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Contador pas
encore blanchi
L’Espagnol, contrôlé positif sur le
Tour de France 2010, est à nouveau
dans le collimateur de l’UCI...13

MAURICE CHAPPAZ

«Journal intime
d’un pays»
Sous ce titre paraît un recueil de plus
de 250 articles de l’écrivain valaisan,
choisis par Pierre-François Mettan...2-3

SION EXPO

Le printemps
fait la foire
Aujourd’hui s’ouvre la 32e édition
de Sion Expo. Tour du propriétaire
avec Jean-Pierre Bonvin...27
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-50% -40%-30%
Soutien sur toute la surface du lit

DESTOCKAGEMATELAS 2010!!!SOMMiEr éLECTriquE PAPiLLON PrOMO
Sommier électrique Papillon promo
avec 2 moteurs

90 x 200

1’280.- au lieu de 1’830.-

Sommier fixe
90 x 200

475.- au lieu de 679.-
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CONTHEY
Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

PERLY
Rte de St-Julien 283,
1258 Perly,
+41 (0) 22 771 14 64,

NOUVEAU A GENEVE
Rue du Nant 8,
1207 Genève,
+41 (0) 22 700 76 55Disponible en toutes dimensions

SENSIPUR-PUR

Grand confort
10 cm Viscoélastique
+ mousse haute résilience
déhoussable lavable

140 x 200
1’075.- au lieu de 2’150.-

160 x 200
1’175.- au lieu de 2’350.-

Matelas HIT-HR

Grand confort - 18 cm de
mousse haute résilience avec 5
zones de confort 750 g/m2 de
pure laine vierge- confort ferme

90 x 200
475.- au lieu de 785.-

160 x 200
899.- au lieu de 1’495.-

Ouverture : lundi 13h30-18h30, mardi-vendredi 9h30-12h, 13h30-18h30, samedi 9h00-17h00

FORMULE 1

Départ
dimanche
Champion du monde en
titre, Sebastian Vettel
entamera en grand
favori la saison 2011
dimanche en Australie.
Coup d’œil sur les
forces en présence, sur
les nouveautés techni-
ques et sur les dix-neuf
grands prix qui feront
ce millésime...10-11

«Misons sur  
nos hôpitaux»
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS
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DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

SANTÉ� La nouvelle loi va permettre de
renforcer les établissements valaisans.
Le ministre Maurice Tornay y croit...21

ILFÊTE SES 20 ANS

Mario
à Sion
Le centre RLC
(rencontres, loisirs,
culture) de Sion présentera
samedi au public ses activités
et ses diverses composan-
tes. Parmi celles-ci,
Notion-Japan consa-
crera une exposition
aux 20 ans de Mario,
le fameux héros de jeux vidéo,
une véritable institution...23
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Cut & Go
Et si nous parlions… coiffure ? Stop, messieurs, ça
peut vous intéresser aussi, si si... Ne tournez pas la
page. Que diriez-vous d’un salon qui fixe ses prix
en s’inspirant du système de l’offre et de la de-
mande? Mais non mesdames, c’est tout simple.
À Berlin, dans un salon Timecutter (il y en a trois),
vous prenez rendez-vous à 9 heure et vous payez…
9 euros. À 13 heures 13 euros, à 18 heures 18 euros,
à 20 heures 20 euros, selon la méthode «peu de
clients, peu de sous – beaucoup de clients,
beaucoup de sous». Adieu les heures creuses des
salons et un styling à prix responsable.
Les salons Cut & Go – il en existe des centaines à
Berlin depuis le premier salon, Headhunter
(Chasseur de têtes), qui inaugura le système en
1998. Leur offre est tout aussi futée, elle exige
néanmoins du client une certaine souplesse.
À l’entrée du salon, un distributeur de tickets,
comme à la Poste.Vous attendez patiemment vo-
tre tour, un coiffeur (une coiffeuse) se libère (on ne
choisit pas), c’est pour vous. Très professionnels,

ils (elles) prennent leur temps, sont à l’écoute de
vos désirs, lavage et coupe pour… 10 euros !
À vous de sécher vos petits cheveux, tête en bas ou
tête en haut, fièrement ou un peu gêné, avec le
matériel mis à votre disposition à la sortie.Vous
pouvez aussi choisir (en été) de sortir tête mouillée
dans la rue, c’est très branché et l’air de Berlin
révélera progressivement votre jolie coupe.Vous
l’aurez deviné, c’est à un Cut and Go, toujours le
même, que je confie sereinement ma tignasse.
Pour adultes toujours, que diriez-vous de ce mi-
nuscule salon, Kopfkunst Kreuzberg qui, pour sur-
vivre, a lancé l’idée de l’offre… flat rate. Exemple:
vous payez 40 euros (51 francs) par mois et pour ce
prix, vous allez laver, couper, brusher, teindre, vous
faire coiffer ou maquiller… à volonté. Car la con-
currence est rude en ville de Berlin: plus de 2300
salons et il s’en ouvre chaque jour de nouveaux.
Sachez enfin qu’en Allemagne les salaires sont
bien moindres qu’en Suisse et que ces prix sont
donc nés de la réalité du terrain.

Et enfin, petite gourmandise, ce salon pour enfants
seulement: Max & Pippilotta! Petits prix pour petits
clients (10 à 14 euros). La moitié du salon est une
salle de jeu, livres, vidéos, console de jeux. Les en-
fants prennent place dans des chaises Hello-Kitty
ou des voitures de course, ils choisissent eux-mê-
mes leur shampoing (bio) arôme banane, orange
ou chocolat (j’ai testé, c’est délicieux!).
Un enfant refuse de s’asseoir dans la chaise?
Qu’à cela ne tienne: cinq coiffeuses diplômées
s’activent à l’endroit même où l’enfant veut rester,
fût-ce sur les marches de l’escalier devant la porte !
Un certificat avec photo de la nouvelle coupe est
remis à l’enfant à sa première visite. Les parents ac-
courent de tout Berlin car ce salon, unique, fait du
passage obligé un réel événement.
Une idée comme ça… Pourquoi ne prendriez-vous
pas un vol bon marché (le quart du prix d’une
coupe de cheveux en Suisse) et ne profiteriez-vous
pas d’un week-end à Berlin avec un petit détour
par un… Cut & Go?

jpr - ar

Quand refleurissent les
LIVRE � «Journal intime d’un pays» rassemble plus de 250 articles de l’écrivain disparu en 2009. Des textes

CHRISTINE SAVIOZ

«Les textes de Maurice Chappaz
ne sont jamais ennuyeux. Sa
langue est une langue de plein
air, comme dit Ramuz. Maurice
Chappaz écrivait comme il par-
lait, mais ce n’était jamais de
manière convenue.» Pierre-
François Mettan ne cache pas
son admiration pour l’écrivain
valaisan disparu en janvier

2009, à l’âge de 93 ans. Ce pro-
fesseur au collège de l’Abbaye
de Saint-Maurice a sélectionné
deux cents cinquante articles
de Maurice Chappaz, écrits en-
tre 1940 et 2009, dont plusieurs
ont été publiés dans le maga-
zine culturel «Treize Etoiles».

Tous ces textes sont ras-
semblés dans le livre «Journal
intime d’un pays», qui sort ces
jours-ci en librairie. Le résultat
de quatre ans de travail pour
Pierre-François Mettan et l’édi-
teur français Christophe Car-
raux. «L’aventure de ce bouquin
est partie de ma rencontre avec
Christophe Carraux, un pas-
sionné de la plume de Chappaz.
Nous avons travaillé ensemble
pour sélectionner les textes se-
lon l’intérêt et la qualité litté-
raire», raconte Pierre-François
Mettan. «Journal intime d’un
pays» est un bijou pour les
amateurs de l’écrivain et les au-
tres. «Il n’est pas destiné à des
spécialistes de Chappaz. Le livre
s’adresse à tous publics; il per-
met de découvrir un pays de
l’intérieur et de mieux connaître
Maurice Chappaz.»

Textes sur plus de
soixante ans

Les articles choisis s’éten-
dent sur une période de plus de
soixante ans, de 1940 à 2009.
Une manière de voir l’évolution
de l’écrivain tout au long de sa

vie. «Nous avons décidé de pré-
senter les écrits en trois chapitres
représentant trois parties de
l’existence de Maurice Chap-
paz», précise encore Pierre-
François Mettan.

Ainsi, de 1940 à 1958, les ar-
ticles choisis montrent par
exemple que l’écrivain se cher-
chait. «Il ne savait pas trop où se
situer. C’est la raison pour la-

quelle nous avons intitulé cette
partie, «A la recherche d’une
voix», explique Pierre-François
Mettan. C’est à cette époque
d’ailleurs – en 1950 exactement,
que Maurice Chappaz aurait pu
intégrer la rédaction du «Nou-
velliste». «Le rédacteur en chef
de l’époque était tombé malade;
il fallait lui trouver un rempla-
çant. On a alors songé à Chap-
paz. Son oncle Maurice Troillet,
un homme très influent, voulait
placer son neveu. Maurice
Chappaz n’a pas voulu», ra-
conte Pierre-François Mettan.

Correspondant au
«Nouvelliste»

Maurice Chappaz a cepen-
dant été correspondant au
«Nouvelliste» pendant quel-
ques mois – fait d’autant plus
étonnant lorsqu’on sait que
vingt-cinq ans plus tard, l’écri-
vain sera attaqué par le quoti-
dien valaisan pour son livre
«Maquereaux des cimes blan-
ches». «Quand il était corres-
pondant, Chappaz a signé
beaucoup d’articles avec la lettre
«C». Il y a beaucoup de mystère
autour de cela. Je n’ai pas eu le
temps de lui demander des ex-
plications là-dessus avant sa
mort», raconte le professeur du
collège.

Car Pierre-François Mettan
a eu le privilège de pouvoir par-
tager le début de son travail

avec Maurice Chappaz en per-
sonne. «J’ai commencé en 2006,
Maurice était encore vivant et je
l’ai souvent rencontré pour par-
ler des textes que je sélection-
nais. Maurice était d’accord avec
le titre du livre: «Journal intime
d’un pays». Il s’est montré dispo-
nible, généreux, humain. Il
m’avait dit qu’on ouvrirait une
bonne bouteille le jour où j’au-
rais fini. Nous n’en avons pas eu
le temps», raconte-t-il.

Le livre permet de remettre
à la lumière du jour des articles
sur des thèmes aussi divers que
le bois de Finges, la Grande

Dixence, l’affaire Savro, les
masques, le vin,… «Maurice
Chappaz était curieux de tout.
C’est la raison pour laquelle il
s’adresse à un public assez
large.» Ses écrits transportent
aussi les lecteurs en Afghanis-
tan et au Népal. «Dans mes re-
cherches, j’ai même retrouvé des
personnes qui ont fait le voyage
de l’Afghanistan avec lui.
Comme une dame qui a conduit
le bus de Veyras à Kaboul, car
Maurice Chappaz n’avait pas le
permis», raconte Pierre-Fran-
çois Mettan.

«Journal intime d’un pays»

plonge aussi dans l’univers in-
térieur de Maurice Chappaz.
«Plus l’écrivain avançait en âge,
plus il parlait de lui. Pendant
longtemps, il disait ne pas vou-
loir écrire de journal intime car
il qualifiait cela de «macération
morose». Il s’y est mis tard dans
sa vie, mais au fond, il parle très
peu de lui dans son journal in-
time. Il évoque plutôt les balades
qu’il a faites, sa maison au Châ-
ble – il a d’ailleurs écrit un très
beau texte sur l’atmosphère ré-
gnant dans sa maison», dévoile
Pierre-François Mettan.

Si Maurice Chappaz a tou-

jours préféré le livre, «solide»,
au journal, «futile et léger», il n’a
jamais caché que le journal l’a
accompagné tout au long de sa
vie. «J’appris à lire presque tout
seul en épelant les titres des jour-
naux dont je fus toute ma vie
friand. J’étais curieux», dévoi-
lait-il par exemple dans «L’Ap-
prentissage» en 1988.

� «Journal intime d’un pays», articles
de Maurice Chappaz, aux Editions de
la Revue Conférence, Paris, 2011,
1200 pages. L’ouvrage sera disponible
en librairie dans quelques jours ou
directement chez l’éditeur
sur www.revue-conference.com.

Pierre-François Mettan devant le couvent des Capucins à Sion auquel Maurice Chappaz avait consacré un reportage. LE NOUVELLISTE

«Maurice Chappaz
ne voulait pas écrire
de journal intime,
qu’il qualifiait de
macération morose»
PIERRE-FRANÇOIS METTAN
ENSEIGNANT AU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE
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Pensez à temps à la
transmission de votre entreprise !

Nous n’aurons pas de répit

Procurez-vous des informations de première main concernant les méthodes d’évaluation d’entreprise,l’organisation du processus de vente,
les aspects fiscaux dans le cadre de la transmission d’entreprise, ainsi que les thèmes qui intéressent les acheteurs potentiels.

Mercredi 13 avril 2011 à 17h00
UBS SA, Avenue la Gare 36, Sion

Inscription à l’adresse : ubs.com/succession-entreprise

© UBS 2011. Tous droits réservés.

mots de Chappaz
sélectionnés par Pierre-François Mettan, professeur au collège de Saint-Maurice.

SUISSE ALÉMANIQUE

«Respect pour
l’Aar», 1969
«Voici la grande banlieue qui
s’étend de Bienne au Rhin.
C’est la prospérité biblique,
coquette et grise. La terre est
imbibée de cette prospérité.
Fabriques, usines, écoles. Nous
offrons au monde nos perfec-
tions. La foule campe jusqu’à
l’embouchure. On a calculé
qu’un petit ruisseau se gargari-
sait de 50 grammes de sel pol-
lué par litre, soit 207 tonnes
par heure.
Sauvez l’Aar! Pour
nous, contre nous.
L’Aar est un
rêve d’ar-
bres et
d’oi-
seaux.
L’Aar
est la
force.»

PARIS.

«Allô Paris,
ici Valais!», 1968
«La vague parisienne, je l’ap-
pelle la démocratisation des
études sans les moyens. Nous
connaissons ça en Suisse, en
Valais. La culture au rabais. Les
écoles sous forme de mètres
cubes c’est encore dans l’ordre
du possible; les écoles sous
forme d’enseignants qualifiés,
en nombre suffisant, sans
écrasement d’horaires mais
avec des heures consacrées à la
recherche, au perfectionne-

ment, au loisir créateur, au dia-
logue nécessaire, personnel de
maître à élève, est-ce que cela
existe? Et l’autocritique qui
permettrait de reprendre, de
refondre, constamment et sans
heurt, programmes, méthodes,
cours? Cette masse dont il faut
à tout prix élever le niveau sans
tuer l’élite, non pas l’élite dite
sociale, mais la minorité agis-
sante des talents qui se for-

ment, (...) cette masse
donc, comment la pé-

trissons-nous? La ré-
ponse officielle est

nivellement,
places et

médio-
crité.»

RÉFLEXION

«L’homme bon!»,
1956
«Quelqu’un m’a demandé une
fois si le monde était bon et de
lui citer ensuite un ou deux
exemples pris dans ma vie,
dans mon pays. La question
m’a frappé aussitôt sous cet
angle précis: quelle est donc
notre attitude vis-à-vis des
violences de la nature, des fai-
blesses de l’esprit? Or, j’ai tou-
jours en mémoire deux exem-
ples de bonté. (...) Je me
trouvais avec un de mes amis,
un notaire, et l’accompagnant
pour affaires dans un petit vil-
lage de la montagne, nous pé-
nétrâmes dans la demeure
d’un paysan afin de boire un
verre de vin de muscat et de
«discuter le coup». Cinq ou six
enfants nous entourèrent
aussitôt. (...) Un épais et gros
marmot qui rampait au pied
des lits m’intriguait. (...) Il
poussait des grognements
inarticulés et tapait la tête
sur le plancher.

Qui

était-ce? Oh! Un petit garçon
idiot légué par la nature, par
les montagnes sauvages à ce
brave homme qui nous rece-
vait. Il se tourna vers l’enfant,
l’attira à lui et, paisible, le prit
dans ses bras, et lui caressa lé-
gèrement les lèvres. Je vis
l’idiot sourire, écarquiller des
yeux bleus, (...), et se frotter
vers son père avec une mimi-
que qui marquait une joyeuse
satisfaction.
Tiens, me dis-je, il arrive donc
à le rendre heureux!»

SA MAISON

«Dans
l’Abbaye», 2007

«Sous ce toit de cette très
vieille maison telle la cale
d’un navire renversé (...),

la cargaison des li-
vres a à peine

bougé. Le temps
c’est le déluge,
les piles s’en-
tassent, bascu-
lent de bâbord à
tribord. Et puis

il faut souvent
d’un jour à l’autre débar-

quer, embarquer le fret.
Le plus alerte de mes

éditeurs, éditeur-reporter
au retour d’une vallée close
comme un nœud de Paradis
entre les Himalayas, est arrivé
avec une petite camionnette:

«Maurice, je
renonce à

continuer,
voici la
Haute-
Route, le
Portrait et
le Match».

On fuma
une cigarette, on esca-

lada les escaliers.
Avec dix ballots sur
les épaules et je

ne l’ai plus revu. (...)
Sous le toit reposent des
fonds, des retours, des soldes,
des introuvables, un com-
merce d’acquisitions et
d’échanges.
Une dizaine de revues où je
collabore sont mortes et nées.
Le néant prend forme.
Il n’y a plus de chambres,
il n’y a plus de bibliothèques,
il n’y a plus que des soutes.
Les œuvres où se mélangent
des souliers, des skis, des
chapeaux, des fusils, les œu-
vres doivent être transportées,
transbordées, s’appuyer sur
des fauteuils, grimper sur des
tables, traverser des chaises,
(...) s’accoupler à des statues,
à des bouteilles.»

CHEZ LES CAPUCINS

«Visite
aux Capucins»,
1969
«On va toujours chez eux pour
ressusciter à Pâques. Je souris
toujours en me plaçant dans
la longue cohorte aux têtes
pensives souffletées par le
fœhn qui s’approche de la
chapelle Saint-François et de
Severini. On hume toujours
un peu de printemps en
passant.
Ces Capucins sont étonnants.
Je les crois toujours simples et
orthodoxes et, peut-être, eux,
susceptibles de tourner
l’œcuménisme vers l’Eglise
d’Orient, vers tout l’Orient.
Nous sommes bien lassés et
fatigués, après nous être
faussé l’esprit dans le juri-
disme, le formalisme, l’intel-
lectualisation étroite où se
trouvait notre religion, d’en-
trer maintenant dans une ex-
tériorisation socialisante où
tout simplement, nous ne
pouvons plus respirer.
Oui, à d’autres!»

Morceaux choisis
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Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a subi hier un sérieux
désaveu. Le Tribunal fédéral
(TF) a annulé les votations
cantonales du 3 avril. Le TF
estime que le lien entre fisca-
lité des entreprises et accueil
des enfants viole la liberté de
vote et l’unité de matière.

Le canton de Neuchâtel,
qui se relève juste de l’affaire
Hainard, est donc à nouveau
plongé dans le doute et la
tourmente. Depuis des se-
maines, les conseillers d’Etat
ont saisi chaque occasion
afin de rappeler l’enjeu cru-
cial de ces votations qui de-
vaient donner une impulsion
à un canton qui doit assainir
ses finances et améliorer son
image.

Lien controversé
Mais à un peu plus d’une

semaine de ce scrutin, le TF a
accepté le recours de deux ci-
toyens qui ont dénoncé le
lien établi par le Grand Con-
seil et le Conseil d’Etat entre
la loi sur la réforme des en-
treprises et la loi sur l’accueil
des enfants. Un objet ne pou-
vait pas entrer en vigueur
sans l’autre. La votation du
3 avril devait porter sur l’ini-
tiative populaire «pour un
nombre approprié de structu-
res d’accueil de qualité» à la-
quelle le Grand Conseil a op-

posé un contre-projet sous la
forme d’une loi sur l’accueil
des enfants. Autre objet du
scrutin, la loi sur la réforme
de la fiscalité des entreprises.

«Le procédé choisi par les
autorités peut conduire les ci-
toyens à voter pour un objet
dont ils ne veulent pas», af-
firme le TF dans son arrêt
rendu public hier. Il estime
qu’il est «incompatible avec
la liberté de vote». Censé for-
mer un tout, ces objets n’ont
matériellement aucun lien
intrinsèque, selon le TF.

Tel qu’il se présente, le
scrutin ne permet pas aux ci-
toyens d’exprimer leur vo-
lonté de façon «libre, fidèle et
sûre». Annuler la votation
était «la seule solution», affir-
ment les juges de Mon Re-
pos.

Pour les autorités, ce lien
se justifiait car les entreprises
étaient concernées dans les
deux cas puisqu’elles finan-
cent les crèches.

Cette façon de procéder
reflétait aussi un consensus
entre le PS et le PLR pour que
ces deux dossiers soient ac-
ceptés au Grand Conseil et
devant le peuple. La plupart
des partis politiques, de gau-
che comme de droite, ont re-
commandé d’approuver ces
deux textes. Pour les recou-
rants, la décision du TF mon-

tre que l’on ne peut pas «im-
punément» violer la Consti-
tution. Ils affirment avoir
averti le Conseil d’Etat des
risques à maintenir ce scru-
tin.

«On ne nous a pas écou-
tés», a expliqué à l’ATS Benoît
Couchepin, l’un des recou-
rants qui agissent à titre ci-
toyen. Il estime que le gou-

vernement devra assumer
ses responsabilités. Benoît
Couchepin précise que ce re-
cours à la Chancellerie can-
tonale puis au TF visait à dé-
fendre les 8000 signataires de
l’initiative populaire «pris en
otage», selon ses termes, par
le lien établi par le canton.
Malgré leur victoire devant la
justice, les recourants se gar-

dent de tout triomphalisme.
Quant au Conseil d’Etat,

il ne s’attendait pas à ce ver-
dict. Pour preuve, la Chan-
cellerie a envoyé hier à la
presse un communiqué an-
nonçant que le gouverne-
ment allait tenir un point
presse le 3 avril pour com-
menter le résultat des vota-
tions. ATS

Le Tribunal fédéral a plongé Neuchâtel dans la tourmente. DR

Tourmente à Neuchâtel
POLITIQUE� Le Tribunal fédéral annule les votations cantonales du 3 avril.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en millions
de francs le bénéfice
qu’affichent les
comptes 2010 du
canton de Soleure.

LA PHRASE DU JOUR

«Les infractions à Lausanne sont en recul
de 14,3% en 2010»
a annoncé hier le directeur de la police Marc Vuilleumier, qui vient d’être réélu
à la Municipalité. Lausanne a enregistré 18 477 infractions pénales sur son territoire
en 2010, soit environ 3000 de moins qu’en 2009. En matière de circulation, le nombre
d’accidents est le plus bas relevé depuis plusieurs années, avec 1368 cas (-9%).

79,5
GENÈVE

Pas d’entrave
Le Conseil fédéral ne peut pas
retirer l’autorisation de pour-
suivre le président du MCG
Eric Stauffer pour outrage à
Etat étranger. Le dossier est
entre les mains des autorités
pénales, seules compétentes
pour cette affaire.

Les autorisations de poursui-
vre ne sont soumises à aucun
délai et ne peuvent en aucun
cas être révoquées, selon la
chancelière de la Confédéra-
tion Corina Casanova. ATS

PÉDOPHILIE

Il avoue
Un éducateur de la petite
enfance de 29 ans a abusé
sexuellement de quatre fillet-
tes dans l’Oberland zurichois.
Le suspect a avoué les faits,
indique le Ministère public
du canton. Du matériel de
pornographie enfantine a
en outre été découvert chez lui
sur son ordinateur. ATS

JURA

Plus de crimes
La criminalité a augmenté l’an-
née dernière dans le canton du
Jura alors qu’elle était en recul
au niveau suisse. Cette évolu-
tion est due à une hausse
du nombre des vols et des
cambriolages.

Le Jura reste néanmoins l’un
des cantons les plus sûrs. ATS

MONTAGNE

Lourd bilan
Les sports de montagne ont
fait 124 morts l’an dernier
dans les Alpes suisses et
le Jura, soit 11% de plus qu’en
2009.

Le ski de randonnée, la ran-
donnée alpine et l’escalade
sont à l’origine du plus grand
nombre de décès. ATS

CHRISTOPHE :
• 1er en catégorie Tambour 1 lors de la

Fête du Valais romand 2010
• 5e en catégorie Tambour 1 lors de la

Fête Fédérale 2010 à Interlaken, avec
le meilleur classement pour la marche
bâloise,

• 1er lors du Grand Prix Romand du
Tambour à Marly/Fribourg en novembre
2010

• 2e (1er ex æquo aux points) lors du
concours « Brysdrummle » qui décerne
le titre de « Roi du Tambour 2011 » à
Bâle, le 5 février dernier.

PHILIPP :
• 3e en catégorie Tambour Junior 1 lors de

la Fête Fédérale 2010 à Interlaken,
• 1er en catégorie Tambour Junior 1 lors

de la fête Valais romand 2010
• 2e lors du Grand Prix Romand du

Tambour à Marly/Fribourg en novembre
2010
et, cerise sur le gâteau, a brillamment
réussi son examen de tambour militaire
en décembre 2010.

TAMBOURS BRILLANTS
S’il est deux musiciens qui sortent de l’ordinaire, ce sont bien Christophe AVANTHAY
de Troistorrents et Philipp INDERKUMMEN de Monthey.

Après avoir suivi les cours de l’Ecole Communale de Musique de Monthey (ECMM) avec
les professeurs René-Paul Carrupt puis Raymond Pellissier, Christophe est actuellement
professeur et responsable des tambours de cette école de musique et aussi directeur des
«Tambours du Chablais», société qui a obtenu des résultats sans précédents en 2010,
lors de la Fête des Tambours du Valais romand, ainsi qu’une deuxième place en catégorie
S3 lors de la Fête Fédérale d’Interlaken. Philipp, élève de Christophe, est également
professeur à l’ECMM et sous-directeur des Tambours du Chablais.

On ne peut passer sous silence leurs résultats individuels lors des derniers concours,
fruits de longues heures et années d’entraînement.

Tous deux sont actuellement «coachés» par l’ancien champion Wendelin Schnyder
d’Erschmatt qui mérite également nos vives félicitations.

Pour les intéressés, la société des Tambours du Chablais se produira dès 20 h le 28 mai
prochain, lors de la soirée de gala du Festival des Musiques du Bas-Valais, à Collombey.

Vous voulez apprendre à jouer du tambour ou vous jouez déjà et voulez entrer dans les
rangs des Tambours du Chablais? Contactez Christophe Avanthay au 079 416 72 24 ou
Bruno Inderkummen, président, au 079 504 22 40.

SALON MONDIAL DE L’HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

A la folie des grandeurs
Didier Burkhalter a inauguré
Baselworld hier matin en
coupant le ruban symboli-
que à l’entrée du Salon mon-
dial de l’horlogerie et de la
bijouterie. Le conseiller fé-
déral, qui a baigné toute son
enfance dans le monde hor-
loger, a notamment plaidé
pour la formation.

La Suisse peut compter
sur un système éducatif per-
formant, a déclaré M.
Burkhalter, lors de l’inaugu-
ration de Baselworld. Le sec-
teur de l’horlogerie, qui
forme et qui embauche de
nombreux jeunes, est un bel
exemple de la complémen-
tarité entre l’Etat et l’indus-
trie privée.

La politique de forma-
tion est la meilleure politi-
que sociale. Et le Conseil fé-
déral fait de la formation, de
la recherche et de l’innova-
tion sa priorité.

«Il n’y a rien de pire
qu’une jeunesse qui n’a au-
cune perspective de forma-
tion», a-t-il dit en se référant
au soulèvement qui a eu lieu
en Tunisie.

A l’instar de tous les ora-
teurs, le chef du Départe-
ment fédéral de l’intérieur
(DFI) a évoqué les événe-
ments actuels au Japon et la
situation dans les pays ara-
bes.

Un séisme à l’autre bout
de la planète ainsi que des

troubles politiques dans le
Maghreb ont des retombées
politiques et économiques
sur l’ensemble des nations.

Originaire du canton de
Neuchâtel, Didier Burkhal-
ter a aussi évoqué son inté-
rêt pour le monde horloger.
Son père a travaillé pour
Longines et Swiss Timing à
Saint-Imier.

Le conseiller fédéral a
d’ailleurs avoué avoir pris
son temps en visitant les dif-

férents stands de Basel-
world, retardant le début de
la cérémonie, tant les pièces
exposées l’ont intéressé.

M. Burkhalter était ac-
compagné du ministre in-
dien du Commerce et de
l’Industrie Anand Sharma.
Celui-ci a relevé l’impor-
tance de Baselworld pour
son pays. «Vingt-cinq pour
cent de l’or produit dans le
monde sont importés en
Inde» a-t-il dit en insistant

sur le potentiel du sous-con-
tinent en matière de bijoute-
rie. Plus grand salon du sec-
teur horloger et bijoutier,
Baselworld est désormais
parti pour huit jours de folie
des grandeurs, à l’image des
stands des 1892 exposants
présents, qui tous rivalisent
d’originalité.

Quelque 100 000 visi-
teurs devraient sillonner les
25 kilomètres d’allées de la
foire d’ici au 31 mars. ATS

Bâle accueille un salon célèbre dans le monde entier. KEYSTONE
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.

20%
sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels et sur les bordeaux grands crus!

Les vendredi 25 etsamedi 26 mars 2011
Valable dans tous les points de vente Denneret sur www.denner-wineshop.ch

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Quels partis «profiteront» le
plus des retombées politi-
ques de la catastrophe nu-
cléaire japonaise? Selon un
sondage sur les élections
cantonales zurichoises du
3 avril, paru mercredi dans
le «Tages-Anzeiger», ce sont
d’abord lesVerts libéraux qui
en recueilleraient les fruits,
suivis par les Verts et les so-
cialistes.

Sur le plan national, le PS
est prêt à relever le défi. La
sortie du nucléaire figure en
tête de liste de la plateforme
électorale en dix points pré-
sentée hier par la présidence
du parti.

«Le PS est le plus ancien
mouvement antinucléaire de
Suisse, rappelle la vice-prési-
dente Jacqueline Fehr. On ne
peut pas nous accuser de
chercher à tirer profit des tra-
giques événements survenus
au Japon. Preuve en est notre

initiative Cleantech lancée
bien avant la catastrophe.»
Selon ce projet qui a déjà re-
cueilli quelque 95 000 signa-
tures, les énergies renouve-
lables devront couvrir au
moins 50% des besoins de la
Suisse d’ici à 2030. «Cela cor-
respond à 100% de la con-
sommation électrique», pré-
cise le président du PS
Christian Levrat. Le parti es-
time que les investissements
consentis dans ce secteur
permettront la création de
100 000 emplois. Le PS a dé-
cidé de concentrer sa cam-
pagne 2011 sur les thèmes
qui font sa spécificité, no-
tamment l’adoption d’une
caisse-maladie publique,
l’introduction d’un salaire
minimum, la défense des lo-
cataires et des retraités, ainsi
que le maintien du service
public. Par contre, on n’y
trouve nulle trace des ques-
tions qui fâchent comme
l’Europe. («Il n’y a pas de ma-

jorité pour l’adhésion en ce
moment», explique Chris-
tian Levrat), la suppression
de l’armée («Ce n’est pas une
priorité») ou les migrations
(«Il n’y a pas de retour en ar-
rière possible pour la libre
circulation des personnes»).
Les socialistes avaient bu la
tasse en 2007 en perdant
3,8% de leur électorat. Ils es-
pèrent remonter la pente cet
automne, alors même que
les élections cantonales de
ces dernières années se sont
traduites par de nombreux
revers. Christian Levrat croit
à la possibilité de progresser
en pourcentage et en sièges.
Son optimisme repose sur
les succès récents enregis-
trés lors des élections canto-
nales de Zoug et du Jura,
ainsi qu’à l’occasion des
communales genevoises,
vaudoises et fribourgeoises.
En Suisse romande, le PS es-
time avoir des chances de
gagner un siège à Neuchâtel,

Valais et Vaud. Il fera campa-
gne avec le slogan «Pour
tous, sans privilèges», afin
de montrer qu’il est le parti
de l’intérêt général. C’est
aussi une façon de se distin-
guer des partis bourgeois
qui se sont lancés dans une
surenchère de «suissitude»
avec des slogans comme
«Les Suisses votent UDC» ou
«Les Suisses heureux votent
PDC», sans oublier le PLR
qui veut agir «par amour de
la Suisse». Le budget de
campagne du PS se monte à
1,5 million de francs. «Notre
indépendance est totale, sou-
ligne le secrétaire général
Thomas Christen. Nous ne
recevons aucun don de l’éco-
nomie, des syndicats ou des
organisations de protection
de l’environnement. Chaque
franc provient des contribu-
tions de nos membres et de
nos élus, ainsi que des mil-
liers de petits dons de nos
sympathisants.»

Jacqueline Fehr, vice-présidente, et Christian Levrat, président du PS, rappellent leur programme. KEYSTONE

Le PS resserre le tir
ÉLECTIONS FÉDÉRALES � La nouvelle plateforme électorale
du PS clarifie le message en se concentrant sur dix projets concrets.
Le slogan de campagne sera «Pour tous, sans privilèges».

ASSAINISSEMENT DES BÂTIMENTS

Les demandes ont
dépassé toute attente

Les demandes de subventions
pour assainir les bâtiments dé-
passent toutes les attentes: la
Confédération et les cantons en
ont reçu près de 30 000 en 2010,
soit le double de ce qu’ils
avaient imaginé. Ce pro-
gramme lancé il y a plus d’un
an vise à réduire la consomma-
tion énergétique du parc im-
mobilier.

«Ce Programme Bâtiment
est une véritable success story»,
s’est félicité hier devant la
presse Beat Vonlanthen, prési-
dent de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l’éner-
gie. A fin 2010, les propriétaires
ont déposé 29 307 demandes
pour un montant de subven-
tions de 244 millions de francs.
Quelque 26 000 ont été accep-
tées totalisant un montant d’ai-
des de 204 millions de francs.

Petit problème, les projets
d’assainissement acceptés dé-
passent largement les 133 mil-
lions de francs annuellement
disponibles pour la réfection
des bâtiments. «Les subven-
tions prévues pour 2011 ont
même déjà été largement enta-
mées avant le début de l’année»,
a relevé Andreas Götz, vice-di-
recteur de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV).

Assurer les dix ans à venir. La
Confédération et les cantons
ont donc légèrement revu les
critères d’octroi des aides fi-
nancières. «Il s’agit de garantir
les liquidités à fournir sur les
dix ans pendant lesquels durera
le programme», a justifié le con-
seiller aux Etats Pankraz Freitag

(PLR/GL), président du comité
du Programme Bâtiment.

Le montant minimal de la
subvention est augmenté de
1000 francs à 3000 francs et le
coup de pouce pour remplacer
les fenêtres est réduit de
70 francs à 40 francs par mètre
carré. Ces nouvelles mesures
entreront en vigueur le 1er avril
prochain. Le relèvement de la
subvention à 3000 francs per-
met d’éliminer les demandes
pour de trop petits montants,
ce qui réduit aussi les frais ad-
ministratifs liés à l’examen des
dossiers. La décision sur les fe-
nêtres reflète quant à elle les
progrès techniques qui ont
amenuisé la différence de prix
entre les double et triple vitra-
ges.

En 2010, 19,67 millions de
francs ont été effectivement
versés aux propriétaires. La fai-
ble somme libérée s’explique
par le délai accordé pour réali-
ser les transformations: les
maîtres d’ouvrage disposent
d’une période de deux ans à
partir de la date d’octroi d’une
subvention pour exécuter les
travaux. A ce jour, 4841 deman-
des ont été financées. Le pro-
gramme pourrait bénéficier de
plus d’argent à terme. Le Con-
seil des Etats a en effet décidé
de porter de 200 à 300 millions
de francs le montant maximal
issu de la taxe CO2 sur les com-
bustibles. «Mais, a précisé M.
Freitag, cette somme n’excédera
toujours pas un tiers du rende-
ment total de la taxe.» Le Natio-
nal doit encore se prononcer.
ATS

Les Suisses ont adhéré en masse au Programme Bâtiment. DR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Cytos Biotech N 10.00
New Venturetec P 8.92
Swiss Small Cap 6.25
Micronas N 5.66
Newave Energy 5.31

Dufry N -7.35
Infranor P -6.97
Mindset Holding P -6.06
Berg. Engelberg -5.69
BT&T Timelife -4.44

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

 23.3 24.3   Var. %
SMI 6256.06 6319.23  -1.81%
SLI 998.25 1009.12  -0.80%
SPI 5690.02 5744.2  -0.80%
DAX 6804.45 6933.58  0.28%
CAC 40 3913.73 3968.84  4.31%
FTSE 100 5795.88 5880.87  -0.32%
AEX 359.74 363.39  2.48%
IBEX 35 10638 10755.6  9.09%
Stoxx 50 2566.07 2591.64  0.20%
Euro Stoxx 50 2866.23 2909.78  4.18%
DJones 12086.02 12161.48  5.04%
S&P 500 1297.54 1305.69  3.82%
Nasdaq Comp 2698.3 2726.75  2.78%
Nikkei 225 9449.47 9435.01  -7.76%
Hong-Kong HS 22825.4 22915.28  -0.52%
Singapour ST 3022.19 3043.03  -4.60%

Blue Chips

 23.3 24.3   Var. %
ABB Ltd n 21.37 21.72  4.27%
Actelion n 51.4 51.5  0.58%
Adecco n 59.35 60.6  -1.06%
CS Group n 39 39.12  3.84%
Holcim n 66.75 68.25  -3.39%
Julius Bär n 39.84 40.38  -7.80%
Lonza Group n 75.35 76.35  1.86%
Nestlé n 51.35 51.7  -5.57%
Novartis n 49.29 50  -9.00%
Richemont p 51.15 52.25  -5.00%
Roche BJ 129.7 130.3  -4.89%
SGS Surv. n 1610 1619  3.18%
Swatch Group p 390 403  -3.31%
Swiss Re n 50.55 50.9  1.19%
Swisscom n 404 405.5  -1.36%
Syngenta n 291.6 296.1  8.26%
Synthes n 121.3 121.8  -3.56%
Transocean n 72.55 73.1  14.12%
UBS AG n 16.62 16.8  9.44%
Zurich F.S. n 256.3 257.3  6.23%

Small and mid caps

 23.3 24.3   Var. %
Addex Pharma n 11 10.85  10.60%
Affichage n 140.7 138.6  -1.00%
Alpiq Holding n 361.75 363.25  0.90%
Aryzta n 43.45 44.3  2.66%
Ascom n 14.35 14.25  -3.06%
Bachem n 48.9 48.8  -12.85%
Bâloise n 93.3 94.05  3.35%
Barry Callebaut n 735 739.5  -4.51%
Basilea Pharma n 64.85 66  1.53%
BB Biotech n 62.15 63  1.94%
BCVs p 744 745  8.44%
Belimo Hold. n 1939 1935  14.49%
Bellevue Group n 32.4 32  -0.92%
BKW FMB Energie 66.7 66.9  -5.37%
Bobst Group n 42 42.95  -0.11%
Bossard Hold. p 145 148.5  35.61%
Bucher Indust. n 197 203  16.19%
BVZ Holding n 425 425  -1.62%
Clariant n 15.85 16.23  -14.30%
Coltene n 50.85 50.5  -11.40%
Crealogix n 98.95 99.75  33.42%
Day Software n 136.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 368.75 355  -4.05%
EFG Intl n 13.3 13.4  4.68%
Elma Electro. n 433 424 d -3.63%
EMS Chemie n 170.8 170.8  3.01%
Fischer n 507 506  -4.07%
Forbo n 660 661  12.03%
Galenica n 559.5 561  -0.70%
GAM n 16.95 17  10.03%
Geberit n 193.9 194.2  -10.17%
Givaudan n 905 918.5  -8.96%
Helvetia n 381 387.25  7.71%
Huber & Suhner n 63.75 63.35  -2.23%
Kaba Holding n 380 383  -4.48%
Kudelski p 16.75 17.05  -14.75%
Kühne & Nagel n 126.2 127.6  -1.84%
Kuoni n 414 411  -9.52%
LifeWatch n 8 8  8.69%
Lindt n 29095 29735  -1.21%
Logitech n 16.68 16.8  -5.61%
Meyer Burger n 37.3 37.85  29.84%
Micronas n 9.01 9.52  -13.45%
Nobel Biocare n 18.46 18.3  3.80%
OC Oerlikon n 7.09 7.1  44.89%
Panalpina n 112.2 113.2  -6.05%
Pargesa Holding p 87.25 86.85  9.38%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 75.1 75.5  0.66%
PubliGroupe n 123.7 120  10.09%
Rieter n 374 374.75  10.54%
Roche p 134 134.5  -5.81%
Schindler n 104.5 105.6  -5.63%
Sika SA p 2113 2107  2.73%
Sonova Hold n 87.25 88.3  -26.84%
Straumann n 227 226.4  5.79%
Sulzer n 137.3 139.5  -2.10%
Swatch Group n 70.5 72.65  -3.64%
Swiss Life n 149.2 151  11.68%
Swissquote n 55 55.9  4.29%
Tecan Hold n 69.5 69.5  -10.89%
Temenos n 33.4 34.1  -12.33%
Vögele Charles p 64.9 63.5  18.24%
Von Roll p 4.48 4.37  -10.81%
Vontobel n 34.5 35.1  -1.40%
Ypsomed n 56.35 55.75  -1.84%

Produits structurés

 23.3 24.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

24.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 256.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 227.42
Swisscanto (LU) PF Income A 108.55
Swisscanto (LU) PF Income B 129.04
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.46
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.03
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.2
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.59
Swisscanto (CH) BF CHF 92.21
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.67
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.57
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.9
Swisscanto (CH) BF International 78.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.74
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 111.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.39
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 104.69
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.01
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 219.6
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.15
Swisscanto (CH) EF Europe 118.02
Swisscanto (CH) EF Gold 1481.18
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.08
Swisscanto (CH) EF International A 122.55
Swisscanto (CH) EF Japan A 4408
Swisscanto (CH) EF North America A 245.49
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 394.44
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.61
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.11
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.91
Swisscanto (LU) EF Energy B 821.75
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 154.3
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14091
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.49
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.87
CS PF (Lux) Growth CHF 153.16
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.02
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.31
CS EF (Lux) USA B USD 688.8
CS REF Interswiss CHF 213.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 369.67
LO Swiss Leaders CHF 97.83
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.2
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.1
LODH Treasury Fund CHF 8190.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.8
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1576.69
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1763.02
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1809.19
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.93
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.22
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.05
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.73
UBS 100 Index-Fund CHF 4281.98

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 109.73
EFG Equity Fds Europe EUR 117.11
EFG Equity Fds Switzerland CHF 133.92

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.75
Swiss Obli B 173.05
SwissAc B 283.49

 23.3 24.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.77 31.925  -4.12%
Alcatel-Lucent 3.642 3.77  72.93%
Altran Techn. 4.73 4.699  44.45%
Axa 14.535 14.725  18.27%
BNP-Paribas 52.56 53.39  12.14%
Bouygues 33.37 33.825  4.86%
Carrefour 31.56 31.885  3.35%
Danone 44.77 45.26  -3.74%
EADS 19.84 20.18  15.71%
EDF 28.77 28.95  -5.68%
France Telecom 15.57 15.68  0.54%
GDF Suez 27.465 27.815  3.59%
Havas 3.767 3.816  -1.90%
Hermes Int’l SA 151.9 153.8  -1.88%
Lafarge SA 42.595 43.875  -6.48%
L’Oréal 80.16 81.32  -2.11%
LVMH 108.2 110.2  -10.47%
NYSE Euronext 24.58 24.59  11.36%
Pinault Print. Red. 105.1 105.85  -11.05%
Saint-Gobain 42.4 42.97  11.61%
Sanofi-Aventis 47.785 48.54  1.44%
Stmicroelectronic 8.545 8.8  13.70%
Téléverbier SA 62 62.2 d -4.30%
Total SA 42.085 42.505  7.20%
Vivendi 19.47 19.69  -2.52%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3117 3184.5  -4.52%
AstraZeneca 2834 2849.5  -2.48%
Aviva 432.7 431.6  9.82%
BG Group 1475 1538  18.67%
BP Plc 470.25 480.9  3.29%
British Telecom 180.4 181.5  0.38%
Cable & Wireless 49.31 48.53  0.00%
Diageo Plc 1147 1155  -2.53%
Glaxosmithkline 1153.5 1160  -6.45%
Hsbc Holding Plc 631.3 646.6  -0.69%
Invensys Plc 357.3 341.2  -3.67%
Lloyds TSB 60.24 60.35  -8.14%
Rexam Plc 363.4 363.8  9.34%
Rio Tinto Plc 4128 4231.5  -5.68%
Rolls Royce 601 612  -1.76%
Royal Bk Scotland 41.42 41.88  7.19%
Sage Group Plc 269.3 272.7  -0.25%
Sainsbury (J.) 335.3 341  -9.38%
Vodafone Group 174.6 175.8  6.03%
Xstrata Plc 1422.5 1445  -4.01%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.229 5.314  16.12%
Akzo Nobel NV 46.255 47.15  1.43%
Ahold NV 9.27 9.421  -4.60%
Bolswessanen NV 2.618 2.662  -10.06%
Heineken 36.96 37  0.84%
ING Groep NV 9.139 9.354  28.48%
KPN NV 11.765 11.835  8.37%
Philips Electr. NV 22.4 22.63  -1.26%
Reed Elsevier 8.811 8.74  -5.58%
Royal Dutch Sh. A 25.34 25.435  2.85%
TomTom NV 6.139 6.268  -20.55%
TNT NV 17.995 18  -8.86%
Unilever NV 21.66 21.8  -6.43%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.015 44.94  -8.82%
Allianz AG 97.7 99.34  11.66%
BASF AG 56.65 58.35  -2.76%
Bayer AG 52.92 53.69  -2.47%
BMW AG 55.41 57.59  -1.90%
Commerzbank AG 5.705 5.75  3.04%
Daimler AG 47.45 49.05  -3.67%
Deutsche Bank AG 40.91 41.6  6.50%
Deutsche Börse 52.81 54.3  4.48%
Deutsche Post 12.35 12.47  -1.34%
Deutsche Postbank 21.75 21.8  4.75%
Deutsche Telekom 10.825 10.84  12.64%
E.ON AG 21.24 21.425  -6.29%
Fresenius Medi. 46.98 47.605  9.22%
Linde AG 108.95 109.4  -4.11%
Man AG 83.59 85.05  -5.16%
Merck 62.05 63.06  4.64%
Metro AG 47.85 49.53  -8.10%
MLP 6.92 6.813  -10.35%
Münchner Rückver. 109.04 110.22  -2.79%
Qiagen NV 13.775 13.76  -5.94%
SAP AG 40.97 42.2  11.27%
Siemens AG 91.72 93  -0.18%
Thyssen-Krupp AG 28.21 28.525  -8.25%
VW 103 105.25  -0.28%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 645 630  -3.81%
Daiichi Sankyo 1568 1563  -12.04%
Daiwa Sec. 392 376  -10.04%
Fujitsu Ltd 468 460  -18.58%
Hitachi 440 421  -2.77%
Honda 3090 3010  -6.37%
Kamigumi 709 716  4.98%
Marui 557 536  -19.03%
Mitsub. UFJ 402 392  -10.70%
Nec 184 181  -25.81%
Olympus 2235 2212  -10.00%
Sanyo 112 111  -15.90%
Sharp 775 758  -9.43%
Sony 2596 2550  -12.88%
TDK 4640 4685  -17.07%
Toshiba 402 405  -8.37% 

 23.3 24.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.14 92.53  7.21%
Abbot 47.99 47.82  -0.25%
Aetna inc. 35.49 36.21  18.68%
Alcoa 16.95 17.13  11.30%
Altria Group 25.61 25.94  5.36%
Am Elec Pw 34.5 34.8  -3.30%
Am Express 45.02 45.49  5.98%
Am Intl Grp 36.55 36.5  -36.65%
Amgen 52.69 53.1  -3.27%
AMR Corp 6.48 6.48  -16.81%
Apple Computer 339.19 344.26  6.72%
AT & T corp. 28.14 28.65  -2.48%
Avon Products 27.14 27.5  -5.36%
Bank America 13.65 13.49  1.12%
Bank of N.Y. 29.03 29.21  -3.27%
Barrick Gold 52.03 51.81  -2.57%
Baxter 52.42 52.73  4.16%
Berkshire Hath. 84.74 85.13  6.26%
Stanley Bl&Dck 75.37 75.69  13.18%
Boeing 72.72 72.56  11.18%
Bristol-Myers 26.16 26.44  -0.15%
Caterpillar 106.76 108.88  16.25%
CBS Corp 24.87 25.16  32.07%
Celera 8.2 8.31  31.90%
Chevron 105.48 105.45  15.56%
Cisco 17.58 17.45  -13.74%
Citigroup 4.4 4.42  -6.55%
Coca-Cola 64.27 64.66  -1.68%
Colgate-Palm. 78.29 79.85  -0.64%
Computer Scien. 48.34 49.06  -1.06%
ConocoPhillips 78.54 79.94  17.38%
Corning 20.85 21.41  10.81%
CSX 78.35 78.8  21.90%
Dow Chemical 36.7 36.76  7.64%
Du Pont 53.46 53.73  7.71%
Eastman Kodak 3.02 3.15  -41.23%
EMC corp 26.48 27.04  18.07%
Entergy 66.94 67.41  -4.86%
Exelon 40.91 41.12  -1.24%
Exxon Mobil 82.6 82.77  13.19%
FedEx corp 88.96 89.92  -3.32%
Fluor 71.43 72.98  10.14%
Foot Locker 18.84 19.17  -2.24%
Ford 14.31 15.07  -10.24%
General Dyna. 76.23 76.73  8.13%
General Electric 19.53 19.74  7.92%
General Mills 36.24 36.59  2.80%
Goldman Sachs 159.53 159.58  -5.10%
Goodyear 14.86 14.96  26.24%
Google 582.16 585.4  -1.44%
Halliburton 46.39 45.68  11.87%
Heinz H.J. 48.39 48.55  -1.87%
Hewl.-Packard 42.07 42.9  1.90%
Home Depot 36.62 37.41  6.70%
Honeywell 57.1 57.46  8.08%
Humana inc. 65.79 66.13  20.80%
IBM 159.53 160.22  9.17%
Intel 20.29 20.39  -3.04%
Inter. Paper 26.92 27.12  -0.44%
ITT Indus. 57.26 58.36  11.99%
Johnson &Johns. 58.72 58.94  -4.70%
JP Morgan Chase 45.6 45.5  7.26%
Kellog 53.66 53.65  5.03%
Kraft Foods 31.11 31.32  -0.60%
Kimberly-Clark 64.85 65.08  3.23%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.36 34.56  -1.36%
McGraw-Hill 38.64 38.56  5.90%
Medtronic 37.68 37.97  2.37%
Merck 32.63 32.58  -9.60%
Mettler Toledo 171.71 169.96  12.20%
Microsoft corp 25.54 25.75  -7.77%
Monsanto 70.02 70.04  0.57%
Motorola Sol. 43.16 43.99  0.00%
Morgan Stanley 27.57 27.46  0.91%
PepsiCo 64.2 64.36  -1.48%
Pfizer 19.92 20.25  15.64%
Philip Morris 63.84 64.57  10.31%
Procter&Gam. 60.91 60.94  -5.26%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 88.5 87.82  5.17%
Sears Holding 78.5 79.92  8.36%
SPX corp 78.05 79.07  10.60%
Texas Instr. 34.21 34.77  6.98%
The Travelers 58.43 58.75  5.45%
Time Warner 35.58 35.72  11.03%
Unisys 31.6 32.39  25.10%
United Tech. 81.86 82.56  4.87%
Verizon Comm. 36.98 37.23  4.05%
Viacom -b- 44.59 45.03  13.56%
Wal-Mart St. 51.64 52.61  -2.44%
Walt Disney 42.24 42.85  14.23%
Waste Manag. 36.96 37.03  0.40%
Weyerhaeuser 24.5 24.4  28.89%
Xerox 10.23 10.31  -10.50%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.9 79.1  1.21%
Nokia OYJ 5.91 5.99  -22.60%
Norsk Hydro asa 43.73 44.72  4.95%
Vestas Wind Syst. 204.8 210.6  19.59%
Novo Nordisk -b- 651 645  2.54%
Telecom Italia 1.086 1.096  13.34%
Eni 17.04 17.28  5.75%
Repsol YPF 23.565 24.035  15.27%
STMicroelect. 8.55 8.82  12.14%
Telefonica 17.67 17.76  4.68%

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 1.4444 1.4852

Canada 0.9164 0.9424
Euro 1.2693 1.3041
Japon 1.1058 1.1364
USA 0.8937 0.9189
Billets
Angleterre 1.427 1.533
Canada 0.896 0.974
Euro 1.262 1.318
Japon 1.08 1.172
USA 0.883 0.941

Or Fr./kg 41884 42134
Argent Fr./kg 1091 1103
Platine Fr./kg 50772 51772
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   113.15
Brent $/baril   105.56

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.46
Royaume-Uni 10 ans 3.58
Suisse 10 ans 1.83
Japon 10 ans 1.20
EURO 10 ans 3.25

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.85 0.99 1.14 1.46 1.90
USD Dollar US 0.24 0.28 0.30 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.61 0.69 1.41 1.61 1.88
JPY 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
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+1.00%

6319.23

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.95%

5744.2

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.62%

12161.48

DOLLAR
US/CHF
+0.18%

0.9063

EURO/CHF
+0.66%

1.2867

La couleur jaune…
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Les facteurs de risques géopolitiques n’en finis-
sent pas de s’ajouter les uns aux autres.

Libye, Japon, Arabie Saoudite et de nouvelles
craintes souveraines en Europe, tous ces élé-
ments soutiennent la montée du prix du métal
jaune.

La semaine dernière, la chute des bourses mon-
diales avait entraîné des ventes massives d’or
de la part d’investisseurs afin de pallier les ap-
pels de marges importants des marchés à
terme américains.

Autre fait important, les événements au Japon
semblent avoir accéléré le dénouement des po-
sitions spéculatives sur l’ensemble des marchés
des matières premières.

En outre, même si les Occidentaux ont gelé les
avoirs libyens, la Banque Centrale de Libye dé-

tient environ 150 tonnes d’or en faveur du ré-
gime de Kadhafi. Selon le Financial Times, la ré-
cente augmentation des volumes sur certains
marchés centre-africains serait la conséquence
directe de l’écoulement d’une partie de ces
stocks.

Malgré ces contraintes, le prix de l’once d’or a
atteint un nouveau record historique ce jeudi, en
séance européenne, en dépassant sur le marché
comptant les 1448 dollars ( 42 500.- le kg),
alors que son prix évoluait encore autour des
1400 dollars la semaine dernière. Alternatif
moins onéreux, l’argent voit aussi son prix ex-
ploser vers des niveaux sans précédent. Le prix
de l’once de métal gris se traitait ce jeudi sur les
38,25 $, soit plus de CHF 1,125.- le kg.
A force d’atteindre des sommets sur le prix des
métaux, l’air vient à manquer. Les analystes de
ScotiaMocatta estiment que si une poussée
vers les 1500 $ semble logique, la perturbation
de l’économie japonaise affectera la demande
de métal jaune des secteurs électroniques et de
haute technologie japonaise qui absorbe plus de
3% de la demande mondiale.

A Londres, sur le marché de l’or noir, les
prix évoluaient en légère hausse alors que
les opérateurs digéraient les chiffres sur
les stocks américains tout en continuant
de surveiller les tensions persistantes
dans le monde arabe. A signaler, que les
exportations en provenance de la Libye
sont actuellement quasi interrompues. En
fin d’après-midi, le baril de Brent de la mer
du Nord s’échangeait à 115,95 dollars en
hausse de 60 cents par rapport à la clôture
de mercredi.

PIT
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Ce vendredi 25 mars

JACKPOT
Jouez maintenant!
* Montant estimé non garanti. A partager entre les gagnants du 1er rang.

IPAD 2

Aujourd’hui
en Suisse

Vendue aux Etats-Unis déjà à
plus d’un million d’unités, la fa-
meuse Tablette d’Apple est dis-
ponible dès ce vendredi en
Suisse.

L’iPad 2 est aussi intuitive
que la première version. Elle en
a conservé la taille de 10 pouces
en format 4 h 3. Elle s’est ce-
pendant affinée et allégée et a
gagné en puissance grâce à sa
puce double cœur A5. Elle se
présente avec un cadre noir ou
blanc et propose en option des
couvertures intelligentes multi-
fonctions: trépied, allumage/
extinction, nettoyage, mise en
place automatique par ai-
mants, notamment.

L’iPad 2 peut également in-
tégrer divers comptes de mes-
sagerie, à consulter séparé-
ment ou de manière unifiée, ce
qui permet par exemple de voir
tous les derniers messages en
même temps. On peut entre
autres les classer par fil de dis-
cussion.

Le dernier-né d’Apple per-
siste et signe dans sa recette du
succès: allier simplicité, effica-
cité et esthétique. La tablette
est à portée des bambins qui
apprennent à lire, des aînés qui
n’ont jamais voulu d’ordina-
teur, mais aussi des médecins,
des professeurs, des artistes, ou
des femmes au foyer désespé-
rées… ou pas! C/MG

LE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été tuées hier par un kami-
kaze dans le nord-ouest du Pakistan, a an-
noncé la police. L’homme a fait exploser
sa voiture piégée devant un poste de po-
lice. Cette nouvelle attaque a été perpé-
trée à Duaba, proche des zones tribales
bastion des talibans pakistanais.

LA PHRASE DU JOUR

«Personne ne peut savoir combien
de volontaires viendront vers nous»
a relevé le ministre de la Défense, Thomas de Maizière, devant les dépu-
tés allemands qui ont entériné hier la fin du service militaire obligatoire
en Allemagne à partir du 1er juillet. Ils ont aussi validé l’objectif d’une ré-
duction des effectifs militaires de 230 000 à 185 000 hommes.5

Plus fine que la première. DR

ISRAËL - PALESTINE

Tirs croisés
Des missiles Grad à longue
portée tirés de Gaza ont at-
teint hier le port israélien
d’Ashdod et une zone au nord,
alors qu’Israël a bombardé des
cibles militaires. Ces tirs mar-
quent une escalade sur ce
front réactivé après un calme
relatif de plus de deux ans.
Selon la police israélienne, cer-
tains de ces tirs, qui n’ont pas
fait de victimes, ont atteint la
zone de Yaveneh, à 45 km de la
frontière et à seulement 20 km
de Tel-Aviv. ATS/AFP

EN BREF

La coalition internationale,
au sixième jour de son inter-
vention en Libye, a accentué
hier la pression sur le colonel
Mouammar Kadhafi. De
nouvelles frappes aériennes
ont été menées dans les envi-
rons de Tripoli et des raids in-
tensifs ont été lancés sur le
fief de sa tribu à Sebha, au
sud du pays.

Des raids aériens ont visé
la région de Tajoura (une
trentaine de kilomètres à
l’est de Tripoli), selon des ha-
bitants. La télévision d’Etat a
confirmé que «des sites mili-
taires et civils dans la région
de Tajoura à Tripoli conti-
nuent à être la cible de raids
de l’agresseur croisé et colo-
nialiste».

Des témoins avaient déjà
fait état d’une forte explosion
mercredi soir sur une base de
l’armée de terre dans la ré-
gion de Tajoura, suivie d’un
incendie. La Télévision li-
byenne avait diffusé des ima-
ges montrant des corps calci-
nés dans la morgue à Tripoli
mais les autorités n’étaient
pas en mesure de fournir un
bilan des victimes.

La coalition a également
mené dans la nuit de mercre-
di à hier des raids aériens in-
tensifs sur la ville de Sebha
(750 km au sud de Tripoli),
selon des habitants. Sebha
abrite plusieurs sites militai-
res et est le fief de la tribu des
Kadhadfa dont est issu le diri-
geant libyen ainsi que des tri-
bus armées qui lui sont jus-
qu’ici les plus fidèles.

Les rebelles avancent
Selon des habitants de la

ville, plusieurs fidèles au ré-
gime, notamment ceux basés
à Syrte, se sont retranchés à
Sebha depuis le début same-
di des opérations de la coali-
tion dirigée par les Etats-
Unis, la France et la
Grande-Bretagne.

L’aviation française a
conduit une attaque contre
une «base aérienne» libyenne
«à 250 kilomètres au sud des
côtes» dans la nuit de mercre-
di à hier, a annoncé l’état-
major des armées à Paris.

A Ajdabiya, à 160 km au
sud de Benghazi, le fief des
rebelles dans l’Est, une forte
concentration de troupes re-
belles avançait rapidement
pour reprendre le contrôle de
cette ville clé, selon un jour-
naliste de l’AFP sur place. Des
combats avaient lieu à l’inté-
rieur entre les forces de
Mouammar Kadhafi et les re-
belles. Le Ministère britanni-
que de la défense a annoncé
qu’un sous-marin britanni-
que a lancé une nouvelle
salve de missiles «Toma-
hawk» contre les systèmes de
défense anti-aérienne en Li-
bye, le plus haut gradé de la
Royal Air Force Greg Bagwell
affirmant que l’aviation li-
byenne «n’existe plus comme
force de combat».

Adjoint du commandant
opérationnel de la coalition,
le contre-amiral américain
Gerard Hueber a affirmé que
les avions de la coalition
mettent la pression sur les
forces au sol de Kadhafi qui
«menacent les villes».

Avion abattu
Un «Rafale» français a

abattu hier un avion de com-
bat des forces de Mouam-
mar Kadhafi qui venait d’at-
terrir sur la base aérienne de
Misrata, a dit le colonel
Thierry Burkhard, porte-pa-
role de l’état-major des ar-
mées.

La France a affirmé hier
que la coalition allait «conti-
nuer les frappes aériennes»
sur des cibles militaires.

«Cela va continuer le temps
nécessaire», a déclaré son
chef de la diplomatie, Alain
Juppé. Washington et la
Grande-Bretagne veulent se
désengager le plus vite pos-
sible de la conduite des opé-
rations de la coalition menée
aux côtés principalement de
la France, pour passer le re-
lais à l’OTAN, selon le chef de
la diplomatie britannique
William Hague et un diplo-
mate.

L’OTAN est pour le mo-
ment chargé de surveiller
l’embargo sur les armes à
destination de la Libye et a
entamé ses patrouilles mer-
credi au large du pays. De
son côté, le Parlement turc a
approuvé hier le principe de
l’envoi de navires de guerre

turcs au large de la Libye
dans le cadre de l’OTAN,
après une demande du gou-
vernement dans ce sens.

La Libye, membre de
l’OPEP, souffre d’une pénu-
rie de carburants nécessitant
des importations, a annoncé
un responsable du secteur
énergétique. L’Organisation
internationale pour les mi-
grations (OIM) estime elle à
800000 le nombre de ressor-
tissants étrangers se trou-
vant toujours en Libye, a in-
diqué hier la responsable de
mission de cette organisa-
tion à Tripoli, Laurence Hart.
Depuis le 20 février, quelque
280000 personnes ont fui la
violence en Libye, selon le
Haut commissariat aux réfu-
giés (HCR). ATS/AFP/REUTERS

Deux «Mirage 2000 D» français partent de la base d’Istres pour aller attaquer les pro-Kadhafi. KEYSTONE

Pression sur Kadhafi
LIBYE �La coalition multiplie les attaques contre les troupes du dictateur.
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samedi 26 et dimanche 27mars de 9 à 17 heures

T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch - Rte de la gemmi 40 - Salgesch / Sierre

Invitation à l’exposition

Rendez-nous visite à l’occasion de notre exposition de printemps et découvrez la nouvelle
Toyota Verso-S. Profitez maintenant de nos offres attractives.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Rien n’est
impossible.
Toyota.

Des milliers de manifestants ont dé-
filé hier à Deraa, au sud de Damas.
Un cortège s’est mué en manifesta-
tion politique après des funérailles.
Les tués se compteraient par dizai-
nes. Le régime de Bachir al-Assad a
promis hier des réformes aux contes-
tataires.

Des milliers de manifestants ont
défilé hier à Deraa, à 100 kilomètres
au sud de Damas. Le chiffre de 20 000
participants rassemblés dans un des
cimetières de la ville a été articulé par
des témoins. Le cortège rendait hom-
mage à des manifestants décédés la
veille.

«Le sang des martyrs ne sera pas
versé en vain», ont-ils scandé. La po-
lice secrète et la police spéciale, en
uniforme noir, étaient plus visibles
qu’au début des troubles, vendredi
dernier. Les rues de Deraa étaient dé-
sertes hier et les écoles sont restées
fermées.

D’après des témoins, plusieurs
centaines de soldats armés de fusils
automatiques AK-47 ont fait leur ap-
parition, patrouillant sous la pluie
dans les rues. Des dizaines étaient
aussi en faction aux principaux car-
refours pour empêcher les rassem-
blements publics.

Des dizaines de corps auraient

été transférés vers un hôpital à la sor-
tie de la ville, mais il était difficile de
confirmer cette information. Selon
un responsable de l’hôpital, les af-
frontements de mercredi auraient
fait 37 tués. Selon des militants des
Droits de l’homme, plus de 100 ma-
nifestants auraient perdu la vie mer-
credi. Les forces de l’ordre avaient
ouvert le feu mercredi sur des centai-
nes de jeunes de la ville marchant au
cri de «liberté».

«Les habitants sont hystériques, a
confié un habitant. Ils ignorent si
leurs fils sont morts ou vivants. Nul ne
sait combien de personnes ont été
tuées. Il pourrait y en avoir des dizai-
nes», a-t-il dit.

Promesses
Le président Bachar al-Assad est

sorti indirectement de sa réserve
hier. Sa conseillère, Bousaïna Chaa-
bane, a annoncé et promis que les re-
vendications des protestataires se-
raient prises en compte.

«Les revendications de la popula-
tion de Deraa sont en cours d’examen.
Elles sont justifiées», a-t-elle déclaré.
Entre autres réformes, une commis-
sion va examiner l’abrogation de la
loi d’urgence et va mettre en place
des mécanismes «efficaces» pour lut-

ter contre la corruption, a-t-elle aussi
déclaré. La conseillère a encore pris
soin de préciser que le président
n’avait pas donné l’ordre aux forces
de l’ordre d’ouvrir le feu sur les mani-
festants à Deraa.

Deraa a longtemps été un fief du
parti Baas au pouvoir depuis le coup
d’Etat de 1963. Nombre de cadres ac-
tuels du régime viennent de cette ré-
gion devenue ces derniers jours le
foyer le plus actif du mouvement de
contestation. Le président Bachar al-
Assad a imputé les troubles à des
«éléments extérieurs» et à des «bandes
armées».

Des manifestants ont également
scandé des slogans hostiles à l’al-
liance nouée par le gouvernement
avec l’Iran chiite, et brisé un des ta-
bous du pays, critiquer la politique
étrangère de Damas.

Réactions en Europe
L’histoire de la Syrie moderne est

parcourue de répressions. sanglan-
tes. En 1982, Hafez al-Assad, le père
du président actuel, avait envoyé la
troupe contre les Frères musulmans
dans la ville de Hama, où 20 000 per-
sonnes avaient alors été tuées, selon
le bilan établi par un mouvement de
défense des Droits de l’homme.

À Damas, des affiches autres que
celles, omniprésentes, à la gloire du
président, ont fait leur apparition, ré-
clamant la «liberté».

Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a réclamé une «en-
quête transparente» sur les violences
de mercredi. Paris, Londres et Berlin
ont demandé à Damas d’engager des
réformes politiques, de respecter le
droit du peuple à manifester pacifi-
quement et la fin immédiate des vio-
lences.

Libéré
Hier, l’écrivain et militant syrien

Louaï Hussein, 51 ans, arrêté mardi
par les services de sécurité, a été libé-
ré, a indiqué un avocat, Me Michel
Chammas.

Il avait été arrêté dans son appar-
tement à Sehnaya par les services de
sécurité. Il avait publié lundi sur l’in-
ternet un communiqué pour re-
cueillir des signatures en solidarité
avec les habitants de Deraa, avait in-
diqué l’Observatoire syrien pour les
Droits de l’homme. La responsable
de la diplomatie européenne Cathe-
rine Ashton a réclamé de son côté la
libération immédiate des manifes-
tants emprisonnés et la fin de l’état
d’urgence. ATS/AFP/REUTERS

Magasins fermés et rues presque désertes, la ville de Deraa enterrait hier ses morts. AP

Répression sanglante
SYRIE � Le président Bachir al-Assad promet des réformes aux contestataires.

GUERRE DES CRUCIFIX

La Cour euro-
péenne fait
marche arrière
VINCENT PELLEGRINI

La guerre des crucifix s’est pro-
pagée jusque dans notre can-
ton où un enseignant haut-va-
laisan a été licencié pour avoir
décroché une croix des murs de
sa classe, tandis que l’UDC es-
sayait en vain au Grand Conseil
de rendre les crucifix obligatoi-
res dans les écoles valaisannes.
Il est intéressant de noter dans
ce contexte que la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme,
saisie en appel par l’Italie, a in-
firmé le 18 mars dernier son
précédent jugement de 2009
sur le sujet et a jugé que l’Italie
n’avait pas à décrocher les cruci-
fix des murs de ses écoles publi-
ques. Ces symboles religieux
n’ont selon elle pas d’influence
sur les élèves. Pour la Cour, la
pose d’un crucifix «ne suffit pas
pour parler d’une démarche
d’endoctrinement.» Toujours
selon les juges de Strasbourg,
un crucifix apposé sur un mur
est un symbole essentiellement
passif, dont l’influence sur les
élèves ne peut être comparée à
un discours didactique ou à la
participation d’activités reli-
gieuses. La Cour a également
tenu compte de la place pré-
pondérante d’une religion dans
l’histoire d’un pays. A noter que
la Cour constitutionnelle autri-
chienne a rendu un jugement
similaire. Pour revenir au Va-
lais, notre canton n’est en outre
pas régi par la laïcité, à la diffé-
rence de Genève par exemple,
mais par la neutralité confes-
sionnelle.

JAPON

Plus de relâche
Après une journée de suspen-
sion due à un dégagement de
fumée inexpliqué, les travaux
ont repris hier au réacteur nu-
méro 3 de la centrale nucléaire
de Fukushima.

Deux ouvriers du site ont été
irradiés alors que sur le front
humanitaire, l’eau minérale fait
défaut à Tokyo, à 250 kilomè-
tres au sud de cette ville.

Les 300 techniciens à l’œuvre
sur le site endommagé par le
séisme du 11 mars, qui a fait
près de 26 000 tués et dispa-
rus dans le nord du Japon,
sont parvenus récemment à
connecter les six réacteurs au
réseau électrique et ont pu re-
mettre en marche l’une des
pompes qui assurent leur re-
froidissement. ATS/AFP

EN BREF
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Le favori, c’est
Sebastian Vettel
Le pilote de l’écurie Red Bull est le favori
à sa propre succession en championnat
du monde de F1. Premières indications,
dimanche, à Melbourne...10 - 11
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SOFIA
STÉPHANE FOURNIER

1991 résonne aussi fort que
1515 dans la hiérarchie des
dates de l’Histoire suisse de-
puis le début de la semaine.
La victoire des Helvètes en
crampons à Sofia fait de
l’ombre au revers concédé
par leurs prédécesseurs aux
bras noueux en Lombardie.
Parce que la génération ac-
tuelle disputera samedi dans
la capitale bulgare un match
décisif pour sa participation
à l’Euro 2012. Obligation de
gagner comme vingt ans au-
paravant, technicien alle-
mand à la direction de
l’équipe nationale, Hitzfeld
après Stielike, tous les élé-
ments incitent à la compa-
raison. Ils la rendent même
incontournable. Sauf pour
les joueurs. «Ce match de
1991 n’évoque rien du tout
pour moi, j’avais 8 ans»,
coupe Steve von Bergen.

La mémoire de Stéphane
Grichting, son complice en
défense centrale et son aîné
de quatre ans, oublie aussi
l’événement. «Il appartient
à une autre génération. Je
n’ai aucun souvenir de ce
match, je n’ose pas imaginer

ce que les plus jeunes du
groupe pourraient répondre.
Le lieu est le seul lien qui
nous unit à lui.» Le Valaisan a
livré d’autres batailles spor-
tives. «Nous puisons notre
motivation dans les expé-
riences que nous avons vé-
cues. Nous abordons ce quitte
ou double dans le même con-
texte que le déplacement en
Grèce lors des éliminatoires
pour la coupe du monde

2010. Battu par le Luxem-
bourg à domicile, nous
avions l’obligation de gagner
dans un environnement hos-
tile. Beaucoup de joueurs ont
participé à cette victoire
(ndlr: 2-1). Voilà l’exemple à
suivre.»

Déclencher
quelque chose

Grichting et ses coéqui-
piers partent autant en con-

quête qu’en quête à Sofia. En
quête de références, de certi-
tudes. Celles que le discours
d’Ottmar Hitzfeld et de son
encadrement martèle depuis
le début de la semaine.
«Nous leur parlons des mat-
ches contre la Grèce, contre la
Turquie, soit des performan-
ces qu’ils ont déjà réussies et
qu’ils doivent répéter.
L’équipe doit déclencher
quelque chose maintenant,
elle doit prouver qu’elle existe
et qu’elle a une âme», con-
firme Michel Pont, fidèle as-
sistant depuis dix ans de
Köbi Kuhn, puis de son suc-
cesseur. «En termes plus crus,
nous verrons si nous avons
des c…. et que nous sommes
capables de ne pas mettre la
tronche dans le sable.» Ac-
quérir une mentalité de
vainqueur comme l’avait fait
la Suisse de Stielike en 1991.

Le décret de mobilisation
vise le contingent entre deux
âges de la troupe. «Il appar-
tient à Stefan Lichtsteiner,
Gökhan Inler, Reto Ziegler,
Valon Behrami ou Blerim
Dzemaïli d’établir une nou-
velle référence.» Concrète-
ment? «Concrètement, cela
signifie qu’ils sont appelés à
assumer plus de responsabi-
lités, à exprimer plus de per-
sonnalité, à trouver des solu-
tions sur le terrain. Ces
joueurs évoluent tous en Ita-
lie. Ils assument surtout des
tâches défensives dans un
championnat où huit à neuf
joueurs se concentrent sur cet
aspect et des Di Natale, Ibra-
himovic ou Cassano, deux ou
trois éléments, font la diffé-
rence en phase offensive.
Osons plus, tentons des drib-
bles, tentons des tirs, ayons le
courage de provoquer. Ce

sont eux qui doivent le vou-
loir.»

Le Genevois se remé-
more le but vainqueur de Fa-
bio Celestini à Dublin contre
l’Irlande (2-1). «Une équipe
naît de telles émotions. J’es-
père que l’histoire parlera du
miracle de 2011 dans vingt
ans. Ces évocations incessan-
tes au passé ne doivent pas
irriter les joueurs. Sinon, je
n’ose pas imaginer comment
ils réagiront samedi.» La
Suisse s’accrochera pourtant
aux mêmes arguments
qu’en 1991. «Stielike nous
avait dit de montrer si nous
avions des c… lorsque nous
étions menés 2-0 à la mi-
temps», a rappelé Kubi
Türkyilmaz dans le Blick
hier. Les acteurs changent,
les mots demeurent.
Comme si l’Histoire était un
éternel recommencement.

Ottmar Hitzfeld, Michel Pont et leurs joueurs n’auront qu’un objectif, samedi soir, en Bulgarie: gagner. KEYSTONE

En quête de référence
BULGARIE-SUISSE � Les Helvètes d’Uli Stielike s’étaient imposés à Sofia en 1991.
Leurs successeurs dirigés par Ottmar Hitzfeld rêvent de les imiter même si l’exploit
n’appartient pas à leurs souvenirs d’enfants.

«Nous verrons si nous
avons des c… et si
nous sommes capables
de ne pas mettre la
tronche dans le sable»
MICHEL PONT
ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Scandale
ou non?
Deux quotidiens suisses, le
Blick «et le Matin», ont con-
sacré une large part de leurs
pages sportives à la présen-
tation de la Bulgarie dans
leur édition de hier. Avec
deux messages totalement
contradictoires. «La
Bulgarie se prépare loin des
tentations de Sofia» titre le
journal romand en référence
à la vie nocturne animée de
la capitale bulgare. «Sexe-
scandale chez les Bulgares»
annonce son confrère zuri-
chois qui évoque joyeuse-
ment «le transfert» réalisé

par Nikolaj Mihajlov et Valeri
Bojinov qui ont échangé
leurs petites amies respecti-
ves. Fils du président de la
fédération, Mihajlov défen-
dra le but bulgare samedi.
Bojinov n’a pas été convo-
qué. Lothar Mathaüs, le sé-
lectionneur allemand des
Bulgares, fait pour sa part la
une de «Bunte». L’hebdoma-
daire allemand soupçonne le
divorcé multirécidiviste d’es-
croquerie au divorce quant à
ses revenus déclarés lors de
sa dernière séparation. Ces
affaires emballent la presse
locale à Sofia. «Vous avez
quelque chose d’intéressant
sur l’équipe? Un scandale?»,
interrogeait les journalistes

lors du débarquement de la
délégation suisse hier.

Hitzfeld fouillé
La sécurité aérienne n’offre
aucun passe-droit. Ottmar
Hitzfeld en a fait l’expérience
hier à l’aéroport de Zurich-
Kloten.

Le sélectionneur allemand
de l’équipe de Suisse a été
prié de se soumettre à une
fouille individuelle dans les
cabines prévues à cet effet
après son passage au scan-
ner.

Le technicien allemand es-
père moins de contrariété
samedi sur le terrain. SF

ÉCHOS

L’Espagne, les Pays-Bas et l’Ita-
lie, tous en tête de leur groupe,
affrontent leur dauphin respectif
aujourd’hui. Au Luxembourg,
l’équipe de France retrouve Pa-
trice Evra et Franck Ribéry, de
retour neuf mois après la Coupe
du monde.

Championne du monde et
d’Europe, l’Espagne devra se
méfier à Grenade de la Républi-
que tchèque, son dauphin dans
le groupe I. Mais les Espagnols,
qui comptent trois points
d’avance, ont remporté leurs
trois premiers matches dans ces
éliminatoires en marquant à
chaque fois au moins trois buts.
«Nous avons deux matches très
importants (face à la Républi-

que tchèque puis mardi en Li-
tuanie) et si nous les gagnons
nous aurons un pied et demi au
prochain Euro», a assuré David
Villa. Deux autres leaders de
groupe, l’Italie (C) et les Pays-
Bas (E), auront pour leur part
des déplacements compliqués.
L’Italie jouera ainsi à Ljubjana
face à la Slovénie, deuxième
avec trois points de retard. Les
vice-champions du monde
néerlandais, qui ont remporté
leurs quatre premiers matches,
se rendront pour leur part à Bu-
dapest. Deuxièmes à trois lon-
gueurs, les Hongrois devront
oublier qu’ils restent sur cinq
défaites consécutives face aux
«Oranje». SI

ESPAGNE, PAYS-BAS ET ITALIE

Contre leur dauphin

GROUPE A

Vendredi

20.30 Autriche - Belgique à Vienne

Samedi
20.00 Allemagn - Kazakhstan à Kaiserslautern

Classement
1. Allemagne 4 4 0 0 13-1 12
2. Autriche 3 2 1 0 9-4 7
3. Turquie 4 2 0 2 6-6 6
4. Belgique 4 1 1 2 8-8 4
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2-9 3
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B

Samedi
16.00 Arménie - Russie à Erevan
20.00 Andorre - Slovaquie à Andorre-la-Vieille
20.45 Eire - Macédoine à Dublin

Classement
1. Russie 4 3 0 1 6-3 9
2. Eire 4 2 1 1 7-5 7
3. Arménie 4 2 1 1 9-4 7
4. Slovaquie 4 2 1 1 4-4 7
5. Macédoine 4 1 1 2 4-4 4
6. Andorre 4 0 0 4 1-11 0

GROUPE C

Vendredi
20.30 Serbie - Irlande du Nord à Belgrade
20.45 Slovénie - Italie à Ljubljana

Classement
1. Italie 4 3 1 0 10-1 10
2. Slovénie 4 2 1 1 7-3 7
3. Estonie 4 2 0 2 6-5 6
4. Irlande du Nord 3 1 2 0 2-1 5
5. Serbie 4 1 1 2 5-7 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D

Vendredi
21.00 Luxembourg - France

Samedi

19.15 Bosnie-Herzégovine - Roumanie
à Zenica

20.00 Albanie - Biélorussie à Tirana

Classement
1. France 4 3 0 1 6-1 9
2. Biélorussie 4 2 2 0 3-0 8
3. Albanie 4 1 2 1 3-4 5
4. Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 4 0 1 3 0-6 1

GROUPE E

Vendredi
20.30 Hongrie - Pays-Bas à Budapest

Classement
1. Pays-Bas 4 4 0 0 12-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 12-4 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F

Samedi
18.00 Géorgie - Croatie à Tbilissi
19.05 Israël - Lettonie à Tel Aviv
20.30 Malte - Grèce à Ta’Qali

Classement
1. Croatie 4 3 1 0 8-1 10
2. Grèce 4 2 2 0 4-2 8
3. Géorgie 4 1 3 0 3-2 6
4. Israël 4 1 1 2 5-5 4
5. Lettonie 4 1 1 2 3-5 4
6. Malte 4 0 0 4 1-9 0
GROUPE G

Samedi
16.00 Pays de Galles - Angleterre à Cardiff
17.45 Bulgarie - Suisse à Sofia
Classement
1. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10
2. Angleterre 3 2 1 0 7-1 7
3. Suisse 3 1 0 2 5-5 3
4. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
5. Pays de Galles 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE H
Samedi
19.00 Chypre - Islande à Nicosie
20.00 Norvège - Danemark à Oslo
Classement
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 3 2 0 1 4-3 6
4. Chypre 3 0 1 2 5-8 1
5. Islande 3 0 0 3 2-6 0
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Né en 1984

10
MOTEUR FERRARI VIRGIN
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PUISSANCE LE KERS REVIENT

Quand bien même il n’était pas interdit en 2010, 
nombre d’écuries avaient abandonné le KERS, ce 
système qui permet de récupérer l’énergie 
cinétique. Il a une valeur écologique puisque cette 
énergie est stockée et peut être réutilisée pour 
fournir de la puissance supplémentaire au 
moteur. A ce jour, le gain d’essence est encore 
anecdotique: 1,5 litre pour 70 tours.
En F1, le KERS favorise surtout les dépassements 
lorsque le pilote l’enclenche.

AÉRODYNAMISME
PLUS DE DOUBLE DIFFUSEUR

Le double diffuseur, qui avait fait couler beaucoup 
d’encre, n’est plus autorisé. Cette interdiction devrait 
se traduire par une perte d’appui importante pour 
les voitures et favoriser, là encore, les dépassements.

AÉRODYNAMISME
UN AILERON AJUSTABLE

Chaque monoplace est désormais équipée d’un aileron 
arrière ajustable. Dès le moment où un pilote sera
à moins d’une seconde de la voiture qui le précède,
il pourra baisser son aileron et gagnera ainsi entre
«8 et 12 km/h en ligne droite», selon Sébastien Buemi. 
Ainsi, les dépassements devraient augmenter.

AÉRODYNAMISME
PLUS DE F-DUCT

Inventé par Mc Laren, il est banni en 
2011.Le système utilisait une prise 
d’air située sur la monoplace pour 
créer un flux d’air projeté sur l’aileron 
arrière. Il permettait d’accroître la 
vitesse de pointe en ligne droite. Mais il 
constituait un danger potentiel pour le 
pilote qui s’en trouvait distrait par son 
utilisation.

PNEUMATIQUES
PIRELLI POUR TROIS ANS

Bridgestone a tiré sa révérence après 
quatorze ans de présence en F1. Il a 
passé le relais à Pirelli, lequel équipera 
les F1 pour trois ans, au moins. Il 
proposera six types de gomme 
différents. Ils pourront être différen-
ciés par six couleurs. L’usure plus 
rapide des pneus, voulue par Pirelli, 
augmentera les passages au stand et 
favorisera, ainsi, le spectacle et la 
stratégie.

CHANGEMENTS
TECHNIQUES

2011
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TOUJOURS L’ÉQUIPE À BATTRE

Red Bull a tout gagné en 2010: le titre des pilotes avec
Sebastian Vettel et le championnat des constructeurs.
L’écurie autrichienne a donc reconduit ses pilotes. Red Bull
paraît toujours posséder la meilleure voiture. Elle pourrait
bien conserver ses titres. Pour ses adversaires, c’est bien
l’équipe à battre.

LES DEUX TITRES DANS LE VISEUR

Une fois n’est pas coutume chez Ferrari, c’est une erreur
stratégique qui a privé Fernando Alonso du titre en 2010.
L’écurie italienne a affiché ses ambitions. Elle vise les deux
titres mondiaux avec les mêmes pilotes. Les essais en début
d’année semblent confirmer cet objectif. Ferrari a été très ra-
pide et fiable.

EN RETRAIT LORS DES ESSAIS

A l’instar des autres équipes de pointe, McLaren a conser-
vé ses deux pilotes. Mais les essais hivernaux n’ont pas ras-
suré Lewis Hamilton et Jenson Button. A Barcelone, lors
des derniers tours de piste, McLaren était rejeté une se-
conde derrière Red Bull. La monoplace serait difficile à dé-
velopper et en retard par rapport à ses concurrentes.

LA BONNE SURPRISE DE LA SAISON?

Michael Schumacher a déçu en 2010. L’Allemand est
toutefois résolument optimiste car il estime que Merce-
des peut aller chercher la deuxième place à Melbourne
derrière la Red Bull. Quatrième en 2010, Mercedes a réali-
sé les meilleurs tests hivernaux à Barcelone. Nico Rosberg
sera toujours le numéro un.

MARK WEBBER
A 34 ans, l’Australien a peut-être laissé filer la chance de
sa vie en 2010 lorsqu’au volant de la meilleure voi-
ture, il n’a pas réussi à profiter des erreurs de son
coéquipier. Son contrat chez Red Bull échoit à la
fin de l’année. Il est désormais dans l’ombre de
Vettel. D’ailleurs, le patron de l’équipe, Christian
Horner, n’évoque pas encore une prolongation
de son contrat. «Nous en discuterons le mo-
ment venu s’il est motivé et compétitif.»

LEWIS HAMILTON
Le pilote britannique ne possède pas une
voiture susceptible de lui permettre de
jouer la victoire à Melbourne. «Pour
le moment, je n’ai pas une voiture
pour décrocher le titre», affirme-
t-il. «Mais cela ne veut pas dire
qu’elle ne sera pas en mesure de le
faire en cours d’année.» La fiabilité
de la McLaren n’est pas garantie.

JENSON BUTTON
Il a remporté les deux derniers grands-prix à

Melbourne, en 2009 et en 2010. Mais il est
conscient que la passe de trois sera com-
pliquée. «En début de saison, les voitu-
res les plus rapides ne sont pas forcé-
ment devant», se réjouit-il. «Sur le pa-
pier, je ne crois pas au triplé. Mais qui
sait… Nous risquons d’être en retard
lors des premières courses.»

FERNANDO ALONSO
L’Espagnol n’avait pas la meilleure voiture en 2010. Mais
c’est lui qui aurait dû être sacré s’il n’avait pas commis l’er-
reur de calquer sa stratégie sur Mark Webber plutôt que sur

Sebastian Vettel, lors du dernier grand-prix. Il a reconnu
s’être arrêté trop tôt pour changer de pneus. C’est

peut-être la preuve que Fernando Alonso est l’un des
meilleurs, sinon le meilleur, pilote en F1. «Il a réalisé
un hiver fantastique en terme de préparation et
d’essais», assure-t-on du côté de la Scuderia.

CHRISTOPHE SPAHR

De toute évidence, Sebastian Vet-
tel est le seul, de tout le paddock, à
ne pas s’estimer favori à sa propre
succession. Une crise de modes-
tie, probablement. «Ce n’est pas
parce que j’ai le numéro un sur la
voiture que ça marchera forcé-
ment», répond-il à tous ceux qui
en font leur favori. «A Melbourne,
les compteurs sont remis à zéro.
Quel que soit le chiffre qui orne la
voiture, nos chances sont identi-
ques. Si je refais les mêmes choses
que l’an dernier, ça se passera sûre-
ment mal.»

Sebastian Vettel fait sans doute
allusion aux quelques erreurs qui
ont jalonné son parcours, en 2010.
Il s’en remet aussi aux statistiques
qui démontrent que ces quatre
dernières années, aucun pilote n’a
réussi à conserver son titre. De-
puis le doublé signé par Fernando
Alonso (2005-2006), quatre pilotes
ont remporté leur premier sacre:

Kimi Räikkönen, Lewis
Hamilton, Jenson Button
et Sebastian Vettel.

Une quasi-certitude,
toutefois. Le pilote alle-
mand bénéficiera tou-
jours de la voiture la plus
compétitive et la plus ra-
pide du plateau. D’ailleurs,
les adversaires du team aus-
tro-allemand ne se font
guère d’illusion. «Le cham-
pion en titre est toujours le fa-
vori», clame Norbert Haug,
vice-président de Mercedes,
dans un journal spécialisé alle-
mand. «Au vu de ce qu’ont dé-
montré Red Bull et Vettel, ils sont
favoris pour le titre», affirme
Franz Tost, le patron de Toro
Rosso. «Red Bull et Ferrari seront
une nouvelle fois en tête du pelo-
ton», assure Frank Williams.
«Mon favori est Vettel», pronosti-
que Peter Sauber. Ross Brawn, di-

Vettel, le grand favori à sa propre succession
FORMULE 1 � L’Allemand paraît
capable de remporter un deuxième
titre mondial au volant d’une
Red Bull considérée toujours
comme la plus rapide du plateau.

recteur de Mercedes, estime
que Red Bull reste la référence.
«C’est eux qu’il faudra battre
pour remporter des courses.»
Fernando Alonso, numéro un
chez Ferrari, est un peu plus
prudent. «Red Bull reste très
fort parce que leur voiture est
dans la continuité de l’année
passée. Mais nous sommes très
proches d’eux. Personne n’est
loin devant.»

Les réserves
de Jacques Villeneuve

L’une des rares voix discor-
dantes émane de Jacques Ville-
neuve qui, sur le site de
«L’Equipe,» pointe du doigt ses
erreurs en course. «Il est très ra-
pide, mais il vit dans un cocon
surprotégé. S’il fait une grosse
bourde, on lui dit que ce n’est
pas de sa faute. Et il finit par y
croire. Il ne peut pas progresser
ainsi.» Red Bull ne doit pas
avoir le même avis. L’écurie au-
trichienne vient de prolonger
son contrat jusqu’en 2014…

Derrière lui, Fernando
Alonso sera probablement son
plus dangereux rival, plus en-
core que son coéquipier Mark
Webber. Quant aux deux pilo-
tes McLaren, longtemps dans

le coup pour le titre en 2010, ils
devront composer avec une
voiture qui paraît en retard par
rapport à ses concurrents. En-
fin, il faudra avoir un œil sur
Michael Schumacher que d’au-
cuns estiment bien mieux pré-
paré que douze mois plus tôt.
«Mercedes a réalisé un énorme
pas en avant», assure le septu-
ple champion du monde à di-
vers médias. «Red Bull reste
l’équipe à battre. Mais derrière,
nous avons un rôle à jouer au
côté de Ferrari, Renault et
Williams.» Pour autant, l’Alle-
mand ne voit pas trop loin non
plus. «Mon objectif sera de me
battre pour le podium, éven-
tuellement pour une victoire.
Mais je ne me crois pas capable
de viser le titre.»

Enfin, à titre anecdotique,
c’est la première fois depuis
1970 que cinq champions du
monde partagent la même
grille: deux Allemands, le plus
jeune champion de l’histoire,
Sebastian Vettel, le plus âgé de
tous les engagés, Michael
Schumacher (42 ans), deux An-
glais, Lewis Hamilton et Jenson
Button et le premier Espagnol à
figurer au palmarès, Fernando
Alonso. De quoi saliver, non?
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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.

Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 24’000.- en bons d’achat

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Vendredi 25 mars 2011
à 20h
Ouverture des caisses 18h30

Forfait Royales pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-

Un jeu attractif: Le mini bingo
Des abonnements encore moins chers

Cartes personnelles autorisées

LOTO GEANT
Fr. 30’000.–

TOMBOLA
DE LA CHANCE

Nouveauté 2011

organisé par Gym Hommes

Dès 9h

aplusmoto SA
Rue de Savoie 7 - 1950 Sion

Tél. 027 322 07 00

www.aplusmoto.ch
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Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1  024 468 04 54 • Sion: Garage Sporting Lambiel, Route de la Drague 46  027 323 39 77
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LaMazda6 vous en donne beaucoup plus pour votre argent. La richesse de ses équipements en fait une référence enmatière de confort et
l’élégance de ses lignes attire sur elle tous les regards. Quelle Mazda6 vous conviendrait ? Hatchback ou Station Wagon, 4 niveaux d’équipement,

3moteurs essence (1.8 l/120ch, 2.0 l/155ch, 2.5 l/170ch) et3Turbodiesel Commonrail (2.2 l/129ch/340Nm,2.2 l/163ch/360Nm,2.2 l/ 180ch/400Nm).
A partir de CHF31500.—. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agentMazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Catégorie de rendement énergétique A — E, consommation mixte 5,2 — 8,1 l/100 km, émissions de CO2 138 — 188 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 4000.— valable jusqu’au 30.06.2011 pour toute Mazda6 neuve. Prime Plus de CHF 2000.— pour toute Mazda6 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 30.06.2011. Primes non cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent) ou le leasing spécial 1,99%.

Le modèle représenté : Mazda6 Station Wagon Sport, à partir de CHF 42 860.—.

HOCKEY

FINALE DE PREMIÈRE LIGUE

Red Ice
accueillera
Huttwil

CHRISTOPHE SPAHR

Red Ice disputera à domicile la
grande finale du tour de pro-
motion. Il accueillera Huttwil
grâce à la défaite des Bernois,
hier soir, à Arosa (4-2). Huttwil
paraissait pourtant bien parti
pour s’assurer la première
place du groupe et s’offrir la fi-
nale à domicile puisqu’il me-
nait de deux longueurs peu
avant la mi-match. Mais les
Grisons sont revenus dans le
match avant de passer l’épaule
en fin de match. Pour le plus
grand bonheur des Valaisans
qui bénéficieront donc de
l’avantage de la glace. «En fi-
nale, c’est du 50-50», com-
mente Laurent Perroton, pré-
sent à Arosa hier soir. «Mais
pour notre public, pour l’en-
gouement, c’est évidemment
mieux de jouer à domicile.
Maintenant, il ne nous reste
plus qu’à finir le boulot.»

Huttwil a même faille tout
perdre alors qu’il avait les
moyens de jouer à domicile,
demain. «Il a été dominé physi-
quement avant de s’effondrer»,
poursuit l’entraîneur valaisan.
«A la fin, Arosa a même poussé
très fort pour inscrire le cin-
quième. S’il y avait eu trois buts
d’écart, ce sont les Grisons qui
auraient été qualifiés. Huttwil
a été surpris en contre. Son gar-
dien a aussi été mis en difficul-
tés. J’ai pu retenir de ce match
certaines certitudes que j’avais
déjà relevées lors de la première
rencontre. Maintenant, il s’agit
de bien préparer cette finale.»

Ce dernier match de la sai-
son débutera à 17 h 30 au Fo-
rum.Les billets pour la finale
seront en vente à la buvette de
la patinoire dès aujourd’hui.
Samedi, les caisses du Forum
ouvriront à 14 h 30.

FC SION

Billets pour
la coupe
de Suisse
en vente libre
Les billets pour la demi-finale 
de la coupe de Suisse du 28 
avril prochain contre Bienne 
sont en vente libre dès au-
jourd’hui. Des guichets sont 
ouverts de 17 h à 20 h au stade 
de Tourbillon. A partir de lundi, 
il faudra passer par le réseau 
ticketcorner. 

HC VIÈGE

Il reste des
places dans
les gradins
Le HC Viège met en vente à 
partir de lundi les billets pour 
le barrage de promotion-relé-
gation face à Rapperswil ou 
Ambri. Il ne reste plus de pla-
ces assises. Par contre, des 
billets debouts seront disponi-
bles au prix de 32 francs pour 
les adultes, 22 francs pour les 
adultes et les apprentis et 15 
francs pour les enfants. Des 
retransmissions sur écran 
géant seront à nouveau pré-
vues dans la halle de curling 
attenante à la patinoire. Les 
abonnements de saison res-
tent valables pour cette série. 
Enfin, pour rappel, un cortège 
avec les joueurs au départ de 
la gare et une réception sur la 
place St-Martini sont organi-
sés, ce soir, dès 21 heures. La 
population est invitée à y par-
ticiper et à prendre l’apéritif. 
CS

EN BREF

PUBLICITÉ

Meilleur descendeur de l’hiver
en Coupe du monde, Didier
Cuche a fort logiquement con-
quis le titre national de la disci-
pline jeudi à St-Moritz. Marian-
na Abderhalden a pour sa part
glané l’or dans le super-combi-
né dames, 24 heures après
s’être imposée en descente.

Didier Cuche, qui avait utili-
sé la descente du super-combi-
né de la veille comme entraîne-
ment, s’est ainsi paré d’or pour
la neuvième fois dans des jou-
tes nationales. Le Neuchâtelois
de 36 ans a obtenu son troi-
sième titre national dans la dis-
cipline-reine, après ceux de
1998 et 2006. Il a également été
sacré quatre fois en super-G et
deux en géant, pour un total de
18 médailles tous métaux con-
fondus.

Cuche a devancé nettement
(0’’51) son surprenant dauphin
Marc Berthod. Le Grison de 27
ans, qui s’élançait avec le dos-
sard no 31, n’avait pas disputé
de descente depuis le mois de
décembre 2008. Il n’avait ja-
mais fait mieux que 32e en des-
cente aux championnats de
Suisse. Troisièmes ex-aequo, le
tenant du titre Patrick Küng et
Thomas Singer ont concédé
0’’57 à Didier Cuche.

Côté valaisan, le meilleur
chrono a de nouveau été réalisé
par Justin Murisier, lequel a
partagé sa 10e place avec Ralph
Kreuzer. Déjà très bien classés
la veille en super-combiné, Ami
Oreiller (15e), Gabriel Antha-
matten (20e) et Samuel Anto-
nin (28e) se sont à nouveau
montré à l’aise.

Côté féminin, Marianne Ab-
derhalden, déjà titrée la veille
en descente, a doublé la mise
dans le super-combiné. La St-
Galloise de 24 ans a devancé de
0’’74 Denise Feierabend (21
ans) et de 1’’21 la médaillée de
bronze Wendy Holdener, 2e en
descente mercredi et favorite
de la course. Marianne Ab-
derhalden a fait la différence en
descente, terminant avec près
d’une seconde d’avance (0’’99)
sur sa dauphine provisoire
Wendy Holdener. SI

Didier Cuche s’est montré une nouvelle fois souverain en descente.. KEYSTONE

Et de neuf pour Cuche
CHAMPIONNAT DE SUISSE � Le Neuchâtelois a remporté
logiquement le titre national de la descente, hier, à Saint-Moritz.

RÉSULTATS
St-Moritz. Championnats de Suisse.
Messieurs. Descente: 1. Didier Cuche (Les
Bugnenets) 1’31’’68. 2. Marc Berthod (St-
Moritz) à 0’’51. 3. Patrick Küng (Obstalden)
et Thomas Singer (Parpan) à 0’’57. 5. Beat
Feuz (Schangnau) et Vitus Lüönd (Schwyz) à
0’’59. 7. Ambrosi Hoffmann (Davos) à 0’’65.
Puis les Valaisans: 10. Justin Murisier
(Prarreyer) et Ralf Kreuzer (Visperterminen) à
1’’10. 15. Ami Oreiller (Verbier) à 1’’72. 20.
Gabriel Anthamatten (Saas-Almagel) à 2’’48.
28. Samuel Antonin (Conthey) à 3’’20. 29.
Amaury Genoud (Zinal) à 3’’24. 35. Anthony
Bonvin (Arbaz) à 3’’66. 43. Marc Bonvin
(Arbaz) à 4’’46. 51. Emmanuel Belwald
(Naters) à 5’’42. 54. Benoît Antonin (Daillon)
à 6’’02. 60. Dylan Perruchoud (Vercorin) à
7’’55. 64. Adrian Wenger (Monthey) à 8’’41.
65 classés.
Dames. Super-combiné: 1. Marianne
Abderhalden (Krinau) 2’22’’70. 2. Denise
Feierabend (Engelberg) à 0’’74. 3. Wendy
Holdener (Unteriberg) à 1’’21. 4. Jasmin
Rothmund (Azmoos) à 2’’49. 5. Andrea
Thürler (Bellegarde) à 2’’63. 6. Jasmine Flury
(Davos) à 2’’76. Puis les Valaisannes: 21.
Laureen Giovanola (Collombey) à 6’’. 23. Julie
Dayer (Hérémence) à 7’’38. 30. Ramona
Volken (Naters) à 10’’55. 31. Sheila Darbellay
(Liddes) à 14’’83. 32 classées.

CYCLISME

L’Union cycliste interna-
tionale (UCI) a fait appel
devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS) pour avoir
une décision crédible et
«indépendante» au sujet
de l’Espagnol Alberto Con-
tador, blanchi par sa fédé-
ration après un contrôle
antidopage positif. «Le but
principal de l’UCI n’est pas
d’engager une bataille con-
tre Contador. C’est donner
l’assurance que la décision
finale concernant Conta-
dor soit prise par une ins-
tance complètement indé-
pendante, dont la
crédibilité n’a jamais été re-
mise en cause», a expliqué à
l’AFP le porte-parole de
l’UCI, en marge des Mon-
diaux de cyclisme sur piste
d’Apeldoorn (Pays-Bas).

Contador, qui a fait
l’objet d’un contrôle positif
pendant son Tour de
France victorieux en juillet
dernier (traces de clenbu-
térol), a été blanchi le 15 fé-
vrier dernier par la fédéra-
tion espagnole. L’UCI a fait
appel jeudi de cette déci-
sion. «L’UCI veut que le ju-
gement définitif soit expri-
mé par une instance
reconnue par tous», a ajou-
té le porte-parole de l’UCI.

Dans un premier
temps, la fédération espa-
gnole avait proposé une
suspension d’un an à l’en-
contre de son coureur
avant que la décision soit
finalement l’acquittement,
quelques jours après diver-
ses prises de position en fa-
veur de Contador. SI

AFFAIRE CONTADOR

L’UCI fait appel

LNA

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 7

Jeudi
Kloten Flyers - Berne 1-4

3-2 dans la série

Play-out - Finale
Au meilleur des 7

Jeudi
Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta

2-2 dans la série

HOCKEY

1RE LIGUE

Jeudi

Arosa - Huttwil 4-2

Classement
1. Red Ice 2 1 0 0 1 9-7 3
2. Huttwil 2 1 0 0 1 7-7 3
3. Arosa 2 1 0 0 1 6-8 3
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Parution le
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45% des Valaisans s’intéressent à l’habitat
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Des offres printanières florissantes.

GAILLOUD AUTOMOBILES S.A.
Av. de France 11 - 1870 Monthey - 024 / 471 76 70

Gailloud Automobiles S.A. à Monthey, votre atelier de réparation Opel agréé du Chablais
valaisan, vous donne rendez-vous pour son exposition de printemps :

du vendredi 25 au dimanche 27mars 2011

Opel Suisse, partenaire officiel de Gailloud Automobiles S.A. / Centre Opel du Chablais,
lui souhaite plein succès pour son exposition.

Me Véronique Lovey
a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son étude d’avocat et de notaire

à Martigny
Rue de l’Hôpital 11

Tél. 027 722 21 13

e-mail: veronique.lovey@netplus.ch
036-611533
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Notre jeu:
18*- 8*- 7*- 6 - 17 - 13 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 18 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 8
Le gros lot:
18 - 8 - 15 - 16 - 11 - 3 - 7 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix de la Seine normande
Tiercé: 4 - 3 - 9
Quarté+: 4 - 3 - 9 - 7
Quinté+: 4 - 3 - 9 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 570.50
Dans un ordre différent: Fr. 114.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2939.10
Dans un ordre différent: Fr. 171.20
Trio/Bonus: Fr. 39.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 577.75
Dans un ordre différent: Fr. 679.–
Bonus 4: Fr. 61.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Maia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Redcha De Montfort 2850 F. Anne PR Monnier 37/1 0a0a4a
2. Perlette 2850 D. Blot F. Blot 46/1 0a0a1a
3. Quéridamaria 2850 M. Abrivard V. Revel 40/1 7a0a0a
4. Rasta Perrine 2850 CA Mary JF Mary 28/1 6aDa1a
5. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 43/1 7aDa7a
6. Quita America 2850 O. Raffin O. Raffin 17/1 5a2a2a
7. Lavinia Rab 2850 P. Vercruysse J. Bergmann 12/1 0a6a6a
8. Really Queen 2850 D. Locqueneux L. Charbonnel 7/1 3a1a2a
9. Polka De Loiron 2850 BR Plaire BR Plaire 33/1 Da0a2a

10. Paméla De Grez 2850 G. Prat G. Prat 53/1 5a6mDm
11. Rivale Des Charmes 2850 F. Ouvrie G. Gaillard 15/1 0a8a8a
12. Régate Mesloise 2875 B. Groult P. Belloche 42/1 0a6a3a
13. Regine D’Inverne 2875 T. Le Beller R. Bergh 5/1 8a3a2a
14. Quarelle De Rose 2875 A. Leduc A. Leduc 40/1 0a8a0a
15. Reine Lucernaise 2875 F. Nivard F. Nivard 13/1 7a0a7a
16. Opaline Kaer 2875 B. Piton V. Jarry 20/1 7a8a0a
17. Rebecca De Ternay 2875 E. Raffin P. Legavre 6/1 2a6a1a
18. Régence 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 5aDa6a
Notre opinion: 18 – C’est la jument de classe. 8 – Un engagement en or. 7 – Elle aura son mot à
dire. 6 – Régulière et performante. 17 – Peut gagner en se dégageant. 13 – Elle est présente à
tous les rendez-vous. 11 – C’est la limite du recul. 3 – Pour Mathieu Abrivard.
Remplaçants: 15 – Elle n’est pas hors de cause. 16 – Elle sait finir ses courses.

Horizontalement: 1. Court plusieurs lèvres à la
fois. 2. Sauf-conduit musulman. Dernier domicile
connu. 3. Dangers sur la route. Le neptunium.
4. Nageur en petit bassin. Sortie d’isoloir. En rien
différent. 5. Dernière goutte dans la tasse.
6. Femme de lettres américaine. Economiste fran-
çais né à Lausanne. 7. De façon profitable. 8. Est
pour plus tard. Belle plante aux fleurs décoratives.
9. Versa des gouttes. Rapport de cercle. Papier de
cuisine. 10. Un parmi cinquante. Assure la liaison.

Verticalement: 1. Du lard et du cochon.
2. Locataire de la terre. 3 Changerai de train.
4. Ancienne capitale arménienne. Resta muet.
5. Accident en l’air. Sa plaine est fertile.
6. Compositeur français. Son coup fait du bien.
7. Centre commercial serbe. Indicateur d’intensité.
8. Equilibré sur les bords. Colora légèrement.
9. Sortie pour faire un tour… ou deux. Evoque celui
qui est parti. 10. Petit gros. Sexe appel.

SOLUTIONS DU N° 1657
Horizontalement: 1. Pertinente. 2.Alerta. OAS. 3. Su. Oasien. 4.Temples. Ce. 5. Osé. Ismaël. 6. Rye. Erre. 7. Rais.Ane. 8. Eus.
Créole. 9. Abêtie. Lee. 10. UE. Baskets.

Verticalement: 1. Pastoureau. 2. Elues. Aube. 3. Ré. Merise. 4. Trop. Ys. TB. 5. Italie. CIA. 6. Nases. Arès. 7. Ismène. 8. Noé.
Aréole. 9. Tancer. Let. 10. Es. Elevées.

MOTS CROISÉS N° 1658

Tirages du 24 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

2e ligue
Samedi 26 mars
17.30 Raron - Brig
18.00 Visp - Lens
19.00 Conthey - Fully
Dimanche 27 mars
15.00 Saxon Sports - Chippis
15.30 US Collombey-Muraz - Vétroz
15.30 Savièse - Saint-Maurice
16.00 Bagnes - Saint-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Samedi 26 mars
18.00 Crans-Montana - Steg
18.30 Bramois - Raron 2
Dimanche 27 mars
14.30 Varen - Naters 2
15.00 Chermignon - Lalden
15.00 Sion 3 - Sierre 2

au Parc des Sports
16.00 Leuk-Susten - US Ayent-Arbaz
3e ligue - Groupe 2
Samedi 26 mars
19.00 US Port-Valais - Nendaz
19.00 Erde - Troistorrents
19.00 Vernayaz - Vionnaz
Dimanche 27 mars
10.30 Bagnes 2 - La Combe
15.00 US Saint-Gingolph - Riddes
16.00 Massongex - Orsières
4e ligue - Groupe 1
Samedi 26 mars
19.30 Naters 3 - Salgesch
Dimanche 27 mars
10.30 Chippis 3 - Agarn
13.30 Stalden - Saas Fee, à Raron
14.30 Termen/R.-B. - Crans-Montana 2
16.00 St. Niklaus - Turtmann, à Raron
17.00 Visp2 - Brig 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 25 mars
20.00 Bramois 2 - Chippis 2
Samedi 26 mars
19.00 Grône - Grimisuat
19.00 Chalais - Visp 3
Dimanche 27 mars
10.00 Granges - Miège
10.30 US ASV - US Hérens
4e ligue - Groupe 3
Samedi 26 mars
19.00 Martigny-Sports 3 - Savièse2
19.00 Leytron - Bramois 3
19.30 Chamoson - Ardon
Dimanche 27 mars
10.00 Fully 3 - Saillon
15.00 Conthey2 - Isérables
17.00 Vétroz2 - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Samedi 26 mars

19.00 Evionnaz-Collonges - Vouvry
19.00 Collo.-Muraz2 - Martigny-Sp. 2
Dimanche 27 mars
10.00 La Combe 2 - Saint-Maurice 2
10.30 Saxon Sports 2 - Fully2
15.00 Orsières 2 Liddes - Conthey 3
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 27 mars
10.00 Chermigno n2 - Anniviers
14.00 Miège2 - Chalais 2
14.00 Evolène - Granges 2
14.30 Saint-Léonard2 - Chippis 4
15.00 Crans-Mont. 3 - Noble-Contrée
5e ligue - Groupe 3
Samedi 26 mars
17.30 Troistorrents 2 - Evolène 2
20.00 Savièse 3 - US Port-Valais 2
Dimanche 27 mars
10.00 Aproz - Ardon2
10.30 Nendaz2 - Monthey2
15.00 Grimisuat2 - Vérossaz
Juniors A 1er degré
Samedi 26 mars
18.00 Fully - Bagnes-Vollèges
Dimanche 27 mars
13.00 Savièse - Brig
13.00 US Collombey-Muraz - Raron
14.00 Martigny-Sports 2 - Chalais
15.00 Sierre région - Visp Lalden Region
15.00 Sion - Crans-Montana

à l’Ancien Stand
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
17.00 Sion 2 - Region Leuk

au Parc des Sports
Dimanche 27 mars
14.00 St-Léo. Granges Grône - Printse 2

à Granges
14.00 Naters2 - Termen/Ried-Brig
16.00 Steg-Turtmann - Grimisuat
16.00 Visp 2 Lalden Reg. - Châteauneuf
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 25 mars
19.30 Team Haut-Lac - Erde-Conthey
Samedi 26 mars
17.00 Vernayaz - Conthey
19.00 Massongex - La Combe
Dimanche 27 mars
15.30 Saint-Maurice - Printse
16.00 Leytron 4 rivières - Saxon Sports
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 27 mars
14.00 Martigny-Sp. - Plan-les-Ouates 1
Dimanche 27 mars
14.00 Monthey - Vernier 1
Juniors B 1er degré
Samedi 26 mars
13.30 Team Oberwallis - Brig

15.00 Coll.-Muraz - Leytron-Cham. 4R
16.00 Fully - Bramois
17.00 Chalais - Sion
17.45 Savièse - Bagnes-Vollèges
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
12.00 Brig 2 - Lalden Visp Region
16.00 Reg. St. Niklaus/Stalden - Naters
16.00 Raron - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2e degré - Groupe2
Samedi 26 mars
14.00 Printse - Chippis Sierre région

à Châteauneuf
14.00 Sierre 2 région - US Ayent-Arbaz
15.30 US Hérens - Evolène - Grimisuat
15.45 Crans-Montana - Region Leuk
16.00 Châteauneuf - Chermignon-Lens
17.00 Turtmann -Steg - St-Léo. Gr. Gr.
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Vendredi 25 mars
20.00 Vernayaz - Leytron 2 4 rivières
Samedi 26 mars
13.00 Massongex - Saint-Maurice
13.30 Monthey2 - Vétroz 2
15.30 Riddes 4 rivières - La Combe
18.30 Team Haut-Lac - Fully 2

à Vouvry
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 27 mars
14.00 Riddes Leytron 4R - Lancy-Sp. 1

à Riddes
14.00 Team Oberwallis - Aigle, à Naters
Juniors C promotion
Samedi 26 mars
13.30 Crans-Montana - Châteauneuf
14.00 Fully - Bramois
14.00 Grimisuat - Sion
15.30 Orsières - Sierre 2 région
15.45 Savièse - Naters 2
16.30 Region Leuk 2 - Conthey
Juniors C 1er degré
Samedi 26 mars
10.30 Visp Lalden Region - Monthey
14.00 Brig - Region St. Niklaus / Stalden
15.00 St-Maurice - Collombey-Muraz
15.30 Martigny-Sports 2 - Sierre région
16.00 Team Haut-Lac - Region Leuk
16.30 Bagnes-Vollèges - Vétroz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
09.30 Sierre 3 région - Brig 2
10.30 Steg-Turtmann - Visp 2 Lalden R.
14.00 Chippis Sierre région - Saas Fee
14.30 Region Leuk 3 - Raron
15.00 Salgesch - R. 2 St. Niklaus/Stalden
15.15 Chalais - Crans-Montana 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 mars
10.30 St-Léonard Gran. Grône - Vétroz 2

11.00 Sion 2 - Printse 2
aux Peupliers à Bramois

13.30 Savièse 2 - Printse
14.00 Vétroz 3 - Lens-Chermignon
14.00 Bramois 2 - Evolène -Hérens
16.00 St-Léo. 2 Gr. Gr. - Ayent-Arbaz 2
Juniors C 2edegré - Groupe 3
Samedi 26 mars
13.30 Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
14.00 Ardon Chamos. 4R - Massongex
14.00 Martigny-Sports 3 - Vernayaz
16.00 Saillon Leytron 4R - Team Ht-Lac
16.00 La Combe - Vionnaz
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
14.00 Erde - Lalden Visp Region
14.00 Châteauneuf 2 - Noble-Contrée
16.00 Brig (F) - Riddes Isérables 4R
16.30 Conthey 2 - Bagnes-Vollèges 2
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 26 mars
10.30 Visp Leuk Region - Sierre région
14.00 Sion - Monthey région
15.00 Naters Brig Reg. - Martigny-Sp.
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 26 mars
10.00 Sion2 - Monthey 2 région

à l’Ancien Stand
13.30 Visp2 Leuk Reg. - Sierre 2 région
17.00 Naters 2 Brig R. - Martigny-Sp. 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
10.00 Brig - St. Niklaus
13.30 Visp 3 Lalden Region - Naters 3
14.00 Raron - Termen/Ried-Brig
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe2
Vendredi 25 mars
18.00 Agarn - Saint-Léonard
10.00 Sierre 3 - Grimisuat, à Noës
10.00 Savièse - Leuk-Susten
14.00 Sion 3 - Chalais

à l’Ancien Stand
15.30 Steg-Turtmann - Bramois
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 26 mars
13.30 Port-Valais Haut-Lac - La Combe
14.00 Monthey 3 - Collombey-Muraz
16.00 Fully - Martigny-Sports 3
16.00 Vouvry Haut-Lac - Sion 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
13.00 Naters 4 - Brig 2
13.00 St. Niklaus 2 - Stalden
15.00 Visp 4 Lalden R. - Steg-Turtman. 3
16.00 Steg-Turtmann 2 - Raron 2

à Turtmann
18.00 Brig 3 - Lalden Visp Region
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 mars

10.00 Chippis - Anniviers
10.00 Noble-Contrée - Lens-Chermig.
10.00 Sierre 4 - Miège, à Noës
10.30 Chalais2 - Crans-Montana
13.00 Salgesch - Brig F
13.30 Leuk-Susten 2 - Chermignon-Lens
Juniors D/9 -2e degré - Groupe 3
Samedi 26 mars
10.30 Granges - Evolène-Hérens
14.00 Sion 5 - Sierre 5

à l’Ancien Stand
14.00 Grône - Vétroz 2
14.30 Bramois 4 - Savièse 2
16.00 Bramois 3 - Printse 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 mars
10.00 Leytron - Ardon
10.00 Fully 3 - Bramois 2
10.00 Châteauneuf - Riddes
10.00 Vétroz - Saillon
11.00 Chamoson - Conthey 2
16.15 Erde - Saxon Sports
vJuniors D/9 - 2edegré - Groupe 5
Samedi 26 mars
10.00 Vernayaz - Orsières
11.00 Collom.-Muraz 3 - Martigny-Sp. 5
11.30 Monthey 6 - Vollèges Bagnes
13.00 Riddes2 - Liddes
13.30 Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll. 3
14.00 Fully2 - Monthey 5
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Vendredi 25 mars
18.00 La Combe 2 - Troistorrents
Samedi 26 mars
10.00 Massongex 2 - Vernayaz 2
10.00 Vionnaz - Monthey 4
13.00 St-Maurice 2 - Bagnes-Vollèges
14.30 St-Gingolph Ht-L. - Evionnaz-Col.
14.30 Martigny-Sp. 4 - US Coll.-Muraz 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
10.00 Brig - Visp Lalden Region
11.30 Naters - Stalden
16.45 Steg-Turtmann - Raron
Juniors E - 1erdegré - Groupe 2
Samedi 26 mars
10.00 Sion - Saint-Léonard

à l’Ancien Stand
10.30 Fully 2 - Leytron
11.00 Sierre - Ardon
11.30 Grimisuat - Châteauneuf
13.00 Chamoson - Martigny-Sports 2
13.00 Bramois - Savièse
Juniors E - 1er degré - Groupe 3
Vendredi 25 mars
18.00 Sierre2 - Troistorrents
Samedi 26 mars
10.30 Bramois 2 - Monthey
11.15 Vionnaz - Sion 2

11.45 Savièse 2 - La Combe
14.00 Vouvry Ht-Lac - Martigny-Sports
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
10.00 Raron 2 - Visp 2 Lalden Region
10.30 Lalden Visp Region - Brig 2
11.00 St. Niklaus 2 - St. Niklaus

à Grächen
15.30 Steg-Turtmann 3 - Termen/R.-B. 2
16.00 Visp 3 Lalden Reg. - Termen/R.-B.
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 26 mars
10.30 Chermignon-Lens - Agarn
11.00 Leuk-Susten 2 - Leuk-Susten
13.00 Varen - Leukerbad
15.30 Steg-Turtmann 2 - Lens-Chermig.
17.00 Salgesch - Crans-Montana
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 26 mars
10.00 Miège - Chippis
10.00 Sion 3 - US Ayent-Arbaz 3

au Parc des Sports
10.30 Grône - Saint-Léonard 2
11.00 US Hérens-Evolène - Sierre 4
15.30 Sierre 5 - Grimisuat2
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 mars
09.30 Sierre 3 - Savièse 3
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 2
10.30 Vétroz2 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Chippis2 - US Ayent-Arbaz
10.30 Bramois 3 - Nendaz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 26 mars
10.00 Saxon Sports 2 - Sion 4
10.00 Riddes - Vétroz 3
10.30 Vétroz - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Conthey - Châteauneuf 3
16.00 Aproz - Nendaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 26 mars
10.00 Monthey 2 - Vollèges-Bagnes
10.00 Saxon Sports - Fully 3
13.30 Saillon - US Collombey-Muraz 2
13.30 La Combe2 - Orsières
14.30 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollè. 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 7
Samedi 26 mars
10.00 Evionnaz-Collonges - Monthey 3
10.00 Massongex - Vouvry2 Haut-Lac
10.00 St-Maurice - Port-Valais Haut-Lac
13.30 Fully 4 - Vernayaz
14.00 Collombey-Muraz - La Combe 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 26 mars
10.00 Naters 2 - Termen/Ried-Brig 3
10.00 Naters 3 - Saas Fee 3
10.00 Visp 4 Lalden Region - Brig 5
12.30 Raron 3 - Steg-Turtmann 4

14.00 Brig 3 - Agarn 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 26 mars
10.00 Sion 5 - Lens 2 Chermignon

au Parc des Sports
10.00 Granges - Sion 6
10.30 Crans-Montana 2 - Chippis 3
11.30 Noble-Contrée - Chalais
12.00 Brig 4 - Salgesch 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 26 mars
10.00 Sion 8 - Sion 7

à l’Ancien Stand
10.00 Chalais 2 - Bramois 5
10.30 Saint-Léonard 3 - Aproz2
11.45 Savièse 4 - Erde
13.00 US Hérens-Evolène2 - Nendaz 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 26 mars
10.00 Monthey 4 - Ardon 2
10.00 La Combe 5 - Fully 6
14.00 Leytron2 - Riddes2
16.00 Saxon Sports 4 - St-Maurice 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 26 mars
10.00 Saint-Maurice 2 - Saxon Sports 3
10.30 Saillon 2 - Vernayaz 2
11.00 Collombey-Muraz 3 - Orsières 3
13.30 La Combe 4 - Vionnaz 2
15.00 Fully 5 - Martigny-Sports 4
Féminine 2e ligue
Dimanche 27 mars
15.00 Vionnaz - Concordia I
Féminine 3e ligue
Dimanche 27 mars
14.00 Termen/Ried-Brig - Savièse
14.00 Bramois 2 Chalais - St. Niklaus
16.00 Naters - Chamoson
Féminine 4e ligue
Vendredi 25 mars
20.00 Saxon Sports - Agarn
Dimanche 27 mars
10.30 Varen - Sion2 Vétroz
14.00 Anniviers - Nendaz, à Chippis
Coupe valaisanne
Seniors - demi-finales
Vendredi 25 mars
20.00 Monthey - Termen/Ried-Brig
M15
Samedi 26 mars
13.30 Team-Valais/Wallis - Baden

à Steg
M14
Samedi 26 mars
13.30 Team Valais/Wallis - Baden

à Turtmann

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

MARCHE CURLING

Urbain Girod a remporté
le 10 km route du Grand
Prix de l’Association eu-
ropéenne d’athlétisme,
dimanche à Lugano. Si
les meilleurs marcheurs,
en provenance de quatre
continents, se sont af-
frontés sur 20 km, c’est
sur la moitié de la dis-
tance que le licencié du
CM Monthey s’est illus-
tré. Dans l’excellent
temps de 47’44 pour un
athlète d’endurance, le
vétéran valaisan a de-
vancé Nischan Daimer

(Allemagne, 48’03) et
Viktor Ginko (Biélorus-
sie, 48’41). «Je suis con-
tent de n’avoir reçu au-
cun avertissement des
juges», savourait le vain-
queur, qui, ce prochain
week-end s’élancera sur
les 24 heures de Châ-
teau-Thierry en France.
Egalement du club mon-
theysan, Mario Rosano
s’est classé 17e et Joseph
Bianco 19e. JÉRÔME GENET

Résultats
sur www.swisswalking.org

LUGANO TROPHY

Girod titré au Tessin
Les finales des Inter-
clubs valaisans se dérou-
leront ce samedi à la pati-
noire de la Sportarena de
Loèche-les-Bains. Qua-
tre équipes du Haut-Va-
lais et quatre équipes du
Bas-Valais se sont quali-
fiées pour le tour final.
Saas-Fee 2005 et Zermatt
2006 furent les derniers
champions haut-valai-
sans.

L’équipe locale du CC
de Loèche-les-Bains n’a
encore jamais gagné les

finales des Interclubs.
Les trois années passées,
le CC de Champéry a
remporté le titre de
champion valaisan, l’an-
née dernière devant
Viège et Zermatt. Cette
année, le tenant du titre a
été éliminé durant les
qualifications et ne pren-
dra donc pas part aux fi-
nales. La voie devrait par
conséquent être libre
pour les équipes haut-
valaisannes, pleines
d’ambition. C

FINALES DES INTERCLUBS

Rendez-vous à Loèche-les-Bains
LE PROGRAMME
Samedi 26 mars
Quarts de finales: 8 h Saas-
Fee – Sion. Savièse – Loèche-les-
Bains. Viège – Crans-Montana.
Anzère – Zermatt.
Rangs 5 à 8: 10 h 30 et 13 h 30.
Demi-finales: 10 h 30 vain-
queur Saas-Fee/Sion – vainqueur
Savièse/Loèche-les-Bains, vain-
queur Viège/Crans-Montana –
vainqueur Anzère/Zermatt.
Finale et petite finale:
13 h 30.

FC SION

Reprise
du Jardin
de foot
Le Jardin de foot du
FC Sion reprend ce
samedi, de 10 heures
à 11 h 30 sur le terrain
synthétique de
l’Ancien-Stand. Il est
ouvert aux enfants
nés en 2003 et 2004.
Rendez-vous à partir
de 9 h 30. Les inscrip-
tions se prennent sur
place.

EN BREF

pf

JEUX
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26 mars uniquement

chez OTTO’S à Sion!

LANCEZ LES DES POUR
VOTRE REMISE!
Lancez les dés à la caisse et gagnez une remise de

10% sur le montant total de vos achats!

Si votre score dépasse celui du caissier/de la

caissière, vous avez gagné!

À l’exception des boissons alcoolisées et tabacs!
10%

Remise

immédiate

PUBLICITÉ

GRÉGORY CASSAZ

La première fois qu’elles se
sont rencontrées remonte à
1994. C’était au sein du VBC
Sion. Un club dont elles dé-
fendaient fièrement les cou-
leurs en première ligue natio-
nale. Puis elles se sont
perdues de vue, la majorité

étant partie aux études uni-
versitaires. Montreux, Che-
seaux ou encore Genève, tous
en LNB, ont alors adopté les
joueuses du VBC Sion.

Fortes de leurs expérien-
ces, la plupart de ces filles ont
recréé une équipe en 2e ligue
régionale, à Sion en 2003. Un
an plus tard, elles fêtaient
l’ascension en 1re ligue natio-
nale avant de grimper d’un
étage encore. Un tout petit
noyau est resté et, aidé par
des joueuses étrangères et ju-
niores de la région, a fait l’as-
cension en ligue nationale A

avec le VBC Sion. Depuis
2007, plus aucune joueuse
«des Patates» ne joue en ligue
nationale.

Mentalité inchangée
«Dans un coin de notre

tête, nous avons toujours eu
l’idée de nous regrouper.

Même lorsque nous jouions à
haut niveau, nous nous di-
sions que nous monterions
une équipe dans le seul but de
disputer la coupe valaisanne
quand nous aurions toutes
cessé de jouer. A l’époque, nous
passions plus de dix heures
par semaine dans une salle de
gym et quand nous étions fati-
guées de ce rythme astrei-
gnant, nous nous disions que
pratiquer le volley unique-
ment pour le plaisir et sans
contrainte serait le top», expli-
que l’actuelle capitaine de
l’équipe, Gwénaëlle Gattoni.

Chose dite, chose faite,
puisqu’en ce début de saison,
elles ont décidé de se regrou-
per et de prendre part uni-
quement à la coupe valai-
sanne, cette compétition
étant ouverte aux non licen-
ciées. Force est de constater
qu’il y a d’excellents restes. En
effet, sans aucun entraîne-
ment, mais avec un match
amical la semaine précédant
leur tour de coupe valaisanne
«Les Patates» se sont quali-
fiées pour la finale qui se dé-
roulera samedi 2 avril à
16 heures à Martigny face à
Viège 4. «Nous avons enfin
réussi à monter une équipe in-
dépendante que nous avons
nommée officiellement «Les
Patates», en référence à l’un de
nos cris d’encouragement de
l’époque», poursuit l’avocate
stagiaire.

Et pourquoi
pas un trophée?

Samedi 2 avril, même si le
plaisir prendra une fois de
plus le dessus, elles enten-
dent bien aller au bout de la
compétition: «Nous ne nous
sommes jamais mises autour
d’une table afin de fixer un

objectif commun. Je pense que
l’idée sous-jacente était de
nous amuser et de gagner nos
rencontres pour nous permet-
tre de jouer le tour suivant. Ce
qui nous permettait par la
même occasion de nous ren-
contrer le plus souvent possi-
ble. Ceci dit, même si nous ai-
mons nous amuser, nous
sommes aussi toutes des ga-
gnantes.»

En effet, si les filles ont
toutes joué à haut niveau,
c’est bien parce qu’elles
avaient l’esprit de compéti-
tion. Et cette mentalité ne
semble pas avoir changé.
Celle-là même qui devrait
leur permettre de soulever un
nouveau trophée. Quinze ans
après.

L’équipe des 
«Patates» 
joue avant 
tout pour le 
plaisir. LDD

Quinze ans après
COUPE � Elles se sont rencontrées dans les années nonante.
Aujourd’hui, elles ont décidé de reformer une équipe. «Les
Patates» défient Viège samedi en finale de la coupe valaisanne.

HIPPISME

STREETHOCKEY

Les épreuves de dressage re-
présentent, pour le cavalier
comme pour son cheval, quel-
ques minutes de concentration
absolue. Le jugement d’une re-
prise de dressage repose sur
l’appréciation par un jury des
qualités et des défauts d’un cou-
ple cavalier-cheval exécutant
une série de figures qui s’en-
chaînent dans des reprises dont
le programme est officiellement
défini. Après l’effervescence de
deux concours de saut, le ma-
nège des Ilôts à Martigny et les
écuries Michel Darioly mettent
sur pied ce week-end l’unique
concours de dressage valaisan
de la saison. Soutenue par la So-
ciété des Cavaliers valaisans et
des mécènes de la discipline,
cette manifestation est orches-
trée de main de maître par Mme
Claudine Délèze, déléguée tech-
nique de la Fédération suisse
des Sports équestres.

Rendez-vous incontourna-
ble, ce concours printanier en-
registre 180 départs répartis
dans les huit épreuves program-
mées: l’édition 2011 signe ainsi

un nouveau record de participa-
tion. On retrouvera à cette occa-
sion l’élite du dressage romand
ainsi qu’une délégation de cava-
liers d’outre-Sarine. Une ving-
taine de Valaisans seront en lice,
dont notamment Myriam Silbe-
rer, Hanna Kyröhonka, Marie-
Eve Varone, Tamara Roh, Sté-
phanie Riedi, Mélody Jaggi et
Albert Alter, responsable de la
discipline auprès de la SCV.
ISABELLE PAPILLOUD

CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE

Elégance et harmonie

Pour ce début des play-
offs, les Lions ont pris une
belle claque face au SHC Belp.
Sur un score sans appel de 10-1
les Valaisans ont montré leur
plus mauvais visage. Sans es-
prit de révolte, la troupe de
Wobmann risque de voir sa sai-
son terminée sous peu.

Sans volonté et accumulant
les erreurs défensives en début
de partie, la bande à Marchuk,
un des rares à s’illustrer lors de
cette première manche, a fait
peine à voir. Seul point positif à
relever, les dernières minutes
où les Sierrois ont su relever
quelque peu leur jeu, poussés
par leur orgueil. Ne dit-on pas
que l’on entame sa prochaine
rencontre comme l’on a fini la
dernière? Si cet adage ne devait
pas se réaliser, il sera indénia-
ble que Muchagato et ses co-

équipiers pourront réserver,
prématurément, le souper de
fin d’année. Une semaine de-
vrait tout de même permettre
aux rouge et jaune de se souder
et de trouver les forces et le
cœur nécessaires pour vaincre
l’ogre bernois à domicile.
«Nous n’avons perdu qu’un seul
match à domicile depuis pres-
que deux ans, nous avons donc
les moyens de renverser le score
et partir défier les gris et noir
chez eux», relevait Muchagato
après le match.

Les joueurs de la Cité du so-
leil joueront leur avenir le di-
manche 3 avril à Ecossia dès 14
heures. Bien sûr le match s’an-
nonce difficile, mais les Valai-
sans du centre ont montré plus
d’une fois qu’ils savaient réagir
dans les moments les plus diffi-
ciles. CHRISTIAN RUPPEN

PLAY-OFFS

Large défaite sierroise

LE PROGRAMME
Samedi
7 h: Epr. FB 07/40 2009
10 h 45: Epr. FB 09/40 2009
14 h 45: Epr. FB 03/40 2009
17 h 15: Epr. FB 05/40 2003
Dimanche
7 h 30: Epr. L 11/40 2009
11 h 45: Epr. L 13/40 2003
16 h 15: Epr. M 21/40 2003
17 h 40: Epr. M 23/40 2003
Entrée libre. Cantine sur place.

FUTNET

Beau parcours du FTC Monthey
Suite à un magnifique championnat de futnet, deux équipes de
Monthey ont participé aux promotions à la salle de Sainte Croix de
Fribourg. Face à des adversaires de taille comme Genève-Versoix,
Piamont, Ursy et Riviera, les formations chablaisiennes se sont dis-
tinguées. Monthey l termine vice-champion suisse de 2e ligue et
Monthey lll champion suisse de 3e ligue. Une belle récompense
pour ces deux équipes qui évolueront la saison prochaine en ligue
supérieure. C

EN BREF

«Nous sommes restées
des gagnantes»
GWÉNAËLLE GATTONI CAPITAINE

L’ÉQUIPE ACTUELLE
Scarlett Berbier, Véronique Bornet, Cinzia
Crettenand Constantin, Géraldine Dayer,
Judith Fournier, Gwénaëlle Gattoni,
Déborah Gaudin, Valérye Gross, Nora
Moos Pfefferlé, Cécile Vannier, Dominique
Vuille, Carole Crittin, Solange Meichtry,
Tamara Cina.
Entraîneur: Christophe Terrettaz

pf
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Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

www.amplifon.ch

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Couvrez-moi ces fesses que
je ne saurais montrer !!!

Moi je porte des jeans
Plus besoin de courir les magaz…
Je trouve toutes les meilleures marques

de jeans sous le même toit !!!
Voici les propositions de : Lewis, Diesel,
Güess, Kaporal, Pepe, Driver, S. Oliver, Dockers, Replay, Cippo, etc.

les boutiques qui n’ont
pas peur de se mettre en danger !!!

10%de rabais
sur les jean’s
sur présentation de cette annonce

SUPER
LOTO

de la fanfare La Grand Garde

PRIX DES ABONNEMENTS APERCU DES LOTS
1 carte Fr. 30.- Bons de boucherie
2 cartes Fr. 50.- Bons d’alimentation
3 cartes Fr. 60.- Fromages - Jambons
4 cartes Fr. 70.- Carton de vin du Valais, etc.
5 à 24 cartes Fr. 80.-
jouées par la même personne.
Cartes personnelles autorisées.
Lots de consolation au perdant du tirage
au sort. Tous changements réservés.

SAILLON
Salle de gymnastique
du centre scolaire

Samedi 26 mars 2011
à 19h30
ouverture des caisses dès 18h30

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

FFONTANNAZZ IMMOBILIER
19500 Sionn -- 0277 3233 277 88
www.fontannaz-immobilier.ch

À LOUER
SION – Rue Pré-Fleuri 15
App. 61⁄2 pièces Fr. 2100.–  + charges

VÉTROZ – Ruelle du Manège 5
App. 41⁄2 pièces Fr. 1300.–  + charges

036-611110

À LOUER
SION VIEILLE VILLE

appartement
duplex

5 pièces
194 m2

2 séjours, balcon
ouest, cuisine, coin à
manger, 3 chambres,

1 WC lavabo,
2 salles d’eau.

Fr 2200.–/mois + ch.
Libre 01.05.2011

036-611526

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

À LOUER À SAXON
dans maison 

villageoise rénovée
bel appartement

6 pièces
170 m2, neuf

4 chambres, 2 salles
d’eau, spacieuse

cuisine ouverte sur
séjour, grande terrasse

90 m2, mezzanine,
2 pl. de parc ext.
Fr. 1825.–/mois 

+ ac. ch. Fr. 150.–.
Libre tout de suite

036-611492

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

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

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

Vétroz, terrain à bâtir
situation de 1er ordre, le terrain 
de 3798 m2 est morcelé en parcelles
de 500 à 850 m2, entièrement équipé,
pas de lignes à H.T., vue dégagée,
quartier résidentiel.
Prix Fr. 235.–/m2

Tél. 079 883 33 88. 012-211175

Un investissement immobilier
sur la Costa Brava

qui pourrait s’avérer extrêmement ren-
table et qui vous permet de passer des
vacances en famille ou quelques années
de retraite dans un microclimat marin
recommandable.
Nous vendons une maison de 61/2 pièces,
proche de la mer, sur 2 étages, 3 salles
d’eau (étage supérieur avec entrée
indépendante), place de parc dans un
petit jardin clôturé.

Prix: Fr. 190 000.– (les prix sont actuel-
lement bas, mais vont remonter).
Nous proposons une visite départ
Genève par avion avec accueil à
Alicante et une nuit dans la maison
pour Fr. 200.– p/personne (déductible
en cas d’achat).
Tél. 027 475 14 67 ou tél. 079 409 04 28.

036-610641

VEX/ARGILLY
Villa contem-

poraine de
standing

(2005)
61/2 pièces

219 m2 habitables
implantée sur une

parcelle de 1723 m2

Pompe à chaleur
Très beaux aménage-

ments extérieurs
Fr. 1 030 000.–

Yolande Claivaz
Tél. 079 306 32 25.

036-611344

Immobilières location Immobilières vente

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

avenantes
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68
7/7, 11 h-22 h.

018-705779

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

MICHE BAG
Un sac, plusieurs possibilités

STAND 200 HALLE B
Visitez notre stand à Sion Expo!

Avec ce coupon vous aurez
10 francs d’escompte.

024-726432

Fully, sur le
coteau à vendre

appartement
31⁄2 pces
neuf avec pelouse.
Libre tout de suite.
Fr. 410 000.–.
2 parkings couverts 
Fr. 30 000.–.
www.
valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610611

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Jesolo/Lido
(Venise)
A louer

appartement
31/2 pièces

6e étage
(dernier étage)

Face mer, directe-
ment sur la plage

Garage à disposition
Le matin:
8 h-12 h
Le soir:

18 h-21 h
Tél. 024 485 22 12
Tél. 027 322 41 83
Tél. 079 757 77 11

036-609300

Tourisme et
vacances

NF250311



Le NouvellistePUBLICITÉ Vendredi 25 mars 201118 Le Nouvelliste18

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 autos, camions,
même accid. et non, aussi autres autos
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter autos, bus, camionnettes, japonais,
allemands et autres, en l’état, tél. 078 603 15 60,
suncare.ch@hotmail.com

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

animaux

artisanat

Audi A6 2.8l break, bleu noir, 1999, 190 000 km,
ttes options, jantes alu, exp. 2008, int. cuir beige,
Fr. 4000.– à discuter, tél. 078 906 75 50.

BMW 320d Tourting, gris métal, boîte auto,
36 000 km, GPS pro, cuir noir, pack confort,
pneus neufs, Fr. 34 800.–, tél. 078 615 60 95.

BMW 330 XD Touring, 145 000 km, toutes
options, manuelle, jantes été/hiver, peinture
grise impeccable, non accidentée, non-fumeur,
Fr. 14 900.– à discuter, tél. 079 327 52 63.

Ford Fiesta 1.8 diesel, 150 000 km, 1990, très
bon état, Fr. 1500.–, tél. 079 793 13 21.

Ford Focus 2.5 turbo, 2006, exp. 2010, 37 500 km,
Fr. 23 000.– à discuter, très soignée, 5 portes, jantes
hiver, tél. 078 841 41 66.

Jaguar 2.5 X - Type, 125 000 km, navi., tél., CD
6x, touchscreen, 4 roues été, 4 roues hiver, toit
ouvrant et toutes options, Fr. 11000.–, tél. 027
483 40 65.

Mercedes cabriolet 500, expertisée du jour,
bordeaux, 140 000 km, très bon état, toutes
options, 1992, Fr. 10 500.–, tél. 076 373 66 95.

Mercedes ML 320, noire, 2001, expertisée
02.2011, 180 000 km, toutes options, GPS, cuir
int. gris, Fr. 10 900.– à disc., tél. 076 704 46 05.

Mini Cooper S 163 CV, superbe, bleu clair,
1re m.c. 01.07.2002, 128 000 km, Fr. 11 900.–,
tél. 079 284 16 90.

Opel Astra  break 1.6 16V avec attelage, tou-
tes options, 1998, 104 000 km, blanche, experti-
sée, Fr. 5500.– à discuter, tél. 078 895 28 69.

Opel Corsa 1.4, 1999, 28 000 km, climat., air-
bag, Fr. 5800.–, tél. 076 401 71 31.

Peugeot 206 2.0 GTi 16V, gris mét., 2002, 
187 000 km, jantes alu 17’’, toutes options, très
bon état, Fr. 3000.– à disc., tél. 078 906 75 50.

Subaru Justy 1.3 4WD, 1996, 108 000 km,
courroie distribution neuve, croche remorque
amovible, bon état, 4 pneus été + hiver, 
Fr. 2500.–, tél. 079 447 22 49.

Subaru Legacy break 4WD, 1992, 152 000 km,
super état, attelage, expertisée du jour, garan-
tie, Fr. 4200.–, tél. 079 361 07 14.

Toyota Carina E 2.0, blanche, imm. 06.97, 
1re m., 107 000 km, ext. et int. impeccables 
+ 4 roues d’hiver, Fr. 4000.–, tél. 079 754 33 58.

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

VW Golf 2.0 FSi, année 08.2006, couleur noire,
boîte tiptronic, essence, 99 500 km, Fr. 14 500.–,
exc. état, tél. 079 832 91 94.

VW New Bettle 2 l Limousine, 1re m. c.
01.01.1999, exp. 05.11.2010, 145 000 km, 
Fr. 6000.–, tél. 078 714 28 84.

VW Polo 1.3 break, 1991, 144 000 km, blan-
che, expertisée du jour, seulement Fr. 1300.–,
tél. 076 243 08 70.

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

Ardon, villa jumelle 51/2 pièces 
Neuve, 120 m2, parcelle 315 m2. Séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de bains, 1WC visiteurs, 3 chambres à coucher,
jardin & terrasse. Cave, salle de jeux, buande-
rie, garage & parkings extérieurs. Livraison:
avril 2012, Fr. 550 000.–. MG Immobilier 
S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Chalais, appart. 3 p., refait à neuf, 
avec grange, jardin, garage, p. p. , cave, 
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89, 
www.divinimmo.ch

Charrat, appartements neufs de 21/2, 31/2 et
41/2 pièces. Cadre verdoyant et calme.
Disponibles printemps 2011. Renseignements
et Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos
Santos, tél. 079 569 43 97.

Conthey, résidence 4 Saisons, apparte-
ment 41/2 pièces, 2 salles de bains, et WC, grand
balcon, 2 portes d’accès, cave. Total 
Fr. 399 000.–, parking intérieur Fr. 28 000.–, place
parc extérieure, Fr. 8000.–, tél. 027 323 32 10.

Corin-de-la-Crête, 51/2 pièces 
Bel appartement en duplex mansardé et lumi-
neux de 152 m2 au 1er étage. Séjour avec che-
minée et balcon, chambres avec armoires
murales, pierre ollaire, mezzanine, pelouse
privative de 106 m2 orientée sud et grande
cave rustique. www.valimmobilier.ch, tél. 078
888 12 32, Fr. 420 000.–.

Crans-Montana, appartement 41/2 pièces
avec terrasse, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
corridor, cave, casier à skis, garage. Vue, 
ensoleillé. Proche remontées, station, forêt, 
Fr. 850 000.–, tél. 027 322 37 00.

Du propriétaire: affaire unique 
Sion, quartier résidentiel, villa contiguë d’an-
gle ouest, sous-sol, rez, étage, combles amé-
nagées, terrasse-pelouse, 4 salles d’eau/5 WC,
5 chambres avec balcon, aspirateur centralisé,
grand garage 2 places + place de parc exté-
rieure, terrasse-pelouse, disponibilité à conve-
nir, tél. 027 322 45 91.

Euseigne, 16 km de Sion, grange-écurie 
à transformer, parcelle 164 m2, Fr. 50 000.–, 
tél. 079 446 06 17.

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.

Fully, appartement 31/2 pièces 
neuf, 102 m2 au 1er étage, balcon (28 m2).
Séjour avec cuisine ouverte totalement équi-
pée, 1 salle de bains, 1 WC visiteurs, 2 cham-
bres à coucher. Parking Fr. 8000.–. Livraison:
juin 2012. Fr. 455 000.–. MG Immobilier S.à r.l.,
tél. 079 290 46 46.

Granois, Savièse, grange-écurie, 50 m2,
constructible, garage ou dépôt, place de parc +
2 vélos mountain bike, Fr. 100.–/pièce, tél. 027
395 17 55.

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.

Grône, Pramagnon, spacieux 41/2 pièces
situation calme, env. 127 m2, 1er étage,
pelouse, garage-box, Fr. 320 000.–, tél. 079 
375 73 58.

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

Martigny, maison d’habitation, pelouse,
annexe aménagée, garage, dépôt 150 m2, 
proche gare, Fr. 750 000.–, tél. 027 722 22 44.

Mollens, grand chalet de 51/2 p., 185 m2, ter-
rasse, cheminée, jacuzzi, 2 box, p. p. ch. 
Fr. 1 490 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 
190 m2 habitables + terrasse de 110 m2.
Renseignements et visites Mlle Emery, tél. 079
249 65 83 ou Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97. 

Saxon, appartement de 21/2 pces, neuf, der-
nier étage, choix des finitions, Fr. 225 000.–,
Valoris, tél. 027 722 22 44.

Sierre, les hauts, jolie villa lumineuse,
4 chambres, terrasse, jardin, garage, tout com-
pris, Fr. 690 000.–, tél. 077 449 58 25.

Sion, av. St-François, 31/2 pces 
d’angle, dans immeuble résidentiel, tranquillité
et ensoleillement, ascenseur, Fr. 350 000.–, pos-
sibilité garage, Fr 30 000.–, tél. 079 247 30 10,
jusqu’à 20 h.

Sion, proche gare, place de parc dans
garage souterrain collectif. Ecrire sous chiffre 
M 036-609185 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Sion, Résidence Phénix, anciennement Hôtel
Europa, lofts, studios, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Espaces modernes et lumineux. Finitions au gré
de l’acheteur. Renseignements et visites 
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos
Santos, tél. 079 569 43 97.

Sion-Ouest, appartement neuf de 21/2 piè-
ces avec jardin d’hiver, garage, colonne 
de lavage, Fr. 320 000.–, tél. 078 755 69 89.

Uvrier, villa 41/2 pièces + garage et sous-sol.
Terrain de 680 m2. Quelques travaux de rafraî-
chissement sont à prévoir, Fr. 595 000.–,
Informations et visites tél. 079 773 93 46 ou 
sandra@sovalco.ch

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.

Vollèges, 2 appartements duplex, dans
petit immeuble en construction, finitions au
gré du client, 144 m2, terrasse, 2 places de parc,
proche de tous les services, garderie à 50 m, 
tél. 079 216 87 15, www.acjoris.ch

Couple cherche à acheter appartement
(min. 51/2 pièces), maison ou terrain, région
Muraz, Veyras, Venthône, tél. 079 433 47 53.

Couple suisse cherche maison, villa, rive
droite de Fully/Saillon à Sierre, Veyras, Mollens.
Offres au tél. 076 322 02 95, dès 18 h.

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

Je cherche appartement de 31/2 pièces de
construction récente, à Sion et environs
(plaine), tél. 027 288 11 31, tél. 079 384 74 81.

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

Cherche appartement à Fully, 21/2 ou 31/2 piè-
ces, de suite ou à convenir, tél. 079 574 30 07.

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

Je cherche à louer 21/2 pièces dans villa
ou maison avec place de parc, à Grimisuat 
ou Champlan, tél. 076 611 68 95.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Sion, appartement 31/2 à 41/2 pièces, pour 
le 1er juillet, tél. 043 299 57 80.

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.

3978 Flanthey, appartement disponible dès
le 01.04, Fr. 1150.– + Fr. 250.–. Séjour, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains, toilettes, cuisine,
2 balcons, garage, cave, vue. Partiellement
meublé, tél. 026 677 03 65.

A louer à Vex
Magnifique appart. 51/2 pièces rénové, ds petit
immeuble sans ascenseur, spacieux séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 3 chambres,
1 bureau, 1 salle de bains, WC séparé, 2 bal-
cons, cave et garage, libre 1er mai 2011, 
tél. 079 817 35 14 ou tél. 027 207 35 53.

Aproz, appartement 41/2 p.
115 m2, grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 1 balcon, places de parc, 1 intérieure et
1 extérieure, très lumineux, école à proximité,
commerces à 3 minutes, Fr. 1450.– + charges,
libre tout de suite, tél. 024 485 26 03.

Aproz, soleil toute l’année, au 1er étage
d’une maison, appartement rénové 31/2 pièces,
85 m2, balcon, cave, galetas, carnotzet, places
de parc, verger, pelouse-barbecue, jardin,
Fr. 1300.– + charges, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 481 26 44 ou tél. 079 672 60 53.

Aven, Conthey, appartement 5 pièces, 
2 salles d’eau, balcon, galetas, cave, 2 place de
parc, libre de suite, tél. 027 744 32 80.

Ayent, Botyre, bel app. neuf 41/2 pièces, en
attique, toutes commodités, services à proxi-
mité, tél. 079 562 58 94.

Baar, 5 min de Sion, dans maison, app. 
41/2 pièces en duplex mansardé, ent. rénové, 
2 salles d’eau, cheminée, cave, carnotzet, ter-
rasse, 1 place de parc extérieure, garage, 
Fr. 1450.–, charges comprises, libre de suite ou à
convenir, tél. 078 607 82 32.

Bieudron, 2 pièces 28 m2, Fr. 750.– c.c., cui-
sine agencée, pl. de parc et jardin privé, super
vue. A convenir, tél. 079 305 60 02.

Bramois, grand studio 35 m2 dans quartier
tranquille, Fr. 600.– charges comprises, libre de
suite, tél. 079 354 91 16.

Chalet de vacances, 1987 Hérémence,
Leteygeon, 5 chambres, bain, chauffage, grand
jardin, Fr. 400.–/semaine, tél. 056 667 42 89.

Châteauneuf-Conthey, dès avril, apparte-
ment 31/2 pièces rénové, lumineux, dans petit
immeuble, Fr. 1350.– c.c., tél. 079 716 64 69.

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.

Grimisuat, app. à l’étage rénové, 140 m2,
cave, garage, Fr. 1800.– + charges, sans ani-
maux, libre de suite, tél. 079 831 97 43.

Leytron, grand appartement 41/2 pièces, 
2 places de parc, Fr. 1500.– charges comprises,
libre 01.05.2011, tél. 079 205 16 79.

Location-vente. Avec 10% du prix d’achat,
solde en mensualités, devenez propriétaire 
de l’une de ces 2 maisons, chacune avec  5 p.
terrasse, jardin, vue: Daillon-Conthey: 
Fr. 340 000.–, Aven-Conthey: Fr. 250 000.–, 
tél. 027 288 62 44 ou CP 57, 1976 Erde.

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.

Ormône, Savièse, attique 41/2 pièces, cuisine
agencée, 3 chambres, séjour, grande loggia,
galetas, place de parc, libre 15.7.2011, 
Fr. 1550.– charges comprises, tél. 027 395 33 44.

Ormône, Savièse, vue imprenable châ-
teaux et plaine du Rhône, app. 31/2 pièces ent.
rénové, cheminée française, place parc, 
Fr. 1500.– c.c., dès le 01.04.2011, tél. 079 361 17 51.

Salquenen, bel appart. 51/2 pièces, garage,
place parc ext. Fr. 1600.– c.c., tél. 079 738 10 78.

Salvan, studio 24 m2

à 10 minutes de Martigny, cuisine agencée,
douche-WC, deux balcons, poêle à bois, cave,
dans maison de 4 appartements, à deux pas
de toutes commodités, tél. 079 287 38 65.

Savièse, petite maisonnette 3 pièces, bal-
con. Neuf, vue imprenable, soleil, Fr. 1290.–,
charges comprises, tél. 079 209 75 85.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz, 
31/2 p. dès Fr. 1030.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, app. 41/2 p. rénové, spacieux, lumineux,
loggia, parc, grand galetas, Fr. 1790.– c.c., libre
de suite, impasse Aurore, tél. 078 921 90 48.

Sierre, appartement neuf, disponible dès le
1er avril 2011, 2e étage, 31/2 pièces, ascenseur,
cuisine ouverte, 2 salles d’eau, colonne de
lavage, 2 places de parc extérieures, Fr. 1550.–,
charges Fr. 180.–, tél. 027 455 42 04, tél. 076 
381 85 01.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2, rez, 100 m2 sous-sol, év. plus 
de m2, tél. 076 336 27 44.

Sierre, Café Au Négrillon, libre dès août
2011, tél. 079 219 05 60, tél. 027 455 05 83.

Sierre, centre-ville, 4e, ascenseur, app. 
41/2 pièces, rénové, spacieux, lumineux, sdb dou-
che, 2e WC séparé, KGB, cuisine: vitrocéram,
lave-vaisselle,micro-ondes. Lave/sèche-linge
comb., cave, balcon couvert. Fr. 1580.– c.c.,
garage-box Fr. 100.–, tél. 078 831 85 22.

Sierre, garde-meubles + dépôt + cave 
+ garages, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c.
Libres de suite, à l’année, tél. 079 221 15 63.

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.

Sierre, spacieux 41/2 pièces
Cuisine équipée et réserve, salle de bains, WC
séparé. 2 balcons, plein sud, local fermé au
galetas, cave, dans immeuble de caractère au
centre-ville, Fr. 1300.– + Fr. 130.– acompte de
charges, libre au 1.5.2011, tél. 024 472 15 72,
heures de bureau.

Sion, beau 41/2 pièces, situation privilégiée,
tél. 079 738 44 77.

Sion, à louer au centre-ville, appartement
21⁄2 pièces, carnotzet, buanderie, grande cave,
chat accepté. Fr. 900.– ch. c.  Libre dès le 15 mai.
Tél. 078 626 65 02.

Vernayaz, appartement 41/2 pièces, entière-
ment refait, garage-box, libre de suite, 
Fr. 1350.–, tél. 079 674 33 00.

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

Bar à Sion, centre-ville, cherche 1 barmaid
et 1 sommelière à mi-temps pour le 1er mai, 
tél. 079 220 78 07.

Cherche personne avec bonnes connais-
sances en informatique pour m’aider à faire
des recherches sur internet, tél. 079 353 90 16.

Petite entreprise Valais central cherche
ouvrier à l’année, vigne, cave, tél. 027 323 37 30.

Recherche maman de jour, région Vex, Sion,
les mardis et mercredis, pour bébé 7 mois, 
tél. 079 734 56 51 ou tél. 079 468 84 70.

Recherchons vendeuses indépendantes
pour distribution de nos produits cosmétiques
et bio. Formation et suivi assurés par nos soins.
Pour informations tél. 079 430 70 75.

Restaurant à Sierre, fermé le dimanche,
cherche un(e) serveur(euse), 50%, avec expé-
rience, sachant travailler de manière indépen-
dante, avec références. Dès le 1.5.2011. Ecrire
sous chiffre P 012-211248 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Restaurant Le Bélem à Fully cherche somme-
lière à 80%, avec expérience, entrée tout de
suite, tél. 079 574 30 07.

Vigneron-encaveur à Fully cherche couple
ou dames avec expérience, travaux d’effeuilles,
de mai à juillet 2011, tél. 079 268 02 45.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, de bureau, travail dans les vignes, tél. 076
412 47 66 ou tél. 076 534 54 97.

Dame cherche quelques heures de ménage
ou de repassage, Martigny et environs, tél. 027
722 61 57 ou tél. 076 370 21 41.

Dame espagnole avec expérience cherche
travail auprès de personnes âgées en privé ou
en EMS. Références, tél. 079 634 92 13.

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente, et toutes transforma-
tions vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Jeune dame, 30 ans, cours Croix-Rouge, cher-
che travail auprès de pers. âgées ou ménage,
VS central, tél. 077 47 84 008, tél. 027 346 02 18.

Jeune homme cherche n’importe quel tra-
vail, à mi-temps ou plein temps, tél. 079 390 83 87.

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

Fumier de cheval à base de sciure. Allège le
terrain. Idéal jardin potager, petite et grande
quantité, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

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

Marianne, veuve, 67 ans, bons revenus,
voiture, cherche compagnon en bonne santé,
tendre, pour amitié, plus si entente, âge 67-
78 ans, tél. 027 322 02 18, Le bonheur des aînés.

Nicole, 63 ans
veuve, adorable dame, simple, féminine,
active, en pleine santé, elle aime: la nature, la
marche, cuisiner, jouer aux cartes... Elle aime-
rait rencontrer un homme de 60-75 ans, actif,
honnête (jeune d’esprit). Vous êtes seul
aussi... Faites le tél. 027 322 12 69, Destin A2
Forever.

Vous êtes un homme aux goûts simples,
sérieux et rassurant? Murielle, infirmière, jolie
femme de 42 ans, douce et très féminine, divor-
cée sans enfant, aimerait faire votre connais-
sance. Alors faites le tél. 027 322 02 18, nous
vous parlerons d’elle. Vie à Deux.

A vendre petit bichon maltais, femelle 
31/2 mois, bien sociabilisée, joueuse, déjà pro-
pre, élevage sérieux, tous vaccins, puce, habi-
tuée chat et grand chien, tél. 078 632 32 43.

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

Fabriquer son meuble en carton en quel-
ques cours, c’est possible en s’inscrivant au
tél. 078 724 38 08. Faites le pas!

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.

4 tonnes de regain, bottes de 18 kg, Stalder,
Yvorne, tél. 079 317 23 08.

8 pots de cuisine en terre cuite, 1 poêle en
cuivre, 3 channes Della Bianca 1974, lanterne
multicolore pour carnotzet, tél. 027 475 32 24.

Action Poêles à pellets
offre exceptionnel venez profitez de nos
actions de printemps, je vous attend à Sion
expo stand 515 hall A du 25 mars au 03
avril 2011 exemple d'offre poêle 7KW pour
2650 sfr 0787968847 www.glasness.ch

Au plus offrant, 2000 séries d’opercules
anciens et nouveaux, tél. 024 485 16 77.

Ayent, grange sur terrain de 410 m2,
constructible, Fr. 80 000.–, tél. 079 685 26 94.

Balle carrée dans sillage d’herbe et maïs, 
tél. 079 691 05 32.

Belle affaire: au plus offrant, store électrique
toile solaire + imperméable, tél. 079 436 61 79.

Cause départ à l’étranger, liquidation totale
à bas prix: meubles, vaisselle, bibelots, lampes.
Visite sans engagement, tél. 079 768 60 79.

Clarinette Buffet E11, 1 bec d’origine + 1 bec
5 RV légèrement rayé + étui neuf, Fr. 1000.–,
tél. 027 203 68 12, midi et soir.

Congélateur bahut Zanussi, 300 litres, de
2007, en bon état, Fr. 200.–, tél. 079 793 13 21.

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

Fourneau godin colonial et combiné, rabo-
teuse-dégauchisseuse, prix à discuter, tél. 079
299 11 70.

Génératrice Power-Haus KW-6500 3 x 220 V,
1 x 380 V, 1 x 12 V-10. A benzine, état neuf, 
Fr. 750.–. Contact tél. 079 337 67 72.

Luminaires: liquidation complète de lumi-
naires et lampes tous styles. Plus de 100 articles
jusqu’à 80%, prix de Fr. 5.– à Fr. 100.– selon
modèle, tél. 079 683 30 16.

Matelas 160 x 190 Dermapur, neuf (encore
dans l’emballage), payé Fr. 1800.–, cédé 
Fr. 1000.–, double emploi, Vissigen Sion, tél. 079
231 57 82.

Mini-pelles, 1,5 et 2,5 t., occas., chenilles
réglables, cab, bon état, prix à discuter, tél. 079
220 51 35.

Pressoir Vaselin 8 hl semi-auto, 3 cuves 
100 l, pompe Friedrich, broyeur égrappeur
Zambelli, faucheuse Bucher K3 avec treuil
d’adaptation Plumette, bas prix, tél. 027 483 24 74.

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock. B. Lerjen, Conthey/VS, 
tél. 027 346 12 06.
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En 1991, l’Ecole d’ingénieurs
du Valais n’avait que 3 ans et
déjà une entreprise du pays,
Scintilla à Saint-Nicolas, se liait
durablement à elle, dans une
collaboration fructueuse. Vingt
ans plus tard, la HES-SO Valais
continue de travailler pour
l’entreprise. Et l’entreprise
continue de soutenir financiè-
rement l’école. Le 9 mars der-
nier, une délégation de Scin-
tilla, emmenée par son
directeur Marzell Chanton,
était reçue par Claude Roch
dans les locaux de l’école pour
l’inauguration d’une nouvelle
machine. L’occasion de faire le
point sur les deux décennies
passées.

Scintilla
Scintilla est une très an-

cienne société industrielle du
Haut-Valais. Née à Soleure en
1917, elle est à l’origine une fi-

liale de BBC et fabrique des
équipements électromécani-
ques pour moteurs thermi-
ques. L’antenne valaisanne est
créée en 1947 à Saint-Nicolas, à
l’instigation du président de la
commune qui refusait de voir
partir les jeunes à la recherche
d’un emploi. Dès 1954, elle de-
vient propriété du groupe
Bosch et œuvre dans le secteur
de l’outillage électroportatif.
Depuis 1986, elle est responsa-
ble mondiale, pour le groupe,
du développement, de la fabri-
cation, du marketing et de la
coordination des ventes des ac-
cessoires (lames de scies, dis-
ques de coupe, etc.).

Les avantages
de la collaboration

Quelles raisons peuvent
pousser une entreprise de pro-
duction à collaborer avec une
école? Certes, les dirigeants de

l’entreprise reconnaissaient
aux ingénieurs de la route du
Rawyl des compétences éten-
dues dans le domaine des ma-
tériaux, notamment en techno-
logie des poudres (voir
ci-dessous.

Certes aussi, les laboratoi-
res dont ils disposaient étaient
convenablement équipés. Mais
surtout, Scintilla a choisi de
collaborer parce qu’il était évi-
dent qu’une école d’ingénieurs
devait être au service de l’éco-
nomie et des industriels. En bé-
néficiant des connaissances
des scientifiques, Scintilla opti-
misait l’utilisation de ses res-
sources tout en fournissant aux
collaborateurs de l’école des
occasions de se confronter aux
réalités industrielles. Ces expé-
riences ne pouvaient être que
bénéfiques pour l’enseigne-
ment dispensé aux étudiants.
Et Scintilla en profitait finale-

ment par l’engagement des in-
génieurs formés à Sion.

Près de 1 million
de dons

En une vingtaine d’années,
Scintilla a investi près d’un mil-
lion de francs sous forme de
dons à l’école. Une partie de
l’argent a contribué à financer
des postes de chercheurs. Le
reste a servi à l’achat d’équipe-
ments techniques de pointe. Le
microscope électronique à ba-
layage acquis en 1993 a par
exemple été cofinancé à hau-
teur de 100 000 francs par l’en-
treprise. La mise à disposition
de ce matériel performant a eu
pour conséquence d’intéresser
des entreprises aussi diverses
que Debio, Alcan, Novellis, Syn-
thes ou Djeva, pour n’en citer
que quelques-unes. L’école con-
tinue d’entretenir avec ces par-
tenaires des contacts fructueux.

Des projets
Un des gros projets menés

par l’école pour Scintilla con-
cernait la production des seg-
ments diamantés que l’on
trouve sur le périmètre des dis-
ques de découpage pour maté-
riaux pierreux. Ces pièces
étaient obtenues à partir d’un
mélange de poudre de métaux
et de diamants pressé à chaud.
Il s’agissait de développer une
solution alternative. Les ingé-
nieurs de Sion ont mis au point
un procédé de production par
frittage dont les avantages sont
autant techniques qu’écono-
miques. Mais la lutte initiée par
le président de Saint-Nicolas à
la fin des années quarante n’est
pas gagnée. L’entreprise doit
lutter pour continuer d’entre-
tenir une activité industrielle
dans une région éloignée des
centres. L’hégémonie chinoise
pour la production de masse se
combat par la poursuite d’ob-
jectifs de qualité et d’innova-
tion. En cela, le partenariat qui
lie Scintilla à l’école est un
atout précieux.
SERGE AMOOS

Les collaborateurs de l’école d’ingénieurs accueillent le conseiller d’Etat Claude Roch, au second plan, et Marzell Chanton, à gauche, directeur
de Scintilla autour de la nouvelle machine, fruit concret de la coopération entre l’école et l’entreprise haut-valaisanne. DR

Une fructueuse
collaboration
COIN DE L’INNOVATION � L’entreprise Scintilla et la Haute Ecole
valaisanne unissent leurs compétences depuis vingt ans au service
de l’économie du canton. Une coopération gagnant-gagnant.

Sous cette appellation se regroupent plusieurs
techniques de mise en forme de matériaux à
partir de poudres mélangées à un liant.

Il peut s’agir de métaux (acier, bronze, alumi-
nium, etc.) ou de céramiques (oxydes, carbures,
etc.). Les pièces sont moulées ou injectées,
dans le cas de petites pièces, à partir de ce mé-
lange. Elles sont ensuite chauffées à haute tem-

pérature: le liant est évacué des pièces et les
grains de poudre se lient entre eux solidement
pour constituer la pièce finale.

La fabrication d’aimants, de plaquettes de frein,
d’implants dentaires en céramique, de boîtiers
ou de bracelets de montre, telles sont quelques-
unes des innombrables applications de ces
techniques.

LA TECHNOLOGIE DES POUDRES

Société fiduciaire
Régie immobilière

Sierre

Tél. 027 455 14 43
info@fidaval.ch
www.fidaval.ch
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• Administration d’immeubles
• Comptabilité financière
• Création de sociétés

UN LIEN DE CONFIANCE • Fiscalité
• Gérance d’appartements
• Organisation de votre bureau

Claude Antille et Jean-Michel Coupy sont à votre disposition.

DÉTOURNEMENT DE FONDS

Un ancien employé du Seco
a détourné 300 000 francs
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a été victime
d’un cas de fraude. Un ancien employé a détourné des
fonds pour au moins 300 000 francs. Une plainte pé-
nale a été déposée auprès du Ministère public de la
Confédération. L’enquête suit son cours.

Les irrégularités ont été découvertes dans la compta-
bilité en décembre dernier, a confirmé jeudi le Seco,
revenant sur une information de la «Handelszeitung».
L’employé, qui travaillait dans le secteur des finances,
a été immédiatement licencié.

L’ex-collaborateur a falsifié des factures, des ordres de
paiement et des signatures afin de détourner de l’ar-
gent sur des comptes de sociétés fictives. ATS

RÉGIME ASSOUPLI

Exportations touristiques
exemptées de TVA
Dès le 1er mai, les produits exportés par les touristes,
notamment les montres et les bijoux, seront exonérés
de la TVA de manière plus simple.

Les biens destinés à l’usage personnel ou à des ca-
deaux peuvent être exemptés de la TVA si leur prix se
monte à au moins 300 francs par acheteur et si ce
dernier n’est pas domicilié en Suisse et emporte ces
produits à l’étranger dans les 30 jours. Pour profiter
de l’exonération, il faut prouver que le bien a bien quit-
té la Suisse. Il ne sera plus nécessaire de fournir un
formulaire officiel timbré.

Le système sera encore plus simple s’il s’agit de voya-
ges de groupes organisés. Les organisateurs pourront
certifier l’exportation, et ainsi obtenir l’exonération fis-
cale, directement dans le magasin. ATS

PRESSE

«Le Régional»
poursuit sa progression
La publication des chiffres REMP 2011-1 indique que
l’hebdomadaire local et gratuit «Le Régional» conti-
nue sa progression. En 2010, les éditions de mars et
septembre avaient déjà démontré des hausses de
20% chacune, et les premiers chiffres 2011-1 annon-
cent encore une légère augmentation de 4%. Ces chif-
fres réjouissent l’hebdomadaire et montrent que la
presse locale, pour autant qu’elle évolue, correspond
bel et bien à l’attente du public. C
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SONDAGE

L’entreprise qui a la
meilleure réputation
en Suisse est...

Swatch Group est l’entre-
prise suisse qui jouit de la
meilleure réputation au-
près de la population, se-
lon un sondage de l’insti-
tut d’étude de marché
GfK. Le groupe horloger
biennois devance Migros
et le chocolatier zurichois
Lindt & Sprüngli.

Le numéro un mon-
dial de l’horlogerie est
considéré comme perfor-
mant sur le plan écono-
mique et sympathique.
De son côté, Migros, qui
arrivait en tête du son-
dage l’an passé, peut se
prévaloir de sa gestion
durable, a indiqué hier
GfK.

La quatrième place
revient à Raiffeisen. Le
numéro trois bancaire
helvétique devance le
spécialiste liechtenstei-

nois des techniques de
construction Hilti, Coop,
le groupe horloger Rolex
et Nestlé. A noter que le
fabricant d’ascenseurs
Schindler et le groupe de
produits laitiers Emmi
font leur apparition dans
le top 10.

Les 3500 personnes
interrogées ont jugé plus
favorablement les 50 en-
treprises prises en compte
dans le sondage que lors
des deux précédentes en-
quêtes. L’image d’UBS
s’est ainsi améliorée.

Les grandes banques
figurent toutefois tou-
jours en bas de classe-
ment. Le questionnaire
de l’enquête porte no-
tamment sur l’image, la
notoriété, la qualité et la
capacité d’innovation.
ATS

Sur les 50 entreprises prises en compte dans le sondage,
c’est Swatch Group qui grimpe sur la première marche. DR



GILLES BERREAU

La loi d’application valaisanne sur
les établissements et institutions
sanitaires (LEIS) vient d’être adop-
tée par les députés valaisans, mal-
gré la fronde d’une partie du corps
médical valaisan. Mais alors qu’elle
doit entrer en vigueur en 2012, la
menace d’un référendum plane du
côté des médecins mécontents. A
quelques jours de la publication
des résultats de l’audit sur le Ré-
seau Santé Valais (RSV), l’ICHV et
l’OVS, le conseiller d’Etat Maurice
Tornay, chef du Département can-
tonal des finances, institutions et
santé, fait le point sur les chantiers
en cours.

Qu’est-ce qui va changer pour le pa-
tient valaisan avec la LEIS lorsqu’elle
entrera en vigueur?
Le libre choix de l’hôpital, même
hors canton, constitue le grand
changement. Petit bémol toutefois:
ceci est vrai pour autant que la
même prestation ne soit pas four-
nie en Valais. A défaut, le patient
s’expose à devoir payer éventuelle-
ment la différence de coût par rap-
port aux soins dispensés chez nous.
Ces situations risquent d’être nom-
breuses, car le Valais est reconnu
comme étant 15 à 18% meilleur
marché en moyenne suisse que les
autres cantons.

Quel est le but visé par cette loi?
Trois éléments essentiels. Le libre
choix de l’hôpital pour les patients;
les nouveaux critères de planifica-
tion du Conseil fédéral; le finance-
ment des cliniques privées comme
des hôpitaux publics, y compris
pour les investissements, avec nos
primes de caisse-maladie et nos
impôts. Grâce à la LEIS, le canton
peut se préparer à ces change-
ments.

Plus de 200 médecins sont montés
aux barricades. Corporatisme, protec-
tionnisme régional, ou véritable in-
quiétude pour l’avenir sanitaire valai-
san?
Il y a un peu de l’ensemble de ces
éléments, mais aussi une concur-
rence féroce pour des parts de mar-
ché que les uns et les autres es-
saient d’obtenir. Les dépenses de la
santé en Suisse représentent
soixante milliards de francs par an.
Il n’y a qu’à voir au niveau intercan-
tonal l’actuel mercato de stars de la
médecine, pour les attirer de Zu-
rich à Lausanne par exemple.

Dans ce mercato, le Valais a-t-il ses
chances et les moyens de ses ambi-
tions?
Nous voulons garantir le maintien
de soins de qualité à l’ensemble de
la population valaisanne, de
Gletsch à Saint-Gingolph. Pour le
bien-être de notre population, la
gériatrie, la psycho-gériatrie sont
tout aussi indispensables que les
disciplines médicales considérées
comme prestigieuses. C’est une
bien triste vision que de penser
qu’un seul médecin, fût-il presti-
gieux, peut vous soigner. Ceci dit,
pour les disciplines cantonalisées à
Sion, nous avons sans aucun doute
l’attractivité nécessaire. Nos hôpi-

taux ont des atouts: misons sur eux!

Ne fallait-il pas attendre la pro-
chaine publication des résultats de
l’audit pour voter de cette loi?
Clairement non. Car il s’agit d’ap-
pliquer le droit fédéral, sinon ce
dernier s’imposerait à nous. Les
hôpitaux doivent pouvoir se pré-
parer à ces changements pour res-
ter attractifs pour les patients va-
laisans et suisses. Pour le RSV,
nous n’avons rien changé de très
fondamental, si ce n’est le titre qui
deviendra «Hôpital du Valais» et la
désignation du directeur général
sans préavis du Conseil d’Etat.

Une frange radicale juge cette loi
trop étatique. Que lui répondez-
vous?
La concurrence régulée est un
chemin difficile à trouver. Nous
avons pour ces dispositions con-
troversées, repris textuellement
celles-ci de la LAMal, une loi mise
en œuvre par… Pascal Couchepin.
Le droit fédéral et la volonté de
traiter sur un pied d’égalité tous
les acteurs, nous imposaient ce
chemin difficile.

On vous reproche une certaine préci-
pitation dans ce dossier. Pourquoi
est-ce important d’avancer sans at-
tendre?
Parce que le travail ne fait que
commencer. Nous devons établir
la liste hospitalière avec la recon-
naissance non seulement des hô-
pitaux et cliniques en Valais, mais
de tous les établissements hors
canton. Notamment les hôpitaux
universitaires de Genève, Lau-
sanne et Berne, avec l’idée d’éten-
dre cette liste, peut-être, jusqu’à
Bâle. Sans parler de la planifica-
tion hospitalière qui devra être
performante d’ici à 2015, afin
d’éviter que nous soyons en diffi-
culté. Tarder aurait mis les hôpi-

taux valaisans en situation de fai-
blesse face à la concurrence des
autres cantons.

Face à ces enjeux, quels sont les
atouts du Valais?
Qu’on le veuille ou non, nous al-
lons nous retrouver dès 2012 dans
un marché de concurrence entre
les hôpitaux. Mais nous sommes
bien armés. Grâce au travail de
mes prédécesseurs, nous ne souf-
frons pas de surcapacité hospita-
lière. C’est un élément essentiel
auquel s’ajoute, avec l’existence de
l’«Hôpital du Valais», un parte-
naire fort pour affronter la concur-
rence et négocier des conventions,
ce qui aurait été difficile avec six
hôpitaux indépendants agissant
en ordre dispersé.

Bien que cette loi grave dans le mar-
bre le maintien d’un hôpital régional
dans chacune des trois régions, le
projet d’hôpital intercantonal cha-
blaisien est critiqué. Est-ce la
meilleure solution?
Un argument très clair l’emporte
sur tous les autres en faveur de ce
projet: Vaud et Valais construisent
un nouvel hôpital pour en fermer
six autres. C’est fondamental pour
éviter une surcapacité en
lits, notamment en regard
des durées d’hospitalisa-
tion toujours plus cour-
tes.

Des médecins, le PDC du
centre et l’UDC y voient
une concurrence à l’éta-
blissement sédunois. Vrai?
Il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille.
Cité comme modèle en
Suisse, l’hôpital Riviera-
Chablais restera un éta-
blissement régional. En
plus il n’y a pas un établis-
sement sédunois, mais

bien un «Hôpital du Valais» pour la
population de Gletsch à Saint-Gin-
golph.

Existe-t-il une solution de rechange?
Raisonnablement, il n’y en a au-
cune. Pour aller en chercher une
autre efficace, pour autant qu’elle
existe, cela prendrait, au mini-
mum, vingt ans. Or, on parle de
l’offre en soins aigus dans une ré-
gion où l’augmentation de la po-
pulation est non seulement large-
ment la plus forte du canton, mais
aussi parmi les plus importantes
de Suisse. Sans ce projet, le pro-
blème de servir des soins de proxi-
mité de qualité à tous les Chablai-
siens resterait entier.

Craignez-vous un référendum contre
la loi votée par le Parlement valai-
san?
La crainte est mauvaise conseillère
et je ne veux pas snober ceux qui
entendent exercer un droit démo-
cratique. Si le référendum doit être
lancé, je m’attacherai à convaincre
la population valaisanne du bien-
fondé du projet approuvé par le
Gouvernement et le Parlement.
Croyez-moi, je ne manque pas
d’arguments.
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Canidoux
abandonne
L’association pour venir en aide aux
victimes de morsures canines a été
dissoute. En cause, la démotivation
des responsables...26
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CANAL 9

Nouveau rédacteur
en chef
Vincent Fragnière suc-
cédera dès le 1er mai à
Yves Balmer à la tête de
la rédaction de la télévi-
sion cantonale ca-
nal9/kanal9. Yves Balmer
a occupé ce poste pen-
dant six ans et désire reprendre le journa-
lisme à part entière au sein de canal9. Le
nouveau rédacteur en chef Vincent
Fragnière a fait ses classes au «Nouvelliste»
avant de rejoindre la télévision valaisanne
en 2008 en qualité de rédacteur en chef ad-
joint. Il sera épaulé dans ses fonctions par
Roger Brunner, désormais unique rédac-
teur en chef adjoint et responsable de la ré-
daction haut-valaisanne. GB/C

EN BREF
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Le stress au travail
n’épargne pas
les Valaisans
Quatre salariés sur dix se disent stressés
au travail en Suisse. Une proportion valable
pour le Valais. Face à «ce poison qui n’épar-
gne personne», la Fédération des magis-
trats, des enseignants et du personnel de
l’Etat du Valais (FMEP) lance une campa-
gne de sensibilisation.

Non, le soleil et les montagnes valaisan-
nes ne préservent pas du stress au travail:
dans le canton, comme ailleurs, les salariés
souffrent de cette tension nerveuse et psy-
chique qui va croissant dans notre société.
«Elle touche aussi bien les personnes tra-
vaillant dans le secteur public que privé», a
indiqué hier devant la presse Marylène Vol-
pi Fournier, présidente de la FMEP.

La Fédération ouvre le débat le 30 mars
avec une journée «Travail et santé», dans le
cadre de Sion Expo. Des représentants du
monde du travail, médical, politique et des
assurances sociales évoqueront le stress au
travail et donneront des pistes pour agir et
prévenir. ATS

«Bien armés face
à la concurrence»
SANTÉ � Après le oui du Parlement, Maurice Tornay estime que retarder
le vote sur la loi hospitalière valaisanne aurait placé nos établissements
en position de faiblesse.

Pour Maurice Tornay, la nouvelle loi hospitalière
permettra au Valais de se préparer à l’arrivée du
libre choix de l’établissement pour les patients,

mais aussi aux nouveaux critères fixés par le Conseil
fédéral. HOFMANN/A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Gosse tué par un camion
Hier vers 16 h 30, un tragique accident de
la circulation s’est produit à proximité de
la station de lavage de la station-service
Coop de Gamsen. Un enfant de 5 ans, do-
micilié dans la région, a été heurté par un
camion. Il est décédé peu après son ad-
mission à l’hôpital.

Un chauffeur de camion de 60 ans, domi-
cilié dans le canton de Soleure, manœu-
vrait son camion à proximité de la station
de lavage. Pour une raison encore indéter-
minée, il a renversé un enfant qui se trou-
vait sur la place. Grièvement blessé, il a été
immédiatement transporté par ambu-
lance à l’hôpital de Viège où il est décédé
peu après son admission.

Des membres de sa famille ont bénéficié
d’un soutien psychologique. C

DRAME À GAMSEN
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11.10 Sur la piste
des pandas �

Sur les monts Qinling. 
11.55 Le Dino train �
12.20 Lulu Vroumette �
12.35 Simsala Grimm �
13.00 Word World,

le monde des mots
�

13.15 Les Monsieur
Madame �

13.25 Rolie Polie Olie �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Expédition Yangtsé
�

15.35 Superstructures �
16.25 Verdict �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route �
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 ! �
16.15 Le Renard �

Vengeance tardive. 
17.05 Paris sportifs �
17.10 Point route �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.00 Des histoires et

des vies
9.55 Avocats et associés
�

Le prix d'un enfant. 
10.55 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 Inspecteur Frost �
�

Film TV. Policier. 2005.
Réal.: Paul Harrison.
1 h 38. Inédit.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
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 �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Cashmere Mafia �
11.00 Desperate

Housewives � ���

Certains rêves ne se réa-
lisent jamais. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Comment séduire
un millionnaire �

Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Zoltan Spi-
randelli. 2 heures.  

15.45 Menteur
malgré lui �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
Inédit. Spéciale experts
2. 

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.05 Faut pas croire
14.30 Tard pour Bar

Internet, ça sert aussi à
faire la révolution! 

15.35 Infrarouge
Lybie, le recours à la
force? 

16.35 Coquelicot 
& canapé

17.10 7 à la maison
Tout pour mon frère. 

17.55 Boston Legal
Ça va sauter. 

18.40 Pushing Daisies
Remise en selle. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Le moine et la reine

des frelons �

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. 
11.05 Carré VIIIP � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Victime de l'amour
�

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
�

18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue
de la fortune �

19.50 Là où
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2004. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 30.  

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 ?
15.15 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Marco Sera-
fini. 1 h 35.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.35 Euro Millions
22.40 Nouvo

Au sommaire: «Trop
jeune pour Facebook». -
«Charité et réseaux so-
ciaux».

22.55 Animaniak
Magazine. Court mé-
trage. 40 minutes.  Au
sommaire: «Noteboek».
- «Madagascar, carnets
de voyage». - «Leo-
nardo». - «Citrouille et
vieilles dentelles».

23.35 T'es pas la seule �

Bio-dynamite. 

23.05 Carré VIIIP � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. En direct. 1 h 30.
Inédit.  Episode 2.
Deuxième rendez-vous
pour les candidats de
cette nouvelle aventure
de téléréalité. Elsa Fayer,
aux commandes du di-
rect, revient sur les évé-
nements qui ont ponc-
tué la semaine des re-
clus.

0.35 After VIIIP �
1.15 C'est quoi l'amour ?
�

22.56 Ma maison de A à Z
�

23.00 Semaine critique
Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. 1 h 20.  Chaque se-
maine, l'actualité cultu-
relle fait l'objet de deux
débats, sous la houlette
de Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.25 Journal de la nuit �
0.35 CD'aujourd'hui �
0.40 Taratata �
2.15 Toute une histoire �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 15.
Invités: Catherine Lara,
Alice Dona, Florent Pa-
gny. Mireille Dumas
reçoit Catherine Lara à
l'occasion de la sortie de
son album «Une voix
pour Ferré». 

0.10 Tout le sport �

22.50 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Dennis
Smith. 55 minutes.
19/24. Dolby.  De sang-
froid. Deux enfants dé-
couvrent le corps d'un
marine dans un lac gelé.
Gibbs et ses hommes se
rendent sur place et re-
trouvent trois autres ca-
davres au même endroit.

23.45 Nip/Tuck � �

Inédit. Pardonner l'im-
pardonnable. 

22.10 RAS : nucléaire
rien à signaler �

Documentaire. Société.
Fra - Blg. 2009. Réal.:
Alain de Halleux. 1
heure.  On les appelle les
«jumpers»: ils sont
chargés d'entrer dans le
générateur de vapeur
pour obturer les tuyaux
qui le relient au réacteur
nucléaire. 

23.10 Biomimétisme,
naturellement
génial

0.05 Court-circuit �

TSR1

20.40
Castle

20.40 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Na-
than Fillion, Stana Katic,
Susan Sullivan, Ruben
Santiago-Hudson. Une
voyante réputée pour
avoir participé à la réso-
lution d'affaires crimi-
nelles,est retrouvée
morte dans son bureau. 

TSR2

21.00
Les Toqués

21.00 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2010. Inédit.  Avec :
Ingrid Chauvin. Après le
départ de son associé,
une restauratrice
cherche un nouveau col-
laborateur et organise le
bon déroulement de
l'ouverture du restau-
rant d'application.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter. Tous les agents
présents dans le labora-
toire de la police scienti-
fique ont été incom-
modés par un gaz mais
seul Jesse en est mort. 

France 2

20.35
Empreintes criminelles

20.35 Empreintes
criminelles

Série. Policière. Fra.
2011. 3 épisodes. L'af-
faire Lefranc. Avec :
Pierre Cassignard. Une
ouvrière est découverte
assassinée dans l'usine
dans laquelle elle tra-
vaillait. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  «Thalassa» part
à Venise à bord d'un ba-
teau à tête de dragon
devenu le symbole du
combat contre le cancer
du sein...

M6

20.45
Luxembourg/France

20.45 Luxembourg/France
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct.  Après un
match de prestige face
au Brésil, qui s'est soldé
par une victoire, les
Bleus reprennent le che-
min des qualifications
pour l'Euro 2012. 

F5

20.40
Alerte maximale

20.40 Alerte maximale
Film TV. Suspense. Aut.
2008.  Avec : Andreas
Kiendl. En été, dans le
Nord de l'Autriche, des
instruments de mesure
montrent une élévation
anormale de la radioac-
tivité, émanant d'une
centrale tchèque située
à la frontière.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Kyo dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Nur die
Liebe zählt. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
perfekte Minute. Invités:
Jeanette Biedermann,
Thomas Stein... 22.20
Pastewka. 22.50 Lady-
kracher. 23.50 Weibsbil-
der. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. The Sound
of Drums. 21.00 Doctor
Who Confidential. 21.15
After You've Gone. Inédit.
21.45 Mutual Friends.
22.35 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Inédit. 23.05 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 

RTPI

15.45 Venezuela
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 18.15 Fute-
bol : Seleção Nacional.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 Resistirei.
21.00 Telejornal. 22.00
Voo directo. 22.45 Portu-
gueses pelo mundo.
23.30 Nico à noite. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Una sera
d'ottobre. Film TV.
Drame. Ita. 2009. Réal.:
Vittorio Sindoni. 2 h 25.
23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.40 L'Appuntamento.
Scrittori in TV. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
Mord aus dem Jenseits.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �.
Schlechte Karten. 20.15
Der Alte �. Kaltes Grab.
21.15 Flemming �. Ra-
sende Wut. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. 

RSI2

18.45 Le sorelle McLeod
�. Limitare i danni.
19.30 Burn Notice : Duro
a morire. 20.15 Monk �.
21.00 Cuccioli sulla neve
�. Film TV. Jeunesse.
22.25 Estival Jazz Lu-
gano 2007. 23.15 Who
Killed Bambi ? �. Film.
Thriller. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'Angleterre.
(1/2). 18.40 Hélène et les
Garçons. L'Angleterre.
(2/2). 19.10 La Vie de fa-
mille. Voyage dans le
temps. 20.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Extreme Ma-
keover . La famille Har-
per. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. L'orologio d'oro.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Mixeur, les goûts
et les idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles».
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. Invités:
Laury Thilleman, Vincent
Moscato... 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.00 Championnats de
France 2011. Natation.
3e jour. En direct. A Schil-
tigheim (Bas-Rhin).
18.45 Championnats du
monde 2011. Cyclisme
sur piste. 3e jour. En di-
rect. A Apeldoorn (Pays-
Bas).  22.30 Tour d'Eu-
rope. 23.30 Euro 2012
All Access. 

CANAL+

PLANETE

19.45 Divertimezzo.
20.30 Liat Cohen et le
quatuor Prazac. Concert.
Classique. Inédit. 22.10
Liat Cohen, une guitare à
Prague. Concert. Clas-
sique. 23.25 Quatuor à
cordes opus 33 n°3 de
Haydn. 23.45 Diverti-
mezzo. 

18.00 Reportaje informe
semanal 24H. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Es-
pagne/République
tchèque. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe I. En direct.
23.50 Imprescindibles. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe am Fjord �.
Das Ende der Eiszeit.
21.45 Polizeiruf 110 �.
Alles Lüge. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Küss
mich, Kanzler �. Film TV.
Drame. 

18.25 Une année avec
les ours noirs. 19.15 D
comme débrouille.
20.15 Bandes de lému-
riens. 20.40 1 euro 70.
Paris. 21.40 D'ici demain.
21.45 Les nouveaux
jackpots des laboratoires
pharmaceutiques. 22.45
La santé sous tension. 

21.30 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Nelson Mc-
Cormick. 45 minutes.
5/10. Inédit.  Money for
Nothing. Un riche
homme d'affaires est re-
trouvé mort dans le port
de Boston. 

22.15 24 Heures chrono
Inédit. 20h00 - 21h00. 

23.05 24 Heures chrono
Inédit. 21h00 - 22h00. 

23.50 L' Exorcisme
d'Emily Rose ��

Film. 

SWR

20.10 Deux jours pour
plaire. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. Kim à Miami.
21.30 Les Folies d'Holly.
21.55 That '70s Show.
22.50 Revanche sur le
ring. 23.15 Le casting de
l'horreur. 23.45 MTV
Live. Kiss. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
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 NCIS : Los
Angeles. Linea di confine.
21.50 Blue Bloods. L'in-
toccabile. 22.40 Past
Life. 23.25 TG2. 

17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.05 Die Simpsons �.
19.30 Die Simpsons �.
20.00 Big Deal �. Film
TV. Comédie. 21.40 Box
Office. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. Die Alten kom-
men! 21.00 SF unter-
wegs : Australien �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Arena �.
23.45 Tagesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.55
Thelma, Louise et Chan-
tal �. Film. Comédie.
22.25 Alice au pays des
merveilles �. Film. Fan-
tastique. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Mit Markus Brock
durch Oberbayern auf
den Spuren des Mär-
chenkönigs. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Die Wahl bei uns,
Die lange Nacht der
Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
5 gegen Jauch. 22.15
Cindy aus Marzahn live !
Nicht jeder Prinz kommt
uff'm Pferd. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. Le bon samaritain.
18.45 Las Vegas �. Re-
cherche mémoire dé-
sespérément. 19.35
L'Agence tous risques �.
Réunion de famille.
20.45 Quand la musique
est bonne. Inédit. 90's.
0.40 Close to Home ��. 

RTL 9

16.15 La Clinique de l'es-
poir. Amour interdit.
17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. 19.35
Friends. Celui qui ne s'y
retrouvait plus. 20.35
RTL9 Family : Karaté Kid
�. Film. Action. 22.45
Fureur Shaolin�. Film.
Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Freeride 19.45 Mini-courts
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Tierisch 18.40, 19.20 Freeride 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports

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
Presque rien sur presque tout 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’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

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

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 sorties 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
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Prix Club 9,95SFr

le t-shirt 19,90SFr

le Club
Orchestra

-50%

toute l’année
hors puériculture*

Orchestra CONTHEY
Centre COOP
Route Cantonale
1964 CONTHEY

Horaires d’ouverture :
tous les jours de 8h30 à 18h30
le vendredi de 8h30 à 20h
le samedi de 8h à 17h

PUBLICITÉ

DÉBAT AUTOUR DE LA PLAINE DU RHÔNE

«Il y a trop de zones
à bâtir en Valais»
JEAN-YVES GABBUD

Damian Jerjen, le chef du Service
du développement territorial à
l’Etat du Valais a lancé un pavé
dans la marre lors de la soirée
débat organisée par les Verts va-
laisans sur l’avenir de la plaine
du Rhône. Mercredi soir à Marti-
gny-Croix, il a déclaré: «Les zones
à bâtir sont trop importantes en
Valais. Nous disposons de 6000
ha de réserves, ce qui suffirait
pour avoir entre… 150 et 200 000
habitants supplémentaires!»

Cette situation risque d’ac-
centuer le problème du mitage
du territoire, soit l’apparition de
constructions un peu partout et
sans réelle coordination. De
l’avis de Pierre-Alain Rumley,
ancien directeur de l’Office fédé-

ral du développement territo-
rial, il est impératif de redimen-
sionner ces zones à construire. Il
n’hésite pas à dire que les com-
munes périurbaines et rurales
devraient être limitées dans leur
développement. Seules les zo-
nes déjà construites devraient
recevoir de nouveaux habitants,
en densifiant les constructions.
Une affirmation qui fait bondir
Jean-Michel Gaillard, le prési-
dent de Riddes, pour qui une
telle action provoquerait la révo-
lution en Valais. Malgré tout, se-
lon Christophe Clivaz, profes-
seur à l’IUKB, il y a nécessité
d’agir rapidement. «Le dévelop-
pement de Savièse, Nendaz et
Fully, c’est l’horreur. Et cela s’est
fait en dix ans…»

Correction du Rhône. Un
deuxième pavé est lancé par
Christophe Clivaz, qui est aussi
municipal vert à Sion. Cette fois,
la cible est le jardin des oppo-
sants au projet d’élargissement

du Rhône. «A Fully,les terres agri-
coles se sont fait manger par les
villas. Est-ce que l’engagement
des agriculteurs aujourd’hui en
faveur des terres agricoles dans le
cadre de la troisième correction
du Rhône est sincère? On peut se
poser la question, puisque jus-
qu’ici jamais un paysan ne s’était
engagé contre l’urbanisation du
canton.»

Face à cette attaque, les op-
posants à l’élargissement du
fleuve valaisan sont un peu mal
à l’aise. Ils ne peuvent que pré-
senter leur situation person-
nelle, en déclarant, comme l’a
fait Xavier Moret, ne pas miser
sur la vente des terres pour vivre.
Willy Giroud, président de la
Chambre d’agriculture nuance:

«On ne peut pas reprocher aux
paysans de vendre leurs terres.
Les agriculteurs, qui doivent sou-
vent travailler au-delà de 65 ans,
ont fait de leurs terres leur
deuxième pilier, puisqu’ils n’en
avaient pas.» Pour le député
PLR, le développement des zo-
nes construites n’est pas une ex-
cuse pour faire perdre au profit
du Rhône des centaines de nou-
veaux hectares à l’agriculture.
«La population du canton aug-
mente tous les jours et il faudra
les nourrir. Et on ne nourrira pas
les gens avec des libellules et des
crapauds. Si nous ne gardons pas
un lieu de production ici, il fau-
dra importer, avec tous les coûts
pour l’environnement que cela
implique.»

Nicolas Mettan, collabora-
teur au projet de troisième cor-
rection du Rhône, assure que le
Conseil d’Etat a donné un man-
dat clair pour minimiser l’im-
pact de Rhône 3 sur les terres
agricoles.

«Nous avons 6000
hectares de zones à
bâtir en réserve»

DAMIAN JERJEN
CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

«Le développement
de Savièse, Nendaz et
Fully, c’est l’horreur!»

CHRISTOPHE CLIVAZ
CONSEILLER MUNICIPAL VERT

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dans la maison du Totem à
Sion, où l’association RLC a
ses quartiers, le dépayse-
ment est derrière chaque
porte. Des sous-sols
s’échappent les basses d’un
hip-hop très urbain, tandis
que dans la grande salle ré-
sonnent des guitares fla-
menco sur lesquelles dan-
sent gracieusement de
jeunes élèves. Ailleurs, des
ateliers poterie, du break
dance… Des activités diver-
ses et variées que RLC pré-
sente au public ce samedi
lors d’une grande journée
portes ouvertes.

Parmi les nombreuses
associations qui font vivre le
centre, l’une d’elles présente
un événement détonnant.
Notion-Japan, c’est son
nom, a été créée en juillet
2010 et s’est donné pour ob-
jectif la mise sur pied de ren-
dez-vous mettant en avant
la culture japonaise. «Profi-
tant de l’anniversaire du per-
sonnage de Mario, âgé de 20
ans cette année, Notion-Ja-
pan invite le public à le dé-
couvrir à travers une exposi-
tion», explique Daryl
Sprenger, président de l’as-
sociation. «Nous ferons aussi
un historique des différentes
consoles de jeux et les gens
pourront s’affronter sur ces
consoles lors d’un tournoi.»
Un drôle de duel des généra-
tions de «gamers» en pers-
pective…

A l’origine, Notion-Japan
a été créée dans l’idée d’or-
ganiser en Valais une con-
vention manga du genre de
Polymanga, qui se déroule à
Lausanne. «Mais c’est un tra-
vail énorme. Nous allons
procéder par étapes. Mais le
but reste le même», affirme le
vice-président Vincent Ay-
mon. Pour l’heure, Notion-
Japan se concentre sur des
soirées projections de man-
gas, sur des déplacements
organisés vers diverses con-
ventions et également sur
des cours d’ikebana, l’art
floral japonais. L’œuvre de
jeunes passionnés de cul-

ture nipponne.
Qui se sentent
d’ailleurs très
touchés par le
drame que vit le
pays actuelle-
ment. «Je n’y suis
pas encore allé,
mais j’ai des
contacts là-bas.
Tout ça m’at-
triste beau-
coup», déclare
Daryl Sprenger.
Samedi sera donc
l’occasion pour les
gens d’ici de faire un
petit pas vers le Pays
du Soleil levant.
www.notion-japan.com

Nastasia Clerc, graphiste, Vincent Aymon, vice-président et Daryl Sprenger, président. Les trois
membres de Notion-Japan veulent faire mieux connaître la culture japonaise. HOFMANN

Mario s’invite au RLC
PORTES OUVERTES � Le centre RLC (Rencontres-Loisirs-
Culture) à Sion présente ce samedi au public ses activités
et les associations qui l’animent. Parmi elles, Notion-Japan
organise une exposition autour du personnage vidéoludique
de Mario, qui fête cette année ses 20 ans.

Ce samedi, de 16 heu-
res à minuit, l’associa-
tion RLC présente ses

quatre secteurs d’acti-
vité et aussi les
nombreuses asso-
ciations qui ani-
ment le centre RLC.

Voici le programme de
la journée:
� Permanent:
Historique de

l’Association, 40 ans en
photos
� 16 h-21 h: Présentation
des secteurs du Tipi, Hors-
Murs, Education de Rue et
Totem. Jeux et activités pour

enfants, ados et parents
� 16 h 30: Jeux de rôles par
Divina-Sion
� 16 h 30: Exposition sur
Mario Bros, historique des
consoles, tournoi sur conso-
les par Notion-Japan
� 17 h: Atelier de poterie de
Béatrice Kamerzin
� 18 h: Prestidigitation
� 18 h 30-21 h:
Démonstrations de danse
flamenco, hip-hop, break et
de rap
� 21 h: Concerts de rock
avec Red Stud’s et Corentin
Plus de renseignements:
www.rlcsion.ch

De la poterie au rock

xd - ar
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Grand choix de
rosiers, grandes fleurs

et polyantha

pot de 3 litres dès 8.50

ACTION
DE LA SEMAINE

• Primevères
pot ø 10,5 cm -.95

• Terrines d’extérieur
ø 21 cm 9.90

• Terrines fleuries
d’intérieur ø 20 cm 19.90

PLANTES 
À FLORAISON
PRINTANIÈRE

• Genêts 
différentes variétés
pot 3 litres, haut 90 cm 7.50

• Forsythia
pot 3 litres, haut. 70 cm 9.50

• Lilas différentes variétés 
haut. 110 cm dès 21.50

ACTION 
DE PLANTES 
COUVRE-SOL

• Pervenche,
lonicera,
millepertuis
pot ø 9 cm 2.–  1.70

PRÉPAREZ 
VOS CONFITURES

• Plantons de fraises
pot ø 10,5 cm 1.90

• Groseilliers, cassis,
framboisiers
pot 3 litres 9.80

• Policière spécialisée / Policier spécialisé au sein
du groupe IT de la section financière
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• 5 Agentes / Agents de police à la gendarmerie
de la Police cantonale.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• Une / Un Spécialiste scientifique SIJ
à la Police cantonale.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé,
gestion des commandes (80% à 100%)
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• Ingénieure / Ingénieur en télécommunications
(80% à 100 %)
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• Cheffe / Chef de projet ECM et business-analyst
(80% à 100%)
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 1er avril 2011.

• Directrice / Directeur
de la Caisse de compensation du canton du Valais.
Délai de remise: 8 avril 2011.

• Une / Un Comptable II (80%)
au Service des transports.
Délai de remise: 8 avril 2011.

• Cheffe / Chef de chantier
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise: 8 avril 2011.

• Une / Un Psychologue (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Martigny.
Délai de remise: 8 avril 2011.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
auxiliaire 50% (tous les matins)
au Registre foncier de Sion.
Délai de remise: 8 avril 2011.

• Substitute / Substitut-juriste RF2020
à l’Office juridique du Service des registres fonciers et de la géomatique.
Langue maternelle: allemande.
Délai de remis: 8 avril 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Ingénieur 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

Hôtel-Restaurant de Fully
recherche

jeune cuisinier avec CFC
place à l’année, ambiance de travail

jeune et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au
tél. 027 746 30 60 M. Gsponer.

036-610750

Restaurant gastronomique 
à La Muraz/Sion

cherche, pour début avril

serveur ou serveuse
véhicule indispensable.

Faire offre avec CV sous chiffre 
K 036-610772 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-610772

Société de travaux publics
Joseph Carron S.A. – Sion

Nous sommes une entreprise de génie civil avec une quaran-
taine d’employés. Très bien équipée, avec structure et pro-
cessus modernes, nous cherchons un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
– TECHNICIEN

Nous demandons:
– secteur d’activité génie civil et enrobé;
– calculations de soumissions en priorité;
– travaux de métrés et facturation;
– organisation et surveillance des chantiers;
– connaissance des programmes Sorba, Word et Excel;
– personnalité expérimentée principalement dans

le génie civil;
– organisée et dynamique.

Nous offrons:
– salaire très intéressant;
– téléphone portable + véhicule de fonction;
– grande indépendance, responsabilités;
– environnement de travail moderne et ambiance

de qualité.

Nous attendons votre curriculum détaillé à l’adresse ci-des-
sous, et toutes autres informations en rapport avec le cahier
des charges ci-dessus. Nous traiterons vos données avec une
confidentialité absolue.

Joseph Carron S.A. • Rue des Pommiers 29
Case postale 89 • 1962 Pont-de-la-Morge

Joseph Carron S.A. – Sion
036-610328

Etude d’avocats & notaire
Bas-Valais

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire barreau
à 100% avec expérience
Profil demandé:
– connaissances de la branche
– parfaite maîtrise de l’orthographe

Dossier à adresser avec documents
usuels sous chiffre V 036-611426
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-611426

Entreprise sédunoise
cherche

1 employé(e)
de commerce

à 100%
aimant les chiffres

pour son secteur administratif.

Faire offre sous chiffre T 036-611493
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-611493

Mise au concours
Le Cycle d’orientation de Monthey

met au concours,
pour l’année scolaire 2011-2012,

des heures/postes

pour l’enseignement
des branches essentielles

et des branches éducatives
et culturelles

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo et copies des titres sont

à adresser à la Direction du
Cycle d’orientation, rue du Tonkin 28,
1870 Monthey avant le 4 avril 2011.

La Direction du CO de Monthey.
036-611488

Collège Derborence – Conthey
Cycle d’orientation régional

Mise au concours
La Commission scolaire régionale met au concours pour
l’année scolaire 2011/2012

plusieurs postes
d’enseignant-e

à temps complet et/ou à temps partiel
pour les disciplines suivantes:
• Allemand (env. 20 heures)
• Anglais (env. 25 heures)
• Français (env. 12 heures)
• Mathématiques (env. 20 heures)
• Sciences naturelles (env. 4 heures)
• Enseignement spécialisé, classe d’observation

(environ 25 heures)

Entrée en fonctions pour ces postes: 22 août 2011

deux postes d’enseignant-e 
à temps partiel

pour les disciplines suivantes:
• Musique (12 heures)
• Activités créatrices et manuelles & Dessin technique

(11 heures)

Entrée en fonctions pour ces postes: 1er décembre 2011

Conditions d’engagement: titres et diplômes selon les dis-
positions légales en vigueur (loi sur l’instruction publique, Art.
83, 84a, 87d; Ordonnance concernant les titres et diplômes
pour l’enseignement dans les écoles de l’enseignement secon-
daire du degré I et du degré II général (OTES).

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Renseignements complémentaires: Direction du Collège
Derborence, tél. 027 346 31 77 ou 079 501 35 72.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies des titres et
diplômes ainsi que photographie doivent être adressées
jusqu’au 6 avril 2011 (date du timbre postal) à la Direction du
Collège Derborence, chemin de la Chapelle 6, 1964 Conthey.

La Commission scolaire régionale.
036-611414

On cherche

polymécanicien
Profil-compétences:

A l’aise dans le fraisage CNC 3-4 axes 
et 5 axes positionnement

Connaissances FAO
(Virtual Gibbs un atout)

Nous offrons:
travail de précision et varié 

possibilité de travail au département
révision et montage machine

Nous attendons vos réponses 
par courrier et e-mail

(hp.granger@almec.ch)
Almec S.à r.l. - 1902 Evionnaz

03
6-

61
15

39

L’Institut Amaya
cherche tout de suite

physiothérapeute
ou ostéopathe

Faire offre par écrit à: institut Amaya,
rue du Scex 16, 1950 Sion

ou par mail: info@amaya-institut.ch
036-611404

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

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

Cours, Conthey

MASSAGES
CLASSIQUES

Divers modules,
places limitées.

Cours reconnus
ASCA

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55.

036-611027

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

Ecole d’onglerie
• STYLISTE ONGULAIRE

6 cours: 1 à 2 cours par semaine.

• MASTER EN ONGLERIE
6 mois: 1 à 2 cours par semaine

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX – Tél. 021 963 70 64.

036-611393

Education - Enseignement

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!



„On parie que vous n'avez

jamais vu Ça! 3D sans Lunettes!”

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

Console de jeu en 3D
Jouez en 3D sans avoir besoin de lunettes spéciales,
interagissez avec d'autres joueurs que vous croisez
avec StreetPass, prenez des photos en 3D, jeux en
réalité augmentée, 2 caméras intégrées.
Art. 1214572, 1214570

Disponible en noir
Cosmos ou Aqua bleu
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Canidoux laisse tout tomber!
MARTIGNY � L’association créée en 2004 pour venir en aide aux victimes de morsures canines a
officiellement été dissoute. La démotivation et le découragement ont eu raison de ses responsables.

CHARLES MÉROZ

Destinée à apporter un sou-
tien psychologique aux per-
sonnes victimes d’agressions
canines, l’association Cani-
doux a cessé d’exister. «Notre
téléphone d’urgence n’a plus
sonné depuis deux ans. Plus de
cent morsures se sont produites
en Valais sur des adultes ou des
enfants en 2010. Durant cette
période, personne ne nous a
sollicités en raison, probable-
ment, d’un manque de rensei-
gnements ou par ignorance
même de notre existence»,

avance le président Pierre
Moulin. Réunis le 18 mars à
Martigny en assemblée géné-
rale extraordinaire, les mem-
bres, une centaine au total en
provenance de toute la Suisse
romande, ont officiellement
prononcé la dissolution de Ca-
nidoux.

L’association avait été por-
tée sur les fonts baptismaux en
septembre 2004 par Pierre
Moulin et son épouse Emma-
nuelle. Deux ans auparavant,
alors qu’elle jouait tranquille-
ment près de la maison fami-
liale à Martigny-Bourg, leur
fille Marie, alors âgée de 7 ans,
avait été mordue au visage par
un chien croisé berger alle-
mand non tenu en laisse. «Le
traumatisme a été profond.
Nous avons rêvé de chiens et de
morsures durant des mois
avant de nous décider pour la
création d’une structure de
soutien aux victimes d’agres-
sions canines», racontent
Pierre et Emmanuelle Moulin

au moment de tourner la
page.

Découragés, démotivés!
Le couple n’hésite pas à

parler de démotivation et de
découragement en guise d’ex-
plications à la décision prise
de mettre un terme aux activi-
tés de Canidoux. «Nous avons
été tolérés, mais pas très soute-
nus dans le cadre de nos ac-
tions», résume Pierre Moulin
avant de poursuivre: «Fatigués
de nous battre contre un lobby
canin trop important, nous ne

voulions plus travailler dans le
vide. De bons résultats ont cer-
tes été enregistrés dans le cadre
de nos campagnes de préven-
tion, mais cela n’a pas suffi. Si
certains cantons comme Ge-
nève et Neuchâtel ont collaboré
activement en nous envoyant
des victimes de morsures et des
personnes souffrant de phobie
canine, le Service vétérinaire
cantonal valaisan nous a en
revanche peu soutenus dans
nos démarches.» Pierre Moulin
aurait souhaité davantage
d’appui de la part des organes
cantonaux compétents. «Mais
force est d’admettre qu’à part
de la documentation, nous
n’avons pas reçu grand-chose.
Le vétérinaire cantonal est
venu une seule fois nous voir
au début de nos activités», dé-
plore-t-il à l’heure du bilan.

Des actions à répétition
Le bénévolat a guidé la dé-

marche du couple qui s’est in-
vesti à fond dans le projet mis

en œuvre en septembre 2004.
Une permanence téléphoni-
que joignable 24 heures sur 24
a ainsi été mise en place et un
logo créé par souci d’identifi-
cation. Canidoux et son comi-
té ont multiplié les actions de
présentation et de prévention
tant au niveau scolaire qu’au-
près du grand public ou lors
de journées de sensibilisation
mises sur pied avec le con-
cours de la Ville de Martigny.
«En sept ans, nous avons eu
droit à une septantaine de pas-
sages dans les médias», insiste
Pierre Moulin. «Tout cela s’est
opéré dans une perspective de

soutien des personnes victimes
de morsures à travers des ac-
tions de réhabilitation et de
mise en contact progressive
avec des chiens», ajoute notre
interlocuteur qui, au moment
de tirer la prise de manière dé-
finitive, tient à remercier tou-
tes les personnes qui «ont sou-
tenu notre cause et permis la
réalisation des tâches qui nous
ont tenu à cœur».

Il tient en conclusion à gar-
der une porte entrouverte: «Si,
à titre individuel, une per-
sonne a besoin d’un conseil,
nous serons encore là pour l’ai-
der.»

Les actions de prévention et de sensibilisation pour rassurer les personnes dans leur relation avec les animaux ont été au cœur des campagnes
menées par Canidoux. L’association a été créée par Pierre et Emmanuelle Moulin suite à l’agression dont leur fille a été victime. LE NOUVELLISTE/A

Le vétérinaire cantonal fait part
de son incompréhension quant
au jugement des responsables de
Canidoux quelques jours après la
dissolution de l’association: «Ce
n’est pas très correct, ils auraient
pu m’en parler directement. Je
suis un peu déçu, d’autant que je
n’ai pas souvenir d’avoir été sou-
vent sollicité pour un soutien ou
une aide logistique par exemple.»
Pour Jérôme Barras, les activités
menées par l’association relèvent
plutôt d’un problème de compor-

tementaliste.
«J’ai d’ailleurs
mis les respon-
sables en rela-
tion avec une
personne com-
pétente en la
matière», dit-il. «Je ne peux pas
aller partout», se défend le vétéri-
naire cantonal qui reconnaît le
très bon travail effectué durant
ces années par les membres de
cette association constituée en
2004.

JÉRÔME BARRAS, VÉTÉRINAIRE CANTONAL

«Je suis un peu déçu»

«Nous avons été
tolérés, mais pas très
soutenus, dans le
cadre de nos actions»
PIERRE MOULIN
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CANIDOUX

EXPOSITION AU MUSÉE ET CHIENS-DU-SAINT-BERNARD - MARTIGNY

A la découverte
du Grand Nord
OLIVIER RAUSIS

Pour sa nouvelle exposition tempo-
raire, le Musée et Chiens du Saint-Ber-
nard à Martigny vous invite à partir à la
découverte du Grand Nord. C’est le
fondateur du musée Bernard deWatte-
ville, au travers de la fondation à but
culturel «Bernard et Caroline de Wat-
teville», qui est à l’origine de cette
nouvelle exposition. Lui-même fasci-
né par le Grand Nord, dans lequel il
s’est rendu à plusieurs reprises, il pos-
sède une collection privée d’art inuit
de grande qualité qu’il expose désor-
mais à Martigny: «Une partie de cette
collection avait déjà été présentée il y a
quatre ans dans le cadre de l’exposition
«Nanouk, l’ours polaire.» Cette fois-ci,
j’en dévoile d’autres facettes, parallèle-
ment à la découverte de divers aspects
du Grand Nord.»

Trois thèmes. Dans une nouvelle salle
aménagée au sous-sol du musée, une
partie de l’exposition est consacrée au
Groenland. Les visiteurs peuvent y dé-
couvrir de magnifiques photos de
l’explorateur Paul-Emile Victor lors de
ses divers séjours sur cette île. Quant à
Léonard Closuit, grand connaisseur
du Groenland, il a été invité à présen-
ter les plus belles pièces de sa collec-
tion privée.

Au 1er étage, une seconde partie
de l’exposition met en valeur le destin,
tantôt glorieux, tantôt tragique, de
quatre célèbres explorateurs du
Grand Nord: Sir John Franklin (1786-
1847), Jean-Baptiste Charcot (1867-
1936), Roald Amundsen (1872-1928)
et Paul-Emile Victor (1907-1995).
Leurs plus belles expéditions scientifi-
ques sont détaillées, avec force pho-
tos, cartes, maquettes, outils de navi-
gation et films à l’appui. A relever la
présence d’une magnifique maquette
du fameux voilier «Pourquoi pas?» du
Dr Charcot.

Enfin, la troisième partie de l’ex-
position est consacrée au Grand Nord
canadien, au travers des créations
d’artistes du Nunavut, le territoire
inukophone du Canada: «Les visiteurs
pourront admirer des pièces uniques et
exceptionnelles, à l’exemple des sculp-
tures en os de baleines de l’artiste inuits
Manasie Akpaliapik, qui jouit d’une
renommée internationale. Ils décou-
vriront aussi des sculptures en ivoire de
morses et en pierres diverses, ainsi que
des peintures naïves du Nunavut.»

«A la découverte du Grand Nord», exposition
temporaire au Musée et Chiens du Saint-Bernard
à Martigny, du 25 mars 2011 au printemps 2012.
Infos sur www.museesaintbernard.ch

Bernard de Watteville à côté de la maquette du célèbre voilier
«Pourquoi pas?» de l’explorateur Jean-Baptiste Charcot. NF

FULLY

Concert de l’Avenir
Dimanche 27 mars, à 17 h 30 à la salle po-
lyvalente, concert annuel de la fanfare
L’Avenir de Fully, sous la direction de
Christophe Jeanbourquin.

FULLY

Soirée de jeux
La Ludothèque de Fully vous propose une
soirée de jeu dans ses locaux à la rue de la
Maison de Commune, ce vendredi 25 mars
à 20 h. Soirée gratuite ouverte à tous (en-
fants accompagnés).

VERNAYAZ

Pétanque à Miéville
L’Amicale des Solides reprend ses con-
cours ouverts à tous dès ce soir, vendredi
25 mars en doublettes montées. Ils débu-
teront à 20 h 15 et auront lieu tous les ven-
dredis jusqu’à la fin septembre. Les der-
niers et premiers vendredis du mois, ils se
dérouleront en doublettes montées et les
autres vendredis à la mêlée.
Sur le Net: petanquesolides.over-blog.com

MARTIGNY

White night
Samedi 26 mars, de 19 h à 23 h au Centre
de Loisirs et Culture, Soirée Tribus - White
Night pour les jeunes dès 12 ans.
Infos sur www.clcm.ch

MÉMENTO
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Dix jours de rencontres
À VOTRE SANTÉ! � Voilà le thème de la 32e édition de la foire de printemps qui ouvre ses portes
aujourd’hui. Jean-Pierre Bonvin livre les ingrédients à réunir pour un bon millésime. Et les soucis
de dernière minute.
PASCAL FAUCHÈRE

Affairé mais serein Jean-Pierre
Bonvin. Hormis sa casquette de
directeur, celui qui est devenu
récemment l’unique adminis-
trateur de Sion Expo apporte les
dernières retouches à «sa» foire
qui ouvre dans quelques heures
sur la place des Potences. Slo-
gan de cette 32e édition: «A vo-
tre santé!» Grâce à la très viticole
commune de Chamoson, au dy-
namisme de Brig-Glis et à un 3e
invité d’honneur qui n’est autre
que l’Hôpital duValais. Ou com-
ment trinquer à… son bien-
être.

Et de la santé, il en faut pour
Jean-Pierre Bonvin. Depuis dix
jours, il mange, parle et dort
«Sion Expo». «Ces heures consti-
tuent les dernières pièces à l’édi-
fice d’un travail de toute une an-
née.» Des moments cruciaux
pour le bon déroulement de la
manifestation. «Il y a beaucoup
de stress puisque tout se met phy-
siquement en place. J’ai de nom-
breux détails à régler avec, en
toile de fond,des soucis de sécuri-
té comme sur n’importe quel
chantier.»

La crainte du vide
Une de ses préoccupations

majeures? Que des exposants
lui fassent faux bond au dernier
moment.

Un stand vide est inconce-
vable dans une foire. «L’an der-

nier, le camion d’un participant
s’est renversé sur l’autoroute le
jeudi soir. J’ai trouvé un rempla-
çant au pied levé», se souvient
Jean-Pierre Bonvin à la tête de la
manifestation depuis six ans.
L’expérience accumulée lui per-
met de faire face aux imprévus.

«Il y a régulièrement des expo-
sants qui décommandent en
dernière minute. En raison d’ac-
cidents, d’ennuis de santé ou
parce que leurs produits ont été
arrêtés à la douane. C’est le lot de
toutes les foires. Mon réseau
d’amitié me permet de pallier
une éventuelle défection.»

Les ingrédients
du succès

La qualité des exposants
constitue un composant majeur
dans la réussite d’une édition.
Mais d’autres sont tout aussi
importants voire déterminants.
Comme la météo. Le directeur

de Sion Expo y porte une atten-
tion toute particulière à la veille
de l’ouverture. «L’idéal est un
temps maussade mais sans trop
de pluie. L’ennemi numéro un
d’une foire de printemps est le
soleil. Au sortir de l’hiver, les gens
ont besoin de s’aérer. Ce senti-

ment est différent lors des foires
d’automne.» Autre ingrédient
du succès: les invités d’honneur.
Après Loèche l’an dernier, Jean-
Pierre Bonvin remet le couvert
de l’autre côté de la Raspille.
«Depuis la disparition de l’OGA
– la foire haut-valaisanne – je
vais chercher de la clientèle dans
la partie germanophone du can-
ton. Et les Haut-Valaisans jouent
très bien le jeu.»

Dernier condiment qui re-
lève le plat: l’infrastructure.
Jean-Pierre Bonvin assure vou-
loir progresser dans la qualité.
«Nous avons fait installer pour
la première fois des panneaux en

dur de 4 mètres 50 de haut. Cette
structure rigide améliore la sta-
bilité, l’insonorisation et le con-
fort de l’ensemble.»

Reste les traces de la guerre
qui l’a opposé à FVS Group, gé-
rant la Foire du Valais à Marti-
gny, sur la marque Prim’Vert.
«On reste concurrent malgré la

signature d’une convention. Di-
sons qu’à Sion, on ne s’est jamais
posé la question d’une foire au-
tomnale...» Jean-Pierre Bonvin
croit donc en l’avenir de Sion
Expo, «du temps que l’on tra-
vaillera avec passion.» A terme,
il espère compter sur 100 000 vi-
siteurs.

Après la conseillère fédérale Evelyne Widmer-Schlumpf l’an dernier, du beau monde sera présent à l’inaugu-
ration officielle de Sion Expo. Avec Jean-René Germanier, président du Conseil national, Jean-Michel Cina,
président du Gouvernement valaisan, Viola Amherd, présidente de Brig-Glis et conseillère nationale, Patrick
Schmaltzried, président de Chamoson, et Marcel Maurer, président de la Ville de Sion. BITTEL/A

«L’idéal pour réussir
Sion Expo est un
temps maussade mais
sans trop de pluie»

JEAN-PIERRE BONVIN
DIRECTEUR DE SION EXPO

PUBLICITÉ

� 11 h: ouverture de la 32e
foire de printemps
� 11 h 15: conférence-débat
«Valais du vin – quid des cé-
pages»
� 17 h 15: ouverture offi-
cielle avec couper de ruban

LE PROGRAMME

NENDAZ TOURISME

Une exception à la règle
SONIA BELLEMARE

Alors que le Valais déplore
une baisse des nuitées de
3,2% pour la saison
2009/2011, Nendaz Tou-
risme peut se targuer d’en-
registrer une hausse de
1,55%, pour un total de
731 000 nuitées. «Pour cet
exercice, ça n’a pas l’air spec-
taculaire, mais il faut dire
qu’en huit ans, nous avons
progressé de 30%. C’est un
cas unique en Valais. Le
changement de direction a
apporté un nouvel élan», ex-
plique Jean-Pierre Fournier,
président de la société de
développement.

Le nouveau directeur,
c’est Sébastien Epiney, arri-
vé dans la station il y a un
peu moins de dix ans. Cette
longévité est déjà presque
un record en soi. Comme
Jean-Pierre Fournier, connu
dans le monde du ski, Sé-
bastien Epiney se fait re-
marquer dans le monde du
sport d’endurance. «Quand
on va quelque part, c’est
pour gagner», analyse le di-
recteur. «C’est une question
d’attitude et de mentalité»,

poursuit le président.
En dix ans également, le

budget de Nendaz Tou-
risme a plus que doublé. Il
est passé aujourd’hui à 2,6
millions de francs.

Lors de l’assemblée gé-

nérale de Nendaz Tourisme
cette semaine, ses respon-
sables ont présenté les ac-
tions de la saison précé-
dente: édition de brochures
à thèmes, mise en place de
cinq lignes de bus navettes,
organisation de diverses
manifestations culturelles
et sportives.

Nendaz Tourisme se
penche depuis six mois sur
un projet appelé «Enjoy

Switerland». Destiné à amé-
liorer le produit-Nendaz, il
bénéficie d’un budget de
680 000 francs. «Il s’agit de
réfléchir ensemble pour
créer quelque chose de nou-
veau ou pour améliorer

l’existant», explique Jean-
Pierre Fournier. Les résul-
tats concrets se verront d’ici
à quelques semaines. A
commencer par une modi-
fication de la signalétique.
Dans le Valais romand, seul
Nendaz s’est engagée dans
cette voie.

Dans le Haut-Valais,
Zermatt et Loèche-les-
Bains y ont aussi adhéré il y
a quelques années.

«C’est notre spécialité:
depuis huit ans,
on est sur une pente
ascendante»
JEAN-PIERRE FOURNIER
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

SION

«Viva l’Italia»
Le mythique film de
Roberto Rossellini (en ita-
lien et sous-titré en fran-
çais) sera présenté ven-
dredi 25 mars à 19 h au
Lycée-Collège des
Creusets, dans le cadre
des 150 ans de l’Unité ita-
lienne. Entrée gratuite,
avec cocktail à la fin.

SION

«Feuille,Caillou,
Schizo…»
Vendredi 25 mars,20 h au
Centre RLC, la Compagnie
du Caméléon jouera une
création qui permettra
d’aborder la schizophrénie
au travers de l’histoire de la
jeune Bénédicte.Entrée libre.
Infos: www.synapsespoir.ch

SION

Dédicaces
Vendredi 25 mars 2011 dès
17 h, trois auteurs dédica-
cent à la librairie La
Liseuse: Jean-François
Vernetti («Un cadavre à
sept chiffres»), Arber
Ahmetaj («La ville des
écrivains figés») et Gino
Jeanneret («Mélodie hon-
groise»).

MÉMENTO
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La présente information vise à attirer l’attention
des personnes qui arrivent en fin de droit et sur ce
qu’elles doivent observer après l’épuisement de
leurs indemnités de chômage.

 A. Recouvrement du droit
aux prestations pendant
le délai-cadre en cours

Important : si vous avez épuisé votre droit aux indemnités
de chômage pendant le délai-cadre d’indemnisation et que,
pendant ce délai-cadre, l’une ou l’autre de ces situations
devait survenir,
• franchir la limite d’âge déterminante des 25 ans

ou des 55 ans

• avoir un/des enfant(s) à charge

• être au bénéfice d’une rente dont le taux d’invalidité
est d’au moins 40%

et, si vous êtes toujours en situation de chômage à ce mo-
ment-là, nous vous invitons à contacter aussitôt la caisse de
chômage et à faire contrôler votre chômage selon les pres-
criptions en vigueur. En effet, ces motifs permettent, selon
les situations, d’adapter le droit maximal aux indemnités
(passage à un droit maximal de 260, 400 ou 520 indemnités
au cours du délai-cadre d’indemnisation).

 B. Mesures du marché du travail

Même si vous êtes en fin de droit, vous avez encore la pos-
sibilité, suivant les circonstances, de bénéficier de mesures
du marché du travail jusqu’au terme du délai-cadre que
vous avez ouvert (par ex. : allocations d’initiation au travail,
allocations de formation, contributions aux frais de déplace-
ment). De même, d’éventuelles mesures complémentaires
cantonales de réinsertion professionnelle pourraient être
envisagées.

 C. Assurance-accidents

Les chômeurs sont assurés contre les accidents auprès de
la SUVA. Lorsque vous n’avez plus droit aux indemnités de
chômage, la couverture des accidents par la Suva prend fin
après 30 jours. Mais la Suva offre aux personnes assurées
la possibilité de la prolonger de 180 jours au plus, moyen-
nant une convention particulière conclue avant l’échéance
des 30 jours susmentionnés et le paiement des primes cor-
respondantes. Si vous ne trouvez pas d’emploi durant ces
180 jours ou si vous n’utilisez pas cette convention parti-
culière, il convient d’en informer votre caisse-maladie. La
couverture en cas d’accidents de la SUVA est plus vaste que
celle de la caisse-maladie. Alors que la caisse-maladie ne
couvre que les frais de traitement, la SUVA offre en plus des
indemnités journalières et des rentes et n’exige aucune par-
ticipation aux frais de traitement (franchise et quote-part).

 D. Cotisations AVS

Lorsque vous êtes en fin de droit, vos cotisations AVS ne
sont plus réglées par la caisse de chômage. Les années
manquantes peuvent entraîner une réduction de rente. Si
vous êtes en fin de droits, vous êtes considéré comme non
actif et vous devez l’annoncer à l’agence AVS de votre com-

mune de domicile ou à la caisse de compensation AVS de
votre canton de domicile.

 E. Prévoyance professionnelle

Les personnes qui touchent une indemnité journalière de
chômage supérieure à Fr. 78.80 sont obligatoirement as-
surées auprès de l’agence supplétive LPP pour les risques
décès et invalidité. Une fois arrivées en fin de droit, elles
restent encore assurées contre les risques d’invalidité et
de décès pendant 30 jours. Après 30 jours, elles perdent
cette couverture d’assurance jusqu’à ce qu’elles prennent
un nouvel emploi. Il se peut également, dans certaines
situations, que les personnes ayant déposé une demande
de rente auprès de l’AI, reçoivent après-coup une décision
positive (avec un taux d’invalidité supérieur à 40 %). Dans
ce cas, elles sont invitées à se conformer à la procédure
d’annonce indiquée ci-après.

Annonce d’un cas d’assurance (décès ou invalidité) :
pour annoncer un cas d’invalidité ou de décès, les per-
sonnes assurées ou leurs survivants doivent prendre
contact avec la fondation institution supplétive LPP. Le
formulaire « Prétention à des prestations de prévoyance »
à utiliser pour la demande de prestations se trouve sur le
site internet de l’institution supplétive LPP www.aeis.ch. Ce
formulaire et les documents nécessaires au versement des
prestations de prévoyance conformément à l’ordonnance
sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
doivent être adressés à l’agence compétente de l’institution
supplétive LPP.

Agence pour le Valais romand et Vaud : Fondation insti-
tution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse ro-
mande, Passage St-François 12, Case postale 6183, 1002
Lausanne Tél. 021 340 63 33 / Fax 021 340 63 34

 F. Allocations familiales

L’assurance-chômage ne verse plus d’allocations familiales
après l’expiration du droit aux indemnités journalières. Il
convient par conséquent de s’informer sur les allocations
familiales auprès de la caisse de compensation AVS du
canton. Vous y trouverez aussi des renseignements sur les
prestations accordées aux parents dont le revenu ne couvre
pas les dépenses d’entretien indispensables.

 G. Aide à la recherche d’emploi

Les ORP continuent à vous offrir leur service de conseil et
de placement si vous êtes en fin de droit. Même si vous
ne touchez plus d’indemnités journalières, l’ORP peut conti-
nuer à vous conseiller et à vous aider dans votre recherche
d’emploi. Quelques conseils (si vous ne l’avez pas déjà fait) :

• prendre contact directement avec des agences de
placement privées

• utiliser son cercle de relations personnelles et/ou offrir
ses services spontanément

Dans tous les cas, contactez-nous pour un conseil, il sera
déterminant pour votre droit.

Pour les jeunes qui terminent leur formation cet été, contac-
tez-nous également, nous vous conseillerons sur votre si-
tuation.

www.sciv.ch

www.ocsv.ch

Agence de Sierre
Rue Centrale 4 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 26 26 – Fax 027 452 26 28
info.sierre@ocsv.ch

Agence de Sion
Rue de la Porte-Neuve 20 – 1950 Sion
Tél. 027 329 60 60 – Fax 027 329 60 89
info.sion@ocsv.ch

Agence de Martigny
Rue des Finettes 20 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 44 16 – Fax 027 723 18 89
info.martigny@ocsv.ch

Agence de Monthey
Place de l’Hôtel-de-Ville 9 -1870 Monthey
Tél. 024 475 71 71 – Fax 024 475 71 79
info.chablais@ocsv.ch

Agence de Bex
Place de l’Orme 3 – 1880 Bex
Tél. 024 463 50 70 – Fax 024 463 50 73
info.chablais@ocsv.ch

POINT DE VUE par Bertrand Zufferey

Si vous êtes au chômage ou sur le point de l’être,
si vous terminez

votre formation d’ici cet été, ces informations vou
s concernent.

Le guide de survie de la caisse de chômage Chrétienne Sociale (OCS)

Quelle que soit votre situation, au moment de vou
s inscrire au chômage choisissez la caisse de vot

re choix.

La nôtre est ouverte à tous les salariés du canton
du Valais, sans exception.

Résolument humains et proches de vous, plus qu
’un slogan, une politique d’entreprise!

1er avril :
Fin de droit

-Que se passe-t-il ?

Pour les personnes
au chômage,
le 1er avril n’aura
rien de drôle.

Ce sera un
jour noir !
Le 11 mars dernier, le Conseil fédéral
a ratifié l’ordonnance sur l’assurance-
chômage qui entrera en vigueur le 1er

avril prochain avec son lot de larmes et
d’incompréhension.

Un drame humain et familial malheu-
reusement décidé par le peuple suisse
qui a cédé aux sirènes de l’économie.

Les Valaisannes et les Valaisans – au
cœur moins sec – ont fait confiance
aux Syndicats Chrétiens du Valais en
rejetant cette quatrième révision de
l’assurance-chômage. Ils ont eu raison,
mais malheureusement cela n’a pas
suffit. Au 1er avril, ce seront sept cents
jeunes et moins jeunes Valaisannes et
Valaisans qui seront abandonnés au
bord de la route, privés de leur droit à
l’assurance-chômage en l’absence de
toute mesure transitoire.

Le Conseil fédéral lui a le cœur sec et
ne s’est pas contenté de mettre à ge-
noux les chômeurs; non, il les a en plus
frappés.

Ce genre de votation doit rester dans
les mémoires afin qu’à l’avenir le
peuple prenne conscience de ses dé-
cisions et surtout qu’il se rende compte
qui est le gardien de notre filet social,
filet dont les mailles deviennent si
larges qu’un sumo passerait à travers.

Oui il faudra être attentif car le loup
est déjà entré dans la bergerie et il ne
faudra pas hésiter à l’abattre car de
nombreuses échéances fédérales nous
attendent : AI – LAA – AVS – assurance-
maladie, et sûr que le loup des milieux
économiques ne manquera pas de se
déguiser pour mieux nous manger !
Pan – Pan

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch
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Vous nous trouvez dans la Zone industrielle, chemin de la Confrérie.

plus beau
PUBLICITÉ

ÉCOLE DE SKI

Championnat
valaisan
Chaque année, une station va-
laisanne accueille l’événement
sportif attendu par la majorité
des professeurs de sports de
neige, le championnat valaisan
des écoles suisses de ski et de
snowboard. Lors de cette jour-
née, les professeurs pourront se
défier sur la notoire piste de La
Nationale lors de diverses cour-
ses spécifiques. Tous les engins
de glisses seront mis à l’hon-
neur, et les enseignants de ski,
de snowboard ou de télémark
auront la possibilité de prouver
leur habilité.

Cette manifestation se veut
conviviale, ouverte à tous pu-
blics tout au long de la journée
du 26 mars. Dès 16 heures,
l’événement devient festif avec
de nombreuses animations
comme un Water Slide (traver-
sée d’une piscine sur engin de
glisse), le Démo-Team (ski en
groupe sous forme de démons-
tration), une fondue-party et
un concert live avec le groupe
Soul’d out. Cette rencontre in-
tergénérationnelle réunira en-
viron 300 passionnés.

En Valais, les professionnels
des sports de neige sont plus
d’un millier et constituent un
maillon essentiel de la chaîne
des services touristiques. Ils
exercent leur passion comme
métier, ils ont un rôle de péda-
gogues et de modèles. Ils entre-
tiennent des liens privilégiés
avec les vacanciers. «Il y a les
jeunes et les moins jeunes et
cette journée est mémorable, on
ressent une union entre tous»,
raconte Jassim Benchenaa,
professeur de ski à Montana.
CD/C

CHARLY-G. ARBELLAY

Les chalets de luxe avec ser-
vice hôtelier fleurissent un
peu partout dans les stations
valaisannes. La tendance
s’affiche également en Autri-
che, Allemagne, France et
Italie. Elle reprend ce con-
cept qui existe déjà dans les
grandes villes européennes:
un logement de luxe avec
service hôtelier personnali-
sé. Il y a une clientèle pour ce
type d’offre qui connaît un
large succès. Dans le luxe, les
différences entre hôtellerie et
parahôtellerie s’amenuise-
raient-elles? Certainement! Il
s’agit d’une évolution logi-
que de l’hébergement, une
prestation nouvelle qui tra-
duit des goûts pour plus de
tranquillité, de repos et de
discrétion.

Comme un cinq étoiles
A Crans-Montana, Mi-

chel de Preux et ses deux fils
Eric et Julien ont valorisé le
patrimoine familial en cons-
truisant cinq chalets qui mi-
sent sur le luxe. Le concept,
intitulé «Crans Luxury
Lodges», allie le confort du
foyer au charme d’un bouti-
que hôtel.

Ce complexe au design
exclusif propose aux vacan-
ciers en quête d’exception un
service personnalisé et des

prestations dignes d’un cinq
étoiles. Situées sur les pistes
de ski et au départ de la télé-
cabine des Violettes, les cinq
luxueuses habitations sont
entièrement équipées. Ce
concept s’adresse notam-
ment aux entreprises et
groupes d’amis à la recher-
che d’un emplacement uni-
que pour des séminaires ou
des réunions. Les chalets
portent de jolis noms: Eugé-
nie, Vieux Bisse, Renée, Bé-
nou et Torrent. Des patrony-
mes qui fleurent bon le
terroir! «En termes d’image,
nous avons soigné les dé-
tails», souligne Cyril Deder-
ding, chalets manager.

Familles nombreuses
Les initiateurs visent une

clientèle haut de gamme.
Durant les fêtes de fin d’an-
née, ce sont les Russes et les
Ukrainiens qui ont opté pour
cette nouvelle formule.

Crans-Montana Tou-
risme n’a pas manqué d’an-
noncer la nouvelle sur son
site internet: «Chalet avec
prestation hôtelière», qui a
semble-t-il intéressé les
grandes familles étrangères.
Pour les professionnels de
l’économie et du tourisme,
Crans Luxury Lodges offre un
«business center» entière-
ment équipé et qui permet

de travailler aussi bien en pe-
tits groupes autonomes
qu’en table ronde ou organi-
ser de petites conférences:
dépaysement garanti et une
sécurité maximum. De plus,
des prestations externes sont
également proposées: sports
d’hiver, la découverte des
sentiers nature, des caves à

vin, musée d’alpage, l’appro-
che de la montagne avec
guide certifié de la région.

Le segment du luxe se
renforce à Crans-Montana!
Plusieurs grands hôtels le
proposent également. Il y a
donc une saine concurrence.
L’offre répond à une évolu-
tion du marché, à une nou-

velle façon de voyager.
L’inauguration des cinq rési-
dences aura lieu ce vendredi
dès 16 heures.

«Nous sommes prêts pour
le grand soir! Nous avons en-
voyé deux cents invitations à
tous les acteurs économiques
du Valais», conclut Cyril De-
derding.

Chalets de luxe à louer
CRANS-MONTANA � La différence entre hôtellerie et parahôtellerie
s’amenuise. Le concept séduit de plus en plus.

Les chalets sont de petites structures pour accueillir les hôtes dans l’intimité. LE NOUVELLISTE

RONDS-POINTS DE LA VILLE DE SIERRE

Une esthétique contestée
CHARLY-G. ARBELLAY

Est-ce un vent de contesta-
tion qui souffle sur Sierre ou
simplement un excès de
fœhn? Après la critique du
projet d’aménagement d’un
bisse urbain, voilà que les
Sierrois ont mal à leurs
ronds-points en béton. Une
pétition vient d’être lancée
par un comité d’initiants
emmené par Marcel Penon.
«Les pétitionnaires expri-
ment leur profonde désap-
probation suite à la réalisa-
tion des trois nouveaux
ronds-points. Ils demandent
que ceux-ci, et celui de l’Hô-
pital, ne soient pas cons-
truits sur le même modèle,
c’est-à-dire qu’ils ne soient
pas en béton et que la va-
riante choisie soit celle avec
des coûts d’entretien plus
faibles.»

Dans le texte de motiva-
tion, les pétitionnaires ex-
pliquent que leur démarche
devrait permettre à la Ville
«d’éviter l’achat de pandas
pour les bambous et le per-
mis de navigation pour les
gondoles et enfin que Sierre
redevienne une ville fleurie
au lieu d’une cité béton.»

Combien de signatures
comptent-ils récolter? «Le
maximum, mais j’espère
bien 3000 paraphes!» tance
Marcel Penon. «Je le fais
aussi pour honorer la mé-
moire de feu Marcel Rap-

paz, le chef jardinier de la
commune qui avait fait de
Sierre la plus belle ville fleu-
rie de Suisse romande et
dont on a tout détruit après
sa mort!» Cette contesta-
tion avait déjà suscité quel-
ques coups de gueule dans
le manifeste électoral de
l’Alliance de gauche lors
des élections communales
de 2008. Deux candidats au
conseil général (élus de-
puis) s’élevaient contre l’al-
lure peu esthétique de ces
ronds-points.

En 2004, dans le cadre
des projets routiers, l’amé-
nagement des ronds-points

entrant dans l’urbanisme
de la ville avait fait l’objet
d’un concours. Il s’agissait
d’unifier le style de cons-
truction.

Parmi les nombreux
projets, le concept imaginé
par le bureau Jean-Gérard
Giorla et Mona Trautmann,
architectes à Sierre, avait
obtenu le premier prix. Dès
lors, plusieurs de ces gira-
toires ont été réalisés.

Les fleurs qui faisaient la
fierté des jardiniers ont dis-
paru au profit d’une image
de verre ou d’un rideau de
bambous dont l’esthétisme
est, semble-t-il, contesté!

Le rond-point du viaduc d’Anniviers est contesté. LE NOUVELLISTE

GÉRONDINE

Concert annuel
La Gérondine est en concert annuel ce sa-
medi 26 mars à 20 h 15 aux Halles.
Direction: Ronald Favre.

SACOCHE SIERRE

Magimalice
Spectacle pour enfants «Ne m’appelez
plus jamais mon petit lapin» (4 ans), le sa-
medi 26 mars, à 17 h, à la Sacoche.

MÉMENTO

xd - sv
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Selzach (SO) est présente dans toute 
la Suisse sur le marché de l’énergie et des télécommunications et emploie quel-
que 400 personnes. Pour nos sites à Ecublens (VD) et Martigny (VS) nous 
recherchons un

Electricien de réseau ou monteur 
réseau
avec plusieurs années d’expérience (h/f)

Vous travaillez avec des équipes déjà constituées et motivées qui effectuent 
des travaux sur les lignes aériennes et les câbles dans le secteur des basses et 
moyennes tensions. Avec votre équipe, vous effectuez pour nos clients des 
travaux de construction et d›entretien.

Ce que vous apportez:
• Vous avez suivi un apprentissage d’électricien de réseau ou avez environ

5 ans d’expérience comme monteur de réseaux
• Vous êtes motivé, fiable et capable de travailler en équipe
• Vous ne craignez pas les intempéries et n’avez pas le vertige
• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de véhicule de tourisme

Ce que nous vous proposons:
• Un travail varié et intéressant avec des équipes motivées
• Des outils de travail modernes et une excellente infrastructure 
• Notre soutien pour votre perfectionnement personnel

Vous êtes intéressé? Vous avez encore des questions?
Erik Schuil, chef de projet succursale Ecublens, Tél. 079 392 96 85,
vous renseignera volontiers.

Arnold AG | Altreustrasse 11 | 2545 Selzach
Katica Peranovic | Bureau du personnel | Téléphone 032 641 60 83
katica.peranovic@arnold.ch | www.arnold.ch

Arnold – Etre en bonne compagnie
Selzach | Alpnach | Brig | Bronschhofen | Ecublens | Fehraltorf | 
Genève | Glis | Grosshöchstetten | Martigny | Ostermundigen | 
Pratteln | Rossemaison | Uetendorf | Wangen a.A. | Zurich

Ton engagement
fait bouger le sport.

Félicitations et merci !
Isabelle Gailland, Huguette Bérard, Raphaëlle Gaillard et Olivier Mottier et
Mario Cerda désignés bénévoles de l’année de la Commune d’Ardon.

Gaz naturel et la Municipalité d’Ardon se sont associés dans le cadre du projet
Swiss Olympic Volunteer pour récompenser des bénévoles particulièrement
engagés dans leurs clubs respectifs de gymnastique, tennis et football. Merci aux
bénéficiaires ainsi qu’à tous les bénévoles qui se mettent au service de leur club.

Le prochain événement sportif t’attend déjà :
inscris-toi maintenant sur swissvolunteer.ch

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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BonusBonus
2’000.–

3.5t

dès CHF 29’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

Alain Langel ● Maître opticien
Bâtiment le Cerf ● 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 ● Fax 024 471 72 86

NOUVEAUTÉS

2011

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

Poste à souder
Citoline 2500 T

MIG/MAG 35 – 250 A

Fr. 2649.– net
au lieu de Fr. 3330.–

Apprendre
et vivre mieux !

Danses de salon � initiation
Sion, dès le vendredi 1er avril

Créer son livre photo avec CEWE
Monthey, le samedi 2 avril

Massage sportif
Martigny, le samedi 2 avril

Journée Belle & zen
Martigny, le samedi 9 avril

Déco�nature : petit sac fleuri
Monthey, le jeudi 7 avril

Programme détaillé et inscriptions:
Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

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

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

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

PROFITEZ...
65 ans
à votre service !

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Tous les midis 
menu à Fr. 17.– 

et dimanche midi,
menu à Fr. 28.–!

036-60030

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

NOUVELLE
ADRESSE

CHEZ PHILIPPE
CHAUSSURES

SUPPORTS SUR MESURE
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 12 00
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MONTHEY

Vol à l’astuce
au Petit Marché

«Ce n’est pas courant»,
note Vincent Favre. Le
porte-parole de la police
cantonale se réfère à un
vol à l’astuce mercredi
matin au Petit Marché de
Monthey. Son proprié-
taire, Thierry Paccard, ra-
conte: «Je rentrais de la
banque avec l’argent des
paiements. Alors que
j’étais au bureau, un
client demande conseil
sur du vin. Je sors lui pré-
senter plusieurs bou-
teilles. Je lui en ai même
offert une. Je remonte en-
suite au bureau et cons-
tate que 4500 francs ont
disparu!»

Sortant de son maga-
sin, Thierry Paccard ren-
contre le marchand de
poulets grillés. «Un indi-
vidu suspect zonait au-
tour de mon bus», expli-
que ce dernier. «J’ai
engagé la discussion.
Quelqu’un, une bouteille
à la main, l’a rejoint et ils

se sont éloignés.» Thierry
Paccard comprend alors
que pendant qu’un indi-
vidu le distrayait, un
comparse le volait. «J’ai
arrêté une voiture de po-
lice. Les agents se sont mis
à leur recherche.» Sans ré-
sultat pour l’heure.

«Les voleurs sont par-
tis à pied vers le centre-
ville», souligne Vincent
Favre. «Nous examinons
les bandes des caméras de
surveillance.» Le premier
suspect mesure entre 170
et 175cm. Blanc, svelte,
cheveux châtains courts,
âgé d’environ 25 à 30 ans,
il parle français.

Le second, blanc, me-
sure entre 175 et 180 cm.
Athlétique, il portait une
casquette jaune ou
orange, des pantalons
bleus et un pull blanc.

«Je témoigne pour pré-
venir les gens et leur éviter
pareille mésaventure», in-
dique Thierry Paccard. NM

Pendant que Thierry Paccard offrait conseils et bouteille
à un voleur, un complice lui dérobait 4500 francs. NF

CHEMIN D’ARCHE À MONTHEY

Agression et vol
Une Valaisanne de 25 ans
a été agressée le 11 mars
dernier vers 22 heures au
chemin d’Arche à Mon-
they, a communiqué hier
la police. Trois individus
cagoulés l’ont frappée et
jetée à terre pour voler
son sac à main. Rapide-
ment informées, les poli-
ces cantonale et munici-
pale ont repéré en ville

trois suspects. Durant le
contrôle, l’un d’eux s’est
enfui mais a été rattrapé.
Le sac à main a été retrou-
vé dans un molok. La vic-
time souffre de contu-
sions et de problèmes
d’ouïe. Les auteurs sont
des Valaisans domiciliés
dans la région et âgés de
19 à 20 ans. Une enquête a
été ouverte. C/NM

VAL-D’ILLIEZ

Concert
Le concert annuel de l’Echo de la Vallée de Val-d’Illiez
se déroulera demain à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Val-d’Illiez, sous la direction de Bernard Tornay. Le
concert sera suivi d’un bal avec l’orchestre Magic Men.

AIGLE

Assemblée générale
La Fanfare municipale d’Aigle se réunit en assemblée gé-
nérale ce soir à 20 h, à la salle de paroisse des Glariers.

GRYON

Protestants et catholiques
Une célébration œcuménique se tiendra demain à
17 h 30 à Gryon.

CACTUS À MEX

Portes ouvertes
Portes ouvertes chez Heidi Buatcher qui présente en-
viron 1200 variétés de cactus. Tous les jours du 26
mars au 15 mai de 14 h à 17 h. Infos 027 767 11 69.

LEYSIN

Curling
Demain et dimanche, tournoi de curling à la patinoire.

MÉMENTOSIXIÈME ÉDITION LE 3 JUILLET À SAINT-MAURICE

Cani’boum ouvre les inscriptions
«L’important, ce n’est pas la
beauté ou la race. On fonc-
tionne aux coups de cœur.» La
sixième édition de Cani’boum
aura lieu le 3 juillet à Saint-
Maurice. Comme l’explique
l’organisatrice Janine Grand,
ce rendez-vous qui devrait re-
grouper une centaine de
chiens de toute la Suisse ro-
mande ne cherche pas tant à
récompenser le quadrupède le
plus élégant ou doté du plus ri-
che pedigree, mais bien celui
qui saura taper dans l’œil des
spectateurs. Pures races ou
croisés, jeunes ou vieux, petits
ou grands seront donc les bien-
venus au couvert du Bois-Noir.
«Le matin, les participants au
concours défileront devant le
public qui désignera le plus
sympa ou le plus attachant. S’y
ajouteront le Prix du jury et le
Grand Prix spécial.» Inscrip-
tions ouvertes jusqu’au 15 mai.

Fonds de secours. La manifes-
tation met l’accent sur la con-

vivialité et l’amitié. «Nous vou-
lons favoriser les rencontres,
permettre aux gens de décou-
vrir des races peu connues ou
d’apprécier des démonstra-
tions.» Outre l’association Le
Copain, fidèle du rendez-vous,
le club romand Terre-Neuve
Chiens Sauveurs sera de la par-
tie pour présenter son travail.

Au chapitre des animations
figurent un gymkhana chiens/
chevaux, des balades en char-
rette ou un show canin.

A noter un tirage spécial de
la tombola qui servira à ali-
menter un fonds de secours
pour animaux nouvellement
créé par Cani’ boum. «Il nous
permettra, par exemple, d’aider
une personne au chômage qui
n’aurait plus les moyens de
payer les factures du vétéri-
naire, ou d’offrir une solution
pour l’animal en cas d’hospita-
lisation de son propriétaire,
etc.», précise Janine Grand.

Le bénéfice de la journée
sera versé au Copain et à d’au-

tres associations œuvrant pour
les chiens. La manifestation es-
saime puisqu’un Cani’ boum
France aura lieu le 15 août à
Montchamp, dans le Calvados.
«Les parents de notre cuisinier

se sont inspirés de notre concept
pour l’organiser. C’est sympa.»
LMT

Inscriptions jusqu’au 15 mai sur
www.caniboum.ch ou au 079 680 47 23.

Les organisateurs espèrent la venue d’une centaine de chiens de toute
la Suisse romande à Saint-Maurice début juillet. LE NOUVELLISTE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ

Plus de cinq ans après sa ge-
nèse, le projet de réaménage-
ment et de refonte visuelle de la
cour située entre l’internat et le
bâtiment principal du Collège
de l’Abbaye va enfin aller de
l’avant. Et ce en lien avec la ré-
novation des égouts dans le
secteur. «Notre plan général
d’évacuation des eaux prévoit la
réfection et la mise en séparatif
du collecteur qui traverse le péri-
mètre, depuis le Pont du Châble
jusqu’à l’avenue d’Agaune.
Nous avons inscrit un montant
de 185000 francs au budget
2011 pour cela», précise la mu-
nicipale agaunoise de l’envi-
ronnement, Marie-Claire Rap-
paz. En parallèle, l’Abbaye va
revoir et adapter le réseau de
ses propres conduites qui pas-
sent sous la cour depuis l’éta-
blissement scolaire jusqu’à
l’internat et la procure et les re-
lier à la nouvelle structure.
«Ceci s’annonce compliqué, car
ce sous-sol est un véritable mi-
kado», précise l’ingénieur civil
Jean-Marie Pittet. Les mises en
soumission devraient avoir lieu
à la fin de ce mois et les gros
travaux pourraient se dérouler
cet été, pendant les vacances
scolaires.

Collecte de fonds
relancée

Une fois ce double chantier
terminé, c’est la surface qui
fera l’objet d’un «relooking».
Celui-ci sera financé par l’Asso-
ciation des anciens élèves de
l’Abbaye. «Nous sommes en
train de choisir les matériaux»,
explique son président Jean-
Pierre Gross. Mais ce réaména-
gement se fera dans une ver-
sion simplifiée par rapport au
concept «L’entrelacs» imaginé
par Christopher Pannett (voir
ci-contre), qui avait remporté
le concours d’architecture en
2005. «Nous allons nous en ins-
pirer tout en le simplifiant afin
d’en réduire le coût. Les chemi-

nements de pierres, par exem-
ple, seront moins nombreux.
Mais nous maintiendrons l’idée
des pavés et des plantations
d’arbres.»

Selon Jean-Pierre Gross,
cette réalisation ne devrait pas
se faire tout de suite puis-
qu’une fois les égouts refaits, il
faudra attendre que le sol se
tasse avant de poser le revête-
ment. Le président de l’asso-
ciation a toutefois bon espoir
que ces travaux puissent être
menés à bien en été 2012.

Ceci laissera aux Anciens le
temps de réunir le financement
nécessaire, soit environ 400000
francs. «Un certain montant a
déjà été récolté depuis le lance-
ment du projet», souligne-t-il,

sans détailler les chiffres. «Nous
allons relancer la collecte de
fonds afin de trouver la somme
manquante.»

Le président a bon espoir
de pouvoir inaugurer la place
rénovée le 22 septembre 2012,
à l’occasion de la Fête patro-
nale ou le 10 novembre de la
même année à l’occasion des
Rencontres de Saint-Maurice.

Par cette réalisation, l’Asso-
ciation des anciens élèves sou-
haite exprimer la reconnais-
sance de tous aux chanoines de
l’Abbaye «pour l’œuvre remar-
quable de formation et d’éduca-
tion de la jeunesse à laquelle ils
se sont consacrés pendant deux
siècles et à laquelle ils conti-
nuent de vouer leurs forces.»

En s’engageant pour réaménager la place située entre le collège et l’internat et lui donner un nouveau
visuel, l’Association des anciens élèves du collège veut exprimer sa reconnaissance aux chanoines pour
leur œuvre de formation et d’éducation de la jeunesse. HOFMANN

La place desAnciens
va prendre forme
SAINT-MAURICE� Programmée cet été, la réfection des égouts
dans la cour de l’Abbaye servira de prélude au réaménagement visuel
du site souhaité par l’Association des anciens élèves du Collège.

«Entrelacs»
La refonte de la cour du Collège
a fait l’objet en 2005 d’un con-
cours d’architecture auquel ont
participé treize bureaux. Il a été
remporté par Christopher
Pannett. Le Neuchâtelois s’était
inspiré du paysage minéral qui
caractérise Saint-Maurice et la
place actuelle. Avec son projet
«L’entrelacs», il souhaitait gra-
ver à même le sol les parcours
imaginaires ou réels, présents
ou passés que le temps a tracés
dans cet espace. Et ce grâce à
de larges rubans de béton des-
sinant des chemins entre la pro-
cure, le collège et l’internat, des
bosquets et des bancs en béton
complétant l’aménagement.

nc - sv



La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparations de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

Réparation: pendules - montres - bijoux
piles pour montres

Votre voiture répond-elle aux exigences environne-

mentales actuelles? Voulez-vous réduire vos frais de

fonctionnement automobiles? Si votre voiture a 8 ans

ou plus, profitez vite de notre prime environnement

à l’achat d’un nouveau modèle Volkswagen. Elle est

cumulable avec toutes nos promotions en cours. Plus

d’informations sur la prime environnement sur

www.volkswagen.ch.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de
tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus
du 1er mars au 31 mai 2011. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici
au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des
modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy
Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/
Golf Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat
Variant/Passat CC/Touran/Multivan Startline, Family & Comfortline:
fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.

Time to
change?
Prime environnement jusqu’à
fr. 5’000.– pour votre ancienne
voiture.*

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch

15JOURSEXCEPTIONNELS
du 26 mars au 9 avril 2011

Meubles Pesse SA
Route du Simplon I Z.i. Les Ilettes
1870 Monthey 2 I Switzerland
T. +41(0)24 471 48 44
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Fermé le lundi

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes
Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

Félicitations aux vainqueurs du concours
de la Saint-Valentin dans votre centre commercial
de Manor Monthey

1er prix
Vespa Piaggio d’une valeur de Frs. 3995.-
Mme Fabienne MARGUERON - Vouvry

2ème prix
Bon cadeau d’une valeur de Frs. 300.-
Mme Prescilia MARTENET - Troistorrents
(manque sur la photo)

3ème prix
Bon cadeau d’une valeur de Frs. 200.-
Mme Labélia FERNANDES - Collombey

4ème prix
Bon cadeau d’une valeur de Frs. 100.-
Mme Nada BONARRIGO - Fully

(Egalement présent sur la photo M. Jean-Louis Bornet,
directeur du centre commercial Manor Monthey)

On peut porter sa maison
sur son dos...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou faire
appel au
spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

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

RABAIS EXCEPTIONNELS: 20 À 50%

PROMOTION SALONS
JUSQU’AU
30 AVRIL
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Christophe
Directeur du Garage Corbas-
sières à Sion, Christophe Varone
est aussi l’un des membres du
comité d’organisation du Sion
Auto Show. Un événement très
attendu… les 15, 16 et 17 avril
prochain, sur la place des
Potences.

Quel est votre rôle au sein de
ce comité?
Créé il y ja 14 ans, le Sion Auto
Show regroupe tous les con-
cessionnaires principaux de la
place sédunoise et quasi tou-
tes les marques sont représen-
tées, soit au total 18 conces-
sionnaires et 37 marques. Bien
évidemment, cela demande
une sacrée organisation parta-
gée entre 5 personnes: Jean-
Yves Clivaz qui est à la prési-
dence, Michel Chammartin qui
est secrétaire, Aldo Salina qui
s’occupe de la publicité, René
Vultagio qui est aux finances et
moi qui suis à la logistique.
Mon rôle consiste à gérer la
mise en place des infrastructu-
res, à attribuer les places aux
différents participants et à as-
surer la coordination des der-
niers jours.

Bref, un investissement per-
sonnel non négligeable…
Dès septembre, on se rencon-
tre généralement une fois par
mois pour commencer à met-
tre les choses en place. On fixe
la date de l’événement, on
cherche des sponsors,… Cela
demande beaucoup de travail
mais au fil des années, on ga-
gne en expérience et tout de-
vient plus simple.

Pour quelles raisons vous
êtes-vous lancé dans cette
aventure?
Avant tout, j’ai trouvé le con-
cept intéressant: promouvoir
nos marques et présenter des
nouveaux véhicules tout en
partageant la même passion.
Ensuite, je me suis rapidement
rendu compte qu’une réelle co-
hésion se créait au sein du
groupe. Le Sion Auto Show est
à cette image: les clients vien-
nent y découvrir des voitures
mais sans pression aucune. Il y
règne une ambiance décon-
tractée et chaleureuse.

Et en ce qui vous concerne,
vous êtes concessionnaire
Skoda…
Oui, j’ai repris l’agence Skoda à
Sion il y a 15 ans et depuis
2005, je suis devenu le conces-
sionnaire principal. Je suis at-
taché à cette marque car elle
est en constante évolution. Ces
dernières années, de nom-
breux modèles ont vu le jour,
une réelle identification s’af-
firme et ce n’est que le début
de cette ère de changement.

www.corbassieres.ch

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. L’épilation est deve-
nue incontournable chez la
plupart des femmes qui re-
cherchent le bien-être et
une sensation de confort
corporelle. Le fait que l’épi-
lation des différentes zo-
nes pileuses soit désor-
mais si courante et si ac-
cessible est indéniable-
ment lié au développement
de nouvelles technologies,
qui permettent d’épiler les
peaux blanches, brunes ou
noires tout en assurant
confort, efficacité, rapidité,
résultats immédiats et du-
rables. Les techniques mo-
dernes et les appareils de
dernière génération de
Laser Beauté med éradi-
quent tous les poils, qu’ils
soient bruns ou noirs, sans
léser pour autant la peau. …

Efficacité prouvée…
Les techniciennes de

Laser Beauté med à Sion,
dûment formées aux
meilleures techniques et
appareils existants sur le
marché, proposent, sur un
simple appel téléphonique,
un entretien personnalisé.
Un bilan personnel sera de
la sorte établi, ainsi qu’un
test sur une partie du
corps, le tout gratuitement

et sans le moindre engage-
ment. L’occasion rêvée
d’effectuer une épilation
rapide et fiable par le biais
d’un procédé éprouvé et

recommandé par un grand
nombre de personnes sa-
tisfaites. Une solution à
portée de tous… en contac-
tant Laser Beauté med ou

en parcourant leur site aux
fins de visualiser l’ensem-
ble des soins proposés.
Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Epilation:
offres printanières…
UnventdedouceursoufflesurLASERBEAUTÉMEDquipropose
àsaclientèledeuxoffresdesaisonànepasmanquer.

CONTHEY/SION. Capisco
se renouvelle dans une ver-
sion «Puls». Un produit da-
vantage accessible, un look
très moderne, un design
plus léger, bref le siège er-
gonomique par excellence
d’une nouvelle génération
d’utilisateurs. «Ce nouveau
siège confort & mouve-
ment offre une assise dy-
namique ainsi qu’un excel-
lent soutien lombaire, que
l’on soit installé dos ou tho-
rax contre son dossier, au
travail comme à la maison»
précise Valérie, responsa-
ble du magasin de Conthey.
Et comme c’est un peu «le

mois de la chaise de bu-
reau» jusqu’au 15 avril pro-
chain, les boutiques AU
CONFORT DU DOS vous
proposent d’irrésistibles
rabais sur quelques illus-
tres marques comme
Topstar (Sitness 15) et
Varier® (sièges assis à ge-
noux, tabourets, fauteuil
relax). «Une qualité faite
pour durer et un service
après-vente au top» con-
clut notre interlocutrice.

Tél. 027 346 00 70
Conthey
Tél. 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

Confort
recto/verso
LanouvelleHÅGCAPISCOadéjàtrouvésaplace
dansl’assortimentdechaisesdebureaux
ergonomiquesprésentéparlesboutiques
AUCONFORTDUDOS…

L’emblématique
HÅG Capisco

existe désormais
en version

«Puls». Deux
modèles à
découvrir

(parmi tant
d’autres!) dans

les boutiques AU
CONFORT DU

DOS, rte canto-
nale 9 à Conthey

et rue des
Cèdres, 7 à Sion.

CONTHEY. Garant de l’artisa-
nat traditionnel suisse et de la
technologie la plus récente,
Roviva et Superba assurent des
nuits de rêve. Actuellement
Literie Concept propose les se-
maines du Papillon Roviva, avec
des offres exceptionnelles «4
pour le prix de 3»: un matelas
est offert à l’achat d’un ensem-
ble électrique et un sommier
dans le cas d’une literie ma-
nuelle. Chez Superba, des gros

rabais sur les matelas 90-140-
160/200 de la collection 2010
et des conditions à ne pas man-
quer sur les matelas Active-
Fresh. Parce qu’un sommeil
sain et réparateur est syno-
nyme de bien-être, l’investisse-
ment dans une literie de qualité
est aujourd’hui fondamental. A
cet effet, Literie Concept sug-
gère le meilleur avec entre au-
tres Bultex, Swissflex, Hasena
(cadres de lit) et Billerbeck (du-

vets de qualité), mais aussi un
choix de canapés-lits. Et tou-
jours d’actualité, la grande nou-
veauté de l’année 2011: Nordic
Easy Chair, le confort absolu en
matière de canapé et de fau-
teuil-relax, ajustables et per-
sonnalisables à souhait. Literie
Concept? Un accueil profes-
sionnel qui fait indéniablement
la différence…

Tél. 027 346 21 51

L’occasion de changer de literie
RovivaetSuperba,lesgrandsatouts«confort»deLITERIECONCEPT…àdesconditions
particulièrementavantageuses!

Une offre printanière Laser Beauté med (rue du Scex 2-4 à Sion) avec deux propositions
à choix: soit l’épilation du maillot et des aisselles offerte dans l’«Offre ½ jambes», soit la
première séance offerte dans l’«Offre Maillot et/ou Aisselles».

LITERIE CONCEPT (Rte des Rottes 24 à Conthey) vous invite à changer
de literie et à profiter de conditions exceptionnelles Roviva et Superba.

GRANGES. Le leader valaisan de tout ce
qui concerne le chauffage à bois (four-
neaux, cheminées, inserts) et la cuisson à
bois (cuisinières) dispose désormais en
magasin d’une gamme de plus de 100
barbecues: des fameux barbecues Weber
aux planchas à gaz (ou en version électri-
que!) disponibles dans 4 marques dis-
tinctes. «La surface en inox pour la plan-
cha est, à mon avis, l’innovation la plus
remarquable, explique André Mosoni. Il
est même possible de couper la viande
directement sur la plaque et d’utiliser
d’autres accessoires comme une four-
chette, sans l’endommager». Mosoni-

Vuissoz Magie du Feu SA, c’est encore un
choix de barbecues et fours solaires, de
cheminées de jardin en béton conven-
tionnels avec four à pain et pizza en op-
tion et de modèles tournants…sans ou-
blier une kyrielle d’accessoires: grilles,
pierre à pizza, plaques en fonte de
grillage, tourne broches, moteurs, etc…
«Enfin, tout ce qui concourt à la réussite
du barbecue estival, selon les aspirations
et le budget de chacun» conclut le patron
des lieux.

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

MOSONI-VUISSOZMAGIEDUFEUSA

Le roi du barbecue

MOSONI-VUISSOZ
MAGIE DU FEU SA
(rue du Moulin 19 à
Granges) vous pro-
pose, le 1er avril
(…et ce n’est pas un
poisson d’avril!)
ainsi que le lende-
main, la démonstra-
tion de sa vaste
gamme de grils et
barbecues.
Dégustations culi-
naires et verre de
l’amitié.

SION. Le CVPC (Centre Valaisan de
perfectionnement des cadres et chefs
d’entreprises) organise, avec le soutien
du Bureau Fédéral de l’Egalité, un
cours réservé aux femmes souhaitant
se positionner sur le marché du travail,
acquérir des compétences stratégique
et développer leur leadership. Cette
formation d’une durée de 8 jours ré-
partis sur 6 mois vise à mieux prendre
conscience de ses forces et potentiels,
à reconnaître la différence et la com-
plémentarité entre hommes et fem-
mes. Le but étant de se connaître et de
se vendre sur le marché du travail. Les
modules sont orientés vers l’action et
les expériences pour un transfert im-
médiat dans le quotidien. De plus, 2
coachings personnels de 50 minutes
avec un choix de prestations d’accom-
pagnement personnalisé sont compris
dans la formation. La brochure d’infor-
mation est disponible au CVPC.

Tél. 027 346 59 79
www.cvpc.ch

FORMATIONAUCPVC

Leadership au Féminin

Pour cette formation, le CVPC souhaite
donner à la femme du 21e siècle, tous
les atouts pour obtenir la place qu’elle
mérite dans sa vie professionnelle.

BONJOUR...

ar
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Kate Walsh voudrait
devenir mère

L’actrice américaine, star du feuilleton «Private Practice», a annoncé
dans une interview qu’elle souhaitait fonder une famille. «Je me sens
comme une looseuse de ne pas avoir d’enfants. J’aimerais vraiment
devenir mère, mais je ne pense vraiment pas que je ferai cela toute
seule», a-t-elle déclaré. Agée de 43 ans, la vedette du petit écran aime-
rait avoir trois ou quatre enfants.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

EN

RAYON

L’échappée belle
Certains personnages de roman
constituent de véritables rencon-
tres. Il en va ainsi de Cora Sledge,
héroïne du deuxième roman de
l’Américaine Leslie Larson
(«Connexions»). Cora, c’est 136
kilos bruts de décoffrage. Grande
gueule, soupe au lait, acariâtre,
politiquement incorrecte, bat-
tante. Bref, une sorte de Tatie
Danielle attachante comme pas
permis. Toute son existence, elle
s’est laissé guider par son cœur.
Ce n’est pas à 82 ans qu’elle va
changer. Dans la maison de
retraite «moitié hôpital, moitié
prison» où ses enfants l’ont pla-
cée, elle trouve d’ailleurs moyen
de tomber amoureuse. Surtout,
Cora se met à raconter sa vie et
le vieux secret qui la hante dans
des cahiers à ne lire qu’après sa
mort.
Il n’y a pas d’âge pour aimer, ni
pour être libre, encore moins
pour reprendre le
contrôle de sa vie. Il n’est jamais
trop tard. C’est ce que dit en
substance Leslie Larson dans ce
roman tonique où
l’humour le dispute à la ten-
dresse. Cora for president!
MANUELA GIROUD

«Bons baisers de Cora Sledge»,
Editions 10 / 18, Paris, 2011, 384 p.
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SAINT-MAURICE

Je t’aime, moi non plus
Les Tréteaux du Parvis pré-
sentent «Les Belles-Sœurs
», une pièce d’Eric Assous,
mise en scène par Sarah
Barman au théâtre du Roxy,
à Saint-Maurice. L’histoire
de trois frères réunis avec
leur épouse à l’occasion
d’un dîner. On y découvre
David et Christelle, couple
hypocrite mais encore
complice; Ivan et Mathilde,
celui cynique et fatigué par
les années de vie com-
mune; les hôtes, Franky et
Nicole, de gentils mariés,
amateurs de mauvais goût.
Et puis il y a Talia, la secré-
taire «plutôt mignonne» de
26 ans («oui, c’est jeune 26
ans!») qui vient jeter de
l’huile sur le feu de ce repas
familial. Ça grince, ça juge

et ça dénonce les préjudi-
ces de la société ainsi que
les (petits) défauts de la vie à
deux. On tremble d’y re-
connaître ses amis, ses voi-
sins, si ce n’est ses propres
mots. «Le sujet touche tout
le monde, explique Sarah
Barman, metteur en scène.
C’est une histoire de gens
qui veulent se faire aimer.
On peut enfin découvrir la
vérité sur la fidélité. Et puis
il n’y a pas de morale: il n’y a
ni bons, ni méchants. C’est
un simple reflet de la vie, en
somme.» Le texte, plein de
subtilités et d’humour, ci-
ble parfaitement l’hypocri-
sie des dîners entre amis,
l’amertume qui s’installe
avec le temps, le principe
de séduction. Il présente la

jalousie féminine face à la
frivolité masculine; la naï-
veté des femmes devant la
lâcheté des hommes. L’at-
mosphère jongle entre les
éclats de rires et un étrange
sentiment d’oppression,
agréablement soutenu par
l’incroyable complicité des
acteurs. Une comédie fami-
liale qui a gagné le Prix Rai-
mu de la Pièce de Comédie
2007, à découvrir du 25
mars au 10 avril prochain.

Les 25 et 26 mars, ainsi que les
1er, 2, 3, 8, 9 et 10 avril 2011 à
20 h 30 (17 h les dimanches),
à la salle du Roxy de Saint-Maurice.
Le dimanche 17 avril 2011 à 17 h, à
la salle de gymnastique de Miège.
Réservations au 024 485 40 40 ou
sur www.treteauxduparvis.ch

la troupe du Tréteaux du Parvis, une histoire de couples avec
«Les Belles Sœurs» LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Les jonquilles tachent de jaune le jar-
din de Louis Moret. La couleur semble
entrer par osmose dans les murs de la
petite fondation martigneraine. Des
touches joyeuses de jaune, rose, bleu,
caramel dans le gris laiteux et le noir
brillant donnent bonne mine à cet
accrochage du peintre Olivier Sau-
dan. Les peintures dansent sur les
murs, encadrées d’or ou de bois mat,
donnant à la calme petite maison du
chemin des Barrières des airs de
bourgeoise un peu pompette.

Marie-Fabienne Aymon a réuni
quelques dizaines de natures mortes
de toutes tailles et de toutes époques.
Il faut dire qu’une longue complicité
unit désormais le peintre et la direc-
trice de la Fondation Louis Moret qui
l’expose pour la quatrième fois de-
puis 1998. En 2008, Olivier Saudan
montrait chez Moret et à l’arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda de
grandes peintures réalisées à la fin

d’un périple d’une année. Il avait ga-
gné le Grand Prix de la Fondation
Sandoz en 2007, ce qui lui avait per-
mis de faire de longs séjours au Ja-
pon, à New York, en Islande, en
Ecosse, au Maroc, dans le sud de la
France (sur les pas de Cézanne bien
sûr) et en Islande.

Vagabondages
Ces grandes peintures de paysa-

ges avaient accompagné une abon-
dante récolte de dessins réalisés par-
tout où il s’arrêtait. C’est ainsi que les
plus modestes objets, couteaux sur
une table, asperges sur un plat ou
chaise simplement posée dans un
rayon de soleil, avaient occupé les
temps morts de cette année de vaga-
bondage. Cette abondante moisson
vient s’ajouter aux dizaines de natu-
res mortes qui sommeillent dans les
tiroirs ou sur les murs de l’atelier de
Saudan. Les natures mortes de Sau-
dan, c’est du vécu. Le peintre s’em-

pare de tous les objets qui l’entou-
rent, surtout les plus simples. Cette
pulsion du dessin, qui touche à l’ob-
sessionnel, le pousse à toujours re-
voir, reprendre, recycler. Un même
dessin peut être repris plusieurs fois,
à plusieurs années de distance. Et
trois citrons sur une table peuvent
donner lieu aux variations les plus
virtuoses, allant du fin crayonnage
aux somptueux empâtements de
l’huile, du glissement du pinceau
chargé d’eau, à l’encre que l’on tire
d’un trait sans bavure, ou encore du
petit dessin au trait à la grande bâche
remplie de couleurs. A travers les an-
nées, cette gourmandise de l’œil (de
la main, dirait Saudan) pour le mo-
ment présent ne fait que s’accentuer.

Dévergondages
Pour mieux jouer avec les for-

mats et les techniques, l’accrochage
s’est donc dévergondé. Les papiers et
les toiles se cherchent des parentés

sur les murs blancs. Le plein fait de
l’œil au vide, l’angle d’une table sem-
ble se prolonger sous une tasse voi-
sine, le couteau se rapproche des
citrons, tandis que la chaise gogue-
narde prend ses aises un peu à l’écart
de cette foule de compotiers, de cru-
ches et de soucoupes.

Professeur à l’Ecole des Beaux-
Arts de Lausanne, Olivier Saudan a
fait appel à son collègue Edmond
Quinche, graveur, pour puiser dans
ses réserves toutes sortes de cadres.
D’une tasse sans prétention, Saudan
fait un objet dans la plus pure tradi-
tion bourgeoise, et lui octroie le sta-
tut d’œuvre, dernier clin d’œil à ses
maîtres du passé.

Olivier Saudan, peintures et dessins 1983-
2011, jusqu’au 17 avril, tous les jours 14-18 h
sauf le lundi. Pour y aller, profiter de l’offre de
CarPostal et de PublicCar son service de bus
sur appel. Jusqu’à 11 places, tarif max. 4 francs
pour aller partout à Martigny. Sur appel
(0800 55 30 00) ou à la sortie de la gare.

Les peintures d’Olivier Saudan dansent sur les murs, encadrées d’or ou de bois mat, donnant à la calme petite maison du chemin des Barrières des airs de bourgeoise
un peu pompette. LE NOUVELLISTE

Tous ses objets du désir
PEINTURE Les natures mortes d’Olivier Saudan font des clins d’œil aux maîtres du passé
et à la peinture classique. Sa peinture inspire un accrochage subtil et plein de fantaisie.

FULLY - MÉPH’ACOUSTIQUE

Indomptable
Mark Kelly
Ce samedi 26 mars, le
Méph’acoustique de Fully ac-
cueille le songwriter mancunien,
veveysan d’adoption, Mark Kelly.
Véritable bête de scène, il sait,
accompagné de sa seule guitare
et d’un batteur, dompter les fou-
les les plus denses. En première
partie, le projet Arthur Sam.
Portes 20 h. Réservations librairie de Fully
au 027 746 46 07.

SAXON

Du Blues en apéro
Les Yellow Dogs se produisent
ce vendredi 25 mars au Milord à
Saxon (place de Gottefrey 1) à
partir de 18 h 30 avec un premier
set. Puis poursuivent toute
la soirée avec un concert blues,
rockabilly.

À L’AFFICHE

BITTEL

Vendredi 25 mars 2011
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†
La classe 1935

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RODUIT

contemporain et ami.

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

RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

René RODUIT
il fallait lire:

Sa belle-sœur de cœur Bernadette et René Baillifard-
Reuse, à Bruson, et famille.

La famille.

En souvenir de

Alfred MELLY

2001 - 25 mars - 2011

Le temps s’écoule mais
n’efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 26 mars 2011, à
18 heures.

En souvenir de

Odile
MARIÉTHOZ-

DÉLÈZE

2010 - 27 mars - 2011

Les mois passent...
Ta voix, ton sourire nous
manquent.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Fey-
Nendaz, le samedi 26 mars
2011, à 19 heures.

†

Scott MANN

Une messe de souvenir
sera célébrée samedi 26 mars
2011, à l’église de Chermi-
gnon-Dessus, à 18 h 30.

Surefoot et tes amis de
Crans et Verbier.

Sa famille, ses proches, ses amis en Suisse et en Italie ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcellino RUBINACCI
commerçant

survenu à l’hôpital de Milan, le lundi 21 mars 2011, à l’âge de
76 ans.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Montana-Station, le samedi 26 mars 2011, à 10 h 30.

Domicile de la famille: Chalet la Renardière
Route du Golf 14
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les amis de

Monsieur
André MORET

ont la douleur de faire part
de son décès.

Ils gaderont de lui le
meilleur des souvenirs.

Tu nous manqueras Dédé.

†
En souvenir de

Marcel MATHEY

1991 - 31 mars - 2011

Vingt ans déjà!
Que ceux qui ont eu la
chance de trinquer avec lui
se souviennent des bons
moments partagés.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Bovernier, le samedi 26 mars
2011, à 18 heures.

A la douce mémoire de

Roger CLARET

2010 - 28 mars - 2011

Il y a un an, le matin des
Rameaux, lâchant enfin tes
souffrances, tu entrais dans
la Lumière et la Paix du
Christ ressuscité.
Tu nous manques beau-
coup, mais il y a toujours la
lueur d’une bougie dans ta
maison et tu es à jamais pré-
sent dans nos cœurs. Tu es le
soleil de nos chemins à con-
tinuer et notre cher ange
gardien.

Ta famille qui t’aime.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en ta mémoire
à l’église de Saxon, le samedi
26 mars 2011, à 18 heures.

sv - mg

FORUM DES LECTEURS

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

Parution
de remerciements

mortuaires

Nous vous rappelons
que la parution des avis

de remerciements
se fait en fonction

de la place disponible et
qu’ils peuvent paraître
à une date ultérieure

à celle demandée
sans autre avis
de notre part.

Merci

Hiver difficile, après cha-
que chute de neige, soit le
fœhn, soit la pluie ont abî-
mé, voire détruit la couche
de neige fraîche, attaquant
et gâtant même les fonds de
pistes.

Malgré cela, nous pou-
vons skier sur des pistes im-
peccables, dures mais sans
glace, grâce à un travail fan-
tastique des remontées mé-
caniques. Ils ont, avec ce
que le ciel leur a donné, fait
des miracles. Bravo et merci.
Vous, les médias, depuis
décembre avez commencé
vos reportages critiquant
l’état des pistes de ski, leur
dangerosité, leur dureté, les
accidents malheureux.
Vous guettez les entrées des
hôpitaux afin de connaître
l’état des blessés, mettant
immédiatement la gravité
de leurs blessures sur l’état
des pistes. Et pratiquement
chaque dimanche, vous en
remettez une couche! Si le
ciel nous avait crédités
d’autant de couches blan-
ches que vous de stupidités,

on en mesurerait ce jour au
minimum 2 mètres.

Reporter TSR, vous
m’avez trouvé à Anzère, au
départ d’une montée rando
avec ma petite-fille Lola.
Vous nous avez invités à
vous retrouver avec votre
caméraman à la jonction de
La Brune avec la piste. Là,
vous nous avez demandé
de monter une vingtaine de
mètres la piste, ensuite
vous m’avez posé quelques
questions sur la rando, la
cohabitation avec les
skieurs sur pistes, les dan-
gers, etc. Sur deux-trois mi-
nutes de questions/répon-
ses, une seule chose vous
intéressait: m’amener à
prononcer les mots «risque,
chute, choc, accident». Ce
sont ces seuls mots, sans les
phrases complètes, que
vous avez diffusés dans vo-
tre reportage TJ dimanche
6 mars. Vous avez certaine-
ment pratiqué de la même
manière pour retenir les
mots que vous cherchiez de
la bouche du responsable

des dameuses.
Mais plus grave, repor-

ter, c’est ce que vous, la
donneuse de leçons, avez
fait ce jeudi 3 mars sous nos
yeux: la descente de La
Brune à skis!

Piste fermée au ski, im-
praticable. Nous avons por-
té nos skis sur de longs seg-
ments déneigés de cette
route forestière à la montée,
le reste étant soit glace
blanche, soit glace bleue.
En descente: risque acci-
dent maximum, chute et
glissade inarrêtable pou-
vant entraîner et blesser
des promeneurs nombreux
sur cette route qui leur est
réservée, aussi donner
l’idée à des skieurs de vous
suivre, aller écourter leur
descente contre un sapin…

Bien entendu, vous ne
portiez pas de casque! Le
chef sécurité de la station
appréciera peut-être votre
témérité, mais pas votre
exemple.
JEAN-LOUIS DELAFONTAINE,

Ayent

A la TSR, pour ses reportages
«Ski, rando, pistes»

Je précise d’emblée que je ne
suis pas chrétien au sens strict
du terme. Je n’en suis pas pour
autant insensible à une énigme
du monde qui m’échappe.

Toutefois, ce que je sais de
la théologie chrétienne m’in-
cite à participer à un débat si
délicat qu’il sape les fonde-
ments de notre civilisation oc-
cidentale. J’entends encore à
mon oreille la salutation pas-
cale qui rassemble les chrétiens
de toutes confessions: «Christ
est ressuscité, il est vraiment res-
suscité!» A Pâques, la croix, cet
instrument de torture ignoble,
est aussi vide que le tombeau.
Je me demande pourquoi on
persiste dès lors à représenter
le Christ crucifié alors que le
message du christianisme, c’est
plutôt le Christ ressuscité, la
victoire de la Vie sur la Mort.
Dans l’art iconographique de
l’église orthodoxe russe, il
existe de magnifiques icônes
du ressuscité. De ce Christ qui,
dans sa gloire, transcende les

particularismes séculiers pour
signifier un sens et une dimen-
sion universels comme peu-
vent également le symboliser la
figure du Bouddha où celle du
Grand Esprit des Amérindiens
de la nation sioux, pour ne citer
que ces deux exemples. Une
telle figure, représentée dans
les écoles et les bâtiments pu-
blics, rendrait témoignage d’un
mystère sans aucun doute plus
grand que l’humanité car si
c’est l’homme qui met à mort, il
est important de témoigner
que c’est Dieu, la Source, le
Grand Esprit qui (re)donne la
Vie, une Vie qui n’appartient à
personne car elle est le don ab-
solu par définition.

Grâce à la diffusion des
films en DVD, nous avons le
bonheur de pouvoir voir et re-
voir le magnifique «Andreï Rou-
blev» d’Andreï Tarkovski, qui
parle magnifiquement de cette
transcendance.
BLAISE AUGSBURGER

Chamoson

La figure du crucifié…
ou celle du ressuscité

Dans l’édition du 10 mars du
«Nouvelliste», M. Mayoraz se li-
vre à une analyse pour le moins
sommaire et subjective sur les
salaires et le cas des enseignants.

Un mélange d’a priori néga-
tifs sur cette profession – a priori
trop souvent présents dans le
quotidien valaisan – avec une
pointe de jalousie aussi. L’Etat
rétribue-t-il vraiment mieux ses
serviteurs que le privé, quelle
que soit la conjoncture? N’avez-
vous jamais entendu parler des
bonus mirobolants qui tombent
chaque année, quelle que soit la
conjoncture, dans l’escarcelle
des employés de certaines entre-
prises privées?

N’avez-vous jamais vu les
syndicats de certaines branches
industrielles, par exemple, aller
négocier chaque année des aug-
mentations avec le patronat? Si
les enseignants du CO deman-
dent aujourd’hui une augmen-
tation, c’est précisément parce
qu’ils se trouvent dans la même
situation que le maçon décrit
par M. Mayoraz. Ce métier péni-
ble n’attire plus assez de jeunes

enseignants. La pénurie est
réelle et va probablement con-
duire l’Etat à baisser les exigen-
ces d’engagement pour essayer
d’attirer plus de monde! Com-
ment peut-on dire d’une profes-
sion – enseignant au CO – qu’elle
joue les premiers de classe,
qu’elle est hyperprivilégiée, alors
qu’elle est en pénurie d’ensei-
gnants? Si nous étions si bien lo-
tis, ce serait pléthore et non pé-
nurie, monsieur Mayoraz! La
formation des jeunes vaut cet ef-
fort de l’Etat, même si ça repré-
sente des millions. Soit dit en
passant, une partie non négli-
geable de ces millions prévus
pour augmenter le personnel
enseignant retournera à l’Etat
via les impôts, une autre partie
reviendra dans l’économie; qui
gagne plus, dépense plus.

L’information des gens a,
quant à elle, aussi de la valeur,
monsieur Mayoraz, surtout si
elle n’est pas biaisée…
GILLES SAILLEN,

président AVECO (Association valaisanne
des enseignants du cycle d’orientation,
section du Valais romand), Savièse

Le salaire des profs

Dans un de ses der-
niers communi-
qués, l’UDC s’érige
en seul défenseur
des Chablaisiens
face à la décision du
Conseil d’Etat de lo-
ger des requérants
d’asile au domaine
des Barges. Rappe-
lons qu’il y a quel-
ques mois, un des
bâtiments qui les
accueillaient à Col-
lombey avait été dé-
truit par un incen-
die.

Le postulat ur-
gent du groupe
UDC, en s’attaquant
à une décision qui
appartient au seul
Conseil d’Etat,
n’avait aucune
chance d’être enten-
du. Ce n’est pas sans
raison que seuls
trois députés ont
appuyé les douze re-
présentants UDC.
Par contre, et cela, le
communiqué ne le
dit pas, parallèle-
ment, une résolu-
tion urgente du PLR
demandait la sus-
pension de cette dé-
cision, en attendant
que la commission
de gestion examine
si les locaux, peu-
vent être légalement
affectés à cet usage.
Et cette résolution,
quoique refusée par
la majorité du Parle-
ment cantonal, avait
été soutenue par 38
députés, parmi les-
quels les députés
démocrates-chré-
tiens du district de
Monthey. Ce qui
prouve tout d’abord
que l’UDC n’est pas
la seule à se soucier
des Chablaisiens et,
ensuite, que de s’en
soucier ne suffit pas.
(...) C’est le jeu dé-
mocratique.

Pour la députation
démocrate-chrétienne du
district de Monthey

JÉRÔME BUTTET

L’appel de
l’UDC au
Chablais
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†
Merci pour l’amour que tu nous as donné,
il nous aidera à poursuivre notre chemin.

Dans Sa grande miséricorde, le Seigneur a accueilli Sa fidèle
servante

Madame

Germaine
BEYTRISON-
VUISTINER

décédée à l’hôpital de Sion le
24 mars 2011, dans sa 85e an-
née, munie des sacrements
de l’Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martine et Marius Pralong-Beytrison, à Saint-Martin;
Daniel et Ginette Beytrison-Morand, à Suen;
André-Michel et Francine Beytrison-Dubuis, à Bramois;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Micheline Pralong-Mariéthoz, Clémence,
Sylvain et Lucie, à Bramois;
Fabienne et Frédéric Clerc-Pralong, Pauline et Lauriane, à
Bramois;
Julien Beytrison, à Suen;
Marie-Adèle Beytrison, à Bramois;
Fabien Beytrison, à Bramois;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Marie-Louise Vuistiner-Quinodoz;
Famille feu Michel et Georgette Clivaz-Vuistiner;
Famille Olivette et Paul Andenmatten-Vuistiner;
Famille Clotilde Moix-Vuistiner;
Monsieur Louis Vuistiner;
Famille André et Simone Vuistiner-Genolet;
Famille Marie-Louise et Roland Praz-Vuistiner;
Famille feu Joseph et Eugénie Mayor-Beytrison;
Famille Jeannette Beytrison-Moix;
Famille Aline Quarroz-Beytrison;
Famille feu Marcel et Louise Favre-Beytrison;
Madame Cécile Beytrison;

Ses filleul(e)s:
Lydia, Marina et Jean-Pierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu en l’église de Saint-
Martin, le samedi 26 mars 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapelle funéraire de Saint-
Martin, où la famille sera présente ce vendredi, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Adresse de la famille: Madame Martine Pralong-Beytrison
Rue de l’Eglise 9
1969 Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Etat-Major et le Corps

de la Police municipale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BEYTRISON
maman de notre collègue André-Michel.

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

Le chemin que tu as tracé, fait de travail,
de droiture et de générosité, nous aide
à supporter la tristesse de la séparation.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le mercredi
23 mars 2011, entouré de
l’amour de ses proches et de
la gentillesse et compétence
des médecins et du person-
nel soignant

Monsieur

Arthur
GILLIOZ

1928
Sont dans la peine:

Son épouse:
Amélie Gillioz-Dekumbis, à Sion;

Ses enfants et ses petits-enfants:
Jean-Marc et Françoise Gillioz-Praz, à Sion et leurs enfants

Fanny et Guillaume Métrailler, et leur bébé, à Sion;
Jessica et Grégory Thurre, et leur bébé, à Saillon;
Jérémy Gillioz et son amie Dijana, à Salins;

Patricia et Gérald Solioz-Gillioz, à Granges;

Sa sœur et son beau-frère:
Louisette Balet et Laurent Millius, à Sion;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls,
filleules ainsi que les familles parentes et alliées.

Arthur repose à l’église de Granges, où la famille sera
présente, aujourd’hui vendredi 25 mars 2011, de 19 à
20 heures.

Le dernier adieu se déroulera en l’église de Granges, le
samedi 26 mars 2011, à 10 h 30.

†
La Carrosserie des 3 Vallées Gillioz S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GILLIOZ
leur estimé patron, papa de Jean-Marc et grand-papa de
Jérémy.

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Les Berges du Rhône à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angela CANELLINI
copropriétaire et amie.

Cécile BONVIN André

25 mars 2006 15 mars 1991

Malgré les années qui passent, vous continuez d’illuminer
nos cœurs. Du haut du ciel, protégez tous ceux que vous
avez aimés.

Une messe en leur souvenir sera célébrée demain soir
à 18 h 30, à la chapelle d’Icogne.

†
Dieu m’a prise par la main
Je laisse derrière moi ceux que j’aime
Et je rejoins ceux que j’ai aimés.
Ne pleurez pas les beaux jours passés,
Mais remerciez qu’ils aient existé!

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Isabelle
VOCAT

1926

survenu dans la nuit du
23 mars 2011, à son domicile
entourée de l’amour de sa
famille et du dévouement du
corps médical du CMS de
Sierre.

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Viviane et Willy Anzévui-Schwegler, à Sierre;
Jean-Bernard et Wilma Schwegler-Mounir, à Miège;

Ses petits-enfants:
Jacques D’Aquila, Fatima et Aya, à Lausanne;
Dave D’Aquila, Vanessa et Armani, à Veyras;
Hanane D’Aquila, à Lutry;
Aurore Zufferey-Schwegler, à Veyras;

Ses arrière-petits-enfants:
Pamela, Clarisse et Estelle;

La famille de Willy Anzévui;
Sandra et Alexandre, à Bramois;
Fabrice et Laura, au Bouveret;
Emmanuelle, Nicolas et Lou, à Evolène;
Pietro et Raja D’Aquila, au Maroc;

Toutes les familles descendantes de feu Edouard Vocat;
La famille de feu Jean Anzévui-Pralong;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 26 mars 2011, à
10 h 30.

Notre maman repose au Funérarium Saint-Antoine, route
de la Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente au-
jourd’hui vendredi 25 mars 2011, de 19 à 20 heures.

Un merci particulier au Dr Stéphane Berclaz et au Centre
médico-social de Sierre.

Adresse de la famille:
Viviane Anzévui-Schwegler, Rte de Bottire 41, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Roger FUSAY
sa famille vous remercie sin-
cèrement, vous tous, parents
et amis qui avez partagé sa
peine et l’avez soutenue par
votre présence, vos messa-
ges, vos dons et vos prières.

Un merci spécial:
– à Monsieur le curé Calixte Dubosson;
– au chœur mixte Polyphonia;
– aux classes 1925 - 1958 - 1964;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Vernayaz, mars 2011.

Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès de

Martine MUHEIM
née LATTION

son mari, ses enfants, sa famille remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourés et soutenus
durant cette douloureuse épreuve.

REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez témoigné votre sympathie par votre
présence, un mot, un geste, une fleur, toute la famille de

Madame

Marie-Thérèse CRAUSAZ
née REBORD

vous remercie pour votre réconfort et vous prie de trouver
ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Sembrancher, mars 2011.
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†
La société de tir

La Cible
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

membre de notre société.

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

†
Le Parti démocrate-

chrétien
de Sembrancher

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

dévoué vice-président du
comité directeur.

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

†
La classe 1977

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

papa de Paul, contemporain
et ami.

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

†
La classe 1935

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROH

contemporain et ami.

†
La classe 1963

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROH

papa de Colette, contempo-
raine et amie.

†
L’Orphéon Montheysan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARIÉTAN

son regretté membre d’hon-
neur et ami.

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

En souvenir de

Jean-Claude
KAMERZIN

2010 - 2 avril - 2011

Un an déjà que tu es parti re-
joindre de nouveaux cieux.
Tu es de ceux qui avaient de
la lumière plein les yeux.
Mille prières, mille lumières
t’éclairent là où tu es!
Une messe anniversaire sera
célébrée, le 26 mars 2011, à
18 h 30, à la chapelle
d’Icogne.

Toute ta famille et tes amis te
dédient une pensée en ce
jour.

En souvenir de

Emma PARVEX

2010 - 25 mars - 2011

Maman, une année que tu
es partie si rapidement!
Ton sourire, ton amour,
nous manquent.
Tu es dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 27
mars 2011, à 10 h 30, à
l’église de Muraz.

A la douce mémoire de

Ernest THEYTAZ

2010 - 26 mars - 2011

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Saint-Guérin,
samedi 26 mars, à 17 h 30.

†
Même s’il faut lâcher ta main
Sans pouvoir te dire à demain
Rien ne défera jamais nos liens…
L’amour est plus fort que la mort.

F.H.

Le 23 mars 2011, au terme d’une vie bien remplie

Monsieur

Michel
ROH

1935

s’est endormi paisiblement
à son domicile, entouré de
l’affection des siens.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Yvette Roh-Daven, à Aven;

Ses enfants:
Irène et Serge Udry-Roh et leurs enfants Estelle et Maxime,
à Daillon; Thierry, Valérie et leurs conjoints, à Nendaz et
Ayent;
Philippe et Erika Roh-Denis et leurs enfants Elodie, Solène
et Samuel, à Vétroz;
Yves et Fabienne Roh-Gaillard et leurs enfants David,
Simon et Cynthia, à Aven;
Colette Roh, à Aven;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Marie-Jeanne Klein-Daven, à Vevey;
Gaby et Pierre-Louis Pillet-Daven, à Martigny;
Anne-Marie Geuggis-Daven, à Genève;

Ses neveux et nièces, à Nendaz et Genève;

Son parrain:
Alexis Roh, à Aven;

Ses filleuls:
Gaby Roh, Jean-Bernard Roh, Claudy Vergères et Gilles
Geuggis;

Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 26 mars 2011, à 10 h 30.

Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de la
Sainte-Famille, où la famille sera présente le vendredi
25 mars 2011, de 19 h 30 à 20 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Yvette Roh - Rte de Derborence 18 - 1976 Aven

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
membre d’honneur, papa d’ Yves, membre d’honneur et ac-
tif, beau-papa de Serge Udry, membre d’honneur, et grand-
papa de David et Simon, membres actifs.

†
Le Conseil municipal, le Conseil général,

la Commission scolaire
et le personnel enseignant de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
père de M. Philippe Roh, enseignant, et beau-père de
Mme Erika Roh, conseillère générale.

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

†
L’agent général et les collaborateurs

de l’Allianz suisse assurances,
agence générale Anselme Mabillard

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
papa de Colette, fidèle et très estimée collaboratrice et
collègue.

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

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
père de Monsieur Yves Roh, auditeur responsable à Sion.

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

Je ne suis pas très loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Est décédé paisiblement, à son domicile en Italie, le 20 mars
2011, à l’âge de 79 ans

Monsieur

Salvatore
RENNA

1932

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucia Letizia Renna, en Italie;

Ses enfants:
Francesco et Antoinette Renna-Iorio, leurs enfants Adriano,
Giulia, Viviana, Laetitia, à Conthey;
Rosaria et Liberato Renna-Vitali, leur fils Giovanni et son
amie Silvia, en Italie;
Oriana et Alain Germanier-Renna, leurs enfants Elisabeth,
Sacha, Dylan, à Vétroz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’ensevelisement a eu lieu à Morciano di Leuca/Italie.

Une messe sera célébrée le samedi 26 mars 2011, à 18 h 30,
à l’église de Vétroz.

Adresses de la famille: Francesco Renna, rue du Collège 5C
1964 Conthey
Oriana Germanier-Renna
Rte Cantonale 20
1963 Vétroz.

Le conseil d’administration,
les membres de la direction

et les collaborateurs
du bureau d’ingénieurs civils

kbm S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin BURRI
Ingénieur civil EPFZ

Membre fondateur du bureau

Nous garderons de lui un souvenir ému et assurons sa
famille et ses proches de notre profonde sympathie.

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

†
Les classes 60-61-62

Aven

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROH

papa de Philippe et d’Yves,
contemporains et amis.
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†
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
Tu me l’as donné, à Toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à Toi, disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi Ton amour et Ta grâce
C’est tout ce qu’il me faut.

Saint Ignace.

Mercredi matin 23 mars est
décédé subitement en sulfa-
tant la vigne

Monsieur

Jean-Luc
VOUTAZ

1946

Font part de leur peine et de leur espérance en la résurrec-
tion:
Son épouse:
Marie-Thérèse Voutaz-Pralong;

Leur famille:
Chanoine Jean-Pierre Voutaz;
Anne et Gérard Ribordy-Voutaz et leur fils Cyrille;
Nicolas et Nadine Voutaz-Corthay et leurs enfants Chloé,
Noémie, Ismaël, Quentin, Marie et Déborah

et leur maman, Louane et Théo;
Paul et Christel Voutaz-Filliez et leurs enfants Audrey,
Jérémie, Frédéric et Lucas;
Jérôme Voutaz et son amie Cory;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
†Joseph et Marie-Thé Voutaz-Abbé et famille;
Marie-Paule et Louis Terrettaz-Voutaz et famille;
†Thérèse Voutaz;
Jacques et Fabienne Voutaz-Moulin et famille;
Catherine Rosset-Voutaz et famille;
Pierrette et Gérard Luy-Voutaz et famille;

†Christophe et Marie-Jeanne Voutaz-Max et famille;
Marianne et Christian Terrettaz-Voutaz et famille;
Vincent et Nicole Voutaz-Moulin et famille;
François et Pierrette Voutaz-Tornay et famille;
Marie-Louise et Félix Del Sordo-Voutaz et famille;

†Jean-Marie et Claudine Pralong-Putallaz et famille;
Louis et Marie-Claire Pralong-Gabioud et famille;
Jacques et Chantal Pralong-Murisier et famille;

Sa grand-tante Alice, ses oncles et tantes Angèle, Louis,
Renée, Albert, Madeleine, Eliane, Gérard et Thérèse, Marie-
Jeanne, les familles parentes et alliées, les cousins et les
amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église parois-
siale de Sembrancher, le samedi 26 mars 2011, à 14 h 30,
suivie de l’inhumation au cimetière.

La messe de septième aura lieu également à Sembrancher,
le vendredi 1er avril, à 19 h 30.

Son corps repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies,
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 25 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Voutaz
Rue principale 49, 1933 Sembrancher

†
La direction et le personnel

du Restaurant La Botte à Martigny
et du Restaurant des Trois-Dranses à Sembrancher

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte La Pastourelle de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
membre actif de la chorale depuis 40 ans.

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

†
Le PDC de Bagnes et ses élus

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
jeune retraité

papa de Paul Voutaz, conseiller général.

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

†
Le Conseil municipal

et l’Administration communale d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
frère de M. François Voutaz, chef technique communal et
ami.

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

†
Le Conseil communal de Sembrancher

et le personnel enseignant

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
frère de Jacques, ancien président de commune, et beau-
frère de Pierrette, enseignante.

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

†
La direction, les sœurs, le personnel

et les pensionnaires du Castel Notre-Dame
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
papa d’Anne, estimée animatrice de notre établissement.

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

†
La direction et le personnel

des FMO - Forces Motrices d’Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
ancien chef de la centrale de Sembrancher, homme dévoué,
compétent et chaleureux, beau-frère de M. Christian
Terrettaz, collaborateur et ami.

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

Oh qu’il est bon de le savoir
quand ici-bas tout se fait noir
l’adieu dernier garde un espoir
la foi toujours dit au revoir.

Entouré de l’affection des
siens,

Monsieur

Robert
Marcel

GILLIOZ
s’en est allé paisiblement le
20 janvier 2011, à l’aube de
ses 92 ans.

Font part de leur chagrin:
Son épouse Hélène Gillioz-Mièvre, à Lonay;

Ses enfants:
Jean-François Gillioz, à Denges;
Ghislaine et Jean-Pascal Prince Gillioz, à Bottens;
Georges Gillioz et Catherine Cancio, à Bioley-Orjulaz;
Renée Gillioz, à Chigny;

Ses petits-enfants:
Mickaël Prince et Samira Dahmane, à Bussigny;
Vanessa Prince et Fabien Ayer, à Vauderens;
Sylvain Gillioz et son amie, à Prilly;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond et Marie-
Louise Gillioz, à Riddes;

Ses belles-sœurs:
Gabrielle Mièvre, à Meinier;
Monique Bitterli, à Meinier, et ses enfants;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul, filleules, les
familles parentes et amies.

Une bénédiction aura lieu au temple de Lonay, le mercredi
30 mars, à 14 h 30.

Adresse de la famille: chemin du Vaney 4, 1027 Lonay.

†
L’agent général, les collaboratrices

et collaborateurs de l’agence générale
Joseph Bron, Generali assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
papa de Paul Voutaz, fidèle collaborateur et ami. Ils s’asso-
cient à sa peine et à celle de sa famille.

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

†
L’administration et les employés

du Garage Mont-Blanc Moulin S.A.
à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
papa de Jérôme, administrateur du garage.

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

†
La Stéphania de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc VOUTAZ
membre d’honneur de notre société

grand-père de Cyrille, beau-père de Gérard Ribordy, frère de
François et Jacques, et parent de nombreux membres de
notre fanfare.

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

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.
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L’HUMEUR DU JOUR

Enlève la capote
CHRISTINE SAVIOZ

Il fait beau, il fait chaud, c’est le
moment de décapoter. C’est ce que me
disent tous mes amis quand je les croise
au côté de ma voiture décapotable. Oui,
oui, je sais. C’est vraiment trop bien de
rouler sans toit, les cheveux au vent, le
nez humant les odeurs du printemps.
Le problème, c’est que pour décapoter,
il faut avoir la voiture propre en ordre.
On décapote à la suisse ou pas du tout.
Or, je l’avoue, j’ai l’horrible habitude de
tout caser dans mon véhicule. Papiers,
classeurs, journaux, vestes de rechange,
écharpe, gants, parapluie, sachets vides
de produit pour les vitres. C’est ma
deuxième maison.
Seulement, pour glisser le toit dans le
coffre – certes de façon automatique –
je dois avoir le coffre quasi vide. Et,
pour ne rien perdre de mes trésors en
papier, vaut mieux avoir le siège arrière
également vierge de tout objet volant.
Bref, il faut tout ranger, poutzer, net-
toyer, faire briller – enfin, ça, c’est en
option – avant d’appuyer sur le bouton
magique du «décapotage».
Comme je peine déjà à faire le ménage
de mon intérieur, pour ma voiture, j’ai
décidé d’attendre le prochain service.
Mon gentil garagiste donnera alors sans
doute un petit coup de chiffon dans ce
bazar.
Bon, il me faut encore rouler pendant
un mois avant de cumuler le nombre de
kilomètres nécessaires au prochain ser-
vice.
Un mois sans décapoter, donc. Un mois
sans pouvoir goûter aux joies du plein
air. Mais je serai forte et prouverai que
je peux vivre sans décapoter.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 6/10

Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le soleil brillera généreusement ce vendredi sur le Valais et il fera à nouveau 20°C 
au meilleur de la journée. Il faudra toutefois compter avec quelques voiles 
d’altitude et le développement de petits cumulus le long des pentes l’après-midi. 
Samedi, le temps restera assez ensoleillé malgré des formations nuageuses 
en montagne en cours de journée. L’atmosphère devrait se montrer plus instable 
dimanche et lundi avec éventuellement une averse éparse sur les reliefs.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ambiance printanière

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

54

44

40
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur 
la moyenne horaire

Norme OPair sur 
la moyenne annuelle

N

en hausse diurne

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch  Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos

2200 m

pentes raides
N

O

S

E

2400 m

pentes raides
N

O

S

E

2000 m

pentes raides
N

O

S

E

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17 h

3° 19°

3° 12°

2° 21°
1° 20°

0° 10°

3° 20°

3° 13°

-1° 1°

4° 19°

3° 13°

06h25
18h49

01h09
09h49

-5° 11°

-5° 11°

0° 10°

-1° 9°

3°
-3°

4°
1°

1°

2°
4°
5°
5°

3°

3°

12°
7°

3° 15°
19°
17°

13°

11°

2° 11°

17°
14°

5° 14°

14°

15°

3° 15°

12°
3° 15°

3° 12°

1° 11°

4° 19°

4° 17°
5° 15°

4° 10°
4° 13°

4° 17°

4°
3°
4°
-1°

3°

3°
2°
4°
5°
4°
5°
2°
-1°

14°
17°
13°
8°

-1° 8°

19°

19°
11°
18°
14°
16°
14°
13°
8°

4° 17° 5° 17°

6° 15° 4° 17°

2° 9° 2° 9°

2° 6° 2° 7°

SAMEDI 26 DIMANCHE 27

LUNDI 28 MARDI 29

25

25

30

20

No 1595 (niveau 3/4)

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

détente
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

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 1594

SANTÉ: LE LIBRE CHOIX EN QUESTION...PAGE 21 http://casal.lenouvelliste.ch

xd - sv


