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Déjà opérationnelle
depuis quelques
mois à la radio, à la té-
lévision, sur l’internet,
dans les gares, les
aéroports et sur les
panneaux autorou-
tiers, l’alerte enlève-
ment pourra
être reçue éga-
lement sur les
téléphones
mobiles.
Il suffira de
donner son
accord...8

DÈS LE 1ER JANVIER 2011

Alerte enlèvement
sur le natel

KEYSTONE

Valon Behrami et l’équipe nationale n’ont
pas fait le poids devant l’Uruguay de
Diego Perez, hier soir à Saint-Gall. Nos
compatriotes ont donné le change durant
une mi-temps. Le reste? Aux Sud-Améri-
cains, supérieurs dans tous les domaines.
Othmar Hitzfeld a du pain sur la planche et
ses hommes du souci à se faire...12

AMICALEMENT SUISSE - URUGUAY 1-3

La Nati en rupture
d’équilibre

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À alerte.info@nouvelliste.ch

ouvert de 8h00 à 20h30 - 2 bassins extérieurs à 34/36° - whirlpool à 39° - 1 bassin intérieur à 33°

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch - www.thermalp.ch

Journée «détente»
 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-
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CARS
POSTAUX
� Moritz

Leuenberger
songe à couper

dans les subven-
tions accordées

au trafic régional.
Du coup, dix-huit lignes

valaisannes risquent d’être
privées d’une précieuse

manne fédérale...19
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Lignes en sursis

Parmi les liaisons menacées
de disparition, celle de Sion -
Signèse - Ayent - Saint-Romain.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

La déclassification progres-
sive des archives secrètes
de l’armée suisse permet
d’en savoir plus au-
jourd’hui sur le niveau de
préparation de notre pays à
l’époque de la guerre froide.
Une étude (1), éditée par
l’Association suisse d’his-
toire et de sciences militai-
res avec la participation
d’éminents spécialistes et
haut gradés de l’époque,
met en évidence à quel
point la planification opé-
rationnelle avait été prépa-
rée dans le détail, dans cha-
que corps d’armée, divi-
sion, brigade, régiment, ba-
taillon et unité.

Pendant toute la pé-
riode d’Armée 61 et jusqu’à
l’implosion de l’Union so-
viétique au début des an-
nées 1990, les ordres d’opé-
ration n’ont cessé d’être re-
nouvelés, en fonction de
l’évolution géopolitique et
des capacités de nos forces
armées. Nommés «Theo-
phil» ou «Zeus», ils répon-
daient à de multiples scé-
narios et faisaient l’objet
d’exercices réels sur le ter-
rain. Les explications de
l’historien Hervé de Weck,
coresponsable de la publi-
cation.

Quelle était la doctrine d’en-
gagement d’Armée 61?
La grande idée, c’était la dé-
fense combinée: d’une part
une infanterie statique, dé-
fendant ses positions le
plus longtemps possible,
d’autre part une riposte
blindée et mécanisée avec
des chars, des grenadiers de
chars, de l’artillerie et de la
DCA, afin d’occasionner le
plus de dégâts possible en
matériel et en hommes à
l’adversaire.

Cette tactique en deux pha-
ses imposait une vaste plani-
fication...
Oui. L’armée a dû d’abord
répertorier tous les secteurs
où des ripostes pouvaient
être lancées. Puis une
grande quantité de ripostes
ont été planifiées, sachant
qu’on n’en ferait qu’une à la

fois, deux au maximum.
Toutes ces planifications
étaient mises sur papier, uti-
lisées dans des exercices
d’états-majors, avec de mul-
tiples scénarios, et même
expérimentées lors de gran-
des manœuvres. Tout cela,
bien entendu, était soigneu-
sement tenu secret.

Les troupes ne savaient rien?
Les soldats n’étaient infor-
més que de la situation gé-
nérale des opérations. Ils ne
pouvaient imaginer tout ce
qui se cachait derrière ces
exercices. L’étude des ar-
chives a permis de mesurer
la complexité de ces planifi-
cations avec défense agres-
sive, et d’observer leur va-
riété en fonction du terrain.
Ainsi, les ripostes n’étaient
pas organisées de la même
manière dans un corps
d’armée de campagne au

nord-est du pays ou en
Suisse romande.

Les forces aériennes
entraient-elles aussi dans
cette stratégie?
Dans Armée 61, les forces
aériennes devaient atta-
quer les forces terrestres
ennemies dans et hors du
territoire, et appuyer au sol
l’infanterie. Les blindés ne
pouvaient faire mouve-
ment sans couverture aé-
rienne. En dépouillant les
archives, on a découvert
des plans d’attaque que
personne ne connaissait.
PFY/«LA LIBERTÉ»

(1) «La planification de la dé-
fense combinée dans l’Armée
61». Actes du colloque du 17 octo-
bre 2008 de l’Association suisse
d’histoire et de sciences militaires
et du Centre d’histoire et de pros-
pective militaires, sous la direction
de Peter Braun et Hervé de Weck.
Editions ASHSM, 2009.

Quand l’armée suisse 
HISTOIRE� Durant la guerre froide, la défense de la Suisse avait été planifiée 
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GUERRE FROIDE

Vastes préparatifs
Avec 350 avions de combats, une logistique entière-
ment enterrée, tous les axes du pays minés, des abris
antiatomiques pour toute la population et une planifi-
cation opérationnelle préparée dans les moindres dé-
tails, la Suisse était parée pendant la guerre froide.
«Les sommes investies pourraient paraître totale-
ment disproportionnées aux yeux des générations fu-
tures si nous ne prenons pas le soin de sauvegarder
les réflexions et les analyses qui ont conduit à ces
choix», commente le divisionnaire Dominique Juilland,
président de l’Association suisse d’histoire et de
sciences militaires, en préface de l’ouvrage «La planifi-
cation de la défense combinée dans l’Armée 61».

Actes d’un colloque organisé en 2008 sur une idée de
l’ancien commandant de corps Adrien Tschumy, cette
publication d’intérêt historique et didactique s’inté-
resse non seulement aux ordres d’opération de l’épo-
que, mais aussi au contexte historique, politique et so-
cial de l’Armée 61, et aux préparatifs des Etats voisins.
Signe d’un intérêt pour ce passé militaire, plus de 500
exemplaires ont déjà été vendus en souscription. PFY
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Made in USA
Le carnet de route de Christine Schmidt
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Le cœur
et la raison
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Tout débat
sur les étran-
gers débou-
che automati-
quement sur
un clivage
gauche-

droite, cœur-raison. Celui
d'hier au Conseil national
l'a bien confirmé. Tradition-
nellement encline à suivre
une idéologie immigration-
niste, la gauche a trouvé un
appui au centre pour faire
passer une motion autori-
sant les jeunes sans papiers
à faire un apprentissage.
L'enjeu était humanitaire
plus que stratégique. L'on
peut se réjouir en tout cas
que des jeunes dont les pa-
rents sont en situation illé-
gale puissent malgré tout
apprendre un métier. De
fait, le vrai problème est
plutôt dans la volonté ou
non de la Suisse de s'occu-
per avec pragmatisme de
ses clandestins. Des pays
comme l'Italie, l'Espagne et
la France ont trop long-
temps fermé les yeux et
perdu la maîtrise de la si-
tuation avec les conséquen-
ces que l'on sait.
La discussion d'hier sur
l'immigration a tourné tout
aussi logiquement au débat
sur l'identité. On notera au
passage que le Valais s’est
doté d’un concept pionnier
en matière d'intégration
mais qu'il lui faut mainte-
nant le mettre en œuvre... Il
y a en tout cas une prise de
conscience politique et
même une liberté de parole
retrouvée depuis le vote an-
timinarets. Hier, le National
a même discuté du contrôle
des imams. Ce sera difficile,
car les compétences  n'exis-
tent pour l’instant pas en
Suisse où les «experts»
croient encore naïvement
que la caution de l'univer-
sité Al-Azhar du Caire est un
gage d'islam euro-compati-
ble... VOIR EN PAGE 6

ÉDITORIAL

Créer une commission fédérale en es-
pérant en prendre la présidence pour fina-
lement devenir conseiller fédéral, est-ce
l’objectif majeur de quelques politiciens
fédéraux? Certains insistent en effet pour
créer une CEP, une commission fédérale
d’enquête, sur l’affaire UBS. 
Avons-nous vraiment élu les parlementai-
res fédéraux pour que certains passent
leur temps à intriguer: pour élire une
conseillère fédérale non représentative;
pour créer  une commission fédérale, en
outre très dispendieuse, à la convenance
de tel ou tel politicien?
En plus, une fois que l’on a intrigué pour
désigner une personne non représentative
et que l’on y est parvenu, on voit cette der-
nière, sans que personne ne soit dupe, in-
triguer à son tour, pour tenter de se main-

tenir au pouvoir, n’hésitant pas à défendre
des visions politiques censées plaire à ceux
dont on espère qu’ils vont récidiver. Des
récidivistes en politique?
Tel autre politicien climatique voit dans
une telle commission l’occasion pour son
parti – et pourquoi pas pour lui-même –
d’arriver enfin au Conseil fédéral et de tirer
simultanément  ce dernier plus à gauche.
Un autre politicien, toujours de gauche,
qui fait des efforts depuis des années pour
paraître «Bundesratsfähig», se dit qu’une
telle commission pourrait être une solu-
tion pour lui aussi.
Un autre, et d’un autre parti encore, qui a
échoué une première fois, malgré égale-
ment  force intrigues, et avec  l’appui de
toutes sortes d’autres intrigants en chef
toujours prêts pour quelque «coup politi-

que», se dit qu’il pourrait peut-être et enfin
y arriver, grâce à une telle commission
(«on lui doit bien cela»).
Or, il y a déjà les deux commissions de ges-
tion du Parlement qui font un remarqua-
ble  travail général d’investigation et d’en-
quête sur les thèmes politiques qui posent
problème (on aurait tout intérêt  à mieux
connaître leur travail et leurs rapports
fouillés, avant de vouloir les dupliquer). En
plus, ces deux commissions sont très
avancées dans leur enquête sur l’affaire
UBS.
Quelle image de la politique donne ce
genre d’intrigues et de défense d’intérêts
personnels là où devrait primer l'intérêt
national? Les mécontents pourront  tou-
jours s'en souvenir lors des élections fédé-
rales de 2011.

ULI WINDISCH professeur à l’Université de Genève

Intérêt personnel ou intérêt national

Dans la lignée des Toblerones antichars érigés à l’approche de la Seconde Guerre mondiale, Armée 61 multiplia les mesures de défense
dissuasives. Son but premier était de persuader l’ennemi potentiel que le ticket d’entrée en Suisse était trop cher. KEYSTONE
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songeait à combattre l’OTAN
dans les moindres détails. Une vaste étude fait le point, à partir de documents déclassifiés.

A l’époque de la guerre froide,
l’ennemi semblait venir systé-
matiquement de l’Est! Hervé de
Weck reconnaît d’ailleurs que
c’était la menace principale.

«Il faut dire, en étant objectif
et honnête, que la Suisse avait
vu juste. Selon des fragments de
plans du Pacte de Varsovie -
apparus dans les années 1990,
le Plateau aurait pu être
emprunté par les troupes sovié-
tiques pour déboucher vers
Lyon.»

«Politiquement, les Soviéti-
ques considéraient la Suisse
comme alignée sur l’OTAN
parce qu’elle achetait du maté-
riel de l’OTAN. Pour le 1er corps
d’armée, et probablement pour
le second, on pouvait craindre

aussi une intervention de
l’OTAN. Les forces de l’OTAN
pouvaient être tentées d’interve-
nir sur le Plateau suisse pour ar-

rêter des troupes du Pacte de
Varsovie en marche vers la
France. C’est pourquoi, dans le

1er corps, de nombreux exerci-
ces ont été faits avec l’OTAN
pour envahisseur, voire des
troupes françaises.»

Mais la Suisse aurait-elle été
vraiment prête à bloquer les
troupes de l’OTAN? Hervé de

Weck évoque deux scénarios.
«Soit l’OTAN pénétrait sur notre
territoire à la suite d’un arran-
gement politique ou d’un appel
au secours. Et alors notre armée
laissait entrer ses troupes. Soit
l’OTAN pénétrait dans notre
pays sans accord, et alors il
convenait de résister. Il est évi-
dent qu’au niveau des troupes
suisses, une telle résistance au-
rait posé problème.»

Le scénario Däniker
En réalité, une intrusion de

l’OTAN aurait-elle été possible?
Hervé de Weck en est
convaincu. «Le divisionnaire et
grand stratège Gustav Däniker,
chef d'état-major de l'instruc-
tion opérative entre 1980 et

1988, le prévoyait. Selon l’un de
ses scénarios, les troupes de
l’OTAN, acculées à la frontière
suisse, auraient pénétré dans
notre pays sans accord politique
préalable.»

«Ce scénario était d’autant
plus vraisemblable que depuis
1945 le Conseil fédéral comme
l’état-major général ne vou-
laient plus entendre parler
d’accords avec l’étranger. Ils gar-
daient le mauvais souvenir de
l’arrangement du général
Guisan avec la France, qui avait
été malencontreusement décou-
vert par les Allemands. Les auto-
rités suisses préféraient se dé-
brouiller seules et attendre
d’être envahies pour commen-
cer à discuter.»

Nos troupes auraient-elles
pu alors tenir le temps néces-
saire?

«Selon les exercices, l’armée
aurait pu tenir entre dix et
quinze jours. Juste le temps de
trouver un arrangement avec
l’OTAN», explique Hervé de
Weck. «Il faut rappeler qu’il n’y
avait plus alors de repli vers
l’ancien Réduit national. Il faut
se dire que la stratégie, au plus
haut niveau militaire et politi-
que, c’était la dissuasion. Faire
comprendre à l’ennemi que cela
coûterait beaucoup trop cher
pour ce que cela pouvait rap-
porter. Le premier but d’Armée
61, c’était de dire que le ticket
d’entrée était trop cher»,
conclut l’historien. PFY

La menace venait (surtout) de l’Est!
Chef d'état-major de l'instruction opérative, le divisionnaire Gustav Däniker – ici avec le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz
en mars 1983 – était convaincu qu’une invasion de la Suisse par les troupes de l’OTAN était possible. KEYSTONE

«Il fallait tenir dix 
à quinze jours.
Le temps de trouver 
un arrangement 
avec l’OTAN»
HERVÉ DE WECK
HISTORIEN ET CORESPONSABLE DE PUBLICATION

Entre le Pacte de Varsovie de Leonid Brejnev et l’OTAN de Richard
Nixon, les scénarios des stratèges suisses balançaient... KEYSTONE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 12 et samedi 13 mars
Ouverture 9h00-17h00

 NOUVELLE HALLE EXPO BOIS 
 MARTIGNY

BUSER
S'EXPOSE!

MARTIGNY Rue de l’Ancienne Pointe 12 - 027 721 71 46 COLLOMBEY ZI Pré-du-Pont - 024 472 16 16 www.busermat.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Il y a une forte probabilité que notre demande
soit acceptée par le Conseil fédéral»
a précisé le ministre genevois de l’Emploi François Longchamp. Son canton, qui recense
plus de 5% de chômeurs, peut légitimement demander à Berne de prolonger de 120 jours
la durée des indemnités de l’assurance chômage.

heures durant l’autoroute A1
a été bloquée hier matin par
un semi-remorque qui s’est
renversé près de Rolle. L’acci-
dent a provoqué d’importan-
tes perturbations durant
toute la matinée.

GENÈVE

Vol à l’arraché
Un convoyeur de fonds a été victime d’un
vol mardi à Genève, près de la place
Neuve. Il venait de quitter un établisse-
ment bancaire avec une mallette qui
contenait «une importante somme d’ar-
gent». Un individu a alors surgi et la lui a
arrachée des mains. Le voleur est ensuite
monté dans une voiture qui a démarré en
trombe. La mallette a été retrouvée quel-
ques rues plus loin. Les malfrats s’en sont
débarrassés après avoir tenté de l’ouvrir
et avoir déclenché les systèmes de sécu-
rité dont elle était équipée. Un témoin cir-
culant à scooter a raconté avoir entendu
une forte détonation et vu un important
dégagement de fumée provenant d’une
voiture. Il a ensuite aperçu les occupants
du véhicule abandonner une mallette sur
le bord de la route, a indiqué hier la police.

L’argent contenu dans la mallette a été en-
tièrement récupéré. Une enquête a été ou-
verte et confiée à la brigade criminelle de
la police judiciaire. ATS

CONJONCTURE SUISSE

Le pire est passé
Le pire est passé pour les entreprises de
taille moyenne, selon une étude réalisée
par Ernst&Young: 36% d’entre elles s’at-
tendent à une amélioration de leur situa-
tion contre 27% en mai 2009. Davantage
de sociétés songent à embaucher. En ma-
tière d’investissements, la retenue est de
mise. ATS

TRANSPORTS PUBLICS

Lugano redonne 
naissance au tram 
Le gouvernement de la ville a approuvé un
crédit de planification de plus d’un million
de francs pour construire un tram. Un pro-
jet d’une ligne allant de Bioggio, commune
proche de l’aéroport, jusqu’au centre de
Lugano sera dans un premier temps éla-
boré.

Dans un second temps, cette ligne est-
ouest doit être complétée par une ligne al-
lant de Cornaredo au nord de la ville
jusqu’aux centres commerciaux à la hau-
teur de Scairolo au sud, a précisé hier le
gouvernement de Lugano. Les frais de pla-
nification, que se partagent la ville de Lu-
gano, le canton du Tessin et les communes
avoisinantes, s’élèvent à quelque 2,6 mil-
lions de francs. Ceux comprenant les
coûts de construction sont évalués à plus
de 200 millions de francs. Les travaux de
la ligne Bioggio-Lugano doivent débuter
en 2015.

Afin de bénéficier de subventions fédéra-
les, les plans doivent être approuvés avant
la fin 2011. ATS

FRIBOURG

Vertus de l’orthographe
Mars est le mois de l’orthographe dans les
classes des cycles d’orientation franco-
phones du canton de Fribourg. Les ensei-
gnants organisent durant tout le mois des
activités touchant toutes les branches uti-
lisant l’écrit afin de sensibiliser les élèves à
l’importance de l’orthographe. C’est une
question rituelle pour les enseignants lors-
que les élèves sont appelés à écrire un de-
voir ou une évaluation: «L’orthographe, ça
compte?» La direction fribourgeoise de
l’instruction publique (DICS) leur répond
très clairement: «Oui, l’orthographe, ça
compte!» Ce mois de l’orthographe prend
la forme de multiples activités, allant du
guide de relecture à des exercices sur des
problèmes orthographiques variés en pas-
sant par des activités interdisciplinaires,
des jeux et des concours, a indiqué hier la
DICS dans un communiqué de presse. ATS

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Une institution
commune
Une institution commune au Jura bernois
et au canton du Jura va chapeauter l’aide
au développement. Le Conseil du Jura ber-
nois va collaborer avec la Fédération juras-
sienne de coopération et de développe-
ment pour l’octroi de subventions aux pro-
jets d’aide humanitaire.
ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

L’abrogation de la lex Koller qui li-
mite la vente de résidences secon-
daires aux personnes vivant à
l’étranger est en rade depuis deux
ans. En 2008, l’opposition
conjointe de l’UDC et de la gauche
rose-verte a bloqué le processus
lancé par le Conseil fédéral. De-
puis lors, celui-ci tente vaille que
vaille de tenir compte des exigen-
ces contradictoires des uns et des
autres, mais on est encore loin du
compte. Pour sortir de l’impasse,
le président du PDC Christophe
Darbellay a cherché une solution
via un assouplissement des dispo-
sitions légales. Le Conseil national
l’a suivi sur cette voie. Il a adopté
hier les deux motions du Valaisan
qui ont pour but d’exclure les re-

ventes d’immeubles du champ
d’application de la loi.  

«C’est une importante victoire
d’étape pour le Valais», s’exclame
le conseiller national. Par contre,
la cheffe du Département fédéral
de justice et police Eveline Wid-
mer-Schlumpf fait grise mine. «Le
Conseil fédéral ne veut pas que la
lex Koller devienne une simple co-
quille vide, sans possibilité de
prendre des mesures d’aménage-
ment du territoire», explique-t-
elle.

Actuellement, Berne tente de
pousser les cantons à lutter contre
les lits froids afin de contrer les dif-
férentes initiatives populaires vi-
sant à entraver le bétonnage du
territoire et de justifier une abro-
gation de la lex Koller. L’adoption

des motions Darbellay contre-
carre cette stratégie.

Dans le détail
Concrètement, le Valaisan pro-

pose tout d’abord d’exclure du
champ d’application de la loi les
reventes d’immeubles entre Suis-
ses et personnes domiciliées à
l’étranger. Explication: ces reven-
tes n’ont pas d’incidence sur le ter-
ritoire et elles favorisent la rénova-
tion du parc immobilier. Cette me-
sure a été approuvée par 97 voix
contre 75 et 6 abstentions. La se-
conde motion propose de rajouter
une unité au contingent lorsqu’un
étranger revend sa résidence se-
condaire à un Suisse. Elle a été ap-
prouvée par 88 voix contre 77 et 4
abstentions. 

Il reste à convaincre le Conseil
des Etats. Si les sénateurs adop-
tent également les deux motions,
le Conseil fédéral sera tenu de sou-
mettre au Parlement un projet de
modification de la lex Koller.

Christophe Darbellay est
confiant. Il estime que l’assouplis-
sement de la loi ne devrait pas se
heurter aux mêmes blocages idéo-
logiques que son abrogation.
Preuve en est l’adoption de ses
deux motions. Il souligne cepen-
dant que celles-ci ne doivent pas
constituer un oreiller de paresse
pour les communes et les cantons
concernés. «Ils doivent démontrer
leur volonté de résoudre les pro-
blème d’aménagement du terri-
toire. Sinon, c’est Berne qui leur im-
posera des mesures».

Vers un assouplissement
de la lex Koller
VENTE AUX ÉTRANGERS�L’abrogation de la lex Koller est bloquée.
Pour sortir de l’impasse, le Conseil national adopte deux motions de
Christophe Darbellay.

JEAN-YVES GABBUD

Le succès rencontré au Conseil
national par Christophe Dar-
bellay est une première victoire
pour le Valais touristique.
Le coup de génie du conseiller
national valaisan est d’avoir
présenté une idée qui va tout à
fait dans le sens de l’esprit de la
lex Koller. Le but officiel de
cette loi est de «prévenir l’em-
prise étrangère sur le sol suisse»,
comme le précise son premier
article.
Lorsqu’une résidence secon-
daire appartient à un étranger
et que ce dernier la revend à un
Suisse, «l’emprise étrangère» di-
minue. Christophe Darbellay
propose donc, logiquement,
que cette baisse soit comptabi-
lisée. Ce faisant, cela permettra
d’avoir un droit de vente sup-
plémentaire.
La Lex Koller est également uti-
lisée, même si cet aspect n’ap-

paraît pas dans la loi, pour li-
miter le nombre de résidences
secondaires. Le fait qu’un cha-
let déjà construit soit gardé par
son propriétaire ou revendu
n’influence pas le nombre de
résidences secondaires. Il est
dès lors logique qu’il ne faut
pas en tenir compte dans la
distribution des contingents.
En cette période de difficultés
économiques, si les solutions
proposées par Christophe Dar-
bellay passent également le
cap du Conseil des Etats, elles
apporteront une bouffée d’air
aux régions touristiques. Elles
donneront aussi de l’air aux
propriétaires valaisans qui dé-
sirent vendre un bien.

Les motions Darbellay redon-
nent espoir au monde immo-
bilier qui espère toujours voir
la lex Koller disparaître définiti-
vement. 

COMMENTAIRE

La bonne logique de Darbellay

Dès le 1er janvier prochain, les
détenteurs de téléphones mobiles
qui sont abonnés chez Swisscom,
Sunrise et Orange pourront rece-
voir via SMS les alertes enlève-
ment enfant en cas de kidnapping.
L’alerte enlèvement est déjà opé-
rationnelle depuis quelques mois
- y compris en Valais - mais à la ra-
dio, à la TV, sur l’internet, ainsi que
dans les gares, les aéroports et sur
les panneaux autoroutiers. L’an
prochain tous les détenteurs de
natels qui sont d’accord pourront
également recevoir ces alertes na-
tionales sur leur téléphone mo-

bile. La nou-
velle a été
donnée dans
le «Tages An-
zeiger» par
Roger
Schneeber-
ger, secrétaire
de la Confé-
rence des di-

recteurs cantonaux de justice et
police. Un test de coordination
sera fait cet été. 

L’extension de l’alerte-enlève-
ment aux natels nous a été confir-
mée hier par le commandant de la

Police cantonale valaisanne
Christian Varone. Ce dernier a
commenté: «Le Valais avait de-
mandé trois choses supplémentai-
res pour l’alerte-enlèvement: une
alarme via les natels, l’alerte éten-
due à l’étranger dans les zones
transfrontalières et le déclenche-
ment de l’alerte également pour
l’enlèvement d’adultes. Pour l’ins-
tant, nous n’avons obtenu que
l’alerte par SMS. C’est néanmoins
une très bonne chose. Il n’est pas
encore possible d’envoyer une
alerte enlèvement par MMS (avec
image) pour des raisons techni-

ques, nous ont dit les opérateurs.
Mais les gens recevront par SMS le
message et un lien internet. Pour
des raisons de protection des don-
nées, il faudra qu’ils soient d’accord
de recevoir ce service.» 

En France, l’alerte-enlèvement
a déjà été déclenchée à neuf repri-
ses depuis 2006. La dernière fois,
c’était le 16 février suite à l'enlève-
ment d’un petit garçon à Fonte-
nay-sous-Bois. Il a été retrouvé en
fin de soirée en compagnie de son
père, auteur présumé de l'enlève-
ment et de l'assassinat de sa mère.
VINCENT PELLEGRINI

ALERTE-ENLÈVEMENT

Dès le 1er janvier 2011 aussi sur le natel

PHOTO MAMIN

Pour sortir de l’impasse, le 
président du PDC Christophe
Darbellay a cherché une solution
via un assouplissement des 
dispositions légales. HOFMANN
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11.–
au lieu de 22.–
Beignets de

pangasius, 900 g

d’élevage, Viêt-nam

50%
40%
4.–
au lieu de 6.80
Crème entière
UHT Valflora
en lot de 2,
2 x 500 ml

7.90
au lieu de 9.80

Asperges

blanches

du Pérou,
botte de 1 kg

3.60
au lieu de 4.–
Boules de Berlin

4 pièces18.–
au lieu de 22.–
Fromage Vallée
de Conche
fabriqué en Valais
1/4, 1/2, 1/1 meule,
300 g, le kg

33%
43.–
au lieu de 65.–
Rumsteck

de bœuf

de Suisse, le kg

40%
2.60
au lieu de 4.40
Oranges
sanguines
Italie,
le filet de 2 kg

2.20
Carottes, bio

Suisse,
le sac de 1 kg
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UNE LANGUE NATIONALE SVP
Dans le cadre de
son débat sur les
migrations, le
Conseil national a
traité hier différen-
tes interventions
parlementaires re-
latives à la procé-
dure de naturalisa-
tion. Parmi celles-
ci, le plénum a plé-
biscité une motion

du démocrate-chré-
tien valaisan Roberto

Schmidt. Adoptée par 147 voix contre 7 et
31 abstentions, la motion fixe deux condi-
tions à l’acquisition de la nationalité suisse:
d’une part de bonnes connaissances d’une
langue nationale (français, allemand ou ita-
lien), d’autre part une intégration réussie.
«La naturalisation doit être la dernière étape
du processus d’intégration, souligne le Va-
laisan. Celle-ci ne se calcule pas seulement
au nombre d’années passées en Suisse». La
motion deviendra un mandat contraignant
une fois qu’elle aura été avalisée par le
Conseil des Etats. Compte tenu de l’accueil
qui lui a été réservé par la Chambre du peu-
ple, le vote des sénateurs devrait être une
simple formalité. L’étape suivante sera du
ressort du Conseil fédéral. Il devra présenter
un projet de loi déterminant concrètement
les exigences requises en matière de
connaissances linguistiques et d’intégra-
tion. CI

MAGALIE GOUMAZ

La polémique vaudoise sur
la décision de la Municipa-
lité de Lausanne d’engager
des apprentis sans-papiers
aurait pu déteindre sur la
Berne fédérale et crisper
les positions. C’est le
contraire qui s’est produit.
Le Conseil national a en
quelque sorte donné sa bé-
nédiction aux autorités
lausannoises en acceptant
deux motions allant dans
le même sens, contre l’avis
du Conseil fédéral. Le dé-
mocrate-chrétien genevois
Luc Barthassat a davantage
convaincu les libéraux-ra-
dicaux que les élus de son
propre camp d’intervenir
en faveur des enfants de
clandestins scolarisés en
Suisse en leur donnant la
possibilité de suivre en-
suite une formation pro-
fessionnelle. Avec le plein
soutien de la gauche, sa
motion a été acceptée par
93 voix contre 85. Majorité
un peu plus confortable
pour Antonio Hodgers
(Verts/GE) qui évoque
pour sa part le respect de la
Convention pour les droits
de l’enfant. La motion de
l’écologiste vaudois Chris-
tian van Singer a par contre
été rejetée. Elle prévoyait
en plus la régularisation
pour les jeunes concernés. 

Ville 
contre campagne

Les deux victorieux du
jour ont remarqué qu’il ne
s’agissait pas d’un combat
gauche-droite mais plutôt
ville-campagne avec une
sensibilité accrue en Suisse
romande, traditionnelle-
ment plus ouverte aux
questions migratoires. Pré-
sident du PDC, Christophe
Darbellay fait la même lec-
ture du vote et explique
que la division de son parti
(15 voix pour la motion
Barthassat, 15 voix contre)
tient aussi au fait qu’«il
n’est pas évident de rendre
légal quelque chose qui ne
l’est pas». Résolument op-
posée à cette ouverture,

l’UDC parle de «légalisa-
tion par la petite porte». Le
Fribourgeois Jean-Fran-
çois Rime, par ailleurs chef
d’entreprise, craint ainsi
qu’une telle décision pro-
voque un appel d’air. 

Le Conseil des Etats
doit maintenant se pro-
noncer sur ces motions,
mais ce premier signal des
Chambres fédérales va
sans doute aussi débloquer
le débat dans plusieurs vil-
les ou cantons, notam-
ment à Genève (lire ci-des-
sous) et à Neuchâtel.

Pas si rose
Les deux motionnaires

ont conscience que des 
difficultés subsistent pour
les jeunes sans-papiers.
Même régularisée voire
naturalisée, la population
d’origine étrangère subit
des discriminations sur le
marché du travail et il en
ira de même pour ces fu-
turs apprentis, admet An-
tonio Hodgers qui relève
les incohérences du
Conseil national qui ac-
cepte sa motion d’un côté
mais refuse une autre pro-
position des Verts deman-
dant l’introduction de cur-
riculum vitae anonyme
lors du recrutement par la
Confédération. Sur ce
point, Luc Barthassat est
plus optimiste et note que
certaines professions, no-
tamment manuelles, pei-
nent à recruter. De plus,
l’avenir de ces futurs pro-
fessionnels ne s’éclaircit
pas pour autant. Que fe-
ront-ils après leur forma-
tion? Les deux députés
imaginent qu’au terme de
leur apprentissage, les ap-
prentis puissent être régu-
larisés par les cantons se-
lon la réglementation sur
les cas de rigueur. Ce que
craignent les opposants.
«Mais s’ils rentrent dans
leur pays d’origine, ils em-
portent avec eux un solide
bagage et peuvent contri-
buer au développement de
leur région», relève Anto-
nio Hodgers. 

ESCROQUERIE

Un «petit Madoff» 
à l’œuvre
Un gérant de fortune vaudois a creusé un
trou de l’ordre de 4 à 5 millions de francs.
Entre 2005 et début 2009, il a puisé dans
les comptes de ses clients pour assurer
des rendements de l’ordre de 7 à 8%. Une
quarantaine de personnes sont lésées.
C’est une sorte de «petit Madoff» à la vau-
doise, a expliqué à l’ATS le juge Nicolas Ko-
schevnikov, confirmant un article du «Ma-
tin». Cet homme d’affaires des Ormonts,
qui a reconnu l’essentiel des faits, a été in-
culpé d’escroquerie, faux dans les titres,
abus de confiance et gestion déloyale.

Le financier travaillait à son compte et a
commencé par placer l’argent de parents
et d’amis, puis d’autres clients. Au début,
cela marchait plutôt bien. Mais dès 2005,
il a enregistré des pertes. «Comme
l’homme avait sa fierté, il n’a pas osé le
dire à ses clients. Alors il a commencé à
établir de faux certificats qui prétendent
qu’il réalisait toujours les mêmes rende-
ments», a ajouté le juge d’instruction de
l’Est vaudois. Lorsque des clients ont
voulu récupérer leur argent, l’homme d’af-
faires a commencé à puiser dans les
comptes des uns pour payer les autres.
«Un cercle infernal», commente le juge.
L’enquête, ouverte en février 2009,
compte 25 plaignants. ATS 

MINISTERE PUBLIC

Le Parlement 
aura la haute main
Le Parlement aura la haute main sur le Mi-
nistère public de la Confédération (MPC).
Il élira le procureur ainsi que l’autorité
chargée de surveiller le parquet. Par 88
voix contre 81, le National s’est rallié hier à
ce modèle élaboré par le Conseil des
Etats. ATS

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Pas d’allocations
familiales
Tous les travailleurs indépendants n’ont
pas à recevoir des allocations familiales.
Par 22 voix contre 21, le Conseil des Etats
a refusé d’inscrire le principe «un enfant,
une allocation» dans la loi. Le National de-
vra se prononcer à nouveau. Par respect
pour la démocratie, on ne peut pas corri-
ger une loi qui n’est en vigueur que depuis
2009 sur un point aussi essentiel, a es-
timé Bruno Frick (PDC/SZ) au nom de la
majorité de la commission. Les cantons
qui le veulent peuvent réglementer la
question; treize d’entre eux prévoient des
allocations pour les indépendants. L’idée
d’accorder un coup de pouce aux indépen-
dants avait déjà été amputée du projet
d’harmonisation des allocations en 2006
sous la pression du Conseil des Etats. ATS

LAUSANNE

3,27 pour mille
La police vaudoise a interpellé la nuit der-
nière un conducteur à l’avenue du Cha-
blais à Lausanne. Un test d’haleine a mon-
tré que ce quinquagénaire présentait un
taux d’alcoolémie de 3,27 pour mille. Les
agents ont saisi son permis de conduire,
échu depuis 2007. Après contrôle au cen-
tre de police, le conducteur, dont la voiture
est immatriculée dans le canton de Vaud,
a été relâché. Un rapport sera remis au
juge d’instruction, a précisé la police vau-
doise. L’an dernier, 863 accidents avec
ivresse se sont produits, rappelle-t-elle.
ATS

600 VOITURES CAMBRIOLÉES

Deux Turcs condamnés 
Deux Turcs de 24 et 28 ans ont été
condamnés pour avoir commis plus de
600 cambriolages dans des voitures entre
mai et août 2008 à Zurich. Leur butin
s’élève à environ 200 000 francs. Ils
avaient besoin d’argent pour assurer leur
consommation de cocaïne. Le principal
prévenu écope d’une peine de quatre ans
et demi de réclusion. Cette peine est com-
muée en thérapie stationnaire. Le
deuxième prévenu est condamné à dix-
huit mois de prison. Sa peine est aussi
commuée en éducation au travail. ATS

EN BREF

DÉBAT FLEUVE
Hier matin au Conseil national, la ses-
sion extraordinaire sur le thème de la
migration a duré plus de trois heures
dont une pour voter sur plus de 130 in-
terventions.

A l'initiative de l'UDC, persuadée que
l'afflux de ressortissants de l'UE est à
l'origine de la hausse du chômage, la
majorité a appelé le Conseil fédéral à li-
miter la durée des permis octroyés aux
travailleurs européens qui ont perdu
leur emploi.

Plusieurs démocrates du centre ont de
nouveau plaidé pour la résiliation de
l'accord sur la libre circulation des per-
sonnes ou la réintroduction de quotas.
Sans aller jusque-là, la chambre a ré-
clamé un rapport mesurant les effets
positifs et négatifs de la libre circulation.
Elle a soutenu un postulat de Bastien Gi-
rod (Verts/ZH), très critiqué par le
camp rose-vert lors de son dépôt.

Le camp bourgeois a confirmé sa ligne
distinguant entre étrangers peu et hau-
tement qualifiés. Ces derniers doivent
être privilégiés et pouvoir rester en
Suisse après leurs études. Une motion
en ce sens du PLR a été acceptée. Une
motion du PDC subordonnant l'octroi
du passeport helvétique à des bonnes
connaissances d'un idiome national et à
une intégration réussie a aussi été
adoptée. ATS/LIB 

Sans-papiers,
mais avec CFC

PHOTO 

MONIKA FLUECKIGER

Les partisans de l'apprentissage pour les jeunes sans-papiers ont obtenu une victoire
d'étape au National, hier lors d'une session extraordinaire sur les étrangers. KEYSTONE

Le Bureau du Conseil des Etats
ne partage pas les vues de son ho-
mologue du Conseil national: par
quatre voix contre deux, il a ren-
voyé à début juin toute décision
concernant l’institution d’une
commission d’enquête parlemen-
taire (CEP) sur les agissements de
l’UBS et de l’instance de contrôle
des marchés financiers (la Finma).

Raison principale invoquée
hier par Erika Forster (radicale
saint-galloise), présidente du
Conseil des Etats: la commission
de gestion (dans une composition

mixte de députés des deux
conseils) est sur l’affaire depuis un
an et doit rendre son rapport fin
mai. On peut donc attendre cette
échéance pour, ensuite, décider si
son rapport est insuffisant et né-
cessite une CEP.

Cette commission de gestion
(CdG) a déjà tenu 14 séances et
procédé à 28 auditions: tout ce tra-
vail serait à refaire si une CEP était
créée aujourd’hui, a renchéri le
démocrate-chrétien tessinois Fi-
lippo Lombardi, membre du Bu-
reau. Si elle s’estime en mesure de

rendre un rapport complet fin
mai, ce serait une perte de temps,
et non un gain, que de la court-cir-
cuiter avec une CEP.

Tel n’est pas l’avis de la socia-
liste bernoise Simonetta Somma-
ruga, une des deux voix minoritai-
res. 

Selon elle, on prive les conseils
d’un important débat lié à une des
plus graves débâcles du système
financier mondial, avec ses dys-
fonctionnements et répercussions
en Suisse et les milliards d’argent
public qu’il a fallu mobiliser. Une

CEP, comme instrument suprême
du Parlement, était justifiée.

Début février, le Bureau du
Conseil national avait d’ailleurs
donné un préavis favorable à une
CEP, par neuf voix contre quatre.
Mais la décision d’hier suspend la
procédure jusqu’à début juin. On
verra alors si la commission de
gestion répond à toutes les ques-
tions concernant les activités dé-
lictueuses de l’UBS aux Etats-
Unis, la gestion de la crise par la
Finma et par le Conseil fédéral.
FRANÇOIS NUSSBAUM

UBS FINMA

Commission d’enquête parlementaire en juin

APPRENTISSAGE�
Surprise: le Conseil 
national accepte que 
les jeunes clandestins 
puissent suivre une 
formation professionnelle.
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Ixus 100 is
Appareil photo compact
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12 miopixels
Art. 1145742
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LA PHRASE DU JOUR

«C’est un secret, mais l’un de mes
rêves est de faire du vin dans le Var»
a déclaré Johnny Depp dans le magazine VSD. «La France m’a tout apporté.
Une famille merveilleuse, mais aussi un équilibre qui me manquait énormément.
Je rêve désormais de tourner avec Vanessa, un autre de mes tout grands désirs».

millions de personnes sont  touchées par la
sécheresse dans le Yunnan en Chine. Des ou-
vriers ont commencé à exploiter des réserves
d’eau souterraine pour aider ces six millions de
personnes à faire face à la pire sécheresse de
ces 60 dernières années dans la province du
Yunnan (sud de la Chine), a annoncé hier un
responsable local.

6
LE CHIFFRE

ITALIE

Trafic d’armes
vers l’Iran
La police italienne a interpellé
deux Iraniens et cinq Italiens
ayant vendu des armes et des
explosifs à Téhéran, en violation
de l’embargo international, ont
annoncé les autorités hier. Deux
autres ressortissants iraniens
étaient recherchés dans le ca-
dre de cette enquête, ont expli-
qué la police et les enquêteurs
lors d’une conférence de presse
à Milan, en présence du juge
anti-terroriste Armando Spa-
taro qui a mené la procédure.
Quatre Iraniens, dont un corres-
pondant de la télévision offi-
cielle iranienne, ont été présen-
tés par les autorités italiennes
comme des espions. AP

LONDRES

Visite d’Etat
La reine
Elizabeth II
a accueilli
le prési-
dent sud-
africain
Jacob
Zuma au
palais de
Bucking-
ham pour
une visite d’Etat. La reine et son
époux le prince Philip, accom-
pagnés de Jacob Zuma et de sa
femme, ont assisté à la parade
des gardes à cheval dans le car-
rosse officiel.

Le président sud-africain de-
vrait rencontrer les responsa-
bles de l’opposition David Ca-
meron et Nick Clegg, avant de
participer au dîner d’Etat donné
en son honneur par la reine. AP

VATICAN

Benoît XVI 
en Espagne 
Le pape Benoît XVI se rendra en
novembre prochain en Espagne,
avec une étape à Barcelone
pour inaugurer une nouvelle
partie de la cathédrale Sagrada
Familia, a annoncé hier le porte-
parole du Vatican Federico Lom-
bardi. Le souverain pontife ef-
fectuera une visite à Saint-Jac-
ques de Compostelle le 6 no-
vembre, puis le lendemain à
Barcelone. AP

DONNÉES BANCAIRES

L’Allemagne
achète
Le Gouvernement allemand
veut acheter le CD contenant
des données bancaires relatives
à des fraudeurs présumés du
fisc que le Land du Bade-Wur-
temberg a refusé d’acquérir. Il
l’a fait savoir lors d’une séance
de la commission financière du
Parlement. ATS

ISRAËL

Pilote endormi
Un pilote de la compagnie aé-
rienne israélienne El Al s’est
endormi aux commandes de
son avion, a rapporté hier le
quotidien «Haaretz». L’homme
avait par mégarde avalé des
somnifères au lieu de ses mé-
dicaments habituels.

Selon le journal, lors d’un vol
entre Kiev et Tel-Aviv il y a
deux semaines, le pilote a
constaté qu’il était incapable
de tenir le manche de l’appa-
reil, un Boeing 737 transpor-
tant 100 passagers.

Le copilote l’a alors relayé aux
commandes pour conduire
l’avion à bon port. ATS

EN BREF

Sous la pression de Bruxel-
les, le gouvernement socia-
liste grec a décidé hier une
deuxième série de mesures
d’économies. Ce nouveau
plan d’austérité de 4,8 mil-
liards d’euros vise à réduire
un déficit public catastrophi-
que et ainsi éviter une ban-
queroute.

Le gouvernement a an-
noncé un paquet de mesures
comprenant une augmenta-
tion de 2 points de la TVA à
21% ainsi que des coupes sa-
lariales et un gel des retraites.

«Nous sommes en train de
faire un effort énorme pour
regagner la crédibilité des
marchés (...) afin que notre
économie ne s’écroule pas (...)
et pour économiser 4,8 mil-
liards d’euros», a indiqué le

porte-parole du gouverne-
ment Georges Pétalotis.

La Commission euro-
péenne, le porte-parole
d’Angela Merkel et le chef de
file des ministres des Finan-
ces de la zone euro Jean-
Claude Juncker se sont im-
médiatement félicités des
mesures prises par la Grèce.

Gel des pensions
La hausse de la TVA doit

augmenter le produit inté-
rieur brut (PIB) de la Grèce
de 0,5% et rapporter 1,3 mil-
liard d’euros (1,9 milliard de
francs), a précisé le porte-pa-
role.

Outre l’augmentation de
la TVA, M. Pétalotis a an-
noncé la réduction de 30%
du 13e mois de salaire et de

60% du 14e mois touchés par
les fonctionnaires ainsi que
le gel des pensions des fonc-
tionnaires et salariés du sec-
teur privé.

M. Pétalotis a également
annoncé une augmentation
de 20% des taxes sur l’alcool
ainsi qu’une augmentation
de 8 centimes par litre de
l’essence et de 3 centimes du
diesel. Ces taxes rapporte-
ront 1,1 milliard d’euros.

Lutte énorme
Ces mesures s’ajoutent à

un premier train de coupes
dans les dépenses annon-
cées début février où les car-
burants avaient déjà aug-
menté de près de 25 centi-
mes par litre. Les cigarettes
augmenteront de 63% tandis

que le gouvernement pré-
voit aussi une «augmenta-
tion importante» de l’impo-
sition sur l’immobilier.

«Nous menons une lutte
énorme à un moment où la
situation de l’économie grec-
que se trouve dans la pire si-
tuation de ces dernières an-
nées, avec un déficit de 30
milliards d’euros et une dette
de près de 300 milliards
d’euros», a souligné M. Péta-
lotis.

La loi fiscale sur ces me-
sures doit être votée «en ur-
gence» vendredi par le Par-
lement grec, où les socialis-
tes possèdent une majorité
de 160 sièges sur 300.

Le premier ministre grec
Georges Papandréou doit se
rendre à Berlin demain ven-

dredi pour s’entretenir avec
la chancelière Angela Mer-
kel avant de rencontrer le
président Nicolas Sarkozy
dimanche à Paris.

Félicitations 
européennes

La Commission euro-
péenne «s’est félicité» de ces
mesures d’austérité supplé-
mentaires, qui «confirme
l’engagement du gouverne-
ment grec à prendre toutes
les mesures nécessaires», a
déclaré mercredi son prési-
dent José Manuel Barroso.

L’Allemagne est «con-
vaincue» que les mesures
grecques aideront à rétablir
la confiance dans ce pays, a
indiqué un porte-parole
d’Angela Merkel. ATS

Une économie à la rue
GRÈCE� Athènes annonce des mesures d’austérité de 4,8 milliards d’euros.

A quatre jours des élections
législatives en Irak, un triple
attentat suicide a fait 33
morts et 55 blessés hier à Ba-
qouba. 
Ces attaques montrent que
les insurgés sunnites liés à Al-
Qaïda sont toujours actifs
dans la province de Diyala,
où cohabitent chiites, sunni-
tes et Kurdes.

Deux assaillants ont lancé
simultanément des voitures
chargées d’explosifs contre
des postes de police dans le
centre et l’ouest de Baqouba,
ville située à 65 km au nord-

est de Bagdad, rapportent les
services de sécurité irakiens.

Le troisième a mis sa
charge à feu devant l’entrée
du principal hôpital de Ba-
qouba où arrivaient les bles-
sés des deux autres attaques.
Le kamikaze portait un uni-
forme de policier.

L’homme venait de des-
cendre d’une ambulance, en
provenance du premier site
touché par les deux premiè-
res explosions et s’est fait
passer pour un blessé. «Il s’est
fait exploser à peine sorti de
l’ambulance devant l’entrée

de l’hôpital», a dit un porte-
parole de la police.

Chef de la police visé. Au
moins douze des personnes
tuées sont des policiers. Le
kamikaze cherchait appa-
remment à tuer le chef de la
police provinciale, qui se
trouvait sur place, mais des
agents de sécurité l’ont arrêté
avant qu’il ne pénètre dans
l’établissement.

Un couvre-feu avait été
imposé dans toute la pro-
vince. Les accès aux grandes
villes ont été bouclés. 

Terroriser les électeurs. Ta-
lib Mohamed Hassan, qui di-
rige le Conseil provincial, a
accusé des insurgés financés
de l’étranger de vouloir terro-
riser la population avant les
législatives de dimanche.
«Même si de telles attaques se
produisent le jour des élec-
tions, les gens iront voter. C’est
un défi qu’ils veulent relever»,
a-t-il assuré. ATS

NOUVELLES VIOLENCES EN IRAK

A quatre jours des élections législatives,
trois attentats font 33 morts

Les retraités et manifestants grecs ont tenté hier à Athènes d’entrer dans le Parlement; ils se sont heurtés aux forces de l’ordre. KEYSTONE

Les attentats sont le lot
quotidien des Irakiens,
dans tout le pays. DR
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A chacun son chez-soi.

Plus de 3,6 millions de visi-
teurs par mois: placez votre 
annonce sur homegate.ch.

PUBLICITÉ

CADAVRE RETROUVÉ DANS L’ARVE

Maçon condamné 
à trente ans de réclusion 
La Cour d’assises de Haute-Savoie, à Annecy, a
condamné hier à trente ans de réclusion criminelle un
maçon qui avait tué un collègue avant de découper
son cadavre et de le jeter dans l’Arve. Le meurtrier, âgé
de 30 ans, est un frontalier qui travaillait à Genève. La
cour a suivi les réquisitions de l’avocat général – qui
représente le Ministère public – Hervé Robin, qui avait
réclamé la «peine maximale prévue par la loi» pour
meurtre avec atteinte à l’intégrité d’un cadavre. En
septembre 2007, des pêcheurs et randonneurs
avaient découvert le tronc de la victime, un carreleur
de 25 ans, puis de ses membres dans l’Arve, du côté
français et du côté suisse de la rivière, notamment
vers Vessy (GE). ATS

GÉOLOGIE

Le séisme a modifié l’axe de
rotation et raccourci les jours 
Le puissant séisme qui s’est produit samedi au large
des côtes chiliennes a probablement modifié l’axe de
rotation terrestre. Il a de ce fait légèrement raccourci
les jours, a indiqué le scientifique de la Nasa Richard
Gross.

Selon ses calculs, l’axe de la planète a dévié de 8 cen-
timètres au cours de ce séisme de magnitude 8,8.
Cela correspond à un raccourcissement de la durée de
jour terrestre de 1,26 microseconde – ou 1,26 millio-
nième de seconde – selon les calculs de M. Gross. Ce
changement est donc imperceptible. Le séisme de sa-
medi a encore plus dévié l’axe de rotation terrestre
que celui de magnitude 9,1 au large de l’Indonésie qui
avait entraîné le tsunami dévastateur de 2004 en Asie.
La raison vient du fait que la faille à l’origine du trem-
blement de terre au Chili «a un angle de pénétration
dans la croûte terrestre plus fort que la faille respon-
sable du séisme de Sumatra en 2004». ATS

EN BREF

DRÔLE
DE MONDE

ÉTATS-UNIS 

Un enfant joue 
au contrôleur aérien 
Des employés de l’aéroport de JFK à New York ont été
suspendus après avoir laissé un enfant jouer au contrô-
leur aérien. Suffisamment longtemps pour qu’il puisse
faire décoller trois avions, a-t-on appris hier auprès de
l’aviation civile américaine (FAA). «Dans l’attente du ré-
sultat de l’enquête, les employés impliqués dans l’inci-
dent sont suspendus et ne contrôlent plus le trafic» aé-
rien, indique la FAA dans un communiqué. «Cette
conduite est inacceptable et ne correspond pas au ni-
veau de professionnalisme attendu de tous les em-
ployés de la FAA», est-il ajouté. L’incident s’est produit
récemment à JFK, à une date qui n’est pas connue. La
chaîne de télévision régionale Fox-Boston s’est procuré
un enregistrement de la tour de contrôle. ATS

«Nous mourons, nous mou-
rons!», a crié Elina Namasa en
voyant le torrent de boue déva-
ler vers sa maison. Mais la
jeune fille et son bébé ont sur-
vécu, faisant figure de miracu-
lés du glissement de terrain qui
a fait au moins 81 morts dans
l’est de l’Ouganda.

Le visage gonflé, Elina, 18
ans, raconte sur son lit du mo-
deste dispensaire de Bududa, le
chef-lieu local, comment elle a
vu littéralement le drame arri-
ver au seuil de sa maison.

«J’étais dans ma maison et
j’ai entendu du bruit. J’ai re-
gardé dehors et j’ai vu la boue
tout autour de nous. J’ai crié
«nous mourons, nous mou-
rons», se souvient-elle.

«Toutes les personnes avec
qui j’étais ont péri. Toutes sauf

moi et mon bébé», ajoute la
jeune femme, énumérant les
noms de onze proches qu’elle
croit morts.

Trois heures dans la boue. «Je
suis restée trois heures dans la
boue avant d’être secourue.
J’étais ensevelie et je pouvais en-
tendre les gens creuser. Je leur
criais «pas là, ici!» et ils pou-
vaient m’entendre. Ils s’y sont
mis avec tellement d’énergie
qu’ils m’ont sortie de là».

Elina doit sa survie à la rapi-
dité avec laquelle les premières
équipes de secours l’ont retrou-
vée, quelques heures après la
coulée de boue qui a enseveli
dans la nuit de lundi à mardi
trois villages montagneux de ce
pays d’Afrique orientale.
ATS

Un fleuve de boue dévastateur
OUGANDA �Un glissement de terrain ensevelit plusieurs villages. «Nous mourons,
nous mourons!» hurlaient les habitants.

Vision de désolation: les familles cherchent leurs proches disparus
sous le fleuve de boue dévastateur. KEYSTONE

La Libye a de nouveau soufflé
le chaud et le froid hier. Son
chef de la diplomatie a affirmé
qu’un dénouement était pro-
che dans la crise qui oppose Tri-
poli et Berne. Quelques heures
plus tard, les autorités libyen-
nes ont annoncé un embargo
économique total sur la Suisse.

«Nous sommes proches
d’une solution en ce qui
concerne la crise avec la Suisse»,
a déclaré le ministre libyen des
Affaires étrangères Moussa
Koussa en marge d’une réunion
du Congrès général du peuple
(le pouvoir législatif libyen), à
Syrte. Parallèlement, le respon-
sable a reproché à Berne de ne
pas «avoir mis en œuvre jusqu’à
présent ce qui a été convenu en-
tre nos deux pays afin de résou-
dre» le différend.

Devant la presse, M. Koussa
a rappelé que tout ce qui a été
demandé par le guide suprême
libyen Mouammar Kadhafi est
«un arbitrage international» ou
l’élection par la Libye et la
Suisse «d’une personne juridi-
que afin de mener l’enquête sur
la fuite de documents apparte-
nant à la police» genevoise.

Verdict accepté
Cette fuite avait abouti à la

publication dans la «Tribune de
Genève» de photographies
d’Hannibal Kadhafi, peu après
son arrestation en juillet 2008 à
Genève.

Le ministre libyen a assuré
que son pays accepterait le ver-
dict d’un collège arbitral, et ce,
quel qu’il soit. Il a néanmoins
qualifié l’arrestation du fils du
colonel Kadhafi par les autori-
tés genevoises d’«acte illégal et
dramatique».

Début novembre 2009, suite
à la détention par les autorités
libyennes des deux ressortis-
sants suisses Max Göldi et Ra-
chid Hamdani dans un lieu in-
connu à Tripoli, le Conseil fédé-

ral avait suspendu l’accord
passé avec la Libye prévoyant
un tel arbitrage.

«Enquête
monumentale»

Dans une interview hier au
journal «Le Temps», le procu-
reur général de Genève Daniel
Zappelli a de son côté expliqué
que si l’enquête sur la publica-
tion des photos du fils Kadhafi
est «prioritaire», elle est, dans
les faits, rendue difficile par la
loi. Les recherches se tournent
vers la personne qui a eu accès
aux fichiers informatiques de la
police. «Mais pour savoir qui a
transmis les clichés à la «Tribune
de Genève» il faut mener un tra-
vail d’investigation monumen-
tal», a estimé le procureur géné-
ral. Lors de son point de presse
hebdomadaire hier, le Conseil
d’Etat genevois a également fait
part de son souhait de voir le ou
les coupable(s) sanctionné(s),
tout en rappelant la séparation
des pouvoirs.

Embargo économique
Quelques heures après les

déclarations de Moussa Koussa,
un porte-parole du gouverne-
ment libyen a affirmé que Tri-
poli avait décidé d’imposer un
embargo économique «total sur
tous les échanges économiques
et commerciaux avec la Suisse».
Les autorités entendent aussi
adopter «des alternatives en ce
qui concerne les médicaments et
les équipements médicaux et in-
dustriels» suisses importés.

Interrogé par l’ATS, le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s’est refusé à
tout commentaire.

La Libye avait déjà annoncé
en octobre 2008 le retrait des
avoirs libyens déposés dans les
banques suisses et l’arrêt de ses
livraisons de pétrole. Avant de
démentir ces informations
quelques jours plus tard.

Petit marché
Entre 2008 et 2009, les ex-

portations des entreprises suis-
ses vers la Libye ont chuté de
44,7%, à 156,2 millions de
francs, selon les statistiques
provisoires du Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO), qui da-
tent de février dernier. Les ma-
chines sont les produits les plus
exportés.

La Libye ne constitue toute-
fois pas un débouché majeur
pour la Suisse. En 2009, les ex-
portations ne représentaient
que 0,08% du total (contre
0,13% en 2008).

La Suisse importe surtout
du pétrole. Entre 2008 et 2009,
l’ensemble des importations de
tout genre a reculé de 78,4%,
passant de 3,3 milliards à 717
millions de francs. ATS

Embargo sur la Suisse
KADHAFI � La Libye décide un embargo économique «total»
sur notre pays. Accessoirement, elle se fâche avec les Etats-Unis.

La Libye a protesté officielle-
ment hier contre les propos du
porte-parole de la diplomatie
américaine Philip Crowley, a in-
diqué l’agence libyenne Jana.
Celui-ci avait pris le parti d’ironi-
ser vendredi sur l’appel de
Mouammar Kadhafi à la guerre
sainte contre la Suisse.

Le ministère des Affaires étran-
gères a convoqué hier la char-
gée d’affaires de l’ambassade
américaine à Tripoli pour lui
adresser sa protestation après
les propos tenus par le porte-
parole de la diplomatie améri-
caine au sujet du discours du
colonel Kadhafi, a rapporté
l’agence. ATS

Protestation

Un fumeur britannique, décédé après s’être battu contre un em-
physème pulmonaire, a vu son dernier vœu exaucé par la pose de
pancartes mentionnant «le tabac m’a tué» sur sa tombe et le cor-
billard qui l’a amené à sa dernière demeure. Avant de mourir à
l’âge de 85 ans en février, Albert Whittamore avait exprimé le sou-
hait que ce message puisse mettre en garde les jeunes. AP

LONDRES

«Le tabac m’a tué»
Le ministère américain des
Transports a annoncé hier qu’il
prenait contact avec des pro-
priétaires d’automobiles de la
marque Toyota se plaignant de
problèmes d’accélération invo-

lontaire après que leurs véhicu-
les eurent été rappelés et répa-
rés par le constructeur japo-
nais. Une situation qui devient
très délicate pour la marque ja-
ponaise... ATS

TOYOTA

Problèmes persistants

Mouammar Kadhafi «fait encore des siennes». KEYSTONE/A
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L'euro s'affiche en hausse face au dollar, soutenu
par des mesures supplémentaires en Grèce pour
réduire la dette publique du pays, alors qu'un bon
indicateur sur l'emploi américain rassure les analys-
tes sur la reprise de la première économie mondiale.
Le secteur privé américain a supprimé 20 000
emplois en février, soit un chiffre conforme aux
attentes des économistes et nettement meilleur que
celui de janvier.

Après être repassé sous la barre des 50, tant en
novembre qu'en décembre, l'indice ISM non-manu-
facturier a progressé de 1,4 point en janvier pour
atteindre un niveau de 50,5. Si l'euphorie n'est pas
de mise, l'investissement des entreprises est bien de
retour aux Etats-Unis, non seulement dans l'indus-
trie mais aussi dans les services. Une nouvelle
hausse de l'indice ISM non-manufacturier atteint un
niveau de 53 en février, soit un plus haut depuis mai
2008.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AADDEECCCCOO

La société entrevoit une amélioration sur le début
de 2010 après une année 2009 particulièrement dif-
ficile. Elle veut rester stricte sur le contrôle des
coûts sans pour autant négliger la recherche
d'opportunités d'acquisitions. Le 19 janvier dernier,
la reprise de l'américain MPS Group a été finalisée
et cette opération aura un effet positif sur le
bénéfice par action ajusté déjà en 2010. A moyen
terme, la compagnie vise une marge EBITA de plus
de 5,5%. D'autres amortissements de goodwill ne
sont pas prévus après ceux effectués en 2008 et
2009 en Grande-Bretagne et en Allemagne. ADECCO
s'est fixé trois priorités claires à court terme avec en
premier une croissance profitable avec une
discipline de prix, en deuxième une gestion stricte
des coûts et en troisième l'intégration des entrepri-
ses acquises en dernier (Spring et MPS).

HHOOLLCCIIMM
Les volumes reculent dans tous les segments. L'ob-
jectif de réduction des processus, structures et
coûts fixes d'au moins CHF 600 millions est dépassé
avec un résultat de CHF 857 millions. Le cimentier
s'attend à une évolution peu claire des marchés des
matériaux de construction en 2010 avec des incerti-
tudes en ce qui concerne l'Europe et l'Amérique du

nord.

Les analystes relèvent l'excellent
positionnement de la société et souligne la
qualité du bilan. Pour d'autres, le quatrième
trimestre 2009 a été plus faible que prévu et
le premier semestre 2010 devrait être pénalisé
par les réductions de coûts, mais le second
promet une croissance. HOLCIM ne prévoit
pas de suppressions d'emplois massives pour
cette année et veut maintenir les coûts de
maintenance des installations à un bas niveau
et table sur des frais de CHF 500 millions.

IVF Hartmann N -3.78
OC Oerlikon N -3.68
CKW N -3.58
Valora N -2.50
Zueblin N -2.30

Mindset Holding P 22.91
Bque Profil Gestion 13.52
Temenos N 6.42
Bank Sarasin N 6.06
Oridion Sys N 5.26

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 0.22 0.52
EUR Euro 0.23 0.32 0.45 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.28 0.73
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.15
JPY Yen 0.01 0.07 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 0.24 0.31 0.61
EUR Euro 0.38 0.46 0.60 0.91 1.19
USD Dollar US 0.22 0.23 0.25 0.38 0.83
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.45 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.58
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 1.88
Japon 10 ans 1.33
EURO 10 ans 3.13

MARCHÉ OBLIGATAIRE

2.3 3.3 Var. %
SMI 6820.04 6813.16 4.08%
SLI 1029.94 1035.08 3.16%
SPI 5888.03 5891.6 4.71%
DAX 5776.56 5817.88 -2.34%
CAC 40 3811.92 3842.52 -2.38%
FTSE 100 5484.06 5533.21 2.22%
AEX 328.24 331.86 -1.03%
IBEX 35 10521.5 10664.5 -10.68%
Stoxx 50 2514.78 2532.66 -1.79%
Euro Stoxx 50 2796.33 2822.59 -4.84%
DJones 10405.98 10396.76 -0.30%
S&P 500 1118.31 1118.79 0.33%
Nasdaq Comp 2280.79 2280.68 0.35%
Nikkei 225 10221.84 10253.14 -2.78%
Hong-Kong HS 20906.11 20876.79 -4.55%
Singapour ST 2772.2 2782.79 -3.96%

Blue Chips

2.3 3.3 Var. %
ABB Ltd n 22.18 22.3 11.83%
Actelion n 47.67 47.47 -14.00%
Adecco n 54.5 56.7 -0.61%
CS Group n 49.46 49.63 -3.06%
Holcim n 73.25 73.8 -8.32%
Julius Bär n 35.08 36 -1.04%
Lonza Group n 85.9 85.9 17.67%
Nestlé n 54.25 53.25 6.07%
Novartis n 58.8 58.35 3.27%
Richemont p 39.07 39 12.29%
Roche BJ 185 185.7 5.63%
SGS Surv. n 1465 1471 8.88%
Swatch Group p 317.3 318 21.42%
Swiss Life n 139.4 140.3 6.28%
Swiss Re n 48.28 49.55 -0.72%
Swisscom n 368.2 374.2 -5.40%
Syngenta n 290.6 295 1.47%
Synthes n 130.6 130.9 -3.25%
UBS AG n 15.22 15.52 -3.30%
Zurich F.S. n 260.2 262.1 15.71%

Small and mid caps

2.3 3.3 Var. %
Addex Pharma n 12 12 -13.04%
Affichage n 104.9 104.9 -3.49%
Alpiq Holding n 399 403 -6.22%
Aryzta n 40.1 40.25 4.40%
Ascom n 11 10.8 10.76%
Bachem n 65.2 65.15 -1.80%
Bâloise n 92.65 93.7 8.89%
Barry Callebaut n 652 653.5 2.03%
Basilea Pharma n 79.7 81.2 25.98%
BB Biotech n 73.1 74.75 -2.47%
BCVs p 648 645 11.59%
Belimo Hold. n 1100 1115 -3.04%
Bellevue Group n 34.5 35.45 1.57%
BKW FMB Energie 79.3 79.4 -1.36%
Bobst Group n 37.6 38.25 2.00%
Bossard Hold. p 60.15 60.5 3.41%
Bucher Indust. n 133 132.9 18.34%
BVZ Holding n 410 430 7.50%
Clariant n 12.39 12.59 3.02%
Coltene n 56.05 58 6.42%
Crealogix n 64 64 4.06%
Day Software n 79.8 79.8 7.47%
Edipresse p 250 248 7.82%
EFG Intl n 15.75 16.05 12.23%
Elma Electro. n 422 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 132.9 133 7.43%
Fischer n 327.75 340 29.89%
Forbo n 380 379 11.47%
Galenica n 406.5 406.5 8.40%
GAM n 12.7 13.05 3.65%
Geberit n 187.3 189 2.99%
Givaudan n 894 897 8.52%
Helvetia n 345 346 7.87%
Huber & Suhner n 42.75 43.6 9.00%
Kaba Holding n 265 266 6.78%
Kudelski p 29.59 29.9 28.10%
Kühne & Nagel n 105.6 105.8 5.27%
Kuoni n 385 383 9.74%
LifeWatch n 16.35 16.7 -10.69%
Lindt n 24910 25000 -1.59%
Logitech n 17.15 17.25 -3.79%
Meyer Burger n 23.15 23.4 -11.36%
Micronas n 4.29 4.3 8.86%
Nobel Biocare n 27.27 27.81 -20.04%
OC Oerlikon n 35.8 34.48 8.83%
Panalpina n 75.75 76 15.50%
Pargesa Holding p 85.55 86.5 -4.52%
Petroplus n 17.31 17.8 -6.46%
PSP Property n 64.9 65.35 11.70%
PubliGroupe n 108 108.4 15.31%
Rieter n 277.5 280.75 20.23%
Roche p 188.7 190 4.97%
Schindler n 85.5 88 12.31%
Sika SA p 1582 1652 2.29%
Sonova Hold n 132.3 133 5.97%
Straumann n 264.5 265 -9.40%
Sulzer n 98.55 98.1 20.96%
Swatch Group n 59.3 59.85 21.15%
Swissquote n 50.2 50.25 -2.42%
Tecan Hold n 75 75.1 -3.71%
Temenos n 27.25 29 8.00%
Vögele Charles p 41.45 41.55 12.29%
Von Roll p 6.49 6.65 3.90%
Vontobel n 31.2 31.8 7.61%
VT Finance 45 45 10.97%
Ypsomed n 66.2 67 3.87%

Produits Structurés

2.3 3.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

3.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 273.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.61
Swisscanto (LU) PF Income A 114.29
Swisscanto (LU) PF Income B 132.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.76
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.53
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.93
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.89
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.28
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.83
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.29
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.67
Swisscanto (CH) BF International 88.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.01
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.52
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.38
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 188.27
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.56
Swisscanto (CH) EF Europe 108.58
Swisscanto (CH) EF Gold 1089.83
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.83
Swisscanto (CH) EF International A 127.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4716
Swisscanto (CH) EF North America A 210.14
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 278.99
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.63
Swisscanto (LU) EF Energy B 652.36
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 365.33
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 138.2
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14183
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 77.32
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.55
CS PF (Lux) Growth CHF 157.46
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.46
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.04
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.39
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 189.44
CS EF (Lux) USA B USD 610.17
CS REF Interswiss CHF 211.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 296.84
LO Swiss Leaders CHF 102.72
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.87
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.14
LODH Treasury Fund CHF 8400.93

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.25
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1580.26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1771.33
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1814.22
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.12
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.53
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.88
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.5
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.55
UBS 100 Index-Fund CHF 4565.47

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.88
EFG Equity Fds Europe EUR 104.91
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.14

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137
Swiss Obli B 171.14
SwissAc B 284.46

2.3 3.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.375 39.675 3.72%
Alcatel-Lucent 2.334 2.377 -0.20%
Altran Techn. 3.66 3.836 3.03%
Axa 15.16 15.195 -8.13%
BNP-Paribas 54.7 54.85 -1.87%
Bouygues 35.815 37.53 3.03%
Carrefour 35.78 35.925 7.04%
Danone 43.69 43.585 1.76%
EADS 15.445 15.485 9.93%
EDF 37.465 37.77 -9.11%
France Telecom 17.345 17.44 0.05%
GDF Suez 27.375 27.42 -9.46%
Havas 3.14 3.132 12.21%
Hermes Int’l SA 100.45 102.5 9.84%
Lafarge SA 48.65 50.67 -12.35%
L’Oréal 79.67 78.67 0.85%
LVMH 83.12 84.43 7.71%
NYSE Euronext 20.18 19.97 13.11%
Pinault Print. Red. 87.35 88.4 4.93%
Saint-Gobain 35.51 36.15 -5.04%
Sanofi-Aventis 54.99 55.14 0.14%
Stmicroelectronic 6.634 6.635 3.26%
Téléverbier SA 47 46 -1.20%
Total SA 41.61 41.76 -7.21%
Vivendi 18.96 19.155 -7.88%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2519 2620.5 -3.33%
AstraZeneca 2967.5 2967.5 1.95%
Aviva 379.2 390.2 -1.93%
BG Group 1178 1185 5.61%
BP Plc 600.2 604.1 0.68%
British Telecom 115.2 117.7 -12.81%
Cable & Wireless 138.5 140.3 -0.77%
Diageo Plc 1097 1082 -0.18%
Glaxosmithkline 1245 1240 -6.02%
Hsbc Holding Plc 700.6 699.9 -1.25%
Invensys Plc 327.9 330.1 10.29%
Lloyds TSB 51.41 52.78 4.12%
Rexam Plc 282.4 285.3 -1.82%
Rio Tinto Plc 3553 3641 7.40%
Rolls Royce 554 556.5 15.09%
Royal Bk Scotland 37.74 37.92 29.86%
Sage Group Plc 243 242.1 10.04%
Sainsbury (J.) 339 335.9 3.83%
Vodafone Group 145.75 148 2.99%
Xstrata Plc 1098 1140 1.69%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.799 4.768 5.02%
Akzo Nobel NV 38.665 39.895 -14.01%
Ahold NV 9.17 9.187 -0.78%
Bolswessanen NV 2.83 2.848 -32.04%
Heineken 37.41 37.51 12.76%
ING Groep NV 6.941 7.099 2.88%
KPN NV 11.915 11.965 1.05%
Philips Electr. NV 22.405 22.65 9.52%
Reed Elsevier 8.579 8.557 -0.51%
Royal Dutch Sh. A 20.56 20.66 -2.08%
TomTom NV 5.8 5.855 -6.32%
TNT NV 19.805 20.4 -5.11%
Unilever NV 22.56 22.63 -0.52%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.23 36.505 -3.78%
Allianz AG 86.73 87.7 0.07%
BASF AG 42.09 42.15 -3.63%
Bayer AG 51.02 52.09 -7.29%
BMW AG 31.19 31.495 -1.57%
Commerzbank AG 5.562 5.581 -5.40%
Daimler AG 31.7 31.91 -14.15%
Deutsche Bank AG 47.87 48.685 -1.80%
Deutsche Börse 52.23 52.23 -9.82%
Deutsche Post 12.48 12.74 -5.97%
Deutsche Postbank 23.18 23.165 1.33%
Deutsche Telekom 9.545 9.551 -7.63%
E.ON AG 26.7 26.8 -7.93%
Fresenius Medi. 40.105 39.905 7.79%
Linde AG 86.15 85.9 2.44%
Man AG 54.65 54.9 0.97%
Merck 59.63 60.43 -6.59%
Metro AG 39.255 39.36 -8.25%
MLP 6.661 6.881 -13.98%
Münchner Rückver. 115.75 116.9 7.37%
Qiagen NV 16.515 16.49 5.56%
SAP AG 33.77 33.63 1.66%
Siemens AG 65.89 66.9 3.93%
Thyssen-Krupp AG 24.1 24.62 -7.37%
VW 65.48 66.82 -12.74%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 659 659 -10.58%
Daiichi Sankyo 1817 1757 -9.85%
Daiwa Sec. 443 439 -5.59%
Fujitsu Ltd 587 583 -2.18%
Hitachi 301 300 5.63%
Honda 3085 3100 -0.32%
Kamigumi 692 694 2.20%
Marui 608 610 6.83%
Mitsub. UFJ 455 456 0.88%
Nec 247 245 2.51%
Olympus 2780 2778 -6.77%
Sanyo 151 147 -14.03%
Sharp 1045 1031 -11.65%
Sony 3095 3135 17.41%
TDK 5520 5490 -2.83%
Toshiba 457 451 -11.74%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.10%

����
6813.16

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

����
1.0719

EURO/CHF
+0.02%

����
1.4634

2.3 3.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.13 81.08 -1.92%
Abbot 54.58 54.07 0.14%
Aetna inc. 31.03 31.25 -1.41%
Alcoa 13.24 13.35 -17.18%
Altria Group 20.33 20.34 3.61%
Am Intl Grp 25.03 24.76 -17.41%
Amexco 38.39 38.31 -5.45%
Amgen 56.87 56.94 0.65%
AMR Corp 9.17 9.3 20.31%
Apple Computer 208.85 209.54 -0.62%
Celera 6.15 6.1 -11.84%
AT & T corp. 24.88 24.88 -11.23%
Avon Products 30.94 31.05 -1.42%
Bank America 16.46 16.39 8.83%
Bank of N.Y. 28.69 28.76 2.82%
Barrick Gold 39.47 40.24 2.18%
Baxter 58.45 59.01 0.56%
Berkshire Hath. 80.77 83.12 -97.47%
Black & Decker 74.86 74.96 15.62%
Boeing 64.44 64.44 19.04%
Bristol-Myers 24.72 24.35 -3.56%
Caterpillar 58.15 58.62 2.86%
CBS Corp 13.5 13.89 -1.13%
Chevron 73.32 73.21 -4.90%
Cisco 24.61 24.84 3.75%
Citigroup 3.4 3.41 2.71%
Coca-Cola 53.3 54.04 -5.19%
Colgate-Palm. 83.86 83.89 2.11%
Computer Scien. 52.56 52.32 -9.05%
ConocoPhillips 49.71 49.45 -3.17%
Corning 17.61 17.61 -8.80%
CSX 48.47 48.06 -0.88%
Daimler 42.96 43.58 -18.23%
Dow Chemical 28.88 29.63 7.23%
Du Pont 34.03 34.31 1.90%
Eastman Kodak 5.92 6.01 42.41%
EMC corp 17.65 17.57 0.57%
Entergy 78.45 77.91 -4.80%
Exelon 44.34 44.55 -8.83%
Exxon Mobil 65.49 65.52 -3.91%
FedEx corp 85.41 86.2 3.29%
Fluor 42.75 43.32 -3.81%
Foot Locker 13.21 12.98 16.51%
Ford 12.22 12.67 26.70%
General Dyna. 73.98 72.86 6.87%
General Electric 15.9 16.07 6.21%
General Mills 72.7 73.05 3.16%
Motors Liquid. 0.59 0.591 25.47%
Goldman Sachs 158.75 157.71 -6.59%
Goodyear 13.32 13.32 -5.53%
Google 541.06 545.43 -12.02%
Halliburton 31.21 31.75 5.51%
Heinz H.J. 46.26 46.18 7.99%
Hewl.-Packard 51.12 51.14 -0.71%
Home Depot 31.36 31.5 8.88%
Honeywell 40.68 40.92 4.38%
Humana inc. 47.49 47.57 8.38%
IBM 127.42 127 -2.97%
Intel 20.7 20.52 0.58%
Inter. Paper 25.03 25.23 -5.78%
ITT Indus. 52.22 52.11 4.76%
Johnson &Johns. 63.44 63.4 -1.56%
JP Morgan Chase 41.62 41.61 -0.14%
Kellog 52.61 52.66 -1.01%
Kraft Foods 28.91 29.02 6.76%
Kimberly-Clark 60.34 60.06 -5.72%
King Pharma 11.51 11.72 -4.48%
Lilly (Eli) 34.55 34.33 -3.86%
McGraw-Hill 34.32 34.33 2.44%
Medtronic 44.75 44.69 1.61%
Merck 37.39 37.22 1.86%
Mettler Toledo 103.61 104.05 -0.89%
Microsoft corp 28.46 28.51 -6.49%
Monsanto 71.77 73.38 -10.23%
Motorola 6.81 6.87 -11.46%
Morgan Stanley 28.7 28.43 -3.95%
PepsiCo 63.8 64.11 5.44%
Pfizer 17.6 17.32 -4.78%
Philip Morris 49.81 50.05 3.85%
Procter&Gam. 63.71 63.57 4.84%
Sara Lee 13.89 13.85 13.71%
Schlumberger 62.81 63.32 -2.71%
Sears Holding 96.95 96.01 15.05%
SPX corp 61.13 61.58 12.57%
Texas Instr. 24.48 24.45 -6.17%
Time Warner 29.67 29.59 1.54%
Unisys 37.43 37.34 -3.16%
United Tech. 69.75 69.65 0.34%
Verizon Comm. 29.26 29.13 -12.07%
Viacom -b- 29.7 29.64 -0.30%
Wal-Mart St. 53.59 53.68 0.43%
Walt Disney 31.88 31.64 -1.89%
Waste Manag. 33.51 33.52 -0.85%
Weyerhaeuser 42.42 42.82 -0.74%
Xerox 9.5 9.54 12.76%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.8 73.8 11.98%
Nokia OYJ 9.98 10.19 14.23%
Norsk Hydro asa 41.36 41.94 -13.89%
Vestas Wind Syst. 266.8 279.4 -11.86%
Novo Nordisk -b- 395.7 396.3 19.36%
Telecom Italia 1.064 1.073 -1.37%
Eni 16.95 17.09 -3.98%
Repsol YPF 17.04 17.15 -8.41%
STMicroelect. 6.64 6.61 4.58%
Telefonica 17.62 17.675 -9.45%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.06%

����
5891.6

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.08%

����
10396.76

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.591 1.6368
Canada 1.0246 1.0526
Euro 1.4434 1.4834
Japon 1.1918 1.2238
USA 1.0573 1.0865
Billets
Angleterre 1.555 1.675
Canada 0.9985 1.0765
Euro 1.434 1.494
Japon 1.1615 1.2535
USA 1.041 1.109

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38999 39249
Argent Fr./kg 585.5 597.5
Platine Fr./kg 53734 54734
Vreneli Fr. 20.- 222 253

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.50
Brent $/baril 80.90

Bon dénouement pour la Grèce

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

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

«Ce n’est pas au simple
citoyen de payer pour la gestion
catastrophique des caisses

de pension.»

PUBLICITÉ

L'Office fédéral de l'énergie et l'Office fédéral du dévelop-
pement territorial mettent en consultation auprès du
canton du Valais, des communes valaisannes et de la po-
pulation une adaptation du plan sectoriel des lignes de
transport d'électricité. L'objet de cette adaptation est un
projet de couloir qui devra accueillir les lignes à haute
tension (380kV) servant au transport de l'électricité qui
sera produite, dès 2015, dans la centrale de Nant de
Drance en construction. Cette consultation, annoncée
lors de la dernière séance d’information tenue en janvier
à Salvan («Le Nouvelliste» du 18 janvier) se poursuit
jusqu'au 31 mars 2010. Ce projet prévoit notamment la
possibilité d'effectuer un câblage partiel des lignes CFF
actuelles, de Salvan jusqu'à Vernayaz. Ce câblage inter-
viendra au titre de mesures de compensation pour l'at-
teinte portée à l'IFP des Gorges du Trient. Il est prévu
d'utiliser les falaises de ces gorges pour regrouper la
nouvelle ligne 380 kV avec les lignes existantes des CFF
et d'Electricité d'Emosson S.A. C/CC

STATIONS-SERVICE

Davantage de shops 
Le nombre de stations-service a légèrement reculé en
Suisse l’an dernier à 3612 unités (-18). La marque Avia
détient toujours le plus grand réseau avec 708 sta-
tions, loin devant Agrola, BP, Shell et Tamoil. Le nom-
bre de stations équipées d’un shop a augmenté de 14
unités à 1316, a indiqué hier l’Union pétrolière, qui a ef-
fectué son recensement au 1er janvier 2010. Les
clients ont ainsi la possibilité de faire des achats dans
plus de trois points de vente sur dix. La tendance vers
de plus grands espaces de vente s’est également
poursuivie (+27), alors que le nombre de petites bouti-
ques a diminué (-13). Les ventes d’essence et de car-
burant diesel sont restées quasi stables en 2009. En
moyenne, chaque station a écoulé 1,45 million de li-
tres. Les stations d’autoroute ont vendu le plus (4,14
millions de litres), tandis que celles sans personnel
ont le moins vendu (0,67 million de litres). ATS 

EN BREF

Comme chaque année à
cette période, tous les
concitoyens sont as-
treints à remplir leur dé-
claration d’impôt, ce qui
engendre bien évidem-
ment des interrogations.

Le Service cantonal
des contributions donne
la possibilité aux contri-
buables valaisans de po-
ser des questions concer-
nant la manière de rem-
plir la déclaration d’im-
pôt 2009 et des questions
générales aux collabora-
teurs du service en de-
hors des heures d’ouver-

ture ordinaire (9 h à 11 h
et 14 h à 17 h.

De ce fait, le service
propose une HOTLINE le
jeudi 4 mars et le mardi 9
mars de 17 h à 20 h et le
samedi 13 mars de 8 h à
12 h. Pour chaque région
(Haut-Valais, Valais Cen-
tral, Bas-Valais), des col-
laborateurs se tiendront à
votre disposition aux nu-
méros de téléphone sui-
vants: Haut-Valais: 027
606 00 00;  Valais Central:
027 606 00 01;  Bas-Valais: 
027 606 00 02. C

DÉCLARATION D’IMPÔT 2009

Renseignements 
par des professionnels

«En Valais, on est bons.»
Lancée par Christian Bon-
vin, directeur adjoint de
l’Office d’orientation sco-
laire et professionnelle du
Valais romand (OSPVS),
cette affirmation sous
forme de boutade a créé la
bonne humeur lors de la
cérémonie de remise des
reconnaissances institu-
tionnelles (RI) et des certi-
ficats fédéraux de capacité
(CFC), en janvier dernier à
l’Ecole professionnelle
service communautaire à
Châteauneuf. «En Valais,
on est bons ensemble», a-t-
il poursuivi dans son dis-
cours. Car si l’OSPVS a dé-
veloppé les structures per-
mettant à des adultes
d’obtenir un titre officiel,
c’est surtout aux différents
partenaires (associations
professionnelles, syndi-
cats, centres de forma-
tion) qu’il doit ce succès.
Sans oublier bien sûr les
principaux concernés, les
candidats et candidates
qui, par leur travail sou-
vent gigantesque ont
réussi à aller au bout de
leurs objectifs.

Qu’est-ce que la reconnais-
sance institutionnelle?
La reconnaissance institu-
tionnelle (RI) est une me-
sure de réinsertion profes-
sionnelle. Elle permet à
des candidats de prouver

qu’ils sont compétents
dans un domaine particu-
lier. Entourés par un psy-
chologue conseiller en
orientation, les partici-
pants réalisent un dossier
qui liste toutes les compé-
tences qu’ils maîtrisent.
Ce document vient étoffer
leur CV et peut améliorer
leurs possibilités de trou-
ver un emploi.

Et la validation d’acquis par
l’expérience?
La validation d’acquis par
l’expérience (VAE) est
quant à elle une mesure de
certification. Les candi-
dats jouissent d’une
grande pratique profes-
sionnelle, mais ne sont

pas titulaires d’un titre of-
ficiel dans le domaine
visé. En exposant leur ex-
périence dans un dossier,
ils peuvent valider tout ou
partie des modules de for-

mation. Les compétences
non acquises par le dos-
sier sont ensuite obtenues
lors des compléments de
formation.

Pour la première fois,
un médiamaticien et des
assistants socio-éducatifs
ont obtenu leur CFC grâce
à la VAE.

«Une procédure 
prévue pour notre
parcours»
«J'ai réalisé que tous mes
camarades de volée et moi-
même avions un parcours
unique et particulier. Ce
qui nous unissait néan-
moins, c’était cette absence
de certificat en début de
parcours. Nous avons tous

vécu avec un manque pen-
dant des années de travail,
mais quand il nous man-
que quelque chose, on le
ressent de manière diffuse.
Nous allons maintenant

découvrir ce que nous
n'avions pas.» Ainsi c’est
exprimé avec une pointe
d’émotion et un grand
sentiment de libération
Boris Zoran, 42 ans, lors de
la remise de son CFC d’as-
sistant socio-éducatif. 

«Cette procédure de-
mande énormément d’in-
vestissement, et ce n’est pas
toujours facile de démon-
trer dans un portfolio com-
ment on s’y prend pour
telle ou telle compétence.
J’ai néanmoins pu montrer
que mon cheminement
hors des sentiers battus m’a
permis d’être reconnu
comme un vrai profession-
nel, ce qui est très valori-
sant.» C

Sur le chemin d’un
bon poste de travail
FORMATION D’ADULTES� Ils ont obtenu un certificat fédéral
de capacité ou une reconnaissance institutionnelle. Un diplôme 
récompense leurs efforts.

�Attestation de
reconnaissance institutionnelle

Luis Alberto Canelhas, peinture en bâti-
ment; Antonio Da Silva, pavage; Sarah
Diony-Juilland, secrétariat-comptabilité;
Maria Estaquio, ménage; José Ferreira,
resp. chantier et maçonnerie; Senad
Hromalic, installations sanitaires.
Ana Maria Jaccoud, soins en EMS; 
Yasmine Lomazzi, administration-tou-
risme; Malgorzata Matysiak, aide-soi-
gnante EMS; Michel Rollier, logistique et
livraisons; Armando José Silva Magal-
haes, installations électriques; Antonio
Sobral, mécanique industrielle.

�Certificat fédéral 
de capacité

José Antonio Marques Fernandes,
constructeur métallique;
Christel Kormann; Marie-Josèphe Car-
ron; Beatriz Cornaz; Sylvia D’Andrès;
Thérèse Trachsel; Sandie Degobbi; Sa-
bine Dubuis; Jean-Marie Monnet; Senait
Ghebremedhin-Gebremeskel, assistants
en soins et santé communautaire
(ASSC);
Rosine Raymond; Catherine Cochard;
Corinne Margelisch; Boris Zoran; Nadia
Carrupt; Elisa Rösner, assistants socio-
éducatifs (ASE);
Olivier Gottet, médiamaticien.

«Mon cheminement hors des
sentiers battus m’a permis d’être re-
connu comme un vrai professionnel»

BORIS ZORAN
NOUVEL ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF CERTIFIÉ

LES DIPLÔMÉS

Les assistants en soins ont un rôle de plus en plus important à jouer notamment auprès des personnes âgées.
MAMIN

LIGNE ÉLECTRIQUE CHÂTELARD ROSEL

Le plan sectoriel 
en consultation

CANTON DU VALAISCANTON DU VALAISCANTON DU VALAIS
SCC - KSVSCC - KSV

Le Conseil d’Etat a donné son
feu vert au budget 2010 de l’aé-
roport international de Genève
(AIG) qui prévoit la somme re-
cord de 102 millions d’investis-
sements. La construction de
l’aile «est» de 850 mètres de
long, destinée à accueillir les

vols long-courriers, débutera
cette année.

Il s’agira du plus grand
chantier de l’histoire de l’aéro-
port, a indiqué hier le gouver-
nement. Environ 11,7 millions
supplémentaires seront inves-
tis par le fonds environnement

de l’AIG, notamment pour l’in-
sonorisation d’immeubles.
L’AIG a investi environ 250 mil-
lions de francs au cours des
trois dernières années pour la
modernisation de son aérogare
principale.  
ATS

TRANSPORTS AÉRIENS

Investissements records à 
l’aéroport de Genève en 2010
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HOCKEY SUR GLACE

Un seul promu
en LNB
L’assemblée de la ligue a pris sa dé-
cision. Conséquence: si GGaassttaallddoo et
Red Ice veulent monter, ils devront
s’imposer sur la glace...17

L e  p l u s  g r a n d  c h o i x  e n  V a l a i s  –  3 0 0  a r t i c l e s  e x p o s é s

www.meubles-descartes.ch – 027 743 43 43
e-mail – collectivite@decarte.ch

DESCARTES MOBILIER PROFESSIONNEL
Bars – Hôtels
Restaurants

Communes – E.M.S.

PUBLICITÉ
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1 SUISSE (1)
3 URUGUAY (1)

AFG Arena, 12500 spectateurs.Arbitrage
de M. Nicola Rizzoli (Italie), assisté de
MM. Niccolai et Nicoletti.
Buts: 29e Inler (penalty) 1-0, 35e Forlan
1-1, 48e Suarez 1-2, 87e Cavani 1-3

Suisse: Wölfli; Lichstener, Rossini (46e
Von Bergen), Grichting, Ziegler (46e
Spycher); Behrami (74e Fernandes), Inler,
P. Schwegler (46e Chiumiento), Shaqiri
(46e Barnetta); Derdiyok, Streller (46e
Bunjaku). Entraîneur Ottmar Hitzfeld.

Uruguay: Muslera; M.Pereira, Scotti,
Godin, Fucile; Perez, Gargano (63e Rios);
Lodeiro (46e Martinez 883e Fernandez),
A.Pereira (72e J.Rodriguez); Forlan (46e
Abreu), Suarez (63e Cavani). Entraîneur:
Oscar Tabarez.
La Suisse privée de Frei, Huggel,
Benaglio et Senderos (blessés).
L'Uruguay sans Lugano, Caceres
(blessé), Victorino et Fernandez (bloqués
au Chili). Avertissements: 6e Rossini
(faute sur Suarez), 84e Fernandes (faute
sur Cavani).

LES BUTS
29e Inler (penalty) 1-0. Scotti cein-
ture Streller dans la surface de répara-
tion. Le coup de sifflet est immédiat.
Gökhan Inler transforme le penalty dans
le coin gauche du but uruguayen.

35e Forlan 1-1. Rossini perd un ballon
à la relance. Le contre aboutit sur le côté
gauche.Alvaro Pereira adresse un remar-
quable centre tendu. Forlan surgit à dix
mètres, il place une superbe reprise de
l'extérieur du pied droit. Sans possibilité
d'intervention pour Marco Wölfli.

48e Suarez 1-2 L'Uruguay tire son
deuxième coup de coin depuis la reprise.
Le ballon parvient à Luis Suarez, embus-
qué à 17 mètres. L'attaquant de l'Ajax
réussit une demi-volée parfaite du pied
gauche. Le ballon file dans la lucarne
gauche de  Wölfli, condamné au rôle de
spectateur impuissant. Un but somp-
tueux.

87e Cavani 1-3. Cavani reprend un
centre adressé par Sebastian Fernandez
de la droite. Wölfli se détend et repousse
le ballon au deuxième poteau. Rodriguez
le récupère et le remet devant le but
suisse. La deuxième tentavie de Cavani
termine au fond des filets.

DE SAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

Une passe de Tranquillo Bar-
netta file directement en tou-
che. Très loin de son destina-
taire pontentiel. Des mouve-
ments animent les tribunes de
l'AFG Arena. Ils orientent les
spectateurs vers les portes de
sortie de l'enceinte saint-gal-
loise à quinze minutes du coup
de sifflet final de la rencontre
entre la Suisse et l'Uruguay. Le
spectacle présenté par les Hel-
vètes motive ces départs pré-
maturés. Impossible de les ac-
cuser d'abandon. Le visiteur
mène 2-1, la formation suisse
dans sa nouvelle version vesti-
mentaire rouge à croix blanche
se donne peut-être de la peine,
mais elle en éprouve encore
plus. Un troisième but uru-
guayen conforte les fuyards
dans leur choix. Il accroît les
doutes dans le camp suisse
après une deuxième défaite de
rang concédée à domicile. La
Norvège avait frappé en no-
vembre, l'Uruguay suit. Aucune
des deux nations n'appartient
aux cadors du football plané-
taire. Il existe de meilleurs
moyens de construire sa
confiance à trois mois du coup
d'envoi de la coupe du monde.
«Le réservoir des joueurs capa-
bles d'évoluer à ce niveau inter-
national reste limité en Suisse
contrairement aux grandes na-
tions. Nous le savions, malgré
tout il est important d'effectuer
certaines expériences», com-
mente Ottmar Hitzfeld.

Les hésitations 
de Rossini

Le sélectionneur souhaitait
découvrir une équipe en for-
mat «mondial». Dans son enga-
gement, dans son sérieux, dans
sa capacité de gérer son match.
A l'exception de la température
très froide, la coupe du monde
se déroulera durant l'hiver aus-
tral, le sélectionneur allemand
n'a découvert aucun des élé-
ments qu'il souhaite retrouver
en Afrique du Sud. Hésitante
dès le coup d'envoi, la Suisse a
la chance d'ouvrir la marque
sur pénalty (29e).  En position
suspecte de hors-jeu, Marco
Streller manque une balle de 2-
0 tout seul face au portier sud-
américain. «Le match aurait été
différent avec deux longueurs
d'avance. Malheureusement, la
mi-temps se termine par une
égalité», déplore Hitzfeld. Une

relance hasardeuse de Jona-
than Rossini se conclut par
l'égalisation de Diego Forlan
(35e). 

Le jeune défenseur tessi-
nois de Sassuolo mesure toute
la différence entre la série B ita-
lienne et le niveau internatio-
nal. Ses pertes de balle se sol-

dent par un avertissement et
un but. 

Succès mérité
La deuxième période donne

immédiatement l'avantage aux
Uruguayens. Luis Suarez place
une reprise magistrale dans la
lucarne (48e). Les premières

occasions suisses intervien-
dront dans les trois dernières
minutes. Le match est déjà
joué. «Les nombreux change-
ments nous ont privé d'automa-
tismes, nous avons commis plus
de fautes techniques. L'Uruguay
a mérité son succès. Un 2-3 au-
rait été plus logique», conclut le

sélectionneur de la Suisse. Ses
joueurs ont concédé trop d'es-
paces à leurs adversaires, ils ont
manqué d'agressivité dans les
duels, ils n'ont pas mis d'inten-
sité dans leurs actions. Ils ont
joué en format amical. Les cho-
ses sérieuses sont remises à
plus tard. 

Une défaite qui fait mal
SUISSE - URUGUAY 1-3� Les expériences tentées par Ottmar Hitzfeld tournent
court. Sans ses meilleurs éléments, l'équipe nationale est une formation quelconque.

Scotti ceinture Streller. C’est penalty pour la Suisse. Mais cette ouverture du score n’a pas empêché la domination sud-américaine. Inquiétant.
KEYSTONE 

La Suisse avait pourtant ouvert le score sur penalty par Inler... KEYSTONE

FOOTBALL 

Matches amicaux 
Suisse - Uruguay 1-3
Turquie - Honduras 2-0
Algérie - Serbie 0-3
Afrique du Sud - Namibie 1-1
Autriche - Danemark 2-1
Italie - Cameroun 0-0
Allemagne - Argentine 0-1
Pays-Bas - Etats-Unis 2-1
France - Espagne 0-2
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JEU No 1394

Horizontalement: 1. Plus que parfait. 2. Arrose
Francfort. 3. Etat au-dessus de tout soupçon. Au
bout du rouleau. 4.Victime de son succès.A sa rue,
tant à Genève qu’à Vevey. 5. Orateur antique. Elé-
ment de test. 6. Pronom réfléchi. Est mouvante par
nature. Argovie. 7. La laine fraîche. 8. Grand au Ma-
roc. Neuvième en grec. 9. Jouer avec les couleurs.
Rouge pour Bush. 10. Cible facile. Indispensables à
Bourg-Saint-Pierre.

Verticalement: 1. En panne des sens. 2. Apprenti
du bâtiment. Coupa le souffle. 3. Il faut en manger
pour ne pas être dedans. Ville du Gard. 4. Période
trop courte. Prénom masculin. 5. Qui a retrouvé
son lustre. Solidaires. 6. Elle n’a pas inventé l’eau
chaude.Tordu. 7. En rade. Boîte à outils. 8. Pour une
île en mer. Parfum de mer. 9. Ramène tout à lui.
10. Fait un crochet. Ils passent leur temps à jaser.

SOLUTION DU No 1393
Horizontalement: 1. Références. 2. Etape. Eloi. 3. Mari.Avant. 4. Egaliser. 5. Deuil. Rime. 6. Do. Usnée. 7.Amener. ER. 8. B.A. Stuc.
In. 9. Lin. Abattu. 10. Elie. Usuel.
Verticalement: 1. Remédiable. 2. Etage. Mail. 3. Faraude. Ni. 4. Epilions. 5. Ré. Il. Eta. 6. As. Urubu. 7. Nevers. Cas. 8. Clarine. Tu.
9. Eon. Mérite. 10. Située. Nul.

MOTS CROISÉS

JEUX

BBC MONTHEY

Martinez réintègre
le groupe
Suspendu depuis plusieurs
semaines en raison d'un com-
portement inapproprié, Gino
Martinez réintègre la pre-
mière équipe du BBC Mon-
they. Le Vaudois était présent
hier à l'entraînement. «On at-
tend désormais de lui une at-
titude irréprochable», précise
Christophe Grau, le président
du club bas-valaisan. Si tout
se passe bien, Gino Martinez
pourrait même jouer samedi
à l’occasion de la venue de
Boncourt au Reposieux. JM

EN BREF

A La Manga, l’équipe de Suisse
M21 a battu son homologue
norvégienne 2-1 dans son der-
nier match amical avant la re-
prise des qualifications de
l’Euro, en mai. Les buts ont été
inscrits par Affolter et Schürpf.

L’ouverture du score est
tombée dès la 3e, Affolter
(Young Boys) reprenant un cor-
ner de la tête. Les joueurs de
Pierluigi Tami ont ensuite man-
qué deux belles occasions de
doubler la mise, d’abord par
Costanzo puis par Wüthrich. La
Norvège a égalisé sur un pe-
nalty consécutif à une faute de
Berardi, mais les Helvètes ont
fini par s’imposer grâce à
Schürpf (Bâle), qui transfor-
mait en but un service de Cos-
tanzo.

Le sélectionneur tessinois
s’est dit satisfait à la fois du ré-
sultat, mais aussi de la manière
malgré une pelouse bosselée et
un fort vent. «Dans des condi-
tions difficiles, nous avons livré
un match solide. J’ai vu de très
bonnes choses», a expliqué
Tami.

Le Servettien Genserix Ku-
sunga, qui a évolué en défense
centrale à la place de Jonathan
Rossini, a très bien fait son tra-
vail. Il n’a pas commis d’erreur.
Quant à Pascal Schürpf, pour sa
première sélection à ce niveau,
il a signé le but de la victoire.

M20

La Suisse 
malmène 
l’Allemagne
L’équipe de Suisse M20 est al-
lée tenir en échec 1-1 l’Allema-
gne en match amical à Berlin.
Elle aurait pu prétendre à
mieux sans une erreur de son
gardien Klaus, qui a permis aux
Allemands d’égaliser à la 81e.

La formation de Gérard
Castella s’était imposée 3-2 en
octobre dernier à l’aller et a
bien failli rééditer son coup. En-
treprenante, elle a ouvert le
score à la 60e sur un tir dans la
lucarne de Mustafi, servi sur un
plateau par le capitaine Schön-
bächler, qui avait subtilisé la
balle à la ligne de fond au dé-
fenseur allemand Schorch.

Vingt minutes plus tard, le
portier de Bâle Klaus se faisait
surprendre par un coup franc
de Mehmet Ekici pour l’égalisa-
tion allemande.

M19

Nul contre 
la Pologne
RENENS. Match amical M19: Suisse -
Pologne 1-1 (1-0). 400 spectateurs.Arbitre:
Gremaud (S). Buts: 13e Mehmedi (Zurich)
1-0. 81e 1-1. SI

M 21

Test réussi

Le 30e France - Espagne de
l’histoire a tourné à l’avan-
tage du champion d’Europe,
victorieux 2-0 d’une partie
amicale qui a pleinement
mérité son appellation. Si les
Ibères ont suivi à la lettre la
feuille de route qui doit les
conduire à la Coupe du
monde et à la partie contre la
Suisse (16 juin), les Bleus ont
eux pu mesurer l’ampleur de
leur tâche.

Un match curieux. A se
demander même si c’était
bien cette équipe d’Espagne-
là qui était surnommée la Fu-
ria Roja. 

Car, en plus d’évoluer
en... bleu marine, les cham-
pions d’Europe ne sem-
blaient pas franchement
énervés, ni vraiment déchaî-
nés. En fait, la formation de
Vicente Del Bosque se
contentait surtout – en a-t-
elle véritablement besoin ? –
de soigner son collectif, car-
burant au diesel mais privant
cependant les Bleus du bal-
lon.

L’air 
de rien

Voilà le paradoxe. Ce fut
une Seleccion en mode
«passe à dix des lendemains
de rencontres» qui se pré-
senta, douze ans après avoir
eu le privilège de l’inaugurer
(défaite 1-0, but de Zidane),
dans un Stade de France à
l’ambiance très mitigée. Une
tranquillité qui suffit toute-
fois à «offrir» aux Français en-
core un peu plus de doutes.

Ainsi, l’air de rien, l’Espa-
gne inscrivit déjà deux buts
avant même la pause, par
David Villa et Sergio Ramos.
De quoi nourrir les «Dome-
nech démission !» hurlés ré-
gulièrement dans les travées
d’une enceinte quasi comble
(79021 spectateurs).

Articulée comme tou-
jours sur une défense à qua-
tre, devant laquelle travail-
lent trois demis presque au-
tant récupérateurs que créa-
tifs, la Roja gérait sereine-
ment un match qui ne la mit
jamais réellement en danger
(sauf une tête de Malouda sur
le poteau à la 80e). 

Et, quand on possède des
atouts offensifs tels que Silva,
Iniesta, Villa (36e but en 55
capes !) ou encore Torres (en-
tré à la pause), la moindre er-
reur adverse est immédiate-
ment rentabilisée.

Escudé 
maudit

D’autant plus quand le
pilier de la défense opposée
est dans un mauvais jour.
Chargé d’encadrer le néo-
phyte Michaël Ciani (Bor-
deaux), Julien Escudé passa
une fois de plus à côté. Mon-
tré du doigt lors de ses der-
nières apparitions interna-
tionales – but contre son
camp contre la Roumanie 
(1-1) en septembre et sorti
sur blessure après 8 minutes
dans le fameux barrage
contre l’Irlande en novembre
(1-1 a.p.) –, le défenseur du
FC Séville se fit piéger par
deux fois, sur une feinte de
corps de Silva amenant l’ou-
verture du score, puis sur un
dribble de Ramos qui dou-
blait la mise dans la foulée.

A l’image d’Escudé, la France
est encore un diamant à po-
lir. Paraissant parfois man-
quer d’idées, elle semble sur-
tout à court physiquement
(Henry et Ribéry) et en panne
de réussite, notamment dans
la dernière passe. Soit autant
de facteurs facilement régla-
bles dans l’optique d’une
Coupe du monde pour la-
quelle il ne faut pas l’enterrer
trop vite.

L’Angleterre rassure
L’Angleterre, qui a do-

miné l’Egypte 3-1 à Wembley,
et l’Argentine, victorieuse 1-0
contre l’Allemagne à Munich,
ont affiché leurs prétentions
à une centaine de jours de la
Coupe du monde. L’Italie, par
contre, inquiète un peu après
le 0-0 contre le Cameroun.

A Wembley, l’Angleterre a
toutefois peiné durant 45 mi-
nutes contre l’Egypte cham-
pionne d’Afrique. Ce sont les
récents vainqueurs de la CAN
qui prenaient le meilleur dé-
part. Zidan, profitant d’une
erreur d’Upson dans l’axe,
donnait l’avantage aux Pha-
raons (23e). Ensuite, El-Ha-
dary réalisait deux arrêts dé-
cisifs face à Lampard puis
Defoe. Mais l’ancien portier
du FC Sion ne pouvait rien
sur l’égalisation de Crouch
(56e) au terme d’un superbe
mouvement collectif anglais.
L’Angleterre, bien meilleure
après le thé, faisait la déci-
sion dans le dernier quart
d’heure par Wright- Phillips
(75e) et Crouch encore (80e),
dont l’entrée à la pause a été
déterminante. SI

Bleu, blanc... blues
FRANCE - ESPAGNE 0-2� Les Espagnols, futurs adversaires
de la Suisse au Mondial, n’ont pas souffert. Domenech hué.

Escudé et la France ont chuté. Villa et l’Espagne ont fait... olé! KEYSTONE



Trois jours après la fin des
Jeux olympiques, les spé-
cialistes de la vitesse se
sont retrouvées à Crans-
Montana. Elles ont disputé
le premier entraînement
chronométré en vue de la
descente Coupe du monde
dames prévue samedi. La
Française Marie Mar-
chand-Arvier s’est mon-
trée la plus rapide.

En raison d’un vent vio-
lent sur le Haut-Plateau,
l’entraînement s’est dé-
roulé sur un tracé légère-
ment raccourci. La meil-
leure représentante de
Swiss-Ski, Nadia Styger,
s’est classée 11e à près
d’une seconde et demie de

Marchand-Arvier. Toutes
les autres Suissesses ont
concédé plus de 2’’. Nadja
Kammer n’a pas rejoint
l’arrivée victime d’une
chute. Elle se plaignait du
bras gauche après avoir re-
joint l’arrivée mais la
Schwytzoise devrait être
d’aplomb pour la course
de samedi.

Après sa terrible chute
de Whistler, Dominique
Gisin a effectué un premier
test prudent (33e à 3’’23).
«Par chance je suis en
bonne santé et je ne ressens
pas de séquelles. Je prends
part avec plaisir à cet en-
traînement», relevait la
skieuse d’Engelberg. SI
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Stéphane Walker termine sa
carrière en juniors à l'occasion
des championnats du monde.
Une dernière grande compéti-
tion internationale avant de
passer chez les élites. Aux
Pays-Bas, le Sédunois se frot-
tera aux meilleurs espoirs de la
planète, Japonais et Améri-
cains en tête. «Participer à ces
Mondiaux est déjà génial.
C'était mon objectif de la sai-
son. Tout le reste n'est que du
bonus», explique le jeune pati-
neur de 19 ans, membre de-
puis trois ans du club de Neu-
châtel. 

A La Haye, celui-ci n'affi-
chera pas d'ambitions trop
élevées. Il sait que la concur-
rence sera rude. 

Une place dans les 24 au
terme du programme court lui
offrirait cependant un ticket
pour le libre. «J'espère réaliser
un bon programme court pour
me qualifier pour la suite. Il
faudra voir les sensations au
moment voulu. Mais pour

l'instant, je me sens bien»,
poursuit Stéphane Walker, qui
a obtenu sa place à ces cham-
pionnats du monde en octo-
bre dernier à Oberstdorf (Alle-

magne). «J'étais en concur-
rence avec un patineur gene-
vois (n.d.l.r.: Laurent Alvarez).
Comme j'ai terminé devant lui,
j'ai été sélectionné.»

Le Valaisan s'envolera
lundi pour les Pays-Bas. Seul.
Il retrouvera la petite déléga-
tion suisse une fois sur place.
«Chacun voyage de son côté. De
toute façon, nous ne sommes
que quatre en tout (n.d.l.r.:
Bühler chez les filles et
Roost/Elsener en couple)»,
enchaîne l'unique Romand
engagé à La Haye. Ce dernier

entrera en lice mercredi, pour
le programme court. «Je n'ai
pas réalisé de préparation par-
ticulière pour ces champion-
nats. Je continue à travailler
dur avec mon coach (n.d.l.r.:
Myriam Loriol).» 

Chaque semaine, Sté-
phane Walker passe environ
treize heures sur la glace. Le
plus souvent à Neuchâtel, où il
s'entraîne les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Le week-
end, il s'exerce à Sion. «Le mer-
credi et le jeudi matin, je suis à
Brigue pour l'école», lâche-t-il.
«Je suis donc souvent en dépla-
cement. Cela ne me dérange
pas, j'aime ce que je fais.»

Le Sédunois profite d'au-
tant plus de ces moments
après une saison 2008-2009
difficile. 

Une infection au pied
l'avait tenu éloigné des pati-
noires de longues semaines.
«Pendant un mois, je n'ai plus
patiné du tout. Ensuite, j'ai mis
du temps à retrouver mon ni-
veau. Mais maintenant, tout

est rentré dans l'ordre, je n'ai
plus mal.»

A confirmer du côté de La
Haye, avant de basculer dans
la catégorie supérieure dès le
mois d'avril, avec une compé-
tition en Slovénie.

«Y être est déjà
génial»
STÉPHANE WALKER

PORTRAIT

STÉPHANE WALKER

Né le 25 décembre 1990 

Domicile: Sion

Etudes: en dernière année au
collège de Brigue

Résultats: 7e du Grand Prix
ISU d’Ostrava, 12e à Lake Pla-
cid, champion de Suisse junior
en 2006, 5e en élites (2007,
2009 et 2010) et 4e en 2008
Meilleur score: 168, 15 pts
(en 2009 à Nice)

Hobbies: «Entre l'école, le pa-
tinage et les trajets, il ne me
reste plus beaucoup de
temps.»

Dernier rendez-vous 
chez les juniors
STÉPHANE WALKER� La semaine prochaine, le Sédunois de 19ans participera 
à sa dernière compétition junior lors des championnats du monde de La Haye.
Il espère entrer dans les 24 et se qualifier pour le programme libre.

PATINAGE ARTISTIQUE

SKI ALPIN

Les trois forfaits survenus dans le camp es-
pagnol n’ont guère changé la donne avant le
1er tour de la Coupe Davis que la Suisse dis-
putera dès vendredi sur la terre battue de
Logroño. Stanislas Wawrinka et ses équi-
piers endossent malgré tout leur désormais
traditionnel costume d’outsider.

Certes, l’armada ibère n’est plus aussi
impressionnante avec les absences de ses
trois joueurs les mieux classés, Rafael Nadal
(ATP 3), Fernando Verdasco (ATP 12) et Juan
Carlos Ferrero (ATP 14). Mais le capitaine Al-
bert Costa bénéficie d’un tel réservoir - 12
Espagnols figurent dans le top 100 - que sa
marge de manœuvre paraît encore grande.

L’incroyable série de 18 succès à domi-
cile fêtés par les doubles tenants du Saladier
d’Argent dans la compétition suffit à faire de
David Ferrer (ATP 16), Tommy Robredo (ATP
23), Nicolas Almagro (ATP 40) et Marcel Gra-
nollers (ATP 114) les favoris. Les quelque
10 000 supporters attendus dans la Plaza de
Toros de la Ribera - qui est recouverte d’un
toit - ont toutes les raisons d’être confiants.

Trois ans après
Trois ans après un 1er tour qui avait viré

au cauchemar pour lui avec cette déchirure
ligamentaire au genou droit survenue juste
après le tirage au sort, Stanislas Wawrinka
(ATP 19) a enfin l’occasion de défier l’Espa-
gne en Coupe Davis.

Le Vaudois a désormais l’habitude
d’aborder un 1er tour avec toute la pression
sur ses épaules en raison du désistement de
Roger Federer.

Le champion olympique de double, qui
est devenu papa le 12 février, n’a pas joué
depuis sa décevante élimination du 22 jan-
vier face à Marin Cilic en 16e de finale de
l’Open d’Australie. Il n’y a cependant pas de
souci à se faire concernant Stan, qui s’était
déjà accordé le même «break» l’an passé
avant de briller pour son retour avec un suc-

cès fêté sur James Blake à Birmingham en
Coupe Davis. Il retrouve qui plus est sa sur-
face de prédilection.

Chiudinelli en panne de confiance
Les données du problème que doit ré-

soudre l’équipe de Severin Lüthi seront
d’ailleurs sensiblement les mêmes que
douze mois plus tôt en Alabama. Stanislas
Wawrinka n’aura pas le droit à l’erreur tant
vendredi (vraisemblablement face à Ro-
bredo) que dimanche (sans doute face à Fer-
rer) pour entretenir l’espoir dans le camp
helvétique.

En panne de confiance - il a récemment
subi la loi de joueurs peu cotés comme Dus-
tin Brown ou Somdev Devvarman - et en at-
tente d’une victoire sur terre battue depuis...
juillet 2006, Marco Chiudinelli (ATP 56) pa-
raît en effet bien incapable de tenir tête à un
Espagnol sur la surface qu’il apprécie le
moins. 

L’heure du rachat en double
Les Helvètes n’auront pas le droit de se

«planter» en double samedi, face à une paire
sans doute peu expérimentée
(Almagro/Granollers?). L’heure du rachat
sonnera quel que soit le duo choisi par Seve-
rin Lüthi: Wawrinka et Chiudinelli avaient
été transparents face à la paire Simone Bo-
lelli/Potito Starace lors du barrage de Gênes
en septembre dernier alors qu’Yves Allegro
(ATP 128 en double) n’avait pas apporté le
soutien escompté à Wawrinka face aux frè-
res Bryan en mars 2009 à Birmingham. 

Federer rétabli
Federer, lui, est à nouveau apte à jouer.

Victime d’une infection pulmonaire, le nu-
méro 1 mondial a reçu le feu vert de son mé-
decin pour reprendre l’entraînement. Il de-
vrait disputer le Masters 1000 d’Indian Wells
dans sept jours. SI

En bleu de travail

ENTRAÎNEMENT À CRANS-MONTANA

Les Suissesses
déjà... loin derrière

RÉSULTATS
CRANS-MONTANA. Premier entraînement en vue de la descente
Coupe du monde dames de samedi (départ 10 h): 1. Marie
Marchand-Arvier (Fr) 1’36’’53. 2. Lucia Recchia (It) à 0’’17. 3. Daniela
Merighetti (It) à 0’’53. 4. Alice McKennis (EU) à 0’’68. 5. Johanna Schnarf (It)
à 0’’80. 6. Britt Janyk (Can) à 0’’82. 7. Anja Pärson (Su) à 1’’28. 8. Regina
Mader (Aut) à 1’’37. 9. Elena Fanchini (It) à 1’’44. 10. Ingrid Jacquemod (Fr)
à 1’’46. 11. Nadia Styger (S) à 1’’49. Puis: 18. Maria Riesch (All) 1,83. 19.
Lindsey Vonn (EU) à 1’’90. 22. Fabienne Suter (S) à 2’’17. 32. Rabea Grand
(S) à 3’’22. 33. Dominique Gisin (S) à 3’’23. 39. Marianne Abderhalden (S) à
3’’86. 41. Denise Feierabend (S) à 4’’05. 43. Andrea Dettling (S) à 4’’13. 44.
Monika Dumermuth (S) à 4’’14. 51. Jessica Pünchera (S) à 6’’64. 54 concur-
rentes en lice, 52 classées; éliminées: Nadia Kamer (S), Elisabeth Görgl (Aut).

VVOOIIRR  PPAAGGEE  1166

Nadia Styger fut
la meilleure 
Suissesse avec
son 11e rang.
KEYSTONE

Marco Chiudinelli
au boulot. Y en a...
KEYSTONE

TENNIS� La Suisse endosse son costume
traditionnel d’outsider pour affronter 
l’Espagne. Les trois forfaits ibériques ne 
signifient pas que Wawrinka, Chiudinelli,
Allegro et Lammer vont rigoler.

Mercredi,
Stéphane
Walker visera
une place
dans le top
24 aux Pays-
Bas. LDD
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MARCHE

Des Montheysans ont parti-
cipé aux 8Heures de Charly-
sur-Marne, en France, en hom-
mage à leur camarade de club
Hervé Gontran, tragiquement
décédé en janvier dernier.
L’équipe «Hervé» composée de
Marclay, Rosano et  Genin s’est
classée troisième en parcourant
plus de 73km en 7h46’, en re-
lais, sur les routes de Picardie.
Urbain Girod, peu entraîné,
était en tête de l’épreuve indivi-
duelle avant de se retirer après
24km en 2h21’.

Marcheur mais aussi ac-
compagnateur, Hervé Gontran
était apprécié dans le milieu de
la marche de fond en France. Il
avait créé le site internet mar-
chons.com et celui du Club de
marche de Monthey.

En Suisse, la compétition re-
prendra le 14 mars prochain à
Lugano avec une épreuve d’en-
vergure comptant comme
course du calendrier mondial
de l’IAAF. JÉRÔME GENET

Résultats et infos sur www.lamarche.ch

La saison du BC Saint-Mau-
rice touche bientôt à sa fin. Il
reste, en effet, deux rencontres
à la première équipe du club
bas-valaisan pour tenter de ré-
colter les derniers points. Lors
des quatre derniers matches,
les joueurs d'Ami Gabioud ont
connu deux défaites sur le
score de 5 à 3 face à Fribourg et
Burgdorf, une nette victoire (8
à 0) face à Kerzers et un nul 
(4 à 4) face à Genève qui figure
en tête du classement du
groupe est de ligue nationale B. 

Le match qui les opposait
aux leaders genevois aurait
presque pu tourner à l'avan-
tage des Agaunois. En effet, en

double messieurs, Gabriel
Grand et Yoann Clerc sont pas-
sés tout près de la victoire en ne
s'inclinant que sur le score de
19-21 au set décisif. Alexia
Clerc et Martine Favre ont
exactement connu la même
mésaventure en double dames.
Les quatre points récoltés sont
à mettre sur le compte de Fa-
bien Mettraux et d'Oliver
Schmidiger, qui se sont impo-
sés en simple messieurs et en
double, ainsi qu'à Martine Fa-
vre et Yoann Clerc, qui ont rem-
porté le mixte. La prochaine et
dernière rencontre de la saison
aura lieu le 19 mars à 20 h à la
salle du collège de l'abbaye. C

8HEURES DE CHARLY-SUR-MARNE

Un hommage 
à Hervé Gontran 

BADMINTON

BC SAINT-MAURICE

Un match nul face 
au leader genevois

HIPPISME

Quelque 250 cavaliers
s'étaient donné rendez-vous au
Manège des îlots, à Martigny,
pour le premier concours hip-
pique de l'année. Symboles du
début de saison, ces épreuves
indoor constituent pour  nom-
bre de cavaliers l'occasion
idéale d'affiner les derniers ré-
glages avant les concours à l'ex-
térieur. Les Valaisans en lice
n'ont pas démérité. 

Michel Darioly et toute son
équipe remettront l'ouvrage sur
le métier pour ce week-end
avec, au programme: samedi,
dès 8 h 30, deux épreuves cat.
RI/LI, dès 14 h deux épreuves
cat. RII/LII. Dimanche dès 
9 h 30 deux épreuves cat. libre
style, dès 14 h deux épreu-
ves libre débutant. Entrée libre.
Cantine et restauration sur
place. IP

CONCOURS INDOOR DE MARTIGNY

250 cavaliers présents

Epreuve 1: RI/LI au chrono
1. Almond Caroline, Chardonne, «South Seas»
47.79; 2. Visinand Coralie, Versoix, «J'aime le
Chambet CH», 48.31; 3. Kleiner Oriane, Bex,
«Cheelena M», 49.36; 8. Kuonen Svenja,
Albinen, «Likhas ee l'Etot»; 11. Hischier Meret,
Oberems, «Tess II».
Epreuve 2 : RI/LI en 2 phases
1. Kleiner Oriane, Bex, «Cheelena M», 31.12;
2. Ammann Catherine, Savièse, «Melusine de
Boisy», 34.95; 3. De Preux Etienne, Sierre,
«Nikouanga de Grandry», 35.26; 4.Darioly
Anthony, Martigny, «Libertine de Grandry»; 6.
Cina Melanie-Chantal, Salgesch. «Grand
Lady»; 7. Hischier Meret, Oberems, «Tess II»; 8.
Aeby Kevin, Granges, «Ringo du Flonzel CH»;
9. Kühnis Martin, Susten, «Quitan von
Worrenberg»; 12. Hillereau Séverin, Martigny,
«Regard Chameur du Cep CH».
Epreuve 6: libre débutant
1. Udry Mégane, Sion, «Paniusia D», 30.73; 2.
Moos Lauriane,Ayent, «Hector de la Rochere»,
34.12; 3. Miaz Justine, Signy, «Karlyne», 42.66;
4. Cina Nadine, Salgesch, «Lyster Z»; 5. Roduit
Justine, Fully, «Moustique III»; 6. Dorsaz
Léonie, Fully, «Inesse»; 7. Kopec Picard
Melina, Grimisuat, «Giotto».
Epreuve 7: libre débutant au chrono
1. Dély Sarah, Ollon VD, «Nina IX Ch», 55.75;
2. Cina Nadine, Salgesch, «Lyster Z», 55.97; 3.
Dinger Alexandrine, Choëx, «Oakley II», 59.75;
4. Kopec Picard Melina, Grimisuat, «Giotto», 5.
Pitteloud Laurie, Sion, «Comanche III»; 6.
Dubuis Cécile, Savièse, «Picco»; 7. Moos

Lauriane, Ayent, «Hector de la Rochere»; 8.
Ducrey Aurélien, Martigny, «Lozana du
Houssoit»; 9. Udry Mégane, Sion, «Paniusia
D»; 10. Lao Jessica, Vouvry, «Pajero».
Epreuve 3: RII/LII au chrono
1. Dolt Jessica, Crans-Montana, «Heidi
Milady», 53.99; 2. Chammas Roger, Lausanne,
«Kenza F CH», 58.76; 3. Hostettler Pierre,
Sévery, «Guernica DL Renfile CH», 59.38; 6.
Hillereau Séverin, Martigny, «Debbie des
Oeuches CH»; 7. Steiner Alexandra, Erschmatt,
«Kouiny»; 8. Mathieu Tania, Crans-Montana,
«Hidigeigei»; 11. Kessler Hélène, Martigny,
«Noble II CH».
Epreuve 4: RII/LII en 2 phases
1. Hostettler Pierre, Sévery, «Guernica DL
Renfile CH», 28.69; 2. Malfanti Letizia,
Genthod, «Ninja V», 30.14; 3. Chammas
Roger, Lausanne, «Kenza F CH», 33.97; 6.
Steiner Alexandra, Erschmatt, «Kouiny»; 10.
Hillereau Séverin, Martigny, «Debbie des
Oeuches CH».
Epreuve 7: libre style
1. Jeckelmann Clarisse, Echandens, «Isaora
CH»; 2. Schmidt Sandra, Blatten bei Naters,
«Perla VII»; 3. De La Soujeole Colombe,
Meinier, «Robelli»; 5. Subilia Manon, Martigny,
«Memphis III CH»; 7. Troger Tahani, Ardon,
«Farmer V».
Epreuve 8: libre style
1. Jeckelmann Clarisse, Echandens, «Isaora
CH»; 2. Foletti Elmaz, Lausanne, «Lorenzo XII»;
3. Gmür Noelle, Schindellegi, «Annahof's
Lexus»; 8. Troger Tahani, Ardon, «Farmer V».

RÉSULTATS

A Soldeu, dans la Principauté
d'Andorre, Florent Troillet
réalise un rêve. Déjà vain-
queur des plus prestigieuses
courses de ski-alpinisme du
monde avec la Patrouille des
glaciers, la Pierra Menta et la
Mezzalama, le Bagnard rem-
porte le titre de champion du
monde, fruit d'un énorme
travail. «C'est une consécra-
tion», commente l’heureux
vainqueur. «J'ai travaillé dur,
très dur pour obtenir ce titre.
La PDG, c'est autre chose. C'est
une victoire d'équipe. Au-
jourd'hui, je suis champion
du monde. Ce titre me réjouit
beaucoup.»

Course très animée
Prévue sur un dénivelé de

1740 mètres, la course se dé-
roule sur un tracé modifié en
raison des chutes de neige de
la nuit. Une couche fraîche de
10 cm modifie la donne. Dans
la première ascension, l'Es-
pagnol Kilian Jornet s'installe
confortablement en tête. Au
sommet de cette première
bosse, Florent Troillet pointe
au 3e rang, à 25 secondes du
leader. Dans la seconde mon-
tée, le Valaisan comble peu à
peu son retard sur l'Espagnol
tout en lâchant ses poursui-
vants. «Au début, j'étais dans
le dur», explique le Lourtié-
rain. «Dans la deuxième grim-
pée, j'ai trouvé de bonnes sen-
sations. J'ai pu revenir sur Ki-

lian Jornet avant de basculer
en tête dans la descente.»

Un suspense total
Au pied de la dernière

montée, une poignée de se-
condes séparent les deux
hommes. Florent Troillet part
en tête. Le dernier bout se fait
en crampon. Le Valaisan perd
quelques secondes et Kilian
Jornet profite pour revenir.
Casse-cou, le Suisse attaque
dans la dernière descente. A
100 mètres de la ligne, dans
un trou, son ski se fend. Il
conserve malgré tout une mi-
nuscule avance de trois se-
condes. Suffisant pour deve-
nir champion du monde.
Fou!

Toujours côté suisse, Yan-
nick Ecœur réalise une
course empreinte de régula-

rité. Il termine 10e. Pierre
Bruchez, 15e à la mi-course,
flanche quelque peu sur la
partie finale. Il rétrograde au
22e rang. Marcel Marti, dans
un jour sans, finit lui à la 25e
place. 

Belle course 
d’Etzensperger

Chez les dames, la Haut-
Valaisanne Nathalie Etzen-
sperger termine pour la troi-
sième fois de sa carrière au 4e
rang d'une course des cham-
pionnats du monde ou d'Eu-
rope. A peine déçue, elle ra-
conte: «C'est dommage de ter-
miner au pied du podium.
Mais les autres étaient plus
fortes que moi.» Les autres, ce
sont les Italiennes Roberta
Pedranzini et Francesca Mar-
tinelli. Mais, surprise, la vic-

toire revient à la Française
Laeititia Roux. Pour sa pre-
mière grande compétition
depuis deux ans, Marie Troil-
let termine à une très belle
10e place. «J'étais sur le par-
cours lorsque j'ai appris la vic-
toire de Florent. Cette excel-
lente nouvelle m'a donné des
frissons.» Emilie Gex-Fabry
réalise une belle course et
prend le 15e rang. 

Chez les garçons, Marcel
Theux 8e, et Randy Michaud,
10e, se sont livré une belle ba-
taille. Au terme de leur
course, les deux athlètes se
montraient satisfaits de leur
performance. Aujourd'hui, ce
sera au tour des cadets et des
juniors de s'engager pour dé-
crocher les médailles de la
course individuelle. 
BERNARD MAYENCOURT

Le rêve suprême
MONDIAUX EN ANDORRE�Au terme d'une folle course,
le Bagnard de 29 ans franchit l’arrivée en tête. Il réalise ainsi
son rêve. La Haut-Valaisanne Nathalie Etzensperger en chocolat.

Florent Troillet peut
laisser éclater sa joie.
Il franchit la ligne en
vainqueur. Magique le
moment. BERTHOUD

«C'est une joie
énorme. Je suis vrai-
ment heureux. J'ai dû
crocher du début à la
fin, sans rien lâcher.
Ce titre, j'aimerais le
dédier à un ami, Ber-
trand Fellay qui a
perdu la vie dans une
avalanche la semaine
dernière et à son
épouse Lucienne en-
ceinte de 8 mois,
ainsi qu'à leur famille.
Aujourd'hui, c'est
vraiment un rêve qui
se réalise. Je suis
resté très concentré
jusqu'à l'arrivée. J'ai
attendu le bon mo-
ment pour attaquer.
Avant cette compéti-
tion, j'avais
confiance. J'ai géré la
course de manière
idéale. J'ai réalisé
pratiquement la
course parfaite. Dans
la dernière montée,
j'avais encore suffi-
samment de réser-
ves. J'ai partagé ce ti-
tre avec ma famille et
mon fan's club. C'est
un sacré moment.
Pour vendredi, tout
est possible avec
Martin Anthamatten
lors de la course par
équipe. La course
sera très ouverte.»
Quant à Marie-Pierre
Troillet, la maman du
nouveau champion
du monde, elle dé-
clare à l'oreille de son
fils: «J'éprouve un
sentiment de pléni-
tude et de joie in-
tense.»
BMS

IL A DIT

FLORENT TROILLET
CHAMPION DU MONDE

Elites hommes 
1. Florent Troillet, Sui, 1 h 30'50; 2.
Kilian Jornet, Esp, 1 h 30'54 (1er espoir);
3. Didier Blanc, Fra, 1 h 31'41; 4.
Manfred Reichegger, Ita, 1 h 31'45; 5.
Matteo Eydallin, Ita, 1 h 33'12; 6.
Florent Perrier, Fra, 1 h 33'48; 7.
Damiano Lenzi, Ita, 1 h 34'53 (2e
espoir); 8. William Bon Mardion, Fra, 1 h
37'14; 9. Marc Pinsach, Esp, 1 h 37'40
(3e espoir); 10. Yannick Ecœur, Sui, 1 h
38'12; puis les autres Suisses: 22. Pierre
Bruchez, 1 h 43'46; 25. Marcel Marti, 1
h 44'47; 27. Marcel Theux, 1 h 45'24 (8e

espoir); 34. Randy Michaud, 1 h 47'15
(10e espoir); 43. Cédric Rémy, 1 h 50'22
(12e espoir).

Elites femmes
1. Laetitia Roux, Fra, 1 h 48'49; 2.
Roberta Pedranzini, Ita, 1 h 49'20; 3.
Francesca Martinelli, Ita, 1 h 53'36; 4.
Nathalie Etzensperger, Sui, 1 h 57'51; 5.
Sophie Dusautoir, And, 2 h 00'25; 10.
Marie Troillet, Sui, 2 h 06'29; 15. Emilie
Gex-Fabry, Sui, 2 h 10'27.

RÉSULTATS

Ecœur (10e) et Bruchez
(22e). BERTHOUD
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GÉRARD JORIS

La piste du Lauberhorn à Wen-
gen a son «Hundschopf», la
«Wasserstation», le «Trou des
Autrichiens» ou le «Carrousel».
La Streif à Kitzbühel a bâti sa
gloire avec la «Mausefalle», le
«Steilhang», le «Lärchenschuss»
ou l’Hausbergkante». Théâtre
d’un Super-Combiné, d’une
descente et d’un Super-G de la
coupe du monde féminine,
cette fin de semaine, la piste
Nationale à Crans-Montana as-
sure une partie du spectacle
avec le difficile passage de
«l’Igloo», les longues courbes
du «Plat des Houlés», l’impres-
sionnant «Mur des mélèzes» ou
le spectaculaire «Mur de Ver-
mala». Dix jours après la diffi-
cile descente olympique de
Whisler Mountain, Marius Ro-
byr et toute son équipe se met-
tent en quatre pour offrir aux
héroïnes de Vancouver une
piste digne de l’événement.
«Nous avons actuellement 388
personnes qui travaillent quoti-
diennement à la réussite de ces
courses» explique le président
du comité exécutif. «280 d’entre
elles travaillent d’arrache-pied à
la préparation de la piste depuis
le début de la semaine. Pour au-
tant qu’il arrête de neiger – réd. il
est tombé pas loin de 80 cm de
neige fraîche sur la piste entre la
journée de dimanche et celle de
mardi – le revêtement sera par-
fait et les courses magnifiques.»

«Une piste
très technique»

Fraîchement rentré du Ca-
nada, Ian Tischhauser, le chef
de la sécurité sur la coupe du
monde féminine, loue, lui
aussi, le travail des organisa-
teurs. «Depuis le début de la se-
maine, ils ont fait un travail ex-
ceptionnel aussi bien au niveau
du revêtement de la piste qu’au
niveau de la sécurité» assure-t-
il. «Le seul problème pour nous
tous maintenant, c’est la neige.
Il a fallu d’abord chasser de l’au-
tre côté des filets les 60 à 80 cm
qui sont tombés en début de se-
maine. Si elle s’arrête, le revête-
ment deviendra de plus en plus
dur et la course sera belle. Mais
il y a encore un gros travail à
faire.»

Traceur officiel de toutes les
descentes de la coupe du
monde féminine – il a égale-
ment tracé la descente olympi-
que – le Grison a utilisé au
maximum tous les mouve-
ments de terrain pour faire de
cette avant-dernière descente
de la saison une course intéres-
sante pour les skieuses et spec-
taculaire pour le public.
«J’avais déjà tracé la descente
lors de la dernière coupe du
monde» poursuit Ian Tischhau-
ser. «Par rapport à 2008, j’ai ap-
porté quelques modifications,
notamment dans la partie su-
périeure, plus technique, et sur
le bas. Le principal changement
vient de la suppression du bos-
quet qui séparait les pistes de la
descente et du slalom dans la
partie finale. Celui-ci était le
principal obstacle jusqu’ici. Li-
bérée, la piste offre beaucoup
plus de possibilités de traçage.
Ce passage, juste avant le schuss
final, sera beaucoup plus tech-
nique.»

La sécurité d’abord
La descente olympique de

Whisler Mountain l’a rappelé.
La sécurité doit rester la prio-
rité du traceur. «Je ne cache pas
que c’est notre premier souci»
confie encore Ian Tischhauser.

«Avec les skis carvés et la vitesse
toujours plus grande, on ne peut
plus définir des zones de chute
dans les descentes comme au-
paravant. Aujourd’hui, celles-ci
peuvent survenir n’importe où.
Cela nous oblige à être très pru-
dents.»

Décriée par certains après
les nombreuses et spectaculai-
res chutes qu’elle avait provo-
quées, la descente olympique
ne joue pour l’instant pas le

rôle de frein pour Ian Tischhau-
ser. 

«A Vancouver, le principal
problème est venu du fait que
les filles n’ont pu faire qu’un seul
entraînement avant la descente.
Comme il avait beaucoup neigé
les premiers jours, le revêtement
s’est ensuite durci.

Les athlètes ont été surprises
et elles ont commis des erreurs,
comme Anja Pärson par exem-
ple juste avant l’arrivée. Le tracé
n’est pas en cause. Lors de la des-

cente du combiné, elles n’ont
plus connu de problèmes.»

Plus technique, mais pas
forcément plus lente, la des-
cente de samedi devrait se cou-
rir dans les mêmes temps qu’en
2008. Il y a deux ans, Lindsey
Vonn avait dévalé la Nationale,
départ légèrement abaissé, en
1’23’’57. 

Samedi, si le départ peut se
donner, comme prévu, à la tête
de Cry d’Err, la meilleure de-
vrait signer un chrono de l’or-

«La descente sera belle»
COUPE DU MONDE À CRANS-MONTANA� Parfaitement préparée, la piste Nationale offrira
un magnifique spectacle, cette fin de semaine. Traceur et chef de la sécurité auprès de la FIS,
le Suisse Ian Tichhauser en est persuadé.

DÉPART - L’IGLOO
Si le vent ne vient pas gêner les athlètes,
le départ de la descente sera donné à la
Tête de Cry d’Err. Les skieuses auront à
affronter d’emblée une très forte décli-
vité, de l’ordre de 50% et des vitesses qui
frôleront déjà les 80 à 90 km/h. Le pas-
sage de l’Igloo se situe juste en dessous,
après un droite-gauche difficile à négo-
cier qui conditionnera beaucoup la vi-
tesse jusqu’au départ du Super-G.

LES TEMPS FORTSDE LA NATIONALE INFOCLAIVA, PHOTOS HOFMANN

LE MUR
DES MÉLÈZES
Même si la vitesse
n’est pas très élevée
(entre 50 et 60
km/h), les athlètes
décollent sur une
bonne trentaine de
mètres. Le saut est
d’autant plus impres-
sionnant que la pente

est cachée et que la zone d’atterrissage n’apparaît qu’une fois en
l’air pour elles. Sans aucun doute, l’un des passages les plus
spectaculaires de la course.

LE PLAT DES HOULÉS
C’est la seule partie «plate», si l’on peut dire, de la descente. La
glisse jouera un rôle décisif dans ce secteur qui conduit les athlè-
tes directement au fameux Mur des mélèzes.

L’ÉTOILE - 
LE MUR
DE VERMALA
Les skieuses pas-
sent à cet endroit
par dessus le
deuxième tunnel.
Le saut qui les at-

tend les projette facilement à 40 ou 50 m. Le point d’atter-
rissage se situe dans une pente de 35%. Il précède un léger
plat qui les amène au Mayen du réservoir.

LE MAYEN DU RÉSERVOIR
Assez technique, ce passage précède d’une petite dizaine
de secondes l’entrée dans le schuss final. Un dernier saut
d’une trentaine de mètres et quelques courbes assez ser-
rées figurent au menu des athlètes. Bien négocié, le pas-
sage permettra aux skieuses d’entrer avec une bonne
vitesse (90 à 100km/h)
dans le mur d’arrivée.

LES BOSSES DE LA FORÊT
Plongée à grande vitesse dans le Mur des mé-
lèzes, les skieuses abordent à vitesse élevée
(70 à 80 km/h) un gauche-droite difficile à né-
gocier. Une petite compression avant un saut
ajoute une difficulté supplémentaire à ce tron-
çon. Le choix de la ligne sera très important et
toute correction de trajectoire synonyme de
grosse perte de temps.

LES BASSINS
De l’Igloo, les skieuses foncent en direction des
Bassins. Quelques courbes serrées, à négocier à
la fois avec souplesse et beaucoup de traction,
ainsi qu’un premier saut les attendent à cet en-
droit. Délicat, le passage déterminera la vitesse
dans le Plat des Houlés.

«J’ai utilisé au
maximum les
mouvements
du terrain»
IAN TISCHHAUSER

TRACEUR ET CHEF DE LA SÉCURITÉ
SUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE
DE SKI

12

3

4

5

6

7

DÉPART
DESCENTE
DAMES

DÉPART
SUPER G

DÉPART
SLALOM

Zones sécurisées
pour spectateurs

Notre guide,
Marius Robyr.
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Comme on pouvait le pressen-
tir, c'est bien Olivier Ecœur qui
succède à Stephan Nussberger
derrière la bande du HC Sion.
Les deux parties ont lié leur
destin pour une saison avec
option pour une deuxième.
«Nous l'avions déjà approché
voici deux ans, après son expé-
rience à Morges», révèle Roger
Constantin, chef technique du
HC Sion. «Mais à ce moment-
là, il espérait toujours dénicher
un contrat en LNB. Il a démon-
tré ses qualités d'entraîneurs et
ses compétences. En outre,
quand nous avons quelqu'un
de la région, il n'y a pas besoin
d'aller plus loin. Olivier Ecœur
a encore l'avantage de connaî-
tre le club et les joueurs.»

C'est à Sion que l'entraî-
neur valaisan avait fait ses pre-
mières gammes derrière la
bande, lors de la saison 1998-
1999. Ensuite, il avait notam-
ment dirigé Forward Morges en
LNB. «L'envie d'entraîner était
toujours là», confirme-t-il. «Ma
décision a donc été assez rapide
d'autant que la première ligue
est moins exigeante. Profession-
nellement (n.d.l.r.: il est maître
de sport), je peux m'arranger.»

Du côté de l'effectif, il n'y aura
pas beaucoup de change-
ments. Le HC Sion entend faire
confiance à ses jeunes, lesquels
disposent d'un certain talent.
En principe, le contingent de-
vrait encore accueillir un cen-
tre et deux défenseurs. On rap-
pelle que Cédric Métrailler,
l'un des bons joueurs suisses
de LNB ces dernières années,
poursuivra sa carrière en pre-
mière ligue, à Sion. «Notre ob-
jectif est de former des jeunes et
de leur donner du temps de
glace», assure Roger Constan-
tin. «La base est là», poursuit
Olivier Ecœur. «Il reste à appor-
ter quelques retouches, des
joueurs dont nous sommes sûrs
qu'ils nous apporteront quel-
que chose à l'instar de Cédric
Métrailler. Cela dépendra des
opportunités qui se présentent.
Le prochain exercice sera une

saison de transition. Si je suis
encore en place la saison
d'après, c'est là que nous de-
vrions jouer les premiers rôles
en première ligue.»

Parallèlement, Olivier
Ecœur pourrait occuper un
poste auprès de la ligue suisse.
Il ne veut pas en dire plus sinon
«que le défi est super intéres-
sant.» D'après nos sources, il
lui a été proposé le rôle de
coach-assistant de l'équipe na-
tionale juniors, laquelle a ter-
miné quatrième des Mondiaux
du groupe A voici deux mois. 

LNA

Jeudi
19.45 Genève Servette - Bienne

Berne - Fribourg Gottéron
Davos - Zurich
Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil-Jona - Kloten
Zoug - Langnau

Classement
1. Berne* 48 28 5 5 10 151-113 99
2. GE-Servette* 48 27 5 5 11 159-109 96
3. Zoug* 48 27 4 3 14 154-121 92
4. Davos* 48 25 6 3 14 168-116 90
5. Zurich* 48 24 3 6 15 177-153 84
6. Kloten* 48 20 9 3 16 152-132 81
7. FR Gottéron* 48 18 4 5 21 142-155 67
8. Lugano* 48 16 6 4 22 149-161 64
9. Bienne** 48 15 3 5 25 129-177 56

10. Rapp.-Jona** 48 16 2 2 28 123-142 54
11. Langnau** 48 13 2 5 28 134-186 48
12. Ambri-Piotta**48 8 2 5 33 105-178 33
* = en play-offs. ** = en play-outs.

HC SION

Olivier Ecœur 
derrière la bande

Olivier Ecoeur est de retour à
Sion. GIBUS/A

STREETHOCKEY

Les Sierrois se sont contentés
du minimum pour s'imposer
face à Kernenried dans un
match des plus ternes. Tout
avait pourtant bien commencé
pour les Valaisans qui n'eurent
besoin que de 29 petites secon-
des pour prendre à froid le por-
tier Mäder. «C'était important
pour nous de commencer fort et
de leur imposer notre rythme de
jeu», expliquait Christian Rup-
pen. Mais face à la très faible
équipe de Kernenried, au lieu
de poursuivre sur cette lancée,
les joueurs de la Cité du soleil
baissèrent leur niveau de jeu.
Heureusement, durant le tiers
médian, les «rouge et jaune»
surent faire la différence en
inscrivant trois réussites. Le
troisième tiers ne fut que rem-
plissage. 

Malgré cette victoire, c'est
très probablement hors du ter-
rain que cette fin de champion-
nat se jouera. En effet, lors de la
séance de la ligue, il fut décidé
de reléguer d'office le SHC See-
tal pour avoir déclaré deux for-
faits durant la saison. Consé-
quence de ce retrait, tous les
points acquis face à cette
équipe seront supprimés, ce
qui fait le malheur des Sierrois

qui verraient leur chance de ra-
vir la 4e place au SHC Gren-
chen s'envoler. 

De son côté, le SHC Marti-
gny, malgré sa défaite face au
SHC Grenchen, se verrait offrir
une voie royale pour une place
en play-off. Seule équipe à
s'être inclinée face à la lanterne
rouge Seetal, Martigny ne per-
drait donc que deux points
dans cette aventure alors que
Kernenried devrait en rendre
quatre. 

LNA

Minimum syndical
pour Sierre

LNA 
Aegerten-Biel - Bonstetten 9-6
Sierre Lions - Seetal Admirals annulé
Martigny - Grenchen Limp. 6-11
Sierre Lions - Kernenried 5-2
Belpa 1107 - Bettlach 14-3
Seetal Admirals - Oberwil Rebells annulé

Classement
1. Belpa 1107 17 13 3 1 29
2. Oberwil Rebells 16 13 0 3 26
3. Aegerten - Biel 17 12 1 4 25
4. Grenchen - Limp. 17 10 3 4 23
5. Sierre Lions 16 8 3 5 19
6. Bettlach 17 8 0 9 16
7. Bonstetten 17 4 2 11 10
8. Kernenried 17 3 1 13 7
9. Martigny 16 2 2 12 6

10. Seetal 14 1 1 12 3

CHRISTOPHE SPAHR

A mieux, la LNB ne com-
prendra que onze équipes la
saison prochaine. Réunis en
séance, hier à Ittigen, les
clubs de la petite ligue ont
refusé la proposition d'un
deuxième promu, laquelle
aurait quasiment assuré à
Red Ice son ticket pour la
LNB. S'il entend grimper
d'une catégorie, le club bas-
valaisan devra impérative-
ment être sacré champion
de Suisse de première ligue,
soit se qualifier pour le tour
final et remporter ce der-
nier. 

Deux équipes - Martigny
et Huttwil - sont déclarées
candidates à la promotion.
Toutes deux pouvaient donc
rêver d'une ascension facili-
tée dès le moment où elles

remplissaient les deux pre-
miers critères: être candidat
officiel et disposer d'un
budget de 2 millions. Or, les
clubs de LNB, probable-
ment refroidis par la faillite
sportive et surtout finan-
cière de Neuchâtel, ont re-
fusé d'attribuer deux billets
pour la saison prochaine. 

Dans l'hypothèse où au-
cune de ces deux formations
n'était sacrée championne
de Suisse, la LNB resterait
donc à dix clubs. La reléga-
tion n'est donc toujours pas
réintroduite non plus. «Il n'y
a pas vraiment eu de discus-
sion avant le vote», explique
Benoît Pont, directeur tech-
nique du HC Sierre. «Les
clubs se sont prononcés pour
le statu quo à l'unanimité.
Au mieux, on atteindra donc

les douze équipes dans deux
ans.»

La LNB se concertera
Parmi les autres points à

l'ordre du jour, la promotion
en LNA ne fait toujours pas
l'unanimité. Entre les socié-
taires de l'élite qui tiennent
à leur acquis - une ligue
quasiment fermée - et les
formations de LNB qui sou-
haiteraient accéder plus fa-
cilement à l'échelon supé-
rieur, c'est toujours le statu
quo. Un groupe de travail a
toutefois été nommé afin de
réfléchir à l'avenir des deux
ligues. Reste que ce dossier,
récurrent, n'a pas avancé
d'un pouce quand bien
même la question divise les
clubs depuis plusieurs an-
nées. «C'est Werner Augsbur-

ger qui constituera ce groupe
de travail», poursuit le tech-
nicien sierrois. «Avant qu'il
n'entre en fonction, les clubs
de LNB se réuniront afin de
se concerter et d'envisager
une formule commune.»

La proposition de Reto
Klaus, directeur sportif de
Rapperswil, d'augmenter le
nombre d'étrangers en LNA
à quatre, a été repoussée à
des jours meilleurs. Quant à
la demande du HC Viège de
permettre à une équipe de
juniors élites B d'accéder à
la catégorie supérieure
quand bien même il n'y 
a aucun relégué, elle a été
refusée lors d'un vote.
«C'était serré, mais les clubs
de LNA n'ont pas voulu di-
luer le niveau de jeu des ju-
niors élites A.»

Un seul promu en
ligue nationale B
ASSEMBLEE DE LA LIGUE� La LNB ne comprendra,
au maximum, que onze équipes la saison prochaine.
Les clubs ont refusé un deuxième promu.

Il faudra attendre vendredi, voire
dimanche, pour connaître les
deux affiches des demi-finales
des play-offs en LNB. Une seule
certitude: Viège attaquera à do-
micile. En sa qualité de vain-
queur du championnat régulier,
il affrontera automatiquement le
moins bien classé au terme de la
phase préliminaire des trois au-
tres équipes qualifiées. Autant
écrire que tout reste encore ou-
vert. Pour rappel, Ajoie et Olten
mènent trois victoires à deux
face à, respectivement, Lau-
sanne et Langenthal. Les scena-
rii sont les suivants:

� Olten et Lausanne se quali-
fient: Viège (1) affrontera Sierre

(4) alors qu'Olten (2) défiera
Lausanne (3). C'est le seul scé-
nario qui prévoit un derby valai-
san en demi-finale.

� Olten et Ajoie se qualifient:
Viège (1) sera opposé à Ajoie (5)
alors qu'Olten (2) accueillera
Sierre (4).

� Lausanne et Langenthal se
qualifient: Viège (1) affrontera
Langenthal (7) alors que Lau-
sanne (3) rencontrera Sierre (4).

� Ajoie et Langenthal se quali-
fient: Viège (1) héritera de Lan-
genthal (7) tandis que Sierre (4)
recevra Ajoie (5). C'est le seul
scénario qui offre l'avantage de
la glace à Sierre. CS

Comme il était convenu
avec leurs employeurs
respectifs - Ambri
Piotta et Langnau -, Ro-
man Botta, Lovis Schö-
nenberger et Lukas
Haas retournent dans
leur club. Tous trois se-
ront d’ailleurs engagés
en play-out dès la se-
maine prochaine. «Je
n'ai pas évoqué leur si-
tuation avec les clubs
dès le moment où
c'était prévu qu'ils ren-
trent», explique Benoît
Pont, chef technique du
HC Sierre. «Par contre,

nous pourrons compter
sur Kilian Mottet et
Stefan Mäder. Oleg Si-
ritsa espère faire son
retour. D'autres
joueurs se verront
confier plus de respon-
sabilités.» Reste que le
départ - même prévu -
de ces trois éléments
risque de changer la
donne en demi-finale
des play-offs. En cinq
matches, Lukas Haas
avait réalisé huit points
alors que Roman Botta
a inscrit trois points en
trois rencontres. CS

S’il entend grimper d’une catégorie, le HC Red Ice devra s’imposer sur la glace. CLERC

PLAY-OFFS EN LNB

Tout reste ouvert

A L’AFFICHE

HC SIERRE

Les trois renforts 
s'en vont
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ADRESSES UTILES

ZOOM

Site de l’Office fédéral
de la santé publique,
info sur les pathologies rénales
www.bag-admin.ch

Site des malades des reins
www.nierenpatienten.ch

L’INSUFFISANCE RÉNALE
CHRONIQUE

Grâce au traitement adéquat,
conserver ses reins en bonne santé,
c’est sauver par ricochet du cœur
et du cerveau.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Une conférence
à l’hôpital de Sion
A l’occasion de la journée
mondiale du rein, le RSV orga-
nise le jeudi 11 mars à 18 h,
dans l’aula de l’hôpital de Sion,
une conférence tous
publics «Protégez vos reins,
contrôlez votre diabète».

Le RSV souligne qu’environ
500 millions de personnes
souffrent d’une insuffisance
rénale chronique dans le
monde. Le diabète est connu
comme l’une des principales
causes de cette maladie. Sans
surprise, le nombre de diabéti-
ques dialysés a doublé ces
quinze dernières années en
Suisse.

Lors de cette conférence, la
division de néphrologie du
CHCVs présentera les diffé-
rentes facettes du dépistage,
des symptômes et de la prise
en charge des néphropathies,
avec un accent particulier sur
la responsabilité du diabète
dans la genèse du mal.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans les pays industrialisés, en Suisse,
en Valais, les spécialistes tirent la même
sonnette d’alarme. L’insuffisance ré-
nale chronique progresse à pas de
géant. Notamment «boostée» par la
montée en puissance du diabète, cette
augmentation prend peu ou prou l’al-
lure d’une pandémie: en moyenne, cinq
personnes sur cent sont concernées! Au
stade terminal du mal, les reins sont
quasi détruits. La dialyse ou la greffe de-
viennent alors les seuls outils de survie.
Fort heureusement, le tableau n’est pas
entièrement noir... Un dépistage pré-
coce et un traitement adéquat permet-
tent de freiner la destruction progres-
sive du tissu rénal. Mieux: une prise en
charge réussie de la maladie rénale li-
mite par ricochet les accidents cardio-
vasculaires. Le point avec le Dr Pascal
Meier, chef de la Division de néphrolo-
gie du CHCVs à Sion.

Quel rôle jouent les reins?
Les reins sont deux petits organes dis-
crets, de la taille d’un poing, qui ont plu-
sieurs «casquettes». En premier lieu, ils
filtrent le sang. A chaque battement de
cœur, 25% du sang éjecté filent vers les
reins: c’est considérable! Chaque rein
abrite entre un à quatre millions de
mini-filtres, les néphrons. Chaque jour,
ces néphrons tamisent quelque 1800 li-
tres de sang. Ils peuvent ainsi évacuer
les toxines de l’organisme sous une
forme concentrée: un à un litre et demi
d’urine.

Quels sont les autres «casquettes» des
reins?
Ils interviennent par exemple dans la
synthèse de l’érythropoïétine, la fa-
meuse EPO. Cette hormone stimule la
formation des globules rouges et main-
tient un taux d’hémoglobine constant
dans le sang, ce qui évite l’anémie. Ce
mécanisme est l’un des premiers tou-
chés par une insuffisance rénale chro-
nique. Les reins accueillent par ailleurs
la dernière étape de la synthèse de la vi-
tamine D, qui garantit le bon état et la
robustesse de nos os. Les malades des
reins ont donc des risques accrus d’os-
téoporose, en clair de fracture.

Les reins interviennent-ils dans le main-
tien de la pression artérielle?
Cela tombe en effet dans leur escarcelle.
Ils jouent même un rôle majeur dans la
genèse et le maintien de la pression ar-
térielle!

Par quel biais?
Les reins fabriquent une enzyme qui
s’appelle, ô surprise, la rénine. Son but:
transformer l’angiotensine I en angio-
tensine II. Cette dernière, aussi une en-
zyme, a pour vocation de générer la
pression artérielle nécessaire au bon
fonctionnement de notre organisme. Si
ce mécanisme – baptisé système ré-
nine-angiotensine – patine, la pression
prend l’ascenseur.

Qu’en est-il du sel?
Les reins sont chargés d’éliminer la sur-
charge de sel que nous absorbons cha-
que jour par le biais de la nourriture.
Objectif: garder constante la concentra-
tion de sel dans le sang. Il s’agit là d’un
rôle capital. Car le sel a le pouvoir d’aug-

menter le volume sanguin. Cette hausse
se traduit inéluctablement par une
hausse de la pression artérielle. Pour
faire simple, trop de sel, c’est trop de
pression! Plus avant, les reins maintien-
nent l’équilibre
d’autres électroly-
tes: ils modulent
entre autres la con-
centration dans les
cellules du calcium
ou du magnésium.
Reste que la ges-
tion du sel est pro-
bablement l’élé-
ment le plus important. En avoir trop se
solde notamment par des œdèmes.

Comment définissez-vous l’insuffisance
rénale chronique?
Il s’agit d’une altération durable de la
fonction des deux reins.

Comment mesurez-vous la fonction
rénale?
Les néphrologues ont la chance de dis-
poser d’un très bon marqueur biologi-
que, la créatinine. C’est une protéine
synthétisée principalement par les
muscles et éliminée par les reins. Nous
mesurons le taux de créatinine dans le
sang. Pourquoi? Parce que plus les reins
fonctionnent mal, plus le taux sanguin
de créatinine s’élève. Sur la base de ce
taux, une formule mathématique, in-
fluencée notamment par l’âge et le
poids du patient, permet de quantifier
en pourcent la fonction rénale. Pour ré-
sumer, sur la base du calcul, nous pou-
vons annoncer à notre patient que ses
reins fonctionnent encore, mettons, à

60%. Mais attention, il s’agit d’une ap-
proximation. Notamment parce que les
reins ne fonctionnent pratiquement ja-
mais à 100%. Ils gardent une réserve de
15 à 20% «sous la pédale», afin de faire

face à une situation extraordinaire.
C’est ce qui explique par exemple que
des gens peuvent survivre sous des dé-
combres plusieurs jours sans boire,
comme on vient de le voir en Haïti.

A quoi va servir la mesure de la fonction
rénale?
En premier lieu, elle met grosso modo
en lumière la gravité de l’atteinte rénale.
Il existe cinq stades d’insuffisance ré-
nale, qui vont de I (faible) à V, stade ter-
minal où les reins ne fonctionnent plus
qu’à 15%, voire moins, où la dialyse ou
la greffe sont nécessaires pour survivre.

Vous dites «grosso modo»... Pourquoi?
Il faut bien comprendre qu’on ne peut
définir l’insuffisance rénale chronique
par une frontière rigide. Point fonda-
mental, il importe de savoir qu’à partir
de 50 ans, il y a une sénescence normale
des reins. On perd environ un pourcent
de fonction rénale chaque année, quel
que soit notre mode de vie et notre état
de santé. Mais si on a un diabète non

traité, on perd au surplus 5% l’an.
Quant à l’hypertension non

contrôlée (+ de 140/90 mm Hg),
elle vous «fusille» 3% de

fonction rénale par an.
Pire! Si vous cumulez dia-

bète et hypertension,
vous pouvez perdre
jusqu’à 10% de fonc-
tion rénale par année...

Quels sont les symptômes d’une insuffi-
sance rénale chronique?
Le problème, c’est qu’il n’y en a pas, du
moins jusqu’à un stade très avancé,
lorsque les lésions du tissu rénal sont à
la fois étendues et irréversibles. Les
symptômes cliniques (fatigue, baisse de
l’appétit, essoufflement, démangeai-
sons...), lorsqu’ils sont présents, sont
peu spécifiques. Et contrairement aux
idées reçues, on remarque rarement un
changement du côté des urines, sauf au
stade terminal. Une remarque encore:
environ la moitié des insuffisances ré-
nales sont dues à l’hypertension et au
diabète. Or, hélas, il se trouve que ces
deux pathologies sont elles aussi des
maladies silencieuses!

Dans ces conditions, ne faudrait-il pas
généraliser le dépistage de l’insuffisance
rénale?
Attention! En matière de dépistage, il
convient d’éviter deux écueils coûteux:
en faire trop ou pas assez. Il est difficile
de placer le curseur au bon endroit. J’es-
time qu’un dépistage précoce de l’in-
suffisance rénale devrait être ciblé sur
les groupes à risque.

Qui sont-ils?
Les diabétiques (sucrés) dès le plus
jeune âge, les hypertendus, les gens qui
ont dans leur famille des malades des
reins, les patients ayant un historique
d’accident cardiovasculaire (infarctus,
angine de poitrine, attaque cérébrale),
celles et ceux qui remarquent une alté-
ration de leurs urines (présence de
mousse ou de sang par exemple), ainsi
que les obèses.

A quoi sert le dépistage précoce?
Surtout à freiner la progression de l’in-
suffisance rénale et à repousser au maxi-
mum la perspective de la dialyse ou de la
greffe. La médecine ne sait pas encore
guérir l’insuffisance rénale. Mais il existe
aujourd’hui des médicaments néphro-
protecteurs, qui «nettoient» les né-
phrons. Plus on les utilise tôt, plus on
«sauve du rein»! Ce faisant, on sauve éga-
lement du cœur et du cerveau, sachant
que l’insuffisance rénale est un impor-
tant facteur de risque cardiovasculaire.

Existe-t-il des pistes de prévention contre
l’insuffisance rénale?
Une bonne hygiène de vie et une ali-
mentation saine, sans trop de sel, por-
tent de beaux fruits. Au surplus, chez les
gens concernés, il faut essayer de
contrôler au mieux son diabète et de
maintenir le plus bas possible sa pres-
sion artérielle, dans l’idéal 125/75
mmHg.

5% de la population des
pays industrialisés, environ, pré-
sentent une insuffisance rénale
chronique.

350000 per-
sonnes ont, en Suisse, une in-
suffisance rénale chronique. Par
extrapolation, il s’agit de 14000
personnes  en Valais.

30000 person-
nes ont, en Suisse, une insuffi-
sance rénale chronique sévère.
Par extrapolation, il s’agit de
1200 personnes  en Valais.

3000 personnes
sont sous dialyse en Suisse.

140000 francs:
le coût annuel moyen de l’hé-
modialyse en Suisse.

100000 francs:
le coût d’une greffe de rein en
Suisse.

20% des malades
savent qu’ils souffrent d’une
insuffisance rénale chronique.

Sources: Dr Pascal Meier et Pr Pierre-Yves
Martin, chef néphrologie, HUG.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Chute
de reins

PYRAMIDE
RÉNALE

ZONE CORTICALE
ABRITANT
LES MINIFILTRES

ZONE
MÉDULLAIRE

ARTÈRE
RÉNALE

VEINE
RÉNALE

BASSINET

URETÈRE

NÉPHROLOGIE �
L’insuffisance
rénale chronique
grimpe en flèche.
Pourtant, un
dépistage et une
prise en charge
précoces permet-
traient d’influencer
favorablement le
cours de cette ma-
ladie silencieuse.

NOTRE EXPERT

Dr Pascal Meier 
Division de néphrologie
CHCVs à Sion 
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Contrairement aux idées
reçues, l’insuffisance
rénale chronique
ne touche pas que les
personnes âgées. DR
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LES GIETTES

Sélection 
musicale
Les dix-huit stagiaires de «Chante...
ou bien», rencontres musicales orga-
nisées par Denis Albert, approchent
de l’épreuve des sélections...22

«Pénaliser une fois de plus
les petits revenus et les
métiers pénibles est
inacceptable et injuste!»
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Stéphane ROSSINI
Conseiller national

La SUVA a nommé hier le
nouveau directeur médi-
cal de la Clinique ro-
mande de réadaptation
ainsi que le nouveau di-
recteur de l’agence d’as-
surance SUVA Sion.

C’est le Dr Gilles
Rivier qui succédera, le
1er octobre prochain, au
Dr Charles Gobelet à la
tête de la Clinique ro-
mande de réadaptation.
L’actuel titulaire du poste
prendra sa retraite à la fin
de l’année. Il est remplacé
par celui qui est son ad-
joint depuis le début
2008. 

Le Dr Rivier, âgé de 51
ans, connaît parfaite-
ment l’institution puis-
qu’il travaille à la Clinique
depuis son inauguration,
le 9.9.99, près de l’hôpital
de Sion. Actuellement la
clinique comptabilise 37
000 journées d’hospitali-
sation par année et traite
quelque 8000 patients
ambulatoires grâce au
travail de ce qui repré-

sente  l’équivalent de 230
collaborateurs à plein
temps.

Le conseil d’adminis-
tration de la SUVA a éga-
lement nommé hier le
Dr  Willy Brégy au poste
de directeur de l’agence
d’assurance Suva Sion,
une des 19 agences de
cette société. Ici aussi
c’est un homme de la
maison qui a été choisi,
puisque le quinquagé-
naire Willy Brégy a ac-
compli toute sa carrière à
la Suva. Il succède à An-
toine Zermatten qui a dû
renoncer à son poste
pour des raisons de santé.
Dès le 15 mars, il dirigera
donc une agence à la-
quelle collabore 62 per-
sonnes. Sa clientèle est
composée de 5100 entre-
prises, comptant près de
60 000 salariés. 

L’agence sédunoise
traite 18 500 cas d’acci-
dent et alloue 110 mil-
lions de francs de presta-
tions par année. JYG/C

PASCAL GUEX

«160 liaisons pourraient disparaître!» En pu-
bliant sur son site internet (www.ate.ch) la liste
des 160 lignes du trafic régional menacées dans
le cadre du programme d’économies du Conseil
fédéral, l’Association Transports et Environne-
ment (ATE) a fait souffler un vent de panique
dans plusieurs cantons particulièrement visés
par ces mesures, dont le Valais bien sûr.

Derrière Berne (28 lignes), Vaud (26) et les
Grisons (21), notre canton et ses 18 liaisons en
sursis pointent en effet au quatrième rang des ré-
gions les plus exposées par ce plan d’économies
actuellement à l’étude dans les bureaux du Dé-
partement fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC).

Economies de bouts de chandelle?
Mis sous pression par le Département des fi-

nances d’Hans-Rudolf Merz qui le somme d’étu-
dier, puis de réaliser des coupes claires dans ses
budgets, le DETEC de Moritz Leuenberger envi-
sage en effet parmi d’autres idées de modifier les
critères nécessaires à l’obtention de subventions.
L’ATE révèle ainsi que la Berne fédérale étudie la
possibilité de ne plus payer d’indemnités qu’aux
lignes de trafic régional pouvant justifier d’une
fréquentation d’au moins 100 personnes par
jour. Or, aujourd’hui, ce seuil est fixé à 32 passa-
gers par jour! Et environ 1300 lignes bénéficient
ainsi de cette manne fédérale pour continuer de
rouler. 

Un septième de ces liaisons – à peu près 160
lignes de bus ou de car postal – seraient ainsi di-
rectement menacées. «En montagne surtout, des
régions tout entières et des villages seraient ainsi
déconnectés du réseau des transports publics.
C’est totalement disproportionné par rapport aux
15 millions de francs seulement que l’on espère
économiser par an», souligne, désabusée, l’ATE
qui promet de s’opposer résolument à ces mesu-
res d’économies. Et pas seulement pour des rai-
sons de politique régionale... «Si des lignes de
transport public disparaissent, cela conduit à un
transfert vers le trafic routier individuel et par
conséquent à de plus fortes émissions de CO2».

Le canton du Valais prêt à riposter
Ces menaces venues de la Berne fédérale

n’ont bien sûr pas manqué d’interpeller aussi le
canton du Valais qui tient toutefois à calmer le
jeu. «Il ne s’agit là que d’hypothèses de travail. Il
faut rappeler que le principe des subventions ac-
cordées aux lignes qui peuvent justifier au moins
32 passagers par jour est inscrit dans la loi. Et que
pour modifier cette donnée de base, il faudra un
long processus.» Chef du Service des transports à
l’État du Valais, Pascal Bovey rappelle ainsi que
pour changer la loi, le DETEC devra non seule-

ment consulter les cantons mais encore soumet-
tre cette nouvelle mouture aux Chambres fédéra-
les pour approbation. «On peut ainsi imaginer
que si un consensus devait se dégager en faveur de
ces modifications, celles-ci ne pourraient proba-
blement pas entrer en vigueur avant 2014.»

Pas question cependant pour l’État du Valais
d’attendre cette éventuelle échéance les bras
croisés. «Le canton projette ainsi d’émettre certai-
nes suggestions au DETEC ou à l’Office fédéral des
transports.» Pascal Bovey reconnaît cependant
que notre pays ne pourra s’éviter une réflexion de
fond sur l’avenir des transports dans ses vallées
latérales. «Un tel service public ne peut plus être
maintenu que pour être uniquement utilisé lors
d’importantes chutes de neige ou en cas de retrait
de permis. Nous devons rendre ces lignes plus at-
tractives, notamment au niveau de la desserte et
des temps de parcours.»

Liaisons valaisannes
menacées
TRAFIC RÉGIONAL� 18 des 160 lignes suisses que la Confédération
pourrait sacrifier sur l’autel des économies desservent nos vallées
latérales. Le canton calme le jeu et prépare sa riposte.

Selon les fuites récoltées
par l’Association Trans-
ports et environnement
(ATE) auprès d’un infor-
mateur «anonyme, mais
fiable», les mesures d’éco-
nomies étudiées par la
Confédération ne mena-
cent pas seulement les «pe-
tites» lignes. Celles qui des-
servent des fonds de val-
lées latérales très peu habi-
tées. Sur la fameuse liste fi-
gurent ainsi également des
chemins de fer de monta-
gne réputés, voire des li-
gnes de car postal donnant
accès à des domaines skia-
bles. «Les cars des Flumser-

berge dans le canton de
Saint-Gall ou de Thyon
2000 seraient eux aussi pri-
vés d’indemnités.» L’ATE
révèle même que l’avenir
de la liaison ferroviaire ré-
gionale Yverdon-les-Bains
- Neuchâtel n’est pas as-
suré. 

Dans notre canton, ce sont
donc 17 lignes qui risque-
raient de passer à la trappe,
18 même, si l’on prend en
compte l’intercantonale
TPC Bex-Monthey. Sur ce
total, douze se situent en-
tièrement dans le Valais ro-
mand. PG

PASCAL
BOVEY
CHEF DU

SERVICE DES

TRANSPORTS

À L’ÉTAT

DU VALAIS

«Un tel service
ne peut être
maintenu pour
être uniquement 
utilisé lors 
d’importantes
chutes de neige
ou en cas
de retrait 
de permis»

Même une station
de ski n’est pas à l’abri

CLINIQUE ET AGENCE SÉDUNOISES

Deux nouveaux 
directeurs à la SUVA

DANS LE VALAIS ROMAND

� Chamoson - Les Vérines - Mayens-
de-Chamoson - Ovronnaz.

� Dorénaz - Champex d’Alesse.

� Le Châble - Bruson - La Moay.

�Martigny - Trient - Lac d’Emosson.

�Orsières - Champex.

�Orsières - Commeire.

� Riddes - Isérables - La Tzoumaz.

� Sion - Les Collons - Thyon 2000.

� Sion - Signèse - Ayent Saint-Romain.

� Saint-Germain - Chandolin-près-
Savièse - Mayens-de-la-Zour.

� Saint-Maurice - Mex.

�Val-d’Illiez - Les Crosets/
Champoussin.

PUBLICITÉ

TÉLÉVERBIER

Le président
de Riddes
candidat
Le président de la com-
mune de Riddes, Jean-Mi-
chel Gaillard, est candidat
pour accéder au conseil
d’administration de Télé-
verbier. «Jean-Pierre Car-
ron représentait notre
commune depuis 1993»,
explique le candidat, «Rid-
des aimerait bien poursui-
vre cette présence.» La
commune possède 1%
des actions de l’entreprise
bagnarde. «C’est la raison
pour laquelle nous ne re-
vendiquons pas un siège
au conseil d’administra-
tion, mais que nous le sou-
haitons», nuance, non
sans humour, le président
riddan. JYG

VOTATIONS  

Le MCC dit 
trois fois non
Le Mouvement chrétien
conservateur valaisan
(MCC) recommande de
voter trois fois non le
week-end prochain. Non
à l’article relatif à la re-
cherche sur l’être hu-
main.
«Cet article fait craindre
des manipulations géné-
tiques».
Non à l’avocat pour ani-
maux, car «le système en
vigueur est suffisam-
ment efficace».

Pour l’adaptation du taux
de conversion, le MCC dit
non car il est faux «de
baisser les taux pour re-
médier à la mauvaise
gestion des caisses de
pension.» JYG/C

Le Dr Gilles Rivier. LDD Le Dr Willy Brégy. LDD 
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En montagne surtout, des régions tout entières et des villages seraient déconnectés 
du réseau des transports publics. BITTEL

LES LIGNES MENACÉES



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

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

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

Rien de tel que des légumes 

frais pour accompagner 

de l’agneau tendre: haricots 

à l’échalote et côtelettes 

d’agneau. Recette sur 

www.saison.ch

Mot-clé: agneau308

TYPIQUEMENT VALAISAN.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 8.3.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Sur tout l
,
assortiment 

d
,
agneau du Valais

20%

36.-
au lieu de 45.-
Côtelettes

kg
C

k

25.60
au lieu de 32.-
Rôti épaule roulé

kg

24.80
au lieu de 31.-

Gigot
kg

10.80
au lieu de 13.50
Ragoût

kg
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Vente - Recommandations

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Jeudi 4 mars, de 11 h à 17 h

Hôtel Bellevue
Route Cantonale 34, 1897 Bouveret

Vendredi 5 mars, de 11 h à 17 h

Café de la Porte du Scex
Rue de la Praise 42, 1896 Vouvry

Samedi 6 mars, de 11 h à 17 h

Hôtel Le 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 555248

ACHAT VIEIL OR
Journée exceptionnelle

Nous achetons: bijoux or, argent 18 et
14 carats, montres, bracelets, lingots,

pièces de monnaie en or, cassés, abîmés
ou en état.

Profitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Reconnu compétent
au Restaurant L’Atelier Gourmand

de Marie-Emilie, route Cantonale 10,
1963 Vétroz, le vendredi 5 mars 2010

de 10 h à 18 h
Café offert - Bienvenue!

Tél. 079 448 98 93.
Appelez-moi pour un RDV personnalisé.

036-555832

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages,

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
agréés ASCA et RME.

Tél. 079 414 94 23 et tél. 079 337 73 82
Tous les 1ers lundis du mois
Journée «DÉCOUVERTE»

Soin en réflexologie à Fr. 40.–
036-547156

Région Sierre
Centre thé-
rapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-555017

Consultations - Soins

Offres d’emploi

Boulangerie Gaillard et Fils cherche

- un boulanger avec CFC
- un aide-boulanger
- un pâtissier avec CFC
Date d’entrée à convenir.
Faire offre à: Boulangerie Gaillard et Fils, case postale
2170, 1950 Sion 2. 012-720933

Entreprise Ulivi Construction
Maçonnerie + génie civil

Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un chef d’équipe
Age: 35 à 45 ans

Faire offre écrite:
Entreprise Ulivi Construction, case postale 987

1920 Martigny.
036-555724
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«Adapter le taux de conversion,
c’est garantir à tous les actifs
une épargne entière à leur retraite.
Votons OUI le 7 mars prochain.»

Comité de soutien «OUI à un 2e pilier solide», CP 288, 1951 Sion, Resp.: Y. Ballay

Nicolas Voide
Député et chef de groupe PDC du Bas au Grand Conseil

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

GILLES BERREAU

Un médecin qui critique un service de chi-
rurgie avant d’être remercié, l’Etat qui tente
de rassurer la population: le climat est plus
que tendu dans le monde hospitalier valai-
san. Il n’a pas été facile d’enquêter auprès
du personnel soignant pour tenter d’y voir
plus clair. Avec l’affaire Savioz, du nom du
praticien écarté, la peur a fait son appari-
tion parmi les témoins potentiels. Contac-
tés, plusieurs collaboratrices et collabora-
teurs du Réseau Santé Valais (RSV) nous
ont fait part de leur réticence et ont préféré
un silence prudent. Il s’est même trouvé un
infirmier syndicaliste n’ayant pas voulu té-
moigner par crainte de représailles. Bon-
jour l’ambiance!

Néanmoins des témoignages ont tout
de même pu être recueillis auprès de pro-
fessionnels de la santé. 

Complications trop fréquentes
Il en ressort que c’est le taux de morbi-

dité qui poserait problème à l’hôpital de
Sion-Sierre-Martigny dans le service de
chirurgie digestive. Les infections, rupture
de suture et autres complications post-
opératoires, y seraient trop fréquentes.
«C’est notre pain, sinon quotidien, tout au
moins hebdomadaire: nous devons traiter
des patients victimes de complications», a
indiqué une infirmière. 

Pourtant, aucun chiffre fiable concer-
nant l’ampleur exacte de ces complica-
tions ne circule parmi le personnel. «Les
exemples répertoriés ça et là sont éloquents,
mais pour avoir une vue d’ensemble, il fau-
drait être dans le secret des dieux. Et parmi
ces derniers, chacun a tendance à garder ses
statistiques pour lui», avons-nous entendu
d'un autre soignant.

L’Office fédéral de la statistique ne dis-
pose pas d’informations précises. Erwin
Wueest y indique que «des données brutes
sont recueillies pour les complications post-
opératoires, mais pas par hôpital, et ce pour
des motifs de protection des données.»

Personnel dépité?
Au sein du RSV, un troisième témoin

déclare: «Dans une certaine proportion, ces
problèmes sont normaux. Mais là, cela fait
tout de même beaucoup. C’est alarmant et
les gens dans les blocs opératoires sont assez
dépités, car ce sont des événements récur-
rents.» 

Cette personne ajoute: «Ces complica-
tions ne sont pas de petites choses. Elles sont
suffisamment graves pour «prolonger les
hospitalisations de plusieurs semaines!
Cela a un coût humain et financier.» 

Comment le patient peut-il réagir s’il
s’estime lésé par l’hôpital?

Infirmière et psychologue, Brigitte
Berthod avait proposé en vain en 2008 la
création d’un poste de médiateur à plein
temps entre les patients et le RSV, directe-
ment sur place à l’hôpital. Alors responsa-
ble des soins au CMS de Monthey, elle
s’était inspirée de ce qui se fait à Genève,
via l’Organisation suisse des patients
(OSP), pour proposer d’ouvrir une an-
tenne valaisanne.

Quel recours pour le patient?
«Le médiateur peut donner son avis aux

patients qui estiment à la fin de leur séjour
avoir été lésés par un traitement ou une opé-

ration.Le plus souvent,cela permet de régler
les problèmes en interne. Intervenant rapi-
dement, le médiateur peut expliquer que
l’affaire est bénigne et ne mérite pas d’être
portée sur le plan juridique. On en reste sou-
vent là. C’est le cas dans 80% des dossiers.
Cela peut aussi permettre au patient de ren-
contrer le personnel concerné et de faire part
de ses griefs.»

Voilà qui éviterait que des gens se plai-
gnent à tort une fois sortis de l’hôpital,
parce qu’ils n’ont pas été écoutés ou n’ont
pas reçu de réponse adéquate. Par contre,
si l’affaire le mérite, et qu’une erreur ou un
problème grave est suspecté, ils sont
conseillés sur les voies de recours possible,
y compris juridiques.

Actuellement responsable du person-
nel de soins et de ménage dans un CMS à
Lausanne, Brigitte Berthod ajoute: «Peut-
être serait-ce le bon moment pour mettre en
place un tel système en Valais.»

Témoignages
au cœur de l’hôpital
AFFAIRE SAVIOZ � Le personnel soignant qui témoigne parle
de complications post-opératoires trop fréquentes. Faut-il un poste
de médiateur pour entendre les patients? 

JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller national so-
cialiste Stéphane Rossini,
docteur en sciences so-
ciales, n’apprécie pas du
tout le débat lancé par le
député-suppléant Phi-
lippe Nantermod (PLR)
au sujet de l’aide sociale.
«C’est un joli coup de po-
pulisme», estime l’élu
nendard.

La semaine pro-
chaine, le Grand Conseil
valaisan devra dire s’il ac-
cepte ou non l’initiative
parlementaire déposée
par Philippe Nantermod
exigeant que les deman-
deurs de l’aide sociale
soient obligés de travail-
ler un mois avant de pou-
voir bénéficier d’un sou-
tien étatique.

Stigmatisation dénon-
cée. Stéphane Rossini
voit un vrai débat de so-
ciété derrière cette idée
de Philippe Nantermod.
«Dans tous nos débats à
Berne, le discours libéral-

radical et celui de l’UDC
tendent à dire que d’être à
l’assurance ou à l’assis-
tance, cela ne change rien.
Dans la réalité, ce n’est pas
la même chose. Cette vi-
sion ne tient pas compte
de l’humiliation et de la
stigmatisation que vit ce-

lui qui doit faire appel à
l’aide sociale.»

La proposition Nan-
termod renvoie à l’idée
d’abus. «Dans les assu-
rances invalidité et chô-
mage, il a été démontré
que les abus sont rares (1%
dans l’AI); de même pour

l’aide sociale. Le discours
sur les abus n’a donc rien à
voir avec les abus. Il sert à
discréditer la politique so-
ciale et à stigmatiser les
bénéficiaires de presta-
tions», estime le conseil-
ler national qui veut
changer la vision des de-

mandeurs d’aide. «Des
études ont montré qu’en-
tre 25 et 30% des person-
nes pouvant obtenir des
prestations complémen-
taires ne les demandent
pas. Dans le domaine de
l’aide sociale, ce sont 40%
des personnes qui pour-

raient en bénéficier qui ne
les demandent pas.
Contrairement à ce que
pensent certains, les gens
n’ont pas envie d’être as-
sistés.»

Pour Stéphane Ros-
sini, le débat qui s’ouvre
en Valais est intéressant,
même s’il le juge «per-
vers». «La proposition
Nantermod n’amène rien.
Elle ne concerne quasi-
ment personne. Par contre
l’idée a un immense écho,
car il fait appel à un
pseudo-bon sens.»

L’idée n’a-t-elle pas
fait ses preuves à Winter-
thour? «Les deux situa-
tions n’ont rien à voir. En
Valais, les personnes
concernées sont éclatées
dans l’ensemble du can-
ton. Nous n’avons pas une
concentration de cas dans
un lieu précis, comme cela
arrive dans une grande
ville.»

Le Grand Conseil vo-
tera le 11 mars sur cette
initiative.

METTRE LES ASSISTÉS AU TRAVAIL

Rossini s’oppose à l’idée de Nantermod

«Dans les assuran-
ces sociales, les
abus sont rares.
Moins de 1% 
dans l’AI»

STÉPHANE ROSSINI,
CONSEILLER NATIONAL PS

POLICE CANTONALE VALAISANNE

Nouveau chef 
de la gendarmerie
Le Conseil d’Etat a
nommé hier le lieute-
nant Carlo Kuonen en
qualité de chef de la gen-
darmerie, avec le grade
de capitaine et de mem-
bre de l'Etat-major de la
police cantonale. Actuel
chef de l'arrondissement
I de la gendarmerie (sec-
teur Haut-Valais), Carlo
Kuonen remplace ainsi
l’officier qui doit répon-
dre devant la justice des accusations d’attouche-
ments sur une mineure.
Le nouveau chef de la gendarmerie est entré à la po-
lice cantonale en 1976. Il a gravi tous les échelons
jusqu'au grade de lieutenant. Il a également œuvré
plusieurs années dans le domaine de la formation des
policiers et comme responsable de la section informa-
tion et prévention. Parfaitement bilingue, il est âgé de
50 ans, marié et père de trois enfants. C/PG

À 158 KM/H ENTRE MURAZ ET VIONNAZ

Très, très, très pressé...
Un conducteur portugais de 27 ans a été flashé à 158
km/h sur un tronçon limité à 80 km/h entre Muraz et
Vionnaz mardi vers 15 h, a communiqué hier la police
cantonale valaisanne. Son permis de conduire lui a été
retiré sur-le-champ. Il a été intercepté dans le cadre
de contrôles effectués de jour comme de nuit sur tout
le territoire du canton, grâce à un radar de type «la-
ser». Il sera dénoncé à l’office du juge d’instruction du
Bas-Valais ainsi qu’au Service de la circulation et de la
navigation. C/NM

RÉGIONS DE MONTAGNE

Un prix pour l’avenir!
Le Groupement suisse pour les régions de montagne
(SAB) lance son Prix 2010. Destiné à développer dura-
blement les régions de montagne, ce concours met en
jeu 10 000 francs. Les personnes et organisations dé-
sireuses d’y participer doivent remettre leur dossier
avant le 28 mai prochain.
Pour espérer remporter cette récompense, votre pro-
jet devra répondre à l’un ou l’autre des critères fixés
par le SAB, soit contribuer à la création d'emplois et
produire de la valeur ajoutée dans les régions de mon-
tagne; renforcer l'identité culturelle d'une région ou
d'une commune de montagne; permettre une utilisa-
tion modérée des ressources disponibles (terrains
constructibles, eau, bois, etc.); favoriser la collabora-
tion intersectorielle (entre communes, régions ou sec-
teurs d’activité); améliorer les qualifications profes-
sionnelles; favoriser la création d’emplois, ainsi que la
qualité des offres disponibles ou encore contribuer au
maintien des paysages cultivés. Les projets présentés
doivent intégrer une dimension économique, environ-
nementale et sociale (principe du développement du-
rable). A ce titre, ils devront servir d’exemples pour les
régions de montagne et les espaces ruraux. Leurs ef-
fets doivent être mesurables. C/PG

Renseignement sur le net: www.sab.ch

PUBLICITÉ

ET LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION?
Comment le vice-
président du Parti
socialiste suisse
perçoit-il le record
de conseils d’admi-
nistration détenu
par son nouveau
collègue Paul-André
Roux? «Je suis sans
état d’âme par rap-
port à cela. On
pourra douter de sa
capacité à défendre
l’intérêt général.
Comme ses intérêts
privés sont publics,
il sera rappelé à
l’ordre lorsqu’il les
défendra trop ou-
vertement.»
Stéphane Rossini se
dit résigné sur la
question des
conseils d’adminis-
tration des élus,
même s’il reste très
critique par rapport
au système qui le
permet.

Le service de chirurgie digestive est montré du doigt par du personnel du Réseau Santé Valais.
LE NOUVELLISTE

EN BREF
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NICOLAS MAURY

«Les deux lettres RF – ré-
publique française – ins-
crites sur l’une des photo-
graphies trouvées sur lui
nous donnent à penser
qu’il est de nationalité
française», indique Jean-
Marie Bornet, chef de la
section information et
prévention de la police
cantonale valaisanne. Qui
a lancé hier un appel à té-
moins pour identifier le
corps découvert le 13 fé-
vrier dernier par un free-
rider dans le secteur de la
Léchère, non loin du sec-
teur du Grand-Paradis à
Champéry. Une zone tou-
jours interdite au public.

Un billet d’Euromillions.
L’homme, entre 20 et 30
ans, mesurait 163 cm
pour une cinquantaine
de kilos. Il avait des che-
veux châtain court et était
vêtu d’une veste en tissu
et de jeans noirs. Son télé-
phone portable ne dispo-
sait pas de carte SIM. En
outre, il n’était pas muni
d’une pièce d’identité.
Par contre, il avait de l’ar-
gent liquide en euros et
un billet d’Euromillions
validé début décembre à
Genève, ainsi que de ciga-
rettes.

L’autopsie ordonnée
par le juge d’instruction
du Bas-Valais n’a pas per-
mis de déterminer les
causes du décès. Des ana-
lyses ADN sont en cours.
«Elles prennent en général
plusieurs mois», remar-
que Jean-Marie Bornet.

Les éléments à disposi-
tion tendent à indiquer
que l’intervention d’une
tierce personne n’est pas
démontrée. «La piste cri-
minelle n’est pas celle pri-
vilégiée». Les relevés d’em-
preintes digitales n’ont
pour l’heure rien donné.
«L’individu ne figurait pas
dans les bases de
données.» Des recherches
sur le plan national et in-
ternational ont été man-
datées. «Aucune dispari-
tion n’a cependant été si-
gnalée en Valais, ni dans
les régions voisines. D’où
notre appel au public.»
Les pistes de l’accident ou
même du suicide ne sont
pas écartées. 

Deux photographies
ont été retrouvées sur son
téléphone portable. «Elles
sont compatibles entre el-
les et avec la dépouille.
Nous décidons donc de les
publier aujourd’hui dans
l’espoir que quelqu’un les
reconnaisse.»

Compte tenu des élé-
ments à disposition, l’ap-
pel à témoins a été élargi
au-delà des frontières
helvétiques. Gisant face
contre terre lors de sa dé-
couverte, l’homme se
trouvait vraisemblable-
ment sur place avant les
premières neiges. «Il n’y
avait pas de couche de
neige entre lui et le sol»,
rappelle Jean-Marie Bor-
net.  

Les témoins sont invi-
tés à contacter la police
cantonale valaisanne au
027 326 56 56. 

CADAVRE RETROUVÉ À CHAMPÉRY

Qui le reconnaît?

Quatre volontaires enfermés dans le théâtre monthey-
san le Garenne pendant deux semaines? A leur «sortie»
samedi dernier, ils ont reconnu que l’événement était
un canular. Les pseudo-prisonniers étaient en réalité
des comédiens de la troupe les Z’anonymes qui, pen-
dant le temps du leurre, ont vaqué à leurs occupations
habituelles. 

But de l’expérience orchestrée depuis l’automne
passé par le Mouvement des Arts visuels de Monthey?
Critiquer notre goût pour le voyeurisme et démontrer
qu’avec peu de moyens, on peut mobiliser l’intérêt des
médias. Même pour un canular… MP

CANULAR

Faux prisonniers
au Garenne

TORGON

Pain perdu
Vendredi 5 mars de
16 h 30 à 18 h à la place de
la Jorette, dégustation de
pain perdu.

PRO SENECTUTE
MONTHEY

Jouer au jass
Vous aimez jouer au jass
et avez envie de partager
un moment de convivia-
lité? Pro Senectute
60 ans+ propose une

rencontre tous les mardis
à 14 h à la salle située au
dessus de l’Office du tou-
risme de Monthey.

CHAMPÉRY

Austruy
expose
Vernissage de l’exposi-
tion de peinture de Frédé-
rique Austruy, ce ven-
dredi 5 mars à l’espace
Raiffeisen dès 17 h.

Ouvertures de 17 h à
19 h 30 du lundi au
dimanche.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

Lundi 1er mars. Thierry Gaillard
profite du soleil de la fin de ma-
tinée. La guitare dans les mains,
il est assis devant le Chalet Cazot
aux Giettes-sur-Monthey et
teste des compositions. Un peu
plus loin, deux personnes discu-
tent musique. Les dix-huit sta-
giaires de «Chante…ou bien!»
sont très affairés. Le lendemain,
une quinzaine de compositions
seront sélectionnées par un jury
de professionnels, sur la quaran-
taine qu’ils ont mijotées en seu-
lement six jours. Elles seront
présentées sur la scène du Cro-
chetan demain soir.

La créativité avant tout
Denis Albert, créateur de ces

rencontres musicales au cœur
du Chablais et bientôt ex-direc-
teur du Crochetan, n’a pas sou-
haité poser de limite d’âge aux
stagiaires. Par contre, il a défini
des critères très clairs. «Il faut

que les gens aient les mêmes
compétences pour pouvoir créer
ensemble», explique-t-il. Ainsi, il
exige des participants qu’ils
aient la capacité de développer
une carrière nationale ou inter-
nationale, qu’ils aient enregistré
des disques ou des maquettes et
qu’ils puissent constituer une
équipe artistique et administra-
tive autour de leur projet. 

«Cette volée est très rapide. Ils
n’ont pas pris le temps de se reni-
fler», raconte Fred Kokoureck,
formateur habitué de ces ren-
contres. «Ils se sont tout de suite
mis à travailler. Du coup, nous

avons une énorme quantité de
chansons à peaufiner et trier.» Il
leur disait en début de semaine:
«Vous allez voir, dans quelques
jours nous en serons à prendre
des rendez-vous alors que nous
vivons tous ensemble dans la
même maison.» Il n’a pas menti.
La veille des sélections, certains
tournent en rond, esseulés
parce que leurs camarades sont
occupés ailleurs. D’autres en-
chaînent les répétitions. Les
joues sont de plus en plus humi-
des de larmes. «La tension
monte», explique Fred Kokou-
reck. 

Trouver sa place
«Par nécessité, ils sont tous à

la fois auteur, compositeur et in-
terprète. En venant ici, ils décou-
vrent qu’ils ont plus d’affinités
avec l’une ou l’autre fonction. Ils
se créent aussi un réseau qui leur
permet de travailler en équipe
plutôt que seuls à la maison. Cer-

tains me disent qu’ils ont gagné
dix ans sur la suite de leur car-
rière en venant ici», explique De-
nis Albert. Thierry a une quaran-
taine d’années. Il est surtout là
pour évaluer son niveau et son
envie de poursuivre dans le mé-
tier. Stéphane est en admiration
devant le talent de certains jeu-
nes. «Il y a une fille qui a tout
juste 18 ans. Elle a déjà du talent
et des compétences extraordinai-
res. Je ne serai jamais comme elle.
J’ai pris une claque en venant ici.
Mais j’ai aussi découvert que mes
textes plaisent beaucoup.» Les
plus âgés évaluent leur poten-

tiel, les jeunes cherchent les ap-
puis pour se lancer.

Ainsi, Emilie Zoé, le talent
qui file des complexes à Sté-
phane, a déjà choisi un nom de
scène mais a encore du mal à
trouver le courage de se jeter à
l’eau. «Rencontrer des gens qui
ont de l’expérience, c’est une ma-
nière de me lancer dans ce mé-
tier.» Ses longues tresses brunes,
son sourire et son chapeau char-
ment le monde. Elle se lance
dans une chanson au rythme
endiablé façon Rue Kétanou
avec Lia, un artiste de son âge
qui fait partie du groupe Ska
Nerfs. Les paroles ont été écrites
par Bernard qui doit avoir vingt
ans de plus qu’eux. Dans cette
édition de «Chante… ou bien!»,
l’enthousiasme, l’assurance et le
charme de la jeunesse jouissent
sans complexe de l’écriture de
leurs aînés. 

Il reste quelques jours pour
arranger les morceaux qui se-
ront joués au Crochetan ven-
dredi soir en première partie du
chanteur K, parrain de la mani-
festation. Le spectacle s’en ira
samedi soir à Carouge où il fait
partie de la programmation de
«Voix de fête» au Chat Noir.

«Chante…ou bien!» et K, Le Crochetan,
vendredi 5 mars, 20 h 30.

Des chansons
comme s’il en pleuvait
«CHANTE…OU BIEN!»� Les dix jours de rencontres musicales 
organisées par Denis Albert aux Giettes touchent à leur terme.
Reportage à la veille des sélections, ou quand il faut choisir quinze
chansons parmi quarante.

D’après une
initiative de
Francis Cabrel
«Chante…ou bien!» collabore
depuis sa naissance avec
«Voix du sud», des rencon-
tres musicales organisées
depuis 1992 par Francis Ca-
brel à Astaffort.
Le chanteur a choisi ce
moyen de donner un coup de
pouce aux nombreux musi-
ciens qui lui demandaient
conseil.

En constatant qu’il n’existait
aucune organisation de ce
genre en Suisse romande,
Denis Albert a pris le taureau
par les cornes. Ainsi, les deux
formateurs qui viennent à
Monthey depuis 2006 sont
les mêmes qui officient en
France. Papou est musicien
et arrangeur. Il a composé
des titres pour le premier al-
bum de MC Solaar, par exem-
ple. Fred Kokoureck est au-
teur pour des chanteurs
comme Michael Jones, Na-
tasha St-Pier ou Roch Voi-
sine. Il a aussi lancé bon
nombre de projets artisti-
ques en théâtre, danse ou
encore hip-hop. MP

«Ils n’ont pas pris
le temps de se renifler,
ils ont composé tout
de suite»

FRED KOKOURECK
FORMATEUR

Les clichés diffusés hier par la police ont été retrouvés
sur le cadavre. POLICE CANTONALE 

Emilie Zoé et Lia jouent un morceau endiablé dans la veine de la rue Kétanou. Sûr qu’on retrouvera «Le poète des dunes» sur la scène
du Crochetan demain soir. LE NOUVELLISTE

Thierry compose devant le Chalet Cazot aux Giettes. Il vit ici depuis
plus d’une semaine avec 18 autres stagiaires. LE NOUVELLISTE



7.2% hier aujourd’hui demain

Nous ne réduisons pas!
www.taux-de-conversion.ch

Pour les services d’utilité publique

CRETTENAND

Démonstration à
SAVIÈSE

le vendredi 5 mars
dès 14 heures

aux Mayens de la Zour

Votre importateur:

MACHINES AGRICOLES ET VÉHICULES COMMUNAUX
Rue du Petit-Pont - CONTHEY - Tél. 027 326 90 50 - Natel Joël Crettenand 079 219 02 00

www.crettenand-vs.ch

Animalpro DC 23

Le modèle top!

incl. brosse pour  
le parquet

2000 watts

              AE 4640

Par exemple:

Saphir S2120
                 F520 

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Garantie
petit prix!

seul.

 479.90

Grand aspirateur. A prix démentiel!

            de

        seul.

149.90
   avant 299.90

 seul. 59.90
avant 119.90

-50%
-50%

       Prix d’échange*

   seul. 299.90
     au lieu de 349.90

Economisez
50.–!

seul. 549.90
avant 799.90

Economisez
31%!

Rabais d’échange 50.–
sur tout les aspirateurs 

Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
   derniers articles de marque Commandez sur

www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

Aussi
chez Fust: 
collectionner
superpoints!

Echangez
maintenant
vos superpoints 
Coop en bons d’achat  

! 
100 superpoints = fr. 1.–  

Seulement jusqu’au 21 mars 2010!

+Set de fi ltres 
gratuit d’une

valeur de fr. 39.90!

Équipé pour le
nettoyage de printemps!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement 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 

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

Rte de Chippis 354,
3966 Chalais
027 458 22 87
www.garagezermatten.ch

BMW X5 3.0i 2002 79000 32900.-
BMW 330xd Touring 2006 69900 43900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2007 38000 34800.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2007 57000 34900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39000 39500.- Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ C 240 2001 125000 15900.-
MERCEDES-BENZ C 200 break 2002 86600 21500.-
MERCEDES-BENZ E 240 2003 117000 22500.-
MERCEDES-BENZ AB 180 2009 19000 35900.-
MERCEDES-BENZ A 200 Cdi 2008 15000 38500.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

AUDI A3 1.9 TDI Start 2008 10800 28900.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2007 10600 41900.-
AUDI A4 1.8T 2006 5000 37900.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145000 17500.-
AUDI RS6 Avant noir mét. 2003 111000 34500.-
AUDI A6 V6 3.2 FSI Quattro 2004 89000 29800.-
AUDI A6 V6 2.4 Mutlitronic 2006 29850 38700.-
AUDI S5 Cabriolet 3.0 TFSI 2009 6000 98500.-
AUDI A8 4.2 TDI Quattro 2006 108000 57500.-
AUDI R8 4.2 FSI 2007 35000 118000.-
VW Golf 1.9 TDI Comfortline 2008 32200 27500.-
VW Golf Variant 1.6 Comfortline 2003 66600 14900.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25600 32300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25600 32300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 25600 32300.-
VW Passat 1.8 TSI Confort 2008 38750 33500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 23700 37900.-
VW Tiguan 1.4 TSI 2009 34000 34500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14650 34500.-
VW Touareg V8 2005 116800 29700.-
VW Touareg 2.5 TDI 2005 75300 33500.-
PORSCHE Boxster 2007 13000 51900.-
PORSCHE Cayman S 2006 14000 66000.-
PORSCHE 911 Carrera Cabriolet 2000 81000 54500.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 33000 110000.-
PORSCHE Cayenne S 2004 40500 59500.-
PORSCHE Cayenne Turbo 2003 111500 48500.-
NISSAN X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141600 12 900.-
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Premium 2003 107200 12900.-
MERCEDES-BENZ R320 CDI 4matic 2006 75200 54 500.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 142000 5800.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 Style 2006 26000 9900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17000 13950.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Privilège 2003 78000 9500.-
SMART passion 2004 48000 7900.-

Prochaine parution
JEUDI 18 MARS

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109000 11500.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2004 110000 10500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90000 8500.-
KIA Cee’’d 1.6 CRDi Trend 2009 10000 25500.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2003 49000 11500.-
PEUGEOT 306 Cabrio 2.0 16V 1998 169000 5900.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2000 138000 7900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 120000 9900.-
FORD F. C-Max 2.0 Trend 2005 67000 14900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 99000 17500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. 2007 25000 23900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2005 72000 10900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210000 6500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160000 8500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Ghia 2002 135000 8300.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75000 7500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2007 50000 16800.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2006 66000 14900.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2004 118000 11900.-
FORD Mondeo 2.2 TDCi Carving 2007 32000 19900.-
FORD Focus 1.6i Carving A 2005 41000 16500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2006 34000 18900.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97000 7900.-
MAZDA 323 F 2.0i-16V 2003 89000 10900.-
ROVER 45 1.6 16V Classic 2001 72000 7500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221000 7500.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113000 9500.-
MINI Cooper S 1.6i 2004 85000 18500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Celebration 2008 21000 27900.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2008 19000 49900.-
JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175000 9500.-

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

CITROEN C4 1.6 HDj VTR 2006 107000 13900.-
CITROEN C5 2.7 HDi V6 Exclusive 2008 22000 38500.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 115000 13900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 66000 14500.-
CITROEN C3 Picasso 1.4i Chic (SX) 2009 7400 21500.-
CITROEN C2 1.6 16V HDi VTS 2009 4500 19900.-
CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. 2004 98000 12300.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24900 38900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5000 39900.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 100 27300.-
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS Sky 2007 17500 38700.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2007 23000 16900.-
FIAT Punto 1.2 CVT 2001 49000 7200.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2005 52800 12900.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V CVVT FX 2007 49000 18600.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2004 60300 9800.-
OPEL Corsa 1.4 Enjoy 2008 42000 14600.-
LANCIA Lybra 1.9 JTD LS Plus 2004 78000 14800.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 110000 16900.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Sport motion 2008 14900 15900.-
RENAULT Clio 2003 75000 9600.-
SMART passion 2001 60000 9500.-
SUBARU Outback 2.5 i 2007 67000 13900.-

Exécuter de façon autonome des réparations exi-
geantes et réaliser des travaux de diagnostic simples
sur l’ensemble du véhicule: le/la mécatronicien-ne
d’automobiles intervient partout où des connais-
sances spécialisées sur le moteur, le train de rou-
lement, la propulsion ou les installations électriques
sont requises. La formation de base dure au total
quatre ans. Afin de compléter la pratique profession-
nelle et l’enseignement scolaire, la formation com-
prend des cours interentreprises.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Mécatronicien
d’automobiles

«véhicules légers» ou
«véhicules utilitaires»

PUBLICITÉJeudi 4 mars 2010 23Le Nouvelliste

Vente - Recommandations

Attention - Attention
Mercredi 3 mars 2010 de 10 h à 17 h

Au Restaurant National, route de Sion 1, 3960 Sierre

Jeudi 4 mars 2010 de 10 h à 17 h.
Au Café de l’Avenue La Cigale et la Fourmi

Rue du Vieux-Village 33, 1967 Bramois

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 numéro 1 en Valais, tél. 079 894 82 86.
036-555201
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AMEDEO MACAGNO

«On se souviendra certaine-
ment des vendanges 2009
comme du fruit d’une très
bonne année», affirme Claudio
Rosso, président du Consor-
tium pour la sauvegarde des
barolo, barbaresco, alba, lan-
ghe et roero. «Nous vérifierons
dans les caves si les potentialités
présentes donneront l’excellent
résultat que nous attendons
avec la phase de vieillissement.»
Du point de vue de la matura-
tion technologique, 2009 est
une année qui se place entre
celles de 2003 et 2007 avec
beaucoup de sucre et
une acidité qui
met bien en
exergue le
processus de
maturation. A
la cueillette, la
quantité d’acide malique du
raisin s'est révélée partout en
dessous de la moyenne, avec
des valeurs très basses, donc, ce
qui souligne une maturation
complète. Du point de vue
œnologique, il s’agit d’une si-
tuation favorable avec de bon-
nes potentialités qui pour-
raient placer cette vendange
parmi les meilleures de ces der-
nières années.

Barolo et barbaresco, une
bonne affaire. Tout le monde
sait – surtout les amateurs –
que le barolo et le barbaresco
sont des vins piémontais très
chers, des produits de niche et
élitaires, par conséquent très
appréciés et recherchés par les

fins palais. Mais investir dans
ces vins n’est pas possible pour
beaucoup de gens. On se
contente souvent d’acheter
peu de bouteilles ou alors de
boire du barolo ou du barba-
resco au restaurant, pour les
grandes occasions. Beaucoup
de bouteilles parmi les plus re-
cherchées sont vendues à des
prix allant de 50 à plus de 100
euros pour les producteurs les
plus renommés, comme An-
gelo Gaja par exemple. Mais il
existe aussi des marques moins
connues et tout aussi bonnes
qui permettent d’apprécier ces

vins à des prix tout à fait
acceptables.

Parmi ces pro-
ducteurs on
peut citer:

Giuseppe Cor-
tese, Cascina Lui-

sin, Giacomo Finocchio ou
Cascina Ballarin.

Anciennes et nouvelles pro-
ductions. Sans vouloir entrer
dans la polémique entre pro-
ducteurs de barolo et de barba-
resco traditionalistes et moder-
nistes – c'est-à-dire qui sont les
meilleurs de ceux qui utilisent
les méthodes de vinification
classiques ou ceux qui em-
ploient des méthodes moder-
nes – mais simplement faire
comprendre aux lecteurs ces
deux philosophies de vinifica-
tion et de maturation du neb-
biolo (raisin duquel on tire le
barolo et le barbaresco). Les
producteurs perpétuant les tra-
ditions anciennes s'en tiennent

à des macérations longues, par-
fois très longues, jusqu'à quinze
ou vingt jours. A la cave, ils utili-
sent des tonneaux de rouvre
«rovere» de grandes dimen-
sions. On trouve parmi ceux-ci
Francesco Rinaldi, Giuseppe
Mascarello, Giacomo Conterno,
pour ne citer que les plus
connus. Les modernistes, quant
à eux, se contentent de macéra-
tions courtes afin de pouvoir ex-
traire un maximum de parfums
de fruits rouges et de fleurs fraî-
ches. La phase finale s’obtient
dans des barriques. Parmi ceux-
ci on trouve Silvio Grasso et Do-
menico Clerico.

Une curiosité historique. Il fut
un temps où le barolo était
connu simplement sous le nom
de nebbiolo, du raisin dont il
est issu. C'est seulement à la

moitié du siècle passé que l’on
commença à l’appeler barolo,
du nom du village de la com-
tesse Giulia Colbert Falletti, qui
avait des propriétés dans la ré-
gion. Ce fut cette femme de
l’aristocratie qui fit mieux
connaître et apprécier son neb-
biolo de barolo à la cour de Sa-
voie à Turin. 

Toutefois, une grande par-
tie du mérite revient au comte
Camillo Benso de Cavour, qui
vinifia pour la première fois –
avec l’aide de l’œnologue Ou-
dart, au château Grinzane – un
nebbiolo plus sec, selon les
nouvelles tendances de l’épo-
que. Ce nouveau cru de neb-
biolo conquit d’abord Turin,
puis toute l’Italie. A la fin du siè-
cle dernier, le barolo était déjà
considéré comme le plus grand
des vins italiens.

Les grands vins du Piémont
WWW.ALP-INFO.CH � Deux vins prestigieux – le barolo et le barbaresco – sont
les fleurs à la boutonnière des crus piémontais.

La mise à l’enquête publique de la zone réservée au
centre de Finhaut a finalement débouché sur quatre
oppositions. Elles émanent toutes de privés. «Nous
nous attendions à des réactions» reconnaît le président
Pascal May. «Mais après une première lecture, il appa-
raît déjà que deux sont irrecevables.» 

Opposants bientôt convoqués. La Municipalité va
néanmoins convoquer prochainement tous les oppo-
sants pour une séance de conciliation. «Nous allons ex-
pliquer les objectifs de notre démarche et étudier ensem-
ble la possibilité de trouver un terrain d’entente.» 

Les dossiers encore pendants seront alors transmis
au Conseil d’Etat. «Mais j’espère que nous parviendrons
à trouver une solution sans passer par un arbitrage can-
tonal.» A noter que cette procédure ne lève pas la déci-
sion de la commune de créer la zone réserve («Le Nou-
velliste» du 30 janvier). «Elle ne freine pas non plus
l’avancement du projet des thermes porté par l’ensem-
ble de la Municipalité.» CC      

ZONE RÉSERVÉE DE FINHAUT

Quatre oppositions

LEYTRON

Musique et gym
La fanfare Union instrumentale se colore en arc-en-
ciel. 150 artistes invitent le public à un voyage à tra-
vers les Amériques le temps d’un spectacle musico-
gymnique, les vendredi 5 et samedi 6 mars à 20 h 15
au complexe des Muverans.
Entrée libre, tombola de soutien.

MARTIGNY

Loto des enfants
Samedi 6 mars, à 14 h 30 à la salle communale, loto
des enfants organisé par l’Association des parents
d’élèves de Martigny. A gagner: lecteur DVD portable,
MP4, appareil de photo numérique, trottinettes, jeux,
bons cinéma, bowling... Abonnement 10 séries:
8 francs. Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON 

Verbier aura enfin son école in-
ternationale.

Dès la prochaine rentrée sco-
laire de septembre, la Saint-
George’s school (SGS), basée de-
puis 1927 à Clarens (Montreux),
ouvrira une section junior dans
la station bagnarde. 

«Nous pourrons enfin satis-
faire une demande qui était
toujours croissante ces dernières
années de la part de familles
étrangères souhaitant s’installer
chez nous», se réjouit Marie-Hé-
lène de Torrenté, municipale en
charge de la culture et du tou-
risme, qui a accompagné ce dos-
sier. 

La Mascotte,
une première étape

«Le mérite revient à un
groupe de jeunes parents anglo-
phones qui ont créé la Verbier In-
ternational School Foundation.
Cette dernière a effectué les dé-
marches nécessaires pour trou-
ver l’école et réunir des fonds afin
de garantir le déficit d’exploita-
tion éventuel.» 

L’école internationale sera
installée dans le chalet La Mas-
cotte. Situé à proximité de la
place Centrale, ce bâtiment a été
racheté en automne dernier par
la commune. Il sera loué pour les
trois prochaines années par la
SGS, qui entreprendra dès le
printemps les travaux de rénova-
tion nécessaires pour accueillir
les futurs élèves dans les meilleu-
res conditions possibles. 

«Il s’agit d’une première étape,
mais décisive. C’est une opportu-
nité unique qui nous a permis de
monter ce projet en quelques
mois» explique la future direc-
trice Laura Kling, enseignante
depuis seize ans à Clarens. «L’ob-

jectif reste la construction d’une
véritable école. Nous sommes
d’ailleurs à la recherche de ter-
rains, idéalement dans les envi-
rons du centre sportif.»

Pour Verbier, l’ouverture
d’une école internationale revêt
une importance capitale. «Le
grand défi de Verbier, c’est de vivre
dix mois par année contre six au-
jourd’hui. Ce type d’institution,
c’est un élément essentiel pour

l’image de marque» estime Ma-
rie-Hélène de Torrenté, confor-
tée dans cette idée par plusieurs
visites dans d’autres stations ou
communes comme Villars ou
Nyon. 

«L’école internationale va
amener une nouvelle clientèle
doublement intéressante sur le
plan économique. D’un côté il y a
la perspective de rentrées fiscales
supplémentaires pour la com-

mune, de l’autre l’assurance pour
les commerces ou les prestataires
de services locaux de pouvoir tra-
vailler.»

Contraints jusqu’ici d’inté-
grer les écoles communales à
Verbier ou au Châble, les jeunes
étrangers pourront donc dispo-
ser d’un enseignement interna-
tional.

Mais qu’en sera-t-il désor-
mais de leur intégration dans le

tissu local? «C’est un élément au-
quel nous sommes très sensibles»
assure Laura Kling. «A SGS, nous
encourageons les jeunes à faire
partie des sociétés locales, sporti-
ves, culturelles. La Fondation va
également pousser dans ce sens
en ouvrant l’école aux jeunes de
la région, soit dans le cadre d’acti-
vités, soit en proposant des bour-
ses leur permettant de suivre une
année scolaire chez nous.»

Rentrée scolaire internationale 
VERBIER� Le premier institut du genre ouvrira ses portes en septembre. Un plus important
pour l’image de marque de la station bagnarde.

UNE RÉELLE
ATTENTE
Six inscriptions et de
nombreuses réserva-
tions, l’école internatio-
nale de Verbier en est à
ses balbutiements, mais
elle rencontre déjà un
certain succès.

«Il y a une réelle attente,
notamment de la part
de familles anglaises et
suédoises» confirme
Laura Kling. Dans un
premier temps, la SGS
de Verbier assurera une
prise en charge pour les
jeunes de 3 à 11 ans.

«Si tous les travaux de
rénovation sont réali-
sés, nous pourrons ac-
cueillir jusqu’à huitante
enfants. Mais pour le
moment, les élèves plus
âgés seront conduits
quotidiennement à Cla-
rens.» 

Elle offre un enseigne-
ment bilingue, anglais
(60% des cours) et
français (40%).

«Par rapport au sys-
tème suisse, le pro-
gramme de baccalau-
réat international dis-
pensé par l’école offre
de nombreuses équiva-
lences au niveau inter-
national. Il est donc par-
faitement adapté à des
familles qui se dépla-
cent régulièrement.» 

«Nous pourrons enfin
satisfaire des 
familles étrangères
souhaitant s’installer
chez nous»
MARIE-HÉLÈNE DE TORRENTÉ
MUNICIPALE EN CHARGE DU TOURISME 

ET DE LA CULTURE

Les grands vins du Piémont. LDD 

L‘école internationale sera aménagée dans le chalet La Mascotte. Le magasin d’électronique situé au
rez-de-chaussée sera maintenu encore une année dans une partie des locaux actuels. LE NOUVELLISTE



Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre à Ardon
villa de 51⁄2 pièces

à construire
de 150 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m2

Fr. 630 000.– 03
6-

55
00

66

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

027 722 10 11

Plan-Cerisier
nous vendons

sur la commune de Martigny-Combe

charmant mazot
Meublé, surf. hab. 60 m2 + balcon, 

carnotzet. Terrasse et vigne.
Situation exceptionnelle 

avec vue imprenable.
Fr. 320 000.– 036-555227

Déclaration d’impôts
Aussi à domicile

Tél. 079 436 70 25

SPÉCIALÉÉCÉ
UPER-GGGR

S CPÉÉ ALC AÉS ALÉPSP AAALLCICIAÉCÉCÉ
5-7 MARS 2010

DESCENTE

www.skiwc-cransmontana.ch
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Nettoyeur haute pression
K 5.55 Jubilé Plus T 400

499.-

• Pression 120 bars
• Débit 420 l/h

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.
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Offres d’emploi Immobilières vente

Laiterie de Somlaproz
Samedi 6 mars 2010 - 8 h à 12 h

Vente de fromages 
à raclette
Action Fr. 13.50 le kg

Apéritif offert
036-555540

Cherche

dessinateur indépendant
ou à temps partiel /Autocad

Objectif:
plans de construction et détails.

Faire offre à info@conceptarchi.com
ou tél. 027 322 50 92.

036-555757

Institut 
capillaire
Claude Favre
Martigny
cherche

coiffeuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 722 09 50.

036-555764

Pharmacie Droguerie des Alpes
Avenue de la Gare 8
3963 Crans-Montana

cherche

assistante 
en pharmacie

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Renseignements au tél. 027 481 24 20
et offre avec curriculum vitae par écrit

à l’attention de M. Weder.
036-555622

Suite à la rénovation de ses bâtiments
situés à Crans-Montana
La FONDATION FLEURS DES CHAMPS
cherche

un(e) concierge
(poste à 100%)

Votre profil:
– CFC d’un métier du bâtiment. Brevet

de concierge serait un atout
– Sensible à la protection de l’environ-

nement (gestion et tri des déchets)
– Compétences pour gérer une petite

équipe de nettoyage
– Capacité à travailler de manière indé-

pendante
– Sens de l’organisation et des relations

humaines
– Domicilié sur l’une des communes de

Crans-Montana ou s’engager à s’y ins-
taller

Nous vous offrons:
– Environnement de travail agréable

dans des locaux rénovés
– Poste de travail indépendant et varié
Entrée en fonctions: juillet 2010.
Pour tous renseignements: tél. 027 
481 23 67. Le cahier des charges peut
être consulté à la réception de la crèche
ou envoyé par mail.
Les offres de service, avec dossier com-
plet, sont à adresser à la Fondation
Fleurs des Champs, 3963 Crans-
Montana, jusqu’au 26 mars 2010.

036-555637

Restaurant Lion
Route de Sous-Géronde 61

3960 Sierre
Offre d’emploi

Nous cherchons pour notre petit res-
taurant une

serveuse 
expérimentée

Vous parlez français et vous avez de
bonnes connaissances orales de l’alle-
mand.
Vous aimez votre profession et travail-
lez avec enthousiasme.
N’hésitez pas à envoyer votre candida-
ture écrire avec photo à:
Alexander Imhof
Furkastrasse 86, 3904 Naters
ou e-mail:
alexander-imhof@bluewin.ch

036-555742

Entreprise transport Valais central
cherche

chauffeur pl cat. C + E
avec expérience grue, pour une durée de
2 à 3 mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 204 16 92. 036-555841

Martigny
à louer

bureau 
90 m2

3 pièces
+ salle d’eau.

Près du centre-ville.
Climatisé, partielle-

ment meublé.
Libre: 

1er avril 2010.
Fr. 1500.–  
+ charges.

Tél. 079 728 90 46.
036-554566

Immobilières
location

Martigny

villa de 
51/2 pces
200 m2 hab.
cheminée, terrasse,
sous-sol et extérieurs
aménagés
Fr. 865 000.–
Tél. 027 722 10 11
www.martigny-
immobilier.ch

036-554135

Immobilières
vente

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse diplô-
mée. 

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-555324

Consultations
Soins

Cours de
massages

Conthey
Réflexologie, spor-

tifs, relaxants,
métamorphose, etc.

Anatomie, 
physiologie

Renseignements 
et inscription au 

tél. 076 345 30 55 ou
sur 

www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription

31.03.2010.

03
6-

55
48

16

VIAGENS 
PENA AFONSO 
E ASA VISEU 

SAXON
Pãscoa Em Portugal

Ida E Volta - Por Apenas
Fr. 230.–

Oferta Uma Refeição
Informe Se

Tél. 079 417 93 15
Tél. 027 203 10 20.

036 555429

Enseignement

Vente

Tourisme et vacances

ATTENTION!
Journées exceptionnelles

2 experts à votre disposition

le jeudi 4 mars 2010 de 10 h à 18 h à
l’Hôtel Europa,

rue de l’Envol 19, 1950 SION
le vendredi 5 mars 2010 de 11 h à 19 h

au Café du Centenaire, 1976 ERDE

ACHAT D’OR
Toute bijouterie or, déchets, pièces or, argenterie en tous

genres, toute horlogerie et montres, diamants, etc.

ANTIQUITÉS
Tous tableaux anciens, sculptures, miroirs dorés, objets

d’art, mobilier haute époque, mobilier récent avec bronze
et marqueterie, etc.

ACHAT IMMÉDIAT AU PLUS HAUT PRIX - Paiement cash
Contact, infos, RDV privé: tél. 079 382 07 06

cccc_arts@msn.com 036-555762

Offres d’emploi

LIQUIDATION TOTALE
Pour cause de déménagement
grande liquidation
grands lots de
• armoires et de layettes à tiroirs
• rayons industriels à palettes.
• étagères sur roulettes.
• armoires en tout genre
• lot palettes CFF
• benne compacteuse de déchets

Wirz Kipper 4000x1900x1800

Vente et visite uniquement sur
rendez-vous. Tel. 032 374 75 00

Lieu : 1227 Carouge GE
Date: 09 mars 2010 de 08:30 à 17:00

Lots visible de suite sur :
www.auctionmachinetool.com
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PASCAL FAUCHÈRE

«Chamoson est dotée de
toutes les commodités ur-
baines sauf un nécessaire
organe: un centre du vil-
lage affirmé, remarquable
et emblématique.» Le
constat, dressé par le pré-
sident de la commune
Patrick Schmaltzried, est
sans appel. Manque à
Chamoson un centre à la
fois accueillant et effi-
cace. «Nous disposons
d’atouts attractifs qui
n’assurent cependant pas
la compétitivité territo-
riale requise.»

Mobilité douce 
encouragée

L’un des objectifs est
donc clair et prioritaire:
revitaliser le cœur villa-
geois. Patrick Schmaltz-
ried prend l’exemple de
l’aménagement de la
place du Midi à Sion. «La
réorganisation de cet es-
pace, par le traitement des
revêtements, de l’arbori-
sation, de l’éclairage, du
mobilier urbain et du tra-
fic routier a ouvert la ville.
Le Grand Pont et l’Espace
des Remparts ont été
transfigurés, non pas seu-
lement au niveau spatial,
mais aussi socialement.
Ils sont devenus des lieux
de rencontre et de fête.»

Tout un programme
auquel Chamoson consa-
crera 1,3 million de francs
cette année. Au menu,
l’amélioration de la mo-
bilité douce. Un soin par-
ticulier sera porté à la

qualité des parcours pié-
tonniers et à la sécurisa-
tion des voies cyclables
mais aussi à l’augmenta-
tion de l’offre en trans-
ports publics. La dispari-
tion du goulet d’étrangle-
ment de la route canto-
nale avait constitué un
premier pas en novembre
dernier. Cet élargisse-
ment avait déjà rappro-
ché le cœur du village de
Plane-Ville. Dans la
même perspective, cette
année verra la fin des tra-
vaux d’aménagement de
la zone 30 km/h.  Pour
mieux valoriser le centre,
Patrick Schmaltzried

compte encore sur la
maîtrise foncière et fi-
nancière. 

A ce titre, la commune
veut acquérir quelque 12
000 mètres carrés de ter-
rains aux environs de
l’école et du bâtiment ad-
ministratif. 

Et elle peut se le per-
mettre, de l’avis du prési-
dent. «La dette nette par
habitant a été divisée par
trois en dix ans et se monte
à moins de 2000 francs. De
plus, on peut emprunter à

des conditions très favora-
bles.»

Préciser 
une identité

Parmi la batterie de
mesures envisagées, le
bonus à la rénovation va
dans le même sens. «Nous
souhaitons que les gens
vident leurs granges et les
rénovent ou les transfor-
ment. Raison pour la-
quelle nous avons sou-
tenu la construction d’un
hangar communautaire
qui se fera cette année en-
core.»

Parallèlement à cette
redéfinition du centre vil-

lageois, Chamoson s’in-
terroge sur son identité.
Tout récemment se sont
tenus les états généraux
de la vigne et du vin. Avec,
en point de mire, l’avenir
de la viticulture dans ce
coin de terre qui compte
427 hectares de vigne, 100
encaveurs et plus de 1200
propriétaires. «Chamo-
son est la plus importante
commune viticole du Va-
lais et la 2e de Suisse. Mais
elle compte aussi une
église romane dans un vil-

lage du livre, un musée de
spéléologie et s’étale du
Rhône au Grand Muveran
tout en jouxtant Ovron-
naz. Nous devons faire un
travail sur nous-mêmes
afin de mieux nous posi-
tionner au niveau marke-
ting.» Pour un objectif: at-
tirer de nouveaux ci-
toyens contribuables. 

Qualité plutôt 
que quantité

En dix ans, la popula-
tion a augmenté de 20%
pour s’établir à quelque
3200 personnes. Les prix
des terrains commencent
à grimper. «Nous souhai-

tons un développement
qualitatif, c’est-à-dire pas
trop rapide. Les personnes
en quête de logements
sont prêtes à s’éloigner
lorsqu’elles trouvent des
terrains plus avantageux
offrant des avantages si-
milaires.» Chamoson est
situé grosso modo à mi-
distance entre les villes de
Sion et Martigny. «Fully et
Conthey s’agrandissent.
Nous serons touchés en
dernier mais devons nous
préparer à gérer cela.» 

GRILAND
Rte Cantonale 26 -  1964 Conthey

Tél. 027 346 39 86

Churrascaria

Spécialités au charbon
de bois:

Poulet
Travers de porc (bien connu)

Nouveau:

Dorade

Morues
(à déguster impérativement)

Aussi à l’emporter

PUBLICITÉ

BASSE-NENDAZ

Soupe de carême
Une soupe de carême est or-
ganisée le vendredi 5 mars à
19 h 30 sous la cure. A 20 h 15 à
l’église, conférence de l’abbé
Joël Pralong intitulée «Le prê-
tre, un homme de cœur et de
sensibilité, selon le curé d’Ars»
et illustré de saynètes.

CONTHEY

Concert annuel
La fanfare la Lyre de Conthey
donnera son concert annuel le
samedi 6 mars à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Château-
neuf. Treize morceaux seront
interprétés sous la direction
de François Roh.
Entrée libre.

SAVIÈSE

Concert de chant
Un concert de chant donné
par Anne-Lyse Duc et Caroline
Johner, accompagnées de
cinq musiciens, sera donné à
l’église de Saint-Germain/Sa-
vièse le samedi 6 mars à 
20 h 30. Entrée libre et collecte
à la sortie.

MÉMENTO

CHAMOSON�
La Municipalité
veut améliorer
la qualité de vie
et l’image de 
la commune.
Priorité: 
la revitalisation
du centre 
du village.

Mobilité douce pour
nouvelle identité

Grands
projets
Chamoson investit
huit millions de francs
bruts en 2010: près
de 5 millions nets
pour 4,5 millions
d’emprunts. «La pre-
mière fois depuis une
dizaine d’années»,
justifie Patrick
Schmaltzried, le pré-
sident de la com-
mune. «De nombreux
travaux sont à réali-
ser sur notre terri-
toire». Les investisse-
ments ont toujours
été autofinancés ce
dernier lustre, avec 
2 à 3 millions de pro-
jets. Le plan financier
quadriennal prévoit
un rythme de croi-
sière de cinq millions
par an. On en est à
huit millions cette an-
née... Citons en vrac
la délimitation des zo-
nes rouges, les tra-
vaux de sécurisation
en matière de laves
torrentielles (1,5 mil-
lion), la réfection de
routes communales
(1 million), la rénova-
tion des réservoirs
d’eau potable 
(700 000 francs),
l’agrandissement de
la crèche «le Petit
Monde» (600 000
francs) ou encore
l’aménagement d’un
2e terrain de football.
PF

«Nous disposons d’atouts 
qui n’assurent cependant pas 
la compétitivité territoriale»
PATRICK SCHMALTZRIED
PRÉSIDENT DE CHAMOSON

DAVID VAQUIN

A l’occasion de son tren-
tième anniversaire, le ly-
cée collège des Creusets a
mis sur pied une exposi-
tion qui offre un regard
nouveau et original sur
l’identité de la Suisse.
Baptisée «CH C’est Helvé-
tique», l’exposition est le
fruit du travail des étu-
diants et des professeurs.
«Ils se sont interrogés sur
les aspects innombrables
d’une République fort
peu saisissable, en parti-
culier pour ses indigè-
nes», explique le profes-
seur Stéphane Marti,
commissaire et initiateur
de l’exposition.

26 diamants. Pratique-
ment parlant, l’exposi-
tion a pris possession de
tous les étages du vénéra-
ble bâtiment trentenaire.
Partie la plus visible, des
«diamants» de toile ont
été accrochés au centre
de l’édifice, sorte de mo-
bile géant bigarré de cou-
leurs. «Chacun des 26 dia-
mants a été réalisé par un
groupe de branches diffé-
rents. L’œuvre représente
un début d’histoire, le
commencement d’un
éclairage sur l’identité»,
détaille le commissaire.
Par exemple, le groupe de
mathématiques s’est in-
téressé au cosinus hyper-
bolique dont l’équation
de la courbe a été éluci-
dée, notamment, par les
frères Bernoulli, mathé-
maticiens originaires de
Bâle. De nombreux autres
thèmes ont été abordés:
la haute technologie,
l’humanisme, l’héroïsme,
etc. Les pistes ne man-
quaient pas selon Sté-
phane Marti: «Nous som-
mes un pays passionnant.
Nous avons gagné deux
fois la Coupe de l’America
alors que nous n’avons

pas de mer. La famille Pic-
card a exploré le fond des
mers, la stratosphère et
elle fera bientôt le tour du
monde en avion solaire.
Nous avons le plus long
tunnel du monde et nos
horlogers inventent des
mécanismes qui sous-
traient la montre à l’at-
traction terrestre. C’est
fou!»

La Suisse vue par les
étrangers. En plus du
point de vue indigène,
l’exposition sonde aussi
le regard des étrangers
sur la Suisse et ses clichés:
Cervin, pendules à cou-
cous, couteaux suisses
Toblerone, Rivella et au-
tres spécialités typique-
ment helvétiques. 

Dans un coin du col-
lège, au rez-de-chaussée,
la diffusion d’un film in-
dien permet notamment
d’appréhender la façon
dont Bollywood perçoit la
Suisse: paysages de cartes
postales, edelweiss, mon-
tagnes et prairies ver-
doyantes sont au rendez-
vous.  

Tradition humanitaire.
En plus de l’exposition, le
LCC a aussi mis sur pied
une collecte en faveur des
sinistrés d’Haïti en colla-
boration avec le CICR. «Le
succès est au rendez-vous
mais nous voulons en
faire plus. Un pays entier a
été ravagé, il faut conti-
nuer l’action et ne pas se
contenter d’un événement
ponctuel. Nous allons
donc mettre sur pied d’au-
tres manifestations du-
rant l’année afin de récol-
ter des fonds», conclut
Stéphane Marti. 

L’exposition est visible durant
les heures de cours du lycée
collège des Creusets jusqu’à 
Pâques.

EXPOSITION AU COLLÈGE DES CREUSETS

Vingt-six façons
d’être unique

Le centre du village sera revitalisé
par des mesures de mobilité
douce, une maîtrise foncière 

communale et un bonus à 
la rénovation. LE NOUVELLISTE

Quelques produits typiquement suisses véhiculés par les
clichés. LE NOUVELLISTE

Les diamants suspendus au centre du collège. LE NOUVELLISTE 
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CHARLY-G. ARBELLAY

Dans notre précédent reportage
(voir «Le Nouvelliste» d’hier), nous
avons relaté les raisons pour les-
quelles la famille royale de Belgique
a eu le coup de foudre pour le vil-
lage de Bluche ainsi que la station
de Crans-Montana. C’est à l’au-
berge du Petit-Paradis que des per-
sonnalités de tous bords, acteurs,
comédiens, chanteurs, têtes cou-
ronnées, etc., réservent régulière-
ment une bonne table.

Il y a quelques jours encore, la
princesse Astrid, fille du roi Albert
II, son époux Lorenz d’Autriche-
Este et ses enfants ont honoré l’éta-
blissement de leur présence. Fran-
çoise Crettol, la patronne des lieux:
«J’étais sous le coup du charme! Ma
petite-fille s’appelle Mathilde tout
comme la duchesse de Brant, la
belle-sœur de la princesse Astrid.
Pour immortaliser cette rencontre,
elle l’a prise dans ses bras. C’était
touchant!»

Les vœux du palais
Chaque année, à l’occasion des

fêtes, la princesse Astrid adresse à
la famille Crettol ses vœux de
joyeux Noël et de bonne année en y
joignant une photo de famille.

Depuis l’abolition de la loi sali-
que par le Parlement belge en 1991

(loi interdisant aux femmes de suc-
céder au trône), Astrid devient la
première princesse de la famille
royale à entrer dans l’ordre de suc-
cession au trône, à transmettre son
titre à ses enfants, à être sénatrice
de droit, à obtenir un grade dans
l’armée belge et une dotation du
gouvernement. 

Durant le règne de son oncle le
roi Baudoin, la princesse Astrid,
son époux et leurs enfants ont vécu
neuf ans dans l’anonymat à Bâle.

Livre souvenirs
A la fin de cette année, Fran-

çoise Crettol-Mounir va remettre
l’auberge au chef Nicolas Rossier.
«J’ai un peu de nostalgie mais j’ai
tout l’été pour m’y préparer! Je me
laisse porter par les vagues...»

Pour «Le Nouvelliste», elle a ou-
vert son album de souvenirs. «Dans
le courant de février 2010, l’acteur
Rowan Atkinson (Mister Bean) est
venu à deux reprises prendre un re-
pas avec sa famille. Le comédien
britannique n’est pas du tout
comme dans ses films. Il est plutôt
sérieux, discret et réservé.»

Elle tourne une seconde page
de l’album et se souvient du pas-
sage du prince William. «Une table
avait été réservée pour une ving-
taine de jeunes Britanniques dans

la petite salle annexe du restau-
rant.» Habituée aux étudiants de
l’Ecole des Roches, Françoise n’a
pas attaché une importance parti-
culière à cette réservation. Le soir
venu, la joyeuse équipe a investi les
lieux. «J’ai remarqué un jeune
homme qui tournait le dos à la salle
et regardait par la fenêtre. C’était le
prince William. Il était charmant et
très effacé.»

Elle parle avec enthousiasme
des visites régulières de Roger
Moore et de son épouse. «L’acteur
est très sympathique et plein d’hu-
mour. De plus, il est content qu’on le
reconnaisse et se laisse photogra-
phier avec plaisir.»

L’important c’est la rose
Durant les cinquante années

d’activités, Gilberte Mounir, mère
de Françoise, a su créer des liens
avec plusieurs générations de
clients fidèles. Elle se remémore
notamment le passage de Gilbert
Bécaud (décédé en 2001), jeune
chanteur français d’alors qui pos-
sédait le chalet L’Ours à Crans. Lui
aussi rendait souvent visite à Gil-
berte et ironisait sur leur prénom
commun. «Il était dans la salle du
restaurant et ce soir-là il fut impos-
sible de passer son succès d’alors,
bloqué dans le juke-box!»

Suite à notre reportage d’hier, un lec-
teur a retrouvé dans ses archives une
photo de la famille royale de Belgique
lors de ses vacances à Crans-Montana
en 1948. La famille royale de Belgique
assise sur un banc devant l’Hôtel Forest.
Au centre, le roi Léopold III (1901-1983).
A ses côtés, sa deuxième épouse la prin-
cesse Liliane de Réthy (1916-2002).
Tout à gauche en blanc, le prince Alexan-
dre (1942-2009). Debout derrière, le roi
Baudoin (1930-1993). A droite debout,
l’actuel roi des Belges Albert II qui a suc-
cédé à son frère le roi Baudoin. Tout à
droite, la princesse Joséphine-Charlotte
(1927-2005), grande-duchesse de
Luxembourg. Albert II est le seul survi-
vant de cette photo. LDD

L’histoire du Petit-Paradis
commence en 1948. Bluche
n’était qu’un hameau vivant de
l’agriculture et de l’élevage.
«Les familles les plus aisées
avaient 20 vaches, les autres 3
ou 4», raconte Gilberte Mou-
nir-Theytaz. Originaire d’Anni-
viers, elle avait traversé la val-
lée pour trouver son bonheur
sur la rive droite.

Son époux Armand était alors
conducteur du funiculaire
Sierre-Montana-Crans. Il
achète l’unique café du village
et fait poser une enseigne «Pe-
tit-Paradis» sans en parler à sa
femme. «J’avais 19 ans et je
venais d’achever les cours de
cafetier», se rappelle Gilberte.
«L’ouverture s’est faite en
1949, le jour de la Fête-Dieu.
La veille, on s’était mariés. Le
lendemain, Armand travaillait
au funiculaire et les invités de-
vaient alper leurs vaches. Je
me suis retrouvée seule le jour
de l’ouverture. Dans ce petit
chalet, le café ne comptait que
4 ou 5 tables. Les clients son-
naient à l’appartement et je
descendais d’un étage pour
les servir.»

Passage du témoin. Bluche a
progressivement suivi le déve-
loppement de toute la région.
Gilberte Mounir s’est alors lan-
cée dans la restauration pour
les ouvriers occupés à la
construction du «Chalet de la
baronne». Pour eux, elle cui-
sine le «steak du Petit-Para-
dis», accompagné de spaghet-
tis, toujours à la carte
soixante-deux ans après.

En 1968, le couple construit
l’auberge que l’on connaît au-
jourd’hui, avec treize cham-
bres et un grand restaurant.
Dès 1997, elle passe le témoin
à sa fille Françoise qui «a le
même style que sa mère», af-
firme Maurice Clivaz, lui aussi
ancien restaurateur. «Sa réus-
site, elle la doit à sa personna-
lité! C’est elle qui a donné le
ton. Elle a un contact formida-
ble. Savez-vous qu’elle en-
voyait un paquet à tous les
jeunes de Bluche qui effec-
tuaient leur école de re-
crues?»

Ce don de la communication,
Gilberte a su le mettre en va-
leur: «C’est un beau métier
mais très exigeant! Il faut être
présent. Les clients aiment
être accueillis. Il faut faire don
de sa personne et c’est beau-
coup d’amitié!»

L’auberge des célébrités (2)
TOURISME� Les enfants du roi des Belges fréquentent également l’établissement de Bluche où
l’on peut aussi rencontrer des people britanniques. A l’origine, le Petit-Paradis était un minicafé 
de quatre ou cinq tables. Découverte.

«Les clients 
aiment être 
accueillis!»
GILBERTE MOUNIR
MÈRE DE FRANÇOISE

Un vrai
bonheur

HISTOIRE

CRANS-MONTANA

La photo royale de 1948

Rowan Atkinson alias Mister Bean. DR

Le prince William. DR

Roger Moore, le facétieux. LE NOUVELLISTE 

Gilbert Bécaud à ses débuts. DR

La carte de vœux adressée à la famille Mounir: Au centre, l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este, titré prince de Belgique. A
gauche, son épouse, la princesse Astrid de Belgique, archiduchesse d’Autriche-Este, deuxième enfant du roi Albert II et
de la reine Paola. Puis, de gauche à droite, leurs cinq enfants: Amedeo, Luisa-Maria, Laetitia-Maria, Joachim
et Maria-Laura. DR



PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte Fr. 30.–  
2 cartes Fr. 40.– 
3 cartes  Fr. 50.–
4 cartes  Fr. 60.–
5-6 cartes  Fr. 70.–
7-12 cartes Fr. 80.–
13-20 cartes maximum Fr. 100.–
(Jouées par la même personne)

Tirage au sort des abonnements

du Centre Athlétique Bas-Valais Martigny en faveur de la

APERÇU DES LOTS
- 1 VTT  val. Fr. 700.-
- 1 bon d’achat Fr. 500.-
- 5 bons d’achat Fr. 300.-
- 5 bons d’achat Fr. 250.-
- 6 bons de boucherie Fr. 200.-, 
etc.

MARTIGNY
 SALLE COMMUNALE

Vendredi 5 mars 2010
20 heures

LOTO

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

prix renversants

www.paminfo.ch
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pain au lait
10 pièces

pommes-de-terre
à raclette
cabas 2,5 kg

290
au lieu de

4.80 295

de cecco
• spaghettini n° 11, 500 g
• linguine n° 7, 500 g
• sauce napoletana, 200 g
• sauce arrabbiata, 200 g

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

1/2
PRIX

1995
au lieu de

39.90

set spaghetti
7 pièces

-41%

-39%

poitrine
de poulet
fraîche
hongrie
le kg

1375
au lieu de

27.50

rôti
et steak haché
suisse
le kg

990
au lieu de

14.00 3480
au lieu de

55.00

entrecôte
de bœuf
suisse
le kg
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-41%

160
au lieu de

2.75 175
au lieu de

3.00
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FORMATION:
styliste ongulaire

6 cours:
– 1 cours/semaine pendant 6 semaines
– 2 cours/semaine pendant 3 semaines
– 3 cours/semaine pendant 2 semaines

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

036-555686

Déclaration d’impôts
Ne payez pas plus!

valable pour salarié(e)s
Breveté fédéral de comptable
établit votre déclaration d’impôts

Prix avantageux: Fr. 60.–
Possibilité à votre domicile

Disponible journée, soirée ou week-end
Tél. 079 526 69 10. 036-555413

Consultations - Soins

Phytosanitaire
Nous cherchons revendeur ou

vendeur viticole
établi à son compte. Connaissance des 
produits antiparasitaires. 
Merci de vous adresser sous chiffre 
F 006-628618, Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Station service de Sion
cherche

employé(e) 20 à 40%
pour le shop et la cafétéria.

Travail à la demande pour extras et
remplacements vacances et maladie.
Faire offre sous chiffre C 036-555803 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.
Les dossiers de candidatures ne corres-
pondant pas au profil ne seront pas pris
en considération. 036-555803

Offres d’emploiAnnonces diverses
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LE BON PLAN
Accompagnateur de musiciens renommés (Jacques Hige-
lin, Alain Bashung, Patricia Kaas, Archie Shepp, Christophe)
Diabolo présentera samedi 6 mars dès 21h30 au Relax 
Music Club d’Anzère en concert ses propres compositions

ainsi qu'une série de reprises, de Led Zeppelin à U2 en 
passant par Stevie Wonder. L’harmoniciste a invité quel-
ques amis valaisans pour une jam session prometteuse.

Billets: www.avenir-anzère.ch ou à l’entrée

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Cette fois, je fais la totale! En live avec des cor-
des et des cuivres... C’est la tournée des grands
ducs.» Thierry Romanens est du genre enthou-
siaste pour tout ce qu’il entreprend: un an
après la sortie de son album «Je m’appelle Ro-
manens», il habille ses chansons en tenue de
soirée, avec le concours de son groupe de jazz
Format A3, renforcé par quatre cordes et cinq
cuivres. «C’est une nouvelle naissance pour le
disque», annonce-t-il, tout heureux des échos
de la première du spectacle. «On ne perd pas le
côté intimité et il y a du panache, je me sens
comme Depardieu dans «Cyrano», c’est hyper-
plaisant.»

«The Elegant Tour», le spectacle en ques-
tion, ne se joue que pour quelques dates en
Suisse romande, dont celle de demain au
Théâtre de Valère. «On voulait offrir une for-
mule luxueuse. C’est un projet ambitieux, une
entreprise énorme qui me cause des soucis. Mais
quand je vois que tout le monde est content au
concert, j’ai ma nourriture.» 

Comme à la colo
Hors plateau, Thierry Romanens apprécie

aussi l’esprit de partage. «Cette tournée, c’est un
joli bordel: on est presque 20, il y a un côté colo-
nie de vacances. Je pense qu’il ne faut pas être là
juste pour jouer sa partoche; j’aime bien qu’on
soit un groupe et qu’on se connaisse.»

A la base de cet «Elegant Tour», il y a donc le
disque «Je m’appelle Romanens», salué par la
critique, notamment en France. Un succès que
le chanteur apprécie à sa juste valeur. 

Si, au fil des chansons, il parle de choses
personnelles, Thierry Romanens a beaucoup
écrit avec son complice Fabian Tharin. «C’est
un ami de longue date, le genre de copain de fin
de soirée. Comme moi, il a une femme et deux
enfants, on est assez proches dans le feeling par
rapport à la vie. Mon gros souci, c’est de me re-
nouveler, et quand j’ai commencé à écrire,
j’avais l’impression de me paraphraser. Il a
amené des textes, et c’était ce que j’essayais
d’écrire depuis six mois. Avec lui, j’ai trouvé un
auteur qui me colle.»

Au théâtre aussi
Aujourd’hui, Thierry Romanens a réussi à

se forger un vrai statut de chanteur, reconnu à
la fois par la critique et un public fidèle. Il a mis
des années à se débarrasser de son étiquette
d’humoriste et d’homme de radio, pour se lan-
cer à fond dans la voie de la musique. «Je crois
que j’ai évolué: je chante beaucoup mieux
maintenant que sur mes premiers disques. J’ai
pris des cours de chant pendant six mois pour
élargir ma tessiture, oser des notes qui tiennent.
Avant, j’étais plus dans le parler-chanter... Ce
disque est le premier où je suis satisfait de bout
en bout.» 

Après cette tournée élégante, Thierry Ro-
manens va repartir sur les scènes avec son trio.
En parallèle à la chanson il s’adonne à d’autres

activités, se souvenant au passage qu’il est
aussi comédien: il a joué dans une pièce l’au-
tomne passé. «Avec la chanson, tu as la pres-
sion, tu te demandes combien tu vends de dis-
ques, tandis qu’au théâtre, tu es au service d’une
œuvre et après tu passes à autre chose. Au théâ-
tre, tu as le temps de travailler pendant un mois
et demi. Mon rêve, ce serait de fonctionner
comme une compagnie de théâtre avec mes mu-
siciens, sans souci commercial, car ça, ce n’est
pas notre job.»

Heureux de poursuivre ses projets avec son
groupe, désireux d’écrire de nouvelles choses,
Thierry Romanens gère son parcours artistique
avec recul, sans se prendre la tête. «Ça fait long-
temps que j’ai fait une croix sur une carrière de
rock star», lance-t-il dans un élan de lucidité.
Avant de réaffirmer, en toute modestie, son
plaisir d’évoluer sur les scènes francophones:
«Chaque jour, j’ai un réel plaisir de voir s’épa-
nouir le crétin que je suis.»

Vendredi 5 mars à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Ré-
servations: 027 323 45 61 et Ticket Corner. Site www.thea-
tredevalere.ch

Que se passe-t-il si l’on se promène dans une gare...
sans prendre le train? Si l’on prend le temps de s’as-
seoir, de regarder et d’écouter, la gare ouvrira un livre
aux mille histoires. Des histoires colorées, drôles ou
touchantes, qui sont celles des voyageurs, des travail-
leurs, mais aussi des habitants de la gare. Des gens qui
racontent, puis qui s’en vont...
Ces histoires de gare sont racontées par les Tréteaux du
Parvis de Saint-Maurice, qui jouent dès vendredi la
pièce «Les pas perdus», de Denise Bonal. Les comé-
diens – Chloé Barman, Estelle Baur, Myriam Manz, Emi-
lie Perren, Diane Richard, Pierre Allet, Jean-Nicolas Re-
vaz et Michel Rey-Bellet – évoluent dans cette gare ima-
ginaire sous la direction de Sylvia Fardel. C

«Les pas perdus», salle du Roxy à Saint-Maurice, les 5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 et 27 mars à 20 h 30, et le dimanche 21 mars à 17 h. Réserva-
tions: 024 485 40 40 ou sur www.treteauxduparvis.ch

SAINT-MAURICE – SALLE DU ROXY

Des histoires de gare

Soirée d’ouverture inter-cantonale aux Caves du Manoir
ce vendredi soir. En échauffement avant le jazz en ca-
veaux de Cully, le club martignerain propose en collabo-
ration avec ledit festival, une soirée hip hop old school
sous voûte où se succéderont aux platines DJ Sebb, un
ancien de «R.B.S. Métissages» de Couleur 3, DJ Idem,
pointure romande qui fait son chemin en France, et Li-
rim, membre du crew valaisan ADP.
Portes 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch

CONCERTS

MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR

En attendant 
le Cully Jazz Festival

THÉÂTRE 

Les personnages racontent des drôles d'histoires. PATCH

Le groupe genevois Aloan, après avoir eu les honneurs
du Zénith de Paris, du Paléo ou des Eurockéennes, fou-
leront la scène du Pont-Rouge ce samedi soir. Le collec-
tif a sorti il y a peu un quatrième album intitulé «Pretty
Freaks» qui immerge son électro rock classieux dans la
clinquante ambiance des sixties. Aloan s’éloigne ainsi
du trip hop soyeux de «Better In The Springtime», son
précédent album, qui a donné au combo une belle noto-
riété en Suisse et à l’étranger. La voix vénéneuse de la
chanteuse Lyn M et le rap électrisant de David Granite
ne sont pas étrangers au succès de ce groupe qui peut
jouer dans la cour des grands. A noter qu’il sera à l’Ha-
cienda de Sierre le 18 mars. C

Pont-Rouge, Monthey, samedi 6 mars. En première partie le jeune
groupe vaudois Dragitrips. Portes 20 h.

PONT ROUGE - MONTHEY

Groove monstrueuxLa tournée 
des grands ducs
CONCERT
Thierry Romanens s’offre
une luxueuse parenthèse
scénique avec un grand 
orchestre. Ses chansons
nouvellement habillées
sont à découvrir vendredi
soir au Théâtre de Valère.

REPÈRES

�Né en 1963 en France, Thierry
Romanens est à la fois humo-
riste, chanteur, comédien et
metteur en scène. Il se fait
d’abord connaître par ses one-
man-shows sous forme de
stand-up et par sa voix et son
humour sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande, avant de se
lancer à fond dans la chanson à
la fin des années 1990.

� L’artiste établi à Yverdon-les-
Bains a sorti quatre albums stu-
dio depuis 2000.

� Thierry Romanens, qui se pro-
duit sur scène en compagnie de
son trio de jazz Format A3, a
reçu plusieurs prix pour ses dis-
ques, dont un coup de cœur de
l’Académie Charles Cros pour
son dernier album en date, «Je
m’appelle Romanens».

««JJee  cchhaannttee  bbeeaauuccoouupp
mmiieeuuxx  mmaaiinntteennaanntt  
qquuee  ssuurr  mmeess  pprreemmiieerrss
ddiissqquueess..»»  TThhiieerrrryy  
RRoommaanneennss  llee  pprroouuvveerraa
aauu  ppuubblliicc  dduu  TThhééââttrree
ddee  VVaallèèrree  ddeemmaaiinn  ssooiirr..
DR

Aloan, hydre électro rock à trois têtes sur disque et band à
six musiciens sur scène. AMADOR ORTEGA
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CHRISTINE SAVIOZ

Sur la scène, un décor de car-
tons. Dans ces boîtes, quatre
personnes dont les destins se
croisent autour d’un meurtre
vieux de vingt-cinq ans. A l’épo-
que, une jeune maman avait été
tuée sous les yeux de son nou-
veau-né, dans une maison de
sœurs hospitalières. Des années
plus tard, ce bébé – devenu une
jeune femme épanouie (Ma-
rianne Défago) – cherche à
connaître la vérité sur la dispari-
tion de sa mère. 

Se faisant passer pour une
journaliste, la jeune femme in-
terroge ainsi tour à tour les qua-
tre personnes, comme l'inspec-
teur qui avait mené l'enquête
(Fred Mudry), une sœur hospi-
talière présente lors du crime
(Laurence Morisot) ou encore la
meurtrière elle-même (Olivia
Seigne). «C’est comme si cette
jeune fille fouillait les vieux sou-
venirs de famille au grenier. C’est
pour cela que j’ai imaginé un dé-
cor de cartons», explique Ma-
thieu Bessero, le metteur en
scène. 

De plus, cette scénographie
permet au spectateur de passer
d'un lieu à l'autre sans pro-
blème. «Les textes se disent par-
fois sur un pont, dans un appar-
tement ou dans un jardin, c'était

important de trouver un lieu
unique pour faire exister tous ces
univers», ajoute le metteur en
scène. 

Le texte au centre
Les quatre personnes, coin-

cées dans leurs cartons, portent
toutes des masques. L'histoire
de «Sur un pont par grand vent»,
écrite par Bastien Fournier,
prend ainsi encore plus d'am-
pleur. Chaque mot résonne avec
force dans ce drame que le spec-
tateur cerne peu à peu. Car tout
est suggéré. Les monologues des
personnages s'entrecoupent et
permettent au public d'assem-
bler les pièces du puzzle au fil de
la pièce. «Le texte a cette magie
de nous amener des images. Il n'y
a pas beaucoup d'action. C’est la
raison pour laquelle j'ai choisi
une mise en scène statique, met-
tant le texte en valeur. C’est de
l'écoute active», explique Ma-
thieu Bessero.  

Ainsi lorsque la meurtrière
(Olivia Seigne) raconte la scène
du crime, sans bouger, simple-
ment en haussant la voix, le
spectateur est pris par les émo-
tions. «Pour moi, ce personnage
a tué cette femme pour voler son
enfant, mais aussi pour voler en
quelque sorte sa belle vie, son
bonheur maternel, son bonheur

amoureux», souligne Olivia Sei-
gne. 

Comme un polar
La musique, composée par

Julien Pouget, donne aux scènes
un intéressant côté polar. «Elle
colle parfaitement aux images
proposées», remarque Mathieu
Bessero avec raison. Une ma-
nière aussi de mettre en évi-
dence la tragédie que les per-
sonnages revivent tous. Tragé-
die. C'était bien la motivation de
l'auteur Bastien Fournier
lorsqu'il a commencé à écrire
cette pièce. «Je voulais faire
quelque chose autour de la vio-
lence, mais la violence vécue au
quotidien. J'ai cherché comment
faire une tragédie aujourd'hui.
Puis, tout s'est enchaîné», expli-
que Bastien Fournier, ému de
voir son texte interprété par des
comédiens. «C’est un moment
particulier de voir mes mots dans
leur bouche.» Et un moment in-
tense pour le spectateur.

«Sur un pont par grand vent» de Bas-
tien Fournier, par la Cie Mladha et sou-
tenu par Théâtre Pro, du jeudi 4 au di-
manche 7 mars aux Halles à Sierre. Je, ve,
sa à 20 h 30; di à 17 h.
Réservations: www.leshalles-sierre.ch –
027 455 70 30

Un vent de tragédie
THÉÂTRE «Sur un pont par grand vent», de Bastien Fournier, prend 
son envol aux Halles à Sierre ce soir. Un moment intense.

«Sur un pont par grand vent» est
encore une de ces pièces qui giflent le
spectateur. Elle commence tout dou-
cement, l'air de rien. Puis, les mots de
Bastien Fournier, dits avec clarté par
les comédiens, prennent une tournure
crue. Ils claquent avec violence.
Des mots qui, au fil des monologues,
racontent un crime vieux de vingt-cinq
ans. Des mots pour crier les maux de
ces personnages qui ont tous souffert
de cet assassinat.
L'émotion atteint son paroxysme lors-
que la meurtrière – interprétée par Oli-
via Seigne – décrit et revit la scène du
crime. Frissons dans l'assistance. La
comédienne est parfaite dans ce rôle.
Sa voix, profonde et troublante, donne
vie aux images du drame. D'ailleurs,
toute la distribution est bien choisie.
Aucune fausse note dans l'interpréta-
tion des personnages. Fred Mudry, qui
joue l'inspecteur, est plus que crédible.
Il capte l'auditoire en une fraction de
seconde. Idem pour René-Claude
Emery, qui joue un aventurier blasé, ou
pour Laurence Morisot, plus vraie que
nature en sœur hospitalière. Le jeu des
comédiens est si juste que le specta-
teur en oublie les masques collés sur
leur visage. Et le texte prend toute son
ampleur. Une pièce qui explore l'âme
humaine. CSA

Après une deuxième édition cou-
ronnée de succès, la Schubertiade
Sion repart pour un tour. Cette sai-
son encore, onze concerts sont pré-
vus à la Fondation de Wolf à Sion. 

La Schubertiade Sion a pour
philosophie de proposer des
concerts dans un endroit convivial,
une petite salle dont se dégage une

impression de proximité et qui
favorise les échanges avec les
musiciens après les concerts.

Dans le pur esprit de la musi-
que de chambre de Franz

Schubert.

La saison s’ouvrira ce vendredi
avec le Trio Nota Bene, un ensem-
ble valaisan bien connu, composé
de Lionel Monnet (piano), Julien
Zufferey (violon) et Xavier Pignat
(violoncelle). Le trio jouera des œu-
vres de Schumann et de Schubert.

Quant à la suite du programme,
elle propose des concerts divers, la
philosophie de la Schubertiade
étant d’ouvrir la musique de cham-
bre aux jeunes et à un public pas
forcément habitué au classique,
sans limiter les concerts aux tradi-
tionnels quatuors à cordes. La

Schubertiade Sion offre également
des cartes blanches à trois institu-
tions situées à Sion: le Conserva-
toire de Lausanne – HEM classique
site de Sion, l’Académie de Musi-
que Tibor Varga Sion et le Conser-
vatoire cantonal. A noter que tous
les concerts sont gratuits et suivis
d’un apéritif. JJ

Premier concert de la saison, le Trio Nota
Bene, vendredi 5 mars à 19 h à la Fondation
de Wolf, rue de Savièse 16 à Sion.
Entrée libre.

SCHUBERTIADE SION

Des concerts comme à la maison
2 avril: Rachel Kolly
d’Alba (violon)

7 mai: Trio Tarlo 

21 mai: carte blanche
au Conservatoire de
Lausanne – HEM clas-
sique, site de Sion

4 juin: Duo Cajon 

2 juillet: concert par-
rainé par la bourgeoi-
sie de Sion, duo de flû-
tes et piano

6 août: carte blanche
à l’Académie de Musi-
que Tibor Varga, Sion,
Génération Pikayzen 

3 septembre: Quatuor
Modigliani 

1er octobre: Trio de
Angelis 

5 novembre: Ensem-
ble D-Cadences 

19 novembre: carte
blanche au Conserva-
toire cantonal, Sion

Le programme 
de la saison

CRITIQUE

Troublant

SION ET SIERRE

Voir Venise et...
La troupe de théâtre La Main est de retour
avec une pièce «Venise sous la neige» pré-
sentée ce jeudi à L’Hacienda de Sierre (20
h)  et au Carnotset des Artistes (Grand-
Pont 11), vendredi 5 mars (complet) et sa-
medi 6 mars à 20 h 30 (portes à 20 h). Ré-
servations: 076 489 08 26. Un repas entre
amis ou la rencontre explosive de deux
couples aux profils bien différents. Ghis-
laine Crouzy met en scène cette comédie
signée Gilles Dyrek, avec Sandrine Stro-
bino, Jérôme Melly, Christine Fournier et
Christian Bagnoud.

SAINT-MAURICE

Musique à la basilique
Dans le cadre du programme du Théâtre
du Martolet, concert, samedi 6 mars à
20 h 30, à la basilique de Saint-Maurice. A
Sei Voci propose des musiques à la Cha-
pelle d’Anne de Bretagne. Avec Corinne
Bahuaud (mezzo-soprano), Jean-Louis
Comoretto (contre-ténor), Vincent Bou-
chot (ténor), Hervé Lamy (ténor), Stephan
Imboden (basse) et Yasuko Bouvard (or-
gue). Réservations: 024 485 40 40 ou sur
www.martolet.ch

SIERRE

Piano au château
Au château Mercier, concert-apéritif, di-
manche 7 mars à 11 h, avec Ilse Wohlaf au
piano. Œuvres de Mozart, Chostakovitch
et Debussy.

SION

Bouche à oreilles
La Médiathèque-Valais, dans le cadre de la
série Bouche à oreilles, propose une lec-
ture sur le thème «Ecrire, lire, marcher», à
l’occasion de l’exposition «Pas à pages».
Avec Jean-Bernard Gillioz (lecture), Frédé-
ric Moix (chant) et Lia Haknazarian
(piano). Ce soir à 18 h 15 à la Médiathèque
Valais-Sion, rue de Pratifori 18.
Site www.mediatheque.ch

CHIPPIS

Diplomate 
de boulevard
Le Cercle théâtral de Chippis poursuit les
représentations de la pièce «Si j’étais di-
plomate», d’Allen Lewis Rickman et Karl
Tiedemann. L’histoire d’un diplomate qui,
à la suite d’un baiser volé, va se retrouver
dans une suite de situations bien embar-
rassantes... A voir à la salle de gymnasti-
que de Chippis, ce soir, vendredi et sa-
medi, puis les 11, 12 et 13 mars à 20 h 30
(portes à 20 h). Réservations:
027 455 05 39.
Infos sur www.cercletheatral.ch

SAINT-LÉONARD

Rencontres ordinaires
«Fausses rencontres ordinaires», c’est la
pièce présentée par la Troupe théâtrale de
Salins. A la terrasse d’un café, un auteur
assiste à des rencontres mais l’inspiration
lui fait défaut... A voir à la salle de gymnas-
tique de Saint-Léonard, vendredi 5 et sa-
medi 6 mars à 20 h, et dimanche 7 mars à
17 h 30. Puis les 13 et 14 mars à la salle de
gymnastique de Bramois, et le 20 mars à
la salle du Louché à Lens.

A L’AFFICHE

Rachel Kolly
d'Alba vien-
dra le 2 avril
avec son 
violon. DR

RReennéé--CCllaauuddee  EEmmeerryy  
((àà  ggaauucchhee))  eett  FFrreedd  MMuuddrryy,,

ppaarrffaaiittss  ddaannss  lleeuurr  rrôôllee..  
C.MAGAROTTO



6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Expression 

directe
CGC. 

8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 L'aventure des 

premiers hommes �
L'Asie. 

11.05 Des éléphants 
sans défense �

11.55 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.05 Caraïbes, dans 

l'oeil du cyclone �
15.35 Superscience �

Aux origines de l'eau. 
16.30 Cliquez, 

c'est gagné ? �
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 Amérique du Sud

Le vertige des Andes. 

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Une année avec
mon père», de Geneviève
Brisac (L'Olivier). 

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 �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Rex �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.49 Fred et Jamy 

à la découverte 
du système 
immunitaire

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Coups de feu 

dans la 
Sierra � ���

Film. Western. EU. 1962.
Réal.: Sam Peckinpah.
1 h 35.   Avec : Randolph
Scott, Joel McCrea, Ro-
nald Starr. 

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 �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �

Pocoyo.
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 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 Le Galop 

des sentiments �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Karl Kases.
1 h 45. Inédit.  

15.30 Lettres secrètes �
Film TV. Sentimental. EU.
1998. Réal.: Dan Curtis.
1 h 50.  

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 tsrinfo
14.20 Santé
14.45 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.15 A bon entendeur �
15.45 Passe-moi 

les jumelles �
Dites-le avec... des
truffes! Au sommaire:
«Le chasseur de truffes».
- «C'est le bouquet!».

16.50 Melrose Place
Le persécuteur. 

17.40 Les Simpson
18.35 Kyle XY ��

Rien ne sert de mentir. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente...
Film. Court métrage. L'é-
nergumène. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Hantée par 

le passé �
Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Martha Co-
olidge. 1 h 40. Inédit.
Une jeune femme, ins-
tallée en Virginie pour
restaurer la maison de
feue sa grand-mère, est
la cible d'actes hostiles.

16.35 New York 
police judiciaire � �

17.25 Monk �
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 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.25 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives � �

17.00 Plus belle la vie
17.30 Dolce vita �
18.00 Le court du jour
18.05 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.10 Sport dernière
23.00 Un fil à la patte ��

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Michel De-
ville. 1 h 20.   Avec : Em-
manuelle Béart, Charles
Berling, Dominique
Blanc, Jacques Bonnaffé.
Un jeune homme désar-
genté veut épouser une
riche héritière. Mais au-
paravant, il doit se dé-
faire de sa maîtresse,
une chanteuse de mu-
sic-hall.

0.20 Temps présent �

23.45 Dexter � �

Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Michael C.
Hall, Jennifer Carpenter,
Julie Benz, Erik King.
Tony Tucci a été retrouvé
en vie, mais sérieuse-
ment blessé. Debra aide
le sergent Doakes dans
son enquête.

0.45 Dexter � �

1.45 La ferme Célébrités 
en Afrique �

2.35 Reportages �
3.10 Sept à huit �
4.10 Tous ensemble

22.45 Simone Veil : 
une loi au nom 
des femmes �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Richard
Puech. 1 heure. Inédit.
Le 26 novembre 1974
Simone Veil, Ministre de
la Santé, monte à la tri-
bune de l'Assemblée na-
tionale pour défendre le
projet de loi légalisant
l'avortement.

23.45 La 
Consultation � ��

Film. 

22.40 Soir 3 �
23.10 Cosa Nostra � � �

Film. Policier. Fra - Ita.
1972. Réal.: Terence
Young. 2 heures.   Avec :
Charles Bronson, Lino
Ventura, Jill Ireland, Wal-
ter Chiari. Joseph Valachi
purge une peine dans un
pénitencier d'Atlanta
pour contrebande de
drogue. Il se sait surveillé
par la mafia.

1.15 Chabada �
2.10 Soir 3 �
2.40 Plus belle la vie �

23.00 La Prophétie 
des ombres � � �

Film. Fantastique. EU.
2002. Réal.: Mark Pel-
lington. 2 heures.   Avec :
Richard Gere, David Ei-
genberg, Laura Linney,
Will Patton. John, jour-
naliste, et son épouse,
Mary, rentrent d'une
promenade en voiture.
Mais ils ont un accident.
Mary est conduite à l'hô-
pital, où elle succombe à
ses blessures.

1.05 Turbo �

22.25 Hair, let the 
Sun Shine in

Documentaire. Culture.
Fra - EU. 2007. Réal.:
Pola Rapaport et Wolf-
gang Held. 55 minutes.
Depuis la fin des années
60, la comédie musicale
«Hair» a inspiré plu-
sieurs générations avec
ses messages d'amour.

23.20 One Shot Not �
0.15 Tracks
1.10 Conspiration �

Film TV. Guerre. GB - EU.
2001. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Tu n'iras pas en
EMS. Le placement en
Etablissement médico-
social ne va pas sans po-
ser de nombreux pro-
blèmes: de plus en plus
de personnes optent
pour des soins à domi-
cile.

TSR2

20.40
La Journée de la jupe

20.40 La Journée 
de la jupe���

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2008. Réal.: Jean-Paul Li-
lienfeld. 1 h 30.  Avec :
Isabelle Adjani, Denis Po-
dalydès, Yann Collette,
Nathalie Besançon. Une
enseignante dépressive
trouve un revolver dans
le sac d'un de ses élèves.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section 
de recherches

Série. Policière. Fra. 3
épisodes. Avec : Bernard
Montiel, Xavier Deluc,
Kamel Belghazi, Virginie
Caliari. Le braquage d'un
bureau de Poste tourne
mal, faisant deux vic-
times, un client et un des
braqueurs.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: La révolu-
tion Twitter. - Pôle em-
ploi: une fusion sous
pression. - Yogamania.
Plus d'un million de
Français pratiqueraient
le yoga.

France 3

20.35
Borsalino

20.35 Borsalino��

Film. Policier. Fra. 1970.
Réal.: Jacques Deray. 2
heures.  Avec : Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon,
André Bollet, Michel
Bouquet. En 1930, à
Marseille, à peine sorti
de prison, Roch Siffredi
recherche son amie Lola.

M6

20.40
Star Wars Episode VI

20.40 Star Wars 
Episode VI...���

Film. Science-fiction. ...le
retour du Jedi. EU. 1983.
Réal.: Richard Mar-
quand. 2 h 20. Inédit.
Avec : Mark Hamill, Har-
rison Ford, Carrie Fisher,
Billy Dee Williams. 

F5

20.35
Golden Door

20.35 Golden Door��

Film. Drame. Ita - All -
Fra. 2006. Réal.: Ema-
nuele Crialese. 1 h 50.
Inédit.  Avec : Charlotte
Gainsbourg, Vincenzo
Amato. Dans la Sicile du
début du XXe siècle, un
fermier veuf décide de
refaire sa vie aux Etats-
Unis.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jason Mraz dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Der Ba-
bynator �. Film. Comé-
die. 22.15 Kerner. 

MTV

BBC E

17.50 Casualty. 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Green
Green Grass. Inédit.
21.15 Extras. Inédit.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. 22.30 Lead
Balloon. 23.30 Little Bri-
tain. 

RTPI

7.30 Falaescreveacerta-
ganha. 11.00 Praça da
Alegria. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Iniciativa.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.30 Festival
RTP da canção 2010. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Gigi, questo
sono io. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Der Bergdoktor �.
Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.40 Il mondo perduto
della Terra Santa �.
18.40 Le sorelle McLeod
�. Eroi di un tempo.
19.30 Lugano/Ambri-
Piotta. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. En direct.  22.35
Sport Club. 23.30 My
Name Is Earl. 23.50 My
Name Is Earl. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Golden Boy
�. Film. Comédie. 22.20
Hey mec ! Elle est où ma
caisse ? �. Film. Comé-
die. 23.45 Elisa, un ro-
man photo. Sale temps
pour Laurent. (2/2). 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò. 22.30 Il filo della
storia �. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.35 Rumeurs. 19.00
Roxy. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Catherine.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Zog et les rivières
du ciel. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Le journal de l'éco.
23.05 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Questions à la une. 

EUROSPORT

16.00 Game in Sport.
19.00 Eurogoals Flash.
Les dernières nouvelles
de la planète football.
20.45 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 20.55 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
21.25 WWE Vintage Col-
lection. 22.20 Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Contes d'Hoff-
mann. Opéra. 19.50 Di-
vertimezzo. 20.30 Jazz
solos. Concert. Jazz.
1 h 5. Inédit.  Brad Mehl-
dau. 21.35 Brad Mehl-
dau Trio. Concert. Jazz.
Inédit. 22.40 North Sea
Jazz Cruise. The Chame-
leon. 23.25
Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
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 Miradas.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
59 segundos. 23.30 Ac-
cion directa. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Wie entstehen
Querrillen auf der unge-
teerten Strasse? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Echo 2010. Der deutsche
Musikpreis. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Harald
Schmidt. 

17.10 Vivre de sang
froid. Incroyables ser-
pents! 18.05 Le tour du
monde des arts
martiaux. 19.05 Bandes
de lémuriens. En terre in-
connue. 19.35 Sur la
terre des dinosaures.
20.40 Stalingrad. 23.35
Sparte, une cité d'excep-
tion. Les institutions. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.   Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool
J., Matt Battaglia, Barrett
Foa. Les agents du NCIS
enquêtent sur le
meurtre d'un trafiquant
de drogue. Sur les
images de vidéosur-
veillance, Sam reconnaît
un ancien collègue de la
Navy.

22.00 Esprits criminels �
22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal

SWR

19.45 Ma life. Je suis pa-
rent célibataire. 20.40
Les nerfs à vif. 21.05 Le
casting de l'horreur.
21.30 Nitro Circus.
22.00 South Park�.
22.25 South Park�.
22.50 Testostérock.
Catch.  23.10 Les Lascars.
23.15 MTV Crispy News.
23.25 Hits MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero. 23.20
TG2. 23.35 Elektra �.
Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Rob Bowman.
1 h 35.  Avec : Jennifer
Garner, Goran Visnjic. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Scrubs : Die
Anfänger �. 18.15 Kin-
der, Kinder. 18.40 Die
Geheimnisse von Whist-
ler. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ein ungezähmtes
Leben � ��. Film.
Drame. 21.45 Box Office.
22.20 Sport aktuell.
22.55 FlashForward �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Glück im Verges-
sen ? �. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Aesch-
bacher. 23.15 NZZ For-
mat �. 

18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Les
Simpson �(C). 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.05
Best of «Le Grand Journal
de Canal+»(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.45 Dex-
ter�. Inédit. 22.30
Weeds ��. Inédit. 23.20
Eden à l'ouest � �. Film.
Comédie dramatique. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Mann hat's nicht
leicht. 22.30 Die Kno-
chen-Docs. 23.00
Deutsche Lebensläufe,
Rudi Dutschke. 

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
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 

TMC

13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.25 Her-
cule Poirot. 16.15 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 Le Flic de
Beverly Hills ��. Film.
Policier. Inédit. 22.30 90'
Enquêtes�. 

RTL 9

15.20 Au-delà des rêves.
16.50 Le point sur le Net.
17.00 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.40 Friends.
20.35 Leçons de séduc-
tion �. Film. Comédie
dramatique. 22.50 Puis-
sance catch. 0.30 Fan-
tasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 17.55 Météo
18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.50 Le patois 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu, Jean-Daniel Papilloud
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
culturelles 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 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal 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 L’alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 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 Le portrait 18.00 Soir sports
18.15 Un artiste, une rencontre 19.00
Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - JEUDI 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. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare, pl.
de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h ex-
clusivement sur appel téléphonique et
ordonnance médicale urgente. Pharma-
cie de Quay. Grand-Pont 2, 027 322 10 16.

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 Expo, rue
du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, route du Montagnier, Collombey,
024 472 90 45.
Aigle: Pharm. du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

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 des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
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.

LE PROVERBE DU JOUR
«Celui qui connaît sa force et
garde la faiblesse est la vallée de
l’empire.» PROVERBE CHINOIS

LA CITATION DU JOUR
«La crainte de l’adjectif est le
commencement du style.» 

PAUL CLAUDEL

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Invictus - 20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Shutter Island - 20 h - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
Hors de contrôle
18 h 15 - 14 ans
Nine - 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Sherlock Holmes - 18 h - 12 ans
Valentine’s Day - 20 h 45 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
The Ghost Writer
17 h 30, 20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Shutter Island
20 h 30 - 14 ans

Corso, 027 722 26 22
Invictus - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Océans - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
A Serious Man
20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shutter Island
18 h, 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Lovely Bones - 17 h 45 - 14 ans
In the Air - 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Hors de contrôle
18 h 30 - 14 ans
Nine - 20 h 50 - 7 ans

JOËL JENZER

«La musique improvisée libre, ce n’est
pas de la composition instantanée. C’est
un travail individuel partagé qui n’a de
sens que parce qu’il se passe à cette
heure-là et à cet endroit-là.» L’heure
proposée par Richard Jean et son col-
lectif L’œil et
l’oreille, c’est 20
heures, vendredi, et
l’endroit, c’est l’An-
cien Pénitencier de
Sion.

Derrière l’ap-
pellation «Abs-
tract’Lyre 2010 – La
pérennité de l’abs-
traction dans la re-
cherche musicale
contemporaine» se
cache en fait un
projet monté dans le cadre de l’exposi-
tion «Explosions lyriques – la peinture
abstraite», proposée par les Musées
cantonaux. Le principe consiste à invi-
ter des pointures dans le domaine de la
musique contemporaine, comme
Keith Rowe («le père de la musique abs-
traite»), à se produire dans les locaux de
l’Ancien Pénitencier (voir l’encadré). 

Création dans l’urgence
«Les musiciens créent dans l’ur-

gence, mais avec des années de boulot
derrière», explique Richard Jean. «Nous
souhaitons faire partager un moment
de compréhension de l’abstraction lyri-
que au public présent. Picasso a dé-

cousu les choses en présentant un sujet
de face, de trois quarts et de dessus dans
un même tableau. Nous faisons ce genre
de choses au niveau sonore.»

De ces soirées «Abstract’Lyre» sont
tirés, pour chaque concert, un livre
avec des photos et un DVD, histoire de
laisser une trace de cette expérience ar-
tistique. Plus tard, un coffret sera édité. 

Selon Richard Jean, chaque soirée
réserve son lot de surprises et de trou-
vailles, comme ce fut le cas lors de la
première du 22 janvier dernier. «Il n’y a
pas de programmation, tout se crée sur
l’instant, c’est ça l’improvisation, pour
moi. C’est quelque chose de vivant. Mais
c’est vrai que du moment que tu fais un
casting, tu composes déjà! On discute
une heure avant le concert et on y va...
Parfois, dans la masse sonore, les musi-
ciens se demandent même qui a fait tel
son...»

On l’aura compris, «Abstract’Lyre»
ne s’adresse pas aux amateurs de mélo-
dies faciles et de variété. Ici, c’est le pro-
cessus qui prime, avant le résultat. «Il
ne faut pas confondre le divertissement
culturel et l’art culturel, qui met aussi en
évidence le travail effectué», note Ri-
chard Jean. Le fondateur – «et surtout
activiste» – du collectif L’œil et l’oreille
se sent-il en marge des producteurs de
spectacles habituels? «Je me sens du
bon côté de la marge», répond-il avec
malice.

Vendredi 5 mars à 20 h à l’Ancien Pénitencier, rue
des Châteaux 24 à Sion. Une autre soirée est pro-
grammée le vendredi 26 mars.
Renseignements: www.monsieurjean.ch

La liberté en prison
CONCERT A l’Ancien Pénitencier de Sion, la musique contemporaine s’évade grâce à des
séances en forme d’improvisation libre, sous la houlette de Richard Jean et de ses invités.

Vendredi soir à l’An-
cien Pénitencier, il se-
ront onze à improviser
ensemble.
Outre Richard Jean à la
caméra, dix invités
sont conviés à la
deuxième soirée «Abs-
tract’Lyre».
Yoko Higashi (mouve-
ments danse), Lionel
Marchetti (objets élec-
triques), Keith Rowe
(électronique), Pierre
Mariétan (voix), Chris-
tophe Fellay (percus-
sions électroniques),
Norbert Möslang
(every day électroni-
que), Hans Koch (cla-
viers et électronique)
Daunik Lazro (sax’s),
Jacques Demierre (épi-
nette) et Isabelle Du-
thoit (clavier et voix).

L’art 
à onze

«Tout se crée sur
l’instant, c’est ça
l’improvisation,
pour moi»
RICHARD JEAN,
INSTIGATEUR D’«ABSTRACT’LYRE»

� Le Manoir de la Ville de Martigny pro-
pose «Pas du jeu», une exposition gaie et
impertinente, entre jeux d’enfants (récréa-
tion) et détournement (re-création). Une
exposition qui réunit plusieurs artistes:
Manon Bellet, Gaspard Buma, Berclaz de
Sierre, Maria Ceppi, Marc Elsener, Gene-
viève Favre Petroff, le Gentil Garçon, Ingrid
Kaeser, Mashida Keiko, Vincent Kohler,
Sandrine Pelletier, Delphine Reist, Alexan-
dra Roussopoulos, Silvana Solivella, Alexia
Turin et Stéphane Zaech.

Vernissage vendredi 5 mars dès 18 h. Du 6 mars au
18 avril, Manoir de la Ville de Martigny. Tous les jours
de 14 h à 18 h sauf lundi et jours fériés. Infos:
027 721 22 30 et www.manoir-martigny.ch

� Alain Mottet expose à la tour Lom-
barde, avec, comme invité, Etienne Anex.

Vernissage vendredi 5 mars dès 18 h. Tour Lom-
barde, rue Lombarde 1, Le Bourg/Conthey. Jusqu’au
28 mars. Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h. Infos: 027 346 72 32 et
www.tourlombarde.ch, www.alainmottet.ch

� Claude Coeudevez, Yvan Pitteloud,
Véronique Soulier et Nicole Zuber, qua-
tre photographes amateurs, présentent
l’exposition «Univers multiples» aux caves
de la Galerie de la Treille.

Vernissage vendredi 5 mars dès 18 h. Galerie de la
Treille, rue de Savièse 9 à Sion.

VERNISSAGES

L’Ancien Pénitencier se transforme en grande scène dévolue  à l’improvisation musicale. Comme ici lors de la première soirée, le 22 janvier dernier. R. FIORINA

«Le gentil garçon», Newton, 2007.
180x180x360, polytyrène extrudé, pein-
ture, bois, vêtements, skateboard, caout-
chouc. CHÂTEAU DES ADHÉMAR-MONTÉLIMAR

CONCERTS

Du rock...
Cherry Sunburst se produit samedi 6 mars
au Bar Le Carré à Sierre en Soirée. Reprise
60/70 tendance Rock.

... et du reggae
Idren Sound (reggae-hip-hop roots) est le
samedi 6  mars de 22 h à 2 h à l’Aftersky
bar d’Ovronnaz.

À L’AFFICHE
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BAGNES

ANCIENNE
DEMEURE

Villette.

Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.

Visites sur appel 

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY

LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
www.tourlombarde.ch
Du 5 au 28 mars.
Ma-di 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Alain Mottet, peintures.
Exposant invité: Etienne Anex.

CRANS-MONTANA

CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT
Infos au 027 484 21 11.
Jusqu’au 9 mars.
Tous les jours, 15 h-20 h.
Crans-Montana Art Discovery.
1er Salon international d’art contempo-
rain. Nombreuses œuvres d’art
contemporaines avec leurs créateurs.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu-sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE

MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 avril.
«Paysages d’hiver dans la région d’Evo-
lène», de Carlo Ghielmetti.

MUSÉE
Infos et inscriptions 027 283 40 00.
Jusqu’au 8 avril.
Tous les jeudis à 14 h 30 sur demande.
Aspects de la vie traditionnelle à Evo-
lène: costume, construction, artisanat.

HÉRÉMENCE

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Infos 027 281 25 06
http://heremence.bibliovs.ch
Jusqu’à fin mars.
Ma et je 16 h-19 h,
Exposition: «Le développement dura-
ble: l’énergie», avec de splendides pho-
tographies de Yann Arthus-Bertrand.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

KIPPEL

MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 4 avril.
Ma et jeu 16 h- 20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Das Bietschhorn - ein
Berg».

LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Infos au 076 403 31 39
www.leukerbad.ch
Jusqu’au 28 mars.
Tous les jours, 14 h-17 h 45.
«Winterzauber - Sommerglühn», Adria-
na Beutler-Romanò, huiles.

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.

Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos au 027 720 41 71.
Jusqu’au 24 avril.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h, fermé di.
«Papiers», travaux de Michèle Pittet.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d’artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Du 6 mars au 18 avril.
Tous les jours 14 h- 18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Pas du jeu».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.
Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

CHÂTEAU - MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve, 14 h-18 h.
Exposition de l’Association du Vieux-
Monthey «Galerie de portraits, magis-
trats de chez nous»; «La ville était vil-
lage». Exposition de Rémy Berra-Gaut-
schy «L’histoire par le timbre».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 079 502 90 33 ou
olivier.taramarcaz@pro-senectute.ch
Jusqu’au 14 mars.
Olivier Taramarcaz, poète graveur.

NAX

ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 027 203 17 38 ou www.nax.ch
Jusqu’au 5 avril.
Me au di 10 h-18 h.
Du 24 mars au 5 avril: 
lu, di 10 h-18 h, ve 10 h-22 h.
«Chaos et Keys», exposition de peintu-
res et dessins de Benoît Schmid.

RIDDES

LA VIDONDÉE
Jusqu’au 8 mars.
Sa et di dès 13 h.
«Hommage aux femmes qui osent», ex-
position d’artistes femmes.

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch

Jusqu’au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce tél. deux jours à l’avance).
Basilique et Trésor de l’abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Exposition temporaire dès le 27 mars:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30, pendant heures
ouverture expo.
Jusqu’au 21 mars.
Me au di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Expo B. Félix Savioz.

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
Du «Vieux Saxon» au «Musée de
Saxon».

SIERRE

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur.
Forum des Alpes: sculptures.
Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D’ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu’au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs-
traite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Fermé jusqu’à mi-mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou sur rdv.
Du me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Isabelle Zeltner-Salamin et Marie
Maturo Salamin.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos 027 327 77 27.
Tous les jours 16 h 30-19 h,sa-di dès 15 h.
Nicole Zuber présente «Univers multi-
ples», avec Véronique Soulier, Claude
Cœudevez, Yvan Pitteloud.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 606 45 50.
Jusqu’au 27 mars.
«Pas à pages», exposition déambula-
tion sur le thème de l’écriture et de la
marche.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

VENTHÔNE

CHÂTEAU
Jusqu’au 21 mars.
Du je au di, 15 h-18 h.
Josyane Roduit-Gaudin.

VERBIER

GALERIE LAFORET
Infos au 027 771 87 00.
www.galerielaforet.ch
Jusqu’au 7 mars.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30,
lu et sa à partir de 10 h 30.
Peintures, installations, sculptures
René Guignard, Franca Ravet, Rafaël de
Pool, Philip Sappl.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
Veska, une quête de l’absolu.

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE
ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

CHAMPÉRY

ÉGLISE CATHOLIQUE

Infos 024 479 20 20.

Ve 5 mars à 18 h 30.

L’Ensemble vocal Vos-
kresenie, chœur de
Saint-Pétersbourg.

CONTHEY

SALLE POLYVALENTE
lalyreconthey@gmail.com
Sa 6 mars.
Concert annuel de la fanfare La Lyre.

HÉRÉMENCE

ÉGLISE PAROISSIALE
Di 7 mars à 17 h.
Concert Chœur mixte Saint-Nicolas
d’Hérémence, direction Samuel Emery,
et Chœur mixte de Grolley, direction
Pascal Mayer.

LEYSIN

TEMPLE DE LEYSIN
Di 7 mars à 17 h.
Quatuor Modigliani: Edouard Jaccot-
tet, violon; Natalia Madera, violon; José
Madera, alto; François Jaccottet, vio-
loncelle.

MONTHEY
THÉÂTRE CROCHETAN
Du 5 au 20 mars.
Festival Francophonie en fête.
Renseignements et réservations:
024 471 79 11 ou www.crochetan.ch
Ve 5 mars à 20 h 30.
Chante... ou bien! et K.

NENDAZ

CACTUS CORNER
&TIPI SIVIEZ
Infos 079 478 56 31.
Du 5 au 7 mars.
Première édition du Never Stop Riding
Festival.
Ve 5 mars: Zouzoumamoux’N One Soul.
Sa 6 mars: après-ski et nuit Ocactus.
Dès 22 h 30: Kya Bamba Sound.
Di 7 mars: spécial NSR Live, Massilia
Sound System, groupe reggae à l’ac-
cent provençal.

ÉGLISE DE HAUTE-NENDAZ
Sa 6 mars à 20 h 30.
Concert du Chœur Saint-Michel.

OVRONNAZ

AFTERSKY BAR
Infos au 027 306 25 55
www.aftersky.ch
Sa 6 mars dès 22 h.
Idren Sound.

SAINT-MAURICE

BASILIQUE
Infos 024 485 40 40.
Sa 6 mars à 20 h 30.
A Sei Voci.

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 452 23 23.
Di 7 mars à 11 h.
Concert apéritif: Ilse Wohlaf, piano.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 46 70.
Ve 5 mars à 20 h.
Interventions sonores:
Abstract’Lyre 2010.

CENTRE RLC -  TOTEM
Infos 027 322 60 60.
Sa 6 mars.
Concert Battle.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 4 mars à 21 h.
Collectif Jam Session.

FONDATION DE WOLFF
Infos 078 848 53 58.
Ve 5 mars à 19 h.
Trio Nota Bene. Lionel Monnet, piano;
Julien Zufferey, violon; Xavier Pignat,
violon elle.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 322 30 30.
Ve 5 mars à 20 h 15.
«The Elegant Tour», mandoline, chant
Thierry Romanens, avec: Trio Format
A3, Quintette de cuivres, Quatuor à cor-
des.

CHIPPIS

SALLE
DE GYMNASTIQUE
Infos et réservations
au 027 455 05 39

Je 4, ve 5 et sa 6 mars,
je 11, ve 12, sa 13 mars
à 20 h 30.

«Si j’étais diplomate»,
théâtre d’Allen Lewis Rickman et Karl
Tiedemann.

FULLY

BELLE USINE
DZINE
infos: dzine@belleusine.ch
Je 4, ve 5 mars à 20 h 30.
«L’air de rien» de Sandrine Viglino.
S’il ne fallait qu’un mot pour qualifier
Sandrine Viglino, ce serait sans équivo-
que «naïve, empruntée, provocatrice,
envahie de doutes et de questionne-
ments»...

MARTIGNY

THÉÂTRE ALAMBIC
infos 027 722 94 22.
Je 11 à 19 h 30, ve 12 mars à 20 h.
«Suite matrimoniale avec vue sur la
mère», de Brigitte Rosser et Nicolas
Haut.

SAINT-LÉONARD

SALLE DE GYMNASTIQUE
Ve 5, sa 6 mars à 20 h,
di 7 mars à 17 h 30.
«Fausses rencontres ordinaires», de
Philippe Caure.

SAINT-MAURICE

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40 
ou www.treteauxduparvis.ch
Du 5 au 27 mars,
les ve, sa à 20 h 30, di 21 mars à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent «Les
pas perdus», de Denise Bonal.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos OT 024 485 40 40
location@martolet.ch
Je 11 mars à 20 h 30.
Après son triomphe parisien, Line Re-
naud dans «Très chère Mathilde».

SIERRE

CAVES DE COURTEN
Infos 027 452 02 31
www.cavesdecourten.ch
Me 10 mars à 20 h.
«Karim Slama cherche encore un titre
pour son spectacle.»
Je 11 mars à 20 h.
«C’est ainsi mon amour que j’ai appris
ma blessure», mise en scène Mathieu
Bessero.

HACIENDA
Infos au 079 450 31 35.
Réservations obligatoires.
Je 4 mars à 20 h 30.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.

LES HALLES
Réserv. au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 4, ve 5 et sa 6 à 20 h 30,
di 7 mars à 17 h.
La Compagnie Mladha vous présente
«Sur un pont par grand vent» de Bas-
tien Fournier.

SION

CANOTZET
DES ARTISTES
Infos 079 450 31 35.
Ve 5, sa 6 mars à 20 h 30.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 321 23 41
reservation@petitheatre.ch
Je 4 mars à 19 h, ve 5,a 6 mars à 20 h 30
«Les boulettes», par la compagnie 93,
texte et mise en scène Benjamin Kno-
bil.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 322 30 30.
Me 10 mars à 20 h 15.
«Victor Hugo, mon amour», d’après la
correspondance de Juliette Drouet et
Victor Hugo.

NENDAZ

PATINOIRE - 
CENTRE SPORTIF

Je 4 mars
de 20 h 30 à 22 h.

Ice disco.

SAINT-MAURICE

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 486 11 85
www.mediatheque.ch
Ma 9 mars de 12 h 30 à 13 h 30.
Café-rencontres: Philippe Lüscher.

SIERRE

LA SACOCHE
Infos 027 456 18 63.
Di 7 mars à 17 h.
Conférence: «L’Imite, une planète à
courtiser». Orateur: Dr Méd. Willy Pa-
sini, psychiatre et psychothérapeute.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Sa 6 mars à 14 h.
Atelier Découverte de l’art abstrait.
La peinture abstraite en Suisse 1950-
1965, hors du chemin classique de
l’histoire de l’art.

CENTRE
DES PIEDS & DES MAINS
Rue de la Dixence 13
Infos 079 756 56 02
www.despiedsetdesmains.ch
Ve 5 mars dès 15 h et jusqu’à 21 h.
«Pour la tête et le corps», comment
s’occuper de sa santé aujourd’hui.
Portes ouvertes.

MÉDIATHÈQUE
VALAIS
Infos 027 606 45 50.
Je 4 mars à 18 h 15.
Bouche à Oreilles: «Ecrire, lire, mar-
cher», lecture itinérante.
Je 11 mars à 12 h 15.
Midi-rencontres: «Quelle information à
l’heure du multimédia?» Par Bernard
Rappaz, rédacteur en chef actualité
TSR.

VIEILLE VILLE
Rue de la Majorie 12
Tous les mardis de 14 à 17 heures, café-
dansant, avec Live Music.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch
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Monsieur

Noël
ZUFFEREY

1945

nous a quittés subitement le
mardi 2 mars 2010.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphanie Gwénaëlle et Stève Emery-Zufferey, à Sierre,
Ismaël et Elias;
Arnaud Zufferey, à Sierre;

Son amie: Donata Jacot, à Genève;

Ses sœurs, frère et beaux-frères:
Raymonde et Séraphin Perruchoud, à Chalais, et famille;
Jean Antoine Zufferey, à Genève, et famille;
Danièle et Marcel Favre, à Sierre, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Noël repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 4 mars, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le vendredi 5 mars, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation.

Adresse de la famille: Stéphanie Emery
Route de Miège 13, 3960 Sierre

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël ZUFFEREY
papa de M. Arnaud Zufferey, conseiller municipal.

†
L’Ecole suisse de ski

de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de son ancien collègue
de travail et membre

Monsieur
Noël ZUFFEREY

A la douce mémoire de

Raymonde
BÉTRISEY
BARMAZ

2009 - 1er mars - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi 5
mars 2010, à 19 heures, à
l’église de Saint-Léonard.

A la mémoire de

Thérèse VOUTAZ

Un an que ta destinée s’est
imposée. Nous te gardons
toujours dans nos pensées et
notre espérance.

Ta famille, Michel, tes amis.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le vendredi
5 mars 2010, à 19 h 30.

Emanuela Cosentino, sa
compagne en Suisse, et les
familles en Italie

ont la tristesse de faire part
du décès de

Sergi VITO

survenu le 1er mars 2010 à
Vétroz.

La messe de sépulture aura
lieu en Italie.

Adresse de la famille:
Emanuela Cosentino
Le Chênois 105 E
2947 Charmoille

†
La Cible Ancienne

d’Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette
PRAPLAN

épouse de Guy, sociétaire, et
maman de Gilles, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Vollèges
et ses vétérans

ont le regret de faire part du
décès de

Bernard
TERRETTAZ

frère de Norbert Terrettaz,
vétéran et ami du club.

†
Le Docteur Jean Crittin

et les collaboratrices
du cabinet médical

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jules TORRENT

père de Marie-France Moine
Torrent, leur estimée colla-
boratrice.

†
La section

des samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Jules TORRENT

époux de Mary-Jane, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1947 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ

contemporain et ami.

Du haut de ces pentes au blanc immaculé,
vierges de toutes traces
Hans, guide nos pas et garde-nous sous ta protection.

Le service de sécurité des pistes et le personnel
du secteur Savoleyres-La Tzoumaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
ancien chef de sécurité patrouilleur, dévoué collègue et
grand ami, dont nous garderons un éternel souvenir.

†
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Cèdres à Riddes

partagent la peine de la famille à l'occasion du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
époux de Klara, voisine et amie.

Chacun de nous gardera de Robert un très bon souvenir.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

Patrice

DEVANTHÉRY
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur pré-
sence, leurs messages, dons,
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
–  au personnel de la Suva à Sion;
–  aux prêtres, diacre et amis;
–  aux amis de Julien;
–  au chœur de la «Résurrection» de Sierre;
–  aux membres de la classe 1956 de Chalais;
–  à l'entreprise des services funèbres Moeri et Voeffray.

Sierre, mars 2010.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Lucie
REVAZ

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.

Un merci tout particulier:
– au docteur Stéphane Oggier;
– à la direction et au personnel de l’EMS Saint-Pierre, à

Sion;
– au curé et au chœur de Saint-Léonard;
– aux pompes funèbres Barras.

Sion, mars 2010.

Je vivrai par-delà la mort.
Je chanterai à vos oreilles.

Khalil Gibran

Très sensible aux marques de
sympathie et de réconfort
que vous lui avez témoignées
lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de 

Madame

Danielle
CHRISTEN

née CLOT

vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Saxon, mars 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

HOMMAGE

Il y a un peu plus d’un
mois, M. Gérard Rausis, an-
cien directeur de l’Associa-
tion valaisanne des entre-
preneurs, nous a quittés, à
l’âge de 78 ans, pour un
monde meilleur.

Même si nous étions
conscients de l’évolution de
sa maladie, nous ne pen-
sions pas à un dénouement
si rapide.

Etre exceptionnel, sym-
pathique, bon, charitable et
désintéressé, M. Rausis a
toujours été plus prompt à
donner qu’à recevoir.

Si le cercle de ses amis
était sans frontière, il le de-
vait à son entregent, à sa
disponibilité, à sa fidélité et
à sa gentillesse.

Animé par un intérêt
très profond de la vie asso-
ciative et surtout de la ges-
tion financière des institu-
tions patronales et paritai-
res, il a joué un rôle prépon-
dérant dans le succès de
l’évolution fulgurante de
ces dernières depuis leur
création.

Ses interventions, sug-
gestions et propositions
dans le rôle de directeur de

l’Association valaisanne des
entrepreneurs ont toujours
permis de résoudre de
nombreux problèmes très
délicats et parfois considé-
rés comme insolubles.

Ton départ, cher Gérard,
n’est pas synonyme de rup-
ture pour nous, tes amis
professionnels de l’indus-
trie de la construction, qui
avons eu la chance de te cô-
toyer pendant de très nom-
breuses années.

Nous garderons de toi le
souvenir d’un collègue
d’une vive intelligence, fra-
ternel, humain, dispensa-
teur de joie, de bonne hu-
meur, de partage et de géné-
rosité.

A ta chère épouse Jo-
siane et à tes enfants qui
t’ont accompagné durant ta
pénible maladie, d’une fa-
çon exemplaire, nous réité-
rons le témoignage de notre
chrétienne sympathie avec
l’assurance que nous garde-
rons de toi un fidèle et très
merveilleux souvenir.

Pour tes amis professionnels,
MICHEL BAGNOUD,
Sion

A Gérard Rausis
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Je quitte ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.
Je ne suis pas loin, je suis 
juste de l'autre côté du chemin.

Dans la matinée du mercredi 3 mars 2010

Madame

Mathilde MICHELOUD
née SIERRO
23.06.1920

s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Sion, après une
courte maladie, entourée de sa famille et du personnel soi-
gnant.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose-Marie et Edgar Rebord-Micheloud, aux Valettes;

Caroline et Jean-Paul Odiet-Rebord, Ahila et Rohan;
Auguste et Véronique Rebord-Joris, Adélaïde, Aurélien et
Charlotte;
Jean-François et Christelle Rebord-Constantin, Elise et
Célia;
Claude Rebord;

† Monique et Rinaldo Darioly-Micheloud, à Bramois;
Christophe Darioly-Fragnière, Alyssa et Lauryn;
Yannick et François Gapany-Darioly, Alexandre;

Gérard Micheloud, à Martigny;
Laurence et Johnny Fragnière-Micheloud, Manon et
Léna;
Pascal et Rayna de la Hera-Birch, Maya et Tomas en
Belgique;

Marthe et Bernard Constantin-Micheloud, à Sion;
Francine, Véronique, Simon et Mathias;

Andrée Micheloud, à Vex;

Ses frères et leur famille:
Jules et Denise Sierro, à Euseigne;
Francis et Eliane Sierro, à Sion;

Ses belles-sœurs et leur famille:
Sidonie Sierro, Christine Sierro, Eugénie Mayoraz;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale d'Héré-
mence, le vendredi 5 mars 2010, à 17 heures.

Mathilde repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 mars 2010, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière à Euseigne, le jeudi 4 mars, à 19 heures.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à une
œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Andrée Micheloud
Ancienne Eglise 43, 1981 Vex

†
Les collaborateurs de Rebord Edgar S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MICHELOUD
mère et belle-mère de Rose-Marie et Edgar Rebord.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation du Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MICHELOUD
maman de Mme Andrée Micheloud, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

(Psaume 23,1).

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Jacquy
FOURNIER

1948

survenu à la suite d'une lon-
gue maladie supportée avec
courage, le 28 février 2010, à
l'hôpital de Sierre.

Son épouse: Cécile Fournier-Schmidly;

Ses enfants: Annick et Yvan Graf;
Karine Fournier;

Ses petits-enfants: Mélanie, Nadia et Céline Graf;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux,
nièces et filleuls;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Fournier,
Glassey, Schmidly, Farquet, Rouge, Biollat, Favre, Brun.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. 

La messe de septième sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le vendredi 12 mars 2010, à 19 heures.

Un merci tout particulier à la doctoresse Michèle Stalder,
ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Sierre, pour leurs bons
soins, et spécialement à Alexandra. Un grand merci égale-
ment à Mme Anne-Lise Bezençon.

†
Les collaborateurs

d'Électro-Matériel S.A. à Sion

ont le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur

Jacquy FOURNIER
leur estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Que nos deux petits anges viennent à ta rencontre.

S'est endormie paisiblement le mercredi 3 mars 2010, à
l'hôpital de Martigny

Madame

Juliette
GUEX-

GIROUD
1923

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Alice et André Frossard, à Vollèges;
Micheline et Dominique Hugon, aux Rappes;
Raymonde et Gérald Alter, à La Fontaine;
Georgette et Dany Petoud, aux Rappes;
Martine et Yvano Pradegan, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Marina et Bernard, Yvan et Patricia;
Claudine et Gaëtan, Laurence et Serge;
Pierrette et François, Yolande et Yves;
Freddy et Carole, Michèle et Fabrice;
Marie-Laure, Patrick et Sandra, Philippe et Geneviève,
Anouchka et Olivier, Jean-Marc et Aurélia;
Alain;
Myriam, Joël et Magali;

Ses arrière-petits-enfants:
Thomas, Caroline, Nicolas, Mathieu, Julie, Elisa, Telma, Jéré-
mie, Jonas, Tanguy, Yanis, Estelle, Gaëlle, Audrey, Maude,
Rémi, Cécile, Emeline, Dany, Nicolas, Malone, Kevin,
Arnaud, Céline, Alissa, Jade, Matteo;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre Maman repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Joseph de Martigny-Croix, le samedi 6 mars 2010, à 10 heu-
res.

Adresse de la famille: Mme Georgette Petoud
Les Rappes, 1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Vous avez été nombreux à nous manifester votre amitié et
votre sympathie lors du décès de notre maman

Marcelle
SAUDAN-

VOUILLOZ
Sa famille vous remercie de
votre présence, de vos mes-
sages, fleurs et dons et vous
prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au personnel et à la direction du Castel Notre-Dame;
– aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame;
– au docteur Jacques Ducrey;
– au personnel et à la direction de la Poste de Martigny;
– au chœur Saint-Joseph;
– au chanoine Raphaël Duchoud;
– aux pompes funèbres Pagliotti Frères à Martigny.

Martigny-Croix, mars 2010.

†
La société L’Inalp à Vernamiège

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE
maman de son partenaire M. Gérard Favre.

REMERCIEMENTS

Emus de tant d’amitié et de
gentillesse, la famille et les
proches de

Frédy
REY

vous expriment leur profonde
reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

†
REMERCIEMENTS

A vous qui avez partagé notre épreuve lors du décès de notre
chère maman, la famille de 

Madame

Georgette GOY-VOEFFRAY
vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie toutes
et tous du fond du cœur.

Un merci tout particulier: 
– au personnel et aux médecins du service de soins

continus de l’hôpital de Martigny;
– au Dr Philippe Emonet;
– au personnel du CMS de Martigny et aux bénévoles de

l’association l’AMIE;
– au personnel et à la direction du Castel Notre-Dame à

Martigny;
– à Huguette De Sousa et François Colaço et à leur famille;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz;
– au résidents, au personnel et à la direction de la FOVAHM

à Saxon;
– au personnel de l’entreprise Degado à Martigny;
– à la classe 1952 à Martigny;
– à toutes les personnes qui l’ont soutenue, à ses amies et

voisines.



L’HUMEUR DU JOUR

Une histoire 
de poils
GILLES BERREAU

Si l’éventualité de l’arrivée en Suisse
d’avocats pour animaux vous hérisse le
poil, sachez qu’il ne s’agit là que d’une
énième manifestation de la «réglemen-
tarite» qui nous envahit, venant notam-
ment d’outre-Atlantique. Là-bas, les
avocats et les procès en tous genres sont
déjà un business florissant. Tant et si
bien qu’il faudra bientôt demander un
avis de loi avant de traverser une rue, de
crainte de se voir poursuivi en justice
pour je ne sais quelle infraction.
Pour s’éviter de coûteux procès, les in-
dustriels d’outre-Atlantique bardent
leurs produits d’avertissements qui en
deviennent carrément poilants tant ils
semblent loufoques et inutiles. Vous
voulez des exemples? Voici ce qu’on
peut lire sur les emballages:
- d’un sèche-cheveux de marque Sears:
«ne pas utiliser pendant que vous dor-
mez»,
- d’un pouding Marks & Spencer: «ce
produit sera chaud une fois réchauffé»,
- d’un fer à repasser: «ne pas repasser les
vêtements directement sur le corps»,
- d’une tronçonneuse de marque suisse:
«ne pas tenter d'arrêter la chaîne avec
vos mains ou autres organes»,
- d’un déguisement de Superman pour
enfant: «le port de ce costume ne permet
pas de voler»
- et pour la bonne bouche, sur la notice
d’une brosse à dents: «utiliser le côté
avec des poils».
A croire que nous sommes vraiment…
bêtes.

jcz - gb
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue 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)

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce jeudi, la journée se déroulera sous un ciel très nuageux avec des pluies 
généralement faibles. Il neigera un peu en montagne au-dessus de 1000 mètres 
environ. Les températures seront un peu fraîches pour la saison. Vendredi, les 
conditions s’amélioreront avec le retour d’un temps sec et assez ensoleillé. Une 
nouvelle perturbation abordera la région samedi, occasionnant quelques chutes 
de neige jusqu’en plaine. Amélioration à partir de dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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de la grille No 1274 
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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.

Résidence Castell’VerdeFFF

Vol + 1 semaine en 2 pièces dès Fr. 638.- par personne

Exemple de prix du 29.05 au 05.06.10, taxes d’aéroport incluses,
appartement occ. 4 adultes, sans repas.

Offre valable uniquement dans nos agences: nous vous offrons Fr. 100.-
de réduction pour tous les dossiers réservés entre le 4 et le 25 mars 2010.
Offre non cumulable

Corse – Porto-Vecchio

Renseignements et réservations:
Sion 027 329 24 24
Sierre 027 455 85 85
Monthey 024 473 62 20
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