
COTEAU DE CONTHEY

La bâche
de la discorde
Les exploitants refusent toujours de
«bâcher», autrement dit de débâcher leur
vigne. Déboutés au TC, ils iront au TF...25

CRIMINALITÉ

Le Valais reste
un canton sûr
Hier, Esther Waeber a confirmé la
statistique fédérale, lors du rapport
annuel de police valaisanne...19
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16.90
KG

21.60 *

Raclette Bagnes 1/2
env. 2 kg

Raclette Corbier 1/2
rond, env. 3,2 kg

8.90
KG 14.90

-40% *Saveurs valaisannes

HC VIÈGE - LAUSANNE HC 3-2

Viège est champion
de Suisse de LNB
Les Haut-Valaisans ont rendu une copie parfaite.
Une série parfaite plutôt. Quatre victoires en autant
de rencontres, qui l’eût cru, voici encore dix jours.
Hier soir, à domicile, les hommes de Bob Mongrain
sont parvenus à juguler les élans rageurs de leurs
adversaires vaudois. Titre de ligue nationale B en
poche, le HC Viège défiera, la semaine prochaine, le
vaincu d’Ambri-Rapperswil, dans une série autre-
ment plus disputée que la sienne...12

70 millions pour décoller
jpr - mg - ar
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AÉROPORT
DE SION�
Un gros projet de
développement de
l’aviation privée et
d’affaires devrait
entraîner la
création de
100 emplois...2-3

Cheville ouvrière du projet, Christian Richard pose à l’aéroport
de Sion, devant l’ancien jet de Michael Schumacher. BITTEL

MONTHEY

Un nettoyage
à 100 millions
L’assainissement de la décharge du Pont-
Rouge démarrera à la fin de l’année. Facture
salée pour Cimo, BASF et Syngenta...22
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Un projet jumbo pour
70 MILLIONS� Une nouvelle entreprise va construire dix hangars pour la maintenance des jets d’affaires.

jpr - gb

DAVID VAQUIN

Soigneusement parqué dans un coin
du hangar, un hélicoptère immaculé
attire les regards.Vitres teintées, sièges
en cuir, la machine, un Sikorsky, a l’air
tout droit tirée d’une série américaine.
«Il existe le même modèle mais avec des
toilettes, il faut compter 14 millions de
francs l’exemplaire», annonce en sou-
riant Christian Richard, président de
Hangar Service S.A. Sur le tarmac, à
quelques mètres de là, un jet trône fiè-
rement. «C’est l’ancien avion du pilote
Michael Schumacher», précise un
membre du personnel au sol.

Expansion à l’ouest
Ces machines de rêve, l’aéroport

de Sion va très bientôt en voir défiler
de plus en plus. A l’étroit dans ses lo-
caux actuels, Christian Richard a en ef-
fet décidé de s’agrandir et de continuer
son développement plus à l’ouest de
l’aéroport, près de la zone militaire.

Le projet lui trotte dans la tête de-
puis plus de trois ans. «Le terrain qui

faisait partie d’une masse en faillite
était à vendre. Vu sa situation particu-
lière à proximité d’une voie militaire, il
a fallu demander une autorisation à
l’armée». Une fois l’autorisation ac-
cordée, le projet est entré dans une
nouvelle phase.

«L’aéroport de Sion a lancé un con-
cours. Le but du directeur de la place
était de choisir l’idée qui mettrait le
mieux en valeur cette importante
zone», se rappelle Christian Richard.
«Au final, c’est notre projet qui a rem-
porté la mise» rajoute-t-il.

Partenaires de renom
L’idée, le terrain, les autorisations

accordées, ne restait plus qu’à trouver
les fonds. Une démarche que Chris-
tian Richard n’a pas prise à la légère:
«Je voulais vraiment m’entourer d’in-
vestisseurs avec le dos solide. Capables
de pousser le projet hors de terre et de le
faire perdurer». Jean-Claude Biver
s’est montré intéressé tandis que
l’homme d’affaires Jean-Pierre Seppey

est entré dans la danse, amenant avec
lui la Fondation olympique et Vittorio
Cornaro, directeur général de la Cor-
ner Bank. Réunis sous le nouveau
nom de Grély Promotion S.A., ces par-
tenaires ont mis sur la table les 70 mil-
lions nécessaires. Les premiers coups
de pioche sont attendus pour le prin-
temps 2012. Les travaux devraient être
terminés en moins d’une année.

50 à 100 emplois
Concrètement, dix hangars sont

prévus ainsi que deux immeubles de
bureaux. La société sera spécialisée
dans le «hangarage», l’assistance et la
maintenance d’avions d’affaires. Cette
dernière activité devrait permettre
d’engager dans un premier temps 50
collaborateurs. «A Sion, l’armée forme
de nombreux polymécaniciens. Ap-
prentis ensuite contraints de quitter le
canton par manque de place.Avec notre
projet, nous allons donc pouvoir leur
offrir une opportunité de travail. A
terme, nous pensons employer près de

cent personnes», se réjouit Christian
Richard.

Autre bonne nouvelle, la dernière
société arrivée sur l’aéroport de Sion
ne sera pas en concurrence avec ses
voisines et elle envisage de travailler
uniquement avec des sociétés locales.
«Nous serons complémentaires vu qu’il
n’y a encore personne à Sion qui effectue
de la maintenance de jets». Des jets qui
seront encore plus imposants que
ceux qui viennent aujourd’hui dans la
capitale. «Avec le nouvel emplacement,
il y aura plus de place et de facilité de
manœuvre. Nous pourrons accueillir
des Boeing Business Jets (BBJ) ou des
Airbus A-318 ou A-319».

Forte demande
Y a-t-il une demande à Sion pour

ce type d’avions de luxe? «Oui, nous
avons déjà reçu beaucoup d’offres. Rien
que sur Sion, cette activité augmente de
20% par année. Ailleurs en Europe, les
aéroports sont saturés. A Genève il est
par exemple très difficile de trouver

une place, de même qu’à Milan. Il y a
aussi énormément de demandes pour
des sites de maintenance. C’est un mar-
ché en pleine expansion», se réjouit
Christian Richard qui souligne l’inté-
rêt grandissant pour la base de Sion.
«Elle est située au cœur des Alpes, pro-
che de stations prestigieuses. A quel-
ques minutes de Gstaad ou de Cour-
chevel. Les accès sont simples, bref, une
situation idéale!»

Vision durable
Malgré ce fort intérêt, Christian Ri-

chard et ses partenaires souhaitent
conserver une vision axée sur la dura-
bilité. «Nous ne voulons pas vendre un
hangar à un milliardaire pour qu’il
parque son appareil à l’année et qu’il
ne le sorte que deux fois. Ce n’est pas
notre but. Nous désirons générer du
chiffre d’affaires pour l’aéroport de
Sion. Une journée d’un BBJ rapporte
par exemple 20 000 francs de taxes et
autres frais à l’aéroport», conclut
Christian Richard.

Christian Richard, président de Hangar Service: un projet jumbo à 70 millions de francs. BITTEL

L’INVITÉ

YVES NIDEGGER CONSEILLER NATIONAL UDC-GE

Hannibal et les éléphants (acte II)
Le pillage des arsenaux par le peuple libyen
a profondément changé la donne dans un
pays où la moitié de la population a moins
de 15 ans.
On a affaire désormais, et pour une dizaine
d’années au moins, à un pays infesté de
milices. Capables de mener la vie très dure
à quiconque prétendra leur imposer son
ordre.
En particulier en Cyrénaïque, cette bande
de terre islamiste qui court du nord au sud
le long de l’Egypte, de Benghazi sur la
Méditerranée jusqu’au Tchad et au Soudan.
Où une coalition emmenée par la France
est venue ce week-end sauver les insurgés
d’une mise au pas tripolitaine qui aurait été
aussi certaine que sanglante.
Avec quel objectif? Renverser Kadhafi?
Une louable ambition qui n’est pas à l’ordre
du jour.

Aider les Libyens à renverser Kadhafi?
Ils en seraient incapables. Et la coalition ne
voudrait à aucun prix alimenter une guerre
civile, dont les victimes collatérales, outre
les civils eux-mêmes, seraient les stocks de
brut.
Ingérence humanitaire? Admettons. Avec
cette précision que le sud-est cyrénéen
possède les nappes phréatiques qui, au
départ d’un pipeline géant, la Grande
Rivière Artificielle, fournit en eau l’industrie
et l’agriculture côtières d’un pays dépourvu
de rivières permanentes.
Et puis, le pétrole. Avec la raffinerie de Ras
Lanuf, qui produit à elle seule les deux tiers
du pétrole raffiné libyen. L’autre raffinerie
importante est Azzawia dans l’ouest
tripolitain, 120 000 barils/jour, et qui vient
d’être reprise aux insurgés par Kadhafi
le 4 mars 2011.

Eloignée de Tripoli, où Kadhafi et les siens
se maintiendront sans doute encore
longtemps, adossée à l’Egypte, la
Cyrénaïque est baignée par le bassin
stratégique de Syrte, qui recèle une des plus
importantes réserves mondiales de brut
(46,4 milliards de barils), ainsi que de gaz
(1548 milliards de m3). Les Européens en
sont d’ordinaire clients à raison de 85%.
Alors que Total et d’autres pétroliers,
hollandais, allemands, scandinaves ou
italiens, ont dû interrompre leurs activités,
le spectre d’une dépendance accrue envers
la Russie, pays hostile à l’intervention, n’est
pas ignoré.
Le risque pachydermique que prend
Nicolas Sarkozy est à la mesure de l’enjeu:
résurrection d’une politique étrangère
française en Afrique ou cimetière
à éléphants.

Une fois terminé, le projet de
Christian Richard et de ses
partenaires comptera 16 000
mètres carrés de superficie en
toiture. Une surface exposée
plein sud qui a donné des
idées à Christian Richard: «Les
énergies d’avenir m’intéres-
sent, notamment le solaire.
J’ai pensé qu’il y avait beau-
coup de possibilités sur les
nouveaux hangars. Nous pré-
voyons donc la pose de
10 000 mètres carrés de pan-
neaux solaires et la création
d’une centrale photovoltaï-
que». Un projet qui nécessite
encore des ajustements.
«Nous avons pris contact avec
les autorités de la ville de Sion
afin de voir ce qu’il était possi-
ble de faire. L’Ecole d’ingé-
nieurs a reçu le mandat de
creuser cette idée», précise
Christian Richard avant de
faire une estimation: «Selon
les premiers calculs, nous de-
vrions pouvoir produire 1,5
million de kWh par an». DV

1,5 million
de kWh
par année

HANGARS ÉCOLOS
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-30%
*

sur tout le
poisson
frais

Charbonnade de Bœuf & Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 2590
31.- *

Cou de Veau roulé
frais du pays, morceau

kg 1990
24.80 *

Escalopes panées de Porc
fraîches du pays, 4 pièces

kg 1450
18.80 *

Escalopes de Poulet
fraîches de France 6 pièces, env. 900 g

kg 1490
20.60 *

Saucisse à rôtir
Tradition Vaudoise

1 kg
-37% 870

14.- *
Crème Entière
35% de m.g. UHT Cremo

50 cl 295
3.20 *

Tresse au Beurre
de notre boulangerie artisanale

500 g
-30% 270

3.90 *
Familia Choco Crunch
+ Bits

1.8 kg 1090
14.70 *

Chips Chio
ready salted (300 g) ou paprika (280 g)

paquet 350
4.95 *

Valser
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l 530
7.30 *

Palmolive Vaisselle
antibactérien

3 x 500 ml
-32% 990

14.70 *

27.50
KG

35.- *

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

44.-
6 X 75 CL

55.50 *

Dôle
Vilanelle
du Valais
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 21 AU 26 MARS

Pâtes Barilla
5 sortes

9.60
6 X 500 G

12.40 *

A9

AÉRODROME

CHÂTEAUNEUF-SION

FAÇADE BUREAUX / ATELIER

FAÇADE LATÉRALE

FAÇADE PRINCIPALE

SITUATIONLE PROJET DE HANGAR

16000 m2

de surface

70 millions
d'investissement

l’aéroport de Sion
A terme, l’opération devrait générer 100 places de travail.

L’AVIS DU DIRECTEUR DE L’AÉROPORT DE SION

«Nous sommes enchantés par ce nouveau projet»
«Cette nouvelle société est
en ligne directe avec la
stratégie de développe-
ment souhaitée pour l’aé-
roport de Sion, nous dit
Bernard Karrer, direc-
teur de l’aéroport de Sion.
Son arrivée permet de
combler une lacune, à sa-
voir la maintenance des

avions à turbine et des
jets. L’autre bonne nou-
velle, c’est que des emplois
à valeur ajoutée vont aus-
si être créés».

«D’une manière glo-
bale, poursuit le direc-
teur, les petits ruisseaux
font les grandes rivières.
Cette arrivée est donc tout

bénéfice pour l’aéroport
de Sion et son image.»

«Au niveau du proces-
sus de création, comme il
s’est déroulé de privés à
privés, l’aéroport n’a pas
véritablement eu son mot
à dire. Nous avons par
contre été consultés en-
suite pour l’approbation

des plans. Notre responsa-
bilité étant de veiller à la
préservation de toutes les
activités du site. Précisons
encore que le projet doit
prochainement passer le
cap de la mise à l’enquête
publique mais nous som-
mes très confiants pour la
suite». DV

La Fondation
olympique
et Biver au cœur
du dispositif

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Si la cheville ouvrière du projet
Grely est sans conteste Chris-
tian Richard, et si dans le futur,
ce dernier aura la possibilité
d’acheter la société créée pour
lancer le grand chantier qu’il a
conçu, il fallait davantage qu’un
spécialiste de l’aviation d’affai-
res pour pérenniser un projet
prioritaire pour toute une ré-
gion. D’où la stature des inves-
tisseurs de ce tour de table.

Directeur des finances du
Comité international olympi-
que (CIO), Thierry Sprunger
présidera aux destinées de

Grély Promotion SA, puisqu’avec 42%, la Fondation
olympique est l’actionnaire principal de cette société. A
ses côtés, on retrouve également le directeur général de
la Corner Bank de Lugano, Vittorio Cornaro, et l’horlo-
ger Jean-Claude Biver, non pas comme big boss de Hu-
blot, mais à titre personnel.

«Je vous la fais courte, s’enthousiasme Biver. J’ai un
appartement à Montana, un avion basé à Sion. Et cet aé-
roport a un potentiel incroyable: il peut développer une
niche très profitable autour du trafic privé et d’affaires,
dans un contexte suisse et européen où l’on manque
cruellement d’aéroports pour assurer l’accueil, le sta-
tionnement et la maintenance des appareils de type bu-
siness. Voilà pourquoi je crois au projet complet et réa-
liste que nous a présenté Christian Richard. Et voilà
pourquoi je fonce au côté des autres investisseurs de Gre-
ly Promotion SA!»

Avec comme objectif d’assurer le demi-milliard qui
permet au CIO de vivre entre deux JO, la Fondation
olympique, elle, est régulièrement à la recherche de
rendements intéressants, mais toujours dans des pro-
jets solides qui assurent de vraies retombées à cette
Suisse romande terre d’accueil du mouvement. D’où
des investissements immobiliers importants, dans
l’Ouest lausannois pour loger les étudiants de l’EPFL et
de l’UNIL, ou dans la région de Villeneuve, en zone
Bombardier-Ikea-nouvel Hôpital du Chablais. «Le pro-
jet de Sion est tout aussi sérieux, souligne Thierry Sprun-
ger. Et nous avons pris toutes les dispositions pour qu’il le
reste. Il répond en outre au souci de développement éco-
nomique du canton, de la ville et de l’aéroport. Mais, de
par sa position privilégiée au cœur des Alpes, il consti-
tuera aussi un atout supplémentaire pour toute la Suisse
romande.»

L’horloger Jean-
Claude Biver croit au
développement de
l’aviation d’affaires
en Valais. MAMIN

M
A

M
IN
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

PubliGroupe N 5.35
Ascom N 4.76
Belimo Hold N 4.69
Siegfried N 3.39
Richemont 3.29

Infranor P -15.45
Precious Woods N -11.39
Escor P -10.30
Komax Hold. N -5.04
Kudelski -4.08

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 21.3 22.3   Var. %
SMI 6223.91 6227.03  -3.24%
SLI 993.47 994.94  -2.19%
SPI 5659.92 5663.18  -2.20%
DAX 6816.12 6780.97  -1.92%
CAC 40 3904.45 3892.71  2.31%
FTSE 100 5786.09 5762.71  -2.32%
AEX 356.7 356.38  0.51%
IBEX 35 10574.4 10576.1  7.27%
Stoxx 50 2554.63 2551.66  -1.34%
Euro Stoxx 50 2860.81 2854.79  2.21%
DJones 12036.53 12018.63  3.81%
S&P 500 1298.38 1293.77  2.87%
Nasdaq Comp 2692.09 2683.87  1.16%
Nikkei 225 9206.75 9608.32  -6.06%
Hong-Kong HS 22685.22 22857.9  -0.77%
Singapour ST 2983.51 3002.75  -5.87%

Blue Chips

 21.3 22.3   Var. %
ABB Ltd n 21.53 21.25  2.01%
Actelion n 50.5 50.8  -0.78%
Adecco n 59.35 58.9  -3.83%
CS Group n 38.77 39.05  3.66%
Holcim n 66.05 65.7  -7.00%
Julius Bär n 39.63 39.49  -9.84%
Lonza Group n 75.05 74.85  -0.13%
Nestlé n 51 50.45  -7.85%
Novartis n 49.19 49.59  -9.75%
Richemont p 50.15 51.8  -5.81%
Roche BJ 127.3 128.7  -6.05%
SGS Surv. n 1580 1583  0.89%
Swatch Group p 386.5 395  -5.23%
Swiss Re n 50.85 50.55  0.49%
Swisscom n 401 400.8  -2.50%
Syngenta n 293.9 292.9  7.09%
Synthes n 119.8 120  -4.98%
Transocean n 72.4 72.6  13.34%
UBS AG n 16.78 16.66  8.53%
Zurich F.S. n 253.6 255  5.28%

Small and mid caps

 21.3 22.3   Var. %
Addex Pharma n 11 11.2  14.16%
Affichage n 144 142  1.42%
Alpiq Holding n 361 361  0.27%
Aryzta n 43.65 43.35  0.46%
Ascom n 13.65 14.3  -2.72%
Bachem n 47.3 47.8  -14.64%
Bâloise n 95.1 94  3.29%
Barry Callebaut n 717 728.5  -5.93%
Basilea Pharma n 63.85 64.55  -0.69%
BB Biotech n 63.5 64.5  4.36%
BCVs p 745 743.5  8.22%
Belimo Hold. n 1790 1874  10.88%
Bellevue Group n 37 36.8  13.93%
BKW FMB Energie 67 66.2  -6.36%
Bobst Group n 41.95 42.6  -0.93%
Bossard Hold. p 146.2 148  35.15%
Bucher Indust. n 198.6 196.5  12.47%
BVZ Holding n 425 425  -1.62%
Clariant n 15.61 15.58  -17.74%
Coltene n 51 51.25  -10.08%
Crealogix n 98.95 95.1 d 27.20%
Day Software n 136.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 368.75 340 d -8.10%
EFG Intl n 13.25 13.25  3.51%
Elma Electro. n 435 433  -1.59%
EMS Chemie n 170.4 169.3  2.11%
Fischer n 507 500  -5.21%
Forbo n 650 655  11.01%
Galenica n 560 559  -1.06%
GAM n 16.8 16.8  8.73%
Geberit n 192.4 192.5  -10.96%
Givaudan n 898 897  -11.10%
Helvetia n 381.75 383  6.53%
Huber & Suhner n 62.1 62.5  -3.54%
Kaba Holding n 371.5 377.5  -5.86%
Kudelski p 17.15 16.45  -17.75%
Kühne & Nagel n 126.6 126.9  -2.38%
Kuoni n 436 418.5  -7.87%
LifeWatch n 8.2 8.14  10.59%
Lindt n 28995 29000  -3.65%
Logitech n 16.85 16.65  -6.46%
Meyer Burger n 36.35 36.2  24.18%
Micronas n 9.26 9.13  -17.00%
Nobel Biocare n 17.64 18.13  2.83%
OC Oerlikon n 6.28 6.32  28.97%
Panalpina n 112.5 111.9  -7.13%
Pargesa Holding p 81.5 83.55  5.22%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 74.5 74.7  -0.40%
PubliGroupe n 115.8 122  11.92%
Rieter n 373.5 379.75  12.02%
Roche p 132.2 133  -6.86%
Schindler n 104.6 105.2  -5.98%
Sika SA p 2100 2072  1.02%
Sonova Hold n 85.05 84.2  -30.24%
Straumann n 226.1 229  7.00%
Sulzer n 138 137.5  -3.50%
Swatch Group n 69.5 71.2  -5.57%
Swiss Life n 148.1 149.1  10.28%
Swissquote n 57 56.1  4.66%
Tecan Hold n 69.8 69.5  -10.89%
Temenos n 34.05 33.95  -12.72%
Vögele Charles p 61.6 63.5  18.24%
Von Roll p 4.69 4.53  -7.55%
Vontobel n 34.95 35  -1.68%
Ypsomed n 57.5 56  -1.40%

Produits structurés

 21.3 22.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

22.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 255.36
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.06
Swisscanto (LU) PF Income A 108.58
Swisscanto (LU) PF Income B 129.08
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.78
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.37
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.91
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.1
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.77
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.59
Swisscanto (CH) BF CHF 92.2
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 98.79
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.59
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.9
Swisscanto (CH) BF International 78.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.34
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.48
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 104.87
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.54
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.62
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.63
Swisscanto (CH) EF Europe 118.12
Swisscanto (CH) EF Gold 1454.58
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.24
Swisscanto (CH) EF International A 122.32
Swisscanto (CH) EF Japan A 4481
Swisscanto (CH) EF North America A 245.57
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 392.06
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.21
Swisscanto (CH) EF Tiger A 95.43
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.7
Swisscanto (LU) EF Energy B 818.72
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 153.38
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14209
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 89.38
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.39
CS PF (Lux) Growth CHF 152.51
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.88
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.42
CS EF (Lux) USA B USD 690.52
CS REF Interswiss CHF 214

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 366.3
LO Swiss Leaders CHF 97.41
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.22
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.8
LODH Treasury Fund CHF 8189.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.07
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1576
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1756.78
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1806.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.89
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.88
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.89
UBS 100 Index-Fund CHF 4254.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 109.61
EFG Equity Fds Europe EUR 116.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.54

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.44
Swiss Obli B 173.06
SwissAc B 281.38

 21.3 22.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.315 30.95  -7.05%
Alcatel-Lucent 3.711 3.65  67.43%
Altran Techn. 4.88 4.89  50.32%
Axa 14.525 14.495  16.42%
BNP-Paribas 53.18 52.57  10.41%
Bouygues 33.1 33.015  2.35%
Carrefour 31.66 31.56  2.30%
Danone 43.98 44.205  -5.98%
EADS 19.565 19.465  11.61%
EDF 28.875 28.465  -7.26%
France Telecom 15.54 15.535  -0.38%
GDF Suez 27.02 27.15  1.11%
Havas 3.81 3.795  -2.44%
Hermes Int’l SA 153.2 151.95  -3.06%
Lafarge SA 42.545 41.76  -10.99%
L’Oréal 80.48 80.03  -3.67%
LVMH 109 108.75  -11.65%
NYSE Euronext 24.44 24.82  12.40%
Pinault Print. Red. 103.5 103.1  -13.36%
Saint-Gobain 41.93 41.64  8.15%
Sanofi-Aventis 47.99 47.655  -0.40%
Stmicroelectronic 8.577 8.553  10.51%
Téléverbier SA 62 56 d -13.84%
Total SA 41.515 41.63  4.99%
Vivendi 19.755 19.55  -3.21%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3061.5 3056.5  -8.36%
AstraZeneca 2854.5 2848.5  -2.51%
Aviva 450.8 446.9  13.71%
BG Group 1481.5 1505.5  16.16%
BP Plc 464.6 463.6  -0.41%
British Telecom 181.4 181.8  0.55%
Cable & Wireless 50.5 49.39  1.77%
Diageo Plc 1150 1137  -4.05%
Glaxosmithkline 1154 1153  -7.01%
Hsbc Holding Plc 633.8 626.1  -3.83%
Invensys Plc 353.2 350.4  -1.07%
Lloyds TSB 60.75 61.16  -6.91%
Rexam Plc 364.9 363  9.10%
Rio Tinto Plc 4057.5 4013.5  -10.54%
Rolls Royce 598.5 594.5  -4.57%
Royal Bk Scotland 41.39 41.79  6.96%
Sage Group Plc 267.6 268.5  -1.79%
Sainsbury (J.) 357.5 354.3  -5.84%
Vodafone Group 176 174.5  5.24%
Xstrata Plc 1393.5 1374.5  -8.70%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.21 5.184  13.28%
Akzo Nobel NV 45.785 45.67  -1.75%
Ahold NV 9.291 9.234  -6.50%
Bolswessanen NV 2.615 2.6  -12.16%
Heineken 36.59 36.225  -1.26%
ING Groep NV 8.971 9.07  24.58%
KPN NV 11.61 11.63  6.50%
Philips Electr. NV 22.645 22.47  -1.96%
Reed Elsevier 8.838 8.85  -4.39%
Royal Dutch Sh. A 24.935 25.175  1.79%
TomTom NV 6.029 6.033  -23.53%
TNT NV 18.26 18.05  -8.60%
Unilever NV 21.51 21.315  -8.51%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.255 44.12  -10.48%
Allianz AG 97.19 96.95  8.98%
BASF AG 57.3 56.51  -5.83%
Bayer AG 53.33 53.14  -3.46%
BMW AG 55.57 54.72  -6.79%
Commerzbank AG 5.73 5.735  2.77%
Daimler AG 47.09 46.455  -8.76%
Deutsche Bank AG 41.3 41.06  5.12%
Deutsche Börse 53.45 52.95  1.88%
Deutsche Post 12.385 12.28  -2.84%
Deutsche Postbank 21.3 21.35  2.59%
Deutsche Telekom 10.595 10.77  11.91%
E.ON AG 21.13 21.125  -7.60%
Fresenius Medi. 45.86 46.555  6.81%
Linde AG 107.6 107.5  -5.78%
Man AG 84.19 83.48  -6.91%
Merck 62.67 62.2  3.21%
Metro AG 50.05 47.9  -11.13%
MLP 6.937 6.9  -9.21%
Münchner Rückver. 110.09 108.15  -4.62%
Qiagen NV 13.895 13.725  -6.18%
SAP AG 41.18 40.905  7.85%
Siemens AG 93.1 91.68  -1.59%
Thyssen-Krupp AG 27.595 27.875  -10.34%
VW 105.85 103.99  -1.47%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 629 643  -1.83%
Daiichi Sankyo 1548 1585  -10.80%
Daiwa Sec. 382 403  -3.58%
Fujitsu Ltd 451 501  -11.32%
Hitachi 411 438  1.15%
Honda 3080 3145  -2.17%
Kamigumi 688 698  2.34%
Marui 522 572  -13.59%
Mitsub. UFJ 374 405  -7.74%
Nec 187 193  -20.90%
Olympus 2267 2303  -6.30%
Sanyo 109 115  -12.87%
Sharp 764 786  -6.09%
Sony 2519 2600  -11.17%
TDK 4600 4840  -14.33%
Toshiba 360 406  -8.14% 

 21.3 22.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.95 90.78  5.19%
Abbot 48.03 47.93  -0.02%
Aetna inc. 35.58 35.5  16.35%
Alcoa 16.56 16.45  6.88%
Altria Group 25.15 25.46  3.41%
Am Elec Pw 34.06 34.24  -4.86%
Am Express 44.32 44.78  4.33%
Am Intl Grp 37.03 37.05  -35.69%
Amgen 53.11 52.83  -3.77%
AMR Corp 6.78 6.56  -15.78%
Apple Computer 339.22 340.91  5.68%
AT & T corp. 28.26 28.09  -4.39%
Avon Products 27.22 26.96  -7.22%
Bank America 14.05 13.9  4.19%
Bank of N.Y. 29.07 29.21  -3.27%
Barrick Gold 50.32 50.24  -5.52%
Baxter 52.69 52.71  4.12%
Berkshire Hath. 85.17 85.08  6.20%
Stanley Bl&Dck 75.55 74.86  11.94%
Boeing 71.2 71.85  10.09%
Bristol-Myers 26 26.34  -0.52%
Caterpillar 107.59 106.7  13.92%
CBS Corp 24.51 24.64  29.34%
Celera 8.21 8.125  28.96%
Chevron 105.19 105.48  15.59%
Cisco 17.39 17.5  -13.49%
Citigroup 4.44 4.43  -6.34%
Coca-Cola 63.57 63.56  -3.36%
Colgate-Palm. 78.41 78.43  -2.41%
Computer Scien. 48.59 48.14  -2.92%
ConocoPhillips 77.55 77.41  13.67%
Corning 20.77 20.81  7.71%
CSX 78.09 78.65  21.67%
Dow Chemical 36.97 36.75  7.61%
Du Pont 53.83 53.69  7.63%
Eastman Kodak 3.27 3.25  -39.36%
EMC corp 26.57 26.4  15.28%
Entergy 65.69 67.02  -5.41%
Exelon 40.4 41.17  -1.12%
Exxon Mobil 82.89 82.74  13.15%
FedEx corp 89.86 88.4  -4.95%
Fluor 72.09 71.71  8.22%
Foot Locker 18.78 18.72  -4.53%
Ford 14.59 14.35  -14.53%
General Dyna. 75.71 76.1  7.24%
General Electric 19.72 19.54  6.83%
General Mills 37.12 36.96  3.84%
Goldman Sachs 160.21 160.62  -4.48%
Goodyear 15.39 15.06  27.08%
Google 576.49 576.77  -2.89%
Halliburton 45.73 45.76  12.07%
Heinz H.J. 49.09 48.57  -1.83%
Hewl.-Packard 41.78 41.8  -0.71%
Home Depot 36.43 36.38  3.76%
Honeywell 57.04 56.59  6.45%
Humana inc. 65.24 64.84  18.45%
IBM 157.68 158.17  7.77%
Intel 20.19 20.15  -4.18%
Inter. Paper 27.11 26.82  -1.54%
ITT Indus. 57.46 56.97  9.32%
Johnson &Johns. 58.83 58.78  -4.96%
JP Morgan Chase 45.65 45.5  7.26%
Kellog 54.1 53.94  5.59%
Kraft Foods 30.89 31.05  -1.45%
Kimberly-Clark 65.18 65.08  3.23%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.37 34.57  -1.34%
McGraw-Hill 38.9 38.55  5.87%
Medtronic 37.99 37.62  1.42%
Merck 32.39 32.56  -9.65%
Mettler Toledo 172.25 172.02  13.56%
Microsoft corp 25.35 25.33  -9.27%
Monsanto 68.98 69.02  -0.89%
Motorola Sol. 42.04 42.7  0.00%
Morgan Stanley 27.79 27.8  2.16%
PepsiCo 64.1 64.02  -2.00%
Pfizer 19.98 19.97  14.04%
Philip Morris 62.95 63.4  8.32%
Procter&Gam. 61.3 61.01  -5.16%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 89.73 88.89  6.45%
Sears Holding 79.76 78.11  5.91%
SPX corp 77.84 77.7  8.68%
Texas Instr. 33.71 33.68  3.63%
The Travelers 58.95 58.36  4.75%
Time Warner 35.46 34.97  8.70%
Unisys 32.13 31.67  22.32%
United Tech. 81.46 80.96  2.84%
Verizon Comm. 36.46 37  3.40%
Viacom -b- 44.68 44.81  13.01%
Wal-Mart St. 51.94 52.01  -3.56%
Walt Disney 41.82 41.48  10.58%
Waste Manag. 36.76 36.81  -0.18%
Weyerhaeuser 25.06 24.51  29.47%
Xerox 10.25 10.15  -11.89%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.3 77.05  -1.40%
Nokia OYJ 5.9 5.915  -23.57%
Norsk Hydro asa 43.32 43.4  1.85%
Vestas Wind Syst. 200.1 200  13.57%
Novo Nordisk -b- 648.5 647  2.86%
Telecom Italia 1.09 1.079  11.58%
Eni 16.83 16.96  3.79%
Repsol YPF 23.82 23.985  15.03%
STMicroelect. 8.565 8.54  8.58%
Telefonica 17.69 17.57  3.56% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4612 1.502

Canada 0.9124 0.9384
Euro 1.2673 1.3021
Japon 1.1008 1.1314
USA 0.8915 0.9167
Billets
Angleterre 1.4225 1.5285
Canada 0.8855 0.9635
Euro 1.259 1.315
Japon 1.072 1.164
USA 0.876 0.934

Or Fr./kg 41242 41492
Argent Fr./kg 1046 1058
Platine Fr./kg 49983 50983
Vreneli Fr. 20.- 236 265

de 1501 à 3000 l   112.40
Brent $/baril   104.53

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.45
Royaume-Uni 10 ans 3.59
Suisse 10 ans 1.86
apon 10 ans 1.25

EURO 10 ans 3.26

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.85 0.99 1.13 1.45 1.89
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.61 0.69 1.41 1.61 1.88
PY Yen 0.15 0.16 0.20 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.15 0.46
EUR Euro 0.70 0.83 0.98 1.34 1.60
USD Dollar US 0.15 0.18 0.21 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.71 0.96 1.43
PY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.05%

6227.03

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.05%

5663.18

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.14%

12018.63

DOLLAR
US/CHF
-0.17%

0.9041

EURO/CHF
+0.10%

1.2847

Les indices oscillent autour de l’équilibre
CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

La séance avait bien commencé avec une en-
volée (peut-être excessive?) de +4,35% de To-
kyo mais les marchés ont cessé de progresser
en fin de matinée sur la base de bribes d’infor-
mations peu rassurantes en provenance de Fu-
kushima où les réacteurs enregistrent tour à
tour des poussées de chaleur alors que les sys-
tèmes de refroidissement -bien que raccordés
au réseau électrique- demeurent inopérants.
L’indice SMI repassait en territoires négatifs
dans l’après-midi sans vraiment suivre une di-
rection précise.

La Bourse de New York ouvrait sans orienta-
tion, après trois jours de nette progression.
L’indice Dow Jones a ainsi repris 3,6% en trois
jours, effaçant quasiment l’ensemble des per-
tes accumulées depuis la clôture du 11 mars,
jour du séisme et tsunami au Japon. Concer-
nant les indicateurs économiques, l’indice ma-
nufacturier «Fed Richemond » est ressorti

légèrement aux attentes et traduit un ralentis-
sement de la croissance par rapport aux don-
nées du mois précédent.

En Suisse, du côté des sociétés, Rieter alimen-
tait les conversations. Le groupe va être scindé
en deux entités juridiquement distinctes. La di-
vision Automotive sera cotée séparément sous
le nom d’Autoneum, alors que les machines
textiles garderont le nom Rieter. Après une ou-
verture en très forte hausse (près de 8%) l’ac-
tion se repliait quelque peu dans le courant de
la séance.

A l’opposé, Kuoni était en forte baisse à la suite
de la publication avant-bourse de ses résultats
2010. Si le bénéfice affichait un montant supé-
rieur aux attentes des analystes, le recul des
réservations était considéré comme décevant.
La situation s’est toutefois améliorée du point
de vue des marges: la réorganisation entamée,
l’expansion en Asie et les économies entrepri-
ses devraient porter leurs fruits.

Le président de la BNS Philipp Hildebrand s’est
déclaré hier confiant sur la crise de la
dette européenne tout en soulignant de
nombreux défis. La hausse du franc
suisse pourrait se répercuter avec retard
a-t-il ajouté et s’accompagner d’une ré-
duction des marges des entreprises. La
contraction des profits réalisés pour
maintenir des parts de marché peut nuire
à la capacité d’investir et donc à la crois-
sance future. La BNS maintient sa prévi-
sion de croissance à 2% pour l’économie
suisse en 2011.

LL
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Délai tenu pour le centre com-
mercial de Rossfeld. Annoncé
pour mars 2011, il entre en ser-
vice en mars 2011. Dix-huit
mois de travaux, sous l’égide du
bureau d’architecture Christian
Constantin, ont permis d’ériger
un bâtiment d’allure résolu-
ment moderne dans ses lignes
architecturales mais surtout
adapté aux nouvelles tendan-
ces en matière écologique et
idéalement situé près de la sor-
tie d’autoroute Sierre-Ouest.
Les diverses enseignes de Ross-
feld généreront une septan-
taine de postes de travail.

Un plan de quartier
exigeant

«Le plan de quartier de la
commune de Sierre avait des
contraintes élevées en matière
d’orientation des bâtiments. Pas
question d’une longue barre est-
ouest. Pour respecter cette exi-
gence, nous avons recouru à la
solution du centre vitré qui relie
les deux parties du centre com-
mercial sans couper l’espace. Et
comme nous ne voulions pas
construire une boîte à chaussu-
res renversée, nous avons opté
pour des angles inédits qui don-
nent une belle fluidité à l’en-
semble», explique Max Alter, di-
recteur de Migros Valais.

Une conception
écologique

Si ce type d’architecture vi-
trée pose un problème de sur-
chauffe les jours de grand
soleil, il permet aussi l’installa-
tion de cellules solaires photo-
voltaïques dont la transparence
et l’angle de pose ne détonent
pas avec le reste de l’immeuble.
Philippe Ebiner, architecte
chargé du projet, précise: «Ces
223 mètres carrés de panneaux
produisent de l’électricité. Mais
ils diminuent aussi l’impact des
rayons du soleil. Pour compléter
leur action, nous puisons de
l’eau fraîche dans la nappe
phréatique et la pulsons dans
les étages pour faire baisser la
température. Nous la rendons
ensuite à la nappe telle quelle et
à température contrôlée. Nous
avons aussi créé une cascade au
dernier niveau près du restau-
rant. Elle s’intègre à un jardin
planté agrémenté de bancs à la
disposition des clients comme
dans un square. Enfin, du lierre
grimpera le long de filins dans

toute la partie centrale. Ce ri-
deau de verdure apportera lui
aussi son lot de fraîcheur.» Cet
ensemble de mesures remplace
une climatisation lourde dont
Migros ne voulait pas.

Le souci du développement
durable se retrouve à tous les
étages et jouera un rôle de plus
en plus important à l’avenir
chez Migros. Max Alter: «Par
exemple, nous n’avons pas équi-
pé tous nos éléments réfrigé-
rants de portes, une manière de
faire peu développée au mo-
ment du lancement du projet.
En revanche, dans notre nou-
velle succursale de Naters, nous
testons ce système qui écono-
mise jusqu’à 50% de l’énergie
nécessaire au refroidissement.
S’il convient à la clientèle, nous
l’introduirons à Rossfeld. Les
structures porteuses sont déjà en
place.» De plus, l’eau chaude
sanitaire provient de la récupé-
ration du froid commercial.
L’éclairage par LED dans les vi-
trines de congélation permet
un gain de 60% d’électricité.

Le directeur de Migros Va-
lais rappelle les thèses du fon-
dateur de Migros, Gottlieb
Duttweiler, qui parlait de social
et d’écologie en pionnier: «La
philosophie de notre entreprise
exige que nous nous tournions
vers des techniques qui permet-
tront de laisser un héritage pro-
pre aux générations à venir.
Nous construirons tous nos fu-

turs magasins selon ces précep-
tes. Pour deux raisons, d’image
bien sûr mais aussi économique
puisque le prix de l’énergie va
augmenter et que nous touche-
rons alors les retours sur nos in-
vestissements. Selon moi, Ross-
feld répond à trois exigences
essentielles, la satisfaction des
clients, l’économie et l’écologie.»

La réponse à un besoin
Le magasin du centre de la

ville de Sierre, malgré ses 2900
mètres carrés, ne pouvait plus
répondre aux besoins de la
clientèle locale, tant sur le plan
de l’assortiment que sur celui
des possibilités de parcage.
«Rossfeld résout ce problème. En
plus de nos 950 mètres carrés de
supermarché, nous ouvrons un
grand Melectronics, le deuxième
de cette taille en Valais avec
Sion. Mieux, Rossfeld accueille
le premier SportXX du canton
sur 750 mètres carrés. Le par-
king, calculé par des spécialis-
tes, devrait suffire. En cas de be-
soin, nous disposons de terrains
au nord sur lesquels nous pour-
rions prolonger parkings et bâ-
timent dans le respect du plan
d’aménagement du territoire»,
précise Max Alter.

Migros loue plusieurs surfa-
ces à d’autres commerces di-
vers. Une manière d’accroître
un flux de clientèle profitable à
tous selon le principe le monde
attire le monde.

En plus des 950 mètres
carrés de supermarché, le
centre de Rossfeld accueille un
grand Melectronics et le pre-
mier SportXX du canton.
Plusieurs surfaces sont louées
à d’autres enseignes.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Migrosvireauvert
Bernard Monnet, Migros ouvre 
beaucoup cette année en Valais. 
Allez-vous poursuivre cette ex-
pansion?
Effectivement, en 2011, nous
avons ouvert Naters, Rossfeld
aujourd’hui, bientôt un «outlet»
à Eyholz, un magasin à Fully,
sans parler de la rénovation du
Métropole à Sion. En 2012, nous
nous installerons sur 5500 m²
dans les locaux de PAM à
Martigny avec un brico-loisirs,
3000 m² de meubles à l’ensei-
gne de Mi-Casa, un supermarché
de 1000 m², un Melectronics, un
SportXX et un «do it». En 2012,
nous inaugurerons le double-
ment de Brigue-Glis, puis le re-
nouveau de Viège et enfin le
Tourbillon Center à l’est de Sion.
Qu’en est-il du projet de 
Châteauneuf-Conthey?
La balle est dans le camp de la
justice. Comme les communes

de Sion et de Conthey soutien-
nent le projet, nous pouvons être
confiants. Le plus grand centre
commercial du Valais avec ses
15 000 m² de surface de vente
devrait voir le jour peut-être en
2013 déjà.
Certaines régions de Suisse 
comptent trop de centres com-
merciaux pour qu’ils soient ren-
tables. Ne craignez-vous pas 
que votre expansion ne pousse 
le Valais dans la zone rouge?
Pas du tout. Migros n’a que peu
investi cette dernière décennie
en Valais. Ce que nous faisons en
quelques années maintenant re-
lève du rattrapage. Nous allons
par exemple compléter notre of-
fre SportXX de Sierre par quatre
autres magasins identiques en
Valais. A l’avenir, tous nos cen-
tres présenteront un mix de
commerces et répondront aussi
à un souci d’écologie. PM

BERNARD MONNET, PRÉSIDENT DE MIGROS VALAIS

«Ce que nous construisons
maintenant en Valais
relève du rattrapage»

ROSSFELD,

C’EST
� 10 commerces

� 905 m² et 10
collaborateurs
pour C&A

� 110 m² pour
Zebra

� 95 m² et
3 opticiens pour
Berdoz Optique

� 175 m² pour
Sun Store
Pharmacie

� 950 m² et
23 collaborateurs
pour le supermar-
ché Migros

� 35 m² et 3
collaborateurs
pour le kiosque
Naville

� 490 m² et 6
collaborateurs
pour Melectronics

� 460 m² et 4
collaborateurs
pour Vögele Shoes

� 750 m² et 7
collaborateurs
pour SportXX

� 100 m² pour le
restaurant Dipiaza

� 157 places de
parc couvertes

� 14 places de
parc extérieures

� 32,8 millions
de francs d’inves-
tissement

Du mariage, dans les années 1890,
de Samuel Bertschi, exploitant agri-
cole à Sierre, et de Marie-Christine-
Mathilde Antille de Saint-Luc allait
naître Adèle en 1882. Cette dernière
épousera en 1913 Gottlieb Duttwei-
ler, le fondateur de Migros.

Symbole de la femme qui a œuvré
dans l’effacement et qui a apporté
courage et force à son compagnon
dans les moments décisifs, Adèle
Duttweiler a sans doute joué un
grand rôle dans la création de la coo-
pérative Migros Valais que son mari
jugeait à l’époque vouée à l’échec.

L’ANECDOTE

COMMERCE
DE DÉTAIL �
Le géant
orange a
inauguré hier
son nouveau
centre
commercial
de Rossfeld
à Sierre.
Sous le signe
de l’écologie.

Gottlieb et Adèle
Duttweiler se sont mariés
en 1913. DR

TROIS QUESTIONS À...

EN BREF

Du lierre grimpera le long de filins dans toute la partie centrale. Ce rideau
de verdure apportera lui aussi son lot de fraîcheur. ANDRÉE-NOËLLE POT

Adèle Duttweiler vient de Sierre

jcz - gb
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif coût, autos, camions,
machines de chantier, pelles, tracteurs, véhicules
utilitaires. Paiement cash, tél. 079 721 82 49/SMS.

A acheter à attractif prix Aba, tous véhicules,
même accidentés, km sans importance.
Paiement cash, tél. 079 448 77 24.

A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix Auto Alaa Ata AC.
Achète accid. et non accid., aussi autres autos
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

artisanat

divers

multimédia

on cherche

vacances

consultation/soins

PORSCHE 911 Turbo
PORSCHE 911 Turbo Gris,
1e m.c. 01.01.2004, 65000 km, CHF 80000,
0041794180831

Alfa Mito 1.6 JTDM, 120CV, diesel, 09.2009,
gris métal, 5 places, 16 500 km, avec jantes alu,
prix neuf Fr. 30 800.–, cédée Fr. 21 000.– +
6 mois garantie, tél. 078 718 37 05.

Alfa Romeo 147 Selespeed, 2005, noir
métallisé, 99 000 km, 4 mois de garantie, exper-
tisée, équipement été-hiver, vitesses séquentiel-
les, excellent état, tél. 079 758 36 68.

Alfa Romeo 159 3.2 V6, de privé, 07.2006,
40 000 km, parfait état, intérieur cuir beige,
pneus d’hiver complets, le tout Fr. 25 000.– à
discuter, tél. 079 607 45 11.

Ford Focus 1.6 break, 1999, 163 000 km,
expertisée 2009, Fr. 3500.– à discuter, tél. 078
641 31 14.

Golf III, 1995, 169 000 km, crochet remorque,
expertisée du jour, Fr. 2150.– à discuter, tél. 079
527 05 20.

Honda Civic 1.6, 1996, 5 p., 86 000 km, exp. du
jour, parfait état, Fr. 4200.–, tél. 078 896 1956.

Opel Corsa B 1.2, 1999, climatisation, airbag,
direction assistée, jantes alu, expertisée du jour,
Fr. 2450.– à discuter, tél. 078 841 49 69.

Opel Corsa B, 1.4, 5 portes, 160 000 km, bleu
ciel, direction assistée, expertisée, excellent
état, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa OPC turbo, 192 CV, bleu ardennes,
2007, 52 500 km, pneus été + hiver (sur jantes),
vitres teintées, Fr. 16 000.– à discuter, tél. 079
587 40 43.

Opel Vivaro 1.9 CDTi, blanche, mise en circu-
lation 02.2003, 145 500 km, services réguliers,
Fr. 9800.–, tél. 027 322 752 21.

Peugeot 207 GTi, 2008, 54 000 km (80% auto-
route) ttes options, 176 CV, roues hiver + été
neuves, Fr. 18 000.– à disc., tél. 078 821 49 13.

Pick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, 2000,
120 000 km, crochet, expertisée, tél. 079 205 30 38.

Renault Twingo 1.2, 1997, 115 000 km, dir.
assistée, 2 airbags, clim., très soignée, experti-
sée du jour, Fr. 2250.–, tél. 079 819 50 71.

Subaru Impreza 1.8 4 x 4 break, 160 000 km,
excellent état, Fr. 3700.– à discuter, téléphone
078 896 1956.

Toyota Land Cruiser Terra, 12.2005, parfait
état, boîte automatique, 98 000 km, Fr. 30 000.–,
tél. 079 219 49 07.

Toyota Previa 2.4 Luna, 7 places, 1re m. c.
01.05.2002, 152 000 km, options, Fr. 10 000.–,
tél. 079 240 58 71.

Willys, moteur, boîte de vitesses et plus.
Une jeep agricole Willys 30 km/h à rénover, tél.
079 353 70 54.

Aproz, appartement 41/2 pièces, Les Peupliers,
2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 3 chambres,
2 salles d’eau, 2 balcons, cave, garage indivi-
duel, place de parc extérieure, Fr. 350 000.–,
libre de suite, tél. 079 699 88 87.

Baar (Nendaz), jolie maison villageoise de
2 appartements en duplex, 4 places parc exté-
rieures, Fr. 460 000.–, tél. 079 224 26 64.

Bains de Saillon, un studio aux Amandiers,
Fr. 170 000.–, tél. 079 637 45 89.

Basse-Nendaz, maison individ., terrain, duplex
6 pces, rez appt à aménager, Fr. 475 000.–, tél.
079 840 09 24, anibis.ch/n/6094575.

Bovernier, vigne, gamay 200 m en pente, tél.
079 695 72 31.

Chalais, Sierre, maison dans la nature, 31/2 piè-
ces et chambre d’amis, garage, terrain 700 m2,
tél. 079 487 13 78.

Evionnaz, maison familiale 81/2 pièces,
rénovée sur parcelle de 1625 m2, espaces géné-
reux, garages + ateliers et dépôts. Quartier
tranquille et verdoyant, Fr. 880 000.–, Foncia,
tél. 024 468 15 10.

Grimisuat, app. neuf Minergie, vitrage sud
complet, proche du centre, situation calme et
ensoleillée, tél. 078 901 53 12.

Grône, 41/2 p. 120 m2 sous combles sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Grône, appartement 41/2 pièces, grande ter-
rasse, garage, place de parc, Fr. 350 000.–, tél.
076 361 78 98 ou tél. 027 458 34 30, le soir.

Haute-Nendaz, terrain 1250 m2 avec permis
de construire, tél. 079 241 00 93.

Martigny, appartement dernier étage, 41/2 pces,
123 m2, choix finitions, proche de la gare,
Fr. 539 000.–, tél. 027 722 22 44.

Mayens de Chamoson, ravissant chalet
neuf 41/2 pces, 100 m2, situation tranquille,
Fr. 418 800.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Nendaz, joli chalet à 10 min de la station et
de la plaine sur deux étages avec terrain, tél.
079 307 35 26.

Ollon (VS) vigne 1260 m2 terrain à construire,
sous l’arrêt du bus, vue, tranquillité, prix à dis-
cuter, tél. 079 201 50 14.

Ollon, maison partiellement rénovée d’env.
160 m2 et une partie habitable, Fr. 298 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Plan-Conthey, magnifique 41/2 pièces neuf
avec grand balcon, 1 place parc extérieure et
1 place parc intérieure, Fr. 495 000.–, tél. 079
361 48 96.

Pont-de-la-Morge, appartement 41/2 pièces
lumineux, balcon-terrasse, 132 m2, neuf, livrai-
son mai 2012, Fr. 455 000.–, tél. 079 758 36 68.

Prassurny, Orsières, à 30 minutes de
Verbier, à 10 minutes de Champex et du val
Ferret, chalet 1 étage habitable, 3 pl. parc, tél.
027 783 19 12.

Ravoire, joli chalet rénové, 4 chambres à
l’étage, salle à manger et salon avec pierre ollaire,
véranda, terrasse et jardin avec vue, orienté sud,
habitable à l’année, tél. 027 722 64 38.

Saillon, app. 31/2 p. rez de 138 m2 habit., pl.
parc couverte, finitions gré preneur, Fr. 465 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Salins, plaine, maison 2 appts 41/2 pièces,
pl. de parc, vue superbe, 5 min Sion, 2 x ter-
rasse, prix à discuter, tél. 078 682 88 65.

Saxon, appartement de 3 pièces 160 m2 en
duplex dans les combles (2e étage). Etat de neuf.
Rénovations 2007. Cave-réduit et deux places de
parc. Coin barbecue & pelouse, Fr. 370 000.–, tél.
079 637 98 33.

Saxon, appartement neuf de 41/2 pces, 134 m2,
au dernier étage, choix des finitions, Fr. 458 000.–,
Valoris, tél. 027 722 22 44.

Sierre appartement 41/2 pièces 
neuf, au centre-ville, appartement en cours de
transformation, 140 m2, 3e étage, séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 2 salles
d’eau, 3 chambres à coucher. Terrasse privative
de 45 m2. Livraison: 30 avril 2011, Fr. 549 000.–,
MG Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Sierre, centre, appartement 41/2 pièces, 100 m2,
tél. 079 351 75 16.

Sion, promotion Le Rocher (Minergie), rue de
Loèche, appartement 41/2 pièces d’env. 134 m2

pour été 2012. Finitions au gré du preneur.
A partir de Fr. 562 800.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion-Ouest, appartement rénové de 4 piè-
ces, balcon, garage-box, p. p., Fr. 370 000.–, tél.
078 755 69 89.

Val-d’Illiez, chalet de 61/2 pièces avec grande
terrasse, 3 garages, situation ensoleillée avec
vue sur les Dents-du-Midi, terrain 1040 m2,
Fr. 745 000.–. Dominique Bussien S.A., tél. 024
471 42 84.

Vétroz appartement 31/2 pièces
neuf, 105 m2 au rez avec jardin (42 m2). Séjour
avec cuisine ouverte totalement équipée,
1 salle de bains, 1 WC visiteurs, 2 chambres à
coucher. Garage et parking en sus. Livraison:
30 avril 2011, Fr. 398 000.–, MG Immobilier
S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Vétroz appartement 41/2 pièces
neuf 120 m2 au 1er étage. Balcon (17 m2).
Séjour avec cuisine ouverte totalement équi-
pée, 1 salle de bains, 1 salle de douche avec
WC, 3 chambres à coucher. Garage et parking
en sus. Livraison: 30 avril 2011, Fr. 456 000.–,
MG Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Vétroz, sur parcelle de 479 m2, quartier
calme, villa neuve 41/2 p., 150 m2 avec 1/2 sous-sol
et couvert à voiture. Possibilité choix et modifi-
cations personnalisés, Fr. 581 000.–, visites tél.
078 623 38 75.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Privé cherche à acheter appartements
loués (occupés), placement avec bon rende-
ment! investloge@netplus.ch

Cherche, à Sion, place de parc à l’année, dès
le 25 mars, si possible centre-ville, téléphone
079 629 35 01.

Cherche à louer 2 ou 3 pièces, Sion ou envi-
rons (rayon de 20 km), tél. 079 453 82 85.

1973 Nax (près de Sion), app. 31/2 p. duplex,
Fr. 1381.– (subventionné AI/AVS par l’OFL/OCL
dès Fr. 976.–) + charges Fr. 170.–, tél. 027 203 29 90,
tél. 076 709 08 57.

A louer à Sierre, 41/2 pièces 
Spacieux et moderne, 2 salles de bains, avec
buanderie. Fr. 1850.– y compris charges, cave
et garage, dès le 01.07.2011, tél. 078 690 80 21.

Appartement résidentiel 
à Martigny, av. de la Fusion 2, superbe 31/2 piè-
ces, rez, 90 m2, terrasse et jardin privatif, place
de parc privée dans le garage de l’immeuble,
disponible 1er mai 2011, Fr. 1750.– charges
comprises, contact tél. 078 746 98 99.

Bovernier, vigne 800 m2, tél. 079 251 05 37.

Chamoson, rue de Fosseau, villa neuve 51/2 pces
160 m2 habitables, libre de suite, tél. 078 724 36 18,
www.imval.ch

Châteauneuf-Conthey, rue des Peupliers,
appartement 41/2 pièces, Fr. 1430.–, charges
Fr. 250.–, 112 m2, 1 place de parc, ascenseur,
3 salles d’eau, balcon, libre de suite, tél. 079
628 14 77.

Chermignon-Dessous, appartement 31/2 piè-
ces, balcon, place de parc, libre de suite, tél. 079
213 27 09.

Duplex, à Finhaut 
51/2 pièces, haut parterre et 1er étage.
Logement complètement indépendant, jar-
din. Première location après totale rénova-
tion. Tranquille, très belle vue sur les monta-
gnes et le village. Situation sud-est, sud-
ouest, balcon au sud. Location nette Fr. 1650.–
+ charges Fr. 200.–. Pour toute question et
visites tél. 079 212 91 01.

Fully, appartement 31/2 pièces, libre dès le
1.4.2011, tél. 079 540 42 89.

Leytron, appartement 31/2 pièces moderne,
libre de suite, Fr. 1300.– charges comprises, tél.
079 417 98 59.

Martigny, 21/2 pièces, libre au 1.04.2011, tél.
079 779 34 58.

Martigny, 51/2 p., dernier étage petit résiden-
tiel calme, 1 min centre, place parc, F. 1800.– +
charges, libre 1er mai, tél. 078 836 45 86.

Martigny, bel app. 21/2 pces neuf, proche de
la gare, séjour, cuisine agencée, loggia, 1 cham-
bre, salle de douche/WC, box fermé, garage
int., loyer Fr. 1300.–, libre de suite, visites tél.
027 722 16 40.

Martigny, magnifique 41/2 pièces, 3e étage,
lumineux, spacieux, hall d’entrée, grand séjour,
véranda, barbecue, cuisine agencée, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 pl. parc int. et ext., loyer
Fr. 1700.– + Fr. 280.– charges, libre tout de suite,
visites tél. 027 722 16 40.

Martigny, magnifique 61/2 pièces, 180 m2,
4e étage, entièrement rénové, situation idéale,
rue de la Dranse, clair et ensoleillé, cachet et
standing. Grands balcons, 1 box + 1 place exté-
rieure, Fr. 2300.– + ch., libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 237 93 33.

Plan-Conthey, appartement 21⁄2 pièces libre
01.05.2011, Fr. 1050.– charges comprises, tél.
079 417 98 59.

Promotion exceptionnelle: 1er loyer gratuit!
A louer Conthey, route d’Antzère, apparte-
ments 31/2, 41/2 pièces dans immeuble neuf, pro-
che de toutes commodités, libres de suite.
Contact: tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Saint-Romain, Ayent, appartement, joli
31/2 pièces, cave, buanderie, p. parc. Loyer net
Fr. 1050.–, tél. 079 214 04 61.

Savièse, Roumaz, 4 pièces neuf au 1er étage,
situation ensoleillée, belle vue, 2 places exté-
rieures, libre tout de suite, Fr. 1600.– charges
comprises, tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 446 08 08.

Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudiant(e) ou apprenti(e). Entrée indépen-
dante, WC-douche, connexion internet, dans
hall frigo, micro-ondes, libre de suite, Fr. 440.–
c.c., tél. 027 455 01 43 ou tél. 079 21 00 354.

Sierre, 5 pièces dans maison familiale,
2 places de parc, cave, jardin, dès mai, Fr. 1800.–
avec charges, tél. 024 471 56 84, tél. 079 339 09 25.

Sierre, proche centre, beau 51/2 p. lumi-
neux, séjour-loggia, libre 01.07.2011, Fr. 1550.–
+ Fr. 300.– ch. + 2 pl. parc. Fr. 180.–, tél. 079
819 19 74.

Sion, 31/2 pièces, immeuble Les Berges, 97 m2,
balcons, vue, place de parc sous-sol, disponible
06.2011, Fr. 1700.– + ch., tél. 078 620 56 52.

Sion, appartement 41/2 pièces, rue Dixence 53
(berges du Rhône), 4e étage, garage, 1 place de
parc, grands balcons. Fr. 2050.–/mois, charges
comprises, libre 1.7.2011, tél. 027 398 10 24.

Sion, av. de Tourbillon 62, appartement de
31/2 pièces, immeuble Minergie, dès Fr. 1400.– +
charges, libre à convenir, possibilité concierge-
rie. Renseignements et visites tél. 027 322 16 94
ou ags@netplus.ch

Sion, Champlan, appartement 51/2 pièces,
142 m2, neuf. Dans résidence de standing, com-
plètement équipée, situation calme, 2 places de
parc intérieures, Fr. 1980.– + charges, tél. 079
311 80 28.

Sion, Condémines 43, entresol, petit studio
moderne, cuisine, salle de bains, entièrement
rénové, Fr. 515.– + Fr. 75.– acompte de charges,
tél. 027 322 00 77.

Sion, Pont-de-la-Morge, 31/2 pièces neuf au
2e étage, balcon, 1 place intérieure, 1 place
extérieure, dès le 1.4.2011, Fr. 1850.– charges
comprises, tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 446 08 08.

Vercorin, appartement 21/2 pièces au centre
du village, au 2e étage y c. une place de pac,
Fr. 850.– charges non comprises. Libre à conve-
nir, tél. 079 338 11 42.

Vétroz, 3 appartements neufs de 41/2 pièces
aux 1er et 2e étages, tél. 079 542 80 11.

Café-restaurant de Martigny cherche, de
suite ou à convenir, une sommelière connais-
sant les deux services, tél. 079 218 82 72.

Recherchons vendeuses indépendantes
pour distribution de nos produits cosmétiques
et bio. Pour informations, tél. 079 430 70 75.

Dame, permis B, cherche garde d’enfants,
personnes âgées, restaurant 100%. Nourrie-
logée, tél. 076 774 33 35, tél. 078 915 29 64.

Femme cherche travail comme femme de
ménage, femme de chambre, aide de cuisine,
région Chablais VS/VD, tél. 076 539 37 70.

Homme cherche travail les week-ends, avec
permis B, livraisons, aide-cuisine, avec voiture,
région VD-VS, tél. 076 741 97 58.

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

Je suis très motivée et je cherche un travail
pour vivre: ménage, nettoyages ou autre travail
sérieux, Sion et env., tél. 078 760 03 93.

Jeune homme motivé cherche n’importe
quel travail, Valais central, tél. 078 848 12 83.

Jeune homme, 17 ans, recherche place d’hor-
ticulteur paysagiste, de suite ou à convenir, tél.
079 242 27 03.

Fumier de bovin, avec possibilité de trans-
port. Accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078
806 79 13.

Homme, cinquantaine, cherche femme sim-
ple et posée pour continuer la vie à deux, même
plus, pas sérieuse s’abstenir, tél. 079 953 90 16.

La vie est si courte, ne restez pas seul(e)
(cherchez par âge, par canton et par affinités,
plus de 3000 personnes). Il y a quelqu’un qui
vous attend sur: www.suissematrimonial.ch ou
renseignements au tél. 027 322 02 18.

Patrice, 37 ans, entrepreneur, romantique,
grand cœur, cherche jeune femme, 27-37 ans,
douce, sérieuse, aimant comme lui nature,
musique, marche, voyages, tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

Cannage-rempaillage de chaises, fauteuils,
etc., travail soigné, devis gratuit, Fondation
Emera, tél. 027 722 75 33.

ChippiART, cours de céramique, dessin et pein-
ture à Chippis. Renseignements tél. 079 390 81 44.
www.chippiart.ch

Matériel et outillage de ferblanterie sani-
taire en bloc, à liquider au plus offrant, cause
cessation, à voir sur place, tél. 079 447 29 90.

Asperges du Valais. Tornay Fruits, route
d’Ecône, 1908 Riddes, tél. 027 744 13 43.

Chenillette Honda HP 500 hydrostatique, an
2005, Fr. 3000.–, tél. 079 517 79 24.

Echafaudages Rieder Kern, matériel cof-
frage et chantier, tél. 079 219 53 53.

Echalas galvanisés, environ 1000 pièces, bon
état, tél. 078 871 85 24.

Angoisse, dépression, deuil, séparation,
consultations Art-thérapeute, infirmière en
psychiatrie indépendante, tél. 076 522 62 16.

Suivi infirmier
Vous avez besoin d’un suivi infirmier régulier
ou ponctuel à votre domicile? Infirmière diplô-
mée indépendante reconnue par les assuran-
ces, je vous propose des soins de qualité adap-
tés à vos besoins en collaboration étroite avec
votre médecin traitant. N’hésitez pas à m’ap-
peler, Charlotte Bonvin, tél. 076 297 19 57.

BMW GS 1150, 2002, 49 000 km, services effec-
tués, pneus neufs, expertisée du jour, sacoche,
top case, Fr. 7000.– à discuter, év. échange
contre moto sportive modèle Yamaha ou
Suzuki, tél. 078 821 49 13.

Scooter 125 Piaggio Fly, 2007, 20 000 km,
prix demandé Fr. 2000.– à discuter, téléphone
079 500 12 32.

Triumph Tiger 900, révisée et expertisée été
2010, 2 coffres latéraux, 1 grand top case, état
de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Bois de feu (hêtre CH) pris à Sion ou livré jus-
que dans votre bûcher, dès Fr. 155.–/stère,
Fondation Emera, tél. 027 323 21 34.

Bureau-service-impôts: avec notre solution
Homefinance, donnez une orientation à votre
déclaration d’impôts à domicile dès Fr. 79.– HT,
tél. 076 212 89 00.

J’effectue vos travaux de toiture, ferblante-
rie, étanchéité et toutes autres rénovations, bas
prix. Travail soigné, tél. 079 716 0 85.

Transports à petits prix (Fiat Ducato avec
chauffeur à disposition), tél. 076 739 41 71.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achat d’or! Fr. 39.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaegger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

Achète antiquités avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc. Argenterie,
tout or (8-24 c.), montres, tél. 079 351 89 89.

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

A louer vignes, éventuellement acheter,
Riddes-Saxon, tél. 079 342 47 28.

A louer camping-car pour vos vacances de prin-
temps dès Fr. 990.– la semaine, tél. 079 727 02 01.

Bibione, Venise, bungalow 4-6 personnes,
dans pinède, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

Valais central, chambre d’hôtes 1-3 pers.,
non-fumeur, Fr. 37-49.–/pers., avec petit-déjeu-
ner, tél. 027 455 43 72.

Région Sion, ch. maison ou appartement,
de préférence ancien, en plaine, tél. 078 632 08 30.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Meuble de salon, long. 3 m, haut. 2 m + divers
petits meubles en chêne massif, table salle à
manger 2 m 40, 6 chaises avec tissu, Fr. 4500.–,
tél. 079 603 27 74.

Moser 8 x 57 lunettes Zeiss 4 x 32, Fr. 700.–.
Dogloo diamètre 80, Fr. 50.–, tél. 078 606 71 94.

Paroi murale en chêne massif composée de
10 éléments, H 223, L 340, P 47. Prendre sur
place, Fr. 1000.–, tél. 077 406 80 50.

Sonnettes: 2 Vaquin 2, 2 Vaquin 3, 2 Vaudan
1, 1 Morier 3, 1 Varone 19. Le lot Fr. 1800.– net,
tél. 079 767 52 80.

Superbes manteaux et vestes cuir/fourrure
Max Mara Comox, Pierre Cardin, etc., à liquider
dès Fr. 320.– (prix originaux jusqu’à 15 000 euros).
Halle de liquidations Conthey, ma-sa dès 10 h.

Table de salle à manger en verre, 185 cm x
90 cm, avec 8 chaises noires, très bon état, prix
à discuter, tél. 079 383 67 33.
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BERNE

Contre des chars
Une automobiliste en état
d’ivresse est entrée en colli-
sion avec deux véhicules blin-
dés à chenilles de l’armée à
Schüpfen, dans le Seeland
bernois. Blessée, la conduc-
trice a été transportée à l’hô-
pital. Un soldat a dû subir un
contrôle médical. ATS

BÂLE

Un accident
La mort par balle d’un
Espagnol de 35 ans dimanche
à Bâle est accidentelle. Son
épouse, une Suissesse de 32
ans, manipulait l’arme de la
victime quand un coup est
parti involontairement. La
femme a été relâchée. ATS

JAPON

La Poste y va
A partir d’aujourd’hui, La Poste
suisse acheminera de nou-
veau lettres et paquets à desti-
nation du Japon, a indiqué hier
un de ses porte-parole. Depuis
le 14 mars, La Poste ne pouvait
plus procéder à des envois en
raison des capacités de trans-
port limitées des avions. ATS

NUCLÉAIRE

Bâle intervient
La centrale nucléaire de
Fessenheim, située à 35 km au
nord de Bâle, dans le départe-
ment français du Haut-Rhin,
doit être arrêtée immédiate-
ment. C’est ce que demandent
aujourd’hui les
Gouvernements de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne aux autori-
tés françaises et à Electricité
de France. ATS

GENÈVE

Moins de crimes
Le bilan 2010 de la criminalité
dans le canton de Genève
montre une tendance à la
baisse. En un an, les infrac-
tions contre le patrimoine ont
connu une diminution de 3%
par rapport à 2009, et les at-
teintes à la vie et à l’intégrité
corporelle, de 8%.

Sur les cinq meurtres commis
en 2010, contre huit l’année
précédente, quatre relèvent de
la violence domestique, a indi-
qué hier la responsable de la
police genevoise Monica
Bonfanti. ATS

FROMAGE

Encore plus!
La consommation de fromage
en Suisse a une nouvelle fois
augmenté l’an dernier. Chaque
habitant en a mangé en
moyenne 21,55 kg, soit 0,8%
de plus qu’en 2009. Les froma-
ges étrangers (+5,4%) ont été
plus prisés que les produits in-
digènes (- 0,8%). ATS

BÉTAIL

Berne hésite
Le National se prononcera en
avril sur la réintroduction
d’une aide financière à l’expor-
tation de bétail. Sa commis-
sion est divisée sur la nécessi-
té de ce coup de pouce. Elle
n’a adopté ce texte que par 13
voix contre 10 et 1 abstention.

Le projet prévoit de promou-
voir les exportations à hauteur
de quatre millions de francs
par année afin de pallier les
rapports de concurrence in-
égaux avec l’Union euro-
péenne et les difficultés
d’écoulement du bétail. Cette
somme serait puisée dans les
paiements directs destinés à
l’agriculture. ATS

EN BREF

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Rendu prudent par un échec
devant le peuple en 2004 et un
autre devant le Parlement en
2010, Didier Burkhalter laissera
passer les élections fédérales
avant de dévoiler son nouveau
projet de révision de l’AVS. D’ici
là, le Département fédéral de
l’intérieur (DFI) se contentera
de mettre à jour les scénarios
sur les perspectives financières
du premier pilier. L’Union syn-
dicale suisse (USS) a décidé de
prendre les devants. Elle a pré-
senté hier son propre scénario.
Selon elle, l’AVS peut être finan-
cée jusqu’en 2025 sans hausse
des cotisations.

Grosses erreurs
«Par le passé, les scénarios

officiels se sont toujours révélés
grossièrement erronés, souligne
le président de l’USS Paul
Rechsteiner. Ils ont servi à créer
la panique et à justifier des dé-
mantèlements. L’AVS devrait
être dans les chiffres rouges de-
puis 2005 si les prévisions de la
Confédération avaient été exac-
tes.» Or force est de constater
que le fonds de compensation
de l’AVS se porte bien. Si l’on
excepte les mauvais résultats
de 2008 dus à la crise finan-
cière, les comptes sont large-
ment positifs depuis plusieurs
années. Le compte 2009 pré-
sente même un excédent re-
cord de 3,9 milliards de francs.

L’horizon temporel a chan-
gé, reconnaît l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
dans le dernier numéro de la
«Vie économique». Selon le di-
recteur suppléant de l’OFAS

Martin Kaiser-Ferrari, les effets
de l’évolution démographique
sur l’AVS ne devraient pas avoir
un impact important avant les
années 2020. «Toutes les prévi-
sions ont une part d’impondé-
rable, explique le porte-parole
du DFI Jean-Marc Crevoisier.
On n’avait pas suffisamment
tenu compte de l’impact des mi-
grations sur les comptes de
l’AVS. La libre-circulation des
personnes a modifié la donne.»

Pour l’économiste Daniel
Lampart, premier secrétaire de
l’USS, ce n’est qu’une partie de
l’explication. «La principale
cause de la bonne situation fi-
nancière de l’AVS est la crois-
sance des salaires réels, affirme-
t-il. Grâce aux gains de
productivité, ils ont été multi-
pliés par quatre depuis 1950. Or
les cotisations sont prélevées sur
la totalité du revenu alors que
les rentes sont plafonnées. Ré-
sultat: l’AVS est dans les chiffres

noirs alors même que l’espé-
rance de vie progresse et que le
nombre d’actifs diminue.»

L’USS assure que la situa-
tion est saine pour les quinze
prochaines années, même en
cas de nouvelle crise économi-
que. Par la suite, il suffirait
d’augmenter les cotisations de
1,6% en 2030 pour équilibrer
les dépenses et les recettes. Au-
tre solution possible: le Parti
évangélique suisse a annoncé
le lancement d’une initiative
populaire pour introduire un
impôt sur les successions affec-
té à l’AVS.

Il n’en reste pas moins que
la marge de manœuvre sera ré-
duite si la dette de l’AI auprès
de l’AVS, qui se monte à quel-
que 15 milliards de francs, n’est
pas résorbée.

Selon l’USS, la Confédéra-
tion doit régler ce problème en
recourant aux excédents des fi-
nances fédérales.

Pour une retraite active et sans souci financier. DR

Selon l’USS,l’horizon
se dégage pour l’AVS
RETRAITES � La centrale syndicale anticipe le débat. D’après elle,
le financement de l’AVS est garanti jusqu’en 2025 sans hausse des cotisations.

LE CHIFFRE DU JOUR

Voire 10. C’est le nombre de siè-
ges que les Vert’libéraux espèrent
remporter aux élections fédéra-
les cet automne. Un tel résultat
permettrait au parti de constituer
son propre groupe parlementaire.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons un problème avec
un certain nombre de pays signataires»
a dit hier la conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro qui s’inquiète des diffi-
cultés à appliquer les accords de Dublin, qui prévoient le retour du requérant d’asile
dans le premier pays où il a déposé sa demande. Le canton a traité 700 réquisitions
qui ont abouti à la réadmission de 291 requérants.8

CONTRÔLE DES BANQUES

Les craintes d’un excès de zèle
Les mesures voulues par le
Conseil fédéral pour mieux
contrôler les banques «trop
grandes pour faire faillite»
risquent d’être retardées. Le
PLR et le PDC craignent un
excès de zèle, la gauche veut
des mesures plus strictes et
l’UDC demande au gouver-
nement de revoir sa copie.

La révision de la loi sur les
banques, en consultation
jusqu’à aujourd’hui, vise à
serrer la vis afin d’éviter les
conséquences dramatiques
qu’aurait une faillite d’UBS
ou du Credit Suisse sur l’éco-
nomie suisse. Le gouverne-
ment espère que le Parle-
ment adopte les nouvelles
règles en automne et qu’elles
entrent en vigueur en 2012
déjà. Les banques auraient
jusqu’en 2019 pour s’adap-
ter. La révision prévoit un net
relèvement du niveau des ca-

pitaux propres. Et si, en
temps de crise, le noyau dur
des fonds propres tombe
sous la barre des 5%, le plan
d’urgence se déclenche.

Les fonctions d’impor-
tance systémique sont alors
transférées dans une nou-
velle entité juridique indé-
pendante et les emprunts à
conversion obligatoire con-
vertis automatiquement en
fonds propres de base. Pour
promouvoir l’émission de
tels emprunts, le projet pré-
voit des modifications de
l’impôt anticipé et la sup-
pression du droit d’émission
sur les fonds de tiers.

UBS et Credit Suisse de-
vront aussi s’organiser pour
garantir en tout temps des
fonctions vitales pour l’éco-
nomie. Sinon, l’autorité de
surveillance des marchés fi-
nanciers (FINMA) ordonnera

les mesures nécessaires. Le
Conseil fédéral veut enfin ré-
glementer les rémunérations
des grandes banques qui de-
vraient tout de même être se-
courues. L’objectif général
n’est pas contesté. Ainsi le
PLR et le PDC soutiennent le
projet, en particulier le
«Swiss Finish» qui consiste à
aller plus loin que les pres-
criptions de l’accord interna-
tional de Bâle III en matière
de fonds propres. Mais les
deux partis, de même
qu’economiesuisse et l’Asso-
ciation suisse des banquiers
exigent que l’on s’adapte au
besoin à l’évolution interna-
tionale, afin d’éviter de péna-
liser la place financière hel-
vétique. Le patron d’UBS
Oswald Grübel a même évo-
qué une délocalisation si la
Suisse adopte des règles trop
sévères. ATS Il faut prendre des mesures de soutien. Mais lesquelles? DR

CHRISTIANE IMSAND

A trop peindre le dia-
ble sur la muraille,
on s’expose au ris-
que d’être désavoué
par les faits. En 2004,
pendant la campa-
gne sur la 11e révi-
sion de l’AVS, la bro-
chure explicative du
Conseil fédéral no-
tait qu’un vote néga-
tif du peuple aurait
des résultats catas-
trophiques. «Si rien
n’est fait, écrivait-il,
les réserves de l’AVS se
rétréciront comme
peau de chagrin dès
2010 et, selon toute
vraisemblance, dis-
paraîtront complète-
ment en quelques an-
nées.» Le peuple a dit
non et la catastrophe
annoncée ne s’est
pas produite. C’est
heureux pour les
rentiers, mais c’est
malheureux pour la
crédibilité du gou-
vernement.
Aujourd’hui, le
Département de l’in-
térieur reconnaît que
l’on dispose d’un ré-
pit d’une dizaine

d’années pour assu-
rer le financement à
long terme de l’AVS.
Ce sera même
quinze ans si l’on en
croit l’USS qui af-
firme que la popula-
tion a été grugée. La
centrale syndicale a
beau jeu de dénon-
cer des prévisions
complètement erro-
nées, mais celles-ci
servent sa cause. A
l’avenir, on doutera
forcément des scé-
narios pessimistes
qui seront présentés
par la Confédération.
Un enseignement
peut être tiré de ces
erreurs prévisionnel-
les: la situation de la
Suisse n’est pas com-
parable à celle des
pays voisins. Elle a la
chance d’avoir mis
en place un système
qui résiste aux à-
coups de la démo-
graphie. Le défi con-
siste à l’adapter à la
raréfaction des ac-
tifs, mais la perspec-
tive de la retraite à 67
ans s’est sensible-
ment éloignée.

COMMENTAIRE

Comparaison n’est pas raison

ag - gb
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LE CHIFFRE DU JOUR

activistes d’Al-Qaïda ont été
tués dans des affrontements
hier avec des soldats yéméni-
tes dans la province d’Abyane.
Cette ville du sud du pays est
un bastion du réseau.

LA PHRASE DU JOUR

«Je vous propose un nouvelle ère
de partenariat»
a proposé hier le président américain, Barack Obama, à l’Amérique latine. Selon lui, ce
continent a un destin lié aux Etats-Unis. M. Obama, en quête de marchés d’exportation
pour relancer la croissance et l’emploi aux Etats-Unis, a voulu renforcer les liens com-
merciaux avec le Chili.

13

La crainte d’une contamina-
tion radioactive s’est renfor-
cée hier au Japon, les autori-
tés ne parvenant toujours pas
à écarter le danger à la cen-
trale accidentée de Fukushi-
ma. Les rejets de l’installation
menacent désormais les pro-
duits de la mer.

Les différents organismes
publics ont continué hier à
répéter que le niveau de ra-
dioactivité décelé dans la
pluie, l’eau du robinet, ou
dans certains aliments autour
des réacteurs endommagés
ne menaçait pas la santé.

Le Ministère de la santé a
cependant demandé aux pré-
fectures de Chiba et Ibaraki, à
l’est de Tokyo, d’intensifier
leurs contrôles sur les pois-
sons et mollusques pêchés le
long des côtes.

Des taux d’iode 131 et de
césium 134, respectivement
126,7 fois et 24,8 fois plus éle-
vés que les normes fixées par
le gouvernement, ont été me-
surés lundi dans l’eau de mer
près de Fukushima. La teneur
de césium 137 était 16,5 fois
plus élevée que la normale, a
indiqué la firme Tepco, assu-
rant que ces niveaux de radio-
activité ne constituaient pas
une menace pour la santé hu-
maine.

L’Agence des pêches a re-
levé de son côté que les pê-
cheurs n’avaient pas pu en-
core reprendre le travail, onze
jours après que les bateaux et
les ports eurent été dévastés
par l’énorme tsunami dé-
clenché par le séisme de ma-
gnitude 9. Cette double ca-
tastrophe, la pire épreuve
traversée par le Japon depuis
la Seconde Guerre mondiale,
a fait près de 23000 morts et
disparus, dont 9199 décès
confirmés, selon un nouveau
bilan toujours provisoire éta-
bli hier soir par la Police na-
tionale.

En outre, 216 000 foyers
sont toujours privés d’élec-
tricité dans le nord et 760 000
n’ont plus d’eau courante.
On dénombre 14 700 bâti-
ments totalement détruits.
Cette catastrophe est aussi la
plus coûteuse de l’histoire,
évaluée à 250 milliards de
dollars.

Sans arrêt
Par ailleurs, dans le but

d’éviter de nouveaux rejets
radioactifs, les travaux se
sont poursuivis hier pour
tenter de réactiver les systè-
mes de refroidissement des
réacteurs. Ces efforts qui
s’éternisent depuis les pre-
miers incidents survenus le

12 mars, au péril de la santé
des pompiers et des techni-
ciens exposés à de forts
rayonnements ionisants, ont
été entravés par le dégage-
ment de fumées inquiétan-
tes s’échappant du réacteur
3. Une élévation de tempéra-
ture a aussi été constatée
hier dans la piscine de désac-
tivation du réacteur 2, se ma-
térialisant par un panache de
vapeur blanche. La centrale
de Fukushima a été grave-
ment endommagée par la se-
cousse tellurique suivie
d’une énorme vague de 14
mètres de haut. Tepco esti-
mait jusqu’à présent que le
tsunami était de 10 mètres.
Mais le rétablissement des

systèmes de refroidissement
des réacteurs, essentiel pour
éviter une fusion du com-
bustible nucléaire, prend
plus de temps que prévu.

Toutefois, en fin de jour-
née, l’électricité a été partiel-
lement rétablie dans la salle
de contrôle de cette unité. Ce
rétablissement du courant
devrait permettre de relancer
certaines fonctions, la plus
importante étant l’alimenta-
tion en eau de la piscine et de
la cuve où se trouve du com-
bustible radioactif. Les réac-
teurs eux-mêmes ne seront
jamais remis en service, mais
leur combustible doit impé-
rativement être refroidi et
désactivé.

Sur la Suisse
Des particules provenant

du Japon pourraient attein-
dre la Suisse dans les jours
ou semaines à venir, mais el-
les ne devraient pas repré-
senter de danger pour la po-
pulation.

On a mesuré d’infimes
quantités de césium 137 et
d’iode 131 dans l’air, mais
ces substances ne provien-
nent pas de la catastrophe
de Fukushima, a expliqué
hier Werner Zeller, responsa-
ble de la radioprotection à
l’Office fédéral de la santé
publique. Il s’agit de restes
de Tchernobyl et de radioac-
tivité naturelle.
ATS/AFP

Une image qui témoigne de la force du tsunami. Près de 15 000 immeubles ont été détruits. AP

Des menaces sur la mer
JAPON � La radioactivité contamine les poissons et les mollusques.

ÉTATS-UNIS

Un exploit
La première greffe totale du vi-
sage aux Etats-Unis a été réali-
sée à Boston sur un homme de
25 ans, a annoncé l’hôpital où
l’intervention a eu lieu. Son vi-
sage avait été intégralement
brûlé par une ligne à haute
tension. Les médecins n’ont
toutefois pas réussi à lui ren-
dre la vue. ATS/AFP

HAÏTI

Propre en ordre
La communauté internatio-
nale a salué le bon déroule-
ment du second tour de l’élec-
tion présidentielle dimanche
en Haïti, 14 mois après le
séisme meurtrier de jan-
vier 2010. Elle a appelé les
Haïtiens à attendre dans le
calme les résultats, qui seront
publiés dans dix jours. ATS/AFP

ISRAËL

Katsav puni
La justice israélienne a con-
damné hier l’ancien président
Moshe Katsav à 7 ans de pri-
son pour viol, une affaire sans
précédent dans l’histoire de
l’Etat. L’ex-dirigeant risquait
entre 4 et 16 ans de prison
pour ces faits. Il peut faire ap-
pel devant la Cour suprême.
Moshe Katsav, président
d’Israël de 2000 à 2007, a été
déclaré coupable de viol sur
une ancienne assistante et
d’agression physique et de
harcèlement sur deux autres
assistantes. Il nie les faits qui
lui sont reprochés. ATS/AFP

ALLEMAGNE

En accusation
John Demjanjuk, jugé en
Allemagne pour avoir été
garde dans le camp d’extermi-
nation nazi de Sobibor, a parti-
cipé activement aux massa-
cres, a affirmé le procureur
dans son réquisitoire. Il est ac-
cusé d’avoir participé entre
mars et septembre 1943 au
meurtre de 27 900 Juifs.
ATS/AFP

BÉLARUS

Des sanctions
L’Union européenne a porté à
175 le nombre de personnes
liées au régime d’Alexandre
Loukachenko, qui vont être
sanctionnées en raison de
«l’aggravation de la situation
au Bélarus.» Minsk a de son
côté annoncé avoir imposé
des sanctions contre les Vingt-
Sept et les Etats-Unis. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Accord rejeté
L’accord conclu par Google
avec des éditeurs américains a
été rejeté hier par un juge fé-
déral de New York. L’accord
devait régler un contentieux
sur les droits d’auteur dans le
cadre d’un projet de bibliothè-
que numérique. Google, le
syndicat des auteurs et
l’Association des éditeurs
américains étaient parvenus à
un accord en octobre 2008, à
la suite de poursuites en jus-
tice lancées en 2005 par les
auteurs et éditeurs contre la
firme californienne au sujet
des droits d’auteur des livres
numérisés. Conformément à
cet accord, Google s’est enga-
gé à verser 125 millions de dol-
lars pour rémunérer les au-
teurs dont les œuvres auraient
été numérisées sans autorisa-
tion et à établir un «Fonds de
droits du livre» assurant un re-
venu aux auteurs acceptant
que leurs livres soient numéri-
sés. ATS/AFP

EN BREF
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MEURTRE D’UN JOURNALISTE EN UKRAINE

L’enquête vise un ancien président
La justice ukrainienne a ou-

vert une enquête criminelle
contre l’ex-président Leonid
Koutchma pour son implica-
tion présumée dans le meur-
tre en 2000 du journaliste
Guéorgui Gongadzé. Elle lui
a interdit de quitter le pays, a
indiqué hier le Parquet géné-
ral de Kiev.

«M. Koutchma est désor-
mais soupçonné d’abus de
pouvoir et d’avoir donné des
ordres illégaux à des em-
ployés du Ministère de l’inté-
rieur, qui ont abouti à la mort
du journaliste», a déclaré le
procureur général adjoint,
Renat Kouzmine, devant la
presse. L’ex-président doit
être interrogé cw matin au
Parquet général, a annoncé
la fondation de l’ancien chef
de l’Etat. Fondateur de l’in-
fluent quotidien en ligne
«Ukraïnska Pravda», connu

pour ses critiques acerbes
contre le pouvoir, M. Gon-
gadzé avait disparu le 16 sep-
tembre 2000 à Kiev. Son
corps décapité avait été dé-
couvert peu après dans une
forêt à une centaine de kilo-
mètres au sud de la capitale.

Il n’est toujours pas inhu-
mé, la mère du journaliste re-
fusant de reconnaître le
corps comme étant celui de
son fils, malgré plusieurs
analyses effectuées en
Ukraine et à l’étranger. L’Ins-
titut de médecine légale de
Lausanne avait notamment
confirmé en 2003 que la dé-
pouille était bien celle de
Guéorgui Gongadzé.

Le meurtre provoqua un
scandale politique en
Ukraine après que le Parti so-
cialiste eut rendu public en
2000 des enregistrements
mettant en cause M.

Koutchma. Sur ces bandes,
qui auraient été enregistrées
clandestinement dans le bu-
reau du chef de l’Etat par un
de ses gardes du corps, une
voix ressemblant à celle de
M. Koutchma suggérait de
«faire enlever Gongadzé par
des Tchétchènes».

Les révélations firent à
l’époque l’effet d’une bombe
en Ukraine, où des dizaines
de milliers de personnes ma-
nifestèrent pendant des mois
pour réclamer la démission
du chef de l’Etat, qui a tou-
jours qualifié ces accusations
de «provocations».

Enregistrements à l’ap-
pui, l’opposition avait égale-
ment mis en cause plusieurs
proches du président, no-
tamment son ministre de
l’Intérieur Iouri Kravtchen-
ko, qui s’est suicidé en 2005.
ATS/AFPDe lourdes charges sont retenues contre Leonid Koutchma. AP
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La direction de l’interven-
tion occidentale en Libye
continuait hier d’agiter les
pays y prenant part. Paris a
proposé «une instance de pi-
lotage politique», qui réuni-
rait les ministres des Affaires
étrangères.

Pendant ce temps, les
forces pro-Kadhafi ont conti-
nué de bombarder Zentane
et Misrata dans l’ouest du
pays.

Quelle solution?
La question qui se trouve

sur toutes les lèvres est de sa-
voir qui prendra la direction
des opérations anti-Kadhafi
lorsque les Etats-Unis se
mettront en retrait. Paris a
proposé hier un projet impli-
quant les chefs de la diplo-
matie, tout en excluant de
déléguer à l’OTAN le com-
mandement de l’opération
militaire.

«J’ai proposé à nos collè-

gues britanniques qui sont
d’accord de mettre sur pied
une instance de pilotage poli-
tique de l’opération qui ré-
unira les ministres des Affai-
res étrangères des Etats
intervenants ainsi que ceux
de la Ligue arabe», a déclaré
le chef de la diplomatie fran-
çaise Alain Juppé. «Nous de-
vrions nous réunir dans les
tout prochains jours à
Bruxelles, à Londres ou à Pa-
ris, et répéter régulièrement ce
genre de réunion pour bien
marquer que le pilotage poli-
tique existe», a-t-il ajouté,
soulignant que «bien enten-
du, le monde arabe y aura
toute sa place.»

«Pour nous cette opéra-
tion est d’abord une opéra-
tion voulue par les Nations
Unies. Elle est conduite par
une coalition d’Etats mem-
bres dont tous ne sont pas
membres de l’OTAN. Ce n’est
donc pas une opération de

l’OTAN même si elle doit pou-
voir s’appuyer sur les moyens
militaires de planification et
d’intervention de l’Alliance»
atlantique, a-t-il insisté.

Pour un transfert
L’OTAN, dont les ambas-

sadeurs n’avaient pas réussi
à se mettre d’accord lundi,
s’est entendue hier sur un
élargissement limité de sa
mission, en décidant que ses
bâtiments de guerre et son
aviation contribueraient à
l’application de l’embargo
sur les armes en vigueur con-
tre la Libye.

Au contraire de la France,
l’Italie souhaite que l’OTAN
prenne en charge le com-
mandement.

Le chef de la diplomatie
transalpine Franco Frattini a
répété que si aucun com-
mandement unifié n’était
mis sur pied, son pays re-
prendrait le contrôle des sept

bases aériennes qu’il a mis à
la disposition des forces aé-
riennes de la coalition. De
leur côté, les Etats-Unis, ont
déclaré hier, par la voix du
chef du Pentagone Robert
Gates, qu’un transfert du
contrôle des opérations était
toujours possible d’ici quel-
ques jours, en se gardant
bien de préciser qui pourrait
être à la tête des opérations.

Sur le terrain
Alors que le siège de com-

mandant en chef demeure
vide, les forces loyales au co-
lonel Mouammar Kadhafi
ont continué de bombarder
deux villes dans l’Ouest du
pays.

Un habitant de Zentane a
déclaré à l’ATS que la ville «est
bombardée depuis deux jours
à l’arme lourde». Il a cité sept
victimes et neuf blessés, alors
que d’autres sources font état
de «dix à quinze morts».

Comme seuls moyens de
défense, les habitants ne dis-
posent que d’armes prises
aux soldats des troupes gou-
vernementales et n’ont pas
aperçus d’éventuels avions
alliés. «Nous ne voyons rien,
seulement les missiles de
Kadhafi», a-t-il déploré.

Des blindés du régime de
Mouammar Kadhafi ont éga-
lement tiré des obus sur la
ville de Misrata. Quatre en-
fants figureraient parmi les
victimes.

Un avion de chasse amé-
ricain F-15, qui participait
lundi soir à un raid contre la
défense antiaérienne li-
byenne, s’est écrasé en Libye
en raison d’un problème de
dysfonctionnement de son
équipement. Les deux mem-
bres d’équipage se sont éjec-
tés et ont été récupérés hier,
a annoncé hier l’armée amé-
ricaine. ATS/AFP/REUTERS

Les opérations de bombardement se poursuivent. Mais qui va commander les opérations contre les fidèles de Kadhafi? AP

Objectif: la Libye de Kadhafi
COMMANDEMENT � La confusion pour savoir qui va diriger les opérations.

La Bande de Gaza sous le feu
PALESTINE� Les tirs israéliens font à nouveau des victimes civiles.

Au moins quatre Palesti-
niens, dont deux mineurs,
ont été tués hier par des
bombardements israéliens
sur une maison dans l’est de
la ville de Gaza, ont indiqué
les services d’urgence pales-
tiniens. L’ONU s’inquiète de
la recrudescence des violen-
ces entre Israéliens et Palesti-
niens.

«Au moins quatre martyrs
ont péri dans des tirs sur des
jeunes qui jouaient au foot-
ball dans le quartier de Cha-
jaïya», près de la frontière
avec Israël, a précisé un res-
ponsable des services d’ur-
gence de la Bande de Gaza,
Adham Abou Selmiya. Il a
ajouté qu’il y avait douze
blessés, dont quatre touchés
grièvement.

M. Abou Selmiya a souli-

gné que la plupart des victi-
mes étaient des jeunes ou
des enfants. L’armée israé-
lienne a confirmé avoir tiré,
indiquant avoir fait usage
non pas d’artillerie mais de
mortiers, «contre un site de
tirs de roquettes dans le nord
de la Bande de Gaza» après le
lancement de quatre roquet-
tes artisanales Qassam vers
Israël, selon elle.

«Apparemment, des civils
innocents ont été touchés par
ces tirs», a ajouté une porte-
parole militaire israélienne,
précisant que l’armée israé-
lienne avait ouvert une en-
quête.

«L’armée israélienne re-
grette les souffrances causées
à des civils innocents mais
souligne que c’est le Hamas
qui choisit d’opérer à partir

d’une zone civile et utilise les
civils comme des boucliers
humains», a-t-elle poursuivi.

Lundi soir l’aviation is-

raélienne avait déjà bombar-
dé la Bande de Gaza en re-
présailles à des tirs de projec-
tiles. Elle avait visé un centre

de la police du Hamas, dans
le nord du territoire, des ter-
rains d’entraînement de sa
branche paramilitaire, les
Brigades Ezzedine al-Qas-
sam, ainsi qu’une usine de
matériaux de construction
dans la périphérie de la ville
de Gaza, selon des témoins.
Les bombardements ont
blessé 17 personnes.

En France, le premier
ministre François Fillon a
déclaré que le processus de
paix israélo-palestinien ne
doit pas être le grand oublié
des événements en cours
dans les pays arabes. «Le

processus de paix doit être re-
lancé sans tarder», a-t-il dit,
ajoutant que «2011 doit être
aussi l’année de lacréation
d’un Etat palestinien.»
ATS/AFP

Les Israéliens gardent la pression contre la Bande de Gaza. AP

COLOMBIE

Juge tuée
La juge chargée de l’enquête
sur le viol d’une adolescente
de 14 ans par un militaire a été
tuée par balles hier, a-t-on ap-
pris de source officielle. Le viol
avait été suivi de l’assassinat
de cette victime et de deux au-
tres enfants par un militaire.

La magistrate, Gloria
Constanza Gaona, a été tuée
par des inconnus qui ont tiré
plusieurs fois sur elle hier ma-
tin alors qu’elle descendait
d’une voiture dans la localité
de Saravena au nord-est de la
COlombie, a-t-on appris au-
près d’une porte-parole du
gouvernorat de ce départe-
ment. ATS/AFP

ITALIE

Toujours plus
Cinq embarcations transpor-
tant 291 personnes sont arri-
vées dans la nuit de lundi à
hier à Lampedusa.

Ces arrivées portent à près de
6000 le nombre d’immigrés
entassés dans des conditions
précaires sur la petite île ita-
lienne située au large de la
Tunisie.

La situation reste tendue sur
ce confetti de 20 km², qui
compte quelque 6000 habi-
tants où le centre d’accueil
pour clandestins normalement
prévu pour accueillir 850 per-
sonnes, en héberge plus de
2200. ATS/AFP

YÉMEN

Bruits de bottes
Lâché par une partie de son
armée, le président du Yémen
Ali Abdallah Saleh a proposé
hier de se démettre au début
2012.

Mais l’opposition a rejeté cette
offre insistant sur son départ
immédiat.

Auparavant, le président
Saleh, au pouvoir depuis 32
ans, avait mis en garde contre
les risques de guerre civile
dans son pays, dont la capitale
Sanaa est le théâtre depuis
lundi d’un déploiement de
chars d’unités militaires riva-
les. ATS/AFP

ITALIE

Un moratoire
L’Italie va se ménager une
pause de réflexion sur le nu-
cléaire. Le Conseil des minis-
tres doit adopter aujourd’hui
un moratoire d’un an sur ses
projets de retour au nucléaire,
à la suite de l’accident au
Japon, a annoncé hier le minis-
tre du Développement écono-
mique, Paolo Romani.

Le nucléaire civil avait été
abandonné par référendum en
Italie en 1987 à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl.

Le retour au nucléaire, décidé
dans un décret-loi en 2008,
est un projet phare de Silvio
Berlusconi, qui entend ainsi at-
ténuer la dépendance énergé-
tique de l’Italie et faire baisser
le prix de l’électricité. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Vers le transfert
Le transfert à l’armée afghane
des responsabilités en matière
de sécurité commencera au
mois de juillet dans sept zones
du pays, a annoncé le prési-
dent Hamid Karzaï.

La coalition dirigée par les
Etats-Unis attend de longue
date de transférer des respon-
sablités, dix ans après le début
de l’intervention militaire.
ATS/AFP
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Ouverture aujourd’hui

10%*
BON VALABLE DU 23 MARS 

AU 2 AVRIL 2011

* Ne sont pas concernés: Prestations de service, taxes de 
recyclage, E-loading, cartes téléphoniques, cartes 
cadeaux, vignettes vélo, billets de spectacle, non 
cumulable avec des bons 10%, autres promotions 

exprimées en % et multiplication de points CUMULUS. 
Bon valable uniquement au melectronics du centre Sierre 
Rossfeld. Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement 

de la marchandise.

* Ne sont pas concernés: Prestations de service, taxes de 
recyclage, E-loading, cartes téléphoniques, cartes 
cadeaux, vignettes vélo, billets de spectacle, non 
cumulable avec des bons 10%, autres promotions 

exprimées en % et multiplication de points CUMULUS. 
Bon valable uniquement au SportXX du centre Sierre 

Rossfeld. Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement 
de la marchandise.

Bon valable
du 23 mars
au 2 avril 2011
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BON DE CHANCE
Apportez ce coupon le mercredi 
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 * Ne sont pas concernés: Restauration Migros, prestation 
de service, taxes de recyclage, E-loading, cartes télépho-
niques, cartes cadeaux, vignettes vélo, billets de spectacle, 
Outlet, non cumulable avec des bons 10%, autres promo-
tions exprimées en % et multiplication de points CUMULUS. 
Le bon est à utiliser uniquement aux caisses de sortie du 
supermarché Migros Sierre Rossfeld. Veuillez présenter le 
bon avant l’enregistrement de la marchandise.

sur tous vos achats*
au supermaché Migros Sierre Rossfeld

Bon valable uniquement 
du 23 mars au 2 avril 2011

7 613248 807107

Tentez votre chance à notre 

GRAND CONCOURS
grand concours d’ouverture!

Plus de Fr. 20’000.- de lots  

Remplissez votre bulletin de participation 
et prenez le volant de la Ford Ka!

DURRET AUTOMOBILES SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50 - Avenue de Rossfeld 9
CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI  www.durretauto.ch

1er prix une Ford Ka

Règlement et bulletins de participation disponibles au centre Sierre Rossfeld.

Route des Lacustres
3960 Sierre

027 720 68 50

Horaires d’ouverture
     Lundi – Jeudi 9h – 18h30
     Vendredi 9h – 21h
     Samedi 8h – 17h

Sortie Sierre ouest

160 places gratuites

 *

7 613248 807121 7 613248 803994
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Repartir
du bon pied
Battus d’un rien en finale de la coupe par
Lugano, samedi, Arizona Reid et le BBC
Monthey veulent tourner la page. Ce soir,
ils reçoivent le dernier, Zurich...17
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EN DIRECT DE LA GLACE...
� LES CHIFFRES

C’est le nombre de
médias accrédités
pour ce quatrième
acte. Un record,
pour Viège.

En années, c’est l’at-
tente entre les deux ti-
tres de champion de
LNB enlevés par le HC

Viège. Il avait déjà été sacré
dans cette catégorie de jeu en
1960. Deux ans plus tard, il fê-
tait son seul titre national.

� L’INFO
Le barrage de promotion-relé-
gation entre Viège et le per-
dant des play-out entre
Rapperswil et Ambri débutera
jeudi prochain, 31 mars. Il se
déroulera au meilleur des sept
matches. Le pensionnaire de
LNA aura l’avantage de la
glace.

� LA PROGRESSION
Troisième en 2009 – le meilleur
des deux malheureux demi-fi-
nalistes -, vice-champion en
2010 – battu par Lausanne -,
Viège est donc la meilleure
équipe de LNB en 2011.

� LE CHAMPION
Sami El-Assoui et
Grasshopper sont champions
de Suisse en juniors élites A.
Les Zurichois ont dominé
Kloten, une équipe au sein de
laquelle évoluaient trois au-
tres Valaisans: Patrick Bonvin,
Vincent Praplan et Yannick
Herren. Grasshopper l’a em-
porté trois victoires à une.
C’est le premier titre du
Sierrois, lequel était en der-
nière année juniors. «Nous
nous sommes fait surprendre
lors du premier acte», expli-
que-t-il. «Ensuite, l’apport des
joueurs de ligue nationale
nous a permis de faire la diffé-
rence. A plus forte raison que
Kloten a privilégié les play-offs
en LNA et n’a pas libéré tous
ses juniors.»

� L’INFO
Grasshopper rajeunira encore
son cadre la saison prochaine.
Wichser et Tiegermann quit-
tent le club alors que trois ju-
niors sont intégrés en LNA,
avec les Lions de Zurich.
«Nous perdons nos cinq
meilleurs éléments», explique
Sami El-Assoui. CS

CHRISTOPHE SPAHR

Quatre sur quatre! Le résultat est net.
Sans appel. Et ne souffre pas de la
moindre discussion. Parce qu’il a da-
vantage voulu ce titre que Lausanne,
qu’il a travaillé bien plus pour l’obtenir
et qu’il a été autrement plus habile de-
vant le goal adverse, Viège a largement
mérité de soulever le trophée. Pour la
deuxième fois de sa – longue - histoire,
il est donc champion de Suisse de LNB.
Pour la première fois de sa – belle – his-
toire, il a donc obtenu le droit de défier
le cancre de l’élite. Lui qui n’a fêté
qu’une seule promotion en LNA ne
rêve probablement pas si loin. Mais qui
sait, dans sa forme actuelle…

Viège a donc renvoyé Lausanne,
candidat déclaré à la promotion, épou-
vantail autoproclamé, favori logique de
tous les observateurs, en vacances. La
performance est énorme, l’exploit à la
hauteur de l’attente des… Vaudois. Qui
devront donc patienter encore une an-
née, au moins, avant de retrouver leur
place dans une élite qui se refuse à eux
depuis trop longtemps. En toute sincé-

rité, qui aurait parié sur un tel scenario
à Noël? Et plus tard, encore, qui aurait
misé un euro, même dévalué, sur un ti-
tre fêté en quatre manches. Soit le mini-
mum syndical pour une formation qui
déverse des litres de sueur depuis des
semaines, qui compte les coups et qui
panse ses plaies sans esquisser le
moindre rictus.

Deux duels remportés
face à Mona

Hier, l’histoire s’est donc répétée
une quatrième fois. Comme d’habi-
tude, Lausanne a davantage tiré au
goal. Comme toujours, il a séché de-
vant Müller. Et comme il en a pris l’ha-
bitude, Viège a donc mieux exploité ses
chances de but. Triulzi a déclenché les
hostilités en remportant son face à face
avec Mona, un puck qui lui a filé tran-
quillement entre les jambes. Loichat –
son septième goal en dix jours… - a dé-
vié un tir de la ligne bleue de Heldstab.
Et Furrer a remporté son duel face à
Mona avec l’habileté d’un vieux bris-
card. Trois à zéro après deux tiers,Viège

avait déjà sa main posée sur le tro-
phée…

Ne restait plus pour lui qu’à le sou-
lever, qu’à entériner un résultat qui
s’est dessiné au fil des minutes sans
que son adversaire ne soit jamais vrai-
ment capable de s’y opposer. Lausanne
a eu quelques soubresauts, quelques
instants de grosse intensité dans la
zone valaisanne. Tremblay, le futur Vié-
geois, s’est notamment créé deux occa-
sions lors du premier tiers. En l’espace
de quelques secondes, Conz et Fedulov
ont dévié des pucks qui ont été stoppés
par le poteau et la transversale du goal
de Müller. Après quoi, Lausanne est de-
venu un peu plus brouillon, un peu
moins inspiré.

Ce titre, Viège le doit évidemment à
sa prestation collective, à un état d’es-
prit exceptionnel. Il y a cru, il s’est dé-
foncé sans compter. Il s’est défendu
comme un beau diable, à l’instar de ce
dernier tiers inouï lors du troisième
acte. Il est allé le chercher au fin fond
de ses tripes, avec un cœur énorme.
C’est mille fois mérité.

Le gardien Müller soulève le trophée. Viège lui doit beaucoup. BITTEL

Champion,Viège!
VIÈGE - LAUSANNE 3-2 � C’est fait. Viège est depuis hier soir
champion de Suisse de LNB. Il ira défier le cancre de la LNA.

3 VIÈGE (1-2-0)
2 LAUSANNE (0-0-2)

Litternahalle, 4300 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM.
Mandioni, Peer, Kehrli et Kohler.
Buts: 1’11Triulzi-Dolana 1-0; 25’02 Loichat-Heldstab (Viège à 5 contre 4)
2-0; 34’36 Furrer-Küng 3-0; 51’11 Schnyder-Leeger 3-1; 58’49 Tremblay-
Hürlimann 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 6 x 2’ + 5’ (Setzinger) + 2 x 10’ (Tremblay
et Kamerzin) + pénalité de méconduite pour le match (Setzinger) contre
Lausanne.
Viège: Müller; Heldstab, Anthamatten; Wiedmer, Schüpbach; Heynen,
Portner; Brulé, Forget, Loichat; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Zeiter,
Küng; Joss,Andrighetto, Füglister. Entraîneur: Bob Mongrain.
Lausanne: Mona; Leeger, Reist; Stalder, J. Fischer; Kamerzin, Keller;
Chavaillaz ; Antonietti, Augsburger, Conz; Tremblay, Setzinger, Schnyder;
Sigrist, Hürlimann, Staudenmann; Frunz, Alston, S. Fischer; Fedulov.
Entraîneur: John Van Boxmeer.
Notes: Lausanne sans Pecker, Donati, Dostoinov, Dommen et Schäublin
(surnuméraires),Viège sans Bonnet (blessé).

Heynen (à gauche) et Bob Mongrain: heureux! BITTEL
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CHRISTOPHE SPAHR

Si John Fitzgerald Kennedy
était encore des nôtres et
que le hasard voulait qu’il
s’arrête à Viège, il n’aurait
pas hésité à détourner sa
célèbre citation: «Ich bin
ein Visperer». Emboîtons-
lui le pas et osons, nous
aussi, afficher notre fierté
d’être viégeois, plus large-
ment valaisan! Soyons fiers
de cette mentalité propre
aux gens du Haut, cet état
d’esprit et cette faculté
d’aller au bout de ses for-
ces, de bousculer les plus
grands en faisant fi du
moindre complexe. Il n’y a,
en sport et à ce niveau, pas
plus belle démonstration
que celle offerte par Viège
depuis quelques semaines.
Et puis franchement, quels
autres dirigeants mérite-
raient davantage ce titre
que les décideurs haut-va-
laisans? Indépendamment
des résultats, des critiques
et des aléas sportifs, ils
n’ont jamais dévié de leur
ligne de conduite. Certes,
ils ont aussi dû se séparer
d’un coach, quelque chose
de presque inconcevable

pour eux. Mais ils l’ont fait
avec classe, comme tou-
jours. Eux aussi perdent ré-
gulièrement leurs meilleurs
éléments. Ils les rempla-
cent en dénichant réguliè-
rement de nouvelles perles.
Surtout, plus de la moitié
de l’équipe est ici depuis de
nombreuses années. C’est
la preuve qu’à Viège, plus
qu’ailleurs, le contexte est
favorable à l’épanouisse-
ment personnel. Ici, on
cultive des valeurs saines:
la fidélité, l’humilité et le
respect. Que l’équipe ga-
gne ou qu’elle s’incline, ces
dirigeants-là ne se dépar-
tissent jamais d’une classe
naturelle, d’un esprit réso-
lument positif.
Pour toutes ces raisons, et
pour plein d’autres encore,
Viège mérite mille fois ce
titre. Lui qui avait déjà sur-
volé la saison régulière,
l’hiver passé, il n’avait dû
qu’aux pépins physiques
de ses leaders de ne pas al-
ler titiller le cancre de la
LNA une année plus tôt.
L’injustice est réparée, la
morale est sauve. Chapeau
très bas, messieurs!

COMMENTAIRE

51

Wir sind Visper

LNA

Play-offs - Demi-finale
Au meilleur des 7

Berne - Kloten 2-1
1-3 dans la série

Zoug - Davos 1-6
4-0 dans la série

Jeudi
20.15 Kloten Flyers - Berne

Play-out - Finale: au meilleur des 7

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona 2-3
2-2 dans la série

Jeudi
20.15 Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta

LNB

Play-offs - Finale
Au meilleur des 7

Viège - Lausanne 3-2
4-0 dans la série
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JÉRÔME REYNARD

Dos au mur avant cet af-
frontement crucial face à
Arosa, le HC Red Ice enta-
mait la rencontre sur les
chapeaux de roue. Ancay,
tout d’abord, puis Gastaldo,
ensuite, pouvaient rapide-
ment donner deux lon-
gueurs d’avance à leur
équipe dans un début de
partie totalement à l’avan-
tage du HC Red Ice (6’02, 2-
0). Face à un adversaire qui
n’avait rien à perdre – Arosa
étant la seule formation
parmi les trois finalistes à ne
pas être candidat à la pro-
motion – les joueurs bas-va-
laisans ont démarré cette
rencontre à deux-cent à
l’heure que ce soit dans l’en-
vie d’aller de l’avant où dans
le jeu physique. « Dans un
tel match, il est important
de vouloir gagner tous les
duels, shift après shift » lâ-
chait le coach Laurent Per-
roton avant le début des
hostilités. Chose que Red
Ice a très bien fait durant les
dix premières minutes de
jeu avant de laisser, peu à
peu, son adversaire sortir la
tête de l’eau. Une équipe
grisonne qui pouvait, contre
le cours du jeu, recoller au
score grâce à une réussite de
son meilleur buteur Rico
Bonorand (10’24, 2-1).

Avec la manière
Les Bas-Valaisans en au-

ront gâché des occasions
durant cette partie. Au
terme de la période initiale,
déjà, Red Ice aurait dû me-
ner plus largement si l’on
tient compte des nombreu-
ses opportunités que les dif-
férents attaquants se sont
créées. Dans le tiers médian,
ensuite, les occasions s’en-
chaînaient mais c’est Arosa
qui pouvait installer le doute
au Forum en égalisant
(21’33, 2-2). Un doute de
courte durée puisque Red
Ice, ultra-dominateur, pou-
vait par la suite reprendre
l’avantage puis faire le break

(28’34, 4-2) grâce au festival
de Pierre-Alain Ancay, au-
teur d’un triplé hier soir. Un
avantage parfaitement mé-
rité au vu de la physionomie
du match. Si les Bas-Valai-
sans ont peiné à prendre le
large en début de rencontre,
ils ont littéralement assom-
mé leur adversaire dans une
deuxième partie de match
où la manière a accompa-
gné le résultat. Des réussites
de Donovan Imsand et
Christopher Depraz vien-
dront encore alourdir le
score (6-2) pour permettre
au HC Red Ice de s’assurer
une place en finale ce
samedi.

La grande finale,
samedi

Reste à savoir face à qui
et dans quelle patinoire.
Mais si Arosa peut se targuer
d’être une équipe histori-
quement titrée (9 titres de
champion suisse de LNA, le
dernier en 1982), elle paraît
cependant limitée pour se

défaire des Falcons
d’Huttwil jeudi soir. Au vue
de sa prestation d’hier soir
en tout cas. La grande finale
de samedi devrait donc vrai-
semblablement avoir lieu
sur la patinoire d’Huttwil,
où le HC Red Ice tentera de
décrocher la tant attendue
promotion en Ligue Natio-
nale. Il ne reste qu’une mar-
che, une seule.

But pour Red Ice. Les Octoduriens en marqueront cinq autres et se qualifieront pour la grande finale de samedi. Chapeau. HOFMANN

Red Ice en finale
RED ICE - AROSA 6-2 � Les Bas-Valaisans dominent Arosa
(6-2) et se qualifient pour la grande finale de samedi. Il ne reste
qu’une marche à franchir.

6 RED ICE (2 3 1)
2 AROSA (1 1 0)

Patinoire du Forum, 3025 spectateurs.
Arbitres : MM. Stingelin ; Borga, Zimmermann.
Buts: 3’20Ancay-Villa 1-0, 6’02 Gastaldo-K.Imsand 2-0, 10’24 Bonorand-Ziegler 2-
1, 21’33 Rietberger-Pfister-Schett (5c4) 2-2, 24’01 Ancay-Villa 3-2, 28’34 Ancay
(5c4) 4-2, 37’23 D.Imsand-Grezet 5-2, 42’08 Depraz 6-2.
Pénalités: 2x2’ contre Red Ice, 5x2’ contre Arosa.
Notes: Red Ice sans Kaltenbacher, J. Lussier et Y. Müller (surnuméraires). Poteau
pour Arosa (Bonorand, 46’10).
Red Ice: Bruegger; Bernasconi, Girardin, Cretton, Schaller, R. Muller,Villa; Rimann,
Siritsa, A. Lussier, Gastaldo, Ancay, K. Imsand, Burdet, Gianella, Moret, D. Imsand,
Depraz, Grezet, Locher, Sammali. Entraineur: Laurent Perroton.
Arosa: Klingler; Rietberger, Manojlovic, Rada, Kuppelwieser, Haueter,Tischhauser,
Figini, Brun; Ziegler, Bonorand, Schmid, Schett, Mazza, Pfister, Altmann, Schlup,
Bigliel, Staub, Paul. Entraineur:Andreas Ritsch.

FOOTBALL

ANGLETERRE

Pas d’opération pour Djourou
Bonne nouvelle pour Johan Djourou: il n’aura pas besoin de faire
opérer son épaule disloquée récemment lors du quart de finale de
la Coupe d’Angleterre. Le défenseur suisse d’Arsenal a passé une
arthroscopie qui a permis de tirer un diagnostic précis et rassu-
rant. Djourou va débuter des séances de physiothérapie pour con-
solider son épaule. Selon le site www.arsenal.com, le joueur suisse
devrait pouvoir retrouver le chemin de l’entraînement dans un
mois environ. Cela signifie a priori que la saison de Djourou n’est
pas terminée et qu’il peut donc tout à fait envisager de disputer le
match Angleterre - Suisse du 4 juin à Wembley.

PRÉSIDENCE DE L’UEFA

Michel Platini acclamé
Seul candidat à sa succession, Michel Platini a été réélu président
de l’UEFA pour un second mandat de quatre ans. Une réélection
qui s’est transformée en sacre triomphal au Grand Palais de Paris
avec un vote par acclamation, debout, des membres des 53 fédé-
rations européennes de football. Emu sous les yeux de son père,
Aldo, et de sa femme, Christelle, qu’il a remerciés, Michel Platini
est passé d’un large sourire à quelques larmes écrasées le temps
d’un bref discours après cette impressionnante ovation. «L’avan-
tage de cette année, c’est que je me doutais un peu que j’allais ga-
gner, donc j’ai eu le temps de préparer un mot», a-t-il plaisanté.
Michel Platini avait été élu pour la première fois le 26 janvier 2007,
lors du précédent congrès électif à Düsseldorf, gagnant le scrutin
face au Suédois Lennart Johansson, alors président sortant.

FIFA

Joseph Blatter se retirera en 2015
Joseph Blatter (75 ans) a annoncé qu’il briguerait son dernier
mandat à la tête de la FIFA le 1er juin à Zurich. Elu en 1998, l’actuel
président se retirera en 2015 s’il devait être à nouveau choisi pour
diriger la fédération internationale. Le Qatariote Mohamed Bin
Hammam, président de la Confédération asiatique (AFC), a, lui,
annoncé sa candidature. SI

EN BREF

QUALIFICATIONS EURO 2012, BULGARIE - SUISSE

Gavranovic:
la pression, pas la peur
Sûr de son fait, Mario Gavra-

novic est convaincu qu’il peut
apporter beaucoup à l’équipe
de Suisse. L’attaquant de
Schalke, qui fera sans doute ses
débuts internationaux samedi
en Bulgarie, attendait avec im-
patience cette première convo-
cation. «C’est une grande op-
portunité et cela comptera pour
mon avenir», lâche d’emblée le
Tessinois. «Maintenant, je suis
dans l’équipe A. Et j’ai égale-
ment un Euro M21 à disputer
au mois de juin, tandis que la
plupart des jeunes de Schalke
n’y seront pas, l’Allemagne
n’étant pas qualifiée.»

Pour son statut dans l’effec-
tif de Schalke, pour son image,
cette première sélection peut
en effet conférer à Gavranovic
une aura plus importante. Le
tout à l’heure où le jeune atta-
quant (21 ans) se bat pour se
faire une place en Bundesliga,
lui qui n’a participé qu’à onze
matches officiels de Schlake
depuis son transfert en janvier
2010 (582 minutes jouées/2
buts).

Oublions la Croatie. «J’espère
pouvoir aider l’équipe. Je vais
tout donner à l’entraînement
cette semaine pour que mes par-
tenaires croient en moi. Car
moi, j’y crois. J’ai les mêmes
chances que les autres de jouer
en Bulgarie, mais la décision ne
m’appartient pas.»

L’ancien joueur de Lugano,
Yverdon et Xamax ne foulera
toutefois pas la pelouse du
stade Vasil Levski dès le coup
d’envoi, la paire Frei-Streller te-
nant toujours la corde. Mais
Ottmar Hitzfeld ne laissera pas
sur le banc un joueur qui, s’il ne
dispute ne serait-ce qu’une mi-
nute à Sofia, ne pourra définiti-
vement plus porter le maillot
de la Croatie, son pays d’ori-
gine. «Je souhaite ne plus lire
dans les médias ce genre de cho-
ses», demande fermement le
joueur. «Je ne suis pas venu

pour être remplaçant ou pour
ne jouer que deux minutes. Je ne
veux plus parler de ce sujet.»

L’exemple Raul. Encore inexpé-
rimenté, Gavranovic apprend
son métier au quotidien aux
côtés de joueurs tels Huntelaar -
dont la blessure lui permet
d’avoir enfin du temps de jeu -
et Raul. Une bénédiction.
«Malgré tout ce qu’il a gagné et
fait, Raul s’entraîne toujours
avec la même envie. C’est un très
grand professionnel qui m’aide,
ainsi que tous les jeunes.»

Un exemple dont le Tessi-
nois ferait bien de s’inspirer s’il
entend s’imposer dans un
grand club et en équipe natio-
nale. Même s’il assure ne pas
être tendu à l’approche de sa
première cape. «J’ai su rester
calme en Ligue des champions
contre Valence (ndlr: il a mar-
qué le but décisif de la qualifi-
cation) alors que cette partie
était peut-être ma dernière
chance de me faire une place
avant le retour de Huntelaar.
Cela sera pareil ici. Il existe une
pression, positive, qui n’a rien à
voir avec la peur.» SI

Mario Gavranovic espère bien
être sur la pelouse, samedi, à
Sofia. KEYSTONE

Red Ice est en finale. Les feux de joie illuminent le Forum. HOFMANN

1RE LIGUE

Championnat de Suisse

Red Ice - Arosa 6-2

Jeudi
20.00 Arosa - Huttwil

Classement
1. Huttwil 1 1 0 0 0 5-3 3
2. Red Ice 2 1 0 0 1 9-7 3
3. Arosa 1 0 0 0 1 2-6 0

gj - gb
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DATES 2011
9 avril
16 avril
18 avril
20 avril
22 avril
25 avril
27 avril
29 avril

7 mai
21mai
4 juillet
12 juillet
22 juillet
30 juillet
3 août
13 août

16 août
9 oct.
13 oct.
15 oct.
17 oct.
19 oct.
21 oct.
5 nov.

LIEUX DE DÉPART

Conthey, salle polyvalente
Martigny
St-Maurice, gare CFF
Montreux, Hôtel de Chailly
Bulle, parking du Crêt
Fribourg, patinoire St-Léonard

INCLUS DANS LE PRIX
Voyageen car tout confort - air conditionné
- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -
cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »
Boissons (minérales) gratuites dans le car
durant le voyage aller-retour

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron
Tél.027 306 22 30

Fax 027 306 53 77 - info@buchard.ch
Visitez notre site Internet :www.buchard.ch

Les CG BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

Prix par personne :

1 adulte : Fr. 88.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév. : GRATUIT
Enfants de 4 à 6 ans rév. : Fr. 60.-
Enfants de 7 à 12 ans rév. : Fr. 70.-
Juniors de 13 à 16 ans rév. : Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions

Dégustez les raclettes VALDOR au Village et à l’Après-Ski du Festival !

SION - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 25 mars de 7 h à 18 h • Samedi 26 mars de 7 h à 17 h

Fr. 1069.– TTC

• Utilisation quotidienne
• Garantie 2 ans
• Bâche ignifugée
• Résistance au vent 

+ 70 km/h
• Dimensions: 3x3 m

SOPHROLOGIE
Accompagnement personnalisé en cabinet
Isabel Favre-Soares - Sion, ch. du Calvaire 4 - Tél. 078 661 47 75

Parvenir à une meilleure gestion du stress.
Rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Mise au repos du mental et l’apaisement du cœur.
Développer une attitude positive, dans la bienveillance.

Du 6.4 au 29.6.2011 - Les mercredis 19h30 - 21h
Sion, rue des Tonneliers 9 - Inscriptions: 078 661 47 75

ou en groupe:
Cours hebdomadaires

Nous sommes une entreprise de prévention des nuisible et

lutte contres les nuisible, actif dans toute la suisse. Pour

renforcer notre équipe de la suisse romande, nous

cherchons dès maintenant ou à convenir, pour la région

Valais, un(e)

Opérateur(trice) 100 %

Vos tâches principales

• Faire le service des clients de votre secteur

• Rédiger les rapports et documents de travail

• Planification du service de vos clients

Votre profil

• Vous êtes une personne indépendante et dynamique,

sachant travailler seule ou en équipe

• Vous avez entre 25 ans et 35 ans et vous êtes disposés

à travailler en horaires variés

• Vous possédez un CFC ou diplôme équivalent

• Vous avez un permis de conduire et habitez la région

Sion-Martigny-Aigle- Villeneuve

• Suisse ou permis valable

• Langue maternelle française, connaissance de

l'allemand serait un atout

Nous vous offrons

• Travail indépendant au sein d'une équipe compétente

• Conditions de travail attractives : salaire fixe, frais

• Véhicule d’entreprise, portable, formation

Est-ce que vous êtes intéressé(e)?

Envoyez votre dossier à l’adresse :

Rentokil Schweiz AG

Madame Andrée Kaufmann

Hauptstrasse 181, 4625 Oberbuchsiten

andree.kaufmann@rentokil.com, www.rentokil.ch

Immoval SA, entreprise générale de construction et bureau d’architecture,

d’une vingtaine de personne, cherche, un

Conducteur de travaux

Poste:
• Direction de travaux de gros œuvre et second œuvre

• Travail en parfaite autonomie dans une structure bien établie

• Suivi complet des ouvrages, des soumissions jusqu’aux

décomptes finaux

• Adjudication des travaux

• Planification des chantiers

• Contact et conseil à la clientèle

• Cadre de travail agréable dans une entreprise familiale avec soutien

administratif

Exigences:
• Au bénéfice d’une formation de conducteur de travaux, de chef de

chantiers ou au bénéfice d’une expérience comparable

• Maîtrise des programmes Windows

• Apte à travailler de manière indépendante

• Bon contact avec la clientèle

Adresse d’envoi :
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV

et les prétentions salariales sont à envoyer sous pli confidentiel à :

Immoval SA

Rue des Casernes 18

CP 4171

1950 Sion 4

Discrétion garantie

Offres d’emploi

Consultations - Soins

CHANGEMENT D’ADRESSE
Bureau d’architecture-expertises-taxations

Charles-Albert Coppey & Coll.
Nouvelle adresse: place Centrale 8, 1920 Martigny
Ancienne adresse: rue de la Poste 3, 1920 Martigny.

036-610852

Déclaration d’impôts
– bureau privé
Il est encore temps...

Spécialiste finances et comptabilité,
breveté fédéral.
Spécialiste fiscal.

Disponible... tél. 079 526 69 10
Fr. 40.– / apprenti(e) étudiant(e)
Fr. 80.– / autres contribuables

Prix sur demande
pour activité indépendante.

036-610888

Offres
d’emploi

HÔTEL
DE LA POSTE
3960 SIERRE

cherche de début
avril à mi-juillet

jeune
cuisinier

(CFC)
avec expérience.

Veuillez contacter
M. D. Massy,

chef de cuisine
Tél. 027 456 57 60

hotelsierre@
netplus.ch

036-611102

Café-Restaurant
du National

à Lavey-Village
cherche

1 sommelière
à plein temps et

1 auxiliaire
Tél. 024 485 14 91
Tél. 079 212 38 44

036-610963

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique

extra
pour les week-ends.
Libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-611042

Demande 
d’emploi

Maçon
très expérimenté
effectue tous travaux

de maçonnerie de haute
qualité dans les plus

brefs délais: rénovation
de bâtiments, carrelage,
murs en pierres sèches,

murs de vigne...
Prix intéressant.

Tél. 079 220 35 06.
036-611113

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Cours de
réflexologie
à Sierre
Pieds et mains
les 2 et 9 avril
www.reflexologie-
massage.ch
Inscriptions au
tél. 079 414 94 23.

036-608561

Cours, Conthey

MASSAGES
CLASSIQUES

Divers modules,
places limitées.

Cours reconnus
ASCA

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55.

036-611027

Enseignement

Vente - Recommandations
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Notre jeu:
11*- 7*- 10*- 8 - 16 - 2 - 3 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 7
Le gros lot:
11 - 7 - 9 - 1 - 3 - 4 - 10 - 8
Les rapports
Hier à Fontainebleau
Prix du Conseil municipal de Fontainebleau
Tiercé: 11 - 14 - 8
Quarté+: 11 - 14 - 8 - 16
Quinté+: 11 - 14 - 8 - 16 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9311.10
Dans un ordre différent: Fr. 1599.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25 062.70
Dans un ordre différent: Fr. 2869.50
Trio/Bonus: Fr. 339.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans un ordre différent:
Fr. 18 746.50
Bonus 4: Fr. 793.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 213.75
Bonus 3: Fr. 142.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 166.–

Aujourd’hui à Agen, Prix de la Communauté d’Agen
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ranch Get On 2625 F. Corbineau M. Gyre 11/1 Da
2. Sterne Des Plans 2625 N. Vimond U. Vimond 10/1 3a2a9a
3. Riverton 2625 JH Treich JH Treich 20/1 1aDa7a
4. Okapi Des Dives 2625 F. Nivard MP Marie 14/1 0a3a5a
5. Victor Lavec 2625 D. Blond D. Blond 15/1 2a9a6a
6. Only You Esji 2625 S. Jamard S. Jamard 25/1 7a6m1a
7. Quel Noir 2625 D. Brossard D. Brossard 5/1 1a4a7a
8. Querido D’Or 2625 S. Serpin V. Jarry 16/1 3a2a0a
9. Nisse Lenson 2625 P. Masschaele J. Hellstedt 21/1 Inédit

10. Prince Gaillard 2625 M. Abrivard Y. Henry 13/1 3a4a5a
11. Simb Tyrant 2650 J. Verbeeck F. Leblanc 8/1 3a1a0a
12. Pascalou Driver 2650 M. Criado S. Mignot 80/1 7aDa4a
13. Nux Vomica Deniau 2650 F. Clozier F. Clozier 60/1 Dm0a2a
14. Nougat Voidéen 2650 J. Paille J. Paille 100/1 8a0a9a
15. Norton Journeau 2650 R. Saumon J. Capelle 70/1 5a0a0a
16. Quassia Du Bouffey 2650 B. Marie B. Marie 11/1 5a6a5a
17. Quality Danover 2650 F. Lecanu B. Marie 17/1 9a3a0a
18. Neo De Ligny 2650 RW Dénéchère N. Chevallier 50/1 1a0aDa
Notre opinion: 11 – Visiblement au-dessus du lot. 7 – Un première chance. 10 – La limite du recul.
8 – Il vaut mieux s’en méfier. 16 – Est toujours dans les bons coups. 2 – Très intéressant candidat.
3 – Les Treich en terrain conquis. 4 – Pour la classe de Nivard.
Remplaçants: 9 – Ce Suédois inspire la méfiance. 1 – Peut nous surprendre agréablement.

Horizontalement: 1. Cause comme dans une cham-
bre. 2. Rongeur sud-américain. Article contracté.
3. Toujours prêt à se mettre en pétard. 4. Débordement
d’autrefois. Mis dans la poche. Déchiffré. 5. Clé ou note.
Sort à l’apéro en Espagne. 6. Donne la victoire au judo.
Voyage en classe économique. 7. Se fait secouer par les
garçons. C’était l’œil de Moscou. 8. Personnel familier.
Rayé des listes. 9. Un verre ça va, trois verres, ça va, ça
va, ça va plus… Il court à faible allure. 10. Palindrome
normand. Max en peinture et Richard en chimie.

Verticalement: 1. Ont-ils des oliviers dans leur jardin?
2. Il ne fréquente pas les grandes surfaces. 3. Emploi
spectaculaire. Rassemblement par deux. 4. Apprise
dans la presse. Elément de cuisine asiatique. Sur la
Tille. 5. Entité biologique. Africain de souche. 6. Signe
de progrès. Réussite aux échecs. 7. Mettre à rude
épreuve. Vaut dix points à la belote. 8. Village valaisan
que le Larousse ne connaît pas. Il a su convertir un
Franc. 9. Gardé pour soi. Leurs bras sont puissants.
10. Prendre la défense. Est à la portée.

SOLUTIONS DU N° 1655
Horizontalement: 1. Energumène. 2. Cat. Leuven. 3. Huera. Saut. 4. Atrésie. TI. 5. Nini. Nègre. 6. Glénan. Aar. 7. Iules. Cil.
8. SS. Tétanie. 9. Et. Eté. 10. Enténébrée.

Verticalement: 1. Echangiste. 2. Nautilus. 3. Eternel. ET. 4. Reinette. 5. Glas.Ase. 6. UE. Inn.Tue. 7. Musée. Ça. 8. Eva. Gainer.
9. Neutralité. 10. Entier. EEE.

MOTS CROISÉS N° 1656

Tirages du 22 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PIERRE-ALAIN ROH

C’est à Diepoldsau
dans le canton de
Saint-Gall, que le Mar-
tignerain Mirko Silian a
mis un terme à vingt-
trois années de compé-
tition nationale et in-
ternationale. Il l’a fait
de la meilleure des fa-
çons, s’adjugeant le ti-
tre national en 120 kg
libre, son trentième de-
puis ses débuts en
1988. Si la lutte libre a
sa préférence, il en a
remporté 13 en style
gréco.

Dans le détail, 4 en
catégorie Jeunesse, 7
en Junior, 4 par équipe,
2 fois en LNB avec Mar-
tigny et 2 fois en LNA
avec Freiamt. Des chif-
fres qui doivent rendre
rêveurs les nouvelles
générations de lut-
teurs. Mais en tous les
cas un bel exemple de
volonté, de ténacité et
de générosité.

Une décision
irrévocable

Sa décision d’arrê-
ter la compétition est
irrévocable, même si le
Sporting espérait que la
saison prochaine il
lutte pour le cham-
pionnat de la Ligue en
LNB: «Oh, je dirais que
l’envie est encore bien
présente, mais si le
mental est prêt à conti-
nuer, le corps a de la
peine à suivre. Et je dois
aussi penser à ma fa-
mille, mon épouse
Anna-Karina à qui je
dois beaucoup, ce n’est
pas facile d’être la
femme d’un sportif de
haut niveau, et puis
mes deux amours, mon
fils Romeo 4 ans et ma
puce, Athena 2 ans, j’ai
envie de les voir grandir.
La compétition vous
fait passer plus de
temps loin de la famille
qu’avec elle!»

Martinetti
septième

Avec Mirko Silian,
Grégory Martinetti et
Romain Jollien ont éga-
lement tenté leur
chance à ces nationaux
de lutte libre. Mais pas
avec la même réussite.

En 84 kg, catégorie do-
minée par Marco Rie-
sen de Willisau, Grégo-
ry Martinetti termine
au septième rang. Un
résultat qui ne déçoit
encore pas trop l’avo-
cat martignerain, en-
core tout remué par la
décision de Mirko Si-
lian de se retirer: «Tout
d’abord, saluons
comme il se doit le titre
de Mirko, une carrière
exemplaire et une re-
traite bien méritée.
S’agissant de mon par-
cours ce week-end, je
suis partagé entre dé-
ception et satisfaction.
A part Marco Riesen qui
est au dessus du lot,
tous les lutteurs sont
proches, ce qui rend la
catégorie si relevée et si
intéressante. Je risque
de gagner par tombé
pour passer en finale et
au bout du compte, je
perds aux points.

Dans l’immédiat,
cinq tournois interna-
tionaux, dont deux avec
l’équipe suisse et le
championnat de LNB
avec le Sporting sont au
programme, mon objec-
tif étant de refaire le ti-
tre en individuel en
2012 ou 2013, en chan-
geant un peu ma prépa-
ration. Ce sera très diffi-
cile, mais je suis motivé.
Cela dit, sans Mirko,
c’est un peu vingt ans de
«vie commune», d’en-
traînements journaliers
et de compétitions na-
tionales et internatio-
nales qui s’achèvent. Ça
me fait tout drôle.»

Quant à Romain Jol-
lien aligné en 74 kg, ca-
tégorie la plus peuplée,
celui-ci n’a pas eu de
chance au tirage, tirant
d’entrée le champion
national Alen Kacinari
d’Hergiswil.

Battu par un point
d’écart, déstabilisé par
des décisions arbitrales
dérangeantes, Romain
Jollien termine au 15e
rang d’une catégorie
réunissant pas moins
de 20 athlètes.

Un classement au-
quel il ne nous avait
pas habitués et qu’il
faut oublier au plus
vite.

L’adieu du champion
MIRKO SILIAN � Le Martignerain a mis un terme à sa prolifique
carrière. Avec un titre de champion de Suisse dans la poche.

Une longue carrière, mais jamais
de sélection pour les Jeux olympi-
ques… Des regrets?
Pas du tout! J’ai fait plusieurs
championnats du monde et d’Eu-
rope, en 93 au Canada je termine
quatrième mondial et en 94 je fais
deuxième européen en Finlande
chez les Juniors, en actif, hui-
tième européen à Moscou en
2008 et douzième mondial en
Bulgarie. Mon bilan international
est satisfaisant. Par contre il est
vrai que les JO m’ont toujours
échappé. En 2004 je rate la sélec-
tion pour Athènes à une place
près. Je revenais de blessure, mais
ce fut la seule véritable occasion
de me qualifier.

Votre meilleur souvenir, est-ce vo-
tre dernière victoire, parce que la
plus difficile à obtenir?
Non, mon meilleur souvenir date

de mon titre national en Juniors
en 92 à Domdidier. Alors inconnu
dans le circuit, enfin presque, je
remporte le titre en battant le
champion en titre Markus Borer
de Willisau. On peut vraiment
dire que c’est la victoire qui m’a
fait entrer dans la cour des
grands.

Vous tournez définitivement le dos
à la lutte?
Non à la compétition, pas à la
lutte, d’abord je n’ai pas envie de
prendre dix kilos en six mois, je
veux rester en forme, ne serait-ce
que pour servir de sparing-part-
ner à mon ami Grégory Martinet-
ti qui a encore l’ambition de gla-
ner un ou deux titres dans un
avenir proche. Et puis il y a des
jeunes lutteurs de talent au Spor-
ting, si je peux aider à leur épa-
nouissement, j’en serais ravi. PAR

TROIS QUESTIONS À MIRKO SILIAN

«Je veux aider les jeunes lutteurs»

Mirko Silian (en
haut): 23 ans de
carrière nationale
et internationale.
LDD

COURSE À PIED

Les conditions n’étaient pas
idéales samedi, mais elles ont
permis aux nombreux cou-
reurs et coureuses valaisans
de signer d’excellents chronos
à ce rendez-vous au Berner
Seeland. 8400 participants ont
franchi la ligne d’arrivée dans
la centre de Kerzers, dont
presque 200 valaisans.
Comme les années précéden-
tes, les Africains ont joué les
premiers rôles et le Kényan Jo-
seph Kiptum a remporté la
33e édition chez les hommes,
devant 7 compatriotes. Le
meilleur Suisse, l’Obwaldien
Viktor Röthlin, a pris la
dixième place, à 2’20 du vain-
queur. Le champion suisse de
marathon, Tarcis Ançay,
n’était lui pas au départ. Le
meilleur valaisan, Samuel Bu-
mann de Sion, a pris le 16e
rang, à deux minutes du vain-
queur.

Côté féminin, la victoire
revient à la Kényane Caroline
Chepkwony (2e de la Course
de l’Escalade 2010) devant la
Hongroise Aniko Kalovic. Tha-
bita Gichia, victorieuse l’an-
née passée, a pris le 3e rang.
La meilleure Suissesse était la
Saint-Galloise Sabina Fischer.
Elle finit la course à une excel-
lente 4e place, à 2’13 de la ga-
gnante.

Magali Di Marco de Trois-
torrents a réalisé une très
bonne course et a terminé en
56’49, à la douzième place.
Elle remporte la victoire dans
sa catégorie F40. Belle sur-
prise de Jacqueline Rubin de
Baltschieder qui elle améliore
son temps de 1’25 et termine
68e en 1 h 05’57.

Dans les autres catégories,
deux victoires et plusieurs pla-
ces d’honneur ont récompensé

les coureurs du Vieux-Pays à
l’ouverture de la saison 2011.
Florian Vieux de Muraz (Col-
lombey) a terminé en 54’17
devant Jordan Oberholzer de
Collombey, en 57’27, et Patrick
Susan de Vouvry, en 59’16. Le
Montheysan Guilherme Grilo
a terminé en 1 h 01’38.

Dans la catégorie M55, on
notera la belle neuvième place
de Bertrand Closuit de Marti-
gny en 1 h 01’39. Sur le petit
parcours (5 km), Léanie
Schweickhard de Saxon a ter-
miné troisième en 18’46, de-
vant Caroline Praz de Sion,
dixième en 20’26. Du côté des
espoirs valaisans, Lindy Et-
zensperger de Gamsen, rem-
porte la course dans sa caté-
gorie F13 et Kerstin Rubin de
Baltschieder prend la 2e place
de sa catégorie F15.
CHRISTIAN STAEHLI

Resultats sur www.datasport.ch

COURSE DE CHIÈTRES

Les Valaisans placés

Magali Di Marco-Messmer a fini
douzième. CLERC/A

DI MARCO-MESSMER

Premier vrai
test à Milan
Après son encourageante dou-
zième place à la Kerzerslauf,
Magali Di Marco-Messmer pren-
dra part ce week-end à la
Stramilano, un semi-marathon in-
ternational à Milan. Un véritable
premier teste à trois semaines du
marathon de Zurich où l’athlète
de Troistorrents espère terminer
en dessous des 2 h 44’. Cette
épreuve transalpine servira de
base pour un temps de référence
et pour le choix de la cadence
qu’elle essayera de suivre à
Zurich. Les prochains objectifs de
Di Marco-Messmer seront connus
une fois cette course passée. C

jm - gb
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Nicolas Guilhaume est un
passionné de sport d’endu-
rance et plus spécifiquement
de trails longues distances.
En 2011, il se lance dans un
projet, du genre un peu fou.
Il va courir quatre ultra-
trails, avaler 30 000 mètres
de dénivelé et courir plus de
500 km pour son plaisir et,
surtout, pour soutenir l’as-
sociation Luklass. On le re-
trouvera à Anecime-Annecy,
au Trail Verbier-Saint-Ber-
nard, à l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc et à la Diagonale des
Fous sur l’Ile de la Réunion.

Un sportif aguerri
Anniviard d’adoption,

Nicolas Guilhaume réside
depuis peu dans le val de Ba-
gnes. Il a déjà participé à
plusieurs reprises à l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc – le fa-
meux UTMB – et au trail de
Verbier-Saint-Bernard (sep-

tième rang en 2010!). Le
sympathique et courageux
athlète a été champion de
France de planche à voile à
16 ans et champion d’Eu-
rope de raquettes à neige,
catégorie master en 2006 et
2007. «Je prévois de courir
l’équivalent de 500 km avec
plus de 30 000 mètres de déni-
velé positif sur quatre épreu-
ves dans le monde en 2011, en
moins de... 90 heures!», ra-
conte l’audacieux trailer. «Je
désire associer à mon défi
l’association Luklass afin de
récolter des fonds par un sys-
tème de parrainage. Chacun
pourra parrainer le nombre
de mètres de dénivelé souhai-
tés en s’engageant à verser dix
francs par 100 mètres de dé-
nivelé parcourus lors des dif-
férentes épreuves. Par exem-
ple, une personne qui
parrainera 1000 mètres s’en-
gage à payer 100 francs à l’as-
sociation Luklass.»

Aider les enfants
du Népal

L’association Luklass
(www.luklass.ch) agit pour le
soutien de la scolarisation
des enfants et le développe-
ment durable de la région de
Lukla.

Elle favorise et soutient
la scolarisation des enfants
et étudiants de la commune
de Chaurikharka au Népal,
ainsi que tous les projets uti-
les au maintien d’un envi-
ronnement sain dans cette
commune.

Denis Bertholet de Ver-
bier est le président de cette
association.

Né en 1929 à Montreux,
celui-ci est guide de haute
montagne, professeur de
ski, photographe et cinéaste
diplômé de l’école d’arts ap-
pliqués de Vevey. Depuis
1954, il a participé et organi-
sé plusieurs expéditions et
trekking à l’Himalaya, en

Inde, au Tibet et spéciale-
ment au Népal. Il a aidé à
créer l’école primaire de
Lukla en 1984 et l’école se-
condaire de Chaurikharka
en 1991-92.

Véronique Coppey du
Châble, René Greiner des
Mases et Pierre-André Ber-
tholet de Genève œuvrent
dans un comité totalement
bénévole.

Anecime - Annecy
(France) le 29 mai

Trail Verbier-
Saint-Bernard
(Suisse) le 2 juillet

La Diagonale
des Fous 
(Ile de la Réunion)
le 13 octobre

Ultra Trail
du Mont Blanc
(France) le 26 août

Nicolas Guilhaume est prêt à avaler 30 000 mètres de dénivelé. LDD

Il part à l’assaut
des dénivelés
NICOLAS GUILHAUME � L’Anniviard d’adoption prévoit de
courir quatre ultra-trails pour la bonne cause et... son plaisir.

BRICE ZUFFEREY

Laurent Reuche réintègre la
galaxie du rallye helvétique
avec une victoire. Après plu-
sieurs années d’expatriation
sportive, le Neuchâtelois, na-
vigué par Jean Dériaz, retrou-
vait le week-end dernier ses
compatriotes sur les routes
du rallye du Pays du Gier. Si
l’on pouvait soupçonner que
Laurent Reuche n’avait pas
conquis ses nombreuses vic-
toires en Volant Peugeot fran-
çais par hasard, la confirma-
tion ne s’est finalement pas
fait attendre plus d’un rallye!

Hotz donne le ton
Le sextuple champion

suisse de rallye entame le ral-
lye du Pays du Gier par deux
meilleurs temps au volant de
la Clio Super 1600. Il ne peut
conserver l’avantage le len-
demain sur des routes humi-
des face à l’armada des Super

2000 à quatre roues motrices
composée de Nicolas Al-
thaus, Ivan Ballinari et Lau-
rent Reuche. Hotz pousse sa
monture dans ses retranche-
ments pour finalement ter-
miner troisième.

Au terme d’un duel qui
bascule dans la huitième
épreuve chronométrée, sur
les dix que compte le rallye,
Laurent Reuche remporte le
rallye du Pays du Gier au dé-
triment d’Ivan Ballinari. Le
Tessinois, leader à mi-course,
n’est pas parvenu à contenir
la montée en puissance du
nouveau venu dans le cham-
pionnat suisse de rallye et se
classe deuxième.

Mauvaise
fortune

Candidat au titre 2011, Ni-
colas Althaus perd toutes ses
chances dans le premier
chrono du week-end en rai-
son d’une rampe de phares
défaillante. Il ne pourra com-
bler son retard et termine
quatrième. Une nouvelle fois
Laurent Luyet est trahi par la

mécanique de son Abarth
Grande Punto S2000. Le mo-
teur casse avant le départ du
premier chrono. Antonio Gal-
li, après un bon début de
course, sort de route et cède
sa sixième place à Michael
Burri sur la toute nouvelle Ci-
troën DS3 R3.

Il suit le vice-champion
suisse en titre, Ruedi
Schmidlin, cinquième et
vainqueur du groupe N sur sa
Mitsubishi Evo 8.

Long calvaire
Sébastien Carron et Lu-

cien Revaz ont vécu un week-
end pénible. Présent au dé-
part de l’épreuve pour
préparer la saison de Clio R3
Pirelli Swiss Trophy, le duo a
été confronté à de nombreux
soucis dont la casse de leur
échappement et des problè-
mes d’intercom dans l’auto.
Au final le duo termine sep-

tième et meilleur valaisan.
«Le week-end a été très diffi-
cile mais nous avons enfin
trouvé les bons réglages sur
notre Clio R3. J’ai retrouvé de
la confiance, c’est le point le
plus positif qui résulte de ce
déplacement», relevait Sébas-
tien Carron.

Pour sa première course
aux commandes de sa nou-
velle monture, la Honda Civic
groupe A, Sergio Pinto, se-
condé par Romain Lambiel,
termine au dixième rang, une
encourageante performance
pour l’équipage valaisan.

On retrouve quatorzième
William Winiger/Christine
Théoduloz, Frédéric Dubuis
termine pour sa part dix-neu-
vième et Josias Ry-
walski/Jean-Daniel Denicol
franchissent l’arrivée à la
vint-et-unième place.

A noter le podium de Lau-
rent Métral/Joao Paulo Da
Silva, deuxièmes du rallye ré-
servé aux véhicules histori-
ques et la quatrième place
d’Eddy Bérard/Samuel
Gaillard.

Sébastien Carron renoue avec la confiance en terminant septième au
Pays de Gier. LDD

Sébastien Carron
meilleur valaisan
RALLYE DU PAYS DE GIER� Reuche
s’impose devant Ballinari et Hotz. Luyet
abandonne alors que Carron et Pinto
se classent dans le top 10.

AUTOMOBILISME

«Ce week-end, j’ai
retrouvé de la confiance»
SÉBASTIEN CARRON SEPTIÈME

LES ÉTAPES
29 mai: Anecime - Annecy (France):
75 km avec 4500 m de dénivelé positif.
2 juillet: Trail Verbier-St-Bernard
(Suisse): 110 km avec 7000 m de dénive-
lé positif.
26 août: Ultra Trail du Mont Blanc
(France): 165 km avec 9500 m de dénive-
lé positif.
13 octobre: La Diagonale des Fous - (Ile
de la Réunion): 160 km avec 9500 m de
dénivelé.

TIR À L’ARC

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN SALLE

Huit titres pour les archers valaisans
Les championnats na-
tionaux en salle se sont
déroulés à Macolin en
fin de semaine dernière.
Les archers valaisans s’y
sont affirmés, en rem-
portant notamment
huit titres. Jeunes et ti-
reurs expérimentés ont
partagé ces victoires.
On notera que nos re-
présentants se sont il-
lustrés dans trois types
d’arc (olympique, com-
pound et barbow).

Portant désormais
les couleurs sédunoises,
Axel Müller a en outre
signé un nouveau re-

cord valaisan de la caté-
gorie juniors, à l’arc
olympique (recurve),
avec 572 points en quali-
fications. Grégoire Fu-
meaux, de Granges, a
terminé quatrième en
élite (compound) et
prend part actuelle-
ment aux champion-
nats d’Europe, à Barce-
lone.

Le bilan est globale-
ment positif, car on
trouve trois clubs valai-
sans parmi les huit pre-
miers au décompte final
des médailles.
FÉLIX PRALONG

Recurve
Dames: 3. Barbara Emery, Montana.
Juniors: 1. Axel Müller, Sion; 4. Jonas Bernet,
Granges.
Cadettes: 1. Carmen Schnyder, Gampel; 2.
Caroline Schnyder, Gampel.
Cadets: 1. Joachim Tapparel, Granges; 3. Gaëtan
Métrailler, Granges; 8. Christophe Roh, Granges.
Vét. dames: 6. Claudine Guillard, Collombey.
Jeunesse f.: 3. Morgane Galdo, Granges.
Jeunesse g.: 2. Raphaël Mabillard, Granges; 3.
Mathias Martig, Gampel; 4. Patrick Michlig,
Gampel; 8. Paul Venetz, Granges.

Compound
Hommes: 4. Grégoire Fumeaux, Granges.
Dames: 4. Françoise Venetz, Granges.
Juniors: 2. Sven Tedeschi, Gampel.

Cadets: 1. Kenny Rudaz, Granges; 2. David
Gianadda, Granges; 4. Samuel Amacker, Gampel.
Vét. dames: 1. Cécile Loutan, Granges.
Jeunesse g.: 2. Guillaume Favre, Granges.

Barebow
Hommes: 1. Serge Fardel, Sion; 2. Markus
Schmidt, Rotten;Yves Cotter, Granges.
Vét.: 1. Ernest Gulas, Collombey; 3. Peter
Schnyder, Gampel.
Jeunesse g.: 1. Elia Schnyder, Gampel; 3. Florian
Schnyder, Gampel; 4. Michaël Seematter, Gampel.
Minis: 4. Oliver Schmid, Gampel.

Classement des clubs
(médailles)
3. Granges (4-2-2)
5. Gampel (2-2-3)
8. Sion (2-0-0)

RÉSULTATS
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JÉRÉMIE MAYORAZ

La finale de la coupe de
Suisse est encore dans tous
les esprits chablaisiens.
Difficile en effet d’effacer
cette défaite sur le plus pe-
tit des écarts (67-68), ce
public, ces émotions.
Monthey a vécu un week-
end hors norme, magique.
«Une belle pièce avec de
beaux acteurs», dixit Thi-
baut Petit. Samedi soir, ils
étaient quelque trois cents
supporters à fêter leur hé-
ros en ville de Monthey.
Malgré la défaite, malgré
des regrets plus que légiti-
mes. Ces dernières heures,
entraîneurs et joueurs ont
d’ailleurs refait mille fois la
rencontre, repensant no-
tamment à ces nombreux
lancers francs ratés, à cette
dernière possession accor-
dée douteusement à Luga-
no, à ce dernier shoot
d’Abukar.

Ont-ils pour autant eu
le temps d’évacuer pres-
sion et frustration? Le mo-
ral encore en berne diman-
che, le coach Thibaut Petit
se met petit à petit à tour-
ner la page. «Le plus dur a
sans doute été le réveil du

dimanche matin. C’est là
que j’ai vraiment réalisé
que nous étions passés à
deux doigts. La journée, je
suis allé me balader au
bord du Lac, mais cela n’a
pas suffi à faire redescendre
ma déception. J’ai encore
mal dormi la nuit de lundi
à mardi, avec des images du
match en tête. Mais ça va
mieux, je commence à faire
le deuil de cette finale et je
pense que les joueurs aus-
si.»

Des joueurs qui ont
beaucoup parlé et couru
plus que d’habitude lundi
et mardi à l’entraînement,
histoire de se débarrasser
de ce trop-plein d’émo-
tions. Car Monthey doit se
reconcentrer au plus vite
sur le championnat, avec
deux matches capitaux à
domicile, à deux journées
du début des play-offs.

Zurich:
un adversaire idéal

La venue de la lanterne
rouge Zurich au Reposieux
n’a bien sûr rien à voir avec
une finale de coupe, mais
tombe à point nommé
pour des Bas-Valaisans en-

core émoussés dans leurs
corps et dans leurs têtes.
Les Suisses alémaniques
ne devraient somme toute
logique pas poser de pro-
blèmes insurmontables.
Idéal donc pour retrouver
ses esprits et un certain
calme. Le retour à la nor-
male intervient avant une
fin de saison qui s’annonce
palpitante. Les échéances
capitales ne manqueront
en effet pas ces prochaines
semaines. «Nous devons
conserver cette énergie po-
sitive de la coupe pour aller
chercher d’autres grands
défis. Le premier objectif est
de réaliser un deux sur
deux à domicile, contre Zu-
rich et Boncourt. Ensuite,
on pensera aux play-offs et
à une possible revanche en
demi-finale contre Lugano.
On a vu ce week-end que
nous avions les moyens
d’évoluer à un haut niveau.
On a donc le droit de rêver»,
poursuit le technicien lié-
geois qui revoit quelque
peu les ambitions à la
hausse.

Monthey doit se servir
de sa frustration de la
coupe pour aller de l’avant.

Ronald Yates (ici face au Luganais Finn) et Monthey doivent oublier la coupe et se concentrer sur le championnat. ANDRÉE-NOËLLE POT

Retour au calme
BBC MONTHEY - ZURICH � Après les émotions de la finale
de coupe, les Bas-Valaisans renouent avec le championnat
(19 h 30). Ont-ils évacué pression et frustration? La venue de la
lanterne rouge apportera des réponses.

TRAMPOLINE

PATINAGE ARTISTIQUE

LNAM
Vacallo - SAM Massagno 107-83

Mercredi
19.30 Lugano - FR Olympic

Lions de Genève - Starwings BS
Monthey - ZH Wildcats
Boncourt - Nyon

Classement
1. Lugano Tigers 25 23 2 +500 46
2. FR Olympic 25 18 7 +402 36
3. Lions de Genève 25 17 8 +139 34
4. Vacallo 26 16 10 +180 32
5. Monthey 25 14 11 + 50 28
6. Starw. Bâle 25 13 12 + 43 26
7. Boncourt 25 11 14 - 40 22
8. SAM Massagno 26 9 17 - 229 18
9. Nyon 25 4 21 - 402 8

10. GC/Zurich 25 1 24 - 643 2

LNBF - OUEST

Sion - Troistorrents

Classement
1. Troistorrents 8 6 2 + 39 12
2. Lancy 8 6 2 + 99 12
3. Sion 8 6 2 + 68 12
4. Cossonay 8 5 3 +105 10
5. Agaune 8 1 7 -110 2
6. Bernex 8 0 8 -201 0

GRAND PRIX ROMAND

Trois titres pour
les patineurs valaisans

Adrien Rappo, Gaëlle Cappi et
Estelle Gillioz remportent le
Grand Prix romand à l’issue de
la troisième épreuve, le Trophée
Romand.

Sur la patinoire des Trois-
Chêne, en espoirs, Adrien Rap-
po de Sion était deuxième à l’is-
sue d’un court de bonne qualité
dans lequel il enchaîna le dou-
ble Lutz, la combinaison double
Flip-double Toe Loop et une sé-
rie de pas bien exécutés avant
de se déconcentrer et de perdre
l’équilibre et bien des points sur
une pirouette. Cet incident l’a
rendu plus nerveux mais aussi
très concentré lors du libre. Il
s’est battu jusqu’à la fin et réali-
sa finalement un bon pro-
gramme long. Techniquement il
réussit tous les doubles sauts et
parmi eux deux doubles Lutz
dont un en combinaison trois
sauts avec un simple puis un
double Toe-Loop. Il conserve la
deuxième place de la compéti-
tion mais remporte le Trophée
romand espoirs récompensant
le meilleur patineur romand de
l’année.

Dans la catégorie minis,
Gaëlle Cappi et Noa Moulin de
Martigny occupaient la tête de
ce Grand Prix, ex æquo avant
cette dernière épreuve. Après un
superbe programme court,
Gaëlle prenait le large avec plus
de deux points d’avance sur ses
concurrentes. Avec des erreurs
sur les sauts, Noa Moulin occu-
pait le troisième rang. Le lende-
main, après un programme long
ponctué de magnifiques pi-
rouettes, Gaëlle remportait la
compétition et par la même oc-
casion le Grand Prix, avec six
points d’avance sur ses concur-
rentes. Elle termine sa saison en
beauté et peut désormais se
préparer pour sa première com-
pétition internationale qui aura
lieu début avril au Luxembourg.

Noa Moulin devait se con-
tenter du troisième rang final
après quelques imperfections
sur les sauts.

En cadets M14, Delphine
Dubois s’alignait pour la pre-
mière fois après trois mois d’ar-
rêt pour blessure. Elle a présenté
deux programmes de très bon-
nes factures. Elle améliore net-
tement son record personnel et

termine au cinquième rang.
En juniors, Estelle Gillioz oc-

cupait la tête du programme
court, malgré une chute sur la
combinaison de triple saut. Lors
du programme long, son man-
que de concentration lui a coûté
de précieux points dans les pi-
rouettes et les sauts. La Bien-
noise Laure Kohler en a profité
pour remporter le trophée. Es-
telle, deuxième reste toutefois la
meilleure sur le Grand Prix. Sé-
lectionnée pour une compéti-
tion internationale, elle se dé-
placera en Slovénie, courant
avril.

En même temps se déroulait
la première Zaehringer Cup à
Fribourg. Cette coupe sourit
particulièrement au CP Sion. En
Bronze 1, Camille Oggier de
Sion s’octroie la première place,
bien méritée et prend sa revan-
che sur sa saison un peu maus-
sade. Elle réalisa un sans-faute
avec des sauts de belle qualité
technique dans un programme
posé où l’accent a été mis sur la
musique du film de «Anastasia».

Victoires également des sé-
dunoises Noémie Poli, Aman-
dine Joset, Céline Pralong, qui
ont présenté des programmes
de très bonne facture. Elles arri-
vent en forme alors que le gala
final est programmé pour same-
di prochain sur la patinoire de
Sion. Satisfactions également
du côté de Monthey où Lélya
Gerzner s’impose et plus d’une
s’emparent des places d’hon-
neur. JEAN-PIERRE SAVIOZ

Gaëlle Cappi disputera sa première compétition internationale en avril
prochain. LDD

RÉSULTATS
En Bronze 1: 1ère Camille Oggier, de Sion
Inter-Argent: 2e Aline Challandes, de Sion
Libellule 1: 1ère Noémie Poli, de Sion
Libellule 2: 3e Mara-Sarina Eberhard, de
Sion
Libellule B2: 1ère Lélya Gerzner, 5e Oryane
Monteillard et 7e Esmeralda Farinet, de
Monthey
Inter-Bronze 1: 1ère Amandine Joset de
Sion et 3e Chrystelle Alonso, de Monthey
Inter-Bronze 2: 5e Romane Favre, de
Monthey
Argent: 1ère Céline Pralong, de Sion
Coccinelle B: 5e Gwenäelle Carron et 7e
Lyne Warpelin, de Monthey.

GALA ANNUEL DU CP SION

Rendez-vous samedi à l’Ancien Stand
Le gala aura lieu ce samedi à 20 h 15 sur la patinoire de l’Ancien
Stand. Il s’agit du Soldat Rose interprété par tous les membres du
club, les patineurs du groupe de Compétition assurant les rôles
principaux. Seront également présents à ce gala les deux
meilleurs patineurs valaisans actuels: Estelle Gillioz de Martigny,
championne suisse cadettes 2010 et vice-championne suisse ju-
niors 2011, et Stéphane Walker, médaillé de bronze aux champion-
nats suisses élites 2011 et qualifié par la Suisse pour les CE de
Berne 2011 et les Universiades de Erzurum en Turquie.

EN BREF

LES ACROBATES DU LÉMAN

La saison a plutôt bien commencé
La saison de trempoline a débu-
té mi-mars à Ins, avec une pre-
mière épreuve de qualification
compétition (il y aura six com-
pétitions de qualification jus-
qu’en mai, puis les champion-
nats suisses le 5 juin). Le club
Les Acrobates du Léman au
Bouveret était présent avec une
douzaine d’athlètes, aux côtés
d’Ecublens, de Genève et de 24
clubs d’outre-Sarine. Quatriè-
mes par équipes l’an dernier, les
Valaisans ont récolté trois mé-

dailles, dont une de chaque mé-
tal.

L’exercice est largement
réussi pour Yann Amsler qui
remporte la médaille d’or en ca-
tégorie élite moins de 12 ans . En
élite moins de 14 ans, Dylan
Fournier s’empare de l’argent et
dans la même catégorie, Bruno
Ferraz termine au 5e rang. Laeti-
cia Schiltz, en National 1 (N1),
s’offre la médaille de bronze.
Des résultats prometteurs pour
cette nouvelle saison. C

NOVICES
7e Alexis Cheseaux; 10e Xavier
Arlettaz
N1 (National 1)
3e Laeticia Schiltz,18eAurélie Curdy,
22eAnaïs Meli, 24e Laetitia Meli
N2
19e Roxane Lisé, 21e Thibaud Rey-
Mermet, 39e Daria Haldy
N3
25e Laurédane Raabe

U12
(élite moins de 12 ans)

1er Yann Amsler
U14
(élite moins de 14 ans)

2e Dylan Fournier
5e Bruno Ferraz
Synchon C
23e Meli Anaïs/Meli Laetitia, 26e
Amsler Yann/Ferraz Bruno, 30e
Curdy Aurélie/Schiltz Laeticia.

RÉSULTATS DES ATHLÈTES RÉGIONAUX

À L’AFFICHE
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CHRISTOPHE SPAHR

Le prochain champion de
Suisse sur route devra sa-
voir grimper. C’est la pre-
mière certitude levée par les
organisateurs des cham-
pionnats de Suisse qui se
dérouleront à Sierre, du 22
au 26 juin prochain. «Da-
niel Gisiger (ndlr.: l’entraî-
neur national) était d’avis
qu’en Valais, il fallait propo-
ser un tracé plus monta-
gneux qu’ailleurs», explique
Gilles Clerc, président du
comité d’organisation. Le
parcours en ligne propose
ainsi une ascension sur Ol-
lon avant une descente très
rapide sur Sierre, où l’arri-
vée sera dessinée à la hau-
teur de l’Hôtel Terminus.

Les élites devront effec-
tuer dix tours d’une boucle
éprouvante qui ne devrait
pas offrir un sprint massif.
«Le départ sera donné de-
vant l’Hôtel de Ville», pré-
cise Frédéric Pont, respon-
sable du parcours. «Le
peloton prendra ensuite la
direction de Chippis, Cha-
lais et Granges avant d’atta-
quer la bosse sur Ollon. La
boucle est courte (ndlr : 16,2

kilomètres) mais très ner-
veuse.»

La montée sur Ollon est
longue de trois kilomètres
avec un pourcentage
moyen de 7%. Après dix
tours, soit 162 kilomètres,
les coureurs auront avalé
2170 mètres de dénivelé. Le
parcours devrait ravir les
deux Valaisans, Johann
Tschopp et Steve Morabito.

Dans l’immédiat, il sou-
lage déjà Swiss Cycling. «Ce
n’est pas facile de trouver des
organisateurs», précise Seli-
na Küpfer, responsable
de la communication.
«D’ailleurs, pour 2012, au-
cune ville ne s’est encore pro-
posée. Nous sommes très
contents de nous rendre à
Sierre, en juin prochain, où
l’organisation est déjà très
bien avancée.»

Un mur à Chalais
Quatre jours plus tôt, les

spécialistes du chrono en
découdront sur un parcours
essentiellement plat mais
pas dénué, pour autant, de
toute difficulté. Le tracé de
26,5 kilomètres, à parcourir
une ou deux fois – Swiss Cy-

cling doit encore se pro-
noncer sur la longueur défi-
nitive – s’élance de Sierre,
traverse Chippis et Chalais,
tourne à Bramois, au rond-
point au départ de Nax, et
revient en empruntant les
mêmes routes. «Il y a deux
difficultés», relève Frédéric
Pont. «La première, c’est un
petit mur devant la maison
bourgeoisiale de Chalais qui
propose un pourcentage de
18%. Au retour, toujours à
Chalais, outre le vent de
face, les coureurs devront
aborder un secteur techni-
que juste après l’église.»

Exceptionnellement, les
routes seront intégralement
fermées. Sierre joue donc à
fond la carte du cyclisme
depuis qu’il accueille l’Alex
Moos et qu’il a organisé, la
saison passée, une arrivée
du Tour de Suisse. «Sierre se
transforme et ces manifesta-
tions nous donnent l’occa-
sion de le montrer et de met-
tre en avant nos atouts»,
relève Juventa Zengaffinen,
conseillère communale en
charge des sports. «Le
même week-end, nous ac-
cueillons le Sismics. C’est un

joli défi que d’associer le
sport et la culture.»

Le budget des cham-
pionnats de Suisse s’élève à
130 000 francs. Il n’est pas
encore totalement couvert
mais largement supporté
par la Ville de Sierre et l’Etat
du Valais. Enfin, le comité
d’organisation recherche
encore des bénévoles pour
la sécurité sur le parcours et
les activités sur la place de
l’Hôtel-de-Ville.

Gilles Clerc et Frédéric Pont présentent l’affiche au sommet du petit mur dressé sur le parcours du contre-la-montre. BITTEL

Ça va grimper!
CHAMPIONNATS DE SUISSE� Sierre proposera en juin
prochain un parcours assez exigeant avec la côte d’Ollon à ava-
ler dix fois. Le chrono ne sera pas de tout repos non plus.

LE PROGRAMME
Mercredi 22 juin
Contre-la-montre individuel pour les ca-
tégories élites, master, U23, élites fem-
mes, femmes U19, hommes U19 et para-
cycling
Vendredi 24 juin
Conférence à la HEVs sur le thème: la re-
traite des sportifs
Samedi 25 juin
Course en ligne pour les femmes élites,
U23 et masters.
Dimanche 26 juin
Course en ligne pour les élites hommes,
femmes U19, femmes U17 et hommes
U17.

71E TOUR DU MENDRISIOTTO

Jonathan Fumeaux sur le podium
Jonathan Fumeaux a fêté un premier
podium cette saison lors du 71e Tour
du Mendrisiotto. Il ne l’a pas volé si l’on
sait qu’il n’a cessé, toute la journée,
d’attaquer et de courir à l’avant du pe-
loton. «Je me suis retrouvé dans une
échappée à 30 kilomètres de l’arrivée»,
explique-t-il. «Nous étions 3, bientôt
plus que 2. On s’est fait reprendre à 6 ki-
lomètres de la ligne.»

Le Contheysan n’a pas levé le pied
pour autant. Il a continué de prendre sa
chance afin d’éviter le sprint. «En rai-
son des efforts fournis jusque-là, je sa-
vais que je n’aurais aucune chance.
J’avais trop tapé dans les réserves. Au
dernier kilomètre, j’ai donc encore atta-
qué. J’ai également joué le jeu d’équipe
pour mon coéquipier Mirco Saggiorato.
J’ai été repris juste avant la ligne.»

Jonathan Fumeaux termine ainsi
troisième. Son coéquipier chez Atlas

Personal, Sébastien Reichenbach, finit
quatorzième à un peu plus d’une mi-
nute. Enfin, Raphaël Addy termine 42e
à plus de sept minutes. Il a toutefois eu

le mérite de terminer une course que
nombre de concurrents ont quittée
bien avant la ligne d’arrivée.

Le Contheysan obtient là son pre-
mier résultat de l’année. Il courra ce
week-end le GP de la Courtine dans le
Jura puis participera à une course de
trois jours en Belgique sur un parcours
vallonné qui devrait lui convenir. «En
avril, je serai au départ du Tour de Bre-
tagne, une course d’une semaine où se
mêleront aussi des professionnels. Je
courrai moins qu’en 2010. Mais j’espère
être au top de ma condition lors de cha-
que épreuve.»

Jonathan Fumeaux a quitté
l’équipe française CC Etupes cet hiver
pour le groupe suisse Atlas Personal.
«J’avais besoin d’une nouvelle motiva-
tion. C’est aussi plus facile pour me dé-
placer puisque je rejoins Sébastien Rei-
chenbach et Raphaël Addy.» CS

Jonathan Fumeaux: une belle troisième
place. LDD

Plusieurs coureurs valaisans
étaient engagés sur les routes
romandes, ce week-end. Lors
du Giron cycliste du Nord-Vau-
dois, le Sierrois Fabien Muller a
terminé cinquième à un peu
plus d’une seconde du vain-
queur, Thomas Maxwell. Les
résultats des autres Valaisans
sont: 7e Michael Crowther (VC
Martigny), 8e Simon Pellaud
(VC Martigny), 10e Raphaël
Faiss (VC Martigny). Chez les
cadets, c’est le Sédunois Eliot
Olivier qui s’est imposé. Un au-
tre Valaisan a gagné la catégo-
rie écoliers: Antoine Debons
(VC Martigny). Gilles Mottier
(VC Martigny) termine cin-
quième.

Lors du Giron de la Côte à
Nyon, Kevin Georges (Cyclo-
phile sédunois) a fini septième.
Il précède deux autres Valai-
sans: Simon Pellaud (VC Marti-
gny), 51e et Arnaud Rapillard
(Cyclophile Sédunois), 52e.
Chez les cadets, Nicolas
Vouillamoz (VC Martigny) ob-
tient le treizième rang alors
qu’Antoine Debons finit
deuxième chez les écoliers.
Gilles Mottiez (VC Martigny),
quatrième et Antonin Milhit
(VC Martigny), sixième, com-
plètent le tableau valaisan.

Enfin, Manuel Rudaz (Cy-
clophile sédunois), 31e, est le
seul Valaisan à l’arrivée de la
Franco-Suisse à Divonne. CS

COURSES EN ROMANDIE

Deux succès valaisans

SKI ALPIN

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Carlo Janka doit
combler un vide

Les championnats de Suisse
constitueront la conclusion de
la saison de ski alpin. Les
épreuves débuteront au-
jourd’hui et se termineront di-
manche, sur les pistes de Saint-
Moritz et de Lenzerheide.

Comme toujours, ces joutes
nationales permettront aux ju-
niors de se mesurer aux cracks
de l’élite dans la mesure où ces
derniers trouveront encore la
force et la motivation de relever
le défi. Par exemple, Carlo Jan-
ka devrait limiter sa participa-
tion au géant. Le Grison courra
à domicile pour tenter d’enle-
ver son premier titre de cham-
pion de Suisse lui qui a tout ga-
gné sur le plan international
(titre olympique, Coupe du
monde, championnat du
monde).

Les championnats de
Suisse sont la grande spécialité
de Tobias Grünenfelder. Le
Glaronnais a déjà enlevé le titre
à deux reprises en descente
(2007 et 2009) et l’an dernier à
Zinal, il avait fêté son qua-
trième sacre en super-G. En
descente, il retrouvera un autre
Glaronnais, Patrick Küng, te-
nant du titre. Toutefois, le favo-
ri demeure Didier Cuche, qui

devrait disputer au moins les
épreuves de vitesse.

Chez les dames, les cham-
pionnats nationaux se déroule-
ront sans la grande domina-
trice de l’an dernier. Nadja
Kamer, qui s’était adjugé les ti-
tres de la descente, du géant et
du supercombiné, a renoncé à
s’aligner dans les Grisons. Elle
s’estime insuffisamment re-
mise de sa commotion céré-
brale subie fin février à Are. De
leur côté, Lara Gut et Fabienne
Sutter ont déjà mis un terme à
leur saison.

En géant, Carlo Janka court toujours après un premier titre national.
KEYSTONE

LE PROGRAMME
Mercredi
Descente dames et supercombiné mes-
sieurs à St-Moritz.
Jeudi
Descente messieurs et supercombiné da-
mes à St-Moritz.
Vendredi
Super-G messieurs et dames à St-Moritz.
Samedi
Géant messieurs et slalom dames à
Lenzerheide/Parpan.
Dimanche
Slalom messieurs et géant dames à
Lenzerheide/Parpan.

PEOPLE

Tiger Woods à nouveau casé
Contraint de divorcer à cause du scandale lié à son infidélité con-
jugale, Tiger Woods sort avec Alyse Lahti Johnston (22 ans). Il
s’agit de la belle-fille du président du club écossais de football
des Rangers. L’ancien no 1 mondial de 35 ans aurait été vu sur
son yacht la semaine dernière avec Lahti à Palm Beach, en
Floride. Selon Alastair Johnston, président des Glasgow Rangers,
le golfeur et sa belle-fille se voient mais ne sortent pas ensem-
ble.

Woods, vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem, n’a plus ga-
gné sur le circuit depuis le déclenchement du scandale qui a
conduit à son divorce d’avec Elin Nordegren en 2010. SI

EN BREF
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CONTHEY - VÉTROZ

Les bâches
de la discorde
Trois ans après leur installation, les nattes géotextiles,
au-dessus de Vétroz, n’ont toujours pas disparu, mal-
gré la décision du Tribunal cantonal. Car l’exploitant ira
jusqu’au Tribunal fédéral. Colère d’élus locaux...25

VALAIS
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«LeValais demeure sûr»
SÉCURITÉ� Esther Waeber-
Kalbermatten et Christian Varone
se réjouissent de constater que
la situation est sous contrôle
en Valais, malgré l’apparition
de quelques phénomènes
inquiétants.

JEAN-YVES GABBUD

«Le Valais demeure un canton
sûr», se réjouit la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten. «Il n’y a pas de zone de
non-droit ni de scène ouverte de
la drogue», complète le com-
mandant de la police canto-
nale, Christian Varone.

C’est ce qui ressort de la
deuxième statistique fédérale
de la criminalité, dont les chif-
fres valaisans ont été présentés
hier. Pour la deuxième année,
les chiffres sont bons pour le
Valais. Avec 49,3 infractions au
Code pénal pour 1000 habi-
tants (-0,5 par rapport à 2009),
notre canton fait toujours
mieux que la moyenne suisse et
ses 67,8 infractions (-4,1). Cela
fait tout de même 18648 infrac-
tions commises en Valais et
656858 en Suisse l’an dernier.

Elucidations en hausse
Phénomène réjouissant, le

taux d’élucidation des affaires
les plus graves augmente. Ce
sont 93,7% des infractions con-
tre la vie et l’intégralité corpo-
relle qui ont été élucidées l’an
dernier en Valais (contre 91,5%
en 2009). C’est, très nettement,
mieux qu’en moyenne natio-
nale où le chiffre n’est que de
81,1%. Les infractions commi-
ses en Valais concernant l’inté-
grité sexuelle ont été résolues à
87,7% (84% en 2009). «L’aug-
mentation des effectifs permet
une augmentation du nombre
d’affaires élucidées», explique
Christian Varone. Et ces effec-
tifs vont continuer à croître, se-
lon la volonté du Parlement
cantonal.

Par contre, une bonne par-
tie des infractions contre le pa-
trimoine n’aboutissent pas à
une interpellation de leurs au-
teurs. Sur les 11 063 dommages
à la propriété, vols et briganda-
ges commis en Valais en 2010,
seuls 20,2%, soit un sur cinq,
ont été élucidés. C’est une
question de priorité.

Les situations
qui inquiètent

Malgré un tableau général
globalement satisfaisant, la po-
lice ne tombe pas dans le
triomphalisme pour autant.
Les chiffres dévoilés hier mon-
trent aussi que certains phéno-
mènes inquiétants ont cours en
Valais:

� Les infractions contre l’in-
tégrité sexuelle sont, relative-
ment, peu nombreuses en Va-
lais. L’an passé, la police en a
comptabilisé 138. Par contre, le
fait que près de la moitié
(47,8%) d’entre elles concerne
des actes d’ordre sexuel avec
des enfants inquiète, surtout
que ce type de délinquance est
en constante augmentation.
Pour tenter de freiner ce phé-
nomène, une section mineurs

et mœurs a été mise en place
au début de cette année dans
les rangs de la police cantonale.
Malgré tout, il ne serait pas aisé
de faire disparaître ces cas,
puisqu’un tiers de ces délits
commis au détriment d’en-
fants se déroulent dans le cadre
familial. Lueur d’espoir: 87,7%
des infractions contre l’intégri-
té sexuelle sont élucidées en
Valais.

� Le nombre de suicides a for-
tement augmenté en 2010. En
une année, le chiffre a passé de
41 à 57. Près d’un tiers des cas
concerne des personnes de
plus de 65 ans. «La misère hu-
maine est à côté de chez nous»,
s’exclame Christian Varone.
Difficile de connaître les rai-
sons profondes de cette situa-

tion. La hausse constatée ré-
sulte-t-elle d’une tendance de
fond ou est-ce quelque chose
de passager? «Nous n’avons pas
assez de recul pour saisir le phé-
nomène», déclare Esther Wae-
ber-Kalbermatten.

� «Nous assistons à une cer-
taine démocratisation de la
cocaïne», constate Christian
Varone. Les boulettes ont vu
leur prix chuter… et leur con-
sommation augmenter en pa-
rallèle. «C’est inquiétant parce
que cette drogue rend particu-
lièrement dépendant.» L’an
passé, 248 cas de consomma-
tion de cocaïne ont été consta-
tés par la police. Mais, la majo-
rité des infractions à la loi sur
les stupéfiants concerne sur-
tout les drogues dites douces,
soit la marijuana (1271 cas) et le
haschich (315 cas). Heureuse-
ment, peu de situations se ter-
minent par la mort. Un seul cas

d’overdose a été enregistré en
Valais en 2010.

� «La Suisse romande a con-
nu une vague de 56 braquages
en 2010. Un seul concerne le Va-
lais, il s’est produit à Crans-
Montana. Cette délinquance
transfrontalière implique des
personnes surarmées, avec des
kalachnikovs parfois. Ils sont
hyperviolents et tirent sans
sommation», résume Christian
Varone.

En Valais, cette vague con-
cerne surtout la région fronta-
lière du Chablais. Une commis-
sion «Sécurité du Chablais» a
été mise en place. Son rapport
est attendu pour le mois d’avril
ou mai. «Nous souhaitons pou-
voir obtenir un renfort de gar-
des-frontières à Saint-Gin-
golph», déclare la ministre de la
justice, tout en précisant que ce
ne sera là qu’une des actions
qui seront mises en place.

La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et le commandant de la police cantonale Christian Varone, hier devant la presse. BITTEL

PAR JEAN-YVES GABBUD

En matière de sécurité, des situa-
tions particulièrement spectaculai-
res attirent notre attention. La fu-
sillade survenue l’an dernier en ville
de Martigny en est une.
Heureusement, de tels événements
restent des exceptions. Avec le recul,
force est de constater que cette ex-
ception octodurienne a été maîtri-
sée. «Huitante policiers ont été enga-
gés. Une heure après, toutes les per-
sonnes impliquées avaient été appré-
hendées», rappelle Christian Varone.

Il en va de même avec les drames de
la circulation. L’accident de car de
Reckingen vient rappeler que l’on
meurt sur nos routes.
Heureusement, le nombre d’acci-
dents mortels reste faible. L’an pas-
sé, il y a eu 20 personnes tuées sur
les routes valaisannes (contre 37
morts en montagne). Un chiffre qui
a été, quasiment, divisé par cinq en
cinquante ans. C’est évidemment
trop. Et même en légère hausse par

rapport à 2009 (15 décès). Mais, en
sachant qu’il y a plus de 267000 vé-
hicules en circulation en Valais, sans
compter tous ceux qui traversent le
canton, 949 accidents et 20 morts,
c’est proportionnellement assez
peu.

Ce maintien sous contrôle de la si-
tuation est d’autant plus satisfaisant
qu’il n’est pas la conséquence d’une
multiplication des contrôles de po-
lice. La mise en place de radars a
même baissé entre 2009 et 2010,
passant de 2118 à 1907. «L’image
d’Epinal voulant que les Valaisans
conduisent avec 3,2 grammes d’al-
cool et à 150 km/h est complètement
fausse», note le commandant de la
police cantonale. Seuls 6,4% des au-
tomobilistes contrôlés en 2010 ont
été flashés.
Un cliché reste tout de même, un
peu, vrai. L’an passé, 14,3% des 9276
personnes ayant subi un contrôle
d’alcoolémie étaient en infraction
avec la loi…

ANALYSE

Se méfier des clichés. Quoique…
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11.10 Des mondes à part,
lave et corail �

12.05 Le Dino train �
12.30 Lulu Vroumette �
12.40 Simsala Grimm �
13.10 Word World,

le monde des mots
�

13.20 Les Monsieur
Madame �

13.30 Rolie Polie Olie �
13.50 Le magazine

de la santé �
14.45 Allô, docteurs ! �
15.20 Expédition Yangtsé
�

15.50 «Titanic», 
mission secrète �

16.45 Sifaka, drôle
d'acrobate �

17.40 C l'info �
17.45 C à dire ?! �
18.05 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°

Inédit. Le Canada. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

L'assurance vie. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.50 En course sur
France 3 �

Depuis Agen. 
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.15 M6 boutique
10.15 Cashmere Mafia �
11.00 Desperate

Housewives � ���

La bataille pour le pou-
voir. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Vacances
en famille �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Bradford
May. 2 heures.  

15.45 Melrose Place, 
nouvelle génération

�

Inédit. 2 épisodes. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Mon oncle Charlie

Tante Myra. (1/2). 
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.10 Pop-Corn
14.25 Mabule
15.20 Lucky Luke ��

Film. Animation. Fra -
Blg. 1971. Réal.: René
Goscinny. 1 h 10.  Daisy
Town. 

16.30 Lire Délire
17.05 7 à la maison

Premier rendez-vous. 
17.55 Boston Legal

Le retour du ténor. 
18.40 Pushing Daisies

Croque la mort. 
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport

Sébastien Buemi. 

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
11.05 Carré VIIIP � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Samuel
Dupuy, Mouss Diouf, Re-
naud Marx. L'école du
crime. 

15.35 Femmes de loi �
Sur le vif. 

16.25 Femmes de loi �
Speed dating. 

17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue
de la fortune �

19.50 Ma plus
belle histoire �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.10 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 35.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Passe-moi

les jumelles �

22.08 Banco
22.10 Swiss Lotto
22.15 Le Mépris ���

Film. Drame. Fra - Ita.
1963. Réal.: Jean-Luc
Godard. 1 h 45.   Avec :
Brigitte Bardot, Michel
Piccoli. Pour gagner l'es-
time de son producteur,
un scénariste talentueux
tente diverses ma-
noeuvres mais risque
également de perdre la
femme qu'il aime.

0.00 Passe-moi
les jumelles �

23.15 Forgotten � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Oz Scott. 50
minutes. 5/17. Inédit.
Un homme ordinaire. La
police ne parvient pas à
élucider une affaire de
meurtre. Le «réseau
identité» est chargé de
l'enquête. Le cadavre
d'un homme tué par
balles a été retrouvé
dans un égout. 

0.05 Forgotten �
Inédit. Chienne de mort. 

0.50 Compte à rebours �

22.25 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 1 h 59. Inédit.
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres
pour faire découvrir aux
téléspectateurs des as-
pects peu connus de leur
vie. 

0.25 Journal de la nuit �
0.40 CD'aujourd'hui �
0.45 Des mots de minuit
�

22.05 Hors-série �
Inédit. Les nouveaux gué-
risseurs: au-delà du se-
cret. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités. 

0.20 Tout le sport �

22.30 50 ans qui
ont changé
notre quotidien �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Ma-
thieu Schwartz. 2
heures.  Mon logement,
ma maison. En cin-
quante ans, sous la pres-
sion des événements, la
façon d'habiter a radica-
lement changé. 

0.30 Urgence
disparitions � �

1.40 100% Poker �

21.35 Max Windmüller
Documentaire. Histoire.
All. 2011. Inédit.  Un
hommage à la vie et à
l'action de Max
Windmüller, qui sauva
des centaines de juifs
avant de tomber lui-
même sous les balles na-
zies, en 1944.

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Clean, Shaven
Film. 

23.55 SMS de Shangri-La

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Charles
Haid. 2 épisodes. Le
diable d'Halloween.
Avec : Paget Brewster,
Shemar Moore. A De-
troit, au moment d'Hal-
loween, un tueur qui sé-
vit depuis trois ans cu-
mule les victimes. 

TSR2

20.35
Pinot simple flic

20.35 Pinot simple flic�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1984.  Avec :
Gérard Jugnot. Un gar-
dien de la paix, naïf et
maladroit mais au grand
coeur, tente de venir en
aide à une jeune délin-
quante qu'il a rencon-
trée lors de son arresta-
tion.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Glenn Ker-
shaw. 3 épisodes.
Données privées. Avec :
Joe Mantegna. Les en-
quêteurs se rendent à
Boise, dans l'Idaho, pour
mettre fin aux crimes
d'un tueur en série. 

France 2

20.35
Les Beaux Mecs

20.35 Les Beaux Mecs�

Série. Policière. Fra.
2010. 2 épisodes inédits.
Avec : Simon Abkarian,
Soufiane Guerrab. Kenz,
qui était en état de légi-
time défense, a tué un
homme et se cache. 

France 3

20.35
Les nouveaux...

20.35 Les nouveaux
guérisseurs

Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Inédit.  Alors
que la médecine tradi-
tionnelle et les hôpitaux
restent très méfiants à
l'égard des guérisseurs,
de plus en plus de ma-
lades font appel à eux. 

M6

20.45
50 ans qui ont changé...

20.45 50 ans qui
ont changé
notre quotidien

Documentaire. Société.
Fra. 2011. Inédit.  De la
petite épicerie aux
courses sur Internet. En
2011, pour faire ses
courses, il n'est plus né-
cessaire de bouger de
chez soi. 

F5

20.40
Hitler et sa police

20.40 Hitler et sa police
Documentaire. Histoire.
All. 2010.  La Gestapo a
été la seule organisation
policière incriminée
dans les crimes nazis, et
jugée à ce titre, au
procès de Nuremberg. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Usher
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Deutschland gegen Ös-
terreich : Das Duell.
23.15 ErmittlungsAKTE. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.00 Coast.
Cork to Dublin. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. 22.30
My Family. Of Mice &
Ben. 23.00 Keeping up
Appearances. Stately
Home. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Argentina
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. Divertisse-
ment. 5 minutes.  20.35
Affari tuoi. 21.10 Cento-
cinquanta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
In den Fängen der
Macht. 20.15 Rette die
Million ! �. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Aus-
landsjournal. 23.15 Mar-
kus Lanz. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Burn Notice :
Duro a morire. Vecchi
amici. 20.10 Ghost
Whisperer �. 21.00 V per
Vendetta ��. Film. Aven-
ture. EU - GB - All. 2006.
Réal.: James McTeigue.
2 h 5.  23.05 Palla al
centro. 23.25 Estival
Jazz Lugano 2007. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. La grande
rousse. 18.40 Hélène et
les Garçons. Le bord du
gouffre. 19.10 La Vie de
famille. Le cauchemar
d'Eddie. 20.40 Une balle
suffit. Film TV. Policier.
22.15 Catch Attack.
Smack Down. 23.55
Films actu. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. Nove
ore. 21.50 Blue Bloods �.
Chinatown. 22.35 Cold
Case. Un tragico debutto.
23.20 Lotto Svizzero.
23.30 Telegiornale notte.
23.50 Life �. Saldi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. Tracta-
tions détraquées. 19.05
En voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles».
21.00 La
Commanderie�. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.35 Lyon (Fra)/Zvezda
(Rus). Football. Ligue des
champions féminine.
Quart de finale retour. En
direct.  21.00 Champion-
nats du monde 2011. Cy-
clisme sur piste. 1er jour.
En direct. A Apeldoorn
(Pays-Bas).  21.45 La sé-
lection du mercredi.
21.55 Riders Club. 

CANAL+

PLANETE

18.45 Making of
«L'Amour des trois
oranges». 19.15 Classic
Archive. Maria Callas.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Classic Archive.
Murray Perahia. 21.40
Classic Archive. Inédit.
Murray Perahia. 22.50
Classic Archive. Inédit.
Murray Perahia. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Zoom
Tendencias. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.10 59 Se-
gundos. 0.40 La noche
en 24 horas. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Bauernopfer �.
Film TV. Suspense. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Nichts
wird mehr so sein wie
vorher. Deutschland
nach dem japanischen
atom-GAU. 

19.10 A quoi tu joues ?.
Japon. 20.10 Bandes de
lémuriens. Avis de
tempête. 20.40 D'ici de-
main. Qu'allons-nous
faire de nos enfants?
20.45 Enfants violents :
l'école au bord de la crise
de nerfs. 21.50 Le Q.I. en
question. 22.30 Faites
entrer l'accusé�. 

22.40 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants

Série. Fantastique. GB.
2010. Réal.: Farren
Blackburn. 1 heure. 5/6.
Inédit.  Les oiseaux. Greg
pense pouvoir retrouver
sa femme. Le groupe
rencontre quelques sur-
vivants qui sont parve-
nus à s'organiser une
nouvelle vie. 

23.50 Dollhouse
Inédit. Souffle de liberté. 

0.35 Earl
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Made. 20.10 Deux
jours pour plaire. 20.35
10 Things I Hate about
You. 21.05 Les Soeurs
Kardashian à Miami.
21.30 Les Folies d'Holly.
21.55 Jackass. Divertis-
sement. Prés.: Johnny
Knoxville.  22.25 Jackass.
22.50 Jackass. 23.20 Jac-
kass. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Striscia, una
zebra alla riscossa �.
Film. Comédie. EU - AfS.
2005. Réal.: Frederik Du
Chau. 1 h 45.  22.50 TG2.
23.05 Base Luna. 

18.05 Best Friends.
18.35 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.05 Die
Simpsons �. 19.30 Die
Simpsons �. 20.00 Die
Chroniken von Narnia :
Prinz Kaspian von Narnia
� ��. Film. Fantastique.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Flashpoint : Das
Spezialkommando �. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Traders �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). Cécile Du-
flot. 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Akhenaton.  20.50
A l'ombre de la Répu-
blique �. 22.35 A Serious
Man �. Film. Comédie
dramatique. 

21.00 Vermächtnis der
Berghütte, weitweitweg.
21.45 Aktuell. 22.00
Schlaglicht. 22.30 Der
Bauernhoftester. Auf
dem Riedenburger Hof
im Altmühltal. 23.00 Es
geht um mein Leben ! ,
Die Sendung mit dem
Krause. Schönheit. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Let's Dance. 22.15 Stern
TV. 23.15 Let's Dance.
Die Entscheidung. 

TMC

15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie.
Inédit. 17.55 Las Vegas
�. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Le
meilleur de l'humour.
Inédit. 22.25 Mado fait
son show �. Spectacle.
Humour. 

RTL 9

16.55 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. 17.05 La
Clinique de l'espoir. In-
farctus. 17.55 Top Mo-
dels. 18.45 Beverly Hills.
19.35 Friends. 20.35
187, code meurtre �.
Film. Thriller. 22.40 In-
tuitions ��. Film. Fan-
tastique. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 18.50
Emission cuisine 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Complètement foot
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Agenda 18.30 Agenda 18.50 Kochen
Migros 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15,
9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh
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Galerie EastwayArt au 2e étage centre Outlet Z.I.D Villeneuve Evénements à ne pas manquer!
Artiste:

Jean Guy Amiguet

Oeuvres:
Profils et

Visages Actuels

25,26 et 31 mars
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GRANDS VINS
DU VALAIS

RIVES DU BISSE
GABY DELALOYE ET FILS

ARDON-VALAIS-SUISSE

Dégustation

de vins

Eveillez
vos sens !!

25 et

26 mars

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Malgré un euro faible et une
neige discrète en février, le TGV
des skieurs français bat tous les
records. «Nous sommes tou-
jours très satisfaits des résultats
enregistrés par le TGV des nei-
ges. De décembre à février nous
avons relevé une augmentation
de 14% par rapport à la même
période de l’hiver dernier, qui
était déjà en forte croissance»,
indique Alain Barbey. Le nou-
veau directeur général de Lyria,
la société exploitante du TGV
des neiges, filiale des CFF
(26%) et de la SNCF (74%),
peut avoir le sourire aux lèvres:
en l’espace de deux hivers,
l’augmentation frise les 30%!

Reliant Paris au Valais de-
puis plus de quinze ans, le TGV
des neiges a donc fort bien dé-
buté cette saison. Selon les
chiffres communiqués par Ly-
ria, ce sont au total 8272 clients
qui ont pris les trains directs en
direction des Alpes vaudoises
et valaisannes.

Soit en moyenne 125 passa-
gers par train. Et ces chiffres ne
tiennent pas compte des nom-
breux voyageurs qui descen-
dent à Lausanne.

Face à ce succès, la SNCF

veut choyer ses voyageurs. En
février dernier, l’acquisition de
dix-neuf rames modernes dé-
diées à Lyria a été confirmée.
Elles entreront en service fin
2012, en priorité sur la liaison
Lausanne et le Valais.

Carton sierrois
Dans le détail, on notera

que la destination de Sierre
– qui voit arriver en majorité
des Parisiens de toute l’Île-de-
France – a enregistré une em-
bellie de 41%. Sion augmente
de 22% alors qu’Aigle et le
Chablais restent stables.

Quant à l’offre, elle est res-
tée inchangée par rapport à
l’an dernier. Ce sont trois
trains rapides qui quittent la
Ville Lumière chaque fin de se-
maine, jusqu’à Brigue les ven-
dredis et samedis, et à Aigle le
dimanche. Avec deux retours
le samedi et un le dimanche,
ceci de la mi-décembre à fin
mars.

Pour Alain Barbey, «cette
offre étant pratiquement exclu-
sivement mise en place pour la
clientèle française, les résultats
atteints sont d’autant plus sa-
tisfaisants que cette année le
cours élevé du franc suisse et le

manque de neige en février au-
raient pu compromettre cette
tendance. Cela dénote l’attrac-
tivité de la Suisse et en particu-
lier de la Suisse Romande pour
le marché français.»

Nouvelles rames
Depuis le 9 décembre der-

nier, Lyria a introduit sur ses
trains à destination de Genève,
Lausanne, Berne et le Valais un
nouveau service Lyriapre-
mière, destiné à la clientèle 1re
classe. Désormais inclus dans
le prix du billet, les passagers
se voient offrir un plat froid de
qualité, un choix de boissons,
la presse quotidienne et des
magazines. Ainsi que diffé-
rents services tels que la réser-
vation de taxis pour l’arrivée à
Paris. De quoi concurrencer
encore mieux l’avion.

En outre, Lyria a ajouté
deux allers-retours en décem-
bre à sa desserte Paris – Ge-
nève, offrant désormais neuf
allers et retours quotidiens,
pour la plupart à heures de dé-
part fixes et mieux réparties
sur l’ensemble de la journée.
Dorénavant, le temps de par-
cours dépasse à peine les trois
heures.

En un hiver, la progression
est impressionnante sur
la destination sierroise
(+ 41%). Sion augmente de
22%, alors qu’Aigle reste
stable. BASHEEM

LeTGVdes neiges
accélère la cadence

SKIEURS �
De Paris
aux Alpes
valaisannes
et vaudoises,
30% de
passagers en
plus sur deux
ans. Nouvelles
rames
annoncées.

Toujours
plus rapide

Liaison hivernale vers
Brigue.
2e TGV des neiges vers
Bex (desserte de
Montreux et Aigle).

Un aller-retour Paris -
Brigue + un aller-retour
Paris - Aigle et deux al-
lers-retours Paris - Sierre.

Création d’une liaison
estivale vers Sierre et
Brigue et d’une liaison
annuelle Paris -Brigue
avec deux allers-retours
par semaine.

Le temps de parcours
Paris - Genève descend
jusqu’à 3 h 05. Jusqu’à
neuf allers-retours quoti-
diens.
Renouvellement pour
12 ans du partenariat
SNCF/CFF et acquisition
de 19 rames modernes
pour fin 2012.

QUELQUES DATES

1995

1999

2001

2002
-
2003

2010

2011

HES-SO

L’énergie solaire pour
produire de l’hydrogène
La HES-SO Valais organise jeudi 24 mars à 16 h 30 à
l’Ecole d’ingénieurs, route du Rawyl 47, à Sion, une
conférence sur l’utilisation du rayonnement solaire
pour la production d’hydrogène. Le conférencier,
Kevin Sivula, est responsable d’un groupe de recher-
che de l’EPFL qui travaille sur le sujet. Entrée gratuite.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

Les jeunes démocrates-
chrétiens du Valais ro-
mand (JDC) ont consacré
une journée de réflexion
aux problématiques liées
à la personne âgée. Les
idées qui en sont sorties
se sont transformées en
cinq postulats qui ont été
déposés par le député
Joachim Rausis (PDC du
Bas) lors de la session de
mars.

� Des chèques-aînés.
Pour favoriser l’accès aux
Centres médico sociaux
(CMS), les JDC deman-
dent «de mettre en place
des chèques-aînés garan-
tissant la gratuité des trois
premières visites des CMS
à domicile».

� Prestations complé-
mentaires automati-
ques. Le subventionne-
ment servant à couvrir les
primes des caisses-mala-
die s’effectue sur une
base automatique. Par
contre, pour pouvoir bé-
néficier d’une prestation
complémentaire de l’AVS
ou de l’AI, il faut «remplir
un formulaire complexe»,
ce qui constitue un obsta-
cle pour certaines per-
sonnes âgées.

Pour remédier à cette
embûche administrative,
les JDC proposent de me-
ner une «étude d’un pro-
cessus de détection auto-
matique des bénéficiaires
de prestations complé-
mentaires».

� Des espaces-rencon-
tres dans les EMS. Les
JDC aimeraient que les
EMS soient plus convi-
viaux. Pour cela, ils de-

mandent que «le Service
des bâtiments, en collabo-
ration avec les commu-
nes, étudie systématique-
ment la création au sein
des EMS d’espaces de ren-
contres conviviaux pour
les familles en visite.»

� Une journée des aînés
à l’école. Pour que les aî-
nés soient mieux compris
et entendus, les JDC de-
mandent au Départe-
ment de l’éducation
«d’étudier la mise sur pied
d’une journée cantonale
des aînés à l’école afin
d’approfondir les liens in-
tergénérationnels et de fa-
voriser la transmission du
savoir».

� Sauver le patrimoine
toponymique. Aux yeux
des JDC, les aînés pour-
raient aider à sauvegar-
der le patrimoine topo-
nymique valaisan et
contribuer ainsi à la
transmission aux généra-
tions futures des noms
des lieux-dits de notre
canton.

Le postulat déposé
demande «que la Com-
mission cantonale de no-
menclature propose une
méthode de travail identi-
que à toutes les commu-
nes afin d’intégrer les aî-
nés dans les révisions
ponctuelles des listes» de
noms de lieux. Cet exer-
cice aurait également
l’avantage de préserver le
patois, la langue mater-
nelle de nombreux aînés.

Ces postulats de-
vraient, en principe, être
analysés par le Grand
Conseil dans le courant
de cette année.

GRAND CONSEIL

Des idées jeunes
pour les aînés

nc - ar

Les jeunes PDC ont déposé cinq postulats pour améliorer
la vie des personnes âgées. HOFMANN/A
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ZONE COMMERCIALE DE VILLENEUVE

Pfister Meubles et
Interio débarquent

FABRICE ZWAHLEN

Pfister Meubles s’installe
dans le Chablais, plus
précisément à Villeneuve.
De demain à samedi, le
géant de l’ameublement
inaugurera en grande
pompe sa 21e succursale.
Le magasin d’une surface
de 8000m2 se situera dans
la zone industrielle D. Ce
qui ne va pas aller sans
quelques soucis liés à la
circulation dans ce péri-
mètre, notamment le sa-
medi. «Nous en sommes
conscients, admet le syn-
dic Daniel Flückiger. «Co-
rollaire: la Municipalité
projette de créer une route
de desserte supplémen-
taire pour notre zone
commerciale qui permet-
trait d’offrir deux en-
trées.» Et donc de fluidi-
fier la circulation. «Nous
en sommes au stade des
procédures».

Gains tous azimuts. «De
manière directe, l’arrivée
des Meubles Pfister per-
met de créer 41 emplois»,
poursuit Daniel Flücki-
ger. «Dans le contexte éco-
nomique actuel, toutes les
créations de postes sont
importantes pour la ré-

gion. Pour la commune, il
s’agit également de l’arri-
vée d’un contribuable…
intéressant. Mais nous es-
pérons surtout que l’ou-
verture de cette enseigne
permette des retombées
générales pour notre vil-
lage avec des clients prêts
à se rendre dans d’autres
commerces (ndlr: de la
zone industrielle ou du
centre du village) et des
visiteurs susceptibles de
passer du temps au bord
du lac.» Bref, pour l’élu,
l’arrivée de l’entreprise
alémanique est une véri-
table aubaine pour sa
commune, idéalement
placée entre la Riviera et
le cœur du Chablais, à
courte distance de l’auto-
route A9. Egalement con-
sciente de ces avantages,
Interio, un autre «grand»
de l’ameublement, inau-
gurera lui aussi un maga-
sin à Villeneuve, ce week-
end, et ce dans la même
halle que les Meubles
Pfister.

Trente et un emplois
ont été créés au sein du
plus grand espace de
vente d’Interio conçu de-
puis une dizaine d’an-
nées en Suisse (8000m2).

Pfister Meubles et Interio ouvriront leurs portes
dès demain à Villeneuve. LE NOUVELLISTE

FONDATION PASSERELLE DE BEX

Aide bien investie
Les 470 000 francs attri-
bués par la Loterie Ro-
mande ne sont pas restés
au fond d’un tiroir de la
Fondation La Passerelle
de Bex. Cette somme a
permis la création de
trois bâtiments. Une gar-
derie a vu le jour et ac-
cueille 22 enfants. Vingt-
neuf appartements
protégés ont aussi été
créés ainsi qu’une unité
d’accueil temporaire en
collaboration avec l’EMS
de la Grande Fontaine.
Coût des travaux: 8,4 mil-

lions de francs. Si les deux
premiers immeubles sont
occupés depuis 15 mois,
les locataires de la troi-
sième maison entreront
en possession de leur
nouvelle résidence à par-
tir du 1er avril. Une qua-
trième résidence, avec
des 3,5 pièces, devrait ra-
pidement sortir de terre.
Ces actions ont permis de
revaloriser le prix du m2

de ce terrain mis gratuite-
ment à disposition par la
commune à hauteur de
200 francs. FZ

CLUB DES AÎNÉS DE MONTHEY

Journée des aînés à Sion
Lundi 28 mars, Journée des aînés à Sion. Départ de
Monthey à 10h de la place Cardinal, à 10h05 de la
gare CFF et à 10h10 de la gare AOMC. Inscriptions jus-
qu’à demain au 024 471 28 66 ou 024 471 16 74.

MONTHEY

La Vièze
Conférence de Marianne Benessy sur le thème de
l’aménagement hydroélectrique de la Vièze, demain
de 14h à 16h au château. Inscriptions: 079 362 60 05.

TROISTORRENTS

Bal populaire
Un bal populaire avec Edith Dès aura lieu dimanche
dès 14h au Relais de la Thiésaz.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«En termes d’impact sur les eaux
souterraines, ce site figure parmi
nos toutes premières priorités», ex-
plique Cédric Arnold, chef du Ser-
vice de la protection de l’environ-
nement de l’Etat du Valais.

Exploitée entre 1957 et 1979
comme décharge industrielle du
site chimique de Monthey, la zone
du Pont-Rouge regroupe quelque
100000m3 de déchets spéciaux. Ré-
partie de part et d’autre de la ligne
du Tonkin sur les communes de
Monthey et, dans une moindre me-
sure, de Massongex, elle n’est pas
étanche et a un impact sur les eaux
souterraines en aval. «C’est le plus
problématique», note Eric-Bernard
Meier, responsable environnement
chez CIMO.

Trois étapes
Hier, l’Etat du Valais et les entre-

prises CIMO, BASF et Syngenta ont
indiqué s’être accordés sur les me-
sures à prendre et les garanties à
fournir pour l’assainir. «Ce sera un
travail de longue haleine sur une
période de quelque 25 ans», pré-
vient Cédric Arnold. La première
étape, mise à l’enquête publique
d’ici mi-avril, prévoit l’excavation
sur trois ans de l’ensemble des dé-
chets ainsi que des matériaux les
plus fortement pollués. Ils seront
éliminés par incinération. «Une
halle sera construite sur la dé-
charge. Elle sera légèrement en sur-
pression, de manière à rester totale-
ment étanche lors de l’activité
d’extraction», indique Eric-Bernard
Meier. Celle-ci doit commencer à la
fin de l’année, mais les travaux pré-
paratoires sont prévus cet été.

Ensuite, le sous-sol sera traité
en profondeur par injection d’air
pour favoriser la dégradation des
polluants par les micro-organis-
mes. L’aspiration de l’air interstitiel
permettra de récupérer les élé-

ments volatils. «Cette phase devrait
durer cinq ans», poursuit Cédric Ar-
nold. La dernière étape s’étendra
sur une quinzaine d’années et con-
sistera à surveiller la résorption na-
turelle de la pollution, tout en
maintenant le barrage hydraulique

dans les eaux souterraines. «Ces
installations ont été mises en place
dès 2009 pour traiter les eaux les
plus fortement polluées», rappelle
le chef de service de l’Etat du Valais.
Elles permettent de pomper et de
traiter l’eau en aval de l’endroit le
plus délicat. Ensuite, celle-ci est re-
jetée au Rhône. «Des mesures sup-
plémentaires sont prises près des
puits de Monthey et d’Ollon.»

La décision de l’Etat du Valais
fixe les objectifs à atteindre lors de
chacune des phases, les travaux à
réaliser, les délais à respecter et les
mesures devant assurer la protec-
tion des travailleurs, de la popula-

tion et de l’environnement durant
le chantier. Elle précise de quelle
manière les déchets doivent être
échantillonnés, analysés, transpor-
tés et éliminés et exige une sur-
veillance accrue de la qualité de
l’air et des eaux durant les travaux.

Cet assainissement n’est pas le
premier entrepris par la chimie
montheysanne. «Une douzaine de
zones figurent au cadastre des sites
pollués», note Eric-Bernard Meier.
«Les deux premières étapes de traite-
ment de l’étang de la step sont ter-
minées. La troisième commencera
sous peu.

Pour le reste, nous parlons de
secteurs à l’intérieur de l’enceinte du
site chimique, sur lesquels existent
parfois des bâtiments de production
ou des halles de stockage. Les assai-
nissements se dérouleront au fur et
à mesure des travaux entrepris sur
ces zones.»

Responsable de l’environnement chez CIMO, Eric-Bernard Meier est aussi le chef du projet d’assainissement. Celui-ci, supervisé par l’Etat
du Valais mais financé par les sociétés du site chimique, s’étalera sur plus de vingt ans. Mais les matériaux les plus polluants seront éliminés
dans trois ans. HOFMANN

Le grand nettoyage
du Pont-Rouge
MONTHEY � L’assainissement de l’ancienne décharge du site
chimique commencera avant la fin de l’année. La facture de plus
de 100 millions sera prise en charge par CIMO, BASF et Syngenta.

120 MILLIONS

Le prix de ce grand
nettoyage oscillera
entre 100 et 120
millions de francs.
D’après la conven-
tion signée avec le
canton, CIMO,
Syngenta Monthey,
BASF Monthey,
mais aussi les siè-
ges de ces deux der-
nières sociétés à
Bâle se sont enga-
gées solidairement
à réaliser et à finan-
cer l’ensemble des
travaux. «Cela
donne des garanties
sur le fait que ce ne
sera pas à la collec-
tivité publique de
les supporter», sou-
ligne Cédric Arnold.

Conseiller d’Etat
en charge de
l’Environnement,
Jacques Melly se fé-
licite de ce pas en
avant. «Cet assai-
nissement fait par-
tie d’une stratégie
cantonale pour les
sites pollués.
Depuis le temps où
ces décharges
étaient exploitées
les normes ont
changé. Que les en-
treprises assument
le passé dans l’es-
prit où elles le font
est réjouissant.
Nous avions un bon
exemple de collabo-
ration avec Alcan,
nous en avons un
autre à Monthey.»

«Cet assainissement fait
partie d’une
stratégie cantonale
pour les sites pollués»
JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT

«Ce sera un travail
de longue haleine sur
une période de
quelque 25 ans»

CÉDRIC ARNOLD
CHEF DU SERVICE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

nc - gb
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Présente un chef - d'œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Le Lac des Cygnes
Kiev Bal let

Grand Salle de la Matze Sion
Lundi 28 Mars 2011 à 20h

Odette/Odile - Natalia MATSAK
Siegfried - Denys NEDAK

Ballet en 4 actes

www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
GLOBUS Sion MANOR SWISS POST CFF COOP CITY

La maison Frédéric Varone Vins 
cherche pour l’un de ses lieux d’accueil dans le
vignoble de Sion – de mi-avril à fin octobre –

dans un cadre de travail motivant

1 personne 
de service à 50%

Profil recherché:
• disponibilité, mobilité et autonomie

• connaissances du service
et des langues souhaitées

travail en fin de semaine (1 week-end sur 2).

Faire offre, d’ici au 4 avril, avec dossier à
Philippe Varone Vins S.A.,

à l'att. de M. Philippe Varone,
av. Grand-Champsec 30, 1950 Sion 4 www.Oldtimer-Teilemarkt.com

26+27 MARS 2011

avec Park and Ride

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

SUISSE à FRIBOURG

Téléphone ++41 (0)32 358 18 10    Fax ++41 (0)32 358 19 10

36e

Marché international de véhicules de

collection le plus important de Suisse
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JUSQU’AU
26 MARS 2011

Vous avez fait le bon choix !

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

PRODUIT
DU PAYS

5 L5 L

1/2PRIX

7.457.45
au lieu de 14.90

Tomates grappe
Le kg
ORIGINE ESPAGNE
OU MAROC

“Coca-Cola”
Classic ou zero
6 x 2 l

-25%

11.9511.95
au lieu de 16.50

Fromage
à raclette classic
“Valcrème”
Le kg

-35%

9.909.90
au lieu de 15.90

1/2PRIX

9.909.90
au lieu de 20.50

Saucisse de porc
à rôtir
Le kg

Lessive liquide
“Casino”
Savon de Marseille
5 l

1/2PRIX

2.302.30
au lieu de 4.60

Drap housse
en jersey*
100 x 210 cm
Divers coloris
Le drap
Existe aussi : 
160 x 200 cm : 20.- 14.-
ou 180 x 200 cm : 25.- 19.-

1/2PRIX

7.507.50
au lieu de 15.-

*Pour les magasins de Cernier, Cortaillod et Le Landeron, produit disponible uniquement sur commande. La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Spectacle

Manifestations

Vente - RecommandationsOffres d’emploiIngénieur en génie civil
et béton armé
EPF ou HES
Bureau d’ingénieurs INGEO S.A.
Rue de l’Industrie 54, 1950 Sion
Tél. 079 436 51 91. 01

2-
21

12
11
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SALON VALAISAN DE LA VOITURE D’OCCASION

Et si c’était l’heure
de la reprise?

La 16e édition du Salon
valaisan de la voiture
d’occasion se tiendra de
jeudi à dimanche au
CERM de Martigny. «Le
15e, en 2010, n’a vraiment
pas été bon. Cette année, il
faut que ça marche, sans
quoi il me sera difficile de
convaincre nos membres
de revenir en 2012.» Prési-
dent de la section valai-
sanne de l’Union des pro-
fessionnels de l’auto-
mobile, Serge Actis se
souvient en effet que l’an
dernier, seuls 45 véhicu-
les avaient trouvé pre-
neur lors de cette mani-
festation organisée en
collaboration avec le FVS
Group. D’ordinaire, la
trentaine de garages pré-
sents parvenait à écouler
une soixantaine de véhi-
cules.

Serge Actis veut croire
que la bonne santé des
marchés suisses tant de
l’occasion (+12% en 2010)
que du neuf (+10,6%), se
poursuit en ce début
d’année 2011. «La ten-
dance est, c’est vrai, plutôt
bonne sur le neuf et l’occa-
sion a toujours plus ou
moins suivi. C’est aussi
vrai que notre baromètre
à tous, le Salon de Genève,
a montré des signes en-
courageants de reprise.»
Seulement voilà, les visi-
teurs de Genève sont ma-
joritairement des cu-
rieux, parfois des rêveurs
et du rêve à la réalité, il
faut sortir son porte-
monnaie. «Cette année,
les garagistes valaisans
ont fait un vrai effort, ils
sont venus plus nombreux

à Martigny, avec plus de
véhicules, on espère que
les clients répondront pré-
sent.»

Les CERM 1 et 2, 8000
m2, seront ainsi entière-
ment occupés par plus de
300 véhicules de 29 mar-
ques, présentées par
23 garages venus de tout
le canton. Principale
nouveauté du millésime
2011: la présence d’un lift
dans le CERM 2 pour per-
mettre aux profession-
nels d’évaluer immédia-
tement les véhicules en
vue d’une éventuelle re-
prise. «C’est une demande
des exposants», note Ra-
phaël Garcia, directeur
du FVS Group, «ça peut
permettre de favoriser
l’acte d’achat. En quelques
minutes on peut vous dire
ce que vaut votre voiture
et c’est souvent un élé-
ment déterminant.»

La critique, récur-
rente envers le salon,
c’est le prix moyen, élevé,
des véhicules présentés.
Un effort a été fait lors des
dernières éditions. Un es-
pace low-cost a été ins-
tauré il y a quatre ans.
Mais on reste toujours
près des 20 000 francs.
«C’est la réalité du marché
aujourd’hui», reconnaît
Raphaël Garcia, «les taux
de leasing sont bas et on
change très souvent de vé-
hicule. Ceux-ci sont de
mieux en mieux équipés
et la qualité va croissant.
Les prix se maintiennent
donc assez haut...»

Entre 3 et 5000 visi-
teurs sont attendus en
quatre jours. OH

L’édition 2011 est une année charnière pour le salon. «Un
garagiste qui ne vend pas a forcément de la peine à reve-
nir», reconnaît Serge Actis, président de l’UPSA. HOFMANN/A

� 300 voitures
� 29 marques
� 23 garages
� Un espace low-cost,
avec des voitures dont
le prix ne dépasse pas
les 12 000 francs
� La possibilité de faire
évaluer votre véhicule sur
place dans l’optique d’une
reprise immédiate
� 50 véhicules tirés au

sort bénéficiant d’une
remise de 50 à 500 francs
� Un concours
� Une tombola
� Entrée libre
� Parking gratuit
� Restauration chaude
� Ouverture: jeudi et ven-
dredi, de 17 à 20 h, samedi
et dimanche, de 11 à 18 h.

www.fvsgroup.ch

Le Salon de l’occasion, c’est:

ORSIÈRES

Concert de l’Edelweiss
Samedi 26 mars, à 20 h 15 à la salle polyvalente
d’Orsières, concert annuel de la fanfare Edelweiss,
sous la direction de Cédric Jacquemettaz.

RIDDES

L’Helvetia en concert
Samedi 26 mars, à 20 h 30 à la salle de l’Abeille,
concert annuel de la fanfare l’Helvetia d’Isérables.

MÉMENTO

UNE EXPOSITION POUR LES 5 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE VIRTUELLE MARTIGNY-ENTREMONT

Douze bibliothèques en images
La bibliothèque régionale vir-
tuelle Martigny-Entremont
fête ses cinq ans d’existence.
Afin de marquer cette étape,
elle vous convie à découvrir
une exposition itinérante sur
les douze bibliothèques du ré-
seau, exposition dont le vernis-
sage aura lieu ce jeudi 24 mars à
18 heures à Riddes.

Faisant figure de modèle
dans le monde des bibliothè-
ques, le canton du Valais pos-
sède un réseau très serré, met-
tant chaque habitant à moins
de quinze minutes d’une bi-
bliothèque. Des bibliothèques
d’étude et de conservation du
patrimoine aux points lecture,
le portail valaisan BiblioValais
réunit l’ensemble des acteurs
du réseau du canton autour
d’un objectif commun: échan-
ger et donner en partage des
documents en facilitant l’accès
au contenu par des mises en ré-
seau virtuel des catalogues.

Ceci par le biais d’une seule
carte de lecteur donnant accès à
toutes les bibliothèques du ré-
seau.

Concrètement, un lecteur
de Salvan peut obtenir, après
consultation du catalogue sur
l’internet, un livre de la biblio-
thèque de Riddes. C’est la bi-
bliothèque de Salvan qui se
chargera de réserver et d’ache-
miner l’ouvrage retenu.

Cinq ans. Créée en 2006, la bi-
bliothèque régionale virtuelle
Martigny-Entremont rassem-
ble douze bibliothèques, de
Riddes à Orsières, en passant
par Fully, Le Châble, Martigny-
Combe, Salvan, Charrat, Saxon,
Leytron et Martigny (Média-
thèque, CO Sainte-Marie et CO
Sainte-Jeanne-Antide).

Pour fêter ses 5 ans, elle a
mandaté la photographe valai-
sanne Julie Langenegger La-
chance. Cette dernière a pointé

son objectif sur les équipes, les
lecteurs et les ambiances pro-
pres à chaque lieu et a monté
une exposition qui sera présen-

tée successivement dans les
douze bibliothèques du réseau.
OR

Infos sur www.bibliovalais.ch

A l’exemple de celle de Riddes, l’exposition propose un regard
sur les douze bibliothèques du réseau Martigny-Entremont.
PHOTO JULIE LANGENEGGER LACHANCE

OLIVIER HUGON

Dans la plupart des petites sta-
tions de la région, la tendance
est à l’augmentation du capi-
tal-actions pour financer la
réalisation ou l’entretien des
installations. A Téléverbier,
c’est le mouvement inverse qui
pourrait s’opérer lors de l’as-
semblée générale du 8 avril. Le
conseil d’administration pro-
pose de réduire le capital de
10%. De 21 millions, il passerait
à 18,9 millions de francs. La
valeur nominale de chaque
action baisserait de 15 francs à
13 fr. 50. Leur nombre total de-
meurerait inchangé à 1,4 mil-
lion. «Nous maintenons depuis
plusieurs années la même politi-
que en matière de dividendes»,
rappelle Jean-Pierre Morand,
président de Téléverbier, «soit
1 fr. 40 par action. Mais, avec la
vente des terrains de Médran à
la société Les Trois Rocs, nous
nous retrouvons dans une si-
tuation financière exception-
nellement bonne. Nous avons
des fonds propres de 120 mil-
lions de francs, dont 97 millions
sont des réserves. Le conseil a es-
timé qu’il fallait faire un geste
pour nos
actionnai-
res.» Cha-
cun d’entre
eux tou-
cherait ain-
si 2 fr. 90
par action,
soit 1,40 de
dividende
et 1,50 sous
forme de
réduction de capital.

Action à la hausse
Une action qui se porte ex-

trêmement bien à la bourse de
Paris. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, elle vaut 62 eu-
ros. Elle a même atteint les 68
euros en janvier. A titre de com-
paraison, en 2009, son cours
moyen était d’un peu plus de 46
euros. «Nous faisons mieux que
de compenser la baisse de l’euro
et c’est évidemment une grande

satisfaction.» D’avril 2010 à
mars 2011, l’action Téléverbier
a grimpé de 20%, alors que
l’euro n’a chuté «que» de 10%,
soit une appréciation réelle de
10%

La réduction du capital est
loin de mettre en péril la santé
de Téléverbier, ses fonds pro-
pres passant de 120 à un peu
moins de 118 millions de
francs. Si l’on y ajoute un cash-
flow récurrent, la société con-
serve largement de quoi faire

face aux importants investisse-
ments qui l’attendent. Elle
pourra assumer non seulement
la construction cette année en-
core de la ligne du Mayentzet-
La Combe (10 millions), puis en
2012 de la liaison Esserts-Pla-
nards-Savoleyres (19 millions),
mais encore la télécabine Châ-
ble-Mayen de Bruson (avec la
commune de Bagnes), l’achè-
vement de ses systèmes d’en-
neigement...

«C’est un geste unique, limi-
té et exceptionnel pour associer
nos actionnaires au résultat
d’une opération elle-même ex-
ceptionnelle», insiste Jean-
Pierre Morand.

S’agissant de la forme choi-
sie, Jean-Pierre Morand relève:
«Nous avions déjà réduit notre
capital-actions en 1994, mais
c’était alors en lieu et place du

versement du dividende. A
l’époque, c’était une façon de
procéder qui pouvait être com-
prise comme une manière d’évi-
ter l’imposition applicable aux
dividendes.»

Ce geste requiert une modi-
fication des statuts de la société.
Les actionnaires devront avali-
ser les changements soumis
par le conseil d’administration.
En cas d’acceptation, le paie-
ment devrait intervenir cou-
rant juin, soit une fois que le
délai d’opposition des créan-
ciers sera écoulé et que le con-
seil d’administration aura con-
trôlé que toutes les conditions
sont remplies. D’autres modifi-
cations de nature formelle leur
seront aussi proposées le 8
avril, afin de «refléter les récents
changements législatifs relatifs
aux sociétés anonymes.»

Le «cadeau» fait aux actionnaires de Téléverbier est loin de menacer l’excellente santé financière
de la société. Elle pourra notamment remplacer l’antique télécabine de Savoleyres l’an prochain. HOFMANN/A

Téléverbier joue
les lapins de Pâques
REMONTÉES MÉCANIQUES� En vendant ses terrains de Médran,
la société a engrangé 42 millions de francs. Elle souhaite en rendre
une petite partie à ses actionnaires en réduisant son capital-actions.

«C’est un geste
unique, limité et
exceptionnel»
JEAN-PIERRE MORAND
PRÉSIDENT DE TÉLÉVERBIER

xd - sv
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PASCAL FAUCHÈRE

Courroucée l’Alternative vé-
trozaine! Et le fait savoir. Motif
de cette exaspération: les bâ-
ches posées dans les vignes en
terrasses – surplombant Vé-
troz mais situées sur la com-
mune de Conthey – qui n’en fi-
nissent pas d’être étalées à
tous les étages de la justice…
et du coteau.

Dernier épisode, la déci-
sion du Tribunal cantonal (TC)
qui exige la remise en état des
lieux. Le TC juge que cet amé-
nagement nécessite une auto-
risation de construire. Ce que
conteste l’exploitant qui ira
jusqu’au Tribunal fédéral. Se-
lon son avocat Antoine Zen
Ruffinen, «il règne l’incertitude
la plus totale dans ce domaine
en raison des facteurs flous que
constituent la surface, la cou-
leur et la durée de tels aména-
gements. Toutes les serres agri-
coles de la plaine du Rhône

devraient alors nécessiter une
autorisation de bâtir.» Rappe-
lons qu’en 2008, la société
«Wolff & de Werra Courtiers en
Vins» avait effectué des trans-
formations sur cette parcelle
de vigne, propriété d’une
caisse de pension de Bâle-
Ville. Des terrasses horizonta-
les avaient été réalisées et les
talus consolidés avec des nat-
tes géotextiles blanches très
visibles depuis la plaine. De-
puis, l’affaire défraie la chroni-
que.

Bâches toujours visibles
Si le principe du réaména-

gement en terrasses de la vigne
est admis, une chose est sûre: le
«bidim» réparti sur les 5000
mètres carrés de surface est
toujours visible. «On nous avait
promis que plus rien n’apparaî-
trait au bout de quatre mois.
Aujourd’hui, ces bâches consti-
tuent toujours une plaie vi-

suelle dans le magnifique co-
teau de Vétroz/Conthey et pour
qu’un peu de végétation appa-
raisse, les exploitants ont dû la-
cérer la toile à coup de couteau»,
pestent Olivier Cottagnoud et
Dominique Kuster, des repré-
sentants de cette nouvelle for-
mation politique entrée au
Conseil général vétrozain en
2008. «Si ce genre de nattage est
accepté dans la jurisprudence et
s’étend, le paysage valaisan sera
défiguré.»

Dans cette histoire rocam-
bolesque, les deux élus esti-
ment que de nombreux points
sont choquants. «Nous dénon-
çons l’arrogance de la société
qui a posé ces bâches sans auto-
risation. Elle joue le jeu des re-
cours à répétition. Son avocat a
même avoué tirer au maximum
en longueur la procédure», s’in-
surge Olivier Cottagnoud. Au-
tres griefs, ceux adressés aux
collectivités publiques. «Bâle-

Ville a mis un an pour nous ré-
pondre. Et confirme ne rien vou-
loir entreprendre pour l’instant.
Les collectivités publiques de-
vraient montrer l’exemple et
prendre leurs responsabilités.»

Danger d’incendie?
Olivier Cottagnoud voit en-

core dans cette installation un
danger potentiel: l’incendie.
«Ce géotextile est inflammable.
Or, la vigne est entourée à 80%
par de la forêt qui se situe sou-
vent à moins de dix mètres. Ces
bâches n’ont tout simplement
pas leur place ici.»

Les raisins de la colère ne
sont pas loin.

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

PDC DU DISTRICT DE CONTHEY

Nouveau président
Hier soir, les membres du
PDC du district de Con-
they ont élu un nouveau
président.

Patrick Schmalzried,
président de la commune
de Chamoson et ancien
chef du groupe Hérens-
Conthey du Grand Con-
seil, remplace Jean-Jé-
rôme Filliez à un poste
que ce dernier a occupé
pendant cinq ans.

Le comité directeur
du district a été renouvelé
lors de cette assemblée
générale. Tous les mem-
bres du comité ont été re-
conduits dans leur fonc-
tion, seul Jean-Michel
Délèze de la section de
Nendaz (28 ans à la prési-
dence de la section de
Nendaz) a été remplacé
par Simon Glassey, âgé
de 51 ans, enseignant et
nouveau président de la
section PDC de Nendaz
depuis le 18 mars dernier.

L’assemblée a pris

connaissance de la candi-
dature de Raphaël Four-
nier, 27 ans, technicien en
génie climatique, qui se
présentera sur la liste
JDCVR au Conseil natio-
nal. Le comité se réor-
ganisera ultérieurement.
SB/C

Le président de Chamoson,
Patrick Schmalzried, prési-
dera aussi aux destinées
du PDC du district de
Conthey. MAMIN/A

BREITLING SION AIR SHOW

La Patrouille de France
sera de la fête
C’est désormais confir-
mé, les Alphajets de la Pa-
trouille de France émer-
veilleront les spectateurs
du prochain Breitling
Sion Air Show. La forma-
tion tricolore vient s’ajou-
ter aux autres prestigieu-
ses patrouilles qui ont
déjà annoncé leur pré-
sence dans la capitale au
mois de septembre pro-
chain. Parmi lesquelles fi-
gurent, les Finlandais des
«Midnight Hawks», tou-

tes les formations issues
des forces aériennes suis-
ses (Patrouille de Suisse,
PC7-Team, Super Puma
Display, F/A-18) ainsi que
les virtuoses du Breitling
Jet Team. Pas de nouvel-
les par contre des Frecce
Tricolori. A noter encore
que deux ou trois avions
de la Patrouille de France
viendront probablement
voler à Sion pour des re-
pérages très prochaine-
ment. DV

SION

Conférence
Jeudi 24 mars à 20 h,
conférence ornithologi-

que sur la migration des
oiseaux au centre sco-
laire de Gravelone, salle
de conférences, 2e
étage.

MÉMENTO

ANZÈRE

Les Tackers sont de retour
C’est une tradition, à la fin de l’hiver, comme les
hirondelles, une bande d’enfants joyeux et spor-
tifs vont investir la station d’Anzère. Ces enfants
ont l’air d’être comme les autres. Ils le sont main-
tenant, mais ils ont frôlé la mort, ces petits, d’où
la gravité, certaines fois, que l’on voit dans leur
regard. Ces 41 enfants en provenance de douze
pays du monde ont en commun d’être trans-
plantés.

Cette année, ce camp aura lieu du 19 au
26 mars à Anzère et il sera le dixième du nom.

Sa fondatrice, Liz Schick, née en Angleterre mais
résidente en Suisse, a été sauvée par une greffe du
foie il y a treize ans. Celle-ci souhaite, par son ac-
tion, «tourner le négatif en positif», comme le lui
suggérait sa mère. Mais surtout, elle veut infor-
mer sur le don d’organes.

«La plupart des personnes sont favorables pour
recevoir un organe pour eux ou pour leurs enfants,
mais seraient-ils prêts à être donneurs?», s’inter-
roge-t-elle. SONIA BELLEMARE

www.tackers.org

Olivier Cottagnoud (à gauche) et Dominique Kuster dénoncent la présence des nattes géotextiles blanches toujours visibles depuis la plaine
trois ans après leur installation. ANDRÉE-NOËLLE POT

Affaire non bâchée…
JUSTICE� Déshabillera-t-on la célèbre vigne surplombant
Vétroz de son tissu géotextile? Déboutés par le Tribunal cantonal,
les exploitants iront au Tribunal fédéral.

2008
� Avril: pose d’une bâche géo-
textile sur une vigne conthey-
sanne
�Mai: réactions d’indignation
de la population de la région
� Juin: situation dénoncée par
la commune de Conthey à la
Commission cantonale des
constructions (CCC)
� Juillet: demande de remise

en état des lieux avec possibilité
de mise à l’enquête par la CCC
�Octobre: mise à l’enquête et
oppositions

2009
� Juin: refus de l’autorisation
de construire et ordre de remise
en état par la CCC; pollution au
purin des ruisseaux; recours de
la société exploitante de la vigne

2010
� Avril: rejet du recours par le
Conseil d’Etat
�Mai: recours au Tribunal can-
tonal

2011
� Janvier: recours rejeté par le
Tribunal cantonal
�Mars: recours au Tribunal fé-
déral par la société exploitante

Si vous avez raté le début…

xd - sv
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www.ecole-club.ch

Prendre soin de ses pieds
Spécialisée dans  le commerce de la chaussure «confort»

et dans la pratique des techniques orthopédiques,
l’entreprise familiale  BABECKI CHAUSSURES à Sion et

Monthey est une enseigne qui entreprend en permanence.

La robuste chaussure fitness
HELVESKO CROSS combine
cuir nubuck étanche et
textile sport respirant.
Le confort étant optimalisé
par une semelle amovible
à l’aloe vera.

JOELLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Jean-Claude Babecki fabrique des
supports plantaires sur mesure,
adaptés aux besoins de chacun,  à
Sion comme à Monthey (nouvelle
adresse: Chez Philippe Chaussures,
2, rue du Crochetan). «Nous dispo-
sons d’un système d’analyse informa-
tisé et de matériaux toujours plus so-
phistiqués et ciblés tels que des semel-
les pour la pratique du golf, du vélo,
du tennis, de la marche et course à
pied», précise ce podo-orthésiste. 

Outlet à Sion
Mais Babecki Chaussures, c’est

aussi et surtout une attractive vi-
trine sédunoise de chaussures
«confort» répondant aux critères
esthétiques de la mode actuelle tout
en respectant les besoins fonda-
mentaux des pieds. Dans cet esprit,
Babecki Chaussures représente, en
exclusivité valaisanne, l’enseigne
de chaussures « INTEGRA», soit les
marques renommées que sont
DANSKO, LADYSKO et HELVESKO
(Suisse). «Anatomiques et légères,
ces chaussures favorisent les réflexes
naturels du pied, que ce soit pour un
confort quotidien ou dans le cadre
d’activités sportives et de détente. De
nouveaux modèles robustes pour la
randonnée ou plus légers pour les ex-
cursions, avec une meilleure protec-
tion contre les intempéries et un cli-
mat hygiénique, sont dès à présent
disponibles».

La chaussure «confort» est plus
que jamais un produit de qualité
accessible à tous, d’autant que Ba-
becki Chaussures propose jusqu’en
juin prochain, aux Galeries sédu-
noises, un grand déstockage à moi-
tié prix… 

Babecki Chaussures
Galerie de la Croisée

Rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

Tél (Sion) 027 322 48 62
Tél. (Monthey) 024 472 12 00

paraît chaque mois

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez Mme Sarah Maury - 027 329 53 41

Prochaine parution: mercredi 13 avril 2011

La
rubrique

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Préparez le printemps
1 beauté des pieds + 1 manucure

au prix de
Fr. 100.– UN CADEAU

VOUS ATTEND

Nouvelles collections
printemps-été 2011

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Votre spécialiste de l’orthopédie à Monthey
sur rendez-vous au 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Journée
belle et zen
samedi 9 avril

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

souhaite la bienvenue

au sein de l’équipe

à sa nouvelle

collaboratrice,

Penelope dite «Pina».

Akimbo,

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
027 322 36 16

La parfumerie Margareth a le plaisir de
vous inviter à découvrir en exclusivité à Sion

la marque du célèbre chirurgien esthétique

Beauty by Clinica Ivo Pitanguy
du 28 mars au 9 avril
Une dose d’essai vous sera gracieusement

offerte lors de votre visite

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

Samedi 9 avril  de 15 h à 19 h
SHOW DE MAQUILLAGES
avec les couleurs
de printemps.

20% de remise

sur tout
l’assortiment

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain SANS CHIRURGIE

Résultats confirmés depuis 1993

Consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Institut d’amaigrissement,
soins du corps

Coaching nutritionnel
Epilation laserAVANT APRÈS

ONGLERIE SOFIA
Pose complète: Fr. 80.–
Remplissage: Fr. 50.–

Nouveau: Epilation à la cire chaude
Ex.: jambe complète Fr. 15.–

Sur rendez-vous
du lundi au samedi

Pour rendez-vous:
Tél. 078 67 67 952

Tania Figuereido
Rue du Rhône 26 - SION

www.I-ideal.ch 

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Renforcez vos cheveux

avec la cure antichute

AMINEXIL

C’est le printemps
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La «pro» de l’esthétique…
L’INSTITUT PRESTIGE à Sion vous propose
une palette complète de soins esthétiques,

pour Elle & Lui, sous la houlette de Susana Soares,
une esthéticienne pointue qui garantit à sa clientèle

un service de qualité… qui frise la perfection.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Le secret de votre professionnalisme?
Ma curiosité. Je n’investis jamais dans un appareil sans le
connaître dans les moindres détails, sans une formation,
sans l’avoir expérimenté. Quand l’appareil arrive chez
moi, je peux le manipuler les yeux fermés et je suis

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Parfaitement équipé, l’Institut Prestige à Sion vous
garantit une prise en charge ultraprofessionnelle,
qu’il soit question de massages, de soins de beauté,
de maquillage permanent, d’épilation définitive à l’aiguille
ou à la lampe flash ou de traitements amincissants.

Institut Prestige
Dames et Messieurs

Susana Soares
Av. Pratifori 14

1950 Sion
Tél. 027 322 78 79

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
sur toute la LIGNE!

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi

l soins visage l soins couperose l ongles en gel, Nail art
l épilation au sucre l soins des mains, etc…

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm l soins corps aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique

SOS cure anti-froid

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
Nouveau! Visitez notre site www.institutnaturalpe.ch

AÏE! Mains sèches et
fragilisées? Un bain de douceur à la
paraffine régénérante leur redonnera le sourire!

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

NOUVELLE ANNÉE
NOUVELLES CURES VISAGE

3 ou 4 soins hydratants,
antirides ou raffermissants

+ EN CADEAU
1 crème antirides valeur Fr. 101.–

de Fr. 395.– à Fr. 462.–

www.ecole-club.ch

convaincue à 100% de son efficacité. J’aime
être au top, savoir exactement de quoi je
parle. Ce qui m’importe, c’est le résultat.

Le secret de votre professionnalisme?
Comme vous pouvez le constater ici, l’hy-
giène est primordiale et irréprochable. Je
suis en outre toujours à la recherche de pro-
cédés assurant un maximum de confort à
ma clientèle.  Diminuer le seuil de douleur
occasionné par certains traitements fait
partie de mes priorités.

Vous avez aussi une approche très hu-
maine de votre métieer…
Oui, je préfère fonctionner avec mon intelli-
gence et mon cœur plutôt qu’avec ma mon-
tre. Pas question de bâcler le travail, je suis
une véritable maniaque. J’encourage même
les gens à optimaliser les bienfaits du traite-
ment en leur expliquant d’indispensables
petits gestes au quotidien. En revanche, je
suis quelqu’un qui parle cash, qui dit ce
qu’elle pense, je suis persuadée que la vérité
booste les individus.

Vous proposez une palette très com-
plète de soins ainsi que des horaires
«no limit»…
L’institut Prestige accueille en effet ses
clients tout au long de la journée, pendant
la pause de midi, ou après les heures de tra-
vail si nécessaire…

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Etre toujours au top

Nous avons la solution:

10%

Lise Vuignier
Tél. 027 321 14 89

Angélique Zermatten
Tél. 079 845 06 91

Coiffure
Hommes & Femmes

NOUVEAU:
Esthétique et massages

OUVERT LE LUNDI

Rue du Scex 49
1950 Sion
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CHRISTIAN DAYER

«Vous qui entrez dans ces vieux
murs, ouvrez les yeux et laissez-
vous pénétrer par l’atmosphère
des corridors, des voûtes et des
escaliers» relève Serge Sierro,
président de la Fondation du
château de Villa. En présentant
les trois nouvelles salles du
deuxième étage de la bâtisse, le
président aime à rappeler que
ce lieu est plus vivant que ja-
mais.

Après y avoir installé l’œno-
thèque, le Sensorama et le Mu-
sée valaisan de la vigne et du
vin, voilà que la Fondation a
décidé de rénover les salons du
château. «

Le deuxième étage est un
lieu de convivialité un peu plus
intime que les étages réservés à
la restauration» précise Domi-
nique Fornage, directeur de la
vénérable bâtisse. A tel point
intime qu’un petit tour d’hori-
zon s’impose.

On connaissait déjà la
grande Salle des Chevaliers,
majestueusement décorée,
avec des boiseries d’époque, un
lieu idéal pour y tenir un événe-
ment qui mérite un certain
faste comme un mariage, une
remise de prix ou une introni-
sation de confréries bachiques.
Eh bien, désormais, le public
pourra goûter au calme du pre-
mier salon avec son mobilier Le

Corbusier. Un peu plus loin, un
second salon voit le jour; il est
plus cossu, plus intime aussi.
Les parois en bois donnant une
ambiance chaleureuse se ma-
rient fort bien avec les sofas
modernes. Lorsque les hôtes
utilisent ces deux salles, ils ont à
disposition deux frigos avec un
choix complet de vins et d’al-

cools valaisans. On se sert et on
s’acquitte ensuite au restau-
rant. Ces deux salons, de par la
loi sur la fumée passive, fonc-
tionnent en self-service et sont
soumis aux mêmes horaires
que l’établissement. Cerise sur
le gâteau, lorsque le visiteur
quitte les lieux, il passe par un
couloir «artistique» où sont ac-
crochées les œuvres acquises
par la Fondation au fil du
temps; actuellement, un choix
représentatif de la Commission
culturelle des années 1970 est à
l’honneur.

Des intérêts
culturels

Faire de Villa un lieu non
seulement bien sierrois mais
aussi un lieu d’intérêt cantonal:
voilà le pari réussi par le Con-
seil de Fondation. «Nous vou-
lons en faire aussi un lieu
d’échange culturel au sens le
plus large, la culture de la vigne
y prenant place tout comme la
culture artistique.»

Et la Fondation entend pro-
mouvoir ici les intérêts cultu-
rels et économiques en

tant que
vitrine des vins du Valais» note
encore Serge Sierro.

La collection du château de
Villa compte une centaine
d’œuvres remarquables. La
bonne moitié sont celles
de peintres valaisans: Albert
Chavaz, Gérard de Palézieux,
Fernand Dubuis, Charles-Clos
Olsommer, Luc Lathion, Paul
Monnier, Christian Zufferey,
Edmond Bille ou encore
Isabelle Tabin-Darbellay.

«Un espace
plus vivant
que jamais»
SERGE SIERRO
PRÉSIDENT DE LA FONDATION

DU CHÂTEAU DE VILLA

AUTISME

Café-rencontre
Jeudi 24 mars dès 19 h 30, au café Le
Bourgeois, invitation à une rencontre et à
un échange convivial entre parents et per-
sonnes intéressés par le syndrome
d’Asperger.

BIBLIOTHÈQUES DU DISTRICT

Né pour lire
Rencontres «Né pour lire», samedi 26
mars à la bibliothèque du Haut-Plateau à
Crans-Montana, dès 9 h 30, et à la biblio-
thèque de Sierre dès 10 h 30.
Des bibliothécaires seront présentes pour
proposer des albums variés et adaptés
aux tout-petits.

LENS ET SAINT-LÉONARD

Concerts annuels
Concert annuel de l’Echo des Bois, samedi
26 mars à 20 h 15 au Régent.

A Saint-Léonard, la fanfare La Léonardine
organise son concert annuel, le samedi 26
mars à 20 heures, à l’église, sous la direc-
tion de Pierre-Antoine Vuignier.

MÉMENTO

HAUT-VALAIS

Unia reprend
des couleurs

PASCAL CLAIVAZ

La Saint-Joseph a conclu
une année riche en évé-
nements pour la section
haut-valaisanne du syn-
dicat Unia. Le thème
principal de son prési-
dent PhilippeWalker a été
la révision de l’assurance
chômage qui, en septem-
bre passé, a mis 700 chô-
meurs valaisans en fin de
droit. Et Philippe Walker
de réclamer au canton
des services de conseils
spéciaux ainsi que des
programmes de qualifi-
cations et d’occupation.
Selon lui, cela devrait être
possible dans une Suisse
qui a bouclé ses comptes
fédéraux avec un mieux
de 5 milliards de francs.

Le Haut-Valais serait,
lui, redevenu plus social.
75% des citoyens avaient
en effet voté contre la di-
minution des rentes et
une forte majorité d’entre
eux avait dit non à la loi
sur la modification de
l’assurance chômage.
D’ailleurs, Unia progresse
dans tout le Valais.

Dans ce contexte, la
section haut-valaisanne a
voté et soutenu l’initia-
tive pour un salaire mini-
mal à 4000 francs. «Car
chaque femme et chaque
homme travaillant à
100% a droit à un niveau
de vie acceptable», a pré-
cisé la députée socialiste
Doris Schmidhalter. La
récolte des signatures a
démarré en ce début de
2011 et elle serait en
bonne voie.

Négociations salariales.
2010 a été une année

maigre pour les négocia-
tions salariales dans le
domaine de la construc-
tion. Les partenaires so-
ciaux n’ont abouti à au-
cune hausse notable.
Dans le second œuvre, en
revanche, les augmenta-
tions de salaires ont été
de 40 à 55 centimes en ré-
gime horaire et de 71 à 98
francs en régime men-
suel. Dans la technique
de bâtiment, on atteint
30 centimes de l’heure et
à 50 à 55 francs par mois.
Dans les garages, l’aug-
mentation a été de 1,4%
annuel pour un maxi-
mum de 70 francs. Les
ouvriers de la Lonza ont
obtenu 1,7% de hausse.
De son côté, Coop a offert
une hausse de 2,8%.
Quant au contrat de
branche avec l’UCOVA, il
est encore en cours d’exa-
men.

Enfin pour le dis-
counter Lidl, Unia n’était
pas le bienvenu. Selon le
syndicat, cependant, les
conditions de travail chez
Lidl ne sont pas bonnes.

Le contrat collectif de
l’hôtellerie devient pres-
que un modèle: 5 semai-
nes de vacances, 42 heu-
res par semaine, sauf les
petits restaurants qui
peuvent conserver 45
heures hebdomadaires.
Pour les établissements
saisonniers: 43,5 heures.
Les heures supplémen-
taires sont compensées.
Dès 2012, le treizième sa-
laire sera versé à tous et
les nouveaux collabora-
teurs diplômés commen-
ceront à 4100 francs mi-
nimum.

Philippe Walker, German Eyer, Doris Schmidhalter et
Esther Waeber à l’assemblée générale d’Unia Haut-Valais.
LE NOUVELLISTE

AMINON’ART

Le concours
est ouvert à tous
Crans-Montana offre
tout un pan de monta-
gne dévolu à l’art,
comme une toile blanche
de dimension exception-
nelle. L’hiver passé c’est
l’artiste sierrois Pierre
Zufferey qui a inauguré le
concept sur les pistes
d’Aminona. Un appel est
lancé maintenant à tous
les artistes, d’ici et
d’ailleurs, qui souhaitent
relever le défi d’exposer à
ciel ouvert, à 2400 mètres
d’altitude. Les concur-
rents doivent envoyer
leur projet pour le 15 juin.
Pour Christophe Fluba-
cher, historien de l’art et
membre du jury, «l’art ne
se sent jamais aussi bien
que lorsqu’il est hors des
murs du musée, sur les
pistes de ski par exemple,

à la rencontre d’un public
qui ne l’attend pas. Le
choc peut être brutal, dé-
rangeant, amusé, enthou-
siaste, il est toujours riche
d’enseignement parce
qu’il ne laisse personne in-
différent.»

Délai. Un site internet
(www.aminonart.ch)
vient d’être ouvert. Il pré-
sente toutes les informa-
tions et règlement pour
participer au concours.
Le délai d’envoi des pro-
jets est fixé au 15 juin, le
nom du gagnant sera ren-
du public en septembre.
CMA finance à hauteur
d’un montant de 20 000
francs la réalisation et
l’installation de l’œuvre
qui se fera au début de
l’hiver. CD

Les deux guides des lieux: Dominique Fornage, directeur

et Serge Sierro, président de la Fondation du Château.

LE NOUVELLISTE

Le couloir «artistique» menant aux deux salons. LE NOUVELLISTE

Le salon 1, un espace lumineux et moderne. LE NOUVELLISTE

Nouveaux
salons pour
le château
VILLA� Véritable vitrine des vins du Valais, la vénérable bâtisse
rénove de nouvelles salles multifonctionnelles aménagées
au second étage. Visite des lieux.

Le salon 2, un espace plus cossu et intime. LE NOUVELLISTE
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SAINT-MAURICE
à vendre

villa neuve comprenant
2 appartements

1 x 170 m2 et 1 x 70 m2

Parcelle 720 m2 environ
Renseignements et dossier :

Tél. 024 472 42 72
www.regie-couronne.ch

à VENDRE

Sylvestre
CHARRATSylvestre Cadre verdoyant et calme

à 5 minutes de Martigny
APPARTEMENTS NEUFS

4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces
Disponibles dès le printemps 2011

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

SIERRE CENTRE À VENDRE
Appartements
haut standing
3 à 4½ pièces

Consultez tous nos objets sur www.renova9.ch

dès445’5oo.-
1950 SION
076 310 44 48
079 751 05 32
IMMOBILIER

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

139 m2 hab. terrain de 1’930
m2 , vue panoramique, rénové.
Fr. 565’000.-, réf. : 1960

Troistorrents, chalet

Chalet 4.5 pces tout confort,
terrasse ensoleillée, calme.
Fr. 515’000.-, réf. : 1969

Mayens-de-Chamoson

Maison d’architecte, 172 m2

hab., belle terrasse, jardin sud.
Fr. 830’000.-, réf. : 1361

Randogne, villa 6 pces

5.5 pces orienté plein sud,
130 m2 hab., terrasse de 66 m2.
Fr. 540’000.-, réf. : 1141

Savièse, bel attique

Promotion : 135 m2 hab., cui-
sine ouverte, terrasse, jardin.
Fr. 490’000.-, réf. : 1961

Saillon, 4.5 pces neuf

Construction récente, entou-
rée de verdure, 162 m2 hab.
Fr. 746’000.-, réf. : 1966

Vouvry, villa 6 pces

Conthey, Rue des Fougères

Résidence «La Marelle»
Promotion de 7 appartements

4.5 pièces 127 m² rez de jardin privatif
4.5 pièces 116 m² du 1er au 3ème étage
3.5 pièces 93 m² du 1er au 3ème étage

Arrêt de bus à env. 300 m.
Gare CFF à env. 500 m.
Accès autoroute (Conthey) à env. 1’000 m.

Des espaces contemporains
où il fait bon vivre !

Livraison été 2012

T 079 330 00 54
marieclaire.gertschen@privera.ch ImmoScout24-Code: 2000259

Une maison s’entretient 
La longévité de l'ossature d'une maison peut varier entre cinquante et deux cents ans. 

Pour le propriétaire d’une villa ou
d'un appartement, le défi consiste
à coordonner les cycles de rénova-
tion de telle sorte que les travaux
d'entretien et de rénovation puis-
sent être entrepris simultanément,
dans la mesure du possible. La
durée de vie d’un bâtiment dépend
en grande partie de la structure de
la construction. Ainsi, une maison
individuelle en préfabriqué n'affi-
chera jamais une performance
équivalente sans mesures d'entre-
tien; en revanche, les bâtiments his-
toriques résistent relativement bien
à l'usure du temps durant plusieurs
siècles. 

Comment procéder?
Lorsque vous envisagez des tra-

vaux d'entretien qui ne sont pas
seulement d'ordre esthétique, il est
recommandé de recourir aux servi-
ces d’un professionnel pour en
faire l'inventaire. Le spécialiste, qui
voit l'ensemble du problème, aide
à coordonner les cycles de rénova-
tion, ce qui va sans doute contri-
buer à alléger le budget.

Il n'empêche qu'une fois les tra-
vaux de transformation ou de réno-
vation achevés, l’isolation en parti-
culier, le bâtiment devra subir l'exa-
men d'un expert, après quelque
temps; en effet, ce genre de réalisa-
tions peut avoir des répercussions

sur la physique du bâtiment. Ainsi,
lors de l'installation de nouvelles
fenêtres plus isolantes, il faudra
tabler sur une augmentation du
taux d'humidité relative à l'inté-
rieur de la construction. Or, les spé-
cialistes savent déceler de tels pro-
blèmes à temps et proposent aux
propriétaires des mesures appro-
priées.

Trois cycles de rénovation
Outre la construction portante,

les cycles de rénovation des élé-
ments de construction peuvent être
classés en trois catégories.

Les cycles d'entretien et de réno-
vation courts, de cinq à dix ans,
s'appliquent aux peintures expo-
sées à l'intérieur, aux appareils élec-
troménagers tels que le chauffe-
eau (détartrage), mais aussi les
moquettes ou tapisseries ainsi que
les appareils de cuisine.

Les cycles moyens, de dix à vingt
ans, concernent les enduits de
façade, l'équipement de cuisine, les
installations de chauffage, le lave-
linge et le lave-vaisselle, de même
que les composants des installa-
tions sanitaires. Les portes et les
fenêtres jouissent généralement
d'une longévité supérieure à vingt
ans, surtout si elles sont réalisées à
partir de matériaux «modernes»
tels que le PVC. 

Enfin les cycles longs, de vingt à
trente ans, comprennent notam-
ment les crépis, les conduites et
revêtements de sol en parquet, dal-
les ou pierre. Les façades en maté-
riaux tels que l'aluminium ont, eux
aussi, une grande durée de vie,
même s’il faut cependant vérifier
l’apparition d’éventuelles fissures.

Le toit, élément à part
En fonction de leur structure, les

couvertures de toits constituent
une catégorie à part. La longévité
d'un toit en tuiles peut atteindre
cinquante ans, alors que les toits
plats doivent subir des contrôles
plus fréquents.

En définitive, les propriétaires
d'une maison ou d'un appartement
doivent effectuer des provisions
pour les travaux d'entretien à court
et long terme. Les professionnels
recommandent un montant annuel
représentant 1,5 à 2% des frais de
construction. Cette somme n'inclut
cependant pas les frais d'amortisse-
ment. Ainsi, on peut partir du prin-
cipe que le montant dépensé pour
la construction d'un bâtiment doit
être réinvesti pour son entretien au
cours des cinquante à soixante-cinq
années suivantes, même si très peu
de propriétaires prennent réelle-
ment ce paramètre en compte.

C/MGLes couvertures de toits constituent une catégorie d'entretien à part. DR

Fully
dans petit immeuble de standing

résidentiel, proximité immédiate des
commerces, services, transports

publics et écoles

appartement 41/2 pièces
116 m2

grand séjour avec balcon,
cuisine semi-ouverte,

3 sanitaires,
3 chambres,

place de parc et cave.

Fr. 450 000.–
Rens. et visites:

tél. 079 263 69 42. 03
6-

61
08

13

Plan-Conthey centre
appartement 41/2 pièces

au dernier étage petit immeuble, excel-
lent état, place de parc, Fr. 320 000.–

Saint-Pierre-de-Clages
maison villageoise

41/2 p. sur 2 niveaux, ent. rénovée,
garage, pl. de parc, dégagement,

Fr. 374 000.–

Ardon
villa 51/2 pièces

170 m2, à construire, Fr. 545 000.–
inclus terrain, aménagements ext.
et taxes. Visite villa témoin sur rdv.

Tél. 079 714 15 00
www.proimmobilier.ch

036-611016

Uvrier à vendre

magnifique villa
individuelle 71⁄2 pces

état de neuf (2005) avec sous-sol,
couvert à voitures double 

et piscine extérieure chauffée.
Fr. 990 000.–

036-607459

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch



Et si Zurich payait votre garantie
de loyer à votre place ?

Assurance garantie de loyer HEV :
pour locations privées, commerciales &
reprises de garantie en cours possible

Zurich propose à votre bailleur
une alternative au dépôt de garantie de loyer
et vous permet d’alléger votre budget.

Cela vous intéresse ?
027 329 29 29
agence.laurent.friedl@zurich.ch
avenue de la Gare 11, 1950 Sion

À LOUER À AIGLE ET PORT-VALAIS
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2

4.5 pièces rez sup.-1er étage 118 m2

terrasse 26 m2

3.5 pièces rez sup. 98 m2

terrasse 17 m2

Studio rez sup. - 1er étage 31 m2

terrasse 13 m2

Noës - route de la Fraternité

Résidence «La Lopé»
Promotion de 10 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

A louer à Sion, Pratifori 8, centre-ville,

appartement 31⁄2 pièces
de 82 m2, au 5e étage, très lumineux et calme

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparé, 2 petites chambres et grande terrasse

traversante (46 m2). Idéal pour personne seule.
Fr. 1520.– + charges Fr. 190.– 036-610083

SION
Plein centre-ville

MAGNIFIQUES BUREAUX
Env. 335 m2 au 1er étage

Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite.

036-610477

A LOUER A CONTHEY

BUREAUX
surfaces de 13 à 36 m2, accès aisé,
proche sortie autoroute.

A disposition :
wc, cafétéria, salle de conférence,
places de parc.

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

A LOUER À CONTHEY,
PROCHE SORTIE AUTOROUTE
AVEC ACCÈS CAMION AISÉ

DÉPÔTS
Avec surfaces de 200 à 600 m2

Loyer annuel: Fr. 80.- le m2

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

Fully-Saxé, à vendre
belle villa de 41⁄2 pièces

+ mezzanine
Cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres à

coucher spacieuses avec poutres apparen-
tes, mezzanine aménageable en chambre
supplémentaire, grand cabanon extérieur.

Fr. 675 000.–. Libre à convenir. 
www.valoris-immobilier.ch

Tél. 027 722 22 44 
036-610618

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-610691

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Chamoson
A VENDRE

Propriétaire pour
le prix d’un loyer

Appartement à construire - Finitions à choix
4 ½ pièces - 134 m2 - 1er étage

Balcon - Espaces de qualité - Cœur du Valais
- Amortissement + intérêts + charges PPE :

Fr. 1’325.-/mois (Fonds propres : 20%)

Fr. 505'000.–
+ place de parc à Fr. 28’000.-

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Crochetan 1 - 1870 Monthey
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roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

www.roduit-bourban.ch

Sion
Rue Pré-Fleuri

appartement 31⁄2 pièces
4e étage

Loyer: Fr. 1800.– charges comprises.
Place de parking comprise.

Libre tout de suite.
036-610868

VERCORIN
A vendre 

magnifique chalet
Chalet contemporain de 200 m2

habitables, 7 pièces, à l’orée des pis-
tes de ski, grand garage 2 voitures.

Vue exceptionnelle 
sur la vallée du Rhône.

Livraison juin 2011.
Fr. 1 200 000.–.

Renseignements et visites:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.

03
6-

60
94

60

Pour raisons de santé
à échanger
4 Vallées

RESTAURANT
directement au pied des pistes

60 pl. int. + 70 pl. terrasse
contre

appartements 31/2 + 21/2 pièces
Sion et environs

Contact: mad59@bluewin.ch

01
2-

21
12

13

Rive droite
Saillon et Chamoson

magnifiques
41/2 et 31/2 pièces

Constructions contemporaines avec
grandes terrasses, stores électriques,
pompe à chaleur, finitions au choix.

Livraison 2012.
Tél. 079 641 43 83.

036-610823

AVEC 10%
de fonds propres, devenez propriétaire

de l’une de ces

2 maisons
Chacune avec 5 p., terrasse, vue, jardin

Daillon-Conthey: Fr. 340 000.–
Aven-Conthey: Fr. 250 000.–

Solde mensualités. Crédit vendeur 3%.
Tél. 027 288 62 44 ou npraz@bluewin.ch

036-610939

Martigny – proche Gare

bureaux
150 m2 + 90 m2 terrasse.

Excellente situation, lumineux,
6e étage

Fr. 2800.–/mois
Dès mai 2011.

Tél. 076 330 40 40.
036-610753

Savièse
Les Mouresses, à louer

villa terrasse en attique
logement 180 m2, terrasse 100 m2,

cave et garage double 75 m2.
Panorama grandiose, ascenseur accès
direct, cheminée de salon, buanderie
privée. Pompe à chaleur, panneaux

solaires, isolation Minergie.
Fr. 2850.– + charges. Libre 1.4.2011.

Infos: tél. 079 316 16 16.
036-610468

A louer dès le 1er juin, 
év. plus tôt ou à une date à convenir

à Saillon
très bel appartement de 41/2 pièces

dans petit immeuble de 5 appts
Construction 2007, remis à neuf. Très soi-

gné, lumineux, très ensoleillé, calme, 
proche de tout, y c. écoles. Bains ther-
maux à 5 min à pied, très grand living,

cuisine granit, 2 salles de bains, 3 cham-
bres, véranda 15 m2, terrasse 40 m2,

grande cave, dressing, garage spacieux,
place de parc ext. + 2e grande place

ext. pour 2 voitures suppl. 
ou un camping-car p. ex.

Fr. 1940.– + charges forfait Fr. 120.–

Tél. 079 348 95 62, morand@aogroup.ch

03
6-

61
05

67

Sion – Champlan

Appartement 51/2 pièces
142 m2 neuf

dans résidence de standing complète-
ment équipée, situation calme,

2 places de parc intérieures

Fr. 1980.– + charges

Tél. 079 311 80 28.
018-705079



ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe
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A louer à Martigny - Centre-ville

bureaux (env. 138 m2)
2 grands bureaux ouverts,

spacieux et lumineux,
une cuisine, une salle de douche.

Fr. 2467.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

A louer à Sierre - Rue du Simplon

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1500.- + charges.

OBJET SUBVENTIONNE

SELON REVENU.

Libre de suite ou à convenir.

Sierre, La Terrasse, Rue du Rothorn 9A

Divers dépôts à louer de 18 m2 à 98 m2.

T 027 323 73 70
myriam.fellay@privera.ch

Dépôts à louer au
coeur de Sierre

ImmoScout24-Code: 2102349

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny, Tel.: 027/322'01'23

Deux classes d’avance.
Deux nouveautés d’un coup vous atten-

dent dans nos centres de vente de Sion,

Sierre et Martigny. Découvrez la Classe C

nouvelle génération ainsi que l’inédit SLK

et profitez en sus de notre offre anniver-

saire.

Chez nous, les 25 et 26 mars.

Protection du climat comprise. L
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AllStar AS1®

Votre spécialiste:

Menuiserie Charpente Tous Bois
Zuber Christophe
Route de l’Ancien-Sierre 8
3960 Sierre
Téléphone 027 455 17 50
www.tousbois.ch

Profitez des subsides à la
rénovation de la Confédération

Conférence et séminaires:
«Découvrez

la Mécanique de l’esprit»
par Nassrine Reza, intuitive médicale

Conférence entrée libre: 25 mars 2011
«La guérison spontanée n’est pas un miracle,

mais un processus naturel!»
Hôtel Ibis Sion, 20 h.

Conférence: 7 avril 2011
«Révélations sur votre potentiel émotionnel»

Librairie Indigo-Montangero, Monthey, 19 h 30

Séminaires niveaux 1 et 2:
mai et juin 2011.

Réservations conférences: info@gueris-toi.com

Informations:

www.gueris-toi.com
ou tél. 078 600 74 64.

036-611012

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau
fixe.

036-609004

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Voyance

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES

Prochain cours:
05.04.2011

Renseignements et
inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55

Cours accrédités
ASCA

036-610756

Enseignement

Consultations
Soins

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Simplon 6
3960 SIERRE
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Vente -
Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Saint-Maurice

• Magnétiseuse

• Guérisseuse

• Rebouteuse

Sur rendez-vous

Tél. 079 289 33 62.

036-609929

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h.

018-705779

Margrith
pour tes 60 ans

Joyeux anniversaire.
Passe une belle journée

ainsi que beaucoup d’autres.
Ta famille qui t’aime 

et tous les autres.
On pense très fort à toi.

036-610998
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†
A la douce mémoire de

Anita BÉRARD-
NICOLLIER

23 mars 1991
23 mars 2011

20 ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.

Que tous ceux qui l’ont con-
nue et aimée, aient une pen-
sée pour elle aujourd’hui.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église du
Châble, le samedi 26 mars
2011, à 18 heures.

En toi est la source de vie;
par ta lumière nous voyons la lumière.

Ps.35.10.

Monsieur

Michel
BONVIN

est entré dans la paix du
Christ le lundi 21 mars, en-
touré de l’affection des siens.
Il était dans sa 86e année.

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Judith Bonvin-Fournier, à Sion;

Sa fille et son beau-fils:
Elisabeth et Henri Dirac-Bonvin, à Saint-Maurice;

Ses petites-filles:
Laurence et Frédéric Dirac-Bourban, à Saint-Maurice;
Véronique et son ami Lionel, à Sembrancher;
Stéphanie et son ami Philippe, à Saint-Maurice;

Ses sœurs et son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Odile Kunz-Bonvin, à Gurzlen,ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Bonvin, à Genève;
Bernard Bonvin, OP, à Estavayer-le-Lac;
Thérèse Bonvin-Fournier, à Sion, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu:
Thérèse et François Glassey-Bonvin, à Saint-Maurice et
Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu:
André et Rosemarie Bonvin-Jacquemoud, à Isselstein
(Hollande);
Marthe Fournier-Théoduloz, à Veysonnaz, ses enfants, ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Anne-Marie Fournier, à Veysonnaz;
Michel et Josiane Fournier-Délèze, et leur fils à Nendaz;
Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes alliées et amies.

Le dernier adieu se déroulera en l’église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 24 mars 2011, à 10 h 30, suivi de l’inhumation
au cimetière de Veysonnaz.

Michel repose au centre funéraire de Platta, où la famille se-
ra présente le mercredi 23 mars 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Maison
Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

La famille exprime sa reconnaissance au personnel de
l’EMS de Gravelone, où Michel a vécu la dernière étape.

Adresse de la famille: Blancherie 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors
de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune
et chacun, la famille de

Monsieur

Edwin RODUIT-
BENDER

1943

remercie de tout cœur toutes
les personnes, qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– aux médecins et aux urgentistes;
– aux révérends curés André Carron et Henri Roduit;
– à la société de chant La Cécilia, à Fully;
– à l’Administration communale et au Conseil général de

Fully;
– au service de la Protection civile Valais et à la Protection

civile de Fully;
– à l’Administration communale de Martigny-Combe;
– à l’Entreprise Roduit-Michellod, à Martigny;
– aux Sociétés des Chasseurs la Grande Garde et à la Diana;
– aux comités Centraux de l’A.V.F. et de l’ASA Valais;
– à la classe 1943 de Fully;
– au Resto du Cœur de Fully;
– aux amis du Creux de Sorniot;
– à la direction et au personnel de la cave Domaine la

Rodeline, à Fully, et à son personnel;
– à la maison de la Providence, à Montagnier;
– à L’ER. INF 2, à Chamblon, et L’ER. INF 3, à Bière;
– au FC La Combe et au FC Fully;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz et en particulier

à Pascal Granges;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Fully, mars 2011.

Est décédé paisiblement à l’hôpital de Monthey

Monsieur

Jimmy GURLEY
1925

Font part de leur peine:

Ses enfants;

Sa compagne;

Ses amis et connaissances.

Selon son désir, son corps a été légué à la médecine.

†
C’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu.

Ephésiens 2:8.

S’est endormi à son domicile, le 19 mars 2011, entouré de sa
famille, après une longue maladie supportée avec courage

Monsieur

André ZERMATTEN
1924

Font part de leur peine et de leur Espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
Yvette et Ami Moulin-Zermatten et leurs enfants;
David et Elodie, à Vercorin;
Liliane et Vital Vaquin-Zermatten, à Corseaux;
Willy Zermatten, à Suen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de papa, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité de la famille et des proches.

Une messe en son souvenir et en souvenir de son épouse
Léontine sera célébrée le 1er avril 2011, à 19 heures, à
l’église de Saint-Martin.

Adresse de la famille: Yvette Moulin
Route des Tsabloz 3
3967 Vercorin

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alodie MASSY-
ANTONIER

1916

Ses enfants:
Madame et Monsieur Angèle et Arthur Andenmatten-Massy;
Madame Gisèle Giletti-Massy;
Madame et Monsieur Monique et Ivan Rouvinet-Massy;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joëlle et Vincent, leurs enfants Guillaume et Nicolas;
Fabienne et David, leurs enfants Maxime et Juliette; Xavier;
Gaëtan et Fabienne, leurs enfants Loriane, Jonas et Nathan;
Damien et Milena, leur enfant Lionel; Julien;

Les familles de feu Joseph Antonier;
Les familles de feu Damien Massy;
Les familles de feu Maurice Zufferey;

ainsi que les familles alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 24 mars 2011, à 10 h 30.

Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui
mercredi 23 mars 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1985

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

ZERMATTEN
papa d’Emilie, contempo-
raine et amie.

†
Les amis de Prassurny

ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antoine

ZERMATTEN
très estimé membre du
groupe.

†
Les amis de la matu 1971

du collège de Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine

ZERMATTEN
membre apprécié de notre
amicale.

†
Le conseil

d’administration,
la direction

et le personnel
de la société

de la Télécabine
de Vercorin S.A.

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André ZERMATTEN
papa d’Yvette fidèle collabo-
ratrice.

†
L’Association du four
Al’pain de Mex (VS)

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel E.

PERRENOUD
père de Caroline, membre, et
beau-père de Pablo, membre
et dévoué collaborateur du
four banal.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires
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 76 42 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



Le Nouvelliste Mercredi 23 mars 2011 AVIS MORTUAIRESLe Nouvelliste 33

†
De la joie tu nous as innondés,
De l’espoir tu nous as donné,
En ce jour tu nous as quittés,
Mais ta présence demeurera toujours
dans nos cœurs.

Ta filleule Séverine.

Le mardi 22 mars 2011, est décédée sereinement à la
clinique Saint-Amé, entourée de l’amour et de l’affection
de son époux et de ses proches, et de la gentillesse et
compétence des médecins et du personnel soignant

Madame

Thérèse
PERRIN

née GILLABERT

1951

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Marc Perrin, à Val-d’Illiez;

Sa maman:
Denise Gillabert-Ecœur, à Val-d’Illiez;
Ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Ephrem et Joëlle Gillabert-Gex-Collet, et leurs enfants,
à Champéry;
Gisèle et Fernand Mariétan-Gillabert, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Remy et Anny Gillabert-Perrin et leurs enfants, à Champéry;
Marie-Rose et Jean-Baptiste Vauthey-Gillabert et leurs
enfants, à Monthey;
Denis et Ariane Gillabert-Perrin et leurs enfants, àVal-d’Illiez;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Onésime et Marcelle Perrin-Gex-Fabry;

Ses filleul(e)s:
Séverine, Manu, Blaise, Fabris, Romain et Eddy;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église deVal-d’Illiez,
le vendredi 25 mars 2011, à 15 h 30.

Thérèse repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-
340-2.

Adresse de la famille: Chemin des Tennis 2, 1873 Val-d’Illiez

J’ai fermé mes yeux
Mais mon cœur est toujours avec vous.
Bref, sur ces paroles, salut les potes…

Dans la soirée du vendredi 18 mars 2011

Monsieur

Réjean
GUÉRARD

1958

nous a quittés subitement
après une belle journée de
ski.

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Lionel Guérard et son amie Sylvie, à Charrat;
Lysia Guérard et son ami Maximilien, à Vollèges;

Jeanine Guérard-Vanin et son ami Philippe, à Charrat;

Son père: Jean-Marie Guérard et sa compagne Gisèle, à La
Prairie - Québec;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alain Guérard et sa compagne Francine, ainsi que leur fille;
Serge Guérard et son amie Chantal, ainsi que ses enfants et
ses petits-enfants;
Manon Guérard et son ami Doris, ainsi que leurs enfants;
Gilles Guérard et sa compagne Johanne, ainsi que sa fille;
Pascale et son compagnon Raymond;

Ses oncles et tantes en Suisse et au Québec;

Son propriétaire: Lucien Tête et sa famille;
Ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

Vous êtes invités à partager le verre de l’amitié lors du
dernier adieu à Réjean à la salle des Eaux-Vives à Martigny-
Croix le samedi 26 mars 2011, à 11 heures.

Réjean repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 23 mars, de
19 à 20 heures.

Adresse de Lionel Guérard:
Rte du Léman 11b - 1906 Charrat
Adresse de Lysia Guérard: Ch. du Pâquet 4 - 1941 Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Entreprise
Frossard Charpente et Menuiserie S.à r.l.

à Vollèges

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Réjean GUÉRARD
leur cher collaborateur et ami.

Sacré tabarnak, nous ne t’oublierons jamais.

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

Les Amis du Café de la Place
à Martigny-Croix

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Réjean GUÉRARD
notre ami.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

On ne perd jamais vraiment ceux que l’on aime,
On les garde toujours au fond de son cœur.

Nous a quittés paisiblement, le lundi 21 mars 2011, à l’hôpital
de Sion

Monsieur

Bernard
TISSIÈRES

dit Calin

1953

Font part de leur peine:

Sa compagne:
Monique Gross, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Natacha Okoebor-Tissières, ses enfants Lara, Kassy et Destiny,
à Martigny, et leur papa Kingsley, à Lausanne;
Rudy Tissières et son fils Baptiste Carroz, à Fully;

Alan Gross et son amie Elodie, à Martigny;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 25 mars 2011, à 10 heures.

Calin repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rudy Tissières
Case postale 256, 1926 Fully

†
La direction et le personnel

du restaurant La Botte à Martigny
et du restaurant Les Trois Dranses à Sembrancher

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

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

†
La Confrérie
du Smotcheu

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard TISSIÈRES
dit Calin

membre et ami.

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

†
La classe 1952-1953

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

TISSIÈRES
contemporain et ami.

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

Le personnel de l’Office
des poursuites

de Monthey

s’associe à la peine de la
famille de

Madame
Thérèse PERRIN

sœur de M. Denis Gillabert,
estimé préposé.

†
La classe 1951
de Val-d’Illiez

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse PERRIN

contemporaine et amie.

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

†
Le conseil

d’administration,
la direction

et le personnel
de Télémorgins S.A.

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse PERRIN-

GILLABERT
sœur de notre collaborateur,
collègue de travail et ami
Rémy Gillabert.

†
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eduardo SOARES
papa de leur concierge, Antonio Soares.

†
Les joueurs de la 1re et 2e équipe du FC Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire DEJONGE
maman de Günther, joueur.

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

La direction et le personnel
de la Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy MASSON
1938

retraité de notre usine de Fionnay.

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

†
Merci

à vous qui avez si gentiment
témoigné sympathie, amitié
et générosité lors du décès de

Monsieur

Charly DUC
sa famille vous adresse toute
sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bernard Métry;
– à la chorale de Plan-Conthey;
– à la classe 1924;
– aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, le 23 mars 2011.

Parution
de remerciements

mortuaires

Nous vous rappelons que la pa-
rution des avis de remercie-

ments se fait en fonction de la
place disponible et qu’ils peu-
vent paraître à une date ulté-
rieure à celle demandée sans

autre avis de notre part.
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†
Au-delà des montagnes maintes fois parcourues,
nos souvenirs t’accompagnent sur le chemin de l’éternité.

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le mardi
22 mars 2011, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Egli-
se et entouré de sa famille

Monsieur

Henri
Salamin

médaillé bene merenti -
guide de montagne

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marc Salamin, à Sierre;
Brigitte et François Genoud-Salamin, à Grimentz;
Jean-Luc et Cécile Salamin-Schalbetter, à Sierre;
Benoît et Josette Salamin-Schalbetter, à Niouc;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Evelyne et son fils Alaric; Mathias et Maki et leurs enfants
Liam et Lennon; Stéphane, son fils Jérémy, et son amie Rosa;
Julien et son amie Jessica; Xavier et son amie Loreen; Amélie
et son ami Cédric; Loïc;

Famille de feu Henri Salamin-Antonier;
Famille de feu Jean Genoud-Vianin;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 24 mars 2011, à 10 h 30.

Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 23 mars 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Luc Salamin
Saint-Ginier 9, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chassant avec ses amis dans nos plus belles montagnes,
se penchant inlassablement sur les ceps de sa vigne,
sa vie était faite de travail, de sagesse et d’amour.

S’est endormi paisiblement,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le mardi 22 mars 2011,
entouré de l’affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

Julot
FOURNIER

1922

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucie Fournier-Cretton, à Martigny-Croix;

Ses enfants:
Daniel et Jacqueline Fournier-Logean, à Dorénaz;
Micheline Hirt-Fournier et son ami Georges Osenda, à
Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Patricia et Samuel Pignat-Hirt et leur fils Elie, à Dorénaz;
Daniella Hirt, à Martigny;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Alice Meichtry-Fournier, à Martigny, et famille;
La famille de feu André et Raymonde Fournier-Fauchère,
à Martigny;
Claire Page-Fournier, à Paris, et famille;
Thérèse Fournier-Pillet, à Saxon, et famille;
La famille de feu Fernand et Lucie Cretton-Valet, à Genève;
Germaine et Emile Sarrasin-Cretton, à Bovernier, et famille;
La famille de feu Georges et Marthe Terrettaz-Cretton, à
Collombey;
Emma Tornay-Cretton, à Martigny, et famille;
La famille de feu Alfred Fournier, à Chamonix;
La famille de feu Henri Fournier, à Salvan;

Ses filleuls(es), ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, vendredi 25 mars 2011, à 10 heures.

Julot repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente jeudi 24 mars, de 19 à 20 heures.

†
Le PLR section de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FOURNIER
papa du président de la commune, et ancien président du
PLRD.

†
Les employés des entreprises

Daniel Fournier Agencement S.A.
Métal ID S.A.

Daniel Fournier Interior Concept S.A.
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules FOURNIER
papa de Daniel et beau-papa de Jacqueline, leurs estimés
patrons.

†
L’Administration communale de Dorénaz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules FOURNIER
papa de notre président, Daniel Fournier.

†
La société de musique La Villageoise de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FOURNIER
papa de Daniel, président d’honneur, et beau-papa de
Jacqueline, membre d’honneur, parrain et marraine du
drapeau.

†
Le groupe folklorique

La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

époux de Lucie, membre
d’honneur et fondatrice de
notre société, oncle de
Françoise et Jean-Pierre,
grand-oncle de Caroline,
danseurs.

†
La classe 1952

de Martigny-Combe

a la tristesse de faire part du
décès de

Julot FOURNIER
papa de son contemporain
et ami Daniel Fournier.

La sociéte de chant
La Cécilia

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

papa de Daniel Fournier,
président d’organisation du
Festival de chant 2012.

Sans faire de bruit,
je vais me reposer juste sur l’autre rive.

Dans la soirée du lundi 21 mars 2011,

Madame

Thi Liên
ROD

née NGUYEN

1931

s’est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, entourée de l’affection
des siens et des bons soins du
personnel médical.

Font part de leur peine:

Sa fille:
Marie-Hélène Dumont, à Sion;

Ses petits-fils:
Nicolas Dumont et son amie Roxane, à Genève;
Olivier Dumont, à Berne;

Ses amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Thi Liên repose à la chapelle extérieure du centre funéraire
de Platta à Sion, où la famille vous accueille aujourd’hui
mercredi 23 mars, de 18 heures à 19 h 30.

Adresse de la famille: Mme Marie-Hélène Dumont
Chemin des Collines 14, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Bourgeoisie de Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SALAMIN
papa de Benoît, vice-président.

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

†
La société

du Corps de Dieu
de Villa à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri SALAMIN

membre de la société.

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

†
Le personnel de l’Achelli

à Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri SALAMIN

papa de Benoît, et beau-
papa de Josette, nos patrons.

†
La société

Sion d’Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri SALAMIN

papa de Jean-Luc, vice-
résident et membre de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

On ne doit garder du passé
Que les plus doux souvenirs.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GEORGES
1952

Son frère et ses belles-sœurs:
Jo et Christiane Georges-Bovier, aux Haudères;
Irène Georges-Pellissier, aux Haudères;

Son neveu et sa nièce:
Olivier Georges et son amie Kristen, aux Haudères;
Régine Georges et son fiancé, Lionel Bovier, à Vex;

Sa marraine:
Alice Crettaz-Fauchère, aux Haudères;

Son filleul:
Gérard Georges-Maître, à Evolène;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieux sera célébrée à l’église d’Evolène, le jeudi
24 mars 2011, à 10 h 30.

Jean-Pierre repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente, aujourd’hui mercredi 23 mars 2011, de 19 à
20 heures.

Un grand merci au personnel soignant des hôpitaux de
Sierre et de Sion, ainsi qu’à ses amis Jean-Michel Revaz
et Jean-Luc Bétrisey, à Saint-Léonard.
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†
Les copropriétaires et les locataires

de l’immeubles Le Sequoia,
av. de la Fusion 114 à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
copropriétaire et ami.

†
L’Association Transport Handicap

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
estimé chauffeur bénévole auprès de notre association et
grand-papa de notre apprentie Noémie.

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

Qu’il est difficile de t’avoir vu faiblir!
Qu’il est difficile de t’avoir vu partir!
Mais qu’il est bon de te savoir en paix!
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Au matin du mardi 22 mars 2011, au terme d’une vie
d’humour, d’amour et de générosité,

Monsieur

René
MAGNIN

17 janvier 1937

s’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Sion, des suites
d’une longue maladie sup-
portée avec courage et digni-
té, entouré de l’affection de
sa chère famille et du dévoué
personnel soignant à qui va
toute notre reconnaissance.

Font part de leur chagrin:

Sa tendre et dévouée épouse:
Gilberte Magnin-Baechler, à Martigny;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Guylaine Magnin-Moulin, leurs enfants
Noémie, Thomas, Chloé et Benoît, à Savièse;
Corinne Novoa-Magnin, ses enfants Nile et Xan, à Marly,
et leur papa Carlos;
Daniel Magnin et son amie Hélène Lanctuit, à Berne,
ses enfants Gabrielle, Paul et Jeanne, et leur maman Pascale
Vouilloz Magnin, à Lausanne;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Marcel et Germaine Magnin-Margueron, à
Fribourg;
Famille de feu Aloïs et Albine Baechler-Bongard, à Marly;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

René repose en la crypte de l’ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente aujourd’hui, mercredi 23 mars 2011, de 19 à
20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le jeudi 24 mars 2011, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Avenue de la Fusion 114
1920 Martigny.

†
La classe 1937

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René MAGNIN
son président et cher con-
temporain.

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

†
La direction et le personnel

de l’Organisation cantonale valaisanne
des secours (OCVS)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
papa de Pierre-Alain, leur estimé et cher collègue.

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

†
La Gym Hommes

Martigny-Ville

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
René MAGNIN

membre d’honneur, ancien
président et ancien moni-
teur.

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

†
La mort d’un vieillard c’est à peine une mort;
Elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses.
C’est l’usure qui clôt l’usage
C’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Victorine
BROYON

née BONVIN

enlevée à notre tendre affec-
tion, à la Maison Saint-
François à Sion, le jeudi 17
mars 2011, dans sa 103e an-
née.

Font part de leur chagrin:

Sa fille:
Huguette Proz-Broyon, à Pont-de-la-Morge;

Ses petits-enfants:
Josiane Pfefferlé et son ami Michel Duffaut et son fils
Christophe, à Saxon;
Francine et Daniel Ponnaz-Proz, à Lausanne;
Christiane et Roger Pitton-Proz, à Genève;
Nicole et John Crettaz-Proz, à Pont-de-la-Morge;

Ses arrière-petits-enfants:
Grégoire, Mathieu et son amie Anne-Michèle, Simon et son
amie Mélanie, Noémie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu es parti loin des montagnes et de ton chalet
que tu aimais tant, pour un monde sans souffrances.

Monsieur

Marcel
SAVIOZ

1935

s’est endormi paisiblement
le dimanche 20 mars 2011, à
l’hôpital de Sion, entouré de
l’affection de sa famille.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Lydia Savioz Métrailler;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
†Martine et †Candide Sermier-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise et Othmar Riand-Savioz, leurs enfants et petite-fille;
Germaine Savioz et Gaston Balet;
François et Valy Savioz-Beney, leurs enfants;
†Raymond Savioz, ses enfants et petit-fils;
Yvonne Métrailler;
Eliette Rouiller-Métrailler, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Georges Métrailler-Mariéthoz, ses enfants et petits-enfants;

Ses filleuls(es), ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Selon sa volonté, la cérémonie d’adieux a eu lieu dans
l’intimité.

La messe du souvenir aura lieu le vendredi 1er avril 2011,
à la chapelle de l’Annonciation à Vissigen-Sion, à 18 h 15.

Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne con-
tre le cancer.

Adresse de la famille: Lydia Savioz, Rue du Scex 22, 1950 Sion

L’amour que vous avez semé
fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.

Merci.

Geneviève Laurent Crésence
BOURBAN BOURBAN BOURBAN

OBRIST 1937 - 1990 OBRIST
1946 - 1981 1943 - 2005

Une messe sera célébrée samedi 26 mars 2011
à l’église Saint-Michel de Haute-Nendaz, à 17 h 30.

†
Les Messageries du Rhône & BVA Sion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre METTAZ
employé à la distribution du secteur de Fully, époux de
Mme Ginette Mettaz, beau-père de Mme Sylvie Fleutry,
leurs chères collaboratrices et collègues.

Nous garderons un souvenir ému de notre collègue Pierre.

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

La mort n’est qu’un passage,
une promesse d’une autre
vie.
Mourir, c’est partir vers un
autre avenir.
Mourir, c’est reposer en paix
au paradis.

En souvenir de

Rémy PELLAUD

2010 - 23 mars - 2011

Ton décès nous rappelle
combien l’amour des siens
est cher.

Charlotte et famille.
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L’HUMEUR DU JOUR

A chacun
sa responsabilité
MARIE PARVEX

«Consomm’acteurs»… C’est le truc à la
mode depuis quelques années dans la
bouche des écolos. C’est une théorie qui,
partant du principe «qui consomme
décide», affirme qu’en choisissant ce que
l’on achète, on choisit ce qui est produit.
Je suis donc responsable de choisir fine-
ment ce que je mets dans mon caddie au
mieux pour la planète, ma santé et mes
descendants. C’est d’une logique impla-
cable. Pendant des années, j’ai arpenté les
rayons en déchiffrant des étiquettes pour
m’assurer que ma salade était de la région
si possible de production biologique, que
le shampoing ne contenait pas de para-
ben, que le biberon de ma filleule n’allait
pas la rendre malade, que mes appareils
électroménagers étaient de classe A, que
mon électricité était verte. Et puis je me
suis demandée si c’était mieux une salade
bio emballée dans du plastique ayant
voyagé à travers toute la Suisse ou une
salade valaisanne non bio. Je me suis
demandée quelles fringues je pouvais
encore porter qui ne soient pas produites
à l’autre bout du monde. Je me suis cassé
la tête puis finalement j’en ai eu marre.
Je ne suis pas responsable des choix cor-
néliens que l’on met dans les rayons de
magasins, ni de l’absence de volonté poli-
tique pour faire changer les choses. Mon
pouvoir se limite à choisir entre des mau-
vaises solutions. Celui des politiques à
prendre les décisions qui permettront de
ne mettre à ma disposition que des pro-
duits sûrs pour ma santé et pour notre
avenir. Alors je dis stop à la culpabilisa-
tion du dernier maillon de la chaîne. Que
les politiques prennent leurs responsabi-
lités d’abord, c’est pour ça qu’on les paie.
Et c’est pour ne pas le faire que les lobbys
de l’industrie les soudoient.
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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
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Les hautes pressions qui règnent sur le nord de l’Europe nous apporteront 
un soleil radieux du matin au soir ce mercredi. Proche du zéro degré à l’aube, 
le mercure grimpera jusqu’à 19°C localement au cœur de l’après-midi. Le grand 
beau se prolongera jeudi, puis quelques voiles s’inviteront vendredi en même 
temps que de petits cumulus le long des pentes. Les passages nuageux se feront 
plus nombreux samedi, puis un ciel plus changeant est attendu dès dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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0° 15°
2° 13°

2° 9°
2° 11°

0° 15°

2°
0°
2°

-3°

1°

1°
-1°
0°
3°
0°
3°
0°
-3°

12°
15°
11°
7°

-3° 7°

17°

16°
9°

16°
12°
14°
12°
12°
7°

1° 20° 3° 20°

5° 17° 4° 16°

1° 12° 2° 11°

2° 7° 3° 6°

JEUDI 24 VENDREDI 25

SAMEDI 26 DIMANCHE 27

25

30

30

20

No 1593 (niveau 3/4)

L e p l u s g r a n d c h o i x e n Va l a i s – 3 0 0 a r t i c l e s e x p o s é s

www.meubles-descartes.ch – 027 743 43 43
e-mail – collectivite@decarte.ch

DESCARTES MOBILIER PROFESSIONNEL
Bars – Hôtels
Restaurants

Communes – E.M.S.

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.

Solution
de la grille No 1592
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