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spécial primeurs

PUBLICITÉ

Entraîneur du groupe de
Didier Défago chez les
hommes cette saison,
Mauro Pini succède à
Hugues Ansermoz à la
tête de l’équipe féminine
de coupe du monde.
Les résultats décevants
dans les disciplines
techniques ont provo-
qué ce changement...13B
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Pini pour
Ansermoz

Le Manoir de la ville de
Martigny accueille pour
six semaines, sous le ti-
tre «Pas du jeu», des ar-
tistes contemporains ve-
nus de toute la Suisse et
s’exprimant – tout de
même – sur le thème du
jeu. Une exposition toute
de fraîcheur, de gaieté et
d’impertinence...30H
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Le grand
jeu
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

VINIVITICULTURE

Cette OMS 
qui inquiète
L’OMS veut réduire la consommation
d’alcool. Le Conseil fédéral répond
aux inquiétudes des vignerons...4
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BIODIVERSITÉ

Sous l’aile
du Valais
En cette année de la biodiversité, notre can-
ton entend chouchouter ses trésors vivants.

Avec pour emblème la chauve-souris...2-3

HORTICULTURE

Les petites bêtes
qui montent
Après la vigne, les fruits et les légumes,
les fleurs se mettent aux traitements
bio en recourant à des insectes...23
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BIOLLAZ

SIERRE - VIÈGE 
3-2 A.P.� Très beau 
sursaut d’orgueil. Qui donne 
aux Sierrois le droit de défier
à nouveau le rival du Haut 
pour revenir à une longueur
dans la série...11 

HOFMANN

En sursis



GILLES BERREAU

«Nous ne voulons pas en rester à
un simple slogan», a indiqué
hier matin le conseiller d’Etat
Jacques Melly en lançant offi-
ciellement le programme valai-
san de l'année internationale
de la biodiversité proclamée
par les Nations Unies. C'est
pourquoi, de mars à octobre,
plusieurs activités concrètes
sont prévues avec en point de
mire un colloque sur la biodi-
versité en novembre. Et diffé-
rents services de l'administra-
tion, ainsi que plusieurs orga-
nisations, notamment Pro Na-
tura, l'antenne valaisanne de la
Station ornithologique de Sem-
pach et la Murithienne, se sont
associés pour coordonner leurs
activités.

Richesse valaisanne
Toujours plus diversifiées,

les forêts continuent de s’éten-
dre en Suisse et couvrent désor-
mais 31% du territoire du pays,
selon des chiffres révélés hier
par le troisième inventaire fo-
restier national. Par ailleurs, la
Suisse compte 230 des 240 sor-
tes d’écosystèmes de la pla-
nète. Or, le Valais abrite tous ces
milieux naturels existant en
Suisse!  

Trois autres exemples de la
richesse de notre canton, qu’il
faut protéger: 68 des mammifè-
res présents en Suisse se trou-
vent aussi en Valais. Pour les
reptiles, on atteint 12 sur 15 et
pour les papillons diurnes 181
sur 195. 

Choisissez 
vos rendez-vous 

Plusieurs excursions et ac-
tions sont prévues pour infor-
mer le public. Elles viennent
s'ajouter au programme «Dé-
couvrir la nature en Valais» pré-
paré chaque année par des or-
ganisations de protection de la
nature et sociétés de sciences
naturelles. 

Deux événements à souli-
gner: les activités organisées
par le jardin botanique alpin de
Champex Flore-Alpe et le Mu-
sée cantonal de la nature lors
de la Journée internationale de
la biodiversité le 22 mai, ainsi
qu'un colloque biodiversité les
4, 5 et 6 novembre. 

Le programme aussi riche
que complet est disponible en

lien avec cet article sur notre
site  www.lenouvelliste.ch

Nichoirs à commander
Les chauves-souris servent

d'emblème à cette campagne.
Et première action concrète de
l'année: la pose de nichoirs
dans les zones urbaines, que
tout un chacun peut comman-
der à l'atelier Saint-Hubert de
Martigny (027 722 46 20 ou 
martigny@asth.ch).

Le Valais compte vingt-qua-
tre des vingt-huit espèces pré-
sentes en Suisse, mais beau-
coup sont menacées d'extinc-
tion chez nous aussi. Les chau-
ves-souris colonisent aussi
bien des sites naturels comme
des grottes ou des cavités d'ar-
bres que les zones habitées. Ex-
cellentes régulatrices d'insec-
tes, elles sont d’une utilité in-
discutable. Pour preuve, un
seul individu peut dévorer
l'équivalent de 1500 mousti-
ques en une nuit! 

Cohabitation 
avec l'homme

Après avoir chuté drasti-
quement à partir des années

1970, les populations de certai-
nes espèces semblent se stabili-
ser. Les principales raisons in-
voquées sont l'avènement
d'une agriculture plus respec-
tueuse de l'environnement et
l'adaptation de certaines espè-
ces à l'urbanisation. Les chau-
ves-souris symbolisent les pos-
sibilités de cohabitation avec
l'homme, mais aussi le poten-
tiel de stabilisation voire
d’amélioration d'une situation
toutefois encore très délicate.

Dans les milieux urbains
deux changements principaux
s'opèrent du point de vue de
ces mammifères volants: les zo-
nes construites s'étendent de
plus en plus et les cavités à dis-
position sont en voie de dimi-
nution. Pour marquer le début
des activités valaisannes dans
le cadre de l'année de la biodi-
versité, il est proposé d'agir en
faveur de ces animaux emblé-
matiques en leur offrant un
gîte. Selon les spécialistes, la
pose de nichoirs à chauves-
souris dans les zones urbaines
est une action concrète, facile-
ment réalisable donc à la por-
tée de tous. 
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L’INVITÉ

Faut-il charger les remontées mécaniques
d’une mission nouvelle consistant à
amender les skieurs hors piste ne
respectant pas les règles de sécurité? 
De prime abord, l’idée est accrocheuse
quand on songe aux accidents trop
nombreux et leur cortège de drames. 
Elle est même racoleuse parce qu’elle
épouse la bien-pensance consistant à
stigmatiser «ces jeunes qui ne respectent
rien et ne pensent qu’à s’éclater»!
Mais c’est là du populisme. Non seulement
la grande majorité des jeunes n’ont pas du
tout cette mentalité et respectent les
consignes de sécurité, mais une telle
répression sous forme d’amendes
(auxquelles les plus riches seront d’ailleurs
complètement indifférents) ressortit d’une
mentalité consistant à renforcer les
mesures de répression en se réclamant

de quelques exceptions.
Et je ne parle pas des incidences pratiques:
difficultés à mettre en œuvre de telles
mesures, mutation des patrouilleurs en
policiers, limitation des ressources en
personnel. L’enjeu est autre: il consiste à
monter en épingle quelques drames isolés
et hypermédiatisés dans le but de modifier
des règles en fonction de ces rares
exceptions. On prend pour seul exemple
l’avalanche d’Anzère, comme si le fait de
mettre des amendes y aurait changé
quelque chose! De plus, on fait l’impasse
sur le fait que la grande majorité des
accidents ont lieu dans des conditions qui
ne mettent pas en danger les pistes
sécurisées.
D’où ce légalisme délétère consistant à
vouloir légiférer sur tout au lieu d’en
appeler à la responsabilité personnelle. 

Un tel transfert de l’éthique au légal est
consternant, d’une part parce qu’il fait
croire, à tort, que ce qui n’est pas interdit
sera justifié, d’autre part car il surcharge les
autorités d’une responsabilité exorbitante:
si un accident arrivait sur une piste, les
patrouilleurs seraient-ils alors
responsables, donc condamnables, pour
n’avoir pas repéré tel skieur hors piste
qu’ils sont censés amender? 
On transfère la responsabilité des usagers
sur les patrouilleurs.
Plutôt que grever notre vie quotidienne de
nouvelles réglementations, mieux vaut
faire appel au bon sens: on ne change pas
les règlements à cause de quelques
exceptions, fussent-elles tragiques. 
Les exceptions, c’est de bonne sagesse,
confirment la règle. Or celle-ci est de
prévention, pas de sotte répression.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Les exceptions qui confirment la règle

Le Valais  sauvera-
ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ�Parmi les initiatives soutenues par le canton 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

La liberté
d’imposer
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Il est cer-
tains votes
au Parle-
ment fédé-
ral qui pas-
sent pres-
que ina-

perçus, mais qui ont pour-
tant de fortes conséquences
sur les régions les plus «re-
culées» du pays. Le rejet hier
par le Conseil des Etats de
l’initiative saint-galloise
contre les forfaits fiscaux
pour «riches» étrangers est
ainsi une bonne nouvelle
pour le Valais. Car on ne
peut pas demander à un
canton décentré géographi-
quement d’abandonner les
quelques atouts qui lui res-
tent dans le contexte d’une
concurrence économique
de plus en plus acharnée
entre régions suisses. 
La qualité de vie que l’on
peut avoir en Valais et les
pistes de ski ne suffisent pas
à y attirer fortunes et entre-
prises sans une politique
fiscale attrayante. Le fédéra-
lisme permet en effet à cha-
que canton d’adapter ses
conditions cadres et sa pro-
motion économique pour
pallier les faiblesses concur-
rentielles inhérentes à son
territoire.
En Valais, les forfaits fiscaux
génèrent 3,4% des recettes
fiscales, a expliqué hier le
sénateur Jean-René Four-
nier. Supprimer cette source
de revenus exposerait le Va-
lais à dépendre un peu plus
de la manne fédérale alors
que le fédéralisme privilégie
l’autonomie des cantons
justement pour éviter l’Etat
providence et la centralisa-
tion. L’imposition d’après la
dépense d’un ressortissant
étranger qui n’a pas d’acti-
vité lucrative en Suisse est
en outre une manière d’éta-
blir le revenu imposable qui
en vaut bien une autre.

Voir page 5    

ÉDITORIAL

… un concept apparu tardivement, relative-
ment méconnu. Si sa définition en tant que
diversité du monde vivant ou diversité bio-
logique est facilement perceptible, les en-
jeux qui en découlent le sont moins. De l'air
que nous respirons à l'eau que nous bu-
vons, en passant par les aliments que nous
mangeons, la biodiversité nous concerne
dans notre quotidien. Elle ne se limite pour-
tant pas à couvrir nos besoins vitaux. La
biodiversité constitue une base essentielle
pour le tourisme, apporte bien-être et
santé et assure jusqu'à notre protection, in-
dique l'Etat du Valais.
Autant les bienfaits de la biodiversité sont
multiples, autant les menaces le sont
aussi: pertes d'habitats, fragmentation
des milieux, intensification des cultures.
L'extinction actuelle des espèces est de
cent à mille fois plus élevée que le proces-
sus naturel. Le Valais n'échappe pas à
cette tendance. Le canton endosse par
contre une responsabilité particulière car
il abrite, par ses conditions topographi-
ques et climatiques, une importante biodi-
versité. GB

Le Valais abrite 230 des 240 écosystèmes que l’on peut rencontrer sur la planète. Soit autant que toute la Suisse. DR

REPÈRES

La biodiversité,
c’est…
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Faux-Filet Resto de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

kg 2790
34.40

Jarret de Veau
frais du pays

kg 1990
23.60

Epaule d’Agneau roulée
fraîche importée

kg 1990
23.60

Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 790
10.80

Pizza Family Americana
HILCONA

1 kg 890
12.80

Fondue GERBER
moitié-moitié

800 g 980
13.40

Suchard Express
remplissage

2 x 1 kg 1450
16.90

Huile d’Olive BERTOLLI
extra vierge

1 lt 940
12.90

Cristaline
eau minérale plate

6x150cl 1952.80

Ice Tea LIPTON
pesca

12 x 1 lt 990
15.50

Pampers Méga-Pack
junior, maxi plus, maxi ou midi

paquet 3990
57.-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-23%

9.50
kg

12.40 *
Côtelettes de Porc
entremêlées, fraîches du pays
10 pièces

-34%

2.80
500 g
4.25 *

Fraises
d’Espagne, en barquette

2.30
50 cl
2.65 *

Demi-Crème EMMI
25% m.g., UHT

-41%

11.90
kg

20.20 *
Filets de Cabillaud
frais du Danemark

-16%

57.-
6 x 70 cl

68.- *
Dôle de
Salquenen
AOC 2008
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t-il le bruant ortolan?
la dernière tentative pour sauver l'oiseau nicheur le plus rare du pays.

GILLES BERREAU

En seulement vingt ans, le bruant
ortolan est devenu l'oiseau ni-
cheur le plus rare de Suisse. Alors
qu'il y est au bord de l'extinction,
la Station ornithologique, avec le
soutien de l'Etat du Valais, lance
un programme de conservation
ambitieux sur le coteau de Loèche,
son dernier bastion.

D’autres bénéficiaires
C'est dans le cadre de l’Année

internationale de la biodiversité
que l’Antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse, ba-
sée à Salquenen, appliquera ces
prochains jours quatre mesures
en faveur du bruant ortolan, dont
les derniers représentants sont

établis sur le coteau de Loèche-
Erschmatt. 

Ces mesures étant importan-
tes et parfois spectaculaires, elles
ont nécessité le soutien de l'Etat
du Valais et obtenu toutes les auto-
risations nécessaires de sa part,
ainsi que des communes et bour-
geoisies de Loèche et d’Erschmatt. 

Les effets de ces mesures se-
ront bénéfiques pour tout un cor-
tège d'espèces (faune et flore) des
coteaux dans cette région et font
figure d'actions concrètes en fa-
veur de la biodiversité en Valais.

Intervenir
sur quatre fronts

Le bruant ortolan affectionne
les milieux secs et pionniers, ri-

ches en graines et en insectes, et
partiellement dénudés. L'incen-
die accidentel du bas-coteau de
Loèche, en 1979, y avait favorisé
l'installation de dizaines de cou-
ples. En ce mois de mars et en
avril, quatre mesures vont être mi-
ses en œuvre pour tenter de sau-
vegarder l'ortolan. 

Tout d'abord, le semis de
champs d'avoine en plaine de
Loèche, avec la collaboration des
agriculteurs. Cette céréale est très
appréciée des ortolans au retour
de leur migration africaine, en
avril-mai.

Ensuite, des éclaircies forestiè-
res sur le coteau, dans les zones
densément reconquises par les
pins, de façon à rouvrir le milieu. 

Troisième mesure: la pâture
extensive du coteau par des chè-
vres (race col noir typique du
Haut-Valais), en collaboration
avec un éleveur local. 

Objectif: lutter contre la densi-
fication de la végétation, préjudi-
ciable à l'ortolan et à la biodiver-
sité en général. 

Avec des spécialistes
venus de Corse

Enfin, la dernière carte abattue
est peut-être la plus étonnante. Il
s'agit de brûlages localisés sur en-
viron trois hectares de steppe her-
beuse. Cette expérience scientifi-
que pilote sera encadrée par des
experts des régions pyrénéenne et
corse.

On va semer mais aussi brûler
TOUT TENTER� Sur le coteau de Loèche, l’Antenne valaisanne de la Station
ornithologique suisse va multiplier les méthodes en faveur de cet oiseau.

Alors que l'on comptait encore plus de deux cents
chanteurs de bruants ortolans en Suisse entre 1993 et
1996, seuls sept ont été entendus en 2009, tous en Va-
lais, dont cinq sur le coteau de Loèche. C'est dire s'il y a
urgence. Comme ailleurs en Europe tempérée, le déclin
est dramatique et l'espèce au bord de l'extinction. L'or-
tolan subit de plein fouet les modifications rapides de
son habitat.
Ce projet prévu sur trois ans est une des mesures
concrètes lancées en Valais dans le cadre de l’Année de
la biodiversité (voir dans cette page). Avec le bruant or-
tolan comme cible principale, ce projet devrait avoir, se-
lon les ornithologues, des répercussions positives sur
toute une cohorte d'espèces animales. Et déboucher
sur un gain de biodiversité régionale dans le périmètre
du parc naturel régional de Finges. Une autre espèce de
papillon rare devrait également en profiter.
La moitié du budget de 250000 francs sera prise en
charge par la Station ornithologique suisse, le cin-
quième par le canton du Valais, le reste par différents
sponsors. GB

Le bruant ortolan est au bord de l’extinction en Suisse. Des mesures seront entreprises en mars-avril 2010 sur le coteau de Loèche, pour tenter
de sauver les derniers chanteurs. PETER KEUSCH

Le Valais va agir en faveur de l'ortolan sur le bas-coteau de
Loèche et en plaine adjacente. E. REVAZ

IL Y A URGENCE

Plus que sept?

1. Consommer des produits régionaux 
issus de cultures respectueuses de
l'environnement.

2. Planter des végétaux indigènes plutôt
qu'exotiques dans le jardin et les lieux publics.

3. Etre plus tolérant vis-à-vis des espè-
ces indigènes (chauves-souris, nid des hiron-
delles, plantes sauvages dans le jardin).

TROIS CONTRIBUTIONS

Que puis-je faire 
en faveur 
de la biodiversité?
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

950
C’est, en millions de francs,
ce que coûtent aux assureurs
accidents les chutes et faux
pas. Près de 295 000 person-
nes se blessent chaque année
en trébuchant ou en tombant.
La Suva a lancé hier une cam-
pagne de prévention à Zurich.

«Ça signifierait une hausse de 46 à 48 heures
du temps de travail moyen par semaine»
a précisé Roland Schiesser, responsable des transports au syndicat Unia, à
propos de la nouvelle ordonnance sur la durée du temps de travail et du repos
des conducteurs professionnels sur laquelle Berne devrait bientôt se prononcer.
«Un danger pour la santé des chauffeurs et des autres usagers de la route.»

ALLOCATIONS FAMILIALES 

Chance d’extension 
aux indépendants
Le Conseil des Etats a donné hier une
chance à l’extension des allocations fami-
liales à tous les travailleurs indépendants.
Il a accepté par 23 voix contre 20 d’entrer
en matière, face à l’insistance du National.
Le projet retourne en commission. ATS

AFFAIRE NESTLÉ-ATTAC 

Vaud refuse de légiférer
Le canton de Vaud n’aura pas de «Lex
Nestlégate». Les députés ont refusé d’in-
terdire la collecte d’informations par des
entreprises de sécurité privées. Une majo-
rité a estimé que le cadre légal fédéral
était suffisant.

La motion du député Jean-Michel Dolivo
(A gauche toute!) proposait une modifica-
tion de la loi cantonale sur les entreprises
de sécurité. Toute «collecte d’informations
portant sur les opinions ou activités reli-
gieuses, philosophiques, politiques ou syn-
dicales des personnes physiques ou mora-
les par les entreprises de sécurité» aurait
été interdite. ATS

LINDT & SPRÜNGLI

Le bénéfice 
du chocolatier a fondu

Le bénéfice du chocolatier Lindt & Sprün-
gli a fondu d’un quart l’an dernier pour
s’établir à 193 millions de francs. Le
groupe explique que le contexte de mar-
ché a été extrêmement difficile pour les
produits hauts de gamme. Les chiffres pu-
bliés correspondent aux prévisions des
analystes. Malgré ces résultats modestes,
les actionnaires verront leur dividende
augmenter de 11%.

Le bénéfice du groupe a reculé de 26,2%
alors que le résultat opérationnel EBIT
s’est contracté de 26,7% à 264,8 millions
de francs. AP

PHARMACEUTIQUE

Bénéfice de 210 
millions pour Galenica
Le groupe bernois Galenica, actif dans la
distribution de médicaments et la logisti-
que pharmaceutique, a dégagé un béné-
fice de 210,4 millions de francs l’an der-
nier. C’est 11,2% de moins que lors de
l’exercice précédent, a annoncé hier l’en-
treprise. Les analystes financiers tablaient
sur un bénéfice plus élevé.

Le développement a été modeste sur le
plan opérationnel, avec un EBIT en hausse
de 1,1% à 266,1 millions de francs. Le
chiffe d’affaires a augmenté de 7,7% pour
atteindre 2,9 milliards de francs. Les ac-
tionnaires toucheront un dividende de
7,50 francs par action nominative, en
hausse de 7,1%. AP

EN BREF

Le Conseil fédéral n’a pas l’inten-
tion de renoncer à imposer l’obli-
gation du siège pour enfants
jusqu’à 12 ans dès le 1er avril.
Mais il va examiner la possibilité
d’autoriser des exceptions, en
particulier pour le transport de
bambins par des tierces person-
nes.

L’application de la directive
européenne pour le transport des
enfants peut en effet causer des
difficultés dans des cas particu-
liers, a écrit le Département fédé-

ral des transports (DETEC) en ré-
ponse à une question de Chris-
tian van Singer (Verts/VD). Le
Conseil fédéral va étudier la pos-
sibilité d’introduire des déroga-
tions.

Pour le reste, malgré la vague
de critiques qu’elle suscite, la
nouvelle réglementation ne va
pas pénaliser lourdement le bud-
get des familles, selon les services
de Moritz Leuenberger. On trouve
sur le marché des réhausseurs à
des prix avantageux (dès 20 à 40

francs) qui peuvent servir pour
les enfants de plus de 15 kilos.

On peut en outre facilement
placer trois de ces sièges sur la
banquette arrière de la plupart
des véhicules. Le ministre des
transports craint pour sa part que
les nouvelles dispositions n’en-
traînent l’achat de véhicules plus
grands et plus gourmands.

Dès le 1er avril, les enfants
jusqu’à 12 ans devront être instal-
lés dans des sièges homologués.
Auparavant, l’obligation d’asseoir

les enfants par un dispositif de re-
tenue testé et approuvé ne s’ap-
pliquait que jusqu’à 7 ans. Le relè-
vement de cinq ans de l’âge ne
concernera toutefois pas les «tê-
tes blondes» qui mesurent plus de
150 centimètres. Autre exception,
valable jusqu’à fin 2012, les en-
fants à partir de 7 ans ne devront
pas être attachés par un dispositif
de retenue spécial s’ils sont assis
sur le siège d’une voiture équipée
exclusivement d’une ceinture ab-
dominale. ATS

SIÈGES POUR ENFANTS

Berne envisage des exceptions

CHRISTIANE IMSAND

Le lobby viti-vinicole est puis-
sant à Berne. «En 2003, la prise
de position de l’ancienne séna-
trice radicale Christine Beerli en
faveur d’une taxation du vin lui
a coûté son élection au Conseil
fédéral», affirme le conseiller
national Guy Parmelin
(UDC/VD). Sept ans plus tard,
cette question revient sur le de-
vant de la scène en raison des
mesures contre l’alcoolisme qui
seront discutées en mai par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). La députation
agrarienne est inquiète. Elle a
profité de l’heure des questions
du Conseil national pour lancer
toute une salve de questions à
Didier Burkhalter. La réponse
publiée hier se veut rassurante,
mais les milieux concernés res-
tent vigilants. Guy Parmelin
craint l’effet des tendances hy-
giénistes qui animent l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP).

Après le tabac, l’alcool
C’est le succès de la lutte

contre le tabac qui fait craindre
le pire aux milieux viti-vinico-
les. La convention internatio-
nale anti-tabac entrée en vi-
gueur en 2005 est à l’origine des
mesures très strictes qui sont
aujourd’hui en vigueur un peu
partout. Dans le même ordre
d’idées, l’OMS voudrait adopter
en mai une «Stratégie visant à
réduire l’usage nocif de l’al-
cool». De l’aveu même du
Conseil fédéral, ce projet men-
tionne des mesures dans le do-
maine de la publicité, de l’heure
d’ouverture des magasins, de la
politique des prix, de la teneur
en alcool des boissons et de
l’aide aux acteurs économiques
du secteur de l’alcool. De quoi
faire frémir toute la branche!
Didier Burkhalter précise ce-
pendant que cette stratégie
n’est pas contraignante. «Cha-
que Etat est libre d’adopter ou
non les dispositions prévues ou
de les adapter à ses objectifs ac-

tuels en matière de santé», af-
firme-t-il. Il ajoute que «la poli-
tique de prévention du Conseil
fédéral vise à renforcer les com-
pétences individuelles en ma-
tière de santé. Il n’entend pas li-
miter la liberté des citoyens lors-
que cela n’est pas nécessaire». 

Coût social
Le fond du problème est le

coût social de la boisson. Selon
l’OMS, elle est la cause directe
ou indirecte de 4% des décès et
des maladies dans le monde.
Pour le viticulteur genevois Luc
Barthassat, (PDC) la lutte
contre l’alcoolisme est légitime.
«Nous avons une responsabilité
à cet égard. Nous devons favori-
ser une consommation modé-
rée. J’ai des clients alcooliques à
qui j’ai refusé de vendre de l’al-
cool». Guy Parmelin, agricul-
teur et vigneron, ne dit pas le
contraire. Il constate cependant
un durcissement de la politique
de prévention, notamment
avec l’introduction de 0,5 pour
mille au volant. La taxation du
vin sera-t-elle l’étape suivante?
Même le communiste vaudois
Josef Zisyadis s’oppose à cette
mesure au nom de la défense
des produits du terroir. 

Secteur peu soutenu
Pour l’encaveur valaisan

Jean-René Germanier (PLR), la
menace n’est pas très consis-
tante car elle supposerait une
modification de la Constitu-
tion. Actuellement, la Confédé-
ration ne peut taxer que les
boissons distillées et la bière. Le
Valaisan souligne surtout que la
viticulture est un secteur peu
soutenu par les pouvoirs pu-
blics. «Elle représente 6% du
produit brut de l’agriculture,
mais elle ne perçoit que 1% des
paiements directs. Je constate
que le Parlement vient d’ap-
prouver ma motion sur la pro-
motion de la consommation des
produits de proximité. Le vin en
fait partie. L’OFSP ne peut pas
ignorer cette réalité». 

Les viticulteurs hissent
l’étendard contre l’OMS
RÉGLEMENTATION� L’Organisation mondiale de la santé veut renforcer 
la lutte contre l’alcoolisme. Les milieux concernés engagent une campagne 
préventive sous la Coupole.

Ils apprécient le bon vin, mais ils sa-
vent néanmoins résister à la tenta-
tion. Certains parlementaires s’atta-
chent même à faire une pause saison-
nière. Florilège.

Luc Barthassat, PDC/GE, viticul-
teur: «Je ne bois pas d’alcool pen-
dant le mois de mars. Cela fait une
quinzaine d’années que je respecte
cette discipline. C’est une façon de
me prouver à moi-même que je suis
capable de m’en passer. Cerise sur le
gâteau: je perds chaque fois 2 à 3 ki-
los.»

Guy Parmelin, UDC/VD, vigneron:
«Chaque année je m’abstiens de
boire du vin pendant trois semaines,
généralement entre février et mars.
Dans la vie quotidienne, on est perpé-
tuellement incité à consommer. Ce

n’est pas toujours évident de résister.
Cette cure est un défi que je me
lance».

Josef Zisyadis, La Gauche/VD,
gourmet: «Je ne bois pas du 1er jan-
vier au 14 février. Cela fait près de 15
ans que je me tiens à cette règle. Je
teste que je ne suis pas dépendant. Et
ça marche! Par contre, cela ne me fait
pas maigrir. Le reste du temps, je pré-
vois au moins un jour sans alcool par
semaine.»

Jean-René Germanier, PLR/VS, en-
caveur: «Je ne ressens pas le besoin
de faire une pause car je suis un très
petit buveur. Je respecte trop le vin
pour en abuser. L’ébriété est incom-
patible avec la dégustation car elle
empêche la concentration.» 

CI

CURE DE PRINTEMPS

Le relèvement de cinq ans de l’âge ne concernera pas 
les enfants qui mesurent plus de 150 centimètres. KEYSTONE

L’OMS annonce des mesures  dans le domaine de la publicité, de l’heure 
d’ouverture des magasins ou encore de la politique des prix. KEYSTONE

KEY
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VINCENT PELLEGRINI

Lundi, le Conseil des Etats a biffé de la loi
fédérale sur les chiens la possibilité lais-
sée au canton d’édicter des dispositions
plus sévères comme l’a fait par exemple le
Valais qui a interdit douze races de chiens
dangereux. Les directives fédérales qui
primeront sont nettement plus laxistes
que la loi adoptée par notre canton. Reste
que le match n’est pas tout à fait terminé
puisque la loi retournera au Conseil na-
tional qui avait laissé, lui, la possibilité
aux cantons d’édicter des règles plus sé-
vères. 

Tout le monde n’a manifestement pas
la même religion animalière. Le vétéri-
naire cantonal fribourgeois Fabien Loup,
cité par «La Liberté» et repris dans notre
édition d’hier, s’en est ainsi pris à l’ex-
conseiller d’Etat valaisan Thomas Burge-
ner en ces termes: «Entre nous soit dit,
l’interdiction de toutes ces races en Valais
était un coup de tête du conseiller d’Etat
Burgener. Il avait du reste dit en plénum
que tous ces chiens dangereux, il fallait les
endormir. Une loi aussi restrictive qu’en
Valais, c’était difficile à uniformiser.»

Joint hier, Thomas Burgener répond
au vétérinaire cantonal fribourgeois que
ce n’est pas lui sur un coup de tête mais le
Grand Conseil valaisan qui a laissé la pos-

sibilité au Conseil
d’Etat d’interdire
certaines races de
chiens lors de
l’examen de la loi
cantonale pour la
protection des
animaux. Et Tho-
mas Burgener
d’ajouter que le
Conseil d’Etat a ef-
fectivement dé-
cidé, sur sa propo-
sition mais à l’unanimité, le 7 décembre
2005, d’interdire douze races de chiens en
Valais. 

Pour l’ancien conseiller d’Etat valai-
san, la loi valaisanne est meilleure que
celle votée lundi par le Conseil des Etats et
c’est l’expérience valaisanne qui devrait
selon lui servir de modèle à la Suisse. Il
ajoute: «J’ai eu beaucoup d’échos positifs
de la population valaisanne après avoir
fait interdire les races de chiens dangereux.
Par ailleurs, je n’ai pas dit qu’il fallait en-
dormir ces chiens, mais qu’il fallait faire
un examen de chaque chien appartenant
aux douze races interdites qui étaient déjà
dans le canton et endormir uniquement
ceux qui ne s’avéraient pas du tout maîtri-
sables.»

CHIENS DANGEREUX

Thomas Burgener 
défend la loi valaisanne

JEUNE TUÉ À MONTBENON

L’assassin mineur
condamné à 4 ans
Le Tribunal des mineurs vaudois a
condamné le 12 mars dernier à quatre ans
de prison le jeune, mineur à l’époque, qui a
poignardé un adulte de 25 ans le 1er sep-
tembre 2009 sur l’esplanade de Montbe-
non, à Lausanne. Il l’a reconnu coupable
d’assassinat. Sa culpabilité est extrême-
ment lourde, a indiqué le Ministère public.
L’auteur des coups de couteau a égale-
ment été condamné pour tentative de
meurtre et d’autres infractions de moindre
importance. Désormais majeur, il purgera
sa peine dans un établissement pour adul-
tes. ATS

BORDEL À WÜNNEWIL (FR) 

L’ancien patron d’un
sauna écope de 16 mois 
Un ancien patron d’un sauna à Wünnewil
(FR) a écopé hier à Tavel (FR) de 16 mois
de prison avec quatre ans de sursis. Le Tri-
bunal d’arrondissement de la Singine l’a
reconnu principalement coupable d’en-
couragement à la prostitution.

La cour a également retenu contre ce Ber-
nois de 47 ans le blanchiment d’argent et
des infractions contres la loi sur les étran-
gers. Elle l’a en revanche acquitté de l’ac-
cusation de traite d’êtres humains. ATS

MÉDIAS 

Michel Jeanneret 
à la tête de «L’illustré»
Michel Jeanneret prend les rênes de «L’il-
lustré». Le nouveau rédacteur en chef en-
trera en fonction dans le courant de l’été. Il
aura pour mission d’accompagner le déve-
loppement de la nouvelle formule du ma-
gazine qui sera lancée le 28 avril, au Salon
du livre.

Actuel rédacteur en chef adjoint du «Ma-
tin», Michel Jeanneret, 36 ans, a occupé
différents postes au sein du quotidien
orange, a rappelé hier Ringier Suisse. Il a
auparavant travaillé pour le quotidien ré-
gional «La Côte». Il a étudié à l’Université
de Genève puis à l’Institut des hautes étu-
des internationales. ATS

BÂLE ET ZURICH

Une mort-aux-rats très
dangereuse rappelée
Les laboratoires cantonaux de Bâle et Zu-
rich appellent la population à se débarras-
ser des types de mort-aux-rats qui libèrent
du gaz, comme le polytanol. Ces produits
sont très dangereux et ne peuvent être ap-
pliqués que par des spécialistes.

Des privés ont toutefois pu en acheter par
erreur, ont indiqué les deux laboratoires
cantonaux. En février 2010, neuf pompiers
de Meilen avaient dû être hospitalisés. Ils
étaient intervenus car une personne avait
mal utilisé le produit.

Le polytanol déploie son effet en libérant
de la phosphine. Ce gaz paralyse les voies
respiratoires. Le produit peut être rendu
au magasin ou déposé dans un centre de
récupération des déchets spéciaux. ATS

LUGANO

Escroquerie au casino:
sept arrestations
Sept personnes soupçonnées d’avoir com-
mis une escroquerie au détriment du ca-
sino de Lugano ont été arrêtées ces der-
niers mois. Elles auraient détourné environ
500 000 francs des tables de jeu.

Le cerveau de la bande serait un Italien ré-
sidant à Lugano et employé de la maison
de jeux. La police et le Ministère public
tessinois estiment que l’homme pourrait
être lié à une organisation criminelle du
nord de l’Italie. L’Italien aurait repéré ses
complices parmi des membres du person-
nel et des joueurs du casino. «Le montant
du détournement et la manière d’agir
– parties de cartes truquées aux tables –
ont été établis par les enquêteurs sur la
base de la documentation fournie par le
casino», précise le Ministère public. ATS

EN BREF

�Forfaits fiscaux. Le
Conseil des Etats a refusé
hier par 22 voix contre 13
de donner suite à une ini-
tiative cantonale saint-gal-
loise proposant d’abolir les
forfaits fiscaux pour riches
étrangers. Le Conseil des
Etats préfère miser sur la
réforme concoctée par les
directeurs cantonaux des
finances. «Remettre en
cause l’imposition d’après
la dépense (forfait fiscal) re-
vient non seulement à
sanctionner financière-
ment les cantons qui
s'étaient profilés sur ce cré-
neau ces dernières années,
mais remet également en
cause notre système fédéra-
liste», a notamment plaidé
le conseiller aux Etats dé-
mocrate-chrétien Jean-
René Fournier.

�Lobbies. Le Conseil na-
tional a refusé hier de don-
ner suite à une initiative
parlementaire d’Oskar
Freysinger par 99 voix

contre 74. Pour éviter que
des commissions soient
prises en otages par cer-
tains groupes d’intérêts,
l’UDC valaisan proposait
que les bureaux des
conseils puissent limiter le
nombre des représentants
de lobbies «à des propor-
tions raisonnables».

�L’aviation commerciale
ne doit pas être frappée
d’une nouvelle taxe de sur-
veillance. 

Le National a adopté
hier une révision de la loi
de l’aviation amputée de
cette redevance qui aurait
dû financer une hausse des
effectifs de l’Office fédéral
de l’aviation civile. Une
taxe serait «prohibitive»
pour certains petits ac-
teurs, comme des sociétés
de sauvetage dans les Al-
pes, a dit le radical Jean-
René Germanier au nom
de la Commission des
transports et des télécom-
munications. ATS/VP

INITIATIVES ET RÉVISION DE LOI

Les Valaisans 
du Parlement

PASCAL CLAIVAZ

Une étude de BLS S.A. compare les
coûts d’une extension de capacité à
ceux d’un achèvement complet du
tunnel de base du Lötshberg. Les pre-
miers se monteraient à 790 millions
de francs et les seconds à 1,33 mil-
liard. La compagnie du Berne-Löt-
schberg-Simplon est l’exploitante du
tunnel de base du Lötschberg. Or ac-
tuellement, le tunnel de base du Löt-
schberg n’est que très partiellement
exploitable.

L’étude a détaillé les deux varian-
tes. Celle en vogue actuellement en
commission parlementaire viserait à
n’équiper en rails que les tunnels lais-
sés à l’état brut (voir l’infographie).
En commission, on parlait de moins
de 500 millions de francs. Or l’étude
du BLS parle, elle, de 790 millions de
francs. 

Si l’on terminait le tunnel en per-
çant le morceau manquant de 7 kilo-
mètres et en équipant également le
tunnel brut qui débouche sur Steg
(variante Y), cela coûterait 1,33 mil-
liard de francs. Soit près de 550 mil-
lions supplémentaires.

Pas besoin d’arrêt d’urgence
Dans l’extension de capacité, la

construction interne reviendrait à
378 millions de francs, l’équipement
à 257 millions, les honoraires à 83
millions et les imprévus à 72 millions.
Dans la deuxième version, l’achève-
ment du tunnel et le percement de la
galerie manquante reviendraient à
607 millions, l’équipement à 463 mil-
lions, les honoraires à 139 millions et
les imprévus à 121 millions.

Conclusion de l’étude du BLS: si
l’on compare les coûts de construc-
tion par nouveau kilomètre de voies,
ceux d’une augmentation des capaci-
tés seraient légèrement supérieurs à

ceux de l’achèvement total du tunnel
de base. Car la nécessité d’un arrêt
d’urgence à Mitholz causerait de gros
investissements. Or un tunnel totale-
ment à double voie ne nécessiterait
pas d’arrêt d’urgence.

Concernant les délais de
construction, une extension partielle
de capacité ne serait guère plus ra-
pide qu’un achèvement complet du
tunnel. La préparation prendrait
quatre années, tandis que la réalisa-
tion en prendrait huit. La construc-
tion complète du tunnel nécessiterait
4 ans de préparation et 8,5 années de
construction.

Tunnel complet 
moins coûteux

Enfin, l’augmentation de capacité
de 15,4 kilomètres dans le tronçon de
tunnel brut Mitholz-Ferden permet-
trait sans doute une cadence à la
demi-heure des trains voyageurs et 4
trains marchandises par heure et di-
rection. En revanche, elle ne produi-
rait aucune amélioration de la stabi-
lité de l’horaire et de la sécurité. Les
coûts d’exploitation par mètre de
voie seraient plus réduits qu’au-
jourd’hui, mais moins qu’avec un
achèvement complet du tunnel.

Celui-ci permettrait également la
cadence à la demi-heure et quatre
trains marchandises par heure et di-
rection. Plus des capacités de réserve.
Le sauvetage serait plus simple, tout
comme le transport des marchandi-
ses. Les coûts d’exploitation et d’en-
tretien par mètre de voie descen-
draient de 20% à 25%. Le chantier
pourrait se faire sans interruption de
trafic.

Enfin, l’étude estime antiécono-
mique de considérer l’augmentation
de capacité comme une étape vers
l’achèvement complet du tunnel.

Frutigen

Mitholz

Ferden

Rarogne

Steg

Goppenstein

Tunnel
à voie unique

Tunnel
non équipé

Tunnel
encore
à excaver

Galerie
d'accès

Galerie
de sondage

Ligne de faîte
existante BLS
(ferroutage)

Kandersteg

Chargement
des véhicules
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Infrastructure existante

2
Mitholz - Frutigen
Excaver le 2e tube
et l'équiper

Ferden - Mitholz
Équiper le tunnel 
d'une deuxième voie

3
Equiper le raccordement
ouest vers Steg

LES TRAVAUX SOUHAITÉS

1

Le président de Viège et
conseiller aux Etats René Imo-
berdorf fait partie de la Com-
mission des transports du Par-
lement fédéral. Selon lui, si
l’étude du BLS dit vrai, alors il
serait absurde de bouder la va-
riante d’achèvement complet
du tunnel de base du Löt-
schberg.
Et celle-ci comprend également
la sortie ouest du tunnel (va-
riante Y) vers Sierre et le Valais
central.

«En début d’année en commis-
sion, le message 2030 pour le
rail parlait d’augmenter les ca-
pacités du tunnel pour moins de
500 millions de francs», remar-
que le conseiller aux Etats.
«D’un autre côté, les chiffres
avancés pour son achèvement

complet étaient bien plus élevés
que 1,33 milliard de francs. Mais
si une simple extension des ca-
pacités coûte déjà 800 millions
de francs et qu’un achèvement
coûte 1,3 milliard, alors il est lo-
gique d’opter pour l’achève-
ment.»

Selon BLS, la balle est dans le
camp des politiques. René Imo-
berdorf partage cet avis: «Il faut
maintenant se pencher sur
cette étude. Il est vrai que
l’achèvement complet impli-
quera des investissements en
voies d’accès sur le Plateau
suisse et qu’il suscitera des op-
positions en Suisse alémanique.
Mais les conclusions de l’étude,
si elles sont justes, impliquent
que l’on opte pour cette solu-
tion.»

Lötschberg
complet
GRANDS TRAVAUX� Le chemin de
fer bernois BLS sort une étude sur
l’augmentation de capacité du tunnel
de base du Lötschberg. Il en ressort
que son achèvement complet avec 
variante Y serait le plus sensé du point
de vue économique.

Balle dans le camp des politiques
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Les investisseurs sont restés toute la séance dans
l'expectative des décisions de politique monétaire
de la Fed. Le consensus table sur un maintien des
taux directeurs à leur niveau très bas mais les incer-
titudes sur le communiqué étaient largement incon-
nues. Compte tenu d'une croissance économique de
3% cette année, d'une l'inflation qui oscille autour
des 2,5% et d'un taux de chômage en baisse de plus
en plus marqué à partir du printemps, la Fed ne peux
plus maintenir le statu quo monétaire. Ainsi, la Fed
adopte un discours moins accommodant suite au
FOMC d'hier soir. Lors des prochaines séances, elle
devrait stabiliser son taux des fed funds à 0,25%
(mettant donc fin à la fourchette 0-0,25%) et enfin
augmenter ce dernier de 0,25% lors du FOMC de la
fin du 1er semestre.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AARRBBOONNIIAA--FFOORRSSTTEERR
La société renonce une nouvelle fois au versement
d'un dividende. Le conseil d'administration
proposera la suppression de la clause opting out

(l'obligation de présenter une offre de rachat en cas
de participation dépassant le seuil de 33,3%). Une
légère progression du chiffre d'affaires pour 2010
est anticipée car la demande reste atone. Le
président du conseil tout comme le CEO, s'attendent
à ce que les revenus augmentent plus que
proportionnellement par rapport à l'année
précédente. Le groupe va continuer son programme
de réduction des coûts Avanti afin de maintenir sa
compétitivité. Lors de sa prochaine assemblée
générale le 16 avril, le conseil d'administration pro-
posera l'abandon de la structure actuelle des
actions (actuellement actions nominatives et au
porteur) en proposant l'introduction de l'action
nominative unique. Les résultats 2010 devraient être
nettement supérieurs à ceux de 2009.

BBUUCCHHEERR
proposera lors de sa prochaine assemblée le verse-
ment d'un dividende abaissé à CHF 2 contre CHF
4,50 par action précédemment. Pour 2010, le
groupe table sur un chiffre d'affaires, un bénéfice
d'exploitation ainsi qu'un résultat net du même
ordre de grandeur que celui de l.an dernier. D'autres
suppressions d'emplois pourraient encore être pro-
noncées. Selon le CEO, il ne devrait plus y avoir de

correctifs de valeurs en 2010.

HHEELLVVEETTIIAA
Proposera un dividende augmenté à CHF
14,50 (13,50) lors de sa prochaine assemblée
générale. Les placements pour 33 milliards
l'an passé ont permis de réaliser un bénéfice
de 1,24 milliard. L'assureur continuera de
miser sur une stratégie prudente qui se dit
équilibrée et à vocation durable. Il se montre
confiant pour l'exercice en cours. La
croissance organique s'affichera en dessus du
marché mais ne sera pas  nécessairement à
deux chiffres.

BT&T Timelife -12.06
ADV Digital N -4.44
Infranor P -3.40
Raetia Energie BP -3.35
BNS N -3.23

Meyer Burger N 11.72
Lindt & Sprungli BP 7.32
ProgressNow N 6.86
Swiss Small Cap 6.29
Micronas N 5.75

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.07 0.15 0.23 0.54
EUR Euro 0.23 0.31 0.44 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.16 0.30 0.77
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.16
JPY Yen 0.05 0.06 0.12 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.16 0.25 0.33 0.63
EUR Euro 0.37 0.45 0.59 0.90 1.19
USD Dollar US 0.23 0.24 0.26 0.40 0.87
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.60
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.35
EURO 10 ans 3.13

MARCHÉ OBLIGATAIRE

15.3 16.3 Var. %
SMI 6825.1 6874.43 5.01%
SLI 1042.11 1050.67 4.71%
SPI 5939.38 5982.88 6.33%
DAX 5903.56 5970.99 0.22%
CAC 40 3890.91 3938.95 0.06%
FTSE 100 5593.85 5620.43 3.83%
AEX 335.11 339.26 1.17%
IBEX 35 10957.8 11059.3 -7.37%
Stoxx 50 2565.3 2590.34 0.44%
Euro Stoxx 50 2870.55 2905.93 -2.03%
DJones 10642.15 10685.98 2.47%
S&P 500 1150.51 1159.46 3.97%
Nasdaq Comp 2362.21 2378.01 4.63%
Nikkei 225 10751.98 10721.71 1.66%
Hong-Kong HS 21079.1 21022.93 -3.88%
Singapour ST 2874.33 2896.43 -0.04%

Blue Chips

15.3 16.3 Var. %
ABB Ltd n 22.17 22.52 12.93%
Actelion n 47.25 47.18 -14.52%
Adecco n 57.05 58.55 2.62%
CS Group n 52.5 53.9 5.27%
Holcim n 75.4 75.8 -5.83%
Julius Bär n 36.52 36.78 1.09%
Lonza Group n 85.7 85.95 17.73%
Nestlé n 53.85 54.3 8.16%
Novartis n 57.9 57.9 2.47%
Richemont p 40.55 41.27 18.83%
Roche BJ 174.4 174.4 -0.79%
SGS Surv. n 1485 1486 9.99%
Swatch Group p 324 327.3 24.97%
Swiss Life n 140.7 141.9 7.50%
Swiss Re n 49.64 50 0.18%
Swisscom n 382.2 382.6 -3.28%
Syngenta n 297.4 297.1 2.20%
Synthes n 129.4 127.2 -5.98%
UBS AG n 16.36 16.61 3.48%
Zurich F.S. n 265.6 267 17.88%

Small and mid caps

15.3 16.3 Var. %
Addex Pharma n 12.9 13.2 -4.34%
Affichage n 105 103 -5.24%
Alpiq Holding n 413 413 -3.89%
Aryzta n 41.75 41.8 8.43%
Ascom n 11.55 11.55 18.46%
Bachem n 69.9 69.7 5.04%
Bâloise n 94.4 95.6 11.09%
Barry Callebaut n 669.5 674.5 5.30%
Basilea Pharma n 79.1 79.3 23.04%
BB Biotech n 74 74 -3.45%
BCVs p 656 665 15.05%
Belimo Hold. n 1240 1239 7.73%
Bellevue Group n 40.1 40.35 15.61%
BKW FMB Energie 78.95 79 -1.86%
Bobst Group n 39.95 41.9 11.73%
Bossard Hold. p 67.4 67.7 15.72%
Bucher Indust. n 132.2 132 17.54%
BVZ Holding n 454 454 13.50%
Clariant n 12.95 12.73 4.17%
Coltene n 59.95 59.3 8.80%
Crealogix n 62 62 d 0.81%
Day Software n 79.5 78.5 5.72%
Edipresse p 248 248 7.82%
EFG Intl n 16.6 16.6 16.08%
Elma Electro. n 422.75 419 d -0.23%
EMS Chemie n 141.2 141.8 14.53%
Fischer n 354 358.25 36.86%
Forbo n 410 422 24.11%
Galenica n 415 402 7.20%
GAM n 12.81 12.95 2.85%
Geberit n 185 185.7 1.19%
Givaudan n 890 917.5 11.01%
Helvetia n 344.75 354.25 10.44%
Huber & Suhner n 44.2 44.7 11.75%
Kaba Holding n 300 306.5 23.04%
Kudelski p 31.61 31.72 35.90%
Kühne & Nagel n 107 107.7 7.16%
Kuoni n 390 391 12.03%
LifeWatch n 16.8 16.5 -11.76%
Lindt n 25660 26575 4.60%
Logitech n 17.51 17.8 -0.72%
Meyer Burger n 25.15 28.1 6.43%
Micronas n 5.39 5.7 44.30%
Nobel Biocare n 28.49 28.5 -18.05%
OC Oerlikon n 32.97 33.24 4.92%
Panalpina n 78.85 81.45 23.78%
Pargesa Holding p 86.5 86.75 -4.24%
Petroplus n 18.84 19.5 2.46%
PSP Property n 67.25 67.4 15.21%
PubliGroupe n 106 106.1 12.87%
Rieter n 290.25 294 25.91%
Roche p 180.5 180 -0.55%
Schindler n 86.65 88.1 12.44%
Sika SA p 1762 1762 9.10%
Sonova Hold n 129.9 129.6 3.26%
Straumann n 260 258.75 -11.53%
Sulzer n 99.1 98.75 21.76%
Swatch Group n 60.9 61.3 24.08%
Swissquote n 49.7 49 -4.85%
Tecan Hold n 76.45 76 -2.56%
Temenos n 28 28.05 4.46%
Vögele Charles p 45 46.25 25.00%
Von Roll p 6.8 7 9.37%
Vontobel n 31.6 31.4 6.26%
VT Finance 44.15 44.8 d 10.48%
Ypsomed n 66.5 65.9 2.17%

Produits Structurés

15.3 16.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

16.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 273.74
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.54
Swisscanto (LU) PF Income A 113.4
Swisscanto (LU) PF Income B 131.84
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.27
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.61
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.12
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.13
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.34
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.09
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.68
Swisscanto (CH) BF International 87.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.78
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.54
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.62
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.17
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.76
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.13
Swisscanto (CH) EF Europe 111.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1090.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.47
Swisscanto (CH) EF International A 129.51
Swisscanto (CH) EF Japan A 4885
Swisscanto (CH) EF North America A 216.43
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 280.7
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.42
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.59
Swisscanto (LU) EF Energy B 653.1
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 368.15
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 141.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14721
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.46
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.2
CS PF (Lux) Growth CHF 158.66
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.58
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.28
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1225.13
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 190.87
CS EF (Lux) USA B USD 627.9
CS REF Interswiss CHF 212.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 306.7
LO Swiss Leaders CHF 103.44
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.04
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.5
LODH Treasury Fund CHF 8382.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1590.14
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1787.34
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1819.88
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.04
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.93
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.29
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.36
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 84.76
UBS 100 Index-Fund CHF 4602.57

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.79
EFG Equity Fds Europe EUR 107.92
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.45

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.33
Swiss Obli B 170.6
SwissAc B 289.28

15.3 16.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.325 39.96 4.47%
Alcatel-Lucent 2.54 2.533 6.33%
Altran Techn. 3.72 3.97 6.63%
Axa 15.68 15.84 -4.23%
BNP-Paribas 56.18 57.48 2.82%
Bouygues 37.33 37.56 3.11%
Carrefour 35.46 36.07 7.47%
Danone 43.69 43.89 2.47%
EADS 14.655 14.64 3.94%
EDF 37.35 37.665 -9.37%
France Telecom 17.59 17.78 2.00%
GDF Suez 28.1 28.135 -7.09%
Havas 3.334 3.3 18.23%
Hermes Int’l SA 102.9 103.7 11.13%
Lafarge SA 51.73 52.21 -9.68%
L’Oréal 77.99 78.17 0.21%
LVMH 85.68 86.74 10.66%
NYSE Euronext 20.88 21.11 19.56%
Pinault Print. Red. 94.8 95.35 13.18%
Saint-Gobain 35.375 35.79 -5.98%
Sanofi-Aventis 55.95 57.21 3.90%
Stmicroelectronic 6.576 6.695 4.20%
Téléverbier SA 51 54 15.97%
Total SA 42.35 42.615 -5.31%
Vivendi 19.235 19.46 -6.41%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2664 2680 -1.14%
AstraZeneca 2917.5 2911 0.01%
Aviva 390.7 395.1 -0.70%
BG Group 1171.5 1171.5 4.41%
BP Plc 619.3 622.4 3.73%
British Telecom 124.7 126.4 -6.37%
Cable & Wireless 143.9 145.3 2.75%
Diageo Plc 1095 1100 1.47%
Glaxosmithkline 1248 1239 -6.10%
Hsbc Holding Plc 681 683.5 -3.56%
Invensys Plc 334.4 335.5 12.09%
Lloyds TSB 57.57 57.5 13.43%
Rexam Plc 292.4 293.5 0.99%
Rio Tinto Plc 3657 3702 9.20%
Rolls Royce 568 578 19.54%
Royal Bk Scotland 42.73 43.28 48.21%
Sage Group Plc 247.3 247.5 12.50%
Sainsbury (J.) 332.5 333.6 3.12%
Vodafone Group 150.6 149.3 3.89%
Xstrata Plc 1157 1165 3.92%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.776 4.85 6.82%
Akzo Nobel NV 40.91 41.29 -11.01%
Ahold NV 9.73 9.799 5.82%
Bolswessanen NV 2.77 2.754 -34.28%
Heineken 37.64 37.915 13.97%
ING Groep NV 7.126 7.289 5.63%
KPN NV 11.695 11.625 -1.81%
Philips Electr. NV 23.8 23.99 16.00%
Reed Elsevier 8.454 8.503 -1.13%
Royal Dutch Sh. A 21.07 21.43 1.56%
TomTom NV 6.216 6.266 0.25%
TNT NV 20.36 20.405 -5.09%
Unilever NV 22.34 22.565 -0.81%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.62 37.79 -0.39%
Allianz AG 88.1 88.95 1.50%
BASF AG 43.74 44.1 0.82%
Bayer AG 51.4 52.01 -7.43%
BMW AG 32.645 32.85 2.65%
Commerzbank AG 6.081 6.201 5.10%
Daimler AG 33.47 34.23 -7.90%
Deutsche Bank AG 52.48 53.81 8.53%
Deutsche Börse 52.85 53.36 -7.87%
Deutsche Post 12.97 13 -4.05%
Deutsche Postbank 23.685 23.82 4.19%
Deutsche Telekom 9.791 9.81 -5.12%
E.ON AG 26.98 26.91 -7.55%
Fresenius Medi. 40.17 40.14 8.42%
Linde AG 85.3 85.65 2.14%
Man AG 56.53 57.1 5.02%
Merck 60.73 60.66 -6.24%
Metro AG 42 43.035 0.31%
MLP 7.025 7.11 -11.12%
Münchner Rückver. 116.5 116.6 7.10%
Qiagen NV 16.45 16.545 5.92%
SAP AG 33.43 33.6 1.57%
Siemens AG 67.75 69.64 8.18%
Thyssen-Krupp AG 25.065 25.19 -5.22%
VW 74.25 75.4 -1.54%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 721 715 -2.98%
Daiichi Sankyo 1785 1767 -9.33%
Daiwa Sec. 473 471 1.29%
Fujitsu Ltd 560 557 -6.54%
Hitachi 323 323 13.73%
Honda 3295 3245 4.34%
Kamigumi 724 712 4.86%
Marui 670 668 16.98%
Mitsub. UFJ 470 474 4.86%
Nec 264 260 8.78%
Olympus 2849 2866 -3.82%
Sanyo 146 147 -14.03%
Sharp 1079 1073 -8.05%
Sony 3395 3370 26.21%
TDK 5810 5760 1.94%
Toshiba 432 430 -15.85%
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1.4514

15.3 16.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.26 81.66 -1.22%
Abbot 54.8 54.68 1.27%
Aetna inc. 31.62 31.95 0.78%
Alcoa 13.51 13.8 -14.39%
Altria Group 20.37 20.36 3.71%
Am Intl Grp 34.32 33.61 12.10%
Amexco 40.7 40.92 0.98%
Amgen 56.89 57.42 1.50%
AMR Corp 9.84 9.66 24.96%
Apple Computer 223.84 224.55 6.49%
Celera 6.95 6.96 0.57%
AT & T corp. 25.78 25.85 -7.77%
Avon Products 32.06 32.46 3.04%
Bank America 16.85 17.03 13.08%
Bank of N.Y. 29.94 30.25 8.15%
Barrick Gold 39.01 40.09 1.80%
Baxter 58.37 58.05 -1.07%
Berkshire Hath. 82.17 82.3 -97.49%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 69.4 68.72 26.95%
Bristol-Myers 25.95 25.99 2.93%
Caterpillar 59.47 59.45 4.31%
CBS Corp 14.44 14.78 5.19%
Chevron 73.57 73.98 -3.90%
Cisco 26.08 26.15 9.23%
Citigroup 3.89 4.05 21.98%
Coca-Cola 53.65 53.7 -5.78%
Colgate-Palm. 84.37 84.62 3.00%
Computer Scien. 53.58 53.66 -6.72%
ConocoPhillips 51.65 52.17 2.15%
Corning 18.08 18.48 -4.29%
CSX 51.12 51.54 6.28%
Daimler 45.87 47.2 -11.44%
Dow Chemical 30 30.44 10.17%
Du Pont 35.48 35.94 6.74%
Eastman Kodak 6.12 5.95 40.99%
EMC corp 18.82 18.78 7.49%
Entergy 78.81 80.26 -1.93%
Exelon 44.4 45.34 -7.22%
Exxon Mobil 66.3 66.57 -2.37%
FedEx corp 87.83 88.63 6.20%
Fluor 45.68 45.85 1.79%
Foot Locker 14.45 14.7 31.95%
Ford 13.4 13.49 34.90%
General Dyna. 73.66 73.71 8.12%
General Electric 17.29 18.07 19.43%
General Mills 72.56 73.27 3.47%
Motors Liquid. 0.57 0.565 19.95%
Goldman Sachs 173.53 176.19 4.35%
Goodyear 13.74 13.55 -3.90%
Google 563.18 565.2 -8.83%
Halliburton 31.03 31.71 5.38%
Heinz H.J. 46.75 47.32 10.66%
Hewl.-Packard 52.42 52.35 1.63%
Home Depot 32.69 32.55 12.51%
Honeywell 42.97 43.03 9.77%
Humana inc. 47.5 47.7 8.68%
IBM 127.83 128.67 -1.70%
Intel 21.18 22 7.84%
Inter. Paper 24.91 25.38 -5.22%
ITT Indus. 52.82 53.19 6.93%
Johnson &Johns. 64.57 64.53 0.18%
JP Morgan Chase 43.07 43.24 3.76%
Kellog 52.51 52.83 -0.69%
Kraft Foods 29.56 29.69 9.23%
Kimberly-Clark 60.35 60.53 -4.99%
King Pharma 12.54 12.5 1.87%
Lilly (Eli) 36.01 36.18 1.31%
McGraw-Hill 35.29 35.33 5.43%
Medtronic 45.81 45.12 2.59%
Merck 37.75 37.94 3.83%
Mettler Toledo 107.17 109.14 3.95%
Microsoft corp 29.29 29.37 -3.67%
Monsanto 71.83 72.08 -11.82%
Motorola 7.03 7.38 -4.89%
Morgan Stanley 29.64 30.31 2.39%
PepsiCo 66.15 66.07 8.66%
Pfizer 17.26 17.26 -5.11%
Philip Morris 50.92 51.24 6.32%
Procter&Gam. 63.7 63.53 4.78%
Sara Lee 13.91 14.02 15.10%
Schlumberger 64.31 65.52 0.66%
Sears Holding 104.06 105.22 26.08%
SPX corp 61.97 62.08 13.49%
Texas Instr. 23.94 24.68 -5.29%
Time Warner 30.46 31.06 6.58%
Unisys 39.47 39.91 3.50%
United Tech. 71.84 72.4 4.30%
Verizon Comm. 29.86 29.93 -9.65%
Viacom -b- 31 31.32 5.34%
Wal-Mart St. 55.42 55.99 4.75%
Walt Disney 33.72 33.75 4.65%
Waste Manag. 33.7 33.88 0.20%
Weyerhaeuser 43.37 44.64 3.47%
Xerox 10.02 10.09 19.26%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.15 79.45 20.56%
Nokia OYJ 10.8 10.98 23.09%
Norsk Hydro asa 41.68 41.63 -14.53%
Vestas Wind Syst. 263.6 272.3 -14.10%
Novo Nordisk -b- 409.7 419 26.20%
Telecom Italia 1.067 1.068 -1.83%
Eni 17.32 17.48 -1.79%
Repsol YPF 17.56 17.745 -5.23%
STMicroelect. 6.6 6.73 6.48%
Telefonica 17.685 17.835 -8.63%
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5796 1.6232
Canada 1.0256 1.0536
Euro 1.4314 1.4714
Japon 1.1556 1.1884
USA 1.0432 1.0724
Billets
Angleterre 1.54 1.66
Canada 1.0035 1.0815
Euro 1.4225 1.4825
Japon 1.1315 1.2235
USA 1.0285 1.0965

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37986 38236
Argent Fr./kg 583.1 595.1
Platine Fr./kg 54811 55811
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.80
Brent $/baril 81.94

Changement de ton

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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



Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

10.80
au lieu de 18.–
Viande hachée de bœufSuisse, le kg

40%

1.45
au lieu de 2.45
Grana Padano,

la pièce d’env. 450 g,

les 100 g

(excepté les autres
portions)

40%

4.30
au lieu de 7.20
Madeleines nature
M-Classic
en lot de 3
3 x 225 g

40%

11.45
au lieu de 22.90
Tous les couteaux de

cuisine et les ciseaux

Cucina & Tavola ainsi que

les couteaux de cuisine

Victorinox

par ex. couteau à pain
Victorinox
Valable jusqu’au 29.3

50%

5.80
au lieu de 11.60
Pommes frites ou

frites au four

M-Classic, 2 kg

surgelées,
par ex. frites au four

50%

7.90
au lieu de 13.20
Essuie-tout ména-

ger Twist en em-

ballages multiples

par ex. Twist
Recycling, champion
CO2, 12 rouleaux

40%

2.50
Fraises
Espagne/Italie,
la barquette de 500 g

500 g

1.95
Kiwi

Italie, la barquette
de 1 kg

1kg

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.3 AU 22.3.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



ESPAGNE

Le chef file
Le chef du groupe ma-
fieux géorgien déman-
telé depuis lundi dans
plusieurs pays d’Europe,
dont la Suisse, a
échappé au coup de filet
en Grèce, a déclaré hier
le chef du Parquet espa-
gnol. La justice grecque
n’a pas fait preuve de la
collaboration néces-
saire, a-t-il regretté. Le
chef suprême de l’orga-
nisation, Lasa Shus-
hansvili, est le frère du
chef du réseau européen
Kakhaber Shushansvili.
ATS/AFP

GRÈCE

Encore
la grève
Les employés de la com-
pagnie publique d’élec-
tricité et les infirmiers
étaient en grève hier en
Grèce pour protester
contre le plan d’austérité
décidé par le gouverne-
ment de Georges Papan-
dréou. Les consomma-
teurs ne devraient pas
être touchés par des
coupures de courant, se-
lon une source syndi-
cale. AP

CUBA

«J’accuse» 
Le cinéaste espagnol Pe-
dro Almodovar a signé
une pétition réclamant
la libération immédiate
de tous les prisonniers
politiques cubains, a in-
diqué hier sa maison de
production. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Mise à mort
L’Etat américain de
l’Ohio a procédé hier à
l’exécution d’un détenu
qui avait cambriolé puis
étranglé sa voisine en
1994 pour s’acheter de
l’alcool. Lawrence Rey-
nolds Jr âgé de 43 ans a
succombé à une injec-
tion létale hier matin au
centre pénitentiaire de
Lucasville.

Cette exécution survient
neuf jours après que le
condamné a tenté de se
suicider avec des médi-
caments. Une tentative
qui avait reporté l’injec-
tion. AP

BOLIVIE

Prison 
grand luxe
Le directeur d’une pri-
son bolivienne a été li-
mogé pour avoir trans-
formé la cellule d’un an-
cien dictateur en appar-
tement de luxe, ont an-
noncé hier les autorités.
Le colonel Gilmar Obli-
tas et d’autres officiers
de police seront poursui-
vis pour les faveurs
qu’ils ont accordées à
l’ancien général Luis
Garcia Meza.

Les inspecteurs ont dé-
couvert que l’ancien dic-
tateur avait installé un
sauna, une salle de
sport, une table de ping
pong, une salle à manger
et même un barbecue
dans sa cellule de la pri-
son de Chonchocoro, si-
tuée dans la capitale bo-
livienne. ATS/AFP

Alors que de nouveaux affron-
tements ont éclaté mardi entre
Palestiniens et policiers israé-
liens, l’émissaire américain au
Proche-Orient George Mitchell
a annoncé un report de sa visite
dans la région, confirmant le
climat de tension entre Wash-
ington et le Gouvernement is-
raélien autour de constructions
de nouveaux logements à Jéru-
salem-Est.

L’administration améri-
caine a jugé insultante l’an-
nonce, faite par l’Etat hébreu
lors de la visite du vice-prési-
dent américain Joe Biden la se-
maine dernière, de construire
1600 nouveaux logements des-
tinés à des familles juives dans
la partie arabe de Jérusalem.

Cette décision pourrait être
à l’origine de l’une des plus gra-
ves crises diplomatiques entre
Israël et les Etats-Unis. Après
avoir demandé à Israël d’annu-
ler ce projet controversé, Wash-
ington a prévenu mardi matin
Israël que son émissaire repor-
tait sa visite à une date ulté-
rieure, ont précisé des respon-
sables des deux pays.

George Mitchell était at-
tendu dans la région pour pré-
parer les négociations indirec-
tes entre l’Etat hébreu et les Pa-
lestiniens en vue d’une reprise
des pourparlers de paix. 

Un peu cynique
Le ministre israélien des Af-

faires étrangères Avigdor Lie-
berman a estimé mardi sur Ra-
dio Israël qu’il n’était pas rai-
sonnable que la communauté
internationale attende d’Israël
le gel de la construction à Jéru-
salem-Est. 

Il a prédit un apaisement de
la querelle diplomatiques avec
les Etats-Unis, estimant qu’au-
cune des parties n’avait intérêt
à une escalade. Le désaccord is-
raélo-américain place le pre-
mier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou dans une si-

tuation difficile. S’il ne fait pas
de geste envers les Etats-Unis et
les Palestiniens sur Jérusalem-
Est, il pourrait s’aliéner davan-
tage son principal allié. Toute-
fois, toute concession territo-
riale faite aux Palestiniens, no-
tamment à Jérusalem, pourrait
menacer sa coalition gouver-
nementale.

Mobilisation policière
La décision israélienne

continue d’alimenter les ten-
sions à Jérusalem-Est où, pour
la cinquième journée consécu-
tive, des centaines de Palesti-
niens masqués ont lancé des
pierres contre la police israé-
lienne et brûlé des pneus. Quel-
que 3000 officiers de police is-
raéliens ont été déployés dans

la partie orientale de la ville, a
annoncé le porte-parole de la
police israélienne Micky Ro-
senfeld.

Les policiers ont chargé un
groupe de 100 jeunes palesti-
niens à Jérusalem-Est et lancé
des grenades pour disperser les
manifestants dans d’autres si-
tes de la ville. Les services de se-
cours palestiniens ont fait état
de six blessés légers. La police
israélienne a annoncé l’arresta-
tion de 39 personnes, dont huit
mineurs. L’accès à la Vieille Ville
de Jérusalem, et particulière-
ment à l’Esplanade des Mos-
quées qui surplombe le Mur
des Lamentations, a été limité
aux hommes palestiniens de
plus de 50 ans, a précisé M. Ro-
senfeld. Les commerces et les

écoles palestiniens de la ville
ont été fermés.

La colère
Des responsables palesti-

niens avaient appelé la popula-
tion à venir défendre les inté-
rêts religieux musulmans à Jé-
rusalem, suite à l’inauguration
lundi d’une synagogue dans le
quartier juif de la Vieille Ville.
De leur côté, des militants du
Hamas avaient appelé à une
«journée de colère».

De jeunes Palestiniens se
sont précipités vers l’Esplanade
des Mosquées suite à une ru-
meur selon laquelle des juifs ul-
tra-religieux avaient l’intention
d’investir ce lieu saint. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«L’industrie doit fournir 
des aliments plus sains»
L’épouse du président Obama, Michelle, qui s’adressait
hier aux plus grandes sociétés agro-alimentaires
américaines.

LE CHIFFRE

37
C’est le nombre de personnes qui ont été
tuées par les inondations qui ont frappé le vil-
lage de Kyzyl-Agash dans l’est du Kazakhs-
tan. De fortes pluies ont causé la rupture
d’une digue d’un réservoir privé, dans la ré-
gion d’Almaty, près de la frontière avec la
Chine. AP

EN BREF

Les partis de gauche ont an-
noncé hier leur union dans
presque toute la France afin de
confirmer dimanche leur vic-
toire aux élections régionales.
Quant à la droite, elle com-
mence à se diviser sur les res-
ponsabilités de la débâcle an-
noncée.

Les trois composantes de la
gauche (Parti socialiste, écolo-
gistes et gauche radicale) sont
arrivées à un accord sur des lis-
tes d’union dans 19 des 22 ré-
gions métropolitaines en vue
du second tour des élections.

Au premier tour, le Parti so-
cialiste a obtenu sur le plan na-
tional 29% des voix, les écolo-
gistes 12% et le Front de gauche
(communistes et dissidents so-
cialistes) 6%. A droite, la majo-
rité présidentielle, déjà rassem-
blée autour du parti UMP, n’a
recueilli que 26% des voix.

Pour se maintenir au se-
cond tour, une liste dans une
région doit avoir obtenu 10%
des suffrages au premier tour.
Celles qui ont réalisé au moins
5% peuvent fusionner avec une
liste présente au second tour.

Les écologistes ont annoncé
avoir un accord avec les socia-
listes dans toutes les régions,
sauf en Bretagne. 

Mais la droite ne devrait pas
profiter de ces divisions dans
ces trois régions, où le PS est ar-

rivé très nettement en tête. En
outre, l’UMP devra faire face au
maintien du Front national
(FN) dans les douze régions où
le parti d’extrême droite a dé-
passé les 10%. De fait, d’après
les résultats du premier tour, la
droite ne semble avoir une
chance de victoire qu’en Al-
sace, en Guyane et Réunion.

Faire taire les critiques. Les
responsables de l’UMP, qui
nient la défaite électorale de-
puis dimanche soir, s’efforcent
de faire taire les premières criti-
ques apparues dans leur camp
mettant en cause la politique et
la stratégie de Nicolas Sarkozy.
Le premier ministre François
Fillon a ainsi rappelé à l’ordre
ceux qui, en émettant des «cri-
tiques inutiles», commettent
«une faute» et «affaiblissent la
majorité». ATS/AFP

La Palestine rêtive
ISRAËL� La colonisation provoque la tension au Proche-Orient.

Les déclarations du chef
de la diplomatie italienne
Franco Frattini ont sus-
cité à Berne des critiques
nourries. «L’Italie met la
pression du mauvais
côté», a déclaré Christa
Markwalder, présidente
de la Commission de po-
litique extérieure du
Conseil national. «L’Italie
doit adresser ses critiques
à la Libye et non à la
Suisse» a indiqué mardi
Mme Markwalder sur les
ondes de la radio aléma-
nique DRS. «Cela ne se
fait pas qu’un Etat voisin
se comporte ainsi», a-t-
elle ajouté. La Suisse a agi
selon elle conformément
aux règles de Schengen.
Dès que Max Göldi
pourra quitter la Libye, la
Suisse sera «prête à discu-
ter» d’une levée de l’inter-
diction des visas d’entrée
à l’espace Schengen. La
Commission de politique
extérieure du Parlement
italien visitera au-
jourd’hui la Suisse. La

conseillère nationale ber-
noise saisira cette occa-
sion pour réaffirmer sa
critique des déclarations
de Frattini.

L’Italie a haussé le ton
lundi face à la Suisse dans
la crise des visas liée à l’af-
faire Kadhafi. Si aucun ac-
cord n’est trouvé entre
Berne et Tripoli d’ici au 
5 avril, Rome présentera
une proposition visant à
permettre à la Libye de
passer outre l’opposition
helvétique à l’octroi de vi-
sas Schengen.  ATS

ÉTATS-UNIS

Erreur ne fait pas compte
Des bandes annonce de programmes pour adultes ont
été diffusées sur deux chaînes destinées aux enfants en
Caroline du Nord, en raison d’un problème technique, a-
t-on appris mardi auprès de la chaîne câblée Time War-
ner. Plusieurs parents ont appelé pour signaler le souci.
AP

DRÔLE
DE MONDE

Les unités de la police israélienne interviennent contre les Palestiniens qui manifestent. AP

L’ITALIE ET L’AFFAIRE KADHAFI

La mauvaise cible 

Christa Markwalder. DR

Urnes explosives pour Sarkozy 
FRANCE� Les partis se préparent au second tour des régionales.

Pour le président Sarkozy, le temps n’est plus aux cadeaux. AP
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CHYPRE 
UN VOILIER FAIT NAUFRAGE
A Paphos sur la côte sud-est de l’île de Chypre, un policier découvre
l’épave d’un yacht détruit par une mer très violente. Le bateau avait
à son bord un couple de Russes et leurs deux enfants en bas âge.
Au cours de la même tempête, un policier a été tué et une femme
est portée manquante. AP

INDE 
RITUEL DANS LES EAUX DU GANGE
Un Naga Sadhou ou un homme saint nu lie ses cheveux après un
bain rituel dans le Gange.
Près de 10 millions de personnes devraient faire de même à l’occa-
sion de la fête du Kumbh Mela. AP

ALLEMAGNE
ACCIDENT DE TRAIN
Les pompiers ont sécurisé hier les alentours d’un accident de train.
Un convoi marchandise a déraillé près de Bad Canstatt, aux envi-
rons de Stuttgart en Allemagne. Du diesel s’est échappé des wa-
gons-citernes endommagés. AP

PAKISTAN
ENFANT RETROUVÉ SAIN ET SAUF
Akila Naqqash embrasse une photo de son fils Sahil Saeed, âgé de
5 ans. Le bambin a été retrouvé sain et sauf après avoir été kid-
nappé par des hommes armés au Pakistan. La famille établie en
Angleterre avait envoyé le gosse chez ses grand-parents. ATS/AFP

Les opposants au Gouver-
nement thaïlandais ont
trouvé hier un moyen spec-
taculaire de symboliser leur
«sacrifice pour la démocra-
tie». Après quatre jours de
rassemblements pacifiques,
ils ont déversé des bouteilles
remplies de leur propre sang
devant les bureaux du pre-
mier ministre.

Plusieurs milliers de
«chemises rouges», favora-
bles à l’ex-premier ministre
en exil Thaksin Shinawatra,
ont fait la queue dès les pre-
mières chaleurs du matin
pour donner leur sang. Ils
ont versé, selon les organisa-
teurs, 300 litres d’hémoglo-

bine, notamment devant le
siège du gouvernement
d’Abhisit Vejjajiva.

«Ce sang est une offrande
sacrificielle, pour montrer
notre amour de la Nation,
pour montrer notre sincé-
rité», a proclamé Veera Musi-
kapong, un des leaders du
mouvement, alors que leur
demande d’élections parle-
mentaires anticipées a été
rejetée.

De la campagne
Venus majoritairement

des zones rurales du nord et
du nord-est du pays, les ma-
nifestants jugent illégitime
le diplômé d’Oxford, arrivé

au pouvoir fin 2008 par un
jeu de renversements d’al-
liances. Ils promettent de
rester à Bangkok jusqu’à la
convocation d’élections an-
ticipées. Le vice-premier mi-
nistre, Suthep Thaugsuban,
a estimé hier que le mouve-
ment pourrait encore durer
six ou sept jours.

Le Parlement thaïlandais
a ajourné hier sa session
faute d’avoir pu réunir le
nombre minimum de dépu-
tés et de sénateurs, dont plus
des trois quarts ont renoncé
à se déplacer pour des ques-
tions de sécurité. Les «rou-
ges» manifestent deux se-
maines après une décision

de la justice de saisir plus de
la moitié de la fortune de
Thaksin, jugé coupable
d’abus de pouvoir lorsqu’il
était à la tête du gouverne-
ment. L’homme d’affaires a
été renversé en 2006 par un
coup d’Etat, et serait actuel-
lement au Monténégro. La
société thaïlandaise est pro-
fondément divisée entre les
populations rurales, pro-
Thaksin, et les élites tradi-
tionnelles de la capitale – pa-
lais royal, hauts-fonction-
naires, militaires – qui lui re-
prochent son populisme,
son affairisme et la menace
qu’il représente selon elles
contre la monarchie.  ATS/AFP

L’état de catastrophe natu-
relle a été décrété hier aux
îles Fidji balayées par un
puissant cyclone qui a dé-
truit de nombreuses habita-
tions. La tempête a provo-
qué l’évacuation de 17 000
personnes alors que les au-
torités redoutent plusieurs
morts.

Pour l’heure, le seul dé-
cès recensé est celui d’une
jeune femme qui s’est noyée,
emportée par une vague, di-
manche à l’approche du cy-
clone «Tomas», sur l’île de
Vanua Levu.

Les autorités redoutent
cependant d’autres victi-
mes, le directeur de l’Office
national des Catastrophes,
Pajiliai Dobui, ayant évoqué
plusieurs décès non confir-
més.

«Ceux qui ont connu
d’autres cyclones assurent
que celui-ci est le plus long et
le plus puissant et surtout le
plus destructeur», a-t-il
ajouté. «L’état de catastrophe
naturelle a été décrété dans
les divisions (administrati-
ves) du Nord et de l’Est», a in-

diqué Anthony Blake, un
responsable de la gestion
des catastrophes.

De nombreuses îles sont
coupées du monde après la
rupture des moyens de com-
muication.

Les autorités se sont di-
tes particulièrement inquiè-
tes au sujet des îles septen-
trionales de Cikobia et Qele-
levu. Selon les services mé-

téorologiques de l’archipel,
«Tomas», est accompagné
de vents d’une vitesse
moyenne de 175 km/h. En
mer, les vagues ont atteint
7,20 m de haut et les navires
ont été invités à éviter la
zone.

Il va décliner. «Le cyclone de-
vrait maintenir son intensité
maximale pendant 12 heures

environ avant de commencer
à décliner», a indiqué hier
matin Rajendra Prasad, chef
des services météorologi-
ques.

Les deux îles principales,
Viti Levu et Vanua Levu ont
été les plus touchées par le
cyclone qui s’est ensuite dé-
placé vers l’est, où deux vil-
lages ont été inondés sur l’île
de Lakeba, dans les îles Lau.

Plusieurs milliers de per-
sonnes évacuées de leur do-
micile ont trouvé refuge
dans des centres mis en
place par les autorités, no-
tamment à Vanua Levu, se-
lon M. Dobui.

L’archipel des Fidji, dans
le Pacifique-Sud, compte un
peu moins d’un million
d’habitants. Les écoles et bâ-
timents administratifs sont
restés fermés hier et un cou-
vre-feu a été décrété sur la
plus grande partie du terri-
toire. Auparavant, «Tomas»,
avait causé des dégâts maté-
riels et à la végétation à Fu-
tuna, dans l’archipel fran-
çais de Wallis et Futuna, au
nord-est des Fidji.  ATS/AFP

Deux cyclones,«Ului» et «Tomas», perturbent le Pacifique. AP

En état d’alerte maximum
PACIFIQUE � Des milliers de personnes victimes de deux cyclones.

Par milliers, les opposants ont donné leur sang qui a été déversé devant le bureau du premier ministre. AP

Le sang du peuple
THAÏLANDE � Les opposants déversent leur hémoglobine.

L’ACTU EN IMAGES



Devenir
indépendante?
FORMATION
COMPLÈTE
D’ESTHÉTICIENNE

● Petits groupes (6 à 8 élèves)
● Examen final: diplôme

● Stages pratiques
en institut spécialisé

● Formation continue
● Encadrement

Ecole professionnelle
privée d’esthétique

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
Rens.: 026 912 55 15

chantal_bertinotti@hotmail.com

Véranda – fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c’est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin – machine de cave… 03
6-
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours FC Sion,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 70
Billets
à gagner

Samedi 20 mars
17 h 45
Stade de Tourbillon

m
am

in

Prix d’entrée Fr. 20.–
Vente des bi l lets à l’Off ice du tourisme de Monthey

Pas de réservation par téléphone

Vendredi 19 mars 20 h 30
Samedi 20 mars 17 h 30
Dimanche 21 mars 17 h 30
Mercredi 24 mars 20 h 30
Vendredi 26 mars 20 h 30
Samedi 27 mars 17 h 30
Samedi 27 mars 20 h 30
Dimanche 28 mars 17 h 30
Mercredi 31 mars 20 h 30

P’tit théâtre
de la Vièze

LA REVUE
MONTHEYSANNE

SAGA cité
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Résultat

Très 
 bien

Résultat des tests Fust: Le centre éco Fust est 
incroyablement économique en consommation d’énergie et 
d’eau. Mais il est en même temps très délicat avec votre linge. 
Un programme spécial stop acariens améliore la qualité de vie 
de tous les allergiques.
Bilan: Avec cette colonne lave/sèche-linge écologique vous 
contribuez grandement à la conservation de l’environnement 
sans pour autant renoncer à d’excellents résultats de lavage.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
 Garantie de prix bas de 5 jours*
 Avec droit d’échange de 30 jours*

Commandez sous 
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust. 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Testé et recommandé par

Garantie
petit prix!

seul. 3190.–

Garantie
petit prix!

seul. 3490.–

Lave-linge High-End de 8 kg.

Ligne Eco Adora 599 WA 

économie en eau et en énergie

Séchoir à pompe à chaleur dernier cri.

Ligne Eco Adora 599 TW

L’éco-centre.

Info vidéo sous

www.Fust-TV.ch

Offre super du set 
seul. fr. 5999.–
Aussi disponibles individuellement.

A l’achat de ce 
lave-linge nous vous 
offrons 1 année de 
produit à lessive 
Ariel GRATUIT!*

 
 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Can-
tonale 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, Cen-
tre 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 remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 
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Vente - Recommandations

Attention – Attention
Mercredi 17 mars 2010 de 9 h à 14 h

au Café Concordia, route Cantonale 105, 1963 Vétroz

Nous achetons
votre or 

au plus haut prix
Bijoux, bagues, bracelets, montres, 

pièces de monnaie or et argent, etc.
Même en mauvais état.

Paiement cash.

Le No 1 en Valais, tél. 079 914 84 03.
036-557527

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Aujourd’hui mercredi 17 mars, de 10 h à 17 h

Restaurant L’Helvetia, place du Village 16
1872 Troistorrents

Demain jeudi 18 mars de 10 h à 18 h 
Hôtel Le Postillon, rue des Dents-du-Midi 27

1868 Collombey

Vendredi 19 mars de 10 h à 17 h
Hôtel du Cèdre, av. de la Gare 24

1880 Bex

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

pièces de monnaie or et argent, etc.
Profitez du taux le plus haut – Paiement cash

Contact info: tél. 079 294 68 57.
036-557278

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
St-Joseph – 19 mars 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Vendredi 19 mars 2010 Edition supprimée
Samedi 20 mars 2010 Mercredi 17 mars à 14 h 00
Lundi 22 mars 2010 Jeudi 18 mars à 8 h 00
Mardi 23 mars 2010 Jeudi 18 mars à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 19 mars 2010 Edition supprimée
Lundi 22 mars 2010 Mercredi 17 mars à 14 h 00

RENDEz-VOuS DE L’EMPLOI
Mardi 23 mars 2010 Jeudi 18 mars à 11 h 00

AVIS MORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 19 mars 2010 Vendredi 12 mars à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le vendredi 19 mars 2010 toute la journée.

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Vente - Recommandations

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-557630

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-557693

Nouveau 
Sion-Centre
Massages relaxants,

sportifs, etc.
Sarah Hansen,

masseuse diplômée,
Vieux-Canal 1,

du lundi au samedi
10 h-18 h, sur RDV,
tél. 079 365 96 27.

036-557900

Suite cause décès, à vendre 
Mercedes-Benz C 240 Elégance

07.2001, 81 000 km,
6 cyl., aut. 5, 170 CV.

Prix catalogue + équipements spéciaux
Fr. 61 200.–,

Fr. 18 500.– à discuter.
Tél. 079 613 53 35. 03

6-
55

77
79

Consultations - Soins

Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans!

Offrez-lui un verre si vous la voyez!

Tes amis.

036-557788
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HOCKEY SUR GLACE

Red Ice se qualifie
pour le tour final
Benoît Moret et ses coéquipiers
s’imposent à domicile lors du choc
décisif contre Guin (2-1) et rempor-
tent la série (3-2)..................12

CHRISTOPHE SPAHR

Voilà plus de septante minutes
que Sierre et Viège s'expliquent,
qu'ils se cherchent des poux,
sans excès toutefois, et qu'ils
tentent de forcer la décision.
Elle tombe finalement de la
canne de Sigrist, le Canado-
Suisse exploitant un deuxième
rebond devant la cage haut-va-
laisanne. Sierre évoluait à cinq
contre quatre. Et du coup, il ré-
duit son retard dans cette série.
Viège mène toutefois encore
trois à un et possède, au pire,
deux matches à domicile pour
s'offrir une deuxième finale en
quatre ans.

Il faut bien avouer, sinon,
que cette partie décisive a mis
du temps, beaucoup de temps
à s'enflammer. Longtemps, elle
a même été fade, presque terne
pour une rencontre de play-offs
qui mettait aux prises les deux
rivaux cantonaux. Il a fallu at-
tendre plus de quarante-cinq
minutes et l'égalisation sier-
roise, par Lardi, pour que ce
match prenne enfin de la hau-
teur. Mieux. Quatre minutes
plus tard, c'est un autre défen-
seur, Schäublin, qui permettait
à Sierre de prendre la tête. Dès
lors, ce derby a pris une tout au-
tre dimension. 

Bien sûr, les décisions arbi-
trales ont aussi aidé à ce que la

température prenne l'ascen-
seur. Sur la glace, un tout petit
peu. Mais surtout dans les tri-
bunes, où le public, de plus en
plus surexcité, s'est soudaine-
ment réveillé. Il n'en fallait évi-
demment pas beaucoup plus
pour que les esprits s'échauf-
fent.

Forget offre des prolon-
gations

A quatre grosses minutes du
terme du temps règlementaire,
c'est Cormier qui aurait pu li-
bérer la patinoire et ses coéqui-
piers. Malheureusement, le Ca-
nadien a manqué une occasion
qu'en d'autres temps, qu'en
d'autres circonstances, il ne gâ-
che pas. Il a été d'autant plus
malheureux que trente secon-
des plus tard, et alors que Viège
n'évoluait que depuis trois se-
condes à cinq contre quatre,
Forget déviait un tir de Genazzi.
Tout était donc à refaire, pour
les uns et pour les autres. 

Bien plus tôt, dans la soirée,
Viège était parti à cent à l'heure.
Il avait exploité un surnombre
pour ouvrir la marque. Puis,
durant dix minutes, il avait
donné le tournis à la défense
sierroise, laquelle a également
accumulé les erreurs défensi-
ves. Les mauvaises relances, en
particulier. Il faut bien avouer

qu'à ce moment-là, lorsque
Sierre s'est retrouvé acculé
dans sa zone, Viège a laissé pas-
ser l'occasion de s'envoler.

Par la suite, le match s'est
gentiment équilibré. Sierre
s'est procuré davantage de
chances de but. Mais c'est en-
core Viège, grâce à Bucher - une
fois seul à bout portant et un tir
sur la latte - qui a été le plus
tranchant. Il était toutefois écrit
que ce quatrième acte ne pou-
vait pas se terminer comme ça.
Sierre, pour avoir mis de l'émo-
tion et élevé le niveau de son
jeu au fil des minutes, s'est
donc relancé lors de la dernière
période. Il peut s'en réjouir
puisqu'il s'offre ainsi, en même
temps qu'un nouvel espoir, une
cinquième partie. Elle se dispu-
tera à Viège, vendredi.

Sierre se relance
SIERRE-ANNIVIERS - VIEGE  3-2 AP� Sierre a réduit son retard
sur Viège en demi-finale des play-offs. Il s'est imposé après 
septante minutes de jeu très inégal.

LNB

Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 7)
Lausanne - Olten 2-1

3-1 dans la série
Sierre-Anniviers - Viège a.p. 3-2

1-3 dans la série

Vendredi
17.45 Viège - Sierre
20.00 Olten - Lausanne

3 AP SIERRE (0-0-2)
2 VIEGE (1-0-1)

Patinoire de Graben, 3770
spectateurs. Arbitres: MM.
Clement, Gnemmi et Huguet.
Buts: 1'08 Dolana-Triulzi 0-1;
45'32 Lardi-Sigrist (Sierre à 5
contre 4) 1-1; 49'22
Schäublin-Siritsa 2-1; 56'25
Forget-Genazzi (Viège à 5
contre 4) 2-2; 70'20 Sigrist-
Métrailler (Sierre à 5 contre
4) 3-2.
Pénalités: 9 x 2' contre Sierre,
8 x 2' contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Keller, Lardi; Schäublin,
Dällenbach; Gartmann,
Lamprecht; Jinman, Cormier,
Reber; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey, Siritsa,
Wüst; Mottet, Mäder, Locher.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Viège: Müller; Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab,
Portner; Wiedmer,
Summermatter; Bucher,
Forget, Pecker; Triulzi,
Brunold, Dolana; Furrer,
Genazzi, Lindemann;
Tiegermann, Bühlmann,
Imhof. Entraîneur: John Fust.
Notes: Sierre sans Jenni,
Schena, Bielmann (blessés),
Beltrametti et Classen (sur-
numéraires), Viège sans
Bürgin et Heynen (blessé).

�LES CHIFFRES
Le temps néces-
saire à Forget pour
égaliser alors que
Viège venait de bé-
néficier d'une pé-
riode en supériorité
numérique. Le
temps, pour lui, de
dévier un tir de la li-
gne bleue de Ge-
nazzi.

C'est aussi la troi-
sième fois que ces
deux équipes ont eu
recours aux prolon-
gations pour se dé-
partager cette sai-
son. Elles en étaient
à une victoire cha-
cune.

�LA PHRASE

«J'aime 
beaucoup 
le hockey»
De Didier Crettenand, joueur
du FC Sion qui, tout gamin, a
aussi enfilé les patins au sein
de l'école de hockey du HC
Martigny. «J'ai encore eu jouer
par la suite, pour le plaisir.»

�L'INFO
Le cinquième acte à Viège, ven-
dredi, ne se déroulera pas à 20
heures, comme d'habitude,
mais à 17 h 45.

Ce jour-là, c'est la Saint-Joseph
en Valais.

�LE COUAC
La manière avec laquelle les
deux statisticiens du HC Viège
ont été évacués de la tribune,
dans les places… debouts. Une
attitude agressive qui tranche
avec l'énergie que mettent cer-
tains à rapprocher les deux
clubs. C'est déplacé.

�L'ANECDOTE
Sébastien Pico s'est fait inter-
dire l'accès au banc du HC
Viège en début de match. Les
dirigeants haut-valaisans ne
s'étaient-ils pourtant pas excu-
sés? Bonjour l'ambiance.

�L'ANECDOTE (BIS)
L'arbitre principal a fait crain-
dre le pire lorsqu'il s'est sou-
dainement rendu sur le banc
des pénalités du HC Sierre
pour se faire… soigner. Des
crampes, probablement. Tou-
jours est-il qu'il restait encore
dix minutes dans la… prolonga-
tion.
CS

EN DIRECT DU BANC...

3

3

LNA

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Lugano - Berne 1-3

0-4 dans la série
Fribourg - Genève 6-1

3-1 dans la série
Zurich - Zoug 2-4

1-3 dans la série
Kloten - Davos 2-1

2-2 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ambri-Piotta - Bienne 5-4

3-1 dans la série
Langnau Tigers - Rapp.-Jona 4-7

2-2 dans la série

LNA

Gottéron
confirme
Fribourg Gottéron a confirmé

de fort belle manière son succès
acquis samedi aux Vernets. A
domicile, les joueurs de Serge
Pelletier se sont imposés 6-1
face à Genève-Servette et mè-
nent désormais 3-1 dans ce
quart de finale des play-off de
LNA. Retour au jeu surprise de
Serge Aubin.Les Fribourgeois
sont les premiers à imposer leur
loi à domicile lors de cette série.
Après trois victoires à l’exté-
rieur lors des trois rencontres
initiales, les hommes de Serge
Pelletier ont fait la différence
lors de l’ultime période grâce à
des réussites de Sandy Jeannin
(55e) et de Mark Mowers (57e)
qui ont fait passer le score de 2-
1 à 4-1. Complétement décon-
centré, Tobias Stephan encais-
sait encore un «rouleau» sur un
envoi très lointain de Pluess.



GOLF

Woods revient 
au jeu
L’Américain Tiger Woods re-
trouvera les greens à l’occa-
sion du Masters d’Augusta
(EU), du 8 au 11 avril. Il avait
mis sa carrière entre paren-
thèses après un scandale
lié à ses relations extracon-
jugales. «Après une longue
et nécessaire pause dans
ma carrière, je sens que je
suis prêt à débuter ma sai-
son à Augusta. Le Masters,
c’est là que j’ai remporté
mon premier tournoi ma-
jeur, et je le considère avec
un grand respect», a expli-
qué Woods, 34 ans, sur son
site internet. «Les (tournois
du) Grand Chelem ont tou-
jours suscité un intérêt par-
ticulier tout au long de ma
carrière et, en tant que pro-
fessionnel, je considère Au-
gusta comme l’endroit où je
dois être, même si je n’ai
pas rejoué depuis un mo-
ment», a-t-il fait valoir. Sur
le célèbre parcours de l’Etat
de Géorgie, Woods mettra
ainsi fin à près de cinq mois
d’inactivité.

CYCLISME

Valverde reste
sur la touche
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a confirmé la suspen-
sion en Italie pour une durée
de deux ans pour dopage de
l’Espagnol Alejandro Valverde.
Il devrait être prochainement
interdit de courir dans les au-
tres pays par l’Union cycliste
internationale (UCI). L’appel
de Valverde contre la décision
du Comité olympique italien
(Coni) a été rejeté par le TAS
dans une décision très sévère
pour le coureur espagnol, l’un
des grands noms du peloton
mondial.

CYCLISME

Contador défie
Armstrong
Alberto Contador, vainqueur
dimanche de Paris-Nice, a an-
noncé qu’il allait modifier son
programme de courses. Il dis-
putera le prochain Critérium
international, auquel prendra
part également l’Américain
Lance Armstrong, les 27 et 28
mars en Corse. SI
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HOCKEY SUR GLACE

BRÈVES

STÉPHANE FOURNIER

T-shirt et sweat griffés Audigier,
pantalon de survêtement, Alek-
sandar Prijovic joue la tenue
décontractée. Il s'excuse de son
arrivée tardive avant de plier
son mètre nonante et un dans
un fauteuil de La Porte d'Octo-
dure. Titularisé pour la pre-
mière fois dimanche contre
Young Boys, le nouvel atta-
quant de Sion attise la curiosité.
Son curriculum s'enrichit de
passages à Parme et à Derby
County notamment. Des éta-
pes prestigieuses pour un es-
poir qui fêtera son vingtième
anniversaire le 21 avril. Le re-
tour en Suisse ne signifie-t-il
pas un échec? «Je n'ai pas perdu
mon temps à l'étranger. Je suis
devenu plus fort mentalement,
plus solide physiquement. Tu
apprends toujours quelque
chose», lâche-t-il. 

L'histoire commence à Ror-
schach dans le canton de Saint-
Gall. «Mes parents, d'origine
serbe, sont établis en Suisse de-
puis plus de trente ans.» Le ca-
det de la famille, un frère et une
sœur le précèdent, court après
un ballon dès ses premiers pas.
«Mon frangin m'y a amené, j'ai
toujours fait ce qu'il faisait. J'ai
dû me décider entre le foot et le
tennis, le choix a été vite fait. Je
préférais un sport collectif à une
activité individuelle et marquer
des buts me procurait une joie
bien plus forte que gagner un
match de tennis.»

Saint-Gall avant Parme
Saint-Gall repère rapide-

ment son talent. La Serbie
aussi. 

Elle convoque Prijovic, au
bénéfice du double passeport,
en sélection des moins de 16
ans. «J'étais le seul élément exté-
rieur d'un groupe composé ex-
clusivement de joueurs de Parti-
zan ou de l'Etoile Rouge.» Cer-
tains coéquipiers lui sont fami-
liers. «Je m'entraîne avec l'Etoile
Rouge chaque année lorsque je
me rends en vacances en Serbie.
Je ne peux pas supporter de res-
ter plus d'une semaine sans en-
traînement, j'ai besoin de ça.
Sept jours de pause me suffisent,
l'envie de football devient trop
forte ensuite.» Des recruteurs
italiens le repèrent lors de son
passage en équipe nationale de
jeunes. Il signe à Parme à 17
ans. «La première offre était ve-
nue de l'Etoile Rouge. J'avais 13
ans, mes parents ont voulu que
je termine ma scolarité obliga-
toire. Qu'aurais-je fait seul à
Belgrade, aussi jeune, dans une
famille inconnue? La question
de l'avenir se posait aussi. La si-

tuation n'est pas facile en Serbie
aujourd'hui.» 

A la recherche 
de la stabilité

L'aventure italienne se ter-
mine au bout d'un an avec une
courte apparition en Série A au
compteur. «Hector Cuper
m'avait intégré au cadre profes-
sionnel, je m'entraînais tout le
temps avec eux. Parme m'a pro-
posé un contrat de quatre ans,
j'ai refusé parce que se lier sur
une telle durée avec un club ita-
lien peut compliquer les choses
si on ne réussit pas.» Prijovic re-
bondit à Derby County. Il en-
chaîne les prêts en troisième di-
vision durant deux ans. «Je vou-
lais me rapprocher de la Suisse
ce printemps. Sion a été le pre-

mier club à me proposer un
test.» 

La rumeur attribue une ré-
putation d'instabilité et de mi-
lieu difficile à son nouveau
club. 

«Mais moi aussi, j'ai mau-
vaise réputation si l'on consi-
dère tous les changements que
j'ai faits depuis trois saisons. Il
ne faut pas oublier que placer
des jeunes en prêt est une prati-
que très courante en Angleterre,
même pour un mois ou deux
seulement. Quant à Sion, je n'ai
jamais entendu de remarques
négatives.» Prijovic accepte en
Valais ce qu'il avait repoussé à
Parme, un engagement
jusqu'en 2014. «J'ai besoin de
stabilité», conclut-il. Ça tombe
bien. Sion aussi.  

Un nouveau visage 
à découvrir
GRASSHOPPER - SION�Aleksandar Prijovic a débarqué en Valais
durant la pause hivernale. Il a vécu sa première titularisation 
dimanche contre Young Boys.

«J'avais besoin de me rappro-
cher de ma famille», motive
Aleksandar Prijovic. «Sion, c'est
impeccable. C'est proche de
Saint-Gall.» La surprise de l'in-
terlocuteur ne le déstabilise
pas. «Trois heures et demie de
route me séparent de mes pro-
ches, c'est peu. Papa et maman
effectuaient régulièrement plus
de quatre heures de voyage
pour venir me voir à Parme. Ils
en gagnent une. Et je ne vous
parle pas du trajet en Angle-

terre pour aller à Derby.»

La famille l'accompagne par-
tout. Les prénoms de ses pa-
rents, de son frère et de sa sœur
aînés sont tatoués en alphabet
cyrillique sur son poignet droit,
leurs dates de naissance s'écri-
vent sur son poignet gauche.
«Je ferai tout pour eux. La fa-
mille est essentielle dans ma
vie.» Il n'hésitera pas à l'inviter
dans son canton d'adoption.
«Le Valais est super. Le soleil y

brille trois cents jours par an,
c'est génial après le climat an-
glais.» Le déplacement de Zu-
rich sera plus court pour suivre
les performances du fiston
contre Grasshopper ce soir. «Ils
sont déjà venus deux fois à
Sion, ils étaient à Berne diman-
che. Le match contre GC n'est
pas un derby pour moi. J'ai
quitté Saint-Gall très jeune et je
ne garde pas ouvert le livre du
passé. Je tourne la page et je
passe au chapitre suivant.»

«Sion est proche de Saint-Gall»

Aleksandar Prijovic sourit. Sa nouvelle vie valaisanne le satisfait pleinement.

EN DIRECT
L'équipe probable
Didier Tholot déplore trois blessés avant
d'affronter Grasshopper. Adailton souffre
d'une déchirure musculaire à la cuisse
qui le contraint à trois semaines de
pause. Aleksandar Mitreski a subi un
examen par résonance magnétique qui a
révélé une inflammation du cartilage de
la cheville droite. Alvaro Dominguez soi-
gne un genou douloureux après un coup
reçu contre les Young Boys. La composi-
tion de l'équipe sédunoise pourrait être
la suivante: Vanins; Vanczak, Sarni ou
Chihab, Alioui, Bühler; Serey Die,
Sauthier; Marin, Obradovic, Dos Santos;
Mpenza. Coup d'envoi: 18h45.
«La confiance se nourrit de points. GC l’a
construite avec trois vcitoires consécuti-
ves, nous en avons besoin», confie Didier
Tholot avant ce déplacement. Sion s’est
incliné deux fois contre GC au premier
tour (1-3 et 2-3) après avoir ouvert la
marque à chaque reprise.

SUPER LEAGUE

Mercredi
18.45 Grasshopper - Sion

Classement
1. Young Boys 24 17 2 5 49-28 53
2. Bâle 24 15 4 5 54-31 49
3. Lucerne 24 11 5 8 42-34 38
4. Grasshopper 22 11 2 9 39-30 35
5. Saint-Gall 24 9 6 9 36-32 33
6. Zurich 23 8 7 8 37-33 31
7. Sion 23 8 7 8 33-35 31
8. NE Xamax 24 8 7 9 39-35 31
9. Bellinzone 24 5 3 16 33-67 18

10. Aarau 24 2 5 17 22-59 11

« Si tu les croises, t'es red »
peut-on lire depuis quelques
semaines dans les rues de la
cité du coude du Rhône. Les
joueurs de Guin pourront vous
le confirmer, eux qui en ont fait
l'amère expérience malgré un
engagement de tous les ins-
tants lors de cette série finale
que Martigny remporte trois
victoires à deux. Mais hier soir,
l’équipe valaisanne a élevé son
niveau de jeu et a véritable-
ment démontré de quoi il était
capable ! A cette occasion, tout
le Forum s'est enflammé.

Martigny entame la partie à
vitesse grand V avec trois bons
tirs lors des quatre premières
minutes de jeu. Des frappes si-
gnées Christophe Schaller,
Pierre-Alain Ancay puis  Nico-
las Chappot. Mais la plus grosse
occasion de ce tiers initial se
déroule à la 7e lorsque Cretton
lance parfaitement ce même
Ancay qui doit malheureuse-
ment échouer sur le portier fri-
bourgeois qui, sur ce coup, a
réellement sauvé les siens. Des
locaux qui restent ainsi tou-
jours muets malgré une domi-
nation certaine. En ce qui
concerne les visiteurs, même
s'ils ont développé quelques
belles actions, rien de bien dan-
gereux pour Brugger. 

Délivrance à mi-match. Le but
allait tomber sur une inspira-
tion de Benoìt Moret qui part
seul sur la gauche et se montre
très patient avant de servir An-
cay. Ce dernier débloque les
compteurs mais surtout, il déli-
vre les 1870 spectateurs pré-
sents au Forum ( 30'43'' 1-0) !
Les visteurs ne lâchent rien et la
partie s'équilibre. Avec une oc-
casion en or pour Fontana qui
part seul avec un coéquipier af-
fronter Brugger mais qui oublie
de lui adresser la passe. 

Brugger, ce héros. Tout n'était
pas gagné pour Martigny qui
devait rester concentré pour les
vingt dernières minutes. Mais
les visiteurs, malgré deux mi-
nutes passées à 5 contre 3 lors
du derniers tiers, ne parvien-

nent pas à revenir à hauteur
d'un Red Ice très solide défensi-
vement. Offensivement, il reste
du travail car, avec les monta-
gnes d'opportunités qu'ils se
sont crées, le match aurait pu (
du) être bouclé bien plus tôt ! Le
but de la sécurité est inscrit par
Benoit Moret à une minute du
terme. Guin revient à une lon-
gueur, mais il était bien trop
tard.  Pour Martigny, l'essentiel
est acquis : il est champion ro-
mand 2010.. Prochaine étape,
le tour final avec pour premier
adversaire le EHC Winterthour
samedi.  GREGORY CASSAZ

RED ICE - GUIN 2-1

Majestueux !

2 RED ICE (0 1 1)
1 GUIN (0 0 1)

Buts: 30'43'' Ancay(Moret Benoît,
Lussier) 1-0; 59'16'' Benoit Moret 2-0.
59'45'' Jamusci 2-1.
Patinoire du Forum: 1870 spectateurs.
Arbitres: Bielmann ; Dubois, Dupertuis.
Pénalités: 11x2'contre Red Ice; 11x2'
contre Guin
Red Ice: Brugger ; Schaller N., Florey,
Avanthay, Imsand, Cretton, Schaller C.,
Lussier, Chappot, Perrin, Gastaldo, Moret
B., Guex, Rapit, Zuber, Michellod, Burdet,
Moret Beno., Ancay, Denereaz.
Entraîneur : Pierre-Alain Ancay
Gui : Buchs; Roggo, Piemontesi, Fasel,
Mivela, Burgy, Jamusci, Riedo,
Winkelmann, Fontana, Faretti , Brügger,
Mauron , Dorthe, Schafer, Herren,
Fasel U.; Hayoz, Catillaz, Roggo K.,
Zbinden. Entraîneur : Thomas Zwahlen

Match parfait pour Brugger.
HOFMANN
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Hugues Ansermoz n’est plus
l’entraîneur en chef de l’équipe
de Suisse dames. En poste de-
puis quatre ans, le Vaudois est
remplacé par le Tessinois Mauro
Pini. Ancien entraîneur privé de
Lara Gut, Pini était en charge de
l’un des deux groupes de
l’équipe masculine durant la
saison écoulée. Ansermoz (46
ans) paie avant tout les mauvais
résultats enregistrés cette saison
dans les disciplines techniques,
dans lesquelles aucune Suis-
sesse n’avait décroché son ticket
pour Vancouver. Les technicien-
nes helvétiques n’ont ainsi ins-
crit que 132 points au total en
coupe du monde cet hiver (646
en 2008/2009!). La 4e place de
Fabienne Suter dans le géant
olympique constitue en outre le
seul résultat probant de la sai-

son. Ansermoz, qui n’a sans
doute pas su s’entourer de ma-
nière idéale dans la gestion des
disciplines techniques, n’a pas
non plus été capable d’emme-
ner ses protégées sur le podium
dans les épreuves de vitesse des
JO 2010. 

Le Vaudois, dont le contrat
arrivait à terme ce printemps,
avait remplacé Osi Inglin au dé-
but de l’exercice 2006/2007. Il
venait alors de quitter l’équipe
dames du Canada, après des JO
de Turin manqués... 

Changement nécessaire
selon Swiss-Ski

«Hugues a fait de l’équipe de
Suisse dames l’une des toutes
meilleures du monde dans les
disciplines de vitesse, avec plu-
sieurs filles capables de monter
sur un podium. Nous lui en som-
mes reconnaissants», explique
dans un communiqué le res-

ponsable du sport d’élite au sein
de Swiss-Ski, Dierk Beisel, qui
précise que la Fédération et An-
sermoz envisagent de poursui-
vre leur collaboration sous une
autre forme. «Les filles présen-
tent un bon bilan cet hiver avec
dix podiums dont deux victoires,
mais ces succès ont été acquis
grâce aux seules épreuves de vi-
tesse. Nous sommes arrivés à la
conclusion qu’il fallait une nou-
velle impulsion, et que seul un
changement à la tête de l’équipe
permettrait aux filles de progres-
ser également dans les discipli-
nes techniques»,souligne encore
Beisel.

Objectif 2014
Mauro Pini (45 ans) retrouve

donc le ski féminin après une
seule saison passée avec Didier
Cuche, Didier Défago, Silvan
Zurbriggen ou Ambrosi Hoff-
mann. Le Tessinois - dont le suc-
cesseur dans le camp masculin
n’est pas encore connu - avait
quitté l’entourage de la prodige
Lara Gut pour remplacer Patrice
Morisod, parti en France. 

Pini s’est fait un nom dans le
ski féminin et dans les discipli-
nes techniques en particulier.
C’est grâce à lui que l’Espagnole
Rienda Contreras s’est construit
un palmarès en s’adjugeant six
géants de coupe du monde. Et
c’est également sous sa houlette
que Lara Gut a pu fêter sa pre-
mière victoire durant l’exercice
2008/2009. «Je suis très motivé à
l’idée de me lancer ce nouveau
défi, explique Pini. La décision a
toutefois été difficile à prendre. Il
n’est pas évident de quitter une
équipe d’un tel niveau et avec la-
quelle je n’ai passé qu’une année.
Quand Swiss-Ski m’a approché,
je n’ai pas eu beaucoup de temps
pour me décider. Mais ils ont
réussi à me convaincre. Je par-
tage leur vision concernant
l’avenir de cette équipe dames.Le
fait de très bien connaître Lara
Gut et son encadrement va aussi
me faciliter la tâche.»

SI

Mauro Pini remplace
Hugues Ansermoz 
ÉQUIPE DE SUISSE�Faute de résultats suffisants, le Vaudois
n’est plus l’entraîneur en chef de la délégation féminine.

Le Tessinois succède au Vaudois en poste depuis quatre ans. KEYSTONE/BERTHOUD

CYCLISME

CHRISTOPHE SPAHR

Deux Valaisans ont animé le
70e Tour du Mendrisiotto, une
course à laquelle ont pris part
de nombreux professionnels.
D'ailleurs, c'est le Suisse An-
dreas Dietziker qui l'emporte
devant le Hongrois Peter Kuz-
tor, lui aussi un familier du pe-
loton des «pros». Jonathan Fu-
meaux a longtemps fait la
course en tête. Quant à Julien
Taramarcaz, en embuscade, il a
fini très fort pour se classer en
septième position.

Jonathan Fumeaux a donc
animé l'échappée du jour en
compagnie d'Andreas Dietzi-
ker. Le Contheysan a été le seul,
dans un premier temps, à sui-
vre le tempo. «Il est parti à qua-
tre tours et demi de l'arrivée»,
explique-t-il. «Je suis revenu sur
lui.Puis un autre coureur nous a
accompagnés. Dans la dernière
bosse, ils se sont échappés. J'ai
essayé de m'accrocher, mais je
me suis fait reprendre par un pe-
tit groupe revenu de l'arrière.
Devant, ça roulait vraiment
vite. Dans le dernier kilomètre,
j'ai encore essayé d'attaquer afin
d'éviter le retour d'un autre
groupe. Finalement, nous avons
été repris à 150 mètres de la li-
gne. J'avais fait trop d'effort
dans l'échappée pour disputer le
sprint à la fin. La forme est tout
de même là.» C'est donc Julien
Taramarcaz qui a terminé meil-

leur Valaisan. «Les deux échap-
pés avaient entre 30 et 40 secon-
des d'avance sur nous. Je ne me
suis pas excité car ni AG2R es-
poirs, ni une bonne équipe ita-
lienne n'étaient représentées à
l'avant. Ils ont donc fait l'effort
pour que l'écart ne prenne pas
trop d'ampleur. Finalement,
nous sommes revenus sur le
groupe Fumeaux pour nous dis-
puter la troisième place au
sprint. J'ai fini cinquième de ce
groupe.»

Le Fulliérain avait de bon-
nes sensations au Tessin. «J'ai
vu que dans la bosse, que nous
avons franchie à onze reprises,
j'étais toujours avec les meil-
leurs. C'est très encourageant
alors que je ne disputais que
mon troisième jour de course.
Ces prochaines semaines, je
courrai essentiellement des
épreuves d'un jour, dont le Prix
des Vins Valloton à Fully. En
mai, je prendrai part à davan-
tage de courses par étapes de 5 à
10 jours.»

RÉSULTATS

Elites: 1. Andreas Dietziker (Team
Voralberg), 3 h 16'37. 2. Peter Kuztor
(Hongrie) à 12''. 3. Michael Baer (Cham) à
23''. 7. Julien Taramarcaz (VC Mendrisio), m.
t. 20. Jonathan Fumeaux (CC Etupes).

70E TOUR DU MENDRISIOTTO

Deux Valaisans 
animent la course

Cible de toutes les critiques
depuis des semaines, Jose
Mourinho a écrit l’une des plus
belles pages de sa légende. Le
«special one» a pris tous les ris-
ques à Londres pour conduire
l’Inter en quart de finale de la
Ligue des Champions aux dé-
pens de Chelsea, son ancienne
équipe. Victorieux 2-1 au match
aller, les Milanais se sont égale-
ment imposés à Stamford
Bridge (1-0). L’unique but de la
rencontre est tombé à la 78e
minute avec une frappe impa-
rable d’Eto’o, qui avait été lancé
par Sneijder. C’est la première
fois depuis 2006 et un derby
perdu contre le Milan AC que
l’Inter se hisse à ce stade de la
compétition. Et avec un vérita-
ble «magicien» aux comman-
des, l’Inter peut croire que tout
est redevenu possible. 

Malgré la forme éblouis-
sante de Malouda sur son flanc
gauche, Chelsea ne méritait pas
un autre sort. Les Londoniens
ont tenté avant tout d’imposer
un défi physique. Mais Drogba
a trouvé à qui parler avec Sa-
muel et Lucio. L’Argentin et le
Brésilien ont su neutraliser
l’Ivoirien qui devait boire le ca-
lice jusqu’à la lie avec une ex-
pulsion bien sévère à la 85e
pour un second carton jaune.
L’effacement d’Anelka et de
Lampard explique également
l’échec sans appel de l’actuel
deuxième de Premier League (à
deux points de Manchester
United, avec un match en
moins). Pour le match qui était
peut-être le plus important de
sa carrière d’entraîneur, José
Mourinho a tenté un drôle de
coup de poker: aligner trois at-
taquants - Milito, Eto’o et Pan-
dev - devant un véritable no 10
en la personne de Sneijder.
Cette volonté de jouer l’attaque

payait en seconde période pour
l’Inter. Au fil des minutes, l’em-
prise des Milanais devenait évi-
dente. Milito (65e) et Thiago
Motta avaient l’occasion de
donner l’avantage à leurs cou-
leurs. Leur manque de réalisme
offrait à Chelsea la possibilité
de «rester» dans le match. Les
entrées de Joe Cole et de Kalou
ne changeaient toutefois pas la
donne. La meillere équipe était
bien l’Inter.

Le CSKA Moscou qualifié. A
Séville, le CSKA Moscou - le fu-
tur club de Seydou Doumbia - a
provoqué la surprise. Tenus en
échec 1-1 à l’aller devant leur
public, les Moscovites onr ren-
versé la situation en Andalou-
sie. Ils se sont imposés 2-1
grâce à un coup-franc de Kei-
suke Honda.                                   

Hugues Ansermoz s’est
dit «très déçu et très
surpris» de la décision
de Swiss-Ski de ne par
reconduire son contrat à
la tête de l’équipe de
Suisse dames. Le Vau-
dois a reconnu ressentir
un petit sentiment d’in-
justice, au vu des résul-
tats de la saison écoulée
(10 podiums en Coupe
du monde).

Hugues Ansermoz, quand
avez-vous appris que
vous n’étiez plus l’entraî-
neur des dames et quelle
a été votre réaction?
Ce matin seulement
(ndlr: mardi), juste avant
l’envoi du communiqué
annonçant mon départ.
Je suis très déçu et très
surpris. Malgré les
rumeurs de mon départ
des dernières semaines,
je pensais vraiment que
Swiss-Ski voulait conti-
nuer avec moi. Mais
apparemment, la
confiance n’était plus là.
C’est dur à accepter, car
ce n’est pas comme si
l’équipe de Suisse fémi-
nine avait été inexis-
tante cette saison.

Vous avez malgré tout
connu de grandes diffi-
cultés en géant et en sla-
lom...
Le problème de base en
technique existait avant
mon arrivée en 2006. Je
reconnais toutefois qu’il
y a eu un pas en arrière
cet hiver en technique.
D’un autre côté, en
vitesse, nous avons eu la

meilleure équipe de
toute la Coupe du
monde. Et ce, malgré
plusieurs blessées. Avec
le retour d’une Lara Gut
par exemple, je pense
que nous aurions pu
faire encore mieux la
saison prochaine.

Vos filles n’ont pas
décroché la moindre
médaille aux JO de
Vancouver. Est-ce que
c’est là que vous avez
perdu votre poste?
Cela n’a effectivement
rien arrangé. Mais
comme je l’ai déjà dit
après les Jeux, il nous a
manqué de la réussite.
Notre gestion des cour-
ses n’est pas en cause.
Fabienne Suter n’a
cessé de frôler le
podium (réd: 4e en
géant, 6e en super-com-
biné, 5e en descente).
Cela s’est joué à rien.

Swiss-Ski dit vous avoir
proposé un nouveau
poste. De quoi s’agit-il et
allez-vous l’accepter?
Ce poste pourrait s’ap-
parenter à celui d’un
directeur d’épreuves. Je
serais chargé de faire le
lien entre les stations et
les différentes équipes
en Suisse, en répartis-
sant par exemple les
pistes pour les entraîne-
ments.
C’est un travail intéres-
sant. Mais je veux déjà
prendre une semaine de
repos avec ma famille.
Je prendrai ma décision
plus tard. SI

HUGHES ANSERMOZ

«C’est vraiment
dur à accepter»

«Je suis très
motivé par ce
nouveau défi»
MAURO PINI

LIGUE DES CHAMPIONS

Mourinho est grand

0 CHELSEA (0) 
1 INTER MILAN (0)

Stamford Bridge. 41 841 spectateurs.
Arbitre: Stark (All). But: 78e Eto’o 0-1.
Chelsea: Turnbull; Ivanovic, Alex, Terry,
Zhirkov (74e Kalou); Ballack (62e Joe
Cole), Mikel Obi, Lampard; Anelka,
Drogba, Malouda.
Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Lucio,
Samuel, Zanetti; Cambiasso, Sneijder
(85e Mariga), Thiago Motta (92e
Mazeratti); Pandev (75e Stankovic),
Eto’o, Milito.

LIGUE DES CHAMPIONS
8es de finale retour 

Mardi  
ALLER

Chelsea - Inter Milan 0-1      1-2
FC Séville - CSKA Moscou 1-2      1-1

Mercredi
20.45 FC Barcelone - Stuttgart 1-1
20.45 Bordeaux - Olympiakos Pirée 1-0



Sierre ne disputera pas
la finale de la coupe de
Suisse. Devant près de 250
spectateurs, les Valaisans
ont subi la loi des Zougois
d’Oberwil: 8 à 3, le score fi-
nal est sans appel. 

Pourtant, les joueurs
de la Cité du soleil étaient
entrés dans la partie avec
de très bonnes intentions.
Agressifs et volontaires, ils
se créaient les meilleures
occasions du début de
match et ouvraient logi-
quement le score après
1'38 déjà. Mais ne souhai-
tant pas se laisser domi-
ner de la sorte, les Zougois
ont répondu dès la cin-
quième minute grâce à
une pénalité valaisanne.
Le combat débutait bien
et s’annonçait acharné.

Oberwil plus réaliste
Sierre avait toutes les

cartes en main pour pren-
dre l'avantage en début de
deuxième période. Béné-
ficiant d'une double supé-
riorité numérique, Duc et
consorts auraient pu faire
trembler les filets, mais à
la place, c'est Oberwil qui
sut tirer son épingle du
jeu. «A égalité numérique
nous étions loin d'être ridi-
cules», expliquait le capi-
taine sierrois Sébastien

Duc. «Cette double péna-
lité a clairement été l'un
des tournants du match.»

Alors que Sierre ne
trouvait pas le chemin des
filets, ce sont les Zougois
qui surent profiter de
leurs cinq premiers avan-
tages numériques pour y
inscrire autant de buts.
Contraints d'évoluer la
plupart du temps en infé-
riorité, les Lions n’ont pu
construire un jeu
convaincant et régulier.

«Il y a deux ans en finale le
scénario était identique,
mais nous avions su tout
mettre de notre côté pour
remporter la coupe. Cette
fois-ci, c'est nous qui
payons cher nos pénali-
tés», continuait Sébastien
Duc. Oberwil a donc été
plus malin et a mérité sa
place en finale face à
Grenchen, futur adver-
saire des «rouge et jaune»
en play-offs. 
STÉPHANE MASSEREY
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IL EST TEMPS DE 
PENSER AUTREMENT

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Dacia Logan MCV Lauréate 1.6 16V 104 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation 
de carburant 7,5 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 17 300.–; Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes, 
Fr. 12 900.–; Dacia Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,0 l/100 km, émissions de CO2 165 g/km, catégorie 
de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 
*Off re réservée aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.2010.

Des voitures neuves accessibles à tous. Dacia Logan MCV et Dacia 
 Sandero vous sont proposées à un prix qu’il faut habituellement mettre pour 
un véhicule d’occasion! Un rapport qualité/prix unique en son genre. Une 
petite révolution. Plus d’un million d’automobilistes dans le monde ont déjà 
choisi Dacia. Et vous, quand allez-vous commencer à penser autrement? Plus 
d’informations au 0800 000 220 (numéro gratuit) ou sur www.dacia.ch. 

SEMAINES 
PROMOTION-

NELLES 
DACIA 

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE DACIA POUR 
FAIRE ESTIMER VOTRE VÉHICULE D’OCCASION. 

NOUS REMETTONS À NIVEAU GRATUITEMENT 
VOTRE LIQUIDE LAVE-GLACE ET VOUS OFFRONS UN CAFÉ 

PENDANT L’ESTIMATION.*

PUBLICITÉ

Oberwil (en noir) a donné beaucoup de travail au portier Schüpbach et à la défense sierroise. MÉTROZ

3 SIERRE LIONS (2 0 1 ) 
8 OBERWIL REBELLS (2 2 4) 

Sierre, 248 spectateurs.
Buts: 1:38 Ruppen C. 1:0; 4:30 Kapanek (Bossard)
1:1; 11:50 Melliger 1:2; 14:15 Muchagato
(Nowakowski) 2:2; 29:58 Kapanek (Bossard) 2:3;
37:24 Melliger (Kaser, Beiersdörfer) 2:4; 41:52 Häni
(Wismer, Bossard) 2:5; 44:11 Duc (Muchagato) 3:5;
46:58 Bossard (Kapanek, Häni) 3:6; 52:55 Stuppan
(Kapanek) 3:7; 54:51 Meier (Kapanek,)3:8.
Sierre: Schüpbach; Crettaz, Heynen, Métroz,
Ruppen C.; Nowakowski, Muchagato, Duc,
Schildknecht; Ruppen S., Masseraz, Santos,
Masserey, Steiner, Clivaz; Aubry, Marti; Chavaillaz.

Sierre sorti en demi
COUPE DE SUISSE �A domicile, les Valaisans se sont inclinés 
8 à 3 contre Oberwil. Pas de finale pour eux.

BASKETBALL

JÉRÉMIE MAYORAZ

La fin de saison est proche pour
Hélios. Menées 1 à 0 dans la sé-
rie face à Elfic, les Vétrozaines
n'ont plus le droit à l'erreur
dans ces play-offs. Une nou-
velle défaite les conduirait di-
rectement en vacances. Emir
Salman, l'entraîneur de la for-
mation valaisanne, va tout faire
pour repousser l'élimination.
«Personne n'a envie que la sai-
son se termine ce soir, moi le pre-
mier. J'attends par conséquent
une réaction de tout le groupe,
car mentalement nous n'étions
pas dans le coup lors du premier
duel de la série», commente le
technicien bosniaque. La se-
maine dernière, Hélios a ren-
contré à deux reprises les Fri-
bourgeoises, en championnat
et lors de l'acte 1 des quarts de
finale. Verdict implacable: deux
larges revers, 98-66 et 93-58.
C'est donc le moral dans les
chaussettes que les Valaisannes
abordent la partie décisive de ce
soir. «Samedi, nous avons livré
un de nos plus mauvais matches

de la saison. Surtout au niveau
de l'attitude. Il n'y avait tout
simplement pas de répondant.
Si on joue à nouveau comme ça,
Fribourg se qualifiera tranquil-
lement pour les demi-finales.
Soit on se bat, soit on coule»,
poursuit Salman qui espère un
électrochoc. Car dans un bon
jour, les Vétrozaines peuvent
tout à fait inquiéter les Elfes. 

HÉLIOS-ELFIC FRIBOURG

Vétrozaines
en danger

Simona Soda et Hélios: gagner à
tout prix. MAMIN/A

BBC MONTHEY

Louissaint jouera samedi
Disqualifié mercredi dernier à Bâle pour avoir récolté deux fautes
antisportives, Steeve Louissaint a été suspendu pour un match. Le
Vaudois sera tout de même aligné samedi pour la venue de Meyrin,
le club s'acquittant de l'amende infligée par la ligue. JM

LNAF

Play-offs - 1/4 de finale (au meilleur des 3)
Mercredi
20.30 Hélios - Elfic (0-1 dans la série)
Jeudi
20.30 Pully - Riva (0-1 dans la série)



Dernière compétition de la saison
comptant pour le Grand Prix ro-
mand, le Trophée de Neuchâtel a ras-
semblé pour la dernière fois les meil-
leurs patineurs romands, tout en ou-
vrant les inscriptions aux patineurs
alémaniques et étrangers, dont un
petit nombre avait fait le déplace-
ment. Le CP Monthey a conclu la sai-
son sur un résultat d'ensemble très
positif, avec deux secondes places
d'Alba Fonjallaz (minis) et de Mal-

laury Berthoud (cadets U14) qui
terminent également 2es du

Grand Prix. Camille Speich, 3e
après le programme court, fi-

nit à la 4e place. Denis Tétaz
prend lui le 4e rang d'une
compétition masculine re-
levée. Le CP Martigny était

représenté par Delphine
Dubois, Gaëlle Cappi et Estelle

Gillioz. La palme revient une nou-
velle fois à Estelle Gillioz, qui pointait
déjà en tête du programme court
avec plus de 6 points d'avance sur la
biennoise Samantha Furrer. Lors du
libre, elle présenta une combinaison
que nulle autre patineuse n'avait es-
sayé jusque là, soit une suite de sauts
avec deux doubles axels. Elle rem-
porte le Trophée romand et du même
coup le Grand Prix romand. De plus
elle emmagasine un maximum de
confiance avant le Triglav Trophy de
Jesenice (Slovénie). En effet, suite à
son titre de championne Suisse ca-
dette, Estelle Gillioz représentera la
Suisse à cette compétition interna-
tionale. De son côté, le CP Sion
n'avait envoyé que Sabrina Bajrekta-
revic, en minis USP. Celle-ci termine
9e.  Au même moment se déroulait la
Coupe de Chamonix, occasion qu'a
choisie le CP Monthey pour déjà
confronter les plus jeunes à une
concurrence internationale. Yoonmi
Lehmann et Lélya Gerzner ont porté
haut les couleurs de Monthey,
puisqu'elles prennent respective-
ment la 1re et la 3e place de leur caté-
gorie. JEAN-PIERRE SAVIOZ
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JEU No 1403
Horizontalement: 1.Voudrait bien pouvoir. 2. Il sait
mener sa barque. 3. Entre ombre et lumière.Ville de
la Mayenne. 4. Le papa de Lucky Luke. Passe par
Strasbourg. 5. Langage de programmation. Son nu-
méro est connu du musicien. 6. Le titane. Tondeu-
ses à gazon. 7. Symbole de la gratuité. Vrai de vrai.
8. Il n’est pas privé de désert. 9. Piégé. Coquin de
sort. Ordre de mission. 10. Affluent autrichien du
Danube. Il faisait des étincelles jadis.
Verticalement: 1. Clic, clac, mais pas Kodak.
2. Pastiche. Formule de sport. 3. Fera pousser des
pouah de senteur. Sortie de l’Olympia. 4. Tout enle-
ver. Pris la route. 5. Soleure.Atome électrisé. Glaris.
6. De nature à surprendre. 7. Il peut entrer dans les
bois. Dégraderai. 8. Cours à travers la steppe.
9. Centre industriel russe. Théoriquement attentif.
10. Le peuple a les siens. Le balcon du ciel, à l’entrée
du val d’Hérens.

SOLUTION DU No 1402
Horizontalement: 1. Sénescence. 2. Prêteur. Un. 3. Estimerait. 4. Ce. Epieu. 5. Brel. Let. 6.Avis. Lange. 7.Ton.Aider. 8. Eten-
dre. El. 9. UR. I.e. Lena. 10. Recenseras.

Verticalement: 1. Spectateur. 2. Erse.Votre. 3. Net. Bine. 4. Etiers. Nié. 5. Sempé.Aden. 6. Cueillir. 7. Erre.Adèle. 8.Aulne. Er.
9. Cui. Egrena. 10. Entêté. Las.

MOTS CROISÉS

JEUX

Organisateurs des champion-
nats de Suisse juniors et cadets
en lutte gréco romaine, le Spor-
ting Club des lutteurs de Marti-
gny espérait un titre en récom-
pense d'une organisation par-
faite, même si la salle du Bourg
s'est révélée un peu étroite pour
une telle manifestation qui a
réuni quelque 300 personnes
actives, lutteurs et encadre-
ment confondus. 

La médaille espérée était un
or brillant et magique. Mais les
dieux du sport ont eu beaucoup
de peine à se laisser séduire par
les efforts des trois Martigne-
rains engagés, Romain Jollien
en 84 kg, Gaétan Zahno en 66 kg
et Julien Croset en 74 kg.  Zahno
termine au septième rang des
66 kg, un résultat logique par
rapport à la qualité de la catégo-
rie dominée par Yves Neyer
d'Einsiedeln. 

Croset a fait mieux que de se
défendre, terminant à une bril-
lante cinquième place en 74 kg.

RomainJollien 
un brin déçu

La médaille de bronze a été
décrochée par Romain Jollien,
monté tout récemment en 
84 kg. 

Une médaille de bronze aux
reflets de légère déception pour
un garçon qui espérait l'or et le

titre national de gréco après
avoir terminé 3e déjà en libre.
«Déçu oui, un peu. J'espérais
mieux avant de partir effectuer
mon service civil. Mais bon, le
bronze c'est pas si mal. Je suis
monté d'une catégorie de poids,
mais ce n'est pas une excuse, si ce
n'est qu'en 84 kg, Jonas Bossert
qui a remporté le titre est dans
une forme époustouflante et
quasiment imbattable actuelle-
ment», expliquait le jeune
homme qui mettra la lutte entre
parenthèses pendant quelque

temps. «J'aimerais bien faire ce
service civil à l'étranger, je sais
que c'est possible, mais pour
l'heure rien n'est défini. Peut-
être un petit break de cinq mois
avec la lutte,ce qui rendrait mon
entraîneur Valeri Koudinov un
peu nerveux, il préférerait que je
ne parte pas pour continuer un
entraînement sérieux pour
d'autres échéances nationales et
internationales, mais vraiment
pour l'heure je ne sais pas com-
ment le proche avenir sera dé-
fini».

Celui du Sporting est lui tout
tracé, avec l'assemblée des Dé-
légués samedi à la Porte d'Octo-
dure, un rendez-vous annuel au
cours duquel David Martinetti
qui vient de reprendre les rênes
du Sporting mettra un terme à
son mandat présidentiel à la
tête de la fédération suisse. Les
athlètes, eux, ont rendez-vous
le 27 mars à Brunnen pour les
championnats nationaux se-
niors en gréco-romaine.

PIERRE-ALAIN ROH

En 84 kilos, Romain Jollien s’est battu 
pour la médaille d’or. Il devra finalement 
se contenter du bronze. HOFMANN/A

PATINAGE ARTISTIQUE

RÉSULTATS

TROPHÉE ROMAND À NEUCHÂTEL

Minis
2e Alba Fonjallaz, Monthey
7e Gaëlle Cappi, Martigny
9e Sabrina Bajrektarevic, Sion
Cadets U14
2e Mallaury Berthoud, Monthey
4e Camille Speich, Monthey Cadets M154
1re Estelle Gillioz Martigny
Espoirs USP
5e Delphine Dubois
Elite
4e Denis Tétaz, Monthey

COUPE DE CHAMONIX
1re Yoonmi Lehmann, Monthey
3e Lélya Gerzner, Monthey

Estelle Gillioz a remporté
le Trophée romand.
LE NOUVELLISTE

JUDO

Médaille d’or
Clément Udry (JT Sion) en M14
–30  kg. Léah Jungius (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en F12 –24  kg.
Fabienne Ludi (JC Taiyoo Naters-
Brigue) en F12 –26 kg. Laure-
Audrey Héritier (JT Sion) en F12
–28 kg. Sarah Jungius (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en F17 –52 kg.
Nicola Greco (JC Saint-Maurice)
en M17 –50 kg. Cédric Fellay (JT
Sion) en M17 –73 kg.

Médaille d’argent
Vincent Zuber (JC Sierre) en M12
–26 kg. Philipp Bohnet (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en M12 –33 kg.
Cassien Perruchoud (JC Sierre) en
M12 –36 kg. Léa Briguet (JC
Sierre) en F12 –24 kg. Camille
Tromas (JC Chamoson) en F12
–44 kg. Vincent Bourqui (JT Sion)
en M17 –50 kg.

Médaille de bronze
Samuel Donaldson (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en M12 –28 kg.

Zacharie Pandolfi (JC Sierre) en
M12 –28 kg. Julian Leiggener (JC
Taiyoo Naters-Brigue) en M12
–36 kg. Moréno Minster (JC
Saint-Maurice) en M12 –50 kg.
Tobias Sarrasin (JC Saint-
Maurice) en M14 –33 kg. Fabian
Lengen (JC Taiyoo Naters-Brigue)
en M14 –36 kg. Ruben Jungius
(JC Taiyoo Naters-Brigue) en M14
–40 kg.Ana Donaldson (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en F12 –26 kg.
Céline Ludi (JC Taiyoo Naters-
Brigue) en F12 –33 kg. Leila
Lugon (JC Saint-Maurice) en F12
–36 kg. Céline Leiggener (JC
Taiyoo Naters-Brigue) en F12 –44
kg. Clarence Buratti (JC Martigny)
en F12 –44 kg. Christelle Biollaz
(JC Chamoson) en F17 –57 kg.
Martine Werlen (JC Chamoson)
en F17 –57 kg. Ruben Jungius (JC
Taiyoo Naters-Brigue) en M17
–40 kg. Sandro Bohnet (JC Taiyoo
Naters-Brigue) en M1 7 –45 kg.
Mohamed Chariffi (JC Saint-
Maurice) en M17 –66 kg.

LES MÉDAILLÉS VALAISANS

Dimanche, le judo-club
Taiyoo Naters organisait de
main de maître la 30e édition
de son traditionnel tournoi.
Sur les onze clubs présents
pour près de 200 judokas nés
entre 1994 et 2000, les Valai-
sans firent excellente impres-
sion. C'est à sept reprises que
les représentants de notre
canton montèrent sur la plus
haute marche du podium et
six fois sur la seconde. 

Notons également au
classement des clubs le 3e
rang du club organisateur,
derrière Attalens et Le TK
Bern Jugend. Une fois de
plus, le judo valaisan a donc
montré qu'il fallait compter
avec lui. 
C

30E ORNAVASSO-CUP

Excellentes prestations 
des Valaisans

TROPHÉE ROMAND DE NEUCHATEL

Estelle Gillioz domine

Les jeunes judokas valaisans se sont distingués à
Naters. LDD/A

Jollien en bronze
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ET CADETS�A la salle
du Bourg, le sporting remporte une seule médaille.



CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même la piste de
l'Ours n'a plus accueilli
d'épreuves coupe du monde
depuis six ans, Veysonnaz n'a
pas dit son dernier mot. La
station du Valais central est
même plus remontée que ja-
mais afin de renouer avec
son passé. Elle qui a organisé
trois compétitions majeures
cet hiver - une manche de la
coupe du monde de snow-
boardcross, les champion-

nats de Suisse juniors et les
U-Games, soit plus de 20
jours de course - s'apprête à
déposer son dossier de can-
didature pour les champion-
nats de Suisse élites, en 2011.
«Quand j'entends qu'à Stoos
(ndlr.: l'un des deux sites des
championnats nationaux),
aujourd'hui, ils n'ont pas pu
mettre les skis en raison des
conditions, je me dis qu'on a
un gros coup à jouer», avance
Didier Bonvin, responsable
des événements sportifs à
Veysonnaz. «Nous avons la
capacité pour accueillir tou-
tes les disciplines dans les
meilleures conditions à cette
période de l'année.»

1000 départs
en deux semaines

D'ailleurs, Veysonnaz n'a
pas ménagé ses efforts, cet
hiver, afin de démontrer ses
compétences sur le terrain.
La manche de coupe du
monde de snowboard a été
un franc succès, malgré
l'inexpérience dans cette
discipline. Quant aux récen-
tes épreuves de ski, elles

n'ont pas donné lieu au
moindre couac. «Nous avons
donné 1000 départs en deux
semaines. C'est énorme. Or, il
n'y a pas eu une minute de re-
port et pas la moindre gêne
pour le grand public qui a pu
skier sans être prétérité.»

A en croire Didier Bon-
vin, Veysonnaz a plusieurs
atouts à mettre en avant. Il y
a la piste de l'Ours, d'abord,
«l'une des plus belles du cir-
cuit». Il y a les conditions

d'enneigement, ensuite. Et
les compétences humaines
en matière d'organisation.
Bref, de quoi séduire Swiss-
Ski et, par extension, la Fédé-
ration internationale. «En
janvier, nous n'avions jamais
accueilli autant d'équipes
nationales sur nos pistes. Les
Américains sont restés trois
semaines, les Suisses, les Sué-
dois ou encore les Français
sont venus s'entraîner chez
nous. A les entendre, ils ont
trouvé des conditions qu'ils
n'avaient pas ailleurs. Nous
avons même eu des deman-
des durant les courses fémini-
nes à Crans-Montana. Mais,
en raison des championnats
de Suisse juniors, nous
n'avons pas pu y répondre fa-
vorablement. Ces jours, c'est
un grand fabricant de skis
qui procède à des essais à Vey-
sonnaz.»

Le secret de ce succès
tient avant tout aux condi-
tions d'enneigement. «Nous
avons eu une qualité de neige
très régulière durant tout l'hi-
ver grâce au travail phéno-
ménal accompli en début de

saison. Nous sommes de plus
en plus performants au ni-
veau de la préparation de la
piste. En plus, nous bénéfi-
cions d'un microclimat.» Au-
tant d'atouts qui incitent la
station à vouloir retrouver la
coupe du monde. «Il nous
faut vendre le Valais comme
une destination, et non pas
simplement une station», ar-
gumente Didier Bonvin.
«Notre canton peut retrouver
sa place fixe au calendrier.

Après, les stations doivent
collaborer. J'estime que Vey-
sonnaz mérite mieux que ce
qu'elle reçoit actuellement.»

Quant aux points faibles
du site, Didier Bonvin ne les
esquive pas. «Nous sommes
conscients de notre faible ca-
pacité hôtelière, par exemple.
Mais Sion et la plaine ne sont
qu'à un quart d'heure. Quant
à l'après-ski ou les événe-
ments annexes, ils peuvent
être organisés à Sion.»

Organisé le week-end der-
nier par la société Cime de
l'Est de Troistorrents, le
meeting valaisan d'agrès a
connu un véritable succès.
Près de quatre cent cin-
quante gymnastes, répar-
tis dans quinze catégories
différentes, ont participé à
ce concours très disputé.
Nouvelle réjouissante éga-
lement, puisque le nom-
bre de garçons est en
constante augmentation.
En catégorie 6, Anaël An-
tille obtient la médaille
d'or avec une brillante dé-
monstration aux anneaux.
Deuxième, Sonny Pottier
de Monthey décroche la
meilleure note de la caté-
gorie en réalisant un saut
proche de la perfection. 

Seul en catégorie 7,
Germain Léger, de Sion 
13 étoiles, survole le
concours et obtient même
la note de 9.55 avec une
spectaculaire présenta-

tion aux anneaux. Il avoue
«apprécier cette catégorie
qui lui permet plus de li-
berté, notamment en ajou-
tant plusieurs éléments au
sol et continue cette disci-
pline afin de montrer
l'exemple aux plus jeunes,
plus particulièrement chez
les garçons». Et il est vrai
que tout au long de leurs
démonstrations, des gym-
nastes tels que Germain
Léger ou Gaëtan Mottiez
démontrent leur plaisir
pour ce sport. 

Chez les filles, Marie
Théodoloz d'Uvrier-
Sports, remporte la caté-
gorie 6, devant Svenia Ruf-
finer et Laura Moret. «Je
me sentais en forme et
pleine d'énergie. J'ai réussi
à m'appliquer un maxi-
mum afin de soigner les pe-
tits détails.

A part une petite
frayeur au premier engin,
la compétition s'est dérou-

lée pour le mieux», expli-
quait Marie Théodoloz.

De son côté, Noémie
Théodoloz domine incon-
testablement la catégorie
7 et parvient à totaliser
38.80 points sur 40. Elle
est suivie de Jessica Prade-
gan de Martigny-Octodu-
ria qui réalise un magnifi-
que exercice aux anneaux
alors que Jessica Panchard
d'Uvrier-Sports s'adjuge
la troisième place avec
constance et précision
dans chacun de ses gestes.
A noter enfin que la caté-
gorie dames est rempor-
tée par Chloé Veuthey de
Collombey-Muraz, devant
Sylvie Mottier de Marti-
gny-Octoduria et Priska
Borella de Sion 13 étoiles.
Cette dernière obtient la
meilleure note au sol avec
une exécution aussi bril-
lante que soignée. 
MIREILLE GUIGNARD

Un LeysinPark sur son 31, des
conditions de neige parfaites,
un soleil radieux et 165 riders
d'un niveau exceptionnel: le Ri-
vella giantXtour 2010 s'est ter-
miné en apothéose, samedi, sur
le site de Chaux-de-Mont à Ley-
sin. En présence d'un membre
de l'équipe suisse de skicross,
Emilie Serain, les meilleurs étu-
diants et apprentis de Suisse,
sélectionnés durant l'hiver lors
des douze étapes qualificatives,
se sont livré une bataille de tous
les instants. Un combat pour
tenter de décrocher le graal
dans les disciplines du boarder-
cross, du skicross et du big air.
Une consécration synonyme de
partenariat avec les principaux
sponsors de la tournée frees-
tyle.

Chaque année le niveau
augmente, et cette 13e édition
n'a pas fait exception à la règle.
L'occasion pour certains Valai-

sans de se mettre en évidence.
Le kick parfaitement shapé du
LeysinPark a vu le sacre du
skieur freestyle Steven Hager
lors de l'épreuve du big air.
L'élève du collège de la Planta à
Sion s'est imposé devant deux
étudiants suisse-allémaniques.
Seule fille dans cette discipline,
Camilla Berra du collège de
Saint-Maurice en a fait de
même. C'est également sur les
lattes que Frédéric Sigg de
l'Ecole de culture générale de
Monthey s'est mis en évidence
en terminant deuxième du ski-
cross. Sabine Gabioud, du
même établissement, a pris le
troisième rang chez les filles.
Seule la catégorie du snow-
board n'a pas souri aux étu-
diants et apprentis cantonaux,
Otwin Jossen de l'Ecole de cul-
ture générale de Sierre termi-
nant quatrième en boarder-
cross. C
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FREESTYLE

Renversant le spectacle proposé le week-end dernier à Leysin.
WWW.PHOTOSVALAIS.CH

Snowboardcross filles: 1. Camille Voumard,
Gymnase de Bienne; 2. Coraline Tschäppät,
EAA Neuchâtel; 3. Véronique Matray, Collège
Sainte-Croix Fribourg.
Snowboardcross garçons: 1. Arnaud Pages,
EH Lausanne; 2. Kevin Klosner, Gymnase de
Burier; 3. Robin Lüthi, DDR Neuchâtel.
Skicross filles: 1. Gaby von Siebenthal, Ebnit
Berne; 2. Cynthia Naoni, Gymnase de Burier;
3. Sandrine Gabioud, ECCG Martigny.
Skicross garçons: 1. Aurélien Berner, CFPT
Genève; 2. Frédéric Sigg, ECCG Monthey; 3.
Fabio Luminati, Gymnase de Burier.

Big air snowboard filles: 1. Tiziana Casutt,
Uzwil Saint-Gall.
Big air snowboard garçons: 1. Remo
Stegger, Berufsschule Rüti Zürich; 2. David
Bezençon, ETM Ebéniste Vaud; 3. Elias Polleti,
Kantonschule Sargans Grisons.
Big air ski filles: 1. Camilla Berra, Collège de
Saint-Maurice.
Big air ski garçons: 1. Steven Hager, CFP
Sion; 2. Mark Welschinger, Kantonschule
Sargans Grisons; 3. Arnold Robi, Berufschule
Uri.

RIVELLA GIANTXTOUR 2010

Une finale de rêve

RÉSULTATS

GYMNASTIQUE

Filles - Catégorie 1: 1. Emma
Rosa, Uvrier-Sports, 28,75 points;
2. Zoé Schmid, Sierre-Gym, 28,30;
3. Dionne Fahrni, Saas-Fee, 28,20.
Catégorie 2: 1. Kayline Theytaz,
Uvrier-Sports, 36,70; 2. Mathilde
Darbellay, Collombey-Muraz,
36,40; 3. Camille Fluckiger,
Vionnaz, 36,25.
Catégorie 3: 1. Sharon Imboden,
Grächen, 38; 2. Stéphanie
Constantin, Sierre-Gym, 37,55; 3. Y.
de Riedmatten, 37,25.
Catégorie 4: 1. Chiara Loepfe,
Grächen, 35,65; 2. Soline Gaudard,
Fully Amis-Gym, et Mégane Balet,
Sion AG 13*, 35,35.
Catégorie 5: 1. Florence Formaz,
Uvrier-Sports, 36,85; 2. Audrey
Pralong, Uvrier-Sports, 36,75; 3.
Estelle Maret, Fully Amis-Gym,
35,75.
Catégorie 6: 1. Marie Théodoloz,
Uvrier-Sports, 38,65; 2. Svenia
Ruffiner, Uvrier-Sports, 37,60; 3.
Laura Moret, Martigny Octoduria,
35’85.
Catégorie 7: 1. Noémie
Théodoloz, Uvrier-Sports, 38,80; 2.
Jessica Pradegan, Martigny
Octoduria, 38,10; 3. Jessica
Panchard, Uvrier-Sports, 37,10.
Seniors D: 1. Chloé Veuthey,
Collombey-Muraz, 36,45; 2. Sylvie

Mottier, Martigny Octoduria, 35’95;
3. Priska Borella, Sion AG 13*,
35,20.

Garçons - Catégorie 1: 1.
Simon Rey, Ardon La Lizernoise,
36,60; 2. Samuel Pittet, Collombey-
Muraz, 36,30; 3. Jérémie Demierre,
Monthey, 36,25.
Catégorie 2: 1. Thomas Rossat,
Fully Amis-Gym, 44,25; 2.
Nathanaël Carron, Fully Amis-Gym,
43’40; 3. Noah Eichenberger, Port-
Valais La Mouette, 42,85.
Catégorie 3: 1. Timothée
Kempinaire, Ardon La Lizernoise,
46’95; 2. Jimmy Fournier, Sion AG
13*, 46,90; 3. Louis Gacond, Sion
AG 13*, 45,65.
Catégorie 4: 1. Loris Gailland,
Ardon La Lizernoise, 45,15; 2.
Calvin Walter, Grächen, 44,20; 3.
Jarod Gertschen, Sion AG 13*, 44.
Catégorie 5: 1. Bastien Nolet,
Ardon La Lizernoise, 44,50; 2. Jonas
Fournier, Uvrier-Sports, 43,85; 3.
Fabien Claret, Martigny Octoduria,
43,65.
Catégorie 6: 1. Anaël Antille,
Sion AG 13*, 45,15; 2. Sonny
Pottier, Monthey, 44,55; 3. Gaëtan
Mottiez, Monthey, 44,50.
Catégorie 7: 1. Germain Léger,
Sion AG 13*, 45,25.

RÉSULTATS

BITTEL

La piste de l’Ours a toujours un appétit «mondial». DR

MEETING VALAISAN D’AGRÈS

450 jeunes athlètes à Troistorrents

Germain Léger a remporté le concours à la barre fixe. LDD

«Nous n'avions jamais 
accueilli autant 
d'équipes nationales»
DIDIER BONVIN,
responsable des événements sportifs

L'Ours en veut plus
VEYSONNAZ� La station du Valais central entend retrouver la
coupe du monde de ski. Elle met en avant sa piste de l'Ours, les
conditions d'enneigement et l'organisation.
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SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
RIDDES Garage du Pont 027 306 39 87

feel the difference

FordKa
dès 99.-
par mois

FordKa et Ford FordFiesta
dès 139.-

par mois

PUBLICITÉ

Château-d’Œx: DENIS ROBERT/ROC

Trois ans après son lancement,
le CR-V de 3e génération subit
un discret toilettage accompa-
gné de diverses améliorations.
La version haut de gamme Exe-
cutive Plus dispose notamment
d’équipements inédits dans ce
segment. L’éclairage actif AFS
améliore la visibilité dans les vi-
rages et aux intersections. Le
régulateur de vitesse adaptatif
ACC maintient automatique-
ment une distance de sécurité
par rapport au véhicule qui
précède et le système CMBS ef-
fectue automatiquement un
freinage préventif et actionne
en plus les prétensionneurs de
ceinture en cas de risque de
collision. De plus, tous les CR-V
sont équipés désormais, en
plus du contrôle de stabilité
VSA, d’un dispositif de stabili-
sation de remorque (TSA) par-
ticulièrement utile sur ce genre
de véhicule. L’indicateur de

pression des pneumatiques, lui
aussi, est de série, de même que
la banquette arrière coulis-
sante (coffre de 442 à 556 l).

Le CR-V est toujours dispo-
nible avec deux motorisations
au choix, essence ou diesel, en
conformité avec la norme anti-

pollution Euro 5. Le 2 litres i-
VTEC de 140 ch est toujours as-
socié à une boîte 6 vitesses ma-
nuelle ou – sur demande – à

une boîte automatique à 5 rap-
ports. En revanche, le diesel
progresse pour le millésime
2010. Sous la nouvelle désigna-
tion de 2.2 i-DTEC (et non plus
2.2 i-CTDi), il délivre une puis-
sance de 150 ch (+10 ch) sans
augmentation de sa consom-
mation. Autre nouveauté, il of-
fre désormais lui aussi le choix
– à l’instar du 2 litres essence –
entre une boîte 6 vitesses ma-
nuelle ou automatique à 5 rap-
ports. Cette dernière présente
toutefois l’inconvénient d’aug-
menter quelque peu la
consommation de carburant
(de 6,5 à 7,4 l/100 km).

Dans son édition 2010, le
CR-V (à partir de 37 400 francs)
confirme des qualités routières
au demeurant excellentes, no-
tamment sur route enneigée,
où sa traction intégrale à en-
clenchement automatique
(jusqu’à 35% du couple aux
roues arrière) fait merveille.

HONDA CR-V

Des équipements inédits

Jerez: DENIS ROBERT/ROC 

Le S-Max et le Galaxy sont les
deux déclinaisons d’un monos-
pace Ford lancé en 2006. Moins
volumineux et plus dynami-
que, le S-Max propose néan-
moins l’option 7 places (ou
5+2). En 2009, il a représenté
près de 80% des ventes cumu-
lées des deux modèles en
Suisse. Le Galaxy, c’est le grand
monospace à vocation fami-
liale, avec du volume et une
garde au toit impressionnante. 

Pour 2010, les deux modèles
(S-Max à partir de 41 500 francs,
Galaxy à partir de 44 500 francs)
ont subi une remise à jour non
seulement esthétique, mais
touchant également les mo-
teurs, les boîtes de vitesses et
les équipements. Ils sont re-
connaissables notamment au
nouveau dessin de leur face
avant et au fait que les feux ar-
rière ont recours désormais à
des diodes électroluminescen-
tes. Sur le S-Max, la technologie
LED est utilisée également
pour l’éclairage diurne et le
hayon a été entièrement redes-
siné. 

L’intérieur des deux modè-
les a été modernisé aussi, no-
tamment par de nouvelles
compositions de coloris et de
matériaux. Le S-Max peut être
obtenu avec un grand toit vitré
d’un seul tenant et pouvant être
obscurci à volonté au moyen
d’un store à commande électri-
que. En outre, un rétroviseur de
surveillance intégré permet au
conducteur ou à la conductrice
d’avoir sa progéniture
constamment à l’œil. Parmi les
nouveaux équipements dispo-
nibles, il convient de mention-
ner notamment le verrouillage
de sécurité électrique des por-
tières, le système BLIS (détec-
tion des autres véhicules se

trouvant sur une voie parallèle,
mais dans l’angle mort du ré-
troviseur), le limiteur de vi-
tesse, la caméra de recul, le sys-
tème KeyFree (plus de clé de
contact, mise en marche et ar-
rêt du moteur au moyen d’un
bouton) et le système EasyFuel
rendant impossible toute er-
reur dans le choix du carburant.

Ford propose également,
sur ses deux monospaces, un
nouveau moteur 2 litres à injec-
tion directe d’essence et turbo,

crédité d’une puissance de
203 ch et d’une consommation
en cycle mixte de 8,1 l/100 km
(S-Max). Couplé à la nouvelle
boîte automatique PowerShift
à double embrayage et six rap-
ports, utilisable également en
mode manuel, ce moteur affi-
che une consommation en
baisse de 16,5% par rapport à
l’ancien 2,3 litres à essence de
160 ch avec boîte automatique
traditionnelle. La nouvelle
boîte PowerShift est disponible

aussi avec une déclinaison du
diesel TDCi mise en conformité
avec la norme antipollution
Euro 5 et délivrant une puis-
sance de 163 ch. Dans cette
combinaison, le S-Max ne
consomme plus que 6 litres de
diesel aux 100 km en cycle
mixte, ce qui correspond à une
émission de CO2 de 159 g/km.

Lors des essais réalisés dans
la région de Jerez de la Frontera,
dans le sud de l’Espagne, 
Ford avait mis à disposition ces
deux nouvelles motorisations,
dont l’efficacité est parfaite-
ment mise en valeur par l’excel-
lente boîte de vitesses à double
embrayage PowerShift, bien

plus agréable à mon sens
qu’une boîte automatique
conventionnelle. La transmis-
sion est en effet aussi directe
qu’avec une boîte manuelle,
tandis que les changements de
vitesse s’effectuent instantané-
ment et néanmoins sans à-
coup. De plus, quand le
conducteur rétrograde en
mode manuel, le moteur se met
automatiquement au bon ré-
gime. Cette boîte de vitesses à
double embrayage, que l’on
connaît déjà chez VW et BMW,
entre autres, pourrait inciter
bien des inconditionnels de la
boîte manuelle à opter enfin
pour une automatique.

Remise à jour approfondie
FORD S-MAX ET GALAXY�Deux monospaces modernisés et désormais plus sobres.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Une face avant remodelée, de même teinte que la carrosserie, et de nouvelles jantes de 17 ou 18 pouces. LDD

AUDI A1 E-TRON

Un hybride série

Ce fut une des bonnes surpri-
ses du Salon de Genève. Au-
delà de son nom, qui montre
en quelle estime Ingolstadt
tient les marchés francopho-
nes, l’Audi A1 e-tron est un hy-
bride série. C’est-à-dire une
voiture dont seul le moteur
électrique assure la traction,
son petit moteur thermique ne
servant qu’à entraîner un gé-
nérateur. Avec son moteur
électrique de 75 kW-102 ch, ce
concept-car dépasse les 130
km/h. Son autonomie atteint
50 km, auxquels s’ajoutent les
200 km qu’autorise son mo-
teur rotatif Wankel via la batte-
rie lithium-ion. JPR

E’MOBILE

Les Ecocar Expos
de 2010
L'association e’mobile orga-
nise de nouveau, de mars à no-
vembre, une bonne douzaine
d'Ecocar Expos – dont trois en
Suisse romande – où des véhi-
cules hybrides, au gaz natu-
rel/biogaz, au bioéthanol et
électriques sont à disposition
pour des essais, sans engage-
ment. Au Sion Auto-Show, du 8
au 10 avril, et à Energissima,
qui aura lieu à Fribourg du 15
au 18 avril, l'Ecocar-Expo sera
complétée par une exposition
spéciale dédiée au gaz naturel
et au biogaz. De même à
Genève les 11 et 12 juin. C

SMART

50 000 fois
décorée

Les fans de la Smart s’en sont
donné à cœur joie, en ce début
d’année, en participant sur
l’internet à un grand concours
international intitulé
«styleyoursmart». Il s’agissait
de «relooker» la voiturette alle-
mande selon ses goûts. Plus
de 8000 concurrents d’une
centaine de pays se sont ainsi
affrontés, proposant au total
quelque 50 000 Smart diffé-
rentes. Finalement, c’est Tamir
Shefer, de Jaffa, en Israël, qui
l’a emporté avec cette réalisa-
tion aux parfums de BD. JPR

PIED AU FOND

�Disponible avec un toit vitré et des phares bixénon à
feu de virage statique (option), le nouveau S-Max est re-
connaissable notamment à son éclairage diurne à LED.
�Galaxy: les mêmes motorisations que le S-Max, mais plus
de volume, cinq places seulement et un coffre immense. LDD
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 7.80 
 au lieu de 9.75 

 –20% 

CAILLER LAIT 5 ×100g

 9.95 
 au lieu de 11.15 

SNICKERS MINIS  700 g

 –40% 

WESER GOLD
JUS D'ORANGE 6 × 1 l

 2.85 
 au lieu de 3.60 

 –20% 

MANOR YOGOURT 
Diverses sortes, 
p. ex. Mocca 6×180 g

PARMIGIANO REGGIANO 
Affi né 24 mois, Italie 100 g

 2.60 
 au lieu de 3.35 

 –20% 

CALGONIT/FINISH 
Powerball Classic 100 tabs

 19.90 
 au lieu de 31.75 

 –35% 

 –20% 

SAUMON 
POUR CANAPÉ 100g

 3.10 
 au lieu de 3.90 

POMMES MAIRAC
Suisse  kg

 12.50 
 au lieu de 16.95 

 –25% 

RIPASSO RIVOLO MASI 
MO 2006, Rosso del 
Veronese IGT, Selection 
Alexander von Essen 75 cl

 29.– 
 au lieu de 36.50 

ESCALOPE DE DINDE 
Suisse  kg

SCHENK 
FARINE FLEUR 1 kg

 1.35 
 au lieu de 1.80 

 –25% 

OFFRES VALABLES DU 17. 3 AU 23. 3.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

 –30% 
 39.– 
 au lieu de 56.– 

 RACKS D'AGNEAU 

 Australie/Nouvelle-Zélande 

 kg 

 HIT 

 4.95 
 au lieu de 8.40 

 –20% 

6 ŒUFS SUISSES
D’élevage au sol 6×63 g+

 2.60 
 au lieu de 3.30 

 –20% 

 2.95 

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

Hit de la semaine

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC
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COLLONGES

Sélection 
naturelle
Freddy Mottiez utilise exclusive-
ment des moyens naturels pour lut-
ter contre les insectes qui pour-
raient s’attaquer à ses plantes...23

JEAN-YVES GABBUD

Les syndicats chrétiens
sont contre l’abolition du
statut des fonctionnaires,
tel que le prévoit la révi-
sion de la loi sur le per-
sonnel de l’Etat.

Cette prise de posi-
tion officielle est assez
surprenante, puisque la
Fédération des magis-
trats, enseignants et fonc-
tionnaires (FMEF), elle-
même ne s’y oppose pas.

Bertrand Zufferey, le
secrétaire général des
syndicats chrétiens, ex-
plique sa position: «On a
diabolisé le fonctionnaire.
On oublie que derrière, il y
a un père ou une mère de
famille. Depuis quelques
années, on en demande
toujours plus à la fonction
publique, alors que sa si-
tuation continue de se pé-
jorer. Les employés d’Etat
ont perdu les allocations
de ménage, ensuite ils ont
vu l’âge de la retraite aug-

menter, maintenant on
veut leur supprimer leur
statut. C’est un saut
énorme. Actuellement, les
fonctionnaires sont nom-
més pour quatre ans, de-
main ils pourront être li-
cenciés avec un délai de
trois mois.»

Tout ou rien. Bertrand
Zufferey reconnaît que le
statut du fonctionnaire
est une forme de privi-
lège. Dès lors pourquoi ne
pas pratiquer les mêmes
conditions à l’Etat que
dans le privé? «Si l’on veut
faire comme dans le privé,
il faut tout faire comme
dans le privé. Si on prend,
on prend tout ou on ne
prend rien.»

Selon le syndicaliste,
de nombreux avantages
du privé ne se retrouvent
pas à l’Etat. «Les employés
d’Etat ne bénéficient pas
d’une assurance perte de
gain maladie, ce qui pose
problème lorsqu’ils quit-
tent leur employeur étati-

que.De nombreuses entre-
prises offrent une alloca-
tion de ménage, un com-
plément à l’allocation fa-
miliale, certaines pren-
nent en charge les deux
tiers des cotisations socia-
les; les cinq à six semaines
de vacances deviennent la
règle dans le privé, alors
que l’Etat reste à quatre se-
maines. De nombreuses
sociétés offrent à leurs em-
ployés une participation
aux résultats. Et puis,
dans le privé, il n’y a pas de
personnal stop comme à
l’Etat.»

Bertrand Zufferey es-
time également que les
fonctionnaires devraient
pouvoir être défendus par
des syndicats. Or, actuel-
lement seule la FMEF en-
treprend des négocia-
tions avec l’employeur
étatique. «Six cents fonc-
tionnaires sont membres
des syndicats chrétiens, ils
devraient pouvoir être re-

présentés lors des négocia-
tions.» Les syndicats
chrétiens demandent
également qu’en cas
d’abandon du statut du
fonctionnaire, une con-
vention collective de tra-
vail soit négociée.

L’opposition des syn-
dicats chrétiens a égale-
ment un autre fonde-
ment. «J’ai l’impression
de voir derrière ce projet la
volonté de l’élargissement
des mandats de presta-
tions.»

En clair, l’Etat évite
d’engager du personnel
pour donner du travail à
des sociétés extérieures,
comme il l’a fait en don-
nant mandat au TCS d’ef-
fectuer une partie des ex-
pertises. 

«Certains mandats
sont facturés à 1500-2000
francs par jour. Quel fonc-
tionnaire coûte autant?
Quel intérêt a l’Etat de
fonctionner ainsi?», se de-
mande encore Bertrand
Zufferey.

CHRISTINE SAVIOZ

«Mon premier contact avec la
Corse date de 1975. A l'époque,
j'avais dû transporter sept petits
bergers allemands d'Allemagne
à Calvi», a raconté hier Bruno
Bagnoud, le patron d'Air-Gla-
ciers, à Jean-François Bernar-
dini, le meneur d'I Muvrini. A
l’occasion de leurs concerts à
Saint-Maurice, les chanteurs
du groupe corse bien connu en
ont profité pour rencontrer
Bruno Bagnoud sur le tarmac
sédunois et visiter la Maison du
sauvetage François-Xavier Ba-
gnoud. Sans oublier de parta-
ger leur passion commune
pour la Corse. 

«Entre le Valais et la Corse, il
y a beaucoup de points com-
muns», a souligné Jean-Fran-
çois Bernardini. «Ah oui, on se
ressemble beaucoup! On a le
même (mauvais) caractère», a
ajouté en riant Bruno Bagnoud.
«Mais c'est bien d'avoir du ca-
ractère. Et puis, on a une âme
dans ces deux régions», a rétor-
qué le meneur d'I Muvrini.

Complicité 
et valeurs communes

Quelques minutes à peine
ont suffi pour que les artistes
corses et Bruno Bagnoud
créent une certaine complicité.
Ils se sont rejoints sur les va-
leurs prônées par les musiciens
français, dont l'authenticité.
«Partout où on passe, on s'aper-
çoit que les gens ont besoin
d'épaisseur et de repères; ils en
ont assez du superficiel», a dé-
claré Jean-François Bernardini.
Et Bruno Bagnoud d’ajouter:
«Quand on voit le nombre de 
familles qui explosent au-
jourd'hui, c'est terrible. Et puis,
la plupart des gens ne savent
plus dire merci ou même bon-
jour. Il n'y a plus aucune valeur
où on peut se raccrocher. Il faut
retrouver l’essentiel.» 

«Le Valais 
est magnifique»

La meilleure manière d’y ar-
river est de privilégier les rela-
tions humaines, le contact.
C’est la conviction des Muvrini.
«Je trouve le Valais magnifique,
mais c'est surtout la rencontre
avec les gens qui est importante
ici. Le premier paysage est le
paysage humain.Vous échangez
de l'énergie, créez un lien et la
musique permet de cultiver ce
lien», a ajouté Jean-François
Bernardini. 

Sans doute est-ce la raison
pour laquelle tous les concerts
du groupe corse affichent com-
plet en Suisse. «Dès que les ré-
servations sont ouvertes, les
gens se ruent dessus. C'est im-
pressionnant», a remarqué leur
manager. 

Les Valaisans n'ont pas
boudé leur plaisir, puisque les
deux concerts à la salle du Mar-
tholet de Saint-Maurice hier et
avant-hier ont eu lieu à gui-
chets fermés. «Beaucoup de
spectateurs nous ont dit qu'ils
avaient vécu un moment fort,
qu'ils se sentaient différents
après la représentation. Ça nous
réjouit», a conclu Stéphane
Mangiantini, l'un des membres
d'I Muvrini. 

Envolées corses
SION �Les chanteurs d’I Muvrini ont rencontré hier Bruno Bagnoud.
L’occasion aussi de découvrir la Maison du sauvetage et de partager 
leur passion pour la Corse.

La confiance rapproche

Crédit hypothécaire BCVs
taux fixe 3 ans

dès 1.7%
(nouvelles affaires uniquement)

Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 31 mai 2010
Pour financer votre projet, contactez-nous.

no d’appel gratuit 0800 859 101

PUBLICITÉ

«Si on veut faire
comme dans le
privé, il faut tout
faire comme dans
le privé»
BERTRAND ZUFFEREY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DES SYNDICATS CHRÉTIENS

ECHANGES FRUCTUEUX
«Vous êtes le bienvenu si
vous voulez venir un jour voir
notre studio dans notre village
de Tagliu-Isulacciu», a proposé
Jean-François Bernardini à
Bruno Bagnoud.

Même invitation du patron d'Air-
Glaciers à l'égard des chanteurs
d'I Muvrini. «Si vous voulez ve-
nir en Valais à bord d'un de nos
appareils, vous êtes les bienve-
nus.»

Les chanteurs corses ont dé-
couvert hier les lignes Sion-
Calvi et Sion-Figari organisées
par la compagnie sédunoise
d’avril à fin septembre. «C’est
dans ce genre d’avion que les
passagers vont en Corse?», a
demandé le meneur d’I Muvrini,
visiblement impressionné de-
vant l’un des onze appareils
d’Air-Glaciers.

«En plus, les gens doivent être
heureux de pouvoir profiter de
ce paysage. C’est extraordi-
naire, toutes ces montagnes,
ces vignes…»  

STATUT DES FONCTIONNAIRES

Syndicats chrétiens
contre l’abolition

Stéphane Mangiantini, Alain et Jean-François Bernardini (de gauche à droite), les trois chanteurs 
d’I Muvrini, entourent Bruno Bagnoud. LE NOUVELLISTE

Jean-François Bernardini (à droite) très attentif lors de la visite de la
Maison du sauvetage à Sion et de ses hélicoptères. LE NOUVELLISTE

Après la visite d’un appareil d’Air-Glaciers, l’interprétation d’un chant
a capella. Moment émouvant sur le tarmac sédunois. LE NOUVELLISTE
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Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?
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pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
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MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

ragoût de lapin
hongrie
le kg

975
au lieu de

19.50

1/2
PRIX emincé de porc

suisse
le kg

1780
au lieu de

26.00 1480
au lieu de

20.90

saucisse à rôtir
de porc
suisse
le kg

gerber fondue
l’original
800 g

-38%

795
au lieu de

12.75

-37%

surf
liquigel sun fresh
3l

-35%

vin blanc fondue
bataillard
50 cl

200
au lieu de

3.10

ananas
costa rica
la pièce

295
au lieu de

4.70

1/2
PRIX

895
au lieu de

17.90

Mercredi 17 mars 2010PUBLICITÉ20 Le Nouvelliste
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FIESCH

Chute mortelle 
Le 13 mars 2010 vers 14 h 40, des randon-
neurs ont aperçu un corps sans vie d’un
homme de 83 ans sur un chemin pédestre
situé entre Niederwald et la chapelle
Sankt-Anna. La victime a probablement
chuté sur le chemin verglacé. Elle  a été
formellement identifiée par les autorités
lucernoises comme étant Josef Studhal-
ter, domicilié à Lucerne, signalé disparu
par les autorités de son canton depuis 
le 8 mars 2010. C

GENDARMERIE VALAISANNE

Un procès à huis clos
L’ancien chef de la gendarmerie a été mis
en accusation par le Tribunal cantonal
pour répondre d’actes d’ordre sexuel avec
un enfant. Son procès se déroulera à huis
clos, le mercredi 24 mars au Tribunal du
district de Brigue. Le juge de district Phi-
lipp Näpfli a expliqué hier dans un commu-
niqué que l’exclusion du public et des mé-
dias se justifie par un souci de protection
de la victime présumée. L’accusation sera
soutenue par Martin Arnold, procureur au-
près de l’Office central du Ministère pu-
blic. JYG/C

POUR ÉCHAPPER À LA PRISON

Le lapin 
de Rappaz
Toujours pas disposé à assumer sa
condamnation à une peine de cinq ans et
huit mois de réclusion, le chanvrier valai-
san Bernard Rappaz aurait posé un lapin
hier matin aux établissements pénitentiai-
res valaisans. En effet, il ne se serait pas pré-
senté de lui-même à la prison des Iles à
Sion où il doit purger sa peine. Dans une in-
terview sur Rhône FM, il déclarait lundi at-
tendre qu'on vienne le chercher, pour «une
question de principe». A son domicile saxo-
nin, c'est son «service de presse» qui ré-
pond pour indiquer que Bernard Rappaz
n'est pas chez lui. Les établissements péni-
tentiaires valaisans vont maintenant signa-
ler cette absence – un cas qui se présente
régulièrement – au Service cantonal d'exé-
cution des peines. Ce service devrait émet-
tre un mandat d'amener pour que la police
cantonale livre le chanvrier à ses geôliers.
Après huit ans de procédures, Bernard
Rappaz a été condamné définitivement en
novembre 2008 pour violation grave de la
loi fédérale sur les stupéfiants et gestion
déloyale aggravée. Son dernier recours a
été déclaré irrecevable par le Tribunal fédé-
ral en octobre 2009. ATS/GB

OLIVIER HUGON

Le ciel de Téléverbier semble
dégagé au-delà des espérances
de ses dirigeants: résultats re-
cords de l’hiver 2008-2009 («Le
Nouvelliste» du 8 mars), projet
Trois Rocs à quelques semaines
du premier coup de pioche,
plan de quartier homologué
aux Mayens-de-Bruson, pour
ce qui sera «le projet de la dé-
cennie», selon le président
Jean-Pierre Morand, «on sera

patient, on ira au bout. L’objec-
tif, c’est 2013-2015.» Ajoutons à
cela la filiale STA qui a pratique-
ment effacé une dette histori-
que, la dette propre de Téléver-
bier quasiment effacée par la

vente de terrains de Médran et
Téléthyon, dont Téléverbier
possède 30,77%, qui atteint elle
aussi un record historique de
recettes à 8,5 millions de francs. 
L’hiver 2008-2009 sera une réfé-
rence difficile à battre. Il a
beaucoup neigé et très tôt dans
la saison. «Les gens se sont réap-
proprié le ski comme activité hi-
vernale principale», estime
Jean-Pierre Morand, «Noël,
c’était vraiment Noël avec + 2

millions. On craignait la crise.
Elle n’est pas venue, même si ça
s’est tassé un peu en février.»
Côté investissements, une an-
née plutôt «calme», sans nou-
velle installation. Mais comme

à Verbier, tout est démesuré, ce
«calme» se chiffre à 9 millions.
Téléverbier aura de quoi faire
dans les années à venir, avec la
nouvelle télécabine de Savoley-
res - pas encore pour 2010 - la
liaison depuis le Rouge
jusqu’au haut du domaine et la
télécabine de Bruson.

Pour trouver des «nuages»
dans ce ciel bleu, il faut se tour-
ner du côté du résultat d’ex-
ploitation, qui passe de 9,33 à
9,14 millions. «Nos charges d’ex-
ploitation sont à la hausse», ex-
plique Mikis Reversé, le nou-
veau directeur financier issu du
groupe Casino. «Nous avons
notamment dû injecter près
d’un million dans notre caisse
de pension pour répondre à une
nouvelle réglementation. Et la
saison a été longue, la charge sa-
lariale a augmenté.» Déception
du côté du secteur restaura-
tion, avec par exemple le chalet
Carlsberg qui a perdu 25% de
chiffre d’affaires, essentielle-
ment pour des raisons météo-
rologiques, selon le directeur
Eric Balet. «Mais nous avons
progressé à Savoleyres qui offre

160 places intérieures. Globale-
ment, la restauration apporte 1
million au cash-flow d’exploi-
tation. Ce n’est pas si mal...» Au
final, les actionnaires ont tou-
ché 1 fr. 40 par action, soit un
total de 1,9 million de francs.
L’hiver en cours s’annonce un
peu moins brillant, avec une
baisse de 15% sur Noël, on se
retrouve aujourd’hui avec un
chiffre d’affaires en recul de 5%.
Là encore, la météo est pointée
du doigt. Les investissements
seront à nouveau modérés,
avec, notamment un nouveau
téléski du côté de Bruson

(Moay) et un débit Le Châble-
Verbier augmenté.
Slalom et descente. En pré-
sentant ces chiffres hier soir à
Martigny, Jean-Pierre Morand a
conclu en dressant un court bi-
lan des dix dernières années.
«Le chiffre d’affaires a progressé
de 42%, le résultat de 75%. On a
investi pour 132 millions de
francs, dont 77 dans les remon-
tées mécaniques. Et, dans le
même temps,notre dette a dimi-
nué et nos actionnaires ont tou-
jours été servis.» Pour le prési-
dent du conseil, Téléverbier
possède aujourd’hui un parc au

niveau des plus grands d’Eu-
rope. «Cest notre contribution
aux 4Vallées, une contribution
honorée, au moins en partie,
par la convention qui nous lie
jusqu’en 2014.» L’avocat marti-
gnerain s’est enfin fendu de
quelques mises au point
concernant notamment le
nombre d’administrateurs,
douze actuellement, qu’il juge
«nécessaires» pour gérer une
telle entreprise. «Ce conseil
fonctionne très bien depuis dix
ans et j’espère que cette harmo-
nie ne sera pas brisée», a-t-il
ajouté, faisant référence à la
prochaine assemblée des ac-
tionnaires que certains annon-
cent tendue. Il a enfin apporté
son soutien à la direction de
l’entreprise parfois contestée.
«Eric et son équipe ont tiré en
avant cette société. Si on oublie
cela, on prend des risques pour
l’avenir de la société.» Si, sur les
pistes, Téléverbier fonce tout
schuss vers le succès, il semble-
rait, si on lit bien entre les li-
gnes, que, dans les bureaux, il y
ait encore quelques piquets de
slalom à éviter.

TÉLÉVERBIER

Les chiffres prennent de l’altitude 

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’est dans une tiédeur toute printanière que
nous poussons la porte du Centre Suisse-Im-
migrés de Sion. Dans les couloirs, le bruisse-
ment affairé des trois salles de classes où des
immigrés de tous les coins du monde prennent
leurs cours de français, dispensés par des en-
seignants bénévoles. «Ils sont 233 à s’être ins-
crits et 180 à suivre ces cours régulièrement», dé-
taille Catherine Ferrari, membre du comité du
centre. Cet après-midi, les salles sont pleines et
les élèves, débutants ou plus avancés, sont très
appliqués. «Ça montre bien l’envie qui est la
leur... S’intégrer, se faire une place pour vivre ici
en harmonie...»

Cette très forte fréquentation n’aura trouvé
que peu d’écho dans la population sédunoise
en ce jour de portes ouvertes. «Je suis peut-être

un peu déçue, c’est vrai. Mais nous savons que
les gens qui viendront seront ceux qui nous
connaissent déjà. C’est un travail de longue ha-
leine de passer outre les préjugés...» Dans sa
voix, aucun découragement. Juste un réalisme
qui s’est forgé au contact de la misère du
monde et de ses atrocités. «C’est sûr que je ne
me fais que peu d’illusions sur la nature hu-
maine... Nous sommes ici confrontés à la tragé-
die, à la souffrance de ces gens déracinés. Ils ont
vu mourir les leurs, ont dû tout laisser derrière
eux, leur vie, leur culture... Ce n’est jamais de
gaieté de cœur que l’on quitte son pays, croyez-
moi...» Pour Catherine Ferrari, le stéréotype de
l’immigré-profiteur, encore très présent dans
les discussions et les mentalités, cause à cette
population une grande douleur, qui s’ajoute au
cortège de souffrances accompagnant en gé-
néral leur exil. «Mais le racisme et l’exclusion
sont présents dans toutes les cultures. Il faut le
combattre sur tous les fronts», nuance-t-elle.

Un quart de siècle 
d’engagement

Fondé il y a 26 ans par une poignée de bé-
névoles sédunois – dont Françoise Jacquemet-
taz, encore directrice aujourd’hui – désireux de
se montrer solidaires avec la population mi-
grante, le Centre Suisse-Immigrés offre, en plus
des cours de français ou d’informatique, une
permanence juridique et sociale qui aide les
immigrés à se repérer dans un labyrinthe ad-
ministratif où il est facile de se perdre. «La légis-
lation en la matière est très changeante et a ten-
dance à se durcir toujours plus. Aujourd’hui, les
immigrés sont dans des situations terribles d’in-
certitude quant à leur avenir.» A ce titre, le sou-
tien qu’apporte le centre est très précieux. Et
s’il ne débouche pas systématiquement sur
l’obtention d’un permis de séjour ou de travail
(«de jolies victoires»), il représente dans tous les
cas un lieu d’écoute indispensable. «Ils ont
énormément besoin d’être entendus, crus, consi-

dérés. En racontant leur histoire, ils peuvent po-
ser, laisser là une partie de leur souffrance», ra-
conte Catherine Ferrari. 

Autre mesure prise par le centre afin de
rompre l’isolement qui enserre souvent les
femmes migrantes, le projet «Accompagne-
ment Mère-Enfant». Ainsi, 35 familles sont ac-
tuellement suivies en Valais «dans le but de ren-
dre aux mères leur rôle car elles se retrouvent
parfois en décalage avec la réalité vécue par leur
enfant et ne peuvent plus l’accompagner au
mieux.» 

Face à une demande croissante «qui explo-
sera bientôt avec l’arrivée des réfugiés climati-
ques» et dans un contexte de crise économique
qui favorise le repli communautaire, le Centre
Suisse-Immigrés est un espace de lien social vi-
tal pour le Valais. 

Retrouvez tout le programme de la semaine valaisanne
d’action contre le racisme sur www.vs.ch

Portes ouvertes
sur la réalité de l’exil
SION � Dans le cadre de la semaine valaisanne d’action contre le racisme,
le Centre Suisse-Immigrés ouvrait hier ses portes au public. La faible 
fréquentation du jour ne reflète aucunement la belle vigueur de l’institution.

EN BREF
«Ce n’est jamais
de gaieté de
cœur que l’on
quitte 
son pays»
CATHERINE FERRARI
MEMBRE DU COMITÉ DU CENTRE

SUISSE-IMMIGRÉS

«Les gens se sont 
réapproprié le ski 
comme activité hivernale 
principale»
JEAN-PIERRE MORAND
PRÉSIDENT DE TÉLÉVERBIER

Les migrants inscrits aux cours viennent d’à  peu près partout sur le globe. Une mixité culturelle qui 
contribue à une meilleure compréhension mutuelle. HOFMANN

L’avenir
s’annonce
sous de
bons 
auspices
pour Télé-
verbier.
LDD
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«Malgré plusieurs annonces
passées dans les médias, nous
n’avons enregistré quasi aucun
écho.» Alexandra Passavanti n’y
comprend rien. Alors que dans
les régions de Sion, Sierre et
Martigny, la Ligue valaisanne
contre le cancer peut s’appuyer
sur un réseau de bénévoles as-
sez étoffé pour son service de
transports, sa quête est vaine à
l’autre bout du canton. 

Le double. «Nous cherchons des
gens disponibles pour convoyer
jusqu’à l’Hôpital de Sion, au
CHUV ou à la clinique La
Source à Lausanne des person-
nes qui suivent une chimiothé-
rapie ou une radiothérapie.
Nombreux sont les patients qui
ne peuvent pas compter pour
cela sur l’aide de leur famille ou
de leur entourage, surtout lors-
que c’est cinq jours sur sept. Les
demandes ne cessent de croître.
Or, dans la région du Chablais,
nous tournons pour l’heure avec
trois ou quatre bénévoles seule-
ment», déplore l’assistante so-
ciale. «Il nous en faudrait le
double au minimum pour pou-
voir travailler efficacement et

éviter de surcharger ceux qui
s’engagent pour rendre service.
Nous essayons de ne pas les mo-
biliser plus de deux fois par se-
maine et de coordonner les cho-
ses pour grouper les patients
dans un même véhicule.»

Appel lancé. La ligue lance
donc un nouvel appel aux re-
traités ou à toutes les person-
nes qui disposent d’un peu de
temps. «Nous cherchons des
gens qui n’ont pas peur de la
maladie et qui savent être à
l’écoute tout en respectant la
confidentialité. En contrepartie,
nous offrons une formation de
base avec un médecin, une su-
pervision en cas de souci et le dé-
fraiement des kilomètres par-
courus. Nous leur demandons
aussi de bien vouloir passer un
entretien avec deux assistantes
sociales puis avec une psychia-
tre, afin que nous puissions
nous assurer que leur candida-
ture tient bien la route et que
tout se passera bien.» Les inté-
ressés peuvent contacter le ser-
vice psychosocial de la Ligue
valaisanne contre le cancer, rue
de la Dixence 19 à Sion au télé-
phone 027 322 99 74. 

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER

Cherche bénévoles à Monthey

SERVICE PSYCHOSOCIAL À L’HÔPITAL DU CHABLAIS
A l’Hôpital du Chablais à Monthey, la Ligue valaisanne contre le
cancer propose aussi un service psychosocial. «J’aide les patients
qui sont confrontés à des problèmes d’assurances (maladie, inva-
lidité…) ou qui ont des soucis administratifs, financiers (presta-
tions complémentaires...) en lien avec leur santé», précise Alexan-
dra Passavanti.

L’assistante sociale est disponible sur demande au 024 473 19 48.
LMT

Dans le cadre de la quin-
zième Semaine de la lan-
gue française et de la fran-
cophonie, la Médiathèque
Valais propose une expo-
sition interactive qui pré-
sente aux élèves valaisans
de 8 à 13 ans les différen-
tes phases de la fabrica-
tion d’un livre. Son but:
désacraliser le livre et la
lecture tout en offrant une
expérience ludique pou-
vant donner goût à la dé-
couverte du support écrit.

Intitulée «Les mystè-
res d’un livre», elle utilise
comme base le conte des
frères Grimm «Les trois
cheveux d’or du diable».
La visite se compose de
trois ateliers abordant
chacun un aspect de la fa-
brication d’un ouvrage.
Chacun propose des énig-
mes et des défis afin de

s’emparer des trois che-
veux d’or du diable et de
découvrir l’histoire ser-
vant de base à l’exposi-
tion. Secrets de l’auteur et
sa technique de rédaction,
travail de l’illustrateur
pour mettre une histoire
en images, étapes de fa-
brication et profils des
professionnels du livre
sont ainsi mis en lumière.

L’exposition est visible
jusqu’au 14 mai. Entrée li-
bre pour le public de
11h30 à 18h (le samedi de
10h à 12h), visite com-
mentée pour les ensei-
gnants le mercredi 24
mars de 14h à 15h sur ins-
cription au 0244861188.
LMT/C

Visite des classes sur inscrip-
tion, contacter evelyne.nicolle-
rat@mediatheque.ch. Infos
www.mediatheque.ch

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MAURICE

Les mystères
d’un livre

VAL D’ILLIEZ

Premiers secours
La section des samaritains de la vallée d’Illiez organise
un cours de premiers secours pour l’obtention du per-
mis de conduire les 22, 23, 25 et 26 mars de 19h à
21h30. Prix: 120 francs. Rens. et inscriptions au 
077 451 76 79.

VIONNAZ

Dieu, Eglise, Foi
Dans le cadre des activités de carême des paroisses du
Haut-Lac, soirée débat sur le thème «Dieu, Eglise, Foi»,
questions ouvertes à deux voix avec l’abbé Bernard Du-
buis et le pasteur Jeff Berkheiser mercredi 17 mars à
20h à la maison de paroisse de Vionnaz.

MONTHEY

Café philo
Jeudi 18  mars dès 20h20, Café philo au Café du Valais
à Monthey sur le thème «Qu’est-ce qui fait la valeur
d’une civilisation?» avec Patrick Progin. Entrée libre.
Casse-croûte facultatif dès 19h sur réservation au café.

MONTHEY

Massage assis
Véronique Nançoz, masseuse diplômée, présente le
massage assis Chantani au cours du P’tit Déj rencontre
du jeudi 18 mars de 9h à 11h à Soluna, avenue de la
Plantaud 48. Prix 12 francs par personne, inscription au
024 472 23 56.

LEYSIN

Connaissance 3
Jeudi 18 mars à 14h30 à la Maison de paroisse de Ley-
sin, Connaissance 3 propose une conférence sur le
thème «L’eau et ses manifestations dans la musique»
par Jean-Marc Grob, directeur de Sinfonietta Lausanne.

LEYSIN

Cours de sauveteurs
Cours de sauveteurs du jeudi 18 au samedi 20 mars à
Leysin. Infos au 0848 848 046.

SAINT-MAURICE

Conférence de carême
Jeudi 18 mars à 20h à la basilique de Saint-Maurice,
conférence du Père Grabiel Ispérian, chanoine régulier
de Saint-Maurice d’Agaune, sur le thème «Saint Augus-
tin, prêtre» dans le cadre des Conférences de carême
de l’Abbaye.

MONTHEY

De l’abeille au goût du miel
Pro Senectute Valais organise une visite à la ruche
mardi 6 avril de 14h à 16h. Les grands-parents accom-
pagnent les petits-enfants et un apiculteur leur expli-
que les étapes de la fabrication du miel, dégustation
comprise. Prix 10 francs par famille (grands-parents et
petits-enfants). Inscriptions obligatoires deux semai-
nes avant le cours. Infos et contacts au 027 322 07 41.

MÉMENTO

MARIE DORSAZ

La parcelle des Plavaux, à Collombey-Mu-
raz, va bientôt changer de visage. Lundi
soir, l’assemblée primaire a accepté à une
très large majorité l’octroi d’un crédit d’en-
gagement de 7,3 millions pour la construc-
tion, sur ce terrain, d’une crèche, d’une
unité d’accueil pour écoliers (UAPE) et de
vestiaires sportifs. «Ça fait plaisir de voir
que la population se sent concernée par cet
investissement», a réagi la présidente de
commune Josiane Granger à l’issue de la
séance. 

Les habitants ont en parallèle donné
leur aval à un amendement d’un montant
de 1,5 million au budget 2010 pour les tra-
vaux prévus cette année.

Du fil à retordre
Après une consultation publique du

dossier en avril et une mise en soumission
durant l’été, le chantier devrait démarrer
en août prochain. Le projet «Bombyx», si-
gné par le collectif sédunois dv&cp qui a
remporté le concours d’architecture en au-
tomne dernier, devrait ainsi voir le jour en
septembre 2011. «Le site où sera érigée la fu-
ture construction nous a donné beaucoup
de fil à retordre, car il se situe entre une zone
industrielle, un
stade de foot et une
route à grand tra-
fic», a expliqué hier
soir à l’assemblée
l’architecte Phi-
lippe Venetz. «Cette
disposition nous a
demandé des ré-
flexions supplé-
mentaires.»

Les vestiaires
prendront place le
long du terrain de
foot alors que le bâtiment comprenant la
crèche et l’unité d’accueil se trouvera à
l’extrémité de la parcelle et tournera le dos
à la zone industrielle. Entre les deux volu-
mes, un parc abrité du vent servira d’es-
pace de jeux pour les enfants. La structure
comportera deux étages. Au rez-de-chaus-
sée seront aménagées les salles à manger et
l’UAPE. La crèche s’étendra sur tout le ni-

veau supérieur, accessible facilement et de
façon ludique par une rampe brisée. La
majorité de l’édifice sera construit en bois,
non seulement pour avoir une ambiance
chaude et colorée, mais aussi pour des
questions de rapidité de montage. «Nous
avons un calendrier très court à respecter», a
précisé Philippe Venetz. Le noyau central
du bâtiment sera quant à lui en béton armé

teinté. Selon les architectes, cette configu-
ration permettra de redimensionner au gré
des besoins les quatre unités de la crèche.

Reliée au chauffage à distance
La construction répondra aux normes

Minergie et antisismiques. En outre, la
commune a fait une demande pour qu’elle
soit reliée au réseau de chauffage à dis-
tance de la Satom. «La parcelle ne se trouve
pas dans le périmètre desservi d’office», sou-
ligne Josiane Granger. 

La nouvelle structure jeunesse permet-
tra à la commune de répondre à une de-
mande croissante des parents. La crèche et
l’UAPE actuelles, situées respectivement
au centre des Perraires et dans l’école du
Corbier, ne peuvent pas accueillir assez
d’enfants et sont trop vétustes. Dès l’au-
tomne 2011, il y aura assez de places pour
soixante petits et le même nombre d’élè-
ves.

Oui à plus de places
pour les enfants
COLLOMBEY-MURAZ� L’assemblée primaire a accepté lundi soir
l’octroi d’un crédit d’engagement de 7,3 millions pour la construction
d’une structure jeunesse. Les travaux devraient débuter en août.

«Ça fait plaisir de voir
que la population se
sent concernée par
cet investissement»
JOSIANE GRANGER
PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

Les habitants de Collombey-Muraz ont accepté d’octroyer un crédit d’engagement de 7,3 mil-
lions pour la construction de la nouvelle structure jeunesse. Les travaux devraient débuter cet
été. DV&CP/DR

«Dans le Chablais, nous tournons avec trois ou quatre bénévoles pour
notre service de transports. Il nous en faudrait le double au mini-
mum», souligne Alexandra Passavanti, assistante sociale auprès de la
ligue. LE NOUVELLISTE
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MARTIGNY

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l'intention des parents et proches de toxi-
comanes, ce jeudi 18 mars à 20 h au Casino à Marti-
gny.
Infos au 027 723 29 55 de 8 h à 19 h, 7/7, ou sur le site
www.apcd.ch.

MÉMENTO

COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900  1076 hab.

1950 720 hab.

2000 659 hab.

2008 758 hab.

(3/12)

BOURG-
SAINT_
PIERRE

BAGNESORSIÈRESSUPERFICIE
6014 ha

LIDDES

OLIVIER RAUSIS

La commune de Liddes,
qui fait partie des 52 com-
munes pouvant bénéficier
de l’aide au logement can-
tonale en raison de son dé-
peuplement («Le Nouvel-
liste» du 12 mars), n’est pas
à proprement parler vic-
time de ce phénomène. Il
est vrai que sa population
a connu une sensible di-
minution dans les années
70, mais le mouvement
s’est ensuite lentement in-
versé. Et depuis l’an 2000,
on assiste même à une
augmentation continue.
Les précisions du prési-
dent Jean-Laurent Darbel-
lay: «Nous avons bénéficié
des malheurs du tunnel du
Mont-Blanc. Suite au

drame qui s’y est produit en
1999, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard a engagé,
pour des raisons de sécu-
rité, de nouveaux collabo-
rateurs provenant de la ré-
gion. La plupart d’entre
eux, jeunes pères de famil-
les, se sont installés sur le
territoire de notre com-
mune et ont construit une
maison. Nous avions la
chance de disposer de ter-
rains à bâtir en suffisance
et, qui plus est, à des tarifs
très abordables. Ces nou-
velles familles ont contri-
bué à l’augmentation de la
population et ont permis
de maintenir ouvertes nos
salles de classes.»

Depuis l’an 2000, ce
sont ainsi 3 à 4 maisons fa-
miliales (construction ou
rénovation) qui ont vu le
jour chaque année sur le
territoire de la commune
de Liddes. Et il en sera de
même cette année, se ré-
jouit M. Darbellay.

Revitaliser le cœur des
villages. En ce qui
concerne l’aide au loge-
ment, le président de Lid-
des la voit évidemment

d’un très bon œil: «Il s’agit
d’une excellente mesure,
dans le sens qu’elle est bien
ciblée. Je songe surtout à
l’aide à la rénovation d’an-
ciens bâtiments situés au
centre des villages. Les zo-
nes constructibles encore
disponibles se trouvant en
périphérie, les centres ont
tendance à être désertés.
Cette aide devrait ainsi
permettre de revitaliser les
zones vieux village de 
Liddes, Chandonne et
Dranse.» On rappellera
que cette aide consiste en
une subvention unique de
6% des coûts d’investisse-
ment (maximum de 25000
francs) pour une nouvelle
construction, une rénova-
tion ou une acquisition.

Mais si le bâtiment se
trouve dans une zone
vieux village, la subvention
passe à 10%, avec un maxi-
mum fixé à 50000 francs.

Demeurer attractif. Au-
delà de cette aide au loge-
ment, la commune ne de-
meure pas inactive pour
conserver sa population:
«Notre attractivité dépend
notamment d’une fiscalité
intéressante, ce qui est le
cas aujourd’hui avec un
coefficient de 1,15 et un
taux d’indexation de
140%. Mais ces conditions
ne pourront être mainte-
nues que si les négocia-
tions en cours avec les For-
ces motrices du Grand-
Saint-Bernard aboutis-
sent. Dans ce cas, la marge
d’autofinancement an-
nuelle passerait du simple
au double. Sinon, nous
avons d’autres atouts à
faire valoir comme une ex-
cellente qualité de vie et un
accès aisé grâce à l’axe in-
ternational du Grand-
Saint-Bernard. Nous ne
sommes ainsi qu’à 25 mi-
nutes de Martigny en voi-
ture.»

LIDDES

Une aide 
bien ciblée

«Cette aide per-
mettra de revi-
taliser le centre
des villages»
JEAN-LAURENT DARBELLAY
PRÉSIDENT DE LIDDES

OLIVIER HUGON

On connaissait la lutte biologi-
que dans les vignes, dans l’arbo-
riculture ou chez les maraîchers,
voilà que les petites bestioles
utiles s’apprêtent à protéger nos
géraniums et nos rosiers. C’est le
pari de Freddy Mottiez, horticul-
teur et pépiniériste à Collonges.
Après une première expérience
concluante, l’automne dernier,
avec les étoiles de Noël, il a lancé
l’ensemble de sa production
printanière sans traitement chi-
mique. 500 000 plantes seront
protégées par de minuscules
guêpes ou des acariens préda-
teurs. Un projet que l’entrepre-
neur bas-valaisan n’a pas déve-
loppé tout seul. La station fédé-
rale Agroscope Changins-Wä-

denswil, par son centre de re-
cherche de Conthey, lui apporte
un soutien technique et scienti-
fique. Jeudi dernier, Céline Gilli,
cheffe du groupe des cultures
sous serre, était à Collonges
pour un contrôle de routine.
«Nous venons vérifier si les insec-
tes utiles sont bien présents, s’ils
sont efficaces ou si des foyers d’in-

fection se développent. Auquel
cas nous pouvons intervenir avec
un traitement chimique doux.»
Elle est aussi là pour former les
employés de la jardinerie. 

Pour le patron, l’intérêt est
multiple. «De plus en plus de
particuliers veulent jardiner
sans chimie.Et mes employés tra-
vaillent dans des conditions plus
saines et se passionnent vrai-
ment pour ce système. Je les sens
plus impliqués dans la produc-
tion.» Par ailleurs, la lutte biolo-
gique n’est pas plus onéreuse
que la lutte chimique. Elle per-
met aussi aux horticulteurs de
travailler en permanence dans
les serres, alors qu’avec un trai-
tement insecticide, il est plus
prudent de ne pas pénétrer dans

les espaces qui ont été traités.
«On remarque aussi que les in-
secticides ont tendance à perdre
de leur efficacité au fil des traite-
ments.»

Même si la chimie n’inter-
vient pas dans la culture, impos-
sible pour Freddy Mottiez de lui
donner un label bio. «Il faudrait
aussi du terreau bio et pas d’en-

grais. Trop compliqué.» Impossi-
ble par conséquent de faire
grimper le prix de vente. «Ce
n’est de toute façon pas le but.
Mais c’est un argument marke-
ting, une façon de se distinguer
de la concurrence.»

Mais ce système n’a pas que
des avantages. Laisser faire la
nature, ça demande un peu de
patience. Il faut anticiper et sur-
veiller de près les plantes. Selon
les nuisibles, on utilisera diffé-
rents auxiliaires. Par exemple,
pour la mouche des terreaux, ce
sont des nématodes – des vers
minuscules – qui viennent para-
siter et tuer le nuisible. Pour les
thrips – la bête noire des horti-
culteurs – on saupoudre directe-
ment des acariens prédateurs
sur la plante. 

Ceux-ci mangeront les lar-
ves. «La contrainte de l’horticul-
ture, c’est qu’il faut des auxiliai-
res qui s’installent très rapide-
ment», explique Céline Gilli. «Il
faut aussi que l’horticulteur ac-
cepte un certain niveau de pertes
probablement plus élevé qu’avec
des insecticides.» De là à ce que
ce système se généralise à l’en-
semble de la production canto-
nale, il y a un gouffre. Certains
sont intéressés, mais le secteur
traverse des difficultés écono-
miques. «Les horticulteurs ont
d’autres priorités aujourd’hui»,
assure la biologiste. «En France,
par exemple, ça se développe.
Dans certains cas, comme pour
les étoiles de Noël, les traitements
bio sont plus efficaces et moins
chers. Mais c’est un long proces-
sus. Il y a des mentalités à chan-
ger.»

Et voilà les premières
fleurs sans chimie

ET POUR LE
GRAND PUBLIC?
Si les professionnels utili-
sent des petites bestioles
pour protéger leurs plantes
pourquoi pas vous et moi? Il
semblerait paradoxal
d’acheter une plante qui n’a
jamais reçu de traitement
chimique pour ensuite la
bombarder d’insecticides et
d’antifongiques une fois
dans votre jardin.

Une gamme pour grand pu-
blic existe aussi. «Ça com-
mence à se développer»,
explique Freddy Mottiez.
«Nous allons commerciali-
ser plusieurs produits dès
ce printemps.» Il faudra ce-
pendant vous armer de pa-
tience. «Ce sont des orga-
nismes vivants», précise
Céline Gilli. «Impossible
donc de les stocker.» Le
client doit passer com-
mande auprès de son gar-
den-centre (de mars à sep-
tembre) qui transmet la de-
mande au fournisseur qui
l’envoie directement par la
poste.

On pourra donc recevoir
chez soi ses larves de cocci-
nelles contre les pucerons,
ses guêpes microscopiques
contre les petites limaces
ou son champignon à sau-
poudrer contre les vers
blancs qui terrorisent nos
pelouses.

«Pour les étoiles de
Noël, le bio est moins
cher et plus efficace»
CÉLINE GILLI

CHEFFE DU GROUPE «CULTURES SOUS SERRE» 

AU CENTRE DE RECHERCHE DE CONTHEY ACW

HORTICULTURE�Dans ses 
7500 m2 de serres de Collonges,
Freddy Mottiez utilise exclusive-
ment des moyens naturels pour
lutter contre les insectes qui
pourraient s’en prendre à ses
plantes. Une première dans 
le canton.

Introduire des
pucerons dans
une horticul-
ture? Une hé-
résie? Non, ils
sont là pour
attirer et nour-
rir des micro-
guêpes dont
les larves se
nourriront à
leur tour d’in-
sectes nuisi-
bles. HOFMANN

Freddy Mottiez s’est lancé dans la lutte biologique pour l’ensemble de sa production printanière. En juin, il fera un premier bilan. «Mais l’idée,
c’est de faire ça sur le long terme.» HOFMANN
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente
location demande

location offre

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

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

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

Fiat Tempra 1600, 100 000 km, 1991, cro-
chet de remorque, démarreur défectueux, prix
à discuter, tél. 027 764 16 42. 

Ford Fiesta 1.3, 1998, 5 p. 91 000 km, suivie
par Garage Ford Kaspar, dir. ass. airbag, exp. du
jour, Fr. 2600.–, tél. 079 527 05 20.

Jeep Grand Cherokee overland, ttes
options, noire, 2005, 55 000 km, Fr. 32 500.–,
garantie, tél. 078 662 73 38.

Jeep Mitsubishi Pajero, 2.8 TDi, Magnum,
1999, 76 000 km, 3 portes, crochet, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Mercedes-Benz, C200, Avantgarde, 2009,
16 000 km, aut. Navigation, parktronic, noir
mét., tél. 027 323 36 73, tél. 079 771 89 74.

Mitsubishi Colt 1.5 Dl-D 10.2006, 28 500 km,
anthracite, clim. parf. état, options, 2 jeux pn.
Fr. 14 600.–, tél. 078 707 12 75.

Monza coupé GSE 31 1985, pour collection-
neur (a subi dégâts de vandales) Fr. 500.–, tél.
024 477 27 88.

Pick up Ford Ranger, 2.5 Tdi, 2005, 48 000 km,
crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Pick up Mazda B2500, 2.5 Tdi, double cabine,
2002, 118 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Pick up Toyota Ilux D4D, 2.5 Diesel, 2004,
119 000 km, Hartop, crochet, expertisé, tél. 079
205 30 38.

Renault Kangoo 1.6, 16V, 4x4, 2008, 34 000 km,
Fr. 20 500.–. Mitsubishi Lancer 1.6, 4WD break,
1997, 145 000 km, courroie + embrayage OK,
Fr. 4500.–. Daihatsu Terios, 4x4, 1998, 82 000 km,
Fr. 7000.–. Véhicules expertisés + roues été/
hiver, tél. 079 213 51 16.

Seat Ibiza 18 GTL, 1995, double airbag, clima-
tisation, jantes alu spéciales, jaune, courroie
distribution (hier) radio-CD, joli look, experti-
sée du jour, garantie 3 mois, Fr. 2600.–, vignette
2010 et plein essence offerts, tél. 079 527 05 20.

Subaru Forester Turbo Cub A 06-2003,
230 000 km, tous services faits, expertisée, cro-
chet cuir, to, état parfait, tél. 027 288 19 54.

Toyota Camry, 1996, boîte automatique,
255 000 km, très bon état, expertisée 12.2008,
8 pneus neufs, Fr. 2000.–, tél. 078 808 42 69.

VW Cross, Touran, 1,4 TSI, manuelle, 2007,
35 000 km, noir, 7 places, jantes alu, super état,
Fr. 28 800.– à discuter, tél. 078 645 30 10.

VW Golf Syncro, 1,8 4x4, 1996, 192 000 km,
VE, VC, climat., jantes alu été, roues hiver,
Fr. 3200.–, à discuter, tél. 079 271 77 71.

VW Polo 1.4, 1994, 5 portes, 141 000 km,
expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél. 078 841 49 69.

A Noës, 41/2 pièces 
une exposition des pièces à vivre plein sud, au
dernier étage (3), avec ascenseur. Ce bien est
vendu avec une place parc extérieure et un
box fermé au prix de Fr. 310 000.–. Pour la
visite Olivier: tél. 079 304 78 62.

Appartement 41/2 pièces, garage, 2 balcons
près du centre, tél. 027 746 48 60 repas du soir. 

Arbaz, splendide villa sur 3 niveaux avec
situation calme, tél. 079 224 26 64.

Ayent, attique 31/2 pièces 
neuf + terrasse 18 m2. Garage et parc. Très
belle situation, Fr. 430 000.–, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Ayent, terrain, très bonne situation, tout
équipé, tél. 079 760 34 77, dès 18 heures.

Chamoson, belle villa de 2 appartements
(2 1/2 et 61/2 pièces) avec piscine, garage, places
de parc, Fr. 980 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chamoson, magnifique appartement neuf de
41/2 pièces dans un petit immeuble avec 2 salles
d’eau, garage individuel et place de parc.
Disponible Noël 2010, Fr. 476 000.–, tél. 079
361 48 96.

Chamoson, villa individuelle, 51/2 pièces,
172 m2, parcelle 649 m2, 4 chambres, cuisine
équipée, salle à manger et séjour avec accès
terrasse et jardin, cave, 3 places de parc exté-
rieures, garage, Fr. 725 000.– , tél. 0840 112 112,
info sur schmidt-immobilier.ch

Conthey, villa 61/2 pièces 150 m2, coin calme,
garage 2 voitures, terrasse couverte, pelouse
560 m2, piscine, Fr. 680 000.–, tél. 077 403 49 54.

Conthey, Vuisse, 4 pièces, rez-de-jardin, garage,
place de parc, libre de suite, Fr. 450 000.–, tél.
076 392 72 18.

Erde/Conthey, petite maison avec cachet
21/2 pièces 82 m2 sur 2 niveaux, cuisine agencée,
terrasse, sous-sol 41 m2, 3 places de parc +
jardin 9 m2, Fr. 247 000.– à discuter, semi-meu-
blée, tél. 079 259 27 20.

Finhaut, hôtel/restaurant au cœur de la com-
mune avec plus de 1000 m2 utilisables, tél. 079
224 26 64.

Haute-Nendaz (VS)
Situation exceptionnelle dominant la station
avec une vue imprenable. Directement situé
sur les pistes de ski. Actuellement ce chalet doit
être entièrement rénové, soit avec la distribu-
tion actuelle ou soit avec celle du permis de
construire de deux appartements, Fr. 590 000.–.
Pro Logement S.A., 1815 Clarens-Montreux, tél.
021 799 58 00.

La Tzoumaz/My-de-Riddes, au cœur des 4Vallées,
magnifique parcelle de 4346 m2, avec autorisa-
tion de construire 5 chalets + 5 garages, vente
aux étrangers, Fr. 660 000.–, tél. 079 446 06 17.

Les Haudères, appartement 90 m2, 3e et dernier
étage, aux combles, sous toiture apparente,
possibilité mezzanine, hauteur environ 5 m,
balcon, cave, brut à terminer, vue imprenable,
Fr. 95 000.–, tél. 079 286 11 62.

Marécottes (VS) 
magnifique appartement de 41/2 pièces d’env.
110 m2. La Résidence domine la vallée et se
trouve dans un endroit calme et très enso-
leillé. Les Marécottes est un charmant petit
village à 9 km de Martigny, vue imprenable,
garage, Fr. 395 000.–. Pro Logement S.A., 1815
Clarens-Montreux, tél. 021 799 58 00.

Martigny
Appartement 31/2 pièces de 90 m2 en attique
avec terrasse, excellente situation à deux pas
des commerces, quartier résidentiel, soleil
toute l’année, construction Minergie, ascen-
seur, garage. Livraison été 2010. Aménage-
ment intérieur et finitions au gré du preneur,
tél. 078 616 52 10.

Martigny, centre, 31/2 pièces, entièrement
rénové avec goût, libre de suite, Fr. 348 000.–,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Martigny, villas individuelles 
de 120 à 135 m2 dans un lotissement de 8 villas
neuves avec ossature en bois. Distribuée sur
2 niveaux, chauffage par pompe à chaleur donc
charges très avantageuses, elles sont situées
dans un quartier calme et proche des commer-
ces. Dès Fr. 395 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 078 673 00 60.

Miex/Vouvry, ravissant chalet neuf 41/2 pièces
80 m2, situation tranquille, Fr. 295 000.–, fini-
tions à choix, tél. 079 610 95 19.

Monthey, avenue de l’Europe 57A, place
de parc, dans parking souterrain sécurisé,
Fr. 18 000.–, tél. 079 610 95 19.

Monthey, devenez propriétaire de votre
appartement de 31/2 pièces avec Fr. 20 000.–
de fonds propres! 2 chambres, grand salon avec
cuisine-bar, 2 balcons, très lumineux, agréable à
vivre, ascenseur, possibilité garage, libre de
suite, tél. 079 236 18 63.

Nendaz, Basse-Nendaz, terrain de 1326 m2,
indice 0,2, zone chalets, Fr. 212 160.–, tél. 078
755 69 89.

Saillon, belle villa de 51/2 pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2

habitables, parcelle de 1150 m2, garage, carnot-
zet, Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Salvan, chalet 41/2 pièces, 96 m2, parcelle 388 m2,
21/2 chambres (petit bureau), cuisine avec pota-
ger à bois, séjour avec bagnard, grande terrasse
couverte, balcons, caves, garage 3 pl. ext.
Fr. 349 000.–, tél. 0840 112 112, info sur
schmidt-immobilier.ch

Saxon, parcelle 1183 m2, équipée, en zone
à bâtir 0.3, située sur le coteau de Saxon, enso-
leillement maximum, proche de toutes commo-
dités, projets de construction à disposition,
Fr. 142 000.–, tél. 0840 112 112, info sur
schmidt-immobilier.ch

Saxon, villa de 2 appartements très bon
ensoleillement, 150 m2 habitables et 740 m2

de terrain, Fr. 650 000.–, tél. 079 417 14 42.

Sierre, appartements neufs au rez de 31/2 pièces,
très beau standing, buanderie individuelle,
grande terrasse 100 m2, très belle situation,
avec maximum d’ensoleillement, Fr. 350 000.–,
tél. 078 788 69 59.

Sierre, cœur centre-ville, époustouflant 5 pièces
140 m2, de standing, volume, style, élégance et
qualité des matériaux et agencement, pour
amoureux de belles choses, à saisir, Fr. 549 000.–,
tél. 077 449 58 25.

Sierre, magnifique parcelle de 4500 m2 en
zone de forte densité. L’établissement d’un
plan de quartier donne un bonus de densité de
20%, Fr. 2 100 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

Sierre-Ouest, lumineux 41/2 p., 106 m2, long bal-
con sud, bâtiment soigné, pl. de parc, Fr. 280 000.–
+ garage, tél. 077 449 58 25.

Sierre-Ouest, route de Sion 65, magnifique
appartement 31/2 pièces, très bon état, 2e étage,
90 m2 + cave et place de parc, Fr. 220 000.–, tél.
079 434 93 08.

Sion, 31/2-41/2 pièces Minergie, neufs, pelouse
et attique disponibles, conditions de vente
attractives, excellent pour placement, tél. 079
815 99 85, tél. 079 221 14 72.

Sion, appartement 41/2 pièces, Fr. 630 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Sion, cœur vieille ville
Emplacement exceptionnel. Appartement de
4 pièces à rénover, Fr. 400 000.–. Disponible
dès juillet 2010. Contact: tél. 027 323 73 70,
www.privera.ch

Torgon, parcelle 1123 m2 équipement à
proximité, en zone à bâtir 0.25, à 5 minutes
des pistes de ski du domaine des Portes du
Soleil, projets de construction à disposition,
Fr. 120 000.–, tél. 0840 112 112, info sur
schmidt-immobilier.ch

Uvrier, 41/2 pièces appartement rénové,
grand balcon garage + place de parc, 395 000.–,
tél. 079 371 14 77.

Uvrier, villa neuve 51/2 pièces, livrable dans
3 mois. Finitions au gré du preneur. Renseigne-
ments, contact au tél. 078 893 43 03.

Val d’Anniviers, Cuimey
Grand chalet de 260 m2 sis à Cuimey, à 3 km
de Vissoie, sur terrain arborisé et fleuri de
1400 m2, avec accès par route ouverte toute
l’année. Grand séjour avec cheminée, cuisine,
jardin d’hiver 20 m2, mezzanine, 5 chambres à
coucher, 3 salles de bains, 1 WC lavabo, ski-
room, couvert, grand garage de 40 m2, tél.
079 611 71 90.

Valais central, villa 9 pièces, 250 m2 habita-
bles, 1390 m3, 10 ans, piscine, grand s.–sol etc.,
à saisir, Fr. 890 000.–, tél. 079 290 45 83.

Vétroz 
directement du constructeur, villa indépen-
dante 41/2 pièces comprenant rez: local techni-
que, salle de bains, cuisine ouverte s/séjour,
étage: 3 chambres, salle de bains, balcon.
Terrain de 614 m2. Fr. 530 000.–. Profitez du
taux d’intérêt très bas (1,7%) jusqu’à fin mai.
Visites tél. 078 623 38 75.

Vétroz, villa de 51/2 pièces sur parcelle de 992 m2,
terrasse avec barbecue, garage, terrain arbo-
risé, soleil, calme et vue garantie, bon état
général. Disponibilité à discuter, Fr. 695 000.–.
Rens. et visite www.immobruchez.ch ou tél. 027
722 95 05.

Vex, centre du village, chalet rustique de
2 appartements rénovés avec jardin, grange,
place de parc, Fr. 230 000.–, tél. 078 755 69 89.

Veyras, Sierre, grange-écurie, Fr. 35 000.–,
tél. 079 487 13 78.

Vouvry, attique avec mezzanine, 90 m2,
garage et place de parc, Fr. 345 000.–, tél. 079
259 11 79.

Achète terrain à bâtir pour collectif entre
Sion et Fully, rive droite, au minimum densité
0.5 et hauteur 12 m, tél. 079 575 74 79.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Assistante médicale recherchée à Sion, 40%
environ, chez médecin spécialiste, tél. 078
891 18 00.

Café-restaurant à Haute-Nendaz, cherche
pour compléter son équipe extra 2 jours par
semaine et tous les week-ends, horaire de jour,
voiture indispensable, du 1er mai au 31 septem-
bre, tél. 079 240 59 55.

Homme cherche travail: monter des murs à
sec, pose des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail: monter murs de
vignes, taille arbres fruitiers, paysagiste, tél.
076 226 90 83.

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

Je cherche à tailler des thuyas et d’autres
travaux gardiennage + taille vignes, à prix inté-
ressant, tél. 078 632 99 43.

Maçon cherche travail maçonnerie, rénova-
tion, carrelage, peinture, dalles naturelles,
pavés, etc., tél. 079 404 66 04.

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

Vends 4 pneus d’été 155/70 R13, sur jantes en
tôle, Corsa 93, Fr. 150.–, tél. 027 203 28 37, tél.
079 278 13 67.

Appareils de musculation, bon état, à pren-
dre sur place, tél. 079 601 56 81.

Environ 1000 m3 de terre de remblais, tél.
027 455 33 33.

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

Dame, 50 ans, cherche compagnon 45-55 ans,
pour faire un bout de chemin ensemble, tél.
077 453 26 13.

Dames retraitées cherchent compagnons
pour aller danser, tél. 079 734 52 35.

Homme, 54 ans, région Chablais, bonne situa-
tion, sérieux, stable, ch. à rencontrer une femme
pour relation durable, tél. 078 637 34 24.

Plus jamais seul(e), cherchez votre âme sœur par
âge et par canton, sur: www.suissematrimonial.ch

Cherche box-garage pour garder une moto +
outillage de bricolage région Sierre, prix ami-
cal, tél. 078 644 11 74.

Cherchons à louer maison sobre avec jardin,
rive droite, vous pouvez nous joindre au tél.
079 458 24 15.

Couple soigneux, non-fumeurs, cherche à
louer chalet tout confort, avec grd garage,
région Valais central, tél. 079 285 84 09.

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

Médecin assistante cherche studio ou petit
appartement, éventuellement meublé, dès le
1er avril à Sion ou environs, tél. 021 701 39 42,
tél. 077 414 13 77.

Région Conthey-Sierre, couple retraité cher-
che appartement 21/2 3 pièces, loyer raisonna-
ble, tél. 027 483 33 22 ou tél. 027 203 59 67,
midi ou soir.

2 mois de loyers gratuits
Pont-de-la-Morge, immeuble résidentiel
neuf, 2 très beaux appartements 41/2 pces à
l’étage dès Fr. 1600.– + ch. et un appartement
de 51/2 pces au rez-de-chaussée, vastes séjours,
cuisines luxueusement équipées, terrasses,
salles de bains et salles de douches, jardin, pl.
de parc, disp. de suite, loyer Fr. 2120.– + ch.
Info. et visites: tél. 021 313 23 33.

A louer appart. 41/2 pces dans villa, au 1er étage,
jardin potager, Fr. 1500.– charges comprises, tél.
079 446 14 06.

Aven, appartement 11/2 pièce, Fr. 525.–/mois
+ eau et électricité, libre de suite, tél. 027
346 31 80

Chenarlier/Troistorrents, à louer apparte-
ment à Fr. 1100.– sans charges: salon cheminée,
cuisine ouverte, 2 chambres, WC-douche, ter-
rasses barbecue, place de parc. De suite ou à
convenir, pas d’animaux, tél. 079 646 10 67. 

Entre Martigny et Vernayaz, un hectare
d’abricotiers en plein rapport, tél. 027 764 12 29.

Haute-Nendaz, 2 pièces, location à l’année,
meublé, Fr. 900.–/mois c.c., tranquille, vue +
soleil, tél. 027 288 26 92.

Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar, Fr. 980.–,
tél. 076 274 58 34.

Martigny, 41/2 pièces dans petit immeuble,
1er étage, centre-ville, quartier tranquille et enso-
leillé, avec loggia, 2 salles d’eau, cave, garage
sous-terrain, 1 place extérieure, Fr. 1850.– char-
ges comprises, libre dès fin mai 2010 ou à conve-
nir, tél. 027 722 74 66 ou tél. 027 722 44 77.

Martigny, chambre (colocation) dans grand
appartement au rez, pelouse, de suite, rensei-
gnements: tél. 079 552 56 61.

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

Monthey, bureau 3 pièces environ 70 m2

chauffé, climatisé, avec place de parc, tél. 079
615 55 90. 

Savièse, à louer appart. rez, immeuble
Esplanade, living, 2 chambres, cuisine, salle eau,
2 places parking, Fr. 800.–, tél. 027 395 34 65.

Saxon, 2 pièces, neuf, dans villa, garage-box
+ jardin, Fr. 1170.– + charges Fr. 100.–, tél. 079
518 68 10.

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

Sierre, app. 31/2 pièces, tout confort, avec jardin,
pour couple sans enfants ou retraité, Fr. 1400.–
+ charges. tél. 027 455 11 74, 17 à 20 h.

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

Sion centre, local commercial 150 m2, vitri-
nes, place de parc, urgent, cause départ, tél.
079 693 55 91.

Sion, 41/2 pces, Minergie, neuf, 120 m2, inter-
phone, 3 ch., 2 salles d’eau, armoires, belle cui-
sine bien équipée ouverte sur séjour/salon, grd
balcon, cave, parking sous-sol + parking ext.,
prox. bus, écoles, commerces, vue, calme,
Fr. 1990.– c.c., tél. 079 645 37 16.

Sion, centre-ville (très calme), 41/2 pièces,
Fr. 1750.– (garage + charges compris), libre
01.07.2010 ou à convenir, tél. 079 738 44 77.

Sion, Gravelone, app. 41/2 pièces, plein sud,
2 places de parc, Fr. 1600.– + charges, dès
07.2010, tél. 027 323 63 86.

Sion, Pré-Fleuri 4, appartement 41/2 pièces,
Fr. 1500.– + Fr. 250.–, garage Fr. 120.–, libre de
suite, Valpromotion, tél. 027 323 10 93.

Venthône, charmant appart. 6 pièces, 2 sal-
les d’eau, cave, dans maison villageoise du XVIe

siècle, tél. 077 410 87 64, dès 18 heures.

Sion et environs, ch. appartement 2-21/2 piè-
ces, loyer Fr. 1100.– maximum, de suite ou à
convenir, tél. 079 920 23 67.

Urgent, ch. 31/2-41/2 pièces en Valais, plaine de
préférence, proche transports, loyer maximum
Fr. 1700.– c.c., tél. 079 362 93 68.

Cherche cuisinier avec CFC, région Hérémence,
dès mi-avril 2010, tél. 079 621 53 62.

Employée polyvalente pour auberge de
montagne, sans accès routier, service et net-
toyage, dynamique, souriante et aimant la
montagne, nourrie, logée, de mi-juin à début
octobre, contact auberge@salanfe.ch ou tél.
024 485 36 18. Infos: www.salanfe.ch

Entreprise de Villars s/Ollon 
cherche monteur électricien CFC avec expé-
rience, travail autonome. Dépannages, petites
installations, chantiers. Permis de conduire
indispensable. Dossier et prétentions de salaire
à envoyer à: Anex Electricité, rue Centrale, 1885
Chesières. E-mail: anex-electricité@bluewin.ch

Hôtel 5 étoiles à Verbier 
Etablissement hôtelier de luxe recherche col-
laboratrice, assistante, pour la gestion admi-
nistrative, financière et comptabilité. Veuillez
nous faire parvenir votre candidature directe-
ment au Chalet d’Adrien à Verbier, tél. 027
771 62 00.

Installateur sanitaire avec éventuellement
connaissance en couverture, personne avec expé-
rience, salaire intéressant, Marc-André Duc S.A.,
Ollon (VS), tél. 079 336 63 27.

Maman de jour. Nous recherchons une dame
ou jeune fille pour s’occuper de notre petite
fille de 7 mois, horaire à convenir – environs de
Sion, tél. 079 703 20 90.

Peintre en bâtiment effectue tous travaux
peinture, crépi, isolation therm., décoration,
meilleur prix, devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

Restaurant au centre du Valais, à 5 min. de
Sion, cherche tout de suite ou à convenir un chef
de cuisine, une fille de salle, tél. 079 737 81 00.



Besoin d'un job la semaine
prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations à
but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu parles
couramment le français ? Alors appelle-nous au-
jourd'hui et tu pourras déjà rejoindre notre équipe
la semaine prochaine !

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Pizzeria à Sion
cherche

cuisinier
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 078 709 59 47.
036-557930

Café-bar de montagne,
Valais central

engage tout de
suite ou à convenir

jeune
sommelière
sachant travailler
seule, logement.

Tél. 079 343 04 47.
036-557924

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

Thuya Gelderland

Résiste aux maladies

Offre exceptionnelle

de nos cultures

120 cm. Fr. 8.-

Vendredi 19 mars
Journée de la Commune 
d’Anniviers
Samedi 20 mars
Journée officielle
Couper du ruban
Dimanche 21 mars
Journée de la Commune 
de Loèche-La Souste
Lundi 22 mars
Journée des Aînés
Mardi 23 mars
Journée du Service de l’énergie 
et des forces hydrauliques
Mercredi 24 mars
Journée Energie Sion Région
Jeudi 25 mars
Journée Raiffeisen
Vendredi 26 mars
Journée de l’Economie
Samedi 27 mars
Journée de la Musique 
live valaisanne
Dimanche 28 mars
Journée PAM

Place des Potences
Ouvert de 11h à 21h30
sauf dimanche 28 mars 
de 11h00 à 18h00.

Invités d’honneur:

Commune de
Loèche-La Souste

Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Commune d’Anniviers

2 séances par jour

Prix exceptionnel !
Fr. 10.–
Réservations:
Tél. 027 322 84 55
info@sion-expo.ch

Programme général Programme général

  La PasSionen   Capitale
  La PasSionen   Capitale

Demandez notre catalogue balnéaires 2010 ou
consultez notre NOUVEAU site www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.460.-dès

Costa Dorada Fr.760.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.460.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque

Tarifs spécial familles

Départs dès début mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Fr.880.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

à vendre

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

consultation/soins

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

1 billet de TGV  Lausanne-Paris, 2e classe,
pour le 7 avril 2010, Fr. 50.–, départ Lausanne à
18 h 03, tél. 076 595 16 67.

1 paire souliers de ski tout neufs et 1 paire
de skis Head longueur 1.60 m, pour dames, tél.
024 471 27 14 (le matin).

2 canapés, cuir blanc cassé, 225 cm, en bon
état et propres, 2 ans, à prendre sur place, Sion,
Fr. 500.– les 2, tél. 027 203 43 79.

Arceaux pour tunnels asperges, chauffage à
mazout avec citerne et bac 2000 lt , tél. 078
623 09 72.

Bassins en pierres anciennes naturelles
toutes dimensions, Valais central, prix inté-
ressant, tél. 079 652 07 13.

Bieler Ernest, 1863-1948, Porte du Scex
(Tempera) 45 x 75 cm, cadre d’origine, tél. 079
370 78 58.

Brante de vendanges 45 l., bon état, bois natu-
rel. Brante à sulfater en laiton traité antirouille,
Fr. 400.– les 2, tél. 027 455 26 66, h. repas.

Chambre à coucher avec entourage, 2 lits
avec sommiers à lattes 95 x 190 + 2 tables de
nuit avec éclairage, brun foncé, bon état,
Fr. 1000.– + canapé cuir bicolore noir et bor-
deaux, 3 places, longueur 2 m, bon état,
Fr. 1000.–, tél. 027 207 10 10, tél. 079 286 11 62.

Cuisine de studio stratifiée, agencée, état
de neuf avec appareils, au plus offrant, tél. 079
628 07 30.

Lave-linge, machine à tricoter 2 faces, Elna
Press Vapo, nettoyeur à vapeur, bas prix, tél.
024 471 90 65.

Matériel de sulfatage, pompe, citerne,
enrouleur, tél. 027 395 11 41.

Occasions: effeuilleuse Avidor 2 demi-ran-
gées sur 3 points, désherbeuse bas volume
Undavina, turbo porté Florida, 400 litres, éléva-
teur 3 points, tél. 078 762 17 18.

Œufs d’oies blanches fécondés; abricotine
42 degrés; miel toutes fleurs, maison, tél. 078
753 90 43.

Pierre ollaire, marque Tulikivi, déjà démonté,
porte vitrée, four à pain, 1x1x1.60 m, 2800 kg,
Fr. 5000.–, tél. 076 406 41 27 www.tulikivi.com

Poêle pellets complet, prêt à poser avec
progr. auto et tuyaux inox (très chers) joli look
cheminée, Fr. 3000.–, tél. 078 888 13 43.

Edgard Medium vous éclaire dans vos choix,
sur RDV, tél. 076 373 64 11 ou consultations par
tél. 0901 901 421, Fr. 2.70/min.

Achat d’or – Antiquités 
Toute bijouterie or, déchets, pièces or, argen-
terie en tout genre, toute horlogerie et mon-
tres, diamants, etc. Tous tableaux anciens,
sculptures, miroirs dorés, objets d’art, mobi-
lier haute époque, mobilier récent avec
bronze et marqueterie, etc. Achat immédiat
au plus haut prix. Paiement cash. Infos, RDV
privé, tél. 079 351 89 89, ccc_arts@msn.com

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Déclaration d’impôts pour salariés, breveté
fédéral comptable à votre service, Fr. 60.–, disp.
journée, soirée et WE, tél. 079 526 69 10.

Déclaration d’impôts: comptable remplit
déclaration d’impôts célibataire Fr. 40.–, couple
Fr. 60.–, tél. 079 519 14 88.

Jomoving. Débarras, déménagements, démo-
lition intérieure, nettoyages, parc-jardin, fer-
blanterie, étanchéité, tél. 079 417 64 57.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière, répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

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

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendule, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets, paiements
cash, tél. 079 720 08 48.

Achète cartes postales anciennes, vieux
documents et archives. PA Burri, Ayent, tél. 027
281 19 88.

Bibione, Venise, bungalow 4-6 personnes,
bord de mer, renseignements tél. 079 456 11 44.

France, appartements et villas, mer et arrière-
pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 021 960 36 36,
www.logementcity.ch

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.–
semaine, tél. 032 710 12 40.

Pressoir pneumatique «Vélo» 2001, 500 à
1200 kg, très soigné, cuves inox 316, chapeaux
flottants 1000 l, palox galvanisé, tél. 079 789 49 18.

Offres d’emploi

Pour compléter notre équipe nous cherchons

manutentionnaire-magasinier
Français parlé et écrit
Permis de conduire D1

Lieu de travail: Chablais-Valais

Alors adressez-nous votre candidature
avec votre CV et photo.

(Nous assurons une discrétion absolue.)

Sous chiffre Q 036-557608 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-557608

On cherche

un ferblantier-couvreur
avec CFC
ou avec très bonne expérience, place à l’année,
lieu de travail aux alentours de Saxon,
très bon salaire pour personne motivée.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Michel Forré – Case postale 151 – 1907 Saxon
tél. 079 204 26 08 – forre@saxon.ch

036-557938

Commerce
de Sion
cherche

mécanicien
vélo, scooter
à temps partiel.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Appeler au
tél. 079 674 20 13.

036-557835

Offres
d’emploi

Divers

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le 

0901 555 430.
036-557414

Offres d’emploi

GUÉRISSEUR
Plus de 30 ans d’expérience.

Maintenant à Sion.
Sur RDV tél. 079 740 97 47.

(Animaux sur photo et par téléphone.)
130-244033

Consultations
Soins

Consultations
Soins

Esthéticienne
diplômée,

massages relaxants
Aymon R.

Pt-Chasseur 65, Sion,
masseuse diplômée,
tél. 079 437 71 82.

036-557325

Saint-Maurice

Magnétiseuse

Guérisseuse
Tél. 079 289 33 62.

036-557703

PUBLICITÉMercredi 17 mars 2010 25Le Nouvelliste
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François Evéquoz du salon Les
Mots d’Elle à Conthey ne cesse
d’innover. Sa passion pour la
coiffure l’a conduit avec toute
son équipe à prendre part à de
nombreux concours et à rem-
porter plusieurs distinctions au
niveau national. Aujourd’hui,
ce coiffeur qui emploie trois
coiffeuses et trois apprentis a
décidé de faire un pas supplé-
mentaire. «Avec mon team ar-
tistique, nous avons voulu édi-
ter une collection de coiffures.»

Avant-gardisme. Collection est
ainsi née. «Ses caractéristiques
sont des lignes nettes et certaines
arrondies, nous avons travaillé
deux bases claires et deux bases
foncées avec du roux-orange, du
rose violet et du bleu.»

Cependant la démarche
met en valeur les effets de colo-
ration plutôt que les pigments.

François Evéquoz, Jessica
Cavalli, Nadège Follonier et
Amanda Udry ont chacun signé
une coupe. «Chaque coiffure est

une création, nous participons
régulièrement à des cours de
formation à l’étranger et à des
événements spécialisés et nous
avons souhaité proposer des
coiffures avant-gardistes à des
Valaisannes.»

Défi à relever. L’équipe n’a pas
seulement créé des styles, à
adapter selon sa physionomie
et son caractère, elle a aussi
suivi tout le processus cher aux
grandes marques de la coiffure.
La styliste Rose Estevens, la ma-

quilleuse Laura Vicino et le
photographe Jean-Claude Roh
ont peaufiné les images de pré-
sentation avec les modèles.
«J’ai fermé le salon pendant une
semaine pour réaliser cette  col-
lection, j’espère que le public ré-
pondra présent», souligne
François Evéquoz.

Soixante pour cent de sa
clientèle à l’heure actuelle
cherche déjà à suivre les der-
niers courants de la mode.
Cette première, à découvrir
aussi sur le site internet, ne sera

pas le seul challenge de 2010.
Outre la participation aux Hair-
dressing Awards 2010, François
Evéquoz veut participer à un
grand concours avec l’une de
ses fidèles, Marianne de Coca-
trix, notre Miss Suisse romande
2008. 

«Nous devons adresser une
photo d’un modèle, les finalistes
seront invités à présenter leur
œuvre cet été au Royal Albert
Hall à Londres.»

www.lesmotsd’elle.ch

COLLECTION

Des coiffures comme dans les capitales

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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Un ex-voto, un drapeau,
un Cervin. Voilà trois ob-
jets qui permettront d’il-
lustrer l’importance des
collections des Musées
dans la compréhension
de l’Histoire. 

Rôle essentiel du musée.
C’est ce que démontrera
l’ethnologue Thomas An-
tonietti le jeudi 18 mars, à
l’occasion d’une soirée
organisée dans le cadre
des «Jeudis des musées»
qui donnent la parole aux
chercheurs. Conservateur
du département Histoire
moderne mais aussi
conservateur du Musée
du Lötschental, Thomas
Antonietti fera parler les

objets. «Le musée joue un
rôle essentiel pour la com-
préhension de la société
grâce à ses connaissances
et à ses compétences histo-
riques. Un objet de musée
apporte un témoignage
pertinent s’il est replacé
dans son contexte au
moyen de méthodes scien-
tifiques.»Pour mettre en
lumière cette approche,
l’ethnologue a choisi un
relief du Cervin de Xaver
Imfeld (1853-1909), un
ex-voto daté de 1978 et un
drapeau de la candida-
ture de Sion aux Jeux
olympiques de 2006.   PF/C

Sion, salle de la Grange-à-
l’Evêque, rue des Châteaux 12,
jeudi 18 mars à 20 h .

CONFÉRENCE À SION

Les objets parlent

CHÂTEAUNEUF

Tout sur les jardins familiaux
Dans le cadre de la formation continue, l'Ecole d'agri-
culture du Valais à Châteauneuf organise un cours sur
le thème des jardins familiaux. Cette formation aura
lieu le mardi 30 mars, de 14 h à 16 h 30 et a comme ob-
jectif de permettre aux participants d'appliquer les
pratiques culturales et phytosanitaires les mieux
adaptées au potager, verger familial et aux plantes or-
nementales. Inscriptions sur www.vs.ch/agriculture >
page formation > formation continue ou au téléphone
027 606 76 20, au plus tôt.

VÉTROZ

Concert annuel
La fanfare La Concordia donne son concert annuel à la
salle de Bresse le jeudi 18 mars à 20 h 30. Le public
pourra écouter une quinzaine de morceaux exécutés
sous la houlette de Geo-Pierre Moren.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Le team artistique a créé ces looks après sa participation au salon international de la coiffure à Londres.
JEAN-CLAUDE ROH

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Lorsqu’un enfant arrive aux ur-
gences d’un hôpital, il a mal et
souvent il a peur. Tout ce qui
peut être mis en œuvre pour le
rassurer constitue un plus évi-
dent. A l’hôpital de Sion, deux
artistes peintres finissent d’ap-
porter de la couleur et de la
gaîté dans les espaces qui sont
réservés aux plus jeunes. 

Leur zone d’accueil, leur
box d’examen ainsi que le cou-
loir d’accès qui y conduit sont
maintenant décorés de motifs
amusants. «Un concours d’idées
a été initié pour déterminer le
thème», a expliqué le Dr Daniel
Fishman, le chef du départe-
ment des urgences. «Arnaud
Zufferey, responsable des infir-
miers, et toute l’équipe ont
choisi la mer», poursuit-il. 

Dans l’espace d’attente
ainsi, les enfants qui avaient
déjà à disposition des jouets et

une télévision diffusant les
chaînes de dessins animés,
peuvent maintenant admirer
sur les murs des jolis poissons
et des étoiles de mer. 

Mieux encore, ils peuvent
tenter de découvrir les solu-
tions aux jeux que les person-
nages proposent. Dans le box,
les concepteurs ont illustré
grâce à de drôles de bêtes les
examens pratiqués.

Travail minutieux
Alexandre Levine de Sion et

Carole Lombardo de Paris ont
signé ces décors. «Nous avons
présenté des esquisses avant de
peindre avec de la laque bril-
lante», ont-t-ils commenté
hier, quelques jours avant de
poser leurs pinceaux pour une
petite inauguration avec tous
les professionnels qui œuvrent
dans les locaux transformés
voici un an et demi. 

Ce duo a une grande habi-
tude des urgences mais aussi
des services pédiatriques. Il
œuvre pour la Fondation
Anouk qui a son siège à Genève.
Anouk est une fillette handica-
pée qui, de l’avis de ses proches

«illumine l’existence de ceux
qui la rencontrent». 

Fondée en 2008, la Fonda-
tion dont le siège est à Genève,
existe grâce à la générosité de
sponsors. Vincent Castagna, le
directeur du Centre hospitalier

du Centre du Valais, s’est réjoui
de cette réalisation qui a été of-
ferte par La Vaudoise Assu-
rance. 

A Lugano, une enquête a
démontré si besoin était l’uti-
lité de ce genre de peintures

dans des hôpitaux. Près de 80%
des jeunes interrogés a précisé
que leur présence réduisait le
stress. Par ailleurs 91% des pa-
rents a affirmé qu’un univers
ludique favorisait la communi-
cation avec les enfants. 

Des dessins comme antidouleur
HÔPITAL� La salle d’attente des enfants, le box de soins et le couloir d’accès des urgences de Sion
ont été égayés par les artistes de la Fondation Anouk.

Alexandre Levine de Sion et Carole Lombardo de Paris travaillent depuis le début du mois. Ils achèveront leurs créations en fin de semaine.
LE NOUVELLISTE

De gentils pirates distraient les jeunes. LE NOUVELLISTE
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Sur les pistes de Bendolla, de
drôles de machines dévalent
les pentes avec à leur bord des
personnes assises casquées et
emmitouflées. A l’arrière, des
pilotes guident les engins avec
une rare dextérité et une totale
maîtrise. Interrogation: qu’est-
ce que ce truc bizarre? Un coup
de fil à Philippe Lazayres, res-
ponsable accompagnement au
foyer Valais de Cœur à Sierre et
tout devient clair: «Ce sont des
tandemskis et des dualskis, un
système développé et mis au
point par le Français Pierre Tes-
sier pour rendre la montagne
accessible aux handicapés.
Sport Handicap Sierre (SHS) en
a acquis six exemplaires. C’est la
première association sportive de
Suisse romande à avoir intro-
duit la pratique du ski aux per-
sonnes fortement handicapées.»
Philippe Lazayres n’est pas un
inconnu. Il est une cheville ou-
vrière de Sport Handicap Sierre.
Il a été récompensé du mérite
individuel 2009 de la ville pour
son investissement bénévole
dans le développement du ski
assis.

Grimentz en leader
Depuis 2000, Sport Handi-

cap Sierre organise des jour-
nées de ski pour les enfants de
Notre-Dame-de-Lourdes. Pour
les rendre plus attractives, l’as-
sociation s’est équipée de ma-
tériel plus approprié. Chaque
engin a coûté 7500 francs.
«Nous avons formé une quin-
zaine de pilotes parmi lesquels
Jérôme Lauber, un professeur de
ski désormais à même de pren-
dre en charge en tout temps un
handicapé», relève Philippe La-
zayres. «Le matériel est mis à la
disposition de l’institut Notre-
Dame-de-Lourdes et de Valais
de Cœur. Restait à trouver une
société de remontées mécani-
ques susceptible de nous ac-
cueillir. Celle de Grimentz s’est
montrée généreuse, compréhen-
sive et intéressée. Depuis, SHS
totalise 870 prises en charge de
handicapés. C’est un vrai bon-

heur de pouvoir partager des ac-
tivités sportives dans un endroit
aussi majestueux. Là-haut,
nous faisons partie du paysage!»

Jubilé à Saint-Joseph
«C’est avec grand plaisir que

nous accueillons pour la
dixième année consécutive le ski
adapté de l’association Sport
Handicap Sierre», commente
Yves Salamin, directeur des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz SA. «Le jour de la Saint-
Joseph, un programme spécial
d’animations est mis sur pied».
A 11 h 30, apéritif général offert
à tous les skieurs. A l’intérieur
du restaurant de Bendolla,
concert par le duo Alain Theler
et Philippe Henzen. Projection
en continu du film de Michaël
Van Geel, prix spécial de la réa-
daptation de l’office cantonal
de l’AI. A l’extérieur, le public
pourra tester le tandemski et le
dualski.

VENTHÔNE

Les 
Béatitudes
Le vendredi 19 mars pro-
chain, la Communauté
des Béatitudes de Ven-
thône organise une jour-
née portes ouvertes de
11 h 30 à 17 h 30.

SIERRE

«Et si nous
étions tous
racistes?»
Un café-rencontre se dé-
roulera mercredi 17 mars
dès 20 h à la grande salle
du Bourgeois.

Le sociologue Bernard
Crettaz traitera du
thème: «Et si nous
étions tous racistes?»

SIERRE

Aïe, les
relations...
Ruth Catalanotto, for-
matrice en communica-
tion non violente et mé-
diatrice, animera l’atelier
Relations humaines de
l’Espace Interculturel
jeudi 18 mars à 14 h.

Activité gratuite, acces-
sible à toute personne
migrante ou suisse inté-
ressée, sans obligation
de régularité ou d’ins-
cription.

SIERRE

Famille 
d’accueil
A la recherche de famil-
les d’accueil pour les en-
fants âgés de 0 à 18 ans,
l’Office de la protection
de l’enfant du canton du
Valais organise une soi-
rée d’information.

Celle-ci se tiendra le
jeudi 18 mars à 19 h 30 à
la Haute Ecole sociale de
Sierre.

CHIPPIS

Concert 
de l’Echo
Ce jeudi 18 mars, l’Echo
de Chippis donnera son
concert annuel à 20 h à
la salle de gymnastique.
En ouverture, la fanfare
des jeunes de Chalais –
Chippis  fera démonstra-
tion de ses talents. La
soirée se terminera par
un bal, animé par l’ac-
cordéoniste Bibbo.

VIÈGE

Brass band
militaire
Jeudi 18 mars à 20 h, le
théâtre La Poste de
Viège accueillera le
concert du brass band
de l’école de recrues 16-
3. Quarante musiciens
se produiront sur scène.

MÉMENTO

Dix ans de ski adapté
GRIMENTZ� Grâce à des astuces techniques, les handicapés
peuvent profiter de la neige et de la glisse. Le système a été développé
par le Français Pierre Tessier et largement utilisé dans le monde.

Pierre Tessier:
la foi dans ses inventions
Il est des inventeurs qui mérite-
raient le prix de l’obstination.
Pierre Tessier, un technicien
passionné de mécanique de
Saint-Sorlin d’Arves (Savoie), en
aurait certainement droit.
Jeune étudiant, il travaille dans
un centre de vacances pour pa-
ralysés. Il remarque que l’on uti-
lise un fauteuil muni de skis
pour faire profiter des joies de la
glisse à des enfants. Dès 1995, il
invente un nouveau système de
fauteuil pour handicapés, une
sorte de chaise sur un trapèze
articulé permettant à l’engin de
prendre les virages selon l’incli-
naison de la pente sans renverser son passager et, surtout, d’être
remorqué par les téléskis. Durant plus de dix ans, il n’a cessé
d’améliorer ses inventions, créant le dualski, le tandemski puis il a
élargi la gamme avec le scarver, l’uniski, le kartski, etc. Il a emmé-
nagé ses ateliers à Saint-Rémy de Maurienne. Grâce à lui, des cen-
taines d’enfants et d’adultes connaissent les joies du ski. CA

Grâce au dualski et au tandemski, les handicapés, ici à Grimentz avec leurs moniteurs, peuvent goûter au
plaisir de la glisse. DR

La police cantonale si-
gnale un vol et une tenta-
tive de vol à l’astuce à
Sierre. Une personne
âgée de 94 ans a été déles-
tée de 700 francs. 

Une inconnue a
sonné chez elle et a péné-
tré dans son appartement
sans y être invitée. Elle a
déclaré qu'elle était déso-
lée de n'avoir pas pu venir
la trouver la semaine der-
nière et qu'elle passait fi-
nalement aujourd'hui
pour lui dire bonjour.
L'inconnue a ensuite
sorti un billet de 100
francs de sa poche en
questionnant si ce genre
de coupure était toujours
valable. La victime a ré-
pondu par l'affirmative et
l'inconnue lui a demandé
si elle en possédait un
exemplaire afin de les
comparer. 

La personne âgée s'est
alors dirigée dans sa
chambre à coucher et a
été suivie par l'inconnue.
Elle a sorti sept billets de
100 francs et les a mon-
trés à la femme qui s'en
est emparée avant de
quitter rapidement les
lieux.  

Un autre cas. Une femme
de 82 ans a également été
abordée par une incon-
nue dans la rue. Celle-ci,
qui a prétendu se nom-
mer Christina et travailler
dans une banque, l’a mise
en confiance en lui par-
lant de sa fille et de l’en-
terrement de son mari.
Elle l’a raccompagnée
chez elle. Une fois à l’inté-
rieur, elle lui a demandé si
elles avait de l’argent afin

de vérifier s’il s’agissait de
vraies coupures. Elle vou-
lait aussi savoir comment
la dame âgée procédait
pour aller chercher son
argent à la banque.
Comme cette dernière lui
déclara que c’était sa fille
qui s’en occupait, l’in-
connue a quitté les lieux
sans rien dérober. 

Signalement. Cette
femme, de type euro-
péen, 40-50 ans, 160-165
cm, corpulence normale,
cheveux foncés, était vê-
tue d'un long manteau
beige et d'un chapeau
beige et portait un sac à
main noir et des gants
noirs en tissu, ainsi que
des lunettes médicales;
elle parlait français sans
accent.  

Recommandations. Afin
de limiter les risques,
la police cantonale
conseille de fermer tou-
jours à clé la porte d’en-
trée des immeubles loca-
tifs, même de jour, de
munir sa porte d’un judas
et d’un entrebâilleur, de
n’ouvrir qu’aux person-
nes connues, d’appeler
au besoin un voisin ou le
concierge, de conserver le
moins d’argent possible
chez soi et de se méfier
des inconnus qui vous
abordent dans la rue.

En outre, la Police
cantonale invite toutes
les victimes d’un tel délit
à se manifester en com-
posant le numéro d’appel
d’urgence, le 117 de
même pour toutes per-
sonnes ayant constaté
des faits particuliers. C

VOL À L’ASTUCE À SIERRE

On s’en prend aux
personnes âgées

PASCAL CLAIVAZ

Hier, vers 15 heures, le courant
s’est brusquement arrêté dans
le district de Sierre: en ville, sur
le plateau de Crans-Montana,
dans le val d’Anniviers et
jusqu’à Salquenen. Le pro-
blème est venu du poste de
couplage du Creux de Chippis,
au niveau de l’autoroute et
juste au départ de la route pour
le val d’Anniviers. Problème de
transformateur ou autre pro-
blème technique non élucidé?
Toujours est-il que l’incendie
n’a pas eu lieu dans l’usine
même du Creux de Chippis
mais en face, de l’autre côté de
l’autoroute. Le feu semble avoir
démarré au pied de l’un des
deux pylônes qui relaie les câ-
bles du poste de couplage. Ces
câbles passent par-dessous
l’autoroute et remontent le
long du mât, avant de passer
dans les fils à haute tension ha-
bituels.

Feu de broussailles. Selon les
premiers éléments de l’analyse,
le feu aurait pris au pied d’un

pylône, au milieu des brous-
sailles du bas de la colline flan-
quant l’autoroute. Les spécia-
listes le supposent, puisque le
sol était le plus chaud à cet en-
droit. Ensuite, le vent a pu pro-
pager le feu en direction de la
colline. Cela a provoqué un feu
de broussailles important, qui a
nécessité l’intervention des
pompiers. 

La Police cantonale a pro-
cédé à la fermeture de l’une des
deux voies de l’autoroute pour
permettre aux hommes du feu
d’accéder à l’incendie. Vers
17 heures, la police levait le blo-
cus et la circulation redevenait
normale.

De courte durée. Quant à la
panne d’électricité, elle com-
mençait à être résolue à partir
de 15 h 30. D’abord la lumière
est revenue, puis  les ordina-
teurs ont repris leur travail et,
enfin, on a réussi à régler les té-
léphones numériques.

Heureusement, car chez
Novelis la fonderie et le lami-
noir s’étaient arrêtés. De ce fait,

les collaborateurs ont pu tester
le système de sécurité. Celui-ci
fait en sorte que la barre en
cours de fusion soit terminée.
Ensuite, le système s’arrête. En
espérant que la panne ne dure
pas trop longtemps, sinon les
fours seraient refroidis. 

Mais l’électricité était reve-
nue au bout d’une demi-heure.
Tant mieux également pour
cette personne prise dans un
ascenseur à Granges et qui at-
tendait impatiemment que le
réseau électrique veuille bien
se remettre en route.

Le district de Sierre privé d’électricité
INATTENDU � Une panne au poste de couplage du Creux de Chippis provoque 
un incendie et une coupure d’électricité d’une demi-heure dans toute la région.

Hier vers 16 h 30 en face du poste de couplage du Creux de Chippis, la
police cantonale a fermé l’une des deux voies de l’autoroute. Cela pour
permettre aux pompiers d’intervenir. LE NOUVELLISTE



A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal 37

A proximité des écoles et de la patinoire

appartement 2 pièces
Entièrement rénové en 2005.

Loyer mensuel de Fr. 1035.– 
acompte de charges compris.
Disponible dès le 1er avril 2010.

036-557919

SION
A louer

appartement 4 pièces
comprenant

2 chambres à coucher,
1 grand salon,

1 cuisine séparée, agencée,
1 salle de bains

+ cave et galetas.
Fr. 1350.– + charges.
Libre tout de suite.

Rens. tél. 027 322 20 77,
heures de bureau.

036-557579

A louer à Sion

fitness
450 m2

à partir du 1er avril 2010.

Tél. 079 628 19 08.
036-556364

MARTIGNY
A louer
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
quartiers tranquilles

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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A vendre à Rond Point Paradis à Sierre

appartement de 4 pièces
103 m2, 2e étage – 2 balcons

Orientation plein ouest
Libre tout de suite

Fr. 288 000.–
+

1 garage-box fermé
Fr. 30 000.–

036-557493

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

L o c a t i o n www.kunzle.ch

A Vouvry [Av. du Valais 3]
Appartement 4,5 pièces
comprenant cuisine agencée,
séjour, salle de bains, balcon
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Fr. 1200.– + charges
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 327
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA vendree àà Erde/Conthey
Immeuble Flore, label Minergie
3 derniers appartements

En attique, charpente apparente, 
vue imprenable

Un 31⁄2 pces de 110 m2, orienté sud-est
prix de vente Fr. 475 000.–

Un 41⁄2 pces de 125 m2, orienté sud-ouest
prix de vente Fr. 550 000.–

Au 1er étage
Un 41⁄2 pces de 125 m2, orienté sud-ouest
prix de vente Fr. 450 000.– 036-557907

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Bovernier - Les Valettes
Appartement de 41⁄2 pièces, 1er étage
Grande terrasse
Libre dès le 1er mai 2010
Loyer Fr. 1425.– 
+ acompte de charges Fr. 190.–

Saint-Pierre-de-Clages
Appartement de 41⁄2 pièces, rez-de-chaussée
Libre dès le 1er juillet 2010
Loyer Fr. 1362.– 
+ acompte de charges Fr. 290.–

Mollens
Appartement de 41⁄2 pièces, 1er étage
Grande terrasse
Libre dès le 1er juillet 2010
Loyer Fr. 1278.– 
+ acompte de charges Fr. 300.– 036-557889

A louer 
à Ayent (Saint-Romain)

aauuxx  ccoommbblleess

51⁄2 pièces
très lumineux, comprenant:
2 salles d’eau, 4 chambres

dont 1 bureau + salon avec
mezzanine et grand balcon

+ place de parc.

Fr. 1700.– + charges.

Tél. 079 321 12 27.
036-557565

A louer
sur les hauts de Conthey

attique 51/2 pièces
dans un immeuble neuf.

Situation calme.
Avec garage individuel.

Pour tous renseignements, appelez le
tél. 079 412 74 93.

036-557745

A louer plein centre-ville de Sion

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 1500.–/mois

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 1100.–/mois

Complètement refaits à neuf.
Cuisines parfaitement agencées.

Cave et grenier.
Pour renseignements et visites

tél. 027 323 24 17. 03
6-

55
76

94
A l’année

Retraité avec chienne
tous deux gentils cherchent

meublé
Tél. 076 790 50 83.

018-664256

Immobilières location demande

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

«L’immo» tient salon
Rendez-vous cette semaine à Ouchy-Lausanne sur les bords du lac Léman.

L'édition 2009 du Salon de l'immobilier avait accueilli quelque 12 000 visiteurs. LDD

Sixième du nom, le Salon immobilier de Lausanne a
lieu cette année du jeudi 18 au dimanche 21 mars
prochain sur la place de la Navigation, à Ouchy. 

Cette manifestation est le plus important rendez-
vous spécialisé de Suisse romande. Toutes les entre-
prises du secteur qui comptent ou qui ont une
actualité y seront présentes. La cinquième édition
en mars 2009 avait d’ailleurs enregistré  quelque 
12 000 entrées durant les quatre jours d’ouverture.

Objets de rêve
Le visiteur qui a le projet de vendre, de louer, de

financer un bien immobilier en Suisse romande ou à
l’étranger dispose, à travers la manifestation, de
l’opportunité de rencontrer une soixantaine de pro-
fessionnels de la branche les plus représentatifs.
Qu’il s’agisse d’agences, de régies, de promoteurs,
de constructeurs, de banques, ou encore de consul-
tants. Ils sont réunis pendant quatre jours pour
informer et  permettre au futur propriétaire de
trouver l’objet de ses rêves: résidence principale ou
résidence secondaire, en ville ou à la campagne, à la
mer ou à la montagne.  Le public pourra également

découvrir pour certains, se familiariser pour d’autres
avec ce qu’on appelle des biens de rendement et
leur financement.

Conférences publiques
Par ailleurs, celles et ceux qui souhaitent en savoir

davantage sur les questions juridiques ou architec-
turales relatives à une possible acquisition ou vente
trouveront au Salon immobilier de Lausanne le
répondant attendu. En effet, l’Association des
notaires vaudois de même que l’Association vau-
doise des architectes Interassar (SIA, UPIAV, FAS)
seront à disposition de tout un chacun pendant
toute la manifestation pour étudier et répondre
gratuitement à ses questions.

Cela dit, les tentes d’Ouchy accueilleront égale-
ment des conférences au lieu-dit l’Amphithéâtre.
Leur accès est évidemment libre. Ainsi, la Chambre
immobilière vaudoise a-t-elle prévu deux rendez-
vous autour de l’accession à la propriété. Le premier
se tient demain jeudi de 18 heures à 20 heures, le
second samedi matin, de 10 heures à midi. MG

Infos pratiques
Horaires d’ouverture: jeudi 18 mars, 10 h-21 h;
vendredi 19, 10 h-21 h; samedi 20, 10 h-19 h; 
dimanche 21, 10 h-18 h.
Accès: autoroute sortie Lausanne sud, Maladière,
direction Ouchy, place de la Navigation; transports
publics, métro M2 terminus Ouchy; bus numéro 2,
direction Maladière.

Entrée: l’accès au salon est libre, mais le visiteur
doit s’inscrire à l’entrée ou par l’internet
www.lesil.ch

Restauration: l’organisateur, la société Les Portes
de l’immobilier, a prévu un espace gourmand pour
calmer petites et grandes faims.



NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

L‘accès
direct à l‘appartement

de vos rêves!

www.immoscout24.ch

AYENT - Saxonnne (VS)
CHALET VALAISAN

41⁄2 pièces, 2 salles d’eau, poêle suédois,
belle véranda, buanderie, cave, grande 
terrasse sud, pelouse garage, places de
parc, terrain 680 m2, magnifique vue.

Bus postal et école à proximité
5 min. d’Anzère - 15 min. de Sion.

Prix très intéressant
Fr. 585 000.– 03

6-
55

53
26

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

11-27 mars

La cuisine, c’est vous... et

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES

3977 Granges - Tél. 027 458 32 92

www.cuisines-schm
idt.com

Collombey - Tél. 024 471 34 34

Ch. des Fossaux 1

1868 Collombey

creacuis@bluewin.ch

le bien-être
commence à la maison

plus de 50 ans d’expériences en matière
de construction, cela signifie pour vous:

A
6H

20
09

09
11

www.homeet foyer.ch

home+foyer sa
rte de prayoud 81
ch-1618 châtel-st-denis
fon 021 948 65 78
fax 021 948 65 79

est présent à Sion Expo
Stand 120
Halle B

Représentant
pour le Valais
BERNARD KUHN

bernard.kuhn@homeetfoyer.ch
079 396 66 44

A vendre
Savièse

7 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction dès Fr. 395’000.-
6 chalets à Binii dès Fr. 380’000.-
Villas diverses dès Fr. 850’000.-
Villa-terrasse Fr. 877’500.-
2 app. 4.5 pces dans
maison villageoise dès Fr. 250’000.-
App. 5.5 pces attique Fr. 495’000.-
App. 5.5 pce Fr. 540’000.-

Vétroz
5 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction dès Fr. 376’000.-

Grône
App. 2/3 /4 pces, dans
nouvelle promotion dès Fr. 234’000.-

Arbaz
Deux chalets dès Fr. 885’000.-

Grimisuat
Chalet 5 pces Fr. 650’000.-

Ayent
App. 3.5 + loc. comm. Fr. 285’000.-

Photos et dossiers pdf sous:

CHF 626’000.-

CHF 523’000.-

www.mistral-construction.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA vendree àà Châteauneuf/Conthey
Proche des commerces

Un appartement de 
41⁄2 pièces de 100 m2

Entièrement rénové.

Prix de vente Fr. 390 000.– 036-557913

HHallee industrielle
àà vendre

Collombey
Superbe halle de 

986 m2, isolée et proche
autoroute, rénovée 

en 1997.
Equipée réseau Ethernet,
climatis., monte-charge, 

27 places de parc.
Fr.. 11 1055 000.–

Diverss locaux
commerciaux

Monthey
Centre-ville, lots PPE 
dès 250 m2, à vendre.

Brigittee Lenoir

Halless modulables
àà vendre

Bouverett ouu Aigle
52 lots – 60 m2 ou 100 m2

avec mezz.
Equipées eau, gaz, 

électricité
Accès et commerces.
Coût mens. Fr. 425.– 
y c. intérêts, amort., 

frais PPE.
Dèss Fr.. 1200 000.–

ARDON
En exclusivité, à vendre

33 belless villas
familiales récentes de 41⁄2 et 51⁄2 pièces impecca-
bles, particulièrement soignées, implantées sur 
1813 m2. Environnement champêtre, proche des
écoles et commodités. Tranquillité, vue, ensoleille-
ment.
Vendues séparément ou en bloc, de Fr. 495 000.– à
Fr. 690 000.–. 036-557785
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

SION/Uvrier
Exclusivité, agréable quartier
à vendre

maisonn individuellee cossue
espace, vue, sud, 3 chambres, grand séjour/chemi-
née, salle de bains, cuisine séparée, possibilité créer
appartement en sous-sol (conduits existants).
Combles aménageables, joli jardin paysagé,
garage, 2 caves, chambre à lessive, chaudière gaz
et fenêtres neuves, implantée sur 600 m2.
Fr. 580 000.–, terrains annexes en sus. 036-557758

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

Magnot/Vétroz à vendre
superbe villa

au milieu des vignes
Surface hab. 240 m2 y compris 
appartement 2 pièces au rez. 

Surface parcelle 1170 m2

Grandes terrasses, garage double.
Fr. 890 000.–.

www.ipho.ch - Tél. 027 322 66 22.
036-555036

Martigny à vendre 
avenue du Simplon 148,

vers magasin JYSK

zone commerciale
Fr. 142 000.–

Tél. 079 455 22 77 – tél. 027 722 22 12.
036-557910

Martigny, à vendre 
avenue du Simplon 148,

vers magasin JYSK

local complètement équipé
sanitaire et chauffage, bail à loyer
en place, rendement assuré 8%,

surface 200 m2

Fr. 226 000.–
Tél. 079 455 22 77 – tél. 027 722 22 12.

036-557912

Vente - Recommandations

On cherche à acheter

garage (avec atelier)
ou

halle
Région: Valais central

Faire offre sous chiffre S 036-557410
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-557410

Immo cherche à acheter

ATTENTION!
Deux jours exceptionnels 

à Monthey
Achat d’or à haut prix

Les mardi 16 et mercredi 17 mars 2010 de 9 h à 18 h
à l’Hôtel des Cheminots – Rue du Closillon 1 – Monthey

Nous achetons tous bijoux en or, bijoux usagés ou récents, 
toutes monnaies en or, toute argenterie, toute horlogerie, 

montres bracelets et de poche, montres chrono et répétition, etc.

Faites vos tiroirs et profitez de la hausse d’aujourd’hui
130-243901

Voyance

Voyance
très précise

passé, présent,
futur

Tél. 078 737 29 51.
028-649672

VERNAMIÈGE
Beau et authentique village à
12 km de Sion, bénéficiant d’un
véritable microclimat, d’un 

ensoleillement maximum ainsi que d’une vue
panoramique époustouflante, (subsides à la
construction Fr. 25 000.– min. pour les résidents) à
vendre

ppaarrcceelllleess  vviiaabbiilliissééeess  22330000  mm22

àà  FFrr..  112200..––  llee  mm22

ou plusieurs terrains d’env. 500 m2 de Fr. 130.– à 
Fr. 150.– le m2, route d’accès dégagée toute l’année.
Bus scolaire, épicerie, café. Proche de Nax et Mase.
Abytus, «le petit PLUS», 036-557793

discrétion - efficacité. 079 225 75 55
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Ils ne s’appellent pas les Wanderer (les
Vagabonds) pour rien. Ces musiciens
français témoignent d'une grande cu-
riosité et ont exploré musicalement la
musique de chambre de Haydn à nos
jours. Leur nom est un hommage à
Schubert et le romantisme allemand
dont le thème du «voyageur errant» est
récurrent. Créé il y a un peu plus de
vingt ans, en 1987, au Conservatoire na-
tional supérieur de musique de Paris, le
trio est reconnu pour l'excellente sensi-
bilité de son jeu et sa grande complicité
et est jugé à travers le monde comme
l'une des meilleures formations de mu-
sique de chambre. De la Philharmonie
de Berlin au Concertgebouw d'Amster-
dam en passant par le Théâtre des
Champs-Elysées de Paris, la Scala de
Milan ou le Festival de Salzburg, le trio
sillonne l’Europe.
Le Trio Wanderer a par ailleurs reçu
deux Victoires de la musique classique,
en 1997 et en 2000. DC/C

Jeudi 18 mars, 20 h 15, Théâtre de Valère .
027 323 45 61. www.ticketcorner.ch

CLASSIQUE

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Trio vagabond

La discographie du trio Wanderer (une
dizaine d'albums à ce jour) a été main-
tes fois récompensée par la critique. DR

ROCK

Le Nouvelliste Mercredi 17 mars 2010

«La plus belle soirée de la saison»
selon David Chabbey, directeur de l'Of-
fice du tourisme d'Anzère. Le Relax Bar
d’Anzère a connu samedi soir une af-
fluence record et une ambiance torride
pour ce Show Case des chanteurs et
musiciens amateurs. Le groupe West de
Sierre a remporté tous les suffrages,
jury et public, ainsi qu'une pléiade de
prix dont le premier, une coquette
somme sur un livret d'épargne. West se
profile comme un fin groupe de rock
dans la tradition des années septante
«made in England». Punch, belle allure,
bonne musique.
A noter aussi la magnifique prestation
de la «dauphine», seule fille de la soirée,
épatante de vigueur, une voix soul irré-
prochable, Wendy Tee qui montait pour
la première fois sur scène.
La soirée s’est terminée avec un mini
show de Bernie Constantin, producteur
du spectacle. L'«iguane» n'a pas pro-
noncé beaucoup de mots de son célè-
bre «Switzerland Reggae», le public
l'ayant chanté à sa place du début à la
fin. Le rocker s'est contenté, un brin
ému, d'être le guitariste accompagnant
la salle. DC/C

«LA NUIT DES LONGS MICROS»

West vainqueur

West a séduit le public et le jury. C.VUISSOZ

Jackson vaut de l’or
Les exécuteurs testamentaires de Michael
Jackson ont signé le plus gros contrat à ce jour

de l’artiste décédé: 200 millions de dollars, avec Sony Music
Entertainment, qui prévoit dix projets sur les sept années à
venir. Dans le cadre de cet accord, un album d’enregistrements
inédits de Mickael Jackson en novembre, un jeu vidéo, un DVD,
une nouvelle sortie d’«Off the Wall» (1979), un double album
tiré de «This Is It». De quoi danser le «moon walk» de joie...

C’EST DU
PEOPLE

JEAN-MARC THEYTAZ

Le Manoir à Martigny nous
offre durant six semaines
une exposition «Pas du jeu»
toute de surprises, d’inventi-
vité, d’imagination, de «dé-
tournements» sur le thème
du jeu; celle-ci nous fait dé-
couvrir une création con-
temporaine fraîche, acide,
novatrice, réalisée par des
artistes contemporains de 30
à 45 ans venant de toute la
Suisse et traduisant parfaite-
ment la diversité et la plura-
lité de nos sources culturel-
les: «Entre jeux d’enfants (ré-
création) et détournement
(recréation), une exposition
gaie et impertinente qui dit le
monde sur un ton fausse-
ment candide. Peut-on tra-
duire le monde avec des jeux?
Jeux d’enfants, jeux d’adultes
qu’est-ce qui est à dire du
monde contemporain et des
préoccupations des artistes?
Peut-on être impertinent
avec un mirliton, une ma-
relle, des mangas, un nou-
nours? Depuis quelques dé-
cennies et la généralisation
de l’appropriationnisme, de
nombreux artistes revisitent
l’histoire de l’art et ses grands
courants esthétiques, stylisti-
ques. Jouent-ils au grand ar-
tiste comme ils jouaient en-
fant au docteur et à la maî-
tresse d’école? Ou plutôt de
quelle critique, de quel ni-
veau s’agit-il?» Une question
cruciale posée par la cura-
trice de l’expostion Véroni-
que Ribordy, historienne
d’art. 

Dédramatiser l’art, insis-
ter sur la notion de plaisir,
provoquer le rire, l’excla-
mation, des questions, de

la contemplation... autant
d’objectifs de cette exposi-
tion hors du commun s’est
fixée. Pour réaliser ce pari les
artistes ont choisi des sup-
ports, des médias variés,
peinture, installation, per-
formance, photo, sculpture,
video, diaporama, dessin...

Enfance créative
Les notions de hasard,

d’irruption de l’inconscient,
d’expérience,  de stratégie,
les jeux de rôle et la partici-
pation du regardeur-joueur,
toutes les pratiques du jeu
font partie de cette exposi-
tion qui met également en
exergue l’enfance comme
lieu de l’imaginaire, de la
création artistique, de l’ex-
plosion inventive. Le tout
fréquemment traduit sous le
mode ludique, avec cette
distanciation qui apporte un
regard particulier sur notre
quotidien et son épaisseur
existentielle. Les genres et les
références se multiplient,
autant vers la modernité que
vers l’histoire de l’art et des
savoirs.

Multitude d’approches
Keiko Machida nous

parle par exemple de la soli-
tude des parcs urbains et de
la désertion de ces lieux ma-
giques dans certaines gran-
des villes japonaises, avec
l’innocence de l’enfance qui
s’en va: «J’ai beaucoup joué
dans ces endroits. Au-
jourd’hui, ils sont déserts.
Changement d’habitudes so-
ciales ou baisse de la natalité,
le parc crée un vide onirique
dans la ville japonaise d’au-
jourd’hui...». Le Gentil Gar-

çon présente la science
comme jeu, l’accident peut
devenir un moment artisti-
que. Silvana Solivella nous
offre pour sa part une appro-
che personnalisée des no-
tions de temps, de mémoire,
les «Lucioles», des panneaux
lumineux, devenant des mé-
taphores de la brièveté de la
vie.

Alexandra Roussopoulos
joue elle avec les formes va-
riables des toiles qui épou-
sent les angles de la salle, des
ellipses, des lignes brisées,
des courbes pour envelop-
per notre environnement.
Marc Elsener nous propose
des gnomes aux règles obs-
cures qui sont comme des
miroirs qui nous renvoient
nos obscurités et folies alors
que Vincent Kohler avec son
cube Rubik et ses géométries
nous ouvre les portes de l’art
minimaliste: des formes
simples sont ainsi transpo-
sées dans une échelle monu-
mentale avec des couleurs
éclatantes qui soulignent
leur présence optique, un
clin d’œil au minimalisme.

Pour le finissage Ingrid
Kaeser dont le travail se po-
larise sur la relation de per-
sonne à personne a réalisé
des «cœurs» qui sont plus
que des traces de ces ren-
contres «elles en sont le fruit
visible et durable». «Echange
de cœur» consiste à coudre
un cœur de tissu que l’artiste
va ensuite dessiner puis
échanger. Une douzaine  de
cœurs seront ainsi réalisés et
pour devenir propriétaire du
cœur le visiteur proposera
en échange un dessin, une
poésie.                 

L’art comme plaisir
EXPO Le Manoir à Martigny nous propose de découvrir «Pas du jeu», un
laboratoire de créativité et d’imagination artistique. A découvrir jusqu’au 16 avril

�La table ronde qui
accompagnera l'exposi-
tion «Pas du jeu» au
Manoir de la ville de
Martigny aura lieu le 12
avril à 18 heures pour
débattre sur le thème:

«L'art contemporain,
pensum ou passion?
Ou comment entrer
dans le jeu de l'art
contemporain».

Avec Rosa Turetsky, ga-
leriste, Genève, Olivier
Moeschler, sociologue,
Lausanne, Jean-Paul
Felley, centre culturel
suisse, Paris, Attitudes,
Genève, Valentin Car-
ron, plasticien, Marti-
gny, Jeanne Pont, mé-
diation et accueil des
publics, Genève, Lau-
rent Delaloye, collec-
tionneur, rédacteur en
chef «TV Guide», Lau-
sanne.

�Avec des perfor-
mances de Geneviève
Favre et Gaspard Buma.

�Visites: Véronique
Ribordy assurera trois
visites commentées de
l'exposition, dimanches
21 mars, 11 avril et 18
avril à 16 heures.

�Soirée cinéma
(court métrage de Pipi-
lotti Rist, «I'm Not The
Girl Who Misses Much»,
1986, et long métrage
de Ray Ashley, «Le petit
fugitif», 1953) aura lieu
le jeudi 25 mars à 20 h
aux caves du Manoir.

REPÈRES Les sculptures
de Delphine
Reist

L’artiste valaisanne a une
riche production et a ex-
posé au Portugal, en
France, Suisse et ailleurs.
Elle utilise souvent des
lieux aléatoires pour mon-
trer ses créations: par-
kings, friches, grands ma-
gasins. Avec les «Sifflets»
ou «Discours» du Manoir
ses machines revisitées
évoquent une certainte lé-
gèreté voisine de la poésie
de mirliton comme le sou-
ligne la curatrice de  cette
exposition à visiter à tout
prix. «Mes sculptures ont
régulièrement un ton iro-
nique, critique, décalé par
rapport aux situations
normales, une certaine
distance. Actuellement je
travaille à Berlin et expo-
serai prochainement en
Suisse, à partir du 27
mars, plus précisément à
Zurich, à la galerie Galerie
Kenworthy-Ball Lange +
Pult. Il y aura des installa-
tions et l’exposition du-
rera un mois.» JMT

Berclaz de Sierre est présent au Manoir: l’artiste présente à Martigny la série des «Dormantes», avec comme point d’origine de cette série photographique une
prise de vue  représentant «un enfant endormi, abandonné, englouti dans le sommeil comme on peut l’être dans la mort ou le plaisir.» HOFMANN 



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �

Inédit. La grande discus-
sion: mon enfant est
précoce, comment l'ac-
compagner? 

10.00 Allô Rufo �
10.15 Superscience �

Big bang. 
11.10 Les nourrissons 

des glaces �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Les Report-Terre �

Inédit. Moi, Grégoire, j'ai
été Report-Terre. 

15.30 Au coeur 
des glaciers �

16.30 Gros plan 
sur les tigres �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Shogun

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.03 Dans quelle 

éta-gère �
«Une seconde chance»,
de Patrick Cauvin (Plon). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Inédit. La médiation en
général. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Brigade des mers �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
10.50 Mercredi C sorties �
11.00 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3 �
Depuis Laval. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.45 L'Instit � �

Film TV. Drame. Fra - Blg
- Sui. 2001. Réal.: Pat Le
Guen-Tenot. 1 h 20.  

16.05 Mr Bean �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
Spéciale langue
française. 

18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Un coeur 

de porcelaine �
Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2008. Réal.: Hans-
Jürgen Tögel. 1 h 50. Iné-
dit.  

15.35 Les Ailes 
de l'amour �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2006. Réal.: Marco
Serafini. 1 h 45.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.15 Barbie Mariposa

Film TV. Animation. EU.
2008. Réal.: Conrad Hel-
ten. 1 h 10.  Mariposa,
une fée-papillon, vit
dans le pays magique de
Flutterfield. Mais les lu-
mières qui protègent les
habitants s'éteignent
après l'intervention
d'une sorcière.

16.25 Lire Délire
EM 5 (5/9). 

16.55 Melrose Place
Couples hésitants. 

17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine 

de la FIFA

6.20 Papyrus �
Le retour de Senkhet. 

6.45 TFou
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique
12.00 Attention 

à la marche !
Inédit. Spéciale parents /
ados. 

13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.  Faux sem-
blants. 

15.35 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 50. Inédit.
Des goûts et des cou-
leurs. 

17.25 Monk �
Monk boit la tasse. 

18.15 La ferme Célébrités 
en Afrique

19.05 Le juste prix
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie

Massage dorsal. 
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

Meurtre sans publicité. 
15.30 7 à la maison

La famille s'agrandit. 
16.20 Desperate 

Housewives � �

La vie derrière soi. 
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.15 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 1
heure.  Tous les jours,
l'animateur dialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.

0.15 Dieu sait quoi
Haïti, le pays du dehors. 

1.10 Zone d'ombre �
Clarens. 

2.15 Magazine 
de la FIFA

2.40 Couleurs locales �
3.00 Le journal �
3.20 tsrinfo

23.10 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Jeux très interdits.
Mac et Stella sont ap-
pelés sur un dock en ac-
tivité de Staten Island: la
moitié d'un corps, en-
terrée sous un container,
a été mise au jour.

0.45 L'Empreinte 
du crime � �

1.40 La ferme Célébrités 
en Afrique

2.30 50mn Inside
3.25 Histoires naturelles

22.05 Jusqu'où va la télé ? 
Le débat �

Débat. Prés.: Christophe
Hondelatte. 1 h 5. Iné-
dit.  Invité: Christophe
Nick, journaliste, docu-
mentariste. Christophe
Hondelatte, en compa-
gnie de ses invités,
évoque le pouvoir de la
télévision dans la so-
ciété.

23.10 Panique dans 
l'oreillette �

1.15 Journal de la nuit �
1.35 Des mots de minuit

22.15 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.00 Tout le sport �
0.10 Outremers �
0.35 Les paysans �
1.30 Nucléaire en alerte �

22.25 Maison à vendre �
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 30.
Au sommaire: Vivian et
Marina, Pussay (91). Le
jeune couple ne parvient
pas à vendre sa maison.
Stéphane Plaza va l'ai-
der. - Jean-Luc et Syl-
viane, Conflans-Sainte-
Honorine (78).

23.55 Maison à vendre �
1.25 Enquête 

exclusive � �

2.30 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.05 Le rapport Karski �
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Claude
Lanzmann. Inédit.  Un
entretien inédit accordé
en 1978 à Claude Lanz-
mann par le résistant
polonais Jan Karski, qui
avait alerté les Alliés sur
les atrocités perpétrées
contre les juifs.

22.55 Le dessous 
des cartes �

23.05 Le Samouraï 
du crépuscule ��

Film. 

TSR1

20.10
Zone d'ombre

20.10 Zone d'ombre
Magazine. Société.
1 h 10.  Clarens. Invités:
Philippe Jaffé, psycho
criminologue; Michel La-
chat, président de la
chambre pénale des mi-
neurs; Philippe Leuba,
conseiller d'Etat; Eric
Cottier, procureur géné-
ral...

TSR2

20.35
FC Barcelone/Stuttgart

20.35 FC Barcelone (Esp)/ 
Stuttgart (All)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  Le 23
février dernier, le Stutt-
gart de Christian Gross a
bien résisté au FC Barce-
lone lors du match aller
des 8es de finale de la
Champions League.

TF1

20.45
New York, section...

20.45 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisdes inédits.
Avec : Eric Bogosian, Ka-
thryn Erbe, Vincent
D'Onofrio, Leslie Hen-
drix. Andre et Callista
s'installent dans un hô-
tel. Ils ont emmené avec
eux leur fille de 2 ans.

France 2

20.35
Le jeu de la mort

20.35 Le jeu de la mort�

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Gilles
Amado, Thomas Bornot
et Alain-Michel Blanc.
1 h 30. Inédit.  Pour
continuer de capter du
public à la télévision, les
concepts les plus ex-
trêmes de téléréalité ont
été développés.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2005. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 35.  Louis, Lola
et le crocodile. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Serge Merlin,
Fanny Gilles. Louis
s'intéresse au cas de Ma-
ria, employée par l'ar-
tiste peintre Antonin.

M6

20.40
Au bonheur des hommes

20.40 Au bonheur 
des hommes

Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Vincent
Monnet. 1 h 45. Inédit.
Avec : Julien Boisselier,
Philippe Lefebvre, Jean-
Luc Couchard. Lorsque
son père meurt, Picha
croit qu'il va hériter de la
belle maison familiale.

F5

20.35
Nous étions kamikazes

20.35 Nous étions 
kamikazes

Documentaire. Histoire.
EU. 2007. Réal.: Risa Mo-
rimoto et Linda Hoa-
glund. 1 h 30.  Risa Mo-
rimoto, réalisatrice d'ori-
gine nippone, a décou-
vert que son oncle avait
suivi un entraînement
de kamikaze.

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 The
Temper Trap dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 FC Barcelone
(Esp)/Stuttgart (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.25
UEFA Europe League
Countdown («24 Stun-
den» en Suisse). 23.30
Criminal Minds�. Alte
Freunde. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
The Inspector Lynley
Mysteries. 17.50 Model
Gardens. 18.15 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
Inédit. 21.45 Casualty.
23.25 Life in the Under-
growth. 

RTPI

15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectart.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Jogo
duplo. 23.30 A Alma e a
gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Il commis-
sario Montalbano. Film
TV. Policier. La pazienza
del ragno. 23.10 TG1.
23.15 Rex. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Liebe ist nur ein
Wort �. Film TV. Drame.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Aus-
landsjournal. 23.15 Mar-
kus Lanz. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.10 Numb3rs �.
20.00 Sport Adventure.
20.30 FC Barcelone
(Esp)/Stuttgart (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.00
Palla al centro. 23.20
Marianne Faithfull.
Concert. Pop/Rock. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Vardon
(2/2). 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 War
Stories�. Film TV. Aven-
ture. 22.15 Culture pub.
22.40 Estate of Panic, le
manoir de la peur�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 The
Good Wife �. 21.50 Lie
to Me �. 22.40 Criminal
Minds �. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.55 Law &
Order : Criminal intent �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Roxy.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Avocats et associés.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Le journal
de l'éco. 23.00
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.15 Le point. 

EUROSPORT

15.45 Sprint 1,1 km clas-
sique dames et mes-
sieurs. Ski nordique. En
direct. 17.45 12,5 km
messieurs et 10 km
dames. Biathlon. Jeux
paralympiques 2010. En
direct. 20.00 Tournoi
WTA d'Indian Wells. Ten-
nis. Quarts de finale. En
direct. 

CANAL+

PLANETE

19.20 Symphonie «La
Surprise» de Joseph
Haydn. Concert. Clas-
sique. 19.45 Diverti-
mezzo. 20.30 Chailly di-
rige Mendelssohn.
Concert. Classique.
22.15 Sonate et trio de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 22.50 Diverti-
mezzo. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 19.50 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Was passiert, wenn wäh-
rend des Flugs ein Trieb-
werk ausfällt? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Bloch, Verfolgt �. Film TV.
Policier. Inédit. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Lei-
chensache Luxemburg. 

16.35 Sparte, une cité
d'exception. 17.30 Vivre
de sang froid. 18.25 Ian
Wright tous azimuts.
19.15 Bandes de lému-
riens. 19.40 Que le
meilleur gagne !. Mara-
thon au Kamtchatka.
20.40 Biotiful Planète.
22.35 Faites entrer l'ac-
cusé ���. 

21.20 L'Aile ou 
la Cuisse � �

Film. Comédie. Fra.
1976. Réal.: Claude Zidi.
1 h 55.   Avec : Louis de
Funès, Coluche, Julien
Guiomar, Claude Gensac.
Un spécialiste de la gas-
tronomie s'attaque au
roi des restaurants d'au-
toroute avec l'aide de
son grand fils, qui rêve
en secret de devenir
clown.

23.15 Dollhouse
0.05 Le journal

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les nerfs à vif.
21.05 Le casting de l'hor-
reur. 21.30 Nitro Circus.
22.00 South Park�.
22.25 South Park�.
22.50 Stupid Web. 23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2. Information.
Journal. 18.50 L'isola dei
Famosi. Télé-réalité.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Un figlio co-
raggioso. 20.30 TG2.
21.05 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. 

18.15 Der Lehrer. 18.40
Die Geheimnisse von
Whistler. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FC Barce-
lone (Esp)/Stuttgart (All)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.50
Fringe �. 23.40 Da-
mages : Im Netz der
Macht �. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Classe Politique �. 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz.
23.35 Box Office. 

20.30 Présentation de la
soirée(C). 20.45 Bor-
deaux (Fra)/Olympiakos
(Grè) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale retour. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. En direct.
23.15 Walkyrie�. Film.
Guerre. 

19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Betrifft : Alles fau-
ler Zauber ? !. Das Über-
sinnliche auf dem Prüf-
stand. 21.00 Reisewege.
21.45 Aktuell. 22.00 Fa-
milie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter.
23.00 Gefangen in der
Hölle � �. Film. Guerre. 

RTLD

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
Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
Wilder Westen. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

14.55 Rox et Rouky 2 �.
Film. Animation. 16.15
Incroyable mais vrai, le
mag'. 17.10 Alerte Cobra
�. 18.50 MacGyver. Iné-
dit. 20.40 Moundir,
l'aventurier de l'amour.
Inédit. 22.50 Les maçons
du coeur : Extreme Ma-
keover Home Edition.
Inédit. 

RTL 9

13.45 Mystery Men �.
Film. Comédie. 15.55 K
2000. 16.45 Explosif.
17.10 Le point sur le Net.
17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.45 K 2000. 19.40
Friends. 20.35 The Big
Hit �. Film. Action. 22.15
Horribilis ��. Film. Hor-
reur. 23.50 Fantasmes�. 

RADIO CHABLAIS

17.30 L’agenda 18.00 L.E.D. 18.50
No comment 18.55 Passé, pré-
sent 19.00 Le journal 19.15 La
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
débat 19.55 No comment 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 19.10-19.30
Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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CHARLY-G. ARBELLAY

La vie d'Inès Elmiger-von Roten
se lit comme un grand livre
d'histoire. Fille du docteur Al-
bert et Marie von Roten-Jost,
elle voit le jour le 7 mars 1910 à
Sion. Elle est la cadette d'une
fratrie de sept enfants. Après
avoir terminé sa formation sco-
laire auprès des Dames Blan-
ches, elle fait plusieurs séjours
en Allemagne pour y apprendre
la langue.

A Saigon 
En 1932, elle épouse Hubert

Elmiger, un Lucernois émigré
dans ce qui était alors l'Indo-
chine française, et qui dirigeait
une grande plantation de caout-
chouc au Cambodge. Elle le suit
dans la brousse et partage dès
lors sa vie entre la plantation et
leur résidence de ville à Saigon.
Inès Elmiger a eu trois fils: Mau-
rice, Jean et Jost, tous nés à Sai-
gon. En 1939, lors d'un séjour de
la famille en Europe, la Seconde

Guerre mondiale éclate. Avec
son mari et son fils cadet Jost, ils
prennent en catastrophe le der-
nier bateau quittant Marseille
pour l'Extrême-Orient, laissant
leurs deux fils Maurice et Jean
aux bons soins de la famille sé-
dunoise.

A Versailles
Les années de guerre sont

dramatiques: séparation de la
famille, privations, maladies et
surtout l'occupation du pays
par les Japonais avec leur re-
doutable brutalité. En 1946, ils
rentrent en Europe et la famille
réunie s'installe à Lucerne.
Mais les aléas politico-écono-
miques de l'après-guerre for-
cent Hubert Elmiger à rejoindre
le siège central de la société des
plantations à Paris. Nouveau
déménagement pour s'installer
à Versailles.  En 1951, la famille
rentre définitivement en Suisse
et prend domicile à Muri-près-
Berne. 

A Lugano
Dix ans plus tard, son

époux, dont la santé est défi-
ciente, prend sa retraite et dé-
cide de passer ses vieux jours
dans le climat plus clément de
Lugano. Lorsqu'il décède en
1965, Inès Elmiger qui aime le
Tessin et parle couramment
l'Italien reste sur place durant
25 ans.

Enfin à Sion
A 80 ans, elle décide de re-

trouver ses racines valaisannes
et emménage dans un apparte-
ment à Sion. Elle y réside
jusqu'en 2005, date à laquelle
elle rejoint alors le home du
Glarier, où, après une longue
vie mouvementée, elle appré-
cie la sécurité ainsi que la gen-
tillesse et le dévouement de
toutes les personnes qui s'oc-
cupent d'elle.

C'est dans cet établisse-
ment que Maurice Tornay,
conseiller d'Etat, Bernard Mé-
trailler, Dominique Roux-Elsig,
conseillers municipaux, et
Charles-Alexandre Elsig, prési-
dent de la bourgeoisie lui ont
présenté les meilleurs vœux
d'anniversaire. Elle était égale-
ment entourée de toute sa fa-
mille.

Inès Elmiger est l'heureuse
grand-maman de huit petits-
enfants et de six arrière-petits-
enfants.

FULLY

La dame au crochet
Esther Pellouchoud-Frossard voit
le jour le 2 décembre 1919 à Chan-
donne-Liddes. Deuxième enfant
d'une famille qui en comptait trois,
elle est la fille d'Adrien et d'Ida
Frossard-Rudaz. A la suite du décès
de son père, elle seconde sa mère
aux travaux des champs et à la
garde du bétail. A 15 ans, elle ap-
prend les rudiments du ménage
auprès de la famille du Dr Miche-
loud à Orsières. Son parcours pro-
fessionnel la conduira ensuite à
travailler dans les grands hôtels à
Villars, Champéry et Champex-Lac.
En 1950, Esther épouse Just Pellouchoud et de leur union sont
nées Edith et Marie-José. Le couple élit domicile à Champex-d'en-
Bas et exploite un café-restaurant. Cependant, à la suite de la sco-
larité des enfants, la famille déménage à Branson où elle possède
un mazot et des vignes. Très habile de ses mains, elle tricotait et
crochetait de véritables œuvres d'art.

Sa descendance compte quatre petits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants. Alors que son époux habite toujours à son domicile,
Esther Pellouchoud coule des jours sereins au foyer Sœur-Louise-
Bron.

MASSONGEX

Le foot mène à tout
Edwige Rappaz-Cottentin est née
à Evionnaz le 10 janvier 1920. Dans
ce village qu'elle affectionne tou-
jours autant, elle a passé toute sa
jeunesse. En 1948, elle rencontre
au bord d'un stade de football Ray-
mond Rappaz, joueur de milieu de
terrain. Une année plus tard, le
couple se marie et s'installe à Mas-
songex. De cette union sont nées
trois filles.
A ce jour, sa descendance compte
six petits-enfants et trois arrière-
petits-fils. Tout en s'occupant de sa
vie de famille, Edwige était et est
toujours passionnée de tricot. En 2009, elle a eu la douleur de per-
dre son époux à l'aube de soixante ans de vie commune. Actuelle-
ment, elle vit entourée de toute sa petite famille.

TROISTORRENTS

Grande travailleuse
Claire Bellon-Fracheboud voit le
jour le 16 janvier 1920 aux Châtai-
gniers/Vionnaz. Elle est le onzième
enfant d'une fratrie qui en comptait
quatorze. Après sa scolarité à Re-
vereulaz, elle aide ses parents à la
maison et à la campagne. Durant
l'été, elle est à l'alpage avec le bé-
tail à Eusin et à Chétillon.
En 1946, elle se rend à Genève pour
apprendre le métier de cuisinière
au Restaurant Rüfli. A la fin de l'an-
née 1948, elle s'engage au Restau-
rant du Lac à Bretaye pour la sai-
son d'hiver.
En 1949, elle épouse Aristide Bellon de Troistorrents. De cette
union sont nés cinq enfants. Sa descendance compte trois petits-
enfants. Grande travailleuse, de caractère enjoué et pleine hu-
mour, Claire a noué des liens forts autour d'elle. Sa santé deve-
nant précaire, elle a dû quitter sa maison pour intégrer le home
Les Trois Sapins à Troistorrents.

VERNAYAZ

L'amour des fleurs
Marie-Madeleine Bertholet-Zu-
chuat est née le 18 janvier 1920 à
Martigny, «dans une maison à côté
du prieuré une nuit bien enneigée»,
se plaît-elle à rappeler. «Nous
étions deux enfants et, à l'âge de
7 ans, j'ai eu le malheur de perdre
mon père. Ce sont nos deux tantes
qui nous ont élevés». A l7 ans, elle
suit un apprentissage de cuisinière,
puis l'Ecole hôtelière de Lausanne.
«Ma passion a toujours été les
fleurs et, en été, courir les bois à la
recherche de champignons. Il fait si
bon dans la forêt. Maintenant, me
voici à 90 ans pensionnaire du foyer Saint-Jacques de Saint-Mau-
rice.»
Il y a quatre ans, Marie-Madeleine Bertholet a eu la douleur de
perdre son unique fils. CA/C

NONAGÉNAIRES

De Sion à Saigon
CENTENAIRE
� L'incroyable
destin d'Inès 
Elmiger-von 
Roten, une
Sédunoise qui a
partagé sa vie
entre le Vietnam,
le Cambodge,
la France
et la Suisse,
échappant avec
toute sa famille
aux guerres.

Cécile Carraux-Borgeaud est née le 21
janvier 1920 à Muraz, d'une famille de
trois filles. Durant toute sa jeunesse,
elle a aidé ses parents aux travaux de la
campagne. En 1943, elle épouse Lau-
rent Carraux. De cette union sont nées
quatre filles: Brigitte, Marie-Laure, Su-
zanne et Monique. Sa descendance
compte à ce jour sept petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Elle a tou-
jours vécu dans la même maison à Mu-
raz. 

Marcelle Delacroix-Gavillet voit le jour
le 11 mars 1920 à Esmonts (FR). Elle
s'installe à Collombey en 1933 et ter-
mine ses classes au Monastère. En
1939, elle rencontre Pierre Delacroix.
Le couple se marie en 1943 à l'église de
Collombey. De cette union sont nés
quatre enfants: Pierre-André, Marie-
Claire, Anne-Lyse et Jean-Daniel. Elle
choie dix petits-enfants, quatre arrière-
petits-enfants et bientôt un cinquième.
Elle a élevé ses enfants tout en travail-
lant aux champs, au tabac, à la fabrique
de chapeaux à Monthey et durant 20
ans chez Mme Caloz. Elle aime tricoter,
cuisiner, jardiner et s'occuper des
fleurs de son jardin.

Ernest Truffer est né le 8 avril 1920
dans une famille de huit enfants. Il a
fait toutes ses classes à Collombey-Mu-
raz. Après avoir travaillé chez Djéva à
Monthey, il occupe jusqu'à sa retraite
un poste de maçon chez Stadelmann. 
En 1947, il épouse Ginette Diaque. De

cette union sont nées quatre filles: Jac-
queline, Marylène, Jocelyne et Nicole.
Sa descendance compte à ce jour sept
petits-enfants et neuf arrière-petits-
enfants. Ernest aime le foot et la fan-
fare, le vélo et le jardinage. En 2009, il
entre au home Les Tilleuls à Monthey
où il apprécie particulièrement les ani-
mations.

Robert Hirt est né le 18 avril 1920 à Tu-
schers (BE) d'une famille de quatre en-
fants. Après sa scolarité, il entre à
l'Ecole d'agriculture de Marcelin-sur-

Morges. En 1940, il suit son école de re-
crue et demeure actif durant toute la
mobilisation. Il devient alors sous-offi-
cier en 1943. Robert Hirt collabore au
domaine vinicole familial à Tuschers et
à Douanne. En 1955, il travaille comme
chauffeur machiniste à la cave de la
Côte à Morges, puis à la cave Union vi-
nicole de Cully. Dès 1969, il est engagé à
l'arsenal fédéral d'Aigle comme auxi-
liaire puis chef d'expédition jusqu'à la
retraite. A Noël 1972, il s'installe à Illar-
saz où il vit paisiblement dans sa mai-
son. CA/C

NONAGÉNAIRES À COLLOMBEY-MURAZ

La classe 1920 se porte bien

De gauche à droite: Marcelle Delacroix, Ernest Truffer, Cécile Carraux et Robert Hirt.
Au deuxième plan, Josiane Granger, présidente de la commune, et Geneviève Burdet,
conseillère en charge des affaires sociales. LDD

Inès Elmiger entourée de Maurice Tornay, conseiller d'Etat, et Jeannot Varone, huissier. LE NOUVELLISTE
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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 3 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes. Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 322 12 34.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage

agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

CITATION...

«Il n’y a qu’un cynique qui
puisse être idéaliste sans dan-
ger pour ses contemporains.»

ANDRÉ MAUROIS

... ET PROVERBE DU JOUR

«Jamais la nature n’eut
un langage et la philosophie
un autre.» PROVERBE LATIN

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
La lanterne magique
14 h - tous publics
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Thérapie de couples - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Alice au pays des merveilles
15 h 30, 18 h, 20 h 30 - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
L’arnacœur
18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Valentine’s Day - 17 h 45 - 10 ans
The Ghost Writer - 20 h 15 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Shutter Island - 20 h - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice au pays des merveilles
16 h 15, 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
L’arnacœur - 20 h 45 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alice au pays des merveilles
14 h 30, 17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Thérapie de couples
20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Alice au pays des merveilles
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Avatar - 14 h - 12 ans
Alice au pays des merveilles
18 h, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
La princesse et la grenouille
13 h 30 - 7 ans
Océans - 15 h 45 - 7 ans
Shutter Island - 18 h, 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Alice au pays des merveilles
13 h 40, 16 h - 7 ans
L’arnacœur - 18 h 30, 20 h 50
10 ans

MANUELA GIROUD

Bien qu’accro à son iPhone, il le met de côté le temps de
l’entretien. Gaëtan Roussel est un garçon bien élevé.
Bien qu’il ait un talent certain, il doute plus du sien que
de celui des autres. Gaëtan Roussel est sans prétention.
Bien qu’il ait «une culture de groupe» – il dit d’ailleurs
plus facilement «on» que «je» – il lance un premier album
sous son seul nom. Gaëtan Roussel est un homme sur-
prenant. Et attachant, avec ça.

L’album solo, le presque quadragénaire n’y avait ja-
mais pensé. Mais Louise Attaque et Tarmac, ses groupes,
se sont «mis en pause». Et sa collaboration à «Bleu pé-
trole», album essentiel d’Alain Bashung, lui a fait prendre
«un peu confiance» en ses moyens. Au moment de
concevoir son propre disque, Gaëtan s’est souvenu de la
démarche du maître: «Etre curieux, prendre le temps de
bâtir tout en laissant de la place aux accidents, laisser les
choses se faire sans que jamais elles ne vous échappent; ce
sont des équilibres fragiles...»

Nouvel espace de jeu
Sur cet album «solo mais pas solitaire», Gaëtan Rous-

sel n’a «jamais travaillé avec autant de gens». Allant to-
quer aux portes, invitant des camarades à le rejoindre
dans le bac à sable. A commencer par Joseph Dahan, ex-
bassiste de la Mano Negra et guitariste des Wampas. «La
dynamique est un peu la même qu’un groupe, puisque
l’idée était de se renvoyer la balle; les idées rebondissent,
elles vous reviennent modifiées, à vous de vous les réap-
proprier.»

Avec cette collection de morceaux où la voix est utili-
sée comme un instrument parmi d’autres, à l’anglo-
saxonne, et de chansons plus classiques d’autre part,

l’auteur-compositeur-interprète inaugure, plutôt
qu’une nouvelle carrière, «un nouvel espace de jeu». Avec
la volonté non pas de casser ce qu’il a fait auparavant,
mais d’avancer. Rien ne semble en effet l’effrayer autant
que l’immobilisme. «Il faut toujours que je sois en mou-
vement, à tous les niveaux; quand je téléphone, je marche
(rires)! Le mouvement fait partie des choses que j’essaie de
ne pas oublier, sans intellectualiser trop.» 

Le goût de la rencontre
Sur les chemins de traverse qu’il arpente, la mélanco-

lie, sa vieille compagne, l’escorte. «C’est vrai qu’on se
quitte peu... mais j’espère que ça ne penche pas vers le pes-
simisme.» Que l’avenir se profile en solo ou en groupe –
tout est ouvert – notre homme espère avant tout «conti-
nuer à découvrir des choses et des gens». Car Gaëtan mar-
che à la rencontre, et la rencontre, «c’est échanger, voir ce
qu’il serait possible de faire ensemble».

Ses compositions pour Bashung ou Vanessa Paradis
vont lui valoir des sollicitations d’autres artistes. Mais on
ne risque pas de le voir signer des chansons au kilomètre
pour tout le monde et n’importe qui. «Je n’aurais pas en-
vie d’écrire pour quelqu’un que je ne rencontrerais pas.
Parce que c’est ça qui inspire,qui donne envie.S’il n’y a pas
la rencontre, sur quoi on s’appuie? On glisse...» Gaëtan
Roussel ou le bonheur de la rencontre.

«Ginger», Barclay/Universal, sortie le 15 mars.
En concert le 17 avril à Lausanne (Docks).

Artiste en mouvement
MUSIQUE Ses groupes Louise Attaque et Tarmac au repos, Gaëtan Roussel
propose «Ginger», album solo mais pas solitaire.

REPÈRES

� Cofondateur du
groupe rock Louise
Attaque. Trois al-
bums: «Louise At-
taque» (1997, 2,5
millions de copies
vendues!),
«Comme on a dit»
(2000), «A plus
tard crocodile»
(2005).

� En 2001, fonde
Tarmac avec Ar-
naud Samuel, vio-
loniste de Louise
Attaque (deux al-
bums, un live).

� Collaborations
(écriture, réalisa-
tion): album «Bleu
pétrole», d’Alain
Bashung, «Bon-
jour», de Rachid
Taha, et «Il y a», in-
terprété par Va-
nessa Paradis.

� «Ginger» est
son premier album
solo.

Adhérer à l’Eglise pour se
tourner vers l’essentiel.
Parfois se détourner de
soi-même pour être plus
disponible aux autres, le
livre de Marie-Agnès de
Matteo et François-Xavier
Amherdt nous ouvre à la
liberté et au bonheur.

La pastorale d’engen-
drement, ça ne vous dit
rien? Vous êtes tout par-
donné! C’est pourtant
l’un des principaux sujets
d’échanges actuellement
entre gens d’Eglise. Plu-
sieurs diocèses et cantons
romands y consacrent ces
temps leurs sessions de
formation pour les agents
pastoraux prêtres et laïcs.
Marie-Agnès de Matteo et
François-Xavier Amherdt
livrent dans le 4e volume
de la collection «Perspec-
tives pastorales», une
somme sur le sujet, 

Ce livre est l’œuvre
d’une femme de terrain,
Marie-Agnès de Matteo,
agente pastorale dans le
canton de Vaud, et d’un
théologien et prêtre valai-
san, l’abbé François-Xa-
vier Amherdt, professeur
à l’Université de Fribourg.
Le résultat? Un ouvrage
qui dit tout sur le sujet: la
genèse de cette nouvelle
pastorale, la mise en si-
tuation, des témoignages,
les documents de réfé-
rence, les fondements bi-
bliques et théologiques,
ainsi qu’une abondante
et méthodique partie pra-
tique intitulée «Sept élans
pour s’ouvrir à la fécon-
dité de l’Esprit».

Une expérience spiri-
tuelle. Mais pourquoi
une nouvelle pastorale,
dite d’engendrement? Les
auteurs font le constat
que pour apporter une ré-
ponse constructive aux
maux dont souffre l’Eglise
catholique aujourd’hui, il
importe de changer d’at-
titude pastorale afin de

répondre aux attentes de
ceux et celles qui ont soif
de spiritualité, mais qui
vont l’assouvir… ailleurs! 

Il s’agit donc de pré-
senter le christianisme
pour ce qu’il est: non
d’abord une morale ou
une institution, mais
avant tout un chemin de
liberté et de bonheur, une
voie de sagesse qui
conduit à la plénitude en
Dieu.

Des propositions con-
crètes. L’ouvrage se ter-
mine par un ensemble de
propositions concrètes.
Les auteurs appellent de
leurs vœux des commu-
nautés où se vivent une
initiation à la prière inté-
rieure, un partage de la
Parole, une découverte de
l’enseignement des Pères
et des saints et de l’ensei-
gnement social de
l’Eglise. Ils suggèrent de
créer des parcours pour
«recommençants dans la
foi», de soutenir toute la
vie paroissiale par la litur-
gie et la prière...

Se centrer sur l’essen-
tiel. Les deux auteurs en
sont convaincus: la crise
actuelle est une chance
pour l’Eglise de se recen-
trer sur l’essentiel. C’est
en vivant cette ouverture
à la fécondité de l’Esprit,
dans une réelle humilité,
qu’elle pourra proposer
l’Evangile à tous et rejoin-
dre la soif spirituelle de
tous.  C/JMT

Marie-Agnès
de Matteo et
François-
Xavier 
Amherdt,
«S’ouvrir à la
fécondité de
l’Esprit.
Fondements
d’une pasto-
rale d’engen-

drement», coll. «Perspectives 
pastorales», n. 4, Saint-Maurice,
Saint-Augustin, 2009, 220 pages.

Pour un chemin 
de bonheur

Marie-Agnès de Matteo et François-Xavier Amherdt. DR

ESSAI

Sa collaboration avec Bashung est un des facteurs qui a permis à Gaëtan Roussel de prendre confiance en ses possibilités. Y.ORHAN 
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REMERCIEMENTS

Votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges de sympathie nous ont
fait chaud au cœur.

Emue de tant d'amitié et de
gentillesse, la famille de

Monsieur

Arthur DUC
vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements. 

Un merci particulier:
– au docteur Patrick Vouilloz;
– aux chanoines Jean-Michel Lonfat et Michel Praplan;
– au curé Alexandre Barras;
– à la direction et au personnel du home Christ-Roi à Lens;
– à la confrérie des «Myjelirs»;
– aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne;
– à la Société des sourds du Valais;
– à tous les amis des membres de la famille;
– aux pompes funèbres Willy Barras.

Uvrier, Crans-Montana, mars 2010.

†
S'est endormie paisiblement,
le 16 mars 2010, au home Le
Carillon, à Saint-Léonard,
entourée de l'affection des
siens et du dévoué personnel
soignant, à qui va toute notre
reconnaissance

Mademoiselle

Erica
SENGGEN

1918

Font part de leur peine:

Famille de feu Joseph et Lucie Senggen-Gillioz, à Genève;
Thérèse Senggen-Pitteloud, à Sion, et famille;
Henriette Senggen-Délitroz, à Sion, et famille;
Sœur Marie-Gérard Senggen, couvent des Sœurs hospitaliè-
res à Sion;
Eliane Senggen-Duc, à Sion, et famille;
Paula et Bernard Praz-Senggen, à Uvrier, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le jeudi 18 mars 2010, à 10 h 30.

Erica repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 17 mars 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Bernard et Paula Praz-Senggen
Ruelle du Faubourg 7
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Coiffure Suisse Section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nella DONTH
notre estimée ancienne présidente et membre d’honneur.

†
L'association du Train
Nostalgique du Trient

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Denise CAVIN

maman d'André, membre
du comité, membre actif et
ami.

En souvenir  

Françoise
ROUVINEZ

20.3.2008 - 20.3.2010

La douleur s’amoindrit, elle
s’estompe avec les saisons
qui se succèdent.
L’absence ne se comble pas.
Ton évocation fait jaillir
l’émotion.
Souvent encore nous aime-
rions que tu sois parmi nous
pour nous prodiguer tes
conseils avisés. 
Continue de veiller sur nous.
Merci.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 21 mars
2010, à 11 heures.

†

Paul PUTALLAZ

2000 - 17 mars - 2010

Toi le Christ de compassion,
Tu nous donnes d’être en
communion avec ceux qui
nous ont précédés. Déjà ils
contemplent l’invisible. A
leur suite, Tu nous disposes à
accueillir un rayon de Ta
clarté.

Taizé.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Suzanne
VOEFFRAY-BERRA

épouse de Gérard

2009 - 2010

1 an déjà que tu as rejoint le
pays du bonheur éternel où
la souffrance n’existe plus et
où l’amour est maître.
1 an que tu es partie rejoin-
dre papa.
Profite et pense de temps à
autre à nous.
Gros bisous.

Tes enfans et petites-filles.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 19 mars
2010, à 18 heures, à l’église
de Vérossaz.

En souvenir de

Gérard GILLIOZ

2009 - 19 mars - 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l’église de
Riddes, le jeudi 18 mars
2010, à 19 heures.

†
In memoriam

Abbé
Michel MARET

2008 - 19 mars - 2010

Oui, de toutes manières, Sei-
gneur Tu as magnifié Ton
peuple et Tu l’as glorifié;
Tu n’as pas négligé, en tout
temps et en tout lieu,
de l’assister.

(Livre de la Sagesse 19, 22).

Nous nous unissons à la
prière de l’Eglise universelle
lors de la messe anniversaire
célébrée ce jeudi 18 mars
2010, à 18 heures, en la
cathédrale de Sion, messe
anticipée de la Saint-Joseph.

En souvenir de

Berthe EPINEY

2009 - 17 mars - 2010

Toi qui as fait le bonheur de
toute une famille, nous te
garderons à jamais dans nos
cœurs.

Veille sur nous.

Ton époux, tes enfants,
tes belles-filles

et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 20 mars
2010, à 18 h 30, à l’église de
Grimentz.

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.

FORUM DES LECTEURS

Dans une récente et lon-
gue chronique parue dans
«Le Figaro», son auteur,
évoquant la grave crise qui
frappe la Grèce, a dénoncé
les méfaits économiques
généraux comportés par
la monnaie unique euro-
péenne.

En stigmatisant l’am-
bition superbe de techno-
crates qui pensent qu’une
union monétaire peut
exister sans union politi-
que, l’article incriminé
souligne la lente décom-
position de l’euro qui
amène avec elle chômage,
friche industrielle et pau-
périsation accentuée tout
en relevant notamment
trois défauts majeurs.

Tout d’abord, à côté de
la monnaie unique, il y a
un pacte à respecter –
«pacte de stabilité et
convergence - critères de
Maastricht» – que les
membres les plus impor-
tants de l’Union euro-
péenne foulent allègre-
ment aux pieds, forts du
silence coupable de la
Banque Centrale Euro-
péenne.

Ensuite, l’attitude de la
BCE, qui a fait de l’euro
non pas une monnaie au
service des intérêts euro-

péens mais un «pendant»
du dollar, sorte de devise
de réserve, ce qui a pour
effet de renchérir forte-
ment le numéraire euro-
péen, mettant ainsi à ge-
noux l’Europe indus-
trielle.

Enfin, les Etats de la
zone euro ont vite réalisé
qu’une monnaie forte leur
permettait de se livrer à
toutes les incongruités
budgétaires qu’ils vou-
laient, là où, en temps nor-
mal, Grèce, Espagne, Italie
et même la France avaient
été contraintes de déva-
luer leur monnaie natio-
nale, ruinant au passage
leurs épargnants.

En obligeant chaque
pays à renoncer à sa politi-
que économique, donc à
une part de son intégrité,
l’euro, outre qu’il génère
un laxisme budgétaire in-
quiétant, connaît au-
jourd’hui l’une des plus
graves crises de son his-
toire. Faut-il, dès lors,
d’autres crises grecques
pour ramener les respon-
sables européens à une
meilleures prise en
compte des exigences
liées à la monnaie unique?
PIERRE DE CHASTONAY,

Sierre

Euro: faux espoirs

Le peuple a rejeté la loi
sur le tourisme à raison de
3 Valaisans sur 4. Un résul-
tat historique et un dés-
aveu sans précédent de la
base envers notamment
«ses élus» et autres res-
ponsables de l’association
faitière du tourisme! Il
semble que les directeurs
du tourisme n’ont pas en-
core compris la leçon! En
effet diverses commis-
sions existent depuis et
sont composées souvent
d’une majorité de person-
nes qui étaient déjà favo-
rables à la loi! Si les mi-
lieux, voire les personnes
qui étaient manifeste-
ment contre ne sont à
nouveau pas consultés, la
future mouture subira un
nouvel échec dommagea-
ble pour le tourisme valai-
san. Nous demandons ou-
vertement au chef du tou-
risme de prendre ce dos-
sier avec sérieux et de ne
pas jouer à nouveau avec 

ce qui est l’économie 1re
de ce canton. Un CE doit
respecter le peuple et les
signaux qu’il donne. Au-
jourd’hui le tourisme se
porte «bien». Les régions
non touristiques sont,
pour certaines d’entre el-
les, à l’agonie. J’en veux
pour preuve que seules les
communes non touristi-
ques sont nouvellement
subventionnées et, si l’on
regarde plus en détail cel-
les qui marchent le mieux,
ce sont celles où la para-
hôtellerie est présente
principalement. Les pro-
fessionnels du tourisme,
ceux qui sont sur le terrain
et non dans les bureaux,
ont des propositions. Ils
doivent être les bâtisseurs
de la future loi sur le tou-
risme. C’est une exi-
gence… légitime et ô com-
bien souhaitable!

DANIEL GUINNARD,

professionnel du tourisme
depuis trente ans

LOI SUR LE TOURISME

Les petits copains

Quelques lignes en appa-
rence anodines m'ont sur-
pris à la lecture du journal
dominical. J'y apprenais
que le ministre socialiste
Leuenberger envisageait
de maintenir la hausse
provisoire de la TVA au-
delà de 2017 afin de finan-
cer les infrastructures de
Rail 2030.

Je me permets de rap-
peler que la hausse accep-
tée par le peuple en 2009
avait pour objectif d'assai-
nir l'assurance invalidité.
Ce remarquable geste de
solidarité devait très clai-
rement, dans l'esprit des
citoyennes et citoyens de
notre pays, être limité
dans le temps. Malheu-
reusement, et avant même

la mise en application du
nouveau taux de TVA, M.
Leuenberger considère
comme une bonne idée la
prolongation de la hausse
du taux de TVA.

C'est véritablement se
moquer du peuple! L'ef-
fort consenti en faveur de
l'AI ne doit pas être à son
terme détourné vers d'au-
tres tâches de l'Etat.

La TVA devra donc re-
trouver son niveau initial,
faute de quoi, ce serait
porter un violent coup à la
solidarité. Quant au finan-
cement de Rail 2030, M.
Leuenberger devra imagi-
ner d'autres solutions.

PHILIPPE IMBODEN,

Martigny

Détournement
de fonds
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Nous avons la grande dou-
leur de vous faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric
(Freddy)

GERMANIER
enlevé à leur tendre affection le 14 mars 2010, à l'âge de
81 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Elisabeth (Betty) Germanier-Lerch, à Lutry;

Ses enfants:
Brigitte et Joseph Antonelli-Germanier, à Sion;
Raphaelle, Paul et son fils Pascal Gilibert-Germanier, à
Conthey;
Francoise Roh-Germanier, à Erde;
Gabriel et Bernadette Germanier-Bumann, à Leytron;

Ses petits-enfants:
Blaise Antonelli;
Sophie et David Gard-Antonelli;
Gaële et Miguel Roh-Gilibert;
Frédérica, Fabien et Emilie Roh et leur papa Eddy;
Gaëlle et Séverine Germanier;

Ses arrière-petits-enfants:
Jérémie et Coralie Gard;

Ses neveux:
Eric et Jean-Michel Julen;

Son parrain:
Léon Germanier;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Jacqueline Lerch et leurs enfants;
Claude et Fernand Schandené;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Lutry, le jeudi 18 mars 2010, à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la célébration.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Un très grand merci au personnel du Centre coordonné
d'oncologie ainsi qu'à celui du Service de médecine inten-
sive, Unité 4, du Centre hospitalier universitaire vaudois.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Domiciles de la famille:
Elisabeth Germanier, chemin du Corgeon 5, 1095 Lutry
Brigitte Antonelli, avenue Maurice-Troillet 90, 1950 Sion

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 26 mars 2010, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’atelier 4

a la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur

Freddy GERMANIER
beau-papa de Joseph Antonelli, et grand-papa de Sophie.

†
La Société L’Avenir

de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

GERMANIER

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

L’Eternel est mon berger.

Au matin du 16 mars 2010, au terme d’une vie de courage et
d’amour

Madame

Madeleine BARBEZAT
née FIVAZ

s’en est allée sereinement accompagnée de l’amour de sa
famille et du dévoué personnel de l’EMS Beau-Site, Cla-
rens/Montreux.

Font part de leur profonde tristesse:

Monique et Bruno Gianini Rima-Barbezat, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard et Francine Barbezat-Perraudin, leurs enfants et
petits-enfants;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré au temple protestant de
Clarens, le vendredi 19 mars 2010, à 14 h 30, suivi de la
crémation, sans cérémonial.

Adresses de la famille:
Monique Gianini Rima, Ch. du Moulin 6, 1893 Muraz (VS).
Bernard Barbezat, Rte des Colondalles 6, 1820 Montreux.

†
La commission scolaire,
la direction des écoles,

les enseignants et les élèves
des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emilienne ZUFFEREY-
FAVRE

maman de Daniel-Hervé Zufferey, enseignant.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus,

la famille de

Yvette KOHLI-
BESSE

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Vollèges, mars 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par toutes vos marques d'affection,
vos paroles de réconfort, vos gestes de sympathie et votre
présence que vous nous avez témoignés nous ont aidés à
supporter notre grande peine lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et beau-papa

Monsieur

Robert
STUDER

vos témoignages, vos dons de
messes, vos prières nous ont
émus et réconfortés et nous
vous prions de trouver ici
l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance et gra-
titude.

Un merci particulier:
–  à la direction et au personnel du home Saint-François;
–  au docteur Pfammatter;
–  au curé Margelisch;
–  au chœur mixte de Saint-Théodule;
–  aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, mars 2010.

C’est l’heure du grand départ, le batelier attend
Sur le débarcadère, assis sur un vieux banc,
La larme au coin de l’œil, le cœur un peu serré,
Car sait-on où conduisent les vents et les marées.

A. R.

Dans la soirée du lundi 15 mars 2010 est décédé à l’hôpital
Saint-Amé, entouré de l’affection de ses proches et des soins
attentionnés du personnel soignant

Monsieur

Jean
PITTET

1921
batelier retraité

de la Rhona-Sagrave

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Greti Pittet-Schneider, à Saint-Gingolph;

Son fils et sa belle-fille:
Gilles et Martine Pittet-Cattin, aux Neyres;

Ses très chers petits-enfants:
Océane, Solène, Samuel et Noélie;

Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces;

Tous ses nombreux amis ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l’église de Saint-Gingolph,
le jeudi 18 mars 2010, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Gingolph-
Suisse, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Gilles Pittet, Ch. de Louets 10
Les Neyres, 1868 Collombey.

†
La Pharmacie de Nendaz, à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite GERMANIER
maman de Mme Isabelle Werlen, notre collègue et amie.

†
La Cagnotte

du Mocambo

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

GERMANIER

maman de notre cher mem-
bre et ami Freddy.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

†
La résidence

de Mazerette à Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

GERMANIER

notre chère résidente.

†
En souvenir de

Marco RABASCO

2000 - 19 mars - 2010

Un objet, une chose, un
geste, une parole, tous ces
sens ne cessent de nous rap-
peler que tu es toujours
parmi nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi
18 mars 2010, à 18 heures.

†
L’association

Les Enfants de la rue
du Vietnam

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BARMAZ

papa de Sébastien, son fon-
dateur et ami, et beau-père
de Juliane, secrétaire.

A la douce mémoire de

Odette KOLLY

2009 - 17 mars - 2010

Une année déjà que tu es
partie, mais tu restes tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ta famille qui t’aime.



L’HUMEUR DU JOUR

Professions
de foi
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Un sondage réalisé auprès de 1300
Suisses le révèle, la confiance des Hel-
vètes va tout entière aux infirmiers et
infirmières du pays. Avec 93% d’avis
positifs, le personnel soignant a le
pouls stable et l’œil vif. Comme d’ail-
leurs les pilotes, les pompiers, les mé-
decins, les agriculteurs, les policiers
ou les enseignants. 
En queue de peloton et avec 19% de
votes favorables, les footballeurs, hé-
ros nationaux d’une époque immé-
moriale autant que révolue, sont ren-
voyés aux vestiaires de ce «bestiaire»
du travail. La faute à des performan-
ces insupportables qui ont fini par in-
supporter le supporter. A peine plus
haut (20%), la classe politique, qui – à
force de faire avaler couleuvres et sa-
lades au bon peuple – subit l’écœure-
ment d’un Souverain en pleine crise
de foi. Même combat pour les ven-
deurs de voitures, dont la popularité
est au point mort. Les financiers font
à peine mieux (27%), l’épargnant ne
prenant plus leurs conseils hasardeux
pour argent comptant.
Le sport, l’économie, la politique en
eaux troubles... Toutes ces données
chiffrées – qui seront à coup sûr re-
layées dans les médias – donneront
du grain à moudre à nos dirigeants.
Encore que... Avec un indice de
confiance de 28%, pas sûr que les
journalistes soient bien placés pour
faire passer le message...

jcz - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Le redoux amorcé en début de semaine s’affirmera davantage ce mercredi et 
s’accompagnera d’un temps ensoleillé avec des voiles nuageux. Il en ira de même 
jeudi dans une atmosphère printanière. Les passages nuageux seront plus 
nombreux vendredi, puis un ciel nuageux à très nuageux se mettra en place le 
week-end avec quelques pluies samedi, plus fréquentes dimanche. Un peu de 
foehn soufflera dans les vallées samedi. La douceur persistera. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1285 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Journée «détente»
° Entrée aux bains le matin + après-midi
° 1 assiette du jour
° 1 sauna/hammam
° 1 massage 25 min.
° 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-
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