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Après l’épilogue du feuil-
leton «match truqué et
excursions nocturnes au
casino», Sion et Alvaro
Dominguez (à droite)
retrouvent le terrain
contre Aarau aujourd’hui
à Tourbillon (17 h 45).
Les ambitions de qualifi-
cation européenne 
exigent une victoire...12B
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au jeu 

Après le désistement
mardi du représentant de
Télénendaz Jean-Marie
Fournier, le renouvelle-
ment du conseil d’admi-
nistration de Téléverbier
s’est effectué hier sans
accroc. L’heure étant à
l’apaisement, on a même
évoqué une fusion avec
la voisine nendette...19H
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FRAUDE DOUANIÈRE

Condamnés à cause
de leurs salades
Ils avaient fait entrer frauduleusement 
des fruits et légumes contingentés. Grosse
amende pour ces importateurs tricheurs...21

SYSTÈME DE SANTÉ

Les remèdes
du PDC
Le PDC et son président Christophe
Darbellay font six propositions pour
baisser les coûts de la santé...5
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ANDRÉE-NOËLLE POT

RÉINSERTION�La 2e révision
de l’assurance invalidité – 50 ans
cette année – met l’accent sur 
la réinsertion professionnelle.
Exemple valaisan de reconver-
sion réussie chez un patron 
de Sion, Domenico Savoye...2-3
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JUSTICE VALAISANNE

Départ d’un juge
controversé
La démission d’Yves Cottagnoud 
est officielle. Le magistrat a
souvent défrayé la chronique...21
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Les affaires de pédophilie qui affectent
l’Eglise catholique ont provoqué
d’immenses souffrances chez de jeunes
victimes, et c’est évidemment à ces
dernières qu’il convient de penser en
priorité. Tout comme il faut condamner la
loi du silence, les cas qu’on règle à
l’interne, les affaires qu’on étouffe. 
Face aux crimes, aux délits, il ne saurait
être question de droit canon, mais de droit
tout court, celui des différents pays où les
actes ont été commis. 
Oui, l’Eglise doit faire le ménage, le faire
vraiment, sans états d’âme; oui, elle doit
s’interroger sur les causes profondes de ces
comportements, et peut-être sur le célibat.
Mais une fois cela posé, il faut aussi dire
que l’hystérie, ça commence à suffire. 
Le vent de haine anticatholique, voire
antichrétien tout court, la folie délatrice, la

stigmatisation d’une Eglise entière, forte de
plus d’un milliard de fidèles, sur la base des
fautes (certes graves) de quelques-uns, la
voilà donc, la nouvelle Inquisition. 
Tellement facile! Oh la belle aubaine,
tellement inespérée pour tant de ceux qui,
pédophilie ou non, n’attendent que la
destruction (qu’ils s’imaginent imminente)
de cette communauté spirituelle qui les
gêne tant, parce qu’elle ne se contente pas
de leur dire ce qu’ils aimeraient entendre.
Alors voilà qu’ils la tiennent, leur cause
directe, leur simonie, leur nicolaïsme, leurs
Indulgences. Inespéré. Divine surprise.
Alors, on attaque. On vilipende.
On amalgame. On stigmatise. Ici, c’est la
très conformiste plume d’un
hebdomadaire romand, de toute éternité
passionnément habitée pas le sens du vent,
qui demande la tête de ce pape tant haï. 

Là, ce sont les tiroirs habituels par lesquels
on ne cesse de ressortir les Küng et les
Christian Terras, toujours les mêmes,
semper eadem, réflexes pavloviens dès
qu’il se passe quelque chose d’un peu
suspect au Vatican. 
Là encore, ce sont les cris de haine contre
une communauté spirituelle entière.
Aucune autre en Suisse, ni l’islam ni le
judaïsme, ni les Eglises protestantes,
n’accepterait un tel maelstrom de
vomissements.
En conclusion, deux choses: un, le ménage,
parce que les premiers qui en ont marre
des pédophiles sont les catholiques 
eux-mêmes. 
Deux: aucune raison de se laisser faire par
une bande de censeurs et de délateurs qui
n’ont pour tout discours qu’un long torrent
de haine.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

L’hystérie anticatholique, ça suffit

GILLES BERREAU 

L'assurance invalidité, un des plus
importants piliers de la sécurité so-
ciale en Suisse, célèbre cette année
un demi-siècle d'existence. Début
2009 en Valais, un peu plus de
10 000 personnes touchaient une
rente AI. 

Entrée en vigueur en 1960, la
petite sœur de l’AVS prépare ac-
tuellement sa sixième révision. Les
mesures proposées visent à élimi-
ner le déficit chronique de l'AI et à
mieux réinsérer, professionnelle-
ment et socialement, les personnes
handicapées au lieu de leur oc-
troyer une rente. 

En Valais, où le seuil des 3000
demandes de prestations AI a été
dépassé en 2008, l'an dernier les
mesures de réadaptation accordées
aux assurés ont augmenté de 30%.
Que fait-on pour tous ces gens ap-
pelant au secours? Nous avons posé
la question à Martin Kalbermatten,
directeur de l'Office cantonal de
l'AI, qui occupe 145 personnes.

Votre office met-il tout en œuvre
pour travailler de concert avec vos
partenaires sociaux?
Une étroite collaboration a lieu en-
tre les spécialistes en détection pré-
coce, les coordinateurs emploi, les
conseillers en orientation profes-
sionnelle, les employeurs, le service
médical régional, les médecins
traitants et les autres partenaires
dans un but commun: la réadapta-
tion. Nous intervenons beaucoup
plus tôt. 

Cela fonctionne si bien que cela? 
Il arrive que les responsabilités
ne soient pas clairement attribua-
bles entre les offices AI, l'assurance
chômage, les autorités en matière
d'aide sociale, les services publics
d'orientation professionnelle et
les assureurs maladie et accidents.
Ces différents acteurs se mettent
alors d'accord sur des mesures en
vue de favoriser une réadaptation
rapide. 

Quelle impartialité?

L'AI dispose de ses propres services
médicaux, les SMR. Avec la pression
actuelle sur la limitation des coûts
de l'AI, vos médecins sont-ils vrai-
ment impartiaux? 
L’éthique et les connaissances mé-
dicales sont les seuls guides du mé-
decin SMR lorsqu'il s'agit d'appré-
cier un cas particulier dans le res-
pect du cadre légal.

Pourtant, son diagnostic est parfois
contredit par le médecin traitant…
Cela peut arriver. En cas d'avis
contraire et de cas très complexes,
nous mandatons des experts exter-
nes. 

Il n'y a pas plus de malades psychi-
ques dans la société, mais les rentes
invalidité en raison d'une telle mala-
die ont triplé durant les vingt derniè-
res années en Suisse. Et en Valais?
Le nombre de rentiers souffrant de
problèmes psychiques y est un peu
inférieur à la moyenne helvétique,
grâce notamment à notre tissu so-
cial, meilleur qu'ailleurs.

En Suisse, ces maladies touchent
surtout les jeunes entre 20 et 34 ans
d'origine étrangère et de bas niveau
de formation. Le Valais fait-il à nou-
veau exception?
En effet, si dans certains cantons
les deux tiers des rentes concernant
les jeunes sont en lien avec des pro-
blèmes psychiques, ce phénomène
n'a pas encore pris pareille am-
pleur chez nous. En Valais nous dé-
veloppons des stratégies avec diffé-
rents partenaires institutionnels
afin de réinsérer ces jeunes.

Des gens qualifiés

Ne réduit-on pas trop facilement une
personne à l'AI à sa maladie?
Les employeurs et la société en gé-
néral devraient prendre conscience
que les personnes atteintes dans
leur santé forment un tout et qu'el-
les ont chacune des qualifications
propres, auxquelles on gagnerait à
s'intéresser davantage qu'à leurs li-
mitations. On s'appuierait ainsi sur
la société dans toute sa diversité, en
utilisant le potentiel et les ressour-
ces de tous les individus qui la com-
posent. 

Des collaborateurs qualifiés 
peuvent être handicapés 
et apporter beaucoup à leur
employeur? 
Une atteinte à la santé, comme
l'épilepsie, la cécité ou la paraplé-
gie n'est qu'un facteur dans le pro-
fil de ces personnes. Comme tout le
monde, elles ont aussi en elles des
ressources précieuses: une forma-
tion, une expérience profession-
nelle, une famille ou un savoir-faire
politique. Eléments que, malheu-
reusement, le handicap masque
souvent.

10000 rentiers,mais
AI EN VALAIS�50 ans après la création de l'assurance invalidité, le canton reçoit 
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L’INVITÉ

Pas de panacée 
en vue
CHRISTIANE IMSAND

CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE

Année après
année, l’évo-
lution des
coûts de la
santé suscite
les mêmes in-
terrogations
et les mêmes

inquiétudes. La gauche y a ré-
pondu avec des initiatives sur
la caisse unique et des primes
en fonction du revenu, mais le
peuple n’en a pas voulu. La
droite UDC s’en est prise au
catalogue des prestations de
l’assurance de base, mais elle a
fini par retirer son initiative.
Restent le PDC et le PLR qui
tentent de trouver une issue
dans le cadre du système exis-
tant. 
Le PLR met l’accent sur la res-
ponsabilité individuelle tandis
que le PDC, qui a présenté hier
sa vision, s’attaque au tabou
du fédéralisme en préconisant
des solutions au niveau régio-
nal plutôt qu’au niveau canto-
nal. C’est raisonnable, mais les
difficultés de la planification
hospitalière mettent en évi-
dence l’importance des résis-
tances à surmonter. Par contre,
tout le monde comprend qu’il
faut revoir la répartition des
coûts entre les cantons et les
assureurs car elle conduit à des
effets pervers. Il est par exem-
ple moins cher pour une per-
sonne de rester à l’hôpital que
dans un home. Il faut donc ab-
solument uniformiser le mode
de financement. Le PLR veut
résoudre le problème en don-
nant tout pouvoir aux assu-
reurs tandis que le PDC choisit
la voie du milieu en proposant
que les pouvoirs publics finan-
cent 30% des coûts, qu’il
s’agisse de soins ambulatoires
ou hospitaliers. La proposition
a le mérite d’éviter une guerre
de religion entre les partisans
et les détracteurs des caisses-
maladie. Cela lui donne une
chance de s’imposer.

Lire en page 5

ÉDITORIAL

REPÈRES

Chiffres
valaisans
�Demandes d’aide. 3147 
déposées l'an dernier. Elles
concernent presque autant
des mineurs que des adultes.

�Réinsertion. En 2009, en
plus des personnes qui ont 
bénéficié d'une formation, 329
personnes ont repris le che-
min du travail. Avec un taux de
réussite de 51%, le service de
placement de l'Office cantonal
AI a même permis à 
45 personnes de conserver
leur place de travail.

�Rentes. En 2009, 860 rentes
ont été accordées, 1010 refu-
sées. Sur 2468 rentes déjà ac-
cordées par le passé, 61 ont
été supprimées suite à une ré-
vision des dossiers.

En Valais, la probabilité d'être un
jour rentier AI (5,3%) est dans
la moyenne nationale (5,2%).

Martin Kalbermatten et son office AI accueillent chaque année à Sion plus de 3000 demandes d'aide. LE NOUVELLISTE
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la réinsertion progresse
3000 demandes d'aide par an. Mais n'accorde pas prioritairement une rente. Exemple de réinsertion.

Patron de Bitz & et
Savoye à Sion, en-
treprise active dans
la serrurerie et la
construction mé-
tallique, Domenico
Savoye cite le cas
de B., un employé
qui vient de termi-
ner un stage. «C'est
le premier cas de
maladie psychique

reçu chez nous. Jusqu'ici, l'entreprise ac-
cueillait des stagiaires atteints physique-
ment. Or, pour un patron, il est plus facile de
cerner les limites physiques d'un collabora-
teur. Les cas psychiques sont plus instables.
Mais B. s’en est bien sorti. Il a commencé à
20%, puis a augmenté son temps de travail

jusqu'aux 80% actuels. Il vient même d'être
engagé chez nous comme magasinier à titre
définitif!»

Et Domenico Savoye de préciser que B.
touche un salaire tout à faire ordinaire.
Mieux, le magasinier n'est plus du tout dé-
pendant de l'AI, qui lui versait jusqu'ici une
rente de 40%.

Pour Martin Kalbermatten, «l'exemple
de nombreuses entreprises, notamment des
PME, montre que s'engager socialement est
possible même lorsque l'on poursuit un but
lucratif et que cela constitue même un plus,
ne serait-ce que pour un stage ou un ap-
prentissage.» Et le directeur de l'Office can-
tonal AI du Valais de citer le cas exemplaire
de Bitz & Savoye S.A. «Cette société a tou-
jours fait preuve d'une grande ouverture
aux personnes en difficulté et accueille cha-

que année de nombreux stagiaires prove-
nant de diverses institutions.»

Dominique Savoye: «Notre personnel
est habitué à travailler avec des gens en dif-
ficulté, c'est plus facile à gérer pour l'em-
ployeur. De plus, ils sentent que si un jour ils
devaient rencontrer un problème de santé,
ils ne seraient pas mis à la porte. Cela per-
met de fidéliser les bons collaborateurs.»

L'an dernier, Bitz & Savoye comptait
parmi ses collaborateurs 21% d'apprentis
et 5% de gens provenant de l'AI ou de la
SUVA. L'entreprise reçoit aussi, au cas par
cas, des stagiaires pour du court terme. Il
s'agit aussi bien de gens placés par la SUVA,
pour voir où ils en sont dans leur réadapta-
tion, que de jeunes qui cherchent leur voie
ou de gens proposés par l’ORP ou la Croix-
Rouge. GB

�Quand dois-je m'annoncer auprès de l'assu-
rance invalidité?
C'est possible dès qu'une incapacité de travail
ininterrompue atteint trente jours ou lors d'absences
répétées de courte durée, dans le délai d'une année.
D'autres tiers, comme l'employeur et le médecin
traitant, peuvent aussi annoncer un cas.

�Quand ai-je droit à une rente?
La priorité est clairement donnée à la réinsertion,
même partielle, dans le monde du travail. La rente
n'intervient que lorsque toutes les mesures de
réinsertion ont échoué. Le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
six mois à compter de la date de présentation de la
demande.

�Quand ai-je droit à des mesures de réinsertion?
Dès qu'une demande d'aide a été déposée auprès de
l'AI. Il existe aussi des mesures d'intervention très pré-
coces qui permettent parfois même d'éviter qu'une
personne perde son travail.

�La personne bénéficiant d'une rente AI a-t-elle
le droit d'exercer une activité lucrative?
Si cette personne n'est pas entièrement invalide et
qu'elle dispose encore d'une certaine capacité de
travail, rien ne l'empêche d'exercer une activité
lucrative. C'est même souhaitable.

A l'occasion des 50 ans de l'AI, une exposition itiné-
rante présente les portraits de personnes handica-
pées et qualifiées, ainsi que des employeurs qui conju-
guent avec professionnalisme rentabilité et responsa-
bilité sociale.

Cette expo fera halte à deux reprises en Valais: 
du 13 au 15 avril à la HES-SO de Sierre
et du 31 août au 2 septembre à Brigue.
La visite est possible durant les heures d'ouverture
de la HES-SO.

En outre, les collaborateurs de l'Office cantonal AI du
Valais seront présents les mardi 13 et jeudi 15 avril
entre 11h30 et 13h30 afin de répondre aux ques-
tions du public ou simplement pour discuter de l'assu-
rance invalidité.

En marge de l'exposition, des conférences et tables
rondes, non publiques et organisées sur invitation,
réuniront notamment des institutions œuvrant dans la
réinsertion sociale et professionnelle, ainsi que des
employeurs et des médecins.

BON À SAVOIR

Quelques questions 
fréquentes

RÉADAPTATION AVANT TOUT

Exposition 
et conférences

Il a retrouvé un boulot à 80%
EXEMPLAIRE�B. touchait une rente de 40% de l'AI.
Grâce à une entreprise sédunoise, il a de nouveau un travail.

Aujourd’hui magasinier, B. ne dépend plus du tout de l’assurance AI. ANDRÉE-NOËLLE POT

ANDRÉE-NOËLLE POT
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Après déjà six mois de redémarrage, l'économie
américaine continue sur sa lancée. Les dernières
enquêtes des directeurs d'achat dans l'industrie
et les services sont d'ailleurs formelles: une crois-
sance de 3% en 2010 constitue désormais un
plancher. L'indice ISM dans l'industrie manufactu-
rière est même en phase avec un glissement
annuel du PIB supérieure à 5% et l'indice ISM non
manufacturier avec un niveau de 4%. Mieux, en
dépit d'une petite baisse corrective dans l'indus-
trie, les perspectives d'emploi sont au beau fixe et
montrent que le glissement annuel de l'emploi
devrait dépasser les +1% à l'horizon de l'automne
prochain. Pour atteindre un tel niveau, la job
machine américaine devrait ainsi créer près 1,5
million d'emplois nets d'ici à octobre prochain. La
baisse du chômage amorcée depuis novembre
dernier devrait donc se prolonger et même
s'intensifier dans les prochains mois, le taux de
chômage avoisinant les 9% fin 2010. Autrement
dit, l'économie américaine est bien repartie sur la
route d'une croissance durable et soutenue,

accompagnée d'une baisse conséquente du chô-
mage. Et ce, avant même de bénéficier de la
relance 2010 de 450 milliards de dollars d'inves-
tissements publics. La surchauffe est donc déjà
au coin de la rue, ce qui imposera à la Réserve
fédérale américaine d'augmenter son taux objec-
tif des federal funds dès l'été prochain. Ce resser-
rement monétaire restera néanmoins mesuré
(pas plus de 1,5% à l'horizon du début 2011), de
manière à permettre à la croissance américaine
de se stabiliser entre 3% et 4%.

Bien loin de cette dynamique, la zone euro devra,
comme d'habitude, se contenter d'une croissance
molle. Certes, les indicateurs des directeurs
d'achat dans l'industrie et dans les services conti-
nuent de progresser. Néanmoins, les niveaux
actuellement atteints montrent que la croissance
de la zone euro devrait écrêter autour des 2% d'ici
à l'automne et avoisiner les 1,5% sur l'ensemble
de l'année 2010. La stagnation de la production
industrielle en février tant en Allemagne qu'en
France montre d'ailleurs que la situation reste
encore très fragile.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

L'intégration de Quest entre dans sa phase
finale. Le groupe est en bonne voie d'attein-
dre l'objectif annoncé de CHF 200 millions
d'économie d'ici à la fin de l'année. Il devrait
retrouver la marge EBITDA de 22,7% qu'il
dégageait avant l'acquisition. Les dirigeants
se disent optimistes pour l'exercice en
cours, mais certaines incertitudes restent
d'actualité. La visibilité est globalement fai-
ble. Ils confirment par contre toujours
vouloir dépasser la croissance du marché de
2 à 3% cette année.

Dufry N -3.09
Raetia Energie P -2.08
Berg. Engelberg -2.02
Swiss Prime N -1.93
Bellevue Grp -1.79

Petroplus N 7.75
Mindset Holding P 7.50
Edipresse P 6.41
Ascom N 5.64
Givaudan N 5.41

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 0.36 0.44 0.58 0.88 1.18
USD Dollar US 0.25 0.27 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 4.73
Royaume-Uni 10 ans 4.03
Suisse 10 ans 1.94
Japon 10 ans 1.39
EURO 10 ans 3.15

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.4 9.4 Var. %
SMI 6791.01 6888.97 5.24%
SLI 1048.69 1066.42 6.28%
SPI 5969.34 6056.87 7.65%
DAX 6171.83 6249.7 4.90%
CAC 40 3978.46 4050.54 2.90%
FTSE 100 5712.7 5770.98 6.61%
AEX 350.89 355.89 6.13%
IBEX 35 11076.3 11394.2 -4.57%
Stoxx 50 2646.84 2681.76 3.98%
Euro Stoxx 50 2942.31 2993.54 0.92%
DJones 10927.07 10997.35 5.45%
S&P 500 1186.44 1194.37 7.10%
Nasdaq Comp 2436.81 2454.05 7.98%
Nikkei 225 11168.2 11204.34 6.23%
Hong-Kong HS 21867.04 22208.5 1.53%
Singapour ST 2963.19 2971.97 2.56%

Blue Chips

8.4 9.4 Var. %
ABB Ltd n 23.29 23.75 19.10%
Actelion n 49.23 49.85 -9.69%
Adecco n 61.05 62.15 8.93%
CS Group n 52.7 54.3 6.05%
Holcim n 79.2 80.2 -0.37%
Julius Bär n 38.57 38.89 6.89%
Lonza Group n 82.6 82.6 13.15%
Nestlé n 52.9 53.2 5.97%
Novartis n 55.95 56.85 0.61%
Richemont p 40.53 41.85 20.50%
Roche BJ 171.5 174.1 -0.96%
SGS Surv. n 1445 1454 9.81%
Swatch Group p 327.9 334.4 27.68%
Swiss Life n 141.5 144.3 9.31%
Swiss Re n 52.35 52.6 5.38%
Swisscom n 388.6 393.3 -0.58%
Syngenta n 285.1 286 -1.61%
Synthes n 127.8 129.8 -4.06%
UBS AG n 17.21 17.68 10.15%
Zurich F.S. n 255.8 256.3 13.15%

Small and mid caps

8.4 9.4 Var. %
Addex Pharma n 13.1 13.5 -2.17%
Affichage n 107.5 110.5 1.65%
Alpiq Holding n 437 440 2.38%
Aryzta n 44.35 44.5 15.43%
Ascom n 12.4 13.1 34.35%
Bachem n 71.6 73.05 10.09%
Bâloise n 93.8 95 10.40%
Barry Callebaut n 676.5 674 5.23%
Basilea Pharma n 84.4 84 30.33%
BB Biotech n 70.7 70.7 -7.76%
BCVs p 655 653 12.97%
Belimo Hold. n 1289 1278 11.13%
Bellevue Group n 39 38.3 9.74%
BKW FMB Energie 77.25 78.55 -2.42%
Bobst Group n 43.95 43.9 17.06%
Bossard Hold. p 76 77.4 32.30%
Bucher Indust. n 136.5 136.3 21.37%
BVZ Holding n 450 460 15.00%
Clariant n 14.12 14.49 18.57%
Coltene n 59.55 59.95 10.00%
Crealogix n 61 62 0.81%
Day Software n 73.3 73 -1.68%
Edipresse p 253.25 269.5 17.17%
EFG Intl n 18 18.1 26.57%
Elma Electro. n 422.75 416 d -0.95%
EMS Chemie n 147.1 147 18.73%
Fischer n 390 398 52.05%
Forbo n 453 460 35.29%
Galenica n 410 420.75 12.20%
GAM n 13.12 13.46 6.91%
Geberit n 188 189.9 3.48%
Givaudan n 933 983.5 18.99%
Helvetia n 377.25 383 19.40%
Huber & Suhner n 47.3 47.6 19.00%
Kaba Holding n 322.75 325.25 30.57%
Kudelski p 33.75 34.6 48.24%
Kühne & Nagel n 108.1 110.7 10.14%
Kuoni n 413.5 414 18.62%
LifeWatch n 16.9 17.7 -5.34%
Lindt n 28350 28350 11.59%
Logitech n 18.09 18.55 3.45%
Meyer Burger n 26 27.3 3.40%
Micronas n 5.85 5.94 50.37%
Nobel Biocare n 28.05 28.82 -17.13%
OC Oerlikon n 35.05 34.9 10.16%
Panalpina n 91 91 38.29%
Pargesa Holding p 91 92.65 2.26%
Petroplus n 20.64 22.24 16.86%
PSP Property n 67.15 67.2 14.87%
PubliGroupe n 104.5 104.7 11.38%
Rieter n 309.75 317 35.76%
Roche p 175.6 178.6 -1.32%
Schindler n 92.9 93 18.69%
Sika SA p 1829 1866 15.54%
Sonova Hold n 131 133.7 6.53%
Straumann n 263 267.25 -8.63%
Sulzer n 102.5 104 28.23%
Swatch Group n 60.75 62.05 25.60%
Swissquote n 47.75 48 -6.79%
Tecan Hold n 82 82 5.12%
Temenos n 31.95 32.55 21.22%
Vögele Charles p 50.75 51.05 37.97%
Von Roll p 6.97 7 9.37%
Vontobel n 32.25 32.25 9.13%
VT Finance 45.55 46 13.44%
Ypsomed n 69.65 69.5 7.75%

Produits Structurés

8.4 9.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

9.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 276.62
Swisscanto (LU) PF Equity B 244.24
Swisscanto (LU) PF Income A 113.48
Swisscanto (LU) PF Income B 131.93
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.87
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.69
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 92.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.11
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.03
Swisscanto (CH) BF International 87.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.42
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 203.02
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.71
Swisscanto (CH) EF Europe 116.87
Swisscanto (CH) EF Gold 1163.59
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 98.53
Swisscanto (CH) EF International A 133.49
Swisscanto (CH) EF Japan A 5196
Swisscanto (CH) EF North America A 223.36
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 372.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 281.83
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.42
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 75.8
Swisscanto (LU) EF Energy B 691.65
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 374.32
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15547
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.08
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.36
CS PF (Lux) Growth CHF 162.3
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.68
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.53
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1219.8
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 191.39
CS EF (Lux) USA B USD 648.7
CS REF Interswiss CHF 219

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 324.37
LO Swiss Leaders CHF 103.98
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.33
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.65
LODH Treasury Fund CHF 8384.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1609.78
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1816.18
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1835.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.35
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.25
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.7
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.07
UBS 100 Index-Fund CHF 4621.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.43
EFG Equity Fds Europe EUR 112.15
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 138.77
Swiss Obli B 170.94
SwissAc B 294.36

8.4 9.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.92 44.17 15.47%
Alcatel-Lucent 2.305 2.319 -2.64%
Altran Techn. 3.983 3.985 7.03%
Axa 16.49 17 2.78%
BNP-Paribas 55.35 56.75 1.52%
Bouygues 37.48 39.68 8.93%
Carrefour 36.805 37.4 11.44%
Danone 45.6 46.015 7.43%
EADS 14.54 14.9 5.78%
EDF 40.445 41.665 0.25%
France Telecom 17.375 17.565 0.77%
GDF Suez 28.48 28.72 -5.16%
Havas 3.821 3.797 36.04%
Hermes Int’l SA 99.17 99.82 6.97%
Lafarge SA 53.4 53.77 -6.98%
L’Oréal 77.51 79.89 2.42%
LVMH 84.95 88.39 12.77%
NYSE Euronext 22.79 22.54 27.66%
Pinault Print. Red. 100.15 104 23.45%
Saint-Gobain 36.555 37.535 -1.40%
Sanofi-Aventis 54.96 55.41 0.63%
Stmicroelectronic 7.437 7.483 16.46%
Téléverbier SA 52 47 d 0.94%
Total SA 43.59 44.37 -1.41%
Vivendi 19.635 20.07 -3.48%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2906.5 2979.5 9.90%
AstraZeneca 2934 2924 0.46%
Aviva 379.3 388 -2.48%
BG Group 1163.5 1170.5 4.32%
BP Plc 637.1 641.1 6.85%
British Telecom 122.3 123.3 -8.66%
Cable & Wireless 59.1 61.3 -56.64%
Diageo Plc 1125 1140 5.16%
Glaxosmithkline 1273.5 1269 -3.82%
Hsbc Holding Plc 676.7 690.6 -2.56%
Invensys Plc 340.7 340.3 13.69%
Lloyds TSB 62.56 64.09 26.43%
Rexam Plc 295.6 301.2 3.64%
Rio Tinto Plc 3905 3949 16.48%
Rolls Royce 619.5 616 27.40%
Royal Bk Scotland 44 44.7 53.08%
Sage Group Plc 246.1 250.2 13.72%
Sainsbury (J.) 334.2 338.4 4.60%
Vodafone Group 148.45 149.1 3.75%
Xstrata Plc 1263 1299 15.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.208 5.308 16.91%
Akzo Nobel NV 42.96 43.09 -7.13%
Ahold NV 10.205 10.27 10.90%
Bolswessanen NV 3.13 3.15 -24.83%
Heineken 37.735 37.9 13.93%
ING Groep NV 7.49 7.609 10.27%
KPN NV 11.66 11.83 -0.08%
Philips Electr. NV 24.1 24.53 18.61%
Reed Elsevier 8.97 9.185 6.78%
Royal Dutch Sh. A 22.045 22.43 6.30%
TomTom NV 6.15 6.193 -0.91%
TNT NV 22.815 22.87 6.37%
Unilever NV 22.91 23.065 1.38%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.765 41.05 8.19%
Allianz AG 94.23 93.8 7.04%
BASF AG 46.58 46.74 6.85%
Bayer AG 49.73 50.14 -10.76%
BMW AG 34.545 34.925 9.14%
Commerzbank AG 6.323 6.325 7.20%
Daimler AG 35.33 35.495 -4.50%
Deutsche Bank AG 56.96 57.86 16.70%
Deutsche Börse 55.83 56 -3.31%
Deutsche Post 12.92 12.91 -4.72%
Deutsche Postbank 23.8 23.86 4.37%
Deutsche Telekom 10 10.045 -2.85%
E.ON AG 27.64 28.24 -2.98%
Fresenius Medi. 41.62 41.47 12.02%
Linde AG 87.02 88.29 5.29%
Man AG 64.07 64.51 18.64%
Merck 60.88 61.41 -5.08%
Metro AG 45.25 45.655 6.42%
MLP 7.849 7.87 -1.62%
Münchner Rückver. 121.4 121.9 11.96%
Qiagen NV 17.535 17.38 11.26%
SAP AG 36.175 36.11 9.15%
Siemens AG 74.6 74.76 16.14%
Thyssen-Krupp AG 26.44 26.62 0.15%
VW 71.15 70.79 -7.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716 707 -4.07%
Daiichi Sankyo 1761 1756 -9.90%
Daiwa Sec. 508 516 10.96%
Fujitsu Ltd 612 622 4.36%
Hitachi 367 368 29.57%
Honda 3265 3275 5.30%
Kamigumi 751 750 10.45%
Marui 736 738 29.24%
Mitsub. UFJ 504 504 11.50%
Nec 280 283 18.41%
Olympus 2979 2969 -0.36%
Sanyo 149 152 -11.11%
Sharp 1189 1203 3.08%
Sony 3405 3420 28.08%
TDK 6360 6240 10.44%
Toshiba 491 493 -3.52%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.44%

����
6888.97

DOLLAR
US/CHF
-0.07%

����
1.073799

EURO/CHF
+0.32%

����
1.436999

8.4 9.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.95 83.47 0.96%
Abbot 52.28 52.73 -2.33%
Aetna inc. 33.67 33.05 4.25%
Alcoa 14.87 14.36 -10.91%
Altria Group 20.68 20.93 6.62%
Am Intl Grp 37.59 38.17 27.31%
Amexco 43.69 43.86 8.24%
Amgen 60.52 60.89 7.63%
AMR Corp 8.73 8.64 11.77%
Apple Computer 239.94 241.75 14.64%
Celera 7.46 7.46 7.80%
AT & T corp. 26.02 26.45 -5.63%
Avon Products 33.83 34.37 9.11%
Bank America 18.65 18.62 23.63%
Bank of N.Y. 31.85 31.94 14.19%
Barrick Gold 40.95 41.34 4.97%
Baxter 57.7 57.99 -1.17%
Berkshire Hath. 79.68 80.42 -97.55%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.28 72.37 33.69%
Bristol-Myers 26.17 26.26 4.00%
Caterpillar 64.48 65.21 14.42%
CBS Corp 15 15.22 8.32%
Chevron 77.66 79.52 3.28%
Cisco 26.28 26.63 11.23%
Citigroup 4.47 4.54 36.74%
Coca-Cola 53.76 54.53 -4.33%
Colgate-Palm. 84.56 84.25 2.55%
Computer Scien. 53.66 54.52 -5.23%
ConocoPhillips 53.94 55.37 8.41%
Corning 19.82 19.67 1.86%
CSX 52.98 52.96 9.21%
Daimler 47.39 47.97 -10.00%
Dow Chemical 30.73 30.82 11.54%
Du Pont 39.14 39.17 16.33%
Eastman Kodak 7.67 7.38 74.88%
EMC corp 18.4 18.55 6.18%
Entergy 81.97 82.3 0.56%
Exelon 44.43 44.24 -9.47%
Exxon Mobil 67.86 68.77 0.85%
FedEx corp 90.72 91.3 9.40%
Fluor 49.74 50.76 12.69%
Foot Locker 15.26 15.35 37.79%
Ford 12.63 12.72 27.20%
General Dyna. 76.81 77.58 13.80%
General Electric 18.56 18.5 22.27%
General Mills 70.16 70.81 0.00%
Motors Liquid. 0.554 0.5531 17.43%
Goldman Sachs 179.5 179.03 6.03%
Goodyear 12.97 12.87 -8.72%
Google 567.49 566.09 -8.69%
Halliburton 31.66 31.55 4.85%
Heinz H.J. 45.58 45.84 7.20%
Hewl.-Packard 53.63 53.79 4.42%
Home Depot 32.97 33.24 14.89%
Honeywell 45.49 45.81 16.86%
Humana inc. 46.31 45.12 2.80%
IBM 127.61 128.72 -1.66%
Intel 22.31 22.57 10.63%
Inter. Paper 27.42 27.44 2.46%
ITT Indus. 54.13 54.37 9.30%
Johnson &Johns. 64.93 65.12 1.10%
JP Morgan Chase 45.76 45.96 10.29%
Kellog 52.31 52.88 -0.60%
Kraft Foods 30.13 30.23 11.22%
Kimberly-Clark 61.33 61.61 -3.29%
King Pharma 12.14 11.82 -3.66%
Lilly (Eli) 36.52 36.83 3.13%
McGraw-Hill 35.39 35.8 6.83%
Medtronic 44.88 45.42 3.27%
Merck 36.78 36.95 1.12%
Mettler Toledo 112.32 113.24 7.85%
Microsoft corp 29.91 30.35 -0.45%
Monsanto 68.86 68.88 -15.74%
Motorola 7.43 7.36 -5.15%
Morgan Stanley 30.88 31 4.72%
PepsiCo 65.97 66.41 9.22%
Pfizer 17.14 17.25 -5.16%
Philip Morris 52.37 52.72 9.40%
Procter&Gam. 62.56 62.74 3.48%
Sara Lee 13.99 14 14.94%
Schlumberger 66.62 66.56 2.25%
Sears Holding 106 106.87 28.06%
SPX corp 68.5 68.67 25.53%
Texas Instr. 24.72 24.94 -4.29%
Time Warner 32.2 32.62 11.94%
Unisys 37.15 37.36 -3.11%
United Tech. 73.7 73.94 6.52%
Verizon Comm. 30.16 30.1 -9.14%
Viacom -b- 35.01 36.35 22.26%
Wal-Mart St. 55.38 55.08 3.04%
Walt Disney 35.67 36.21 12.27%
Waste Manag. 34.61 34.74 2.75%
Weyerhaeuser 45.83 47.25 9.52%
Xerox 10.42 10.43 23.28%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.2 75.15 14.03%
Nokia OYJ 11.4 11.34 27.13%
Norsk Hydro asa 45.89 46.25 -5.05%
Vestas Wind Syst. 323.9 327 3.15%
Novo Nordisk -b- 437.5 432.4 30.24%
Telecom Italia 1.061 1.072 -1.47%
Eni 17.35 17.59 -1.17%
Repsol YPF 18.025 18.65 -0.40%
STMicroelect. 7.425 7.455 17.95%
Telefonica 17.505 17.92 -8.19%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.46%

����
6056.87

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.64%

����
10997.35

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6262 1.6698
Canada 1.0548 1.0836
Euro 1.4178 1.4564
Japon 1.133 1.1646
USA 1.0592 1.0884
Billets
Angleterre 1.58 1.7
Canada 1.0335 1.1115
Euro 1.4035 1.4635
Japon 1.1015 1.1935
USA 1.04 1.108

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39763 40013
Argent Fr./kg 625 637
Platine Fr./kg 58646 59646
Vreneli Fr. 20.- 226 258

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 101.60
Brent $/baril 84.92

Sur la bonne voie

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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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, www.multilease.ch Catégorie de rendement énergétique D, CO2 199/187 g/km, 8,6/8,1 l/100 km (man./aut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.  

OFFERT: 
TAPIS DE COFFRE 

ÉTANCHE

OFFERT: 
SYSTÈME DE NAVIGATION 

TOMTOM 

OFFERTES: 
VITRES FONCÉES 

OFFERT: 
POMMEAU DE VITESSES 

EN ALU (MAN.)

SÉRIE SPÉCIALE LEGACY 2.0i SWISS FAMILY 4x4.
35’500 FRANCS TOUT COMPRIS.

OFFERTES: 
SORTIES 

D’ÉCHAPPEMENT 
CHROMÉES

OFFERTS: 
TAPIS DE SOLOFFERTE: 

DÉCORATION SWISS 
FAMILY 

OFFERT: 
JEU DE ROUES D’HIVER 

EN ALLIAGE LÉGER

OFFERT: 
FILM PROTECTEUR 

SUR LES 
PARE-CHOCS

OFFERT: 
FILET À 

BAGAGES

Valable jusqu’au 
30 juin 2010.

Puissance comprise: 
• Moteur SUBARU BOXER 
 4 cylindres 16V en alliage léger.
• 150 ch (110 kW), DOHC.
• Boîte manuelle 6 vitesses ou 
 boîte automatique à 6 rapports   
 LineartronicTM CVT.
• Assistance au démarrage (Hill Holder). 

Sécurité comprise: 
• Symmetrical AWD (permanente).
• Contrôle électronique de la dynamique  
 de conduite (Vehicle Dynamics Control).
• 5 étoiles aux crash-tests de 
 l’ANCAP et de l’EURO NCAP.
• Médaille d’or du «Top Safety Pick»   
 lors du crash-test de l’IIHS. 

Equipement compris: 
• Train de roulement grand confort.
• Climatisation automatique deux    
 zones avec filtre à pollen.
• Radio-CD. 
• Dispositif mains libres Bluetooth®.
• Capacité de chargement de 1726 litres (VDA).
• Sièges chauffants à l’avant.

Prix:
Fr. 35’500.– (boîte manuelle), 
Fr. 38’000.– (boîte automatique).

Offert: 
Pack Family d’une 
valeur de 3000 francs.
Jusqu’à épuisement du stock.

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

L’évolution des coûts de la santé
préoccupe tous les partis. C’était hier
au tour du PDC de faire part de ses
idées pour rendre le système financiè-
rement supportable. «La hausse des
coûts ne doit plus dépasser celle du pro-
duit intérieur brut», affirme le prési-
dent du parti Christophe Darbellay.
Pour atteindre cet objectif, le PDC sou-
haite mettre en œuvre six mesures
qu’il soumettra à la prochaine assem-
blée des délégués, le 24 avril.

Il s’agit de mesures à moyen terme
qui ne sont pas incompatibles avec les
projets législatifs actuellement discu-
tés par les Chambres. Inventaire.

� 1. Cinq régions: le PDC ne veut
plus confier la planification des soins
aux cantons. Il propose de découper la
Suisse en cinq régions. Au centre de
chaque région se trouverait un hôpital
universitaire ou un hôpital de haut ni-
veau offrant les traitements les plus
pointus. 

Les soins médicaux de base se-
raient assurés notamment par des
centres de santé aux heures d’ouver-
ture élargies (par exemple de 6 à 24
heures). La délimitation des régions
serait de la compétence des cantons,
par voie de concordats.

� 2. Financement: actuellement, les
prestations ambulatoires sont essen-
tiellement payées par les caisses alors
que les prestations hospitalières sont
largement prises en charge par les
cantons. Ce mécanisme suscite de
fausses incitations que le PDC veut
corriger. Il propose une règle selon la-
quelle les pouvoirs publics assume-
raient 30% des coûts ambulatoires et
stationnaires, le reste étant pris en
charge par les assureurs. Par contre, le
parti ne veut pas entendre parler de
primes en fonction du revenu, ni de
caisse unique.

� 3. Qualité: la couverture médicale
de base doit être assurée par des cen-
tres de santé travaillant en réseau. Le
but est d’assurer une offre médicale
suffisante dans les régions périphéri-
ques.

� 4. Catalogue de prestations: le
PDC veut que les prestations prises en
charge par l’assurance de base corres-
pondent effectivement aux critères
d’efficacité et d’économicité prévus
par la loi. Il demande un contrôle sys-
tématique et régulier des prestations
et il recommande de ne pas procéder à
des soins coûteux qui n’améliore-
raient pas la durée ou la qualité de vie

du patient. «Nous ne voulons pas édic-
ter de liste positive», précise la conseil-
lère nationale bâloise Kathrin
Amacker. «Ce sont les besoins du pa-
tient qui sont déterminants.»

� 5. Soins palliatifs: le PDC est op-
posé à l’acharnement thérapeutique.
Par contre, il veut un renforcement des
soins palliatifs à l’échelle nationale.
«La Suisse est en retard dans ce do-
maine», souligne Christophe Darbel-
lay. Selon lui, cette question doit être
réglée indépendamment de la problé-
matique posée par les organisations
d’aide au suicide.

Il estime néanmoins que «le déve-
loppement de la médecine palliative
est la meilleure façon de réduire le
nombre des suicides».

� 6. Prévention: «On peut faire beau-
coup mieux avec 90% de la somme à
disposition», affirme le président du
parti. Le PDC préconise des actions
sur le plan local pour favoriser le
mouvement et une alimentation
équilibrée. «Si tous les enfants man-
geaient une pomme à la récréation,
on aurait de meilleurs résultats
qu’avec une campagne d’affichage.»

Lire l’éditorial en page 2

Le PDC veut une politique
de la santé régionale
COÛTS DE LA SANTÉ �Le PDC préconise six mesures pour rendre le système de santé
financièrement supportable. Selon lui, il doit être géré au niveau régional et non au niveau cantonal.

La conseillère nationale  Kathrin Amacke, le président du PDC Christophe Darbellay
et le conseiller aux Etats Philipp Staehelin hier à Berne. KEYSTONE
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne veux provoquer aucun
désagrément à personne dans
les pays que je visite»
a  déclaré hier le dalaï-lama, qui a dit ne «pas être déçu» de n’avoir pas été
reçu pas le Conseil fédéral durant son séjour en Suisse.

abonnés de Swisscom qui étaient
privés de téléphone fixe et d’accès à
l’internet à Genève depuis samedi
dernier sont à nouveau connectés
au réseau. Les travaux sur la ligne de
tram Cornavin-Onex-Bernex sont
vraisemblablement à l’origine de la
panne. Les techniciens ont terminé
les réparations.

800
LE CHIFFRE

FRIBOURG

Graffitis
par ennui 
Quatre jeunes âgés de 14 ans
ont avoué être les auteurs de
plusieurs tags et graffitis com-
mis depuis le début de l’année
à Chiètres (FR). Ils ont expli-
qué avoir agi par ennui. Les dé-
gâts se montent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Les quatre écoliers, domiciliés
dans la région, seront dénon-
cés à la Chambre pénale des
mineurs, a annoncé hier la po-
lice cantonale fribourgeoise.
Ils ont lourdement sprayé les
façades et les installations de
trois écoles, une ferme et une
entreprise. ATS

SAINT-GALL

Pluie de billets
sur l’autoroute
Un motocycliste a semé pour
10 000 francs de billets de
banque jeudi après-midi sur
l’autoroute à Oberriet (SG).
Une patrouille de police a eu la
surprise de tomber sur le mo-
tard de 60 ans qui avait mis
pied à terre pour fouiller les
alentours à la recherche de
son argent. Il a expliqué avoir
placé une liasse dans sa poche
et qu’elle s’était envolée. Les
policiers ont finalement re-
trouvé 3000 francs éparpillés
sur la bande médiane. Le reste
a été emporté par le vent et
pourrait bien faire le bonheur
de quelque promeneur. AP

HANDICAPÉS

L’armée cherche
des tâches 
Les hommes inaptes au ser-
vice militaire doivent pouvoir
servir l’armée plutôt que de
payer une taxe, avaient conclu
les juges de la Cour de Stras-
bourg en 2009. L’armée doit
donc chercher des tâches
pour onze volontaires légère-
ment handicapés. Ils ont tous
un degré d’invalidité inférieur
à 40%. Prêts à rentrer dans les
rangs, ils ont été jugés inaptes,
écartés de l’armée et
contraints de payer la taxe
d’exemption. ATS

GENÈVE

Privés 
de courant
Une importante panne d’élec-
tricité a privé de courant
25 000 clients des Services in-
dustriels de Genève (SIG) hier
matin sur la rive droite. Cette
avarie a duré deux heures. Elle
a notamment causé la ferme-
ture de l’autoroute de contour-
nement. Un incendie dans un
poste à haute tension à
La Renfile à Vernier est à
l’origine du problème. ATS

GARE DE LAUSANNE 

Happée
par un train
Une octogénaire est décédée
hier vers 11 h à la gare de Lau-
sanne. Elle a été happée par un
train régional lorsqu’elle a tra-
versé les voies par le passage
réservé aux chariots CFF. Mal-
gré des secours immédiats, la
femme est morte sur place, in-
dique la police vaudoise. «Se-
lon les premiers éléments de
l’enquête, il s’agirait d’un acci-
dent», a précisé une attachée
de presse de la police. Le trafic
ferroviaire a été interrompu
sur la voie où a eu lieu l’acci-
dent le temps de l’interven-
tion. ATS

EN BREF

Chevaux, ânes, mules ou
poneys, la Suisse compte
de plus en plus d’équidés.
Mais la seule race indi-
gène du pays, celle des
franches-montagnes, mar-
que le pas. Entre 2001 et
2008, elle enregistre une
diminution du nombre de
nouveau-nés.

Le nombre de poulains
de la race des Franches-
Montagnes identifiés et
enregistrés en Suisse a di-
minué de 17,7% durant ce
laps de temps. 

Cela représente 545
bêtes de moins, indique
l’étude sur l’impact éco-
nomique, social et envi-
ronnemental du cheval en
Suisse publiée hier par
l’Observatoire de la filière
des équidés.

Selon cet organe, l’ef-
fectif total des équidés dé-
tenus en Suisse en 2008
était d’environ 89 000 tê-
tes, augmentant de 3% en-
viron par année depuis
2001. L’écrasante majorité
de ces animaux sont déte-
nus dans des exploitations
agricoles, soit 76 000 bê-
tes.

Pour l’instant, seules
ces dernières sont recen-
sées par l’Office fédéral de
la statistique, signale l’Ob-
servatoire. Le nombre to-
tal de chevaux, ânes et po-
neys est donc une extra-
polation. L’introduction
d’une banque de données
commune à tous les équi-
dés, prévue dès 2011, de-
vrait permettre d’apporter
une réponse plus précise.

Suisse romande
C’est en Suisse ro-

mande et dans les parties
germanophones du Pla-
teau qu’on trouve environ
la moitié (49%) de tous les
équidés broutant sur sol
helvétique. Selon l’étude,
ces régions continuent
donc de former un centre
important de la filière
équine suisse.

Celle-ci pèse son poids
économique: l’Observa-
toire l’évalue à environ
1,65 milliard de francs par
année. Ce montant est
constant depuis 2007.

Sport au féminin
Du côté des sports

équestres, le rapport sou-
ligne que quelque 84% de
leurs adeptes sont des

femmes. Parmi les enfants
entre 10 et 14 ans, cette
hégémonie féminine
grimpe même à 94%.
«Contrairement à une idée
très répandue», le revenu
moyen du ménage ne joue
quant à lui qu’un rôle mi-
neur dans le choix de ce
sport, à l’inverse du golf,
souligne l’étude.

Ce rapport sur la filière
du cheval en Suisse paraît
alors que les acteurs de la
branche se mobilisent
contre la proposition du
Conseil fédéral de fermer
le Haras national d’Aven-
ches (VD). 

Elle a fondé le mois
dernier le comité «Cheval-
Suisse» et l’a chargé de dé-
fendre ses intérêts sur la
scène nationale. ATS

WINTERTHOUR

Elle mord un policier
Pas toujours drôle, le métier de policier!
Lors d’une intervention pour une violente
dispute entre deux jeunes femmes de-
vant un club de Winterthour dans la nuit
de jeudi à vendredi, un agent de la police
municipale s’est fait cracher dessus et a
été mordu au bras par l’une des protago-
nistes. Il a dû être transporté à l’hôpital.

La Suissesse de 18 ans qui a mordu le po-
licier était sous l’emprise de drogue et
d’alcool. Le test a révélé une alcoolémie
de 1,9 pour mille. AP

ÉJUSTICE SOLEUROISE 

Le gang des chambres 
à coucher 
Les critiques pleuvent sur le Ministère pu-
blic du canton de Soleure. En raison d’er-
reurs, un membre du gang des chambres
à coucher va pouvoir bénéficier lundi de
la prescription pour un meurtre qu’il au-
rait commis en 1992. Les autorités judi-
ciaires ont commis deux erreurs: elles
n’ont pas produit d’acte d’accusation
concernant le meurtre d’une femme de
84 ans victime de la bande en 1992 et el-
les n’ont pas publié le jugement de 1995
condamnant l’homme pour les autres dé-
lits commis avec le gang des chambres à
coucher.
Ces erreurs révélées par le magazine
«Weltwoche» ont été confirmées hier par
le Ministère public soleurois. ATS

STUPÉFIANTS 

La police saisit 350
plants de marijuana 
La police a découvert une plantation de
marijuana dans une grange à Rapperswil-
Jona (SG). Elle a saisi 350 plants. Un Ita-
lien de 44 ans qui louait la grange a été
arrêté, a indiqué hier la police cantonale
saint-galloise. ATS

ACCIDENT À FRIBOURG

Un enfant de 2 ans
chute d’un toit  
Un garçon de 2 ans a fait une chute d’une
dizaine de mètres du toit d’un immeuble
au centre de Fribourg. Des passants ont
pu le rattaper.

L’enfant a été blessé mais ses jours ne
sont pas en danger.

Le jeune bambin se trouvait dans l’appar-
tement situé au dernier étage de l’im-
meuble, sous le toit, a précisé un porte-
parole de la police cantonale fribour-
geoise. Il est alors parvenu à sortir par
une fenêtre ouverte donnant directement
sur le toit, puis a glissé et chuté. ATS

EN BREF

Franches-montagnes
en régression 
JURA�La Suisse compte de plus en plus d’équidés,
mais la seule race indigène du pays est en retrait.

Les franches-montagnes, seule race indigène helvétique sont en diminution. KEYSTONE/A

Un incendie s'est déclaré hier
vers midi dans une grande éta-
ble d'une ferme à Blonay. Plus
d'une centaine de bêtes ont
péri ou ont été abattues. Le si-
nistre a été maîtrisé et il n'y a
pas eu de blessé.   

Hier vers 12 h 09, des té-
moins signalaient que l'étable
de cette ferme était en feu. Les
causes sont pour l’instant  in-
déterminées. Quelque 130 va-
ches et veaux étaient parqués

dans ce bâtiment. Une quin-
zaine de bêtes ont pu être sau-
vées. Un certain nombre de
ces animaux ont péri directe-
ment dans l'incendie et le
reste a dû être abattu sur place
suite à leurs blessures impor-
tantes. 

Ce sinistre a nécessité l'in-
tervention des pompiers de la
Riviera, de Montreux et des
Pléiades. Par manque d'eau,
les pompiers de Lausanne ont

acheminé sur place un camion
tonne-pompe de 6000 litres
d'eau en renfort. 

Grande mobilisation. En tout,
une soixantaine d'hommes
avec plusieurs tonnes-pom-
pes ont été engagés. Des pa-
trouilles de la gendarmerie de
Vevey, du Centre d'interven-
tion régional de Rennaz et de
la police Riviera sont égale-
ment intervenues. C

BLONAY, UN GROS RURAL EN FEU

Cent têtes de bétail
périssent dans un incendie

Une partie du bétail a pu être sauvée hier à Blonay. KEYSTONE



FIAT. LA MARQUE QUI DÉGAGE LE MOINS DE CO2**. PUNTO, PANDA ET BRAVO MAINTENANT AVEC LEASING ECO DÈS CHF 69.–/MOIS.
* Prix de vente au comptant (prix net). Exemple de calcul (leasing): Panda 1.1 54 ch Active CHF 10600.–1, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 13490.–2, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 16550.–3 (prix net), mensualités de leasing dès

CHF 69.–1, 98.–2, 113.–3. Conditions générales: paiement par acompte de 25 % du prix catalogue, période à courir 48 mois, valeur résiduelle ultérieure CHF 5147.401, 6266.402, 7607.253 (sans la TVA) (base: prix catalogue), 10000 km/année,

taux d’intérêts annuel effectif 6,9 %, assurance casco complète obligatoire. Une offre de FIAT Finance. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications des prix. Plus d’informations

chez votre concessionnaire Fiat. Offre valable jusqu’au 31 mars 2010. Conditions prime de reprise Eco: la prime de reprise Eco de Fiat est valable sur toutes les voitures reprises plus anciennes de 8 ans (déterminante est l’année de l’immatriculation

de la voiture: 2002 et plus ancienne et elle doit être immatriculée au nom du client depuis 3 mois au minimum). ** Source: Jato pour les taux d’émissions de CO2 les plus basses. Les visuels résentent des équipements spéciaux.

www.fiat.ch

FIAT SUPER ECO

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 2 200.–
Prime de reprise Eco – CHF 1 000.–

CHF 10 600.–*
Avec leasing Eco de CHF 69.–/mois

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 2 310.–
Prime de reprise Eco – CHF 1 000.–

CHF 13 490.–*
Avec leasing Eco de CHF 98.–/mois

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 3 500.–
Prime de reprise Eco – CHF 2 000.–

CHF 16 550.–*
Avec leasing Eco de CHF 113.–/mois

Sierre
Garage du Petit-Lac
027 455 52 58
www.petitlac.ch

Susten
Garage Susten
027 473 25 18

28.03.2010 - 18.04.2010

rabais de 15% sur

le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Action
Printemps

www.its1world.ch

toujours du dimanche au jeudi

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

Allons souriez!

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

Canapés 3 + 2 en cuir

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

RABAIS SPÉCIAUX SUR TOUT LE STOCK

PROMOTION SALONS
JUSQU’AU
30 AVRIL

Rte de la Drague 52 – 1950 Sion – Tél. 027 322 47 46
Rte de la Plaine 17 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 40 41

Exemples de prix avec pneus recommandés par été

Star Pneus

195/65 R 15 110.–
205/55 R 16 140.–
225/45 R 17 180.–

185/60 R 14 90.–
185/65 R 15 110.–
225/40 R 18 200.–

Montage

+ équilibrage

+ TVA compris

• Vidanges • Amortisseurs • Freins
• Jantes • Tuning • Pots d’échappement

Autres services proposés

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif
– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

PUBLICITÉSamedi 10 avril 2010 7Le Nouvelliste



Dans le cadre du développement de nos activités en
Valais, nous cherchons pour notre belle succursale
à Conthey pour la distribution de la marchandise
(groupage/alimentaires/ADR/SDR) des

CHAUFFEURS CAT. C/E
(avec permis ADR/SDR)

Votre background: Vous êtes un routier professionnel
et maîtrisez, grâce à votre expérience, les difficultés du
quotidien. Après une première phase d’introduction,
vous servirez notre clientèle exigeante avec un de nos
véhicules. Vous êtes tous les soirs à la maison (pas de
nuitées) et pouvez compter sur une infrastructure
professionnelle.

Intéressé ? Nous nous réjouissons sur votre candida-
ture. Envoyez votre CV complet – y compris une photo
actuelle à

Galliker Transports SA
Route de la Venoge • CH-1123 Aclens
M. Peter Ballmer • peter.ballmer@galliker.com

Galliker Transports SA • 1123 Aclens • Téléphone 021 867 11 80 • www.galliker.com

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

136lots
de

Fr. 1000.-
à Fr. 50.-

Bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles, planches
campagnardes, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

10 bons REPAS
restaurant UNION

Fr. 30.-
Tous les joueurs

participent

L
O
T
O

EOT
R

OO
33

séries

Dimanche
avril 2010
à 19h3011

Vente des abonnements dès 18 heures

Grande salle
de l’Union + Café Fanfare Union

Instrumentale

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
�������� �� ��	�� ����
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Club d’Echecs
de Sion

Caritas Valais cherche  

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
60% - 80%

Profil:
– Diplôme d’une haute école
– Capacité à traiter de problématiques diverses
– Intérêt et rigueur dans la gestion administrative ainsi que dans l’analyse

des budgets des clients 
– Expérience professionnelle souhaitée
– Personnalité chaleureuse 

Tâches:
– Répondre aux demandes variées (conseils, orientation, désendettement,

aides ponctuelles, etc.).
– Collaborer avec les partenaires (CMS, etc.) en tenant compte du rôle de

subsidiarité de Caritas Valais.

Modalités:
Lieu de travail Sion 
Entrée en fonctions à convenir 
Délai de postulation  le 30 avril 2010

Nous vous offrons un travail varié au sein d’une petite équipe.

Nous attendons vos dossiers de candidature à: Caritas Valais, M.
Alexandre Antonin, directeur, rue de Loèche 19, 1950 Sion 2.
Renseignements au 027 323 35 02. 036-560273

6’000.-
Jusqu’à

Un engagement encore plus marqué pour la protection de l’environnement:

Ford prolonge son opération de prime à la casse jusqu’à fin avril.

Votre voiture a-t-elle 8 ans ou davantage? En tel cas profitez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition d’une

nouvelle Ford écologique. Par exemple de 5’000 francs 1 si vous choisissez la nouvelle FordKuga 4×4. Cette offre

est cumulable avec nos propositions de leasing avantageuses. Venez nous rendre visite et profitez de nos

attractives primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the differenceFordKuga 4x4 Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Samedi 10 avril 2010PUBLICITÉ8 Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Fiduciaire de la place de Sion
recherche
secrétaire-
comptable (H/F)
Taux d’activité 70-100%
Expérience fiduciaire indispensable
• Gestion de salaires
• Comptabilité
• Décomptes TVA
• Bouclements
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre X 012-721712 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-721712

Carrosserie
Sibo-Ballestraz
à Sierre
cherche

tôlier peintre
avec CFC – motivé
sachant travailler
seul.
Tél. 079 401 55 05.

036-561375

Carrosserie Intermarques
1994 Aproz

M. Jean-Michel Praz
tél. 027 346 49 26 • tél. 078 611 88 49

cherche

peintre en carrosserie
avec expérience.

036-561460

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Lundi 12 avril, de 9 h à 12 h 

Hôtel Le National, 1874 Champéry et
de 13 h à 17 h à l’Hôtel Communal, 1873 Val-d’Illiez.

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

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut – Paiement cash.
Contact info: tél. 079 294 68 57.

036-561461

Vente - Recommandations

Fully
à vendre 

terrain environ 8000 m2

En zone à bâtir.
Dans un cadre ensoleillé

en bordure de route,
possibilité de morcellement.

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

1752 Villars s/Glâne 1.
036-560981

Immobilières vente

GRANDE LIQUIDATION
chez

Dolce Boutique
rue du Scex 3, à Sion

50% de rabais
(sauf sur la nouvelle collection)

pour cause de déménagement à Martigny.
A bientôt…

036-561541

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
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112’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre 

tous les ménages 
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans 
le prochain 

tirage augmenté 
du 22 avril!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs

potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas 
de place pour 
tout le monde!

22,9 
millions de francs, c’est tout 
ce qui reste dans les caisses 
de l’Etat du Kirghizstan.
Selon le gouvernement par 
intérim, c’est la famille du 
président déchu Bakiev qui
aurait vidé les coffres de l’Etat.

LA PHRASE DU JOUR

«Je n’ai rien à voir 
avec le terrorisme»

Nouvelles tensions en
Thaïlande. Les forces de
sécurité ont fait usage hier
près de Bangkok de gaz la-
crymogènes et de canons à
eau, pour tenter de conte-
nir les manifestants oppo-
sés au gouvernement ve-
nus réclamer la réouver-
ture de leur chaîne de télé-
vision. Au moins dix mani-
festants et trois gardes ont
été blessés dans la brève
confrontation sur le site de
la compagnie de diffusion
satellite Thaicom à Pa-
thum Thani, à 45 km au
nord de Bangkok, selon un
bilan non confirmé cité par
le quotidien thaïlandais
«The Nation».

A la télévision. Les «Che-
mises rouges» ont pénétré
dans l’enceinte de la
chaîne de télévision fer-
mée par le gouvernement
en vertu de l’état d’urgence
décrété mercredi. Plu-
sieurs milliers de manifes-
tants ont entouré le bâti-

ment, exigeant le rétablis-
sement des émissions de la
«chaîne du peuple» (PTV).
Lançant des pierres et des
cocktails Molotov, les ma-
nifestants ont franchi les
fils barbelés de l’enceinte
de Thaicom en quelques
minutes, tandis que les for-
ces de l’ordre ont fait usage
de gaz lacrymogènes et de
canons à eau avant de bat-
tre en retraite. Après les af-
frontements, des policiers
ont posé leur bouclier pour

serrer les mains de mani-
festants, tandis que des
«chemises rouges» ont
donné de l’eau à des sol-
dats et policiers. Le mou-
vement des «Chemises
rouges» est surtout com-
posé de paysans et ou-
vriers qui réclament le re-
tour de Thaksin Shinawa-
tra, premier ministre mil-
liardaire renversé par un
coup d’Etat militaire en
2006, après six ans au pou-
voir. AP

Le porte-parole du
Vatican a annoncé
hier que le pape Be-
noît XVI souhaitait
rencontrer à nou-
veau des victimes
d’abus sexuels com-
mis par des prêtres
de l’Eglise catholi-
que.

Le porte-parole
du Vatican, le Père
Federico Lombardi,
a déclaré à Radio 
Vatican qu’en accord
avec  l’attention por-
tée aux victimes par
l’Eglise, «le pape a
écrit qu’il était dispo-
nible pour de nouvel-
les rencontres avec 
elles».

Selon le Père
Lombardi, de nom-
breuses victimes des
prêtres pédophiles
attendent un soutien
moral et non des
compensations fi-

nancières. Le souve-
rain pontife, a-t-il
ajouté, mérite res-
pect et soutien face
aux allégations «in-
fondées», selon les-
quelles il aurait cou-
vert des cas d’abus
sexuels. Il a salué la
patience du pape
Benoît XVI face à
«l’épanchement con-
tinu de ’révélations’
présumées et partia-
les qui visent à porter
atteinte à sa propre
crédibilité et à celle
d’autres personnes
ou institutions dans
l’Eglise».

Federico Lom-
bardi a toutefois
ajouté que transpa-
rence et rigueur
étaient instamment
requises pour mon-
trer que l’Eglise est
administrée de fa-
çon sage et juste.  AP

L’ex-président américain George
Bush savait que la majorité des
détenus de la prison de Guan-
tanamo étaient innocents.
Mais il les a maintenus en dé-
tention pour des raisons politi-
ques, affirme l’ex-bras droit de
Colin Powell dans un docu-
ment obtenu par le quotidien
britannique «The Times».

Lawrence Wilkerson, chef
d’état-major de l’ancien chef
de la diplomatie américaine
Colin Powell, affirme dans une
déclaration jointe à une plainte
d’un prisonnier de Guanta-
namo, que l’ancien vice-prési-
dent Dick Cheney et l’ex-secré-

taire à la Défense Donald
Rumsfeld savaient que la majo-
rité des personnes détenues en
2002 sur la base, soit à l’époque
742, étaient innocentes mais
qu’il était «impossible politi-
quement de les relâcher».

«J’ai parlé au secrétaire Po-
well des détenus de Guanta-
namo. J’ai appris qu’il était
d’avis que ce n’était pas seule-
ment le vice-président Cheney et
le secrétaire Rumsfeld, mais
également le président Bush qui
était impliqué dans tout le pro-
cessus de décision concernant
Guantanamo», écrit le colonel
Wilkerson, devenu un virulent

critique de la politique de Bush
La déclaration du colonel a
reçu l’appui du général Powell,
qui a quitté l’administration
Bush en 2005, selon le «Times».
De nombreux détenus ont été
livrés aux Etats-Unis par des Af-
ghans ou des Pakistanais pour
5000 dollars mais sans réelles
preuves d’une quelconque im-
plication dans le terrorisme.

Une «confusion 
incroyable»

MM. Cheney et Rumsfeld
ne voulaient pas relâcher les
«innocents» car cela aurait «ré-
vélé la confusion incroyable»

qu’a été leur arrestation,
ajoute-t-il. Le maintien «d’in-
nocents se morfondant à Guan-
tanamo pendant des années
était justifié par la guerre contre
le terrorisme et le petit nombre
de terroristes responsables des
attentats du 11 septembre
2001».

Selon le «Times», le colonel
a signé sa déclaration en sou-
tien à Adel Hassan Hamad, un
Soudanais détenu à Guanta-
namo de 2003 à 2007 et qui af-
firme avoir été torturé. Environ
180 personnes sont encore dé-
tenues à Guantanamo. 
ATS/AFP/REUTERS

La guerre à tout prix
GUANTANAMO� L’ex-président Bush savait que la majorité 
des détenus étaient innocents. Mais pas question de les relâcher: la
crédibilité de son gouvernement et la guerre en Irak étaient en jeu.

THAÏLANDE

Les tensions continuent
VATICAN

Rencontre 
avec les victimes

Des dizaines d’hommes
innocents ont été 
emprisonnés et torturés
dans la sinistre prison
de Guantanamo. Une
«bavure» qui assombrit
encore plus l’image de
George Bush. AP

Des milliers d’opposants protestent un peu partout. AP

PUBLICITÉ

a affirmé Tariq Ramadan dans le cadre de 
sa première visite aux Etats-Unis depuis 
six ans, d’où il avait été banni.

LE CHIFFRE
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Plus économique, moins gourmand et pauvre en émissions de CO2, le nouveau Transporter fait une fois de plus 

la différence. Avec la dernière génération de moteurs TDI, ce Transporter consomme jusqu’à 1,9 l /100 km de 

moins que son prédécesseur, pour des performances plus élevées. Intégrée pour la première fois, la technologie 

CommonRail produit un couple généreux. De plus, la boîte à double embrayage DCT permet de ménager les 

ressources naturelles. Quoi que l’avenir nous réserve, le nouveau Transporter est prêt à l’affronter.

Il ne sou  re aucune comparaison. Le nouveau Transporter 
avec nouveaux moteurs TDI encore plus économiques.

 www.vw-nutzfahrzeuge.ch

* Fourgon Transporter Entry, 2.0 l TDI, 84 ch. Prix net, TVA excl. Le véhicule illustré contient un équipement spécial contre supplément de prix. Leasing de CHF 343.– 
par mois, TVA excl., durée de 48 mois, acompte de 10% du prix brut, taux d’intérêt annuel effectif de 5,01%, 10 000 km/an, assurance casco complète obligatoire non 
comprise.

Véhicules
Utilitaires

Déjà à partir de 

Fr. 27’900.–*

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
annulé sa visite à Washington
pour le sommet sur la sécu-
rité nucléaire. Cette décision
semble traduire les craintes
d’Israël de devoir s’expliquer
sur son arsenal nucléaire
présumé.

M. Nétanyahou sera re-
présenté par son ministre
chargé des services de ren-
seignements à ce sommet
qui réunira les représentants

de 47 pays, dont la Suisse,
lundi et mardi. 

«Nous avons appris ré-
cemment que certains pays
allaient s’en servir (du som-
met) pour taper sur Israël», a
expliqué un responsable is-
raélien sous couvert de l’ano-
nymat.

L’objectif du sommet de
Washington est de discuter
de mesures communes pour
assurer la sécurité de «maté-
riaux nucléaires vulnérables»

et empêcher des actes de ter-
rorisme nucléaire.

Silence radio
Les experts étrangers es-

timent qu’Israël, considéré
comme le sixième Etat à
s’être doté de l’arme atomi-
que, dispose de 100 à 300 ogi-
ves nucléaires. L’Etat hébreu
n’a jamais confirmé ni dé-
menti cette capacité. «Cette
politique d’ambiguïté consti-
tue un des fondements de la

sécurité nationale israé-
lienne», a répété cette se-
maine le vice-ministre des
Affaires étrangères. A l’instar
d’autres Etats nucléaires, tels
que l’Inde ou le Pakistan, Is-
raël n’est pas signataire du
traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), qui l’oblige-
rait à se soumettre aux ins-
pections de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique
(AIEA). Le programme nu-
cléaire israélien a été lancé

dans les années 1950 par le
premier ministre David Ben
Gourion, avec l’aide de la
France. Il est centré sur le
réacteur de Dimona, dans le
désert du Néguev.

Par précaution, tout le
programme est protégé par
la censure militaire. Aucun
dirigeant israélien n’a osé
jusqu’à présent briser le ta-
bou en reconnaissant l’exis-
tence d’un arsenal nucléaire.
ATS/AFP/REUTERS

DIPLOMATIE

Sarko-Silvio,
même combat
Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi ont
vanté hier «la proximité» et les «conver-
gences de vue» entre l’Italie et la France.
Les deux pays ont signé une série d’ac-
cords renforçant leur coopération, notam-
ment dans le domaine nucléaire, à l’occa-
sion du 28e sommet franco-italien orga-
nisé à l’Elysée. Ce sommet a permis aux
deux gouvernements et à la trentaine
d’entreprises présentes de signer une
vingtaine d’accords ou de déclarations. AP

AFRIQUE DU SUD

Racistes funérailles
Des milliers de fermiers
blancs d’extrême droite
ont assisté hier aux fu-
nérailles sous haute sé-
curité du leader radical
assassiné Eugène
Terre’Blanche. Il incar-
nait depuis quatre dé-
cennies l’extrémisme
blanc afrikaner en Afri-
que du Sud. En 1973, Terre’Blanche avait
fondé avec six autres nationalistes blancs
le Mouvement de résistance afrikaner,
groupuscule d’extrême droite prônant la
suprématie blanche. Alors que le cercueil
entrait dans l’église, la foule a entonné
l’ancien hymne de l’Afrique du Sud, datant
de l’époque de l’apartheid. Le dernier abri
de Terre’Blanche avait été revêtu du dra-
peau du Mouvement de résistance afrika-
ner (AWB), aux couleurs très proches de
celles du parti nazi: trois sept renversés
évoquant la croix gammée, dans un cercle
blanc sur fond rouge. Compte tenu du
passé violent de l’AWB, qui a organisé de
nombreux attentats meurtriers dans les
années 1990 pour empêcher la chute de
l’apartheid, la surveillance était maximale.
ATS/AFP

EN BREF

Pas 
touche 
à notre
nucléaire
ÉTATS-UNIS � Nétanyahou
sera absent du sommet organisé
par Barack Obama sur la sécurité
nucléaire. Et pour cause...

Israël disposerait de cent à trois cents 
ogives nucléaires. Mais pas question d’en 

parler, ou de remettre ces armes en question...
KEYSTONE

PUBLICITÉ



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 :

RESIDENCE EXCEPTIONNELLE A MARTIGNY
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING SITUATION PRIVILéGIéE

A VENDRE 21/2 31/2 41/2 51/2
pièces pièces pièces pièces

Renseignements :
Bureau d’architecture
tél. 027 722 45 01
www.christian-constantin.ch

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

Abonnements 11 coupons Fr. 10.–
Contrôle électr. des cartes GIME 1er tour gratuit

SION
����� �� ���	
���	
������ �� ��	�� ����
� �� � �� ���������� ��	�����

du Ski-Club de Sion

1 abonnement

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Ma 27.04.10 0730-1830
Me 28.04.10 0730-1800
Je 29.04.10 0730-1800
Ve 30.04.10 0730-1200

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice

Nous fêtons les 75 ans d’Opel Suisse.

Profitez de notre anniversaire.

www.opel.ch

Opel Zafira Anniversary Edition
Avec jantes en alliage léger 16 pouces design titane, clima-
tisation, régulateur de vitesse et volant cuir, ainsi que de
nombreuses autres spécifications.

Prime d’anniversaire max. CHF 3’800.–
ou leasing d’anniversaire2) 1,75%
Opel Zafira Anniversary Edition prix d’anniversaire dès
CHF 29’400.–1)

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70

Agents locaux :
GarageWalter Theler SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 - 1907 Saxon - 027 744 35 5
Garage Carron SA - Rte deMartigny 41 - 1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 - 1890 St-Maurice - 024 485 12 66

1) Exemple deprix à l’achat comptant:Opel ZafiraAnniversary Edition, 5 portes, 1.6 TWINPORT, 85 kW/115 ch, boîtemanuelle à 5 vitesses, prix debase
CHF33’200.–, antibrouillards CHF300.–, primed’anniversaire CHF3’800.–, prix de venteCHF29’700.–, émissions deCO2 159g/km, consommation ø 6,7
l/100 km, catégorie de rendement énergétiqueB. Le tauxd’émissionmoyendeCO2de l’ensemble des voitures de tourisme nouvellement immatriculés en
Suisse s’élève à 204g/km.
2) Exemple deprix en leasing:mêmemodèle, prix debaseCHF33’200.–, acompteCHF3’405.–,mensualité CHF389.–, tauxd’intérêt annuel effectif 1,76%,
48mois, 10’000 km/an. Casco complète obliga toire. Tous les prix TVA7,6% incl. GMACSuisse SAn’accordeaucun leasing susceptible d’entraîner le
surendettement du client.Offre valable jusqu’au 30avril 2010, non cumulable avecd’autres promotions demarketingdeGM Suisse SA. Valable seulement
chez les distributeurs participant à cette action. Les offresmentionnées sont des prix conseillés.

Salvatore et Concetta
4 avril

50 ans 
de mariage

Votre famille
036-561473

18 ans
que tu illumines nos vies!

Bon anniversaire Mégane
Bisous

Ta famille et tes amis
036-561413

Enseignement

Cours 
de réflexologie
les 17 et 24 avril.

Détails sur
www.reflexologie-

massage.ch

Renseignements 
et inscriptions

chez
Zahnd Fred

Tél. 079 414 94 23.
036-557339

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

00
5-

75
55

40

CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

Vente -
Recommandations

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Les turbulences s'atténuent à
Tourbillon. Le Ministère public
de la Confédération n'enquê-
tera pas sur une manipulation
éventuelle du match Grasshop-
per - Sion, les jeux sont faits
dans des proportions diverses
pour Antonio Dos Santos, Alek-
sandar Mitreski, Serey Die et
Aleksandar Prijovic quant leurs
excursions au casino. La ren-
contre Sion - Aarau replace le
sport au centre du terrain après
dix jours de pause suite au re-
vers concédé à Bâle (3-4). «Je ne
parlerai pas de retour à la nor-
male pour le groupe. Nous som-
mes restés concentrés sur l'élé-
ment sportif sans perdre notre
énergie pour d'autres événe-
ments que les entraînements ou
les matches», confie Didier Tho-
lot. La réception d'une lanterne
dont le rouge se vivifie au clas-
sement ne l'éloigne pas des
principes répétés lors de la
double confrontation face à
Bâle. «La maîtrise technique, la
patience et le collectif seront les
éléments qui feront la diffé-
rence. Evitons de chercher des
solutions individuelles ou de
précipiter les mouvements si la

réussite ne vient pas tout de
suite.» Tholot se souvient
qu’Aaarau avait pris un point à
la 93e lors de la première
confrontation à Tourbillon en
août. Les suspensions de Nico-
las Marin et de Karim Yoda lui
coupent les ailes. «C'est embê-
tant d'être privé simultanément
de ses deux éléments de couloir.
Leurs remplaçants auront l'oc-
casion de prendre une place
dans l'équipe.»

L'entraîneur français s'ap-
prête à terminer sa première
année sur le banc de l'équipe
sédunoise. Il sera le premier à le
faire depuis le retour à la prési-
dence de Christian Constantin
au printemps 2003. «Je n'y
pense pas du tout. Mon ambi-
tion est de prendre le plus de
points possible. Ce sont les re-
marques et l'attention que les
gens y portent qui replace cet
élément dans l'actualité. Je le
prends comme un petit clin
d'œil du destin puisque le 14
avril nous jouerons contre Lu-
cerne, soit le même match que
celui disputé la veille de mes dé-
buts avec Sion la saison der-
nière.» SF
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SPORTS
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BASKETBALL

Sierre grand favori
de la coupe
Alexia Rol et les Sierroises affron-
tent Elfic Fribourg en finale aujour-
d’hui. Un adversaire qu’elles ont
dominé trois fois cette saison....14

jardins
terrasses
vérandas

Exposition
spéciale
TECK – KERIUNG – ALU –
RÉSINE – MÉTAL –
COUSSINS – PARASOLS

www.descartes.ch – 027 743 43 43

PUBLICITÉ

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 NE Xamax - Grasshopper

Sion - Aarau
Young Boys - Bellinzone

Dimanche
16.00 Saint-Gall - Lucerne

Zurich - Bâle

Classement
1. Young Boys 28 21 2 5 64-31 65
2. Bâle 28 18 5 5 68-39 59
3. Grasshopper 28 15 2 11 49-39 47
4. Lucerne 28 13 5 10 50-44 44
5. Saint-Gall 28 11 7 10 43-39 40
6. Zurich 28 10 8 10 44-41 38
7. Sion 28 10 8 10 46-45 38
8. NE Xamax 28 9 7 12 44-42 34
9. Bellinzone 28 5 3 20 35-76 18

10. Aarau 28 2 5 21 25-72 11

H
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N

STÉPHANE FOURNIER

L'énigme Alvaro Dominguez se révèle peu à peu.
Ses prestations depuis la reprise apportent des
éléments de réponse aux interrogations légiti-
mes qui se sont multipliées après son arrivée à
Tourbillon en 2007. Meneur de jeu ou simple élé-
ment d'un collectif au bénéfice d'une technique
supérieure à la moyenne? Génial intermittent ou
passeur efficace et décisif? Si le verdict définitif
ne tombe pas encore pour un joueur en pleine
mue, il inverse la balance négative. «La confiance
que m'accordent l'encadrement technique du
groupe et mes coéquipiers fait la différence»,
confesse-t-il. «Elle est essentielle pour que je
puisse m'exprimer. Je la ressens plus forte et plus
solide aujourd'hui que tout ce que j'ai connu au-
paravant à Sion.» 

Le printemps donne au jeu du Colombien un
volume qu'il n'avait jamais connu en Suisse. Ses
passes décisives et son inspiration composent
avec un engagement défensif et des tacles iné-
dits. Il s’affirme dans un registre différent du pro-
fil de numéro dix type annoncé. «Je peux jouer
comme je le faisais en Colombie ou avec l'équipe
nationale. Je bénéficie de la même liberté. Cela
m'est égal de ne pas jouer dans la même position
que là-bas.» Excentré sur le côté gauche ou en
appui d'Emile Mpenza dans l'axe, Dominguez
profite pleinement du recul de Goran Obradovic.
«De nombreuses personnes se demandaient si Go-
ran et moi pouvions jouer en même temps. La
question n'est plus d'actualité. Tout est plus facile
quand il joue devant la défense. Les ballons res-
sortent proprement, ils nous parviennent dans
d'excellentes conditions.» Six buts en vingt-cinq
matches le placent en position favorable pour
battre son meilleur total dans le championnat de
Super League, soit sept réussites lors de la saison
2007-2008.

«Intégrer des structures
et une organisation à
l'européenne est dur»
ALVARO DOMINGUEZ

Dominguez lâche le mot vital pour tous les
Sud-Américains, la liberté. Un facteur primordial
dans la vie et sur le terrain. «Intégrer des structu-
res et une organisation à l'européene est dur pour
nous, dans tous les domaines. Le rythme de vie est
totalement différent, celui de jeu aussi.» L'accli-
mation exige du temps, des efforts et des sacrifi-
ces. «Cali, la ville où je résidais, compte quatre
millions d'habitants. Je vis tout seul depuis deux
ans, ma femme et mon fils restent au pays. Ils me
rejoignent pour les vacances. Nous préférons cette
solution par rapport aux conditions de vie. Ils ont
besoin du climat tropical. Tous les moyens sont
bons pour nous parler, l'ordinateur, le téléphone
ou le blackberry.» L'ambiance colombienne lui

manque. «Nous nous rassemblons pour manger,
pour discuter ou simplement pour nous déconc-
tracter. Nous vivons tous ensemble. La solidarité
est bien plus forte entre les gens.»

Le rire et la bonne humeur sont une
deuxième nature chez ses compatriotes. «Nous
conservons tout le temps cette joie de vivre, même
dans les moments difficiles. Je la retrouve ici avec
mes amis. Je profite de mon temps libre pour les
rencontrer ou pour découvrir le Valais. La play
station anime aussi mes loisirs.» Dominguez peut
y anticiper la coupe du monde, la vraie qui oppo-
sera la Suisse au Chili et au Honduras qu'il
connaît bien. «La première place du groupe est
promise aux Espagnols, le deuxième rang se
jouera entre les Chiliens et les Suisses. Je pense que
les Honduriens sont plus en retrait de ces deux
équipes», pronostique-t-il. L'événement du mois
de juin se vivra très loin de l'Afrique pour lui. Il fê-
tera ses29 ans le 10 juin avec une grande fête à la
«colombienne».

Le nouvel élan
de Dominguez
SION - AARAU�Le Colombien s'est acclimaté
au football européen sans perdre ses capacités
techniques. Le mélange explosif s'exprime sur
le terrain depuis la reprise.

Didier Tholot se réjouit de la progres-
sion d'Alvaro Dominguez.

«Il a gagné en efficacité même s'il tou-
che moins de ballons. Il les porte moins
parce qu'il ne vient plus les chercher à
la hauteur des défenseurs», analyse
l'entraîneur de Sion. «Domi se trouve
bien plus proche de la zone de décision
dans nos mouvements offensifs. Il
confirme ce que j'avais vu à mon arri-
vée, il possède la qualité technique
pour être décisif à n'importe quel mo-
ment. Son jeu est moins spectaculaire,
mais il contribue plus au rendement
collectif.»

Comme ses prédécesseurs, le techni-
cien français regrette la retenue dont
fait preuve le Colombien dans ses pri-
ses de risques, notamment dans les tirs
au but, un exercice dans lequel il excelle
pourtant.«Je lui répète avant chaque
match de prendre sa chance», insiste
pourtant Tholot. «L’instinct du jeu m’in-
cite à chercher la dernière passe plutôt
que de tenter ma chance. Elle me
donne autant de plaisir que le but», se
défend le joueur.

A Bâle il y a dix jours, Dominguez a
réussi un coup franc magistral de préci-
sion pour inscrire le troisième but sé-
dunois.

DIDIER THOLOT

«Domi doit tirer 
plus au but»

SION - AARAU (TOURBILLON, 17 H 45)

Place au sport
L’ÉQUIPE PROBABLE

Nicolas Marin et Karim Yoda
purgent un match de suspen-
sion. Tariq Chihab et Stéphane
Sarni sont indisponibles pour
cause de blessure. Jamal
Alioui réintègre le groupe
après sa suspension à Bâle. La
composition de l’équipe sédu-
noise pourrait être la suivante:
Vanins; Sauthier, Vanczak,
Alioui, Paito; Fermino, Obrado-
vic; Serey Die ou Adeshina,
Dominguez, Zambrella ou Pri-
jovic; Mpenza.

Plus percutant,
plus engagé, c’est le
nouveau Dominguez
du printemps. BITTEL
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Stade Saint-Germain

Championnat valaisan de 2e ligue
Dimanche 11 avril 2010 à 14 heures 

FC SAVIÈSE - FC SAINT-LÉONARD
Dès 11 h juniors A 1er degré SAVIÈSE - MONTHEY
Dès 16 h 4e ligue SAVIÈSE 2 - CONTHEY 2

Le leader en danger à Savièse!
Avec 10 longueurs d'avance, l'équipe de Pipo
Petrella (ancien joueur du FC Savièse) respire la
tranquillité et impose le respect. «C'est un bon
groupe, bien équilibré et stable, un peu une force
tranquille à l'image de son entraîneur. Il est à sa
juste place, rien à dire. Chapeau.»
Du côté de Savièse, le net succès sur Saint-
Maurice (3-0) laisse entrevoir un 2e tour plus
conquérant: «Nous avons fait un match solide et
prometteur, ça fait du bien.»
Mais attention à l'excès de confiance. Confirmer
est toujours difficile, et le retour sur terre pourrait
être brutal, d'autant plus que le club a vécu des
fêtes de Pâques mouvementées.
En effet, à la suite d'événements survenus lors du
week-end pascal, Freddy Darbellay a présenté sa

démission irrévocable mardi matin, avec effet
immédiat. Dans l'urgence, le comité a chargé
Charly In-Albon d'assurer l'intérim.
Une situation délicate, mais l'équipe reste
concentrée sur ce derby, qui s'annonce palpitant.
«Ce genre de situation est difficile pour tout le
monde. Malheureusement, cela fait partie de la
vie d'un club. Le match contre Saint-Léonard sera
un véritable test pour nous. Nous serons vite
fixés sur l'état d'esprit du groupe, et sur nos
capacités à gérer tout ça. Nous devons faire face
et assumer nos responsabilités sur le terrain.»

Saint-Léonard en danger à Savièse?
Réponse demain après-midi au stade
de Saint-Germain.

PUBLICITÉ

CHALLENGE LEAGUE 

Samedi
17.30 Kriens - Winterthour

Stade Nyonnais - Vaduz
Wohlen - Gossau

18.30 Lausanne - Yverdon
19.30 Locarno - Wil

Dimanche
15.00 Servette - Lugano

Classement
1. Lugano 23 14 6 3 55-22 48
2. Thoune 23 15 3 5 55-26 48
3. Winterthour 23 10 8 5 49-38 38
4. Schaffhouse 23 10 6 7 39-40 36
5. Bienne 23 9 7 7 47-31 34
6. Yverdon 23 9 6 8 42-29 33
7. Servette 23 7 10 6 35-32 31
8. Wil 23 7 10 6 32-29 31
9. Vaduz 23 8 7 8 36-36 31

10. Lausanne 23 7 10 6 28-29 31
11. Kriens 23 7 9 7 34-33 30
12. Locarno 23 6 8 9 36-47 26
13. Wohlen 22 6 5 11 35-45 23
14. St. Nyonnais 23 6 5 12 23-47 23
15. Le Mont 24 7 2 15 27-50 23
16. Gossau 23 2 6 15 19-58 12

1re LIGUE
Grand-Lancy - Chênois 1-2

Samedi
16.00 Baulmes - Sion M21
17.00 Young-Boys M21 - Bavois

UGS - Meyrin
Malley - Fribourg

17.30 Bulle - Guin
Naters - Etoile Carouge

17.45 Martigny - Echallens 

Classement
1. Martigny 21 13 4 4 40-20 43
2. Sion M21 21 11 6 4 46-32 39
3. Chênois 22 10 6 6 30-28 36
4. Echallens 21 10 5 6 45-34 35
5. Malley 21 9 6 6 43-33 33
6. Grand-Lancy 22 10 3 9 34-38 33
7. Fribourg 21 9 5 7 39-28 32
8. Et. Carouge 21 9 4 8 45-39 31
9. Guin 21 8 6 7 38-37 30

10. Meyrin 21 6 11 4 41-35 29
11. UGS 21 6 8 7 36-40 26
12. Y. Boys M21 21 6 4 11 29-37 22
13. Naters 21 5 6 10 30-45 21
14. Bavois 21 5 3 13 25-38 18
15. Baulmes 21 4 6 11 33-60 18
16. Bulle 21 3 7 11 27-37 16

2e LIGUE INTER

Groupe 1
Samedi
17.00 Colombier - Lausanne-Ouchy
18.00 Monthey - Montreux
18.30 Terre Sainte - NE Xamax M21

Dimanche
14.30 Bex - Bernex-Confignon

Vaud M21 - Serrières
15.00 Geneva - Le Locle

Classement
1. Montreux 15 11 2 2 53-17 35
2. Terre Sainte 14 11 1 2 35-19 34
3. NE Xam. M21 15 8 4 3 48-23 28
4. Monthey 15 8 2 5 23-19 26
5. Lsne-Ouchy 15 7 4 4 23-15 25
6. Serrières NE 14 7 3 4 20-11 24
7. Perly-Certoux 15 7 3 5 26-26 24
8. Vaud M21 15 6 3 6 31-26 21
9. Bernex-Conf. 15 4 6 5 26-24 18

10. Colombier 15 3 2 10 16-40 11
11. Geneva 15 3 1 11 14-43 10
12. Bex 15 2 3 10 14-33 9
13. Locle Sp. I 14 2 0 12 12-45 6

2e LIGUE INTER

Groupe 2
Samedi
17.30 Belfaux - Lyss

Romontois - Portalban
18.00 Lerchenfeld - Köniz

Sierre - Dürenast

Dimanche
14.30 Thoune B. Oberl. M21 - Berne

Bümpliz 78 - La Tour/Pâquier
Härkingen - Kerzers

Classement
1. Thoune M21 16 12 2 2 47-18 38
2. Bümpliz 15 10 3 2 39-20 33
3. Bern 16 7 5 4 31-27 26
4. Kerzers 16 7 4 5 34-27 25
5. Tour/Pâquier 16 7 4 5 40-36 25
6. Lerchenfeld 16 6 5 5 28-25 23
7. Lyss 15 6 3 6 31-30 21
8. Köniz 16 5 5 6 27-32 20
9. Sierre 16 4 6 6 29-29 18

10. Romont 16 4 6 6 29-30 18
11. Dürrenast 16 4 5 7 27-33 17
12. Portalban 16 4 4 8 24-41 16
13. Härkingen 16 3 4 9 26-42 13
14. Belfaux 16 2 4 10 24-46 10

Après un faux départ face à
Grand-Lancy (défaite 1-0),
le FC Martigny-Sports a re-
trouvé son rythme de croi-
sière. Depuis, les «grenat»
ont engrangé sept points
lors de leurs trois dernières
rencontres et comptent
désormais huit points
d'avance sur la troisième
place. Une troisième place
occupée par Echallens, ad-
versaire du MS cette fin
d'après-midi. L'occasion
de prendre le large est don-
née aux hommes de Chris-
tophe Moulin mais cela ne

sera pas aisé comme nous
le confirme le défenseur
Gwenaël Duc. «Il faut conti-
nuer avec le rythme qu'on a
maintenant. Nous n'avons
pas joué le week-end der-
nier mais j'espère qu'on sera
toujours au même niveau et
que cette pause ne nous por-
tera pas préjudice. En plus,
comme j'ai cru comprendre,
Echallens est la bête noire
du MS. A nous de stopper
cette mauvaise série face à
cette équipe.» 

Titulaire lors des trois
dernières sorties du club
martignerain, Gwenaël
reste serein lorsque l'avenir
et une éventuelle promo-
tion est évoquée. «Le che-
min est encore long.Il faut se
concentrer sur la fin du
championnat et décrocher
notre place pour les finales
de première ligue. Mais je
pense qu'on a le contingent
pour aller très loin.»

Une envie
de changer d'air

Après avoir effectué
toutes ses classes juniors au
sein du FC Sion, le néo-

Martignerain rejoint en-
suite la formation élite du
club sédunois en intégrant
les M16, les M18 puis enfin
les M21 en 2008. Après des
moments difficiles passés
sous le maillot de la réserve
du FC Sion, il décide de s'en
aller. «J’ai eu envie de chan-
ger d'air car je n'avais plus
beaucoup de plaisir avec
Sion. En plus, avec sept en-
traînements par semaine,
c'était difficile de pouvoir
concilier football et travail.»

Le jeune employé de
commerce décide donc de

tenter sa chance au FC
Martigny-Sports. Après
deux mois de «test» (les
mois de novembre et dé-
cembre 2009), Christophe
Moulin décide de le garder
et Gwenaël ne peut qu'en
être heureux. «L'ambiance
me plaît vraiment car le MS,
c'est comme une grande fa-
mille. Tout le monde se bat
pour l'équipe en premier et
je trouve que c'est une très
bonne chose.»

«La concurrence
est saine»

Sorti sur blessure lors de
la dernière rencontre face à
Bavois, Gwenaël a dû faire
l'impasse sur les entraîne-
ments de la semaine der-
nière. «J’ai fait de la physio
toute la semaine passée et
puis j'ai recommencé à
m'entraîner normalement
ce mardi. Ça va de mieux en
mieux mais la décision pour
savoir si je suis prêt à jouer
ou non ce samedi ne m'ap-
partient pas.» D'autant plus
que le retour de Maurice
Liand devrait apporter en-
core une dose de con-

currence supplémentaire.
Mais Gwenaël en a l'habi-
tude. «Vous savez, quand on
arrive dans un club à mi-
saison, c'est difficile de s'im-
poser. J'y ai toujours cru et
j'ai gagné ma place sur le
terrain lors de nos trois der-
nières rencontres. Je ne sais
pas ce qui adviendra du fu-
tur mais je vais continuer à
me battre. Mais rassurez-
vous, la concurrence est
saine.»

Rien d'étonnant vu
l'ambiance qui semble ré-
gner dans le vestiaire octo-
durien. Gwenaël Duc tente
d'ailleurs de s'en impré-
gner même si le FC Sion
reste un club de cœur. «J’ai
toujours joué à Sion, c'est
normal que je porte ce club
dans mon cœur. Mais j'es-
saie de m'impliquer au
mieux dans mon nouveau
club en allant voir les mat-
ches des juniors ou autres. Je
m'identifie de plus en plus
au Martigny-Sports et je
suis vraiment heureux d'y
jouer.»

Le prochain rendez-
vous pour l'ancien Sédu-
nois avec son nouveau
club, c'est donc pour au-
jourd'hui et la venue
d'Echallens au stade d’Oc-
todure (coup d’envoi à
17 h 45) où le Martigny-
Sports tentera de creuser
encore plus l'écart face à
cet adversaire direct dans la
course aux finales.
JEROME REYNARD

PORTRAIT

Nom: Duc

Prénom: Gwenaël

Date de naissance:
22 mars 1990

Domicile: Uvrier

Profession:
employé de commerce

Poste: défenseur

Club actuel:
FC Martigny-Sports

Un nouveau
dans la famille
GWENAËL DUC� Formé à Sion, le jeune défenseur d’Uvrier évolue, depuis cet hiver,
au FC Martigny-Sports. Le plaisir de jouer au football dans cette grande famille ne fait
que le réjouir d'avoir débarqué au stade d'Octodure.

«J'ai gagné ma place
sur le terrain lors de
nos trois dernières
rencontres»
GWENAËL DUC

Gwenaël Duc s’entraîne dur pour conserver sa place au sein de l’équipe du MS. REYNARD
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La coupe de Suisse ne devrait
pas échapper à Sierre. A moins
d'un cataclysme, les Valaisannes
soulèveront leur deuxième titre
de la saison après celui rem-
porté en coupe de la ligue. Car
on ne voit pas comment Elfic
pourrait surprendre la troupe
d’Erik Lehmann.

Effectif, qualités individuel-
les et collectives, budget, résul-
tats, tout parle en faveur de
celle-ci. Alors le petit qui ter-
rasse le grand, on n'y croit pas
vraiment. Le basket, à l'inverse
du football, ne laisse que peu de
place aux surprises.

Elfic ne semble pas suffisam-
ment armé pour rééditer l'ex-
ploit du Lausanne-Sports.
Même si les Fribourgeoises au-
ront la chance d'évoluer à domi-

cile, dans une salle Sainte-Croix
tout acquise à leur cause. Le
point de la situation à quelques
heures d'un duel pratiquement
joué d'avance. 

� Les résultats
Leader au terme de la saison

régulière, Sierre a dominé le
championnat. Les Valaisannes
n'ont plus égaré le moindre
point depuis le 6 décembre.

«On joue bien en ce moment,
l'équipe a adopté un style de jeu
qui me plaît», souligne Erik Leh-
mann, le coach des joueuses de
la Cité du soleil.

Ces dernières viennent
même de s'imposer en amical
contre Mâcon (National 1). 

Fribourg, lui, a terminé son
championnat le premier avril.
La troupe de Darko Ristic a bou-
clé les trois premiers tours au 3e
rang, avant de connaître l'élimi-
nation en demi contre Nyon
(3 à 0 dans la série).

«Quoiqu'il arrive au-
jourd'hui, nous avons déjà réussi
notre parcours. Si on m'avait dit
en début de saison que nous dis-
puterions deux demi-finales
(n.d.l.r.: coupe de la ligue et
championnat) et une finale, je
ne l'aurais pas cru», précise
Darko Ristic, l'entraîneur serbe
des Elfes. «Le match d’au-
jourd’hui, c'est un peu la cerise
sur le gâteau.»

� Les confrontations
directes
Valaisannes et Fribourgeoi-

ses se sont rencontrées à trois re-
prises cette saison. Avec tou-
jours la même issue. Jamais
Sierre n'a tremblé, infligeant
trois revers nets à son adver-
saire. (81-55, 61-87 et 97-67).
«Oui, mais les Elfes ont souvent
connu des bons passages contre
nous. Lors de notre dernier duel,
je me rappelle que celles-ci me-
naient après le premier quart»,se
méfie Erik Lehmann. «Mainte-
nant, ce serait mentir de dire que
nous ne sommes pas largement
favoris.» 

Darko Ristic reconnaît évi-
demment la supériorité des Va-
laisannes. «Avec Nyon, Sierre est
l'autre «gros». C'est une équipe
européenne, il ne faut pas l'ou-

blier. Nous n'aurons donc au-
cune pression aujourd'hui.»

� L’effectif
Construit pour la coupe

d'Europe, l’effectif sierrois a
fière allure.

Depuis le début de la saison,
le trio Villarroel/Moen/Szakacs
fait des merveilles. Les arrivées

de Rol et Gay ont même donné
une dimension supplémentaire
aux Valaisannes. Erik Lehmann
dispose aujourd'hui d'un
groupe équilibré avec cinq
étrangères et cinq Suissesses.
«Le danger peut venir de par-
tout», confie Ristic.

A Elfic, la donne est bien dif-
férente. Trois mercenaires seule-
ment – dont Woodberry qui a re-
joint le club à la fin janvier – en-
tourées de joueuses suisses,
pour la plupart très jeunes. Les
principaux atouts fribourgeois
se nomment Trahan et Banks.
Les deux Américaines sont ac-
tuellement les meilleures mar-

queuses du championnat. «On
sait sur qui porter notre atten-
tion», glisse le Jurassien. 

� Les ambitions
On le sait, Sierre et Fribourg

n'affichent pas les mêmes ambi-
tions cette saison. La formation
valaisanne, forte d'un budget de
450 000 francs, veut tout rafler
sur son passage. «On a déjà un
titre en poche (n.d.l.r.: la coupe
de la ligue) et on vise les deux
qui restent. Mais on ne se met
pas de pression pour autant,
nous avons déjà réalisé un
beau parcours», estime
Lehmann. Elfic, lui, est
avant tout là pour appren-
dre. «Notre but est d'inté-
grer les jeunes et de former
la relève», rappelle Ristic
qui compte quatre cadet-
tes et quatre juniors dans
son contingent. 

� L’esprit
de la coupe
Une finale de coupe, c'est

toujours un moment particu-
lier, un match unique dans une
saison. Sierre connaît bien ce
genre d'événements, lui qui dis-
putera sa 4e finale cet après-
midi, toutes coupes confon-
dues. «La plupart des filles ont de
la bouteille. Nous ne devrions
donc avoir aucun mal à gérer nos
émotions», précise Lehmann. 

De son côté, Elfic a joué sa
dernière finale en 2006. Défaite
66-62 contre le Brunnen de Bet-
tina Müller. «Bettina est la seule
joueuse avec Celeste (Trahan) qui

a participé à une finale. Pour les
autres, ce sera une découverte»,
concède Ristic.

� L’avantage du terrain
S'il y a bien un secteur où El-

fic possède les faveurs de la cote,
c'est celui de… la salle. En effet,
les Fribourgeoises ont la chance
d'évoluer à Sainte-Croix, donc
chez elles. Le public fribourgeois
se déplacera-t-il en masse? Ris-
tic croise les doigts. «J'espère
qu'il y aura du monde pour nous
soutenir, nous en aurons bien be-
soin.» «Une centaine de Valai-
sans devraient faire le déplace-
ment», complète Lehmann. 
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Les Starwings au-
ront l’occasion
d’écrire une page
majeure de l’histoire
du basketball alé-
manique samedi en
finale de la coupe de
Suisse, à Fribourg
(17 h 15/TSR 2). Les
Bâlois mettront fin à
une disette de qua-
rante et un ans s’ils
viennent à bout de
Vacallo. Ancêtre des
Starwings, le CVJM
Birsfelden est en ef-
fet la dernière for-
mation masculine
d’outre-Sarine à
avoir conquis un ti-
tre sur le plan natio-
nal. Le club bâlois
avait triomphé en
coupe de Suisse en
1969, face à Federale
Lugano (60-55). De-
puis, tous les tro-
phées décernés sont
revenus à des équi-
pes romandes ou
tessinoises. Et aupa-
ravant, seul Uni

Berne avait glané un
titre, celui de cham-
pion de Suisse, en...
1933!

Tombeurs de Lu-
gano et Monthey à
Birsfelden dans les
tours précédents, les
Starwings abordent
cette finale avec
l’étiquette d’outsi-
ders face au tenant
du titre Vacallo, qui
est successivement
venu à bout de Mey-
rin et Fribourg
Olympic à domicile
en quart et en demi-
finale. 

Les statistiques
ne leur sont cepen-
dant pas défavora-
bles: les deux équi-
pes ont remporté
chacune deux duels
cette saison, les Bâ-
lois s’adjugeant
même le plus récent
au Tessin en cham-
pionnat (80-86 le 13
mars dernier). SI

MAIS ENCORE…

Villarroel et Moen 
diminuées
Sierre et Elfic ne sont pas épargnés par
les pépins de santé. Maria Villarroel, Tina
Moen et Janette Woodberry remplissent
l'infirmerie et seront incertaines cet
après-midi. «Tina souffre d'une tendinite
au poignet et Maria d'un problème récur-
rent au genou», souligne Erik Lehmann.
La Vénézuélienne ne s'entraîne plus de-
puis environ trois semaines, mais devrait
tout de même pouvoir tenir sa place à
Sainte-Croix. Au moins quelques minu-
tes. «J'espère qu'elle pourra jouer, mais
nous n'allons prendre aucun risque
avant la finale du championnat», com-
plète le Jurassien.

Elfic Fribourg, lui, composera avec une
Woodberry fortement diminuée. «Elle
s'est tordu la cheville lors du troisième
match contre Nyon», regrette Darko Ris-
tic. JM

Emilie, vous connaissez bien cette
équipe de Fribourg?

En fait, je n'ai jamais joué à Elfic,
mais à Bulle et Marsens. Malgré
tout, je connais pratiquement
toutes les jeunes joueuses de Fri-
bourg qui étaient mes coéquipiè-
res ou mes adversaires. Elfic met
l'accent sur la formation, ce qui
est très positif pour le basket
suisse.

Au niveau du jeu, vous êtes large-
ment supérieur à votre adver-
saire.

Oui, c'est vrai, nous partons favo-
ris. Si l’on évolue à notre niveau,
il ne devrait pas y avoir de pro-

blème. Mais il faut se méfier d'El-
fic qui va tout donner pour son
dernier match de la saison. Il faut
jouer chaque rencontre, surtout
en coupe de Suisse. En plus, Fri-
bourg évoluera à domicile et
pourra compter sur un soutien
important. D'autant plus que
tout le monde va encourager le
«petit».

Avec deux finales de coupe, à
votre actif vous êtes habituée à
ce genre de grands rendez-vous?

Avec Université Neuchâtel, j'ai
joué sept minutes l'an dernier
contre Troistorrents. En revan-
che, j'étais blessée lors de la fi-

nale 2008. Malgré tout, j'ai pu
goûter à ces moments si particu-
liers dans une saison. Tout le
monde rêve de vivre ce genre de
rendez-vous dans une carrière.
Et pouvoir participer à une troi-
sième finale à mon âge (n.d.l.r.:
20 ans), c'est génial. JM

Sierre en position de force
FINALE DE LA COUPE � Les Valaisannes partent largement favorites cet après-midi contre Fribourg
(14h15/TSR2), un adversaire qu’elles ont surclassé trois fois cette saison.

«Cette finale,
c'est un peu la cerise 
sur le gâteau»
DARKO RISTIC
COACH D'ELFIC FRIBOURG

«Ce serait mentir
de dire
que nous ne sommes 
pas favoris»
ERIK LEHMANN COACH DE SIERRE

FINALE MASCULINE (17 H 15)

Les Starwings pour 
entrer dans l’histoire

LE PROGRAMME

Salle Sainte-Croix, Fribourg.

11h: Aigles de Meyrin - Pilatus Dragons.

14h15 (TSR2): Sierre - Elfic Fribourg.

17h15 (TSR2): Starwings Bâle - Vacallo.

«Il faut jouer chaque match»
EMILIE RABOUD JOUEUSE FRIBOURGEOISE DE SIERRE

TROIS QUESTIONS À...

SIE
RRE-BASKET

VALAIS SUISSE

ELFIC
Fribourg

BBC
Sierre

3e au terme de la saison 
régulière

3 étrangères

1 internationale suisse

150 000 de francs de budget

11 défaites cette saison

Confrontations directes: 0 à 3

Vainqueur de la coupe
en 1989 et 2002

Celeste
Trahan

Carrem
Gay

1er au terme
de la saison régulière

5 étrangères

4 internationales suisses

450 000 de francs de budget

2 défaites cette saison

Confrontations directes: 3 à 0

Vainqueur
de la coupe en 2007

Deux participations
à la coupe d'Europe
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CHRISTOPHE SPAHR

Le palmarès de Goran Bezina est déjà
riche de nombreuses lignes: il a joué
en NHL, il a pris part aux Jeux olym-
piques et à de nombreux Mondiaux.
Il a aussi fêté un titre de champion…
d'Autriche avec Salzbourg, en 2007.
Mais il n'a encore jamais été sacré en
Suisse. Le défenseur valaisan de GE
Servette aura une deuxième chance
de soulever la coupe après la finale
perdue face aux ZSC Lions, en 2008.
Une fois encore, c’est un poids lourd
– Berne, vainqueur de la saison régu-
lière – qui se dresse face aux Gene-
vois. 

Berne - GE Servette, est-ce la finale
idéale?
Pour le public, c’est évident. Ce sont
les deux meilleures équipes de la sai-
son régulière. Nous avons certes eu
un peu de peine à éliminer Fribourg,
en quart de finale. Mais ces deux for-
mations méritent de se disputer le ti-
tre.

«Berne
n'a jamais été mis 
en difficulté»
GORAN BEZINA

Vous avez l'avantage dans les confron-
tations directes. Est-ce un signe posi-
tif?
Non. Nous avons certes gagné quatre
matches pour deux défaites. Mais la
saison régulière, désormais, est bien
loin derrière nous. Ça ne veut plus
rien dire. D'ailleurs, n'avions-nous
pas gagné nos six confrontations face
à Fribourg? En quart, nous avons
quand même eu recours au septième
match pour atteindre la demi-finale.
Par contre, nous nous sommes déjà
affrontés six fois. Notre adversaire n'a
donc plus de secret pour nous.

Berne est-il le favori?
Je n'en sais rien. Et franchement, on
s'en fout… Les deux équipes sont au
même niveau. D'ailleurs, il ne nous a

manqué qu'un point pour terminer
la saison régulière devant Berne,
grâce aux confrontations directes,
justement.

L’avantage de la glace peut-il jouer un
rôle?
Il a été essentiel dans notre série face
à Zoug. C’est lui qui a fait la diffé-
rence en notre faveur. Alors bien sûr,
ce point nous laisse bien des regrets.
Nous l'avons laissé filer en toute fin
de saison, face à Zoug sur notre pati-
noire. 

Qu'est-ce qui peut faire la différence
entre les deux équipes?
Toutes deux pratiquent un jeu assez
physique, très fermé aussi. D'ailleurs,
c’est aussi la confrontation entre les
deux meilleures défenses. Cette fois,
c’est nous qui étions devant. Les situa-
tions spéciales seront aussi détermi-
nantes. Berne n'accorde pas beaucoup
de jeux de puissance à l'adversaire. Il
est aussi très solide à quatre contre
cinq. Enfin, il sera important de mar-
quer le premier but. En play-offs, faire
la course en tête est souvent décisif.

Berne s'est qualifié en ne disputant
que huit matches. Que vous inspire ce
parcours?
C’est assez impressionnant. En même
temps, il y a deux ans, nous étions
dans la situation inverse puisque nous
avions sorti Rapperswil et Fribourg en
cinq matches. Mais en finale, c’est Zu-
rich qui avait été le plus frais. Quant à
Davos, la saison passée, ils ont fêté le
titre après trois séries en sept matches.
Cela étant, Berne a eu davantage de
temps pour se reposer et préparer la
série suivante. Il faudra profiter de son
manque de rythme, lors du premier
acte, pour le surprendre. 

N'est-il pas plus frais pour aborder
cette série?
A ce niveau, la fatigue est surtout
mentale. C’est la tête qui commande
les jambes. Berne possède un petit
avantage. Mais en même temps, il n'a
jamais été mis en difficultés. Ça peut
se retourner contre lui. Il faudra voir
comme il gère une défaite.

N’avez-vous pas été quelque peu
affaibli par divers petits bobos?
Toms, Salmelainen ou Kolnik ont
certes manqué l'un ou l'autre
match. Mais ce n'était pas des bles-
sures graves. Moi-même, j'ai eu un
peu de peine à retrouver le rythme
en quart de finale après un mois de
pause suite à ma blessure. Mais dés-
ormais, je me sens très bien, de
mieux en mieux au fil des matches.

«L'équipe est plus
mûre qu'en 2008»
GORAN BEZINA

Vous avez déjà été titré en Autriche,
avec Salzbourg. En Suisse, vous cou-
rez toujours après un titre…
Il me manque, je vous le concède vo-
lontiers. Fêter le titre de champion
avec GE Servette, un club romand,
aurait davantage de saveur qu'avec
Berne ou Zurich. C’est autrement
plus compliqué. 

Vous avez disputé une finale en 2008
face aux ZSC Lions. Cette expérience
va-t-elle vous servir?
Bien sûr. On retire toujours quelque
chose d'une telle série. En 2008,
nous avions créé la surprise; nous
menions 2-0 en finale. Mais nous
n'avions pas su gérer ces émotions.
Désormais, nous savons à quoi nous
attendre. L'équipe est plus mûre.
Nous sommes mieux préparés pour
aborder cette finale. 

«J'espère fêter
un premier titre»
GORAN BEZINA� Le défenseur valaisan de GE Servette
a une deuxième chance de soulever le trophée. Cette fois,
c'est Berne qui se dresse sur la route des Genevois.

John Fust ne quittera pas Viège les
mains vides. Il prend avec lui, à Lan-
gnau, deux joueurs qu'il a dirigés
cette saison: Kim Lindemann (27
ans) et Joël Genazzi (22 ans). Tous
deux ont signé pour une saison. Kim
Lindemann était arrivé des ZSC
Lions en cours de saison. Il était
donc libre. Joël Genazzi a réalisé 51
points (20 buts et 31 assists) durant
la saison régulière et 15 points (4
buts et 11 assists) lors des play-offs.
«Il avait une clause pour la LNA», ré-
vèle Sébastien Pico, le manager de la
Litternahalle. «Nous nous atten-
dions donc à ce qu'il puisse partir. De

toute façon, nous sommes confrontés
chaque année à ces départs pour la
ligue supérieure. C'est le risque
quand on joue le rôle de plateforme
en LNB. En principe, nous ne de-
vrions pas perdre d'autres joueurs.
Nous les remplacerons aussi. Mais
aujourd'hui, les joueurs sur le mar-
ché sont très chers. Nous restons donc
assez calmes.»

Quant à l'option Jan Alston, elle
reste d'actualité quand bien même le
Canado-Suisse aimerait placer ses
jeunes enfants dans une école anglo-
phone. «De ce côté-là, le salaire n'est
pas notre principal obstacle.» CS

HC VIÈGE

Deux départs à Langnau

Comme chaque saison, le HC Sierre
met en vente aux enchères publiques
les maillots des joueurs de la première
équipe. Cette année, ce sont tous les
maillots originaux jaunes qui sont dis-
ponibles sur le site officiel du club à
l'adresse: www.hcsierre-anniviers.ch.

Les supporters peuvent se rendre dans
la rubrique «supporters-enchères» et
choisir pour une durée indéterminée
le maillot des joueurs de la saison régu-
lière, mais aussi ceux qui sont arrivés
ou partis en cours de saison, les ren-
forts pour les play-offs notamment. 

HC SIERRE-ANNIVIERS

Les maillots aux enchères

On prend les mêmes – Bienne et Lau-
sanne – et on recommence. L'année
passée, le barrage LNA-LNB avait été
à ce point serré que Bienne, déjà pen-
sionnaire de l'élite, n'avait sauvé sa
tête qu'à l'issue du septième match.
A priori, la série promet d'être au
moins aussi ouverte. A plus forte rai-
son que Lausanne est probablement
meilleur que douze mois plus tôt. Et
que Kevin Lötscher et ses coéquipiers
biennois enchaînent les défaites de-
puis plus d'un mois. L'ancien Sierrois
affiche toutefois un discours résolu-
ment optimiste avant cette série de
tous les dangers.

Moralement, où en êtes-vous?
Tout le monde pense que nous som-
mes au fond du trou. Mais entre
nous, l'ambiance est bonne. Kevin
Schläpfer nous a relancés et redonné
confiance. Bienne est aguerri à ces
barrages entre la LNA et la LNB. Ce
n'est pas la première fois non plus
qu'il joue sa tête dans une série. Cette
situation n'a donc rien d'une incon-
nue pour nous.

N'y a-t-il pas un risque d'accuser le
coup après avoir longtemps flirté avec
les play-offs?
Personne ne nous attendait en play-
offs. Mais jusqu'à trois matches de la
fin, nous étions encore dans le coup.
C'est sûr que nous étions déçus
d'avoir manqué les play-offs. En play-
outs, nous étions la meilleure des
quatre équipes. Dans la tête, c'était
donc difficile de s'incliner face à Am-
bri et Langnau. Mais c'est le passé. Il
est derrière nous.

«Nous avons
un rythme de jeu 
supérieur»
KEVIN LOETSCHER

Cette année encore, Kevin Schläpfer a
donc relayé l'entraîneur au dernier
moment…
En 2009, il avait été nommé alors que
nous étions menés 2-0 dans la série. Il
fallait encore une fois changer quel-
que chose. Kevin Schläpfer connaît
bien les joueurs. Il a joué avec cer-
tains d'entre eux, il est ami avec d'au-
tres. Mais il est strict avec tout le
monde. 

Vous-mêmes, comment avez-vous
perçu ce changement?
Je ne savais plus trop où j'en étais et
ce que Kent Ruhnke attendait de moi.

Avec lui, ces derniers temps, je ne sa-
vais plus quel était mon rôle. J'avais
constamment de nouveaux joueurs à
mes côtés. Mais là encore, tout ceci
est derrière.

Que savez-vous de Lausanne?
J'ai suivi ses performances. J'ai vu
l'un ou l'autre de ses matches à la té-
lévision. J'y ai aussi toujours quel-
ques «potes». Lausanne a remporté
trois séries alors que nous en avons
perdu deux. Cela étant, nous avons
un rythme de jeu supérieur. Nous
nous devons d'être confiant. Sinon,
nous ne remporterons pas cette série.

Lausanne n'est-il pas plus solide
défensivement que l'année passée?
Je ne suis pas sûr que le jeu défensif
sera déterminant. C'est l'équipe qui
démontrera le plus de cœur qui s'en
sortira. Je m'attends à une série diffi-
cile. Mais tout reste possible si nous
retrouvons notre niveau de jeu.

N'avez-vous pas quelques soucis avec
les gardiens?
Reto Berra était un peu en crise de
confiance avec Kent Ruhnke. Il
n'était plus aussi sûr de lui. Avec Ke-
vin Schläpfer, il sait qu'il disputera le
premier match. Il sera plus libéré
dans sa tête. Nous avons confiance
en lui.

Vous serez aligné au côté de Zigerli et
de Gloor. Quel sera votre rôle dans
cette série?
Je vous laisserai le soin de le décou-
vrir… Zigerli est un bon centre défen-
sif. Il aura à ses côtés deux jeunes ai-
liers, assez grands. Je ne veux pas trop
dévoiler nos cartes. CS

KEVIN LOETSCHER (HC BIENNE)

«Nous ne sommes pas 
au fond du trou»

LNA

Play-offs - Finale, 1er match 
(au meilleur des 7)

Samedi
19.45 Berne - Genève Servette

LNA-LNB

Play-offs/play-outs, 1er match 
(au meilleur des 7)

Samedi
19.45 Bienne - Lausanne

Kevin Loetscher et Bienne seront en
difficultés face à Lausanne. KEYSTONE

Goran Bezina, champion
d’Autriche avec Salzbourg
en 2007, disputera sa
deuxième finale en
Suisse. En 2008, déjà
avec GE Servette, il avait
perdu face aux ZSC Lions.
KEYSTONE
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L’édition 2010 du «MotoGP
Results Guide», «bible» des
professionnels et journalis-
tes du championnat du
monde motocycliste
sur route depuis
près de vingt-
cinq ans,
vient de
paraître et
sera donc
cette an-
née aussi
accessible à
tous les aficio-
nados en quête
d'un ouvrage de réfé-
rence qui couvre dans le
détail 61 ans de résultats de la
plus prestigieuse compétition
moto au monde depuis sa
création en 1949.

Le Suisse Werner Haefliger
de Pully (VD) est l’auteur de
cet ouvrage de plus de 1 800
pages – publiée sous l’égide de
Dorna (la société organisatrice
du championnat du monde
MotoGP) et de la FIM (Fédéra-
tion internationale de motocy-
clisme). Dans cette encyclopé-
die figurent tous les résultats
dans les points et les statisti-
ques détaillées de tous les
Grands Prix dans les trois caté-
gories actuelles ainsi que des
milliers de statistiques globa-
les consolidées, y compris cel-
les de catégories aujourd'hui
disparues (50, 80 et 350cm3).
Toutes les questions, les plus
logiques, les plus insolites et
des milliers d’autres trouvent
toutes une réponse précise

dans
le «Mo-

toGP Re-
sults Guide»

pour lequel
l’auteur s’est vu

décerner par la Fé-
dération internatio-

nale de motocyclisme le di-
plôme du Mérite motocycliste,
plus haute distinction pour qui
n’a pas été dirigeant ou pilote
moto.

Conçu et préparé en Suisse,
le «MotoGP Results Guide» est
dédié au Valaisan Maurice
Büla – coureur dès 1949 puis
photographe – et qui a été le té-
moin emblématique de l’his-
toire des Grands Prix jusqu’à
son décès en 2005. C

MotoGP Results Guide 1949-2009,
édition 2010. 1 824 pages. En vente
dans les librairies, commerces moto
spécialisés et sur le site internet
www.motogp-resultsguide.ch
Contact:
Werner Haefliger, tél. 079 464 20 57.
Courriel: werner.haefliger@
motogp-resultsguide.ch
www.motogp-resultsguide.ch

Une semaine après son
triomphe dans le Tour des
Flandres, Fabian Cancel-
lara (Saxo Bank) retrouvera
l’un de ses terrains de jeu
préférés, demain, avec Pa-
ris-Roubaix. Le Bernois
tentera d’empêcher Tom
Boonen (Quick Step) de si-
gner un troisième succès
d’affilée dans le vélodrome
de Roubaix.

Le Tour des Flandres
s’était résumé à un mano a
mano entre le champion
olympique 2008 du contre-
la-montre et le champion
du monde 2005 de la
course en ligne, qui avait
nettement tourné à l’avan-
tage de Cancellara (1’14’’
d’avance au final). Les 27
secteurs et 52,9 km de pa-
vés de l’Enfer du Nord
pourraient bien être le
théâtre du deuxième acte
de ce duel.

La Quick Step
sous pression

Tous deux au départ du
Grand Prix de l’Escaut,
mercredi, les deux rivaux
ne se sont pas préparés de
la même façon. Vainqueur
à Roubaix en 2006 en soli-

taire et battu au sprint en
2008 par Boonen, Cancel-
lara a passé une partie de la
journée bien à l’abri dans
le peloton avant d’aban-
donner. Boonen, qui avait
déjà connu les joies de la
victoire dans la reine des
classiques en 2005, lançait
quant à lui le sprint final
avant de terminer en roue
libre. Le marquage qui
s’annonce inévitable entre
les deux favoris pourrait
bien profiter à d’autres
coureurs. Les principaux
outsiders sont même à re-
chercher dans leur propre
équipe. Matti Breschel
avait parfaitement profité
du travail de Cancellara
pour s’adjuger A Travers la
Flandre à la fin mars. Il est
mûr pour un succès de
prestige.

La Quick Step pourra,
quant à elle, compter sur le
baroudeur Stijn Devolder,
vainqueur du Tour des
Flandres en 2008 et 2009,
pour prendre le relais de
Boonen. Mais la formation
de Patrick Lefévère, sevrée
de victoire depuis le début
des classiques flandrien-
nes, sera sous pression di-

manche. Juan Antonio Fle-
cha (Sky/2e en 2007), Fi-
lippo Pozzato (Katusha/2e
en 2009) ou Thor Hushovd
(Cervelo/3e en 2009) se-
ront également à suivre de
près.

Premier depuis Suter
Tom Boonen pourrait

par ailleurs écrire une su-
perbe page d’histoire en
cas de triomphe diman-
che. Il s’attaque tout sim-
plement au record absolu
de victoires dans la reine
des classiques, détenu par
son compatriote Roger De
Vlaeminck, vainqueur en
1972, 1974, 1975 et 1977 et
neuf fois sur le podium fi-
nal. Cancellara pourrait,
quant à lui, effacer définiti-
vement Heiri Suter des li-
vres d’histoire du cyclisme
suisse. Premier Helvète à
s’adjuger le Tour des Flan-
dres depuis l’Argovien en
1923, il pourrait bien être
encore le premier à signer
le doublé Tour des Flan-
dres/Paris-Roubaix depuis
Suter en 1923, premier
coureur de l’histoire à en-
lever ces deux classiques la
même année. SI

Un nouveau duel
Cancellara-Boonen
PARIS-ROUBAIX� Le vainqueur du Tour des Flandres retrouvera
son dauphin, demain, sur les difficiles routes de l’Enfer du Nord.

Fabian Cancellara retrouvera l’un de ses terrains
de jeu préférés, demain, avec Paris-Roubaix.
KEYSTONE

«MOTOGP RESULTS GUIDE» 1949-2009

L’édition 2010 est là
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Stanislas Wawrinka (ATP
23) figure comme prévu
dans le dernier carré du
tournoi ATP de Casablanca.
Le Vaudois, tête de série no 1
au Maroc, s’est imposé 6-3
6-1 en 62’ en quart de finale
face au numéro un maro-
cain, l’invité Reda El Amrani
(ATP 286).

Contraint de disputer
trois manches la veille face
au Slovaque Martin Klizan
(ATP 212) pour son entrée en
lice, Stanislas Wawrinka n’a
pas connu les mêmes diffi-
cultés face à un joueur de 21
ans qui n’avait pas fêté le
moindre succès sur l’ATP
Tour avant ce tournoi. Le
champion olympique de
double s’emparait à quatre
reprises de la mise en jeu
d’El Amrani - une dans le
premier set, trois dans le se-
cond -, et ne devait pas effa-
cer la moindre balle de
break. Il ne perdait même
aucun point sur son service
dans la deuxième manche !
Finaliste à Chennai en jan-
vier, Stanislas Wawrinka dis-
putera donc sa deuxième
demi-finale de l’année, et ce
sans avoir dû affronter un
joueur figurant parmi les 200
premiers mondiaux à Casa-
blanca ! Les choses sérieuses
débuteront samedi pour le
droitier de St-Barthélemy. Il
se mesurera en demi-finale
à Potito Starace (ATP 73), qui
a écrasé le Polonais Lukasz
Kubot (ATP 42) 6- 1 6-0 (en
62’ également) vendredi.
Stan a déjà affronté à deux
reprises l’Italien de 28 ans, à
chaque fois sur le circuit
Challenger. Il s’était incliné

en deux sets en demi-finale
à Naples en 2005, prenant sa
revanche - en deux manches
là aussi - en finale à Lugano
l’été dernier. Starace dispu-
tera sa première demi-finale
sur le circuit ATP depuis le
mois de juillet 2008 à Kitzbü-
hel.

En cas de succès face à
l’Italien, Stanislas Wawrinka
jouera sa première finale sur
terre battue depuis Rome en
mai 2008, lorsqu’il avait ac-
cédé pour la première fois au
«top 10» du classement ATP.
De quoi prendre confiance
avant le Masters 1000 de
Monte-Carlo, où le cham-
pion junior de Roland-Gar-
ros 2003 jouera gros douze
mois après s’être hissé en
demi-finale. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 614
Horizontalement: 1. Rythme les pas des danseurs provençaux. 2. En littérature, on le
connaît comme un reporter-détective à la tête ronde comme un boulet. Glaris. 3. La porte
de la Camargue. Tel un navire sans chargement. Un air connu de tous les Languedociens.
4. Disperse le troupeau. Belle plante de Tahiti. Chante comme un piaf. 5. Un jeune qui a déjà
la grosse tête. Action à la hausse, mais cela ne durera pas. 6. Tissus de laine cardée. Etait
chef autrefois. 7. Ville noire de monde. Soleure. Prendre la route. 8. Ville olympique. Cité sur
la Saale. Comme un hareng. 9. Mot adressé à un proche. Nom d’un chien. Au fond du cou-
loir, à droite. 10. Poème lyrique. Equipe italienne de football. La Grosse Bertha y a vu le jour.
11. Habitations ouvrières propres au nord de la France. Rigole. Piégé. 12. Elle ne sera plus ja-
mais crue. Privé de la vue. 13. Passe sans se faire remarquer. Surface de réparation. Le bac
n’y est plus indispensable. Emblème de la pureté. 14. Contrôlée par la médecin ou par
l’électricien. Baie belle à croquer. 15. Résine fétide. Particule à molécules. Dues aux efforts.
Verticalement: 1. Garçon donneur. Compagne de fugues. 2. Tuyau branché sur la pompe.
Chaudes et légères. 3. Moules d’eau douce. Employée au billard. 4. Argent du peuple. Dis-
trait les Africains. Sortis du lot. 5. Grosse mouche détestée des bestiaux. Donne un avis fa-
vorable. Ainsi se termine le Gloria. 6. Ancien premier de portée. Jours du calendrier romain.
Commune de Belgique. Se boit entre copains. 7. Fut mauvais public. Petit mouchard. Il lè-
che les pieds de Florence. 8. Ils ont été remplacés par des Espagnols. Prêt à exploser. 9. Etat
et fleuve noir. Au débit de la cruche. Dit en montrant du doigt. 10. Blonde grisante. Victoire
de Napoléon. Arrose Chartres. 11. Si on parle de lui. Ecran au foyer. Bande à coller au mur.
Bons ou bonnes? 12. Fonds de tiroir. Unité monétaire péruvienne. Bien roulé. 13. Filerais en
douce. Tout pour lui. 14. Poète musicien d’Afrique noire. Déchet à éliminer. Refuge entouré
de crêtes. 15. Shakespeare y a situé l’action d’Hamlet. Bonnes avec des lardons.
SOLUTION DU JEU No 613
Horizontalement: 1. Rocking-chair. SP. 2. Erroné. Iléale. 3. Igor. Fragmenter. 4. Nécrologie. Ores. 5. Ta. Imita. Ru. Epi.
Etagée. Li. Sosie. 7. Patrologie. NN. 8. Riant. Tan. IGN. 9. Ali. Radiateur. 10. Tasmanie. Tors. 11. Eu. Innées. Né. 12. Our-
ses. At. Amish. 13. NE. Etel. Céraste. 14. Lierres. Tinter. 15. Sel. Eastman. Ere.
Verticalement: 1. Réintégration. 2. Orgeat. Ila. Uélé. 3. Croc. Apaiser. Il. 4. Korrigan. Musée. 5. In. Omettra. Etre. 6.
Néflier. Anisera. 7. Rot. Ondin. Lès. 8. Chagall. Iéna. St. 9. GI. Iota. Etc. 10. Aimer. Gâtée. ETA. 11. Ile. Usine. Sarin. 12.
Reno. OE. Ut. Man. 13. Atres. Ironiste. 14. Sleeping. Rester. 15. Persiennes. Hère.

JEUX

Le 44e Prix
des vins
Henri Vallo-
ton et 40e
Mémorial
Jean Luisier
se déroulera
ce dimanche,
à Fully. Quel-
que 400 par-
ticipants
sont atten-
dus pour
cette épreuve
d'ouverture
de la saison
en Valais, l'un des principaux rendez-vous
dans notre canton. 

La côte de Chamoson constitue tou-
jours la principale difficulté de la journée.
Afin de rajouter un peu de piment, les orga-
nisateurs accorderont un cachet de 1300
francs au meilleur grimpeur. Le vent de
face entre Riddes et Martigny pourrait éga-
lement jouer un rôle.

Du côté des Valaisans, trois coureurs
peuvent espérer jouer un rôle en vue. Ainsi,
chez les élites, Raphaël Addy – vainqueur
des amateurs en 2009 – et Julien Taramar-
caz courront à domicile. Quelques outsi-
ders: Sven Schelling, Romain Beney et les
frères tchèques, Martin et Vojtech Hacecky.
Deux Valaisans seront malheureusement
absents. Sébastien Reichenbach est engagé
au Tour des Flandres espoir avec l'équipe
nationale. Quant à Jonathan Fumeaux, il
court le Circuit des Ardennes, une épreuve
par étapes de trois jours. Le nouveau règle-
ment Swiss Cycling permet à des profes-
sionnels d'être au départ. Ainsi, Alexandre
Moos doit encore confirmer sa participa-
tion. 

Chez les juniors, Simon Pellaud rêve de
victoire, lui qui s'est imposé à Schwarzhau-
sern le week-end passé et qui avait terminé
deuxième du GP de la Courtine au Jura. Il
fait figure de grand favori sur son terrain.
Chez les amateurs, l'équipe BMC-Soge-
coma-Hottinger sera bien représentée.
Chez les dames, la gagnante de l'année
passée, Andrée Wolfer, est attendue ainsi
que de nombreuses étrangères. La Fullié-
raine Myriam Saugy sera au départ pour la
première fois.

Les coureurs effectueront entre deux et
cinq tours d'une boucle qui, après le départ
de Fully devant le Café du Cercle, les em-
mènera à Saillon, Leytron, Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Riddes,
Saxon et retour à Fully. 

La planche de prix s'élève à 15 000
francs, un montant très élevé.  CS

PROGRAMME
09.00 Elites hommes (174 km)
09.04 Amateurs et masters (138 km)
09.09 Juniors (102 km)
09.12 Elites femmes et féminines B (66 km)
09.16 cadets (66 km)

44e PRIX DES VINS VALLOTON À FULLY

Des Valaisans 
parmi les favoris

CYCLISME

SKI ALPIN

Justin Murisier
confirme
Justin Murisier réussit une
fin de saison magnifique. Le
Bagnard a pris le deuxième
rang du slalom FIS de Zinal,
vingt-quatre heures après
une victoire dans la même
discipline sur la piste anni-
viarde. Zinal VS. Messieurs.
Slalom FIS: 1. Sandro Boner
(Müstair) 1’26’’61. 2. Justin
Murisier (Bagnes) à 0’’58. 3.
Yann Dumax Baudron (Fr) à
0’’61.

MOTOCYCLISME

Aegerter brille
On attendait Thomas Lüthi et
c’est Dominique Aegerter qui
s’est mis en évidence. Lors des
premiers essais du Grand Prix
du Qatar à Losail, première
épreuve du championnat du
monde 2010, le pilote helvéti-
que issu de la classe biberon a
pris une belle quatrième place.
Lüthi, lui, a déçu (29e).

CYCLISME

Suspensions
chez BMC
BMC Racing a provisoirement
suspendu Alessandro Ballan et
Mauro Santambrogio. La for-
mation américano-suisse a
pris cette décision en appre-
nant que ses deux nouveaux
transfuges italiens faisaient
l’objet d’une enquête dans leur
pays d’origine. Par ailleurs, les
organisateurs du Tour de
Suisse ont invité l’équipe BMC
pour l’édition 2010 qui prendra
son départ le samedi 12 juin à
Lugano par un prologue.

CYCLISME

Morabito 7e

dans la Sarthe
Circuit de la Sarthe (Fr). 4e et
dernière étape, Le Mans -Sillé-
le-Guillaume, 171 km: 1. An-
thony Ravard (Fr/AG2R)
4h14’04’’ (40,383 km/h). Puis
les Suisses: 12. Marcel Wyss.
17. Alexandre Moos. 26. Steve
Morabito, tous même temps.
49. Florian Stalder à 2’’. Clas-
sement général final: 1. Luis
Leon Sanchez (Esp/Caisse
d’Epargne) 15h36’52’’ Puis:. 7.
Morabito à 28’’. 30. Wyss à
1’36’’. 31. Moos à 1’43’’. 46.
Stalder à 3’59’’.

EN BREF

Simon Pellaud sera le grand
favori chez les juniors. LDD

Wawrinka en demi
CASABLANCA�Tête de série numéro un, le Vaudois se
qualifie facilement pour le dernier carré du tournoi marocain.

Casablanca (Mar). Tournoi ATP (450000 euros/terre battue).
Quarts de finale: Stanislas Wawrinka (S/1) bat Reda El Amrani (Mar)
6-3 6-1. Florent Serra (Fr/8) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp/2) 6- 2
6-2. Victor Hanescu (Rou/3) bat Richard Gasquet (Fr) 7-6 (7/3), 4- 6
6-3. Potito Starace (It) bat Lukasz Kubot (Pol/4) 6-1 6-0. Demi- fina-
les: Wawrinka - Starace et Hanescu - Serra.

Houston (EU). Tournoi ATP (442500 dollars/terre battue). 2e
tour: Fernando Gonzalez (Chili/1) bat Kevin Anderson (AfS)
6-4 4-6 6-4. Xavier Malisse (Be) bat John Isner (EU/2) 7-6 (7/3) 6-7
(7/9) 7-6 (7/3). Sam Querrey (EU/3) bat Blaz Kavcic (Sln) 6-2 6-1.
Lleyton Hewitt (Aus/4) bat Somdev Devvarman (Inde) 1-6
6-0 7-6 (7/2).

Marbella (Esp). Tournoi WTA (220000 dollars/terre battue).
Quarts de finale: Maria Jose Martinez Sanchez (Esp/5) bat Viktoria
Azarenka (Bié/1) 0-4, w.o. Flavia Pennetta (It/2) s. Simona Halep
(Rou) 6-4 7-6 (7/4) Carla Suarez Navarro (Esp/8) bat Tatjana Malek
(All) 4-6 6-1 6-2.

Ponte Vedra (EU). Tournoi WTA (220000 dollars/terre battue).
2e tour: Melanie Oudin (EU/8) bat Shuai Peng (Chine) 2-6 7-5 7-5.

RÉSULTATS

Stanislas Wawrinka justifie son statut de numéro un du tournoi de Casablanca. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse s’est
inclinée 3-1 pour sa
deuxième partie de la se-
maine face à la Républi-
que tchèque en match de
préparation. A Ambri, la
troupe de Sean Simpson
n’a été que trop rarement
inspirée pour espérer

mieux face à une forma-
tion slave solide, mais
sans génie.  L’invincibilité
de Sean Simpson à la tête
de la sélection nationale
n’a donc pas excédé la se-
maine. Après des débuts
en fanfare, le Canadien a
connu une première dé-

faite dans ses nouvelles
fonctions. Si le résultat fi-
nal importe finalement
assez peu, le revers des
Helvètes fait tache après
une belle entrée en ma-
tière à Olten mercredi. La
fougue de la jeunesse n’a
cette fois- ci pas suffi. Pour

cette rencontre en Léven-
tine, Sean Simpson a dû
composer sans les défen-
seurs Mathias Seger et
Philippe Schelling ainsi
que l’attaquant Romano
Lemm. Seul Thibaut Mon-
net était présent lors des
JO. SI

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-3

Première défaite pour Sean Simpson 
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Leon Good Stuff dès Fr. 25’250.–**
Leasing seulement Fr. 284.–/mois***

* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 7.6% incluse. ** Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch. Prix de vente net recommandé,
TVA de 7.6% incluse. ***Super leasing avec taux de 3.9% à tous les modèles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Acompte
de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Chez SEAT, l’exceptionnel est disponible de série! Profitez d’équipements supplémentaires exclusifs avec jusqu’à Fr. 2’520.– d’avantage prix:
16" jantes alu, vitres teintées, phares antibrouillard avec éclairage en virage, régulateur de vitesse, port USB, etc. Egalement disponibles sur l’Altea
et l’Altea XL Good Stuff. Venez les tester chez votre partenaire SEAT et gagnez des billets pour Shakira.

LES NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT GOOD STUFF.
Des équipements supplémentaires attrayants et jusqu’à Fr. 2’520.– d’avantage prix.

Ibiza Good Stuff dès Fr. 21’700.–*
Leasing seulement Fr. 244.–/mois***

seat.ch/goodstuff

3.9%
super

leasing***

PUBLICITÉ

Beaucoup de
foin pour rien!
Le bal-
lon s'est
dégon-
flé
comme
une
vieille
vessie.
Lancé
dans la
marre à
canards
par le président Christian
Constantin au lendemain du
match Grasshopper-Sion, perdu
2-0 par les Sédunois, le pavé a
éclaboussé Serey Die, le joueur
mis en cause, mais finalement,
et tant mieux pour lui, sans
conséquences fâcheuses. En re-
nonçant à ouvrir une enquête
sur une possible manipulation
de la rencontre par le joueur
ivoirien, le Ministère public de la
Confédération a fait taire la
mauvaise rumeur et stoppé net
une affaire qui avait pris une
ampleur démesurée ces derniè-
res semaines. Soulagé, le bouil-
lant demi du FC Sion, qui a tou-
jours clamé son innocence et
dénoncé des accusations qu'il
estimait, à juste titre, infondées,
a l'honneur sauf, mais il lui fau-
dra encore un peu de temps
pour biffer définitivement son
nom de cette rocambolesque
histoire. Blanchi de ces fausses

accusations, Serey Die devra
encore s'acquitter de la peine –
des travaux d'utilité publique
selon l'expression utilisée par
son illustre président – pour
l'affaire des casinos cette fois.
Vous en conviendrez avec moi,
c'était finalement faire beau-
coup de foin pour pas grand-
chose.

Heureux Barça,
heureuse
Argentine

Il y a des
clubs
chanceux.
Des pays
aussi. Le

FC Barce-
lone est de

ceux-là.
L'Argen-

tine éga-
le-
ment.
Leur
chance,
c'est de
posséder
dans leur
rang un in-
comparable
joyau, taillé dans
le plus beau des cristaux: Lio-
nel Messi. Intenable, mardi soir,
face à Arsenal – quatre buts
splendides sur autant d’actions
différentes (un tir en force, un
tir croisé, une balle piquée et

une frappe entre les jambes du
gardien van der Sar) – le pre-
mier lui doit en grande partie
son billet pour les demi-finales
de la ligue des champions. Le
deuxième, l'Argentine donc, lui
devra peut-être, dans un peu
plus d'un mois, les honneurs les
plus fous lors du Mondial en
Afrique du Sud. Quand on pos-
sède dans ses rangs un joueur
de cette classe, capable des
gestes les plus incroyables et
les plus imprévisibles, rien ne
semble pouvoir arriver. Il en fau-
dra du sérieux à leurs adversai-
res de ces deux compétitions
européenne et planétaire, l'In-
ter de Milan d'abord, le Nige-
ria, la Corée du Sud et la
Grèce ensuite, pour s'y op-
poser avec une chance de
succès. Et cela pourrait
encore ne pas suffire.

Un geste
cher payé
Odirlei de Souza Gaspar
n'aura pas fini de regretter son
geste d'après but lors de la
demi-finale de coupe de son
équipe du Lausanne-Sport,
lundi après-midi, à l’Arena de
Saint-Gall (1-2). Averti pour
avoir manifesté trop ostensible-
ment sa joie en ôtant son mail-
lot, un geste par ailleurs stupide
puisque désormais, et les
joueurs le savent pertinem-

ment, systématique-
ment sanctionné

d'un carton
jaune, le

Brésilien
sera du
coup
privé de
dessert
lors de
la finale

du di-
manche

9 mai pro-
chain, au

Parc
Saint-

Jacques,
de Bâle.
C'est
cher
payé
pour
un
joueur
qui
n'aura,
peut-être,
pas une
deuxième occasion de jouer
une finale de coupe dans sa car-
rière. Le joueur le paiera au prix
fort. Tant pis pour lui. Le Lau-
sanne-Sport peut-être aussi et
c'est infiniment plus domma-
geable, lui qui se retrouvera du
coup privé d'un de ses meilleurs
atouts offensifs, recruté dans
ce but à l’entre-saison, pour af-
fronter le redoutable FC Bâle
dans son antre fétiche. Dur,
dur…

Franck Ribéry
sous pression
Karl-Heinz Rummenigge ne
manque pas d'humour, ou de
bon sens, c'est selon, lorsqu'il
s'agit de fêter un de ses
joueurs, en l'occurrence Franck
Ribéry. L'international français
célébrait son 27e anniversaire,
mercredi, jour du match retour
des quarts de finale de la Ligue
des champions, contre Man-
chester United. Lors du banquet
organisé après la rencontre
pour fêter la qualification de

son équipe, le président du di-
rectoire du club bavarois lui a
remis symboliquement un stylo
en guise de cadeau. Pour com-
prendre le sens de ce geste, il
faut se souvenir que le brillant
Franck avait fait l'objet, l'été
dernier, de toutes les convoiti-
ses, notamment de la part du
FC Barcelone et du Real Madrid,
lors de la période des trans-
ferts, avant de rester finalement
fidèle à son club et à l’entraî-
neur Louis van Gaal. Le rusé
Karl-Heinz Rummenigge espère
ainsi mettre la pression sur son
joueur avant que d'autres clubs
lui fassent à nouveau les yeux
doux, ce qui ne saurait évidem-
ment
tarder.
La sym-
pathi-
que
mais
bien ré-
fléchie
atten-
tion suf-
fira-t-
elle à
forcer la
décision
du
joueur
fran-
çais?
Cela dé-
pendra évidemment beaucoup
des millions que les clubs inté-
ressés feront miroiter sous les
yeux du joueur tricolore durant
la pause d’été.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 
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VALAIS
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MARTIGNY-CROIX

La danse
de la solidarité
La Comberintze organise une soirée 
folklorique de soutien en faveur d’une 
chorale d’Aquila, cette ville des Abruzzes
ravagée par un séisme en 2009...21

WWW.CLUBPISCINE.CH

Préparez votre
prochaine baignade...

NOUVEAU À MARTIGNY
Rue du châble-Bet 22

SPAS - PISCINES - ACCESSOIRES
ACTION
CHIMIE

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Il n’y a pas eu de match lors de
l’assemblée générale de Télé-
verbier qui s’est tenue hier à
Martigny. Faute de compéti-
teur. Le représentant de Télé-
nendaz, Jean-Marie Fournier,
s’étant retiré, faute de soutien
de la part de la commune de
Bagnes, tous les candidats
présentés ont été élus à l’una-
nimité.

Il n’y a pas de guerre
L’heure n’est pas à la

guerre entre les deux sociétés
de remontées mécaniques
malgré cette mise à l’écart,
comme l’a déclaré le prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Téléverbier, Jean-
Pierre Morand, reconduit
dans ses fonctions: «Nous
n’avons pas besoin de faire la
paix avec Télénendaz, elle
existe.»

Un accord pour le bon
fonctionnement des 4Vallées
a été conclu. Il porte effet
jusqu’en 2014 et peut être
prolongé. «C’est une priorité
pour Téléverbier», indique le
président du conseil qui
ajoute, «Téléverbier est prête à
tendre la main pour prolonger
l’accord pour vingt ans.» Au
niveau de l’opérationnel, l’en-
tente entre les deux entrepri-
ses fonctionne bien, assure le
directeur Eric Balet: «Notre
collaboration sur le terrain est
bonne», sans nier quelques
frictions lorsqu’il s’agit de se
mettre d’accord sur des inves-
tissements.

Encore trop tôt
Malgré cette paix des bra-

ves, l’arrivée de Télénendaz
au conseil d’administration
de sa voisine a paru prématu-
rée, comme l’a annoncé la
vice-présidente de Bagnes,
Raymonde Selz (voir ci-
contre): «Nous ne sommes pas
contre l’entrée de Télénendaz
au conseil d’administration.
Mais aujourd’hui c’est un peu
trop tôt. Il faut encore arrondir
les angles.»

Le vice-président du con-
seil d’administration, Chris-
tian Burrus va dans le même
sens: «Quand j’ai appris la
prise de participation de Télé-
nendaz, j’ai appelé Jean-Marie
Fournier pour le féliciter. C’est
une marque de confiance et je
m’en réjouis. C’est une action
qui va dans le bon sens. J’es-

time par contre que le temps
n’est pas mûr pour une entrée
au conseil d’administration.»

Jean-Pierre Morand sem-
ble, par contre, un peu plus
circonspect: «La recette de no-
tre réussite, c’est la cohésion. Si
Télénendaz veut se joindre à
cette cohésion, je lui dis bien-
venue. Si elle est là pour semer
la zizanie, je ne lui dis pas
bienvenue», a-t-il déclaré,
tout en voyant d’un mauvais
œil l’absence de la société
nendette de l’assemblée.

A propos de Jean-Marie
Fournier, sa candidature à un
poste d’administrateur n’a
pas été retirée formellement,
même si ce retrait a été an-
noncé publiquement. Le
conseil de Téléverbier a donc
demandé un vote formel. Un
seul actionnaire, l’ancien pré-
sident de Bagnes Guy Vaudan
a voté en faveur de l’arrivée du
représentant de Télénendaz...
qui n’était pas candidat.

Fusion à étudier
Interrogé sur l’éventualité

d’une fusion entre Télénen-
daz et Téléverbier, Jean-Pierre
Morand a laissé la porte ou-
verte: «Le conseil d’adminis-
tration est favorable à l’étude
d’une fusion des remontées
mécaniques, mais pas celles
des autres secteurs, comme
l’immobilier.»

La paix des braves?
REMONTÉES MÉCANIQUES� Télénendaz n’est pas encore la bienvenue au
conseil d’administration de Téléverbier. Malgré tout, l’heure est à l’apaisement.
La société bagnarde est même favorable à l’étude d’une fusion avec sa voisine.

Lors de l’assemblée gé-
nérale d’hier, le directeur
de Téléverbier, Eric Balet,
a brossé le tableau de la
saison en cours.

«Noël a été une vraie ca-
tastrophe», a-t-il indiqué.
La situation a été si mau-
vaise qu’au 5 janvier, le re-
tard pris sur le budget

s’élevait à 2,5 millions, soit
une baisse de 15%.

Depuis, la situation s’est
quelque peu améliorée.
Hier, le retard était encore
de 1,4 million.

L’objectif à la fin de la sai-
son est d’arriver avec un
recul compris entre 3 et

3,5%, ce qui ferait de la
saison en cours la troi-
sième de l’histoire de Télé-
verbier, société qui fête
cette année son soixan-
tième anniversaire.

Pour 2009-2010, Téléver-
bier entend réaliser des in-
vestissements pour une
valeur de 10,3 millions. JYG

SAISON EN COURS

Un retard de 1,4 million

Ces derniers mois, il y a eu passable-
ment de mouvements dans l’actionna-
riat de Téléverbier. Il y a eu le départ de la
CDA et le rachat de ses actions par la
commune de Bagnes, puis l’achat d’un
paquet d’actions par Télénendaz.

Les derniers mouvements importants
concernent Paul Burrus. Ce dernier a in-
diqué à l’autorité des marchés financiers
qu’il avait franchi la barre des 20% du
capital. Il a également précisé son inten-
tion de «poursuivre les achats d'actions,
sur le marché et hors marché, afin de
créer un bloc actionnarial de référence,
sans toutefois prendre le contrôle de la
société et, en tout état de cause, franchir
le seuil du tiers».

Et demain? Sans un siège au conseil, Té-
lénendaz va-t-elle garder ses actions?
«J’avais un accord moral avec la com-
mune», commente Jean-Marie Fournier.
«Maintenant, j’ai retrouvé ma liberté.»

Conseil d’administration. Pour l’heure,
le clan Burrus a renforcé sa position
dans le conseil d’administration de Télé-
verbier avec l’arrivée de Jean-Paul Bur-
rus au côté de son frère Christian, vice-
président.

La commune de Bagnes voit aussi son
poids augmenter avec l’entrée en fonc-
tion d’une deuxième représentante, la
conseillère communale Valérie Guigoz
qui rejoint Eric Fumeaux.

La commune de Riddes entre également
au conseil par l’intermédiaire du prési-
dent de commune, Jean-Michel Gaillard.
JYG

Les actionnaires
de Téléverbier
�Commune et Bourgeoisie 

de Bagnes: 25,67%

�Famille Burrus: 20,6%

� Télénendaz: 10,01%

�Groupe d’actionnaires représentés 
par Alex Hoffmann: 8,21%

�Famille Morand: 3%

�Famille Roux: 1%

�Public: 31,51%

Capitalisation boursière: 96,26 millions de francs
Cours moyen de l’action en 2009: 46,64 euros 
(environ 67 francs, au cours de l’euro d’hier)

Importants 
changements 
dans l’actionnariat

La famille Burrus double sa force au
conseil d’administration de Téléverbier
avec l’arrivée de Jean-Paul Burrus 
(à gauche) qui rejoint son frère Christian.
HOFMANN

Hier matin, cinq
conseillers com-
munaux bagnards
étaient présents.
Absent de marque,
le président Chris-
tophe Dumoulin
était à l’étranger.
Joint par téléphone
en fin d’après-midi,
il nous a déclaré
que ce voyage était
agendé depuis plusieurs mois et que,
compte tenu des récents événements, il
n’a pas jugé sa présence indispensable.
«Nous avons choisi la voie de la paix,
c’est plus sage pour un actionnaire du-
rable.» Il a délégué la lecture du «mes-
sage communal» à la vice-présidente
Raymonde Selz-Rudaz. Un message
particulièrement attendu suite à l’an-
nonce faite par «Le Nouvelliste» de mer-
credi, que l’Exécutif ne soutenait plus la
candidature de Jean-Marie Fournier au
conseil. «Ce n’est pas un problème de
personne, précise la radicale, la majorité
du conseil a estimé, après avoir reçu
toutes les informations nécessaires,
qu’il était prématuré pour Télénendaz
d’avoir un représentant au conseil d’ad-
ministration. Prématuré parce que des
problèmes apparemment juridiques op-
posent encore ces deux sociétés. Il faut
d’abord liquider ce conflit.» Mais Ba-
gnes assure n’être nullement opposée à

une représentation nendette, encoura-
geant même Téléverbier à mettre fin
aux querelles intestines qui nuisent au
développement des 4Vallées. «Dans
deux ans, un important renouvellement
du conseil est prévu. Cela laisse du
temps à tout le monde pour régler ces
affaires. Ça permettra également au
conseil de préparer une réduction du
nombre d’administrateurs de 12 à 9 qui,
même si elle n’a pas été retenue à l’or-
dre de ce jour, nous semble toujours né-
cessaire.»
Reste qu’à l’interne, ce revirement pour-
rait laisser des traces au sein du Conseil
communal bagnard. Réunis en séance
mardi dernier, les douze conseillers ont
dû se prononcer sur le soutien à Jean-
Marie Fournier. «La démocratie a fonc-
tionné en plein. C’est la majorité du
conseil qui s’est exprimée. Et je pense
que le fait que l’immense majorité des
actionnaires présents aujourd’hui ait
voté dans ce sens permettra à nos col-
lègues qui soutenaient cette candida-
ture de se rendre compte qu’elle était
prématurée.» Pour Raymonde Selz-Ru-
daz, cette assemblée devrait permettre
à tous les partenaires de repartir sur
des bases saines et dans un climat de
confiance. Une confiance matérialisée
par une convention signée récemment
entre la commune, la bourgeoisie et Té-
léverbier, liant les trois parties jusqu’en
2040. JYG

RAYMONDE SELZ-RUDAZ, VICE-PRÉSIDENTE DE BAGNES

«Une candidature prématurée»

Le conseil d’administration de Téléverbier a vu l’arrivée de trois nouveaux administrateurs hier. HOFMANN

D
R
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Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

LE PLAISIR PREND
TOUTES LES LIBERTÉS.

LE PLAISIR EST LA BMW X3.

BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

SCHULER
AUKTIONEN

SION: LUNDI 12 AVRIL 2010, HÔTEL EUROPA

POUR NOS VENTES DE JUIN 2010 NOUS RECHERCHONS:

Pour toute information ou convenir
d‘un rendez-vous sans engagement -

à votre domicile également -
veuillez contacter nos représentants

pour la Suisse Romande:

Caroline Delessert et François Schuler
077 427 24 31 079 402 43 93

Schuler Auktionen - Seestrasse 341 - 8038 Zürich - T 043 399 70 10
info@schulerauktionen.ch www.schulerauktionen.ch

Tableaux, dessins et gravures du 16e au 21e s. • livres • meubles • tapis
porcelaine • verrerie • argenterie • joaillerie • pendules et montres
objets d‘art décoratif et asiatique • antiquités • accessoires de mode

VEVEY: MARDI 13 AVRIL 2010, HÔTEL DES TROIS COURONNES

JOURNÉES D‘EXPERTISES

10 h à 17 h

25 ans

Für unser Team suchen wir einen

Wir sind ein Spritzgussbetrieb für anspruchsvolle
und qualitativ hochwertige Kunststoffteile sowie
Montage von Baugruppen und Komponenten-
fertigung.

K u n s t s t o f f - Te c h n i k

Anforderungen:
- Polymechaniker
oder gleichwertige Ausbildung

- Berufserfahrung in der Spritzgusstechnik
erwünscht

- ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- teamfähig, zuverlässig und flexibel

Unser Angebot:
- abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit
- leistungsgerechte Entlöhnung
- Dauerstelle
- individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
- modernster Betrieb

Sind Sie unser “Mann”?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Valbag AG, Postfach 79, CH 3945 Gampel
Tel +41 27 932 34 40, info@valbag.ch

Einrichter

Caritas Valais cherche pour seconder la responsable de la boutique de
vêtements 

UNE VENDEUSE
60% - 80%

Profil:
– CFC de commerce de détail
– Expérience ou intérêt dans le prêt-à-porter 
– Expérience dans la gestion du personnel
– Personnalité accueillante et de confiance
– Motivation à développer l’activité
– Esprit d’équipe
– Age idéal: 35 à 50 ans

Tâches:
– Gérer, d’entente avec la responsable de la boutique, toute la chaîne
d’activités (récolte, tri, étiquetage, gestion du stock, achalandage, vente et
encaissement)
– Collaborer avec le responsable de ce secteur pour l’encadrement de per-
sonnes placées par le chômage.

Modalités:
Lieu de travail Sion 
Entrée en fonctions à convenir 
Délai de postulation  le 30 avril 2010

Nous vous offrons un travail varié au sein d’une petite équipe.

Nous attendons vos dossiers de candidature à: Caritas Valais, M.
Alexandre Antonin, directeur, rue de Loèche 19, 1950 Sion 2.
Renseignements au 027 323 35 02. 036-560432

Offres d’emploiConsultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-561550

Masseuse
diplômée

Plusieurs techniques
de massage de tout
le corps, massages

tantriques.
Je me déplace.

Institut Océan, r. du
Vieux-Collège 7, Sion

Tél. 077 434 92 16.
036-561498
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GILLES BERREAU

Pour importer en Suisse des fruits et légu-
mes étrangers lourdement taxés pendant
l'été pour protéger la production natio-
nale, une dizaine d'importateurs suisses
ont usé de toutes les ficelles entre 2006 et
2008. Ces sociétés ne déclaraient pas une
partie de la marchandise. Ou alors, une
fausse déclaration sur la marchandise ou
son poids permettait de tromper les doua-
niers. Autre combine: faire passer des to-
mates pour des melons. 

Economies illégales. Les escrocs ont donc
tenté de contourner le système de protec-
tion des producteurs suisses qui favorise
les produits saisonniers locaux par rapport
aux primeurs étrangers. En effet, quant les
tomates suisses arrivent sur le marché, la

taxe douanière pour les tomates étrangères
grimpe de 5 francs à 264 francs les cent ki-
los. Rien que sur un transport par camion,
l'économie illégale ainsi réalisée est plus
que substantielle! 

2,5 millions impayés. En Suisse romande,
la fraude dépasse le demi-million de francs
et concerne quatre ou cinq importateurs.
Aucune société basée en Valais n'est
concernée, indique Eric Daellenbach, chef
du Service antifraude romand. L'enquête
des sections antifraude douanière vient de
boucler ce dossier après de longs mois de
travail minutieux.  

Bilan des enquêteurs: l'escroquerie at-
teint 2,5 millions de francs et la fraude était
orchestrée par huit commerçants basés en
Suisse romande, en Suisse alémanique

ainsi qu'au Tessin, qui agissaient avec la
complicité de leur fournisseur italien. 

C'est la douane tessinoise qui a
constaté les premières irrégularités en 2006
déjà. Avec l'aide de la Guardia di Finanza
italienne, les investigations ont débouché
sur des perquisitions et la séquestration
d'une masse de documents, sans oublier
l'audition d'un grand nombre de person-
nes.

Quinze actes d'accusation ont été noti-
fiés aux inculpés. Ils devront payer les 2,5
millions de taxes et des amendes parfois
salées. L'Etat va récupérer tout ou partie de
ses taxes. Cependant, il n'en demeure pas
moins que les producteurs suisses – et no-
tamment valaisans – ont bel et bien été lé-
sés par la concurrence illégale de ces im-
portateurs malhonnêtes.

Des tomates pour des melons
FRAUDE DOUANIÈRE� Les importateurs suisses qui avaient fait entrer en cachette
des tonnes de fruits et légumes contingentés vont devoir payer des amendes salées.
Aucun Valaisan dans le lot.

PASCAL GUEX

Il y a bien sûr les pertes humaines: ce bilan
terrifiant de 308 décès confirmés. Mais le
séisme qui a ravagé la ville de L’Aquila le 6
avril 2009 a aussi laissé une sacrée ardoise
matérielle. Monuments, écoles, maisons
individuelles; des centaines de bâtiments
se sont écroulés ou menacent encore de
s’affaisser. Et puis il y a ces centaines de
milliers d’objets quotidiens qui ont disparu
du jour au lendemain. Les membres de la
Corale Gran Sasso des Abruzzes n’ont bien
sûr pas été épargnés. Local, matériel, ins-
truments et archives: cette société folklori-
que a tout perdu dans cette catastrophe na-
turelle qui a plongé ses membres dans un
profond désarroi. Désarroi qui a toutefois
trouvé un écho en Valais.

Sur la lancée de l’Européade
Les membres de la Comberintze – le

groupe folklorique de Martigny-Combe –
ont en effet entendu l’appel à la solidarité
lancé par le Comité international de l’Euro-
péade qui a incité ses sociétés membres à
prêter assistance à la Corale Gran Sasso.

Le samedi 17 avril prochain, la société
du président Jean-Paul Chappot va ainsi
proposer une grande soirée de solidarité,
en compagnie de plusieurs groupes amis.

«En juillet 2009, les membres de la Combe-
rintze, le Vieux-Salvan, la Chanson de la
Montagne de Nendaz et du groupe Corac-
cord avaient réuni leurs talents et sourires
pour représenter le Valais à l’Européade de
Klaipeda (Lituanie). En avril 2010, ce sont
leurs forces et leur générosité qu'ils mettent
au service du groupe Corale Gran Sasso de
L’Aquila, le temps d'une soirée folklorique
de solidarité...» Emmenés par les Enfants
de la Comberintze, musiciens et danseurs
des Bouetsedons d’Orsières ou de l’ensem-
ble Les 5 Cop’s se joindront également à ce
mouvement en compagnie d’Yves Moulin
et son ami Éric, ainsi que de Léonie Giroud
au chant. Deux jeunes élèves de l'école
d'accordéon de L’Aquila contribueront à
rappeler que ces réjouissances – qui seront
également gastronomiques grâce au Bis-
trot de Martigny qui va préparer gratuite-
ment les repas de cette manifestation de
soutien – sont organisées pour redonner
un peu de joie et de sourires aux membres
de la Corale Gran Sasso.
Soirée folklorique de soutien au groupe Gran Sasso de
L’Aquila, samedi 17 avril à la salle de l’Eau-Vive à Marti-
gny-Croix. Entrée, repas et bal: 70 francs par personne
(prix réduit pour les enfants). Renseignements et ins-
criptions jusqu’au mardi 13 avril chez Marie-Jeanne De-
laloye au 079 703 56 94 ou sur mjd@mycable.ch

Danser pour les 
sinistrés de L’Aquila
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRE� La Comberintze va inviter
ses voisins à entrer dans la danse pour une bonne cause: celle 
d’une chorale de cette ville des Abruzzes ravagée par un terrible
séisme en avril 2009...

308 MORTS IL Y A UN AN
Le 6 avril 2009, à 3h32 du matin, un ter-
rible séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter
ravage la ville de L’Aquila. Cette catastrophe
naturelle aura finalement causé la mort de
308 personnes.

Ce dernier lundi, les habitants de cette ville
des Abruzzes ont marqué le premier anni-
versaire de ce désastre en animant une pro-
cession aux flambeaux dans la nuit de lundi
à mardi. Les cloches ont sonné à 3 h 32 –
l’heure exacte du séisme une année plus tôt
– marquant 308 coups, soit le nombre de
personnes tuées dans la cité médiévale et
alentours.

Cette commémoration a aussi été l’occa-
sion pour nombre de rescapés de clamer
leur indignation. Malgré les belles promes-
ses de Silvio Berlusconi – qui avait même
choisi d’organiser dans la cité ravagée le
35e sommet du G8 en juillet 2009 – la ville
reste toujours à reconstruire, de nombreux
monuments et églises étant toujours cou-
verts d’échafaudages alors que le centre-
ville et les commerces étaient fermés. La
plupart des habitants n’ont toujours pas pu
regagner leur logement, certains vivant
sous tente ou à l’hôtel. PG

PASCAL GUEX

Le Tribunal cantonal
vient d’officialiser la dé-
mission d’Yves Cotta-
gnoud. Dans un commu-
niqué rendu public hier,
le TC précise qu’il a ac-
cepté en séance du 8 avril
– «et avec remerciements
pour les services rendus –
la démission pour le 30
juin 2010 de M. Yves Cot-
tagnoud, juge d’instruc-
tion auprès de l’Office du
juge d’instruction du Va-
lais central.» 

Le Tribunal cantonal
rappelle que le démis-
sionnaire a œuvré au ser-
vice de la justice valai-
sanne dès 2002. Avant 
de préciser qu’en 2009, il
a entrepris une forma-
tion extraprofessionnelle
dont les exigences, à
moyen terme, ne s’avé-
raient guère compatibles
avec une pleine activité
de magistrat. «Après avoir
appris qu’un poste de pro-
cureur à temps partiel ne
pouvait être envisagé
dans la nouvelle structure
«Ministère public 2011», il
a fait part, lors de l’inspec-
tion de janvier 2010, de
son intention de réorien-
ter sa carrière au sein du
barreau valaisan.»

Son lot de casseroles.
Yves Cottagnoud met
ainsi un terme abrupt à
une carrière de juge d’ins-
truction qui l’a souvent
vu défrayer la chronique.
Sa conduite du dossier
Luca à Veysonnaz ou
d’une pseudo-affaire de
pédophilie à Bramois

avait ainsi prêté le flanc à
la critique et projeté le
magistrat à la une de
toute la presse helvéti-
que. Plus près de nous – 
le 2 février dernier – Me 
Sébastien Fanti avait
adressé une dénoncia-
tion disciplinaire tendant
à la révocation du juge
Yves Cottagnoud dans
l’affaire Xavier Bagnoud –
du nom de cet ancien dé-
puté du PDC qui avait été
filmé nu, en train de snif-
fer de la cocaïne – pour
déni de justice et retard
injustifié. «Compte tenu
des griefs y figurant et de
l’existence d’autres procé-
dures disciplinaires contre
ce magistrat, la commis-
sion de justice du Grand
Conseil valaisan recevra
copie de la requête pour
examen et suite utile....» 

En ce début 2010, Yves
Cottagnoud avait dû met-
tre entre parenthèses ses
activités professionnel-
les. «Il se trouve en inca-
pacité de travail, attestée
par certificat médical»,
avait confirmé dans ces
mêmes colonnes le prési-
dent du Tribunal canto-
nal, Jacques Berthouzoz.
Ce qui n’avait pas empê-
ché le chef du groupe
UDC au Grand Conseil,
Jean-Luc Addor, de saisir
la commission de justice
sur le fait que malgré cet
arrêt de travail, le juge
d’instruction aurait volé
aux commandes d’un
avion le 17 février dernier
et qu’il aurait même suivi
dans un même temps un
cours d’instructeur.

DÉMISSION OFFICIALISÉE

Yves Cottagnoud
n’est plus juge 
d’instruction

DIMANCHE À RAROGNE

Le troisième combat de reines
Le troisième
combat de rei-
nes de l’année
aura lieu ce di-
manche dans
l’arène de Go-
ler, près de
Rarogne, là où
se déroulent
tous les com-
bats haut-valaisans depuis 1999, à l’exception des jou-
tes estivales. «Avant, les combats étaient organisés
dans les villages. Maintenant, les gens se sont habi-
tués à cette manière de faire», commente Raul Wys-
sen, président du comité d’organisation. Le public a
l’impression que tout se déroule toujours un peu de la
même façon. Même la nourriture se ressemble. «Nous
devons toujours prendre le même boulanger et le
même charcutier», indique le président. Seul l’organi-
sateur change. Ce week-end, c’est le village d’Agarn
qui fournira les bénévoles, puisque le bénéfice de la
manifestation sera attribué à l’assurance du bétail de
cette localité. Quelque 200 bêtes sont annoncées
pour participer à ce combat haut-valaisan. JYG

EN BREF

Les enfants de La Comberintze vont montrer la marche à suivre à leurs aînés dans une semaine pour apporter un peu de réconfort aux sinistrés
de L’Aquila. LDD

M. Yves Cottagnoud. BITTEL
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CHARLY-G. ARBELLAY

Vendredi, le compagnon
de Robinson Crusoé, a
donné son prénom à une
petite impasse du village
de Granges qui jouxte la
route de Robinson. Ce
clin d’œil au héros du ro-
man écrit par Daniel De-
foe, publié en 1719, est
fort sympathique! Robin-
son Crusoé de York a vécu
vingt-huit ans sur une île
déserte sur la côte de
l’Amérique, près de l’em-
bouchure du grand fleuve
Orénoque.

Un Lord. L’allusion à ces
deux héros est pleine de
poésie. Cependant, si le
nom de Robinson a été
donné à la rue et au cam-
ping c’est par pure coïnci-
dence. En effet, au début
du siècle passé, un haut
fonctionnaire britanni-
que de la pêche, Lord Ro-
binson découvre le Valais.
Il s’installe à l’Hôtel Châ-
teau Bellevue de Sierre
tenu alors par Michel Zuf-
ferey et son épouse an-
glaise Jenny Clark, com-
merçante d’objets d’art
qu’il avait connue à Lon-
dres. Lord Robinson veut
apporter sa contribution
à l’hôtellerie sierroise. Il
s’adresse alors à la bour-
geoisie de Granges pour
obtenir un terrain. Mé-
fiante, l’assemblée bour-
geoisiale lui refuse l’achat
mais se montre favorable

pour lui accorder un droit
de superficie d’une par-
celle située à l’est de la
ferme Bagnoud, près du
Rhône. C’est à cet endroit
que Lord Robinson crée
une pisciculture indus-
trielle. Sa société livre les
poissons aux hôtels et
commerces de Sierre,
Sion et Montana. Cepen-
dant, les difficultés de
conservation du poisson
plombent la pisciculture
qui périclite et part en
faillite. Depuis lors, ce
lieu-dit subsiste et le to-
ponyme «Robinson» a été
introduit dans le cadastre
communal.

Fusion. A la fin des an-
nées 1960, un groupe ge-
nevois construit un petit
village de mobile homes à
Robinson. Mais l’affaire
part également en faillite
et, sitôt après la fusion
des communes de Gran-
ges et Sierre en 1973, l’of-
fice des poursuites de Ge-
nève offre à la ville d’ac-
quérir le terrain du cam-
ping Robinson bien
connu des vacanciers.

Porte-bonheur. L’im-
passe du Vendredi compte
actuellement deux habi-
tations. A Granges, on at-
tend fébrilement les nou-
velles constructions pour
découvrir qui aura
l’adresse «Impasse du
Vendredi 13».

Insolite
GRANGES� Hommage à Vendredi,
compagnon de Robinson Crusoé.

PASCAL CLAIVAZ

Le prochain concert-apéritif du
Château Mercier à Sierre (de-
main dimanche à 11 heures)
sera animé par la formation de
musique baroque Les Ombres,
dirigée par Sylvain Sartre et
Margaux Blanchard. Son titre:
«Concert chez la Reine» sera
également  celui du prochain
disque de l’ensemble.

La reine en question est
l’épouse très mélomane de
Louis XV,  Marie Lecsinska. Si la
musique française domina le
monde sous Louis XIV, sous
Louis XV elle s’adapta. 

Retour à Versailles
Depuis la mort du Roi Soleil

en 1715, le cérémonial à la gloire
du roi et le protocole disparais-
sent. Versailles est déserté par la
Régence et la cour s’exile à Paris.
Quand elle y reviendra, le pay-
sage musical et politique auront
beaucoup changé.

Marie Leczinska, mariée à
Louis XV en 1725, entre en
scène. Les Concerts de la Reine
auront lieu trois fois par se-
maine et l’on comptera jusqu’à
96 concerts par an. Les surin-
tendants de musique François
Colin de Blamont et André-Car-
dinal Destouches préparaient

des cantates, des concerts ins-
trumentaux et des airs de tragé-
die et d’opéra.

Couperin contre Lully
La guerre faisait rage entre

les tenants de François Coupe-
rin et ceux de Jean-Baptiste
Lully (né Giovanni Battista Lulli
à Florence).  François Couperin
était professeur-maître de cla-
vecin de la reine et de la famille
royale. Louis XIV fut en effet un
ardent défenseur du goût fran-
çais, appuyé en cela par son
compositeur de cour Lully. Ce-
lui-ci se meurt en 1687 et Louis
XIV une trentaine d’années
après lui. Les partisans honnis
de la musique italienne peuvent
alors s’émanciper et François
Couperin commencer son œu-
vre d’union du goût français et
italien pour atteindre à «la per-
fection de la musique». Son maî-
tre italien fut le compositeur Ar-
cangelo Corelli.

Né à Bâle
«Le «Concert chez la Reine»

est un reflet de l’époque et de ses
enjeux», précise Sylvain Sartre.
«La pièce de résistance sera le
concert instrumental dit «Apo-
théose»  composé à la  mémoire
de monsieur de Lully et qui unit

les deux rivaux Corelli et Lully
dans une ouverture à la fran-
çaise, une sonate en trio à l’ita-
lienne, avec une fugue, une
plainte, un prélude et un adagio
en coda.»

Elle sera suivie par «Circé»,
une œuvre retrouvée à la Biblio-
thèque nationale de France. Il
s’agit d’un prélude et d’un ac-
compagnement du premier ré-
citatif de la Circé de Colin de
Blamont. Le divertissement
«Les Festes Grecques et Romai-
nes» viendra clore le pro-
gramme de dimanche.

«Avec une cantate et un di-
vertissement inédits de François
Colin de Blamont et une relec-
ture approfondie du concert ins-
trumental de François Couperin,
Les Ombres  réunissent  la re-
cherche et l’interprétation dans
un même projet», conclut Mar-
gaux Blanchard.

L’ensemble Les Ombres
émane de quatre musiciens is-
sus de la Schola Cantorum Basi-
liensis: Margaux Blanchard
(viole de gambe), Nadja Lesaul-
nier (clavecin), Thomas Dun-
ford (théorbe) et Sylvain Sartre
(flûte traversière). Les Ombres
ont été 2e prix du Concours in-
ternational de musique an-
cienne «A Tre» de Trossingen.

Première baroque 
au Château Mercier
SIERRE� Le concert-apéritif de demain dimanche dans l’illustre
bâtisse inaugurera le nouveau disque de l’ensemble de musique 
baroque Les Ombres. Il s’intitulera «Concert chez la Reine».

Dès Louis XIII
L’ensemble Les Ombres est
en résidence au Château Mer-
cier du 5 au 11 avril pour la
préparation et l’enregistre-
ment du disque dédié au
temps de Louis XV. Ses figu-
res éminentes, Colin de Bla-
mont et François Couperin,
font la révolution musicale de
leur époque en unissant le
phrasé français aux chroma-
tismes et ornements italiens.

Prochaines dates des Om-
bres: 19 mai concert au Mu-
sée Kleines Klingental à Bâle,
21 juillet Festival Jeunes Ta-
lents à Paris, 1er août Concert
à Lugano, 24 octobre Festival
de la Voix à Perpignan.

Le nom vient du manuscrit
Philidoret de l'ouverture du
Concert pour Louis XIII, dont
le contrepoint marque la tran-
sition entre la Renaissance et
le Baroque. Le style français
commença alors à rayonner
sur tout le siècle de Louis XIV.
Les Ombres ont notamment
permis de redécouvrir des
manuscrits de Charles-Hu-
bert Gervais, d’André-Cardi-
nal Destouches et de Louis-
Antoine Dornel.

VISSOIE

Echo des Alpes
en concert
La fanfare L’Echo des Alpes
donnera son concert an-
nuel à la salle communale,
ce soir 10 avril à 20 h 15.

SALQUENEN

Concert de
l’Harmonie
Concert annuel de l'Har-
monie de Salquenen, ce sa-
medi 10 avril à 20 h 15 au
centre de loisirs Sport-fit.

MÉMENTO

Le 14 avril prochain à 19 heures, le Musée valaisan de
la vigne et du vin de Sierre organisera une conférence-
dégustation.

Les récentes recherches parues dans l'ouvrage
«Histoire de la vigne et du vin en Valais» ont montré
que la diversité des cépages en Valais est attestée par
les textes dès le XVIIe siècle. Ces cépages étaient-ils
spécifiques à certaines régions plutôt qu'à d'autres –
amigne à Vétroz, arvine à Fully, cornalin à Flanthey? En
quels termes parlait-on de ces vins à l'époque? A quels
usages étaient-ils destinés? Les historiens Christine
Payot et Arnaud Meilland (Bureau CLIO) et le généti-
cien José Vouillamoz exposeront les dernières décou-
vertes dans le domaine.

Avant le XVIIe siècle, à de rares exceptions, on
trouve uniquement du «vin rouge» ou du «vin blanc»,
parfois du «muscat». Puis au fil du temps, ces mentions
deviennent plus fréquentes, jusqu’à devenir systéma-
tiques à la fin du XIXe siècle. Ces découvertes donnent
quelques pistes intéressantes, même si la géographie
des cépages reste lacunaire. PC/C

VINS DU MOYEN ÂGE

Anciens cépages

RÉGION SIERROISE

Déchets spéciaux
Dates des collectes des déchets
spéciaux. Lundi 12 avril: Vissoie
Camping 8 h-8 h 30, Miège Les
Hartes 9 h 45-10 h 15, Venthône
Laiterie 11 h-11 h 30, Mollens Salle
polyvalente 11 h 45-12 h 15, Icogne

Moulins 13 h 45-14 h 15, Saint-Léo-
nard Lac souterrain 16 h-16 h 30.
Mardi 13 avril: Grône Ecole
10 h 45-11 h 15, Granges Football
11 h 45-12 h 15, Réchy place
13 h 45-14 h 15, Chalais Téléphéri-
que 14 h 30-15 h, Chippis Barmax
15 h 30-16 heures.
Vendredi 16 avril: Sierre et Vey-
ras Plaine Bellevue 8h30 à 11h30.

EN BREF

La route de Robinson. LE NOUVELLISTE

«Vendredi» désormais immortel à Granges. LE NOUVELLISTE

Ensemble de musique baroque Les Ombres. Katharina Heutjer (violon), Sylvain Sartre (flûte traversière), Margaux Blanchard (viole de gambe),
Nadja Lesaulnier (clavecin) Vincent Flückiger (théorbe) et Sarah van Cornewal (flûte traversière) préparent le concert-apértif de dimanche. NF
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SONIA BELLEMARE

Sur la voie 1 de la gare de
Sion, il y a un local tout en
vitres teintées. Le voya-
geur se demande parfois
ce qu’il y a derrière. Pier-
rick, Morgane, Méline, Ki-
lian, les deux Nicolas,
Ryan, Mathieu, Tiffany,
Jérémie et Noa, eux, le sa-
vent.

Cette semaine, Pro Se-
nectute proposait aux
grands-parents d’emme-
ner leurs petits-enfants
faire des découvertes. Il y
a eu la visite à un apicul-
teur, la police cantonale
et jeudi, la visite des cou-
lisses de la gare CFF de
Sion.

Onze enfants, accom-
pagnés de six grands-pa-
pas ou grands-mamans,
se sont retrouvés dans
une locomotive, à écouter
les anecdotes et les expli-
cations de Gilles Fellay,
conducteur de train. «Si
tu grilles un jour un feu
rouge, tu es averti. Mais si
tu en grilles deux, tu peux
faire ta valise et partir à la
maison.» Un grand-père,
ancien mécanicien, se ré-
galait autant que son pe-
tit-fils de cette visite.

Des nerfs d’acier. Der-
rière la vitre sans tain de
la voie 1, ce matin-là,
l’opérateur de trafic ferro-
viaire Walter Bumann te-
nait les commandes du
poste directeur. «Si vous
n’êtes pas un peu caracté-
riel, si vous êtes un peu
mou, autant renoncer à
faire ce métier», prévient
Eric Constantin, chef de
gare. C’est ici qu’on gère
retard, accident ou autres
imprévus sur les voies. Il
faut en effet bénéficier de

nerfs d’acier. Certains pe-
tits ont été un peu déçus
d’apprendre que la belle
voix qui fait les annonces
au haut-parleur... n’est
qu’une voix, tout droit
sortie d’un ordinateur.

Plus de 200 trains par
jour. Petits et grands ont
appris jeudi que 200 à 250
trains (voyageurs et mar-
chandises) passent par
Sion chaque jour, que la
gare est contrôlée 24 heu-
res sur 24 tous les jours de
l’année, que les plus
grands convois peuvent
peser 2000 tonnes et me-
surer 700 mètres de long,
que les trains roulent à
gauche à cause des An-
glais et que le Valais a son
train de pompiers basé à
Brigue. 

La visite s’est poursui-
vie par un tour du côté du
service à la clientèle. Il est
assez impressionnant de
voir l’envers du guichet
des billets et du bureau de
change. Les visiteurs ont
aussi approché le coffre-
fort de la gare, l’agence de
voyages et le coin baga-
ges. C’est Kevin Gasperi,
employé de commerce en
transports publics, qui a
emmené la troupe dans
les méandres de la gare. Il
est en formation, mais il
a, comme tous les em-
ployés rencontrés ce jour-
là, un enthousiasme qui
en dit long sur la corpora-
tion des travailleurs des
gares. 

On dit toujours que
les journalistes ne parlent
pas des trains qui partent
à l’heure. Alors notez en-
core ceci: 98% des trains
sont à l’heure en Suisse. 
www.vs.pro-senectute.ch

GARE DE SION

Générations
en visite

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans la manifestation Solid’air,
on trouve les mots solidarité,
air comme oxygène mais aussi
solidité. Les quarante jeunes
dont les familles sont membres
du Groupement du Valais ro-
mand mucoviscidose doivent
faire preuve de beaucoup de
courage et de détermination
d’abord pour lutter contre cette
grave affection. Ensuite pour
que soient améliorés le soutien
et la prise en charge par les as-
surances sociales. Ce sont ces
combats du quotidien que So-
lid’air veut soutenir les 6 et 8
mai à Nendaz. 

Le président Jean-François
Guntern et toute son équipe
ont présenté hier à Sierre le
programme de la manifesta-
tion 2010. En cinq éditions,
l’événement a rencontré un
beau succès puisque près de
270 000 francs ont pu être récol-
tés. Ces fonds sont directement
attribués à des malades comme
Nathalie Neel-Rouvinez. La
jeune maman a pu ainsi ache-
ter un appareil respiratoire non

remboursé qui lui permet
d’éviter la fatigue des trajets.
Elle participera dans un mois à
la course de VTT en équipe.
«J’irai à mon rythme, je ferai ce
que je pourrai et j’apprécierai
particulièrement cette journée
de rencontre, ce sera un moment
que le destin ne me volera pas»,
a commenté cette Valaisanne.

Personnalités 
dans la course

Les adeptes de VTT se re-
trouveront le 8 mai au Centre
sportif de Haute-Nendaz pour
les dix heures de course. «Le
parcours a été remanié mais il
sera toujours facilement acces-
sible aux plus populaires, de
même longueur que les autres
années, il a été réaménagé en
fonction des constructions et du
développement de la station», a
souligné Jean-François Gun-
tern. Les enfants n’ont pas été
oubliés puisque leur propre
course sera organisée. Une
guggenmusik, un groupe de
cornemuse, des démonstra-
tions de danse hip-hop, un bal

en soirée et la possibilité de se
restaurer sous une tente chauf-
fée attendent les participants
mais aussi les spectateurs.
Comme par le passé, des per-
sonnalités s’investiront pour
soutenir de plusieurs façons les
personnes atteintes par la ma-
ladie. Leur présence ainsi que
celle du public est importante
pour agir au niveau suisse. Il est
impératif de mettre les patients
au premier rang pour convain-
cre les politiques. Pour complé-
ter la programmation de So-
lid’air 2010, les organisateurs
ont encore prévu deux heures
d’humour le jeudi 6 mai. 
L’artiste franco-québécois An-
thony Kavanagh a  accepté de
venir présenter son nouveau
one-man show.

Combat à mener
Le conseiller national Sté-

phane Rossini a rappelé le
combat mené au niveau suisse
à l’occasion de la conférence de
presse. Le Valaisan a pu déve-
lopper l’initiative parlemen-
taire Rossini déposée en 2007

visant à élever, voire supprimer
la limite d’âge de 20 ans révolus
déterminant la fin du droit aux
mesures médicales nécessaires
au traitement des infirmités
congénitales. Stéphane Rossini
a aussi résumé la motion «mu-
coviscidose» de la Commission
de la santé publique et de la sé-
curité sociale qui sera égale-
ment  traitée par le Conseil na-
tional en juin prochain.  

L’initiative parlementaire
Rossini a permis déjà un assou-
plissement des règles pour la
physiothérapie et l’ergothéra-
pie par une modification de
l’ordonnance sur les presta-
tions de  la LAMal. «Cela ne sau-
rait suffire, il faut maintenant
dépasser ces corrections partiel-
les», a noté Stéphane Rossini.

Les billets pour Anthony Kavanagh, le
6 mai à 20 h 30 au Centre sportif de
Haute-Nendaz sont en vente à Nendaz
Tourisme, à la commune de Nendaz ou
par l’internet sur www.solidair.ch Les
inscriptions pour la course du 8 mai
devraient se faire jusqu’à une semaine
avant l’événement sur le site internet.

Donnez votre 
souffle à Nendaz
SOLIDARITÉ� Les dix heures de VTT de Solid’air seront 
organisées le 8 mai en faveur des malades de la  mucoviscidose.
Le 6 mai, Anthony Kavanagh se produira dans la station.

Le salon de l’auto de la capitale
valaisanne a démarré hier soir à
17 heures sur la place des Po-
tences dans les installations de
Sion-Expo.  Après le tradition-
nel coupé de ruban, les pre-
miers visiteurs ont arpenté les
travées de l’exposition ravis de
pouvoir comparer les différents
modèles présents tant sur le
plan des prix que des presta-
tions offertes. 

Vingt concessionnaires de
trente-six marques présentent
200 véhicules neufs pour l’oc-

casion, c’est-à-dire la quasi-to-
talité du marché à l’exception
des modèles de prestige. Les
amateurs de voitures propres
pourront tester six modèles
électriques. 

Sion Auto Show est ouvert
samedi de 10 heures à 19 heures
et dimanche de 10 heures à
18 heures. Entrée libre, parking
gratuit, restauration sur place.
PM

Sion Auto Show. Ou comment
voir, comparer, demander des

renseignements. DR

SION AUTO SHOW

C’est parti!

FANFARES

Concert annuel
� Chamoson. L’harmonie La Villageoise donnera son
concert annuel le samedi 10 avril à 20 h 15 à la salle po-
lyvalente de Chamoson. Avec la participation, pour la
première fois, de l’Har«minie», l’ensemble des jeunes
de La Villageoise.
Infos sur www.harmonielavillageoise.ch.

� Bramois. Le concert annuel de La Laurentia aura
lieu le samedi 10 avril à 20 h 15 à la salle de gymnasti-
que, sous la baguette de son directeur Simon Sulmoni

MÉMENTO

Killian (derrière) et Nicolas écoutent Gilles Fellay leur
donner des explications sur la marche de la locomotive.
LE NOUVELLISTE

Une course pour les enfants est aussi organisée. L’occasion pour les jeunes d’aider leur prochain tout en se faisant plaisir. LDD
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

ça pousse ! �
11.10 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Volcans, les témoins 

du passé �
15.05 Prédateurs de 

la préhistoire �
16.00 Planète sous 

influence �
16.55 Empreintes �

Manu Dibango. 
17.00 Yellowstone Park �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Danube bleu et
chevaux sauvages. 

6.00 C COM-ç@ �
6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �
10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.45 Verdict �
16.00 Biarritz (Fra)/ 

Ospreys (Gal)
Rugby. Coupe d'Europe.
Quart de finale. En di-
rect. 

17.55 ADN �
18.35 CD'aujourd'hui �
18.45 Mot de passe �
19.55 L'agenda 

du week-end �
20.00 Journal �
20.30 Combles de rêve �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: les années 60. 

14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. Depuis Vin-
cennes. 

15.25 A l'école du talent
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue de 

l'Europe �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner presque 

parfait �
Jeu. 

13.50 C'est ma vie �
Inédit. Etre une maman
comme les autres. 

15.05 C'est ma vie �
Inédit. Je ne me sens pas
belle. 

16.15 66 Minutes �
Magazine. 

17.30 Accès privé �
Magazine. 

18.40 Maison à vendre �
Magazine. Société. Bri-
gitte. 

19.38 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Magazine. 

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.20 Motorshow
12.50 Ugly Betty

Une journée de folie. 
13.35 Samantha qui ?

La vierge. 
13.55 Nouvo
14.10 Sierre/Fribourg

Basket-ball. Coupe de
Suisse 2010. Finale
dames. En direct. A Fri-
bourg.  

16.15 Drôles de dames
17.05 Starwings Bâle/ 

Vacallo
Basket-ball. Coupe de
Suisse 2010. Finale mes-
sieurs. En direct. A Fri-
bourg.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

Je vous salue mari. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo �
10.55 Tous ensemble �
11.55 Attention 

à la marche ! �
12.48 Trafic info
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
14.15 Mariés, 

huit enfants �
Film TV. 

16.05 Gossip Girl �
Inédit. 2 épisodes. 

17.55 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous
20.35 Cap sur l'Afrique 

du Sud
20.37 Courses et paris 

du jour

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.45 Le Mur invisible ��

Film. 
11.45 Fourchette et sac 

à dos
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.00 Cinhebdo
14.15 Mon oncle Charlie

2 épisodes. 
15.05 Alice Nevers, le juge 

est une femme
2 épisodes. 

16.45 Monk
17.30 Tandoori 

et Hamburgers
17.55 Le zoo de Zurich �
18.30 La Vie secrète 

d'Amy �
Inédit. Savoir dire non. 

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash

22.00 Le Montreux 
Festival du rire fête 
ses 20 ans

22.25 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2009.
Avec : Dylan Walsh, Ju-
lian McMahon, John
Hensley, Roma Maffia.
Chakra thérapie. La
santé de Christian se dé-
grade. Il se rapproche de
Liz.

23.55 Status Quo
Concert. 

23.10 New York 
Unité Spéciale � �

Série. Policière. EU.
2003.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska
Hargitay, Ice-T, Tamara
Tunie. Deux par deux. -
Un monde si parfait. Dé-
couverte macabre pour
un jeune couple venu
participer à un dîner
dans un luxueux appar-
tement.

0.45 New York police 
judiciaire � �

Inédit. 2 épisodes. 

22.50 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Inédit. Toute l'é-
quipe d'«On n'est pas
couché» a repris son
rythme hebdomadaire,
mêlant toujours divertis-
sement, débat et actua-
lité. Laurent Ruquier et
ses chroniqueurs pas-
sent en revue l'actualité
culturelle et politique.

1.25 L'objet 
du scandale �

Magazine. 

23.03 La minute épique �
23.05 Soir 3 �
23.25 Tout le sport �
23.30 Pigalle � �

Documentaire. Société.
Fra. 2007. Réal.: Pascal
Vasselin. Pigalle: le nom
seul évoque un quartier
de Paris qui s'éveille la
nuit et ouvre ses portes
tendues de velours rouge
sur des plaisirs réservés.

1.20 Soir 3 �
1.40 Un livre toujours �
1.45 Thalassa �

0.15 C'est ma vie �
Magazine. Société. Prés.:
Karine Le Marchand.
Naissances à risques, en-
fant malade: la vie à tout
prix. Parents de trois en-
fants, Géraldine et
Charles ont accepté
d'accueillir Axel, un petit
garçon originaire du
Tchad, qui doit subir une
opération à Paris. De leur
côté, Sabrina et Sébas-
tien, déjà parents, atten-
dent des triplés.

1.25 M6 Music Live

21.35 Le mystère 
des nains

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Sven
Hartung. Inédit. Les
chasseurs de trésors de
Venise. A la Renaissance,
la République de Venise
doit se fournir sans cesse
en minerais précieux
pour produire monnaie,
bijoux... Or les nains sont
considérés comme des
prospecteurs hors pair.

22.25 Almost Heaven �
Film. 

TSR1

20.30
Astérix et Obélix...

20.30 Astérix et Obélix 
contre César�

Film. Comédie. Fra - All -
Ita. 1998. Réal.: Claude
Zidi. Avec : Christian Cla-
vier, Gérard Depardieu.
Résistant encore et tou-
jours à l'envahisseur, les
habitants d'un petit vil-
lage d'Armorique défient
César.

TSR2

20.40
Musikantenstadl

20.40 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy
Borg. Invités: Mireille
Mathieu, Chico et les
Gypsies, Florian Silberei-
sen, Helene Fischer, Ro-
ger Whittaker, Zillertaler
Haderlumpen, Florian
Fesl, Calimeros. Depuis
la patinoire de Gar-
misch-Partenkirchen.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur et V. de Clausade.
Spéciale Franck Dubosc.
Invité vedette: Franck
Dubosc. Invités: M. Sei-
gner, P. Bruel, C. Bras-
seur, A. Duléry, R. Anco-
nina, D. Farrugia, L. Ru-
quier, M. Demongeot.

France 2

20.35
L'aventure inattendue

20.35 L'aventure 
inattendue

Divertissement. Prés.: P.
Sabatier. Invitée vedette:
Michèle Bernier. Invités:
Arthur; L. Ruquier; M. Jo-
nasz; C. Dingler; Cheval-
lier et Laspalès; A. Dom-
basle; G. Lenormand; J.-P.
Mocky; C. Lelouch; M.
Mathy; I. de Botton.

France 3

20.35
La Commanderie

20.35 La Commanderie�

Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Didier Le Pêcheur.
1 à 3/8. Inédits. Avec :
Clément Sibony, Antoine
Basler, Antoine Cholet.
En 1375, la Commande-
rie d'Assier représente le
dernier espoir d'une po-
pulation victime de la
guerre et de la peste.

M6

20.40
Super Nanny

20.40 Super Nanny
Télé-réalité. Patrice, Elo-
die et leurs deux enfants:
Lilou et Pablo. Lilou, 2
ans et demi, fait régner
la terreur à la maison. -
Quand le père de famille
n'est pas d'accord avec
les méthodes de Super
Nanny... - 4 filles à la
maison.

F5

20.40
Sur les traces...

20.40 Sur les traces 
de la momie

Documentaire. Civilisa-
tion. Ned. Réal.: Wolter
Braamhorst. En partena-
riat avec un institut de
recherche médicale, le
Musée national des anti-
quités de Leyde a engagé
un programme d'ana-
lyse de ses momies.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Asterix,
der Gallier �. Film. Ani-
mation. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ella,
Verflixt & zauberhaft �.
Film. Comédie. 22.05 Ve-
rhandlungssache ��.
Film. Policier. 

MTV

BBC E

19.15 Doctor Who. The
Empty Child. (1/2). 20.00
Doctor Who
Confidential. Fx. 20.15
Robin Hood�. Parent
Hood. 21.00 The Life &
Times of Vivienne Vyle.
Inédit. 21.30 Doctor
Who Confidential. Fx.
21.45 Suburban Shoo-
tout. Super Sex Me. 

RTPI

15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Programme non
communiqué. 17.30
Grande Reportagem-Sic.
18.00 Atlântida. Ma-
deira. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 De sol a
sol. 20.30 Salvador.
21.00 Telejornal. 22.15
Futebol. Football. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. Speciale
Santa Sindone. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Unter Ver-
dacht �. Film TV. Policier.
Inédit. 21.40 Heute-
journal �. 21.55 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.10
Im Körper des Feindes �
���. Film. Thriller. 

RSI2

17.00 Starwings Bâle/
Vacallo. Basket-ball.
Coupe de Suisse 2010.
Finale. En direct. 19.00
Sport Adventure. 19.25
Beethoven 4 �. Film.
Comédie. 21.00 Superal-
bum. 22.45 Young Boys
Berne/Bellinzone. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Super League. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Etat de siège. Film
TV. Science-fiction. 19.15
La Vie de famille. Des
mots qui blessent. -
Roméo et Laura. - Un
bébé qui a grandi. 20.40
One Way Out�. Film TV.
Action. 22.25 Vampires
3, la dernière éclipse du
soleil�. Film TV. Fantas-
tique. 

RSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
20.00 Telegiornale.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. Un taglio
col passato. 21.05 Il giro
del mondo in 80 giorni �
�. Film. Aventure. 23.05
The Closer �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Miss
météo. 2 épisodes. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.30 Vu du ciel. 19.30
Lumière et caméra.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 23.05 Jour-
nal (TSR). 

EUROSPORT

17.45 Championnats du
monde masculins. Cur-
ling. Demi-finale. En di-
rect. 21.00 Grand Prix du
Qatar. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 1re
manche. Essais qualifica-
tifs des 125 cc. En direct.
22.00 Grand Prix du Qa-
tar. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Passion selon
saint Matthieu BWV 244.
Oeuvre créée probable-
ment le 15 avril 1729, en
l'église Saint-Thomas de
Leipzig. 20.30 Le Cou-
ronnement de Poppée.
Dans la Rome antique.
Les amours illégitimes de
la belle Poppée et de Né-
ron, l'empereur fou. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Destino : España.
17.00 Volver con. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 ¿Qué hacemos
con los hijos ?. Film.
Comédie. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.35 El tiempo. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Verstehen Sie
Spass ?. Inédit. Invités:
Michael Mittermeier,
Monika Gruber, Dietmar
Bär, Höhner, Stefan Gwil-
dis, Silly, Ten Tenors.
22.50 Tagesthemen.
23.15 Der Date Profi �
��. Film. Comédie. 

17.20 Dur à cuire ou
poule mouillée ?. 18.15
Planète bac. 19.15 1
euro 60. 19.45 Le clan
des suricates. 2 épisodes.
20.40 Sparte, une cité
d'exception. La guerre du
Péloponnèse. - Le déclin
d'une culture. 22.25 La
véritable histoire de
Barbe Noire le pirate ��. 

22.25 Le Jour 
d'après � �� �

Film. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Roland Em-
merich.  Avec : Dennis
Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un climatologue voit ses
prévisions se vérifier
quand une catastrophe
climatique survient. Tan-
dis que les éléments se
déchaînent, il tente de
sauver son fils.

0.35 Aliens vs Predator, 
Requiem �

Film. 

SWR

19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 2 épi-
sodes. 21.30 Bienvenue
à Jersey Shore. Télé-réa-
lité. 2 épisodes. 22.25
The Osbournes. Télé-réa-
lité. 2 épisodes. 23.15
Les Lascars. Série. Ani-
mation. 23.25 Shake ton
Booty. 

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Squa-
dra Speciale Lipsia. Il
complice. 19.00 L'isola
dei Famosi. 2 épisodes.
20.00 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. La tribù. - Il
giustiziere. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 

17.50 102 Dalmatiner �
�. Film. Jeunesse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Cat-
woman � �. Film. Aven-
ture. EU. 2004. Réal.: Pi-
tof. 1 h 45.  21.45 Volver,
Zurückkehren � ����.
Film. Comédie drama-
tique. 23.45 Jackie Chan,
Mr. Nice Guy ��. Film.
Action. 

16.55 SCIENCEsuisse :
Die Wolkenfrau. 17.10
Svizra Rumantscha �.
17.40 Minisguard �.
18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.05 Happy Day �.
22.20 Sportaktuell. 

18.30 Jamel Comedy
Club 3. 19.00 Salut les
Terriens ! �(C). 20.10 Ac-
tion discrète �(C). 20.25
Groland Magzine ��(C).
20.50 La Loi et l'Ordre�.
Film. Thriller. Inédit.
22.25 Match of Ze Day.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Südtirol. 21.45 Aktuell.
21.50 Loriot. Alles über
das Fliegen. 22.15 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.30 Satire-
Gipfel. Kabarett mit Ma-
thias Richling. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 8. Mottoshow.
22.15 Ich bin Boes.
22.45 Böse Mädchen. 

TMC

16.20 Crime passionnel
��. Film TV. Suspense.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Fan des années
80. Inédit. Année 1985.
19.40 Fan des années
90. Année 1995. 20.40
Navarro. Film TV. Policier.
Vengeance aveugle.
22.15 Navarro. Film TV. 

RTL 9

15.20 Jarhead, la fin de
l'innocence ��. Film.
Guerre. 17.25 Menace
sur la Navy�. Film TV. Ac-
tion. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 Les Hé-
ros de Télémark �. Film.
Guerre. 22.50 Puissance
Fight : UFC Live Event�.
1.45 Puissance Fight :
Ultimate Fighter�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00
L.E.D du lundi 12.45 No comment
12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D du
mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment
14.55 Passé, présent 15.00 L.E.D
du jeudi 15.45 No comment 15.55
La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.45 No comment +
cuisine 16.55 La minute cuisine
17.00 Tibor Varga, l’intégralité
(1+2) 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien 20.00 L’antidote 20.20
Le débat 21.00 Le journal, l’inté-
grale 22.00 L’antidote 22.20 Le
débat 23.00 Tibor Varga, l’intégra-
lité (1+2) Pour les téléspectateurs non
câblés, se référer au site de Swisscom
TV. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 Dans les bras du
figuier 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L’hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de per-
les 19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra
22.30 Emission spéciale

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: Les mystères de
l’astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L’agenda des sports 8.45 Agenda
8.50 Programme des cinémas 9.00
Flash infos 9.03-12.00 Les dédicaces
et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos
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7.25 Silence, ça 
pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 La grande librairie �
10.00 Carnets 

d'Amérique �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures 

SOS �
14.45 A dos de cheval �
15.45 Les détectives 

de l'Histoire �
16.40 Paris Saint-Lazare : 

terminus 
des oubliés �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Emmanuel Krivine 

dirige la 
«Symphonie» de 
Franck à la BNF

20.00 Karambolage �
20.10 Regards dans 

un miroir

6.55 Samantha Oups ! �
7.00 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Claudia
Cardinale.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.30 Paris - Roubaix 

2010 (259 km) �
Cyclisme. En direct. 

17.30 Toulouse/ 
Stade Français �

Rugby. En direct. 
19.15 Point route
19.20 Stade 2
19.50 Point route �
20.00 Journal �
20.30 Combles de rêve �

8.30 Marathon 
de Paris 2010 �

Marathon. En direct.  
11.25 Expression directe �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 Nous nous sommes 
tant aimés �

Inédit. 2 numéros. 
16.15 Chabada �

Inédit. Invités: Françoise
Hardy, Alain Chamfort,
La Grande Sophie, Alexis
HK.

17.10 Des chiffres et 
des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo
13.10 Sport 6 �
13.20 Accès privé �

Magazine. 
14.30 Super Nanny �

Télé-réalité. Marwa. 
15.45 C'est ma vie �

Magazine. Société.
Mère-fille: la drôle de
guerre. 

17.25 66 Minutes �
Magazine. 

18.45 D&CO �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. Ces aliments qui
nous donnent un bon
coup de fouet! 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

20.35 La minute 
de l'économie �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.05 L'Instit �

Film TV. Drame. La révé-
lation. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Musikantenstadl

Invités: Mireille Ma-
thieu, Chico et les Gyp-
sies, Florian Silbereisen,
Helene Fischer, Roger
Whittaker, Zillertaler
Haderlumpen, Florian
Fesl, Calimeros.

14.30 Paris - Roubaix 
2010 (259 km) �

Cyclisme. En direct.  
17.20 Magazine de la FIFA

Objectif Afrique du Sud
2010. 

17.45 Freeride World 
Tour 2010

18.15 Faut pas croire
18.45 Pardonnez-moi

Magazine. 
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Le loup m'attrape. 

6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.05 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale People.
Invités: Elodie Gossuin,
Chantal Goya, Michael
Jones, Léopold Nord.

13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas 

Ranger �
14.15 Life �
15.10 Monk �
16.00 Eleventh Hour � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

Inédit. Spécial jeux. 
18.50 Sept à huit �
19.54 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �
20.35 Les prénoms 

en musique
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.20 L'eden du bout 

du monde
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Des camions 

et des hommes
12.30 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice

Inédit. Masculin, fémi-
nin. - Le début ou la fin. 

15.10 Antartica, 
prisonniers 
du froid ��

Film. 
17.15 Elections 

cantonales �
17.30 Lie to Me

Inédit. Mort dans l'âme. 
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.20 Grand Prix 
du Qatar �

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 1re manche.
A Doha. La course des
125 cc. - La course des
Moto 2. - La course des
Moto GP.

23.10 Vu à la télé
Magazine. Information.
Bienne. 

23.35 Grand angle
Magazine. 

23.45 Mise au point
Magazine. 

23.10 A l'aube du sixième 
jour � � �

Film. Science-fiction. EU
- Can. 2000. Réal.: Roger
Spottiswoode.  Avec : Ar-
nold Schwarzenegger,
Michael Rapaport, Ro-
bert Duvall. Aux Etats-
Unis, dans un futur
proche. Adam Gibson
découvre qu'un clone
parfait de sa personne a
pris sa place auprès des
siens...

1.25 L'actualité 
du cinéma

22.20 Clin d'oeil 
vacances �

22.25 Non élucidé �
Magazine. Société. Prés.:
Arnaud Poivre d'Arvor et
Jean-Marc Bloch. L'af-
faire Sylvain Alloard. Le
23 mars 1998 au matin,
dans le 9e arrondisse-
ment de Marseille, Syl-
vain Alloard, 31 ans, pre-
mier-maître sur le porte-
avion Clémenceau, a été
assassiné de deux tirs de
22 Long Rifle.

23.45 Journal de la nuit �

22.13 La minute épique �
22.15 Soir 3 �
22.35 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne. In-
vitée: Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, secré-
taire d'Etat à l'Economie
numérique. Au som-
maire: Le grand repor-
tage. - Dans la peau de...
Nathalie Kosciusko-Mori-
zet. - Du geste à la parole.

23.55 Harakiri
Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. Retards, insécu-
rité, grèves: guerre des
nerfs à la SNCF. Chaque
jour, des millions de
Français utilisent le train
pour se déplacer, en pro-
vince comme en région
parisienne. Confrontés
aux pannes, aux grèves
et à l'insécurité régnant
dans certaines rames,
des usagers s'organisent.

0.10 100% Foot �

22.40 Catherine Deneuve
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009. Réal.: Anne
Andreu. Inédit. Belle et
bien là. Face à la caméra
de son amie Anne An-
dreu, Catherine Deneuve
se prête à l'exercice du
portrait pour la toute
première fois. Elle
évoque son statut de
star, qu'elle a toujours
mis au service des au-
teurs, et revient sur les
films de sa vie.

0.10 Rose, c'est Paris �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Sam Hill. Les
disparues de Miami.
Avec : Laurence Fish-
burne, David Caruso,
Emily Procter. Les ex-
perts de Miami et de Las
Vegas enquêtent de
conserve sur la dispari-
tion de deux femmes.

TSR2

20.30
Les forteresses...

20.30 Les forteresses 
du Gotthard

Documentaire. Histoire.
2009. Réal.: Kathrin
Winzenried. Sur les
traces du Réduit natio-
nal. Lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate,
la Suisse constate sa
probable incapacité à re-
pousser une agression.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts
Série. Policière. EU. Liai-
son et conséquences
(inédit). - Affaire de dé-
goût (inédit). - Enquête
en direct. Avec : Lau-
rence Fishburne, Marg
Helgenberger, George
Eads. Un parlementaire
est jugé pour le meurtre
de sa maîtresse.

France 2

20.35
Mariage mixte

20.35 Mariage mixte�

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Alexandre
Arcady. Avec : Gérard
Darmon, Olivia Bonamy,
Olivier Sitruk, Antoine
Duléry. Max mène une
vie heureuse. Fier de sa
réussite sociale, il veut
maintenant trouver un
mari pour sa fille.

France 3

20.35
Inspecteur Frost

20.35 Inspecteur Frost�

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Paul Harri-
son. Inédit. Manipula-
tions mentales. Avec :
Bruce Alexander, John
Lyons, Keith Barron. Ro-
man Cassell, cogérant
d'une entreprise de
consulting, est retrouvé
mort.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: G. Lagache. Week-
ends et loisirs en famille:
l'évasion près de chez
soi. Au sommaire: Tous
au zoo: de l'or en cage. -
Week-end en gîte: le bu-
siness des épis. - La
guerre des vêtements de
plein air.

F5

20.40
La Sirène du Mississippi

20.40 La Sirène 
du Mississippi���

Film. Drame. Fra. 1969.
Réal.: François Truffaut.
Avec : Catherine De-
neuve, Michel Bouquet.
Un riche fabricant de ci-
garettes, qui vit à La
Réunion, accueille sa fu-
ture épouse, rencontrée
par correspondance.

ARTE

TVM3

15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Nolwen Leroy
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. Magazine.
Cinéma. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.05 Die dreisten Drei :
Die Comedy-WG. 2 épi-
sodes. 17.05 Ella, Verflixt
& zauberhaft �. Film.
Comédie. 19.00 Nur die
Liebe zählt. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Urteil Mord, Auf
Spurensuche hinter Git-
tern. 22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.20 Robin
Hood�. 17.05 Casualty.
2 épisodes. 18.45 Doctor
Who Confidential. 18.55
Hell to Hotel. 19.45 The
Life of Mammals. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. 21.35 After-
life. 22.25 Hotel Babylon.
23.15 Doctor Who. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só visto !. 16.00
Programme non com-
muniqué. 16.30 França
contacto. 17.00 Pro-
gramme non communi-
qué. 20.00 Destinos. Pt.
20.30 Um Lugar Para Vi-
ver. 21.00 Telejornal.
23.00 O ùltimo passa-
geiro. 

RAI1

15.30 Domenica in. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti.
Divertissement. 21.30
Tutti pazzi per amore 2.
Dimmi quando / Se sta-
sera sono qui. 23.45 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Das geht ja gar
nicht !. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Die Erbschaft
des Feuers �. 20.15 Ho-
chzeitsreise zu viert �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Haut-
nah, die Methode Hill �.
Mörderisches Trauma. 

RSI2

19.00 Grand Prix du Qa-
tar. Motocyclisme. La
course des 125 cc. En di-
rect. 19.45 La Domenica
Sportiva. 20.15 Grand
Prix du Qatar. Motocy-
clisme. La course des
Moto 2. En direct. 21.05
Lost �. Il faro. 21.55
Grand Prix du Qatar. Mo-
tocyclisme. En direct. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 War Stories�. Film
TV. Aventure. 18.45 A
quoi rêvent les stars ?.
Home sweet home.
19.20 La Vie de famille.
Le procès. - Le robot. - Sé-
lections. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 3 épisodes. 22.55
La Pire Semaine de ma
vie. Lundi. - Mardi. 

RSI1

17.00 Tesori del Mondo
�. 17.15 One Tree Hill �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Insieme.
20.45 Telecomando io
2010 �. 22.35 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00
Verdict. L'affaire Cazier.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). Infor-
mation. Journal. 21.00
On n'est pas couché.
Talk-show. 

EUROSPORT

19.00 Grand Prix du Qa-
tar. Motocyclisme.
Championnat du monde.
La course des 125 cc. En
direct. 20.15 Grand Prix
du Qatar. Motocyclisme.
La course des Moto 2. En
direct. 22.00 Grand Prix
du Qatar. Motocyclisme.
La course des Moto GP.
En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 19.10
Matthews et Beethoven
par le Quatuor Kreutzer.
Concert. Classique.
20.30 Symphonie en ré.
Ballet. Auteur: J. Haydn.
21.05 Sinfonietta. Ballet.
21.35 La grande fugue.
Ballet. 22.10 Mozart Re-
quiem. Ballet. 

15.50 Pelotas. 17.00 Co-
mando Actualidad.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 En portada.
21.00 Noticias 24h.
21.50 En la 2 : Zoom
Tendencias. 22.10 Aguila
Roja. 

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Inédit. Die Lücke, die der
Teufel lässt. 21.45 Anne
Will �. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.35 This is England,
Ende seiner Kindheit �
��. Film. Drame. 

16.40 Que le meilleur
gagne !. 17.40 1 euro 60.
18.15 Planète bac.
19.15 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 Un siècle
d'aviation. Les ailes de la
loi. - L'homme apprend à
voler (1900-1914).
22.35 Ma chère cocci-
nelle. 23.35 Dur à cuire
ou poule mouillée ?. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Lau-
rence Fishburne, Gary Si-
nise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovi-
nazzo. Les passagères de
New York. Les experts
reçoivent l'aide du doc-
teur Langston pour en-
quêter sur un trafic d'or-
ganes qui aurait déjà fait
une victime: une femme
délestée de son foie.

22.35 Les Experts �

SWR

19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 2 épi-
sodes. 21.35 Bienvenue
à Jersey Shore. Télé-réa-
lité. 2 épisodes. 22.25
The Osbournes. Télé-réa-
lité. 2 épisodes. 23.15
MTV Crispy News
l'hebdo. Magazine. Mu-
sique. 23.25 Hits MTV. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 90° minuto. 19.05
Numero Uno. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Contraddizioni.
21.50 NCIS : Los Angeles.
La testa del serpente.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grand Prix du Qatar �.
Motocyclisme. 1re
manche. La course des
Moto 2. En direct. 21.20
Cash-TV. 21.50 Grand
Prix du Qatar �. Motocy-
clisme. 1re manche. En
direct. 22.55 Lost �. 

17.05 Minisguard �.
17.20 Svizra Rumant-
scha �. 18.15 Leichter
Leben. 18.50 g & g wee-
kend. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Sternenberg �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 21.45 Gia-
cobbo/ Müller. 22.35 Ta-
gesschau. 23.20 Stars :
Trio. 

17.20 Desperate House-
wives�. 18.05 S.A.V. des
émissions �. 18.10 Zap-
ping(C). 18.30 Pop com
�(C). 19.25 Canal Foot-
ball Club(C). 20.55 Le
grand match �(C). 21.00
Marseille/Nice. Football.
Championnat de France.
En direct. 22.55 L'équipe
du dimanche. 

19.15 Die Fallers. Fri-
scher Wind. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
stour. Hansy Vogts musi-
kalische Reise durchs un-
tere Allgäu. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. Invités: les
«Drei vom Doh-
lengässle», Robert Griess. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 He-
lena Fürst, die «Anwältin
der Armen». Das Spezial!
20.15 Ein Chef zum Ver-
lieben �. Film. Comédie
sentimentale. 22.10
Spiegel TV Magazin.
22.55 Hilfe am Hang. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 19.40 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. Inédit. 20.40
Itinéraire d'un enfant
gâté � ��. Film. Comé-
die dramatique. 22.55
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag'�. 

RTL 9

15.50 Snake Eyes ���.
Film. Policier. 17.35
Mère-fille, mode d'em-
ploi �. Film. Comédie
dramatique. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 Le Guerrier d'acier
��. Film. Science-fiction.
22.15 RTL 9 Poker
Night : World Series of
Poker 2009. 
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Téléspectateurs câblés: 12.00
L.E.D du lundi 12.45 No comment
12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D du
mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment
14.55 Passé, présent 15.00 L.E.D
du jeudi 15.45 No comment 15.55
La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.45 No comment +
cuisine 16.55 La minute cuisine
17.00 Tibor Varga, l’intégralité
(1+2) 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien 20.00 L’antidote 20.20
Le débat 21.00 Le journal, l’inté-
grale 22.00 L’antidote 22.20 Le dé-
bat 23.00 Tibor Varga, l’intégralité
(1+2) Pour les téléspectateurs non câ-
blés, se référer au site de Swisscom TV.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Entre les lignes 12.00 Zone cri-
tique 13.00 Le journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.00 Comme il vous
plaira 17.00 L’heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Musique d’avenir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS



Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

J-22
avant l’ouverture du plus grand

commerce spécialisé dans
l’agencement de bureau et

le mobilier design en Valais...

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

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Sortie surprise
de la Fête des mères

Dimanche 9 mai 2010
Fr. 105.– par personne

Pèlerinage à LOURDES
du 16 au 22 mai 2010

dès Fr. 1045.– par personne

Pèlerinage à LOURDES
du 18 mai au 24 juillet 2010
dès Fr. 1145.– par personne

Marché Intra et Pallanza
Samedi 12 juin 2010
Fr. 50.– par personne

Pèlerinage à Einsiedeln
du 13 au 16 septembre 2010

dès Fr. 520.– par personne 03
6-

56
14

69

M I S E A U C O N C O U R S

Commune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

La Commune de Nendaz met au concours le poste suivant :

RESPONSABLE DE PROJET
Domaines d’activités :
• Systèmes informatisés du territoire (SIT) ;
• Dossiers d’autorisation de construire ;
• Aspects énergétiques des bâtiments publics ;
• Aménagement et équipement des zones à bâtir.

Votre profil :
• Vous bénéficiez d’un diplôme de dessinateur avec maîtrise fédé-

rale, d’un diplôme d’ingénieur HES ou d’architecte HES ;
• Vous jouissez d’une expérience professionnelle d’au moins 5

ans ;
• Vous faites preuve d’une très bonne maîtrise des outils informa-

tiques (AutoCAD, voir Arc-view…) ;
• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que les contacts avec le

public
• Vous êtes flexible et savez travailler de manière indépendante ;
• Vous souhaitez vous former dans le domaine de l’énergie liée

aux bâtiments.

Entrée en fonction :de suite ou à convenir

Traitement et cahier des charges : le traitement est basé sur
l’échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz. Des
informations sur le poste peuvent être obtenues auprès de notre
chef du service de l’édilité (027 289 56 52) pendant les heures
d’ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées peuvent adresser un dossier de candi-
dature avec curriculum vitae, copie des certificats et lettre de mo-
tivation. Les offres sont à envoyer à l’administration communale
de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, avec mention (sur l’enveloppe)
«offre de service responsable de projet» jusqu’au 30 avril 2010
au plus tard.

Commune de Nendaz

Samedi 10 avril 2010PUBLICITÉ26 Le Nouvelliste

Offres d’emploiTourisme et vacances

Véhicules

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Divers

JEUNES MARIÉS
REVECEZ GRATUITEMENT

Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie de votre livret 
de famille à l’adresse suivante :

Le Nouvelliste « jeunes mariés», service des abonnements,
CP 1054, 1951 Sion et recevez Le Nouvelliste gratuitement
durant 6 mois.

Offre valable durant les 12 mois suivant la date du mariage. Offre non cumulable avec une autre action spéciale. Valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

 Monsieur Madame

Nom  Prénom 

Adresse  NPA/Lieu 

Tél.  E-mail 

Date de naissance 

Signature 

DURANT 6 MOIS
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OLIVIER RAUSIS

Le 25 avril prochain, les ci-
toyennes et citoyens de Fully
sont appelés à se prononcer,
par le biais d’une votation po-
pulaire, sur le règlement com-
munal d’organisation (lire ci-
dessous). 

L’objet de cette votation est
plutôt technique et concerne
avant tout les relations entre le
Conseil communal et le Conseil
général, mais il suscite beau-
coup de discussions dans la po-
pulation fulliéraine.

Rejetant à l’unanimité ce
règlement, l’Exécutif commu-
nal (six conseillers étaient pré-
sents, le septième, Grégory
Carron, était excusé), emmené

par le président Edouard Fel-
lay, a présenté hier ses argu-
ments aux médias: «De multi-
ples raisons nous incitent à re-
fuser ce nouveau règlement.
Nous estimons ainsi qu’il favo-
rise une confusion des rôles en-
tre les deux pouvoirs exécutif et

législatif; que son application
freinerait sérieusement l’avan-
cement de dossiers importants
pour le développement de no-
tre commune; qu’il introduit
des contraintes, notamment au
niveau de l’administration,
disproportionnées et irraison-

nables. Nous estimons égale-
ment que les dispositions léga-
les en vigueur sont suffisantes
pour assurer le bon fonction-
nement des institutions com-
munales.»

Trop 
de modifications

M. Fellay a rappelé que c’est
le Conseil communal qui, suite
à une motion, a élaboré un pro-
jet de règlement communal
d’organisation. 

Ce dernier a ensuite été mo-
difié et amendé dans de telles
proportions par le Conseil gé-
néral qu’il a poussé l’Exécutif à
faire campagne contre la nou-
velle mouture qui sera soumise

au verdict du peuple le 25 avril:
«Dans notre projet de règle-
ment, nous avions introduit la
possibilité de voter le budget ru-
brique par rubrique. Nous ne
contestons donc pas cette dispo-
sition, de même que l’abaisse-
ment du seuil de 150 000 francs
à 50 000 francs. Mais nous ne
pouvons pas accepter toutes les
modifications, souvent synony-
mes de contraintes supplémen-
taires, qui ont ensuite été appor-
tées à notre projet de règle-
ment.»

Parmi ces contraintes sup-
plémentaires, M. Fellay cite la
possibilité d’amender les diffé-
rents postes du budget; la pos-
sibilité offerte au Conseil gé-

néral de recourir à l’arbitrage
de l’Etat lors de litiges portant
sur le caractère lié d’une dé-
pense; l’obligation, pour les
municipaux, de présenter
l’état et l’avancement des tra-
vaux de chaque crédit accordé
par le Législatif lors de la pré-
sentation des comptes et des
budgets annuels; la présenta-
tion détaillée de l’organisation
interne de l’Exécutif; l’obliga-
tion de présenter, en plus du
plan quadriennal déjà exis-
tant, un programme de législa-
ture et une planification finan-
cière.

Des dispositions que le
Conseil communal qualifie
d’exagérées et de trop strictes.

Un règlement contraignant
FULLY� Le Conseil municipal a présenté hier ses arguments contre le nouveau règlement communal
d’organisation qui sera soumis au verdict populaire le 25 avril prochain. Le point de la situation.

«Les dispositions
légales en vigueur
sont largement
suffisantes»
ÉDOUARD FELLAY
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE FULLY

L’idée d’introduire un rè-
glement communal d’orga-
nisation à Fully ne date pas
d’hier. La commission de
gestion du Conseil général
l’avait déjà évoqué en 1997
et 2001.
L’approbation, le 26 sep-
tembre 2004, de la révision
partielle de la Constitution
cantonale portant sur le ré-
gime communal par le peu-
ple valaisan (67% de oui) a
ensuite remis le sujet à l’or-
dre du jour. Cette révision
avait pour objectif de revita-
liser et de moderniser les
institutions communales
par l’élargissement des

droits des citoyens, le ren-
forcement de l’autonomie
communale et la responsa-
bilisation des autorités
communales.
Suite à cette approbation,
une motion radicale a été
déposée à Fully en 2004,
mais elle avait alors été re-
jetée par le Conseil général.
Rebelote en 2007, avec une
nouvelle motion qui, cette
fois-ci, a passé la rampe du
Législatif. Cette motion a
obligé le Conseil municipal
à élaborer un projet de rè-
glement communal d’orga-
nisation, ce qui a été fait en
2009.

Le 10 novembre 2009, les
membres du Conseil géné-
ral ont accepté ce règle-
ment, après l’avoir large-
ment amendé, suite aux
propositions de la commis-
sion de gestion, par 27 oui
contre 9 non.
Le dernier acte aura lieu le
25 avril prochain avec la vo-
tation populaire. A noter
que même si ce règlement
communal d’organisation
concerne surtout les mem-
bres des Conseils commu-
nal et général, il doit, pour
des raisons légales, être
soumis au verdict du peu-
ple. OR

DES PARTISANS ET DES OPPOSANTS
En attendant le résultat du scrutin du 25 avril, les
partisans et les opposants ont lancé la campagne. Du
côté des partisans, on retrouve les conseillers géné-
raux qui avaient voté oui le 10 novembre dernier, soit
les élus des partis UDC, PLR et MISE, ainsi que quel-
ques élus PDC.
Soulignant que d’autres communes disposent déjà
d’un tel règlement (ndlr: c’est le cas à Bagnes, Saint-
Maurice, Sierre et Sion, mais pas à Martigny où le
Conseil général l’a refusé en mai 2009), le parti UDC
de Fully milite également pour le oui: «Nous ne com-
prenons pas l’opposition du Conseil communal alors
qu’un tel règlement a fait ses preuves ailleurs dans le
canton. Nous nous engageons donc pour le oui car ce
nouveau règlement, introduisant le vote du budget
rubrique par rubrique, permettra une maîtrise accrue
des finances et des investissements respectés. D’au-
tre part, les hausses de taxes pourront être combat-
tues sans refuser l’intégralité du budget communal.»

Du côté des opposants, un comité d’opposition  au rè-
glement communal d’organisation vient d’envoyer un
tous-ménages à la population. Parmi les signataires
de ce tous-ménages, on trouve le Conseil communal
actuel in corpore, ainsi que des anciens présidents de
commune et des anciens conseillers généraux. La
plupart des signataires représentent le parti PDC, ce
qui reflète le résultat du vote (57 non contre 7 oui) ef-
fectué lors de la récente assemblée générale du PDC
de Fully.
A noter toutefois que deux signataires du tous-ména-
ges, Willy Bruchez et Jean-Bernard Carron, nous ont
contactés pour préciser qu’ils figurent de manière
abusive parmi les signataires et qu’ils s’en distancient
totalement. Ils affirment, au contraire, qu’ils voteront
oui le 25 avril prochain: «Comme la majorité du
Conseil communal, nous sommes convaincus de l’ef-
ficacité de l’introduction  d’un tel règlement qui ap-
portera une meilleure visibilité sur la marche des af-
faires communales et une information réelle sur la
gestion des deniers publics.» OR

BOVERNIER

Les 5Cop’s
en concert
Dans le cadre de son 10e anni-
versaire, le quintet vocal Les
5Cop’s de Martigny donnera
un concert aux accents multi-
ples (Russie, Québec, France,
Suisse, Etats-Unis) ce soir, sa-
medi 10 avril à 19 h à l’église de
Bovernier.

Entrée libre, collecte à la sortie
en faveur de la Fondation Moi
pour Toit.

MARTIGNY

Nouveau groupe
de soutien
Association qui propose des
prestations de soutien en
groupe aux personnes qui vi-
vent des ruptures de liens tel-
les que le deuil, la séparation
parentale et la maladie grave,
As'trame Valais ouvre à Marti-
gny un nouveau groupe de
soutien pour les enfants qui vi-
vent la séparation de leurs pa-
rents. Ce groupe se déroulera
sur 5 rencontres du 21 avril au
19 mai 2010.

Pour toute information ou ins-
cription, veuillez contacter le
079 426 30 71.

MARTIGNY

Loto
à Chantovent
Le foyer de jour Chantovent
organise son loto de prin-
temps ce mardi 13 avril, à 14 h,
à la rue des Ecoles 9 (au troi-
sième étage).

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Du 14 au 16 mai pro-
chain, Leytron vivra
sous le signe de la musi-
que de cuivres, à l’occa-
sion du 95e Festival 
de la Fédération des
fanfares DC du centre

(FFDCC) organisé par
l’Union instrumentale
de Leytron. Présidé par
Jean-Paul Charvoz, le
comité d’organisation
s’active depuis plus
d’une année pour met-
tre sur pied cette mani-
festation d’envergure –
près de mille musiciens
attendus le dimanche –
quatre ans après avoir
organisé une fête simi-
laire pour son centième
anniversaire.

Si le programme gé-
néral de la fête se veut
traditionnel avec une
soirée villageoise le
vendredi et la journée
officielle du dimanche
qui verra la participa-
tion des fanfares de la

fédération, l’Union ins-
trumentale a fait fort
pour son concert de
gala du samedi soir en
invitant le Mnozil Brass,
reconnu comme l’un
des meilleurs ensem-
bles de cuivres du

monde, musicalement
et visuellement parlant.

Au sommet de son art.
L’histoire des sept mu-
siciens de Mnozil Brass
a commencé il y a plus
de quinze ans, lorsque,
après l’université, ils se
rencontraient réguliè-
rement au Café Mnozil
à Vienne. C’est là que
démarra leur triomphe
en ce qui concerne  la
musique de cuivres il-
lustrant toutes les situa-
tions de vie. Leurs re-
présentations, émail-
lées de sketches burles-
ques et absurdes, of-
frent un large répertoire
comprenant des schla-
ger, de la musique tra-

ditionnelle autri-
chienne, du jazz mais
aussi des reprises de
musiques de films et de
standards de la pop in-
ternationale. Les mor-
ceaux sont aussi bien
joués musicalement
que théâtralement, la
troupe aimant se mo-
quer de la musique en
tant qu'art sérieux.

Cors des Alpes ou
simples tuyaux, trom-
bones, trompettes ou
tuba éblouissent le pu-
blic avec charme, élé-
gance et habileté gran-
diose. 

Leur mélange fou de
musique et d’anima-
tion a mené le Mnozil
Brass autour du globe.
Partout où les sept mu-
siciens apparaissent, ils
déclenchent l’enthou-
siasme de la part du pu-
blic et des profession-
nels. 

L’ensemble propose
une géniale mixture de
virtuosité musicale,
d’arrangements inha-
bituels et d’humour.
Un divertissement mu-
sical magnifique à ne
pas manquer.

Samedi 15 mai, à 20 h 30 à
Leytron, concert de gala du
Mnozil Brass. Prix: 45 francs
adultes et 25 francs enfants.
Réduction de 5 francs pour
commande d’ici au 15 avril.
Réservation auprès de la Ban-
que Raiffeisen de Leytron.

Musique de cuivres mise en scène
LEYTRON � Pour la soirée de gala du 95e Festival des fanfares DC du centre, l’Union instrumentale 
a invité le Mnozil Brass. Cet ensemble allie à la perfection musique de cuivres, théâtre et humour.

«Avec le 
Mnozil Brass,
le spectacle
est garanti»
JEAN-PAUL CHARVOZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ 

D’ORGANISATION

Le 95e Festival de FFDCC se dérou-
lera sur trois jours.

�Le vendredi 14 mai aura lieu une
soirée villageoise. Se produiront no-
tamment sur scène les sociétés Gym
Arc-en-Ciel, l’Accroche-Cœur, les Mu-
vrani, le Chœur des jeunes de Riddes-
Saillon-Leytron, le chœur mixte
Sainte-Cécile, la Persévérance de Ley-
tron, l’Avenir de Chamoson ainsi que
la Fanfare des jeunes de la FFDCC.

�Samedi 15 mai, une partie des so-
ciétés de la fédération se produiront

devant le jury durant l’après-midi.
Mais le point fort de la journée sera
évidemment le concert de gala du
Mnozil Brass, dès 20 h 30 dans la
halle de fête.

�Enfin, dimanche 16 mai aura lieu
le 95e festival proprement dit avec, en
point d’orgue, un grand cortège qui
verra la participation d’une vingtaine
de fanfares et des chars confection-
nés par les sociétés du village. Sui-
vront les productions en salle devant
jury et sous cantine.

Formé de sept musiciens virtuoses, le Mnozil Brass propose un génial mélange
entre musique de cuivres, poésie et humour. JULIA WESELY

Trois jours de fête

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...
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Lancée samedi passé, la
saison 2010 s’annonce ri-
che en nouveautés aux
Mines de Sel de Bex. Le
site touristique propose
notamment une exposi-
tion des œuvres de Lu-
cienne Fontannaz. Instal-
lée depuis de nombreu-
ses années à Sydney, cette
artiste d’origine bellerine
présentera à la Taverne
du Dessaloir ses tableaux
inspirés par les souvenirs
qu’elle a gardés des Alpes
suisses, de leurs vieilles
légendes et des écrits des
premiers voyageurs. Ses
œuvres ont été exposées
dans plusieurs musées et
galeries de Suisse, et pu-
bliées par les Editions Pu-
bli-Libris à Bex dans le li-
vre «Alpes vaudoises, nos
légendes». A l’occasion de
cette exposition sera
aussi présenté son nou-
veau livre «La légende de
Jean du Bouillet», qui ra-
conte la découverte du sel
à Bex. 

Nouveau bâtiment. Par
ailleurs, des travaux im-
portants sont en cours
pour améliorer l’infra-
structure afin d’ac-
cueillir dans de bonnes
conditions les quelque 
70 000 visiteurs qui dé-
couvrent chaque année le
site touristique. Grâce à la
générosité de nombreux
donateurs dont la Loterie
romande, un nouveau
bâtiment d’accueil est en
train de voir le jour. Il sera
baptisé Albert de Haller

en l’honneur de l’illustre
savant et ancien directeur
des Mines et Salines de
Bex. Il offrira à la fois un
abri pour l’attente en cas
d’intempéries et tous les
services indispensables. 

Une passerelle cou-
verte viendra compléter
cette réalisation, afin de
permettre au public de
rejoindre l’entrée de la
mine sans avoir à subir les
aléas de la météo. L’en-
semble de ces travaux de-
vrait être achevé au début
de la saison estivale, de
manière à ne pas trop
perturber la haute saison. 

Un nouveau spectacle
audiovisuel sera par ail-
leurs proposé au début de
la visite. D’une durée de
dix minutes, il retracera
en quatre langues près de
cinq cents ans d’histoire
du sel à Bex mais présen-
tera aussi l’activité quoti-
dienne actuelle des mi-
neurs et saliniers. LMT/C

SITE TOURISTIQUE DES MINES DE SEL DE BEX

Une saison riche
en nouveautés

MARIE PARVEX

Ruelle des Anges, 14 heures. Le
va-et-vient s’intensifie dans la
petite allée pavée habituelle-
ment calme. C’est l’ouverture
du magasin de l’Ecole des Pa-
rents. Il y a une file d’attente à la
caisse et les rayons fourmillent
de femmes qui fouinent dans
les jouets pour enfants ou les
vêtements pour adultes. 

Ce dépôt-vente existe de-
puis trente ans mais, ces der-
nières années, la fréquentation
a considérablement augmenté,
selon sa gérante, Bénédicte Ga-
ronne. «Il y a sans doute un lien
avec la crise économique», es-
time-t-elle. Même son de clo-
che chez Rebelote où l’on enre-
gistre 20% d’augmentation des
ventes cette année. «Avec la re-
crudescence du chômage, j’ai
l’impression que les gens vien-
nent plus facilement. Certains le
disent d’ailleurs franchement.
Mais il y a des acheteurs de tous
les milieux. C’est devenu un
choix de vie pour certains», ra-
conte Marguerite Dupasquier,
créatrice de cette boutique. «Il y
a quinze ans, c’était honteux de
venir dans un magasin de se-
conde main», se souvient en-
core Bénédicte Garonne. Au-
jourd’hui, c’est plutôt dans le
vent. 

Monthey,
ville des friperies?

La ville de Monthey compte
à elle seule trois magasins de
vêtements d’occasion. Une

concentration que Bénédicte
Garonne explique par l’identité
ouvrière de la ville: «Ici, la se-
conde main est toujours utile à
quelqu’un.»

Les friperies montheysan-
nes bénéficient sans aucun
doute de la crise mais l’écono-
mie ne suffit pas à expliquer
l’engouement pour le marché
de l’occasion. Une adolescente
croisée dans les rayons de
l’Ecole des Parents considère
que «c’est chouette», tandis que
cette femme d’une quarantaine
d’années estime que c’est bien
de faire du recyclage «et puis il y
a des jolies choses».

La vague verte et la mode
vintage sont passées par là. 
Fabien Derivaz, président des
Jeunes Verts valaisans, con-
firme cette analyse. «J’achète
mes meubles et ma vaisselle
dans les magasins HIOB et Troc
International à Aigle.» Pour les
vêtements, il a plutôt opté pour
des matières biologiques res-
pectueuses de l’environne-
ment. «Mais en y réfléchissant
c’est sans doute plus écolo
d’acheter de seconde main. Je
vais y penser dorénavant. Le re-
cyclage est le principe premier
de l’écologie,c’est donc une solu-
tion à pérenniser.»

E-shop d’occasion
La tendance se développe

aussi sur l’internet. Manuella
Pelloquin vit à Vouvry. Elle a
créé son propre site,
ecolier.ch/shop, pour revendre

à prix tout doux les vêtements
et jouets de ses enfants. «Les
habits, que j’achète neufs, sont
souvent encore en très bon état.
Je le fais par solidarité envers les
familles qui ont moins de
moyens et pour des raisons éco-
logiques. Au vu du temps passé
pour entretenir le site et envoyer
les commandes, cela ne rap-
porte rien économiquement
parlant.»

Les brocantes,
une tradition vivante

Si Monthey compte plu-
sieurs magasins de seconde
main, la région est aussi in-
croyablement riche en brocan-
tes. Chaque village du Chablais,
ou presque, possède la sienne.
Pour Michel Duchêne, restau-
rateur de meubles à Collombey
depuis neuf ans, la région est
influencée par les traditions
vaudoises et françaises où les
brocantes sont très bien im-
plantées. «En Valais central, on
a moins cette habitude. Et puis,
il y a beaucoup de chômeurs qui
se sont mis dans les antiquités
par ici ces dix dernières années.»

A la brocante des Anges, Sa-
muel Croset remarque lui aussi
certains effets de la crise. «Il y a
davantage de particuliers qui
veulent vendre des objets de fa-
mille pour obtenir un peu de li-
quide. Par contre, nous avons
toujours autant d’acheteurs,
surtout pour les raretés.» C’est
donc plutôt l’époque des bon-
nes affaires? «Absolument.»

Le Chablais,paradis
des chineurs
CONSOMMATION� La crise fait le bonheur des magasins d’occa-
sion, nombreux dans le Chablais. A chaque village sa brocante, tandis
que Monthey s’offre le luxe d’avoir trois boutiques de vêtements de
seconde main et au moins un e-shop. Analyse et carnet d’adresses.

NOS COUPS DE CŒUR

BOUTIQUE REBELOTE,
AVENUE DE LA GARE 13A,
MONTHEY

Un petit miracle où l’on dé-
gotte des vêtements de mar-
que, parfois neufs, à prix se-
conde main et surtout des
chaussures en cuir griffées, el-
les aussi. La patronne se four-
nit aux invendus et reverse ses
bénéfices à la Ligue valaisanne
contre le cancer. Ou comment
économiser, recycler et faire
une BA d’un seul mouvement!

BROCANTE MEILLAND,
RUE DU COPPET 19,
MONTHEY

Une vraie caverne d’Ali Baba.
Les trois étages de la maison
débordent de vieilleries et de
poussière. Une certaine poésie
émane de ce capharnaüm.
Juste en face, une grande et
belle cave voûtée abrite des
objets de plus grande valeur, y
compris quelques trésors.

Le conseil d’établissement de l’Hôpital
intercantonal Riviera-Chablais a lancé le
concours du projet du futur centre Vaud-
Valais de soins aigus de 300 lits à Rennaz.
Les professionnels sont invités à remettre
leur dossier de candidature d’ici au 4 mai.
Fin mai, le jury sélectionnera quatre à huit
équipes. Les candidats retenus disposeront
de quatre mois pour présenter leur projet
d’hôpital. Le lauréat sera désigné  au début

de l’automne. La population pourra dé-
couvrir le projet en novembre. L’établisse-
ment devrait ouvrir ses portes fin 2015. 
Présidé par le conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard, le jury est composé
de dix-neuf personnalités d’horizons va-
riés et sera appuyé par des spécialistes du
monde hospitalier et architectural. La prio-
rité sera donnée à l’équipe apte à concilier
la maîtrise des coûts – estimés à 250 mil-

lions – et la gestion d’un projet adapté aux
missions d’un hôpital innovant d’un point
de vue fonctionnel, écologique et esthéti-
que. L’Hôpital Riviera-Chablais est destiné
à remplacer les sites actuels de soins aigus
de Vevey, Montreux, Aigle et Monthey. Il
comprendra aussi deux centres de traite-
ments et de réadaptation avec une antenne
médico-chirurgicale, l’un à Vevey, l’autre à
Monthey. NM

CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS À RENNAZ

Priorité à la maîtrise des coûts

LIGNE DU TONKIN

Des bus pour le train
Pour cause de travaux sur la ligne de contact, les
trains seront remplacés par des bus sur la ligne du
Tonkin aujourd’hui de 8 h à 17 h 15 entre Saint-Maurice
et Massongex.

VAL-D’ILLIEZ

Musique populaire
En marge de l’assemblée romande des délégués de
l’Association des musiques populaires ce samedi 
10 avril à la salle polyvalente de Val-d’Illiez, une soirée
champêtre sera organisée à 20 h. Des formations de
différentes régions se relayeront pour conduire le bal.
Tombola, bar et raclette. Entrée gratuite.

CHAMPÉRY

Champignons comestibles
Samedi 10 avril dès 20 h à l’Hôtel Suisse, soirée-dé-
couverte sur le thème «Les champignons comestibles
que l’on n’ose pas ramasser!» Conférence de Jean-Luc
Tordeur, expert Vapko en mycologie.
Entrée gratuite.

SAINT-GINGOLPH

Enfants des Deux Républiques
Samedi 10 avril à 20 h 30 à la salle polyvalente (côté
suisse), concert annuel de la société de musique Les
Enfants des deux Républiques de Saint-Gingolph.
Entrée libre. Bal après le concert, petite restauration.

MONTHEY

Karting sur glace
Samedi 10 avril de 9 h à 22 h et dimanche 11 avril de 9 h
à 16 h, karting sur glace à la patinoire de Monthey.
Séance de 10 minutes: 20 francs. Groupe de 8 person-
nes: 145 francs. Réservations au 078 617 15 02.

VOUVRY

Concert de gospel
Dimanche 11 avril à 20 h à l’église catholique de
Vouvry, concert de gospel du groupe Madrijazz, sous
la direction de Jean-Luc Dutoit.
Entrée libre, collecte à la sortie.

MÉMENTO

L’exposition à laTaverne 
du dessaloir présente 
plus de 40 peintures 
de Lucienne Fontannaz. LDD

Ces dernières années, la fréquentation du dépot-vente de l’Ecole des Parents a beaucoup augmenté. LE NOUVELLISTE



2 superbes séries
royales
Bons d’achat:
Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150.-
Fr. 200.-, Fr. 300.-,
Fr. 500.-, Fr. 800.-
Plats campagnards, choucroutes
garnies, fromages

Prix des abonnements
25 séries

Dimanche 11 avril 2010

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de la Riviera et du Chablais:
Départ de
VEVEY, Placette 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

1 carte Fr. 25.–
2-8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants accompagnés, la carte Fr.10.–

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis valaisans :
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Arrêt du Bus 13 h 05
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Place 13 h 20
RIDDES, Place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gare 13 h 35
FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
MARTIGNY, Gare 13 h 50
VERNAYAZ, Feux 13 h 55
EVIONNAZ, Place de l’Eglise 14 h 00
ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

GRAND LOTO
du Club Alpin Suisse
groupe
de St-Maurice

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif
dès 15h (ouverture des caisses
13h30) parking gratuit à proximité

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

Grande braderie
de meubles de qualité
et fins de séries

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

PROFITEZ...
jusqu’au 17 avril
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OFFENSIVE 
MITSUBISHI 2010

Auto Stop&Go de série 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau: 2.2 DID Diesel automatique Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.–, intérêt 0%

Diamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 29’990.–*
Nouveau design, des prix familiaux, p. e. 2.0 Inform 2WD CHF 
30’990.–, bonus 1’000.–, net CHF 29’990.–*. 2.4 Invite 4WD
CHF 38’990.–, bonus 2’000.–, net CHF 36’990.–*

  1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A  1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A   2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g / km CO2 B  2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g / km CO2 B 1.5 essence   6.3 L    147 g / km CO2 B1.5 essence   6.3 L    147 g / km CO2 B

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
La version à essence la plus économique de sa c lasse.
En 3- ou 5-Door. 95 ch. CHF 23’590.–, Diamond Bonus 
2’600.–, net CHF 20‘990.–*

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus auto, plus classe: essence ou diesel, 109–240 ch. 
1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, net CHF 22’990.–*

*Validité Diamond action/leasing: tous les prix TVA 7.6% incluse, valables du 1.4 au 30.6.2010 à l’achat/leasing/immatriculation du nouveau véhicule 
Mitsubishi correspondant auprès d’une représentation offi cielle. Bonus maximal: Pajero Swiss Edition 3-Door CHF 63’490.–, bonus 6’000.–, prix Diamond 57’490.–. 
*1/3 leasing: 1re tranche de leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 à 12 mois, solde 1/3, durée 24 mois, kilométrage 20’000 km/an, eff. Taux annuel 0.0%, casco complète 
obligatoire. Multilease  AG n’accorde  aucun  fi nancement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Émission moyenne de CO2 de tous les nouveaux 
véhicules en Suisse: 204 g/km.                                                       www.multilease.ch www. mitsubishi-motors.ch 

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 
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Concert d'annonce 17 avril 

Salle polyvalente Turtmann, 20 heures

Concert d'annonce 18 avril 

Théâtre du Martolet - Saint-Maurice, 17 heures
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10
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Livres

Livre
à retirer
directement 
sur le stand 
Littéra 
à Saint-Maurice

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce 
concours, j’accepte que mes 
données soient exploitées par 
Le Nouvelliste pour l’envoi 
d’informations et d’offres 
ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
    

Mardi 13 avril

à 20 heures
au cinéma Capitole
   

«Complices»

10
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Le rock n’est pas qu’affaire de gros
riffs vides de sens. Le nouvel al-
bum de «Luke», s’il fallait encore
le prouver, sonde la face obscure
de notre monde, pose de manière
poétique les questions essentiel-
les. Les thèmes abordés – le
clown, le robot, le fantôme, le gar-
dien de prison – mettent en lu-
mière le malaise de l’homme pris
dans la tourmente et la frénésie
ambiantes. 

Si dix ans de rock, quatre al-
bums dont un live n’ont pas as-
sagi le combo francilien, l’âge leur
a donné une nouvelle manière de
percevoir notre société. L’énerve-
ment a laissé la place à la sensibi-
lité, leur conférant une ampleur
plus pertinente. Les guitares sont
devenues plus acoustiques, l’ins-
trumentation s’est enrichie, cla-
viers, mellotron, mandoline...
Même si pour Thomas Boulard,
chanteur et leader du groupe, tout
cela reste du rock, cet emballage
plus intelligent confère à ses pro-
pos un puissance plus percutante.
Un bien, car le chanteur a des cho-
ses à dire. 

Lorsqu’on intitule son album
«D’autre part», on fait référence à
«d’une part». Quelle est-elle?
Il y a deux situations, chronologi-
que et géographique, d’une part
les disques que l’on a fait aupara-
vant, et d’autre part celui-ci. C’est
une manière de continuer en
changeant. J’essaie aussi de défi-
nir un monde qui n’existe plus, un
monde nécessaire à la vie inté-
rieure et qui permet de prendre du
recul, un lieu idyllique. Nous som-
mes constamment  pris dans une
frénésie.

On a l’impression que vous êtes en
recherche personnelle...
Oui peut-être. J’espère que tout le
monde l’est. Je parle pourtant très
peu de moi dans ce disque. Ce
sont des traits de personnages,
une mosaïque, un fragment de
l’homme d’aujourd’hui. Au tra-
vers de ces archétypes, et par rico-
chet, il y a forcément un peu de
moi, car la première expérience
d’homme personnelle, c’est moi
qui la fais.

«Fini de rire», le titre qui ouvre l’al-
bum est un constat catastrophiste
du futur...
J’ai pris l’image du clown, une
image volontairement désuète. Le
clown doit faire rire avec le défaut

des autres. Mais il ne doit pas se
tromper. Il arrête parce que les
gens n’ont plus le temps de rire.
Nous avons maintenant juste le
temps de ricaner. L’humour est
mort. On se moque des faibles et
on respecte les puissants et l’ar-
gent. C’est grave, le ricanement
est proche des larmes. 

Vous êtes plutôt pessimiste quant à
la marche du monde?
Faire le constat du monde qui
nous entoure c’est toujours déli-
cat en séparant ici, le propos du

son. Cela reste des chansons, sans
prétention. Ce n’est ni la vision du
café du commerce ni celle de phi-
losophes ou sociologues. Mais
comment se fait-il que l’homme
moderne, occidental connaisse
une telle souffrance, une telle bar-
barie? Comment veut-il prétendre
au Sacré et être athée? Vivre avec
sa peur de vieillir, nier sa propre
mort. 

Avec mon cerveau je suis pes-
simiste. Nous sortons avec la
gueule de bois d’un XXe siècle qui
se voulait porteur d’espoir et qui
fut le plus meurtrier. Le XXIe siècle
ne nous donne pas plus d’espoir,
alors que nous pouvons détruire
la terre 350 fois avec toutes les ar-

mes atomiques... L’homme vit
dans l’absurdité du monde par
l’absence de lien social, religieux,
de travail. Mais le rôle du cœur
c’est de s’attacher à cet homme,
de le regarder, complexe et atta-
chant, sans le juger.

Le secret serait donc de se tourner
vers les autres?
Je suis très camusien. Le secret
c’est peut-être de trouver son pro-
pre bonheur intérieur. Mais je ne
suis pas un prophète, il y en a trop
qui prêchent dans le désert. Je suis
athée mais je réfléchis comment
nous pouvons vivre ensemble. Je
ne suis pas philosophe, mais
comme un griot, un chaman, je
mets des mots sur la douleur pour
qu’elle soit moins forte,... mais je
ne peux la soigner. 

Le mot «ombre» revient fréquem-
ment dans vos textes...
Je ne suis pas attiré par le côté obs-
cur. L’ombre revient parce que
c’est le fantasme de «l’ailleurs», de
ce que l’on ne voit pas, c’est la pré-
sence irrationnelle d’une pré-
sence rationnelle. 

La mort vous fait peur?
Elle ne m’attire pas du tout. Mais
elle fait peur à l’homme moderne.
Nous n’apprenons pas à vivre avec
notre propre mort, nous tombons
dans le jeunisme, nous élaguons
la vieillesse et dans la prétention
de vivre sans «religion». 

Etes-vous croyant?
Je suis athée, je ne crois en aucun
dieu mais suis fasciné par le Nou-
veau Testament. J’ai du mal à
comprendre l’antireligieux pri-
maire avec notre propension à
vouloir créer des dieux, des my-
thes, pour les artistes modernes
par exemple. 

Des mots sur la douleur
LUKE Le groupe
présente ce soir
son nouvel album
«D’autre part».
Thomas Boulard,
chanteur et 
leader, explique 
sa genèse.

Le processus de création peut être certai-
nes fois douloureux ou tout au moins ou-
vrir à la réflexion. Thomas Boulard parle
avec sincérité de la gestation qui a conduit
à  «D’autre part».
«Je me suis imposé d’oublier «Luke». Je
me suis demandé si j’avais encore envie
de faire de la musique, si j’avais encore
quelque chose à dire, est-ce que je voulais
être le chanteur de «Luke» ou Thomas
Boulard? J’ai eu un grand moment de soli-
tude. Il y avait une disparité trop grande
entre mon personnage et mon être hu-
main. J’ai dit au groupe: on se reverra
quand j’aurai des chansons.  Et c’est la
première fois qu’en entrant en studio,
texte et mélodie étaient posés. Restaient
les arrangements. Nous avons essayé de
respecter les histoires en mettant de côté
les réflexes «rock français» en introdui-
sant des nappes de guitares acoustiques,
en doublant les guitares, en utilisant les
instruments que nous voulions. Construire
une chanson comme une cathédrale so-
nore en retrouvant le plaisir de la produc-
tion. Je trouve difficile l’idéologie du rock
français, c’est sclérosant. On fait juste de
la musique, il n’y a pas de conséquences,
je veux m’amuser. Pour cette tournée
nous avons intégré un cinquième musicien
qui s’occupera des claviers. Cela permet-
tra même de redécouvrir d’anciennes
chansons avec plus de relief, avec un plus
grande profondeur d’arrangements. On
s’était trouvés en désaccord avec cette
unique image de rock dur, viril, énergique,
énervé et il y a un tout autre aspect. Mais
cela reste du rock.»

«D’autre part», Sony music.
Luke en concert ce soir au
Réservoir à 22 h.
Dossier sur
http://caprices.lenouvel
liste.ch

«Juste de la musique»

«Je ne suis pas 
un prophète, 
il y en a trop qui
prêchent dans 
le désert.»
THOMAS BOULARD,
CHANTEUR ET LEADER DE LUKE

�CHAPITEAU
Melonmoon (21 h), Yodelice (22 h 15), Mi-
low (24 h)
�RÉSERVOIR
Eiffel (19 h 30), Luke (22 h), Ghinzu
(23 h 30)
�CLUB
Narodniki (1 h 15), Ricardo Villalobos (4 h)
�BARAKAZIK
Vkee, Jack Is Dead, Less Is Groove, Deep
Kick, DJ Sylvano
�ROCK THE BLOCK
Luca Torre & Ben Larsen, Pikaya, Ramon
Lorenzo, Two Loops Low Tek
�APRÈS SKI
A Soul Tribe, Brainless, Pop The Fish
www.caprices.ch

AU PROGRAMME

Doré critique
Vainqueur de l’édition 2007 de «Nouvelle Star»,
Julien Doré retourne sa veste en critiquant

l’émission. Le chanteur a déclaré sur les ondes d’Europe 1:
«J'en ai rien à foutre, je m'en fous complètement. Je te jure
que je n'ai pas regardé une émission depuis les castings. Je
ne sais même pas où ils en sont et s'ils sont déjà à Baltard.
Tout le monde s'en fout, c'est bien ce que je dis!»

C’EST DU
PEOPLE

Avec des textes engagés et réalistes, aussi intenses que sa musique, Luke électrise en vociférant sa mélancolie et ses
frustrations. DR

RETOUR DE SON

Lorsque le show démarre sous le Chapi-
teau, on comprend le buzz qui commence
à enfler autour de la jeune Américano-
Suisse Orpheline. Des allures de diva soul,
un band très pro... la gagnante de l'étape
sierroise du New Talent Tour est une par-
faite mise en bouche avant le grand retour
de Morcheeba.

Seulement voilà, si tout ça est très joli-
ment emballé, on peine un peu à voir sous
la surface. Une superficialité à mettre peut-
être sur le compte de la jeunesse du projet
et qui ne l'empêchera pas de faire son che-
min. JFA

Tout d'une grande, 
ou presque...

Orpheline, un projet calibré pour le succès.
HOFMANN

Dur d'amener une foule à entrer en terre
inconnue... Il a fallu au Réservoir quelques
morceaux pour réellement s'immerger
dans la musique de Yoav. Une musique aux
racines délicates, plantées dans des sols
mystérieux dans lesquels le Sud-Africain
règne en maître. Mais dès que la magie
opère, dès que les gens font l'effort de sui-
vre les chemins que l'artiste trace en direct
avec sa seule guitare, le concert prend une
dimension étonnante. Une expérience
forte, quasi initiatique, dont on ressort avec
des paysages plein la tête. JFA

Yoav, une musique qui demande une 
immersion au public. HOFMANN

En des terres 
mystérieuses...
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Portes closes
«Le pire, c’est d’avoir traversé la vie sans naufrages,
d’être resté à la surface des choses, d’avoir dansé au
bal des ombres, d’avoir pataugé dans les marécages
des on-dit, des apparences, de n’avoir jamais été pré-
cipité dans une autre dimension». C’est Christiane
Singer qui s’exprime ainsi dans son livre «Du bon
usage des crises». N’ayons crainte des crises, même
de celles qui nous déstabilisent complètement: elles
nous offrent un supplément d’âme et de vie.
La crise de leur vie, ce fut certainement, pour les
disciples de Jésus, la mort de leur maître. Ils avaient
mis tout leur espoir en lui et le voilà au tombeau!
Quels pouvaient être leurs sentiments? Ils n’ont cer-
tainement pas dû pouvoir beaucoup dormir en
pensant et repensant à tout ce qu’ils avaient vécu, à
tous ces événements qui ont conduit à l’anéantisse-
ment.
Pour survivre, ils se sont enfermés, par peur des
juifs. Et voilà que Jésus vivant vient les rejoindre au
cœur de leur détresse, pour leur apporter la paix. Jé-
sus vient malgré eux! 
Jésus vient nous rencontrer malgré nos portes clo-
ses, au moment où on ne l’attend pas. Il ne vient pas
faire un miracle, rétablir ce qui a été bouleversé,
mais il vient donner la paix, cette paix qui nous per-
mettra d’affronter les pires difficultés avec sérénité.
Jésus vivant vient forcer nos portes closes pour nous
faire entrer dans la dimension de l’éternité où ne
comptent que notre relation à Dieu et notre capa-
cité d’aimer. CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Une invitation… Elle est
adressée aux jeunes chré-
tiens du monde par Jean-
Paul II et poursuivie par
Benoît XVI. 

Une parole… Cette
année, nous traiterons de
la Charité avec la ques-
tion du jeune riche à Jé-
sus: «Bon Maître, que
dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle?»

Une aventure spiri-
tuelle… Quelle magnifi-
que expérience de consa-
crer un week-end entière-
ment à notre foi, la forti-
fier et la nourrir grâce aux
enseignements de nos
évêques, aux forums et à
l’adoration avec d’autres
jeunes croyants!

Des rencontres et une
bonne dose d’amitié: se
rencontrer, partager, re-
trouver de vieux amis, rire
ensemble devant un
même spectacle et pour-

quoi pas prolonger cela
autour d’une verrée au
bistrot des évêques!

Tout un programme: 24
et 25 avril. Les jeunes dès
16 ans qui le souhaitent
peuvent nous rejoindre à
n’importe quel moment
du week-end. Samedi, ac-
cueil des jeunes par Mgr
Bernard Genoud, décou-
verte mouvementée de la
ville, spectacle sur la vie
de saint François d’Assise
joué par le comédien Da-
mien Ricour, veillée puis
bistrot des Evêques; di-
manche, temps d’ensei-
gnement et de partage
avec Mgr Pierre Farine,
messe présidée Mgr De-
nis Theurillat. 

Vous retrouverez le programme
détaillé ainsi que le formulaire
d’inscription sur
www.JMJ.chwww.JMJ.ch 

JMJ: DE SYDNEY À MADRID 

Le chemin passe
par Fribourg…

CLÉ DU SUCCÈS DES PROJETS D’ACTION
DE CARÊME À MADAGASCAR

Solidarité et amour 
de son prochain
Depuis près de vingt ans, Action de carême soutient
les familles paysannes démunies à Madagascar. La
faim, la maladie ou la scolarisation des enfants
contraignent la population à s’endetter auprès d’usu-
riers: pour dix kilos de riz empruntés, il faut en rem-
bourser trente, quatre mois plus tard… 

C’est en mobilisant la solidarité, la confiance que les
animateurs d’Action de carême aident la population à
mettre sur pied des caisses d’épargne solidaires, cha-
que membre contribue avec une petite somme d’ar-
gent ou quelques louches de riz pour construire
l’épargne. Pas d’apport extérieur pour constituer ce
modeste capital. Aussi, une famille dont l’enfant est
malade peut emprunter 100 francs même si ses
contributions sont au total inférieures. Avec un taux
d’intérêt très faible voire nul, c’est donc bien la solida-
rité qui est à la base de ce rouage.

La solidarité, que les Malgaches appellent Fihavanana,
est l’un des cinq piliers des valeurs de ce peuple. «S’il
n’y a pas d’amour du prochain qui nourrit cette solida-
rité, cela ne fonctionne pas». VALÉRIE LANGE

EN BREF

VINCENT PELLEGRINI

C’est aujourd’hui que débute à Tu-
rin l’ostentation du Saint-Suaire
qui a selon la tradition enveloppé le
corps du Christ après sa mort.
Cette exposition ouverte à tous les
fidèles qui ont réservé leur passage
(renseignements sur www.sin-
done.org) dure jusqu’au 23 mai à la
cathédrale de Turin. La dernière os-
tentation a eu lieu en 2000. Lors du
festival Jesus’Town, samedi der-
nier, Sœur April de la Communauté
des Béatitudes a fait un exposé sur
le Saint-Suaire. C’était dans la salle
de la communauté, à Venthône, où
est visible de manière permanente
une exposition complète sur le lin-
ceul de Turin avec des reproduc-
tions en grandeur nature de cette
relique. D’innombrables études
scientifiques ont été faites sur le
Suaire et une discipline propre – la
sindonologie – a même vu le jour.
Cet article se base sur la conférence
donnée par Sœur April et sur diver-
ses publications. 

Photographie de la Passion
Le Saint-Suaire est en soi une

image saisissante car il est une
sorte de photographie de la Pas-
sion du Christ. Apparaissent ainsi
sur la toile de lin des centaines de
blessures dues à la flagellation, aux
coups, au couronnement d’épines,
au portement de croix, à la cruci-
fixion, etc. Les traces d’écoulement
du sang prennent les mêmes direc-
tions que chez quelqu’un qui aurait
été élevé en croix que ce soit à la
tête ou sur les bras, allant jusqu’à
respecter la forme de la contraction
des muscles. Tous les détails s’avè-
rent  anatomiquement exacts,
comme par exemple la meurtris-
sure au talon car le Christ devait
s’appuyer sur la croix et les clous
pour pouvoir respirer, etc. Ou en-
core le fait que les clous aient été

enfoncés dans les poignets et non
dans les mains (contrairement à ce
que croyait le Moyen Age), et qu’un
nerf important ait ainsi été sec-
tionné: d’où la rétraction automa-
tique du pouce et le fait qu’on ne
voit que quatre doigts, dans cha-
que main, sur le suaire. De plus,
l’origine des écoulements de sang
correspond à chaque fois à la pré-
sence de veines. «Le Suaire n’est pas
une preuve de la Résurrection, mais
un signe pour aller à la rencontre du
Ressuscité. La paix et l’amour que
l’on découvre avec saisissement sur
le visage du Saint-Suaire, voilà le
vrai signe qui nous a été laissé», a
conclu samedi Sœur April. 

Détails troublants
L’homme crucifié dont l’image

(de face et de dos) apparaît sur le
suaire qui l’enveloppait entière-
ment n’était pas de type européen.
Son suaire était casher car il n’est
pas mélangé de laine et de lin par
exemple. L’homme supplicié n’a
pas bénéficié d’une purification ri-
tuelle après sa mort – son sang n’a
pas été essuyé sur son corps – alors

que ce rituel était minutieux et très
important pour les juifs. Cela s’ex-
plique par le fait qu’à cette époque
une mort violente et indigne privait
– selon la loi juive – de purification.
Sur le Suaire on a retrouvé des pol-
lens de plantes de la région de Jéru-
salem. Le traitement informatique
et tridimensionnel de l’image a ré-
vélé les traces de pièces de mon-
naie (sur une paupière et sur une
arcade sourcilière) avec une forte
probabilité qu’il s’agisse de pièces

du temps du Christ, ont affirmé des
spécialistes. Par ailleurs, dès le VIe
siècle au moins, l’iconographie
chrétienne s’inspire manifeste-
ment du visage de l’Homme du
Suaire (et jusqu’à la position des
pieds à des hauteurs différentes
dans les représentations de la cru-
cifixion). 

Sans oublier les dessins du co-
dex de Pray, datés avec précision de
1192-1195 (100 ans avant la data-
tion donnée par l’analyse du Car-
bone 14), qui montrent un Christ
avec des pouces rétractés, ainsi que
des détails précis du tissu que l’on
ne retrouve que sur le linceul ac-
tuel. 

La trop parfaite tridimension-
nalité du Suaire exclut toute possi-
bilité d’intervention manuelle
dans la formation de l’image, ont
expliqué les spécialistes à l’aide des
méthodes les plus modernes. Et
l’image n’a pas été faite avec des
pigments ou des colorants. L’ana-
lyse informatique exclut enfin tout
traitement directionnel, du genre
de celui que trahit immanquable-
ment l’usage d’un pinceau.

Le Saint-Suaire
s’expose à Turin
ÉNIGME �Aujourd’hui débute à Turin l’ostentation du linceul 
qui a selon la tradition enveloppé le Christ après sa crucifixion.
Réflexions sur la plus mystérieuse relique de la chrétienté.

La Maison des Béatitudes, à Venthône, abrite une exposition permanente sur le Saint-Suaire. On voit ici
Sœur April montrant une reproduction grandeur nature du linceul (image du négatif photo). LE NOUVELLISTE

Même si l’analyse au car-
bone 14, en 1988, a fixé une
datation entre 1260 et 1390
pour un petit échantillon
subdivisé, la vingtaine de
congrès sur le Saint-Suaire
qui se sont déroulés depuis
vingt ans et qui ont présenté
l’évolution des travaux de
scientifiques de haut niveau
sur le linceul laissent la
question ouverte. Les scien-
ces autres que la datation
au carbone 14 ne contredi-
sent en effet pas l’authenti-
cité du Suaire, au contraire.
De plus, le protocole utilisé
pour la datation au C 14 est
aujourd’hui mis en doute au
sein de la communauté
scientifique, d’autres spé-
cialistes affirmant même
dans des articles publiés
dans des revues scientifi-
ques que l’échantillon pré-
levé pour l’analyse au radio-
carbone entremêlait des fi-
bres plus récentes de coton
(sans doute du XVIe siècle)
et les fibres antiques de lin.
Ils se basent notamment sur
l’examen d’une partie de
l’échantillon prélevé en 1988
et qui avait été laissé de
côté. Cette thèse a été dé-
fendue samedi dernier dans
un documentaire de Michael
Epstein sur le suaire diffusé
par la chaîne TV Arte.
Conclusion dudit documen-
taire d’Arte qui s’appuyait
sur des études scientifiques:
c’est au plus mauvais en-
droit du Suaire qu’on a pré-
levé l’échantillon pour la da-
tation au C 14, «dans un coin
endommagé du linceul».

Il faudrait aussi selon nom-
bre de spécialistes tenir
compte des multiples et im-

portantes contaminations
physiques, chimiques, biolo-
giques qui ont marqué la
longue et tumultueuse his-
toire du linceul. Actuelle-
ment, en fait, seules les par-
ties brûlées du suaire lors
de l’incendie de 1532 à
Chambéry pourraient
constituer un matériau en
carbone suffisamment pur
pour effectuer une datation
au C 14, notamment à cause
des produits utilisés depuis
2000 pour conserver le
tissu.

De plus, si la datation qui a
été faite au carbone 14 est
exacte, cela signifie que le
faussaire du Moyen Age a
volontairement intégré cer-
tains détails renforçant l’au-
thenticité et ne pouvant
pourtant être rendus visi-
bles qu’avec des techniques
du XXe siècle (programmes
informatiques, microsco-
pes, photographies à fluo-
rescence ultraviolette, etc.).
De fait, si les scientifiques
ont trouvé des traces de
sang (type AB) sur le suaire,
ils sont toujours incapables
d’expliquer la formation du
reste de l’image. Tout au
plus peuvent-ils dire qu’elle
est due à une «oxydation
déshydratante de la cellu-
lose des fibres superficielles
du tissu». L’épaisseur de
l’effet se calcule en effet en
microns... Et toutes les ten-
tatives de dupliquer le
suaire en laboratoire n’ont
pas permis d’obtenir des ca-
ractéristiques physico-chi-
miques identiques à celles
du Saint-Suaire dès que l’on
va un tant soit peu dans le
détail.

«La paix et l’amour que l’on découvre
avec saisissement sur le visage 
du Saint-Suaire, voilà le vrai signe 
qui nous a été laissé»
SŒUR APRIL

COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES, À VENTHÔNE

Le C 14 
et le mystère
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BOURG, 027 455 01 18
Alice au pays
des merveilles
Sa 17 h 30 - Di 14 h 30
7 ans
Shutter Island
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
14 ans
CASINO, 027 455 14 60
Dragons
Sa - Di 15 h - tous publics
Le choc des Titans
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
12 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Dragons
Sa - Di 15 h - tous publics

Le choc des Titans
Sa - Di 17 h 30, 20 h 15
12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Nanny McPhee
et le big bang
Sa 15 h 30, 18 h - Di 14 h,
16 h 15 - 7 ans
Complices
Sa 21 h - Di 18 h 30, 20 h 30
16 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
L’Arnacœur
Sa 16 h, 18 h 15, 20 h 45
Di 15 h 30, 18 h, 20 h 45
12 ans
LUX, 027 322 15 45
Alice au pays
des merveilles
Sa 15 h 15, 17 h 45, 20 h 30

Di 14 h 30, 17 h, 20 h - 7 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di 13 h 30, 18 h 30
7 ans
Le choc des Titans
Sa - Di 16 h, 21 h - 12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Dragons
Sa - Di 15 h, 17 h 45 - 7 ans
L’Arnacœur
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Nanny McPhee 2
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans

Le choc des Titans
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Dragons
Sa - Di 15 h - 7 ans
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 7 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Desert Flower
Sa 17 h - Di 20 h - 12 ans
Le choc des Titans
Sa 20 h 30 - Di 17 h
12 ans

AIGLE 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Dragons (3D)
Sa - Di 14 h, 16 h 15,

18 h 30 - 7 ans
Le choc des Titans (3D)
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans
COSMOPOLIS 2
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di 13 h 45, 16 h - 7 ans
Fleur du désert
Sa - Di 18 h 20 - 12 ans
The Ghost Writer
Sa - Di 20 h 50 - 12 ans
COSMOPOLIS 3
Remember Me
Sa - Di 13 h 30, 20 h 30
12 ans
Nanny McPhee
et le big bang
Sa - Di 15 h 50 - 7 ans
L’Arnacœur
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
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 DE SERVICE
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-
Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa: Phar-
macie Magnin, av. de la Gare
20, 027 322 15 79. Di:  10 h-
12 h, 16 h-21 h. Pharmacie
Fasmeyer, rue de Lausanne
21, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Martigny: di-lu 10 h-12 h,

17 h- 18 h 30. Pharmacie Sun
Store, Centre commercial du
Manoir, 027 722 76 76.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie Sun Store
Manor, avenue Europe 21,
024 471 51 13.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Rhodania Apo-
theke, Gliserallee 8, 027
924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

ENTRETIEN 
MANUELA GIROUD

Lokua Kanza croit en l’hu-
main et à la douceur. De-
puis dix-sept ans, depuis
que sa voix faisait pour la
première fois frissonner les
ondes, il n’a pas varié d’un
iota. L’artiste est toujours
aussi singulier, qui continue
de creuser le sillon d’une
musique africaine métissée
et profonde. L’homme est
toujours animé des mêmes
convictions, qui croit en
une fraternité non seule-
ment possible, mais en
marche. 

Sixième album de l’au-
teur-compositeur-inter-
prète, «Nkolo» est une col-
lection de ballades limpi-
des, portées par une voix
qui ne l’est pas moins. La si-
gnification littérale des tex-
tes, en lingala ou en swahili,
peut bien nous échapper,
leur vrai sens touche le
cœur. 

Vos chansons sonnent
comme des prières...
Elles sont quelque part des
prières, mais des prières
d’espoir. C’est vrai qu’il y a
des moments où l’on peut
avoir des doutes sur l’effica-
cité de ce message d’espoir
transmis par la musique,

mais je pense qu’il ne faut
jamais baisser les bras. Plus
on a de mains qui se tou-
chent, qui se parlent, moins
on aura de guerres... Je fais
d’abord une musique pour
l’humain, pour l’émotion,
c’est ce qui nous rassemble
tous. 

Je crois qu’au plus pro-
fond de chaque être hu-
main, il y a le besoin d’ai-
mer et d’être aimé. Chanter
est un acte d’amour, et
l’amour est ce dont nous
avons le plus besoin. 

Vous avez l’impression que
nous sommes en progrès
dans ce domaine?
Ces messages sont peut-
être subliminaux, ils sont
peut-être en douce, mais ils
sont réels et sincères. Il y a
quelques années, un Noir
passait dans la rue, on
changeait de trottoir; au-
jourd’hui, on arrive à se
croiser, à se parler, même à
faire des enfants ensemble!
Je pense que c’est une vic-
toire énorme pour l’huma-
nité.

Différentes voix, langues et
influences se marient dans
votre musique. Quelle impor-
tance a cet autre métissage
à vos yeux? 

C’est quelque chose qui me
tient très à cœur, oui, parce
que c’est la vie. La vie c’est le
soleil, c’est la lune, c’est le
jour, c’est la nuit. Et ces
contrastes, quand ils sont
bien agencés, font la beauté
de la vie, je crois.

Qu’évoque pour vous l’ex-
pression «world music»?
Ça m’évoque toutes les mu-
siques du monde: la musi-
que française quand elle est
aux Etats-Unis, c’est la mu-
sique du monde; la musi-
que américaine quand elle
est en France, c’est la musi-
que du monde. Mais quand
elle devient une musique
qu’on doit fabriquer avec
des synthés pour la vendre
sous l’étiquette «musique
du monde», je dis non. Il
faut laisser les artistes de
chaque pays s’exprimer
comme ils le sentent. On n’a
jamais imposé aux Améri-
cains de faire de la musique
arabe, alors pourquoi im-
poser aux Africains de faire
de la musique américaine
pour la vendre? Je n’ai pas ce
problème, parce que c’est
moi qui produis mes dis-
ques (rires), je n’ai pas un
producteur derrière moi en
studio qui me dit: Mets des
synthés!

Votre premier album date de
dix-sept ans; quel regard
jetez-vous sur votre par-
cours?
Je pense que j’ai encore
beaucoup à travailler. Je
suis sur le bon chemin, mais
il reste beaucoup de travail.
Peut mieux faire, le mon-
sieur (rires)! Si quelque
chose me rend fier, c’est le
regard des autres, c’est les
gens qui me renvoient des
bonnes vibrations. Quand
quelqu’un me témoigne
que ma musique apporte
une goutte dans sa vie, c’est
ma plus belle satisfaction.

Avez-vous un grand rêve qui
vous anime?
C’est de voir mon pays sans
guerre, de voir la Terre où les
armes se posent, ce serait
un bonheur. Juste une jour-
née, quelques semaines,
quelques mois, pourquoi
pas beaucoup d’années, où
les armes se taisent. C’est
peut-être utopique, mais
c’est mon grand rêve. 

««NNkkoolloo»»,
World 
Village /
Harmonia
Mundi.

PEOPLE

L’espoir en douce
CHANSON Pour Lokua Kanza, la musique est un des véhicules les plus
efficaces pour partager des messages humanistes et de spiritualité.

� Lokua Kanza naît
en 1958 à Bukavu
(actuelle République
démocratique du
Congo) de père
congolais et de mère
rwandaise.
�Chante dans les
chorales des églises;
décide de devenir
chanteur en assistant
à un concert de Mi-
riam Makeba, à 13
ans; conservatoire à
Kinshasa (solfège, or-
chestration).
� En 1984, part à Pa-
ris suivre des cours
de guitare jazz.
u Joue notamment
avec Ray Lema, qui lui
a offert sa première
guitare, Manu Di-
bango, Youssou
N’Dour, Al Jarreau,
Noa, Francis Cabrel,
Enzo Enzo...
�Albums publiés:
«Lokua Kanza»
(1993), «Wapi Yo»
(1995), «3» (1998),
«Toyebi Te» (2003),
«Plus vivant» (2005)
et «Nkolo» (2010).
�Vit depuis un an et
demi au Brésil.

L’épouse du prince
Charles, Camilla,
s’est cassé la jambe
pendant une ran-
donnée en Ecosse, a
annoncé un porte-
parole jeudi. Elle n’a
cependant pas l’in-
tention de renoncer
à ses déplacements
officiels prévus, a
précisé le porte-pa-
role.

«Alors qu’elle randon-
nait hier (mercredi) sur un terrain glissant,
la duchesse de Cornouailles est tombée et
s’est blessé la jambe», a indiqué un porte-
parole de Clarence House, la résidence du
prince Charles. «Aujourd’hui, suivant un
avis médical, son altesse royale a subi une
radio qui a montré une fracture du péroné»,
a-t-il ajouté. «Par conséquent, son altesse
royale doit porter un plâtre pendant six se-
maines.»
Le prince Charles, le fils aîné de la reine Eli-
zabeth II et l’héritier du trône britannique, a
épousé Camilla en avril 2005. ATS

Mauvaise chute 
pour Camilla 

CARNET NOIR

Malcolm McLaren,
l’ex-manager mythi-
que du groupe des
Sex Pistols et des
New York Dolls, est
décédé jeudi dans
un hôpital suisse à
l’âge de 64 ans. Il
avait contribué dans
les années 70 à la
naissance et à la
percée du mouve-
ment punk. Le Bri-
tannique, qui souf-
frait d’une forme

rare de cancer du poumon, sera inhumé à
Londres.
Malcolm McLaren est considéré comme le
père du mouvement punk, pour avoir contri-
bué à la formation dans les années 1970 du
groupe de punk anglais culte Sex Pistols et
avoir été le manager des New York Dolls, un
groupe américain précurseur du punk.
Né à Londres en 1946, Malcolm McLaren a
eu un fils avec Vivienne Westwood, Joseph,
en 1967, fondateur de la marque de lingerie
Agent Provocateur.
De 1975 à 1977 il a été à la tête, avec Vi-
vienne Westwood, d’un magasin de vête-
ments, adepte d’une mode provocatrice,
sur King’s Road, au centre de Londres. Il a
ensuite été le manager du groupe américain
New York Dolls, avant de lancer les Sex Pis-
tols, qui ont choqué l’Angleterre avec leurs
chansons se moquant de la reine, son chan-
teur Johnny Rotten («Johnny le pourri»),
aux cheveux verts, révolutionnant le rock
britannique.
Il a ensuite lancé ses propres projets musi-
caux et a connu de grands succès en
Grande-Bretagne, continuant à publier de
nombreux albums jusque dans les années
2000, dont «Shallow - Musical Paintings»
l’an dernier. ATS

Le père du punk 
meurt à 64 ans

Lokua Kanza considère la chanson avant tout comme «un acte d’amour». S.BITTEL/A

La duchesse Camilla.
LDD

Malcolm McLaren. DR

REPÈRES



Le Seigneur a choisi ce Lundi de
Pâques pour emmener dans sa
paix notre cher Paul-André. 

Paul-André nous laisse le
souvenir de quelqu’un de bon,
de profondément croyant et
d’une folle espérance. 

Sa générosité,  sa serviabilité,
son amour pour tous  ses pro-
ches vont nous manquer. Sans
parler de son humour qui
égayait toutes nos rencontres.

Paul-André restera dans nos
cœurs comme un exemple de
disponibilité et de charité,  de
bonté et de fidélité.

Disponible, il s’est beaucoup
investi dans un groupe de sou-
tien en faveur de celles et ceux
qui ont souffert de problèmes de
dépendance, où sa présence
était toujours très appréciée.

Bon et fidèle dans ses ami-
tiés, il laisse aujourd’hui une
foule de copains qui auraient
sans doute bien voulu faire en-
core un bout de chemin avec lui.

Croyant  en la bonté hu-
maine, après quarante-six ans
passés à la BCVs, à peine sa re-
traite prise, il œuvrait comme

bénévole auprès de Transport
Handicap pour aider son pro-
chain. 

Les sociétés dont il a fait par-
tie, la gym, le tir, l’arbitrage des
matches de foot, les pompiers,
pouvaient compter sur lui. Sa
présence était toujours un mo-
ment de joie et de bonne hu-
meur. Il avait un mot gentil pour
chacun et tous le lui rendaient
bien. 

Son départ laisse un grand
vide dans sa famille, auprès de
son amie Gisèle, de sa tante
Edith qu’il aimait tant, de ses
cousins et cousines d’Uvrier, de
Saint-Léonard et de Montagnier. 

Que le souvenir de tous ces
bons moments passés en sa
compagnie nous aide à suppor-
ter la douleur de cette pénible
séparation.  

Dans le cimetière de Saint-
Léonard maintenant il repose. 

Aujourd'hui, c’est avec un
cœur bien lourd que nous lui  di-
sons tous Adieu Paulon.

MICHEL OGGIER,

RENENS
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Cours d’éducation sexuelle
pour tous les élèves de mater-
nelle (5 ans), durant la semaine
sainte, histoire de préparer la
«montée vers Pâques »…

Chers parents, oui, vous avez
bien lu: à l’école publique, dès
l’âge de 5 ans (sous couvert de
lutte contre la pédophilie), vos
petiots sont éduqués sexuelle-
ment! Pour ceux qui croyaient
encore que les parents s’occu-
paient de l’éducation de leurs
enfants et que l’école se conten-
tait d’instruire les élèves, vous
êtes en retard d’un train. (...)
Avant même que les enfants, du
haut de leur candeur, ne se po-
sent la moindre question de ce
type, le SIPE leur impose des ré-
ponses, car il s’agit ici de banali-
ser le sexe, quitte à choquer, afin
que cela devienne une mar-
chandise de consommation
comme une autre.

Bien sûr, à 5 ans, on n’est pas
encore dans la pornographie à
proprement parler: les enfants
doivent manipuler des poupées
nues et sexuées ainsi qu’écouter

les instructions sexuelles, à sa-
voir que plus tard, ils utiliseront
ces attributs pour autre chose…
(...) Le mystère sera levé en 4e
primaire, à l’âge de 9 ans, où le
cours entre alors dans une phase
plus «hard», accompagnée
d’images érotiques et explica-
tions détaillées.

Que l’école éduque nos en-
fants dans les domaines de la cir-
culation routière ou pour le
brossage des dents, cela n’est
pas important, car aucun aspect
moral ou de leur dignité inté-
rieure n’est touché, mais
lorsqu’il s’agit d’emmener les
enfants sur le chemin de la dé-
bauche lubrique en banalisant
la sexualité dès leurs plus prudes
années, il y a de quoi s’interro-
ger.

Parents, méfiez-vous de ces
cours qui ne visent ni plus ni
moins à pulvériser l’innocence
de vos enfants, et Monsieur le
conseiller d’Etat de l’Instruction
publique, virez-moi cette équipe
du SIPE de nos écoles. Merci.  
DAVID VUIGNIER, ARBAZ

Les petiots éduqués
sexuellement

Chère Madame Bellemare,
Nous ne sommes, hélas, pas

assez proches de l'aéroport
pour avoir pu échapper à vos
aimables remarques, réitérées
dans votre «Humeur du jour»
(«Le Nouvelliste» du 2 avril). 

Non, rassurez-vous, vos voi-
sins de table ne gardent pas
leur chien dans leur chambre
lorsqu'ils partagent un mo-
ment d'intimité, comme vous
nous l'avez si subtilement sug-
géré avec une élégance qui
vous honore. Et si d'aventure le
brave toutou de ces amis de
longue date avait ressenti le be-
soin de s'approcher plus de
vous, un simple coup d'œil sur
votre air avenant l'en aurait im-
médiatement dissuadé.

Il n'a pas plus, le pauvre,
bavé dans votre assiette. Et que
seraient quelques gouttes de
salive au regard du jet de venin
dont vous gratifiez des travail-
leurs qui se dépensent sans me-
surer leur peine pour satisfaire

leur nombreuse et fidèle clien-
tèle depuis des années, laquelle
apprécie justement leur éta-
blissement pour la convivialité,
la chaleur, la sympathie et l'es-
prit de partage qu'il dégage. (...)

Nous nous bornons à vous
suggérer le choix à l'avenir de
l'un des nombreux restaurants
interdisant les chiens, ce qui
nous aurait épargné l'étalage
de votre rancœur.

Croyez bien que nous re-
gretterons toute notre vie de ne
plus vous accueillir chez nous,
et que nous supporterons avec
peine de nous priver de l'in-
tense chaleur humaine et du
respect du personnel dont vous
avez fait preuve durant vos
deux visites.

Veuillez agréer, chère Ma-
dame Bellemare, nos saluta-
tions, distantes évidemment,
afin de ne pas vous déranger.
L'idiote de service et la stupide patronne
de l'Atelier Gourmand de Marie Emilie à
Vétroz. KATIA ET YASMINA PERRIER 

La bave du crapaud...
...n’atteint pas la blanche colombe.

Selon beaucoup, le célibat des
prêtres serait «la» cause justi-
fiant les actes pédophiles dont
la presse à sensation nous
abreuve. Mais quel raccourci
saisissant. La pulsion ne se loge
pas au hasard, elle ne va pas
«choisir» – à défaut d'enfants –
des femmes. Son destin est uni-
que. Et combien même, ceux
qui émettent un tel avis ne ré-
duisent-ils pas la femme à un
objet? Un sexe et l'affaire est en-
tendue?

La culpabilité, dès le jardin
d’Eden, permettait au (prêtre)
chrétien de se faire tout petit et
d'endiguer certaines pulsions.
Mais le prix à payer semble de
plus en plus cher. Le dogme re-
ligieux instaure l'interdit du
doute, ni Dieu ni le fonctionne-

ment même de l’Eglise ne peu-
vent être remis en cause. Cela
semble trop insupportable. Dès
lors, tant que cet interdit de
penser subsistera nous devrons
composer avec cette part d'om-
bre que la raison craint mais
qui nourrit à foison la pulsion.

Le miséricordieux et popu-
liste président du PDC Suisse,
lui, propose l'établissement
d'une «liste noire». Quel emplâ-
tre sur une jambe de bois.

N'est-ce pas ouvrir une
boîte de Pandorre et permettre
à la horde assoiffée de sang de
faire son office? Les «brebis ga-
leuses» ne le sont-elles pas tou-
jours davantage quand elles
sont jugées par les leurs? 
YVES GAUDIN,

psychologue FSP - Sion

A l'est d'Eden

Je répondrai à Mme Barras-Paris par un aphorisme de Lichten-
berg: «Lorsque quelqu'un ne comprend pas un texte, est-ce obli-
gatoirement la faute du texte?» Mme Barras-Paris semble être la
victime du système scolaire qu'elle prône.

Mais si elle le désire, je peux lui décoder ma prose en langage
SMS. OSKAR FREYSINGER, Savièse

Quel système scolaire?

Mauvaise nouvelle, si elle est confirmée! En effet, les mentalités
sont tellement diverses entre les cantons romands qu'un tel re-
groupement des infos internationales et nationales pour «Le Nou-
velliste» et les journaux dominés par le groupe Hersant aura pour
effet la mort à court terme du «Nouvelliste» et de son indépen-
dance rédactionnelle.

En Suisse romande, «Le Nouvelliste» est pratiquement le seul
quotidien qui ose encore défendre les valeurs chrétiennes si chè-
res au Vieux-Pays. Après une centralisation des infos, il ne nous
restera presque que les avis de décès et la chronique des «chiens
écrasés».

Pourquoi serait-ce la mort du «Nouvelliste»? Parce que les
mentalités sont tellement différentes entre un Valaisan et un Vau-
dois, ou un Neuchâtelois du Haut ou du Bas, un Jurassien du Nord
ou du Sud, des Fribourgeois, qu'une opinion de synthèse réalisée
par une rédaction centrale serait artificielle.

Que faire pour éviter ce drame?
Il faudrait pouvoir trouver en Valais un ou plusieurs investis-

seurs prêts à reprendre un important paquet d'actions du «Nou-
velliste», pour garantir la liberté d'opinion du quotidien valaisan et
la préserver de la pensée unique si prisée par certains milieux!

C'est absolument vital en ce monde déboussolé. Il faut éviter
de s'aligner sur la «bien-pensance» qui est de mise en Romandie et
en France voisine. PHILIPPE BOEHLER, Monthey

Regroupement 
rédactionnel
en Suisse romande? 

Depuis plusieurs années, non seulement, nous n’entendons plus
parler d’augmentation des rentes, même pas de compensation du
renchérissement, mais voilà même qu’on veut les baisser.

Heureusement que le peuple suisse n’en a pas voulu lors de la der-
nière votation et pour une fois pas seulement de peu.

Beaucoup de chiffres (des millions, des milliards de perte selon les
uns, de bénéfice selon les autres), qui croire dans ces conditions?

Il m’est difficile de croire que l’économie va si mal en voyant le
nombre de projets de constructions privées ou publiques, certains
sont même faramineux. Alors, je me demande qu’est-ce que l’on veut
nous faire croire? Qui veut s’en mettre plein les poches sur le dos des
plus vulnérables contribuables? Est-ce que l’aventure des banques n’a
rien appris à personne? Ceci me semble être que la partie émergente
de cafouillages tous azimuts, partie visible pour faire peur au petit peu-
ple. Quand on voit le cafouillage politique à la tête de La Poste, on peut
se poser légitimement la question?

Qu’est-ce que l’on veut nous cacher, nous faire admettre, quelles
sont les diverses manœuvres de derrière les fagots?

Le petit peuple le verra bien un jour donner un violent coup de
frein à ces magouilles.    RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

Pas de compensation
du renchérissement!

Les écolos crient comme des
orfraies dès qu'on touche à un
arbre. Pas toujours! 

Il faut protéger les espèces
d'oiseaux en voie de dispari-
tion chez nous: c'est très bien.
Les écolos s'en préoccupent:
c'est très bien. Cela ne les em-
pêche pas de se marcher sans
vergogne sur la queue. Dans le
cas de la traversée du Bois de
Finges on va allègrement tail-
ler dans la pinède à laquelle ils
reprochent d'avoir trop pro-
gressé depuis trente ans et que
cela ne permet plus aux orto-
lans, lulus et autres engoule-
vents de se reproduire. C'est

un comble, car il s'agit ici
d'une progression vraiment
naturelle. Et pourquoi revenir
au biotope d'il y a trente ans?
Pourquoi pas cent ou mille?
Ces oiseaux étaient-ils là à ces
époques?

Tout simplement, les éco-
los sont comme les autres.
Quand cela les arrange dans
leur vision de l'équilibre de la
nature ils font sortir les tron-
çonneuses, sans état d'âme. Et
ils font faire et payer le travail
par la communauté, sans états
d'âme.
JOSÉ MARKA,
Martigny-Combe

Les contradictions
écologistes

La mort est tout au long de no-
tre passage sur cette terre à nos
cotés, elle choisit le moment
où elle va nous appeler, elle est
au travers de la foi un gage
d’éternité, sans prévenir un
jour elle frappe à une porte et
cela peut être la nôtre, en fait
elle n’oublie personne; elle
peut envoyer des signaux, en-
core faut-il les entendre, cha-
cun sait qu’il faut être prêt, je
suis persuadé que l’oncle Cy-
rille en était parfaitement
conscient et qu’il a été guidé
sur sa route terrestre.

De ce fait il a vécu pleine-
ment, mettant au service de la
société beaucoup de temps et
d’énergie entre fanfare,
groupe folklorique, gestion de
caisse-maladie et bien d’au-
tres mandats, pour ce faire il a
toujours fait preuve d’une
grande sociabilité, il donnait
l’apparence d’un homme iné-
branlable, mais il avait un
grand cœur, il avait un 
grand plaisir à partager des
moments festifs avec tout un
chacun et croyez-moi ce
n’était pas triste, expérience
vécue. 

Doué d’une mémoire hu-
moristique débordante, il a
toujours amusé la galerie, ani-
mateur de mariage, metteur
en scène, micro de la désalpe
et orateur incontesté.

A part cela, il a exercé la
fonction d’instituteur; ce mé-
tier implique de donner le
meilleur de sa personne afin
de redistribuer à ses élèves un

maximum de connaissances,
de ce côté-là il a été juste, bien
évidemment un peu strict, au
travers de ces nombreuses an-
nées  il a laissé  un très bon
souvenir aux enfants, ados
dont il avait la charge.

Durant les vacances d’été,
il se transformait volontiers en
agriculteur, il appréciait spé-
cialement les foins des
mayens à l’ancienne, il était
pour entasser le foin sur des
grandes remorques un sacré
champion, il nous disait en-
voyer… 

Il était là pour donner un
coup de main à mon père.
Quelquefois le chemin nous
prenait un peu plus de temps
pour acheminer le char
jusqu’à la grange, c’étaient les
aléas de la traversée de Cham-
pex: les moteurs n’avaient pas
un système très performant de
refroidissement, surtout au
plat, ce qui nous imposait
quelques arrêts que l’on savait
occuper assez facilement.

Bon Cyrille, tu as quand
même eu la chance de te faire
rapatrier assez rapidement,
épaulé par ta femme qui t’a été
dévouée corps et âme durant
toutes ces années. 

Si tu as le temps d’où tu te
trouves maintenant, intercède
afin qu’elle puisse encore
avoir de belles années entou-
rée de l’affection des siens.

Adieu Petch, je ne suis pas
près de t’oublier!

UN NEVEU

A Cyrille VolluzA Paul-André Oggier

La «grande muette» a tous les
droits, dépasser le mur du son,
nous casser les oreilles à 9 h 10,
10 h 10, etc., avec une pointe à
11 h et quelques pour ensuite
recommencer à 13 h 50 et 
15 h 50, et bouquet final le soir 
à 21 h!

Promenez-vous ou encore
mieux habitez à l’avenue Mau-
rice-Troillet dans ces heures-là,
c’est à devenir fou!

On se préoccupe beaucoup
de la fumée ces temps-ci, mais
les pollutions que l’on subit du-
rant ces vols (sonore et gaz

d’échappement), de cela on
n’en parle jamais, top secret!

Jusqu’à quand devra-t-on
subir ces vrombissements as-
sourdissants? Observez les tou-
ristes au marché du vendredi
en ville de Sion, scrutant le ciel
en se demandant ce qui se
passe...

Magnifique, Sion ville tran-
quille et accueillante, soleil,
qualité de vie, etc., on se f...
royalement de nous et cela avec
nos sous!

HÉLÈNE PRINCE, Sion

Y en a marre et même
très marre...

Les présidents des sociétés
culturelles et sportives ont reçu
de la part des autorités un cadeau
de début d'année dont ils se se-
raient bien passés. En effet, les
subsides alloués auxdites socié-
tés seront diminués de 5%. Les
commissions qui prennent ce

genre de décisions n'ont que les
chiffres en tête mais ne pensent
nullement à tous ces bénévoles
qui doivent se décarcasser pour
boucler leurs comptes. Conti-
nuez ainsi et bientôt il n'y aura
plus de sociétés, faute de trouver
des personnes qui voudront s'en-

gager pour animer une ville qui
n'a d'autre souci que d'équilibrer
les comptes et de récupérer des
«peanuts» sur le dos des sociétés
locales. A ce propos, les sociétés
doivent-elles payer les pots cas-
sés tels que la perte de 250000
francs? GUY BARMAN, Sierre

A Sierre, les décideurs devraient réfléchir Transmission 
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
A l'aube du vendredi 9 avril
2010, nous a quittés à l'hôpi-
tal de Martigny, entouré de
l'amour des siens

Monsieur

Jose
DE OLIVEIRA

1944

Sont dans la peine:

Son épouse: Maria De Oliveira, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Amelia et Augusto et leurs enfants, à Collombey;
Francisco et Helena et leurs enfants, à Villeneuve;
Helena et Jose et leurs enfants, à Sion;
Carlos et Karine et leur fille, à Martigny;
Maria et Antonio et leurs enfants, à Vallorbe;
Thérèse et Jean et leurs enfants, à Martigny;
Maria et Carlinhos et leurs enfants, au Cap-Vert;
Antonio, à Cossonay;
Alberto et son amie Vanessa, à Martigny;
Pascal, à Martigny;

Sa sœur Luisa, à Morges, son frère Miguel et son épouse, au
Cap-Vert, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines 
et filleuls ainsi que tous ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 12 avril 2010, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Jose repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente 
dimanche 11 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Maria De Oliveira
Avenue de Fully 3
1920 Martigny

La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel
soignant de l'hôpital de Martigny, pour leur gentillesse 
et leur dévouement.

Jusqu’aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu’il aimait.

Entouré de l’Amour des
siens, il s’en est allé pour un
autre monde

Monsieur

Serge
DARBELLAY

dit Toto

1942

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Cesira Darbellay-Buffi;

Ses filles, son beau-fils et ses petits-enfants:
Renée Hugon-Darbellay et son fils Bastien;
Marie-Alice et Frédéric Bader-Darbellay et leurs enfants
Noémie et Lucien;

Son frère, son beau-frère et ses  belles-sœurs:
John et Marie-Claude Darbellay;
Salvatore et Gina Palmitano-Buffi, leur enfant et leurs 
petits-enfants;

Son neveu: Patrick Darbellay et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Serge, l’adieu sera célébré à la crypte 
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
aujourd’hui samedi 10 avril 2010, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’ARFEC Valais 
(Association romande des familles d’enfants atteints du 
cancer), CCP 19-19275-2.

Adresse de la famille: Cesira Darbellay
Route de Chemin 18
1927 Chemin-Dessous

Neuchâtel

Qu'il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu'il est dur de voir un être aimé partir,
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Marinette Fournier-Wenger, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Francine et Daniel Augsburger-Wenger, à Savigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Frédy et Norma Wenger-Bargh, à Toronto (Canada), leurs
enfants et petits-enfants;
Lise Renardier-Wenger, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Bernard et Rosemonde Wenger-Darbellay, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame

Nelly WENGER
née NUSSBAUM

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente 
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année,
après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 9 avril 2010 
(Home L'Ermitage)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre 
funéraire de Beauregard, av. Ed.-Dubois 27, à Neuchâtel,
mardi 13 avril, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Nelly repose au pavillon du centre funéraire de Beauregard.

Un grand merci à la direction et au personnel soignant du
home L'Ermitage pour leur gentillesse et leurs bons soins. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au groupe
d'animation du home L'Ermitage, CCP 20-1210-1, mention
«Nelly Wenger».

Adresse de la famille: Francine Augsburger-Wenger
Rue Cité Eden-Roc 4
1073 Savigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Troistorrents

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle MORET
sœur de son dévoué président Christophe Moret.

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

†
Le chœur mixte Chante Vièze de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle MORET
fille de Georgette, membre active, et de Paul, accompagnateur
fidèle.

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

Remerciements

Dieu, Tu es mon Dieu, je Te cherche dès l'aube.

Ps. 62.2.

La famille de 

Madame

Emilienne ZUFFEREY-FAVRE
tient à vous remercier sincèrement pour votre présence, vos
messages, vos témoignages de sympathie ou vos dons.

Un merci particulier:
– au personnel du foyer Saint-Joseph et à Sœur Claire;
– au docteur Rossier, à Olivier Favre;
– aux curés Galinac, Amacker, Barras, Clavien, Massy, Melly

et Zufferey;
– à la société de chant La Caecilia;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
– à la paroisse de Montana;
– à la commission scolaire et à la direction des écoles de

Sierre;
– aux élèves de la 3C1 du CO de Goubing.

Remerciements

Une parole de réconfort, un
message d'amitié, un don,
une main tendue, votre pré-
sence, tous ces témoignages
de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur
lors du décès de

Madame

Bluette
MEYLAN

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
– au Dr Patrick Della Bianca à Saxon;
– au personnel de l'EMS Les Collombeyres à Saillon;
– au pasteur Pierre Boismorand à Martigny;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller et spécia-

lement  à Patrick Quarroz;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Martigny, Sion, avril 2010.

Comme la vigne qui s’éveille
au printemps
Elle nous aide à continuer
le chemin au balcon du ciel,
avec beaucoup de soleil.

L.B.K.

Monsieur
Georgy BITZ

12 avril 2009
12 avril 2010

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église de Nax,
le mardi 14 avril 2010, à
19 heures.

Ton épouse et famille.

Yvonne LATTION

2009 - 11 avril - 2010

Tu n’es pas loin,
juste de l’autre côté 
du chemin.

Tu n’es plus seule,
tu as retrouvé ceux qui
t’ont tant manqué.

Ton souvenir est un soleil
qui illumine nos vies et
réchauffe nos cœurs.

Tes petites-filles.

En souvenir de
Cyrille CARRON 

2009 - Avril - 2010

Dans nos pensées, ton sou-
venir nous accompage cha-
que jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 16 avril
2010, à 19 h 30.

Les diplômées
de Sainte Jeanne-Antide

(année 1960)

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

François
de MESTRAL

cher époux de notre amie
d’études Marie-Josée.

Un recueillement en souve-
nir de François aura lieu 
à l’église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi
16 avril , à 19 heures.

†

C'est avec beaucoup d'émo-
tion et de chagrin que

les amis vignerons
de Chamoson

annoncent le décès de

Monsieur

Michel
PAPILLOUD

†
La classe 1969 de

Champéry-Val-d’Illiez

annonce avec tristesse et
émotion le décès de son
amie et contemporaine

Mademoiselle
Isabelle MORET

Nous garderons d’elle la
merveilleuse leçon de cou-
rage qu’elle nous a donnée.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

On recommence ! Le soleil et la douceur resteront de la partie pour ce week-end,  
avec entre 19 et 20 degrés en plaine du Rhône. Quelques voiles passeront mais 
ne gâcheront en rien la sensation d’une journée réussie. Dimanche, un ciel plus 
instable gagnera nos régions, et les nuages pourront parfois lâcher quelques 
averses, notamment sur les reliefs. Lundi, même tendance changeante, alternant 
passages nuageux et éclaircies, mais temps restant généralement sec.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

On prend les mêmes et...

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

64

90

101
120150 210180 240 270

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

N

Diminue

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 d’avalanches de neige mouillé
e en dessous de 3000m en journée

5° 18°

1° 11°

4° 20°
3° 19°

0° 11°

5° 19°

1° 12°

-2° 1°

6° 18°

3° 12°

06h53
20h10

04h57
16h17

-2° 12°
0° 11°

-1° 8°

1°
-3°

6°
3°

1°

0°
3°
3°
3°

2°

1°

11°
6°

2° 14°
17°
16°

14°

10°

0° 10°

16°
13°

3° 13°

13°

14°

2° 14°

11°
2° 14°

1° 11°

1° 10°

6° 17°

3° 16°
5° 14°

2° 9°
2° 12°

3° 16°

2°
3°
2°
-1°

5°

5°
2°
3°
3°
3°
3°
2°
-1°

13°
16°
12°
9°

-1° 9°

18°

18°
10°
17°
13°
15°
13°
14°
9°

5° 14° 2° 15°

3° 15° 4° 17°

-2° 4° -3° 4°

-1° 6° 0° 7°

DIMANCHE 10 LUNDI 11

MARDI 12 MERCREDI 13
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Solution 
de la grille No 1304 
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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.

Pneus

3960 Sierre - Rte de Sion 50
Tél. 027 455 83 83 - Fax 027 455 83 83

1964 Conthey - Rte des Rottes 23
Tél. 027 346 15 04 - Fax 027 346 61 18

1844 Villeneuve - Zone Industrielle C
Tél. 021 960 32 32 - Fax 021 960 32 23

Un seul objectif
depuis 50 ans...
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IMBATTABLES

JUSTICE: YVES COTTAGNOUD PREND SON ENVOL... PAGE 21

No 1305 (niveau 4/4)


