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de Jacques Lathion
Annoncée par divers médias, la vente du «Nouvel-
liste» au groupe Philippe Hersant a été démentie
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Dominique Arlettaz
tient bien la barre
Le Valaisan est recteur de l’UNIL depuis
2006. Il nous parle des réformes du monde
universitaire et de l’avenir de l’IUKB...2-3
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Bornes électriques
pour l’avenir
De plus en plus les voitures électri-
ques occuperont le marché. Encore
faut-il pouvoir les alimenter...27

Le premier procureur
du Bas-Valais, le libé-
ral-radical André
Morand, a été élu avec
seulement quatre voix
d’avance… sur une
collègue de parti pré-
sentée par une dépu-
tée PDC. Un drôle de
scénario...21

Le carcinome mammaire recule de-
puis que la substitution hormonale a
moins la cote. Reste que la floraison
de certains comportements à risque
- la façon dont nous vivons, la pollu-
tion, la pilule, le poids, une alimenta-
tion trop riche en graisses animales,
la consommation d’alcool - pourrait
se solder par une hausse du nombre
de cas chez les jeunes...18
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du sein
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CARLO JANKA� Le Suisse a remporté
la descente de la finale de la coupe du
monde à Garmisch. Du même bon coup,
il a pris la tête du classement général 
devant l’Autrichien Benjamin Raich... 11

KEYSTONE

C’est un monument de la scène
française, une très grande dame,
qui montera ce soir sur les plan-
ches du théâtre du Martolet à
Saint-Maurice. Line Renaud (ici
avec Samuel Labarthe) y joue
«Très chère Mathilde», une pièce
d’Israël Horovitz.
La comédienne nous parle de sa
passion du théâtre... 19
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Grande dame
au Martolet
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Ces dernières années, les commissions de
gestion du Parlement fédéral se sont distin-
guées par la qualité de leurs rapports.
Elles disposent de meilleurs moyens d’in-
vestigation et peuvent compter sur un se-
crétariat performant et motivé.
La polémique engagée autour de l’instaura-
tion ou non d’une commission d’enquête
parlementaire sur l’affaire UBS et la crise fi-
nancière relève de la pure politique politi-
cienne. L’approche de l’année électorale
suscite en effet de la gesticulation dans les
Etats majors de partis.
Certes, une commission d’enquête peut
être utile pour analyser comment le Conseil
fédéral a appréhendé la crise financière,
comment il a élaboré le stratagème pour
sauver l’UBS de la faillite.
Mais c’est méconnaître cette institution

que de croire au miracle.
Comme vice-président de la commission
d’enquête chargée de faire la lumière sur la
débâcle de la caisse de pension de la
Confédération, j’ai observé à quel point il
est difficile pour un Parlement de milice
d’effectuer un travail plus poussé que celui
que peut accomplir une commission per-
manente comme la commission de ges-
tion.
Cette dernière - qui a déjà enquêté pen-
dant de nombreuses séances avec l’accord
du Parlement - détient les outils nécessai-
res pour établir des faits, mettre en évi-
dence d’éventuelles insuffisances, élucider
des responsabilités et proposer des remè-
des.
Une commission d’enquête se limite à
constater et à critiquer. Elle ne peut pas

prononcer des sanctions administratives,
pénales ou disciplinaires.
En pratique, elle ne va pas plus à fond
qu’une commission de gestion même si en
théorie elle peut recourir à des instru-
ments d’enquête et de recherche plus vas-
tes. Au contraire, elle risque de générer des
doublons à l’instar de ce qui se passe au
Parlement entre les commissions de sur-
veillance qui cherchent à s’accaparer les
dossiers sensibles dont raffolent les mé-
dias.
Dans le cas de l’UBS, la commission d’en-
quête, si elle est décidée par les Chambres
fédérales, ne pourra guère expliquer toutes
les décisions. Elle se bornera à constater
des disfonctionnements, des erreurs d’ap-
préciation, des mauvais choix stratégiques.
En particulier, elle aura beaucoup de peine

à tirer des conclusions sur les documents
que lui fournira le Conseil fédéral.
En effet, les séances gouvernementales ne
font pas l’objet d’un procès-verbal détaillé.
Faute de temps, le gouvernement ne peut
consacrer même une partie de ses forces
aux objets d’une grande importance politi-
que. Il se contente de prendre acte des rap-
ports de l’administration ou des experts.
Le contenu de la discussion est tout au
plus résumé en deux phrases y compris
dans les documents classés confidentiels.
Le résultat est dès lors connu à l’avance.
Au final, tout le monde sera content.
Les élections approchent. Chacun s’est
donné bonne conscience - peu importe le
coût - pourvu qu’on ait un rapport qui
calme les perplexités compréhensibles du
souverain. Ainsi va le calendrier électoral.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Une commission de plus

L’UNIL et le Valais, c’est presque une
histoire d’amour?
Un millier d’étudiants valaisans, soit
9% des quelque 11 500 étudiants de
notre institution, cela fait de l’Univer-
sité de Lausanne la première univer-
sité des Valaisans, devant Fribourg,
Genève et Berne.

Pour qu’on pose correctement le décor,
qu’est-ce que cela représente à l’échelle
suisse et internationale?
L’ensemble des douze universités et
écoles polytechniques suisses, c’est
120 000 étudiants, soit environ la taille
d’une seule grande université euro-
péenne comme celle de Bologne, de
Madrid ou de Toulouse. Voilà pour-
quoi nous sommes obligés, dans notre
pays, de jouer collectif et de construire
une politique universitaire commune
si l’on veut marquer le terrain au ni-
veau international.

L’UNIL n’a pas attendu ce constat pour
se définir comme un joueur d’équipe…
Depuis 2001, nous avons renoncé à cer-
tains domaines, effectué des choix, et

misé sur des points forts comme la bio-
logie et la médecine, les sciences socia-
les, ou plus récemment, les sciences de
l’environnement. Et surtout, nous
avons développé une politique basée
sur la collaboration avec d’autres hau-
tes écoles. La flexibilité dont nous
avons fait preuve porte déjà ses fruits.

L’Europe entière parle de la réforme de
Bologne, mais au fond, le citoyen n’a pas
compris grand-chose à cette opération
mammouth…
La réforme des études, conforme à la
Déclaration de Bologne, a déjà eu plu-
sieurs conséquences positives. Primo,
cela nous a forcés de repenser chaque
cursus d’études à partir d’une page

blanche, ce que nous n’aurions sans
doute jamais fait sans cela. Secundo,
cette réforme a l’ambition extraordi-
naire de créer une Europe du savoir. Je
vous rappelle par exemple que si au-
jourd’hui, le processus Bologne a uni-
formisé les titres universitaires à tra-
vers le continent, il y a dix ans, il était
difficile de comprendre les différences
entre des diplômes genevois, vaudois
ou alémaniques. Tertio, cette refonte
du système à l’échelle européenne
permet à certains étudiants de bénéfi-
cier de la possibilité de mobilité géo-
graphique entre universités, ou thé-
mathique, en ajoutant à leurs études
de base d’autres savoirs au niveau du
master. A l’UNIL par exemple, un tiers
des étudiants en masters ont com-
mencé leurs études dans une autre
université. Pour moitié en Suisse, pour
moitié à l’étranger.

Mais Bologne ne fait pas l’unanimité. On
parle même de baisse significative du
niveau des études universitaires…
Je ne crois pas. Ni le niveau des études
ni celui des exigences n’ont baissé. Par
ailleurs, la dernière grande enquête
réalisée par les étudiants au niveau
national montre que 3/4 des étudiants
se disent satisfaits de l’organisation de
leurs études.

Mais reconnaissez qu’il y a quand même
des correctifs à apporter à ce grand
«machin» qu’est Bologne…
Oui, le système des crédits par exem-
ple a été quelque peu dévoyé. Certains
choisissent leurs crédits comme des
produits dans un supermarché. Or, il
faut avoir une vraie cohérence dans la
construction d’un cursus universitaire
si l’on veut que la formation débouche
sur de réelles compétences. Le sys-
tème des crédits a tendance, s’il est
mal utilisé, à morceler la formation.
Un autre risque est celui de voir cha-
que professeur revendiquer son pro-
pre master pour sa spécialité et de dis-
perser les forces et les moyens. A
l’UNIL, nous avons évité cet écueil en
limitant les bachelors à une quinzaine,
et les masters à une trentaine, dont
une dizaine effectués conjointement
avec d’autres universités, et même
avec les HES (réd.: formation en scien-
ces d’infirmières). Enfin, je rappelle
qu'un des sujets de préoccupations,
c'est que la Suisse est encore à la traîne
en Europe au chapitre des bourses
d'études, ce qui implique que 12% des
étudiants ont une situation matérielle
difficile.

Comment pourrait-on définir l’UNIL
dans un clip de promotion?
Par l'importance de ses activités de re-
cherche: l'UNIL obtient environ 15%
des subsides du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS) et
elle est numéro un dans les sciences
de la vie. C’est essentiel car ma défini-
tion de la mission de l’université c’est:
«De l’enseignement construit sur la re-
cherche en train de se faire!» Avec Pa-
trick Aebischer, le président de l’EPFL,
nous aimons rappeler qu’ensemble
nos deux institutions pèsent presque
le même poids que la place zurichoise
en termes de recherche.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre
bilan actuel?
De l'esprit d'ouverture de l'UNIL: ou-
verture vers les partenariats, ouver-
ture internationale et ouverture vers la
société. On a par exemple lancé des
projets de recherche pilotés par des
chercheurs de l'UNIL et par des gens
extérieurs issus de la société civile.
L'UNIL a ainsi récemment contribué
au Forum sur le développement éco-
nomique du Valais romand à Martigny

avec les compétences en écologie in-
dustrielle du Prof. Suren Erkman.

Vous avez presque un statut de ministre
des finances au gouvernail d’un tel
paquebot?
Il est vrai que l’UNIL représente prati-
quement un demi-milliard de francs
de dépenses annuelles. Il faut dire que
les pouvoirs publics nous font
confiance. A ce titre, je mentionne vo-
lontiers le chantier Géopolis, un bâti-
ment de plus de 20 000 m2 de surface
utile qui permettra de regrouper en
2012 les sciences de l’environnement
et les sciences sociales et politiques. Il
s’agit d’un investissement colossal
puisqu’à lui seul le canton de Vaud dé-
boursera 120 millions. Il a suffi de cinq
minutes au Grand Conseil pour voter à
l’unanimité ce crédit, ce qui démontre
– j’en suis heureux – la qualité de notre
travail d’explication au monde politi-
que.

Ah! les miracles du lobbying…
C’est indispensable. Et au niveau fédé-
ral aussi, les enjeux sont de taille, no-
tamment avec la future loi cadre en

préparation pour toutes les hautes
écoles du pays. Il est certes nécessaire
de coordonner les investissements
dans les domaines particulièrement
onéreux (réd.: exemples récents impli-
quant Genève, Lausanne et l’EPFL:
imagerie biomédicale, centre de calcul
à haute performance), mais si la Suisse
veut rester compétitive, il faut préser-
ver l'autonomie de chaque université.
C'est elle qui induit la créativité et l'in-
novation et qui permet de saisir les
bonnes occasions de réorganiser le
paysage suisse des hautes écoles,
comme lors du récent transfert de la
géologie de Neuchâtel à l'Université
de Lausanne.

On vous sent presque fan du service
public…
Oui, j’aimerais vraiment rappeler que
le financement public a du bon, d'au-
tant plus en temps de crise. Le soutien
des pouvoirs publics dans le respect
de l'autonomie des hautes écoles est
sans doute une explication de l'in-
croyable succès des universités suisses
sur la scène internationale, malgré
leur taille bien modeste.

«Lausanne est la première
GRANDE INTERVIEW�A 53 ans, le Sédunois Dominique Arlettaz tient la barre de l’Université de Lausanne 
évoque pour «Le Nouvelliste» les grandes réformes du monde universitaire et l’avenir de l’Institut universi 

«L’ensemble des
douze universités et
écoles polytechniques
suisses, c’est 120000
étudiants, soit environ
la taille de celle 
de Toulouse»

ENTRETIEN: JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Dominique Arlettaz est recteur de l’UNI de Lausanne depuis 2006 . Il est aussi membre du Conseil de l'Institut universitaire Kurt
Bösch à Sion. DR



Vous siégez au Conseil de
l’Institut Kurt Bösch, notre
«mini université» valai-
sanne. Le temps des problè-
mes est-il enfin révolu à
l’IUKB?

Depuis l’été 2008, l'IUKB a
été complètement restruc-
turé et deux décisions très
positives ont été prises: 1)
l'IUKB ne fait plus un peu de
tout, mais a fait un choix
clair, celui de concentrer
ses activités sur deux thé-
matiques bien identifiées
qui sont le tourisme et les
droits de l’enfant. 2) l'IUKB
a recruté six professeurs à
plein temps, jeunes et très
motivés. Ça a changé com-
plètement la dynamique de
l'Institut.

On oublie donc le passé?

Je suis convaincu que
nous assistons déjà à un
véritable nouveau départ.
Les six professeurs font un
travail formidable, ramè-
nent des subsides de re-
cherche. Il y a deux univer-
sités partenaires, l’Univer-
sité de Fribourg pour les
droits de l’enfant, et celle
de Lausanne pour le tou-
risme. L’édifice est encore
un peu fragile et il faut
convaincre les pouvoirs
politiques de soutenir ce
projet d'avenir avec des
budgets adéquats.
Mais je suis persuadé que
l’IUKB peut trouver sa
place à l’échelle suisse et
montrer ses compétences
au niveau international.

PUBLICITÉ

La confiance rapproche

Crédit hypothécaire BCVs
taux fixe 3 ans

dès 1.7%
(nouvelles affaires uniquement)

Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 31 mai 2010

Pour financer votre projet, contactez-nous.
no d’appel gratuit 0800 859 101
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université des Valaisans!»
(UNIL) depuis 2006. Recteur dynamique et adepte du franc-parler, ce Docteur ès sciences mathématiques
taire Kurt Bösch.

�Naissance: Le 4 mai 1956.

�Origine: Sion, où vit sa mère
Paulette Arlettaz.

�Domicile: Lausanne.

�Famille: Marié, père de deux
enfants adultes.

�Formation: Maturité latin-
grec au Collège de 
Sion; Doctorat ès sciences ma-
thématiques de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

�Parcours professionnel:
Chargé de cours à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich;
Chercheur à Northwestern Uni-
versity à Evanston (USA), à
l’Ohio State University à Co-
lumbus, USA, à MacMaster
University à Hamilton, Canada
(1989); Professeur de mathé-
matiques à l’Université de Lau-
sanne, depuis 1988.

�Principales fonctions:
Doyen de la Faculté des scien-
ces de l'Université de Lau-
sanne (2000-2003); Vice-rec-
teur de l'Université de Lau-
sanne (2003-2006); Recteur
de l'Université de Lausanne,
depuis septembre 2006; Vice-
président de la Conférence des
recteurs des universités suis-
ses (CRUS), depuis août 2009;
Membre du Conseil de l'Institut
universitaire Kurt Bösch à
Sion, depuis septembre 2003.

�Lieu de prédilection en Va-
lais: Le val d’Hérens qu’il par-
court en randonneur été
comme hiver.

�La qualité première des
Valaisans: «Un extraordinaire
sens de la convivialité.»

CURRICULUM VITAELAUSANNE, PREMIÈRE UNIVERSITÉ «VALAISANNE»

121 009 ÉTUDIANTS
EN SUISSE, soit à peine plus
qu'une université comme Bologne (96 000)
ou Toulouse (90 000).
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A PROPOS DE L’IUKB

«L'IUKB a fait un choix clair, celui de concentrer ses activités sur deux thématiques bien identifiées qui
sont le tourisme et les droits de l’enfant» souligne Dominique Arlettaz. LE NOUVELLISTE 
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Un nouveau départ
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

3
C’est, en années, la prolongation du moratoire
sur les organismes génétiquement modifiés
(OGM). Adopté par le peuple en 2005, le mora-
toire «pour des aliments produits sans mani-
pulations génétiques» arrive à échéance le 27
novembre 2010. La prolongation de sa durée
doit permettre d’acquérir de nouvelles
connaissances scientifiques.

«On doit se battre contre le Conseil 
fédéral pour consulter les dossiers»
a déclaré André Daguet (PS/BE), de la commission de gestion, organe de
haute surveillance. Selon le socialiste, le travail de la commission devient de
plus en plus en difficile car le Conseil fédéral respecte de moins en moins le
droit à l’information, comme dans les affaires Tinner et UBS/Finma.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS 

La cagnotte record 
est tombée!
Un chanceux a fait tomber la cagnotte re-
cord de 35,7 millions de francs mise en jeu
par la Loterie suisse à numéros. Pour dé-
crocher le gros lot, il fallait cocher les nu-
méros 16, 20, 31, 34, 41 et 43. Le numéro
complémentaire est le 19.

Le jackpot en jeu était le plus élevé des 40
ans d’histoire de la loterie suisse à numé-
ros. Quant à la probabilité de remporter un
tel magot, elle ne court pas les rues,
puisqu’elle est de 1 sur 24 millions.

La dotation estimée pour le prochain ti-
rage atteint 3,1 millions de francs. ATS

VANDALISME 

Deux garçons de 7 ans
dévastent un cimetière
Deux garçons âgés de 7 ans ont avoué
avoir dévasté le cimetière d’Oberrohrdorf
(AG) la semaine dernière. Leur motif n’est
pas encore connu, a indiqué la police argo-
vienne. Quarante tombes avaient été en-
dommagées. ATS

EXCÈS DE VITESSE (FR)

Trois automobilistes 
à plus de 200 km/h
En à peine deux heures, trois automobilis-
tes ont été flashés mardi après-midi sur
l’A1, à la hauteur de Domdidier, dans le
canton de Fribourg, alors qu’ils roulaient à
plus de 200 km/ h au lieu des 120 autori-
sés. Deux d’entre eux ont été interceptés
et leur permis leur a été retiré sur le
champ. ATS

DÉMÉNAGEMENT INSOLITE

Des singes accueillis
chez Novartis
Déménagement insolite à Bâle: les singes
du zoo vont être relogés durant treize
mois dans un bâtiment du géant pharma-
ceutique Novartis. Ce site a été choisi, car
il est déjà adapté à la détention d’animaux,
a indiqué le zoo.

Les singes doivent déménager, car leurs
cages vont être agrandies et rénovées.
Pour 28 millions de francs, ils disposeront
notamment à l’avenir d’un grand espace
extérieur recouvert de filets.

En attendant, les sept gorilles, dix chim-
panzés et 30 petits singes logeront dans
un bâtiment de Novartis, dont l’emplace-
ment est tenu secret. En effet, la firme a
fait dernièrement l’objet d’attaques en rai-
son de ses essais sur les animaux. Le dé-
ménagement commencera après Pâques.
Les singes continueront à être soignés par
leurs gardiens. Même si les cages seront
plus basses, ils disposeront de plus de sur-
face qu’au zoo. Les gardiens promettent
de leur proposer plus d’activités que d’ha-
bitude afin qu’ils ne s’ennuient pas du pu-
blic. ATS

CAISSE-MALADIE HELSANA

500 postes supprimés

La caisse maladie Helsana, la plus grande
de Suisse, veut réduire ses coûts de 80
millions de francs d’ici 2012. Dans ce ca-
dre, elle prévoit la suppression de 500
postes, selon une note d’information in-
terne destinée aux employés.

Helsana, qui a essuyé en 2009 une perte
de 58 millions de francs, explique ces me-
sures par des coûts de fonctionnement
qui sont supérieurs de 10% environ à la
moyenne usuelle dans la branche. Selon
sa note, son conseil d’administration a es-
timé mardi qu’un programme d’écono-
mies qualifié d’«ambitieux» était devenu
«incontournable». ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Sauf surprise, la révision de l’as-
surance chômage sera sous toit
à la fin de cette session parle-
mentaire (19 mars). Hier, le
Conseil national s’est rallié aux
Conseil des Etats sur les quatre
points où il s’était montré beau-
coup plus dur lors de son pre-
mier débat. En principe, la loi ré-
visée entrera en vigueur en jan-
vier 2011. Sauf si, dans l’inter-
valle, le peuple fait bon accueil
au référendum lancé par la gau-
che.

Le résultat du vote de di-
manche dernier était évidem-
ment dans tous les esprits. En
particulier chez les démocrates-
chrétiens, qui ont décidé d’as-
souplir leurs positions initiales
pour ne pas faciliter la campa-
gne référendaire de la gauche.
Le PLR n’a suivi ce mouvement
que partiellement et l’UDC pas
du tout. Mais toutes les tentati-
ves de maintenir une ligne dure
ont échoué.

Marche arrière
Le National a d’abord fait

marche arrière sur le délai d’at-
tente d’une année (avant de tou-
cher les indemnités) qu’il avait
prévu pour les jeunes sortant de
formation sans trouver d’em-
ploi. Par 94 voix contre 86. «On
ne peut pas laisser ces jeunes à la
charge des parents ou de l’aide
sociale, alors qu’ils cherchent du
travail et qu’il existe une assu-

rance pour cela», a dit Hildegard
Fässler (PS/SG).

Revirement également sur la
réduction du montant de l’in-
demnité de 5% après un an de
chômage et de 10% après 15
mois. Au vote (120 contre 53),
seule l’UDC et quelques PLR s’y
sont apposés. Doris Leuthard a
tenu à l’affirmer: cette dégressi-
vité, outre la charge sociale
qu’elle représente pour les chô-
meurs de longue durée, n’avait
«jamais montré aucun effet posi-
tif sur la réinsertion».

Compromis
Sur les deux points suivants,

la commission préparatoire pro-
posait de ne pas lâcher prise: un
an d’indemnisation au maxi-
mum pour les chômeurs de
moins de 30 ans sans enfants à
charge et six mois pour les
moins de 25 ans. «On dorlote un
peu trop les jeunes, en particulier
les étudiants», a justifié Hans
Kaufmann (UDC/ZH). Le projet
initial du Conseil fédéral ne pré-
voyait rien de tel.

Demandant qu’on aban-
donne la mesure pour les moins
de 30 ans, Jean-Claude Renn-
wald (PS/JU) a obtenu gain de
cause (96 contre 82). Ils auront
droit à 18 mois. Il a eu moins de
succès pour les moins de 25 ans:
c’est le compromis à 9 mois,
adopté par le Conseil des Etats,
qui l’a emporté (100 contre 81).
Hans-Jürg Fehr (PS/SH) a averti

du «danger de précipiter les jeu-
nes vers l’exclusion».

Hausse de cotisations
Parmi les points déjà acquis

auparavant figure une échelle
plus serrée entre durée de coti-
sations et durée d’indemnisa-
tion, ainsi qu’un délai d’attente
plus ou moins long selon le re-
venu. Au final, la révision se
solde par une économie dans les
prestations de plus de 600 mil-
lions par an (le Conseil fédéral
n’en demandait pas autant).

S’y ajoutent une hausse de
cotisations de 0,2 point (485 mil-
lions) et 1% de solidarité sur les
hauts revenus (160 millions).
Ces deux mesures seront de
toute façon introduites en 2011
(c’est prévu dans la loi actuelle)
même si, auparavant, la révision
échoue en votation référen-
daire.

Le système des paiements di-
rects doit être réformé et devenir
plus efficace. Par 115 voix contre
49, le Conseil national a transmis
hier une motion du Conseil des
Etats. Seule l’UDC et quelques ra-
dicaux ont combattu la réforme
qui touchera le monde agricole.

La motion demande au gou-
vernement de concrétiser son ré-
cent concept sur le développe-
ment des paiements directs d’ici
fin 2011. Il existe un potentiel
d’amélioration de l’efficacité de
l’agriculture, a dit Jean-René Ger-

manier (PLR/VS) au nom de la
commission. Les paiements di-
rects doivent inciter à l’innova-
tion.

L’avenir des paysans passe par
des prestations encore plus écolo-
giques et respectueuses des ani-
maux, ont estimé les représen-
tants du camp rose-vert. Christo-
phe Darbellay (PDC/VS) a exigé
une agriculture productive mais
durable. Pas question cependant
d’opérer des «redistributions mas-
sives» entre paysans de différentes
régions ou secteurs, selon lui.

L’aile agricole traditionnaliste,
UDC en tête, a plaidé en vain pour
l’enterrement de la motion. Il faut
cesser d’exiger toujours plus
d’écologie et l’extension des surfa-
ces, a fait valoir Ernst Schibli
(UDC/ZH).

Paysans favorables. Le président
de l’Union des paysans Hansjörg
Walter (UDC/TG) a tempéré ces
propos. La branche soutient
l’adaptation des paiements di-
rects; il vaut mieux procéder aux
retouches maintenant plutôt que

d’attendre la pression d’un accord
international, selon M. Walter.
Pour lui, la marge d’interprétation
qui subsiste inquiète pourtant une
partie des agriculteurs.

Doris Leuthard a assuré que le
système actuel, qui est bon, ne se-
rait pas révolutionné. Des correc-
tions sont toutefois nécessaires.
Le Conseil fédéral présentera son
message sur le nouveau système
de paiements directs en 2011 au
Parlement, en même temps que le
cadre financier dont bénéficier
l’agriculture pour 2014 à 2017. ATS

POLITIQUE AGRICOLE: PAIEMENTS DIRECTS

Le National soutient une réforme 
du système, au dam de l’UDC

Maintien du délai d’attente d’un an
en sortant de formation.

Réductions de l’indemnité 
sur la durée.

Un an d’indemnité pour les moins 
de 30 ans.

Six mois pour les moins de 25 ans.

Réponses des députés valaisans:

Viola Amherd, Christophe Darbellay et
Paul-André Roux (PDC) et Stéphane
Rossini (PS): quatre fois non.

Jean-René Germanier (PLR): oui, non,
abstention, oui.

Oscar Freysinger (UDC): quatre fois oui.

Roberto Schmidt (PDC) absent hier.

Les quatre 
votes d’hier

Le National 
arrondit 
les angles
ASSURANCE CHÔMAGE�
Sous la menace du référendum 
annoncé par la gauche et 
les syndicats, le National a suivi 
le Conseil des Etats et relâché un
peu la pression sur les chômeurs 
de longue durée et les jeunes.

Dans la nouvelle mouture, les chômeurs de moins de 30 ans sans enfants à
charge auront droit à 18 mois d’indemnisation, au lieu des 12 mois maximum 
initialement prévus. KEYSTONE
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Quand Oskar Freysinger s’en-
gage contre les minarets, c’est
dans l’ordre des choses. Mais
quand il prend fait et cause
pour les phoques, il y a de quoi
s’étonner. «Mon engagement
n’est pas dû à mes bonnes rela-
tions avec Brigitte Bardot, pré-
cise-t-il. J’ai été sensibilisé au
sujet par Vera Weber, la fille de
l’écologiste. On ne peut plus 
tolérer le massacre de centaines
de milliers d’animaux, parfois
écorchés vifs». Une fois n’est pas
coutume, l’UDC valaisan a pro-
posé de s’aligner sur l’Union
européenne pour interdire en
Suisse l’importation et le com-
merce de tous les produits déri-
vés du phoque, à l’exception du
produit de la chasse tradition-
nelle des Inuits. L’argument eu-
ropéen a porté, tout comme
l’absence d’intérêts commer-
ciaux de la Suisse. Reprise par la
commission, la motion Frey-
singer a été adoptée hier par
149 voix contre 2.  

Avant de devenir un man-
dat contraignant, cette mesure
doit encore recevoir l’aval du
Conseil des Etats. Celui-ci avait
adopté l’an dernier un texte
moins rigoureux qui autorise
les chasses contrôlées par l’Etat
et respectant les normes appli-
cables à la protection des ani-
maux. «Comment voulez-vous
contrôler la chasse aux pho-
ques? rétorque Oskar Freysin-
ger. Les animaux ne sont pas
tués dans un abattoir mais sur
la banquise. La surface du terri-

toire de chasse est plus grande
que la France». Selon lui, il est
important de s’aligner sur les
règles européennes pour éviter
que la Suisse ne devienne une
plaque tournante du com-
merce des produits dérivés du
phoque en Europe.

La conseillère fédérale Do-
ris Leuthard n’est pas très heu-
reuse de l’interdiction drasti-
que voulue par le Conseil natio-
nal. «Le Canada et la Norvège
ont recouru contre la nouvelle
réglementation européenne de-

vant l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), relève-
t-elle. L’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a également de-
mandé d’assouplir la mesure.
Quoi que vous décidiez, toute
solution devra être modifiée si
l’OMC la juge trop rigoureuse».
L’argument n’ébranle pas Os-
kar Freysinger. Il estime que le
recours du Canada a peu de
chances d’aboutir car l’inter-
diction n’entraîne pas une dis-
torsion de la concurrence. Il
note par ailleurs qu’il y a déjà
un précédent avec l’interdic-
tion de l’importation des peaux
de chats et de chiens.

La chasse au phoque tue
chaque année près d’un mil-
lion d’animaux. Les deux tiers
d’entre eux sont chassés au Ca-
nada, au Groenland et en Na-
mibie. 

Les autres sont chassés en
Islande, Norvège, Suède, Fin-
lande, Royaume-Uni, Russie et
Etats-Unis.

Mobilisation pour
sauver les phoques
PROTECTION DES ANIMAUX� Emmené par Oskar Freysinger,
le Conseil national interdit l’importation en Suisse de produits 
dérivés du phoque. Le vote est massif.

«Comment voulez-
vous contrôler la
chasse aux phoques?
Les animaux sont tués
sur un territoire plus
grand que la France»
OSKAR FREYSINGER

La Suisse doit prendre
des mesures strictes pour
réguler les populations de
cormoran qui prolifèrent.
Le Conseil des Etats a
adopté hier une motion
visant à protéger les pê-
cheurs contre les dégâts
causés par les oiseaux
piscivores. Mais pas
question d’accorder des
indemnisations.

Réapparu en Suisse
en 2001, le premier cou-
ple de cormorans a fait
des adeptes puisqu’on
dénombre aujourd’hui
600 couples. Si l’on n’in-
tervient pas, «il y en aura
3000 demain», a averti
Robert Cramer (Verts/
GE).

Ces oiseaux malins et
gourmands provoquent
des dommages aux filets
des pêcheurs, a renchéri
Bruno Frick (PDC/SZ).
En outre, à certaines pé-
riodes, les cormorans
mangent plus de pois-
sons que les pêcheurs ne

peuvent en attraper. Les
dégâts atteignent environ
400 000 francs et pour-
raient passer rapidement
à 1,4 million si aucune
mesure n’est prise.

Régulation. Le plan de la
Chambre des cantons
prévoit de réduire la pé-
riode de protection des
cormorans du 1er mars
au 31 août. En dehors de
cette phase, les oiseaux
pourraient être tirés. 

Autre stratégie, fixer
des principes de régula-
tion des colonies nicheu-
ses dans les réserves d’oi-
seaux. Il s’agit par exem-
ple de neutraliser les
œufs, de les remplacer
par des leurres ou de les
percer.

La motion retouchée
veut encore autoriser les
pêcheurs professionnels
à procéder à des tirs d’ef-
farouchement depuis des
bateaux à moteur pour
protéger leurs filets. ATS

PROTECTION DES OISEAUX RÉDUITE

Pêcheurs contre
cormorans

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Jean-Pierre Roth 
nouveau président 
L’ancien président de la Banque na-
tionale suisse, Jean-Pierre Roth, reste
très actif et collectionne les mandats
d’administrateur. Futur membre du
conseil d’administration de Nestlé et de Swatch, le Va-
laisan de 64 ans sera désormais aussi le nouveau pré-
sident du conseil d’administration de la Banque canto-
nale de Genève. Il a été désigné par le Conseil d’Etat à
la succession de Michel Mattacchini. Jean-Pierre Roth
entrera en fonction le 1er juillet 2010. AP

NOMINATION

La chasse au phoque tue chaque année 
près d’un million d’animaux. DR

A certaines périodes, les cormorans mangent plus de
poissons que les pêcheurs ne peuvent en attraper. DR
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Pour l'année en cours, les économistes de 22 insti-
tuts consultés par le KOF ont revu leur prévision
de produit intérieur brut (PIB) à la hausse. Ils
tablent désormais en moyenne sur une croissance
de 1,2%, contre 0,8% il y a trois mois. Pour 2011,
ces experts prévoient même une accélération de la
croissance à 1,6%.

La Bourse suisse a perdu quelques plumes au
cours de la matinée. Le SMI a atteint un nouveau
plus haut de 52 semaines dans les premières
minutes de négoce avant de repasser en territoire
neutre. En cours de séance l'indice vedette des
actions suisses repassait en zone positive. Les
valeurs pharmaceutiques en particulier
subissaient des prises de bénéfices, tandis que les
nouvelles d'entreprises restaient une denrée rare.

Swiss Re a effacé ses pertes du matin durant la
journée de négoce et a estimé la charge qu'il devra
supporter après le tremblement de terre au Chili
et la tempête Xynthia en Europe à un total de

640 millions de francs. C'est un peu plus que ce
que les analystes prévoyaient. Le réassureur a
également annoncé que la publication de ses
résultats à partir du mois de mai 2010 s'effectuera
désormais en dollars US et non plus en francs
suisses. Pour justifier sa décision Swiss Re a
déclaré que le dollar est la monnaie la plus impor-
tante utilisée pour ses activités (près de 47% des
primes brutes encaissées).

Ascom Holding AG annonce pour 2009 un chiffre
d'affaires en hausse de 5,5%. Corrigées des effets
de change, les ventes ont progressé de 10,9%. Le
bénéfice net du groupe bondit à 24,4 millions de
francs contre 8,2 millions en 2008. Ascom
propose à ses actionnaires de renoncer pour la
quatrième fois consécutive à la perception d'un
dividende. L'entreprise entend encore renforcer sa
base financière.

Le chiffre d'affaires du groupe Swisslog Holding SA
a reculé de 17,3% sur l'exercice 2009. Le bénéfice
net s'inscrit avec 17,7 millions de francs dans la
fourchette attendue par les analystes. Le conseil
d'administration de l'entreprise argovienne propo-

sera le versement d'un dividende inchangé
de 0,02 CHF par action.

Les prix du pétrole ont entamé la séance
quasiment à l'équilibre mercredi, dans un
marché sur la défensive avant le rapport
hebdomadaire sur l'état des stocks aux
Etats-Unis. Les analystes s'attendent à une
huitième progression hebdomadaire consé-
cutive des réserves de brut.
A l'ouverture, le baril pour livraison en avril
s'échangeait à 81,30 dollars, en léger recul.

Cytos Biotech N -4.86
Berg. Engelberg -4.69
BVZ Holding N -4.44
COS P -4.41
Mindset Holding P -4.34

Micronas N 17.18
OTI Energy P 12.74
Voegele Charles P 4.96
Schlatter N 4.95
Schmolz + Bick. N 4.01

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 0.29 0.75
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.16
JPY Yen 0.05 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 0.32 0.62
EUR Euro 0.37 0.46 0.59 0.90 1.19
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.39 0.85
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.71
Royaume-Uni 10 ans 4.06
Suisse 10 ans 1.89
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.15

MARCHÉ OBLIGATAIRE

9.3 10.3 Var. %
SMI 6868.32 6873.59 5.00%
SLI 1046.64 1049.63 4.61%
SPI 5968.09 5974.31 6.18%
DAX 5885.89 5936.72 -0.34%
CAC 40 3910.01 3943.55 0.18%
FTSE 100 5602.3 5640.57 4.20%
AEX 339.09 340.97 1.68%
IBEX 35 11002.8 11121 -6.85%
Stoxx 50 2577.27 2588.66 0.37%
Euro Stoxx 50 2880.71 2909.4 -1.91%
DJones 10564.38 10567.33 1.33%
S&P 500 1140.45 1145.61 2.73%
Nasdaq Comp 2340.68 2358.95 3.80%
Nikkei 225 10567.65 10563.92 0.16%
Hong-Kong HS 21207.55 21208.29 -3.03%
Singapour ST 2839.54 2862.29 -1.21%

Blue Chips

9.3 10.3 Var. %
ABB Ltd n 22.58 22.58 13.23%
Actelion n 47.85 48.1 -12.86%
Adecco n 57.8 58.6 2.71%
CS Group n 51.95 52.45 2.44%
Holcim n 77.5 77.05 -4.28%
Julius Bär n 35.79 36.13 -0.68%
Lonza Group n 86 85.85 17.60%
Nestlé n 53.55 53.9 7.37%
Novartis n 58.9 58.5 3.53%
Richemont p 39.39 40.25 15.89%
Roche BJ 180.6 178.7 1.64%
SGS Surv. n 1483 1485 9.91%
Swatch Group p 319.8 325 24.09%
Swiss Life n 139.9 141.5 7.19%
Swiss Re n 50.2 50.4 0.98%
Swisscom n 380 381.1 -3.66%
Syngenta n 299 299.4 2.99%
Synthes n 131.5 131 -3.17%
UBS AG n 16.05 16.12 0.43%
Zurich F.S. n 265.3 265.6 17.26%

Small and mid caps

9.3 10.3 Var. %
Addex Pharma n 12.4 12.4 -10.14%
Affichage n 106 106 -2.48%
Alpiq Holding n 417 415 -3.43%
Aryzta n 41.05 41.25 7.00%
Ascom n 11.75 11.5 17.94%
Bachem n 66.75 66.6 0.37%
Bâloise n 91.7 95.1 10.51%
Barry Callebaut n 654.5 653 1.95%
Basilea Pharma n 79.5 80.4 24.74%
BB Biotech n 75.65 76 -0.84%
BCVs p 650 650 12.45%
Belimo Hold. n 1200 1200 4.34%
Bellevue Group n 40 39.9 14.32%
BKW FMB Energie 80 79.95 -0.68%
Bobst Group n 37.7 38.4 2.40%
Bossard Hold. p 63 65.1 11.28%
Bucher Indust. n 135.6 135.9 21.01%
BVZ Holding n 450 430 7.50%
Clariant n 12.76 12.87 5.31%
Coltene n 59.5 60.6 11.19%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 78.25 79.2 6.66%
Edipresse p 248 240 d 4.34%
EFG Intl n 16.5 16.6 16.08%
Elma Electro. n 422 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 140.9 140.7 13.65%
Fischer n 360 356.75 36.29%
Forbo n 380 382 12.35%
Galenica n 411.5 411.75 9.80%
GAM n 12.71 12.66 0.55%
Geberit n 193.5 194.8 6.15%
Givaudan n 886.5 884 6.95%
Helvetia n 340.5 346 7.87%
Huber & Suhner n 44.75 44.25 10.62%
Kaba Holding n 292 298.75 19.93%
Kudelski p 30.7 31.6 35.38%
Kühne & Nagel n 107.5 107.5 6.96%
Kuoni n 391.5 393 12.60%
LifeWatch n 17.1 16.75 -10.42%
Lindt n 25100 25200 -0.80%
Logitech n 17.39 17.45 -2.67%
Meyer Burger n 24.3 24.25 -8.14%
Micronas n 4.48 5.25 32.91%
Nobel Biocare n 28.8 28.17 -19.00%
OC Oerlikon n 32.4 31.79 0.34%
Panalpina n 77.8 78.3 18.99%
Pargesa Holding p 87 86.95 -4.02%
Petroplus n 18.59 18.7 -1.73%
PSP Property n 67.25 67.2 14.87%
PubliGroupe n 106 106 12.76%
Rieter n 285 288.75 23.66%
Roche p 185 184.5 1.93%
Schindler n 87.6 87.65 11.86%
Sika SA p 1706 1719 6.43%
Sonova Hold n 133.2 133.1 6.05%
Straumann n 265.25 262.5 -10.25%
Sulzer n 98.1 98.5 21.45%
Swatch Group n 60.1 61 23.48%
Swissquote n 50 49.7 -3.49%
Tecan Hold n 74.8 73.7 -5.51%
Temenos n 29 28.9 7.63%
Vögele Charles p 43.3 45.45 22.83%
Von Roll p 6.95 6.95 8.59%
Vontobel n 32.3 32.5 9.98%
VT Finance 46 46 13.44%
Ypsomed n 66 66 2.32%

Produits Structurés

9.3 10.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

10.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 276.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.11
Swisscanto (LU) PF Income A 114.06
Swisscanto (LU) PF Income B 132.61
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.74
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.79
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.04
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.63
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 112.47
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.57
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.66
Swisscanto (CH) BF International 88.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.83
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.12
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.39
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.78
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.13
Swisscanto (CH) EF Europe 111.86
Swisscanto (CH) EF Gold 1105.88
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.94
Swisscanto (CH) EF International A 130.35
Swisscanto (CH) EF Japan A 4807
Swisscanto (CH) EF North America A 214.2
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 355.42
Swisscanto (CH) EF Switzerland 282.8
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.1
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.68
Swisscanto (LU) EF Energy B 659.29
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 366.03
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 140.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14476
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.56
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.21
CS PF (Lux) Growth CHF 159.68
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.54
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.58
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1224.92
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.11
CS EF (Lux) USA B USD 621.77
CS REF Interswiss CHF 211.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 305.43
LO Swiss Leaders CHF 104.06
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.04
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.67
LODH Treasury Fund CHF 8391.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.89
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1594.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1792.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1824
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.83
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.91
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.84
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 84.04
UBS 100 Index-Fund CHF 4626.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.07
EFG Equity Fds Europe EUR 107.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.05

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.9
Swiss Obli B 170.97
SwissAc B 290.33

9.3 10.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.3 38.92 1.75%
Alcatel-Lucent 2.5 2.54 6.63%
Altran Techn. 3.897 3.929 5.53%
Axa 15.715 16.125 -2.50%
BNP-Paribas 56.92 57.47 2.80%
Bouygues 37.08 37.8 3.77%
Carrefour 36.21 36.44 8.58%
Danone 44.305 44.255 3.32%
EADS 15.435 15.275 8.44%
EDF 38.34 38.43 -7.53%
France Telecom 17.74 17.805 2.15%
GDF Suez 27.89 28.09 -7.24%
Havas 3.177 3.19 14.29%
Hermes Int’l SA 102.65 102.85 10.22%
Lafarge SA 52.53 52.73 -8.78%
L’Oréal 79.24 79.27 1.62%
LVMH 85.69 86.42 10.25%
NYSE Euronext 21 20.795 17.78%
Pinault Print. Red. 89.64 90 6.83%
Saint-Gobain 36.185 36.08 -5.22%
Sanofi-Aventis 56.17 56.13 1.94%
Stmicroelectronic 6.735 6.815 6.07%
Téléverbier SA 50.25 51 9.53%
Total SA 42.525 42.93 -4.61%
Vivendi 19.425 19.5 -6.22%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2648.5 2710 -0.03%
AstraZeneca 2951 2950 1.35%
Aviva 392.1 394.5 -0.85%
BG Group 1185.5 1195.5 6.55%
BP Plc 619.6 624.9 4.15%
British Telecom 119.8 119.2 -11.70%
Cable & Wireless 139.2 140.8 -0.42%
Diageo Plc 1086 1093 0.83%
Glaxosmithkline 1255.5 1255 -4.88%
Hsbc Holding Plc 701.1 706.1 -0.38%
Invensys Plc 333.5 341.8 14.19%
Lloyds TSB 53.18 55.26 9.01%
Rexam Plc 287.3 288.7 -0.65%
Rio Tinto Plc 3694 3760 10.91%
Rolls Royce 567.5 569 17.68%
Royal Bk Scotland 38.98 40.4 38.35%
Sage Group Plc 246.1 249.2 13.27%
Sainsbury (J.) 337.3 336.2 3.92%
Vodafone Group 148.4 149.05 3.72%
Xstrata Plc 1179 1210.5 7.98%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.841 4.918 8.32%
Akzo Nobel NV 40.535 40.9 -11.85%
Ahold NV 9.77 9.771 5.51%
Bolswessanen NV 2.75 2.774 -33.81%
Heineken 38.15 37.935 14.03%
ING Groep NV 7.314 7.371 6.82%
KPN NV 12.21 12.24 3.37%
Philips Electr. NV 23.305 23.985 15.98%
Reed Elsevier 8.736 8.6 -0.01%
Royal Dutch Sh. A 21.005 21.19 0.42%
TomTom NV 5.773 6.027 -3.56%
TNT NV 20.045 20.32 -5.48%
Unilever NV 22.91 22.71 -0.17%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.71 37 -2.47%
Allianz AG 88.25 88.3 0.76%
BASF AG 43.305 43.99 0.57%
Bayer AG 52.4 52.38 -6.78%
BMW AG 32.23 32.24 0.75%
Commerzbank AG 5.84 5.881 -0.32%
Daimler AG 32.9 32.96 -11.32%
Deutsche Bank AG 51.49 51.7 4.27%
Deutsche Börse 52.76 53.32 -7.94%
Deutsche Post 13.08 12.98 -4.20%
Deutsche Postbank 23.295 23.5 2.79%
Deutsche Telekom 9.81 9.792 -5.29%
E.ON AG 27.04 27.21 -6.52%
Fresenius Medi. 39.82 39.715 7.27%
Linde AG 86.15 86.26 2.87%
Man AG 56.55 56.8 4.46%
Merck 60.85 61.1 -5.56%
Metro AG 40.7 41.15 -4.07%
MLP 6.92 7 -12.50%
Münchner Rückver. 116.5 117.8 8.20%
Qiagen NV 16.44 16.52 5.76%
SAP AG 33.92 33.945 2.61%
Siemens AG 67.08 67.72 5.20%
Thyssen-Krupp AG 24.9 25.3 -4.81%
VW 70.1 70.56 -7.86%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 697 721 -2.17%
Daiichi Sankyo 1758 1745 -10.46%
Daiwa Sec. 446 443 -4.73%
Fujitsu Ltd 546 553 -7.21%
Hitachi 310 312 9.85%
Honda 3240 3245 4.34%
Kamigumi 707 701 3.24%
Marui 652 654 14.53%
Mitsub. UFJ 461 457 1.10%
Nec 247 249 4.18%
Olympus 2809 2800 -6.04%
Sanyo 147 145 -15.20%
Sharp 1065 1064 -8.82%
Sony 3330 3375 26.40%
TDK 5680 5630 -0.35%
Toshiba 447 439 -14.09%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.07%

����
6873.59

DOLLAR
US/CHF
-0.55%

����
1.073599

EURO/CHF
-0.05%

����
1.462

9.3 10.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.99 81.52 -1.39%
Abbot 54.8 55.06 1.98%
Aetna inc. 31.23 31.69 -0.03%
Alcoa 13.67 13.58 -15.75%
Altria Group 20.77 20.81 6.01%
Am Intl Grp 32.77 36.35 21.24%
Amexco 39.7 39.75 -1.90%
Amgen 57.76 57.79 2.15%
AMR Corp 9.77 9.98 29.10%
Apple Computer 223.02 224.83 6.62%
Celera 6.48 6.56 -5.20%
AT & T corp. 25.56 25.49 -9.06%
Avon Products 31.31 31.45 -0.15%
Bank America 16.8 17.13 13.74%
Bank of N.Y. 29.81 29.6 5.82%
Barrick Gold 39.54 38.71 -1.70%
Baxter 58.98 58.48 -0.34%
Berkshire Hath. 82.47 82 -97.50%
Black & Decker 75.44 75.68 16.73%
Boeing 67.79 70.05 29.41%
Bristol-Myers 25.2 25.65 1.58%
Caterpillar 59.18 58.73 3.05%
CBS Corp 14.44 14.75 4.98%
Chevron 74.3 73.92 -3.98%
Cisco 26.13 25.89 8.14%
Citigroup 3.82 3.95 18.97%
Coca-Cola 54.18 54.15 -5.00%
Colgate-Palm. 84.5 83.49 1.63%
Computer Scien. 53.29 53.55 -6.91%
ConocoPhillips 50.85 51.5 0.84%
Corning 18.4 18.49 -4.24%
CSX 49.52 49.75 2.59%
Daimler 44.6 44.98 -15.60%
Dow Chemical 29.22 29.08 5.24%
Du Pont 35.25 35.2 4.54%
Eastman Kodak 6 5.98 41.70%
EMC corp 18.54 18.73 7.21%
Entergy 79.17 79.49 -2.87%
Exelon 44.97 45.12 -7.67%
Exxon Mobil 66.78 67.21 -1.43%
FedEx corp 86.85 87.2 4.49%
Fluor 45.14 45.32 0.62%
Foot Locker 13.54 13.5 21.18%
Ford 12.8 12.84 28.40%
General Dyna. 73.68 73.92 8.43%
General Electric 16.49 16.5 9.05%
General Mills 72.07 72.28 2.07%
Motors Liquid. 0.59 0.59 25.26%
Goldman Sachs 168.85 171.97 1.85%
Goodyear 13.64 13.6 -3.54%
Google 560.19 577.28 -6.88%
Halliburton 30.91 30.61 1.72%
Heinz H.J. 46.28 46.33 8.34%
Hewl.-Packard 51.88 51.75 0.46%
Home Depot 31.68 31.71 9.60%
Honeywell 42.27 42.32 7.95%
Humana inc. 47.94 48.36 10.18%
IBM 125.55 125.73 -3.94%
Intel 20.93 21.2 3.92%
Inter. Paper 25.09 25.09 -6.31%
ITT Indus. 53.35 53.05 6.65%
Johnson &Johns. 64.26 64.3 -0.17%
JP Morgan Chase 42.42 42.96 3.09%
Kellog 52.43 52.53 -1.25%
Kraft Foods 29.23 29.35 7.98%
Kimberly-Clark 60.01 59.49 -6.62%
King Pharma 12.29 12.23 -0.32%
Lilly (Eli) 35.06 35.37 -0.95%
McGraw-Hill 35.3 35.02 4.50%
Medtronic 44.74 44.66 1.54%
Merck 37.04 36.64 0.27%
Mettler Toledo 105 105.44 0.42%
Microsoft corp 28.8 28.94 -5.08%
Monsanto 71.28 71.13 -12.99%
Motorola 6.97 7.11 -8.37%
Morgan Stanley 29.05 30.05 1.52%
PepsiCo 64.36 64.4 5.92%
Pfizer 17.23 17.16 -5.66%
Philip Morris 50.38 50.29 4.35%
Procter&Gam. 63.3 63 3.90%
Sara Lee 13.86 13.81 13.38%
Schlumberger 64.1 64.16 -1.42%
Sears Holding 101.01 103.29 23.77%
SPX corp 61.64 62.22 13.74%
Texas Instr. 24.19 24.58 -5.67%
Time Warner 30.6 30.5 4.66%
Unisys 39.34 39.48 2.38%
United Tech. 71.78 71.77 3.40%
Verizon Comm. 29.91 29.71 -10.32%
Viacom -b- 30.75 31.18 4.87%
Wal-Mart St. 54.06 53.61 0.29%
Walt Disney 33.31 33.32 3.31%
Waste Manag. 33.62 33.45 -1.06%
Weyerhaeuser 43.55 43.01 -0.30%
Xerox 9.74 9.83 16.19%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.5 77.1 16.99%
Nokia OYJ 10.42 10.67 19.61%
Norsk Hydro asa 42.43 42.94 -11.84%
Vestas Wind Syst. 275.1 278.7 -12.08%
Novo Nordisk -b- 408.2 413 24.39%
Telecom Italia 1.067 1.082 -0.55%
Eni 17.69 17.79 -0.05%
Repsol YPF 17.74 17.9 -4.40%
STMicroelect. 6.735 6.78 7.27%
Telefonica 17.945 18.065 -7.45%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.10%

����
5974.31

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.02%

����
10567.33

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5842 1.6278
Canada 1.0318 1.0598
Euro 1.442 1.482
Japon 1.1724 1.2042
USA 1.059 1.0882
Billets
Angleterre 1.5525 1.6725
Canada 1.0085 1.0865
Euro 1.4325 1.4925
Japon 1.149 1.241
USA 1.042 1.11

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38213 38463
Argent Fr./kg 590.2 602.2
Platine Fr./kg 54400 55400
Vreneli Fr. 20.- 217 248

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.70
Brent $/baril 81.87

Une petite note optimiste sur la croissance 

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



FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.3 AU 15.3.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

8.65
au lieu de 17.30
Saucisses à rôtir
en lot de 10, 1 kg
Suisse

50%

6.15
au lieu de 12.30
Tortellonis M-Classic
à la ricotta et aux
épinards en lot de 2
2 x 500 g

50%

23.–
au lieu de 27.50
Tommes

du Valais

Stockalper,
St-Bernard ou
Tourbillon, le kg

40%
10.80
au lieu de 18.–
Salami Rustico

de Suisse,
la pièce de 600 g

40%
2.30
au lieu de 3.90

Pommes Braeburn

Suisse, le kg

4.40
Courgettes

Espagne/Italie,
le kg

16.–
au lieu de 20.50
Tranche de porc
cou nature
ou épicée
de Suisse, le kg

3.90
au lieu de 4.80
Tomates

en grappe

d’Espagne, le kg



L’annonce d’un projet israé-
lien de construction de 1600
logements à Jérusalem-Est a
jeté une ombre sur la visite du
vice-président américain Joe
Biden hier en Cisjordanie et sur
la relance prévue des négocia-
tions sous égide américaine.
Présentant des excuses pour le
timing, le Gouvernement israé-
lien a cependant persisté et si-
gné, tandis que Joe Biden re-
doublait d’efforts pour rassurer
les Palestiniens.

Cette annonce israélienne
vient parasiter la visite du plus
haut responsable américain sur
place depuis longtemps, desti-
née à promouvoir un nouveau
round de négociations indirec-
tes sous égide américaine. Et
semble donner raison aux pes-
simistes qui considèrent qu’Is-
raël ne cherche pas sérieuse-
ment à faire la paix.

Mesures dénoncées
Joe Biden, après avoir déjà

dénoncé ces mesures la veille, a
réaffirmé hier lors d’une confé-
rence de presse avec le prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas, que
les Palestiniens avaient droit à
un Etat indépendant viable et
jouissant d’une continuité ter-
ritoriale: moyen de signifier à
Israël que Washington attend
des retraits significatifs de Cis-
jordanie, où l’Etat hébreu prati-
que au contraire la politique
des confettis.

Ce que le quotidien «Haa-
retz» qualifie de «claque enten-
due dans le monde entier» est
un sérieux revers pour Joe Bi-
den, venu promouvoir la pre-
mière avancée obtenue par
Washington dans le dossier is-
raélo-palestinien, après 14
mois de gel des pourparlers

consécutif à la guerre à Gaza. Il
devait rencontrer Abbas et son
premier ministre, Salam
Fayyad pour lever leurs der-
niers doutes, mais l’annonce is-
raélienne lui a coupé l’herbe
sous le pied, posant selon
Fayyad un «grand défi».

Biden irrité
Mardi soir, ne cachant pas

son irritation, Joe Biden était
arrivé avec une heure et demie
de retard à un dîner avec le pre-
mier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou et n’a pas mâ-
ché ses mots. «La nature de
l’annonce et le moment choisi
pour le faire (...) sont précisé-
ment le genre de mesure qui
sape la confiance dont nous
avons besoin maintenant», a-t-
il lancé. «Nous devons créer une

atmosphère pour soutenir les
négociations, pas pour les com-
pliquer.»

Mais Mahmoud Abbas est
allé plus loin, appelant Israël «à
annuler ces décisions», avant de
se faire presque suppliant: «Je
demande au Gouvernement is-
raélien de ne pas laisser passer
une occasion de faire la paix. Je
leur demande d’arrêter les
constructions dans les implan-
tations et de cesser d’imposer
des faits sur le terrain, et de don-
ner une chance de réussite aux
efforts du gouvernement
Obama et du sénateur Mit-
chell». George Mitchell est
l’émissaire des Etats-Unis pour
le Proche-Orient.

La question des implanta-
tions est l’une des plus épineu-
ses du conflit, et une des princi-

pales raisons du blocage de
l’année écoulée. Quelque
270 000 colons juifs vivent en
Cisjordanie, ainsi que 180 000 à
Jérusalem-Est, secteur capturé
en 1967 puis annexé par Israël,
et que les Palestiniens veulent
comme capitale de leur futur
Etat.

Abbas avait posé le gel total
des implantations comme
condition préalable à la reprise
des pourparlers, Nétanyahou
se refusant quant à lui à inclure
Jérusalem-Est dans un quel-
conque gel, au motif que Jéru-
salem est pour lui capitale éter-
nelle et indivisible d’Israël.
Mais les Palestiniens ont fini
par céder aux pressions améri-
caines et accepté la formule des
pourparlers indirects pour sor-
tir de l’impasse. AP

RUMEUR

Bruni-
Sarkozy,
c’est fini?
La rumeur fait le buzz
sur l’internet. Après
deux ans à peine, le ma-
riage de Carla Bruni-Sar-
kozy et Nicolas Sarkozy
serait en train de pren-
dre l’eau. Le bruit, né sur
Twitter samedi soir, ra-
conte que Carla Bruni
aurait une aventure avec
le chanteur Benjamin
Biolay, tandis que Nico-
las Sarkozy se console-
rait dans les bras de sa
secrétaire d’Etat à l’Eco-
logie, Chantal Jouanno.
Benjamin Biolay - qui a
reçu samedi deux Victoi-
res de la musique -
connaît bien la femme
du président français,
pour avoir collaboré à
son dernier album
«Comme si de rien
n’était».

La rumeur a été reprise
par le «Journal du Di-
manche», puis hier en
Suisse, par «24 Heures»
et de nombreux sites
dont ceux du «Courrier
International», du «Daily
Mail» et de la TSR. Le
«Journal du Dimanche»
a ensuite retiré cette
nouvelle de la Toile, invo-
quant le «caractère gra-
vement attentatoire à la
vie privée des propos te-
nus».  

Du côté de l’Elysée, le
mutisme est de mise.
Dans ce climat de ru-
meurs d’infidélités dans
le couple présidentiel, la
chaîne britannique Sky
News a diffusé hier un
entretien avec Carla
Bruni-Sarkozy enregis-
tré vendredi dernier, pré-
cise Reuters. La Pre-
mière dame a évoqué le
«conte de fées» qu’elle
vit avec son mari Nico-
las. Priée de dire si elle
fait confiance à son
époux «au vu des ru-
meurs sur ses nombreu-
ses aventures dans le
passé», Carla Bruni-Sar-
kozy répond: «Oui beau-
coup. Il n’a jamais eu
d’aventures (...) et avez-
vous vu une photo de lui
avec une liaison? Je
pense qu’un mariage de-
vrait être pour toujours,
mais qui sait ce qui peut
arriver», a-t-elle encore
dit à Sky News. «J’es-
père que ce sera pour
toujours, je l’espère (...)
mais nous pourrions
mourir demain!»

MALI

Otage libérée
Une Espagnole retenue
en otage par la branche
maghrébine d’Al-Qaïda
dans le nord du Mali a
été libérée hier. Aucune
rançon n’a été versée,
selon le Gouvernement
espagnol. Quatre Euro-
péens sont toujours re-
tenus dans cette région.
L’otage libérée est arri-
vée en début de soirée à
Barcelone. Devant les
médias, la femme de 39
ans s’est déclarée «heu-
reuse de rentrer à la
maison». L’Espagnole
avait été prise en otage
avec ses compagnons,
deux hommes apparte-
nant à l’ONG catalane
Barcelona Accio solida-
ria, le 29 novembre
2009 en Mauritanie. AP

FRANCE 

Pas très
convaincus
Près d’un électeur sur
deux boudera les urnes
dimanche prochain lors
du premier tour des
élections régionales.
C’est ce que révèle un
sondage Ifop pour la
«Lettre de l’opinion» dif-
fusé hier.

Si 53% des personnes
interrogées disent qu’el-
les participeront au
scrutin, 47% répondent
qu’elles s’abstiendront,
précise cette enquête.
En 2004, 37,9% des
électeurs ne s’étaient
pas déplacés. La plupart
des instituts de sondage
s’accordent sur une
forte abstention, qu’ils
attribuent au désen-
chantement des Fran-
çais envers les diri-
geants politiques, un
phénomène accentué
par la crise économique
et sociale. ATS/AFP

BIRMANIE

Une loi
scélérate
Une nouvelle loi électo-
rale promulguée par la
junte au pouvoir en Bir-
manie empêche la lau-
réate du prix Nobel de la
paix Aung San Suu Kyi
de participer aux élec-
tions générales qui de-
vraient avoir lieu cette
année, ont annoncé hier
les médias d’Etat.

Cette loi interdit à toute
personne reconnue cou-
pable d’une infraction
majeure à la loi d’appar-
tenir à un parti politique.

L’opposante âgée de 64
ans a été condamnée en
août 2009 à trois ans de
réclusion pour avoir en-
freint les termes de son
assignation à résidence.
Sa peine a été commuée
en une prolongation de
18 mois de sa résidence
surveillée. AP

KOSOVO

La terre 
a tremblé
Un séisme de magnitude
4,8 a secoué hier après-
midi le nord du Kosovo,
causant de brèves cou-
pures de courant dans
certains secteurs, selon
des sismologues serbes.
Aucun dégât n’a été si-
gnalé dans l’immédiat.
L’épicentre était proche
de la localité d’Istog, à
une soixantaine de kilo-
mètres au nord-ouest de
la capitale Pristina. AP

CHINE 

Deux femmes
cosmonautes
Les deux premières fem-
mes «taïkonautes» (cos-
monautes) du pro-
gramme spatial chinois
ont été sélectionnées et
pourraient prendre part
à des missions dans la
future station spatiale
chinoise, a rapporté hier
l’agence officielle Chine
Nouvelle.

Pour être sélectionnées,
les candidates devaient
être mariées, précise
Chine Nouvelle. AP
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«Que faites- vous ici? C’est
une question sérieuse»
Le président iranien Ahmadinejad qui a critiqué la pré-
sence de l’OTAN en Afghanistan et s’est moqué du secré-
taire américain à la Défense aussi en visite à Kaboul. AP

LE CHIFFRE

237
C’est le nombre record de candi-
datures au prix Nobel de la paix
2010, a annoncé hier son secré-
taire. Le précédent record datait
de l’an dernier avec 205 candida-
tures. AP

EN BREF

La Libye accepte les excuses pré-
sentées par le Département d’Etat
américain après la querelle diploma-
tique qui a opposé Tripoli et Wash-
ington, a annoncé hier le Ministère li-
byen des Affaires étrangères. Un
porte-parole américain avait ironisé
sur l’appel au djihad contre la Suisse
lancé par le colonel Kadhafi.

Le porte-parole du département
d’Etat, P. J. Crowley, a présenté des ex-
cuses pour les propos qu’il a tenus au
sujet de l’appel au djihad (guerre
sainte) lancé par Mouammar Kadhafi
contre la Suisse, le 25 février.

Désolé. Interrogé le 26 février, M.
Crowley avait dressé un parallèle
avec de précédents propos de Ka-
dhafi. Il avait notamment rappelé la
diatribe insolite et interminable du
dirigeant libyen à la tribune de l’ONU
en septembre, qui contenait «beau-
coup de mots, beaucoup de papier vo-
lant un peu partout et pas forcément
beaucoup de sens». Mardi, il a précisé:
«Il semble que mes commentaires
aient été perçus comme une attaque
personnelle contre le président» avant
d’ajouter: «Ces commentaires ne reflè-
tent pas la politique américaine et

nous n’avons pas eu l’intention d’of-
fenser. Je présente des excuses s’ils ont
été interprétés de cette façon». Pour sa
part, le Suisse Max Göldi, condamné
en appel à quatre mois de prison
pour «séjour illégal» en Libye, a dé-
posé un recours devant la Cour su-
prême, a indiqué hier à l’AFP son
avocat libyen Salah Zahaf. Il avait
déjà présenté une demande de grâce
auprès de la haute cour de justice li-
byenne. ATS/AFP

ANTOINE GESSLER

Si la culture de la pa-
paye constituait la ri-
chesse de la Libye, nul
doute que les colères
du bouillant colonel
Kadhafi passeraient
inaperçues. Mais
voilà... les vastes dé-
serts contrôlés par Tri-
poli regorgent de pé-
trole et de gaz. Des hy-
drocarbures que les
pays industrialisés de
la planète se dispu-
tent. Au risque d’une
guerre comme en Irak
ou d’aménagements
de l’éthique comme
en Iran. Rarement la
flagornerie et la vilé-

nie des attitudes au-
ront atteint de tels
sommets que dans le
cadre des relations
avec l’autocrate li-
byen. Que ce soit la
France avec un Sar-
kozy tout en suavité
ou l’Italie avec un Ber-
lusconi déployant ses
sourires florentins,
l’Europe a montré la
latitude de ses com-
promissions. Les
Etats-Unis ne s’avè-
rent pas en peine, qui
s’excusent et qui ou-
blient qu’il y a peu la
Libye se voyait stigma-
tisée et rejetée comme
un Etat terroriste. 

COMMENTAIRE

Kadhafi pardonne à Washington. DR

La mémoire courte

La Libye se fait magnanime
DIPLOMATIE � Tripoli a accepté des excuses de la part des Etats-Unis.

La construction de logements pour les Israéliens à Ramat Shlomo à Jérusalem-est pose problème. AP

Le projet qui fâche
ISRAËL� Le vice-président américain dénonce la colonisation.



La Suisse a exprimé hier
son désaccord avec un pro-
jet de résolution condam-
nant l’interdiction des mi-
narets, en discussion devant
le Conseil des droits de
l’homme. Le groupe des
pays islamiques et le groupe
africain sont à l’origine de ce
projet. La condamnation de
l’interdiction de la construc-
tion des minarets est inclue
dans un texte plus large por-
tant sur la diffamation des
religions.

Texte à soumetttre. Un pa-
ragraphe du projet de réso-
lution affirme que l’interdic-
tion de la construction de
minarets est considérée
comme «une manifestation
d’islamophobie qui contre-
vient clairement aux obliga-
tions internationales en ma-
tière de droits de l’homme en
ce qui concerne la liberté de
religion». Une telle interdic-
tion est de nature à alimen-
ter «la discrimination, l’ex-
trémisme et les préjugés,
conduisant à la polarisation
et à la division avec de dan-
gereuses conséquences non
voulues», poursuit le projet.
Le texte doit être soumis au

Conseil des droits de
l’homme lors du vote des ré-
solutions, prévu au terme de
la session en cours, le 25 ou
le 26 mars. 

«Sur le principe, la Suisse
exprime son désaccord sur le
concept même d’une résolu-
tion consacrée à la diffama-
tion des religions présentée
régulièrement dans le cadre
de l’Assemblée générale de
l’ONU et du Conseil des
droits de l’homme», a affirmé
un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

La Suisse pas mentionnée.
«La Suisse défend la liberté
religieuse qui a pour objectif
de protéger le droit de chaque
citoyen croyant de pratiquer
librement sa religion et non
la religion elle-même», a-t-il
ajouté. S’agissant dans ce
projet de résolution de la
mention de l’interdiction
des minarets, la Suisse se
prononcera le moment venu
au Conseil des droits de
l’homme, a précisé le porte-
parole. 

La Suisse n’est pas men-
tionnée en tant que telle
dans le projet de texte. ATS
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

INDONÉSIE  DÉCÈS CONFIRMÉ
L’Indonésie a confirmé hier la mort la veille de Dulmatin, l’un des
chefs présumés du réseau radical Jemaah Islamiyah en Indonésie.
Il était notamment soupçonné d’être l’un des cerveaux responsa-
bles de la planification des attentats de Bali de 2002. AP

ASIE   LE MÉKONG S’ASSÈCHE
Le niveau du fleuve Mékong est à son plus bas niveau depuis vingt
ans. Ce qui provoque une séchesse des terres affectant quelque 
60 millions de personnes qui vivent le long du cours d’eau qui 
traverse l’Asie du sud-est et qui utilise le fleuve pour la nourriture,
l’irrigation et le transport. AP

L’ACTU EN IMAGES

ITALIE  ET TOMBE LA NEIGE
La statue de Neptune à Bologne a été recouverte par la neige qui
est tombée sur l’Italie et la Corse. Ces perturbations sont très rares
dans des régions plutôt célébrées pour la douceur de leur climat.
ATS/AFP

A l’occasion de l’anniver-
saire du soulèvement po-
pulaire du 10 mars 1959
contre la présence chinoise,
le dalaï lama a accusé hier
les autorités chinoises de
vouloir éradiquer le boud-
dhisme au Tibet. Les troupes
communistes ont occupé le
Tibet en 1950. En 1959, un
premier soulèvement popu-
laire contre la mainmise chi-
noise a été réprimé dans le
sang et a provoqué la fuite de
milliers de Tibétains, dont le
dalaï lama, qui depuis vit en
exil en Inde. La Chine consi-
dère que le Tibet a toujours
été partie intégrante de son
territoire.

Pékin accuse le dalaï
lama de lutter pour l’indé-
pendance du Tibet, alors
que le chef spirituel des
bouddhistes tibétains plaide

pour une certaine forme
d’autonomie qui permet-
trait à la population de prati-
quer librement leur culture,
leur langue et leur religion.

Des contraintes
A l’occasion de son dis-

cours annuel marquant le
51e anniversaire du soulève-
ment, le dalaï lama a accusé
les autorités chinoises de
mener une campagne de ré-
éducation dans les monas-
tères. «Ils mettent les moines
et les nonnes dans des condi-
tions proches de la prison, les
privant de la possibilité
d’étudier et de pratiquer en
paix», a-t-il affirmé, accu-
sant Pékin de vouloir délibé-
rément éradiquer le boud-
dhisme. Les tentatives de
négociations pour aboutir à
une autonomie limitée pour

le territoire n’ont pas abouti.
«A en juger par l’attitude de
l’actuelle direction chinoise,
il y a peu d’espoirs de parve-
nir bientôt à un résultat», a
ajouté le dalaï lama, se di-
sant cependant prêt à pour-
suivre le dialogue.

Plusieurs milliers de Ti-
bétains en exil s’étaient ras-
semblés dans un temple
bouddhiste pour écouter
leur chef spirituel. Au Népal,
un millier d’entre eux ont
manifesté contre la Chine
dans la banlieue de Katman-
dou, alors que des policiers
anti-émeute étaient dé-
ployés pour les empêcher de
défiler dans les rues.

«Arrêter les assassinats
au Tibet. Nous voulons un
Tibet libre», ont scandé les
manifestants. Sept d’entre
eux ont été arrêtés au temple

par la police pour avoir défié
l’interdiction de manifester.

Parallèlement, quelque
15 manifestants, qui ont
tenté de forcer les imposants
barrages de police pour
prendre d’assaut le bureau
des visas de l’ambassade de
Chine au centre de Katman-
dou, ont été arrêtés et en-
voyés en prison en fourgons
de police.

Dans la capitale tibé-
taine Lhassa, la sécurité a été
renforcée. Le 14 mars 2008,
des émeutes avaient éclaté
au Tibet après quatre jours
de manifestations pacifi-
ques dont les moines boud-
dhistes avaient pris la tête.
Des commerces apparte-
nant à des Chinois avaient
été saccagés et pillés, et au
moins 22 personnes avaient
été tuées. AP

Des centaines de Tibétains ont exprimé hier à Berne leur soutien à la liberté et à la démocratie dans leur pays. AP

Sera-t-il interdit d’interdire les minarets? DR

Il serait interdit d’interdire
MINARETS � La Suisse en désaccord avec le Conseil des droits de l’homme.

Pékin dénoncé
TIBET� La Chine accusée de vouloir détruire le bouddhisme.
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Teilzeitverkäuferin
Für unser junges, sportlich aufgestelltes Verkaufsteam suchen wir eine
Verkäuferin mit guten mündlichen Französischkenntnissen (50% der
Kunden sprechen französisch) für den Einsatz jeweils Freitag: 12.00 bis
21.30 Uhr und Samstags: 8.00 bis 17.30 Uhr. Filialleiterin, Carmen Hänni
freut sich auf deinen Anruf: Tel. 027 473 11 11 oder 079 308 93 55
Moto-Boutique/Töff-Bekleidung Swiss Steg vis-à-vis Bahnhof Gampel-Steg

036-556869

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

prix renversants

www.paminfo.ch
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MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30
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L’ICHV cherche pour le service d’informatique médicale et administrative un-e

Apprenti-e en informatique
Entrée en fonction : 1er août 2010

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et réfé-
rences) sont à adresser jusqu’au 22 mars 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence
AINF, Case postale 736, 1951 Sion.

Institut Central (ICHV) - Zentralinstitut (ZIWS)

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais.

Jeudi 11 mars 2010PUBLICITÉ10 Le Nouvelliste

Offres d’emploi La société ScoreLife S.A. recherche
pour son agence à Martigny

des courtiers ou agents
d’assurance
Profil requis: une expérience 
de la vente, des assurances 
ou de l’immobilier.
Age minimum: 25 ans.

Dossier à faire parvenir à
Nicolas Joris, rue du Léman 35,
CP 587, 1920 Martigny ou sur
n.joris@scorelife.com

036-556064

Petite menuiserie du Valais central

cherche

menuisier poseur
Tél. 079 310 94 73.

036-556730



� COUP DE GUEULE
La coupe est pleine pour PPaa--
ttrriicckk  KKüünngg, mais pas celle
que vous croyez. Médit par
un journal de boulevard alé-
manique pour cause de soi-
rée festive à la maison
suisse lors des JO, le Glaro-
nais de 25 ans a répondu 

du tac au tac: par une 3e
place hier en descente, son
premier podium en coupe
du monde! «C'est la meil-
leure réponse que je pou-
vais faire à ces critiques»,
lance-t-il d'un air revan-
chard.
Pour sa première saison
complète sur le circuit, le ci-
toyen d'Obstalden a de quoi
se montrer satisfait: «Cet
automne, j'aurais tout de
suite signé pour de pareils
résultats», abonde-t-il. «Je
me suis qualifié pour les
Jeux après trois courses
déjà et, terminer par un troi-
sième rang ici à Garmisch,
c'est un rêve.» Patrick
Küng? Retenez bien ce nom.
Il n'a pas fini de faire parler
de lui. Pas seulement au
café du commerce.

� COUP DE PROJO
Didier Cuche a joué avec les
centièmes de seconde. Et il
ne lui en a manqué que 12
pour accrocher le podium.
Victime de maux de dos, le
Neuchâtelois a également
joué avec les anti-douleurs:
«J'ai pris un coup juste après
l'arrivée de la descente d'en-
traînement», confie-t-il. «Hier
(mardi), je n'ai pas souffert.
Par contre, ce matin au lever,
j'ai senti comme des coups
de couteau dans le dos. A
l'échauffement, je n'arrivais
pas à skier normalement et
j'ai dû avaler des médica-
ments.» Le Vaudruzien n'en
perd pas le sourire, ni son ad-
miration pour Carlo Janka:
«Dans l'optique du général,
Carlo a posé une pierre à 

l'édifice en gagnant au-
jourd'hui. Il a tout l'avenir de-
vant lui et il va encore en em-
bêter quelques-uns durant
très longtemps.»

� COUP DE BALAIS
Ouf, après dix-huit ans d'at-
tente, la Suisse a repris l'hé-
gémonie en descente! De-
puis 1992, les Autrichiens
ont fait main basse sur le
classement par équipes de
la discipline reine. La razzia
est désormais finie. Cet hi-
ver, les skieurs à croix blan-
che ont placé l'un des leurs
sur le podium de chaque
descente. Mieux, en huit
courses, ils se sont imposés
à six reprises (trois fois Cu-
che, trois fois Janka). 1992?
PAD
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L’Aiglon veut 
voler plus haut
SSéébbaassttiieenn  BBuueemmii  entame, ce week-
end, sa deuxième saison en F 1. Tou-
jours au volant d’une Toro Rosso. Et
avec des ambitions...14

RÉSULTATS
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (All).
Finales de la Coupe du monde.
Descente messieurs: 1. Carlo Janka
(S) 1’58’’45. 2. Mario Scheiber (Aut) à
0’’02. 3. Erik Guay (Can) et Patrick Küng
(S) à 0’’07. 5. Hans Grugger (Aut) à
0’’11. 6. Werner Heel (It) à 0’’13. 7.
Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’15.
8. Didier Cuche (S) à 0’’19. 9. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’62. 10. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’63. 11. Andrej Sporn
(Sln) à 0’’77. 12. Aksel Lund Svindal (No)
à 0’’78. 13. Didier Défago (S) à 0’’79. 14.
Marco Büchel (Lie) à 0’’86. 15. Johan
Clarey (Fr) à 0’’95. 19. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1’’65. 21. Tobias
Grünenfelder (S) à 3’’12.
Descente dames: 1. Maria Riesch (All)
1’34’’82. 2. Lindsey Vonn (EU) à 0’’48. 3.
Anja Pärson (Su) à 1’’13. 4. Nadja Kamer
(S) à 1’’22. 5. Julia Mancuso (EU) à 1’’31.
6. Johanna Schnarf (It) à 1’’35. 7.
Fabienne Suter (S) et Nadia Styger (S) à
1’’40. 9. Daniela Merighetti (It) à 1’’56.
10. Aurélie Revillet (Fr) à 1’’59. 11. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1’’60. 12. Tina Maze
(Sln) à 1’’62. 13. Gina Stechert (All) à
1’’64. 14. Dominique Gisin (S) à 1’’76. 15.
Andrea Fischbacher (Aut) à 2’’10.

Messieurs. Général (31/34): 1. Carlo
Janka (S) 1073. 2. Benjamin Raich (Aut)
1019. 3. Didier Cuche (S) 878. 4. Aksel
Lund Svindal (No) 823. 5. Marcel
Hirscher (Aut) 675. 6. Ivica Kostelic (Cro)
670. 7. Ted Ligety (EU) 607. 8. Silvan
Zurbriggen (S) 583. 9. Michael
Walchhofer (Aut) 578. 10. Julien Lizeroux
(Fr) 564. 11. Reinfried Herbst (Aut) 505.
12. Didier Défago (S) 491.
Descente (8/8): 1. Didier Cuche (S)
528. 2. Carlo Janka (S) 448. 3. Werner
Heel (It) 292. 4. Manuel Osborne-Paradis
(Can) 281. 5. Mario Scheiber (Aut) 273.
6. Michael Walchhofer (Aut) 260. 7.
Aksel Lund Svindal (No) 248. 8. Didier
Défago (S) 230.
Dames. Général (29/32): 1. Lindsey
Vonn (EU) 1571. 2. Maria Riesch (All)
1346. 3. Anja Pärson (Su) 982. 4. Kathrin
Zettel (Aut) 829. 5. Tina Maze (Sln) 763.
6. Fabienne Suter (S) 536. 7. Ingrid
Jacquemod (Fr) 500. 8. Elisabeth Görgl
(Aut) 471. 9. Kathrin Hölzl (All) 447. 10.
Andrea Fischbacher (Aut) 441. 11. Tanja
Poutiainen (Fin) 417. 12. Nadia Styger (S)
399.
Descente (8/8): 1. Lindsey Vonn (EU)
725. 2. Maria Riesch (All) 556. 3. Anja
Pärson (Su) 385. 4. Ingrid Jacquemod (Fr)
271. 5. Nadja Kamer (S) 266. 6. Emily
Brydon (Can) 219. 7. Fabienne Suter (S)
200. 8. Daniela Merighetti (It) 179. 9.
Julia Mancuso (EU) et Marion Rolland
(Fr) 176. 11. Nadia Styger (S) 168.
Nations (60/67): 1. Autriche 8149
(dames 3228+messieurs 4921). 2. Suisse
6476 (2444+4032). 3. Italie 4733
(2046+2687). 4. France 4179
(2279+1900). 5. Etats-Unis 3951
(2499+1452).

Deuxième et cinquième des
descentes des finales de coupe
d’Europe de Tarvisio (It), Rabea
Grand s’est adjugé la victoire au
classement final de la disci-
pline. La Valaisanne de 25 ans
avait déjà connu cet honneur
en 2006, qui lui assure une
place fixe en coupe du monde
l’hiver prochain en descente.

Cette récompense tombe
quelques jours après une 15e
place à Crans-Montana, son
meilleur résultat jusqu’ici en
coupe du monde en descente.
De quoi mettre du baume sur le
cœur d’une Rabea Grand, déce-
vante cette saison dans les
épreuves techniques en coupe
du monde. SI

COUPE D’EUROPE

Rabea Grand
sacrée 
en descente
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GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Quel cas, ce Carlo Janka! Du
haut de ses 23 ans, de son mètre
85 et de ses 90 kilos, rien ne l'ar-
rête. Surtout pas la pression.
Hier matin, pour la première
course de ces finales de coupe
du monde, le Grison a d'em-
blée annoncé la couleur: il s'est
offert la descente devant l'Au-
trichien Mario Scheiber (2e à
0''02) et son compère glaronais
Patrick Küng, 3e ex aequo avec
le Canadien Erik Gay (à 0''07).
Une course, soit dit en passant,
de folie où seuls 19 centièmes
de seconde séparent le vain-
queur du 8e classé, Didier Cu-
che en l'occurrence.

Déjà dégoûté par ses 4''42
concédées dans les dents la
veille à l'entraînement, Benja-
min Raich appréciera. L'Eclair
du Pitztal est bel et bien l'ab-
sent qui a eu tort. Sans doute
doit-il encore se mordre les
doigts d'avoir fait l'impasse sur
l'épreuve reine en prévision
des trois dernières compéti-
tions de cette fin de semaine.
S'il lui reste quelques bouts de
phalanges avant de s'élancer
aujourd'hui dans le super-G
(10 h 30), l'Autrichien pourra
refaire les comptes: ses 46
points d'avance au classement
général sont devenus 54 points
de retard. Le chassé est devenu
chasseur! 

Avantage 
psychologique!

Qui va à la chasse perd sa
place, c'est bien connu. En
champion pacifique, Carlo
Janka ne se préoccupe pas de
ces considérations dignes de
Saint-Hubert. S'il a pris un
avantage aussi bien comptable
que psychologique, l'homme
de glace se garde de vendre la
peau de l'Aigle. «Je pense qu'il
faudra attendre le slalom de sa-
medi pour être fixé», explique le
nouveau leader de la coupe du
monde. L'absence de Raich
dans le portillon de départ? Il la
balaie d'un revers de la main:
«Je ne me focalise pas sur lui»,
réplique-t-il de sa voix caver-
neuse. «Je me concentre sur mes
performances et m'efforce de

cueillir le plus de points possi-
bles dans les épreuves de vitesse.
Dans les disciplines techniques,
je sais qu'il m'est supérieur.»

Taiseux génial
On l'a dit et on le répète:

Carlo Janka est un taiseux gé-
nial. Introverti, il préfère s'ex-
primer skis aux pieds que mi-
cro à la main. Sa faculté à ne ja-
mais perdre pied devant la
pression ou certaines mauvai-
ses performances ne laisse
d'impressionner le Cirque
blanc: «Il a une capacité de re-
bondir que personne d'autre ne
possède», admire Jörg Rothen,
son entraîneur dans le groupe
de vitesse.

Le technicien de Swiss-Ski
rappelle l'épisode de Val-
d'Isère, en décembre dernier:
«Carlo n'a fini aucune des trois
courses là-bas. En plus, comme
il s'était blessé dans le géant, il
est arrivé une semaine plus tard
à Val Gardena sans entraîne-
ment. Cela ne l'a pas empêché
de se classer 2e du super-G!»

Au contraire de son pou-
lain, Jörg Rothen est intarissa-
ble. «Même chose aux JO», en-
chaîne-t-il d'un même trait.
«Carlo rate sa première semaine
(11e de la descente, 8e du su-
per-G/réd.), puis termine 4e du
super-combiné. A ce moment-
là, il ne lui reste que le géant
pour sauver ses Jeux… Et il rem-
porte le titre!»

De quelle glace est-il donc
fait cet «Iceman»? «Mon secret
pour rebondir après une mau-
vaise course? Il est simple, j'ou-
blie et je regarde vers l'avant»,
glisse-t-il comme une évi-
dence. La pression? Un mot
banni de son vocabulaire! «Ma
saison est d'ores et déjà réussie.
Globe de cristal ou pas, ça ne
fera pas une grosse différence»
conclut le skieur d'Obersaxen
qui, hier, a célébré son cin-
quième succès de l'hiver et a
terminé dauphin de Didier Cu-
che au classement final de la
descente. Reste maintenant à
savoir comment réagira Benja-
min Raich devant la déferlante
Janka. Premier élément de 
réponse: ce matin dans le su-
per-G. PAD/«LA LIBERTÉ»

Il annonce la couleur
GARMISCH� Splendide vainqueur de la descente, Carlo Janka prend un avantage
comptable et psychologique sur Raich au général. Premier podium pour Küng (3e).

Carlo Janka a pris la tête de la coupe du monde. Depuis Accola
en 1992, aucun Suisse n’a gagné le globe du général. KEYSTONE

L’Allemande Maria Riesch n’a
laissé à personne le loisir de
s’imposer dans la descente des
finales de la Coupe du monde à
Garmisch-Partenkirchen. La
régionale de l’étape a relégué
l’Américaine Lindsey Vonn à
0’’48 et la Suédoise Anja Pärson
à plus d’une seconde.

Attendue, Maria Riesch n’a
pas déçu. Agressive et très à
l’aise, la Bavaroise a dynamité
la course. 

Avec cette victoire, elle a re-
pris vingt points à Vonn en vue
de l’obtention du titre au clas-
sement général. Dans les rangs
suisses, il n’a manqué que 9
centièmes à Nadja Kamer (4e)
pour décrocher un podium. SI

DESCENTE DAMES

Maria Riesch
devant Vonn

EN DIRECT DE LA PISTE
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ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Nous recherchons pour entrée
immédiate

Une employée
de Kiosque
Taux d’activité :
40 à 60 %. Expérience requise

 Vous voulez évoluer dans le monde
du tourisme

 Vous appréciez le contact avec la clientèle
 Vous avez de la facilité avec les chiffres
 Vous avez des connaissances en allemand
 Travailler 2 week-ends par mois ne vous

dérange pas
 Connaître le système de la loterie

romande serait un atout

Nous offrons les avantages suivants :
• Excellent climat de travail
• Accès libre à nos installations thermales

et sportives
• Avantages d’une grande entreprise

Infos et contacts auprès de :

est à la recherche d’un

cadre de conduite
possédant une forte personnalité,
doté d’un esprit d’ouverture,
personne d’initiatives, aimant
communiquer et témoignant
d’une grande disponibilité

• Au bénéfice de compétences validées
dans la conduite du personnel
• Apte à gérer, former et optimiser
des effectifs
• Avec un sens confirmé de l’organisation
et de la gestion
Administrative liée à cette fonction
• Maîtrise des outils informatiques MS
Office

Profil recherché:
• 28 - 50 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Moralité irréprochable
• Formation technique un atout
(électricien, etc)
• Allemand un plus
• Domicilié dans la région de Sion ou prêt
à s’en rapprocher

Entrée de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion et environs

Merci de transmettre
votre dossier complet
avec photo à:
ASP SA
Ressources Humaines
Case postale 2062
1950 Sion 2 Nord

Choyez votre plaisir.

Dans le but de développer notre Espace de Vente de
Leytron, nous sommes à la recherche d’une

GÉRANTE À 100%
• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous avez une expérience pratique dans le secteur

de la gestion et de la vente
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques

(caisse)

Vous êtes une personnalité flexible, polyvalente, dyna-
mique, ayant le sens des responsabilités, nous attendons
votre dossier complet (CV,photo,certificats,prétentions
salariales et références) à :

Provins, Mme Cloé Lachat, rue de l’Industrie 22,
Case postale, 1951 Sion

ou par e-mail : jobs@provins.ch

Début de la vente promotionnelle du nouvel immeuble « lumière » à Sion

« Rue Hermann Geiger 9 »

17 appartements de haut standing avec terrasses géantes, très ensoleillé, 3 min. du centre ville

doubles murs, baies vitrées coulissantes, géothermie, multimédia, colonnes de lavage privées,

super cuisines et salles de bains, Interphone, garanties SIA, charges très basses,

libre choix des matériaux, modification de plans possibles

PRIX SANS CONCURRENCE DES FR. 2.950,-/m2

2½ p. 54 m2 + terrasse couverte 13 m2 Fr. 243.000,-

2½ p. 54 m2 + terrasse-jardin 111 m2 Fr. 246.800,-

3½ p. 85 m2 + terrasse couverte 28 m2 Fr. 351.500,-

4½ p. 117 m2 + terrasse couverte 53 m2 Fr. 455.600,-

4½ p. 117 m2 + terrasse-jardin 313 m2 Fr. 483.700,-

5½ p. 136 m2 + terrasse couverte 32 m2 Fr. 554.800,-

6½ p. 186 m2 + terrasse attique 347 m2 Fr. 1.092.000,-

fonds propres ou LPP 20 %, intérêts hypothécaires seulement 1,0 % !

Pour un superbe 4½ pièces neuf, vos frais mensuels seront moins que Fr. 1.000,-,

intérêts, amortissement et charges compris !

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900

Antoine & Christophe Bétrisey
Rue du Château 12
1958 St-Léonard

O U V E R T U R E O F F I C I E L L E
Café-restaurant

Le Belvédère
à Turin/Salins * Tél. 027 207 27 29

Churrascaria
Spécialités brésiliennes * Rodizio

Menus du jour + carte

La famille Vouillamoz vous invite cordialement
à partager le verre de l’amitié

le vendredi 12 mars de 17h à 19h
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Immobilières vente

Gastronomie

Offres d’emploi

CONSTRUCTIONS ET
RÉNOVATIONS à Sion

cherche

2 menuisiers-poseurs
et

2 maçons
pour département rénovation

motivés – capacité à travailler
de manière indépendante

Salaire selon compétences
Entrée tout de suite ou à convenir 

Tél. 079 214 06 56

CUISINES ET BAINS Caloz à Sion
036-545317

Cherchons, pour renforcer
l’équipe de plusieurs de nos 

restaurants sur la place de Sion

1) un(e) serveur(euse) 
parlant couramment
l’italien

un(e) aide de cuisine
Tél. 076 260 31 04

2) un(e) serveur(euse)
Tél. 078 659 86 02 036-556760

Restaurant 
Au Vieux
Champex,
Champex-Lac
cherche

serveuses
Date d’entrée 20 mars
et 1er mai 2010.
Tél. 078 709 01 47.

036-556916

À NE PAS MANQUER
2 journées exceptionnelles

Jeudi 11 mars de 10 h 30 à 17 h
à l’Hôtel du Grand Quai

Rue du Simplon 33 à Martigny
Vendredi 12 mars de 10 h 30 à 17 h

au Café-Restaurant du Valais
Av. de la Gare 63 à Monthey

ACHAT D’OR
Offre exceptionnelle:
Fr. 26.50 le gramme

pour le 24 carats (or fin)
Toute bijouterie, or cassé et 
argenterie de toutes sortes

Nous serons heureux 
de vous accueillir
Contact et infos:
él. 076 493 18 41

036-556922

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes – Recherches – Filatures

Fred REICHENBACH
Tél. 027 321 10 00 – www.investigations.ch

036-556614

Région Sierre
Centre 
thérapeutique

Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie.
Spa privé 
par masseuses dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-556150

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-556511

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-556829

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

Consultations
Soins

Voyance

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:    derniers articles de marque Commandez sur
www.fust.ch

et

Plus de 60 TV 
à comparer!

 
collectionnez 
des super- 
points!

Échangez  
maintenant vos  
superpoints Coop  
en bons  
d’achat !

100 superpoints = 1 fr.  –   
Seul. jusqu’au 21 mars 2010!
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20 ans de 
TV chez

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem-
placement 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 



DE BIRSFELDEN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les jaune et vert s'attendaient à
un gros match, ils ont été servis
au-delà de leurs espérances.

Qu'y avait-il donc à faire
contre ce Starwings-là, in-
vaincu dans ce troisième tour
de championnat? Avouons-le,
pas grand-chose. Si ce n'est,
peut-être, de tenter le tout pour
le tout, quitte à foncer droit
dans le mur. Une option prise
par les Chablaisiens, pas avides
d'efforts et de sacrifices en dé-
but de rencontre. Une débau-
che d'énergie méritoire, mais
malheureusement de trop
courte durée. Le bon passage
ne s'éternisera pas au-delà des
six premières minutes. 

La suite, elle, se résumera à
un long monologue, parsemé
de rares coups d'éclat de la part
des visiteurs. Bien insuffisant,
la troupe de Patrick Koller avait
presque toujours un temps
d'avance. Voire deux. «Nous
sommes tombés sur une impres-
sionnante équipe de Starwings.
Nous étions prévenus. Pour
remporter ce match, il aurait
fallu que tout le monde élève le
niveau de son jeu», expliquait
Thibaut Petit, l'entraîneur des
Bas-Valaisans. 

En ce moment, Starwings
est tout simplement la meil-
leure formation de la ligue. Elle
l'a encore démontré hier soir,

avec ses individualités à couper
le souffle. 

Inarrêtable Hollins
Jamais aux commandes,

Monthey a le plus souvent subi
les événements, sans réussir à
imposer ni son rythme offensif
ni sa solidarité défensive. Celui-
ci a subi les coups de boutoir de
l'omniprésent Vernard Hollins,
homme à tout faire de la forma-
tion bâloise et logiquement élu
joueur du match. «Il nous a fait
mal. C'est un joueur qui n'a rien
à faire dans le championnat de
Suisse», reconnaissait Thibaut
Petit, admiratif de l'Américain. 
Poussés par un puissant Hol-
lins, les Bâlois ont rapidement
pris les devants. Plus dix-neuf à
la pause, plus vingt-sept à la
22e, longtemps il n'y a eu
qu'une seule équipe sur le ter-
rain. «Je suis évidemment satis-
fait. Globalement, nous avons
livré un bon match. Mais quand
Monthey a mis de l'intensité, il a
tout de même réussi à nous in-
quiéter», relevait un Valentin
Wegmann beau joueur.

Hors sujet dans le deuxième
quart et en début du troisième,
les visiteurs retrouveront en ef-
fet de leur mordant par la suite.
Le temps d'adoucir quelque
peu la marque. Le mal, lui, était
déjà fait, la bonne affaire pour
les hommes de Koller. «Après la
victoire à Fribourg, j'ai eu peur

du contre-coup. Mais le groupe
a répondu présent et a affiché
une belle intensité», appréciait
le coach de Starwings, tout
heureux d'avoir pu faire tour-
ner son effectif avant de jouer à
Vacallo samedi.

Rester positif
Thibaut Petit, lui aussi, a pu

donner du temps de jeu à tous
ses protégés. Pas de quoi toute-
fois panser tous ses maux.
«Après un passage à vide dans le
deuxième quart, nous avons
couru et encore couru pour reve-
nir. Des efforts qui se paient. En
première mi-temps, nous
n'avons tout simplement pas vu
le vrai Monthey, celui des der-
nières semaines».

Source de satisfaction tout
de même, le réveil survenu
dans les deux derniers «dix». Il y
a encore quelques semaines, le
BBCM sombrait en deuxième
mi-temps du côté de Vacallo.
Cette fois-ci, il a mis un point
d'honneur à s'accrocher
jusqu'au bout. Mieux que rien,
même si les Bas-Valaisans re-
plongent quelque peu dans
leurs doutes et leurs inquiétu-
des avant de se rendre à Nyon
samedi. 

Thibaut Petit se veut malgré
tout positif: «Nous devons nous
inspirer de notre deuxième pé-
riode. Quand elle veut, l'équipe
peut». Juste!

TENNIS
Indian Wells. 1er tour du simple
dames: Patty Schnyder (S) bat Tathiana
Garbin (It) 6-1 6-2. Prochaine adversaire:
Nadia Petrova.

FOOTBALL
Auxerre gagne à Bordeaux.
Auxerre a relancé un peu plus le cham-
pionnat de France en s’imposant 2-1 sur
le terrain du leader Bordeaux. Stéphane
Grichting a été sorti à la mi-temps dans
le camp auxerrois.

PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Walker chute.
Stéphane Walker (18 ans) a connu une
grosse désillusion dans les champion-
nats du monde juniors de la Haye (PB).
Le Valaisan a chuté à deux reprises dans
son programme court et n’est pas par-
venu à se qualifier pour le programme
libre, réservé aux 24 premiers.

CYCLISME
Paris-Nice. Benjamin du peloton, le
Slovaque Peter Sagan (20 ans/Liquigas)
a remporté à Aurillac la troisième étape
de Paris - Nice. Le vétéran allemand Jens
Voigt (Saxo Bank) a pour sa part
endossé le maillot jaune de leader avec
six secondes d’avance sur le vainqueur
du jour.

FOOTBALL
Suisse-Autriche. L’équipe de
Suisse disputera un match amical contre
l’Autriche à Klagenfurt le mercredi 11
août (coup d’envoi 20 h 30).

FOOTBALL
Portsmouth licencie.
L’administrateur de Portsmouth a
annoncé le licenciement de 85 salariés
du club anglais, placé sous redressement
judiciaire. Les licenciements représen-
tent plus du quart de l’effectif de la lan-
terne rouge de la Premier League. SI
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EN BREF

FOOTBALL

Lyon a réalisé l’exploit de se
qualifier pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des champions,
en allant obtenir le nul 1-1 à
Madrid contre le Real, aprè
s’être imposé 1-0 en France.
Cette élimination constitue un
véritable camouflet pour le
Real Madrid, qui avait dé-
boursé 250 millions d’euros
l’été dernier pour se renforcer.
C’est la sixième année consé-
cutive que le club de Santiago
Bernabeu échoue au stade des
8es de finale. Cet échec reten-
tissant va sans doute accentuer
la pression sur l’entraîneur chi-
lien Manuel Pellegrini. Pour-
tant, Lyon, qui voulait tenir le
choc le plus longtemps possi-
ble, n’y parvenait que durant
six minutes. 

Lancé en profondeur sur le
flanc gauche par Guti, Cristiano
Ronaldo prenait Cris de vitesse
et ouvrait le score en frappant
entre les jambes d’un Lloris mal
inspiré en la circonstance.
Cette réussite initiale, la sep-
tième du Portugais cette saison
en Ligue des champions, annu-
lait le déficit concédé par les
Madrilènes à l’aller. 

Malgré une petite réaction
lyonnaise après le quart
d’heure, le Real restait beau-
coup plus tranchant. Higuain
trouvait le poteau (25e), puis se
brisait sur Lloris (28e). L’Argen-
tin, bien malheureux, ne ca-
drait pas une reprise de la tête
en position pourtant favorable
(40e). Au repos, Lyon pouvait se
considérer heureux de n’avoir
cédé qu’une fois.      

La physionomie changeait
après la pause. L’OL repartait
beaucoup mieux et se créait
deux occasions gâchées par
Gonalons puis Govou avant

que Casillas ne soit mis en diffi-
culté sur une frappe de Lisan-
dro (55e). Les hommes de Puel,
qui gagnaient en confiance au
fil des minutes, ne laissaient
plus respirer un Real mécon-
naissable, à l’image de Kaka.

La domination lyonnaise se
concrétisait à la 75e, au terme
d’une belle action collective
conclue par Pjanic: un salaire
mérité pour l’OL, qui gérait en-
suite la pression finale du Real
sans trembler.

Toujours Rooney. Emmené par
un Rooney intenable, Man-
chester United s’est aussi quali-
fié en battant sèchement l’AC
Milan 4-0, après avoir déjà ga-
gné 3-2 à l’aller. Il n’y a pas eu de
miracle pour les Milanais, pour
qui David Beckham a dû se
contenter de débuter sur le
banc. Manchester United dé-
butait très fort et tuait le match
dès la 13e, une fois encore grâce
à la tête de Rooney qui assomait
les Italiens dès l’entame de la
seconde période (46e) en profi-
tant d’une passe de Nani qui
transperçait la défense         mi-
lanaise. Park (59e) aggravait le
score peu avant l’entrée en jeu
de Beckham saluée comme il se
doit par les fans des Red Devils.
Fletcher signait le 4-0 en fin de
rencontre. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

«Realement» honteux!

� LA PHRASE

«Nous voulons cette
6e place au plus vite»
Thibaut Petit devra encore patienter avant
d'assurer ses arrières.

� LES CHIFFRES
Comme le nombre de matches
que disputera encore Monthey
avant le début des play-offs, le 17
avril prochain.

Les Chablaisiens se rendront à
Nyon et Lugano, ils recevront Meyrin et
Massagno. Objectif avoué: deux points. Au
minimum.

Soit la minute où Hermann Als-
ton a enfin débloqué son comp-
teur personnel. Les Monthey-
sans ont souffert contre la ma-
chine bâloise. Certains plus que
d'autres.

� LA BÊTE NOIRE
Décidément, Monthey ne trouve pas la clé à
la Sporthalle. Il court toujours après un pre-
mier succès en terres bâloises depuis le 15
avril 2006 (ndlr: victoire 69-81). Qui a parlé
de bête noire?

� L'INFIRMERIE
… ne désemplit pas du côté valaisan. Aux
blessures de Kicara, Kashama et Richards
est venue s'ajouter celle de Johan Pottier.

Le jeune meneur, en forme samedi passé
contre Boncourt, s'est tordu le pouce à l'en-
traînement.

� LE COME-BACK
De Gino Martinez, de retour après de longs
mois d'absence. Le Vaudois a enfin retrouvé
des minutes de jeu. Il est entré à la 34e. Et
n'a pas tardé à scorer.

� LES RETROUVAILLES
Valentin Wegmann, Maxime Jaquier, Nicolas
Porchet et Georges Tissières se sont entre-
tenus de longues minutes avant le début du
match. Les quatre hommes, qui faisaient la
force du BBCM il y a peu, ont parlé passé,
mais surtout avenir. Des retours dans l'air?
JM

4

26
EN DIRECT DU BANC

96 STARWINGS (49)
77 MONTHEY (30)

Sporthalle, 315 spectateurs, arbitrage de
MM. Carlini, Sala et Schaudt.
Starwings: Jaquier (0), Brown (14),
Hollins (27), Sloan (14), Hasquet (17),
puis:Wegmann (7), Hett (3),Albrecht (4),
Delic (10), Beltinger (0). Entraîneur:
Patrick Koller.
Monthey: Maio (13), Porchet (11),
Alston (10), Volcy (17), Molteni (4), puis:
Louissaint (0), Johnson (12), Pidoux (5),
Martinez (4), Grau (3). Entraîneur:
Thibaut Petit.
Notes: 15 fautes contre Starwings, 20
contre Monthey. Antisportives à
Louissaint (5e et 29e), le Vaudois est
donc expulsé. Technique à Alston (17e).
Les Bâlois sans McCrory (blessé), Fuchs
(malade), Monthey privé de Kashama,
Richards, Pottier et Kicara (blessés).
Au tableau: 5e 13-10, 10e 22-14, 15e 33-
17, 20e 49-30, 25e 60-41, 30e 70-49,
35e 84-63, 40e 96-77.
Par quart: 1er 22-14, 2e 27-16, 3e 21-19,
4e 26-28.

Quand ça ne tourne
pas rond...
STARWINGS - MONTHEY 96-77� Face à la meilleure formation
du moment, les Bas-Valaisans explosent à tous les niveaux. Le réveil
est venu trop tard et… trop léger.

Maio ne passera pas
Jacquier. Monthey a
plié et rompu. KEYSTONE

LNAM

Starwings Bâle - Monthey 96-  77
Grand-Saconnex - Tigers 95-105
Vacallo - Nyon 98-  71
Boncourt - Geneva Devils 63-  84

Classement
1. Lugano 25 21 4 2205-1899 42
2. Vacallo 26 21 5 2039-1812 42
3. FR Olympic 26 19 7 2134-1944 38
4. Starwings BS 26 18 8 2165-1990 36
5. Nyon 25 14 11 2063-1964 28
6. Monthey 26 12 14 2033-2063 24
7. Geneva 25 10 15 1791-1890 20
8. Massagno 25 9 16 1957-2176 18
9. Boncourt 25 7 8 1867-1994 14

10. Lausanne 25 7 18 1851-2088 14
11. Grd-Saconnex 26 2 24 2010-2295 4

LIGUE DES CHAMPIONS

8es de finale retour ALLER

Mardi
Arsenal - Porto 5-0      1-2
Fiorentina - Bayern Munich 3-2      1-2

Mercredi
Manchester - AC Milan 4-0      3-2
Real Madrid - Lyon 1-1      0-1

JEUX

LNAF
Pully - Sierre 64-109
Jeudi
20.00 Elfic Fribourg - Hélios
Classement
1. Nyon* 15 14 1 1262-  909 28
2. Sierre* 15 13 2 1274-  860 24
3. Elfic Fribourg+ 15 8 7 1076-1141 16
4. Riva 16 8 8 1201-1269 16
5. Pully+ 16 3 13 1135-1364 6
6. Hélios+ 15 2 13 1022-1357 4
7. Troistorrents 6 1 5 374-  444 2

* = qualifés pour les demi-finales des play-offs.
+ = qualifiés pour les quarts de finale

des play-offs.
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UTILITAIRES RENAULT. INCREVABLES DEPUIS 1901.

KANGOO EXPRESS COMPACT
Jusqu’à

–23%*

MASTER
Jusqu’à

–28%*

TRAFIC
Jusqu’à

–27%*

RENAULT
TYPE C 1900

Épuisé

KANGOO EXPRESS
Jusqu’à

–22%*

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR TRAVAILLER AVEC LE N° 1?
N° 1 en Europe, 4 millions de clients, 12 000 points de services, 120 000 professionnels dédiés.
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.10. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.–
moins prime Fr. 4 155.– (= 23% de rabais) = Fr. 13 545.–; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 470.– (= 22% de rabais) = Fr. 15 330.–; Trafi c Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue Fr. 29 500.– moins prime Fr. 8105.– (= 27% de rabais) = Fr. 21395.–; Master Fourgon
L1H1 2.5 dCi, prix catalogue Fr. 32 600.– moins prime Fr. 9 194.– (= 28% de rabais) = Fr. 23 406.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affi ché les meilleures ventes avec une part de marché de 14,8% en Europe en 2009.

Renault recommande

CHRISTOPHE SPAHR

Le «rookie» a pris de la bouteille.
Sébastien Buemi n'a que 21 ans.
Il n'est plus un débutant à qui
l'on pardonne tout. Ou presque.
Le Vaudois, fort de son expé-
rience et de ses 6 points acquis
en 2009, attend davantage de ré-
sultats et de régularité. Mais il
sera surtout toujours très dé-
pendant des performances de sa
voiture. Or, durant les journées
d'essais d'avant-saison, la Toro
Rosso a alterné le bon et le
moins bon. Il est donc difficile
de se faire une idée quant à son
potentiel.

Sébastien Buemi, abordez-vous
votre deuxième saison en F1 avec
un peu plus de pression?
C'est difficile à dire. Il est certain
que l'équipe a un peu plus d'at-
tente me concernant. En même
temps, je me sens beaucoup
mieux préparé qu'en 2009. Phy-
siquement, mentalement,
j'aborde cette saison dans de
meilleures dispositions. Je me
souviens qu'en 2009, nous ne
nous étions contentés que d'une
demi-journée d'essais avec la

nouvelle voiture et que nous
nous étions rendus en Australie
avec beaucoup d'inconnues. Fi-
nalement, nous n'avions pas été
pénalisés puisque j'avais pu ra-
mener deux points et Sébastien
Bourdais un point de ce premier
grand-prix. Cette fois, je sais ce
qui m'attend; j'appréhende
mieux les week-ends de course.
J'ai le sentiment d'avoir plus de
cartes en main. 

«Il est difficile
de comparer 
les voitures
avant le premier
Grand Prix»

Et le fait d'être le numéro un chez
Toro Rosso, attend-on plus de
vous?
Je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur
de l'équipe, j'ai cette étiquette-
là. En tous les cas, je ne ressens
pas cette pression. De toute fa-
çon, je l'étais déjà après le rem-
placement de Sébastien Bour-

dais par Jaime Alguersuari du-
rant l'été 2009. Lui aussi a da-
vantage d'expérience et pourra
m'aider dans les réglages. Il est
évident que je suis attendu. Mais
je serai surtout très dépendant
des performances de la voiture.

Toro Rosso a désormais dû s'af-
franchir de la tutelle de Red Bull.
Qu’est-ce que ça change?
Nous ne sommes plus dépen-
dants des décisions de Red Bull;
nous avons eu plus de liberté
pour construire la victoire. Du-
rant la saison, nous gagnerons en
réactivité. Mais nous ne pouvons
plus non plus profiter des déve-
loppements de cette écurie, de
l'expérience et des compétences
du directeur technique Adrian
Newey. Au début, ce sera proba-
blement un peu plus difficile.

Que retenez-vous des journées
d'essais d'avant-saison?
Nous avons obtenu des temps
très compétitifs au début avant
de connaître quelques problè-
mes, à Barcelone. Le samedi,
j'avais réalisé le deuxième meil-
leur temps avant d'être relégué

assez loin le lendemain. C'est
toujours difficile de comparer
les performances d'une voiture
à l'autre, d'un jour à l'autre. Chez
Toro Rosso, par exemple, nous
avons roulé avec beaucoup d'es-
sence dans la voiture afin de tra-
vailler en configuration course.
J'estime qu'on figure dans un
deuxième groupe, aux côtés de
Sauber et Williams, notamment.

La voiture vous paraît-elle plus
compétitive qu'en 2009?
Elle n'était pas si mal en 2009.
Certes, nous avions connu un
passage à vide à mi-champion-
nat. Mais nous avions bien ter-
miné en obtenant deux fois des
points lors des deux dernières
courses. Surtout, j'ai l'impres-
sion d'avoir bien exploité les
quelques possibilités de rentrer
dans les points. J'aurais pu faire
mieux en qualifications, l'une ou
l'autre fois; j'ai eu un accrochage
avec Piquet à Monano. Sinon,
nous n'avons pas commis de
grosses erreurs. Les écarts sont
tellement serrés entre les voitu-
res qu'il suffit de deux dixièmes
pour être relégués très loin. 

Qu’attendez-vous de cette année?
J'espère faire mieux qu'en 2009.
J'aimerais entrer plus souvent
dans les points, être plus régu-
lier. Encore une fois, tout va dé-
pendre de la voiture. Nous aime-
rions figurer parmi le top 7 des
écuries. Il faut attendre le Grand
Prix de Bahreïn pour en savoir
plus sur notre potentiel.

«Le réservoir
plein nous
contraint à plus
de retenue»

En quoi l'interdiction de ravitailler
en course peut-elle avoir des inci-
dences?
La voiture est plus lourde, plus
longue de dix centimètres aussi.
Elle est donc plus difficile à pilo-
ter. Il faudra surtout être très at-
tentif en début de course parce
qu'un petit travers, avec le réser-
voir plein, aura plus de consé-
quence sur les pneus. La voiture
étant plus lourde, ils marque-

ront davantage. Durant les pre-
miers tours, il faudra piloter avec
de la retenue.

Ce changement important de
règlement pourrait-il niveler quel-
que peu les valeurs établies?
Ça reste à démontrer. En prin-
cipe, les changements de règle-
ments profitent toujours, au dé-
but tout au moins, aux grosses
écuries qui ont plus de moyens
pour s'y préparer et s'y habituer.
La hiérarchie sera toujours la
même à partir de la mi-cham-
pionnat.

«J'ai plus de cartes en main» 

PUBLICITÉ

SÉBASTIEN
BUEMI �
Le pilote aiglon
aborde sa
deuxième 
saison en 
formule 1. Il est
toujours au 
volant d'une
Toro Rosso. Et
toujours aussi
ambitieux.

Sébastien Buemi dispo-
sera-t-il d’une voiture

plus performante qu’en
2009? C’est la grande

inconnue à quelques
jours du début de 

la saison. AP
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JEU No 1399
Horizontalement: 1. Remise en forme. 2. Travail au
poil. 3. Sorte de casse-croûte. Désigne une femme
exemplaire. Pourrait faire mieux. 4. Mettais fin. Hé-
roïne libertine. 5. Propres à de vraies têtes de mule.
6. Draine la terre africaine. Ils nous mettent à
l'épreuve. 7. De la came pour le voyage. Débutant. 8.
Volcan des Philippines. Malvenu parmi nous. 9. Ville
de l'ancienne Mésopotamie. Passe-partout. 10. Une
femme qui prend ses précautions quand elle couche.
Verticalement: 1. Si ses recettes sont bonnes, ses
recettes le seront aussi. 2. Partenaire de double
mixte. Voleuse qui vole. 3. De l'argent, pour les vieux
Savoyards. 4. L'aluminium. Prénom d'origine espa-
gnole. Petit à un bout. 5. Devenu dur. Déesse des airs.
6. Société américaine de télécommunications. Trait
d'union. Sans l'ombre d'un doute. 7. Font de la résis-
tance. 8. Bientôt condamnée à dévorer du pré vert.
Sous le joug. 9.A eu beaucoup d'imitateurs, mais pas
d'héritiers.Temps universel. 10.Joueur qui fait vibrer.
SOLUTION DU No 1398
Horizontalement: 1.Ascenseurs. 2. Partial.Aï. 3. Pluie. Oust. 4. Réserviste. 5. Et. Rai.Ta. 6. Hep. Idée. 7.AB. Etron. 8. Navigua. Ré.
9. Dior. Ribat. 10. Entre. Silo.
Verticalement: 1.Appréhende. 2. Saleté.Ain. 3. Crus. Pavot. 4. Etier. Birr. 5. Nierai. 6. SA.Videur. 7. Eloi. Etais. 8. Uster. Bi. 9. Rasta.
Oral. 10. Site. Aneto.

MOTS CROISÉS

La Pierra Menta, course mythi-
que par excellence, va accueillir
durant quatre jours, d’au-
jourd’hui à dimanche, plus de
200 cordées de deux coureurs.
10 000 mètres de dénivelé, une
quinzaine de cols à franchir:
l'an dernier, deux équipes ita-
liennes occupaient ex aequo le
premier rang après 10 heures
18 minutes et 23 secondes d'ef-
forts intenses. Associé à Kilian
Jornet en 2008, Florent Troillet
réalisait l'incroyable chrono de
9 heures 34 minutes 8 secon-
des. 

Le duo hispano-suisse se
payait le luxe de remporter cha-
que manche: exploit unique
dans les annales de la folle
course Beaufortaine qui fête
cette année ses 25 ans.

Le décor est planté. Le vent
va souffler. Les organismes se-
ront mis à rude épreuve.

Comme en 2008, la paire Troil-
let-Jornet veut offrir aux mil-
liers de spectateurs attendus au
Grand-Mont et ailleurs un
spectacle ahurissant. Florent
Troillet annonce la couleur:
«Après les Mondiaux, je suis en
bonne santé, en pleine forme.
Avec mon titre de champion du
monde, j'ai déjà réussi ma sai-
son. Je pars confiant dans cette
nouvelle aventure.» Aura-t-il ré-
cupéré de sa semaine mon-
diale? «Tous les athlètes sont sur
le même pied d'égalité. Avec Ki-
lian, nous serons attendus au
contour. Les Français Florent
Perrier - William Bon Mardion
et les Italiens Guido Giacho-
melli - Lorenzo Holzknecht se-
ront nos principaux adversai-
res. Ils vont nous attaquer sans
pitié. Nous avons les moyens de
rétorquer.» Les Suisses Randy
Michaud - Marcel Theux, Yan-

nick Ecœur - Pierre Bruchez,
Martin Anthamatten - Marcel
Marti, Nicolas Combe - Jean-
Marc Richard auront égale-
ment une belle carte à jouer.
Une place dans le top 10 est
prenable pour certains d'entre
eux. 

Côté féminin, Marie Troillet
et Gabrielle Magnenat peuvent
accéder au podium. Mireille Ri-
chard et Simone Hammer sem-
blent bien armées pour briguer
un rang dans les dix.  

Engagés samedi et diman-
che, les juniors Alan Tissières -
David Salamin et Jennifer
Fiechter - Emilie Favre visent le
haut du tableau. Les duos Hel-
vètes Arthur Siggen - David
Moulin et Cyril Filliez - Mat-
thieu Tissières vont se donner à
cœur joie dans cette aventure
gigantesque. 
BERNARD MAYENCOURT

PIERRA MENTA

Troillet et Jornet
à l'assaut du mythe

SKI ALPIN

Samedi et dimanche, les
stations de La Fouly et de
Bruson ont organisé
conjointement les cham-
pionnats valaisans OJ comp-
tant pour le trophée Ford. En
tout, huit différents vain-
queurs ont été sacrés. Chez
les filles, les surprises furent
nombreuses en l'absence
d'Abigaëlle Métroz et de Co-
rina  Brunner et tenant
compte des problèmes de
santé de Julie Dayer. Chez les
plus âgées, la Bagnarde Tif-
fany Troillet fut sacrée la
meilleure des Valaisannes
alors que les Hérémensar-
des Charlène Genolet et Mé-
lanie Meillard se sont par-
tagé les victoires chez les
plus jeunes. 

Chez les garçons, les dé-
fections furent également
nombreuses ce qui a permis
à Vladimir Berclaz de se met-
tre particulièrement en évi-
dence. Celui-ci, se préparant
sans les meilleurs OJ durant
la préparation d'avant-sai-
son, a su arriver en forme

l'hiver venu remportant déjà
une épreuve interrégionale
de l'ouest et, surtout, le titre
de champion valaisan de
spécial. En géant, le grand
frère de Mélanie, Loïc Meil-
lard a remporté le titre, lui

qui fut souvent malchan-
ceux cet hiver en slalom.
Chez les plus jeunes, les Bas-
Valaisans Cyril Bovard et Va-
lentin Darbellay se sont par-
tagé les titres.
MAURICE FELLAY

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ - TROPHÉE FORD

Des surprises dans les disciplines
techniques à La Fouly et à Bruson

Les médaillés du géant masculin posent sous les flocons. LDD

Trophée Ford - Bruson 6
et 7 mars - slalom géant
OJ 1, filles nées en 1997 et
1998: 1. Mélanie Meillard,
Hérémence, 1’35’’99; 2. Sandra de
Kalbermatten, Hérémence, 1’36’’39;
3. Charlène Genolet, Hérémence,
1’36’’67; 4. Emilie Tschopp,
Venthône, 1’ 38’’78; 5. Coralie
Coppey, Daillon-Conthey, 1’41’’35; 6.
Melanie Arnold, Zermatt, 1’41’’51; 7.
Sophia Meyer, Bürchen, 1’41’’93; 8.
Cristina Reichenbach, Nendaz,
1’42’’38; 9. Lea Stoffel, Zermatt,
1’42’’44; 10. Simone Müller, Zermatt,
1’42’’55.
OJ 2, filles nées en 1995 et
1996: 1. Tiffany Troillet, Bagnes,
1’35’’09; 2. Linn Hjalmarsson,
Brigerberg, 1’35’’34; 3. Elena Stoffel,
Unterbäch, 1’35’’50; 4. Camille
Wicki, Vercorin, 1’35’’51; 5. Annika
Moeschinger, Verbier, 1’35’’55; 6.
Julie Dayer, Hérémence, 1’37’’81; 7.
Samira Herren, Saas-Grund,
1’38’’15; 8. Chanel Clivaz,
Randogne, 1’38’’19; 9. Natacha
Gabioud, Martigny, 1’38’’33; 10.
Chloe Sarrasin, Val Ferret, 1’38’’46.
OJ 1, garcons nés en 1997 et
1998: 1. Valentin Darbellay, Liddes-
Vélan, 1’42’’48; 2. Cyrill Bovard,
Morgins, 1’44’’61; 3. Mario Belloni,
Grächen, 1’44’’83; 4. Dionis Kippel,
Fiesch, 1’45’’10; 5. Guillaume Revey,
Grimentz, 1’45’’42; 6. Joël Troillet,
Bagnes, 1’45’’54; 7. Daniel Stoffel,
Unterbäch, 1’45’’79; 8. Raphaël
Mauduit, Monthey, 1’46’’27; 9.

Grégoire Siegwart, Verbier, 1’46’’46;
10. Anthony Rigal, Hérémence,
1’46’’77.
OJ 2, garcons nés en 1995 et
1996: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
1’37’’73; 2. Dylan Gabioud, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1’39’’68; 3.
Lucas Seiler, Bürchen, 1’40’’49; 4.
Francois-X. Dayer, Hérémence,
1’41’’01; 5. Vladimir Berclaz,
Venthône, 1’41’’13; 6. Dario Walpen,
Fiesch, 1’41’’33; 7. Adrian Wenger,
Monthey, 1’41’’64; 8. Jonathan
Charbonnet, Nendaz, 1’42’’31; 9.
Jimmy Maurer, Saas-Fee, 1’43’’57;
10. Tobias Gruber, Grächen, 1’44’’48.

Trophée Ford - Slalom

spécial à La Fouly, Le

Barfay
OJ 1, filles nées en 1997 et
1998: 1. Charlène Genolet,
Hérémence, 1’40’’29; 2. Mélanie
Meillard, Hérémence, 1’42’’14; 3.
Melanie Arnold, Zermatt, 1’44’’43; 4.
Angélique Fusay, Liddes-Vélan,
1’46’’31; 5. Simone Müller, Zermatt,
1’47’’36; 6. Sandra de Kalbermatten,
Hérémence, 1’47’’79; 7. Sophia
Meyer, Bürchen, 1’48’’63; 8. Coralie
Coppey, Daillon-Conthey, 1’49’’74; 9.
Julie Kohler, Saas-Fee, 1’49’’89; 10.
Cristina Reichenbach, Nendaz,
1’50’’18.
OJ 2, filles nées en 1995 et
1996: 1. Elena Stoffel, Unterbäch,
1’37’’83; 2. Linn Hjalmarsson,

Brigerberg, 1’38’’39; 3. Julie Dayer,
Hérémence, 1’39’’61; 4. Fanny
Rausis, Champex Ferret, 1’41’’33; 5.
Sheila Darbellay, Liddes-Vélan,
1’41’’62; 6. Medea Grand, Albinen,
1’42’’59; 7. Sarah Lattion, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1’43’’00; 8.
Tiffany Troillet, Bagnes, 1’43’’58; 9.
Alice Darbellay, Liddes-Vélan,
1’43’’59; 10. Camille Wicki, Vercorin,
1’43’’73.
OJ 1, garcons nés en 1997 et
1998: 1. Cyrill Bovard, Morgins,
1’35’’02; 2. Guillaume Revey,
Grimentz, 1’35’’26; 3. Valentin
Darbellay, Liddes-Vélan, 1’36’’00; 4.
Mario Belloni, Grächen, 1’36’’49; 5.
Carlantonio Colli, Lens-Icogne,
1’36’’93; 6. Daniel Stoffel,
Unterbäch, 1’39’’16; 7. Anthony
Rigal, Hérémence, 1’39’’70; 8. Frank
Imstepf, Hérémence, 1’40’’41; 9.
Raphaël Mauduit, Monthey,
1’40’’50; 10. Dionis Kippel, Fiesch,
1’40’’85.
OJ 2, garcons nés en 1995 et
1996: 1. Vladimir Berclaz, Venthône,
1’30’’35; 2. Dylan Perruchoud,
Vercorin, 1’30’’46; 3. Florian Imseng,
Saas-Fee, 1’31’’18; 4. Lucas Seiler,
Bürchen, 1’31’’78; 5. Dylan Gabioud,
Reppaz-Grand-Saint-Bernard,
1’32’’15; 6. Dario Walpen, Fiesch,
1’32’’72; 7. Lars Kuonen, Brigerberg,
1’33’’51; 8. Thibaut Germanier, Erde-
Conthey, 1’33’’88; 9. Marc Lagger,
Bellwald, 1’34’’83; 10. Jonathan
Charbonnet, Nendaz, 1’35’’14.

RÉSULTATS

Rivaux lors des Mondiaux, Florent Troillet (à droite) et Kilian Jornet unissent leurs forces. BERTHOUD.

CROSS

Lors des championnats
suisses de cross de Saint-
Maurice, Maureen Jordan de
la SG Saint-Maurice a obtenu
brillamment le titre national
en U14 sur 2 km devant la
Neuchâteloise Jordane Jau-
nin et la Haut-Valaisanne
Kerstin Rubin (LV Visp). Jor-
dan suit cette année les cours
du cycle de Collombey en
sport, art et formation. Dans

la catégorie U16 féminin (3
km) bien que la plus jeune de
la catégorie, Chantal Tentho-
rey des Trotteurs de Fully a
obtenu de manière méritée
et indiscutable la médaille
d'argent

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Médailles valaisannes

Maureen Jordan (à gauche) et
Chantal Tenthorey présentent
leurs médailles.



Sierre finit son tour de
qualification en s'incli-
nant 9-4 face à Grenchen,
son futur adversaire de
play-offs, alors que Marti-
gny se qualifie in extremis
pour les play-offs grâce à
un match nul à Kernen-
ried. Partageant l'enjeu à
la première sirène, tout
restait possible pour les
Sierrois qui allaient s’effa-
cer comme ils l’avaient
subi après une très bonne
entame de match. «Au
lieu de nous reprendre,
nous nous sommes enfon-
cés dans nos travers. Trop
de pénalités et un manque
de rigueur défensive sont
venus s'ajouter à un man-
que de réalisme en atta-
que», expliquait le défen-
seur sierrois Sandro Hey-
nen. «Dans deux semai-
nes nous devrons revenir à
Grenchen pour le premier

match des play-offs, il
faudra avoir appris de nos
erreurs et jouer comme on
le sait. Mais maintenant il
faut se concentrer sur di-
manche», poursuivait
Sandro Heynen en par-
lant de l'affiche de rêve
qui les attend ce diman-
che à domicile dès 14
heures face à Oberwil
dans le cadre de la demi-
finale de coupe de Suisse.

Côté martignerain, le
suspense aura été total
contre Kernenried pour la
dernière place en play-
offs. Il fallut attendre le
coup de sifflet final, pour
mettre fin à tous les es-
poirs bernois. Martigny
s'adjuge donc le droit de
défier les Zougois d'Ober-
wil en quart de finale,
après un week-end de re-
pos bien mérité. 
STÉPHANE MASSEREY
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CHRISTOPHE SPAHR

Il y a un terrain, au moins, où le
HC Red Ice n'a pas d'adversai-
res: c'est celui de la communica-
tion. Que vous habitiez Marti-
gny, le val de Bagnes ou Verbier,
nul n'est censé ignorer, depuis
quelques semaines, que les
hockeyeurs disputent les play-
offs. Quelque cinquante affi-
ches, format mondial – ou pres-
que –, sont disposées à tous les
endroits stratégiques. Le slogan
– «Si tu les croises, t'es red.» –
comme les photos – les joueurs
ont le haut du corps dénudé – ne
laissent pas insensible. Mieux.
Entre le poids des mots et le choc
des photos, Red Ice a frappé très
fort avec cette campagne.
«L'idée a germé dans l'esprit de
Patrick Polli, le coprésident», ex-
plique Vincent Maret, son collè-
gue à la tête du comité. «Ça fait
un moment qu'on cherchait à se
démarquer et qu'on veut attirer
les gens qui ne viennent pas for-
cément à la patinoire. Le résultat
est une réussite. Il est difficile de
quantifier les spectateurs que
l'on a réussi à gagner grâce à cette
campagne. Toujours est-il qu'on
en parle, que les affiches sont ori-
ginales et qu'elles circulent par
mail et sur l’internet, via Face-
book.»

Les photos, superbes, sont
signées Georges-André Cretton.
Quant à la mise en scène et au
graphisme, les dirigeants du HC
Red Ice ont fait marcher leurs re-

lations. «Grâce à nos sponsors,
cette opération ne nous coûte pas
grand-chose.»

«Il y aura peut-
être plus de filles 
à la patinoire»
PIERRE-ALAIN ANÇAY,

ENTRAÎNEUR-JOUEUR

Quant aux joueurs, invités à
poser, ils n'ont pas bronché. «Au
contraire, ils se sont bien amu-
sés», assure Vincent Maret. «Ils
ont été consultés avant d'appa-
raître sur les affiches. J'estime
qu'ils sont mis en valeur.»

Pierre-Alain Ançay, entraî-
neur-joueur, n'en pense pas
moins. «Les photos sont belles, le
slogan est accrocheur.Les joueurs
étaient libres d'enlever le t-shirt
ou non. Ils se sont tous prêtés au
jeu, sauf un joueur qui avait un
rendez-vous professionnel quel-
ques jours plus tard. Ces photos
permettent de découvrir les hom-
mes sous l'équipement de hockey.
Alors que sur la glace, nous som-
mes quasiment anonymes, là, on
peut mettre un nom sur des visa-
ges.» Les clichés sont volontaire-
ment sexy, presque aguicheurs.
«Peut-être qu'on attire ainsi plus
de filles à la patinoire», se marre
Pierre-Alain Ançay. «En tous les
cas, c'est une bonne idée pour
vendre le club. Le but est atteint
puisqu'on en parle en ville de

Martigny et ailleurs. Je vous
avouerai qu'on attendait un peu
plus de monde à la patinoire.
Mais ce n'est pas terminé. L'inté-
rêt est grandissant au fil des mat-
ches.»

Le poids des mots…
HC RED ICE�… le choc des photos. Le club valaisan s'affiche 
dans toute la région. L'opération marketing est une vraie réussite.

Le HC Red Ice a décidé de
s'associer à la Fondation Moi
pour Toit. Ainsi, l'intégralité de
la recette de ce troisième acte
sera reversée à la fondation
qui vient en aide, depuis 1987,
aux enfants abandonnés et
maltraités de Pereira en Co-
lombie. Il y a quelques jours,
son fondateur, Christian Mi-
chellod, a lancé un appel: les
temps sont difficiles pour Moi
pour Toit qui a besoin plus que
jamais d'un élan de solidarité.
En outre, un concours de lan-
cer de puck (5 francs le puck)
sera organisé au cours de la
deuxième pause avec comme
premier prix la nouvelle mon-
tre du HC Red Ice réalisée par
«121 Time» à Martigny. La re-
cette de ce concours ira aussi
à Moi pour Toit. Rendez-vous
vous donc à 20 heures pour
joindre l'utile à l'agréable.

Plus d'informations sur la fondation
à l'adresse www.moipourtoit.ch.

RED ICE - GUIN CE SOIR

Un match pour
«Moi pour Toit»

Une grande banderole prévient les adversaires de Red Ice dans la patinoire du Forum. BITTEL

1RE LIGUE

Finales des play-off 
(au meilleur des cinq)
Jeudi
20.00 Red-Ice - Guin (1-1)

STREETHOCKEY

9 GRANGES LIMPACHTAL (2 3 4)
4 SIERRE LIONS (2 2 0)

Granges, 65 spectateurs. Arbitres: Sakkas,
Delay.
Goals: 2’31 Masseraz 0-1; 4’35
Muchagato (Nowakowski) 0-2; 7’27 Aebi
(Christen ) 2-1; 11’51 Henzi (Tschantz,
Rindlisbacher Si.) 2-2; 23’49 Rötlisberger
(Henzi) 3-2; 25’40 Tschantz (Rindlisbacher
Si.) 4-2; 29’38 Henzi 5-2; 34’52  Duc 5-3;
37’07 Steiner (Ruppen C.) 5-4; 42’50
Tschantz (Rindlisbacher Si., Henzi) 6-4;
47’02 Mati (Christen) 7-4; 51’50 Sterchi
(Henzi) 8-4; 57’49 Henzi 9-4.
Pénalités: 7 x 2 min + 5 min + pénalité de
match (Christen) contre Grenchen; 10 x 2
min + 5 min + pénalité de match (Duc,
Muchagato) contre Sierre.
Sierre Lions: Schüpbach, Heynen,
Ruppen S., Ruppen C., Métroz; Masseraz,
Nowakowski, Muchagato, Duc; Clivaz,
Santos, Steiner, Schildknecht; Masserey,
Marti, Aubry; Beaupain. Entraîneur: Clivaz
Eric.
Notes: Sierre sans Zuber, Tenud R. (bles-
sés).

LNA
Oberwil Rebells - Belpa 1107 3-3
SHC Bettlach - Aegerten Biel 5-6
SHC Grenchen Limp. - Sierre Lions 9-4
SHC Kernenried - Martigny 4-4

Classement
1. Belpa 1107 18 13 4 1 30
2. Ob. Rebells 18 14 1 3 29
3. Aeg./Biel 18 13 1 4 27
4. Grench./Limp. 18 11 3 4 25
5. Sierre Lions 18 9 3 6 21
6. Bettlach 18 8 0 10 16
7. Bonstetten 18 5 2 11 12
8. Martigny 18 3 3 12 9 
9. Kernenried 18 3 2 13 8

10. Seetal 18 1 1 16 3

1/4 FINALE AVEC PARTICIPATION
VALAISANNE
Granges - Sierre Lions
Oberwil - Martigny

COUPE DE SUISSE - DEMI-FINALE
Dimanche
14.00 Sierre Lions - Oberwil Rebells

Grenchen Limp. - Aegerten-Bienne

LNA

Sierre prend l’eau à Granges,
Martigny se qualifie pour les play-offs

CHRISTOPHE SPAHR

«Regardez-moi l'état des sani-
taires! Les séparations sont dé-
foncées, les porte-savons et la
chasse d'eau arrachés et les toi-
lettes inondées.» Sébastien Pico
en a ras-le-bol. Trop,  c'est trop.
Pour la troisième fois en quatre
confrontations contre Sierre,
cet hiver, la Litternahalle subit
des déprédations importantes
dans les sanitaires réservés aux
supporters adverses. Des actes
gratuits que les dirigeants n'en-
tendent plus subir sans réagir.
«Nous porterons plainte contre
X», poursuit le manager. «A
chaque fois, il y en a pour 2000 à
3000 francs. On approche désor-
mais les 10 000 francs de dégâts
qu'il faudra bien, entre la com-
mune et le club, payer. En pous-
sant ce coup de gueule, nous es-
pérons que les supporters se re-
bellent et remettent à l'ordre les
quelques fauteurs de trouble.
Nous sommes conscients qu'il
s'agit de quelques imbéciles seu-
lement.»

Reste que c'est l'image du HC
Sierre qui en pâtit. D'ailleurs,
quelques supporters n'ont pas
attendu d'être à l'intérieur de la
patinoire pour se manifester.

Une heure avant le coup d'en-
voi, certains s'affairaient à pro-
voquer la police à l'extérieur de
La Litternahalle. «Je ne cau-
tionne évidemment pas de tels
actes», réplique Jean-Daniel
Epiney, président du HC Sierre.
«Mais la sécurité à l'intérieur de
la patinoire adverse n'est pas de
notre ressort. Viège doit renfor-
cer ses mesures et ne pas hésiter
à poursuivre les responsables
afin de faire des exemples. Nous
ne pouvons pas imposer des in-
terdictions de stade ailleurs qu'à
Graben. Viège, lui, peut le faire
chez lui.

A Sierre, nous n'avons ja-
mais eu à déplorer de tels dépré-
dations à l'intérieur de la pati-
noire.»

Par contre, le club n'est pas
épargné par la violence et la bê-
tise gratuites. «Durant la série
contre La Chaux-de-Fonds, une
de mes voitures d'entreprise a
été rayée et baptisée avec les ini-
tiales «HCC». J'en ai eu pour
6000 francs de réparations. La
saison passée, ce sont les voitu-
res des arbitres qui avaient subi
la frustration de supporters.
Nous avons payé sans faire de
foin pour autant», conclut
Jean-Daniel Epiney.

DEGATS A LA LITTERNAHALLE

Viège portera
plainte contre X

La bêtise des supporters a des limites. LDD

LNA

Play-offs, quarts de finale, ce soir (19.45)
(au meilleur des sept)
Lugano - Berne 1-0 dans la série
Frbourg - GE Servette 0-1 dans la série
Zurich Lions - Zoug 0-1 dans la série
Kloten Flyers - Davos 1-0 dans la série

Play-outs, demi-finales, ce soir (19.45)
Ambri - Bienne 0-1 dans la série
Langnau - Rapperswil 0-1 dans la série

FOOTBALL

SUPER LEAGUE

Grasshopper - Aarau 2-0
Bellinzone - Saint-Gall 0-2

Classement

1. Young Boys 23 16 2 5 48-28 50
2. Bâle 23 14 4 5 53-31 46
3. Lucerne 23 11 5 7 42-33 38
4. Saint-Gall 23 9 6 8 35-30 33
5. Grasshopper 21 10 2 9 37-29 32
6. Sion 22 8 7 7 33-34 31
7. NE Xamax 23 8 7 8 37-32 31
8. Zurich 22 7 7 8 34-32 28
9. Bellinzone 23 4 3 16 30-65 15

10. Aarau 23 2 5 16 21-56 11

Les rencontres Fribourg Gotté-
ron - Genève-Servette, comp-
tant pour les quarts de play-off
de LNA du jeudi 11 mars et du
mardi 16 mars se disputeront à
guichets fermés. SI

SAINT-LÉONARD

A guichets
fermés

BASKETBALL

Une nouvelle carrière s’ouvre
pour Marion Jones (34 ans),
deux ans et demi après ses
aveux de dopage. L’ancienne
reine du sprint s’est engagée au
sein de l’équipe de Tulsa Shock
(Oklahoma) en WNBA, l’équi-
valent de la NBA chez les da-
mes. 

Marion Jones s’entraînait
depuis le mois d’octobre afin de
trouver de l’embauche dans
une équipe de basketball. 

Avant de devenir l’une des
femmes les plus rapides de tous
les temps, elle avait remporté le
titre universitaire en 1994 dans
ce sport, en tant que meneuse
de jeu de l’équipe de Caroline
du Nord. SI

WNBA

Marion Jones
signe à Tulsa

PHOTOS HOFMANN

CHALLENGE LEAGUE

Bienne - Lugano 2-1
Kriens - Servette 1-0
Stade Nyonnais - Locarno 1-1
Wil - Vaduz 1-1
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Satellite L450-16K
Notebook

Carte graphique Intel GMA 4500M jusqu'à 1340MB, Graveur DVD+/-RW Dual
Layer, Wireless Lan 802.11b/g/n, Lecteur de cartes 4 en 1, Windows 7 Home
Premium 64bit (D,F,I,E).
N° d'art.: 1177544

Intel Pentium Dual Core T4400
(2.20 GHz, 800 MHz FSB, 1MB)

Inclus Webcam

Disque dur 250 GB

Mémoire 3GB DDR3

LC-40LE705
LED

Contraste 2'000'000:1, DVB-C et T HD, 4x HDMI
Art. 1172702

Temps de réponse 4ms
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Ligue valaisanne
contre le cancer
Siège principal
Rue de la Dixence 19 
1950 Sion
Tél: 027 322 99 74
www.liguecancer.ch

Centre valaisan de dépistage
du cancer du sein
Condémines 14
1951 Sion 
Tél. 027 329 04 10
www.depistage-sein.ch

CETTE SEMAINE

LE CANCER DU SEIN
Avoir un enfant après
un cancer du sein ne
relève désormais plus
de l’impossible.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Une nodosité
suspecte
Le cancer du sein peut être dé-
pisté à travers différents
symptômes. Le plus souvent,
les femmes concernées détec-
tent elles-mêmes une nodo-
sité dans un sein. Autres
symptômes possibles: modifi-
cations cutanées telles que
rougeurs, «peau d’orange» ou
petite fossette, écoulement du
mamelon couleur sang ou eau
de roche.

Deux méthodes sont surtout
utilisées pour poser le diag-
nostic du cancer du sein: la
mammographie (examen ra-
diologique des seins) et la
biopsie (prélèvement d’un
échantillon de tissus). La
mammographie est également
utilisée pour dépister le cancer
du sein.

La quasi-totalité des femmes
atteintes d’un cancer du sein
sont opérées. La tumeur peut
souvent être éliminée sans
avoir à enlever le sein. Une ir-
radiation est en général effec-
tuée après l’intervention. Au-
tres possibilités thérapeuti-
ques: la chimiothérapie (avant
et/ou après l’opération) et des
médicaments modifiant l’équi-
libre hormonal et réduisant
ainsi le risque de récidive. Le
type de traitement mis en
place dépend entre autres du
type de tumeur et du stade de
la maladie.
Source: LCC

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le tribut est lourd, très lourd. Chaque
année en Suisse, plus de cinq mille
femmes – l’équivalent d’une petite
ville – développent un cancer du sein.
Et chaque jour en Suisse, quelque
quatre femmes en meurent. Le risque
de développer un carcinome mam-
maire augmente certes avec l’âge.
Reste qu’au moment du diagnostic,
une femme sur cinq, voire une sur
quatre, a moins de 50 ans. Tour d’hori-
zon sur un dossier brûlant avec le
Dr Jean-François Delaloye, professeur
associé, médecin-chef du départe-
ment de gynécologie-obstétrique et
de génétique, au CHUV à Lausanne.

Quelles grandes tendances observez-
vous en matière de cancer du sein?
La première qu’il importe de relever
est une bonne nouvelle. Dans l’esprit
du grand public, le nombre de
cancers du sein augmente.
Or c’est faux. Sa fré-
quence diminue de-
puis 2003 en Suisse
romande et dans le
monde. Cette bais-
se, qui se chiffre
par exemple à 6%
à Genève, est à
mettre en corréla-
tion avec la dimi-
nution des traite-
ments substitutifs
hormonaux utilisés
pour combattre les ef-
fets indésirables de la
ménopause. Cela dit, at-
tention: il va falloir attendre
encore quelques années pour sa-
voir exactement si ces traitements
substitutifs constituaient un «en-
grais» pour les tumeurs ou alors un
«révélateur», faisant voir plus tôt un
carcinome de toute façon destiné à se
développer.

La deuxième grande tendance?
Ce qui me frappe, c’est le nombre de
jeunes femmes touchées. Pour
l’heure, les épidémiologistes disent ne
pas enregistrer de chiffres statistique-
ment significatifs. Reste qu’au Centre
du sein du CHUV, ce que j’observe
jour après jour m’inquiète. Hier par
exemple, j’ai eu dans ma consultation
quatre malades âgées de 28 à 32 ans,
sans que cela constitue un jour excep-
tionnel.

Quelle pourrait être la cause d’une aug-
mentation du cancer du sein chez les jeu-
nes femmes?
Les causes – car elles sont nombreu-
ses – ne sont pas évidentes à réperto-
rier. Il existe plusieurs facteurs de ris-
que: la façon dont
nous vivons, la
pollution, la pi-
lule, le poids, une
alimentation trop
riche en graisses
animales, le fait de
repousser l’âge de
la grossesse, la
consommation
d’alcool. A cet
égard, la «biture express», qui voit des
ados ingurgiter le plus vite possible
des alcools forts, est très préoccu-
pante. Il est évident que cette mode

se traduira chez
ses adeptes

par une

hausse dramatique du cancer du sein!
Parce qu’il touche notre mode de vie,
le carcinome mammaire est un pro-
blème de société; et chez les jeunes, il
devient un problème de santé tout
court, qui plus est très aigu.

Problème de société, dites-vous: mais
comment réagir?
Nous ne sommes heureusement pas
entièrement démunis... Un exemple.
Aujourd’hui, de nombreuses femmes
font carrière. Avoir son premier enfant
à 37 ans est monnaie courante.
Lorsqu’une patiente, mettons de
32 ans, développe un cancer du sein,

nous lui proposons de penser à une
maternité future. Pour une fois, les
hôpitaux universitaires de Lausanne
et de Genève sont arrivés à bâtir un
beau projet commun. Nous avons
créé le Réseau romand de fertilité et

cancer. Concrètement, nous propo-
sons aux jeunes patientes un prélève-
ment d’ovocytes et, le cas échéant, de
tissu ovarien, que nous congelons.
Ainsi, la patiente conserve ses chan-
ces d’avoir un enfant plus tard, quand
bien même le traitement antitumoral
la rendrait stérile.

Ce réseau est-il ouvert à des malades
habitant en Valais?
Oui. Les jeunes Valaisannes qui se-
raient concernées peuvent contacter
le Réseau romand de fertilité et cancer
via le numéro 079 503 60 99. L’offre
fonctionne très bien. Plusieurs dizai-
nes de patientes y ont déjà recouru.
Permettez-moi un petit cocorico: la
mise en place du réseau nous a valu
un prix décerné l’an dernier par la So-
ciété française de sénologie.

Est-ce que la chirurgie esthétique desti-
née à grossir la poitrine a des répercus-
sions sur le nombre de cancers du
sein?
Non, il n’y a pas de «silicone gate»! En
outre, les études sont formelles sur
deux autres points: la chirurgie répara-
trice, après un carcinome mammaire,
n’entrave pas le diagnostic d’une éven-
tuelle récidive; et une grossesse n’ac-
croît pas le risque de récidive.

10 à 15% des cancers du sein sont dits
«familiaux». Et la moitié des cancers
familiaux sont dus à une mutation des
gènes BRCA 1 ou BRCA 2. Certaines fem-
mes qui se savent touchées par cette
mutation ont subi l’ablation des seins et
des ovaires. Qu’en pensez-vous?
C’est hélas la seule thérapie préven-
tive dont dispose la médecine
aujourd’hui, puisque nous n’avons

pas à disposition un «scalpel» géni-
que susceptible de corriger les gènes
mutés. Partant, on pourrait se
demander s’il convient vraiment de
chercher ces gènes mutés. Ni vous ni
moi ne pouvons répondre. J’estime
qu’il faut mettre des gants pour  pro-
céder à une telle recherche.
L’accompagnement par un ou une
psychologue s’impose. Même ainsi,
apprendre que votre génome est por-
teur d’une mutation provoque un
choc terrible. J’espère que nous dis-
poserons le plus rapidement possible
d’une thérapie génique.

Le dépistage systématique du cancer du
sein tel qu’on le pratique en Suisse ro-
mande est-il une réussite?
Oui. Les programmes de dépistage ont
fait reculer la mortalité d’environ 30%,
car il est plus facile de traiter les petites
tumeurs (non palpables) que les gran-
des (palpables). 

Pourrait-on améliorer encore ces pro-
grammes?
A mon sens oui. On pourrait espacer
les mammographies à partir de 60 ans,
et proposer un contrôle tous les trois
ans plutôt que tous les deux ans, mais
commencer le dépistage systématique
à 40 ans, contre 50 ans à l’heure ac-
tuelle.

Pourquoi?
Il n’y a pas si longtemps encore, une
femme sur cinq seulement avait un
cancer du sein avant 50 ans. Mais le
curseur se déplace. Les derniers chif-
fres démontrent qu’on est désormais
très proche d’une femme sur quatre.
Dès lors, pourquoi ne pas dépister
plus vite? Or, avant 50 ans, le tissu
mammaire est plus dense: la mammo-
graphie ne suffit pas, il faut lui adjoin-
dre une échographie. Cela coûte cher,
c’est vrai. Mais convient-il vraiment
d’acheter de nouveaux avions de com-
bat pour quelques milliards? Saurons-
nous choisir un jour? En attendant, les
centres universitaires planchent sur le
développement de nouveaux outils
diagnostics. 

Stratégies de traitement: quels sont les
progrès récents?
D’une manière générale, les traite-
ments s’affinent, deviennent moins
invasifs et moins lourds, mais parfois
plus longs.

Chaud-froid sur le sein

5250 C’est le nom-
bre de nouveaux cas de cancer
du sein par an en Suisse. Soit
environ 15 par jour.

1350C’est le nom-
bre de décès liés à un cancer du
sein par an en Suisse. Soit envi-
ron 4 par jour.

20 à 25%
des femmes ont moins de
50 ans lorsque la maladie est
diagnostiquée.

32,2% Le can-
cer du sein représente un tiers
de tous les diagnostics de can-
cer chez la femme en Suisse.

Source: Ligue suisse contre le cancer
(LCC), état novembre 2009.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

La mammographie
est un outil efficace
pour le dépistage
et le diagnostic. DR

ONCOLOGIE�
Le carcinome
mammaire recule
depuis que
la substitution
hormonale
a moins la cote.
Reste que
la floraison de
certains compor-
tements à risque
pourrait se solder
par une hausse
du nombre de cas
chez les jeunes.

NOTRE EXPERT

Pr Jean-François Delaloye
Département de gynécologie-obstétrique
et de génétique, CHUV, Lausanne

Le sein est composé principalement de
tissus adipeux et de glandes mammai-
res. C’est à partir des cellules de ces
dernières que peuvent se former nom-
bre de carcinomes. LIGUE CONTRE LE CANCER
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VALAIS
jcz - dc- yx

FC VIONNAZ

Le rêve de Léo
Stéphane Grichting a signé au club
de foot local, comme le prouve la
photo ci-contre, en présence de Léo,
président. Une belle histoire à 
découvrir... au théâtre...26

FRANCE MASSY

Du 14 au 19 avril, Arvinis investit
une nouvelle fois les Halles CFF
de Morges. 150 exposants, 2500
vins à déguster, le contact direct
avec les producteurs et la proxi-
mité des transports public font
partie des atouts indéniables de
la manifestation. Cette année, la
Californie est à l’honneur. Onze
exposants présenteront quelque
150 crus provenant de 47 «wine-
ries», dont quelques- unes dont
les propriétaires sont... suisses.
Donald Beyer, l’ambassadeur
américain à Berne se réjouit de
l’opportunité pour les vins cali-
forniens de conquérir le public
suisse. «Et vous, Monsieur l’am-
bassadeur,êtes-vous séduit par les
crus helvétiques?» Réponse diplo-
matique: «Je ne les connais pas
encore.» Quant au président
Obama et à son épouse, Donald
Beyer avoue ne pas connaître
leur préférence en matière de vin:
«Je doute qu’ils trouvent le temps
pour faire des dégustations.» 

Avec les 20000 personnes qui
affluent chaque année à Arvinis,
les vignerons sont assurés de re-
partir avec des carnets de com-
mande bien remplis. «On estime
à 6 à 8 millions le chiffre d’affaires
généré durant ces cinq jours»
nous glisse l’attaché de presse.
Pas étonnant donc que les Valai-
sans soient présents sur près de
30 stands. 

Au programme. Des anima-
tions pour tous les goûts: Pres-
tige avec un tour du monde des
plus grands domaines (Yquem
1916, Pétrus 1943, Vega Sicilia
Unico 74, etc.) ou une décou-
verte de Gevrey-Chambertain.
Classique avec des initiations à
la dégustation et une sélection
des vins californiens. Plaisir,
avec des accords gourmands...

Arvinis: 14 au 19 avril. En semaine de 
16 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et 
dimanche de 11 h à 20 h. Inscriptions
aux manifestations: www.arvinis.com

ARVINIS

Santé l’Amérique

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

Alors que le paysage médiati-
que suisse est en pleine re-
structuration, les rumeurs
concernant une extension du
groupe français Hersant en Va-
lais vont bon train: celle d’une
vente du quotidien «Le Nouvel-
liste» à Philippe Hersant a été
formellement démentie hier
par Jacques Lathion, président
du conseil d’administration des
Editions Le Nouvelliste SA.
«Hersant est à bout touchant»,
«Le Nouvelliste a été vendu»,
ont annoncé respectivement
lundi et hier «La Liberté» et
«20 Minutes». Les deux quoti-
diens ont évoqué la vente de
75% du groupe de presse valai-
san Rhône Média au groupe
Hersant, déjà propriétaire no-
tamment des quotidiens neu-

châtelois «L’Express» et «L’Im-
partial» et du journal «La
Côte».
Jacques Lathion, a démenti
mercredi ces informations.
Dans un communiqué, il rap-
pelle qu’«il n’a jamais caché
qu’il entendait réorganiser le
capital de Rhône Média auprès
d’un ou plusieurs investis-
seurs» en vue de pérenniser
«Le Nouvelliste» et d’assurer
son développement. «A l’heure
actuelle, aucun accord de ce
type n’a été concrétisé et Jac-
ques Lathion est toujours pro-
priétaire de 75% du capital de
Rhône Média», précise le voya-
giste valaisan qui a repris les
actions du groupe Edipresse
après le retrait de l’éditeur lau-
sannois. ASSOCIATED PRESS

PRESSE

Jacques Lathion dément
la vente du «Nouvelliste»

Philippe et Nadège Fehlmann, organisateurs d’Arvinis, en compagnie
de Béatrice van Strien, managing director de Wine Premium Service et
de Donald Beyer, ambassadeur des Etats-Unis. LE NOUVELLISTE

LD
D

CHRISTINE SAVIOZ

«Allô? Ah oui, bonjour, j'atten-
dais votre appel.» La voix est
douce, le ton serein. Malgré une
tournée chargée pour la pièce
«Très chère Mathilde» – elle s'ar-
rêtera d'ailleurs ce soir au Théâ-
tre du Martholet de Saint-Mau-
rice –, Line Renaud se montre
disponible. 

A 82 ans, la comédienne est
toujours aussi passionnée par le
théâtre. Elle prend un réel plaisir
à jouer, surtout dans cette pièce
d'Israël Horovitz. «C’est l'un des
meilleurs auteurs contempo-
rains au monde. J'étais honorée
d'être sollicitée pour interpréter
le rôle de Mathilde. Le caractère
de cette old lady et la profondeur
de la pièce m'ont séduite», ra-
conte Line Renaud. 

«Très chère Mathilde» ra-
conte l'histoire d'une octogé-
naire, veuve d'un homme d'af-
faires parisien. La dame coule
des jours paisibles avec sa fille
dans un luxueux appartement
de Paris – vendu en viager à un
riche Américain, Max Gold, il y a
plusieurs années. A la mort de
son père, le fils de Max veut ré-
cupérer l'appartement. Il ignore
cependant que les lieux sont
déjà occupés. Commence alors
une cohabitation forcée entre
les trois personnes.  

Vous dites être très touchée par
le personnage de Mathilde…
Oui, c’est une femme passion-
née. En fait, la pièce est l'histoire
d'une grande passion que l'on
découvre petit à petit. C’est une
femme qui a privilégié sa pas-
sion avant de penser au mal que
cela pouvait faire aux autres.
Pour elle, l'amour était plus fort.
Elle savait que cela allait boule-
verser son existence, mais elle
ne pouvait faire autrement.
C’est une pièce très forte, grave
et profonde. 

Elle vous procure beaucoup
d'émotions. Comment gérez-vous
cela sur scène?
J'ai appris à gérer les émotions
sur scène au fil de ma carrière. Il
faut savoir aussi gérer les rires.
Quand la situation jouée est
drôle, elle l'est pour nous aussi,
mais on doit savoir garder notre
sérieux pour le public. 

Que représente le théâtre pour
vous?
Oh, j'aime ce face-à-face avec le
public. Ça fait longtemps que je
n'avais pas fait de tournées; je ne
me souvenais plus que cela pou-
vait amener de telles joies. On
est récompensé par les rires et
les bravos. Cela nourrit de façon

incroyable. Le public n'est pas
toujours pareil. Parfois, c’est un
public de connaisseurs avec une
grande qualité d'écoute, et par-
fois c’est un public très premier
degré. Comme ma carrière sur
scène s'est beaucoup faite dans
le music hall, certaines person-
nes viennent pour la première
fois voir une pièce de théâtre.
C’est important et touchant de
voir leurs réactions. 

Quand vous regardez votre car-
rière justement, qu'est-ce que
vous vous dites?
Je me demande comment j'ai pu
faire tout ça! Je n'y pense jamais,
car je ne suis pas passéiste. Mais,
récemment, Arte avait fait un
portrait de moi, magnifique-
ment réussi. Je l'ai visionné une
fois terminé et j'ai été remuée de
voir tout ce qui s'est passé dans
ma vie. J'étais K.-O. devant mon
parcours. Comment ai-je pu
faire tant de choses?

C’est la chance qui vous a guidée?
Le destin? Vous croyez en quoi?
Je crois au destin, oui. Pour moi,
c’est écrit. C’est comme les cail-
loux du Petit Poucet: les étapes
sont là sur votre chemin, pour
vous guider là où vous devez al-
ler. Mais c’est clair qu'il faut sa-

voir voir les opportunités, ne pas
rater les trains qui passent. 

Ne vous êtes-vous jamais décou-
ragée au long de votre parcours?
Non, jamais. Je suis une bos-
seuse, j'ai de l'énergie à reven-
dre. En fait, on pourrait résumer
mon caractère à ma devise: «Ne
jamais dire à quoi bon, mais dire
pourquoi pas?» Je suis une
«jusqu'au-boutiste», j'ai tou-
jours la motivation.

C’est le secret de votre forme?
Sûrement oui. J'ai toujours été
très active, motivée. Ma mère et
ma grand-mère étaient comme
ça. Ça doit être dans les gènes!

Le temps qui passe vous
inquiète?
Non, cela ne m'a jamais inquié-
tée. J'ai savouré chaque instant
de ma vie. Je ne peux pas dire
que je n'ai pas eu de problèmes
au long de mon parcours, mais
l'essentiel est de rebondir. La
première ride ne m'a pas du tout
inquiétée. Au contraire. Il faut
assumer, accepter et rebondir. 

C’est ainsi que vous avez sur-
monté les deuils de votre vie,
notamment la mort de votre
amour Loulou Gasté en 1995?

Il faut se dire que la vie continue
et avancer. Cela n'empêche pas
le chagrin, mais il faut vivre.
C’est ma mère qui m'a appris
cela. 

Vous avez encore un rêve
aujourd'hui?
Oh pas pour moi, mais mon rêve
serait de voir la fin du sida de mon
vivant. Ce serait ma plus grande
récompense avant de partir.

«Très chère Mathilde» avec Line Renaud,
Samuel Labarthe et Raphaëlline 
Goupilleau au Théâtre du Martholet 
à Saint-Maurice ce soir à 20 h 30.
Réservations au 024 485 40 40.

Très chère Line
THÉÂTRE�
Line Renaud 
sera sur 
la scène du
Théâtre du
Martholet 
ce soir dans une
pièce d’Israël
Horovitz,
«Très chère 
Mathilde».

LLaa  ddaammee  qquuee  LLiinnee
RReennaauudd  iinntteerrpprrèèttee

ddaannss  llaa  ppiièèccee
dd’’HHoorroovviittzz  eesstt

uunnee  ppaassssiioonnnnééee..
CCoommmmee  eellllee..

PP..  GGEELLYY
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Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect – Passion – Réussite»

BMW 116i Fr. 19’500.-
02.2007, 113’000km, Gris
Détecteur de pluie, Rétroviseurs électriques et chauffants

BMW 118d Fr. 28’900.-
08.2005, 37’000km, Gris
Pack Advantage + Comfort, Radio Professional

BMW 318i Fr. 33’900.-
05.2007, 15’500km, Gris
Pack Confort, Sièges chauffants

BMW 320i Fr. 31’900.-
04.2006, 21’000km, Noir
Climatisation, Radio Bavaria

BMW 330xd Touring Fr. 36’900.-
11.2005, 67’000km, Gris
Climatisation automatique, Régulateur de vitesse,
Contrôle des distances pour stationnement

BMW X3 xDrive20d Fr. 53’900.-
09.2008, 15’000km, Blanc, Pack Confort +M, Phare
Xénon, Jantes en alliage léger 19’’, Système Hi-Fi

BMW X3 xDrive25i Fr. 50’900.-
12.2007, 28‘000km, Noir, Pack Confort, Barres de toit,
Pack cuir Nevada, Climatisation automatique

BMW X3 xDrive35d Fr. 70’900.-
10.2008, 16’000km, Gris, Système de navigation Professio-
nal, Cuir Nevada, Pack Confort, Phares Xénon, Système Hi-fi

BMW X5 xDrive30d Fr. 54’900.-
07.2006, 60’000km, Bleu, Pack sport, Cuir Dakota,
Phares Xénon, Contrôle des distances pour stationnement

BMW X5 xDrive30d Fr. 44’900.-
06.2005, 54‘000km, Noir
Système de navigation Professional, Boîte vitesses ma-
nuelle, Pack cuir Dakota, Climatisation automatique

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

LA MER REGORGE DE TRÉSORS.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 15.3.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

2.70
au lieu de 3.40

Darne de saumon

de Norvège
100 g

7.50
au lieu de 9.40

Farandole de 
queues de crevettes
avec div. sauce
d’Amérique du Sud
140 g

8.90
au lieu de 10.50

Sushi maki mix
150 g 

2.-
au lieu de 2.70

Loup de mer

de Grèce
100 g

2.40
au lieu de 3.-
Filet de truite 

saumonée 
du Valais
100 g 

11.90
au lieu de 15.50

Moules marinières

ou à la Provençale

de France
900 g

4.30
au lieu de 5.40
Filets de perche

d’Estonie ou de Pologne

100 g 

DATES 2010
29mars
31mars
3 avril
6 avril
8 avril
10 avril
1er mai
9 mai

7 juill.
15 juillet
23 juillet
3 août
14 août
19 août
13 oct.
16 oct.

18 oct.
20 oct.
22 oct.
24 oct.
26 oct.
28 oct.
30 oct.

LIEUX ET HORAIRES DE DÉPART
Conthey, salle polyvalente .......... 04h30

Martigny ............................................. 04h55

St-Maurice, gare CFF....................... 05h10

Montreux, (Hôtel de Chailly) ....... 05h25

Châtel-St-Denis, gare TPF............. 05h40

Bulle, parking du Crêt .................... 06h00

Fribourg, patinoire St-Léonard ..06h30

INCLUS DANS LE PRIX
Voyageen car tout confort - air conditionné

- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -

cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »

Boissons (minérales) gratuites dans le car

durant le voyage aller-retour

3 adresses
pour mieux vous servir

Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77
info@buchard.ch

[ VD ] Rte d’Aubonne 26 - 1188 Gimel
Tél. 021 828 38 38 - Fax 021 828 38 58
lecoultre@buchard.ch

[ FR ] Rte de l’Aérodrome 21 - 1730 Ecuvillens
Tél. 026 411 08 08 - Fax 026 411 08 01
ecuvillens@buchard.ch

Visitez notre site Internet :www.buchard.ch
Les CG BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

Prix par personne : Fr. 86.-
Enfants jusqu’à 3 ans : GRATUIT
Enfants de 4 à 8 ans : Fr. 63.-
Juniors de 9 à 16 ans : Fr. 73.-

Bon anniversaire

MICHÈLE

Ta famille de cœur du Gabelou.

036-556867

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Jeudi 11 mars 2010PUBLICITÉ20 Le Nouvelliste

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront 

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Une salle de bains de vos rêves
de FUST!

Profitez maintenant de diverses 
promotions de transformation!

Immense choix: meubles
de salles de bains
pour chaque budget

ACTION!
Lors de la transformation complète 
de votre salle de bains installez un 

WC douche AquaClean de
GEBERIT

BON fr. 500.-

Exemple: Votre prix du bain: avec bon 
fr. 9370.–, sans bon fr. 9870.–

Valable pour série 
8000 
jusqu’au 30 avril 2010 
ou jusqu’à épuisement 
du stock. 
Non cumulable avec 
d’autres super produits 
de FUST!

Bains

Aussi avec votre bain de FUST: 
collectionner 
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

... et ça fonctionne.www.fust.ch

Beaucoup de salles de bains d’exposition
jusqu’à 50% plus avantageux! (p.ex. modèles Echo,
Top Edition, Crono, Cube etc.) Dans la galerie de photo sur Internet
www.fust.ch ou dans toutes les succursales.

TWIN:LINE: Bains/Douches 
avec accès simplifié

Idéal pour les 
petites salles de bains 

et personnes à 
mobilité réduite.

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Ro-
manel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous 
www.fust.ch 

Tourisme et vacances

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au
 sauna/fitness

Ski + bains thermaux

dèsFr.352.–par
pers

(base 2 personnes)

PARLEMENTAIREZI G
AG

STEP DE ZERMATT

Extension à 30 millions
Le canton du Valais va participer au finan-
cement de l’extension de la station d’épu-
ration de Zermatt. Hier, le Parlement a en
effet donné son aval à un crédit de 6,3 mil-
lions de francs, qui permettra de couvrir
près du cinquième d’une facture globale
d’environ 30 millions de francs.

Construite dans… un tunnel en 1983, la
station d’épuration de Zermatt avait été
initialement dimensionnée pour répondre
aux besoins de 39 000 équivalents habi-
tants. Depuis, seule la filière du traitement
des boues a subi quelques modifications
afin de permettre leur incinération à Viège.
Mais le nombre d’habitants permanents et
la fréquentation touristique ont bien sûr
fortement augmenté. Dans son message,
le Conseil d’Etat avance même des poin-
tes de 60 000 EH. Autre problème: la step
rejette ses eaux épurées dans la Matter-
Vispa. «La capacité de dilution de la rivière
n’est pas suffisante en hiver pour garantir
une qualité conforme aux exigences léga-
les.» Un traitement complémentaire de
l’azote est donc nécessaire, lequel traite-
ment n’existe actuellement pas.

AMÉNAGEMENT DE L’EMSBACH

Un torrent à maîtriser
2,94 millions de francs: c’est le montant
que le canton du Valais va pouvoir investir
dans la sécurisation de la commune
d’Agarn. Hier, les députés ont en effet été
unanimes à soutenir ce projet, qui répond
à une nécessité, de l’avis de tous les grou-
pes. La commune d’Agarn se situe en effet
sur le cône de déjection de deux torrents –
dont l’Emsbach – produisant d’importan-
tes laves torrentielles. Or, une grande ma-
jorité de la zone bâtie se situe en périmè-
tre de danger élevé. «Et le risque induit
n’est pas supportable», souligne le gou-
vernement. Avec le crédit accepté hier à
l’unanimité des 96 députés présents à
l’heure du vote, le canton va fournir 95%
de la facture globale, qui couvre l’adapta-
tion de digues de protection déjà existan-
tes mais aussi l’augmentation de la capa-
cité de deux ouvrages de rétention des
matériaux. Le solde (soit 147 000 francs)
étant à la charge de la commune d’Agarn.

ROUTE DE LA VALLÉE DE SAAS

7 millions contre
les chutes de pierres
Le canton du Valais va contribuer à écarter
la menace que font planer les chutes de
pierres sur les usagers qui empruntent la
route principale de la vallée de Saas. Hier,
les députés ont en effet accepté à l’unani-
mité (111 «oui») un crédit de 4,38 millions
de francs qui représente 61% du montant
total dévolu à la construction de ces ou-
vrages de protection. Le solde de la fac-
ture étant à la charge de la Confédération
(2,51 millions de francs, soit 35%) et de la
commune d’Eisten (287 600 francs). Ces
travaux doivent notamment permettre
d’installer de nouveaux filets de protec-
tion, la construction de digues de protec-
tion étant rendue impossible en raison de
la pente élevée du terrain, en amont de la
route A212.

TERMINAL RAIL-ROUTE À VIÈGE

Coup de pouce
au Matterhorn-
Gotthard
Feu vert pour le futur terminal à marchan-
dises rail-route Bockbart, qui doit se
construire à l’ouest de Viège. Hier, les dé-
putés ont en effet été unanimes à accep-
ter une participation financière de 4 mil-
lions de francs, «au titre du programme
cantonal de soutien à l’économie». Cet ob-
jet – qui se présente comme une nouvelle
interface entre rail et route – est devisé à
un montant global de 25,5 millions.

Avec ce coup de pouce de 4 millions de
francs (2 millions à prélever sur le budget
2010 et 2 millions en 2011) accordé à la
Société Matterhon-Gotthard Infrastructu-
res S.A., le canton veut «favoriser le déve-
loppement économique et la compétitivité
de la région autour de Viège et des vallées
proches, de Zermatt à Oberalp».
PASCAL GUEX

JEAN-YVES GABBUD

Une candidate radicale-
libérale soutenue par une
députée démocrate-chré-
tienne et combattue par
un chef de groupe radical-
libéral… qui l’avait lui-
même présentée à l’élec-
tion précédente. Avec, au
final, l’élection d’un can-
didat radical-libéral à 63
contre 59. C’est, en ré-
sumé, le scénario joué par
le Grand Conseil hier, lors
de l’élection du premier
procureur du Bas. Récapi-
tulons.

Premier procureur
du Centre

Pour l’élection du pre-
mier procureur du Centre,
le PDC du Centre a pré-
senté la candidature d’Oli-
vier Elsig, un procureur
déjà en fonctions depuis
une dizaine d’années.
Face à lui, le PLR a lancé au
combat la juge d’instruc-
tion Géraldine Gianadda.
«C’est la seule candidature
féminine. C’est une femme
de tête et de caractère qui
apportera une image mo-
derne de la justice», décla-

rait alors le chef du groupe
PLR, André Vernay.

Au vote, Olivier Elsig a
été élu avec 78 voix contre
42 à Géraldine Gianadda.

Premier procureur
du Bas

Lors de l’élection sui-
vante, André Vernay pré-
sente comme procureur du
Bas-Valais la candidature
d’André Morand. Coup de
théâtre, la députée démo-
crate-chrétienne Patricia
Casays présente la candida-
ture de… Géraldine Gia-
nadda. «Elle dispose d’une
grande expérience dans le
domaine des délits sexuels 
et de la violence domestique
et elle est douée d’une
grande sensibilité de
femme.»

Face à cette candida-
ture surprise, André Ver-
nay reprend la parole
pour dire à l’assemblée
que Géraldine Gianadda
lui a affirmé qu’elle n’ac-
cepterait pas une élection
contre André Morand…
et André Vernay prend la
cheffe du groupe de l’Al-
liance de gauche à té-

moin. Marcelle Monnet-
Terrettaz rétorque que
Mme Gianadda lui «a
simplement dit qu’elle ne
voulait pas être présentée
par les socialistes».

Au vote, André Mo-
rand est élu par 63 voix
contre sa collègue de
parti Géraldine Gia-
nadda, qui en a récolté
59.

Entre rires
et agacement

Dans la salle des pas
perdus, Marcelle Mon-
net-Terrettaz ne cache
pas une certaine décep-
tion, déception ressentie
«en tant que femme et non
comme cheffe de groupe».

De son côté, le prési-
dent du Parti socialiste
Jean-Henri Dumont parle
d’un «jeu de dupes» du
PDC et ajoute, ironique:
«Pour que le PDC présente
une femme, il faut qu’elle
soit radicale et qu’elle
n’ait pas de chance d’être
élue.» 

Pour lui, «la grande
perdante est Géraldine
Gianadda. Elle a été prise

en otage par le PDC et
n’est pas élue. Finalement,
on constate que le PDC,
malgré ses manœuvres,
n’est pas capable d’impo-
ser n’importe quel scéna-
rio.»

L’analyse est tout au-
tre dans la bouche du
chef du groupe PDC du
Bas, Nicolas Voide. 

«Géraldine Gianadda
n’était pas la candidate de
notre groupe. Elle a été
présentée à titre indivi-
duel par Patricia Casays.
Si des membres de notre
groupe prennent des ini-
tiatives, c’est la preuve que
la démocratie fonctionne
en son sein.»

Le score obtenu par la
candidate radicale-libé-
rale montre qu’une partie
au moins du PDC l’a sou-
tenue. 

Ce que ne nie pas Ni-
colas Voide, qui rétorque,
non sans esprit: «Les pro-
pos d’André Vernay mon-
trant l’importance d’une
représentation féminine
au sein de la justice ont
sans doute porté leurs
fruits…»

Entre femmes
et politique

Patricia Casays con-
firme avoir joué une par-
tition solitaire. «J’estime
qu’une sensibilité fémi-
nine est nécessaire au sein
de la justice. Peu importe
que Géraldine Gianadda
soit radicale. Nous devons
avoir une femme. Je n’ai
rien contre André Morand,
mais il arrive en fin de car-
rière. C’est un élément qui
a aussi joué un rôle dans
mon choix. J’espère que
lorsqu’il partira, Géral-
dine Gianadda le rempla-
cera», déclare encore Pa-
tricia Casays qui, au tour
précédent, avoue avoir
voté pour Olivier Elsig
contre Géraldine Gia-
nadda.

Pour éviter une telle
pagaille politique, la dé-
putée verte Marylène
Volpi Fournier estime
qu’il n’y a qu’une seule so-
lution, celle de la création
d’un Conseil de la magis-
trature (voir «Le Nouvel-
liste» d’hier) indépendant
à la fois de la justice et du
Grand Conseil.

PASCAL GUEX

Entrée en matière non contestée;
pas de demande de parole ni lors
de la lecture de détail ni lors du
débat final qui a tourné court: le
crédit cadre de 24,5 millions des-
tiné à assainir et aménager les
bâtiments du Service de l’agri-
culture a passé la rampe du
Grand Conseil sans coup férir
hier.

10,6 millions dans une première
phase. Il est vrai que dans son
message, le gouvernement avait
bien précisé qu’une partie im-
portante de ces bâtisses dévo-
lues au Service de l’agriculture
ne répondait plus «ni aux exigen-
ces légales ni aux besoins actuels
et futurs». Construites en 1923
(pour l’école) et 1945 (pour le do-
maine de Châteauneuf ), en 1930
et 1970 pour le site du Grand-
Brûlé, ces infrastructures ont
donc besoin d’un urgent ravale-
ment de façade. 

Ce sera chose faite d’ici à 2018.
Dans le détail, 10,6 millions de
francs vont être investis entre 2010
et 2013 dans la sécurisation, l’as-
sainissement et l’aménagement
des locaux de formation de l’Ecole
de Châteauneuf, mais aussi dans la
centralisation des caves sur le do-
maine du Grand-Brûlé et dans la
réalisation d’une Maison des vins
du Valais sur ce même site de Ley-
tron. Sont également inclus dans
cette première phase les frais liés
aux équipements et infrastructu-
res des différents locaux sur les si-
tes de Châteauneuf, soit 21 salles
de classe.

Jean-Michel Cina comblé. Au gré
«des disponibilités financières du
canton», 13,9 millions de francs
supplémentaires pourront être in-
vestis – entre 2014 et 2018 – d’abord
dans la poursuite de l’aménage-
ment de la Maison des vins du Va-
lais (3,4 millions) et dans la réalisa-
tion d’une «cave et vitrine promo-

tionnelle» sur le domaine de Viège
(550000 francs). L’Etat du Valais
prévoit – en 3e priorité – de consa-
crer 3,5 millions de francs à la réali-
sation d’un internat et d’une cen-
trale thermique à Châteauneuf et
1,3 million à l’aménagement de
bureaux administratifs sur le
même site. Un montant de 5,15
millions figure également dans les
planifications futures au titre «de
restauration,accueil et promotion»,
toujours à Châteauneuf. 

C’est donc à l’unanimité des 89
députés présents que le Parlement
a octroyé cette manne bienvenue à
l’agriculture valaisanne. Pour le
plus grand plaisir du conseiller
Jean-Michel Cina qui se réjouit de
pouvoir initier une répartition plus
rationnelle entre les domaines.
«Ceci pour devenir un authentique
centre de compétences qui permet-
tra d’affirmer encore plus claire-
ment que le Valais est le canton viti-
cole No 1.» M. Cina a par exemple
rappelé que le domaine du Grand-

Brûlé abrite plus de 70 réceptions
par année. «Il faut donc soigner
l’accueil sans aucunement faire
concurrence aux caves privées voisi-
nes. Le Grand-Brûlé, ce ne sont que
12 hectares sur les 5260 que compte
le vignoble valaisan (0,23%).»

ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS DU SERVICE DE L’AGRICULTURE

«Oui» à un crédit-cadre de 24,5 millions

PUBLICITÉ

Election rocambolesque
JUSTICE� Le premier procureur du Bas-Valais, le libéral-radical André
Morand, a été élu avec seulement quatre voix d’avance… sur une collègue
de parti présentée par une députée PDC. Un scénario épique.

Les députés libéraux-radicaux ont eu le choix entre deux candidats issus de leur parti.
Entre le vote femme et le vote partisan, les cœurs ont balancé. BITTEL

Le nouveau Ministère pu-
blic valaisan, qui réunira les
fonctions de juge instruc-
teur et de procureur dès le
1er janvier prochain, a été
élu hier.

L’actuel procureur général,
Jean-Pierre Gross (PDC),
seul candidat en lice, a été
élu par 98 voix au même
poste. L’actuel juge d’ins-
truction cantonal ad hoc
Nicolas Dubuis (PDC) l’a
emporté face à Olivier Ver-
gères (PLR) par 87 voix à
36 pour le poste de procu-
reur général adjoint.
Comme premier procureur
pour le Haut-Valais, Ferdi-
nand Schaller (jaune) a net-
tement battu Michael Gra-

ber (UDC) avec un score de
81 à 43. Olivier Elsig (PDC)
et André Morand (PLR) ont
quant à eux été élus res-
pectivement procureurs du
Centre et du Bas. JYG

Jean-Pierre Gross, procu-
reur général. MAMIN/A

Le visage du nouveau
Ministère public
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Le Team Hérens lance une école de VTT
pour les jeunes de moins de 16 ans. Ce club
de vélo souhaite offrir des conditions ca-
dres aux enfants et créer des groupes qui
respectent les étapes du développement de
chacun pour un maximum de plaisir. Les
adolescents pourront bénéficier d’une
structure d’entraînement et recevoir les
conseils de trois moniteurs et coach Jeu-
nesse et Sport du team. 

Le samedi matin. Concrètement, des cours
auront lieu les samedis matin dès 9 heures,
du 17 avril à fin octobre. Le rendez-vous est
fixé sur le préau du cycle d’orientation
d’Euseigne. Selon la météo, certains entraî-
nements se feront en salle de gymnastique,
avec information préalable. Une séance de
présentation de cette nouvelle offre aura
lieu au CO d’Euseigne ce samedi 13 mars à
19 heures. 

Rappelons que le Team Hérens, fondé
en 2006, compte une centaine de passion-
nés qui habitent principalement la vallée
mais proviennent également d’autres ré-
gions du Valais et de Suisse. Ce club est pré-
sent sur la majorité des courses  à travers le
canton et organisera pour la 2e année d’af-
filée un camp d’entraînement du 8 au 15
mai. PF

Séance d’information au CO d’Euseigne,
samedi 13 mars à 19 h, www.team-herens.ch

VAL D’HÉRENS

Roulez 
jeunesses!

Il y a quelques semaines, l’artiste vétro-
zaine Corinne Papilloud exposait ses œu-
vres, des toiles inspirées des icônes, à la
tour Lombarde de Conthey. L’exposition
s’est terminée, et une quarantaine d’œuvres
ont été vendues. Corinne Papilloud a eu le
malheur d’avoir été confrontée au cancer.
Aussi a-t-elle décidé de verser la totalité de
la vente à la fondation Force Association de
recherche sur le cancer de l’enfant. Elle-
même a versé 12 000 francs et la Bourgeoi-
sie de Conthey, présidée par Jean-Pierre Pe-
non, touchée par le geste, s’est associée à
elle pour un montant de 3000 francs. Le
chèque sera remis vendredi soir à la tour
Lombarde. SB

TOUR LOMBARDE

Des icônes
contre 
le cancer

SION

Vols de nuit
La Base aérienne de Sion vit depuis le dé-
but de la semaine au rythme du cours de
répétition. Durant ces trois semaines, des
vols de nuit hebdomadaires sont planifiés
au départ de l’aéroport de Sion.

Les premiers se dérouleront aujourd’hui
jusqu’à 22 heures au plus tard. Le com-
mandement de la Base aérienne et les For-
ces aériennes remercient les riverains et la
population de leur compréhension.

EN BREF

Un membre du Team Hérens lors du Grand
Raid. PHOTONICEYE

DAVID VAQUIN

«Lorsque j’ai repris la direction de
Sion-Expo, je me suis donné cinq
ans pour relancer la foire. Au-
jourd’hui, à la veille de ma cin-
quième édition, je pense avoir at-
teint l’objectif fixé. J’ai même un
peu de souci pour l’année pro-
chaine, cela va être difficile de faire
mieux...» Jean-Pierre Bonvin est
un directeur confiant et serein.
Hier lors de la traditionnelle
conférence de presse pour présen-
ter le programme et les invités, il a
affiché un visage résolument opti-
miste. Selon lui, l’édition à venir
est celle de la maturité. Les soucis
sont derrière: «A l’heure où toutes
les foires subissent des problèmes
structurels et organisationnels,
nous avons trouvé notre rythme de
croisière. Pour preuve, grande pre-
mière, c’est une conseillère fédérale
qui viendra couper le ruban en la
personne d’Eveline Widmer-
Schlumpf. Nous avons également
trouvé un accord avec la com-
mune. Désormais nous sommes
prioritaires pour la place des Po-
tences, cela permet d’avancer un
peu la date de la manifestation».

Rapprochement 
avec le Haut-Valais

Si tous les voyants sont au vert,
c’est aussi parce que les organisa-
teurs de Sion-Expo ont pris le pari
de l’originalité et de l’innovation
en se rapprochant du Haut-Valais.
«C’est un défi que nous désirons re-
lever. Nous voulons nous imposer
comme une plate-forme entre le
Haut-Valais et le Valais central,
servir de ciment. Surtout que la
foire de Brigue, l’Oga, connaît des
difficultés», explique Jean-Pierre
Bonvin. Premier «cobaye», la com-
mune de Loèche qui a accepté
l’invitation avec plaisir comme
l’explique son président Roberto
Schmidt: «On a été très surpris et
très contents de l’invitation. C’est
une chance pour nous. Surtout à
l’heure où le Haut-Valais subit les
appels du pied de Berne, nous vou-
lons réaffirmer nos liens avec le Va-
lais romand et nous approcher de
l’agglomération de Sierre ainsi que
de la capitale». Concrètement, la
commune de Loèche mettra en
avant, sur son stand, le projet de
parc naturel Pfyn-Finges mais le

président espère aussi que Sion-
Expo sera l’occasion de créer des
synergies et de trouver des parte-
naires: «Nous sommes à l’heure de
la réunification et des défis. Pour
les relever, nous avons besoin d’une
plate-forme et Sion-Expo peut
jouer ce rôle».

Anniviers en l’an 1
Autre commune invitée de la

foire de printemps, Anniviers a ré-
pondu présent après quelques hé-
sitations vite balayées. «Au début
nous nous sommes posé quelques
questions. Mais lorsque nous avons
vu que Sion-Expo avait changé et
retrouvé une image positive, nous
avons accepté avec beaucoup de
plaisir», explique le président
d’Anniviers Simon Epiney. La
commune a décidé de se présen-
ter sous un angle insolite. «Il y
aura les animations classiques
mais nous voulons surtout servir
d’exemple par rapport aux fusions

de communes. Deux conférences
sont ainsi prévues sur l’avenir des
bourgeoisies et la réunification
communale. Nous voulons parta-
ger notre expérience et montrer que
la fusion est un point de passage
obligé pour les petites communes».

L’énergie se dévoile
Troisième invité et non des

moindres, le Service de l’énergie et
des forces hydrauliques du Valais
qui a choisi Sion-Expo pour mieux
présenter ses activités. «Nous som-
mes inondés de demandes par télé-
phone à propos des standards de
construction ou des économies
d’énergie. C’est un domaine qui in-
téresse de plus en plus la popula-
tion. Nous avons donc décidé de
faire un pas en direction du public
afin de répondre aux nombreuses
interrogations», détaille Natalie
Théler, architecte du service et
responsable du stand. Plusieurs
conférences sont donc prévues

sur la politique énergétique, le re-
tour des concessions, le chauffage,
le solaire, etc.

Place à la fête
Vous l’aurez compris, le pro-

gramme de Sion-Expo se veut am-
bitieux et pointu. Un point de pas-
sage obligatoire selon Jean-Pierre
Bonvin: «Une foire se doit de pré-
senter des conférences diverses et
intéressantes. C’est indispensable
pour être attractif durant la jour-
née». 

Le soir par contre, place à la
fête avec de nombreuses anima-
tions qui viendront égayer les al-
lées des tentes. Dernière nou-
veauté et non des moindres, à la
place d’une ferme, Sion-Expo a in-
vité le cirque Helvétia qui fera
deux représentations par jour.
«On a essayé de contenter tout le
monde. Il y en aura pour tous les
goûts. On attend donc un public
nombreux», conclut le directeur.

Sion-Expo place 
la barre très haut
MANIFESTATION� Les communes de Loèche, d’Anniviers et le Service
cantonal de l’énergie sont les invités d’honneur de la foire sédunoise pour
une édition qui s’annonce riche, variée et originale.

VENDREDI 19 MARS
Journée de la commune 
d’Anniviers

� 11h: Ouverture
�11h30: Historique du val 
d’Anniviers par M. Bernard Crettaz

SAMEDI 20 MARS
Journée officielle

� 11h: Accueil des autorités et in-
vités
� 11h15: Ouverture officielle et
couper du ruban. Allocution de
Mme Eveline Widmer-Schlumpf

DIMANCHE 21 MARS
Journée de la commune 
de Loèche-La Souste

� 10h: Messe à Saint-Guérin
� 11h30: Ouverture officielle
� 15h: Débat «Quel avenir pour
les bourgeoisies?»

LUNDI 22 MARS
Journée des aînés
� 11h: Ouverture – Accueil des 
aînés

� 11h30: Conférence «L’art 
religieux en Anniviers» par Mme 
Elisabeth Crettaz
� 14h: Conférence «Vitalité et
performances pour le 3e âge» 
par M. Alfred Habegger 
et Mme Catherine Klima
� 18h: Conférence «Le réchauffe-
ment climatique» par 
M. Jean-Claude Pont

MARDI 23 MARS
Journée du Service de l’énergie
et des forces hydrauliques

� 11h: Ouverture et politique
énergétique en Valais: 
Perspectives et débats.
� 17h: Energie-Apéro: 
Les nouveautés énergétiques 
dans le domaine du bâtiment.

MERCREDI 24 MARS
Journée Energie 
Sion Région
� 11h: Présence de Patrice 
Morisod, ancien entraîneur de
l’équipe suisse de ski
� 11h30: Apéritif
�14h: Présentation de la 
formation d’accompagnateur en
moyenne montagne
� 18h: Projection du dernier film
sur Sierre-Zinal

JEUDI 25 MARS
Journée Raiffeisen
� 11h: Ouverture et accueil des
sociétaires «Raiffeisen»
�17h: Présence de Tarcis Ançay
qui évoquera son parcours
� De 18h à 20h: Table ronde 
entre femmes du val d’Anniviers et
de Sion. Thème: «Quelle santé
peut-on construire avec des 
compétences de femmes?»

VENDREDI 26 MARS
Journée de l’économie
� 11h15: Conférence-Débat 
«Fusion des communes: 
opportunités ou nécessité?»
� 16h: Projection du film «Barrage»
� 18h: Débat sur le retour des
concessions

SAMEDI 27 MARS
Journée de la musique 
live valaisanne
� 11h: Ouverture
� 13h: Début des prestations 
musicales live
� 15h15: Concours guitare héros
� 18h: Reprise concert live

DIMANCHE 28 MARS
Journée PAM
� 11h30: Conférence «L’hôtellerie
en Anniviers» par M. Buchs et 
débat sur le thème «Quel tourisme
pour Anniviers?»
Fermeture: 21 h 30 - Dimanche à 18 h 

LE PROGRAMME

Le directeur de Sion-Expo Jean-Pierre Bonvin (à gauche) tout sourire à côté des invités: Natalie Théler (service de 
l’énergie), Roberto Schmidt (Loèche) et Simon Epiney (Anniviers). HOFMANN
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de 18h00 à 20h00

sur tout l’assortiment

PASCAL CLAIVAZ

Voici revenir le marché
des béliers et des mou-
tons à nez noir sur la
place de l’école de Viège.
Un marché qui se passe
traditionnellement le 13
mars, c’est-à-dire samedi
prochain. Plus de 600 bé-
liers seront exposés au
public et aux experts, qui
leur attribueront une
note à chacun. Depuis
des décennies, cette foire
aux béliers est devenue
un must attirant des affi-
cionados de plus en plus
nombreux de la fameuse
race des moutons nez-
noirs haut-valaisans. 

Marché traditionnel au
centre-ville. A côté de
l’exposition aux béliers, le
centre de Viège accueil-
lera également le non
moins traditionnel mar-
ché. Plus de 130 commer-
çants dresseront autant
de stands. Sans oublier la
gastronomie avec plu-
sieurs stands de raclettes,

de grillades, de pains à
l’ail et de cuisine asiati-
que.

Programme  pour en-
fants. La nouveauté de
cette année, en parallèle
au marché et à l’exposi-
tion des béliers, ce sera le
programme d’accompa-
gnement pour les en-
fants. Celui-ci est orga-
nisé sur la place du Théâ-
tre La Poste. C’est tout
près de l’historique place
du marché qui elle-même
se trouve tout près du
marché des béliers. Les
jeunes visiteurs bénéfi-
cieront d’un grand zoo
animalier, de promena-
des à poney et d’un car-
rousel. 

Le tout sera mis en
notes par la formation
Hüsmüsig d’Eggerberg. 

Les organisateurs
promettent encore des
rayons de soleil printa-
niers pour ce samedi 13
mars, jour du marché des
béliers de Viège.

VIÈGE

Marché des béliers

VERCORIN

Skier avec Sylviane Berthod
L’Association suisse des cadres (ASC) organise une
journée de ski avec Sylviane Berthod (douze ans de
coupe du monde), ce vendredi 12 mars 2010 à Verco-
rin. Renseignements au 021 625 78 32 à l’ASC ou
consulter www.cadres.ch.

LENS

Dieu et la politique
75e anniversaire du Christ-Roi. Mercredi 17 mars, 20 h,
François-Xavier Putallaz, professeur à l’Université de
Fribourg et à Sion, donnera une conférence intitulée
«Dieu et la politique» à la salle bourgeoisiale.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

La commune de Miège couvre une surface
de 253 hectares  dont 120 hectares de vi-
gnes, selon l’information officielle. Il sem-
blerait que ce vignoble se retrouve au-
jourd’hui plus proche de la limite des 100
hectares que de celle des 120 hectares. Le
président de Miège Dany Antille assurait
que ce serait la limite à conserver. Cent
hectares, cela fait un carré d’un kilomètre
sur un kilomètre. La surface reste considé-
rable pour une seule commune.

Le président rappelait que le plan de ré-
aménagement des zones de sa commune
remontait aux années 1980: «A l’époque ce
nouveau plan était visionnaire. Les surfaces
constructibles, généreuses, suffiront pour les
quinze ou vingt prochaines années. Actuel-
lement, nous n’avons plus de velléité

d’agrandir la zone à construire. Les réserves
actuelles sont suffisantes pour 300 à 400 ha-
bitants supplémentaires à Miège.»

La commune a passé de 970 à 1170 ha-
bitants, entre 2003 et 2009. «Maintenant, la
tendance est plutôt à la limitation des zones
constructibles. Il est vrai que le terrain dis-
ponible arrive à épuisement dans la com-
mune voisine de Veyras. Quant à celle de
Venthône,elle va bientôt atteindre le bout de
ses surfaces constructibles.»

La concurrence
de Sierre

Dany Antille rappelait que la construc-
tion, dans sa commune (où l’on construit
majoritairement de petits immeubles de
plusieurs appartements), dépendra des
nouvelles places de travail offertes par la
ville de Sierre. Actuellement, Miège et Ven-
thône totalisent ensemble 2300 habitants.
«Si Miège et Venthône dépassaient les 2500
habitants, cela signifierait que les emplois
suivent en ville. N’oublions pas, non plus,
que 400 appartements sont projetés à Sierre,
dont 200 à court terme. Cela freinera certai-
nement les constructions dans les commu-
nes du coteau.»

200 francs le mètre
A Miège, certains habitants n’ont pas la

même opinion. Selon eux, la réserve de ter-
rains à bâtir pourrait fondre beaucoup plus
vite, sur quatre ou cinq ans par exemple. Il
y a dix ans, on ne vendait pratiquement
rien dans la commune. Les parents réser-
vaient les terrains constructibles à leurs en-
fants. Mais beaucoup d’enfants sont partis
et ils vendent les parcelles. A 200 francs le
mètre carré, c’est tentant. 

Il y a cinq ans, on en était encore à 180
francs le mètre carré. Actuellement, ce se-
rait difficile de trouver des terrains à ce
prix-là. On se situerait plutôt au-dessus des
200 francs.  

Il semblerait qu’une commune comme
Varone, située sur le coteau mais au-delà
de Salquenen, connaisse le problème in-
verse: le village serait en train de mourir. La
distance n’est pourtant pas grande, quel-
ques kilomètres tout au plus, et l’ensoleille-
ment est le même.

A Varone, on ne vendrait rien, ni mai-
sons ni parcelles. Selon ce vigneron, ses ha-
bitants envieraient maintenant les Mié-
geois et leur demanderaient des recettes
pour mieux réussir dans l’immobilier.

Bon pour les vignes
et pour les villas
NOBLE-CONTRÉE� Ces dernières années, les villas et les petits
immeubles ont pris massivement possession des coteaux de Veyras
et de Venthône. C’est le tour de Miège. Le vignoble est-il menacé?

REDIMENSIONNER
Le secrétaire régional Bertrand Favre se ré-
fère au concept de l’agglomération sier-
roise. Selon lui il faut redimensionner les zo-
nes à construire ou du moins les reconvertir
si elles sont déjà attribuées. «Les zones dis-
ponibles pour notre agglomération pour-
raient accueillir 25 000 à 30 000 habitants
supplémentaires d’ici à 2030. C’est surdi-
mensionné. Les projections pour l’agglomé-
ration portent sur 8 000 habitants supplé-
mentaires d’ici à 2030, soit un total de 
58 000 personnes.»

Comme moyen correctif, on pourrait envisa-
ger des taxes plus élevées pour les
constructions décentralisées. Bertrand Fa-
vre soulignait que la nouvelle tendance était
à la densification des centres-villes.

Selon l’OFS (Office fédéral des statistiques)
l’agglomération Sierre-Crans-Montana
comprend les onze communes de Chalais,
Chermignon, Chippis, Grône, Miège, Mol-
lens, Montana, Randogne, Sierre, Venthône
et Veyras. Icogne, Lens, Anniviers, ainsi que
Salquenen, Varone, Inden, Loèche-les-Bains
et Loèche participent aux discussions.

«100 
hectares 
de vignes,
mini-
mum...»
DANY ANTILLE,
PRÉSIDENT DE MIÈGE

PUBLICITÉ

Samedi prochain 13 mars, le marché des béliers et des
nez-noirs de Viège vous attend. LDD

Muraz, Veyras, Venthône et la Noble-Contrée vue de Miège. Les zones constructibles gagnent
du terrain sur le vignoble. LE NOUVELLISTE
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CHRISTIAN CARRON

Le WWF et Pro Natura, l’Asso-
ciation transport et environne-
ment (ATE), Ecône et quelques
privés: la mise à l’enquête pu-
blique de la modification par-
tielle de plan de zone de Riddes
n’a pas manqué de susciter une
série d’oppositions. «Il y en a
quinze au total. Ce n’est pas ex-
cessif dans la mesure où les mo-
difications prévues touchent
une grande partie du territoire»,
estime le président Jean-Mi-
chel Gaillard. Pour lui, la séance
d’information de septembre et
la consultation volontaire de
novembre ont permis d’antici-
per de nombreuses réactions.
Mais visiblement pas toutes…

Trop de terrains à bâtir en sta-
tion? Il y a trois types d’opposi-
tions. «Certains privés n’appré-
cient pas de voir leur terrain
perdre de la valeur en chan-
geant d’affectation ou des par-
celles voisines gagner en den-
sité», explique Jean-Michel
Gaillard. De leur côté, les orga-
nisations écologistes déplorent
le fait que l’espace dévolu aux
cours d’eau, comme la Fare,
n’ait pas été suffisamment res-
pecté. Elles s’étonnent que le
projet Rhône 3 n’ait pas du tout
été pris en compte. Et elles dé-
noncent un surdimensionne-
ment de la zone à bâtir de la sta-
tion. «La Tzoumaz ne doit pas
devenir une réserve de terrains à
bâtir pour Verbier», lance Ma-
rie-Thérèse Sangra, secrétaire
du WWF Valais. «Le plan de zone

de La Tzoumaz date de 1984. Il a
été confirmé en 1994. Pourquoi
faudrait-il le réduire au-
jourd’hui?» s’étonne le prési-
dent.

Le secteur des Morands fait
débat. Quant à l’ATE et au sé-
minaire Saint-Pie X, ils inter-
viennent afin de trouver une
solution à la question des Mo-
rands, le secteur où la com-
mune souhaite développer
l’activité commerciale (avec

notamment le projet Horn-
bach) et qui pourrait accueillir
le grand stade du FC Sion. «Le
dossier des Morands doit être ré-
glé dans son ensemble», insiste
simplement Benoît de Jorna,
directeur du séminaire. «Ce
n’est pas l’objet de la procédure
de modification partielle du
plan de zone en question, qui
concerne principalement les zo-
nes d’habitation de Riddes et La
Tzoumaz», rétorque Jean-Mi-
chel Gaillard. «Une procédure

spécifique pour ce secteur des
Morands est actuellement en
cours. Son homologation par le
Conseil d’Etat a suscité un re-
cours de la part d’Ecône que le
Tribunal cantonal devrait tran-
cher prochainement.»

La Municipalité va rencon-
trer tous les opposants pour
tenter de trouver une concilia-
tion. Ce dossier figurera égale-
ment à l’ordre du jour de la pro-
chaine assemblée primaire
prévue le jeudi 27 mai.

RIDDES: LE WWF, PRO NATURA, L’ATE ET ÉCÔNE MONTENT AU CRÉNEAU

Quinze oppositions au plan de zone 
La 13e édition de l’Erika
Hess Open se déroulera
le samedi 13 mars à La
Fouly. Ce slalom géant
ouvert à tous et à tous ni-
veaux se déroule sur la
Petite Combe en pré-
sence de la championne.
Le départ sera donné à

13 heures. Les plus petits
partiront en premier et
un peu plus bas, soit au
sommet de la Petite
Combe, les autres sur la
digue de la Combe Verte.
Les dossards peuvent être
retirés à l’office du tou-

risme dès 9 heures le sa-
medi matin. Finance
d’inscription: 5 francs
payables à la remise des
dossards. La remise des
prix aura lieu une heure
après la fin de la course.
La combinaison de
course est interdite et le
port du casque recom-
mandé. Vin chaud et ani-
mation musicale. 

Infos et inscriptions
jusqu’au vendredi 12
mars à 17 h au tél. 027 783
25 83 ou sur le site
www.telelafouly.ch. C

À LA FOULY CE SAMEDI

13e Erika Hess open

VERBIER

Soirée du Rotary
Afin de pouvoir offrir des activités nouvelles aux en-
fants de la région, le Rotary-Club Verbier Saint-Ber-
nard organise sa traditionnelle soirée de collecte de
fonds le samedi 13 mars à 18 h 30 à la salle de la
Comba. Au programme, dégustation commentée de
vin, de pain et de fromage. Info et réservation: ro-
tary@kingsverbier.ch

RIDDES

L’Helvétia  vous attend 
à son concert
La fanfare L’Helvétia d’Isérables organise son
deuxième concert annuel le samedi 13 mars à Riddes
à 20 h 30 à la salle de l'Abeille sous la direction de
Jean-Michel Papilloud.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

«Marquée par le formidable succès de
la 50e Foire du Valais, 2009 fut une an-
née exceptionnelle à différents points
de vue pour le FVS Group.» Président
tant du FVS Group que de la Foire du
Valais, Jean-Claude Constantin ne ca-
chait pas sa satisfaction, hier soir, lors
de l’assemblée annuelle de l’organi-
sation: «L’année 2009 demeurera dans
les annales. Outre la remarquable
réussite de la 50e Foire du Valais, qui a
attiré plus de 200 000 visiteurs à Mar-
tigny, le FVS Group a franchi une
étape supplémentaire en reprenant
l’exploitation des manifestations or-

ganisées par le Cerm, soit la brocante,
l’Asmas, le Salon de la voiture d’occa-
sion, les braderies et le marché de
Noël, ainsi que l’exploitation com-
plète des bâtiments du Cerm.»
Pour sa part, le directeur Raphaël
Garcia a mis en avant l’obtention du
label Valais Excellence pour le Cerm
et le FVS Group. En qualité d’organi-
sateur du principal événement éco-
nomique cantonal, il était essentiel,
pour le FVS Group, d’être un ambas-
sadeur de la Marque Valais au sein du
canton et hors de ses frontières. M.
Garcia s’est aussi réjoui de l’essor de
la dernière structure créée par le FVS
Group: «Baptisée FVS Event Manage-
ment, cette société officie comme une
entreprise générale d’organisation
d’événements. Nous voulons nous po-
sitionner comme leader de l’événe-
mentiel en Valais et en Suisse ro-

mande, un domaine où le potentiel de
développement est encore élevé. Parmi
les principaux mandats réalisés en
2009, je citerai ainsi ceux confiés par
les sociétés TMR – Regionalp SA, Ban-
que Raiffeisen, Fiduciaire Fidag, Les
Fils de Charles Favre, Bureau des mé-
tiers, Marque Valais, Interprofession
de la vigne et du vin…»

Les perspectives d’avenir
L’assemblée générale fut également
l’occasion, pour le président Jean-
Claude Constantin, d’évoquer les
perspectives d’avenir du groupe:
«Lors des années paires, comme 2010,

nous pouvons compter sur les valeurs
sûres que sont Agrovina, le Salon des
métiers Your Challenge et la Foire du
Valais. En ce qui concerne les années
impaires, nous devons, en plus de
donner une nouvelle orientation au
salon Swiss Alpina (ndlr. lire ci-
contre), trouver de nouvelles manifes-
tations pour assurer notre développe-
ment. Dans ce sens, la mise à disposi-
tion du Cerm+, avec la création d’un
nouvel hall d’entrée et des salles de
conférences, augmentera l’attrait de
nos infrastructures.»

Dans l’immédiat, le FVS Group
peaufine la 51e édition de la Foire du
Valais (1er au 10 octobre 2010) dont
l’hôte d’honneur étranger sera le Por-
tugal. 

Un événement culturel extraordi-
naire, présentant une grande civilisa-
tion, est également annoncé.

Un bilan «formidable»
MARTIGNY�A l’image du slogan de la 50e édition de la Foire du Valais, le FVS Group, qui organise 
encore Agrovina, Swiss Alpina et le Salon des métiers, qualifie l’année 2009 de formidable.

«Pour le FVS Group, l’année
2009 peut être qualifiée
d’exceptionnelle»
JEAN-CLAUDE CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FVS GROUP ET DE LA FOIRE DU VALAIS

QUEL AVENIR
POUR SWISS ALPINA?
Si le résultat de la 14e édition de
Swiss Alpina (26 au 28 août 2009),
s’est révélé équilibré, le FVS Group
n’a pas caché que ce salon spécia-
lisé se retrouvait sur la sellette. Les
précisions du président Christian
Salamin: «Les acteurs du domaine
alpin plébiscitent la tenue d’un ras-
semblement régulier en Suisse,

mais sa forme doit être repensée.
En plus de la concurrence euro-
péenne des salons d’Innsbruck et
de Grenoble, le marché suisse n’a
plus la masse critique pour l’organi-
sation d’un salon Swiss Alpina tel
qu’il a été conduit jusqu’à au-
jourd’hui. Pour l’avenir, l’idée est de
mettre sur pied une rencontre bien-
nale ou annuelle réunissant tous les
acteurs du domaine de l’équipe-
ment des stations alpines. Les

grands constructeurs participe-
raient également sans, toutefois, la
mise en place d’une lourde infra-
structure. Afin de conserver une tri-
bune d’échanges et de rencontres
pour tous les professionnels du mi-
lieu alpin romand et suisse, Swiss
Alpina se concentrera donc désor-
mais sur l’organisation d’un événe-
ment basé sur la combinaison as-
semblées, conférences et zone
d’expositions.» OR

Pour les organisations écologistes, la zone à bâtir de La Tzoumaz est déjà surdimensionnée. DR/A

Au mois d’octobre 2009, la 50e édition de la Foire du Valais a attiré plus de 200 000 visiteurs à Martigny. HOFMANN/A



www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Martigny et proche région,
nous vendons

Appartements de 21⁄2,
31⁄2, 41⁄2 et 51⁄2 pièces

dès Fr. 218 000.–
Martigny Immobilier S.A.

Tél. 027 722 10 11
036-552458  

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

ACHAT D'OR

Profitez de la hausse

du cours de l'or

Paiement immédiat

au comptant

Bijoux et montres en or, pièces de

monnaie or et argent, argenterie

(pas argenté) qui se trouvent dans

un tiroir, démodés vieux,

défectueux ou d'héritage

Ex: Fr. 38.90/g pour 24 k

(cours du 03/03/10)

www.cash-your-gold.com

sera heureux de vous recevoir

Hôtel des Cheminots, Monthey

Jeudi, 11 & vendredi, 12 mars 2010

de 10 à 17 hrs

C.Y.G. AG CH-8810 Horgen

Tel. 0800 043 043

Action

CHF 20.-- de plus sur

présentation de ce coupon

à partir de CHF 100.-- d'achat

94
cm

Avec tuner DVB-T+C (HD)/EPG/PIP/USB

TV Crystal slim ultramince/ultraléger

Résolution 1920x1080 Full-HD 100 Hz 

Technologie LED à contraste 1 000 000 40% moins de profondeur

40x plus de contraste

40% d'économie d'énergie

TV LED UE-37B6000 Art. 868626
**au lieu de 1449.– seulement 1379.– moins 10% de rabais de Samsung.

Valable du 8 au 14 mars 2010.
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S.OLIVER VIENT
D’OUVRIR À SIERRE!

Découvrez s.Oliver et profitez
du 11 au 13 mars d’une réduction
de 10% à l’occasion de l’ouverture
du magasin.

Nous vous attendons !
Votre équipe s.Oliver

SCHNYDRIG & CO.
BOUTIQUE S.OLIVER

Avenue General-Guisan 8
3960 Sierre

WWW.SOLIVER.COM

Saint-Léonard
Je vends

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble, avec cheminée,
2 balcons, 2 salles d’eau, grande cave

et place de parc. Parfait état.

Prix: Fr. 345 000.–.

Tél. 027 322 00 44.
036-553398

Immobilières vente

Achète cash
et débar-
rasse tous
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 079 843 22 28

036-555039

Véhicules automobiles

Couple cherche

terrain à
bâtir
de 700 à 800 m2

sur la commune
de Sion et Vétroz
Tél. 079 620 56 18.

012-721105

Recherche
terrains à bâtir
à partir de 1500 m2, 
de préférence sur la
commune de Champéry
pour construire chalets.
Ecrire sous chiffre 
T 012-720946 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-720946

Immo cherche à acheter

Déclaration d’impôts
Ne payez pas plus!

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

Prix avantageux: Fr. 80.–
Possibilité à votre domicile

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

Vente - Recommandations

www.publicitas.ch

Barman Philippe
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20 - Fax 027 323 57 60
philippe.barman@publicitas.com

MAGAZINE

HABITER
Parution le

29 avril 2010 Habitat
Déco
Tendance
Architecture
Nouveaux propriétaires

45% des valaisans s’intéressent à l’habitat et
l’aménagement, n’hésitez pas à présenter vos
toutes dernières nouveautés aux

114’000 lecteurs
du Nouvelliste

Réservation: 22 mars 2010
Remise des textes: 29 mars 2010
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Vive le LHC!
Bon, les gars, on va rester copains, hein? Mais je
vais vous parler hockey et de mon statut de grand
fan du LHC, bon vieux Lausannois oblige. A l’heure
où les demi-finales des play-offs de LNB ont com-
mencé et se poursuivront demain soir et à l’heure
où le HC Sierre et le LHC sont engagés dans cette
magnifique bataille, le moment est sans doute bien
choisi.
Je me souviens qu’en 1981 déjà, nous avions eu une
discussion animée et sympathique à la crêperie de
Grimentz, où le gérant d’alors – Tarcise Genoud –
tenait sur sa cheminée quelques trophées ou arti-
cles vantant les mérites du HC Sierre et que nous
avions vainement essayé de lui expliquer que le
LHC était la meilleure équipe du monde.
L’auteur de ces lignes a beaucoup patiné dans le
vieux Temple de Montchoisi, bien connu des gens
de Sierre, de Viège ou de Martigny. Les matches à
Montchoisi, à la fin des années 70, c’était juste
quelque chose! La promotion en LNA du 28 février
78 fut un moment d’intenses émotions. La plus
belle ligne que le hockey suisse ait connue – restons
modestes – la GDF (Gratton-Dubi-Friederich) em-
mène ce soir-là le LHC au sommet, contre Davos.
Et comment oublier ce fameux 4 avril 1995, où le
LHC, à Malley cette fois, gagne 8 à 0 dans une am-
biance de folie (plus de 11 000 spectateurs presque
en T-shirts, tellement il faisait chaud) son dernier
match contre GC et remonte en première divi-
sion…
Il est souvent difficile d’analyser les histoires
d’amour. Pourquoi dans le fond? Parce que les his-
toires d’amour se vivent en priorité et durent ce
qu’elles doivent durer. Mais tant que l’émotion
reste et que le cœur bat à l’énoncé du résultat,
même après plus de 35 ans de fidélité, c’est bon si-
gne. 
Play-offs 2010? Alors bon vent au HC Sierre mais
que Lausanne gagne! 

CHRONIQUE VAUDOISE

DENIS
PITTET
JOURNALISTE,

DÉLÉGUÉ À LA COMMUNICATION

DU DÉPARTEMENT

DE L’INTÉRIEUR VAUDOIS

NICOLAS MAURY

Pendant des années, c’est
balle au pied qu’ils ont fait
preuve de leurs talents.
«Mais nos activités ne se ré-
sument pas au foot», ra-
conte Gérard Turin, prési-
dent des vétérans du FC
Vionnaz. Pour soutenir leur
club, ceux-ci ont ajouté
d’autres cordes à leur arc.
De la confection du menu –
deux de leurs membres
sont cuisiniers – à la créa-
tion des décors en passant
par l’écriture d’un scénario,
la prise de vues et le mon-
tage vidéo, ils présenteront
demain et samedi soir «Le
Rêve de Léo», à la salle des
Fontanies à Vionnaz. «La
trame tourne autour de Léo,
président du club», dévoile
Gérard Turin. «Grâce à une
voyante, il cherche à décou-
vrir l’avenir de sa forma-
tion…»

En tournage à Berne
Le show ne se résume

pas à une simple pièce de
théâtre. Car le stade idéal
rêvé par Léo, les Vionné-
rouds l’ont foulé. «Ça c’est
passé au Stade de Suisse à
Berne en septembre», ra-
conte Gérard Turin. «YB a
les mêmes couleurs que
Vionnaz. Après un e-mail et
un coup de fil, nous avons
pu y accéder en car, y tour-
ner des images et y venir
avec des supporters. Young-
Boys nous a ouvert ses por-
tes.» Les séquences seront
intégrées à la représenta-
tion.

Sacrés transferts
Ce «gros coup» fut suivi

d’un autre, en octobre. «En

pleine préparation du
match de qualification à la
coupe du monde Suisse-
Israël, Stéphane Grichting et
Gelson Fernandez ont aussi
joué le jeu en signant devant
nos caméras un contrat avec
le FC Vionnaz! Grâce au
concours de Stéphane Tris-
coni de Radio Chablais,
nous avons réussi à tourner
les images à Feusisberg, à
l’hôtel de l’équipe natio-
nale. En même temps, l’en-
traîneur Hitzfeld donnait sa
conférence de presse devant

toute la presse nationale.
Surréaliste, mais génial!» 

Vendredi, le spectacle
sera présenté d’une traite.
Samedi – la soirée est déjà
complète –, les séquences
agrémenteront le souper de
soutien.

Le montant récolté ser-
vira notamment à la réfec-
tion des vestiaires du club.

Avant-première vendredi soir à 20 h
à la salle des Fontanies à Vionnaz.
Ouverture des portes à 19 h. Entrée
libre, chapeau à la sortie. Le souper
de soutien de samedi est complet.

Les vétérans montent
sur les planches
FC VIONNAZ� Stéphane Grichting et Gelson Fernandez ont signé au club
de foot local. Qui prend en outre ses quartiers au Stade de Suisse à Berne.
Tout ça sous l’impulsion des vétérans et d’un président rêveur! Explications...

Une femme âgée de
moins de 40 ans et origi-
naire de Bosnie-Herzégo-
vine a été tuée mardi soir
sur l’autoroute A9, sous le
pont de la jonction de Vil-
leneuve. Elle a été heurtée
par plusieurs véhicules
alors qu’elle venait de
quitter le Centre d’inter-
vention régional (CIR) de
Rennaz, où elle devait
être entendue comme
victime de lésions corpo-
relles simples. 

Tout a commencé
vers 21 h 30, quand la po-
lice est intervenue dans
un appartement de Vevey
suite à une altercation au
sein d’un couple. Blessée
à une main, la femme a
été conduite à l’hôpital
de Montreux, où elle a
reçu des soins. Fortement
sous l’emprise de l’alcool
(2,4‰), elle a ensuite été
acheminée au CIR de
Rennaz. 

Alors qu’elle attendait
d’être prise en charge, elle
a prestement quitté les
lieux à pied, empruntant
une direction inconnue.
«Il ne s’agissait pas d’un
prévenu qui aurait dû être
placé en cellule, mais
d’une victime en attente
des suites de la procé-
dure», souligne l’officier
de presse de la police vau-
doise, Jean-Christophe
Sauterel, expliquant com-
ment elle a pu s’éclipser
sans attirer l’attention. 

Les gendarmes sont
partis à sa recherche. Peu

après 23 h, ils ont décou-
vert son corps sans vie sur
l’autoroute. Elle venait
d’être heurtée mortelle-
ment par plusieurs auto-
mobiles – au moins trois
selon la police – qui circu-
laient sur l’A9 en direc-
tion de Lausanne.

Appel à témoins. «Elle a
probablement enjambé la
barrière antigibier, peut-
être à la hauteur de la
place des Gitans qui se si-
tue à une cinquantaine de
mètres du CIR», avance le
porte-parole. «Nous avons
le témoignage des conduc-
teurs l’ayant heurtée. Ce
que nous aimerions com-
prendre, c’est ce qui s’est
passé avant le choc.»

L’autoroute a été fer-
mée jusqu’à 4 h 30, et le
corps acheminé au Cen-
tre universitaire de méde-
cine légale pour une au-
topsie. 

Une enquête a été ou-
verte par le juge d’ins-
truction de l’Est vaudois.
Pour déterminer précisé-
ment le déroulement de
cet accident, la police
cantonale recherche les
éventuels témoins qui
auraient vu cette femme
juste avant le drame.
Toute personne suscepti-
ble de donner des rensei-
gnements est priée de
prendre contact avec le
CIR de Lausanne au 021
644 44 44 ou avec le poste
de police le plus proche.
LMT/C

VILLENEUVE

Une piétonne tuée
sur l’autoroute A9

MARIE PARVEX

«Il faut protéger la saline des
Dévens.» C’est le mot d’ordre
adopté par Cum Grano Salis.
Cette association, née il y a trois
mois à Ollon, veut mettre en va-
leur le patrimoine lié au sel. Au-
jourd’hui, elle est inquiète pour
l’avenir d’une des ailes d’une
bâtisse bellerine ayant servi à
l’exploitation de la source salée
de Panex. Appartenant à un
privé qui s’en servait comme
d’une grange, elle vient d’être
mise en vente. «Nous craignons
qu’elle ne soit démolie ou trans-
formée» argumente la prési-
dente de l’association, San-
drina Cirafici. 

C’est un habitant de la ré-
gion qui a alerté le comité
formé de deux historiens, d’un
chercheur en patrimoine et
tourisme et de son archéologue
de présidente. L’équipe s’est
donc mobilisée pour faire des
recherches et prouver l’impor-
tance de cet édifice dans l’his-
toire nationale et régionale. 

Monument historique. La sa-
line était construite sur un plan
en croix dont le corps principal
a disparu. Restent deux ailes
qui sont répertoriées parmi les

monuments historiques de ni-
veau trois du canton de Vaud,
soit des édifices «intéressants
au niveau local». «Dans leur
classification, les autorités ont
considéré la partie mise en vente
comme une grange intéressante
mais ils n’ont pas compris
qu’elle était une partie de l’édi-
fice d’origine» analyse Al-
phonse Rivier, historien. Pour
Sandrina Cirafici, la preuve est
faite. En fine limière, elle a re-
péré des pierres saillantes sur
l’une des façades. «Elles sont
des restes du bâtiment principal
aujourd’hui disparu. Si la soi-
disant grange avait été
construite plus tard, sa façade
serait lisse.» Selon les plans
exhumés des archives, il s’agis-
sait en fait du local de stockage
de l’or blanc. 

Tourisme d’hier et d’au-
jourd’hui. Les Dévens étaient
un haut lieu touristique au XIXe
siècle, recommandé dans de
nombreux guides. On y visitait
les mines ou on y soignait ses
maux grâce aux vapeurs déga-
gées par les cuves. Il attirait
même des savants européens
venus rendre visite au patron
des lieux, François-Samuel

Wild, intellectuel célèbre pour
le rôle qu’il a joué dans le tracé
du Simplon ou l’endiguement
du Rhône. «A l’heure du tou-
risme doux, il pourrait à nou-
veau devenir un but de visite
d’autant qu’il s’inscrit dans le
parcours du sentier du sel», es-
time Sandrina Cirafici. L’asso-
ciation a transmis les résultats
de son enquête aux Monu-
ments historiques vaudois en

espérant qu’ils prennent en
main la protection de ces vesti-
ges. «Le problème c’est qu’en
Suisse nous protégeons l’art
mais nous n’avons pas encore
conscience de la valeur du pa-
trimoine industriel. Il est diffi-
cile d’obtenir des fonds pour des
recherches. Or, ces témoins sont
là aujourd’hui. Dans deux cents
ans, il sera trop tard», regrette
Alphonse Rivier.

PATRIMOINE BELLERIN

Garder le sel de l’histoire

Durant le tournage à Berne, les supporters ont pu envahir les gradins! LDD 

Historique: Stéphane Grichting signe au
FC Vionnaz, avec Léo, président d’un soir... LDD

La bâtisse de gauche vient d’être mise en vente et suscite l’inquiétude
d’Alphonse Rivier, Michel Goy, Sandrina Cirafici et Pierre-Yves Pièce. DR
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Sur le stand e’mobile-
Alpiq, la petite Mitsubi-
shi i-MiEV côtoie la
prestigieuse Lampo2 et
la mignonne Kamoo
500 Elektra tirée d’une
base de Fiat 500. 

Dessinée par Mitsu-
bishi Design Europe, 
l’i-MiEV se veut petit
SUV des villes, agile et
élégant sans sacrifier le
côté utilitaire. Quatre
places agréables et un
coffre pas trop minus-
cule témoignent de
cette volonté. 

Une fois le moteur
enclenché, avec un pe-
tit stick qui peine à
trouver son vis-à-vis sur
le tableau de bord, la
conduite ressemble à
celle de n’importe quel
véhicule traditionnel de
la catégorie, à l’excep-
tion de la présence im-
médiate du couple. 

Si sa modeste auto-
nomie devrait la confi-
ner à la ville et ses alen-
tours, l’i-MiEV s’y sent
parfaitement à l’aise. Et
malgré tout, ses perfor-
mance lui permettent
de se lancer sans pro-
blème sur l’autoroute si
besoin est.

La petite Mitsubishi
roule déjà depuis quel-
ques mois au Japon et
dans le Royaume-Uni.
Elle va faire son appar-
tion en Europe conti-
nentale dans le courant
de l’année 2010, aussi
sous la bannière du
groupe PSA, qui la com-
mercialisera en tant

que Citroën C-Zéro et
Peugeot i0n. 

Le prix n’a pas en-
core été fixé mais de-
vrait descendre sous les
30 000 francs, selon les
promesses de Mitsubi-
shi. De quoi intéresser
au-delà du petit cercle
des inconditionnels du
zéro CO2.  PM

Un constructeur suis-
se rejoint le monde des
prestigieuses sportives
électriques comme la
Tesla Roadster ou la
Dodge EV. Protoscar
présente en effet au sa-
lon son cabriolet
Lampo2. Et il ne s’agit
pas d’un prototype im-
mobile mais d’une voi-
ture immatriculée qui
roule. Deux moteurs
électriques propulsent
la belle. Le premier
prend place sur l’essieu
avant et le second à l’ar-
rière, ce qui réduit bien
sûr la capacité bagages.
Mais de nombreux mo-
dèles à propulsion tradi-
tionnelle ne font pas
mieux. Les concepteurs
de la Lampo2 ont opti-
misé les deux groupes
pour l’accélération et la
régénération de l’éner-
gie dégagée au freinage.
Equipée de batteries li-
thium-ion de 35 kWh, la
Lampo bénéficie d’une
autonomie de 200 kilo-
mètres. Ces batteries
peuvent se recharger au
moyen de n’importe
quelle prise tradition-
nelle. Ses 408 chevaux
font de la Lampo une

vraie sportive qui colle à
la route grâce à ses qua-
tre roues motrices,
agréable dans tous les
styles de conduite avec
son formidable couple
de 640 Nm disponible
dès que le pied effleure
la pédale. Merci le mo-
teur électrique! Elle bé-
néficie aussi de tous les

agréments que l’on peut
attendre d’un véhicule
de cette catégorie. 

Après le salon, la
Lampo participera au
rallye EVS-24 organisé
en Norvège dans le ca-
dre d’un salon destiné
aux voitures électriques,
hybrides et à pile à com-
bustible.  PM

PIERRE MAYORAZ

Les constructeurs automobiles
n’ont pas attendu la fin du pé-
trole pour proposer des solu-
tions de rechange à l’énergie
fossile. Des véhicules hybrides,
essence-électricité pour la plu-
part, roulent déjà sur nos rou-
tes. Quelques rares voitures to-
talement électriques les croi-
sent parfois. Cette situation va
rapidement évoluer, preuves à
l’appui au salon 2010 qui voit
force constructeurs proposer
des nouveautés tout électri-
ques. De son côté, le Conseil fé-
déral étudie en priorité deux
dossiers énergétiques de pre-
mière importance, celui du
chauffage et celui de la mobi-
lité. Leur lourd impact sur les
émissions de CO2 devrait se-
couer l’habituelle apathie ber-
noise. 

Alpiq, une des principales
sociétés électriques du pays, et
e’mobile, l’Association suisse
des véhicules routiers électri-
ques et efficients, veulent se
profiler comme des acteurs es-
sentiels de cette nouvelle
donne. Ils tiennent stand à Ge-
nève. 

Un mix énergétique 
peu polluant

«La Suisse dispose d’impor-
tants atouts pour favoriser une
mobilité électrique peu gour-
mande en CO2. Encore faut-il
acheter du courant suisse, en
grande partie hydraulique et
nucléaire, et choisir ses fournis-
seurs étrangers. L’Allemagne,
par exemple, produit encore
beaucoup d’électricité avec du
charbon», explique Philippe
Méan, directeur recherche et
développement chez Alpiq. Au-
trement dit, la voiture électri-
que n’a de véritable intérêt éco-
logique que couplée à une ali-
mentation propre. 

Or, selon les chiffres des
électriciens, un passage de tout
le parc automobile suisse à

l’électricité engendrerait une
augmentation de consomma-
tion de 15 à 17%. «Un professeur
d’université a annoncé 30 à 35%
sur la RSR. Il a simplement tra-
duit la puissance en kWh élec-
triques sans tenir compte de leur
efficacité deux fois meilleure
que celle des carburants fossiles,
d’où ce chiffre exagéré», précise
Philippe Méan.     

Des réseaux de qualité
Second avantage de la

Suisse en vue de l’électrifica-
tion du parc automobile, la
qualité de ses réseaux de distri-
bution sur l’ensemble du terri-
toire national. Mais, pour béné-
ficier de cette situation favora-
ble, il faut encore posséder les
outils nécessaires pour relier la
voiture au réseau de façon ra-
tionnelle. C’est là qu’Alpiq en-
tre en jeu. Philippe Méan:
«Nous ne nous lançons pas seuls
dans la promotion de la mobi-
lité électrique.Nombre de choses
dépendent du politique, de l’in-
dustrie. Nous voulons nous pro-
filer comme une interface entre
les partenaires et faciliter les
collaborations nécessaires à
l’obtention d’un produit final
efficace.» Il reste un important
travail de normalisation à ef-
fectuer. En effet, il faut que
toute l’Europe joue la même
partition et que les usagers
trouvent partout les recharges
dont ils ont besoin. 

Pionnier
Dans ce domaine, avec ses

trois bornes de recharge, Alpiq
fait figure de pionnier. «Nous
cherchons à faire de nos stations
de recharge le standard de facto
que va suivre l’Europe», an-
nonce Philippe Méan, qui voit
dans la Suisse le terrain d’expé-
rimentation idéal grâce à sa to-
pographie variée. «Nous visons
une part de 15% du parc auto-
mobile suisse d’ici à 2020. Cela
représente 650 000 véhicules.

Notre clientèle vient de la classe
moyenne supérieure. En fait il
s’agit la plupart du temps
d’acheteurs de voitures neuves
possédant une maison indivi-
duelle avec une place de parc
privée, soit 21% de la popula-
tion suisse. Les 15% paraissent
donc un but raisonnable», se ré-
jouit Philippe Méan.

Trois usages,
trois bornes

Alpiq confie trois missions
principales à ses bornes.

D’abord, une recharge confor-
table, autrement dit facile, à la
portée de tous et dans un maxi-
mum de lieux. Ensuite, une sé-
curité totale. Il s’agit quand
même d’électricité avec tous
les dangers que cela comporte.
Enfin, une recharge intelli-
gente, c’est-à-dire adaptée aux
besoins et le moins gourmande
possible en énergie. 

Pour emporter la partie, elle
a mis au point trois bornes dif-
férentes. La première recharge
totalement les batteries en huit

heures. Elle convient à un
usage privé. Alpiq l’a baptisée
«sleep and charge», «dort et
charge» puisqu’elle remplit son
rôle en une nuit. La seconde se
nomme «work/shop and
charge» «travail/courses et
charge». Elle fait son travail en
environ quatre heures et se
trouvera dans les parkings pu-
blics ou d’entreprises. La troi-
sième, «coffee and charge»,
«café et charge», recharge en
quinze à vingt minutes, le
temps d’un petit noir. On trou-

vera ces bornes dans des points
stratégiques. Bien entendu, le
prix du «plein» variera en fonc-
tion du temps de recharge, la
rapidité demandant une puis-
sance énorme. Cette dernière
version pourrait apporter un
remède au manque d’autono-
mie des véhicules électriques
puisque l’on pourrait recharger
en cours de route. Encore faut-
il trouver une borne libre au
bon endroit.

Reste le prix. Alpiq promet à
moyen terme une borne indivi-
duelle aux alentours de 1000
francs. L’énergie nécessaire
pour parcourir 13 500 kilomè-
tres par année, la moyenne
suisse, reviendra à environ 500
francs. Naturellement, une voi-
ture très puissante ou un re-
cours fréquent à la recharge ra-
pide peuvent doubler ce prix.
Alpiq et e’mobile travaillent
avec plusieurs constructeurs
présents sur leur stand gene-
vois. Certaines voitures roulent
déjà, au Japon par exemple,
d’autres en sont encore au
stade du prototype. A leur vue,
on sent que les promesses se-
ront tenues.

Des bornes pour marquer l’avenir
MOBILITÉ�La voiture électrique va prendre de plus en plus de parts de marché. e’mobile et Alpiq s’unissent
pour proposer des solutions de recharge qui faciliteront son intégration dans nos mœurs automobiles.

REPÈRES

En Suisse en 2020
En cas de remplacement de
15% du parc automobile actuel
par de l’électrique, la Suisse
devra disposer en 2020 de

�650 000 stations de re-
charge à domicile

�80 000 stations de recharge
accélérée sur les lieux de
travail

�23 000 stations de recharge
accélérée publiques dans les
villes

�150 stations de recharge
rapide sur des emplacements
stratégiques du réseau routier.

Pour recharger sa batterie lithium-ion, cette Mitsubishi i-MiEV a le choix, selon ses besoins du
moment, entre ces trois bornes qu’Alpiq expose au Salon de Genève, sur le stand e’mobile. BITTEL

PROTOSCAR LAMPO2

Le prestige électrique 
MITSUBISHI i-MiEV

L’électrique au quotidien
PORTRAIT

Nom: Lampo2

Constructeur:
Protoscar
Carrosserie: cabrio
à 2 places, châssis
en acier tubulaire,
carrosserie en com-
posite.
Charge: 4 modali-
tés, monophase 3,3
et 6,6 kW, triphase
9,9 kW et charge ra-
pide DC pour 100
km d’autonomie en
10 minutes. Affi-
chage LED, calcula-
teur d’autonomie à
technique GPS.
Autonomie: 200 km.
Moteurs: un sur l’es-
sieu AV, un sur AR, to-
tal 408 chevaux, cou-
ple de 640 Nm de 0 à
4500/mn. Refroidis-
sement à eau. Deux
batteries d’un poids
total de 280 kg.
Longueur 4,28 m,
largeur 1,88 m, hau-
teur 1,203, poids
1580 kilos, pneuma-
tiques 245/45 R18.
Confort: nombreux
équipements .
Prix: pas encore en
vente.

PORTRAIT

Nom: Mitshbishi 
i MiEV
Carrosserie: com-
pacte à 4 places.
Charge: trois mo-
dalités, en quatorze
heures à la maison
pour 100 v, en sept
heures à la maison
avec 200 v, rapide
en une demi-heure
pour 80% de la
charge totale.
Poids des batte-
ries: 88 kilos.
Autonomie: 120
kilomètres.
Performances: vi-
tesse maximale
130 km/h, 0 à 80
km/h en 9,5 se-
condes.
Poids 1105 kilos.
Sécurité: air-bags
frontaux et laté-
raux, ABS, ASC, as-
sistance au frei-
nage, etc,
Confort: climati-
sation, vitres élec-
triques, siège
conducteur chauf-
fant, verrouillage
central, etc.
Prix: pas encore
fixé.

Grâce aux 408 ch de ses deux moteurs électriques,
la Lampo2 est une authentique sportive. DR

Destinée à la ville, la Mitsubishi i-MiEV sait quand
même affronter toutes les situations. BITTEL



BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST
DANS LA DYNAMIQUE
DE L’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/MOIS.*

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipements
spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte sur leasing
CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. Valable pour les
nouvelles BMW (hors BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 31.05.2010. Offre
de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance casco complète obligatoire.
L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

Lorsque vous avez plus de 105 ans d’expérience enmatière de construction de véhicules, l’es-
paceprend souvent unenouvelle dimension. Comme la nouvelle Škoda SuperbCombi avec son
coffre pouvant aller jusqu’à 1’865 litres de volume de chargement et unmoteur FSI V6 perfor-
mant de 3.6 litres à boîte DSG à 6 vitesses et traction 4x4. Découvrez ses nombreuses caracté-
ristiques bien conçues commepar exemple son toit ouvrant panoramique et son hayon arrière
commandé par un simple bouton lors d’une course d’essai. www.skoda.ch

* Škoda Superb Combi, 1.4 l TSI, 125 ch/92 kW, 5 portes. Prix de vente recommandé s’entend TVA de 7,6% incluse.
Consommation/émissions de CO2 1.4 l TSI: consommation globale: 6.9 l/100 km, CO2: 159 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus): 204 g/km.

Concessionaires VS:
Garage Corbassières Sarl
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
************************
Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Leman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

MARTIGNY
Rue du Léman 41
027 722 17 83
roduit.pneus@bluewin.ch

SIERRE
Chemin de la Raspille

027 455 40 24
www.roduitpneus.ch

Profitez de nos SUPER PRIX
sur les PNEUS et JANTES.
Service rapide et soigné, sans rendez-vous.

GRATUIT
Remplacement des pneus en cas

de dommage (selon conditions GOODYEAR)

La Golf la plus exaltante de tous les temps:
la Golf R.

270 ch (199 kW)*, couple de 350 Newton-mètres**, transmission intégrale

4MOTION®, sièges baquets sport en option, bouclier look sportif et seuils

de porte élargis, voici la meilleure Golf de tous les temps. Et aussi la plus

exaltante. La nouvelle Golf R.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

* Golf R 270 ch (199 kW), DSG à 6 vitesses, consommation mixte normalisée: 8.4 l/100 km. Emissions de CO2:
195 g/km. Emissions moyennes de CO2 de l’ensemble des modèles de véhicules commercialisés en Suisse:
204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. ** Couple maximal, Nm à tr/mn: 350/2500–5000. Modèle
représenté, suréquipement incl. fr. 52’460.–.52’460

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:
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soutient les manifestations
VALAISANNES en leur proposant 

des partenariats
publicitaires très intéressants

Infos et renseignements 
auprès de notre service 

marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès
de votre manifestation

auprès du public valaisan?

Une présence dans

s'impose!

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

un service de votre quotidien
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Besoin d’une nouvelle voiture ?
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Volvo sous pavillon chinois?
Jaguar en mains indiennes?
Décidément, on ne respecte
plus rien dans la galaxie
automobile du 21e siècle.
Même pas les mythes.
Visiblement, la clientèle s’en
moque comme de sa première
bielle coulée. Mais gare à ne
pas délocaliser, hein?

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

B
on, dans l’univers de la
bagnole, la mondialisa-
tion n’a pas attendu les
altermondialistes en

sandales pour devenir réalité. A
tel point qu’on ne compte plus
les voitures japonaises équipées
de moteurs français, les modè-
les concoctés en commun et
dont seul le nom change. Alors,
pensez, les rachats de mar-
ques...

Toutefois, crise aidant, un
vent de perplexité a quand
même provoqué quelques va-
guelettes sur cet océan bien
lisse. Saab menacé de dispari-
tion? Volvo passant en mains
chinoises? L’affaire Jaguar-Tata,
où l’on jouait «L’ex-colonie
contre-attaque?» Visiblement,
tout cela n’a pas eu trop d’effets
– à part chez Saab – directs sur
les ventes. Preuve que la clien-
tèle en a vu beaucoup d’autres.
Et qu’elle ne s’énervera pas tant
qu’on ne délocalise pas dans
des pays trop lointains, histoire
d’user d’un qualificatif poli.

L’exemple le plus significatif
est peut-être celui de Volvo. Et
pour de multiples raisons. Fur-
tif rappel: après s’être débar-
rassé de Jaguar et de Land Ro-
ver au profit de l’indien Tata, le
géant Ford est sur le point de
vendre son fleuron suédois, au-
tre marque de prestige et de tra-
dition, au chinois Geely. La
presse économique articule la
somme de deux milliards d’eu-
ros. La preuve que certains
Asiatiques, plutôt que de co-
pier, optent désormais pour
une stratégie axée sur le rachat
de griffes bien établies. Donc
sur un authentique savoir-faire.

A l’heure d’écrire ces lignes,
toutefois, l’affaire n’était pas
encore conclue. De toute façon,
Geely discute avec Ford. Pas
avec Volvo.

Du côté de chez Volvo
Suisse, à Glattbrugg, Sascha
Heiniger, patron des relations
publiques, précise que l’offre
chinoise est très sérieuse: «Ici,
nous savons depuis un an et
demi que Geely s’intéresse à
notre marque. Rien ne se fait
en secret. Les envoyés du
groupe se sont ainsi rendus plu-
sieurs fois en Suède pour visi-
ter les usines Volvo.»

On l’aura deviné, c’est no-
tamment le savoir-faire euro-
péen qui intéresse Geely dont
le nom signifie «Qui porte bon-
heur». De bon augure pour
Volvo? Sascha Heiniger en est
persuadé. «D’autant plus que
les Chinois ne nous ont pas ca-
ché la vérité. Ils nous ont avoué
qu’ils ne savaient pas du tout

diriger une entreprise active au
niveau mondial comme
Volvo.»

Sous-entendu: dans un pre-
mier temps, c’est même le ma-
nagement de Volvo qui fera
tourner Geely à l’échelle plané-
taire. C’est d’ailleurs pour cette
raison que les Chinois vou-
draient accélérer le passage de
Volvo dans leur giron. Dans les
prochains mois, selon Sascha
Heiniger. La clientèle de Volvo,
dans tout ça? Celle qu’on quali-
fiera sans autre de tradition-
nelle? Eh bien, l’éventualité de
ce changement ne semble pas
l’avoir émue. Jusqu’à mainte-
nant, Volvo Suisse n’a pas dû
faire face à une avalanche de
réactions. «Personnellement, je
ne m’attendais pas à une telle
sérénité, avoue le précité. J’au-
rais en effet misé sur davantage
de questions.»

Finalement, on n’ira pas
chercher midi à quatorze heu-

res. Geely a en effet donné son
accord pour que Volvo de-
meure une marque indépen-
dante, pouvant miser sur son
propre business plan et ses pro-
pres modèles. «Nous pouvons
nous enorgueillir d’une image
et d’un savoir-faire clairs, in-
siste Sascha Heiniger. Quel
propriétaire prendrait le risque
de démolir cela? De plus, toute
la production restera en Eu-
rope. Par contre, Volvo aura de
bonnes chances de s’introduire
dans le marché asiatique.»

Bref, Sascha Heiniger attend
énormément de cette nouvelle
donne et prédit que les Chinois
vont rapidement passer du
stade de copieur à celui de lea-
der. Donc, si Volvo peut aug-
menter ses ventes, elle pourra
investir dans de nouveaux pro-
duits. «Une petite marque
comme elle ne peut plus vivre
seule aujourd’hui», conclut-il.
Ah! la mondialisation... /PABR

VOLVO Son rachat par Geely va lui ouvrir le marché chinois. Mais ses voitures, comme la très élégante S60,
seront toujours produites en Europe. Les Chinois ne sont pas fous... (LDD)

TOUTES CES MARQUES BALLOTTÉES AU GRÉ DE LA CONJONCTURE

Aujourd’hui, on ne
copie plus, on achète...

S’il est un constructeur qui sait ce que
«Fluctuat nec mergitur» veut dire, c’est bien
SsangYong. Comme en 2009, le spécialiste
coréen du 4x4 ne sera pas présent à Genève.
La faute à ces Chinois qui ont retiré leurs
billes. On veut bien sûr parler de la SAIC
(Shangai Automotive Industry Corp) qui a
refusé d’injecter de l’argent pour assurer la
survie du réseau. Comme quoi, SsangYong
se retrouve en mains purement coréennes.
Pour la petite histoire, c’est auparavant
Daewoo, autre coréen, qui se chargeait de
distribuer SsangYong. Mais, depuis,
l’intéressé a été racheté par GM. Pour se voir
froidement rebaptisé Chevrolet. Vous suivez?

Mais où en est-on? Cette question
existentielle, on l’a posée à Karl Kammerer, le
responsable de SsangYong Suisse. «Pour
l’instant, les importateurs ont perdu de
l’argent suite à la recapitalisation de la
société coréenne, désormais seule
propriétaire de la marque, explique-t-il. En ce
qui me concerne, j’attends de rencontrer les
nouveaux dirigeants au Salon de Genève

pour obtenir des réponses précises quant au
redéploiement.»

Bref, en espérant que ce «wait and see» ne
se prolonge pas, le réseau de SsangYong en
Suisse peut toujours miser sur 72
distributeurs. Seuls deux agents ont choisi
de quitter le navire. Mais ce réseau presque
intact a quand même dû faire face à un arrêt
de production l’été passé. «C’est une
véritable bataille qui s’est déroulée dans
l’usine coréenne, explique Karl Kammerer.
Après la Guerre de Corée, les grandes
familles du pays avaient émis le vœu de
transformer la nation en un pays industriel.
Le gouvernement a accordé les crédits
nécessaires, mais il a oublié de créer une
caisse de chômage. Alors, quand on réduit le
personnel dans ce pays, les confrontations
sont toujours extrêmement brutales. Dans le
cas qui nous intéresse, on est passé de 6600
à 2600 ouvriers. Conséquence: l’usine a été
bloquée et en partie détruite. D’ailleurs,
l’armée a dû intervenir.»

Bref, avant de plancher sur de nouveaux

modèles, il a fallu réparer les dégâts. En
Suisse, on attend toujours de voir si ces
spécimens deviendront réalité. Pour les
actuels, au moins, tout baigne. Les stocks
sont pleins, les pièces de rechange ne
manquent pas. «Mais les importateurs
veulent voir l’usine avant de s’engager pour
l'avenir, insiste Karl Kammerer. Et découvrir
ce C200 qu’on nous décrit comme un petit
Rexton, lequel est un excellent véhicule
comme le reste de la gamme. Bref, nous
sommes prêts à redémarrer.» A Moutier, au
Garage du Roc, le patron Jean-Daniel Rossé
ne demande que ça: «Sûr, les ventes ont
baissé, mais les propriétaires ne sont pas
inquiets. Nous n’avons aucun problème avec
les pièces de rechange. Pour ce qui est
d’éventuels nouveaux acheteurs, par contre,
il est évident que le doute reste de mise.»

En tout cas, l’homme poursuivrait
volontiers l’aventure: le rapport qualité-prix
de SsangYong l’impressionne. Et il existe fort
peu de 4x4 capables de tracter trois tonnes
et demie. /pabr

Opel et Saab: fini la galère
En 2009, les responsables de GM Suisse à Glattbrugg sont

authentiquement passés par tous les états d’âme. La faute aux
feuilletons Opel et Saab, évidemment, le constructeur américain ayant
étudié toutes les variantes – vente, disparition pure et simple – avant
de trancher. Pour Opel, on a évoqué des fonds canadiens et russes
avant que GM, finalement, décide de conserver le plus prestigieux de
ses fleurons européens. Quant à Saab, après avoir envisagé un arrêt
pur et simple de la construction des bolides suédois, une solution de
rachat vient d’être trouvée grâce au hollandais Stryker.

Côté chiffres, Opel a dû enregistrer un recul de 25% en 2009. Une
réaction de la clientèle que Christoph Bleile, patron des relations
publiques, juge acceptable eu égard à tous ces soubresauts: «D’autres
marques ont enregistré des reculs similaires. En ce qui nous
concerne, nous avons évité le pire grâce au très bon travail de nos
agents et également parce que l’Insignia a été couronnée Voiture de
l’année 2009.»

Pour ce qui est de Saab, la situation s’avérait plus complexe, l’arrêt
pur et simple des activités ayant même été envisagé. Le marché n’y a
pas été insensible et la marque a enregistré un recul significatif de
62,2%. «L’incertitude concernant l’avenir nous a fait très mal, note
Christoph Bleile. Je dois bien admettre que nous avions perdu la
confiance de nos concessionnaires.» L’intéressé a quand même
observé un phénomène intéressant. Saab, en effet, a réalisé un tabac
sur le marché des occasions. Comme si certains voulaient acquérir ce
produit de niche avant qu’il ne disparaisse. «Nous avons même vu des
habitués d’autres griffes trancher en faveur d’une Saab neuve pour la
même raison. Nous sommes très heureux que l’accord avec Stryker
ait été finalisé, lequel promet de conserver à la marque suédoise sa
philosophie particulière.» Preuve de cette confiance, il y aura bel et
bien un stand Saab au Salon. Quant à Opel, on se réjouit à Glattbrugg
que GM ait finalement conservé la marque. A l’avenir, elle sera
clairement différenciée de Chevrolet, autre propriété du groupe. /pabr

Jaguar à la sauce curry...
Quand un obscur – mais gigantesque – conglomérat indien, fabricant

de bus pour l’Irak et accessoirement de la petite Nano censée
révolutionner la planète bagnole dans l’ex-tiers-monde, voire bientôt
chez nous, rachète des marques aussi prestigieuses que Jaguar et
Land Rover, on a tendance à se dire «aïe». Comment la classe à l’état
pur va-t-elle se fondre dans l’arrogance des nouveaux riches? Et,
surtout, comment les clients vont-ils réagir?

Eh bien, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ils n’ont presque
pas réagi, ainsi que le confirme Karin Held, vice-directrice auprès de
Jaguar-Land Rover à Safenwil: «Nous n’avons pour ainsi dire enregistré
aucune remarque. Tel fut déjà le cas lors du rachat de nos deux
marques par Ford.»

Certes, mais Ford n’est pas Tata. «L’important, poursuit Karin Held,
c’est que rien ne va changer. Les usines de production de nos marques
demeureront en Angleterre et nous fabriquerons toujours nos propres
moteurs.»

D’ailleurs, Tata, le nouveau boss, a fait plus d’une fois état de sa
volonté de ne pas délocaliser. Pas folle, la guêpe. Ou le cobra, plutôt.
Oui, en s’offrant Jaguar et Land Rover, le géant indien tient à maintenir
le caractère exclusif de ces deux fleurons. Lesquels doivent rester des
marques de niche. Lors du rachat par Ford, moult managers du géant
américain s’en étaient venus à Coventry. Tel n’a pas été le cas avec Tata,
tant et si bien que le management est resté le même. En fin de compte,
Jaguar et Land Rover pourraient même bénéficier de l’opération.
Comme le constate Karin Held, elles pourront enfin pénétrer le fort
prometteur marché indien. «En ce qui concerne Jaguar, conclut-elle, le
nouveau design de la XK, de la XF et la XJ a été très bien accepté par
notre clientèle. Nous n’avons enregistré que des remarques positives.»

La clientèle, dans tout ça? L’homme d’affaires biennois Willy Pauli,
qui en est à sa quatorzième Jaguar, ne changerait de marque pour rien
au monde: «Même mon fils en a acheté une, confie-t-il. Ce qui
m’importait, c’est que l’usine soit maintenue en Angleterre. Et que
Jaguar produise toujours des véhicules de qualité. Avec les derniers
modèles, j’ai été pleinement rassuré. Mais je dois avouer que ma
réflexion aurait été totalement différente en cas de délocalisation en
Inde...» /pabr

JAGUAR L’importateur de Safenwil mise énormément sur la nouvelle
gamme XK, XF et XJ (de gauche à droite), bien acceptée par le client. (LDD)

OPEL INSIGNIA La très réussie Voiture de l’année 2009 a permis à
l’importateur suisse de limiter la casse... (LDD)



MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00
UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80
SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48
Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34
Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11
Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
Aigle Garage Mistral, succ. d’Aigle Tél. 024 466 80 20

LEASING

3.9%

OFFRE DE LANCEMENT NEW C3 JUSQU’AU 31 MARS 2010
Retrouvez le détail de nos nouveaux prix sur www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN C3,
LE VISIODRIVE

L’Audi A5 avec leasing à 2,9%: le design progressif au meilleur taux.

Cette action est valable jusqu’au 30.4.2010. Exemple de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A5 Sportback 2.0 TFSI, 5 portes, 132 kW (180 ch), 1984 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 52 000.–, acompte 20% CHF 10 400.–, mensualité de leasing CHF 427.15, casco complète obligatoire non comprise.

Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Option: durée 48 mois/10 000 km/an à un taux d’intérêt annuel

effectif de 3,97%. Cette action est aussi valable sur toutes les A3, A6, modèles S et RS6 inclus (véhicules neufs uniquement). Plus d'infos sur www.audi.ch/leasing

Audi A5 à partir de CHF 427.15/mois déjà

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

www.garageolympic.ch Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

• 3.7 l/100 km ou 1200 km avec un plein de carburant
• 98 g CO2/km
• Compensation gratuite du CO2 à vie*
• Dès Fr. .–**21’250

* Toutes les émissions de CO2 d’un véhicule Ibiza Ecomotive sont compensées via une sélection de projets myclimate en faveur de
la protection du climat. ** Ibiza SC Ecomotive 1.4 TDI PD FAP. Tous les prix s’entendent TVA de 7,6% incluse. Consommation mixte
3.7 l/100 km. Emissions de CO2 98 g/km. Efficacité énergétique classe A. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et
tous modèles confondus) 204 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

PUBLICITÉ - SALON DE L’AUTO Jeudi 11 mars 201030 Le Nouvelliste

6’000.-
Jusqu’à

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Un engagement encore plus marqué pour la protection de l’environnement:

Votre voiture a-t-elle 8 ans ou davantage? En tel cas profitez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition d’une

nouvelle Ford écologique. Par exemple de 5’000 francs 1 si vous choisissez la nouvelle FordKuga 4×4. Cette offre

est cumulable avec nos propositions de leasing avantageuses. Venez nous rendre visite et profitez de nos

attractives primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the differenceFordKuga 4x4
Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22



6.45 L'emploi 
par le Net �

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

premiers hommes �
L'Europe. 

11.05 Dans la toile 
de l'araignée �

12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
Inédit. Semaine spéciale
«in vivo». 

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Maldives, l'archipel 

qui prend l'eau �
15.30 Superscience �

Big bang. 
16.30 Bali, un paradis 

en danger ? �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Shogun

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «La Marquise de
Brinvilliers», d'Agnès
Walsh (Perrin). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Micro crédit. 
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 �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 66° Nord, 

l'irrésistible 
attraction �

10.10 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
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 �
14.55 Chère Marianne �

Film TV. Suspense. Fra.
2000. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 40. 4/5.  

16.40 Slam �
17.05 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 �
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 La Vie 

d'une femme � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Lisa Cholo-
denko. 2 heures.   Avec :
Kyra Sedgwick, Aidan
Quinn, Kevin Bacon, Re-
gan Arnold. 

15.45 Windfall : 
des dollars 
tombés du ciel �

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �

8.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 1re
manche. En direct. 

10.00 Mabule
10.25 Super G messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 

11.35 Quel temps fait-il ?
11.55 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 2e
manche. En direct. 

13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.25 Santé
15.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �
16.15 A bon entendeur �
16.50 Melrose Place
17.40 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente... �
Film. 

6.20 Papyrus �
6.45 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 Fuite vers l'amour �

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: Richard Roy.
1 h 40.   Avec : Sarah
Wynter, Andrew W. Wal-
ker, Eric Breker, Carl Ma-
rotte. L'épouse d'un gar-
dien de prison tombe
amoureuse du détenu
en cavale qui l'a enlevée.

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
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 35.  

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.30 Sport dernière
23.25 Point 

limite zéro ��

Film. Aventure. EU.
1971. Réal.: Richard C
Sarafian. 1 h 40.   Avec :
Barry Newman, Cleavon
Little, Dean Jagger, Victo-
ria Medlin. Un passionné
de vitesse fait le pari de
relier Denver à San Fran-
cisco en quinze heures.
Lors de son périple, il se
remémore les moments
forts de sa vie.

1.05 Temps présent �

22.40 Section 
de recherches � �

Série. Policière. Fra.
2006.  Avec : Xavier De-
luc, Kamel Belghazi, Vir-
ginie Caliari, Chrystelle
Labaude. Dans une belle
et grande propriété,
Christophe Vigan, son
épouse Aline et leur
amie Béatrice passent à
table.

23.50 Dexter � �

2.45 La ferme Célébrités 
en Afrique �

3.35 Reportages �

22.45 Mes parents, leur 
divorce et moi �

Documentaire. Société.
Réal.: Lorène Debaisieux.
59 minutes. Inédit.  Plus
d'un couple français sur
trois se sépare. Com-
ment l'éclatement de la
famille est-il vécu et ac-
cepté par les enfants?

23.45 Journal de la nuit �
0.00 CD'aujourd'hui, 

la spéciale �
Inédit. Invités: Olivia
Ruiz, Gérald de Palmas,
Dany Brillant...

22.15 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Du lundi au jeudi,
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'ac-
tualité culturelle.

0.10 Des racines 
et des ailes �

1.55 Soir 3 �
2.25 Plus belle la vie �

22.45 Showgirls � � �

Film. Drame. Fra - EU.
1995. Réal.: Paul Ve-
rhoeven. 2 h 10.   Avec :
Elizabeth Berkley, Kyle
MacLachlan, Gina Ger-
shon, Glenn Plummer.
Passionnée de danse, la
jeune Nomi Malone dé-
barque à Las Vegas, bien
décidée à percer dans le
milieu.

1.05 Turbo �
2.10 The Jacket � � �

Film. 
3.50 M6 Music �

22.05 Certains l'aiment 
kitsch

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Tink
Diaz. 55 minutes. Inédit.
Qu'est-ce que le kitsch?
Le mauvais goût, disent
les uns. Du baume dans
un monde de brutes, ré-
pondent les autres.

23.00 One Shot Not �
23.50 Tracks �
0.45 La Petite ��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1978. Réal.:
Louis Malle. 1 h 40.  

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Assurés sous sur-
veillance. L'Assurance-
invalidité et les assu-
reurs privés enquêtent
en engageant des détec-
tives pour contrôler les
déclarations des assurés
après un accident ou
une maladie.

TSR2

20.40
Fast Food Nation

20.40 Fast Food Nation�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.:
Richard Linklater.
1 h 50.  Avec : Catalina
Sandino Moreno, Wil-
mer Valderrama, Greg
Kinnear, Luis Guzmán.
Les coulisses de l'indus-
trie du fast-food.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section 
de recherches

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Christophe
Barbier. 55 minutes. Iné-
dit.  Les chasseurs. Avec :
Bernard Montiel, Xavier
Deluc, Linda Hardy. Dans
une forêt des Landes.
Une femme court à
perdre haleine.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Prostitu-
tion des mineurs en
France. Environ 8000
prostitués en France
sont mineurs. - La ven-
geance du tigre. - PS à
déterminer.

France 3

20.35
Henri IV

20.35 Henri IV�

Film TV. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Jo Baier.
1 h 35. 1/2. Inédit.
Avec : Julien Boisselier,
Armelle Deutsch, Han-
nelore Hoger, Chloé Ste-
fani. Royaume de
France, 1563. Catho-
liques se livrent une
lutte sans merci.

M6

20.50
Europa Ligue

20.50 Benfica Lisbonne 
(Por)/Marseille (Fra)

Football. Europa Ligue.
8e de finale aller. En di-
rect.  L'Olympique de
Marseille, après avoir éli-
miné les Danois du FC
Copenhague en 16es de
finale de l'Europa Ligue,
se mesure au Benfica
Lisbonne.

F5

20.35
Respiro

20.35 Respiro�

Film. Comédie drama-
tique. Ita - Fra. 2002.
Réal.: Emanuele Crialese.
1 h 30.  Avec : Valeria
Golino, Vincenzo Amato,
Francesco Casisa. Grazia
ne cadre pas avec le
mode de vie en usage
sur la petite île de Lam-
pedusa.

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
Pink dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 18.50 Hambourg
(All)/Anderlecht (Bel).
Football. Europa Ligue.
8e de finale aller. En di-
rect.  20.45 Valence
(Esp)/Werder Brême (All).
Football. Europa Ligue.
8e de finale aller. En di-
rect.  23.45 Kerner. 

MTV

BBC E

17.00 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. Inédit. 22.30
Nighty Night. 23.30
Little Britain. 

RTPI

15.00 Iniciativa. 15.30
Austrália contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 O que
se passou foi isto. 23.00
Jogo duplo. 

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

17.45 Salviamo il panda
�. 18.40 Le sorelle
McLeod �. Un duro
colpo. 19.25 Numb3rs �.
20.10 Squadra med : il
coraggio delle donne �.
La differenze. 21.00 Ske-
leton Key � ��. Film.
Horreur. 22.45 Sportsera
Hockey. 23.30 My Name
Is Earl. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.10 Hélène
et les Garçons. 18.35 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. La famille Bar-
rett. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Double Im-
pact ��. Film. Action.
22.30 Paranoid�. Film
TV. Suspense. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. Débat. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30
Classe Politique 2010.
23.35 Telegiornale notte.
23.45 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Chine, la révolution capi-
taliste. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Le journal de l'éco.
22.50 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.05 Le
débat TSR. Mais qu'ont-
ils tous à s'exhiber ainsi? 

EUROSPORT

9.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. Et à
11.45. 10.30 Super G
messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde. En di-
rect. 14.45 Paris - Nice
2010. Cyclisme. En di-
rect.  16.30 Sprint clas-
sique dames et mes-
sieurs. En direct. 

CANAL+

PLANETE

19.20 16 Danses alle-
mandes de Schubert et
Romance de Mendels-
sohn. Concert. Classique.
19.40 Divertimezzo.
20.30 Dee Dee Bridge-
water. Concert. Jazz. Iné-
dit. 21.35 Dee Dee Brid-
gewater : Motherland.
22.25 Dee Dee Bridge-
water's Malian Project. 

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 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 2 für alle Fälle, ein
Song für den Mörder �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt �.
23.30 Krömer, die inter-
nationale Show. 

16.25 Sparte, une cité
d'exception. 17.25 Vivre
de sang froid. 18.20 Sur
la piste du renne blanc.
19.10 Bandes de lému-
riens. 19.40 Que le
meilleur gagne !. 20.40
Anne Frank : le journal
d'après. 21.40 Les amis
des juifs. 22.40 Sparte,
une cité d'exception. 

21.10 NCIS : 
Los Angeles �

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Pendant
un exercice d'entraîne-
ment, un missile est dé-
tourné et un marine tué.

22.00 Esprits criminels �
22.45 Tard pour Bar

Catastrophes: punition
divine ou accidents du
sort? Invités: François
Walter, Valérie Gorin,
Chris Wicky.

23.45 Le journal
23.55 Plans-Fixes

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. Je suis un
supporter fanatique de
mon équipe. 20.40 Les
nerfs à vif. 21.05 Le cas-
ting de l'horreur. 21.30
Nitro Circus. 22.00
South Park�. 22.50 Stu-
pid Web. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... Télé-réalité.
20.00 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Anno
Zero. 23.20 TG2. 23.35
Aeon Flux �. Film.
Science-fiction. 

17.00 Alle hassen Chris
�. 17.20 Die Simpsons �.
17.45 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.40 Die Ge-
heimnisse von Whistler.
19.30 Tagesschau. 20.00
Unterwegs nach Cold
Mountain � ����. Film.
Drame. 22.35 Sport ak-
tuell. 

19.55 Meteo �. 20.05
Schatten über dem
Acherli �. Das schwierige
Jahr der Bergbauernfa-
milie Epp. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. 23.15 NZZ
Format �. Best of «NZZ
Swiss made». 23.55 Ta-
gesschau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 19.55
Les Guignols de l'info
�(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.45 Dexter�. 22.30
Weeds�. 23.25 Le Pre-
mier Cercle ��. Film.
Thriller. 

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. 22.30 Der Amoklauf
von Winnenden. 23.15
Die fabelhaften Wepper-
Boys. Die Schauspieler
Fritz und Elmar Wepper. 

RTLD

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
CSI, den Tätern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Mac-
Gyver. Inédit. 20.40 Le
Flic de Beverly Hills 2
���. Film. Policier. Iné-
dit. 22.25 90' Enquêtes.
Pensionnat: le retour des
méthodes strictes. 23.55
90' Enquêtes�. 

RTL 9

13.40 L'ouragan vient de
Navarone �. Film.
Guerre. 15.45 Homicide :
The Movie. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. 19.40 Friends.
20.35 Milliardaire mal-
gré lui �. Film. Comédie.
22.20 Puissance catch.
0.05 Fantasmes�. 

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 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 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

31Le Nouvelliste Jeudi 11 mars 2010 RADIO-TÉLÉVISION



32 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Jeudi 11 mars 2010
bru

Savoir pleurer, savoir aimer, savoir comprendre.
Ne jamais sur le sol, attacher trop ses pas,
mais conserver toujours ses ailes pour reprendre
un jour son vol joyeux, loin des champs d'ici-bas.

La famille et les amis ont la grande tristesse de faire part du
décès de 

Monsieur

Vito
SERGI

10 octobre 1958

décédé subitement à son
domicile, laissant dans la
douleur tous ceux et celles
qui l'aimaient.

Sont dans la peine:

Ses fils:
Emanuele Sergi, à Sierre;
Cesario, Alessio et Christian Sergi, et leur maman Viviana
Sergi, à Gagliano del Capo (Lecce) (I);

Sa grande amie: Fabrizia Martini, à Conthey;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où il n'y aura pas de visites.

La cérémonie funèbre sera célébrée en l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 12 mars 2010, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une bonne œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: 
Emanuele Sergi, rue de Maison Rouge 28, 3960 Sierre.

La vie c'est un peu de temps
pour apprendre à aimer.

L'Abbé Pierre.

Dans la matinée du mercredi 10 mars 2010

Madame

Esther
FOURNIER

née JOYE
1942

s'est endormie à l'hôpital de
Sion, entourée de l'amour
des siens.

Font part de leur peine:

Son cher époux: Nestor Fournier, à Sornard;

Ses enfants:
Didier Fournier, à Genève, et son amie Emilie Cretin;
Myriam Fournier, au Bouveret;

Son petit-fils:
Alexandre Fournier, au Bouveret;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, le samedi 13 mars 2010, à 15 heures.

Esther repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente vendredi 12 mars, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de la famille: Nestor Fournier, Sornard
1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Marlyse COPPEY
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci particulier:
– au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
– à MM. les curés Daniel Reynard et Luc Devanthéry;
– aux Zachéos, sa seconde famille;
– au diacre Stéphane Vergères;
– au comité du Fifo, à Martigny;
– à la direction et au personnel de Frialp S.A.;
– à l'Association des étudiants de la Haute Ecole pédagogi-

que du Valais;
– à la classe 1952 de Chalais;
– à la classe 1987 de Vétroz;
– à tous ses amis et nos amis pour leur présence;
– aux divers services des hôpitaux qui l'ont accompagnée

durant sa maladie, en particulier les services des soins
palliatifs à Martigny;

– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion par
M. Claudy Fontannaz.

La messe de septième pour Marlyse aura lieu le samedi
13 mars 2010, à 18 h 30, à l'église de Vétroz.

Vétroz, mars 2010.

HOMMAGES

HOMMAGES

B âtisseur, tu l’étais, cher Bertrand, par ta profession
E difiant, rénovant, modifiant appartement et maison
R iche tempérament, tu t’adonnais aussi à tes passions
T u excellais en ski, tu as participé à tant de compétitions
R enonçant, faute de chance, tu as changé d’orientation
A vide de sensations fortes, de vitesse, tu as choisi l’enduro
N on sans appréhension nous t’imaginions sur ta moto
D es accidents bénins n’ont pas diminué ta motivation

F acétieux, tu désarmais nos sentiments anxieux
E n nous dispensant un beau sourire malicieux
L e bonheur tu l’avais trouvé avec Lulu ta bien-aimée
L ’arrivée prochaine de bébé était une joie partagée
A Bruson, hélas, la neige qui fut souvent ton alliée
Y sema terreur et désarroi. Elle mit fin à ta destinée.

Ton départ si tragique a rendu le ciel de nos vies si noir.
De là-haut, aide-nous, cher Bertrand, à reprendre espoir.

TANTE JEANINE

A Bertrand Fellay

Quelques jours après avoir fêté
son anniversaire, ayant quitté à
regret son cher quartier de
Villa, Oswald Eggel s’en allait au
bel âge de 95 ans.

Depuis un demi-siècle éta-
bli à la rue Beau-Site, là où sur-
vivent de petits sentiers, de mo-
destes clos, des jardins... des ar-
bres, M. Eggel en était devenu
une incontournable figure.
Même si par tempérament, par
dévotion à sa grande famille,
par l’exercice d’un exigeant
métier, il n’y eut guère de place
pour les loisirs! «Travailler et...
servir», tels furent les maîtres-
mots de cet artisan, à l’écoute
dès qu’il s’agissait de répondre
aux attentes d’une clientèle
aussi fidèle que vigilante.

Originaire de Naters et Bir-
gisch, amoureux de «son» Be-
lalp et de ses multiples sentiers
aux franges du glacier
d’Aletsch, c’est là qu’il vécut
son enfance. Avant d’accom-
plir... au loin son apprentissage
au val d’Illiez.

Puis, tout s’enchaîne: ou-
verture de son étal au quartier
du Bourg aujourd’hui disparu
et, enfin, employé fidèle et ap-

précié de chacun dans une
grande surface de la Cité du so-
leil. Strict mais épris de justice,
vingt ans à la tâche sans aucun
jour d’absence ou de maladie,
qui pourrait se targuer, de nos
jours, d’en dire autant?

Ses profondes connaissan-
ces du métier, l’expérience de la
clientèle fréquentée, tout cela il
sut le faire partager à tous ses
apprentis.

Entièrement dévoué à son
épouse, Emma, durant de très
longues années malade, ainsi
qu’à sa «tribu» de... dix enfants,
son inlassable ressourcement
aura été la redécouverte de la
terre de son enfance et de ses
chemins...

Un grand artisan, un au-
thentique serviteur de tout un
chacun vient de nous laisser.

«Ne cherchez pas votre
papa dans le lieu où il repose à
présent: vous le rencontrerez
quand il le faudra, au détour de
l’un de ces innombrables sen-
tiers qu’il a parcourus et... fa-
çonnés!»

MICHEL THEYTAZ,
Noës

A Oswald Eggel

La disparition d’une amie que
l’on a côtoyée à maintes repri-
ses dans diverses circonstances
donne un sentiment d’impuis-
sance, d’incompréhension face
à l’inéluctable car, nonobstant
les progrès de la médecine,
cette cruelle maladie n’est de
loin pas éradiquée et fait en-
core de nombreuses victimes,
dont la regrettée Yvonne Perru-
choud, qui s’est battue avec
cran, conviction religieuse pro-
fonde, sans doléances, réa-
lisme et courage admirable.
Une personne dévouée à sa

chère famille, à la paroisse de
Chalais comme sacristine, à
l’embellissement floral et l’en-
tretien de la chapelle du Bouil-
let, entre Brie et Vercorin, et
bien d’autres activités au ser-
vice de la population toujours
dans le meilleur esprit. La mort
a brisé un couple uni depuis
cinquante et un ans, le froid de
ce mardi gras n’a pas empêché
la grande foule de rendre un ul-
time hommage à notre chère
Yvonne.
CLÉMENT PERRRUCHOUD,
Réchy

A Yvonne Perruchoud

Alors, comme ça, Hans, tu
nous lâches en pleine saison hi-
vernale! Mais qu’allons-nous
devenir sans tes plaisanteries
quotidiennes? Il nous reste le
souvenir de tes bons mots sa-
voureux comme... «Regardez-
moi ces «pampers»: il n’y a
qu’un casque et des souliers et
rien entre!» en parlant des gos-
ses de l’école de ski, ou encore
«Pliez les séchoirs!» en donnant
l’ordre de rabattre les sièges de
l’installation du nord, en fin de
journée. Et ton geste sans pa-
role insistant du doigt pour
nous inviter à rejoindre la  bu-
vette à Simon plutôt que de
skier par moins 10! Sans oublier
ta manière sympathique de te
moquer de la maladie en par-
lant de «grippe à bière» ou de

«diarrhée du nez»... Nous de-
vons t’avouer un petit secret...
Quand nous avons appris ton
décès, nous  avons puisé dans
ta «réserve personnelle» et
nous avons bu un coup de
blanc à ta santé en levant nos
verres vers le ciel... Tu nous au-
rais approuvés, n’est-ce pas?
Même les marmottes qui vont
se réveiller au printemps ne sif-
fleront pas aussi bien que tu le
faisais pour nous accueillir, toi
qui as offert 45 ans de service à
ce secteur, avec modestie mais
efficacité... Alors repose-toi un
peu là-haut et trinque avec les
anges! Tu l’as bien mérité!     
MARIGA GUILLAUME

POUR LES FIDÈLES SKIEURS,

PISTARDS ET PATROUILLEURS

DE SAVOLEYRES 

A Robert Vouillamoz  

Le 26 janvier s'en allait Désiré
Michellod, après une lutte cou-
rageuse contre la maladie et ses
récidives.

Cette haute silhouette, avec
ce regard bienveillant, ce fin
sourire, toujours prêt à une
joyeuse répartie nous manque
beaucoup.

Amour de la famille, com-
pétence, disponibilité, bien-
veillance, voilà ce qui caracté-
risa Désiré Michellod. Il s'im-
pliqua dans sa commune, fut
conseiller communal minori-
taire, connut, dans l'exercice de
sa   fonction, trois présidents
qui, unanimes, l'apprécièrent

pour ses compétences et pour
son ouverture. Désiré œuvra
pour les sociétés locales dans
l'harmonie La Villageoise, pour
son parti dont il fut l'honneur.

Désiré mit toute sa compé-
tence au service de la restaura-
tion du Centre culturel du Rec-
torat, collaborant avec les ins-
tances officielles qui régissent
un bâtiment classé. Le conseil
de fondation lui témoigne
toute sa reconnaissance. A Jo-
siane, son épouse chérie, à sa
famille, va toute notre sympa-
thie et notre souvenir ému. 

JOSY PONT

A Désiré Michellod

Vito, mon amour. C’est
avec une infinie tristesse
que je dois te dire Adieu.
C’est bien trop tôt à mon
goût ainsi que pour ma fa-
mille qui t’appréciait beau-
coup pour tes grandes qua-
lités et mes petits-enfants,
tes grands copains, t’ai-
maient pour ta gentillesse.

Des paroles que tu me
répétais souvent, me re-
viennent en mémoire. Tu
disais que notre amour est
selon toi «la victoire sur le
vide de ta vie passée. Une
vie pleine d’incompréhen-
sion, d’hostilité, d’indiffé-
rence et de trahisons, une
vie sans amour.» Tant de
solitude et de souffrance
ont dû altérer ta santé. Tu
rajoutais avec tristesse: «Je
n’ai été dans ma vie qu’un
Bancomat distributeur de
billets!»

Cela nous faisait rire car
tu ne croyais pas, avant no-

tre rencontre, que l’amour
et le bonheur puissent exis-
ter. Mais là, grâce à moi, tu
y as cru à nouveau, tu as re-
trouvé le goût du bonheur
et la confiance en l’avenir.

Tu étais toujours prêt à
rendre service. Ta serviabi-
lité, ta bonne humeur et ta
spontanéité faisaient que
tes amis t’appréciaient
beaucoup.

Merci Vito pour cette
année merveilleuse, pleine
d’amour, de tendresse, de
respect, de confiance et de
complicité que nous avons
passée ensemble.

Vito, au nom de cet
amour si fort, je ne te dis
pas Adieu mais Au revoir.

Que ton âme, finale-
ment, repose en paix. Ton
sourire, tes gestes, tes paro-
les restent à jamais gravées
dans mon cœur.

Avec Amour,
TA COMPAGNE EMANUELA

A Vito Sergi 

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Repose en paix, chère maman et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Dans la matinée du mercredi 10 mars 2010

Madame

Odette
MONNET

née CRETTENAND
1921

s'est endormie paisiblement
au home des Tourelles à Mar-
tigny.

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Marie-José et José Figueiredo-Monnet, à Martigny;
Simone et Salvatore Giannetto-Monnet, à Villeneuve;
Raymonde et Adel Hammoud-Monnet, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Christophe Figueiredo, à Martigny;
Véronique et Stéphane Karawa-Figueiredo, à Lausanne;
Joëlle Figueiredo, à Martigny;
Carmelo Giannetto, à Villeneuve;
Karim Hammoud, à Martigny;

Ses petits rayons de soleil: Lucas et Kyara;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 11 mars, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mar-
tigny-Ville, le vendredi 12 mars 2010, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Mme Marie-José Figueiredo
Rue du Simplon 16, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Gérald
WÜTHRICH

2000 - Mars - 2010

La douleur de perdre un être
cher ne doit jamais faire
oublier la joie de l’avoir
connu.

Déjà dix ans que tu es parti, mais tu restes présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 13 mars 2010, à 17 h 30.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Pierre-Nic

BÜSCHI

vous remercie d'avoir partagé
ce moment de séparation.

Un merci particulier:
–  au curé de la paroisse de Chalais;
–  au chœur des ensevelissements et à son organiste;
–  au Ski-Club Vercorin-Chalais;
–  à l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;
–  aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, mars 2010.

Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14:13.

Dans la nuit du mardi au
mercredi 10 mars 2010 est
décédé à l’hôpital du Cha-
blais à Monthey

Monsieur

Jacques
DIZERENS

1941
retraité des Postes

Font part de leur peine:

Son épouse:
Mary-José Dizerens-Bianco, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Patrick Dizerens et son amie Sophia et sa fille Sarah à
Monthey;
Marie-Anne Dizerens-Amiguet et ses enfants Mélanie et
Manon, à Val d’Illiez;
Dominique Müller et ses filles Roxane et Noémy, à Monthey;
Fabienne Dizerens, à Romont;
Myriam Pache et Jean-Philippe, à Crissier;

Sa sœur:
Liliane Goy, ses enfants et petite-fille, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l’église Saint-Jean-de-Cour, à
Lausanne (à proximité de Montoie), le samedi 13 mars 2010,
à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch, rue St-Roch 19
1004 Lausanne.

Adresse de la famille: Mary-José Dizerens
Chemin d’Arche 67 A, 1870 Monthey

En souvenir de

Adyle Charly Léon
ROTH FORMAZ FORMAZ 

2000 - 2010

Malgré le temps, vous nous manquez toujours autant.
Ceux qui vous aiment.

En souvenir de

Gérard SAVIOZ

1949 - 11 mars - 2009

Les gens que nous avons
aimés ne seront plus jamais
où ils étaient, mais ils sont
partout où nous sommes.

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir reste
toujours présent dans notre
mémoire. Tu es et tu seras
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi
12 mars 2010, à 18 h 30, à
l’église de Bramois.

†
En souvenir de

Arthur BERCLAZ

2005 - Mars - 2010

Dans notre cœur tu es,
dans notre cœur tu resteras.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Sierre, à
l’église Sainte-Croix, le samedi
13 mars 2010, à 17 h 30.

†
En souvenir de

Marguerite VIANIN

2009 - 11 mars - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 13 mars 2010, à
17 h 30.

†
La classe 1937 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès 

Monsieur
Nestor 

THÉODULOZ

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de 
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Pierrot PRAZ

2000 - 13 mars - 2010

Après 10 ans, il faut garder
les bons moments et les rires
partagés pour avancer.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
dite en la chapelle de l’An-
nonciation à Champsec,
Sion, le vendredi 12 mars
2010, à 18 h 15.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans
l'impossiblité de répondre à
chacun,

la famille de

Madame

Andrée AYMON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, ou leurs messages, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Rossier et Dussex;
– au Chœur d'hommes de Lens;
– à la Municipalité de Grimisuat;
– au Parti socialiste de Grimisuat;
– aux copropriétaires de l'immeuble Châtelard à Lens;
– à la classe 1948 de Lens, Flanthey et Icogne;
– à la classe 1954 de Lens;
– à la classe 1969 de Lens;
– au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion et à

l'unité 4 des soins intensifs du CHUV;
– à la société Graphax;
– à la direction et au personnel du SMC;
– au docteur Patrick Vouilloz, Fabienne et ses assistantes;
– aux Pompes funèbres Voeffray par M. Max Roux;
– à Lydia, Marie-Christine et Raymonde pour avoir accom-

pagné Dédée dans ses derniers instants ainsi que les
familles Bonvin et Aymon pour leur indéfectible soutien.

Lens, mars 2010.
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†
Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance,
Il n’est pas venu pour l’expliquer,
Il est venu pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel.

Dans la soirée du mardi
9 mars 2010 est décédée à
l’hôpital de Monthey, entou-
rée de l’amour et de l’affec-
tion de ses proches

Madame

Aline
SOLIOZ

née ECŒUR
1928

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marie-Antoinette Solioz-Avanthay
et leurs enfants Raphaëlle et Samuel, à Champéry;
Marie-Danièle Solioz, à Val-d’Illiez;
Monique et Jean-Yves Lugon-Solioz
et leurs enfants Laetitia, Michaël et David, à Saint-Maurice;
Bernard Solioz, à Val-d’Illiez;

Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Marie Rey-Mermet-Ecœur et famille, à Val-d’Illiez;
Marthe et Théodore Trombert-Ecœur et famille, à Val-
d’Illiez;
Anna Ecœur-Gillabert et famille, à Val-d’Illiez;
La famille de feu Jeanne et Pierre Gillabert-Ecœur;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alphonse et Mélanie Solioz-Morard;

Ses filleul(e)s, ses cousins et cousines;

Ses fidèles amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le vendredi 12 mars 2010, à 16 h 30.

Aline repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites
sont libres.

†
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la société
Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A.

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Aline SOLIOZ
maman de leurs fidèles collaborateurs Marie-Danièle,
Michel et Bernard.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famillle.

†
Le BBC Agaune

s’associe à la peine de la
famille de

Madame
Aline SOLIOZ

maman de Monique Lugon,
membre du comité, et de
Laetitia, Michaël et David,
joueurs du club.

†
L’entreprise

Eglin Electricité
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis CHÉTELAT

beau-père de notre colla-
borateur M. Pierre-André
Fellay.

Albert Grange, son époux;
Alexandre Grange, Caroline Nendaz Grange et leur fils
Samuel, ses enfants et petit-fils chéris;
Michel et Chantal Brohy Coquoz, son frère et sa belle-sœur;
Marc et Valérie Brohy Aveni et famille;
Pedro et Anne Linares Brohy et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Florine Bender Grange;
Armand et Marie-Claude Grange et famille;
Firmin et Gabrielle Grange Carron et famille;
Suzanne Pellaud Grange et famille;
Jean-François et Esther Grange Droesch et famille;

Ses cousins et cousines:
André et Huguette Mauroux Crottaz;
René et Léa Tornare Galley et famille;
Ses nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis;

Ariane Sormani Darbellay, sa fidèle amie d'école ainsi que
son mari Marc et famille;

Les familles parentes et amies: Brohy, Bruchez, Champoud,
Charrez, Coquoz, Corne, Erbeia, Kleiber-Frei, Nendaz,
Rémondeulaz et Ruf,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Eliane
GRANGE-

BROHY
qui s'est battue contre la
maladie avec un courage
exemplaire.

La cérémonie aura lieu en l'église Sainte-Thérèse à Cham-
pel, Av. Peschier 12bis, vendredi 12 mars 2010, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l'église
Sainte-Thérèse, CCP 12-7097-3.

La famille tient à souligner l'engagement remarquable et
ainsi à remercier l'ensemble du personnel soignant des
HUG, de la Clinique générale Beaulieu ainsi que les docteurs
Mentha, De Pree et Genin.

Domicile: Albert Grange
Avenue Dumas 33
1206 Genève

Nous sommes arrivés au bout du chemin ensemble,
main dans la main, tu es partie pour un monde de Paix,
ton dernier sourire m'a réconforté et donné la force
de garder la Foi en Dieu.

†
Toutes les souffrances peuvent s'oublier
si la peine est partagée par des amis
et que l'amitié console.

S'est endormi sereinement à
son domicile le lundi 8 mars
2010, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

Ivan
DEJOND
1er septembre 1938
Médaillé de l'ordre

de la couronne

Ont la tristesse:

Son épouse: Claire Dejond-Gitsels;

Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie Dejond et ses enfants Leslie et Harry;
Serge Dejond;
Sandra et Gaétan Martroye de Joly-Dejond et leurs enfants
Alexandre et Estelle;

Sa sœur:
Chantal Campomanes Abia-Dejond et son fils Fabian
Dejond;

Son beau-frère, ses cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes alliées et amies en Suisse, en Belgique et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 12 mars 2010, à 10 h 30.

Ivan repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les visi-
tes sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'associa-
tion Missio.

Adresse de la famille: Sandra Martroye de Joly-Dejond
Cp 442
3961 Saint-Luc

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les résidants de l’immeuble Reinette B

s’associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Jean-Pierre BONVIN
Ils garderont de leur copropriétaire un souvenir ému et pré-
sentent leurs condoléances sincères à son épouse, à ses deux
enfants et à sa famille.

†
Remerciements

A l’occasion de la maladie et du décès de notre fils

Michel GAY
vous avez été si nombreux à
nous manifester votre sou-
tien amical qu’on n’a pas
réussi à serrer toutes les
mains tendues ni à retrouver
toutes les adresses de vos
messages de  bonté et de
beauté.
Alors, nous vous disons notre
reconnaissance à travers le
sourire de Michel et une pen-
sée de Christian Bobin qu’il
aurait beaucoup aimée.

Il y a mille façons de parler aux morts. Nous avons peut-être
moins à leur parler qu’à les entendre: ils n’ont qu’une chose à
nous dire:Vivez encore, toujours, vivez de plus en plus, surtout
ne vous faites pas de mal et ne perdez pas le rire.

La messe de septième pour Michel et en souvenir de sa
sœur Françoise sera célébrée le samedi 13 mars 2010, à
17 heures, à l’église de Saillon.

Saillon, mars 2010.

†
Au-delà des nuages,
ton cœur s’est envolé pour un dernier voyage.

La famille de

Monsieur

Charles RITZ
a le regret de faire part de son décès, survenu le dimanche
7 mars 2010, à l’hôpital de Martigny, dans sa 83e année.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d’affec-
tion reçus lors de son grand deuil,

la famille de

Monsieur

Fernand
DESLARZES

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre prière, votre message
ou votre don, et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Elle tient à exprimer un merci particulier:
– à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
– aux abbés Bernard Métry et Roland Udry;
– à la chorale Saint-Théobald;
– au Centre médico-social subrégional de Vétroz;
– aux docteurs Jean-Pierre Bertholet et François Gross;
– aux directions des Ecoles de Sion et de Sierre;
– à la classe 1943 de Conthey;
– aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Claude Fontan-

naz;
– ainsi qu’à toutes les personnes présentes aux obsèques.

Conthey, mars 2010.

En souvenir de

Antonio ZENI

13 mars 2009
13 mars 2010

Un an que tu nous a quittés
pour un monde meilleur.
De là-haut, aide-nous à
poursuivre le chemin de la
vie et veille sur nous.
Tu es et seras à jamais dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Châble le vendredi  12 mars
2010, à 19 h 30.
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†
Tout ce qui est possible de donner dans ce monde,
tu nous l’as donné.
De là-Haut, veille sur nous et réconforte-nous.
Nous t’aimons.

Au soir du mardi 9 mars 2010,
nous a quittés subitement en
exerçant sa passion, en com-
pagnie de ses amis musiciens

Monsieur

Georges
MICHELLOD

ancien président
de commune

1943

Font part de leur grande peine:

Sa chère épouse:
Marie-Josée Michellod-Gabioud, à Liddes;

Ses chers enfants:
Astrid et Nick Bonvoisin-Michellod, à Liddes;
Christiane et Patrice Michaud-Michellod, à Liddes;
Stéphane et Jessica Michellod-Gay, à Liddes;

Ses rayons de soleil:
Jérémy, Adélaïde, Samuel, Emma, Katya et Rayan;

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Raymond et Marie-Claire Michellod-Zufferey, à Liddes;
Jean-Michel Michellod et son amie Véronique, à Martigny-
Croix;
Pierre-Marie et Chantal Michellod-Darbellay, à Liddes;
Gabriel et Simone Gabioud-Stutzmann, à Vevey;
Solange et Roland Darbellay-Gabioud, à Martigny;
Monique et Henri Murisier-Gabioud, au Châble;
Yvette Gabioud-Mauch, à Liddes;
André et Raymonde Gabioud-Métroz, à Liddes;
Jean-Marc et Marlène Gabioud-Ducraux , à Sembrancher;

Ses neveux, nièces et leurs enfants;

Son parrain: André Moret;

Ses filleuls(es), ses cousins et cousines;

Ses fidèles amis de l’apéro et tous ses amis de l’Union Instru-
mentale qui l’ont entouré jusqu’à son dernier souffle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Liddes, le vendredi 12 mars 2010,  à 14 h 30.

Georges repose à la crypte de Liddes, où les visites sont
libres. La famille y sera présente aujourd’hui jeudi 11 mars,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes,
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commune de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur 

Georges MICHELLOD
président de la commune de 1989 à 2000

papa d'Astrid, secrétaire communale, et de Stéphane, rem-
plaçant du capitaine du feu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

†
L’Amicale du Tunnel

du Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy

MICHELLOD

ancien collègue et ami de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare Union Instrumentale de Liddes

et la Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MICHELLOD
membre actif, membre d’honneur, ancien président de la
fanfare et de la fédération, papa de Christiane, caissière, de
Stéphane, membre actif, grand-papa de Jérémy, Adélaïde,
Samuel et Emma, membres actifs, et parent de nombreux
membres de la société.

†
Les classes 1942-1943
de Bourg-Saint-Pierre

et 1943 de Liddes

partagent la peine de la
famille de

Monsieur
Georgy 

MICHELLOD

son estimé contemporain et
fidèle caissier de toujours.

†
La classe 1972 de Liddes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges

MICHELLOD

beau-père de Patrice, notre
cher contemporain.

†
Le PDC de Liddes 

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MICHELLOD

ancien président de la com-
mune.

A son bel âge et sans longtemps souffrir,
n’est-ce pas un bonheur de pouvoir partir
en laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
l’image d’un être cher qui nous rendit heureux.
Merci Papa! 

A.R.

Au soir du mardi 9 mars 2010 

Monsieur

Simon
CRITTIN

15 mars 1925

s’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Monthey,
entouré de l’affection de sa
chère famille et du dévoué
personnel soignant à qui va
toute notre gratitude. 

Font part de leur peine:

Ses chers enfants:
Marie-Joëlle et Joseph Albanese-Crittin, à Troistorrents;
Sylviane et René Rey-Crittin, à Muraz;
Georges et Anne Crittin-Tröndle, à Lausanne;
†Philippe Crittin et son amie Edith Boyet, à Broc, et famille;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris: 
Murielle Albanese et son ami Jérôme Perrin, à Troistorrents
et Val-d’Illiez;
Alexandre Albanese et son amie Edite Mateus, à Collombey;
Olivier et Marianne Tornay-Gex-Collet, et leurs enfants
Matis et Mélissa, à Monthey;
Laurent Tornay et son amie Fanny Vieux, sa fille Léna, à
Savièse et Muraz;
Virginie Tröndle et son ami Maxime, à Lausanne;

Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Famille de feu Robert et Césarine Crittin-Buchard, à
Leytron;
Famille de feu Jules et Georgettes Landry-Bossonnet, à
Martigny; 

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; 

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la crypte de Muraz, où la famille
sera présente, aujourd’hui jeudi 11 mars 2010, de 19 à
20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Muraz, le vendredi 12 mars 2010, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à l’association Tables du Rhône, à Monthey, au
CCP 17-395653-9.

Adresse de la famille:
Sylviane Rey, rue du Chablais 4 - 1893 Muraz.

†
La fanfare Les Colombes de Collombey

et le Club des Amis des Jeunes Colombes

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Simon CRITTIN
membre d'honneur, membre du Club des amis; papa de Syl-
viane Rey-Crittin, marraine du drapeau, membre d'honneur,
secrétaire de la fanfare et du Club des amis; beau-père de
René Rey, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du Centre médico-social de Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Simon CRITTIN
papa de Mme Sylviane Rey, leur dévouée collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Je quitte ceux que j'aime,
pour rejoindre Mady, ma fille chérie.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 10 mars 2010, dans sa
81e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Ernest
BARRAS

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Gaby Barras-Pott, à Noës;

Sa fille et son beau-fils:
† Mady et Joseph Massy-Barras, à Noës;

Sa petite-fille chérie: Jessica Massy, à Noës;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et † Georges David-Barras, à Sierre, et famille;
† Benjamin et Mariette Barras-Cottagnoud, à Vétroz, et
famille;
† Marthe et Georges Zufferey-Barras, à Chippis, et famille;

André et Monique Pott-Chardon, à Venthône, et famille;
La famille de feu Nelly et Maurice Croset-Pott;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Thérèse à Noës, vendredi 12 mars 2010, à 10 h 30.

Ernest repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 mars, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: route de Raby, 3966 Chalais.

†
La fanfare La Fraternité de Noës

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BARRAS
notre estimé et dévoué membre fondateur et d’honneur de
la société.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Les musiciens se retrouveront en costume, vendredi matin à
9 h 30, au local de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11
dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Transmission
d’avis 
mortuaires



L’HUMEUR DU JOUR

En plein carême
CHRISTIAN CARRON

«Tu ne tiendras jamais!» Voilà typique-
ment le genre d’encouragements qui
font toujours plaisir lorsque vous êtes
en pleine épreuve. Car, pour la première
fois, j’ai décidé de faire le carême.
Même si je ne vois vraiment pas l’intérêt
de se priver volontairement de consom-
mer ou de pratiquer une activité qu’on
aime. Et comme je n’ai aucune inten-
tion de renouveler l’opération, j’ai
choisi le plus grand défi: les plaisirs de
bouche, au sens alimentaire s’entend
(précision utile pour rassurer mon
épouse sur la suite de mon propos…).
Eh bien, premier constat: je dois recon-
naître que nous, les ascètes, on est vrai-
ment mal soutenus. Non seulement no-
tre entourage ne comprend pas cette
nouvelle lubie, mais c’est comme si la
société entière se liguait tout à coup
contre nous. 
Deuxième constat: avec un petit peu de
bonne volonté, ce n’est malgré tout pas
si difficile de résister. Dire qu’il y en a
qui craquent pour un malheureux carré
de chocolat ou un triste déci de petite
arvine. Bon, je dois reconnaître
qu’après vingt-trois jours, j’ai eu quel-
ques hésitations, mais une ou deux, à
peine. Dans ces moments de doute,
dans ces instants fragiles où céder ne
tient qu’à un fil, je me dis que je vais
leur montrer, à tous ces esprits scepti-
ques, la vraie force de mon caractère. Et
je me dis surtout que j’ai quand même
fait des choix judicieux. Je ne suis pas
non plus maso. Moi, je fais le carême
des brocolis cuits à la vapeur, de l’eau
plate et des abats.

jcz - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 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

Une perturbation arrivant par le nord-est du pays gagnera nos régions en 
journée, accompagnée de faibles chutes de neige jusqu’en plaine, surtout 
l’après-midi. Le ciel restera ainsi très nuageux à couvert, sous un mercure froid 
pour la saison. Vendredi, les nuages résiduels laisseront place à un ciel assez 
ensoleillé, et le mercure tendra à remonter légèrement. Samedi, une nouvelle 
dégradation amènera son lot de flocons, alors que les températures rechuteront.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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.

*V
oir

co
nd

iti
on

se
nm

ag
as

in
.

1610 - CHATILLENS
GLAUSER
AGENCEMENTS SA
1860 - AIGLE
FN CUISINES SA
1950 - SION
FERD LIETTI SA
2072 - ST BLAISE
L.A COULET
AGENCEMENT
2300 - LA CHAUX-
DE-FONDS
C. DUBOIS

1023 - CRISSIER
LAUSANNE
ATELIER CREATION
1196 - GLAND
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1207 - GENÈVE
STEPHER SA
1260 - NYON
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1285 - ATHENAZ
MEYER
CLAUDE ANDRE
1317 - ORNY
ATELIER CREATION

UN MOIS POUR

CRAQUER
SUR NOS OFFRES

EXCEPTIONNELLES !*
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