
DANSE PROFESSIONNELLE

Le Valais
mène le bal
Les jeunes Valaisans désireux de faire
carrière dans la danse peuvent s’y pré-
parer sans s’expatrier. Une chance...2-3

OISEAUX DU VALAIS

Sous l’aile
du canton

Le Valais adopte un concept de pro-
tection de ses oiseaux. Le grand-duc
figure parmi ses bénéficiaires.....17

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Cacophonie
en vert et rose
Le refus d’apparentement des Verts
valaisans jette une lumière crue sur
leurs dissensions avec le PS...17

J.A. - 1950 SION 1 - N0 74 | Mercredi 30 mars 2011 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

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

Blender Chrome
Rotel

34.50
PIÈCE 69.-

-50% *

Bouilloire Rapid 280
Rotel 1.7 l

35.-
PIÈCE 59.-

-40% *Quinzaine électroménager
PLUS DE 50 APPAREILS EN PROMOTION JUSQU’AU 9 AVRIL
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SYRIE

Un pas vers
l’ouverture?
En pleines manifesta-
tions de soutien au
président Bachar al-
Assad, le Gouverne-
ment syrien a démis-
sionné hier, après deux
semaines de répression
de la contestation dans
la pays. Le chef de l’Etat
devrait annoncer sous
peu des réformes...8

SION EXPO

Gare
aux ballons!
A la Foire sédunoise, on
procède chaque jour à
un lâcher de ballons
dans le cadre d’un con-
cours. Des envols qui
doivent être signalés à
l’aéroport voisin, pour
des raisons de sécurité.
Obligation également
valable pour les particu-
liers, qu’on se le dise...21
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ANZÈRE�
La plus grande

centrale européenne
de chauffage aux pellets

de bois est en construction à
Anzère. Dès la fin de l’année, elle

chauffera 600 appartements, un hôtel
et un «wellness». Avec un combustible local,

propre et bon marché. Visite du chantier...5
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Quand le bois
chasse le mazout
Quand le bois
chasse le mazout
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L’INVITÉ

SLOBODAN DESPOT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

Atorse nu sous le crachin toxique
En attendant 2012, les saisons poursuivent
leur ronde. Malgré tous nos drames, nous
avons quand même passé l’hiver.
La nature ne regarde pas la télé ni ne se
tétanise sur l’internet. Début mars, elle s’est
ébrouée du côté de l’Asie – et le monde
entier en est chamboulé. Non à cause de la
lézarde qui a englouti des milliers de
Nippons, mais à cause du réseau frêle et
vital que ces derniers avaient posé dessus.
La production mondiale du high-tech est,
paraît-il, en danger.
Mais est-ce vraiment si important?
Le jour où le crachin invisible et vénéneux
de Fukushima commençait d’humecter
l’Europe, j’achevais la lecture du «Train de
nuit pour Lisbonne», de Pascal Mercier,
romancier suisse établi en Allemagne.
Cela commence par un mélodrame pour
finir – une fois le lecteur happé sans

retour – en profonde méditation sur
l’existence et l’idée que l’on s’en fait.
Ayant sauvé une Portugaise du suicide, un
placide Bernois, le professeur Gregorius-
dit-Mundus, plaque le jour même son
existence de pantouflard pour partir vers
l’inconnu, vers l’Atlantique. Son seul point
d’attache dans la Ville blanche: les écrits
introuvables d’un médecin «orfèvre de
mots», Amadeu de Prado, génie écorché vif
prématurément disparu qui aura laissé une
empreinte profonde sur tout son entourage.
La découverte de cet entourage encore
vivant et de la couronne de mots qui le relie
– les feuillets du défunt –, fera entrevoir à
Mundus tout l’éventail des existences qu’il
aurait pu vivre pour ne pas s’éteindre avec
ce sentiment aujourd’hui si répandu d’une
vie gâchée ou à moitié consommée. L’on y
verra l’austère érudit troquer ses habits éli-

més contre un costume chic et même (à son
âge!) se mettre à fumer pour faire comme le
spectre qu’il poursuit. Par mimétisme et
débauche? Non. Pour ressentir enfin la joie
vraie et sommaire de vivre – ainsi que
l’amertume qui l’accompagne.
Les catastrophes du temps n’ont aucune
part dans ce livre éternel et si jeune.
Les innovations techniques dont on nous
assomme non plus, sinon comme
catalyseurs et outils d’un jeu d’échanges
aussi vieux que le monde.
Il nous rappelle, comme la ronde des
saisons, que la vie réelle se déroule
en dessous, et au-delà, des images
frénétiques dont nous nous enfumons
l’esprit.
Et que les questions qui nous minent
jusqu’au tréfonds ne passent jamais par
l’écran des nouvelles.

CetteValaisanne vous fait
ENSEIGNEMENT� Le Conservatoire cantonal propose une formation préprofessionnelle. Un atout indéniable

jpr - ar

CHRISTINE SAVIOZ

Il est possible d’être Valaisan
et de mener une carrière de
danseur professionnel au sein
de compagnies reconnues
dans le monde entier. Natacha
Balet, une jeune femme de
Grimisuat, en est un bel exem-
ple. Elle a été enrôlée l’an
dernier dans la Compagnie
Montalvo-Hervieu, compa-
gnie parisienne de renom
(voir encadré page 3).

Si Natacha Balet a eu la
possibilité de se lancer dans
une carrière professionnelle,
elle le doit aussi à ses études
de neuf ans au Conservatoire
cantonal, en classe préprofes-
sionnelle de danseuse. La
jeune femme a fait partie de
la première volée de cette for-
mation, comme d’autres dan-
seuses qui vivent également
aujourd’hui de leur passion
(comme Floriane Michaud ou
Laure Dupont). «Quand je vois
mes anciennes élèves réussir
aussi bien, cela me conforte en-
core plus dans l’idée que cette
formation est un atout pour
les jeunes Valaisans», note
Dorothée Franc, professeure
de danse, créatrice et respon-
sable de cette formation
cantonale.

Apprendre
sans être déraciné

La formation a émergé en
1992, avec dix élèves danseu-
ses talentueuses et motivées.
«C’était la classe pilote comme
on l’appelait à l’époque. En-
suite, la formation s’est mise de
mieux en mieux en place. Au-
jourd’hui, c’est une structure
qui fonctionne bien.»

Le but était alors et est
toujours de donner la possibi-
lité à tout le monde de suivre

une formation intensive de
danse avec des professeurs
diplômés. «Comme la forma-
tion est en Valais, elle permet
aux élèves de ne pas être déra-
cinés trop tôt, de pouvoir rester
dans leur cadre familial sécu-
risant», souligne Dorothée
Franc. Parallèlement, les élè-
ves poursuivent leur forma-
tion scolaire (maturité, école
supérieure de commerce),
«pour s’ouvrir d’autres che-

mins professionnels au be-
soin.»

Dorothée Franc ne cache
pas que les élèves ont tous un
fort caractère, atout indispen-
sable pour réussir à mener de
front les deux formations. «Les
danseurs doivent aussi être do-
tés de courage, être autonomes
et avoir le potentiel, bien sûr.»

Depuis ses débuts, le
Conservatoire a formé une
cinquantaine d’élèves. Ceux
qui ont choisi de vivre de ce
métier ont tous réussi à entrer
dans les écoles et compagnies
de danse internationales.
«Personne n’a été refusé; c’est
100% de réussite. C’est une fier-
té pour nous, car cela montre
que l’enseignement est de très
bon niveau», ajoute Dorothée
Franc. Les exigences de la for-
mation valaisanne sont très
élevées en danse contempo-
raine. «Nous nous adaptons
au cursus français. Nous avons
le même niveau d’examens que
dans les écoles françaises. Les
élèves sont ainsi prêts à passer
les auditions des plus hautes
écoles de danse à la fin du Con-
servatoire», note-t-elle.

A la sortie du Conserva-
toire cantonal, les anciens élè-
ves gardent un lien très fort
avec leurs professeurs, parti-
culièrement avec Dorothée

Franc. «On ne les lâche pas
tout seuls dans la nature. On
les guide, on les conseille, on
leur propose des auditions, on
les accompagne.»

Les anciens élèves sont
aussi soutenus par les élèves
des classes actuelles qui vont
suivre les représentations de
leurs prédécesseurs. «On a par
exemple été à Paris l’an dernier
pour voir le spectacle où dan-
sait Natacha Balet», raconte
Dorothée Franc. Car, la pro-
fesseure ne se contente pas
d’exercices à la barre; elle in-
cite ses élèves à assister aux re-
présentations de danse con-
temporaine. «On va partout en
Valais, mais aussi à Lausanne,
à Genève… C’est important
que les élèves aient une vision
de ce qui se fait, pour s’en faire
une idée, et surtout, pour ne

pas être larguées par rapport
aux élèves des villes comme
Lausanne ou Genève!»

Nourrir l’esprit critique
Chaque danseur a même

le devoir d’écrire une critique
après avoir assisté aux specta-
cles. «C’est important qu’ils
aient une notion intelligente
de leurs critiques, qu’ils aillent
plus loin qu’un «j’aime» ou
«j’aime pas». J’attends d’eux
des arguments.»

Ouverture, toujours. «On
est déjà géographiquement en
périphérie; il vaut donc mieux
donner aux élèves un maxi-
mum d’atouts pour la suite,
quand ils seront confrontés à la
concurrence. En Valais, il faut
se bouger si on veut réussir. Vi-
vre de la danse, ça se mérite»,
conclut Dorothée Franc.

Dorothée Franc transmet sa passion de la danse à ses élèves, mais les prépare aussi à la rude concurrence qui les attend à la sortie. HOFMANN

� 1992. Classe pi-
lote de la formation
préprofessionnelle de
danse au Conser-
vatoire cantonal.
� 1996. Une demi-
journée de congé
hebdomadaire est ac-
cordée à ces élèves
par l’Etat du Valais.
� 7. Le nombre de
professeurs s’occu-
pant de tout le cursus
� 3. Le nombre de
professeurs de danse
classique fixes
� 2. Professeurs de
danse contemporaine
� 1. Professeur de
musique

EN CHIFFRES

Les classes préprofessionnelles
de danse du Conservatoire, op-
tion contemporaine, organisent
une audition le 20 avril prochain
pour les nouvelles classes, du ni-
veau moyen (dès 10 ans) au ni-
veau certificat (16-18 ans) en
passant par le niveau secon-
daire (14-16 ans).
Le but de la formation est la pré-
paration à l’entrée dans les
Hautes Ecoles Professionnelles
de danse contemporaine.
L’audition d’entrée aura lieu à
16 h 30 dans les locaux de la
salle de danse du Conservatoire
de Martigny, route du Simplon
148.
Les intéressés peuvent s’ins-
crire au 027 322 25 82.

AUDITION D’ENTRÉE

Très bientôt

«Cette formation,
en Valais, permet
aux élèves de ne pas
être déracinés
trop tôt»
DOROTHÉE FRANC
PROFESSEURE ET CHORÉGRAPHEN
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Poulet frais
du pays 800/1200 g

kg
-31% 590

8.60 *
Filets Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces

kg 2960
34.80 *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1590
20.40 *

Saucisses de Veau
de St-Gall

10 x 120 g 112014.20 *

Pizza Family Funghi
Barbey

1 kg 890
12.40 *

Fraises
d’Italie, en barquette

500 g
-37% 290

4.65 *
Pâtes de Cecco
14 sortes

6 x 500 g 1060
13.30 *

Tomates entières
Bella Napoli

6 x 800 g 690
9.40 *

Huile d’Olive
Extra Vierge Redoro

1 l 1090
14.60 *

S.Pellegrino
eau minérale gazeuse

6 x 1.5 l 490
6.60 *

Cannonau Sardegna
Bombarde 2009

6 x 75 cl 45.-59.- *

35.80
KG

44.60 *

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

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

12.-
12 X 1 L

14.50 *

Lait Entier ou Drink
UHT Valait

PROMO VALABLE DU 28 MARS AU 2 AVRIL

12.50
KG 20.40

-38% *

Filet de Cabillaud
coupé à la main
frais de Pologne

Asperges blanches
du Pérou

6.50
BOTTE DE 1 KG

8.50 *

SEMAINE ITALIENNE

Yann Dorsaz, ici lors du spectacle «Papier», est le seul garçon de sa volée. Mais il assume parfaitement. OLIVIER VOCAT

entrer dans la danse
pour les jeunes désirant vivre de la danse. Les auditions pour la prochaine volée auront lieu le 20 avril.

YANN DORSAZ, ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE

«J’adore m’exprimer avec le corps»
«Enfant, j’ai vu
danser mon on-
cle et j’ai tout de
suite croché.»
Yann Dorsaz a
16 ans. Ce Ful-
liérain est le seul

garçon de la volée actuelle des
danseurs suivant les cours pré-
professionnels au Conservatoire
cantonal.

L’adolescent parle avec pas-
sion de cette formation à la-
quelle il consacre vingt heures
par semaine, tout en suivant le
collège de Saint-Maurice. «Il
faut savoir s’organiser. C’est clair

qu’il faut parfois faire des conces-
sions, mais ce sont des choix que
l’on fait. Et, franchement, je ne
doute pas de mon choix pour
l’instant.» Pourtant, Yann Dor-
saz a des journées bien remplies.
Après les cours au collège agau-
nois, il rejoint la piste de danse
du Conservatoire cantonal dans
les locaux de Martigny. Jusqu’à
19 heures. «Je rentre ensuite chez
moi,je soupe et fais mes devoirs.Je
termine en général vers 22 heu-
res», raconte-t-il. Et ce rythme
intensif se répète tout au long de
la semaine. L’Etat du Valais ac-
corde cependant une demi-

journée de congé scolaire par se-
maine à tous les élèves suivant
cette formation de danse pré-
professionnelle. Une demi-jour-
née évidemment utilisée pour
danser. «C’est assez intensif
comme vie oui, mais c’est un
rythme à prendre. On s’y habitue,
et puis les vitamines que je
prends m’aident bien aussi.»

«Une formation
indispensable»

Le danseur suit des cours de
danse depuis l’âge de 13 ans au
Conservatoire. A la fin de cette fi-
lière, il aura son sésame pour

passer les auditions permettant
d’entrer dans les plus hautes
écoles de danse du monde en-
tier. «Je ne sais pas encore la com-
pagnie dans laquelle j’aurais en-
vie de danser pour l’instant. Il
faut que j’étudie cela, car cha-
cune a son style.Mais peut-être la
Compagnie Alias à Genève. On
verra à ce moment-là», souligne
Yann Dorsaz, fervent défenseur
de la formation valaisanne.
«C’est une formation indispensa-
ble pour toute personne voulant
devenir danseur professionnel.»

Aux cours, les élèves sont
également préparés psychologi-

quement à affronter la concur-
rence. «On leur donne les outils
pour se battre», souligne soudain
Dorothée Franc, professeure de
danse, créatrice et responsable
de cette formation. Yann Dorsaz
ne peut qu’approuver. «On nous
donne la niaque, c’est certain.
D’ailleurs, récemment, nous
avons suivi un cours à Genève,
avec les danseurs du ballet junior
de Genève. Les gens nous regar-
daient un peu de haut. On a eu
envie de montrer qu’on était à la
hauteur et à la fin, ils semblaient
convaincus.» Yann Dorsaz ap-
prend la danse classique et la

danse contemporaine, mais il
avoue avoir une prédilection
pour la seconde. «C’est plus na-
turel, plus approprié pour le
corps que la danse classique. Ce
qui me plaît dans la danse en gé-
néral, c’est de pouvoir m’expri-
mer avec le corps, sans avoir be-
soin de mots pour le faire.»

Si le danseur ne réussit pas à
percer dans cette profession ar-
tistique, il s’imagine déjà infir-
mier. «Je n’ai pas de doute
là-dessus. J’aime bien tout ce qui
touche au corps, c’est un métier
qui me conviendrait bien aussi.»
CSa

PUBLICITÉ

«Ma formation au Conservatoire m’a appor-
té l’apprentissage de la danse bien sûr, mais
aussi de la vie. Dorothée Franc, ma profes-
seure, a privilégié tout ce qui était artistique;
elle nous permettait de dire ce qu’on avait
envie de dire avec notre corps. C’était un
grand privilège. Je m’en rends compte
quand je parle avec les autres danseuses de

la Compagnie. Au Conservatoire, on n’a pas seulement appris une
technique. C’était un apprentissage large autour de la danse.
C’est grâce à cette formation que je peux danser dans une com-
pagnie tant renommée. Dorothée ne nous a rien caché de la dure-
té de ce métier. Cela m’a beaucoup aidée quand je suis arrivée à
Paris. Cette formation préprofessionnelle est une école de vie.»

«Une école de vie»
NATACHA BALET
DANSEUSE DANS LA CIE MONTALVO-HERVIEU

«Le Conservatoire et en particulier sa profes-
seure Dorothée Franc m’ont permis de me for-
mer, puis d’entrer directement dans une école
professionnelle, l’atelier Rudra Béjart à
Lausanne. J’ai appris à danser au
Conservatoire. Cela veut en soi dire quelque
chose, puisque la danse c’est la vie. Je me suis

aussi préparée à me jeter dans le fantastique et un peu cruel monde
du spectacle, dans lequel j’ai eu la chance d’évoluer de ma sortie de
Rudra jusqu’à ce jour, sous la direction du chorégraphe Cisco Aznar.
Ces années d’études, je les ai vécues passionnément; elles étaient
pleines de moments extrêmes et de beauté; j’avais l’opportunité
d’apprendre à faire les choses avec amour. C’était un plaisir.»

«Des moments extrêmes
et de beauté»
LAURE DUPONT
DANSEUSE DANS LA COMPAGNIE CISCO AZNAR

PAROLES D’ANCIENNES ÉLÈVES

DR
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Schaffner Hold. N 8.35
EIC I 7.69
Private Equity N 5.95
Nobel Biocare N 4.77
Affichage N 3.68

BT&T Timelife -6.38
Micronas N -3.45
Allreal Hold. N -3.31
Escor P -2.89
Phoenix Mecano P -2.44

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

 28.3 29.3   Var. %
SMI 6359.02 6355.06  -1.25%
SLI 1014.8 1016.14  -0.11%
SPI 5785.24 5788.64  -0.03%
DAX 6938.63 6934.44  0.29%
CAC 40 3976.95 3987.8  4.81%
FTSE 100 5904.49 5932.17  0.54%
AEX 364.57 365.91  3.19%
IBEX 35 10751 10735  8.88%
Stoxx 50 2599.21 2598.51  0.46%
Euro Stoxx 50 2914.76 2910.93  4.22%
DJones 12197.88 12261.46  5.90%
S&P 500 1310.19 1314.9  4.55%
Nasdaq Comp 2730.68 2747.55  3.56%
Nikkei 225 9478.53 9459.08  -7.52%
Hong-Kong HS 23068.19 23060.36  0.10%
Singapour ST 3057.38 3056.95  -4.17%

Blue Chips

 28.3 29.3   Var. %
ABB Ltd n 21.82 21.8  4.65%
Actelion n 52.1 52.3  2.14%
Adecco n 60.45 60.3  -1.55%
CS Group n 39.17 39.47  4.77%
Holcim n 69.05 69.45  -1.69%
Julius Bär n 40.06 39.99  -8.69%
Lonza Group n 77 77.15  2.93%
Nestlé n 52.3 52.5  -4.10%
Novartis n 50.55 50.15  -8.73%
Richemont p 51.9 52.05  -5.36%
Roche BJ 130.2 130.4  -4.81%
SGS Surv. n 1614 1617  3.05%
Swatch Group p 402.5 400  -4.03%
Swiss Re n 51.5 51.05  1.49%
Swisscom n 407.9 408.9  -0.53%
Syngenta n 295 298.6  9.17%
Synthes n 122.1 122.1  -3.32%
Transocean n 72.35 73  13.97%
UBS AG n 17.05 16.72  8.92%
Zurich F.S. n 259.7 259.9  7.30%

Small and mid caps

 28.3 29.3   Var. %
Addex Pharma n 11.3 11.05  12.64%
Affichage n 138.5 143.6  2.57%
Alpiq Holding n 366 370  2.77%
Aryzta n 45 44.9  4.05%
Ascom n 14.35 14.35  -2.38%
Bachem n 49.1 49.5  -11.60%
Bâloise n 92.65 92.5  1.64%
Barry Callebaut n 740 735  -5.10%
Basilea Pharma n 67 66.1  1.69%
BB Biotech n 63.85 64.3  4.04%
BCVs p 745 739  7.56%
Belimo Hold. n 1960 1970  16.56%
Bellevue Group n 31.75 31.25  -3.25%
BKW FMB Energie 66.45 65.35  -7.56%
Bobst Group n 42.5 42.1  -2.09%
Bossard Hold. p 154.4 157.7  44.01%
Bucher Indust. n 203 205  17.34%
BVZ Holding n 435 435  0.69%
Clariant n 16.12 16.43  -13.25%
Coltene n 51 51  -10.52%
Crealogix n 99 99.45  33.02%
Day Software n 136.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 350 357.5  -3.37%
EFG Intl n 13.55 13.55  5.85%
Elma Electro. n 434 424 d -3.63%
EMS Chemie n 171 170.6  2.89%
Fischer n 519 520  -1.42%
Forbo n 685 685  16.10%
Galenica n 566 579  2.47%
GAM n 17.8 17.65  14.23%
Geberit n 195.5 198.6  -8.14%
Givaudan n 902 914.5  -9.36%
Helvetia n 389 381  5.98%
Huber & Suhner n 64 64.45  -0.54%
Kaba Holding n 382.25 377  -5.98%
Kudelski p 17.05 16.65  -16.75%
Kühne & Nagel n 129.9 129.5  -0.38%
Kuoni n 423 424.5  -6.54%
LifeWatch n 7.95 8.15  10.73%
Lindt n 29510 29845  -0.84%
Logitech n 16.76 16.7  -6.17%
Meyer Burger n 39.1 38.95  33.61%
Micronas n 9.56 9.23  -16.09%
Nobel Biocare n 18.21 19.08  8.22%
OC Oerlikon n 6.88 7.04  43.67%
Panalpina n 113.6 113  -6.22%
Pargesa Holding p 88 88  10.83%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 75.4 75.2  0.26%
PubliGroupe n 120.1 120  10.09%
Rieter n 372.5 380  12.09%
Roche p 148.7 149.8  4.90%
Schindler n 109.3 109.9  -1.78%
Sika SA p 2143 2160  5.31%
Sonova Hold n 92.05 93.3  -22.70%
Straumann n 232.1 236.2  10.37%
Sulzer n 139.6 140.7  -1.26%
Swatch Group n 72.95 73.05  -3.11%
Swiss Life n 152.7 153.4  13.46%
Swissquote n 55.35 55.4  3.35%
Tecan Hold n 69.45 70.4  -9.74%
Temenos n 33.95 34  -12.59%
Vögele Charles p 65.8 66.8  24.39%
Von Roll p 4.49 4.47  -8.77%
Vontobel n 35.1 35.2  -1.12%
Ypsomed n 57.5 57.5  1.23%

Produits structurés

 28.3 29.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

29.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1080.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1481.99
Swisscanto (CH) PF Valca 259.36
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.32
Swisscanto (LU) PF Income A 108.57
Swisscanto (LU) PF Income B 129.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.54
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.76
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.48
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.28
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.79
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 92.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.18
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.58
Swisscanto (CH) BF International 78.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.18
Swisscanto (CH) EF Asia A 86.07
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 222.47
Swisscanto (CH) EF Euroland A 103.93
Swisscanto (CH) EF Europe 119.42
Swisscanto (CH) EF Gold 1459.02
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.71
Swisscanto (CH) EF International A 124.69
Swisscanto (CH) EF Japan A 4416
Swisscanto (CH) EF North America A 247.5
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.42
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.65
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.22
Swisscanto (LU) EF Energy B 828.39
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 156.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14149
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.37
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.35
CS PF (Lux) Growth CHF 155.12
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.3
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.36
CS EF (Lux) USA B USD 695.33
CS REF Interswiss CHF 214.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 373.16
LO Swiss Leaders CHF 99.47
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.29
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.39
LODH Treasury Fund CHF 8184.27

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.86
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1585.96
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1779.24
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1814.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.82
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.68
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.09
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.53
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4349.88

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.23
EFG Equity Fds Europe EUR 119.07
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.06

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.95
Swiss Obli B 172.56
SwissAc B 288.28

 28.3 29.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.8 31.45  -5.55%
Alcatel-Lucent 4.091 4.075  86.92%
Altran Techn. 5.051 5.091  56.50%
Axa 14.75 14.735  18.35%
BNP-Paribas 53.26 53.1  11.53%
Bouygues 33.75 34.15  5.87%
Carrefour 31.675 31.57  2.33%
Danone 45.38 45.465  -3.30%
EADS 20.225 20.285  16.31%
EDF 28.695 28.91  -5.81%
France Telecom 15.655 15.66  0.41%
GDF Suez 27.895 28.085  4.59%
Havas 3.843 3.827  -1.61%
Hermes Int’l SA 155.35 154.7  -1.30%
Lafarge SA 44 44.3  -5.58%
L’Oréal 82 82.23  -1.02%
LVMH 110.9 110.25  -10.43%
NYSE Euronext 24.94 25.22  14.22%
Pinault Print. Red. 108 107.9  -9.32%
Saint-Gobain 43.125 43.62  13.29%
Sanofi-Aventis 49.055 49.05  2.50%
Stmicroelectronic 8.76 8.77  13.32%
Téléverbier SA 62.21 65 d 0.00%
Total SA 42.605 42.755  7.83%
Vivendi 19.785 19.86  -1.68%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3184 3252  -2.50%
AstraZeneca 2872.5 2864  -1.98%
Aviva 434.7 435.7  10.86%
BG Group 1537.5 1542  18.98%
BP Plc 477.1 466.55  0.21%
British Telecom 181.6 182.1  0.71%
Cable & Wireless 46.92 46.56  -4.05%
Diageo Plc 1165 1163  -1.85%
Glaxosmithkline 1180.5 1184  -4.51%
Hsbc Holding Plc 653.5 651.4  0.04%
Invensys Plc 348.6 354.9  0.19%
Lloyds TSB 60.6 60.21  -8.35%
Rexam Plc 366 363  9.10%
Rio Tinto Plc 4279 4366  -2.68%
Rolls Royce 606.5 610  -2.08%
Royal Bk Scotland 42.41 41.88  7.19%
Sage Group Plc 275 279.5  2.23%
Sainsbury (J.) 342.3 337.9  -10.20%
Vodafone Group 177.8 181  9.16%
Xstrata Plc 1434 1454.5  -3.38%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.338 5.294  15.69%
Akzo Nobel NV 47.08 47.765  2.75%
Ahold NV 9.423 9.447  -4.34%
Bolswessanen NV 2.65 2.644  -10.67%
Heineken 37.605 37.83  3.10%
ING Groep NV 9.412 9.38  28.84%
KPN NV 11.86 11.875  8.74%
Philips Electr. NV 22.18 22.55  -1.61%
Reed Elsevier 8.861 8.925  -3.58%
Royal Dutch Sh. A 25.455 25.545  3.29%
TomTom NV 6.36 6.364  -19.34%
TNT NV 18.31 18.39  -6.88%
Unilever NV 22.065 22.09  -5.19%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.005 44.505  -9.70%
Allianz AG 98.85 97.98  10.13%
BASF AG 59.05 59.14  -1.44%
Bayer AG 53.17 54.25  -1.45%
BMW AG 57.4 57.39  -2.24%
Commerzbank AG 5.77 5.556  -0.43%
Daimler AG 48.265 48.39  -4.96%
Deutsche Bank AG 41.605 41.38  5.93%
Deutsche Börse 53.88 53.6  3.13%
Deutsche Post 12.65 12.59  -0.39%
Deutsche Postbank 21.755 21.485  3.24%
Deutsche Telekom 10.685 10.76  11.81%
E.ON AG 21.28 21.165  -7.43%
Fresenius Medi. 47.61 47.285  8.48%
Linde AG 109.2 109.5  -4.03%
Man AG 84.76 84.54  -5.73%
Merck 63.33 63.18  4.84%
Metro AG 49.66 48.6  -9.83%
MLP 6.823 6.688  -12.00%
Münchner Rückver. 109.1 108.66  -4.17%
Qiagen NV 13.92 13.885  -5.09%
SAP AG 42.89 43.035  13.47%
Siemens AG 94.22 94.22  1.12%
Thyssen-Krupp AG 28.54 28.455  -8.47%
VW 105.58 105.08  -0.44%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 620 635  -3.05%
Daiichi Sankyo 1598 1582  -10.97%
Daiwa Sec. 367 368  -11.96%
Fujitsu Ltd 467 456  -19.29%
Hitachi 406 402  -7.15%
Honda 3040 3065  -4.66%
Kamigumi 701 696  2.05%
Marui 506 517  -21.90%
Mitsub. UFJ 395 378  -13.89%
Nec 173 178  -27.04%
Olympus 2206 2226  -9.43%
Sanyo 116 116  -12.12%
Sharp 764 803  -4.06%
Sony 2600 2613  -10.72%
TDK 4615 4620  -18.23%
Toshiba 397 391  -11.53% 

 28.3 29.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.12 92.85  7.58%
Abbot 48.08 48.12  0.37%
Aetna inc. 36.89 36.96  21.14%
Alcoa 17.24 17.43  13.25%
Altria Group 26.05 25.95  5.40%
Am Elec Pw 34.69 35.15  -2.33%
Am Express 45.72 45.62  6.29%
Am Intl Grp 36.36 36.14  -37.27%
Amgen 52.65 53.03  -3.40%
AMR Corp 6.67 6.61  -15.14%
Apple Computer 350.44 350  8.50%
AT & T corp. 29.36 29.79  1.39%
Avon Products 27.15 27.14  -6.60%
Bank America 13.37 13.2  -1.04%
Bank of N.Y. 29.3 29.28  -3.04%
Barrick Gold 50.95 50.89  -4.30%
Baxter 53.3 53.05  4.80%
Berkshire Hath. 84.37 84.42  5.38%
Stanley Bl&Dck 75.86 76.24  14.01%
Boeing 73.3 73.74  12.99%
Bristol-Myers 26.98 26.86  1.43%
Caterpillar 109.4 110.16  17.61%
CBS Corp 24.43 24.75  29.92%
Celera 8.33 8.19  30.00%
Chevron 106.04 106.98  17.23%
Cisco 17.17 17.29  -14.53%
Citigroup 4.43 4.43  -6.34%
Coca-Cola 65.03 65.54  -0.34%
Colgate-Palm. 80.49 80.43  0.07%
Computer Scien. 48.49 48.73  -1.73%
ConocoPhillips 79.57 78.84  15.77%
Corning 21.45 21.13  9.36%
CSX 79.78 80.09  23.90%
Dow Chemical 37.04 37.25  9.07%
Du Pont 53.93 54.34  8.94%
Eastman Kodak 3.58 3.44  -35.82%
EMC corp 27.2 27.24  18.95%
Entergy 66.6 67.43  -4.84%
Exelon 40.19 40.82  -1.96%
Exxon Mobil 83.47 83.26  13.86%
FedEx corp 93.02 93.21  0.21%
Fluor 72.5 71.99  8.64%
Foot Locker 19.62 19.67  0.30%
Ford 14.86 14.85  -11.55%
General Dyna. 75.93 76.04  7.15%
General Electric 19.75 19.85  8.52%
General Mills 36.57 36.55  2.69%
Goldman Sachs 156.47 157.87  -6.11%
Goodyear 14.57 14.74  24.38%
Google 575.36 579.62  -2.41%
Halliburton 47.9 48.19  18.02%
Heinz H.J. 48.7 48.92  -1.13%
Hewl.-Packard 42.14 41.36  -1.75%
Home Depot 36.65 37.47  6.87%
Honeywell 58.32 58.58  10.19%
Humana inc. 66.1 66.51  21.50%
IBM 161.37 162.82  10.94%
Intel 20.34 20.115  -4.35%
Inter. Paper 27.6 28.45  4.44%
ITT Indus. 58.11 58.45  12.16%
Johnson &Johns. 59.24 59.05  -4.52%
JP Morgan Chase 45.96 45.97  8.36%
Kellog 53.74 53.77  5.26%
Kraft Foods 31.47 31.2  -0.98%
Kimberly-Clark 65.22 65.49  3.88%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.41 34.45  -1.68%
McGraw-Hill 38.57 39.58  8.70%
Medtronic 38.85 38.96  5.04%
Merck 32.45 32.59  -9.57%
Mettler Toledo 169.38 169.89  12.16%
Microsoft corp 25.41 25.405  -9.00%
Monsanto 70.25 69.85  0.30%
Motorola Sol. 43.97 44.03  0.00%
Morgan Stanley 27.18 27.09  -0.44%
PepsiCo 64.34 64.3  -1.57%
Pfizer 20.27 20.26  15.70%
Philip Morris 65.17 64.64  10.43%
Procter&Gam. 60.66 61.33  -4.66%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 90.43 93.16  11.56%
Sears Holding 78.8 79.02  7.14%
SPX corp 78.75 79.12  10.67%
Texas Instr. 34.49 34.71  6.80%
The Travelers 58.91 59.35  6.53%
Time Warner 35.01 34.89  8.45%
Unisys 31.41 31.72  22.51%
United Tech. 83.47 83.85  6.51%
Verizon Comm. 37.75 38.25  6.90%
Viacom -b- 45.48 46.05  16.14%
Wal-Mart St. 52.19 52.19  -3.22%
Walt Disney 42.52 42.81  14.12%
Waste Manag. 37.12 37.1  0.59%
Weyerhaeuser 24.42 24.45  29.16%
Xerox 10.64 10.65  -7.55%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.95 81.35  4.09%
Nokia OYJ 6.185 6.17  -20.28%
Norsk Hydro asa 45.11 45.38  6.50%
Vestas Wind Syst. 224.7 219.4  24.58%
Novo Nordisk -b- 634 642  2.06%
Telecom Italia 1.072 1.086  12.30%
Eni 17.31 17.29  5.81%
Repsol YPF 24.25 24.365  16.85%
STMicroelect. 8.775 8.78  11.63%
Telefonica 17.855 17.795  4.89% 

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 1.4506 1.4914

Canada 0.9314 0.9574
Euro 1.2787 1.3135
Japon 1.1038 1.1344
USA 0.909 0.9342
Billets
Angleterre 1.417 1.523
Canada 0.901 0.979
Euro 1.267 1.323
Japon 1.0765 1.1685
USA 0.8885 0.9465

Or Fr./kg 41950 42200
Argent Fr./kg 1093 1105
Platine Fr./kg 51240 52240
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   113.70
Brent $/baril   104.51

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 3.63
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 3.33

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.89 1.02 1.16 1.48 1.93
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 0.56

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
-0.06%

6355.06

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.05%

5788.64

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.52%

12261.46

DOLLAR
US/CHF
+0.18%

0.9216

EURO/CHF
+0.26%

1.2961

Manque d’impulsion
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés s’affichent à l’équilibre. Les investis-
seurs sont encore hésitants face aux chiffres macro-
économiques publiés et au spectre des usines japo-
naises. De plus, Standard & Poor’s réduit les ratings
de la Grèce et du Portugal. L’indice de confiance des
consommateurs du Conference Board a progressé
de près de 6 points en février pour atteindre un ni-
veau de 70,4 (contre 65,5 attendu par le consensus),
soit un plus haut depuis tout juste trois ans. Par con-
séquent, l’indice subit une correction pour décliner à
un niveau de 63.4 en mars, en raison d’inquiétudes
liées à la remontée de l’inflation. Cependant l’indice
de confiance des consommateurs demeure solide
confirmant que les dépenses des ménages améri-
cains devraient rester soute-nues dans les mois
à venir.

En Suisse, du côté des sociétés:

SWISS RE
Les catastrophes naturelles et techniques ont causé
à l’échelle mondiale des dommages économiques se
montant à 218 milliards de dollars en 2010, soit trois
fois plus que les 68 milliards de 2009. Il en a découlé
des coûts pour le secteur de l’assurance de plus de

USD 43 mia, en hausse de 60%. Les dommages dus
aux séismes en 2011 seront également supérieurs à
la moyenne, étant donné que les dommages assurés
pour le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande
sont estimés entre USD 6 et 12 mia, et que le séisme
qui a frappé Sendai au Japon le 11 mars devrait en-
traîner des dommages assurés supérieurs. La com-
pagnie suisse se trouve toujours bien capitalisée
après les importantes catastrophes naturelles du 1er
trimestre. Le capital en trop sera utilisé pour croître
dans ses trois divisions, Réassurance, Corporate So-
lutions et Admin Re. Un fort potentiel est vu dans les
marchés émergents, notamment en Chine. La catas-
trophe au Japon ne modifie pas les objectifs de ren-
dement sur cinq ans.

ZEHNDER
Le bénéfice net a dépassé, en 2010, le résultat re-
cord de 2009. Le versement d’un dividende augmen-
té à CHF 75 (52) par action sera proposé. Il com-
prendra un remboursement de valeur nominale de
CHF 50, plus CHF 25 de dividende unique en raison
du jubilé de 25 ans fêtant l’entrée en bourse du
groupe. En outre, un split des actions dans un ratio
de 1 : 40 sera également proposé, afin d’augmenter
la liquidité des titres. Le groupe se dit confiant pour
l’exercice en cours. Le groupe s’attend à dégager une
marge EBIT totale en hausse et à gagner des seg-
ments de marché. Un chiffre d’affaires en légère

hausse est prévu pour la division des radia-
teurs, alors que la division aération est atten-
due en nette croissance.
Après des résultats 2010 en dessous des atten-
tes, les prévisions du groupe pour 2011 corres-
pondent mieux aux attentes des analystes. Ils
maintiennent leurs recommandations. ZEHN-
DER, qui compte parmi les spécialistes dans les
solutions écologiques de climat d’intérieur, de-
vrait profiter de l’augmentation de la demande
dans ce secteur. La marge EBIT devrait se
maintenir autour de 11%, et la croissance du
chiffre d’affaires aux environs des 5%. Des ac-
quisitions complémentaires sont envisagées.

PIT
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Les valeurs explosent,
rien d’étonnant
La rareté et l’utilité fondent la valeur d’une
chose ou d’une idée.

En Afrique, les dirigeants qui se sont
approprié les richesses de leurs pays sont
renversés dans un mélange de 1789 et de
mai 68. En Europe, les élites, en mal de
projets, ayant «forcé» leurs peuples, en les
entretenant, à intégrer un ensemble plus
grand, et à y noyer leurs valeurs tout en
endettant leurs pays sont contestées. Les
citoyens dont on a confisqué les valeurs
ou mis en péril l’avenir veulent reprendre
en main leur destin.

En 2010, alors que nombre d’Etats crou-
lent sous la dette, la Suisse la rembourse.
La FED et la BCE inondent la terre de
dollars et d’euros pour combattre la réces-
sion. Malgré les interventions de la BNS,
la valeur du franc, monnaie sûre et rare,
explose. Rien d’étonnant.

La hausse régulière du franc (plus de
25% contre le dollar US et les monnaies
européennes en vingt ans) a entraîné
l’économie helvétique dans un cercle
vertueux: l’appréciation du taux de change
favorise les importations et oblige les
producteurs domestiques soit à s’ajuster
en termes de prix (en contrôlant les coûts
et en augmentant la productivité) soit à
monter en gamme (en produisant des
biens et services à très haute valeur
ajoutée).

Ceci expliquant cela, les entreprises suis-
ses ont constamment gagné en compétiti-
vité, la population résidente a profité du
succès économique et la Confédération
peut annoncer des bénéfices, (3,6 mil-
liards pour le compte 2010). De plus
en plus de sociétés multinationales et
d’entrepreneurs étrangers s’installent
dans cet eldorado, provoquant un accrois-
sement démographique inhabituel
et une augmentation de la demande de
logements. Le prix de l’immobilier, actif
physique rare, y explose. Rien d’étonnant.

Mais qu’est-ce qui fonde la situation
exceptionnelle de la Suisse? Des valeurs
rares, qui lui permettent de choisir son
avenir, de montrer l’exemple au lieu de se
conformer à celui des autres et de refuser
des projets qui ont fait preuve de leur inef-
ficacité ailleurs. Des communautés libres
et responsables y maîtrisent leur destin.
«Il est interdit d’interdire», disaient ceux
qui, aujourd’hui, obligent, empêchent et
édictent, de Bruxelles et de Paris, règle-
ment sur directive, en promettant le bien-
être pour tous. L’énorme pression exercée
sur la Suisse par les grandes puissances
(EU, OCDE) est la preuve de la valeur que
l’on reconnaît à notre fédéralisme décen-
tralisé et à notre souveraineté démocrati-
que. JDB

P.-S.: Et l’or? Environ 170 000 tonnes d’or
circulent dans le monde et l’on en extrait
environ 2700 par année. Le reste est sous
terre. L’industrie et la joaillerie pour satis-
faire la demande, les banques centrales
des pays émergents pour diversifier leurs
réserves et crédibiliser leurs systèmes
monétaires, les investisseurs privés pour
protéger leur bas de laine, tout le monde
en veut. Mais les quantités disponibles
sont connues et limitées. Son prix a
explosé. Rien d’étonnant.

L’INVITÉ

PIERRE MAYORAZ

«Il y a cinq ans, quand nous
avons lancé notre projet de cen-
trale à granulés de bois, le baril
de pétrole coûtait 60 dollars. Il a
fallu faire preuve d’une grande
force de persuasion pour con-
vaincre les propriétaires d’opter
pour une solution de chauffage
écologique malgré un coût du
kilowatt supérieur à celui du
mazout. Aujourd’hui, alors que
la centrale arrive à terme et que
baril tourne autour des 115 dol-
lars, ils se réjouissent d’avoir osé
franchir le pas. Mieux, les agen-
ces immobilières ont fait de ce
chauffage propre un argument
de vente.»

Albert Bétrisey, l’un des ini-
tiateurs du projet de chauffage à
distance aux pellets d’Anzère
passe en revue avec une légi-
time satisfaction les prémices
de sa mise en place. Actuelle-
ment, une centrale mobile per-
met déjà de chauffer deux bâti-
ments. Dès la fin de l’année,
elle disparaîtra au profit de la
centrale fixe et 13 autres im-
meubles les rejoindront ainsi
qu’un hôtel et un wellness. A
moyen terme, aux 600 apparte-
ments desservis en 2011 vien-
dront s’ajouter 200 autres.

L’exemple allemand
Le projet de la construction

de cette centrale, la plus grande
d’Europe de ce type, naît de la
rencontre entre Albert Bétrisey
et Markus Mann, un industriel
allemand pionnier du dévelop-
pement des énergies propres.
Ce denier possède un apparte-
ment de vacances à Anzère
dont il doit changer le chauf-
fage devenu obsolète. Nombre
d’autres immeubles de la sta-
tion construit dans les années

soixante ou septante doivent
faire de même. Makus Mann
refuse de conserver l’usage du
mazout. Fort de son expérience
allemande et convaincu du
bien-fondé d’une solution neu-
tre en rejets de CO2, il va, avec
Albert Bétrisey, rallier à sa
cause d’abord les agences im-
mobilières puis une majorité
de propriétaires.

En juin 2010, ils créent CBA
S.A. La société, entièrement
privée, va se charger de la con-
duite des travaux de la nouvelle
centrale à distance construite
sur un terrain de la bourgeoisie
d’Ayent qui lui accorde un droit
de superficie de cinquante ans.

De la forêt au radiateur
Conçue pour brûler tout

élément ligneux, la centrale se
tourne cependant vers le pellet,
un combustible produit par
Valpellets S.A. dans les locaux
de l’UTO à Uvrier à partir de
déchets de bois et de sciures en
utilisant l’énergie dégagée par
l’incinération des ordures. La
centrale produit de l’eau
chaude en brûlant ces pellets.
Celle-ci circule dans de grands

tuyaux isolés jusque dans les
bâtiments à desservir. Elle y
passe par un échangeur de cha-
leur avant de chauffer les ap-
partements. Un logiciel permet
de moduler automatiquement
la production en fonction de la
demande qui varie fortement,
par exemple entre les Fêtes et
l’entre-saison.

La desserte de 600 apparte-
ments nécessite une consom-
mation de 2000 tonnes de
granulés par année. Cela cor-
respond à une économie de
mazout d’un million de kilos et
de tous les rejets de gaz à effet
de serre y relatifs puisque le bi-
lan CO2 des pellets est neutre.
De plus, la cendre de combus-
tion ne se monte qu’à 0,3% de
la masse utilisée soit quelque
10 tonnes par année.

A terme, CBA vise 1,8 mil-
lion de kilos d’énergie fossile
épargnée. «Je me bats depuis
vingt ans contre le nucléaire,
pour les énergies renouvelables.
Notre projet d’Anzère allie plu-
sieurs avantages indéniables.
D’abord, l’argent dépensé reste
ici puisque nous utilisons une
matière première et des entre-
prises locales. Ensuite, ce chauf-
fage respecte l’environnement et
n’épuise pas les ressources de la
terre. Enfin, ceux qui on opté
pour lui y gagnent désormais
puisque leur kilowatt coûte
désormais moins que celui pro-
duit par le mazout, investisse-
ment compris», argumente
Markus Mann.

Atout pellet
Si tout le monde voulait du

pellet, il n’y en aurait pas as-
sez. Mais, si tout le monde

voulait du mazout, on en
manquerait aussi. Il faut donc
promouvoir un mix énergéti-
que apte à satisfaire la de-
mande. Dans ce sens, la marge
de progression du pellet de-
meure importante.

En Autriche par exemple, le
bois couvre 35% des besoins
de chauffage contre 7% à peine
en Suisse. Bertrand Yerly, di-
recteur de Valpellets S.A. fon-
dée en 2077: «Nous récoltons
des déchets de bois dans le can-

ton et les transformons en gra-
nulés. Pour l’instant, nous en
produisons environ 4000 ton-
nes par an, soit deux fois les
besoins d’Anzère. Notre capaci-
té de production nous permet-
trait de multiplier ce chiffre par
dix. Mons objectif à moyen
terme se situe aux alentours de
12 000 tonnes/an. Deux kilos de
pellets donnent la même éner-
gie qu’un litre de mazout. Ce
dernier coûte actuellement
1 franc contre 55 centimes pour
les pellets que nous facturons à
nos gros clients. L’avantage
financier se complète d’une
garantie de prix pour les trois
ans à venir.»

Bertrand Yerly, Albert Bétrisey et Markus Mann (de gauche à droite), les trois mousquetaires du pellet roi d’Anzère. CLERC

La centrale de chauffage à distance
d’Anzère, c’est…

� 22 décembre 2011 ouverture
� 15 immeubles desservis
� 600 appartements
� 900 appartements dans un proche avenir
� 1 hôtel
� 1 wellness
� 8,3 millions de francs d’investissements
� 800 000 francs de subvention du
Centime climatique
� 18 000 francs par immeuble de subven-
tion de la commune d’Ayent
� 35% de subventionnement des frais de
raccordement par le canton
� 80 à 95 degrés centigrades à la sortie de
l’eau
� 50 degrés centigrades au retour de l’eau
� 140 mètres cubes d’eau dans le réseau de
chauffage
� 2 kilomètres de canalisations
� 2 chaudières de 3,25 mégawatts chacune

En savoir plus, www.centraleboisanzere.ch;
www.mann-energie.de; www.valpellets.ch;
www.propellets.ch; www.anzere.ch

«Nous utilisons
une matière
première et
des entreprises
locales»

MARKUS MANN
INITIATEUR DU PROJET

EN CHIFFRES«Deux kilos
de pellets
donnent la
même énergie
qu’un litre
de mazout»
BERTRAND YERLY
DIRECTEUR DE VALPELLETS S.A.

Joli coup de pellet
CHAUFFAGE À DISTANCE� Pétrole qui se raréfie, énergie nucléaire qui tue,
Anzère a choisi de leur substituer des granulés de bois qui vont brûler dans
la plus grande centrale d’Europe.

jcz - sv
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HOMICIDE DE RIAZ

L’auteur toujours
en fuite
L’auteur de l’homicide perpé-
tré samedi à l’aube à Riaz (FR)
est en fuite. Son chemin a pas-
sé par le Valais, dans la région
de Martigny. La police fribour-
geoise a pris toutes les mesu-
res pour qu’il puisse être inter-
pellé en Suisse ou à l’étranger.

Lors d’un point presse hier à
Fribourg, le procureur en
charge du dossier Philippe
Barboni a lancé un appel à
l’auteur des coups de feu
ayant coûté la vie à un jeune
homme de 23 ans. Il l’a enjoint
de se mettre à la disposition
de la police, de prendre con-
tact avec la police fribour-
geoise ou une autre, ou avec le
procureur. ATS

SAUVETAGE

Chevaliers
de la route
Un électricien et une aide-
soignante ont été adoubés
chevaliers de la route hier à
Zoug. Johann Hindenlang,
59 ans, et Jutta Ledergerber,
40 ans, ont secouru un hom-
me prisonnier de son véhicule
en flammes, a indiqué hier le
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa). ATS

ARCHÉOLOGIE

Villa romaine
près de l’EPFL
Une grande villa romaine se
dressait autrefois sur le site
du futur centre de congrès de
l’EPFL. Le décapage d’environ
7000 m2 a mis au jour la
majeure partie de l’habitation,
une grange et un rural. Il s’agit
de la première découverte de
villa romaine dans ce secteur
de l’ouest lausannois. ATS

PRIX DU LIVRE

Référendum
Les opposants à la réglemen-
tation sur le prix du livre ont
trouvé un appui de taille. La
chaîne de distribution Migros
a décidé de soutenir le
référendum lancé par la droite
économique et les consomma-
teurs alémaniques. ATS

ENFANTS NOYÉS

Procès à Nidwald
Le procès de la mère d’un des
deux enfants qui se sont noyés
dans une rivière en été 2009
dans le canton de Nidwald
a débuté hier après-midi à
Stans. Elle est accusée
d’homicides par négligence et
de violation du devoir d’assis-
tance et d’éducation.
Le procureur requiert 14 mois
de prison avec sursis pendant
trois ans. ATS

VAUD

Démographie
en hausse
Vaud comptera 150 000 habi-
tants de plus d’ici 2030, ce qui
pose des défis majeurs en
terme de transports, d’équipe-
ments et surtout de loge-
ments. Le canton veut accélé-
rer la construction de nou-
veaux appartements en luttant
contre la thésaurisation des
terrains à bâtir. «Le Conseil
d’Etat est conscient des en-
jeux», a assuré le président du
gouvernement Pascal Broulis
hier devant la presse. En com-
pagnie de son collègue Jean-
Claude Mermoud, il a passé en
revue les outils de planification
et les projets prévus. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

voix contre 9: la commission du Conseil
national propose de donner suite à trois ini-
tiatives de Dominique de Buman (PDC/FR),
Walter Wobmann (UDC/SO) et Christian
Wasserfallen (PLR/BE) demandant la levée
de l’interdiction des courses de formule 1 en
Suisse.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous nous méfions de la volonté
réelle de la majorité bourgeoise
de sortir du nucléaire»
a déclaré hier le président des Verts Ueli Leuenberger.10

FRANÇOIS NUSSBAUM

Depuis janvier, une personne
suisse ne peut plus se marier
avec une personne étrangère
qui n’a pas de titre de séjour.
But: mieux lutter contre les
mariages fictifs. Mais la
Grande-Bretagne vient d’être
condamnée à Strasbourg
pour une interdiction de ce
type.

La nouvelle disposition a
été inscrite dans le Code civil
suisse (art. 98, al 4), suite à une
initiative parlementaire UDC
déposée au Conseil national.
Le Conseil fédéral ne s’y est
pas opposé et les deux Cham-
bres ont suivi, dans des votes
où la gauche s’est trouvée en
minorité.

Des voix se sont déjà éle-
vées pour dénoncer ce qui est
considéré comme une dérive:
on ne peut pas, pour lutter
contre les mariages fictifs ou
de complaisance, interdire le
mariage à toute une catégorie
de personnes, sans distinc-
tion, sans examen au cas par
cas.

Une telle pratique est dis-
criminatoire et arbitraire. Et
c’est contraire au droit du ma-
riage, garanti pas la Constitu-
tion fédérale et par la Conven-
tion européenne des droits de
l’homme (CEDH). Il s’agit
d’un droit fondamental qui
appartient à tous, étrangers et
apatrides compris.

Dans sa livraison d’hier,
l’Observatoire romand du
droit d’asile et des étrangers
(ODAE) fournit un avis de
droit à ce sujet (1). Il dit claire-
ment: «L’initiative UDC part
de la conviction qu’une per-
sonne en situation irrégulière
ne peut avoir en tête que de ré-

gulariser son séjour, y compris
par le mariage. Et que ce sou-
hait de mariage ne peut que re-
leverdel’abus.Alorsquelamo-
tivation peut être réelle, même
si l’un des fiancés n’a pas de
statut légal en Suisse».

Il faut effectivement lutter
contre les mariages fictifs qui
peuvent, par exemple, donner
lieu à des versements de som-
mes d’argent par des réseaux
de prostitution pour régulari-
ser une femme en situation il-
légale. Il existe des instru-
ments pour y faire face, mais
toujours s’il y a soupçon fondé
et enquête.

Le nombre de mariages
fictifs ne se situerait toutefois
qu’entre 500 et 1000 par an,
soit environ 3% des mariages
entre citoyens suisses et étran-

gers. L’interdiction inscrite
dans le Code civil ressemble
dès lors à une mesure de crise,
non justifiée. Tant le Conseil
fédéral que les commissions
parlementaires compétentes
avaient d’ailleurs précisé que
la nouvelle disposition ne de-
vrait peut-être pas être appli-
quée «à la lettre», mais plutôt
avec souplesse. Ce que les
cantons font, d’autres pas,
sans homogénéité. Mais, en
décembre, la Cour européen-
ne des droits de l’homme, à
Strasbourg, a condamné la
Grande-Bretagne, qui avait
une pratique analogue à celle
que vient d’instaurer la Suisse.
Il s’agissait également d’une
interdiction de mariage géné-
rale, sans examen au cas par
cas, pour défaut de papiers en

règle. La Suisse va-t-elle subir
le même sort? En principe oui,
puisque c’est le même article
12 de la CEDH: garantie du
droit au mariage, sans que le
droit national ne puisse pren-
dre des mesures limitatives
qui atteindraient ce droit
«dans sa substance». Mais il
faudrait qu’un recours soit
adressé à Strasbourg par une
personne lésée par droit
suisse.

Ce qui risque de faire pro-
blème, c’est que le refus d’un
officier d’état-civil ne fait gé-
néralement pas l’objet d’une
décision écrite et motivée. Le
refus est signifié aux fiancés
pour qu’ils renoncent à leur
projet. Ce qui réussit. Difficile,
dans ce cas, de porter l’affaire
devant les tribunaux.

Pas de mariage
avec un clandestin
CODE CIVIL� La Suisse a pris le risque d’un veto de Strasbourg.

La mariage est garanti par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits
de l’homme. LE NOUVELLISTE

SONDAGE

Une majorité de Suisses
se disent distants de la religion
Les Suisses sont de plus en
plus nombreux à se distancier
de la religion, telle est la con-
clusion d’un sondage auprès
de 1229 personnes et de 73 en-
tretiens personnalisés réalisés
par cinq sociologues des reli-
gions pour le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que. Pour les les chercheurs,
une grande majorité de la po-
pulation helvétique (64 %)
«affiche un rapport non pas
indifférent ou négatif, mais
distant à la religion et à la spi-
ritualité». Et pourtant, 31%
des habitants de Suisse sont
catholiques, 32% protestants
et 12 % adeptes de religions
non-chrétiennes dit l’étude.
Les chercheurs distinguent
trois autres types de religiosité
au sein du peuple suisse: les
institutionnels qui ont une foi
vivante dans le catholicisme

ou le protestantisme (17%),
les laïcs hostiles à la religion
(10%) et les alternatifs (9%)
qui cultivent des croyances
holistiques, ésotériques (pra-
tique de l’astrologie, des tech-
niques curatives de la respira-
tion, etc.). Les sociologues
notent que «ces dernières an-
nées le groupe formé par les
institutionnels a fortement di-
minué». Il est vrai que la prati-
que religieuse est en chute li-
bre.

Les distants, qui sont les
plus nombreux, disposent
certes de représentations reli-
gieuses et spirituelles, mais
ces dernières ne jouent pas un
rôle important dans leur vie et
ils ne les activent que dans des
situations exceptionnelles, ex-
plique le rapport. Il ajoute que
la plupart des distants sont
membres de l’Eglise catholi-

que ou protestante et paient
l’impôt ecclésiastique, mais
que leur appartenance con-
fessionnelle ne leur paraît pas
importante. Notons au pas-
sage qu’on entre ainsi dans
une société de plus en plus re-
lativiste, ce contre quoi le
pape Benoît XVI s’élève le plus
dans ses homélies.

Les chercheurs ont été
frappés de constater que 15%
des hommes sont hostiles à la
religion contre 5% seulement
pour les femmes. A la fin de
leur étude, ils se posent la
question: la Suisse est-elle en-
core un pays chrétien? Il
s’avère qu’une nette majorité
de personnes trouvent les
Eglises utiles pour les défavo-
risés mais qu’elles leur accor-
dent une moindre importance
pour eux personnelle-
ment.VINCENT PELLEGRINI

ADDICTION CHEZ LES JEUNES

Trop de fumée
La consommation d’al-
cool, de tabac et de can-
nabis chez les jeunes de
11 à 15 ans est restée glo-
balement stable en 2010
par rapport à 2006. Mais
les comportements à ris-
que augmentent chez les
filles et les garçons fu-
ment plus de cigarettes.

Selon une étude me-
née par Addiction Info
Suisse, 20% des jeunes de
15 ans boivent de l’alcool
chaque semaine, contre
21% en 2006. La stabilité
est également de mise
pour le tabac et le canna-
bis, a indiqué mardi de-
vant la presse Michel
Graf, directeur d’Addic-
tion Info Suisse. En 2010,
17% des jeunes de 15 ans
fumaient des cigarettes
chaque semaine, contre
15% en 2006.

En ce qui concerne le

cannabis, ils étaient 29%
en 2010 à en avoir déjà
consommé une fois dans
leur vie. ATS

Les jeunes garçons fument
plus de cigarettes. KEYSTONE

jmt - sv

MAFIA DES CIGARETTES

Le TF pulvérise
le verdict du
Tribunal pénal
Le Tribunal pénal fédéral (TPF)
devra revoir sa copie dans
l’affaire de la mafia des ciga-
rettes.
Le Tribunal fédéral a désavoué
les juges de Bellinzone qui
avaient prononcé sept acquit-
tements et deux condamna-
tions avec sursis dans un ver-
dict surprise en juillet 2009.

Le Tribunal fédéral estime que
le TPF a agi de manière arbi-
traire dans cette affaire consi-
dérée comme un des plus gros
cas de criminalité organisée
en Suisse.

Les juges de Mon Repos n’ont
pas mâché leurs mots à l’at-
tention de leurs collègues de
Bellinzone: ils auraient traité
cette affaire d’une manière
très générale, sans analyser
les faits présumés pour
chaque accusé. ATS

PRESSE ROMANDE

Partenaire
recherché
La Congrégation des Sœurs de
St-Paul a l’intention à moyen
terme de se retirer du groupe
de presse fribourgeois éditant
notamment «La Liberté».

Le groupe est à la recherche
de partenaires et des discus-
sions sont en cours. ATS

NUCLÉAIRE

Bientôt
une initiative
La Suisse doit abandonner le
nucléaire d’ici 2024. Les Verts
entendent lancer une initiative
populaire pour parvenir à leurs
fins. Le parti compte déjouer
l’opposition des politiques «gi-
rouettes» à la mise hors ser-
vice des centrales en donnant
le dernier mot au peuple. ATS

EN BREF



Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

JUSQU’AU
9 AVRIL
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Bag-in-box
Côtes du Rhône
rouge
“Art de Vigne”
5 l

Amigne du Valais
“Syndicat des
Propriétaires
de Vétroz”
75 cl

2,5 KG2,5 KG

Cuisses de poulets
“Silverstar”
2,5 kg
AU RAYON SURGELÉS

1/2PRIX

10.4510.45
au lieu de 20.90

Café soluble Gold
“Nescafé”
De Luxe, finess, serenade ou
all’italiana
200 g

PRIXCHOC

au lieu de 13.95
9.909.90

Ensemble salon
de jardin en pin
1 table ovale + rallonge 
165/210 x 90 x 75 cm
+ 6 chaises pliantes

429.-429.-
au lieu de 509.-

LA TABLE + 6 CHAISESLA TABLE + 6 CHAISES

-25%

9.909.90
au lieu de 13.90

-30%

17.8517.85
au lieu de 25.50

PRIXCHOC

au lieu de 50.70
29.9529.95

Fendant  du Valais
“Taillefer”
6 x 75 cl

1/2PRIX

19.9519.95
au lieu de 39.90

Bordeaux
“Grand Renom”
6 x 75 cl
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DUBAÏ

Escalade du plus
haut gratte-ciel
Le FrançaisAlain Robert a escala-
dé le plus haut gratte-ciel au
monde, la tour Bourdj Khalifa à
Dubaï haute de 828 mètres.Agé
de 48 ans, le grimpeur a mis six
heures lundi pour parvenir au
sommet de cet immeuble de plus
de 160 étages. Il a utilisé une
corde et un harnais comme l’exi-
geaient les organisateurs de son
ascension. Il avait dû patienter
auparavant plusieurs heures en
attendant que le vent se calme.
ATS

GRANDE-BRETAGNE

Mariage princier
Aun mois de la noce du prince
William, le 29 avril, le puzzle du
mariage le plus couru de l’année
prend forme au gré des informa-
tions diffusées par le palais de
Buckingham.Les Britanniques
n’ont toutefois pas encore le
cœur à la fête.

Chaque semaine apporte ses
«révélations». Il a été annoncé
que le carrosse des jeunes ma-
riés sera celui du mariage de
Charles et Diana en 1981 et que
les témoins seront le prince
Harry et Philippa, la sœur de
Kate. ATS

ALLEMAGNE

Excès de vitesse
de 191 km/h
Un Brésilien a joué lesAyrton
Senna enAllemagne,avec moins
de succès que son compatriote
multi-champion de F1: il a été ar-
rêté pour avoir circulé à 291
km/h,trois fois plus vite qu’auto-
risé.Le Brésilien,âgé de 22 ans,a
été arrêté lundi soir sur une por-
tion d’autoroute limitée à 100
km/h près de Hambourg (nord),
au volant d’une Série 7 du cons-
tructeur allemand BMW,imma-
triculée en Pologne,a indiqué la
police hier. ATS

MAROC

Une monarchie
parlementaire
Des partis politiques marocains
ont présenté à une commission
créée par le roi MohammedVI
des propositions pour une «mo-
narchie parlementaire». Ils appel-
lent toutefois au maintien du sta-
tut religieux du monarque. ATS

LAMPEDUSA

Submergée par
les immigrés
Policiers,carabiniers et douaniers
quadrillent la petite île italienne
de Lampedusa qui attire des mil-
liers d’immigrés africains.Ceux-ci
survivent dans des conditions in-
dignes car les structures d’ac-
cueil sont saturées.Lundi soir,
peu avant minuit,deux nouvelles
embarcations sont arrivées. ATS

SANS GOUVERNEMENT

Record en
Belgique
Avec 289 jours sans véritable
gouvernement, la Belgique a éga-
lé hier le record du monde détenu
jusqu’alors par l’Irak de la plus
longue crise politique.Cette si-
tuation profite aux indépendan-
tistes flamands en montrant en
creux que le pays peut se passer
d’Etat central fort.

En 2010, les Irakiens avaient mis
249 jours pour conclure un ac-
cord de partage du pouvoir entre
chiites,sunnites et Kurdes,et 40
de plus pour qu’un gouverne-
ment prête serment. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

députés chiites de Barheïn ont démission-
né. Le Parlement a accepté hier la démission
de 11 des 18 députés de l’opposition chiite,
présentée en février. Ces départs visent à
dénoncer la violence contre les manifes-
tants, la plupart issue de la communauté
chiite, réclamant des réformes.

LA PHRASE DU JOUR

«Il s’agit de manifester la solidarité
des pays du G20 au Japon, frappé par
un séisme et un tsunami meurtriers»
a déclaré Nicolas Sarkozy qui fera demain une brève visite au Japon.11

Le dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi a exhorté hier
la coalition internationale à
cesser les frappes contre ses
forces qui repoussent vers
l’est les rebelles sur la route
de Syrte. Appel lancé quel-
ques heures avant une réu-
nion à Londres du groupe de
contact sur la Libye.

Une quarantaine de pays
et d’organisations régiona-
les ont entamé en début
d’après-midi dans la capi-
tale britannique la première
réunion du «groupe de con-
tact» sur la Libye. Ce groupe
est chargé du «pilotage poli-
tique» de l’opération inter-
nationale dont l’OTAN doit
prendre en main le volet mi-
litaire à partir de jeudi ma-
tin, et de la préparation de
l’«après-Kadhafi».

«Stoppez votre offensive

barbare et injuste contre la
Libye», a déclaré le dirigeant
libyen dans un message pu-
blié par l’agence officielle
Jana. «Laissez la Libye aux
Libyens, vous êtes en train de
vous livrer à une opération
d’extermination d’un peuple
en sécurité et de détruire un
pays en développement», a
ajouté le dirigeant libyen.

L’intervention militaire
de la coalition internatio-
nale, entamée le 19 mars, a
stoppé l’offensive des pro-
Kadhafi sur Benghazi, le fief
de l’opposition, et a permis
aux rebelles de reprendre
villes et sites pétroliers dans
l’Est.

Combats meurtriers
dans Misrata

La coalition a imposé
une zone d’exclusion aé-

rienne et frappé les forces
régulières au sol, en particu-
lier dans la région de Tripoli
et sur la route côtière dans
l’Est.

Lundi soir, les raids ont
touché Mezda, au centre du
pays, Gharyan et Sorman à
l’ouest, ainsi que Tajoura,
près de la capitale. Des
avions et un navire de guerre
américains ont aussi atta-
qué trois navires libyens
dans le port de Misrata, ville
rebelle à 200 km de Tripoli,
assiégée par l’armée régu-
lière.

Hier matin, les forces
pro-Kadhafi continuaient
cependant de progresser
dans Misrata, selon les re-
belles à Benghazi. Un méde-
cin de l’hôpital de la ville a
déclaré que l’offensive avait
déjà fait au moins 142 morts

et 1400 blessés depuis le 18
mars.

Deux fortes explosions
ont secoué Tripoli mardi en
fin d’après-midi, dans le
secteur de la résidence du
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi, et sept autres ont
été entendues à Tajoura,
dans la banlieue-est de la
capitale.

Dans l’Est, après avoir
rapidement progressé ces
derniers jours, les rebelles
ont reculé sous le feu des
forces de Kadhafi et se sont
retrouvés à plus d’une cen-
taine de kilomètres de leur
objectif actuel, Syrte, la ville
natale du colonel Kadhafi.
Aucun missile air-sol n’a
frappé l’armée libyenne sur
la route de Syrte depuis plus
de 24 heures. Situation diffi-
cile pour les rebelles. ATS

Appel au cessez-le-feu
LIBYE � Combats intenses dans la ville de Misrata.

Les rebelles doivent livrer chaque jour de rudes combats pour ne pas reculer vers l’est du pays. KEYSTONE

SYRIE

Démission du gouvernement
Le gouvernement a démis-
sionné hier afin de permettre
au président Bachar al-Assad
de constituer une nouvelle
équipe à même d’appliquer les
mesures de libéralisation pro-
mises. Dans le même temps,
des centaines de milliers de
personnes ont été mobilisées
pour afficher la popularité de
M. Assad.

«Le président Assad a accep-
té aujourd’hui la démission du
gouvernement de Mohammad
Naji Otri et lui a demandé d’ex-
pédier les affaires courantes»,
selon l’agence officielle Sana.
Le cabinet, qui comptait outre
le premier ministre, 32 minis-
tres et secrétaires d’Etat, était
en place depuis 2003. Le der-
nier remaniement remonte à
octobre 2010.

La Syrie est régie par un sys-
tème présidentiel et le gouver-
nement applique les directives
du chef de l’Etat. La composi-
tion du nouveau cabinet de-
vrait être connue d’ici la fin de
la semaine.

A la suite du mouvement de
contestation de ces derniers
jours, sans précédent en Syrie
depuis un demi-siècle, le chef
de l’Etat doit par ailleurs
s’adresser au Parlement au-
jourd’hui pour présenter une
série de mesures figurant par-
mi les revendications des pro-
testataires, notamment l’abro-
gation de l’état d’urgence, la
libéralisation de la presse et
l’instauration du pluralisme
politique.

Manifestation. Forêts de dra-

peaux syriens, des multitudes
de portraits du président As-
sad: une foule a convergé à pied
ou transportée en bus sur la
place des Sept Fontaines à Da-
mas face à l’imposant bâtiment
de la Banque centrale où a été
tendu un immense portrait du
chef de l’Etat.

«Dieu, la Syrie, Bachar et
c’est tout», «Par notre âme, par
notre sang, nous nous sacrifie-
rons pour toi, Bachar», scan-
daient les manifestants. Il s’agit
des plus importantes manifes-
tations depuis l’arrivée au pou-
voir de Bachar al-Assad en
2000, où il avait succédé à son
père Hafez qui dirigeait le pays
depuis 1970.

Les manifestants s’en sont
pris aussi aux médias qu’ils
taxent de partialité. ATS Grand rassemblement pro-Bachar à Damas. KEYSTONE

jmt - ar

JAPON

Alerte maximum
à Tokyo

Le premier ministre japonais
Naoto Kan a assuré hier que le
gouvernement était «en alerte
maximum» pour éviter que la
centrale accidentée de
Fukushima ne provoque une
catastrophe écologique. Un
degré d’alerte annoncé après
la découverte de plutonium
dans le sol et de radioactivité
dans l’eau de mer.

Lors d’une réunion houleuse
au Parlement, M. Kan a recon-
nu que la situation restait «im-
prévisible» et affirmé que son
gouvernement de centre-gau-
che allait «s’attaquer à ce pro-
blème dans un état d’alerte
maximum». Naoto Kan a assu-
ré que le gouvernement ren-
dait publiques toutes les infor-
mations en sa possession. Un
député de l’opposition, Yosuke
Isozaki, a notamment repro-
ché à Kan de ne pas avoir or-
donné l’évacuation des popu-
lations dans la zone comprise
entre 20 et 30 km autour de la
centrale.

M. Kan lui a répondu que le
gouvernement menait des
consultations sur l’hypothèse
d’une évacuation totale dans
un rayon de 30 km, ce qui en-
traînerait le départ de 130 000
habitants, en plus des 70 000
qui ont déjà quitté la zone de
20 km. Les opérations se
poursuivent sur le site de la
centrale afin de stabiliser la si-
tuation dans les réacteurs et
d’y rétablir les circuits de re-
froidissement. Il faut aussi li-
miter l’écoulement dans l’envi-
ronnement des quantités
d’eau de mer déversées en ur-
gence les premiers jours pour
refroidir les réacteurs. ATS

NUCLÉAIRE

De nombreux sans-abris. KEYSTONE



À LOUER À AIGLE ET PORT-VALAIS
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65
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A louer à Martigny - Centre-ville

bureaux (env. 138 m2)
2 grands bureaux ouverts,

spacieux et lumineux,
une cuisine, une salle de douche.

Fr. 2467.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

SION
Centre-ville

APPARTEMENT 3 PCES
Au 4e et dernier étage

avec ascenseur.
Fr. 1380.– + charges.

Libre au 1.4.2011.
036-611466

Station été-hiver (1350m)

DISCOTHÈQUE (330 m2)
CAFE-RESTAURANT (265 m2)

Location ou vente
� Situation centrale
� Proximité des remontées mécaniques
� Parking à disposition
� Pas d’autre discothèque dans
la station

� Prise de possession à convenir
� Conditions sur demande

Bureau d’Affaires Touristiques
Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

À LOUER,
immeuble neuf MONTHEY

Av. Industrie 43
dès octobre 2011:

appartements 21⁄2 pièces dès 
Fr. 980.–, 31⁄2 pièces dès Fr. 1620.–

et 41⁄2 pièces dès Fr. 1870.–
charges comprises.
Parking intérieur.

Logements spacieux: grand séjour 
avec balcon, cuisine moderne,

lessiverie-réduit, normes de sécurité 
et vidéophone.

Quartier urbanisé et attractif à proximité
(gare CFF, commerces).

Renseignements:
Agence J. NICOLET S.A.

Tél. 024 471 22 52
036-611902 

Se protéger du bruit
L'appartement ou la maison a beau être magnifique: quand des bruits gênants venant
du voisinage y pénètrent, la qualité de vie se réduit. 

Chacun ressent les nuisances
sonores de manière différente.
Pendant que les uns sont capa-
bles de les oublier facilement,
les autres sont dérangés par
toutes sortes de bruits. Selon la
norme SIA 181, l'insonorisation
des immeubles d'habitation
doit bloquer les bruits déran-
geants importants. Seules des
mesures contre le bruit dépas-
sant clairement le minimum
requis peuvent garantir un véri-
table confort d'habitation. 

Des assainissements 
difficiles et chers

Des problèmes de mesures de
protection contre le bruit peu-
vent survenir aussi bien durant
la phase de planification que
pendant la phase de réalisation
d’une construction. Des condui-
tes, des poutres ou même des
«ponts de mortier», comme on
les nomme (c'est-à-dire des liai-
sons non prévues entre deux
éléments de construction sépa-
rés par l'isolation), transportent
le bruit malgré les isolations
acoustiques. On trouve de tels
ponts sonores surtout dans le

sol ou dans les murs. En matière
d'insonorisation, les retouches
architecturales sont le plus sou-
vent difficiles et fastidieuses.
Elles s’accompagnent d'impor-
tantes dépenses financières.
Dans certains cas, des apparte-
ments entiers doivent être
déménagés afin d'éliminer les
ponts sonores. Si l'isolation au
sol est par exemple défec-
tueuse, le sol entier doit être
enlevé et reposé. Une variante
moins onéreuse et moins péni-
ble pour améliorer l'insonorisa-
tion consiste à poser un tapis
sur le parquet, le sol en pierre,
le sol laminé, etc. Mais l'isola-
tion défectueuse – la véritable
cause du problème – n'est pas
éliminée. 

Vendre l'appartement 
ou résilier?

Le locataire d'un apparte-
ment mal insonorisé et qui
souffre peut résilier le contrat
de bail et chercher un apparte-
ment plus calme avec une meil-
leure insonorisation. Il est plus
difficile pour le copropriétaire
ou le propriétaire d'une maison

de trouver une solution satisfai-
sante. La plupart du temps, les
défauts ne peuvent être entiè-
rement écartés; il ne reste alors
au propriétaire plus rien d'au-
tre à faire que d'accepter les
dérangements acoustiques ou
de vendre son bien immobilier. 

Les assainissements des pro-
tections contre le bruit sont
souvent difficiles et chers. Par
conséquent, chaque maître
d'ouvrage devrait prendre en
considération l'isolation acous-
tique dès la phase de planifica-
tion. Il est conseillé de détermi-
ner exactement dans le contrat
quelles mesures contre le bruit
doivent être prises par l'ache-
teur et l'entreprise de construc-
tion. Ainsi, il est possible d'en-
gager ultérieurement des pour-
suites concernant des défauts
de planification ou d'exécution
éventuels. Par ailleurs, afin
d'être sûr de ne pas construire
une maison mal insonorisée, il
serait bon de prévoir des mesu-
res contre le bruit qui dépas-
sent le minimum requis par la
norme SIA. C/MGPitié pour vos voisins: si vos sols sont recouverts de parquet, les talons sont à éviter. DR

Martigny – proche Gare

bureaux
150 m2 + 90 m2 terrasse.

Excellente situation, lumineux,
6e étage

Fr. 2800.–/mois
Dès mai 2011.

Tél. 076 330 40 40.
036-610753

Vollèges

surfaces commerciales
de 20 m2 à 160 m2

Tél. 027 780 11 60
www.fidservices.ch

036-611142

PRIX EXCEPTIONNEL

À LOUER BUREAUX
de 100 à 2000 m2

Finitions au gré du locataire

Tél. 027 345 39 39.
012-211454

Verbier
A louer dès le 1er mai 2011

à l’année

21/2 pièces meublé
au centre,

état de neuf, parking,
Fr. 1650.–

charges comprises.

Tél. 079 220 22 20.
036-611898

Sierre, La Terrasse, Rue du Rothorn 9A

Divers dépôts à louer de 18 m2 à 98 m2.

T 027 323 73 70
myriam.fellay@privera.ch

Dépôts à louer au
coeur de Sierre

ImmoScout24-Code: 2102349

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch



à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

Martigny, proche de la gare,
Quartier calme, à vendre

maison d’habitation
de 130 m2 avec grand dépôt de 150 m2,

annexes et garage.
Prix global: Fr. 750 000.–.

Libre à convenir.
www.valoris-immobilier.ch

Tél. 027 722 22 44
036-610624

– Construction de 2 chalets
sur 3 niveaux

– Surface habitable 120 m2

– 4 pièce et demi
– 3 chambres à coucher
– cuisine entièrement

équipée
– Jardin
– A proximité des axes routiers

et des pistes de ski
– Panorama sur les Alpes
– 1 place de parc

C H A L E T B E L L A V I S T A
1868 Collombey

Conseiller-vente :
Mme Elbaz, tél. 079 375 77 77

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Sur plan : chalet 4.5 pces, 110
m2 hab., lumineux et calme.
Fr. 465’000.-, réf. : 1742

Chamoson, chalet neuf

Triplex, 180 m2 hab., lumineux,
2 balcons, terrasse de 35 m2.
Fr. 520’000.-, réf. : 1999

Sierre, appt 4.5 pces

160 m2 hab., grand séjour,
mezzanine, terrasse, jardin.
Fr. 590’000.-, réf. : 1997

Flanthey, villa 3.5 pces

Promotion de 143 m2 hab., lu-
mineuse, quartier résidentiel.
Fr. 594’000.-, réf. : 1954

Ardon, villa 5.5 pces

3.5 pces, 109 m2 hab., 2 salles
d’eau, terrasse privative.
Fr. 436’000.-, réf. : 1454

Vétroz, appt rez-jardin

Appt de 67 m2 hab. au rez d’un
petit imm. récent avec crèche.
Fr. 399’000.-, réf. : 2010

Le Bouveret, 3.5 pces

Derniè
re étap

e !

En plein coeur de Blonay !
A proximité de Vevey et Montreux, "La Roue de Praz" offre un nouveau quartier résidentiel
composé de plusieurs petits immeubles.
Cette dernière étape propose 17 appartements spacieux et lumineux de 2.5 à 4.5 pièces, avec
des surfaces de 65 à 159 m², répartis dans un immeuble.
Les logements profitent de balcons ou de charmants jardins au rez-de-chaussée.

www.domicim.ch

Im
ag
e
no
n-
co
nt
ra
ct
ue
lle

www.rouedepraz.chBlonay

A découvrir au Salon de l’Immobilier de Lausanne du 31 mars au 3 avril.

Dès CHF 475'000.-Domicim Vevey : 021 925 00 60

Place de la Navigation à Ouchy, stand n°45.

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch 
www.renova9.ch 036-612174

Conthey

appartement 31⁄2 pièces
98 m2 + place de parc. Fr. 410 000.–

Sion

appartement 41⁄2 pièces
113 m2 + garage-box. Fr. 525 000.–

Sierre

appartement triplex
204 m2 + place de parc et garage-box.

Fr. 499 000.–

Chermignon-d’en-Bas

maison 4 pièces
91 m2 + place de parc. Fr. 399 000.–

Pour plus de renseignements,
contactez-nous!

SAXON
Nouveau lotissement de 6 villas

11 villaa enn voiee d’achèvement
41⁄2 pièces, 152 m2, 3 salles d’eau. 

Pompe à chaleur, terrasse couverte. 
Terrain de 615 m2.
Fr. 568 000.–

Couvert ou garage en option.

03
6-

61
20

22

ARBAZ
MAGNIFIQUE VILLA

Année 2006, 200 m2, 4 chambres, 
1 grande mezzanine, 2 salles de bains, 

2 WC, buanderie, caves-réduits. 
Garage double, pompe à chaleur. 

Terrain de 826 m2, situation idéale.

Fr. 1 090 000.–

03
6-

61
20

26
SIERRE
A vendre 

grande villa de 8 pièces
Villa de 237 m2 sur une parcelle

de 667 m2 située à l’orée des vignes, à
2 minutes de Sierre. Elle dispose

de très beaux volumes, d’un garage,
état exceptionnel.

Fr. 1 200 000.–

Renseignements et visites:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23. 03
6-

60
94

57

Région Verbier – Saint-Bernard
A vendre à 10 min des pistes de ski,
dans un endroit idyllique et calme

magnifique chalet neuf
61/2 pièces

haut standing, offrant de grands
espaces lumineux, 194 m2 habitables,
1000 m2 de terrain, double garage,

pompe à chaleur géothermique
et cheminée

Vente aux étrangers OK
Fr. 850 000.–

Tél. 079 280 60 23.
036-611841

A vendre
centre du village de Chamoson

terrain à bâtir
de + de 2500 m2

densité 0.3
Possibilité de construire villas

ou habitat groupé, a/entrée indép.

Faire offre sous chiffre C 036-612039
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-612039

Plan-Conthey centre
appartement 41/2 pièces
au dernier étage petit immeuble,

excellent 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 03

6-
61

21
44Avant 

le lever du jour
tout est là!

A louer à Sierre - Rue du Simplon

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1500.- + charges.

OBJET SUBVENTIONNE

SELON REVENU.

Libre de suite ou à convenir.

Et si Zurich payait votre garantie
de loyer à votre place ?

Assurance garantie de loyer HEV :
pour locations privées, commerciales &
reprises de garantie en cours possible

Zurich propose à votre bailleur
une alternative au dépôt de garantie de loyer
et vous permet d’alléger votre budget.

Cela vous intéresse ?
027 329 29 29
agence.laurent.friedl@zurich.ch
avenue de la Gare 11, 1950 Sion

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Choix personnalisés
– Pompes à chaleur
– Calme, lisière forêt
– Garage possible
Fr. 418 800.–
079 610 95 19 036-607577



à VENDRE

Sylvestre
CHARRATSylvestre Cadre verdoyant et calme

à 5 minutes de Martigny
APPARTEMENTS NEUFS

4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces
Disponibles dès le printemps 2011

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2

4.5 pièces rez sup.-1er étage 118 m2

terrasse 26 m2

3.5 pièces rez sup. 98 m2

terrasse 17 m2

Studio rez sup. - 1er étage 31 m2

terrasse 13 m2

Noës - route de la Fraternité

Résidence «La Lopé»
Promotion de 10 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

A votre

santé!

32e
FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS

Invités d’honneur:

Hôpital du Valais (RSV)
Commune de Brig-Glis
Commune de Chamoson

Tous les jours de 11 h à 21 h 30
Partenaires principaux

Chamoson
A VENDRE

Propriétaire pour
le prix d’un loyer

Appartement à construire - Finitions à choix
4 ½ pièces - 134 m2 - 1er étage

Balcon - Espaces de qualité - Cœur du Valais
- Amortissement + intérêts + charges PPE :

Fr. 1’325.-/mois (Fonds propres : 20%)

Fr. 505'000.–
+ place de parc à Fr. 28’000.-

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Crochetan 1 - 1870 Monthey

A vendre à Leytron
magnifiques
appartements

en construction
3 et 4 pièces de 96 à 124 m2

Dès Fr. 393'600.-
.

e-mail: info@ethic-immo.ch
W. Brunner Tél. 079 369 88 20

Envie d’un nouvel appartement sur plan ?

Découvrez les 11 nouvelles
promotions de Domicim au
Salon Immobilier de Lausanne

Un terrain ou projet à vendre ou valoriser ? Domicim Pilotage de Projets vous accompagne. promotion@domicim.ch

AA 33 min.. dee Sierre
ensoleillement, tranquillité,
à vendre

charmante et atypique
maison villageoise
individuelle. Artistiquement refaite, d’un
goût exquis. 3 étages de 20 m2, 2 salles d’eau,
1 cave, 1 place de parc. Fr. 395 000.–

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-611976

HAUTE-NENDAZ
(changement de prix), en
parfait état, ambiance cha-
leureuse, à vendre

chalet de vos rêves
3 min. CENTRE/départ télécabine, parcelle 
500 m2, séjour 45 m2, mezzanine, cuisine ouverte,
4 chambres, 2 salles d’eau, balcon, terrasse, jardin,
cave, places de parc, meublé. Fr. 690 000.–

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-611972

VERCORIN
VUE magnifique, imprenable
sur le vieux village,
proximité centre

LES SKIS AUX PIEDS,
vous arrivez dans votre

appartement
2 pièces, 25 m2

cuisine, salle de bains, rez jardin, cave, parking.
Charges Fr. 150.– mens. Fr. 150 000.–

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-611968

SION-OUEST
forme contemporaine,
à vendre

villa individuelle
1963, 6 pièces. VÉRITABLE NID D’AIGLE. En
bon état général. Jardins en escaliers de 870 m2.
Vue imprenable. Ensoleillement maximum. 5 min.
du centre-ville, proximité des écoles. Surface habi-
table 156 m2 + annexes. Chauffage gaz. Garage.
Fr. 690 000.–

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-611992

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

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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JEUX OLYMPIQUES 2012 À LONDRES

Stade olympique
terminé
Les travaux du stade olympique de Londres
ont été officiellement achevés hier, à seize
mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux
prévue le 27 juillet 2012.
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HOCKEY

Hirschi n’ira pas
au Mondial
Coup dur pour Steve Hirschi
(29 ans) et l’équipe nationale.
Le défenseur de Lugano a
d’ores et déjà dû renoncer au
Championnat du monde en
Slovaquie en raison de dou-
leurs aux adducteurs. Il a quit-
té le groupe dès le premier
jour du camp de préparation à
Bellinzone. Le coach Sean
Simpson devra également se
passer des services de Hnat
Domenichelli (35 ans) pour les
deux matches de préparation
prévus ce week-end au Tessin.

FOOTBALL

Quatre semaines
de pause
pour Behrami
Valon Behrami (25 ans) sera
absent des pelouses durant
quatre semaines, selon la
Fiorentina. Le club italien a
ainsi confirmé le diagnostic
des médecins de l’équipe de
Suisse selon lequel le ligament
du genou droit n’était pas tou-
ché. Le joueur, qui s’est blessé
en première mi-temps lors du
match Bulgarie - Suisse à
Sofia (0-0), est touché au pé-
roné, mais il n’y a pas de
fracture.

AUTOMOBILISME

Sauber ne fait
pas appel
L’équipe Sauber a finalement
renoncé à faire appel de la dis-
qualification de ses voitures
lors du Grand Prix d’Australie
dimanche à Melbourne. Les
monoplaces de Sergio Perez
(Mex) et Kamui Kobayashi
(Jap), qui avaient terminé res-
pectivement 7e et 8e, avaient
été exclues du classement
quelques heures après la
course en raison d’un aileron
arrière non conforme pour
quelques millimètres.

TENNIS

Schnyder aux
poursuites pour
380 000 francs
Patty Schnyder a-t-elle des
ennuis d’argent? Selon le
«Blick», la Bâloise ferait l’objet
de poursuites pour une
somme de 380 000 francs.
Le registre des poursuites
d’une commune schwytzoise
laisse apparaître 13 créances
impayées envers des banques,
des firmes de carte de crédit,
des fiduciaires et des impôts.
Patty Schnyder a fait opposi-
tion. Elle ne reconnaît pas les
faits. Elle a demandé l’ouver-
ture d’une information judi-
ciaire pour détournements de
fonds et faux en écriture.

TENNIS

Del Potro tombe
Juan Martin Del Potro ne
disputera pas une cinquième
demi-finale de rang.
L’Argentin, qui est passé de la
484e à la 51e place mondiale
depuis le début de l’année,
a subi la loi 7-5 7-6 de Mardy
Fish (no 14) en 8e de finale
du Masters 1000 de Miami. SI

EN BREF

CHRISTOPHE SPAHR

«C’est un signe fort envoyé aux joueurs»,
sourit Sébastien Pico. «Ils savent, désor-
mais, qu’ils ne patineront pas pour rien face
à Ambri. S’ils remportent quatre matches, ils
seront promus.» Viège a en effet obtenu le
feu vert de la ligue suisse. Ainsi, en cas de
succès dans sa série face aux Tessinois, le
club haut-valaisan obtiendrait sa licence
de jeu pour la LNA. Il répond aux deux con-
ditions: le critère économique et les infra-
structures. Ne lui resterait simplement qu’à
se mettre en conformité avec ces deux con-
ditions d’ici la fin de l’été. «Nous nous at-
tendions à ce qu’il y ait quelques réserves à
notre dossier. Ça n’a rien d’une surprise.»

En cas de promotion,Viège tablerait sur
un budget de 6 millions contre 2,5 à 3 mil-
lions en LNB. «Il est réaliste», assure le ma-
nager. Par contre, le champion de Suisse ne
disposerait pas de suffi-
samment de fonds pro-
pres. Il devrait procéder
à une augmentation
conséquente de son ca-
pital-actions qui ne
s’élève, aujourd’hui,
qu’à 160 000 francs. «Il
n’a plus été touché de-
puis notre promotion en
LNB, en 1999. Entre
temps, il a fallu procéder
à un assainissement de
nos finances. Il était suf-
fisant à ce niveau. Mais de toute façon, pro-
motion ou pas, nous avions prévu de faire
appel au public afin de renforcer ce capital-
actions.»

Viège compte atteindre un montant de
500 000 francs. «Nous nous y attellerons du-
rant l’été», explique Sébastien Pico. «Nous
comptons pour cela sur nos supporters à qui
nous avons fait un geste puisque les quelque
1900 abonnés pourront faire valoir leur
abonnement pour ce barrage face à Ambri.
C’est une manière de les remercier pour leur
fidélité.»

La patinoire devrait
être rénovée

Economiquement, c’est le seul critère
auquelViège devrait répondre d’ici la fin du
mois d’août, un délai proposé par les diri-
geants valaisans et auquel la ligue a adhéré.
Reste un autre point sensible: la patinoire.
La Litternahalle a été visitée lundi soir par
une délégation de trente personnes, soit
des représentants de la ligue suisse, du
club, de la commune de Viège et de la télé-
vision.

Après avoir fait le tour du propriétaire,
la ligue a émis quelques réserves à propos
de la tribune de presse, trop exiguë. Une
plate-forme supplémentaire devrait pou-
voir accueillir les télévisions, les caméras
notamment.

«Notre projet consiste à déplacer les lo-
ges sur la droite et à aménager les places de

presse à leur hauteur», explique Sébastien
Pico. D’autres améliorations devraient être
apportées en matière de sécurité et de sani-
taires, principalement. Le coût global de-
vrait être assumé par la commune deViège,
des travaux encore difficiles à chiffrer mais
qui ne doivent pas constituer un obstacle
insurmontable.

En conclusion, Viège peut raisonnable-
ment rêver de promotion en LNA.

«Reste aux joueurs à l’obtenir sur la
glace. C’est encore la condition princi-
pale…»

La Litterna-Halle subira quelques rénovations.
En cas d’ascension. KEYSTONE

Feu vert pour la LNA
HC VIÈGE� Le club haut-valaisan répond aux critères économiques et d’infras-
tructures fixés par la ligue suisse. A certaines conditions, certes. Reste à obtenir
sa promotion sportive sur la glace… La série face à Ambri débutera jeudi au Tessin.

«Reste aux joueurs à
obtenir la promotion sur
la glace. C’est encore
la condition principale»

SÉBASTIEN PICO
MANAGER DE VIÈGE

LNA: DEMI-FINALE DES PLAY-OFFS

Kloten élimine Berne
sur la plus petite marge
Les Kloten Flyers affronteront
Davos en finale des play-off de
LNA. Le CP Berne, lui, a perdu
son titre. Les Zurichois ont
remporté le septième match
couperet face aux «Ours» sur la
plus petite des marges (1-0/4-3
dans la série).

Berne ne rejoindra donc
pas dans l’histoire Lugano, qui
avait sorti Ambri-Piotta en
2006, Zoug, tombeur des Rap-
perswil-Jona Lakers en 2007, et
Davos, qui avait éliminé Zoug
en 2008, dans le club très fermé
des équipes à avoir gagné une
série après avoir été mené 3-0.
Si la phalange de Larry Hurras
ne pourra pas défendre son
bien, les Flyers peuvent pour
leur part rêver à un sixième ti-
tre, après celui fêté en 1967 et le
quadruplé des années 1993 à
1996.

Bührer lâche. Marco Bührer a
pesé lourd dans la faillite de sa
formation. La partie n’était en
effet vieille que de douze minu-
tes, lorsqu’une déviation ano-
dine de Mark Bell lui a causé les
pires tourments. Incapable de
bloquer le disque, il a fini par le
«smasher» au fond de ses pro-
pres filets, inscrivant ainsi le
seul but de la rencontre.

A peine sorti du banc des
pénalités, Martin Plüss aurait
pu remettre sa formation à
hauteur (29e). Mais Ronnie

Rüeger n’a pas mordu dans la
feinte du numéro 28 et s’est in-
terposé. Quelques instants plus
tard, c’est Christian Dubé qui
était repris in extremis par la
défense des «Aviateurs». Le ba-
roud d’honneur des joueurs de
la capitale au troisième tiers-
temps est resté sans suite au ta-
bleau d’affichage, Rüeger fai-
sant le malheur des Bernois
grâce à son clame olympien.

Et maintenant Davos. La finale
opposera donc les Kloten
Flyers à Davos, comme en
2009. Le HCD s’était alors im-
posé 4-3 (1-2 à la Kolping Arena
lors de l’Acte VII). Les Rhéti-
ques se reposant depuis main-
tenant une semaine, les forces
laissées en route à la Kolping
Arena risquent de peser lourd
dans la balance dès demain
dans les Grisons.

Les hommes d’Arno Del
Curto avaient déjà bien géré (4-
0 dans la série) leurs cinq jours
de «vacances» au sortir du
quart de finale victorieux face à
Fribourg Gottéron (4-0), alors
que Zoug devait batailler jus-
qu’au sixième match contre
Genève-Servette (4-2). Ils n’ont
de toute façon pas besoin d’un
coup de pouce supplémentaire
du destin, eux qui restent sur
une série de... quinze succès
d’affilée (sept en saison régu-
lière et huit en play-off). SI
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La semaine dernière, Grégoire Fumeaux
(Granges) a pris part au championnat
d’Europe en salle, en Espagne. Les confron-
tations ont été acharnées et exigeantes, car
le jeune Valaisan a été opposé à deux
meilleurs archers du continent.

Lors des qualifications, Grégoire Fu-
meaux a signé une bonne performance,
mais n’a pris que le 28e rang. Le même jour,
les concurrents ont enchaîné avec des con-
frontations directes. En 16es de finale, le

Grangeard s’est retrouvé face à un ancien
détenteur du record du monde venant des
Pays-Bas, qui avait réalisé 299 points sur
300 lors de la première partie des qualifica-
tions. Très concentré, le Valaisan a battu le
Hollandais 6 à 4, chaque série de trois flè-
ches rapportant deux points en cas de vic-
toire, un point en cas d’égalité.

En 8es de finale, il a été confronté au
Norvégien Boe, qui a décroché la médaille
de bronze. Là encore, Grégoire Fumeaux a
livré une belle lutte, ne s’inclinant que d’un
point (156 à 157), mais perdant la partie 6 à
4. Il termine donc au neuvième rang,
comme le meilleur Suisse, Hofer.

Satisfaction légitime
Peu après son retour, le jeune archer ti-

rait un bilan positif: «Je suis content, car
mon but était de finir dans les 15 meilleurs.
Ce n’était pas évident contre des adversaires
aussi connus. Mais j’ai pu effectuer de bons
tirs. C’est bien de terminer ainsi la saison en
salle. Maintenant, il faudra se qualifier
pour la Coupe du monde et les champion-
nats du monde.»

En fin de semaine, Grégoire Fumeaux
sera opposé à cinq autres archers suisses de
la catégorie compound hommes, en
France. Les quatre meilleurs seront retenus
pour ces échéances importantes. FPGrégoire Fumeaux a tiré au plus haut niveau européen. LDD

Fumeaux «européen»
ESPAGNE� Le Valaisan a terminé au neuvième rang, à égalité
avec Hoer, le meilleur Suisse.

«Mon but était de
finir dans le top 15»
GRÉGOIRE FUMEAUX

GYMNASTIQUE

Trois médailles valaisannes
AGRÈS� Dans le Mittelland bernois, trois gymnastes d’Uvrier-Sports ont brillé.

Plusieurs gymnastes de
l’association Gym Valais-
Wallis se sont rendus ce
week-end à Ittigen pour y
disputer leur premier con-
cours hors canton de la sai-
son, concours comptant
pour la sélection des cham-
pionnats suisses de gymnas-
tique aux agrès.

Trois gymnastes de la so-
ciété d’Uvrier-Sports ont
plus particulièrement brillé.

Marie Théodoloz, en caté-
gorie 6, a remporté la mé-
daille d’or. Pourtant pertur-
bée en début de concours
par une note au sol peu éle-
vée (9.15), elle a su se recon-
centrer avant sa présenta-
tion aux anneaux et au saut
et obtenir un 9.45 à ces deux
engins.

Svenia Ruffiner, dans la
même catégorie, se place
sur la 2e place du podium.
Seulement 15 centièmes sé-
paraient les deux camarades
de club avant le dernier en-
gin, la barre fixe; une note
identique maintenait ainsi
cette différence et plus au-
cune autre gymnaste ne par-
venait à s’intercaler. Toutes
les gymnastes inscrites étant
classées ensemble (bernoi-
ses et invitées). Ce doublé

prend encore plus d’impor-
tance et rassure quant au ni-
veau de la gymnastique va-
laisanne. Dans cette
catégorie, Florane Pralong,
d’Uvrier-Sports obtient une
distinction, terminant au
19e rang.

Noémie Théodoloz, en caté-
gorie 7, gagne l’argent, et
manque l’or pour seule-
ment 5 petits centièmes.
Une excellente note à la
barre fixe (9.75) et surtout
un exercice au sol plus pré-
cis que celui de sa rivale du
Team agrès Val-de-Ruz lui
laissaient espérer de la vic-
toire. Mais sa concurrente a
présenté aux anneaux un
exercice un peu supérieur et
la première place lui échap-
pait. Noémie a encore eu
l’occasion de monter sur le
podium, grâce à sa 3e place
obtenue lors de la finale or-
ganisée pour les gymnastes
filles et garçons ayant décro-
ché les notes les plus élevées
durant la journée.

En catégorie 5, cinq
gymnastes valaisannes, tou-
tes membres d’Uvrier-
Sports, ont obtenu une dis-
tinction: Florence Formaz
(12e), Audrey Pralong (13e),
Marie Morard (14e), Elodie
Gay (29e) et Iphigénie

Schwéry (46e) ont ainsi pu
confirmer leurs bons résul-
tats du meeting agrès valai-
san. Ces performances sont
d’autant plus réjouissantes
lorsque l’on sait que 120
participantes étaient inscri-
tes. Les autres gymnastes
filles ou garçons venant des
sociétés d’Ardon, de Saas-
Fee ou d’Uvrier-Sports n’ont

pu se distinguer; ils ont pu
constater, par contre, le tra-
vail qu’il reste à fournir pour
atteindre les premiers rangs
et surtout ont profité d’ad-
mirer les exercices présentés
par les meilleurs.
MIREILLE GUIGNARD

Résultats complets sur
www.egt2011.ch

Les trois médaillées d’Uvrier-Sports. LDD

FOOTBALL
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M 17: CHAMPIONNAT D’EUROPE

La Suisse privée
de tour final
La sélection suisse M17 a été
éliminée lors du tournoi de
qualification pour le tour final
du Championnat d’Europe en
Serbie (3 au 15 mai). Lors de la
3e journée, l’équipe dirigée par
Yves Débonnaire s’est inclinée
2-0 face à l’Allemagne, hôte du
tournoi.

Devant 3700 spectateurs, ce
n’est pas l’équipe la plus active
et la plus dominante dans le jeu
qui s’est imposée mais la plus
efficace. Après un premier tir
d’avertissement des Alle-
mands, les Suisses contrôlèrent
le jeu et créèrent les meilleures
chances de but.

L’attaquant des Young Boys,
Michael Frey échoua à trois re-
prises devant l’excellent gar-
dien allemand Odisseas Vla-
chodimos. Mais les Suisses
payèrent comptant par la suite
les occasions manquées. En
quatre minutes, Samed Yesil
(62e) et Cimo Röcker (66e)

marquèrent les buts de la vic-
toire.

Sur le 0-1, le gardien suisse
Yvon Landry Mvogo hésita
dans sa sortie et a manqué d’un
rien de détourner le centre. En
revanche, le maître-tir de 25 m
de Röcker, le portier helvétique
n’y pouvait rien.

Ainsi, la sélection M17,
après trois participations suc-
cessives au tour final du Cham-
pionnat d’Europe, se retrouve
éliminée de façon précoce.
Quinze mois après le triomphe
au Mondial au Nigeria, la géné-
ration suivante n’a pas connu la
même réussite. SI

Qualification au championnat d’Europe
M17. Groupe 4. 3e journée: Allemagne -
Suisse 2-0 (0-0). Ukraine - Turquie 2-2 (1-0).
Classement final: 1. Allemagne 9 (6-0).
2. Turquie 4 (4-5). 3. Suisse 3 (2-4). 4. Ukraine 1
(2-5).
L’Allemagne est qualifiée pour le tour final du
Championnat d’Europe en Serbie (3 au 15 mai).

M 21: AMICALEMENT

La Suisse s’impose
au Qatar... 5-3!
Pour son avant-dernier test
avant l’Euro du mois de juin,
l’équipe de Suisse M21 a livré
une prestation en demi-teinte.
Au Qatar, la sélection de Pier-
luigi Tami s’est certes imposée
5-3, mais elle a montré des si-
gnes de fébrilité dans le jeu et
dans la tête, symbolisée par
l’expulsion de Michel Morga-
nella pour voie de fait (59e).

Tout avait bien commencé
pour les Suisses, lesquels me-
naient 5-1 à la pause déjà! Les
Zurichois Emeghara (GC) et
Mehmedi (FCZ) ont frappé
deux fois chacun, en début de
partie et juste avant la pause,
interrompus par Cortanzo (YB)
à la 14e.

De retour des vestiaires,
Tami a procédé à huit change-
ments, provoquant une très
nette baisse de rythme et d’en-
thousiasme. La Suisse, moins
bien organisée, s’est ensuite

fait prendre sur deux contres
qui ont eu le don d’irriter le sé-
lectionneur. «Après notre bon
départ, nous avons perdu notre
concentration et avons offert
d’immenses cadeaux alors que
nous étions en possession du
ballon. Le Qatar a alors eu cinq
ou six grandes occasions. Nous
n’avons pas le droit de laisser
faire cela!»

Tami doit composer avec
les formes diverses de ses
joueurs, dont les rôles en club
varient beaucoup. Ainsi, Ben
Khalifa (Nuremberg) et Kasami
(Palerme) ne sont entrés que
très tard sur le terrain. «Mon
souci jusqu’à l’Euro sera de sa-
voir dans quelles dispositions
physiques se trouvent mes inter-
nationaux.» Le sélectionneur
n’a pas apprécié le comporte-
ment de Michel Morganella,
No 2 dans la hiérarchie des laté-
raux droits., expulsé. SI

GROUPE A
Turquie - Autriche 2-0
Belgique - Azerbaïdjan 4-1
Classement
1. Allemagne 5 5 0 0 17- 1 15
2. Belgique 6 3 1 2 14- 9 10
3. Turquie 5 3 0 2 8- 6 9
4. Autriche 5 2 1 2 9- 8 7
5. Azerbaïdjan 4 1 0 3 3-13 3
6. Kazakhstan 5 0 0 5 0-14 0

PE

GROUPE C
Estonie - Serbie 1-1
Irlande du Nord - Slovénie 0-0

Classement
1. Italie 5 4 1 0 11-1 13
2. Slovénie 6 2 2 2 7- 4 8
3. Serbie 6 2 2 2 8- 9 8
4. Estonie 5 2 1 2 7- 6 7
5. Irlande du Nord 5 1 3 1 3- 3 6
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D
Roumanie - Luxembourg 3-1

Classement
1. France 5 4 0 1 8-1 12
2. Biélorussie 5 2 2 1 3- 1 8
3. Albanie 5 2 2 1 4- 4 8
4. Bosnie-Herzégovine 4 2 1 1 6- 4 7
5. Roumanie 5 1 2 2 5- 6 5
6. Luxembourg 6 0 1 5 1-11 1

GROUPE E
Suède - Moldavie 2-1
Pays-Bas - Hongrie 5-3

Classement
1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 4 3 0 1 11- 5 9
3. Hongrie 6 3 0 3 15-13 9
4. Moldavie 5 2 0 3 6- 5 6
5. Finlande 4 1 0 3 10- 6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F
Israël - Géorgie à Tel Aviv 1-0

Classement
1. Grèce 5 3 2 0 5- 2 11
2. Croatie 5 3 1 1 8- 2 10
3. Israël 6 3 1 2 8- 6 10
4. Géorgie 6 2 3 1 4- 3 9
5. Lettonie 5 1 1 3 4- 7 4
6. Malte 5 0 0 5 1-10 0

GROUPE I

République tchèque - Liechtenstein 0-0

Classement
1. Espagne 4 4 0 0 12-4 12
2. République tchèque 4 2 0 2 4-3 6
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0

LES MATCHES AMICAUX
Biélorussie - Canada 0-1
Qatar - Russie 1-1
Chypre - Bulgarie 0-1
Slovaquie - Danemark 1-2
Grèce - Pologne 0-0
Eire - Uruguay 2-3
Allemagne - Australie 1-2
Ukraine - Italie 0-2
France - Croatie 0-0
Angleterre - Ghana 1-1
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LAURENCE PERNET

Malgré son statut de favori,
Loïc Meillard a échoué pour un
détail près dans les deux objec-
tifs qu’il entendait atteindre le
week-end dernier. Une excel-
lente première manche n’a pas
suffi à l’Hérémensard pour
monter sur la plus haute mar-
che du podium. Dépassé in ex-
tremis par le Fribourgeois An-
toine Perrottet, seuls neuf
minuscules centièmes l’ont fi-
nalement séparé de son collè-
gue fribourgeois souvent cou-
tumier d’excellentes deuxiè-
mes manches. Ce n’est que par-
tie remise pour le jeune Valai-
san, heureux de pouvoir jouir
d’un contexte favorable sur
tous les plans pour exercer sa
passion. «Comme le ski est toute
ma vie, comme d’ailleurs c’est
celui de ma sœur Mélanie et de

mes parents qui se sont connus
grâce au ski, ce fut un aboutisse-
ment logique que de venir habi-
ter Hérémence où nous avons
construit une maison. L’an pro-
chain, je vais terminer ma sco-
larité obligatoire à Euseigne où
je vais faire la troisième du cycle
d’orientation», affirmait Loïc
au terme de la compétition. En
troisième position, le Grison
Vogelsang venait compléter le
podium.

Des chutes à répétition
Le slalom spécial a ressem-

blé à une véritable Bérézina
pour les Valaisans. Seuls trois
d’entre eux sont parvenus à se
classer honorablement sans
connaître la mésaventure de
l’élimination ou de la grossière
erreur leur faisant perdre un
maximum de temps. La décep-

tion est d’autant plus grande
pour les Valaisans puisque Mi-
chel Thalmann pouvait préten-
dre à une médaille. Ce dernier
émergeait en troisième posi-
tion au terme de la manche
initiale et connaissait, tout
comme son collègue Loïc
Meillard, l’élimination dans la
seconde manche.

Le meilleur skieur local est
finalement Flavio Lüginbühl de
Mollens, digne successeur de
son grand frère qui avait rem-
porté le titre dans cette spéciali-
té en 2009. Le deuxième
meilleur valaisan, l’Entremon-
tant Valentin Darbellay, ne se
trouve lui qu’à la vingt-
deuxième position.

Belles performances
chez les filles

Chez les filles, le slalom

géant a été remporté par la Gri-
sonne Arina Riatsch. Dans les
rangs valaisans, seule Elena
Stoffel parvenait à se hisser sur
la seconde marche du podium.
Malgré une très bonne seconde
manche cette dernière ne par-
vint pas à s’adjuger la victoire
finale. En effet, une grosse faute
réalisée lors de la première
manche la prive de titre natio-
nal OJ. Dommage pour la Haut
Valaisanne qui a fait preuve
d’une grande régularité durant
tout le la saison.

Lors du slalom du lende-
main les Valaisannes ont su se
mettre en évidence en se clas-
sant aux quatrième, neuvième
et dixième rang. La meilleure
d’entre elles, l’Hérensarde San-
dra de Kalbermatten, aurait
même mérité de terminer dans
le trio de tête.

Marco Gämperle, Antoine Perrotet et Loïc Meillard sur le podium de la coupe OJ Ochsner réservée au garçons nés entre 1996 et 1998. PERNET

Loïc Meillard battu
in extremis
CHAMPIONNATS DE SUISSE OJ � Neuf centièmes séparent
l’Hérensard du titre du slalom géant à La Tzoumaz.

Cent cinquante concur-
rents représentant les
meilleurs OJ de Suisse,
filles et garçons nés de
1996 à 1998, se sont élan-
cés ce week-end sur le
domaine skiable de La
Tzoumaz pour les cham-
pionnats nationaux de la
catégorie. Les compéti-
tions s’inscrivaient dans
un contexte particulier
puisque ces joutes natio-
nales ont clos les festivités
du 75e anniversaire du ski
club Les Etablons-Riddes,
organisateur de l’événe-
ment. «Nous avons fêté cet
anniversaire sur deux sai-
sons. L’an passé nous
avons fait la fête des mem-
bres et nous avons organi-
sé des confrontations», ex-
pliquait Vincent Albasini
président du comité du
ski-club.

Les familles des cent
dix enfants membres du
ski-club, les amis de la ré-
gion et les nombreux bé-
névoles fêtaient ainsi leur
passion partagée.

«C’était le bouquet fi-
nal ce week-end, nous
avons été soutenus par
une belle ferveur popu-
laire. Téléverbier, notre
principal partenaire, a
tout fait pour collaborer
au mieux avec nous, je les
remercie. A Riddes nous
avons une ambiance très
familiale, cela me pousse
à continuer mon engage-
ment à ce poste. L’idée est
de transmettre la passion
à travers les âges des plus
jeunes aux plus anciens»,
conclut l’heureux prési-
dent du ski-club jubilaire
et organisateur.
LP

SKI-CLUB LES ÉTABLONS-RIDDES

Fin des festivités

Championnats de Suisse OJ.
Slalom géant. Filles nées
de 1996 à 1998. 1.Arina Riatsch
(GR) 1’48’’42. 2. Larissa Jenal
(GR) 1’48’’51. 3. Elena Stoffel
(Unterbäch) 1’49’’15. Puis: 5.
Sandrine Kippel (Fiesch) 1’50’’27.
11. Fabienne Arnold (Brigerberg)
1’52’’44. 23.Abigaëlle Métroz
(Champex) 1’54’’10. 24. Medea
Grand (Albinen) 1’54’’35. 28.
Mélanie Meillard (Hérémence)
1’54’’66. 34. Sandra De
Kalbermatten (Hérémence)
1’55’’13. 37 Natacha Gabioud
(Martigny) 1’55’’51. 54. Margot
Mayoraz (Hérémence) 2’00’’18.
62. Charlène Genolet
(Hérémence) 2’03’’89.

Garçons nés de 1996 à 1998.
1.Antoinne Perrottet (FR)
1’47’’65. 2. Loïc Meillard
(Hérémence) 1’47’’89. 3. Julian
Vogelsang (GR) 1’48’’20. Puis: 5.
Dario Walpen (Fiesch) 1’49’’91.
14. In Albon Sebastian (Belalp
Naters) 1’52’’15. 23. Noah Lehner
(Lötschental) 1’53’’50. 25. Jonas
Ruff (Brigerberg) 1’53’’68. 27.
Flavio Lüginbühl (Mollens)
1’53’’75. 31. Mario Belloni
(Grächen) 1’54’’15. 34. Jonathan
Charbonnet (Nendaz) 1’54’’95.
39. Kevin Langer (Zermatt)
1’55’’77. 42.Valentin Darbellay
(Liddes-Vélan) 1’56’’49. 61. Dionis
Kippel (Fiesch) 2’01’’73.

Championnats de Suisse OJ.
Slalom. Filles nés de 1996 à
1998. 1. Stella Fronzaroli (SZ)

1’26’’93. 2. Sara Koller (SG)
1’26’’97. 3. Nathalie Gröbli (NW)
1’28’’97. 4. Sandrine Kippe
(Fiesch) 1’29’’86. Puis: 9. Sandra
de Kalbermatten (Hérémence)
1’31’’01. 10. Fabienne Arnold
(Brigerberg) 1’31’’66. 16. Mélanie
Meillard (Hérémence) 1’34’’56.
22. Natacha Gabiioud (Martigny)
1’36’’06.

OJ Garçons nés de 1996 à 1998.
1. Fabian Bösch (OW) 1’24’’78. 2.
Marco Gämperle (GR) 1’26’’35. 3.
Robin Chaperon (FR) 1’27’’61.
Puis: 13. Flavio Lüginbühl
(Mollens) 1’29’’19. 22.Valentin
Darbellay (Liddes-Vélan) 1’31’’80.
34. Dionis Kippel (Fiesch)
1’36’’05. 41. Jonathan
Charbonnet (Nendaz) 1’37’’52.
45. Justin Seitz (Zinal) 1’43’’07.
Théo Carroz (Verbier). 1’52’’56.

Classement de la coupe
OJ-Ochsner (récompensant
les meilleurs OJ de Suisse sur
la base de sept épreuves
nationales). Garçons. 1996.
1.Antoine Perrottet (FR). 2. Loïc
Meillard (Hérémence). 3. Marco
Gämperle (GR). 4. Julian
Vogelsang (GR). 5. Dario Walpen
(Fiesch). 6. Michel Thalmann
(Evolène).

Filles. 1996. 1. Elena Stoffel
(Unterbäch), 2.Arina Riatsch
(GR). 3. Sara Koller (SG). 4.
Larissa Jenal (GR). 5. Sandrine
Kippel (Fiesch). 6. Dana Stoller
(BE).

RÉSULTATS

Le VW Tiguan du Garage Olympic a même réussi l’exploit de trouver de la neige durant l’hiver. A Sestrières à fin janvier. LDD

Un Tiguan
épatant
Mission accomplie pour le VW Ti-
guan du Garage Olympic à l’heure où
le printemps pointe ses bourgeons.

Le terme de la saison de ski alpin
achève les pérégrinations hivernales
de l’envoyé spécial du «Nouvelliste»
sur les routes de la Coupe du monde.

Le Tiguan mis à disposition par le
Garage Olympic, signe, comme tous
ses prédécesseurs un parcours sans
faute.

Le petit dernier de l’aventure a
même rencontré de la neige durant
ses nombreux voyages, une perfor-
mance à signaler au terme d’un hiver
bien pauvre en flocons. Les abon-
dantes précipitations qui ont arrosé
la région de Sestrières ont permis au
SUV de la gamme Volkswagen de
confirmer ses qualités haut de
gamme dans les domaines de la sé-
curité et de la motricité sur tous les
terrains.

FC SION

Dédicaces
à Sierre
Avant d’affronter Young Boys
en championnat dimanche à
16 heures au Stade de Tour-
billon, les joueurs du FC Sion
participeront à une séance de
dédicaces ce mercredi 30 mars
au nouveau centre commercial
Migros de Sierre. Mise sur pied
avec le soutien du premier ma-
gasin SportXX du canton, dé-
sormais abrité par le complexe
de Rossfeld, elle débutera sur le
coup de 15 heures.

Par ailleurs, les billets pour
la demi-finale de Coupe de
Suisse du jeudi 28 avril à Tour-
billon entre le FC Sion et le FC
Bienne sont disponibles dans
les points de vente du réseau
Ticketcorner soit les gares, les
postes et les grandes surfaces
ainsi que sur la grande toile à
l’adresse www.ticketcorner. ch

FOOTBALL
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Horizontalement: 1. Style de buffet. 2. Qui ont la
chair de poule. 3. Pêches à la peau lisse et
brillante. 4. Un dur qui file droit. Ecrivain français.
5. Bourgeonnement printanier.Troubler le silence
de la forêt. 6. Instrument avant. Roue à jante
creuse. 7. Petit pair romain. Prend place.
8. Elle est la même pour tous. Récompense de
chercheur. 9. Officier romain. C’est un garçon.
10. Repères pour les géologues. Bien équilibré.

Verticalement: 1. Pièce de musique de chambre.
2. Discerner de manière fugitive. 3.Voix de garage.
Accompagne une crème anglaise. 4. Merisiers à
grappes. Ferment les guillemets. 5. Vallée des
Pyrénées espagnoles. Abattu dans le milieu.
6. Terrain stérile à retourner. Crevés et vidés.
7. Quelque chose de stupéfiant en Colombie.
Affluent de la Dordogne. 8. Sur Seine dans la ban-
lieue parisienne. 9. Tout le temps fourrés au lit. 10.
Son dépassement est dangereux. Bien dégagée.

SOLUTIONS DU N° 1660
Horizontalement: 1. Echéancier. 2. Paître. NBA. 3. Oscar. Part. 4. Us. Biture. 5. Veules. Ica. 6. Attiras. HU. 7. Né. RER. Sel.
8. TTC. Simien. 9. Aéré. Nurse. 10. Ulcère.

Verticalement: 1. Epouvantas. 2. Casse-tête. 3. Hic. Ut. Cru. 4. Etablir. El. 5. Arriérés. 6. Tsarine. 7. Pu. Mûr. 8. Inari. Sire.
9. Ebréchées. 10. Rat. Aulnes.

Notre jeu:
9*- 14*- 15*- 4 - 2 - 12 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot:
9 - 14 - 11 - 7 - 13 - 10 - 15 - 4
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de l’Oise
Tiercé: 8 - 12 - 14
Quarté+: 8 - 12 - 14 - 10
Quinté+: 8 - 12 - 14 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 534.50
Dans un ordre différent: Fr. 106.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2567.40
Dans un ordre différent: Fr. 117.30
Trio/Bonus: Fr. 21.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre+tirelire:
Fr. 1 334 461.–
Dans l’ordre: Fr. 21 960.–
Dans un ordre différent: Fr. 183.–
Bonus 4: Fr. 50.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.50

Aujourd’hui à Marseille-Borély, 2ème étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nao Magic Du Lupin 3000 MA Goetz S. Provoost 70/1 5a7a4a
2. Orage Mauzun 3000 J. Boillereau JP Ducher 18/1 3a5a4a
3. Ovni Somolli 3000 M. Criado A. Cretaz 110/1 0a0m0m
4. Racing Rainbow 3000 JE Dubois JE Dubois 17/1 8a8aDa
5. Quany De Génétine 3000 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 33/1 5a0a5a
6. Organdi Danover 3000 F. Lecanu S. Provoost 48/1 0aDaDa
7. Olala Du Fruitier 3000 M. Messager YA Briand 29/1 9a1m6a
8. Paon Royal 3025 JC Féron JC Féron 32/1 Da5a9a
9. Quandice 3025 YA Briand YA Briand 5/1 2a8a0a

10. Pédrito Du Vallon 3025 JF Senet F. Ledoux 39/1 9a9aDa
11. Prélude Gédé 3025 N. Ensch N. Ensch 15/1 Da0a9a
12. Paladin Bleu 3025 D. Locqueneux L. Thieulent 10/1 9a0a1a
13. Orléans Spring 3025 E. Varin E. Varin 23/1 0a9a0a
14. Quinio Du Relais 3025 S. Hardy S. Hardy 3/1 Da2a2a
15. Olga Du Dudy 3025 R. Métayer R. Métayer 12/1 Da2a5a
16. Onyx D’Em 3025 P. Bertin R. Jaffrelot 80/1 9a1a9a
Notre opinion: 9 – La spécialiste de la piste. 14 – Un favori très logique. 15 – Elle a le format
du groupe. 4 – Une chance assez régulière. 2 – Très fiable, il est bien engagé. 12 – Locqueneux
sait finir. 13 – On le voit bien dans le quarté. 10 – Il peut courir en progrès.

Remplaçants: 11 – Pour Nicolas Ensch le local. 7 – Une intéressante limite du recul.

MOTS CROISÉS N° 1661

Les Sierrois montrèrent l’un de leurs
plus beaux visages lors du premier tiers.
Une des plus belles périodes de leur sai-
son certainement. Le lion, blessé dans
son orgueil, semblait avoir trouvé les
ressources nécessaires pour se relancer
dans cette série de quart de finale des
play-offs. Volontaires, solidaires et
combatifs, les joueurs deWobmann ont
étouffé les Bernois, ne leur laissant au-
cune chance à la première pause (5-1).
Néanmoins, une fois n’était pas cou-
tume, le collectif sierrois s’est effondré
dans le tiers médian. Accumulant à
nouveau les erreurs et le manque de
discipline, les spectateurs voyaient re-
venir peu à peu l’ogre bernois. Pire
même, Fuchs et consort pouvaient

même passer l’épaule en fin de tiers, si-
gnant au passage un sec 6-0 dans ce
deuxième tiers-temps. Cependant, une
fois de plus, la bande à Muchagato a su
se rebeller. Fatigués mais pleins d’envie
et de cœur, les plus expérimentés ont
pu servir un spectacle magnifique en
toute fin de match aux nombreux sup-
porters présents.

Coup de poker
Tentant un coup de poker, Wob-

mann laissait le gardien Bollinger de-
hors pour les trois dernières minutes,
permettant du même coup à Hossin-
ger de réduire le score sur un rebond à
moins de deux minutes de la fin. Mieux
même, la délivrance est venue enfin à

onze secondes du terme par la canne
de Duc, d’un tir rageur conduisant du
même coup les rouges et jaunes en
prolongation. Malheureusement, l’ef-
fort n’a pas été récompensé. Après
quelques minutes de jeu dans la mort
subite, les visiteurs ont définitivement
réduit les espoirs valaisans à néant. Fa-
tigués, Métroz et compagnie n’auront
pas démérité dans ce match retour.

Maintenant, place aux vacances et
à l’organisation de la prochaine saison.
Il s’agira de prendre les bonnes déci-
sions afin d’améliorer la constance de
l’équipe dans le jeu. Une équipe au très
bon potentiel dans son ensemble. Ren-
dez-vous donc l’automne prochain.
CHRISTIAN RUPPEN

Sierre a réussi
à arracher
la prolongation.
Vaine. Sa saison
est terminée. LDD

Sierre en vacances
PLAY-OFFS� L’équipe valaisanne est éliminée par Belp en quart
de finale après sa défaite en prolongation au match retour (8-9).

MARCHE ATHLÉTIQUE

24 HEURES DE CHÂTEAU-THIERRY

Urbain Girod a gagné
son «Paris»
Urbain Girod a bouclé les 24
heures de Château-Thierry à la
4e place en parcourant 197 km.
«Une bonne performance», ré-
sume le Chablaisien.

Un mois auparavant, il avait
remporté les 24 h de Bourges
en totalisant deux kilomètres
de moins. Ce résultat confirme
sa participation en juin au my-
thique Paris-Colmar à la mar-
che (450 km). «J’ai reçu l’invita-

tion des organisateurs»,
savoure-t-il. «Ils ont décidé de
prendre les 20 meilleurs des cir-
cuits sélectifs.»

En Picardie le week-end
dernier, Urbain Girod n’avait
rien à prouver, si ce n’est sa
bonne forme actuelle. Le mar-
cheur du club de Monthey a
maintenant trois mois pour se
préparer. JG

Résultats sur www.swisswalking.org

SKI ALPIN

CYCLISME

Plusieurs Valaisans étaient en-
gagés sur le GP de la Courtine
(Jura). Dans la catégorie élites,
amateurs et masters, Simon
Pellaud (BMC-Hottinger) a ob-
tenu une surprenante
deuxième place derrière un au-
tre amateur, Gabriel Chavanne.
Celui-ci a attaqué à une qua-
rantaine de kilomètres de l’arri-
vée alors que les élites n’étaient
pas encore revenus sur les
amateurs. Il a emmené avec lui
Joël Peter et, quelques instants
plus tard, Simon Pellaud. Les
trois fugitifs n’allaient plus être
rattrapés. Joël Peter a explosé
dans la dernière bosse alors
que Simon Pellaud, victime de
crampes, n’a pas résisté à une
attaque du Bernois à 400 mè-
tres de la ligne. Les Valaisans
réalisent une superbe perfor-
mance d’ensemble puisque Sé-
bastien Reichenbach (Atlas
Personal), cinquième et pre-
mier élites, a précédé d’un rang
son coéquipier Jonathan Fu-
meaux. Tous deux ont sprinté
pour la troisième place à une
grosse minute du vainqueur,
l’amateur Gabriel Chavanne.
Nicolas Andres (BMC-Hottin-
ger) a terminé 17e, dans le

même groupe. Raphaël Addy
(Atlas Personal) a pris le 61e
rang à plus de deux minutes.
Stéphane Parisod, 69e, Chris-
tian Andres, 70e et Bastien La-
paire, 72e ont également termi-
né la course.

Chez les juniors, Kilian
Frankiny (VC Excelsior) s’est
classé 18e, Valentin Baillifard
(VC Excelsior) 25e, Steeve Pan-
natier (Cyclophile Sédunois)
35e et Loïc Brunner (Cyclophile
Sédunois), 58e.

Chez les féminines, Lise Müller
a obtenu un top 10 en finissant
huitième à sept minutes et de-
mie de la gagnante, Doris
Schweizer. Elle a toutefois long-
temps lutté pour la troisième
place avant de concéder un peu
de terrain dans le dernier kilo-
mètre. La Sédunoise court dé-
sormais pour une équipe ita-
lienne depuis qu’elle a été
repérée par cette formation
lors d’une course de cyclocross.
Le week-end précédent, elle a
d’ailleurs disputé une première
course à l’étranger sous le
maillot de ce groupe transalpin
sans parvenir à rallier l’arrivée,
toutefois. CS

GP DE LA COURTINE

Simon Pellaud
devant les élites

Simon Pellaud (à gauche) n’a été battu que par Gabriel Chavanne. LDD

VTT: COUPE DE SUISSE À SCHAAN

Les débuts de Taramarcaz
La première manche de la
coupe de Suisse s’est déroulée à
Schaan (Liechtenstein). Chez
les hommes, Julien Taramarcaz
(BMC), pour sa première com-
pétition deVTT à ce niveau, ter-
mine 22e à plus de sept minu-
tes du vainqueur, Nino
Schurter.

Dans la catégorie féminines,
Marielle Saner Guinchard
(team Bikepark.ch) n’est pas

parvenue à suivre le rythme sur
un parcours pas suffisamment
technique.

Elle a dû laisser se contenter
d’un neuvième rang à plus de
cinq minutes de l’Autrichienne
Elisabeth Osl.

«Je ne suis pas contente car
même si je suis en pleine prépa-
ration en vue de la première
coupe du monde, j’attendais
mieux de cette course», expli-
que-t-elle. CS

GAINS

Lindsey Vonn bat...
Ivica Kostelic
Comme l’an dernier,
Lindsey Vonn est la
skieuse qui a touché le
plus de gains lors de la
saison de Coupe du
monde. L’Américaine,
avec 462000 francs, pré-
cède les vainqueurs de la
Coupe du monde, l’Alle-
mande Maria Riesch
(458246) et le Croate Ivica
Kostelic (421107).

Dans les rangs suisses,
c’est Didier Cuche qui a
connu la saison la plus
favorable sur le plan fi-
nancier. Le Neuchâtelois
est deuxième du classe-
ment derrière Kostelic
avec 258630 francs. Chez
les dames, Lara Gut, pre-
mière Suissesse, ne
pointe qu’au 12e rang
avec 104500 francs. SI

mic - sv



CETTE SEMAINE CHEZ

OFFRES VALABLES DU 30.�3� AU 5.4.�2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681413�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression.

3.95 
AU LIEU DE 4.95
RISOTTO 
SAFRAN 
TICINELLA  
Suisse
300�g

3.25 AU LIEU DE 4.70

FILET DE PLIE
Découpé à la main, sauvage, 
Danemark
100�g

3.90 
AU LIEU DE 5.25

FILET D’AUTRUCHE  
Afrique du Sud
100�g

1.20 
AU LIEU DE 1.55

EMMI 
Crème à café UHT
250�ml

5.60 
AU LIEU DE 6.30
KNORR BOUILLON 
EN CUBES
Diverses sortes, 
p.�ex. Bouillon de bœuf
2�×�109�g

9.95 
AU LIEU DE 15.95
RIPASSO 
VALPOLICELLA 
SUPERIORE 
DOC MO 2009
Zonin
75�cl

Commandez parmi plus
de 600 vins en ligne et
faites-vous livrer à domicile.

3.50 

POIRES ABATE 
Italie
kg

4.40 
AU LIEU DE 5.50

RACKS D’AGNEAU  
Import
100�g

2.75 
AU LIEU DE 3.25

HEINZ TOMATO 
KETCHUP 
570�g

–.85 
AU LIEU DE 1.10

TONI YOGOURT 
Diverses sortes, 
p.�ex. Stracciatella
180�g

3.70 
AU LIEU DE 4.65

KINDER SCHOKO-BONS 
200�g

9.90 
AU LIEU DE 14.40

MILKA 
NOISETTES
3�×�300�g

3.70 AU LIEU DE 4.95

TERRA
Tous les produits,
p.�ex. Nettoyant Bain 
500�ml
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AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS (LAVI)

L’antenne du Bas
déménage
Le Centre LAVI du Bas-Valais sera
désormais géré à Sion. Plusieurs
permanences restent cependant
d’actualité dans le Chablais...26

VALAIS
Mercredi 30 mars 2011 Le Nouvelliste 17
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les dessous du coup d’éclat des Verts
JEAN-YVES GABBUD

Lundi, les Verts ont annoncé
qu’ils refusaient l’apparente-
ment avec les socialistes. Ce
coup d’éclat met en lumière les
discussions de coulisses qui ont
lieu à gauche. Et le jeu d’amour-
haine que se vouent les diffé-
rents partis.

Rupture de négociations. Les
partis de gauche étaient en
cours de négociation jusqu’à la
semaine dernière. D’un côté, les
Verts, le Parti chrétien-social, la
Gauche Valais romand et Entre-
mont Autrement discutaient

entre eux pour former une liste
unique des petites formations
de gauche. D’un autre côté, une
discussion avait lieu avec le PS
pour un apparentement de
toute la gauche. La conférence
de presse des Verts a mis un
terme à toutes les discussions.

«Lors de la dernière séance de
négociation, les Verts ont formu-
lé quatre exigences non négocia-
bles dont deux exigences finan-
cières. Malgré la forme quelque
peu provocatrice, la délégation

du PSVR est entrée en matière
formellement sur deux exigen-
ces», explique Jean-Henri Du-
mont, le président du PSVR.
«Les Verts ont ensuite été infor-
més que le Bureau exécutif du
PSVR se réunissait mardi 29
mars notamment pour discuter
de leurs propositions.» C’est
donc sans attendre le résultat
des discussions qu’aurait le bu-
reau du Parti socialiste sur leur
demande que lesVerts ont orga-
nisé leur conférence de presse
pour déclarer ne pas vouloir
d’apparentement. Pour le PS
c’est là «une rupture de discus-

sion prématurée», une forme de
«dictat» des Verts.

«Le PS doit changer de struc-
tures». «Le PS doit revoir ses
structures», estime Grégoire Ra-
boud, le président des Verts. Il
n’en peut plus de discuter dans
le vide. «Nous n’arrivons pas à
avoir des rencontres décisionnel-
les. Les socialistes en face de nous
ne peuvent pas s’engager. Ils di-
sent qu’ils doivent demander au
Bureau du parti, qui en parlera

au comité, qui demandera aux
fédérations et aux sections de
bien vouloir évaluer l’opportu-
nité des discussions. On ne peut
pas avancer comme ça.»

De leur côté, les socialistes
se posent des questions sur le
fonctionnement démocratique
des Verts. «Nous savons que les
Verts sont divisés sur cette ques-
tion de l’apparentement et que
des Verts du Haut-Valais et du
Bas-Valais y seraient favora-
bles», déclare Jean-Henri Du-
mont.

Expérience douloureuse...mais
le mal entre les socialistes et les
Verts semble plus profond. Il ne
se limite pas à des questions de
procédures. Les Verts l’avouent.
Ils n’ont pas avalé la manière
dont se sont déroulées les der-
nières élections au Conseil
d’Etat. «Jusqu’ici, à chaque fois,
nous nous sommes apparentés
au PS sans rien en retirer, mais
nous avons vécu une expérience
pénible et nous ne voulons pas la
répéter. On ne peut pas accepter
que le PS soutienne nos adversai-
res à la première occasion», s’in-
digne Grégoire Raboud. Il fait
ainsi allusion au fait que la candi-
date socialiste au Conseil d’Etat,
Esther Waeber-Kalbermatten,
ait appelé à voter pour les candi-
dats de droite, alors que la socia-
liste et la candidate verte, Mary-
lène Volpi Fournier, étaient,
théoriquement, alliées. Pour les

Verts, seul un accord écrit por-
tant sur le long terme permettra
d’effacer ce souvenir doulou-
reux.

Les observateurs n’y croient
pas. Après la conférence de
presse donnée par les Verts lun-
di, certains observateurs ne
croyaient pas que lesVerts parti-
raient vraiment seuls. A leurs
yeux, les écologistes essaient de
faire monter les enchères. Cette
idée repose sur une phrase du
communiqué des Verts: «Le 9
avril, le PS tiendra son congrès.
Toute latitude est encore laissée à
la base socialiste pour, s’il le dé-
sire, infléchir les décisions de
leurs instances dirigeantes.»

A moins que les Verts, pous-
sés par le vent de Fukushima, se
sentent assez forts…

OFFRE DE FIN DE SAISON
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REGISTRE VALAISAN DES AVOCATS

Alain Cottagnoud réintégré
Le Tribunal fédéral (TF) a ordonné la réintégration de
Me Alain Cottagnoud dans le Registre valaisan des
avocats. L’autorité cantonale de surveillance avait dé-
cidé de radier le Sédunois après que ce dernier eut été
reconnu coupable dans une affaire de calomnie. Le TF
vient d’accepter la demande d’effet suspensif dépo-
sée par son défenseur, Me Edmond Perruchoud. JYG

AIDE AU JAPON

15 000 francs récoltés
Suite à l’appel lancé dans «Le Nouvelliste» par trois
Japonaises établies en Valais (cf. édition du 24 mars
dernier), la somme de 15 716 francs a d’ores et déjà
été récoltée, grâce à la vente de sushis et autres spé-
cialités japonaises vendredi dernier à Sion. L’argent ira
directement à la population des trois régions tou-
chées par les tremblements de terre et les tsunamis
(Iwate, Miyagi et Fukushima), pour subvenir à la re-
construction des villages. Les aides sont toujours
bienvenues. Un compte inscrit sur le site
www.valais-japon.ch recueille tous les dons. CSA

EN BREF

«Nous avons vécu une
expérience pénible»
GRÉGOIRE RABOUD

PRÉSIDENT DES VERTS

MARIE PARVEX

«La protection de la nature et
des oiseaux est une obligation
légale», rappelle le concept
pour la sauvegarde des oiseaux
en Valais publié hier. La Suisse
s’est en effet engagée en ce sens
lors de conventions internatio-
nales mais a aussi inscrit la pro-
tection de la nature dans sa

Constitution comme étant du
ressort des cantons.

Le Valais a donc investi
50 000 francs pour réunir tou-
tes les informations sur les es-
pèces qui sont en difficulté
chez nous. Le Service des forêts
et du paysage a collaboré avec
la Station ornithologique de
Sempach pour élaborer un do-
cument de 150 pages compre-
nant une liste des mesures qui
peuvent aider chacune de la
cinquantaine d’espèces réper-
toriées. «Ce nombre particuliè-
rement important souligne la
grande responsabilité qui in-
combe au Valais dans la sauve-
garde de ces oiseaux. Nous som-
mes l’une des quatre régions de

Suisse où la biodiversité est la
plus importante», souligne Pe-
ter Keusch, chef de la section
nature et paysage du canton.
Bertrand Posse, de l’antenne
valaisanne de la Station orni-
thologique suisse, est l’un des
auteurs de ce rapport dont il
nous explique l’utilité.

Quel est le but de ce concept?
Réunir toutes les informations
que nous possédons actuelle-
ment sur les oiseaux à protéger
enValais dans un document ac-
cessible à tous. Ces données
peuvent servir lors d’études
d’impact pour des chantiers
par exemple ou lors de projets
particuliers pour la sauvegarde
des oiseaux. Il a été amendé par
tous les services cantonaux
avant d’être approuvé par le
Conseil d’Etat en février. Une
partie des acteurs influents
dans ce domaine sont donc au
courant de l’existence de ce do-
cument. Les communes peu-
vent aussi œuvrer à l’applica-
tion de ce concept.

Pouvez-vous nous donner un
exemple concret de mesures à
prendre pour une espèce?
Le hibou grand-duc souffre
d’une mortalité élevée, due
pour un tiers au trafic routier et
ferroviaire et pour un tiers à des
électrocutions sur des pylônes
basse tension. Si pour le pre-
mier tiers il est difficile d’entre-
prendre quelque chose, on
peut par contre prendre des
mesures assez simples pour sé-
curiser les pylônes dangereux.

Un exemple de chantier canto-
nal qui pourrait prendre en
compte votre concept?
La troisième correction du
Rhône pourrait être l’occasion
de prendre des mesures pour
deux espèces dont la priorité
de sauvegarde a été définie
comme élevée. Le Chevalier
guignette et le Petit gravelot vi-
vent et se reproduisent dans
des zones alluviales, notam-
ment des îlots de galets ou boi-
sés. Ce genre de sites ne se
trouve plus que dans le bois de
Finges.

L’élargissement du lit du
fleuve dans le cadre de la troi-
sième correction pourrait être
l’occasion de créer de tels espa-
ces et aider ces oiseaux mena-
cés partout ailleurs. Pour cela il
faudrait calculer une largeur
suffisante pour que ces lieux de
nidification ne soient pas inon-
dables.

Est-ce que les particuliers peu-
vent être concernés par certai-

nes de ces mesures?
Pas vraiment puisque ces espè-
ces rares et menacées ne se
trouvent pas partout autour de
nous. Le tétras lyre est peut-

être une exception puisqu’il est
dérangé dans son habitat par
des randonneurs et des skieurs.
Ne pas sortir des sentiers sur les
tracés où des panneaux le si-

gnifient est un geste que l’on
peut faire. Si l’on vit en bordure
de villages, on peut aussi poser
des nichoirs pour faucon cré-
cerelle.

Le hibou Grand Duc pourrait être protégé de
l’électrocution en sécurisant les pylônes
qui lui servent de perchoir. DR

Protéger nos oiseaux rares
NATURE � Le Conseil d’Etat a approuvé un concept de sauvegarde des oiseaux valaisans. Une cinquantaine
d’espèces prioritaires y sont répertoriées avec une liste de mesures qui peuvent les préserver.

«La troisième correc-
tion du Rhône pour-
rait être l’occasion de
prendre des mesures
pour deux espèces»
BERTRAND POSSE
STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures �
11.05 Kalinzu, la forêt

des chimpanzés �
12.00 Le Dino train �
12.25 Lulu Vroumette �
12.40 Simsala Grimm �
13.05 Word World,

le monde des mots
�

13.20 Les Monsieur
Madame �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery : Berlin
�

15.30 Une famille
chez les papous �

16.30 L'armée des dau-
phins �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...

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

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 Chéri(e), fais

les valises �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �

Depuis Beaune - Pre-
mière partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �

Depuis Marseille. 
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Pierre Desproges. 
16.40 Culturebox �
16.45 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 �

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

Housewives � ���

Dépendances secrètes. 
11.45 Desperate

Housewives � ���

L'art de la guerre. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Spectacular ! �
Film TV. Musical. Can.
2009. Réal.: Robert Is-
cove. 2 heures.  

15.45 Melrose Place,
nouvelle génération

�

Inédit. Propositions
indécentes. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.55 La semaine des

médias à l'école
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.35 Mabule
15.10 Toto : l'histoire 

magique de 
la pizza �

Film. Animation. Ita.
2003. Réal.: Maurizio
Forestieri. 1 h 20.  

16.30 Lire Délire
17.05 7 à la maison

Précarité. 
17.50 Boston Legal

Nantucket. 
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
11.05 Carré VIIIP � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 Ensemble contre

le sida �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.  

15.35 Femmes de loi � �

La robe et la justice. 
16.30 Femmes de loi �

Passager clandestin. 
17.25 Ghost Whisperer �

Le visage derrière le
masque. (2/2). 

18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue
de la fortune �

19.50 Ma plus
belle histoire �

20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout

Le révolté. 
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 Couples :

mode d'emploi
Une vie à deux. 

15.05 Hôtel de rêve
Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2008. Réal.: Otto
W Retzer. 1 h 40.  

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

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.25 Le court du jour
22.28 Banco
22.30 Swiss Lotto
22.40 California Hôtel

Film. Comédie. EU. 1978.
Réal.: Herbert Ross.
1 h 40.   Avec : Jane
Fonda. Un hôtel de Los
Angeles est le théâtre de
mille drames et de cent
joies où les personnages
se croisent et vivent des
moments forts de leur
existence.

0.20 36,9° �
1.25 Couleurs locales �

23.15 Forgotten �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Paul Mc-
Crane. 50 minutes. 4/17.
Inédit.  Les parachutés.
Le «réseau des oubliés»
enquête sur le cas d'une
jeune Taïwanaise qui
s'est écroulée et qui est
morte dans un parc alors
qu'elle n'a été victime
d'aucun acte mal-
veillant. 

0.05 Forgotten � �

Inédit. L'inconnue de la
voie ferrée. 

22.20 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

0.25 Journal de la nuit �
0.40 Des mots de minuit
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers
�

0.55 Espace francophone
�

22.25 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 40.
Valérie et son équipe ont
sept jours pour transfor-
mer le pavillon de Sté-
phanie, Thierry et leurs
trois garçons. 

0.05 Un trésor dans
votre maison �

Marie et Marc. 
0.55 Urgence

disparitions � �

1.50 100% Poker �

22.15 Le dessous
des cartes �

22.30 Le Sorgho rouge �
Film. Drame. Chn. 1987.
Réal.: Zhang Yimou.
1 h 30. VOST.   Avec :
Gong Li, Jiang Wen, Ten
Rujun, Liu Jia. Dans le
Nord-Est de la Chine,
dans les années 30, pen-
dant l'occupation japo-
naise. 

0.00 Spleen et
pâtisserie

1.30 Fortunes �

TSR1

20.10
36,9°

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada.
1 h 10.  Au sommaire:
Anorexie-boulimie: l'en-
fer est dans l'assiette. -
Parkinson: lenteurs et
tremblements. 

TSR2

20.40
Papy fait de...

20.40 Papy fait de
la Résistance��

Film. Comédie. Fra.
1983. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 1 h 45.  Avec :
Christian Clavier. Une fa-
mille de musiciens
célèbres se trouve
confrontée à l'occupant
allemand. 

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Joe Mantegna, Paget
Brewster. A Los Angeles,
à la faveur d'une cou-
pure de courant, un in-
connu viole une femme
avant de tuer son mari. 

France 2

20.35
Les Beaux Mecs

20.35 Les Beaux Mecs�

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Gilles Ban-
nier. 2 épisodes. Avec :
Simon Abkarian, Sou-
fiane Guerrab, Anne
Consigny, Olivier Ra-
bourdin. Au début des
années 1980, Tony est
devenu un homme res-
pecté dans le Milieu. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 50.  Depuis la Mai-
son carrée de Nîmes.
Deux ans après la décou-
verte du buste de Jules
César, les archéologues
continuent à fouiller le
lit du Rhône. 

M6

20.45
D&CO, une semaine...

20.45 D&CO, une semaine
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 40.
Nathalie et Ben vivent
dans une grande maison
avec leurs trois enfants,
Sophia, Samy et Mathis. 

F5

20.40
Milice, film noir

20.40 Milice, film noir
Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Alain
Ferrari. 1 h 35.  Nourri
d'archives rares et de té-
moignages directs, ce
film raconte l'histoire de
la Milice à travers les
trajectoires personnelles
d'anciens militants et de
résistants. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Faith-
less dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Wo ist Fred ?. Film
TV. Comédie. 22.25 Er-
mittlungsAKTE. 23.25 24
Stunden. Schmuggeln
zwecklos! Zöllner filzen
sich durch. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.00
Coast. Anglesey to Black-
pool. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Survi-
vors. 22.30 My Family.
23.00 Keeping up Ap-
pearances. Singing for
Emmett. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.50 Af-
fari tuoi. 21.10 Cento-
cinquanta. 150° Anni-
versario dell'Unità d'Ita-
lia. 1.20 Qui Radio Lon-
dra. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
Hundeleben. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst, Spezial �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod.
Una seconda chance.
19.30 Burn Notice : Duro
a morire. Gioco duro.
20.15 Monk �. Il sig.
Monk incontra suo
padre. 21.00 Transfor-
mers ��. Film. Action.
23.20 Palla al centro.
23.40 Estival Jazz Lu-
gano 2007. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.40
Hélène et les Garçons. La
tentation. (3/3). 20.05 La
Vie de famille. Les pan-
tins diaboliques. 20.40
Fire pyromane�. Film TV.
Catastrophe. 22.15
Catch Attack. Smack
Down. 23.55 Films actu. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.35
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 The
Good Wife �. Separa-
zione. 21.55 Blue Bloods
�. 22.40 Cold Case. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Rallye «Aïcha des
gazelles». 21.00 La Com-
manderie�. Trésor et
tentations. 21.50 La
Commanderie�. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.50 La sélection du
mercredi. Un tour d'hori-
zon des plus moments
des sports de prestige à
travers le monde. 21.55
Riders Club. 23.30 Golf
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 23.35
Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

19.20 Master Class. Julia
Varady. 20.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Colmar
2010. Inédit. Quatuor
Ysae. 21.30 Colmar
2010. Inédit. Kun-woo
Paik. 22.20 Soirée Reger
et Brahms. Concert. Clas-
sique. 23.45 Diverti-
mezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Tendencias. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 0.45 La noche
en 24 horas. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Freilaufende Män-
ner �. Film TV. Comédie.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Hitlers Polizei.
Ordnung und Terror,
1933-1939. 

19.05 Le globe-cooker.
Destination la Grèce.
20.10 Bandes de lému-
riens. 20.40 D'ici
demain. Des écosystème
en sursis. 20.45 L'huile
de palme : opportunité
ou menace ?. 21.40 Les
éco-crimes. 22.45 Faites
entrer l'accusé. 

21.20 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Rob Spera.
45 minutes. 7. Inédit.
Middle Man. L'équipe de
Hochner se rend dans
l'Indiana pour résoudre
le meurtre de trois dan-
seuses exotiques et évi-
ter qu'une quatrième ne
se fasse violer et tuer.

22.50 Swiss Lotto
23.00 Les Survivants

Inédit. Le vaccin. 
23.55 Dollhouse

SWR

20.10 That '70s Show.
20.35 That '70s Show.
21.05 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 21.30 Les
Soeurs Kardashian à
Miami. 21.55 Les Folies
d'Holly. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.20 Le cas-
ting de l'horreur. 23.45
Stupid Web. 

17.00 Top Secret. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Maurizio Cos-
tanzo Talk. 19.40 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
21.05 Herbie il super
maggiolino �. Film. Jeu-
nesse. EU. 2005. Réal.:
Angela Robinson. 1 h 45.
22.50 TG2. 

18.35 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.05 Die
Simpsons �. 20.00 Die
Bourne Identität � ��.
Film. Action. 21.55 Crea-
ture Comforts. Kommu-
nikation. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Flashpoint :
Das Spezialkommando
�. Mit allen Mitteln. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Traders
�. 20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 

19.10 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.55 L'Autre Du-
mas �. Film. Drame. Fra.
2010. Réal.: Safy Neb-
bou. 1 h 43.  22.35 L'In-
filtré ��. Film TV. Poli-
tique. 

20.15 Betrifft, der
Tchibo-Check. 21.00 Die
Ländersammler, weit-
weitweg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. 22.30
Der Bauernhoftester.
23.00 Es geht um mein
Leben ! Die Sendung mit
dem Krause. 23.30
Nacht vor Augen �. Film.
Drame psychologique. 

RTLD

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

TMC

15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie.
Inédit. 17.55 Las Vegas
�. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Les In-
connus de A à Z. Inédit.
22.50 Gad Elmaleh :
Papa est en haut. Spec-
tacle. Humour. 

RTL 9

15.05 Papa se plie en
quatre �. Film. Comédie.
16.45 Drôles de gags.
17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Beverly Hills. Ma-
turité. 19.35 Friends.
20.35 Chasse à l'homme
��. Film. Policier. 22.15
Le Justicier d'acier �.
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 Le débat 19.20
Point de vue Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo 18.12
Meteo 18.15 L'agenda 18.30
Swissdinner 18.50 HTW 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Le débat 19.50
Valais pas manquer ça

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

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30
Journal 6.15, 9.15, 12.30, 16.45
Annonces 6.45 Anniversaires 7.15
Cinéma 7.31 Revue de presse 7.45
Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir 8.45
Le saviez-vous? 9.30 Emission conseil
10.15 Agenda 10.30 Jeu La roulette
11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le gros
jeu 16.30 Jeu Menteur menteur 17.00
Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine



Le Nouvelliste Mercredi 30 mars 2011 SIERRE RÉGION 19

INAUGURATION À BRIGUE

Hôpital psychiatrique
et de jour

PASCAL CLAIVAZ

Brigue n’est pas seule-
ment la capitale des étu-
des universitaires et de la
haute école spécialisée à
distance. Son Centre psy-
chiatrique du Haut-Valais
(PZO) est classé Clinique
A. Cela veut dire qu’elle a
le niveau universitaire,
tout comme Malévoz. Le
PZO assure des forma-
tions continues pour mé-
decins et médecins spé-
cialisés FMH en psychia-
trie et psychothérapie.
Depuis des décennies, il
est également un centre
reconnu en thérapie fa-
miliale et en thérapie sys-
témique.

Il n’y a pas que des pa-
tients stationnaires. Le
PZO, situé à deux pas du
centre de Brigue et de
l’hôpital de soins aigus,
intègre également la cli-
nique de jour et la clini-
que de soins ambulatoi-
res pour enfants et
adolescents.

Hier, il a inauguré les
nouveaux espaces de la
clinique de jour pour la
psychiatrie générale, la
psychogériatrie, ainsi que
de la clinique de soins
ambulatoires pour l’en-
fance et l’adolescence.
Les nombreux invités,
dont la présidente de Bri-
gue et conseillère natio-
nale Viola Amherd et le
directeur du Centre haut-
valaisan du Réseau Santé
Valais Hugo Burgener,
ont été reçus par le direc-
teur du PZO, le docteur
Reinhard Waeber.

Il leur a présenté son
hôpital. Il offre 84 places
de travail. Le PZO dé-
nombre 27 lits en psy-
chiatrie et 14 lits en psy-

chogériatrie. La clinique
de jour pour les adultes
offre seize places et celle
des personnes âgées en
offre dix.

Des patients entre deux.
Un patient de la clinique
de jour n’est pas assez af-
fecté pour être en hôpital
stationnaire, mais il n’est
pas assez autonome pour
affronter la vie en société.
Aussi, le PZO lui offre une
prise en charge durant la
journée et le patient ren-
tre chez lui le soir. «La de-
mande est importante»,
assurait le docteur Wae-
ber. «Nous avons élargi
notre offre. Mais nous
avons encore une liste
d’attente.»

Le PZO est locataire
de 400 m2 auprès de l’as-
sociation Saltina. L’es-
pace a augmenté, grâce à
la modernisation des
deuxième et troisième
étages de l’ancien hôpital
de Brigue. Cet espace
supplémentaire a permis
d’intégrer le secteur am-
bulatoire de la psychia-
trie de la jeunesse et de
l’enfance. Chez les en-
fants, il traite des pertur-
bations du sommeil et de
l’appétit, de la détection
précoce de l’autisme, des
problèmes de comporte-
ment, du développement
et de la phobie de l’école.
Chez les adolescents, il se
concentre sur la dépres-
sion, les tendances suici-
daires, les angoisses, les
agressions ou encore les
troubles de l’appétit
comme l’anorexie ou la
boulimie. Le centre sta-
tionnaire correspondant
pour la jeunesse se trouve
à Sierre.

Le docteur Reinhard Waeber, directeur du Centre psychia-
trique du Haut-Valais, avec quelques sculptures posées
sur la pelouse de son hôpital de Brigue. LE NOUVELLISTE

CHALAIS

Accordéonistes en concert
L’Amicale des accordéonistes de Chalais donnera son
concert annuel le 2 avril à 20 h à la salle polyvalente.

CHÂTEAU MERCIER SIERRE

Concert apéritif
Dimanche 3 avril, à 11 heures, concert du Trio Wolga,
avec Viktor Venediktov, accordéon, Gennadi
Chassovskikh, accordéon, et Vitalij Kravtchenko, con-
trebasse.

Au programme, musique russe, tango, etc. Apéritif à la
fin du concert.

BELLA-TOLA

Lever du soleil
Le mardi 5 avril, vous pourrez apprécier le grandiose
lever du soleil au sommet de la Bella-Tola. Cette excur-
sion pour skieurs expérimentés (niveau pistes rouges
obligatoires) a lieu uniquement en cas de météo et de
conditions de neige favorable. Age minimum: 10 ans.
Lampes frontales obligatoires. Informations et réser-
vations auprès de l’office du tourisme, 027 475 14 12.

MÉMENTO

LOÈCHE-LES-BAINS

«Rock the Snow» avec Karin Roten
PASCAL CLAIVAZ

Skier trois jours avec Karin Ro-
ten, médaillée en géant et sla-
lom aux championnats du
monde de 1996 et 1997: c’est la
proposition forfaitaire des re-
montées mécaniques du Tor-
rent, au-dessus de Loèche-les-
Bains. Karin Roten, enfant du
pays, avait été championne du
monde de slalom et de géant.
Elle avait récolté deux mé-
dailles d’argent et une de
bronze en géant et en slalom.

Le cours de 3 jours se dé-
roulera du 31 mars au 3 avril. Il
sera agrémenté d’un pro-
gramme-cadre et emmené par
Karin Roten, épaulée par Ro-
mana, Kilian et Jörg Roten. Ils
sont champions du monde, en-
traîneurs pour la coupe du

monde ou membres du Swiss
Demo Skiteam.

Ce camp de ski exclusif
s’adresse à des skieurs avancés
qui souhaitent améliorer leur
style et leur technique. Pendant
trois jours, ils seront entraînés
dans différentes disciplines et
techniques. Tout cela se passera
sur le domaine skiable du Tor-
rent, au-dessus de la station
thermale.

Mais on ne fera pas que
skier. Le cours «Rock the snow»
sera accompagné d’un vaste
programme-cadre, assuré par
les bains thermaux de la station
ou par des cuisiniers émérites
qui donneront à goûter leurs
plats à base de produits et spé-
cialités du terroir.
Voir sous www.leukerbad.ch

Améliorer son style avec Karin Roten en participant au camp de ski
«Rock the snow». LOECHE-LES-BAINS TOURISME

CHRISTIAN DAYER

Il y a cinq ans, l’Association valai-
sanne d’aide aux handicapés (ASA),
propriétaire de la Pension la Forêt de-
puis 1983, se trouvait face à un di-
lemme: fallait-il se séparer de l’éta-
blissement ou bien le garder en
l’adaptant aux personnes à mobilité
réduite.

C’est finalement la deuxième so-
lution qui sera adoptée et une pre-
mière tranche de travaux était entre-
prise en 2007. Aux yeux du directeur
ASA-Valais, Olivier Salamin, «il pa-
raissait notamment important de
proposer à la clientèle des accès adap-
tés à tous les sanitaires de l’établisse-
ment. Le meilleur exemple était celui
des sanitaires du rez-de-chaussée qui
étaient vétustes et inaccessibles en
chaise roulante. Tout en maintenant
deux toilettes, il fut possible, à l’aide
de portes coulissantes, de faire dans le
même espace un WC accessible aux
chaises et un second plus réduit pour
les piétons.» Réfection des sols et
nouvelles peintures intérieures figu-
raient aussi au programme. «En 2010,
tout en planifiant le remplacement de
la chaudière, l’ASA, encouragée par
l’Etat du Valais, voulait procéder à
l’assainissement énergétique de l’éta-
blissement (isolation, remplacement
de la toiture) pour obtenir le label Mi-
nergie, et ceci pour un gain de confort
accru pour les pensionnaires.» L’ASA
mandatait le bureau d’architecture
sierrois Daniel Devanthéry pour me-
ner à bien ces travaux. Dans une ré-
cente séance, le Conseil d’Etat a ap-
prouvé le projet de réfection de la
Pension; la subvention cantonale a
été fixée à 75% des frais reconnus de
1,1 mio de francs, soit 840 000 francs.

Ces travaux viennent de débuter
et s’échelonneront jusqu’en été. Sui-
vront des aménagements extérieurs,
comme l’optimisation des accès et la
construction d’un couvert pour les
véhicules des personnes handica-
pées.

A la mi-mai environ, l’établisse-
ment pourra à nouveau accueillir des
pensionnaires alors que les travaux
extérieurs se poursuivront.

Fidèles pensionnaires
La Pension peut accueillir 25 per-

sonnes en même temps et assure
chaque année plus de 4000 nuitées.
«La tendance est aux groupes plus pe-
tits mais avec des handicaps plus
lourds» précise Olivier Salamin. Ces
groupes proviennent du Valais bien
sûr (moitié des nuitées) mais aussi de

l’étranger (environ 15%). «Nous
avons des fidèles pensionnaires qui re-
viennent chez nous tous les ans, parmi
eux des groupes belges et français» re-
lève Geneviève Albasini, gérante de la
Pension.

D’une pierre, deux coups
La Pension a toujours entretenu

des contacts harmonieux avec la
commune de Chalais. Et au fil des
discussions, le «problème» du centre
scolaire de Vercorin s’est posé.

En effet, sans l’apport d’élèves
supplémentaires, il n’aurait pas pu
garder ses portes ouvertes… La pro-
position d’un horaire continu a connu
un vif succès auprès des familles et
c’est aujourd’hui 35 élèves qui pren-
nent quotidiennement le téléphéri-
que pour se rendre à l’école de Verco-
rin.

Encore fallait-il proposer le repas
de midi aux écoliers. «Notre proximité
avec l’école et le projet d’intégrer au
service de la cantine de jeunes tra-
vailleurs au bénéfice d’une rente AI
ont emporté l’adhésion de tous. Et
deux cuisiniers de la région ont été en-
gagés. Aujourd’hui quelque 50 à 60
élèves prennent toute l’année le repas
de midi à la Pension» conclut Olivier
Salamin.

D’ici à l’été, le bâtiment abritant la Pension sera isolé et son toit refait pour répondre aux normes
Minergie. DR

La Pension La Forêt
continue sa mue
VERCORIN � Après la transformation de l’espace vie du rez et
l’espace sanitaire du sous-sol, c’est l’assainissement énergétique
de l’établissement qui va être entrepris.

Depuis combien de temps travaillez-vous à la
Pension?

Cela fait douze ans que j’ai été engagée, au début en
tant qu’animatrice. Depuis neuf ans, je suis la gérante
de l’établissement. Un poste qui m’occupe à 60%.

Y a-t-il une différence entre la gestion d’un séjour
pour personnes handicapées et celui d’une per-
sonne valide?

Non, les attentes des personnes au niveau du confort
sont les mêmes, seul le rythme des activités diffère.

Quelles sont les relations entre les pensionnaires
et le village?

Les choses se sont mises en place naturellement et
l’intégration s’est faite petit à petit. Aujourd’hui, les
commerçants et les restaurateurs de la place ac-
cueillent nos pensionnaires comme n’importe quel
touriste. Les rapports avec les responsables des re-
montées mécaniques et du téléphérique sont aussi
excellents.

TROIS QUESTIONS À...

GENEVIÈVE ALBASINI
GÉRANTE DE LA PENSION

«Les attentes
sont les mêmes
pour tous»

xd - ar
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Laver et sécher!

Lave-linge
économique
en énergie

WA 610 E
• Capacité 6 kg
• Faible consommation d’eau
• Programme sport • Label UE A+AC
No art. 103015

-50%

seul.

799.–
avant 1599.–999151599.–

Excellente
qualité Miele.

W Special S2
• Capacité 6 kg • Réglage automatique de la 
quantité de linge, système de lavage écologique
• Label UE A+AA    No art. 218001

seul.

1995.–
Garantie petit prix

Système de sécurité Watercontrol

Séchoir de 7 kg
 WTE 86382

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes 
de temps • Touches «touch-control» 
• Label UE B                    No art. 131361

Exclusivité

Economisez 

27%

Prix de lancement

1299.–
au lieu de 1799.–

om
97971799.–

L‘Eco-Center

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation
de plis • VAS: prolonge la durée de vie du
lave-linge      No art. 108921

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité   No art. 108951

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
e 66698

Vitesse très rapide:
sécher en 90 minutes

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

���������	�
	��
���


���	����

Exclusivité

Exclusivité

seul.

3499.–
Garantie petit prix

seul.

3199.–
Garantie petit prix

       Jeu
du jubilé
Chaque jour des 
prix immédiats 
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

NOUVEAU: la succursale Visp
est ouverte sans interruption!

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

Achète antiquités
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses antiquités. 
Expertise.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

Métabolisme - Énergie - Digestion

Vous avez déjà pratiquement tout essayé. Alors qu’en réalité tout
pourrait être très simple. Manger moins et bouger plus de manière
durable. Les nouveaux Green-Coffee toffees d’Alpinamed
peuvent vous aider sur votre chemin vers votre poids de forme.
Les toffees à base d’extrait de café vert, de fibres alimentaires
et de L-carnitine, activent le métabolisme, soutiennent la lipolyse
et stimulent la digestion. Le complément alimentaire diététique
contient du café vert, de la L-carnitine qui stimule le métabolisme,
et des fibres alimentaires probiotiques. Et leur utilisation est très
simple. En cas d’appétit ou avant les principaux repas, dégustez
un ou plusieurs toffees en buvant beaucoup.

Ces délicieux toffees sont une aide idéale pour une gestion simp-
le et efficace du poids. Le café vert augmente le métabolisme de
base et procure, à court terme, plus d’énergie grâce à la caféine
naturelle. La fibre alimentaire inuline rassasie, soutient la digestion
et favorise un équilibre intestinal sain.

www.alpinamed.ch

Les Green-Coffee toffees d’Alpinamed
sont disponibles dans votre pharmacie ou
dans votre droguerie au prix de CHF 17.90
(prix conseillé).

***PUBLITEXT *** PUBLITEXT ***

intéressé au Publitext? Tél. 062 823 87 33 *** www.publitext.ch

Psorinum vet. comp.
est un repellant (repoussant les insectes)
homéopathique agissant efficacement
contre les tiques. Ce remède a été
développé par le vétérinaire suisse
Dr. Jürg Waser qui a une longue ex-
périence avec les médicaments vétéri-
naires homéopathiques.

Une application très simple –
une efficacité surprenante!

CHIENS ET CHATS
BIEN PROTÉGÉS DES
TIQUES!

Quelques gouttes dans l‘eau ou les re-
pas et plus d‘attaques par les tiques.
Les gouttes homéopathiques provo-
quent un changement de milieu dans
l‘organisme. En conséquence, les
tiques évitent les animaux traités de
telle manière.

Ne laissez aucune chance aux tiques!
Pour le bien-être de votre animal do-
mestique.

Fabriqué par Herbamed SA 9055 Bühler

En vente chez le vétérinaire et aux
pharmacies et drogueries.

BON ANNIVERSAIRE
FERDI

Avis aux amateurs!
Ferdi est le nouvel entraîneur de
l’équipe des quadragénaires 

de Sierre! Hi! Hi! Hi!

Mammi et Papi
036-612029

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

LA SEMAINE DE L’OCCASION
Du 30 mars au 5 avril 2011

Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 170 2006 82’500 21’500.-
Mercedes-Benz B 180 2010 1’500 39’900.-
Mercedes-Benz B 200 2009 28’000 30’900.-
Mercedes-Benz C 320 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106’570 18’900.-
Mercedes-Benz C 240 4 matic 2005 54’000 29’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2008 43’000 33’900.-

Mercedes-Benz C 250 CGI 2010 6’000 54’900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 7’000 56’000.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2011 3’000 60’900.-
Mercedes-benz C 350 CDi 2010 18’000 76’900.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 3’000 59’900.-
Mercedes-Benz GLK 300 2008 41’000 56’000.-
Mercedes-Benz CLK 230 1999 138’000 16’900.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93’000 28’300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1’000 49’500.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 71’500 39’900.-
Mercedes-Benz E 200 CGi coupé 2010 8’500 53’900.-
Mercedes-Benz E 320 2004 185’000 16’500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125’500 19’900.-
Mercedes-Benz E 250 CDi 2010 22’000 63’000.-
Mercedes-Benz E 250 CDi Break 2010 6’500 67’900.-
Mercedes-Benz E 350 CDi 2010 10’000 76’900.-
Mercedes-Benz E 350 cabriolet 2011 1’000 89’900.-

Mercedes-Benz 500 SL 1993 195’000 14’900.-
Mercedes-Benz Viano 2.2 4 matic 2008 19’000 49’000.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56’000 77’000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 26’900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2010 6’000 15’150.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
Alfa Roméo Mito 1.4 2009 29’600 22’500.-
Audi A 3 1.9 Tdi 2004 146’000 14’900.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150’000 12’900.-
BMW 318 i 1998 104’000 7’500.-
BMW Z3 1998 84’000 11’500.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 XI 2007 41’000 39’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 68’000.-

Daihatsu Sirion 1.3 4WD 2007 24’000 14’900.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-

Opel Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-

Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
Range Rover Vogue 4.4 2005 79’000 38’900.-
Subaru Outback 2.5 2002 106’000 11’500.-
Toyota Corolla Verso 2009 21’000 27’900.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Auto. 2007 52’500 12’900.-

Garantie - Reprise - Financement

Taux spécial d’intérêt dès 4,9 % avec Mercedes-Benz Financial Services

Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA
Rte d’Italie 35 – 1950 Sion

027 322 01 23

Vous n’aurez peut-être pas une 2ème occasion de trouver
la voiture de vos rêves à de si bonnes conditions

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Vente - Recommandations

Annonces diverses

Nouveau
pour votre bien-être
thérapeute en ayurveda,
drainage lymphatique,

massage sportif
Christine Khuong

Av. de la Gare 17 – 1920 Martigny
Tél. 079 707 65 35

036-611537

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-611775

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Simplon 6
3960 SIERRE
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles.
Résultat rapide.

Anne Coutaz
magnétiseuse

tél. 079 289 33 62.
036-612015

Consultations - Soins
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAVIÈSE

Des sous en plus
En début de semaine, les
citoyens de Savièse se
sont réunis en assemblée
primaire extraordinaire.
«Je voulais, par souci de
transparence, convoquer
cette assemblée pour obte-
nir un crédit complémen-
taire», souligne Michel
Dubuis, le président de
Savièse. Le projet évoqué
ici est un tronçon d’envi-
ron un kilomètre entre
Chandolin et Belvédère.
Un tronçon modifié et
prolongé. L’assemblée
(120 personnes) a accep-
té un crédit de 1 million
de francs.

Autre crédit deman-
dé: une somme de

750 000 francs pour des
travaux qui ont déjà com-
mencé afin de transfor-
mer les locaux adminis-
tratifs de la maison de
commune. «Beaucoup de
transactions sont de na-
ture confidentielles. Nous
avons voulu modifier les
guichets en conséquence»,
explique le président. Les
guichets seront terminés
dans quelques semaines.

Enfin, la bourgeoisie
donnait à cette occasion
une information afin que
l’assemblée puisse se dé-
terminer dans le futur sur
le rôle de la bourgeoisie et
des consortages dans le
dossier des alpages. SB

� La modification partielle du plan d’affectation des
zones et du règlement de construction et de zones
(RCCZ) du secteur d’Aproz a été acceptée par le législa-
tif (53 oui, une abstention).

� La motion «Pour des finances municipales saines»,
initiée par le PDC, a été refusée par une seule petite
voix: 27 oui contre 28 non. Cette motion exigeait un de-
gré d’autofinancement de 80%, calculé sur quatre ans
et appliqué aux comptes annuels. L’Alliance de gauche
(AdG) et le PLR se sont opposés avançant «un constat
alarmiste ne correspondant pas à la réalité ainsi qu’un
outil trop contraignant alors que d’autres éléments
sont déjà à disposition du Conseil général pour réduire
les investissements».

� L’exécutif devra prochainement présenter des pistes
sur l’introduction d’un horaire continu à l’école pri-
maire. Le postulat initié par l’Adg a en effet été accepté
par 41 oui, 6 non et 5 abstentions.

� Le président Marcel Maurer a répondu au postulat
«Faut-il construire un nouveau cycle d’orientation régio-
nal sur le territoire de la commune de Sion?» Il a rappe-
lé que c’est la solution d’une location de nouvelles salles
sur le site de Don Bosco qui a été retenue tout en préci-
sant qu’un concours avait été exigé par le canton.
Concours demandant une réflexion globale appliquée à
tout le quartier.

�Dans les divers, Bernard Métrailler, conseiller en
charge de la sécurité sociale, a informé sur les consé-
quences de la nouvelle loi sur le chômage. DAVID VAQUIN

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Des ballons qui
font peur aux avions
BALLONS� Les objets gonflables identifiés s’envolent
tous les jours de la semaine. L’aéroport rappelle qu’il existe
certaines règles à respecter.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Ronald Léger avait un nom prédestiné
pour ouvrir une entreprise consacrée
aux ballons. Il mène ce printemps
une collaboration avec Sion Expo
pour des lâchers de ballons quoti-
diens. Un concours accompagne
l’envol des objets gonflables puis-
qu’une carte postale est attachée à la
ficelle. Si celle-ci est renvoyée à la di-
rection de la foire, celui dont les coor-
données sont affichées remporte un
joli lot. Pour des ballons qui s’envo-
lent tout là-haut, il a été décidé d’offrir
de l’eau! En effet, les lauréats rece-
vront des billets d’entrée pour les
Bains d’Ovronnaz. Lundi soir, c’était
la fête devant l’entrée puisqu’une ra-
fale de vent a rabattu dans les arbres
avoisinant tous les modèles. «Il n’y
aura même pas besoin de mettre un
timbre» a commenté en souriant une
spectatrice.

Même si le prix de l’hélium a aug-
menté ces dernières années, les lâ-
chers de ballons ont le vent en poupe
car des enseignes aujourd’hui propo-
sent des kits à des prix abordables. 50
ballons pour quelque 55 francs, un ta-
rif dégressif selon le nombre et c’est la

bonne humeur assurée avec un zeste
de poésie en plus.

Avions à éviter
Les lâchers dans la zone d’atterris-

sage et de décollages devraient être
annoncés à l’aéroport. Patricia Fellay,

directrice adjointe, communique que
pour des raisons évidentes de sécurité,
les ballons qui s’envolent dans la
plaine de Sierre à Riddes, devraient
être signalés. Ils sont nombreux en-
core à l’ignorer, comme l’administra-
tion de la foire valaisanne qui a pris
bonne note des prescriptions. «Si vous
avez un appareil en phase d’approche
et qu’il se retrouve face à une grappe de
centaines de ballons, c’est un élément
perturbateur, le pilote a un obstacle en
face de lui», renchérit la profession-
nelle.

«Nous ne sommes pas là pour jouer
les trouble-fêtes, nous invitons les pri-
vés à nous signaler ce genre d’initia-

tive, nous analysons la situation, nous
demandons peut-être de réduire la
quantité, voire de changer l’heure»,
poursuit-elle. Avec ce type d’infor-
mations, le nécessaire est fait pour
avertir la tour de contrôle et rensei-
gner les aviateurs civils et militaires.
«Nous enregistrons une cinquantaine
de demandes par année» note Patri-
cia Fellay. Un nouveau genre d’objet
volant est à la mode, à savoir les lan-
ternes thaïes proposées aux mariés et
que certains habitants du monde ont
déjà prises pour des OVNI. «Il faut
rester prudents avec ce genre de pro-
duits, comme les lâchers ont obliga-
toirement lieu la nuit, la tour de con-
trôle est aussi avertie pour les
opérations de sauvetage.»

Pour l’heure, aucun pépin n’a été
constaté en Valais. «Si c’était le cas,
une enquête aurait été ouverte.» Pa-
tricia Fellay mentionne que les oi-
seaux sont beaucoup plus dange-
reux. La capitale ne se situe pas dans
une zone de migration importante
mais il faut quand même veiller à les
écarter. Un collaborateur spécialisé
les fait fuir soit avec du bruit, des
flashs ou des tirs.

Tous les jours à Sion Expo, les visiteurs sont invités à colorer l’azur. Un concours de
rapidité pour gonfler les ballons est aussi organisé. LE NOUVELLISTE

SENTIER DE DÉCOUVERTE GÉOGRAPHIQUE À CHAMOSON

Des merveilles à voir et à comprendre
PASCAL FAUCHÈRE

«Les hauts de Chamoson pré-
sentent l’éventail tout à fait
complet de formes géomorpho-
logiques extraordinaires.» Dixit
Henri Rougier, directeur du la-
boratoire de géographie physi-
que de l’Université de Lyon III.
Le compliment confine à
l’éloge... Raison pour laquelle
une équipe de Chamosards
passionnés a voulu mettre en
valeur et faire connaître ce pa-
trimoine naturel hors du com-
mun. En compagnie des ac-
teurs locaux, une équipe de
géographes a ainsi établi, sous
la houlette du professeur, un
itinéraire en boucle autour de
la Dent de Chamosentze.

Livret-guide. Après trois ans de
travail, un livret-guide est dé-
sormais disponible. Il a été pré-
senté en avant-première sur le
stand de Chamoson, hôte
d’honneur de Sion Expo. Fort
d’une septantaine de pages,

l’ouvrage s’adresse à des ran-
donneurs expérimentés, cu-
rieux de comprendre les paysa-
ges dans lesquels ils évoluent.
Seize points d’arrêts ont été
prévus et seront installés dès la
fonte des neiges. Chacun d’eux
sera identifié au sol par une
borne dont le numéro corres-
pondra aux descriptions du
guide. Le promeneur devra
quitter le sentier balisé pour ac-
céder à certains points d’arrêts
mais aucune notion de varappe
n’est requise! Il faudra toutefois
compter six heures de mar-
che... si vous ne vous arrêtez
pas. Le sentier didactique sera
opérationnel au début de l’été.

A cœur ouvert. Concrètement,
les commentaires du guide
portent sur le paysage naturel
ainsi que sur les activités hu-
maines liées à cet espace re-
marquable. Un seul exemple,
l’arrêt n° 12 consacré au cœur
d’un pli. Par un hasard excep-

tionnel, un bloc éboulé permet
d’observer de belles succes-
sions de strates bien visibles
mais surtout il correspond à la
charnière d’un pli. «Le phéno-

mène est très rare à observer
ainsi», relève encore Henri
Rougier. «En 42 ans de recher-
ches, je n’en ai jamais rencontré
ailleurs dans le massif alpin».

Le nouveau livret-guide présenté en avant-première à Sion Expo par
le directeur de l’Institut de géographie physique de Lyon III, Henri
Rougier. HOFMANN

La phrase du jour

� 11 h: Ouverture

� 11 h 15: Conférence:
«Les addictions, histoire
de maladies»

� 14 h: Conférence:
«Obésité et surpoids de
l’enfant et de l’adolescent:
que faire?»

� 17 h 50: Discussion
sur le thème du stress au
travail.

� 18 h 30: Table ronde
avec l’ensemble des inter-
venants à cette journée.

�21 h 30: Fermeture

Le regard s’est accroché à cette femme en blouse absin-
the, derrière son stand d’alcool bleu vert. «Je n’ai pas fait
exprès de m’habiller comme ça», assure la Grangearde
Bernadette Constantin, venue aider un ami. LE NOUVELLISTE

Fée toute verte
ABSINTHE� L’élixir du
Val-de-Travers a trouvé sa place.

Ma plus

belle
rencontre

ici? Mais

c’est toi!»

GÉRALD

JACCOUD

REPRÉSENTANT DE LA CAVE SAINTE-ANNE

À SION DEPUIS 1933

jcz - ar

Programme
de mercredi
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auto vente

VW TOUAREG
VW TOUAREG 3 litre TDI FAP 07.2007
134000 km Gris Off Road Toutes options
dernier service effectué 25.03.11 garantie
12 mois expertisé du jour très bon état
079 448 63 63

Alfa Romeo Spider 2000, 1972, très bon état,
cabriolet avec hard top, véhicule vétéran, taxée
Fr. 15 000.–, tél. 027 395 31 53.

Camionnette Iveco 35.12 Turbo Daily 2.8
1997, 48 240 km, rouge, pont basculant 3 côtés
(+ caisson à outils), clim., 3 places, boîte
manuelle, direction assistée, vitres électriques,
Fr. 22 000.–, tél. 077 451 74 32.

Citroën C3 1.4i, Exclus., rouge mét., 5 p.,
autom. pneus été + hiver, état neuf, 29 000 km,
clim., expert., Fr. 8900.– à discuter, téléphone
079 436 58 10.

Citroën C5 HDi diesel break 2.2 l, année
2001, toutes options (climatisation, CD, GPS,
siège chauffant), bleu clair, vitres teintées,
220 000 km, Fr. 3500.–, tél. 079 943 77 33.

Mercedes C180 k, 05.2003, 87 700 km, auto-
matique, tiptronic, ttes options, gris mét., super
état, Fr. 16 400.–, de privé, tél. 079 415 25 06.

Nissan Micra 1.3, 94-97, 5 portes, 135 000 km,
parfait état, expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél.
079 527 05 20.

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 Astra 1.8 automatique, 1997, 113 000 km,
1re main, expertisée, climatisation, ordinateur
de bord, pneus hiver + été, excellent état,
Fr. 4500.–, tél. 079 560 49 86.

Opel Tigra 1.4, 1996, airbag, climatisation,
160 000 km, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 2000.–, tél. 078 841 49 69.

Pick-up Mazda B 2500, 2.5 TDl, 11.2002,
90 000 km, crochet, super état, expertisé, tél.
079 205 30 38.

Renault Gr. Scénic 1.9 dCi Privilège Combi
7 places) 1re m. c. 01.05.2004, 94 000 km, exp.
Fr. 13 500.–, tél. 078 602 14 69.

Seat Ibiza 1.8 turbo 190 CV, sièges cuir.
Airbags. Embrayage neuf, courroie distribution
neuve, colonne direction neuve, filtre à air
neuf, factures à l’appui. 194 000 km sur auto-
route. Deux paires jantes 17’’, Fr. 5500.–, prix à
discuter, tél. 078 683 42 01.

Subaru Legacy break 4 x 4, à expertiser,
200 000 km, 1995, prix à discuter, téléphone
079 710 89 09.

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

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

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 divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achatimmo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif  prix 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, autres autos, téléphone
078 731 79 80 – k.makouk@champsec.ch

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

A 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 vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

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

Bioley de Nendaz, chalet de 51/2 pièces,
160 m2, sur une parcelle de 2600 m2, altitude
1000 m, terrasse, barbecue, jardin avec chenil
et poulailler, Fr. 650 000.–, tél. 027 323 60 70 –
www.immo-adg.ch

Centre-ville de Sierre (évent. location) beau
tea-room, libre de suite, tél. 079 274 62 18.

Chalais, appartement de 3 pièces, avec
grange, garage, jardin, cave, places de parc,
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89, divinimmo.

Chamoson, luxueux appartement décoré,
190 m2 pond. 4 chambres, 3 s. d’eau, cuisine
exceptionnelle, salon, salle à manger, bibliothè-
que, expertise officielle Fr. 826 240.– à discuter,
tél. 079 206 61 60.

Chermignon-d’en-Haut, appartement 41/2 piè-
ces, 113,5 m2, Fr. 440 000.– avec terrain 338 m2

adjacent, tél. 079 451 75 01.

Daillon, Conthey 
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Sous-sol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bains, séjour, grande terrasse de 32 m2.
Combles: une chambre de 53 m2. Possibilité de
créer deux chambres supplémentaires. Jardin.
Fr. 340 000.–, tél. 079 637 98 33.

Erde, Valais central, rive droite, charmante
petite maison transformée en 2004, 21/2 pièces,
place de parc. Pour visites et offres le samedi 2 avril
de 8 h à 16 h ou sur rdv au tél. 079 259 27 20.

Grimisuat sur Sion, appartement dans
immeuble Minergie neuf, vitrage sud complet,
calme, proche du centre, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa neuve 61/2 p., 160 m2

avec  s.-sol et garage, goudronnage chemin,
possibilité choix et modifications personnalisés,
Fr. 785 000.–, tél. 078 623 38 75.

Grône, villa face au golf, très bon état,
2 appartements de 41/2 et 2 pces, places de parc,
garage, terrain aménagé sur parcelle totale de
1122 m2, libre de suite, contact tél. 079 250 84 65,
tél. 079 686 47 32 (agence s’abstenir).

Haute-Nendaz, 41/2 pièces neuf, dans rési-
dence de très haut standing, tél. 079 241 00 93.

Hérémence, Riod, attique 41/2 pces 130 m2,
garage, 2 balcons, vue, très calme, sauna,
carnotzet, Fr. 307 000.–, tél. 079 446 06 17.

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

Martigny, beau 31/2 pièces 90 m2, rue Saint-
Théodule, Fr. 380 000.– inclus garage, tél. 079
35 30 900.

Mollens, grand chalet 51/2 p., 185 m2, chemi-
née, terrasse, jacuzzi, 2 box p. p., vue, soleil,
Fr. 1 490 000.–, tél. 078 755 69 89.

Montana, beau 31/2 p. 60 m2, à la télécabine,
Fr. 390 000.–, tél. 079 35 30 900.

Nendaz, superbe chalet 51/2 pces 130 m2,
terrain 644 m2, garage, Fr. 590 000.–, tél. 079
35 30 900.

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

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

Sapinhaut, chalet 5 pièces, terrain 830 m2,
garage 2 voitures, vue imprenable, Fr. 515 000.–,
tél. 079 467 56 45.

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

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

Sion, dépôts + garages, à vendre ou à louer,
tél. 079 35 30 900.

Sion, proche centre-ville, promotion Le
Rocher, Minergie, rue de Loèche, apparte-
ments 21⁄2 et 41⁄2 pièces pour été 2012. Finitions
au gré du preneur. A partir de Fr. 360 000.–, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, rue de Lausanne, superbe attique
51/2 pièces, 2 balcons et 2 salles d’eau, 160 m2,
Fr. 575 000.– + garage Fr. 30 000.–, év. à louer,
Fr. 1750.– + acompte charges + Fr. 150.–,
garage, libre de suite, tél. 078 723 34 32.

Sion, superbes nouveaux appartements
3 à 6 p., Tourbillon 60, tél. 079 35 30 900.

Sion-Ouest, beau 41/2 p. 107 m2, Fr. 410 000.–,
inclus garage, tél. 079 35 30 900.

Uvrier, loft de 226 m2, indép. avec pelouse,
cave, place parc, garage. Prix et dossier sur
demande, www.jmp-immo.ch – Téléphone 078
607 69 00.

Valais central, villa avec terrain, téléphone
079 449 31 04.

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

Urgent, dame seule cherche studio ou petit
appartement en ville de Sion, tél. 076 206 66 47.

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

Nouvelle agence immobilière 
A Sierre cherche appartements, villas, terrains
pour ses clients. Contact: Assurim S.à r.l.,
Assurances & Immobilier, Marcel Tschopp, av.
du Rothorn 9b, 3960 Sierre. B. tél. 027 455 12 12,
n. tél. 078 600 97 21, www.assurim.ch

Anzère, app. 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue
spectaculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 950.– +
charges, libre 01.05.2011, tél. 079 239 41 52.

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, très joli 41/2 pièces 
de 101 m2 en attique, spacieuse pièce à vivre
ouverte (salon/cuisine), balcon, 3 chambres,
2 salles d’eau, cave. Situation tranquille, idéal
pour famille, libre de suite, Fr. 1300.– + char-
ges, tél. 027 328 15 20.

Arbaz, centre village, appart. 3 pièces, ter-
rasse et pl. de parc, libre de suite, Fr. 950.– c.c.,
tél. 079 201 86 85.

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

Bar de nuit à 5 km de Sion, tél. 079 449 78 80.

Bramois, 21/2 pièces, plain-pied. Chat accepté.
Grande cave, carnotzet, buanderie. Fr. 900.– c.c.,
libre dès le 15 mai. 1967 Bramois, contact: tél.
078 626 65 02 dès 15 heures.

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

Chalais, joli appartement 4 pièces rénové,
place de parc, cave, verger, Fr. 1300.– charges
comprises, libre dès le 1er mai, tél. 078 804 05 79.

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

Collombey-le-Grand, appartement 11/2 pièce,
dans villa, entrée indépendante, place de parc,
coin terrasse, Fr. 690.–, tél. 079 705 22 92.

Conthey, 41/2 p. lumineux, rénové, 140 m2,
cuisine/coin repas, 3 salles d’eau, garage, de
suite, Fr. 1600.– + ch., tél. 027 565 63 46, soir.

Conthey, rte d’Antzère 33, av. de la Gare 29,
dans immeuble neuf, app. 31/2 p., 105 m2, dès
Fr. 1870.– c.c.; app. 41/2 p., 117 m2, dès Fr. 1900.–
c.c. Libres tout de suite. Commerces, écoles à
proximité, tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24
(heures de bureau).

Grimisuat, 41/2 pces ds maison, garage, cave,
pl. parc, terrasse, colonne lavage. Dès 1.7.2011,
Fr. 1800.– c.c., sans animaux, tél. 079 501 06 49.

Les Fontaines s/Monthey, 41/2 p. entièrement
boisé, très calme, animaux de compagnie pas
bienvenus, Fr. 1620.–, tél. 076 376 35 46.

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

Martigny, magnifique 41/2 pièces récent,
dans petit immeuble, quartier tranquille, 150 m2,
grand séjour, cuisine séparée, 3 chambres,
2 salles de bains, grand balcon, cave, place de
parc intérieure, libre de suite, Fr. 1950.–, tél.
079 673 61 16.

Martigny, pour bureau ou étude, 21/2 pièces
(55 m2), dans villa, avec entrée indépendante,
proche du centre, de la gare et des parkings
publics, Fr. 1250.– charges comprises, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 466 08 64, heures
des repas.

Martigny, studio meublé, balcon refait à
neuf, libre le 01.04.2011, Fr. 750.– charges com-
prises, tél. 079 937 19 21.

Martigny-Croix, 2e étage sur Café de la
Place, de suite appt 4 pièces + cave, Fr. 1200.–
+ charges, visites le 06.04 et le 08.04 de 9 h à
11 h et de 15 h à 17 h, tél. 027 722 23 27.

Mollens, studio meublé, refait à neuf, ter-
rasse, pelouse, vue, calme, sauna, Fr. 700.– c.c.,
tél. 027 481 27 51.

Muraz, Collombey, villa 6 pièces, 170 m2

habitables, jumelée, garage double, véranda,
cheminée, sous-sol, terrasse, jardin, Fr. 2500.–
charges comprises, tél. 024 472 71 89.

Muraz, Sierre, garage, tél. 079 732 35 66.

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

Savièse, Binii, 31/2 pces chalet, magnifique
vue, calme, pelouse, jardin, à 10 min de Sion,
Fr. 1148.–, dès 01.05.2011, tél. 079 299 35 70.

Savièse, studio dans villa, de plain-pied,
entrée indépendante, pelouse, jardin, place de
parc, libre de suite, tél. 079 640 48 41.

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

Sion, Maurice-Troillet 41, 41/2 pièces avec jar-
din, dans petit immeuble, Fr. 1750.– + Fr. 250.–
charges, libre 1.6.2011, tél. 078 913 70 48.

Sion, Maurice-Troillet 41, 41/2 pièces avec jar-
din, dans petit immeuble, Fr. 1850.– + Fr. 250.–
charges, libre 1.6.2011, tél. 078 913 70 48.

Sion, Platta, grand appartement 21/2, 75 m2,
lumineux et rénové, Fr. 1100.– + charges. Libre
dès 1er mai, tél. 027 322 79 71.

Sion, rue Dixence 539 (Berges du Rhône),
app. 41/2 p., 4e, garage, 1 place parc, libre
01.07.2011, 3 balcons, Fr. 2050.– charges com-
prises, tél. 027 398 10 24.

Veyras, grand studio avec balcon, cave et
place de parc, libre dès le 1.5.2011, Fr. 660.– par
mois c.c., tél. 079 507 82 41.

Votre bureau à la campagne dans rez-de-
chaussée villa à 2 km de Sierre, tél. 079 204 47 95.

Cherche ouvrier(s) viticole(s) pour la sai-
son d’été (avril à juillet). Permis de conduire et
domicilié dans la région de Flanthey. A l’aise
avec le maniement des véhicules agricoles
(chenillettes) un atout, tél. 078 824 25 81 ou
martine@cordonier-lamon.ch

Garage à Conthey cherche réparateur
autos dynamique, sens des responsabilités. CV
à centreauto@bluewin.ch

Job valorisant, à l’essai, promotion de pro-
duit apprécié mondialement connu, revenus et
cadeaux attrayants, reconnaissance et indépen-
dance, tél. 078 819 98 84.

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

Salon de coiffure, région Sierre, cherche
coiffeuse à temps partiel, tél. 079 766 91 73.

Urgent! Cherche entraîneur de volleyball
pour reprendre équipe féminine junior A moti-
vée, à Monthey. Veuillez nous contacter au tél.
079 435 05 38.

Urgent! Recherche sommelière 100% et
chef de cuisine à 100%. Bonnes connaissances
de la cuisine française. Non professionnel s’abs-
tenir. Restaurant Chez Madame, 1955 Chamoson,
tél. 078 767 93 82.

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

Dame avec expérience cherche emploi
région Sion Martigny pour ménage, repas-
sage, garde enfants avec références, tél. 076
207 48 04.

Dame cherche 2-3 h de ménage ou repas-
sage le lundi ou le mardi, région Ardon-Sion,
tél. 078 841 87 21.

Dame cherche place comme vendeuse
confection dames, enfants, 2 jours par semaine,
Bas-Valais, Chablais, tél. 079 217 05 57.

Femme, 34 ans, CFC d’employée de com-
merce, avec expérience, recherche emploi à
temps partiel, parlant allemand et anglais, bon-
nes connaissances informatique, disponible de
suite ou à convenir, tél. 079 431 77 62.

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

Homme, la quarantaine, avec expérience
cherche travail à la saison dans un alpage, tél.
076 202 31 27.

Retraité actif suisse cherche entretien de
pelouses, haies, petits travaux de peinture,
Monthey et environs, tél. 078 647 45 97.

Vente, promotion, management, très bon-
nes connaissances marchés VD-VS-GE, impor-
tants réseaux, sens aigu des responsabilités,
cherche activité 2 ou 3 jours par semaine, tél.
079 623 72 22.

4 pneus été 205/55 R16 pour Audi, sur
jantes alu, tél. 079 827 75 94.  

Belle dame de couleur, établie en Suisse,
bonne moralité, 40 ans, disponible, recherche
un homme sérieux, attentionné, âge sans
importance, ayant envie de vivre une vraie his-
toire d’amour, tél. 078 626 52 31.

Commencez le printemps à 2. C’est si simple
de ne pas rester seul(e). Cherchez par âge
et par canton votre âme sœur sur: www.
suissematrimonial.ch (plus de 3500 personnes
vous attendent).

Homme, 59 ans, cultivé, sensible, épris de
nature, de musique et d’art recherche alter ego
féminin (45-60 ans) pour échanges intellectuels
et sentimentaux. Ecrire sous chiffre T 036-
611819 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

Je m’appelle Line, j’ai 55 ans, je suis
veuve. J’ai besoin d’affection, j’ai beaucoup de
tendresse à vous donner. J’aime la nature, cuisi-
ner, je conduis. On me dit mignonne. Si, comme
moi, vous vous sentez bien seul, faites le tél.
027 322 02 18, Vie à deux en Valais.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.– la tortue, tél.
079 363 02 31, dès 10 h.  

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

Le Petit Atelier, cours de peinture sur porce-
laine, Martigny, tél. 027 722 92 12.

1 table de jardin en chêne massif avec
2 bancs, dim. 280 x 90 cm, Fr. 800.–, téléphone
079 367 83 24.

1200 piquets plastique pour parc + 3 électri-
ficateurs et 5 barrières Coral, téléphone 079
827 75 94.

4 chaises de jardin, état de neuf, téléphone
027 723 19 20.

6 balles rondes de regain, tél. 079 827 75 94.

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

Beau buffet de cuisine ancien, à enlever de
suite, provenance val d’Anniviers, restauré, pin
massif, ciré, h 206 cm, l 117 cm, corps supérieur
vitré + 4 tiroirs et niche, tél. 078 857 94 07.

Chauffage central à bois. De marque Tiba,
incluant four, plaque de cuisson, rangement
180 x 90 x 60. Pompe et vannes comprises,
Fr. 5500.– à discuter, téléphone 079 658 99 05,
frederic.sudan@yahoo.fr

Congélateur Miele, 8 tiroirs, 315 l, cl. A, état
de neuf, cause déménagement, valeur Fr. 1315.–
cédé Fr. 480.–, tél. 078 859 55 47, repas.

Cuisinière électrique 4 pl. + four, Fr. 270.–
frigo 120 l, avec compart. congélateur, Fr. 150.–,
fourneau bois 2 pl. Fr. 100.–, tél. 079 301 02 30.

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.

Motoculteur 9 CV avec fraise 70, Fr. 3500.–.
Atomiseur 14 litres, Fr. 700.–, tél. 078 808 65 59.

Plusieurs potagers à bois, tél. 079 634 42 20.

Pour un cadeau de valeur: peinture
Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz, Edmond Bille,
Cini, tél. 079 274 04 64.

Pressoir Vaselin 8 hl semi auto, 3 cuves 1000 l,
pompe Friederich, broyeur égrappeur Zambelli,
faucheuse Bucher K3 avec treuil d’adaptation
Plumette, bas prix, tél. 027 483 24 74.

Superbes vestes, manteaux, blousons, jupes
et pantalons cuir, hommes/femmes, prix dérisoi-
res. Halle de liquidations Conthey, ma-sa dès
10 h, tél. 079 35 30 900.

Tapis tunisien fait main, 290 x 390, neuf,
bleu-blanc, origine garantie, Fr. 700.–, tél. 027
722 43 32.

Urgent! Valais central, cuisine en bon état
(appareils Siemens) à démonter sur place,
Fr. 500.–, contact: tél. 079 250 91 71.

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 

utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 

de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 

Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.– moins prime Fr. 4 248.– (= 24% de remise) = Fr. 13 452. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (= 24% de remise) = Fr. 15 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue 

Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (= 28% de remise) = Fr. 21 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (= 28% de remise) = Fr. 24 048.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a 

affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

KANGOO EXPRESS

–24%
MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.

LOTO
pour la restauration de l’église 20 séries normales

+ 4 séries spéciales
Feuilles volantes uniquement
pour les séries spéciales

Aperçu des lots:
bons d’achat,
bons de boucherie,
assortiments valaisans,
viandes séchées,
sacs garnis,
fromages, bouteilles, etc.

MIÈGE
Salle de gymnastique

Vendredi 1er avril 2011
à 20 heures
Loto sans fumée, avec pause

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins perdu/trouvé

Thérapie psycho-énergétique (angoisse,
dépression, douleur, développement person-
nel), soins, régression mémorielle, téléphone
076 522 62 16.

Copie vos ancien films 8 mm et super-8 sur
DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Déclaration d’impôts à domicile, dès Fr. 50.–,
région Sion, Valais central, tél. 079 436 70 25.

Dernier délai pour vos déclarations d’im-
pôts. Traitées avec compétence et diligence,
tél. 079 322 48 84.

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

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

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

Perdu gourmette argent gravé: Laurence le
12.03.11 à la salle de gym des écoles lors du
meeting valaisan, tél. 027 722 89 22.

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

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

Monoaxe Aebi, remis à neuf, expertisé, prix
sur demande, tél. 079 292 67 54.

Indépendant effectue tous vos travaux de
menuiserie, rénovation, démolition et autres,
devis gratuit, tél. 078 905 01 10.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Stage vélo de route du Valais à la
Méditerranée, 12 cols mythiques, 18 ou 23 juin,
Fr. 1270.– portail-nature.ch, tél. 079 600 87 04.

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

Achète piquets vigne longueur 1,80, prix
avantageux, tél. 079 304 41 11.

Cherche à louer vignes éventuellement ache-
ter, Riddes-Saxon-Leytron, tél. 079 342 47 28.

w
w

w
.n

fa
n

n
o

n
c

e
s

.c
h

1

Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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



Le NouvellisteMARTIGNY RÉGION Mercredi 30 mars 201124

FULLY BOUGE DÉVOILE SON PROGRAMME 2011

Une fête
toujours plus riche

OLIVIER RAUSIS

Fête de la jeunesse et de
l’intégration, Fully Bouge
en sera à sa 7e édition les
27 et 28 mai prochain.
Si le programme est déjà
sous toit, l’événement
sera lancé ce samedi
2 avril par une soirée de
soutien à la Dzine (voir
encadré ci-dessous), soi-
rée dont l’objectif est de
récolter des fonds en
faveur de Fully Bouge
puisque l’accès à cette
fête demeure gratuit.

Après la réussite de
l’édition 2010, Fully
Bouge sera à nouveau
organisé sur deux jours,
annonce Dimitri Güde-
mann, membre de
l’équipe de l’Asofy (Ac-
tion socioculturelle de
Fully) qui chapeaute la
manifestation: «Cette an-
née, nous pouvons comp-
ter sur le soutien de nou-
veaux partenaires, la
commission d’intégration
de Fully et les scouts de
Fully. La fête demeure
celle de la jeunesse, mais
comme elle a déjà un
esprit rassembleur favori-
sant le mélange des cultu-
res, l’accent sera porté sur
le thème de l’intégration
avec un mélange musical,
un brassage culinaire et
une mixité culturelle. Une
multitude de jeunes, de
bénévoles et des popula-

tions différentes s’engage-
ront ainsi dans l’organi-
sation, contribuant à la
richesse de l’événement.»

Un riche programme.
Toujours organisée au Pe-
tit Pont, la fête débutera
le vendredi 27 mai, dès 19
heures, avec des produc-
tions du chœur d’enfants
de Saxé, de l’humoriste
Samir Alic, présenté
comme le nouveau talent
de l’humour romand, du
chanteur Mark Kelly (folk,
soul, reggae) et de la
fanfare balkanique Trak-
torchestar, venant de la
région de Berne.

Samedi 28 mai, la fête
sera lancée sur le coup
des 11 heures avec le
vide-greniers des enfants
puis, durant l’après-midi,
les productions du clown
Fulvio et de jeunes artis-
tes de Fully. Dès 17 heu-
res, les concerts repren-
dront avec cinq groupes
valaisans adeptes de
styles musicaux variés. Se
succéderont sur scène
Tonight With Your Mum
(pop rock electro),
The Rootsiders (reggae),
Dawnless (heavy metal),
Charlotte Parfois (rock,
hip hop, chanson fran-
çaise…) et Edit Presents
(electro instrumental).

Infos sur www.asofy.ch

Les 27 et 28 mai prochains, la place du Petit Pont
accueillera la 7e édition de la fête de la jeunesse et
de l’intégration Fully Bouge. FLORINE KELLER

Ce samedi 2 avril, dès
20 heures à la D’zine, salle
gracieusement mise à la
disposition de l’Asofy par
l’Association de la Belle
Usine, aura lieu une soirée
de soutien à Fully Bouge.
Au programme, apéro
garni et dégustation de
vins de la région.
Dès 21 heures, place à la
musique. Jacko, seul avec
sa guitare et sa voix
rocailleuse, chauffera la
salle avec son style incon-
tournable, mêlant musi-
que en douceur et textes
voyageant entre vécu et
imaginaire.

Quant à la tête d’affiche
de la soirée, il s’agira de
l’artiste K, alias Nicolas
Michel. Sur la route
depuis 2003, il s’est no-
tamment produit au Paléo
Festival et aux Franco-
folies de La Rochelle. En
passe de sortir un nouvel
album, il sera présent à
Fully pour partager sa
musique envoûtante et
captivante.
Le nombre de places
étant limité, il est prudent
de réserver votre billet
(35 francs la soirée) au-
près du bureau de l’Asofy,
au 027 747 11 81. OR

Une soirée de soutien

Ce samedi 2 avril à la D’zine, l’artiste K sera la tête
d’affiche de la soirée de soutien à Fully Bouge. DR

FULLY

Repas
communautaire
Ce jeudi 31 mars, comme
chaque dernier jeudi du mois,
repas communautaire à la
salle de la pétanque, derrière
la salle polyvalente.
Apéro servi dès 11 h 30.
Invitation cordiale à tous.

MARTIGNY

Ultime
disco-glace
Samedi 2 avril, de 18 h 30 à
22 h à la patinoire, ultime dis-
co-glace de la saison.
20 000 Watts de light show,
2 DJ’s, écran géant, public
conseillé de 3 à 83 ans.
Info-line: 079 409 17 71.

FULLY

Soirée chorale
Samedi 2 avril à 20 h 30 à
l’église, concert du chœur
mixte L’Echo des Follatères, de
Fully, que dirige Pierre-Louis
Nanchen et du chœur
d’hommes des Armaillis de
la Gruyère, placé sous la
baguette de Michel
Corpataux. Entrée libre.

OVRONNAZ

Water Lily
en concert
Les Water Lily et leur électro-
rock se produiront à l’Aftersky
d’Ovronnaz ce samedi 2 avril
dès 22 h. Une heure de con-
cert gratuit et démonstration
de flare par un maître ès cock-
tails.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

A peine le Salon valaisan
de la voiture d’occasion
a-t-il fermé ses portes
que l’automobile inves-
tit à nouveau les travées
du CERM. De vendredi à
dimanche, c’est au tour
d’Auto Passion, le salon
régional de la voiture
neuve, de s’installer à
Martigny. «Cette proxi-
mité nous donne du tra-
vail», reconnaît Guy
Bruchez, membre du
Team Auto Passion, or-
ganisateur de la mani-
festation, «on a sept
jours d’exposition et au-
tant pour la prépara-
tion. Mais si au bout, il y
a un résultat…» Et, jus-
qu’ici, pour les douze
garages de Martigny et
Martigny-Combe repré-
sentant 26 marques et
200 modèles, résultat il y
a eu. Auto Passion passe
le cap de la 10e édition.
Si les ventes ont long-
temps plafonné autour
de la trentaine, les chif-
fres ont pris l’ascenseur
depuis 2007, passant de
37 voitures vendues à
plus de 120 l’an dernier.

Du côté des organi-

sateurs, on ose difficile-
ment espérer rééditer
cet exploit. Pourtant,
toutes les conditions
sont réunies. Le marché
du neuf est florissant en
Suisse, avec une hausse
l’an dernier de plus de
10%, pour un total de
près de 300 000 véhicu-
les vendus. La tendance

semble se poursuivre
sur le début de l’année
2011. «Les constructeurs
multiplient les nou-
veaux modèles et les im-
portateurs intensifient
les actions, les rabais
pour concurrencer les
importations directes»,
précise Guy Bruchez,
«Même si ce phénomène
ne touche pas encore

beaucoup le Valais, on
doit mettre en avant le
service, la confiance, les
garanties. On sent que le
Valaisan a encore besoin
de ça, de connaître son
garagiste, de pouvoir
l’appeler s’il a un souci.»

Si l’on ajoute à cela
des taux de leasing tou-
jours très bas et l’arri-

vée, progressive, de vé-
hicules électriques et
hybrides, on a tous les
ingrédients pour que les
garagistes soient opti-
mistes. Pour Guy Bru-
chez, le phénomène des
voitures «vertes» n’en
est qu’à ses débuts.
«C’est surtout à partir de
l’année prochaine que
l’on aura vraiment un

choix dans toutes les
marques. Le défi des
constructeurs, c’est de
faire baisser les coûts et
d’augmenter l’autono-
mie. Aujourd’hui, une
voiture électrique, c’est
encore très cher. Mais ça
devrait évoluer rapide-
ment.» Pour l’heure, on
vend donc encore prin-
cipalement de «bons»
vieux moteurs à explo-
sion. Des moteurs de
plus petite cylindrée,
équipés d’un turbo et
souvent d’un système
«stop & start» (qui coupe
le moteur lors des arrêts
aux feux, par exemple),
donc moins gour-
mands. «C’est le premier
réflexe du client», assure
Guy Bruchez, «il de-
mande la consomma-
tion et l’étiquette énergé-
tique. Tout le monde rêve
d’une voiture qui ne con-
somme que 3 litres aux
100 kilomètres, tous les
constructeurs cherchent
à la fabriquer et ils vont y
arriver.»

Vendredi de 13 h 30 à 20 h,
samedi de 10 à 20 h et
dimanche de 10 à 18 h.
Possibilités d’essais.

Si certains constructeurs automobiles restent très attachés au design de leurs créations, la plupart d’entre eux concentrent désormais leurs
recherches sur l’efficacité énergétique des véhicules. Le grand gagnant sera celui qui parviendra à allier les deux, pour un coût raisonnable
susceptible de satisfaire le grand public. LE NOUVELLISTE

«On doit mettre en
avant la confiance»
AUTOMOBILE � Face à une concurrence agressive, notamment
l’importation directe, les garages «traditionnels» mettent les bouchées
doubles. A Martigny, ils misent sur un mini-salon de l’auto.

Quid
de 2012?
Les organisateurs crai-
gnent que l’édition 2011
soit la dernière au CERM.
«On ne sait pas si on pourra
louer leurs infrastructures
l’an prochain», s’inquiète
Guy Bruchez, «pour le mo-
ment, on ne nous a pas pro-
posé de solution satisfai-
sante. Et nous n’avons pas
d’alternative. Si on ne peut
pas faire Auto Passion au
CERM, on arrête.»
Du côté du FVS Group, qui
gère le centre d’exposi-
tions, le directeur Raphaël
Garcia se veut rassurant.
«Les années paires sont
plus chargées que les au-
tres, avec Agrovina, Hevaex
et le Salon des métiers.
On est victime de notre
succès, tout le monde veut
tout faire en même temps.
Un grand groupe bancaire
souhaite organiser son
assemblée générale en
avril, il y a Prim’Vert… mais
on a trouvé une solution et
Auto Passion devrait avoir
lieu du 30 mars au 1er avril.
C’est un client important,
fidèle, et on ne veut pas le
laisser tomber.»

«Tout le monde
rêve de la voiture
à 3 litres
aux 100 km»

GUY BRUCHEZ

MEMBRE DU TEAM AUTO PASSION

xd - sv
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Pour la rentrée 2011, nous engageons des 

apprentis(es)
agent technique des

matières synthétiques
(ATMS)

Vous terminez votre scolarité, la technologie et
la mécanique vous intéressent?

L’agent technique des matières synthétiques
transforme des matières plastiques par usinage,
assemblage et injection.

Inscription, informations et visite organisées en
partenariat avec Cimo à Monthey.

Vous souhaitez en savoir plus:
Contactez-nous au 027 720 49 00

www.adduxi.com – Martigny (VS)
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Tourisme et vacances

Vous êtes au bénéfice d’une formation
supérieure (HES ou EPF) en tant qu’ar-
chitecte, soit vous avez accompli une
formation professionnelle comme dessi-
nateur en bâtiment complétée par une
formation de conducteur de travaux.

Vous avez quelques années d’expé-
rience sur le terrain.

Vous avez les qualités humaines et de
communication requise pour assumer
une telle fonction avec succès; vous avez
de l’entregent, le sens du contact, du
dialogue et de la négociation.

Vous êtes donc le

surveillant de travaux
que nous recherchons tout de suite ou à
convenir auquel il sera confié la gestion
et le suivi de chantiers pour la construc-
tion d’immeubles et de villas.

Si vous êtes tenté par cette opportu-
nité, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre de service au bureau d’ar-
chitecture: AMADIS S.A., ch. de Sos-
selard 2, 1802 Corseaux ou par e-mail
francoise@amadis.ch, tél. 021 921 69 18.

022-091100

Pour notre team de vente à Vevey,
nous cherchons

une collaboratrice
pour la vente par téléphone

Nous offrons un salaire fixe
et provision.

W. Merk S.A., 1800 Vevey
Tél. 021 923 70 16.

022-091312

Société de services
de recouvrement – administratifs

cherche

représentant(e)
commercial(e)

Offre avec dossier complet et photo à:
CG Capital Gestion S.A.

case postale 254 – 1951 Sion.
036-612173

Cherchons

déménageur
avec permis

de conduire et
de préférence

avec expérience. 
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite
avec documents
usuels: Dynamic

Déménagements,
rue de la Drague 14,

1950 Sion.
036-612159

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

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

Spécialiste finances et comptabilité,
breveté fédéral.
Spécialiste fiscal.

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

Prix sur demande
pour activité indépendante.

036-610888

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

Le docteur Jacques Morand
Spéc. FMH en psychiatrie et psychothérapie

Chef de clinique (1992-1997)

Psychiatre conseil de la Ville de Genève (1998-2006)

Psychiatre conseil d’assurances

Membre de l’Association romande des praticiens en
expertises médicales (1998-2007)

Pratique privée comme psychiatre et psychothérapeute
FMH en Ville de Genève (dès 1997)

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet médical,

dès le 4 avril 2011 à Sion,
à l’avenue de la Gare 41.

Consultations sur rendez-vous.
Tél. 027 322 28 26.

036-611330

Vente - Recommandations



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Mercredi 30 mars 201126

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

La maintenance
maintenant!

Hier, la Raffinerie de Col-
lombey a commencé à
interrompre ses activités.
La mise hors service des
installations «est néces-
saire pour des opérations
de maintenance ordinai-
res», indique son porte-
parole Laurent Paoliello.
Une augmentation de la
torche est attendue. «L’ar-
rêt permettra de régénérer
les catalyseurs et travailler
sur différents équipe-
ments. Ces activités sont
effectuées à intervalles ré-
guliers.» Les infrastructu-
res seront progressive-
ment stoppées jusqu’à
lundi. Les travaux dure-
ront 3 à 5 semaines.

Lors des phases d’ar-
rêt et de remise en fonc-
tion, la torche pourrait
être plus importante que
d’habitude. Le fonction-
nement du système de ré-

cupération de soufre ris-
que aussi d’être perturbé.
La direction assure que
«tout a été mis en œuvre
afin que les nuisances
soient minimales».

Comme nous l’an-
noncions le 15 mars, l’ar-
rêt était initialement pré-
vu en juin. Le contexte
géopolitique a incité
l’usine à l’anticiper, «dans
le cadre d’une meilleure
planification. D’ici à la re-
mise en service, nous y
verrons plus clair par rap-
port à nos clients et à leurs
craintes. Nous restons une
entreprise suisse!»

BP et Shell ont de-
mandé une clarification
du statut de Tamoil dans
le cadre des mesures pri-
ses contre la Libye.

En attendant, elles ne
s’approvisionnent plus à
Collombey. NM

Durant les travaux, l’activité de la torche pourrait être
plus visible. HOFMANN/A

OLLON

Concert de gospel
Un concert de Gospel du quintette «Morning Fellows»
est prévu ce soir à 20 h au château de la Roche.

AIGLE

Sur les traces de Pierre Viret
La paroisse réformée d’Aigle et le service de la forma-
tion d’adultes de la région est-vaudois de l’Eglise
évangélique réformée vaudoise organisent une confé-
rence, demain à 20 h à l’Aula de l’Ecole professionnelle
du Chablais. Thème: «Pierre Viret, un réformateur
pour aujourd’hui». Entrée libre.

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est organisée
pour les enfants de 8 mois à 4 ans accompagnés d’un
parent, afin de découvrir des albums variés et adaptés
aux tout-petits, demain de 9 à 11 h à la bibliothèque
municipale. Infos au 024 481 66 35.

SAINT-MAURICE

Solidarité
Une soupe de solidarité mise sur pied par les parois-
ses catholique et protestante de Saint-Maurice et de
Lavey sera servie à la salle polyvalente de Lavey, au-
jourd’hui dès 12 h.

ROCHE

Les bons réflexes
Pro Senectute Vaud propose une rencontre sur le
thème des énergies, des possibilités d’économies et
des aides financières existantes dans le domaine, de-
main de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle du Conseil de la
Maison de commune à Roche. Infos au 079 362 60 05.

MONTHEY

Soupe de Carême
Une soupe de Carême est à partager vendredi 1er avril
à midi au Centre paroissial en Biolle à Monthey.

MONTHEY

Pour les 0-5 ans
Ce matin de 9 h 30 à 11 h à la bibliothèque «A tous li-
vres», animation «Né pour lire» destinée aux 0-5 ans.

MÉMENTO

PARTI SOCIALISTE DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Double décision pour les élections fédérales
Réunie hier soir en Agaune, la
fédération du Parti socialiste du
district de Saint-Maurice a dis-

cuté de sa stratégie en vue des
élections fédérales de 2011. Les
débats furent orientés sur le fait
que les Verts ne souhaitent pas
d’apparentement avec le PS.
«Une décision regrettable», dé-
plore le président du district
Charly Coutaz. «Si la gauche
part au combat désunie, il n’y a
aucune chance de récupérer le
siège perdu en 2007.» Après déli-
bération, la fédération a décidé
de soutenir les deux candidats
issus du Bas-Valais. «A Saint-
Maurice, nous avons une situa-
tion particulière. Nous sommes
à la fois tournés sur Monthey et
sur Martigny», a relevé l’assem-
blée. «Dans ce contexte, nous ne
pouvons déroger à notre ligne.»
De la sorte, le PS a décidé de

soutenir à la fois Yves Ecœur et
Gaël Bourgeois. Le premier, ori-
ginaire du val d’Illiez, est ac-
tuellement chef de groupe Al-
liance du gauche au Conseil
général de Martigny. Il est aussi
secrétaire général de l’OSEO. A
27 ans, Gaël Bourgeois est vice-
président de Bovernier et dé-
puté suppléant. «Nous avons
besoin de tout le monde pour re-
lever ce grand défi et récupérer
le siège perdu en 2007», note
Charly Coutaz. Au congrès du
PS à Veyras le 9 avril prochain,
la fédération est d’avis de lais-
ser le libre choix sur le nombre
de candidats sur la liste au ni-
veau cantonal. Aux Etats, elle
soutiendra Stéphane Rossini.
NM

Gaël Bourgeois sera soutenu par
le district de Saint-Maurice. LDD

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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FABRICE ZWAHLEN

«Nous quittons Monthey après
17 ans mais nous continuerons
à y assurer des permanences.»
Personne de référence pour
l’antenne bas-valaisanne du
LAVI (le centre mis sur pied
pour aider les victimes d’in-
fractions de divers ordres), So-
nia Golay refuse cependant de
peindre le diable sur la mu-
raille. La structure demeurera à
l’écoute de la population mais
de manière plus ciblée. Pour la
première fois depuis la création
de ces centres. «Depuis lundi,
nous continuons à offrir des
possibilités de rencontres dans
les locaux du Centre médico-so-
cial de Monthey, même si nous
n’avons plus la possibilité d’y
avoir un bureau exclusivement
réservé à notre usage pour cause
de restructuration du CMS», ex-
plique-t-elle. «Trop à l’étroit, ce
dernier nous a tout de même

laissé un peu d’espace pour y ef-
fectuer des entretiens. Je serai
donc à Monthey trois à quatre
demi-journées par semaine. Je
recevrai les gens sur rendez-
vous. Les urgences continueront
d’être traitées comme jusqu’à
présent. Par contre, administra-
tivement, nous avons regroupé
nos forces à Sion, afin de maxi-
miser les synergies possibles.»

«A Martigny, nous n’avions
pas de présence sur le terrain
jusqu’à présent mais cela va
changer», poursuit Sonia Golay,
au bénéfice d’un contrat de tra-
vail à 80%. «Nous collaborons
avec le CMS de Martigny qui
nous mettra à disposition des
locaux. En fonction des besoins,
nous fixerons également des
rendez-vous au domicile de la
personne – si le cas le permet ou
pour des questions de mobilité
et/ou d’urgence -, ou au foyer
d’accueil «Le Point du Jour».»

«Trop de victimes»
En poste depuis 2002, Sonia

Golay estime que le nombre de
cas à traiter n’a pas évolué de
manière vertigineuse, ces der-
nières années. «Les chiffres sont
stables», constate-t-elle. «En
2009, nous avons recensé pour le
centre de Monthey 141 victimes
et 46 victimes assimilées (sou-
vent des proches). La moitié des
dossiers concerne des cas de vio-
lence domestique. Suivent les lé-
sions corporelles, les abus
sexuels et les séquelles liées aux
accidents de la route. Certaines
personnes ne viennent nous
trouver qu’une seule fois, d’au-
tres sont suivies sur plusieurs
années. Bref, en résumé, il y a
toujours trop de cas!»

Entrée en vigueur en 1993,
la LAVI offre aux victimes un
appui ponctuel pour supporter
les conséquences immédiates
de l’infraction et, en cas de be-

soin, une aide à plus long
terme.

Elle vise à renforcer les
droits de la victime dans le ca-
dre d’une procédure pénale et à
obtenir une réparation effec-
tive des dommages subis.

«Au fil des ans, je me sens
mieux armée au niveau juridi-
que pour aider les victimes de
violences conjugales qui ont
plus de droit juridique qu’aupa-
ravant», conclut Sonia Golay.
«Pour l’avenir, je pense qu’il se-
rait bon d’augmenter le nombre
de structures d’hébergement
d’urgence pour ce genre de victi-
mes, ainsi que le nombre de pla-
ces dans les centres existants
(Brigue, Martigny, Sion).»

Le Centre LAVI de Monthey est attei-
gnable au 024 472 45 67 du lundi au
vendredi (sauf le mercredi) de 8 h 30 à
17 h 30. En dehors de ces heures, la
«Main tendue» prend le relais au 143.

Bien qu’il réduise son offre, le centre LAVI de Monthey continuera d’occuper un espace dans les locaux du CMS de Monthey (Maison du
Cotterg). LE NOUVELLISTE

L’antenne du Bas-Valais
gérée à Sion
MONTHEY � Le Centre LAVI (aide aux victimes d’infractions)
du Bas-Valais déménage administrativement dans la capitale.
Plusieurs permanences demeurent d’actualité dans le Chablais.

xd - gb
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COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Début des cours : 25 mai 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

DIPLOME

DE TAILLE...
UN CHANGEMENT
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Auberge de montagne fribourgeoise recherche
pour l’été 2011 (mai-octobre)

un(e)
cuisinier(ère)

sachant travailler de façon indépendante et
encadrer 1 ou 2 aides.

Logement à disposition. Sans permis s’abstenir!

Envoi d’un dossier: Chalet du Soldat,
route de Broc 20, 1663 Epagny

Tél. de 8 à 12 heures ou dès 20 heures 
au 026 929 82 35 

Julien Morand S.A.
ferblanterie � couverture � sanitaire

Rue de la Cure 11
1967 Bramois

Nous recherchons

un monteur sanitaire qualifié
pour effectuer de petites installations, de la rénovation et des réparations
sanitaires.

vous cherchez une autre approche de votre profession, vous désirez vous
réaliser dans votre métier et mettre en valeur vos compétences profession-
nelles en vous impliquant personnellement dans une entreprise à dimen-
sion humaine avec d’excellentes conditions de travail.

Indications relatives au poste:
— contrat de travail de durée indéterminée;
— entrée en fonction à convenir;
— salaire selon les exigences du poste.

Votre profil:
— âgé de 25 à 45 ans;
— de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C;
— au bénéfice d’un CFC de monteur sanitaire;
— porteur d’un permis de conduire B (voiture);
— autonome et capable de travailler en totale indépendance;
— désireux de trouver de nouveaux objectifs;
— pouvant oeuvrer à l’entière satisfaction de notre clientèle.

Si vous pensez correspondre à la personne que nous recherchons,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre offre écrite ou à nous contacter
par téléphone au 079 628 67 37.

Nous vous garantissons une discrétion absolue au sujet de votre candida-
ture et attendons avec plaisir vos postulations.

Région Crans-Montana, cherchons
personne expérimentée
pour s’occuper d’une personne âgée.
Tâches: entretien de la maison et du linge
et préparation des repas.
Environ 40 h/semaine, en journée, du lundi
au vendredi.
Possibilité d’être logée indépendamment
sur place. Permis de travail indispensable,
permis de conduire souhaité. Nécessité de
parler français. Nous contacter, dès 18 h, au
tél. 079 654 68 81. 012-211487

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Votre profil
• maîtrise de l’informatique,

ArchiCAD
• sachant travailler de manière

indépendante
• précision, rapidité et capacité

d’organisation
Nous vous offrons
• Une place de travail agréable indé-

pendante dans un environnement
jeune et dynamique

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service avec
documents usuels à: AMADIS S.A.,
ch. de Sosselard 2, 1802 Corseaux ou
par e-mail à: francoise@amadis.ch, tél.
021 921 69 18. 022-091098

MBC S.A.
Bâtiment & Travaux publics

Rte des Ronquoz 1, 1950 Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contremaîtres 
maçons

Pour renseignements
M. Rossier, tél. 079 221 87 74
M. Bruttin, tél. 079 221 15 39

036-612197

La Nonna Aigle
et Monthey
cherche pour
renforcer son équipe

cuisinier
pizzaïolo
serveur/euse
Tél. 024 466 24 31
de 9 h à 11 h.

03
6-

61
18

51

Offres d’emploi

Education - Enseignement

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Voyance

Consultations
Soins

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-612130
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MANUELA GIROUD

Il paraît que son ukulélé sort de sa
boîte capitonnée à la nuit tombée.
Qu’il ensorcelle les gens, puis, tel
Dracula, retourne à son petit cer-
cueil avant les premières lueurs de
l’aube. Dans l’intervalle, il aura croi-
sé une momie à tête de concierge,
une Barbe Bleue qui déteste que
l’on fouille dans ses placards, un
squelette de train-fantôme, un
loup-garou déterrant sa vie de gar-
çon…

C’est dans un romantisme téné-
breux façon XIXe siècle, mais plus
délirant qu’oppressant, que Tho-
mas Fersen se et nous balade à l’en-
seigne de «Je suis au paradis». Un
huitième album studio fort réussi,
qui confirme la place décidément à
part de cet auteur-compositeur-in-
terprète.

Il est un peu bizarre, votre paradis,
non?
Mais oui, mais c’est le mien, je m’y
sens bien. C’est une façon aussi de
m’échapper dans ces personnages,
de m’échapper de la réalité, comme
on aime ouvrir un livre et sortir,
faire fonctionner son esprit. Le
terre-à-terre est toujours assez
terne, assez dur, et quand on l’em-
bellit avec son imagination, c’est
formidable.

Tout l’album semble découler de
cette phrase que vous chantez:
«Comme je suis un peu trouillard, je
me racontais des peurs».
C’est vrai, raconter des peurs est un

excitant, une façon de s’ouvrir l’es-
prit. On invente des histoires, des
pieds sous le rideau, quelqu’un
dans le placard, l’esprit est en alerte.
On redevient enfant, ça fait du bien
à l’esprit, parce que la vie elle-
même est comme la mort, crue,
plate, bête. Tout ce qui distingue
l’homme de l’animal, c’est son es-
prit, son imagination, son intelli-
gence, alors allons-y gaiement!

Vos textes vont contre un courant
nombriliste de la chanson française;
vous avez moins d’ego que certains
de vos confrères?
Je n’ai pas besoin de me plaindre
dans mes chansons, ça ne m’inté-
resse pas. Je me mets dans mes
chansons et je suis content de les
incarner, mais j’ai quand même un
petit recul par rapport à ma situa-
tion d’interprète. Déjà parce que je
n’étais pas parti pour être chanteur;
je suis d’abord un créateur, donc je
suis au service de mon personnage.

Qu’est-ce qui vous attire tant dans
les personnages en marge que vous
mettez en scène?
C’est que leur évocation fait souffler
un vent de liberté. D’un seul coup,
on ouvre une petite porte et il y a de
l’air frais qui rentre… Ces personna-
ges sont souvent des doux. On leur
prête des choses parfois pas recom-
mandables, mais c’est l’imagina-
tion, encore une fois, en l’occur-
rence c’est ce que les gens qui
écoutent les chansons imaginent.
Prenez par exemple «Le balafré», le

pauvre: il trouve qu’en fermant les
yeux, il sent mieux la musique.
Comme il joue de la scie musicale, il
est coupé de partout, donc il fait
peur aux gens et on imagine que
c’est lui qui a découpé la dame
qu’on retrouve en morceaux…

Pensez-vous rencontrer l’écho mé-
diatique que vous méritez?
La question du «pourquoi pas moi»
rend dingue, il ne faut pas se la poser.
Il arrive qu’on se la pose, mais ça ne
donne jamais un bon résultat… On
ne me voit pas régulièrement à la té-
lévision parce que je ne suis pas un
très gros vendeur de disques, alors
on m’invite peu. Et puis, étant tou-
jours à cultiver le fait d’être un peu à
côté, un peu en dehors, il ne faut
pas s’étonner après de ne pas être
dedans (rires). Mais je trouve cette
place confortable, très confortable!

Etre au paradis, c’est aussi être con-
tent de son sort?
Mon paradis, c’est vraiment le mo-
ment de création, c’est quand je
suis dans cette fausse réalité. Alors,
contrairement à ce qui se passe sur
scène, il n’y a pas de narcissime, de
complaisance ou de cabotinage.
C’est le plaisir de l’esprit pur et c’est
terriblement délectable.

«Je suis au paradis»,
tôt Ou tard / Disques
Office.
En concert le 20 avril
au Forum de Meyrin;
réservations
022 989 34 34.

«Mon paradis,
c’est le moment
de création»
CHANSON Bienvenue dans l’univers décalé et poétique
de Thomas Fersen, peuplé de surprenantes créatures.

«Je n’ai pas beaucoup d’am-
bition en général, mais dans
le cinéma, pas du tout.»
Thomas Fersen a pourtant,
comme il dit, «effleuré» le
cinéma à plusieurs reprises.
Il a joué dans «Mon ange»,
de Serge Frydman, avec
Vanessa Paradis. Choisi en-
suite pour être la voix de
Gaston Lagaffe, il enregistre
24 épisodes du dessin ani-

mé, mais les producteurs
décident finalement de le
remplacer. Plus récemment,
Joann Sfar fait de lui le loup-
garou de «Gainsbourg (vie
héroïque)»; la scène sera
coupée au montage, une vo-
lonté là aussi des produc-
teurs. «Je n’ai aucune frus-
tration, mais je trouve que
les producteurs, qui tien-
nent les ciseaux, font beau-

coup de mal au cinéma»,
commente Thomas, ciné-
phile de goût. «J’aime les
films de créateurs comme
Resnais, les frères
Dardenne ou les Coen. Mais
les films de producteurs,
c’est beaucoup d’argent
pour rien.» Au cas où on le
solliciterait à nouveau, sa ré-
ponse est prête, «ce sera:
vade retro, Satanas!» MG

Vade retro cinéma
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Kadhafi secouru
par Dieudonné

Selon le site antisioniste Médialibre, Dieudonné est arrivé dimanche en
Libye en compagnie, précise rue89, «de la militante pro-palestinienne
Ginette Skandrani, représentante du courant «rouge-brun0» révision-
niste, négationniste et pro-Chavez». L’humoriste souhaite rencontrer
le colonel Kadhafi et mobiliser, via son blog, le plus grand nombre de
personnes possible autour de sa nouvelle cause.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

ACQUISITION

Un paysage de Félix Vallotton
entre dans le patrimoine public
VÉRONIQUE RIBORDY

Trente centimètres de haut, 65
centimètres de large, le Félix
Vallotton qui vient d’entrer
dans les collections du Musée
cantonal d’art est un tout petit
tableau. Arraché au prix de
220 000 francs en vente publi-
que, sur une estimation légère-
ment trop basse de Sotheby’s
de 80 000 francs, cette toile est
destinée à devenir un élément
fort des collections valaisan-
nes. Il représente la tour de
Goubing à Sierre et rappelle un
séjour du peintre vaudois en
Valais, en avril 1919.

Cet achat entre dans la poli-
tique d’acquisition du musée,
qui privilégie les œuvres en lien
avec leValais et l’idée de monta-
gne. Tout comme le paysage sé-
dunois d’Oscar Kokoschka ob-
tenu pour 190 000 francs en
2006, cet achat exceptionnel a
pu être possible grâce «aux re-
lations amicales et fructueuses

des musées avec la Loterie ro-
mande», souligne Marie
Claude Morand, directrice des
Musées cantonaux. Pour Jean-
Maurice Favre, de la Loterie ro-
mande, il s’agit d’un apport
aussi bien à la culture qu’au
tourisme. La Loterie injecte
chaque année 8 millions dans
la culture en Valais, ce qui en
fait le premier mécène, avant le
canton qui y consacre 3 mil-
lions. Cet achat a par ailleurs
asséché le budget d’acquisition
annuel du musée, qui oscille
entre 50 000 et 60 000 francs.

Paradis perdu. Félix Vallotton
était appelé le «nabis étranger»
par ses camarades peintres à
Paris. Il peint son premier pay-
sage en 1888 (un Cervin!). A son
passage à Sierre en 1919, il s’ar-
rête au cimetière pour faire des
croquis. De retour à Paris, il
composera cinq versions qui
mettent en scène la tour de

Goubing. Profondément mar-
qué par la guerre, Vallotton op-
pose l’opacité du premier plan à
à la lumière du paysage enca-
dré de montagnes géométri-
ques. Ces deux espaces sont sé-
parés par le mur du cimetière
recouvert d’une frise de végéta-
tion: «Il oppose le monde réel au
monde idéal, un paradis per-
du», explique Pascal Ruedin,
l’homme par qui l’achat est ad-
venu, «cette œuvre relie le Valais
à l’international, par la renom-
mée du peintre, et à l’universel,
par son thème». Le conserva-
teur du musée d’art explique sa
politique d’achat: «Acquérir un
tableau de cette qualité n’est pas
seulement un plus pour la col-
lection, cela permet aussi de
montrer la réactivité du musée,
et d’attirer l’attention des collec-
tionneurs.

Nous avons d’ailleurs bon
nombre de dépôts et de dons à la
suite de nos activités, que ce soit

les achats, les publications ou
les expositions thématiques».
Sur les œuvres qui manquent
encore dans la collection valai-
sanne, il est permis de rêver: «Il
nous manque un beau Calame,
un Hodler, mais ses œuvres va-
lent désormais des millions, un

Segantini et un Pechstein qui
ont beaucoup peint la monta-
gne. Et bien sûr Turner. Nous
sommes à l’affût, mais il nous
manque du temps pour pros-
pecter chez les collectionneurs».

Les artistes contemporains
entrent aussi dans les collec-

tions, avec Maria Ceppi, Valen-
tin Carron et Pierre Vadi, pour
les plus marquants. Des écono-
mies pour les conservateurs du
futur. Le Kokoschka et le Vallot-
ton sont présentés dès au-
jourd’hui dans la salle 11 du
Musée d’art à Sion.

Sotheby’s n’avait pas prévu un tel engouement de la part des enchérisseurs pour ce tableau «valaisan»
de Félix Vallotton, finalement enlevé par Pascal Ruedin, du Musée d’art, grâce à la réactivité de la Loterie
romande. J.-C. BOTT/KEYSTONE

Thomas Fersen, l’autre
«beau bizarre»
de la chanson française.
V.MATHILDE

THOMAS FERSEN ET LE 7E ART
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«J’ai parcouru la moitié de la terre et je me suis enrichie de
plus d’expérience que tout autre oiseau», dit le hibou à l’hi-
rondelle. «Comment est-il possible que l’on vénère ta sagesse,
alors que tu vis la nuit et ne quittes pas tes falaises?» C’est les
yeux fermés que je vois le mieux et mes pensées voyagent bien
plus loin que tes ailes!», lui répondit le hibou.

C’est avec infiniment de tristesse que la famille de

Madame

Huguette NUSSLÉ-
SCHENK

née le 28 septembre 1941

vous fait part de son envol le 26 mars 2011, à l’hôpital de
Martigny.

Sont dans la peine:
Son époux, Michel Nusslé, à Martigny;
Son frère, Charly Schenk et son épouse Irma, à Lausanne;
Sa sœur, Claire-Lise Schenk et sa compagne Mary Mellina,
à Martigny;
Son beau-frère, Richard Nusslé et son épouse Eva, en
France;
Ses amis du Capio;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour respecter son dernier vœu, l’adieu à Huguette a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Michel et Claire-Lise remercient tout particulièrement:
– tout le personnel du service de l’oncologie de l’hôpital de

Martigny;
– toutes les infirmières;
– la Dresse Membrez, oncologue;
– le Dr Pawlak, radiologue;
– le Dr Anchisi, oncologue;
– le Dr Cavuto de l’hôpital de Sion;
– le Dr Moillen, à Martigny;
– les pompes funèbres Henri Coquoz.

Adresses de la famille:
Michel Nusslé, Ranch El Capio 2, 1920 Martigny.
Claire-Lise Schenk, ch. des Barrières 47B, 1920 Martigny.

†
Ne pleurez pas de l’avoir perdue
Réjouissez-vous de l’avoir connue.

Madame

Elisabeth
COPPEY

née MORARD

1952

nous a quittés le 28 mars
2011, à l’hôpital de Sion, à la
suite d’un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Son époux: François Coppey, à Ayent;

Ses filles:
Sonia Coppey, à Ayent;
Natacha et Joël Aymon-Coppey, à Ayent;

Ses deux petits anges: Maxime et Léa Aymon;

Sa maman: Henriette Morard, à Ayent;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Annette et †Michel Holzer-Morard, à Sion, et famille;
Jean-Louis Morard, à Ayent;
Huguette et Jean Dubuis-Morard, à Savièse, et famille,
Michel et Rita Morard, à Ayent, et famille,
Benoît et †Jacqueline Morard, à Chalais, et famille,
Pierre-Alain et Marlyse Morard, à Genève, et famille;
Marie-Claire et Pierre-Antoine Héritier-Coppey, à Savièse
et famille;
Paul-Henri et France Coppey, à Uvrier, et famille;
Pierre Coppey, à Saxon;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain, Ayent, le jeudi 31 mars 2011, à 17 heures.

Elisabeth repose à la chapelle de Luc, Ayent, où la famille
sera présente aujourd’hui, mercredi 30 mars 2011, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer La
Pierre à Voir, à Saxon, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte Le Muguet, Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CLERC
membre fondateur de la société.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Irène
VOIDE-

VUISTINER
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil et qui l’ont entourée de
leur amitié.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Sylvain Gex-Fabry, Michel Massy et

Raphaël Amacker;
– au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et Sion;
– à la classe 1939 de Sierre;
– à l’amicale Valais-Ossola, aux clubs de pétanque Le

Robinson et du Lion, au club ON!
– aux collaborateurs de netplus.ch SA et des sociétés parte-

naires;
– au syndicat UNIA;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Sierre, mars 2011.

†
Un regard, une parole, un message, un don,

une présence, un sourire, une main tendue...

Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et
de réconfort, la famille de

Lucie CLAUSEN

vous remercie sincèrement
de votre soutien et vous ex-
prime sa profonde recon-
naissance.

Savièse, mars 2011.

Ne pleurez pas de l’avoir perdu, mais
réjouissez-vous de l’avoir connu.

Profondément touchée par
les très nombreux témoigna-
ges de sympathie, d’affection
et d’amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

Jean-Louis
BROYON

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Gryon, mars 2011.

La famille de

Madame

Madeleine GOY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs fleurs, leurs prières, leurs messages d’ami-
tié, ont partagé leur épreuve.

Merci à ses fidèles amies qui l’ont tant soutenue et accom-
pagnée.

Merci également:
– au personnel soignant des services de médecine et géria-

trie de l’hôpital de Martigny;
– aux chanoines Hilaire Tornay et René Meinrad Kaelin;
– au service funèbre Gay-Crosier et Terrettaz S.A.

Martigny, mars 2011.

†
De tout cœur et avec une profonde gratitude, la famille de

Georges ZUFFEREY-RUPPEN
1922 - 2011

vous remercie sincèrement de l’affection et du soutien que
vous lui avez témoignés dans son chagrin.

La famille en deuil.

Castello d’Argile/Montana, en mars 2011.

En souvenir de

Christian
BAGNOUD

2010 - 30 mars - 2011

La mort c’est comme un
bateau qui s’éloigne vers
l’horizon.
Il y a un moment
où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce
qu’on ne le voit plus, qu’il
n’existe plus.

On t’aime.
Monique, Amélie, Clément.

Une messe anniversaire se-
ra célébrée ce mercredi, à
l’église Sainte-Croix à
Sierre, à 19 heures.

Souvenir

Christian
BAGNOUD

2010 - 30 mars - 2011

Pour toi mon parrain.

Cher parrain, toi qui
m’as soutenue, toi qui

m’as encouragée, toi qui
m’as aidée. Tu es allé au
Paradis et tu y demeures

depuis
maintenant une année.

Ce n’est pas tous les
jours faciles mais quand

je repense à toi, à ton
courage, ça me donne
des forces pour conti-

nuer à avancer.
Je t’aime parrain

Kathleen.

†

La fanfare L’Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette LAUNAZ

maman de Michel, membre
actif de la société.

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

†
La classe 1950

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette LAUNAZ

maman de Maurice, son
contemporain et ami.

†
La classe 1952

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette LAUNAZ

maman de Michel, ami et
contemporain.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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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Comme mes abeilles, je vais m’envoler dans les airs
De l’infini des cieux peut-être, dissiper le mystère
Assis sur un nuage, ma guitare posée sur mes genoux
Je gratte tout en ayant déjà je crois, le blues de vous.

A.R.

Dans l’après-midi du lundi 28 mars 2011 est décédé subite-
ment en donnant des cours de guitare, à Monthey

Monsieur

Jean-
Jacques

CETTOU
1953

apiculteur

professeur de guitare

laissant dans un immense chagrin:
Son épouse:
Murielle Cettou-Weber, à Chenarlier;

Son fils:
Django Cettou et son amie Sandra, à Monthey;

Son papa, sa maman, sa belle-maman:
Pierre et Gilberte Cettou-Richard, à Massongex;
Yolande Weber-Rudaz, à Monthey;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Raymond et Ursula Cettou-Reinhard et leurs enfants Anne-
Christine, Benoît et Norina, au Grand-Lancy;
Luc et Dominique Cettou-Jecker et leurs enfants Loana et
Guillaume, à Choëx;

Jean-Michel et Xenia Weber-Borgeaud et leurs enfants
Nolan, Liam et Enila, à Collombey;
Claude et †Gabriele Weber-Wolfram, à Lausanne;
Michel et Myriam De Siebenthal-Weber et leurs enfants
Julien et Johann, à Vouvry;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Eliane et †Raymond Lugon-Cettou et famille, à Saint-
Maurice;
Hermine et †Gérard Blanc-Richard et famille, à Massongex;
†Alexis et Germaine Richard-Pittet et famille, à Monthey;
Irène et Théo Chervaz-Richard et famille, à Collombey;
Irma et Maurice Puippe-Richard et famille, à Monthey;
Rémy et Monique Richard-Giroud et famille, à Massongex;

Son parrain:
Bernard et Adrienne Cettou-Martenet et famille;
Sa marraine:
Colette et †Marc Cettou-Oreiller et famille;

Ses amis apiculteurs et musiciens, ses élèves, tous ses nom-
breux amis ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Monthey, le
vendredi 1er avril 2011, à 10 heures.

Jean-Jacques repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Chemin du Chrétian 5, Chenarlier
1872 Troistorrents

†
L’Alex Moos

La Cyclosportive valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Henri DESSIMOZ
papa d’Ugo, membre du comité et ami.

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

†
L’Atelier d’Architecture Archidée S.A.

M. Antoine de Lavallaz et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules EBENER
père de Maurice, leur estimé collaborateur et ami de longue
date.

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

†
La Fédération valaisanne de lutte amateur

a la tristesse de faire part du décès de

Yvette PERRAUDIN
épouse de Georges Perraudin, médecin de la fédération.

Est décédé le lundi 28 mars 2011, des suites d’une cruelle
maladie supportée avec courage et lucidité, accompagné de
sa famille et des bons soins du personnel du Centre valaisan
de pneumologie à Montana et de la Clinique Sainte-Claire à
Sierre, auxquels va toute notre reconnaissance

Monsieur

Henri
DESSIMOZ

chef de cuisine

1948

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Ugo Dessimoz, à Noës;
Olivier et Sandy Dessimoz-Machleb, à Grône;
Lauriane et Francisco Dessimoz Saldias, à Granges;
et leur maman Sonja, à Granges;

Ses petits rayons de soleil:
Leo et Loris;

Sa maman:
Marie-Louise Dessimoz-Arnold, à Sierre;

Ses sœurs et son frère:
Carmen Bobilier-Dessimoz, à Veyras;
Micheline Dessimoz, à Montana;
André Dessimoz, à Conthey;

Sa filleule et son neveu:
Caroline Dessimoz, à Sion, et famille;
Cédric Bobilier, à Montana;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, et toutes les
familles parentes, alliées et amies à Savièse, Conthey,
Vétroz, Fribourg, Grône, Crans-Montana, en Suisse aléma-
nique et au Chili.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 31 mars 2011, à
10 h 30, en l’église Sainte-Catherine à Sierre, suivie de la
crémation.

Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne pour
la lutte contre le cancer.

Adresse de la famille:
Lauriane Dessimoz-Saldias, Route du Moulin 65, 3977 Granges.

†
La direction

et les collaborateurs
du bureau d’ingénieurs

Editech S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DESSIMOZ

papa d’Olivier, estimé colla-
borateur.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Fleurettes B

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DESSIMOZ

papa d’Ugo Dessimoz,
copropriétaire et ami.

†
Le conseil d’administra-

tion, la direction et le
personnel de Routes et

Revêtements S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Jacques
CETTOU

frère de leur estimé collabo-
rateur et ami Luc, directeur
de la société.

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

†
La mesure d’aimer Dieu est d’aimer sans mesure.

Sermon Dolbeau 11,9.

Au soir du lundi 28 mars
2011, au terme d’une longue
vie, riche de foi et d’amour,

Monsieur

Bernard
PACCOLAT

28 février 1920

s’en est allé vers la Lumière, des suites d’une très longue
maladie, supportée avec dignité, entouré de l’affection des
siens et du bienveillant personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Son épouse dévouée: Juliette Paccolat-Huber, à Martigny;

Sa fille:
Marie-Pascale Paccolat et son compagnon Albert Reynard,
à Genève;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Michel et Célina Paccolat-Falk, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
†André et Line Paccolat-Robyr, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Danièle Paccolat-Maret, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
†Georges et Lotte Huber-Frei, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
†Pierre Huber, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-
petit-fils;
Ermeline Malacarne Huber, à Genève;
Henri-Léon et Maria Huber-Membrez, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses filleuls et sa filleule:
Bernard, Jean-Paul, Anne-Chantal, Grégoire et Vincent;

Ses cousins et cousines; ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

Bernard repose en la crypte de l’ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente, aujourd’hui mercredi 30 mars 2011, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Martigny-Ville, le jeudi 31 mars 2011, à 10 heures.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez au Foyer de jour
Chantovent, à Martigny, au CCP 19-3549-3 ou à
Eucharistein, à Saint-Maurice, au CCP 17-507116-9.

Adresse de la famille: Rue du Grand-Verger 14, 1920 Martigny.

†
Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos témoignages de
sympathie et d’amitié, la
famille de

Monsieur

Francis ROH

vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages
de sympathie, vos dons et vos
prières et vous prie de trouver
ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé D. Reynard;
– à la chorale des Adieux d’Ardon et de Vétroz;
– au personnel des services d’oncologie et de médecine

de l’hôpital de Sion ainsi qu’à l’abbé Massy;
– à la classe 1932 d’Ardon;
– à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux

élèves de l’école de Vétroz;
– à la classe 1956 de Vétroz;
– aux pompes funèbres Gaillard Janine et Bernard.

Vétroz, mars 2011.

†
La Société d’apiculture

du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

CETTOU
ancien président, moniteur
éleveur SAR, membre dé-
voué, compétent et disponi-
ble.

Nous adressons à son
épouse et famille une pen-
sée émue.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
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
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Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi un invincible été.

Albert Camus.

La mort volontaire d’une personne aimée est un mystère
qui nous déchire.
Comprendre est une chose, accepter en est une autre.

Sonia TURANI
9 février 1990

28 mars 2011

Tu resteras toujours l’être aimé qui nous as tant donné.
Nous te confions à l’amour tout-puissant de Dieu.

Font part de leur immense chagrin:

Ses parents:
Pierre-Louis et Victoria Turani-Simione, à Venthône;

Son frère chéri Rafaël;

Sa grand-maman:
Maria Turani-Ceccolini, à Sierre;

Sa tante chérie Joséphine et Charles-Albert Fumeaux-
Simione, à Conthey, et leurs enfants Steve et Grégoire;

Son oncle Joseph Turani, à Sierre;

Juan et Véronique Cuadrado, à Sierre;

Ses nombreux amis et amies;

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

Sonia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui mercredi 30 mars 2011,
de 18 h 30 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 31 mars 2011, à 10 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Venthône.

Adresse de la famille: Victoria et Pierre-Louis Turani
ch. de Somberbondes 20
3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Sonia TURANI
stagiaire et fille de notre chère collègue, Victoria Turani.

Ils lui expriment, ainsi qu’à ses proches, leurs sentiments de
profonde sympathie.

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

†
Le conseil d’administration, la direction,
le personnel enseignant et les camarades

de classe du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sonia TURANI
sœur de Rafaël, élève de 2 S3.

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

†
L’association
Tête Au Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sonia TURANI

notre amie à tous.

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

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sonia TURANI
fille de Monsieur Pierre-Louis Turani, collaborateur auprès
de l’UBS Crans-Montana.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

†
La direction, les professseurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Sonia TURANI
élève de la classe 5 I, et ancienne présidente de la SECC.

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

†
Jésus fut transfiguré devant eux;
son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Mt 17,2.

Est entré dans la Lumière

Monsieur

Georges
MORISOD

le 29 mars 2011, à quelques
jours de son 85e anniversaire.

Font part de leur profonde tristesse:

Madame Christiane Morisod-Veuthey, à Vernayaz;

Madame Aude Morisod, à Fribourg;
Madame Emmanuelle Morisod et sa fille Dominique
Vettom-Morisod, à Rome;
Madame Vérène Morisod Simonazzi et Monsieur André
Simonazzi, et leurs enfants Arnaud, Myriam et Benoît
Simonazzi, à Berne;

Madame et Monsieur Marie-Luce et Michel Coquoz-
Morisod;
La famille de feu Marguerite et Pierre Peyer-Morisod;
Madame Solange Morisod-Coquoz et famille;
Madame Madeleine Morisod-Giroud et famille;
Madame Danièle Morisod-Piota et famille;

Monsieur et Madame Germain et Jeannette Veuthey-Caloz
et famille;
Monsieur et Madame Michel et Anna Veuthey-Tarnowska
et famille;

Ses cousins, cousines et filleuls, ainsi que les familles paren-
tes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Vernayaz, le samedi 2 avril 2011, à 10 heures.

Georges repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente le vendredi 1er avril, de 19 à 20 heures.

En mémoire de Georges, vous pouvez verser un don au cen-
tre de jour des Acacias à Martigny (BCV, 1951 Sion, en faveur
de L 0860.41.98 765), ou à Caritas Suisse, action «Solidarité
avec le Japon», CCP 60-7000-4.

Adresse de la famille: Mme Christiane Morisod-Veuthey
CP 108, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise de menuiserie
Georges Morisod & Cie S.A., à Vernayaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORISOD
fondateur de l’entreprise et ancien patron.

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

†
Le comité exécutif, la direction,

les associations professionnelles,
les institutions sociales et le personnel

de la Fédération des Associations
artisanales du canton du Valais

Bureau des Métiers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORISOD
ancien président et membre d’honneur de la fédération.

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

†
Le comité et les membres

de l’Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORISOD
président d’honneur de notre association.

Nous adressons à la famille nos meilleurs messages de
sympathie.

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

†
L’Union valaisanne des arts et métiers UVAM

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORISOD
président d’honneur.

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

En mémoire de

Dominique
MASSEREY

2010 - 2 avril - 2011

Pas un jour ne passe sans
penser aux bons moments
partagés avec toi. Ton souve-
nir lumineux restera gravé à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saxon
le samedi 2 avril 2011, à
18 heures.

†
La famille Borges
à Fully et ses amis

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Giuseppe PALBO
Une messe du souvenir
sera célébrée aujourd’hui
mercredi 30 mars 2011, à
19 h 30, à l’église paroissiale
d’Orsières.

gb

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
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce mercredi, il faudra compter avec un ciel nébuleux et quelques averses, 
principalement en fin de matinée. Le soleil pourra aussi faire quelques percées, 
notamment en fin de journée. La limite de la neige se situera vers 1800m. Le 
passage d’un front chaud jeudi nous vaudra un temps souvent couvert avec de la 
pluie et la limite de la neige grimpera à plus de 2000m. Soleil et températures 
chaudes pour la saison s’imposeront ensuite de vendredi à dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ciel chargé, quelques averses
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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
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Rocco
et ses frères
NICOLAS MAURY

Sarkozy, Berlusconi et Kadhafi. Ce trio
n’a plus le vent en poupe. Quelque part,
je le plains. Car il n’est pas totalement
dépourvu de qualités. Commençons par
le petit Nicolas. Je le trouve presque atta-
chant. Imaginez son calvaire: pour arri-
ver au sommet de l’Etat, il a dû se farcir
Balladur! Si ça demande pas une force
de caractère exceptionnelle, ça... Pas-
sons à l’acteur de la Commedia dell’arte.
Le roi du «bunga bunga» est aussi indis-
pensable au paysage politique italien
que Rocco Siffredi au cinéma porno.
Incontournable! Reste le guide de la
révolution libyenne. A sa grande époque,
il était meilleur terroriste qu’Arafat. Et,
après son coup fumant dans une disco
de Berlin en 1986, il avait déjà survécu à
la riposte musclée de Ronald Rambo
Reagan. S’il avait gardé un profil bas, il
aurait fini Prix Nobel de la Paix avant
2015.
Là où les trois sont admirables, c’est
dans leurs goûts pour le sexe faible.
Pour Nico, j’avais des doutes jusqu’à ce
que je tombe sur d’anciennes photos de
Carla. A 18 ans et demi, elle était encore
potable. Silvio, il ne se débrouille en
maths que quand ça concerne les men-
surations de ses maîtresses. Pour leurs
anniversaires, c’est plus compliqué.
Mais il garde la classe: quelqu’un qui se
met à dos toutes les féministes d’Italie
ne peut pas être foncièrement mauvais.
Quant à Mouammar, je suis resté scot-
ché devant son infirmière ukrainienne.
Mais au fond, c’est normal: un colonel
ne peut marcher qu’au son du canon.
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Nous proposons également

les revendeurs de forfaits «familles» suivants :

Planifiez vos vacances

Les catalogues été
sont arrivés !

www.lathiongroup.ch

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 1599
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