d’Illiez;
Fernande Caillet-Bois, sa cousine dévouée, à Val-d’Illiez;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le samedi 10 avril 2010, à 10 heures.

Isabelle repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Chemin des Mélèzes 1
1873 Val-d’Illiez

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie,
d'affection, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Louis
TRAVELLETTI

4 septembre 1913
19 mars 2010

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Elle vous  prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
– à l'équipe d'engagement du 144;
– au personnel soignant de l'hôpital et des urgences de Sion

ainsi qu'à l'aumônier Etienne Catzeflis;
– à la doctoresse Zangger;
– au docteur Imobersteg qui l'a soigné pendant de nom-

breuses années, ainsi qu'à son épouse pour sa gentillesse;
– à la société de chant;
– aux révérends curés Marcel Martenet, Bernard Dussex et

au diacre Eddy Travelletti;
– au voisinage du village de Botyre;
– aux pompes funèbres Barras par ses représentants Willy et

Rémy Aymon.

Ayent, avril 2010.

REMERCIEMENTS

Une main serrée, un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière,
Un message, un regard

Emue et réconfortée par tant
de marques d'amitié, la
famille de

Mathilde
MICHELOUD-

SIERRO
vous dit simplement MERCI.

Un merci particulier:
– au Dr Christian Eggs et à son épouse;
– au personnel soignant du CMS du val d'Hérens;
– au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
– à toutes les personnes qui l'ont accompagnée et entourée;
– au curé René Garessus et aux concélébrants;
– à la chorale Saint-Nicolas;
– aux autorités scolaires, au directeur, aux enseignants, au

personnel, aux élèves du Cycle d'orientation du val 
d'Hérens;

– aux collaborateurs des sociétés Rywalski II S.A. et Salon de
l'Epicurien S.A.;

– aux collaborateurs de Rebord Edgar S.A.;
– au comité du CEVALO, Centre valaisan des logopédistes

indépendants;
– à la classe 1958 de Vex;
– à la classe 1956 d'Hérémence;
– aux pompes funèbres, Patrick Quarroz, Laurent Dayer,

Georges Dayer.

Euseigne, avril 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié qui lui ont été
adressés, la famille de

Renée ANCHISI
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont
entourée de leur présence,
leurs messages, leurs prières,
leurs dons, et qu’elles trou-
vent ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
–  à la doctoresse May Monney;
–  à la physiothérapeute Romaine Vuille;
–  à la direction et au personnel du Foyer Haut-de-Cry;
–  aux aumôniers du Foyer Haut-de-Cry;
–  à la Fondation Jean-Marcel Aubert;
–  au Cycle d'orientation de Martigny;
–  à la classe 1963 d'Ardon;
–  aux Pompes funèbres Chambovay et Tassera.

Orsières, avril 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, votre présence à ses
côtés, et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Jeannette
EMERY-VOGEL

vous remercie du fond du
cœur de l’avoir soutenue
dans ces moments doulou-
reux.

Lens, avril 2010.

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d'amitié et votre pré-
sence, la famille de 

Monsieur

Gilbert
TACHERON

vous remercie de tout cœur.

Saillon, avril 2010.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et de
réconfort manifestés lors du décès de

Monsieur

Nestor THÉODULOZ
la famille remercie les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons. 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz.

Georgette Théoduloz et famille.
Yverdon, avril 2010.

Son épouse:
Marie-Jo de Mestral-Hermann, à Martigny;

Ses fils:
Bertrand de Mestral, son épouse Isabelle, ses enfants
Arnaud et Célia, à Morges et Saint-Saphorin-sur-Morges;
Pierre et Anne-Claude de Mestral-Recordon, leurs enfants
Guillaume et Noah, à Assens;

Son frère:
Charles et Françoise de Mestral-Gayrard, et famille, à Vich,
Nyon et Genève;

Philippe de Mestral, à Le Sentier;

Les familles de Mestral à Saint-Saphorin-sur-Morges et à
Féchy;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François de MESTRAL
enlevé à leur tendre affection le 4 avril 2010, dans sa
74e année.

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Un recueillement en souvenir de François aura lieu à l’église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 16 avril, à
19 heures.

En souvenir du défunt, un don peut être adressé à l’Associa-
tion Alzheimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains, mention
«deuil François de Mestral», CCP 10-6940-8.

La famille remercie particulièrement la direction et tout le
personnel de la Résidence Dents-du-Midi à Collombey pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Domicile de la famille: Marie-Jo de Mestral
Rue Saint-Théodule 9
1920 Martigny.

Repose en paix dans les forêts de saint Hubert.

Le 6 avril 2010,

Madame

Marguerite DÉLÈZE-
LATHION

1921

nous a quittés, dans son sommeil, à son domicile.

Font part de leur tristesse:

Marie-Jeanne Délèze;
†Monique et Pierre Vallon, Christine et Fernando Vallon-
Fernandez;
Jean-Charles et Monique, Pierre et Mathias Délèze;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité selon son désir.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 16 avril
2010, à 19 heures, en l’église de Basse-Nendaz.

La famille adresse un merci particulier aux abbés Joël Pra-
long et Léonard Bertelletto, au Dr Jean-Rémy Claivaz, aux
médecins et aux soignants des hôpitaux de Sion et Martigny,
aux infirmières du CMS de Nendaz, pour leurs bons soins et
leur dévouement, ainsi qu’à Georgy Praz.

Adresse de la famille: Jean-Charles Délèze
Bermouche
1997 Haute-Nendaz

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Tranquillement, Yvonne est partie en toute sérénité,
retrouver les siens, elle nous a laissé en cadeau,
son magnifique sourire.

Dans la soirée du mercredi 7 avril 2010

Madame

Yvonne COURVOISIER
née ANÇAY

1927

s'est endormie paisiblement à son domicile entourée de
l'affection des siens.

Sont dans la peine:

Son dévoué époux: Edouard Courvoisier, au Châble;

Ses enfants:
Pierre-André et Stéphanie Courvoisier-Pausé, leurs enfants
Johann, Sandrine, Sarah, à Villette;
Françoise et Dominique Pavone-Courvoisier, leurs enfants
Carmel, Andréas et Sandrine, Déborah, à Villette;
Eddy et Doris Courvoisier-Tibolet, leurs enfants Gaëlle,
Kevin, Chris, à Montagnier;

Ses petits amours: Léa et Noémie;

Ses neveux et nièces:
Michel Crettenand, ses enfants et sa petite-fille, à Fully;
Georgy Gaspardi, à Riddes;
Anita et Roger Levrand-Ançay, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Les enfants de feu Jean-Michel Ançay;
Iseline et André Bellewald, leurs enfants, à Choëx;

Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
André et Laura Courvoisier et leur fils, à Genève;
Betty et Marcel Martinet, leurs enfants, à Mont-la-Ville (VD);
Antoinette Reichenbach, son ami Claude, leurs enfants et
petit-fils, à Aigle;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Yvonne repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble où les
visites sont libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 10 avril 2010, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: M. Edouard Courvoisier
Rte de Clouchèvre 39
1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Streethockey Club Sierre-Lions

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Andrea BOCCHINO
papa d’Aldo, membre du comité, joueur et ami du club,
grand-papa de Nicolas, gardien des juniors B.

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

†
Les collaborateurs et les employés

de l’entreprise Vogel & Zuber S.A. à Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Andrea BOCCHINO
papa d’Aldo, notre ami et fidèle collaborateur.

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin 

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

Michel PAPILLOUD
font part de son décès survenu le lundi de Pâques, 5 avril
2010, à l’hôpital de Sion.

Selon le désir de Michel, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité. 

Ses cendres sont déposées au Jardin du Souvenir.

Sion, avril 2010.

La classe 1939 de Savièse

annonce avec tristesse et
émotion le décès de son ami
et contemporain

Michel
PAPILLOUD

Nous lui dirons un AU
REVOIR dans l’intimité de
notre sortie d’été qu’il devait
organiser cette année!

Les amis de Prinzières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel
PAPILLOUD

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

†
La société de musique

L’Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

COURVOISIER

épouse d’Edouard, membre
d’honneur et membre actif
de la société.

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

En souvenir de

Raphaël UDRESSY

2009 - 10 avril - 2010

Il y a une année
ton départ était pour toi

une délivrance
et pour nous le début
d'une longue absence.

Il ne se passe pas un jour
Sans que nous pensions à toi.

Ta famille.

Une messe du souvenir aura
lieu à l'église de Troistorrents
le samedi 10 avril 2010, à
19 heures.

†
Peu à peu la douleur s’efface
la lumière prend place.

Willy UDRY

2005 - Avril - 2010

Une messe sera célébrée à
l’église de Plan-Conthey le
samedi 10 avril 2010, à 17 h 30.

En souvenir de 
Jacqueline

PFAMMATTER

2009 - 10 avril - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l’église de
Conthey, le samedi 10 avril
2010, à 17 h 30.

Clémence
ÉVÉQUOZ-
SAUTHIER

2009 - 9 avril - 2010

Nos pensées s’envolent vers
toi chaque jour et nous rap-
pellent le bonheur partagé.

Ton époux et tes enfants.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée le dimanche
11 avril 2010, à 11 heures, en
l’église de Saint-Séverin.

Le souvenir,
c’est la présence invisible.

Victor Hugo.

Emile PILLET

12 avril 2009

Jamais
nous ne t’oublierons. 

Pierrette, Maman, Sylvie,
Jérémie et famille.

Une messe pour Emile sera
célébrée en l’église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
10 avril 2010, à 17 h 30.

†
Je ne suis pas venu pour être servi,
mais pour servir.

Mt 20, 28.

Le Seigneur Ressuscité a rappelé auprès de Lui

Frère

Jakob
FELLMANN

(Missionnaire d'Afrique)
1934

Après une vie toute donnée,
le Frère Jacques, comme on
le nommait au Burkina Faso,
est décédé à l'hôpital de
Sierre le 7 avril 2010.

Jacques appartenait à la Société des Missionnaires d'Afrique
(Pères Blancs) depuis 1954. De 1963 à 2002 il a dirigé l'Atelier
Saint-Joseph de Ouahigouya pour les services généraux du
diocèse. Il fit ensuite une expérience très différente parmi la
population Peul de Djibo, en bordure du désert. Depuis 2006
il résidait dans la communauté de Veyras où, malgré des dif-
ficultés de santé, il rendait encore de nombreux services.

Très reconnaissants pour la vie de ce missionnaire:

Père René Brossard, délégué des Pères Blancs en Suisse, et
ses confrères;

Josef et Frieda Fellmann, Greterhof 6, 6033 Buchrain (LU) et
leur parenté;

Les nombreux amis et connaissances en Suisse, au Burkina
Faso, en Autriche, en Allemagne et en France, qui ont sou-
tenu le Frère Jacques et collaboré avec lui.

Frère Jacques repose en l'église paroissiale de Veyras, où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 9 avril, de
18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 10 avril 2010,
en cette même église, à 10 h 30, suivie de l'inhumation.

Dons pour la mission selon les souhaits du Frère Jacques,
par CCP 19-2727-2.

S’est endormie paisiblement
à son domicile à Ruffano le
3 avril 2010

Madame

Maria
Abbondanza

NEGRO
1921

Font part de leur peine:
Fernando et Donata Corvaglia ainsi que leurs enfants et
petite-fille.

Les obsèques ont eu lieu à Ruffano le 4 avril 2010.

Une messe du souvenir sera célébrée au couvent des
Capucins le dimanche 11 avril 2010, à 10 h 45.



L’HUMEUR DU JOUR

Mais mettez-leur
une muselière
PASCAL GUEX

C’est La trouvaille de l’année qui vient
de germer dans les méninges embru-
mées de quelques obscurs ronds-de-
cuir de la Berne fédérale. Invités à cogi-
ter sur le déficit abyssal de notre assu-
rance invalidité (AI), ces bureaucrates
zélés n’ont pas hésité un instant à pro-
poser de sabrer dans les subventions – il
est vrai pharaoniques – généreusement
accordées aux aveugles et malvoyants
qui ont recours à un fidèle compagnon
à quatre pattes pour pouvoir se dépla-
cer presque comme tout le monde. Dès
ce mois d’avril, ces impétrants ne per-
çoivent ainsi plus que 110 francs – au
lieu des 190 habituels – en guise de par-
ticipation de l’assurance invalidité à
l’entretien de leur chien-guide. Alors
même que ces frais sont estimés à 250
francs.
Comme cette mesure frappe environ
400 bénéficiaires, le gain ainsi réalisé
serait donc de l’ordre de 32000 francs.
Plutôt précieux pour commencer à
combler un trou de plusieurs... mil-
liards. Mais s’il est vrai qu’il n’y a pas de
petites économies, je propose au
conseiller fédéral Didier Burkhalter
d’explorer d’autres pistes susceptibles
de sortir l’AI de la mouise. Commencez
par exemple par amender vos collabo-
rateurs qui auront oser commettre de
telles inepties. Non sans avoir pris soin
de leur mettre une muselière pour leur
interdire toute velléité de récidiver.

xd - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 6/10 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

Les conditions s’annoncent très agréables ce vendredi dans nos régions avec un 
temps le plus souvent bien ensoleillé. Quelques petits cumulus pourront toutefois 
se développer en montagne en cours de journée et de rares bancs de stratus sont 
possibles en début de matinée dans le Chablais. Les températures seront très 
douces avec un mercure grimpant localement jusqu’à 20 degrés cet après-midi en 
plaine. Même type de temps samedi. Suite pour l’heure encore très incertaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Soleil et douceur au menu

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

79

68

65
120150 210180 240 270

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

N

en légère baisse

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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de la grille No 1303 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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STORES EN TOILE

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

VOLEURS DE BANCOMAT: EMBALLER C’EST PESER...PAGE 17

No 1304 (niveau 2/4)


