
SALON DE L’AUTO

Plein
comme un œuf
Reflet de la bonne santé retrouvée
de la planète automobile, le Salon de
Genève est de nouveau à l’étroit...8

RECUEIL SUR LE VALAIS

A travers temps
et espace

Une anthologie réunit les récits de
voyage de cent un écrivains de la

Renaissance au XXe siècle...2-3

POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS

Premier job,
mode d’emploi
A travers un nouveau projet, l’OSEO
donne un coup de pouce aux jeunes qui
peinent à entrer dans la vie active...21
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promotion valable du 14 au 19 février 2011

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest 15.90
KG

20.60 *

Raclette Valdor
1/4, env. 1.2 kg
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6.90
400 G

9.- *

Fondue
Moitié-Moitié
Emmi

45.-
6 X 75 CL

55.50 *

Fendant VS AOC
Vin des Chanoines 2009

spécial "Bonne Humeur"

HC SIERRE

Le dos
au mur
Encore battus par La
Chaux-de-Fonds hier
soir aux Mélèzes,
Zerzuben et ses
coéquipiers sierrois
sont menés 3-0 dans
la série. Vendredi à
Graben, l’équipe valai-
sanne jouera à quitte
ou double: vaincre ou
partir en vacances...12

REQUÉRANTS D’ASILE

Un centre
à Vouvry
L’Etat du Valais a choisi
le domaine des Barges
pour remplacer le cen-
tre de Collombey-le-
Grand, parti en fumée
l’an dernier. Il sera
mixte et abritera des
ateliers de formation.
La nouvelle suscite
déjà la polémique du
côté du Léman...22

Dégustation
à l’aveugle
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SENS INTERDIT � Prendre un
repas dans le noir absolu, au resto,
c’est possible. La proposition
émane de l’Office du tourisme de
Sion. Et ce sont des non-voyants
qui assurent le service...28
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Avant même d’entrer dans la pièce complètement obscurcie,
les convives sont pris en charge par leurs «guides» malvoyants. HOFMANN
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L’INVITÉ

SLOBODAN DESPOT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

Philtres & Potions
En attendant 2012, les géants pharmaceu-
tiques ignorent la crise. Pourtant, l’ère des
grandes inventions est passée, et les méde-
cines naturelles font de plus en plus d’adep-
tes. Où vont-ils chercher leurs rentes désor-
mais? Dans le marketing et le réseautage.

Or quoi de plus rentable, en la matière, que
les vaccins? Plutôt que de vendre au détail,
mieux vaut se choisir un client de gros tou-
jours solvable: l’Etat. Qui, ensuite, redistri-
buera par force de loi ou de persuasion
– fort de la confiance innée des citoyens – le
produit miracle à des populations entières.

Ainsi fit-on du Gardasil, le célèbre vaccin
contre le cancer du col de l’utérus. Bien
qu’il s’agisse du vaccin le plus coûteux ja-
mais commercialisé, son efficacité a été
mise en doute par des études sérieuses. Au
point que la France a interdit, comme men-

songère, la publicité pour ce produit.
En Suisse, cette mesure sévère n’a alarmé
personne. Au contraire: le conseiller fédéral
Burckhalter a récemment étendu la couver-
ture de ce vaccin de 20 à 26 ans…

Mais il y a mieux. En janvier, la
Confédération déclarait avoir détruit pour
41 millions de francs de vaccins anti-H1N1
inutilisés, non sans avoir offert quelques
doses au tiers-monde. H1N1 était le nom
que portait notre trouille à l’automne 2009.
H1N1 nous terrorisait plus encore qu’Al-
Qaida. Et puis… Nous fûmes quittes pour
quelques jours de congé maladie, comme
les autres années. Voire moins.

Montrant plus de jugeote que l’OMS et ses
relais officiels, public et professionnels ont
boycotté les campagnes de vaccination. Le
fiasco fut cuisant. Nos autorités ont décidé

qu’il ne se répéterait plus.
Voici donc que la Confédération veut obli-
ger «certaines catégories professionnelles»
à se faire vacciner («Le Matin», 30 janvier
2011). Si nous avions eu cette loi en 2009, il
y aurait eu bien moins de chimie à recy-
cler…

Mais comment convaincre les récalcitrants?
Si «les vaccinations de force sont exclues»,
l’OFSP précise tout de même que le refus
d’ordre «pourrait même conduire à un licen-
ciement».

Est-on dans Molière pour la tartufferie, ou
dans Orwell pour la méthode totalitaire?
Non: nous sommes dans un pays libre où
les campagnes des marchands de philtres
sont librement financées par nos libres coti-
sations. Qui augmentent sans cesse. On se
demande pourquoi…

Le Valais sous la plume
LITTÉRATURE � Le Montheysan Antoine Pitteloud a rassemblé les récits de voyage de plus de cent auteurs

nc-bm

CHRISTINE SAVIOZ

«C’est un voyage passionnant que
j’ai fait; au retour, j’aime toujours
plus le Valais, même si le Valais
d’autrefois n’était pas du tout le
bon vieux temps. C’était un beau
pays mais où il ne faisait pas bien
y vivre.» Le Montheysan Antoine
Pitteloud, professeur d’histoire
de l’art retraité, a eu envie de par-
tager sa passion de l’histoire du
Valais, à travers le regard d’écri-
vains qui ont passé par ce canton.

Il a ainsi rassemblé les textes de
plus de cent écrivains de la Re-
naissance au XXe siècle dans «Le
Valais à livre ouvert», un bouquin
de 1100 pages sorti de presse il y a
quelques semaines.

«Je ne suis ni historien, ni écri-
vain, je suis juste un rassembleur
de textes, un annotateur de tex-
tes», lance d’emblée ce passionné
des mots. Ce «petit chercheur»,
comme il se qualifie, a l’idée de
réaliser ce livre depuis 1999 déjà.
«Mon ancien professeur d’univer-
sité Roland Ruffieux avait publié
«Le Voyage en Suisse» présentant
les récits d’écrivains à travers le
pays. J’ai alors remarqué que le
Valais était le canton le plus dé-
crit, le plus raconté de Suisse.»

Antoine Pitteloud reprend
alors la (bonne) idée de son pro-
fesseur d’université et publie «Le
Voyage en Valais» en 2005. Ce
bouquin rassemblait les récits de
quelques écrivains ayant passé
par le Valais. Mais il a rapidement
été épuisé. «J’ai donc voulu le ré-
éditer mais en le complétant, car
j’avais eu une certaine frustration
de ne pas pouvoir parler d’autant
d’auteurs que je voulais.»

Le résultat de quatre ans
de recherches

Mission accomplie. Avec «Le
Valais à livre ouvert», Antoine Pit-
teloud fait une liste bien plus lon-
gue des écrivains fascinés par le
Valais. L’aboutissement de quatre

ans de recherches. «J’ai beaucoup
travaillé avec la Médiathèque Va-
lais; le livre de Ruffieux a aussi été
un boulevard pour moi; enfin, j’ai
consulté toutes les annales valai-
sannes depuis 1910.» L’homme a
également dû avoir beaucoup de
patience, du flair et «de la chance
parfois». «C’est difficile à expli-
quer comment se passent les re-
cherches. En fait, une découverte
en a amené une autre.»

Les lecteurs découvriront ain-
si différentes visions du Valais.
Certains écrivains l’ont idéalisé,
comme Jean-Jacques Rousseau.
«Il a traversé le Valais en 1744, en
revenant de Venise où il avait pas-
sé un horrible séjour. EnValais, il a
trouvé un eldorado, des gens hos-
pitaliers, une nature vierge»,
raconte Antoine Pitteloud.
L’homme souligne encore que
Jean-Jacques Rousseau a été parti-
culièrement bien accueilli à Sion,
à l’Hôtel du Lion d’or, devenu au-
jourd’hui l’Hôtel de Ville. «Il a été
fasciné par le Valais, mais son re-
gard est totalement subjectif; il n’a
ni vu la crétinité, ni l’hygiène la-
mentable des Valaisans, etc.»

Rousseau, le créateur
du mythe du Valais

Jean-Jacques Rousseau a été
un élément-clé dans la connais-
sance du Valais hors du canton. Il
a publié une lettre entière sur ce
canton dans «La Nouvelle Hé-
loïse» en 1771. «C’est lui qui a créé
le mythe du Valais!», s’enthou-
siasme Antoine Pitteloud.

Quand il raconte ses décou-
vertes, cet ancien professeur
d’histoire de l’art a les yeux qui
brillent. Il donne envie de se
plonger dans les mots des écri-
vains d’antan qui ont parcouru le
canton. Même dans ceux qui ont
décrit un Valais plus objectif avec
toutes les tares de l’époque.
«J’imaginais bien que le Valais
d’autrefois n’était pas un eldorado
mais je ne pensais pas que c’était
aussi rude de vivre à l’époque, avec
le crétinisme, la pauvreté de la po-
pulation, l’alimentation déséqui-
librée et frugale, l’hygiène désas-
treuse des gens, les maisons
ressemblant à des écuries, des Va-
laisans apathiques, lents, lourds et
peu intéressés à sortir de cet im-
mobilisme.»

Goethe a ainsi par exemple eu
un regard plus objectif sur le Va-

lais. Il décrit le lieu dans des let-
tres destinées à une inconnue. «Il
est venu en 1779 et y a passé seize
jours, de la Forclaz à la Furka.»
Les romantiques s’intéressent
ensuite à cette contrée. «Ils dé-
barquent tous, Musset, Sand, Du-
mas, Maupassant, Flaubert, Dick-
ens… Le Valais est alors à la
mode.»

Sans oublier le passage de Na-
poléon en mai 1800 au Grand-
Saint-Bernard qui contribuera à
faire connaître le canton à travers
l’Europe. Le Valais continuera en-
suite à fasciner les étrangers,
comme les Anglais séduits par les
sommets du canton. «Ils com-
mencent à gravir le Cervin, le
Weisshorn, dans les années 1860-
1870», raconte encore Antoine
Pitteloud.

Crétinisme fascinant
Même si, dans ces années-là,

le canton fascine les gens surtout
en raison de la présence de ses in-

nombrables crétins. «Ce n’était
pourtant pas une maladie spécifi-
que du Valais seul, mais de tout
l’arc alpin; on a recensé des crétins
en Italie, au sud Tyrol, etc. C’était
un phénomène général de person-
nes vivant dans les Alpes, dû au
manque d’iode.» Le crétinisme
restera cependant à jamais lié au
Valais à cause de Diderot qui a
parlé de «Crétins du Valais» dans
sa fameuse Encyclopédie au lieu
de dire «Crétins des Alpes».

A travers temps et espace
«Le Valais à livre ouvert» per-

met au lecteur de faire un voyage
passionnant. A travers les années
et les lieux. «S’il arrive à donner
aux gens l’envie de mieux connaître
l’histoire duValais et de leur refaire
découvrir des endroits du canton,
je serai heureux», note Antoine
Pitteloud. Un vœu réalisé.

«Le Valais à livre ouvert»,
Ed. L’âge d’homme, 2010, 1092 pages.

Antoine Pitteloud, qui se qualifie de «petit chercheur», a mis quatre ans pour rassembler les textes sur le Valais. LE NOUVELLISTE

Des voyages
des cent un
auteurs réper-
toriés dans
«Le Valais à li-
vre ouvert», il
ressort quel-
ques lieux pri-
vilégiés des
écrivains.
Parmi les en-
droits les plus
marquants fi-
gurent la fa-
meuse
Pissevache à
Vernayaz,
Martigny, le
Grand-Saint-
Bernard, Sion,
la Gemmi, les bains de Loèche, Zermatt (seu-
lement à partir du XIXe siècle), le Simplon et
la Forclaz. «Tous les cols ont fasciné les écri-
vains», explique Antoine Pitteloud.

LES LIEUX PRÉFÉRÉS

«Rousseau a été
fasciné par le
Valais, mais son
regard est totale-
ment subjectif»

DR
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Côtelettes de Porc
maigres, fraîches du pays, 12 pièces

kg 119014.50 *
Tendrons de Veau
frais du pays

kg 1990
25.40 *

Epaule d’Agneau
roulée, fraîche import

kg 1990
24.80 *

Suprême de Poulet
frais de France Henry IV

kg 1390
18.40 *

Saucisson Vaudois
IGP

kg
-30% 1250

18.- *
Pain Marguerite
de notre boulangerie artisanale

400 g
-30% 1752.50 *

Moutarde mi-forte
Squeeze Thomy

700 ml 440
5.60 *

Incarom
recharge

2 x 275 g 890
10.90 *

Fendant
Cave St-Georges 2009

6 x 75 cl 45.-52.- *
Henniez
Verte, Bleue ou Rouge

4x6x50cl 1750
21.- *

Odol-Med 3
Standard

3 x 75 ml
-42% 480

8.40 *

28.90
KG

36.20 *

Faux-Filet Resto de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

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

49.50
6 X 75 CL

63.- *

Dôle
Gloire
du Rhône
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 14 AU 19 FÉVRIER

13.30
KG 20.60

-35% *

Filets de Cabillaud
100/200 g, frais de Pologne
coupés à la main

Tomates B
du Maroc/Espagne
barquette

1.90
KG 2.90

-34% *

des écrivains d’hier
de la Renaissance au XXe siècle. Une manière originale de redécouvrir le canton.

«Jevoulaisrêveretj’enétaistou-
joursdétournéparquelque

spectacleinattendu. Tantôtd’immenses
rochespendaientenruineau-dessusde
matête. Tantôtdehautesetbruyantes
cascadesm’inondaientdeleurépais
brouillard. Tantôtuntorrentéternel
ouvraitàmescôtésunabîmedontles
yeuxn’osaientsonderlaprofondeur.
Quelquefoisjemeperdaisdansl’obscu-
ritéd’unboistouffu. Quelquefois, en

sortantd’ungouffre, uneagréable
prairieréjouissaittoutàcoup mesre-
gards. Unmélangeétonnantdelana-
turesauvageetdelanaturecultivée
montraitpartoutlamaindeshommes
oùl’onn’eûtcruqu’ilsn’avaientja-
maispénétré: àcôtéd’unecaverne, on
trouvaitdesmaisons; onvoyaitdes
pampressecsoù
l’onn’eûtcher-
chéquedesron-
ces, desvignes
dansdester-
reséboulées,
d’excellents
fruitssur
desrochers,
etdes
champs
dansdes
précipi-
ces.»

«La
Nouvelle
Héloïse»,
lettre
XXIII

«LeSimplonadéjàl’airabandon-
né, demêmequelaviede

Napoléon; demêmequecettevie, iln’aplus
quesagloire; c’estuntrop grandouvrage
pourappartenirauxEtatsauxquelsilest
dévolu. Legénien’apointdefamille; son

héritagetombepar
droitd’aubaineà
laplèbe, quile
grignote, et
planteunchou
oùcroissaitun
cèdre.

Ladernière
foisqueje
traversaile
Simplon,
j’allaisen
ambas-
sadeà
Rome; je
suis
tombé;

lesplâtresquej’avaislaissésauhautdela
montagney sontencore: neige, nuages, ro-
chesruiniques, forêtsdepins, fracasdes
eaux, environnentincessammentlahutte
menacéedel’avalanche.»

Le voyage de 1833.

EXTRAIT 3

«Jesuisrevenudelabourgade
(Saint-Maurice), oùl’on

pourraitresterdesjoursentiers, dessi-
ner, sepromener, et, sansenêtrelas,
s’entreteniravecsoi-même. Sij’avaisà
conseilleràquelqu’unsurlamanière
deserendreenValais, jeluidiraisde
prendreparlelacdeGenèveenre-
montantleRhône. Jemesuisavancé
surlaroutedeBex, entraversantle
grandpontaprèslequelonentre
d’aborddansleterritoiredeBerne. Le
Rhônecoulelà-bas, et, ducôtédulac,

la
vallées’élargit
sensiblement. Enmeretour-
nant, j’aivulesrochersseresserrerà
Saint-Maurice, et, surleRhône, qui
passedessousenmugissant, unpont
étroit, léger, d’uneseulearche, jeté
hardiment; àl’autrebouts’élèvent,
joignantlepont, lesmuraillesetles
tourspittoresquesd’unchâteaufort, et
uneseuleportefermel’entréedu
Valais. Jesuisrevenuparlepontà
Saint-Maurice, aprèsavoircherchéun
pointdevue, dontj’avaisremarquéle
dessinchezHuber, etquej’aiàpeu
prèsretrouvé.»
«Lettres de Suisse», 6 novembre 1779

EXTRAIT 2

«J’arriveàl’hôtel
delaposteà

Martigny, verslesquatreheuresdusoir.
- Pardieu, dis-jeaumaîtredelamaisonen
posantmonbâtonferrédansl’angledela
cheminéeetenajustantmonchapeaude
pailleauboutdemonbâton, ily aunerude
trottedeBexici.
- Sixpetiteslieuesdepays, monsieur.
- Oui, quienfontdouzedeFrance, àpeu
près. Etd’iciàChamouny?
- Neuflieues.
- Merci. Unguidedemainàsixheuresdu
matin.
- Monsieurvaàpied?

- Toujours.
Etjevisque, simesjambesgagnaientquelque
choseenconsidérationdansl’espritdenotre
hôte, c’étaitcertainementauxdépensdema
position.
- Monsieurestartiste? continuamonhôte.
- A peuprès.
- Monsieurdîne-t-il?
- Touslesjours, etreligieusement.
Lorsqu’ileutentendumaréponseaffirma-
tive:
- Monsieurestbientombéaujourd’hui, conti-
nua-t-il, nousavonsencoredel’ours.»

«Impressions de voyage en Suisse»

EXTRAIT 4

EXTRAIT 1

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712-1778)

Ecrivain, philo-
sophe et musi-
cien genevois
de langue
française.

En 1744, il a
fait un passage

en Valais.

JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE (1749-1832)

Poète, romancier,
dramaturge,
théoricien de
l’art et homme
d’Etat alle-
mand, il était
fortement in-
téressé par les

sciences. Il est
venu en Valais

en 1779.

FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND
(1768-1848)

Ecrivain romantique et
homme politique fran-

çais, il est considéré
comme l’une des fi-
gures centrales du
romantisme fran-
çais et de la littéra-
ture française en gé-

néral. Il est venu plu-
sieurs fois en Valais,

comme ci-dessous en
1833.

ALEXANDRE DUMAS

(1802-1870)

Proche des Romantiques
et tourné vers le théâ-
tre, Alexandre Dumas
a écrit des vaude-
villes à succès et des
drames historiques,
puis s’est orienté
vers le roman histori-

que. Il se trouvait au
Grand-Saint-Bernard en

1832.

nc - bm
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Sustainable Perf. P 6.30
Also Hold N 4.64
u-Blox N 4.55
Comet Holding 4.41
Lonza Group N 3.88

Perrot Duval P -5.15
Kudelski -4.15
Petroplus N -4.14
Dufry N -3.75
Escor P -3.22

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 14.2 15.2   Var. %
SMI 6666.06 6690.9  3.95%
SLI 1074.02 1075.54  5.72%
SPI 5991.42 6008.18  3.75%
DAX 7396.63 7400.04  7.02%
CAC 40 4096.62 4110.34  8.03%
FTSE 100 6060.09 6037.08  2.32%
AEX 370.17 370.51  4.49%
IBEX 35 10774.7 10826.2  9.80%
Stoxx 50 2727.88 2741.36  5.98%
Euro Stoxx 50 3018.38 3030.46  8.50%
DJones 12268.19 12226.64  5.60%
S&P 500 1332.32 1328.01  5.59%
Nasdaq Comp 2817.18 2804.35  5.71%
Nikkei 225 10725.54 10746.67  5.06%
Hong-Kong HS 23121.06 22899.78  -0.58%
Singapour ST 3104.42 3080.66  -3.42%

Blue Chips

 14.2 15.2   Var. %
ABB Ltd n 23 23.04  10.60%
Actelion n 55.3 54.25  5.95%
Adecco n 66.05 66  7.75%
CS Group n 42.4 42.76  13.51%
Holcim n 69.75 69.3  -1.91%
Julius Bär n 43.47 43.74  -0.13%
Lonza Group n 78.5 81.55  8.80%
Nestlé n 51.7 52.6  -3.92%
Novartis n 54 54.1  -1.54%
Richemont p 56.4 55.7  1.27%
Roche BJ 141 139.4  1.75%
SGS Surv. n 1621 1630  3.88%
Swatch Group p 417.1 412.6  -1.00%
Swiss Re n 55.2 55.25  9.84%
Swisscom n 427.9 428.8  4.30%
Syngenta n 320.1 320.6  17.22%
Synthes n 128.6 130.9  3.64%
Transocean n 77.2 77.3  20.68%
UBS AG n 18.4 18.49  20.45%
Zurich F.S. n 267.4 268.4  10.81%

Small and mid caps

 14.2 15.2   Var. %
Addex Pharma n 10.85 10.75  9.58%
Affichage n 137 135  -3.57%
Alpiq Holding n 378 375  4.16%
Aryzta n 41.7 42.8  -0.81%
Ascom n 14.7 14.4  -2.04%
Bachem n 56 56.6  1.07%
Bâloise n 101.7 101.5  11.53%
Barry Callebaut n 766 783  1.09%
Basilea Pharma n 72 72  10.76%
BB Biotech n 64.5 64.9  5.01%
BCVs p 715 718  4.51%
Belimo Hold. n 1775 1775  5.02%
Bellevue Group n 36.65 36.35  12.53%
BKW FMB Energie 77.75 78.05  10.39%
Bobst Group n 43.15 44.2  2.79%
Bossard Hold. p 131.5 134.5  22.83%
Bucher Indust. n 196.5 195  11.61%
BVZ Holding n 427.5 428  -0.92%
Clariant n 17.2 17.46  -7.81%
Coltene n 59 59.1  3.68%
Crealogix n 82.05 82  9.68%
Day Software n 136 138.5  1.39%
Edipresse p 365 360 d -2.70%
EFG Intl n 14.3 14.4  12.50%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 167.9 171  3.13%
Fischer n 538.5 531  0.66%
Forbo n 639 637  7.96%
Galenica n 545.5 544  -3.71%
GAM n 16.95 17  10.03%
Geberit n 204.6 204.3  -5.50%
Givaudan n 933 942.5  -6.59%
Helvetia n 406.25 406  12.93%
Huber & Suhner n 65.55 65.85  1.62%
Kaba Holding n 398.75 400  -0.24%
Kudelski p 22.85 21.9  9.50%
Kühne & Nagel n 128.8 127.3  -2.07%
Kuoni n 443 442.5  -2.58%
LifeWatch n 8.89 8.75  18.88%
Lindt n 28430 28250  -6.14%
Logitech n 18.78 18.64  4.71%
Meyer Burger n 31.4 31.3  7.37%
Micronas n 12.75 12.55  14.09%
Nobel Biocare n 19.27 19.44  10.26%
OC Oerlikon n 6.44 6.42  31.02%
Panalpina n 128.1 127.1  5.47%
Pargesa Holding p 90.7 90.65  14.16%
Petroplus n 17.6 16.87  36.93%
PSP Property n 70.8 71.15  -5.13%
PubliGroupe n 105.9 106  -2.75%
Rieter n 383.25 383  12.97%
Roche p 145.8 144  0.84%
Schindler n 109.8 109.7  -1.96%
Sika SA p 2095 2076  1.21%
Sonova Hold n 123 122.3  1.32%
Straumann n 231.4 240.3  12.28%
Sulzer n 140.3 139  -2.45%
Swatch Group n 75.2 74.75  -0.86%
Swiss Life n 157.3 157.9  16.78%
Swissquote n 58.95 58.85  9.79%
Tecan Hold n 79.6 79.6  2.05%
Temenos n 37.65 37.05  -4.75%
Vögele Charles p 56.75 56.7  5.58%
Von Roll p 5.07 4.98  1.63%
Vontobel n 39 39.15  9.97%
Ypsomed n 60.65 60.3  6.16%

Produits structurés

 14.2 15.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

15.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 269.38
Swisscanto (LU) PF Equity B 247.8
Swisscanto (LU) PF Income A 109.38
Swisscanto (LU) PF Income B 130.03
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.43
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.33
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.7
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.96
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.1
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.19
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.92
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 106.23
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.41
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.12
Swisscanto (CH) BF International 80.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.99
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 108.05
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 218.21
Swisscanto (CH) EF Euroland A 107.97
Swisscanto (CH) EF Europe 126.44
Swisscanto (CH) EF Gold 1440.13
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.94
Swisscanto (CH) EF International A 132.65
Swisscanto (CH) EF Japan A 5032
Swisscanto (CH) EF North America A 251.07
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 410.28
Swisscanto (CH) EF Switzerland 279.48
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.55
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.97
Swisscanto (LU) EF Energy B 828.14
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 168.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 16042
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 94.96
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.72
CS PF (Lux) Growth CHF 162.91
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.73
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 189.01
CS EF (Lux) USA B USD 714.38
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 380.92
LO Swiss Leaders CHF 102.69
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.46
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.43
LODH Treasury Fund CHF 8193.63

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.45
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1622.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1837.05
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1840.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.12
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.59
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.25
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 98.76
UBS 100 Index-Fund CHF 4510.7

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 114.59
EFG Equity Fds Europe EUR 124.4
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.31

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 137.9
Swiss Obli B 172.64
SwissAc B 297.19

 14.2 15.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.74 34.905  4.81%
Alcatel-Lucent 3.459 3.347  53.53%
Altran Techn. 4.123 4.138  27.20%
Axa 15.45 15.585  25.18%
BNP-Paribas 56.04 57.29  20.33%
Bouygues 33.705 33.65  4.32%
Carrefour 35.765 35.745  15.86%
Danone 43.95 45.415  -3.41%
EADS 21.73 21.84  25.22%
EDF 31.275 31.21  1.67%
France Telecom 16.16 16.13  3.43%
GDF Suez 29.64 29.55  10.05%
Havas 4.127 4.094  5.24%
Hermes Int’l SA 149.55 146.65  -6.44%
Lafarge SA 46.325 45.88  -2.21%
L’Oréal 84.87 86.11  3.64%
LVMH 119.5 118.05  -4.10%
NYSE Euronext 27.88 28.46  28.89%
Pinault Print. Red. 117.15 115.8  -2.68%
Saint-Gobain 43.04 42.57  10.57%
Sanofi-Aventis 49.93 49.8  4.07%
Stmicroelectronic 8.814 9.067  17.15%
Téléverbier SA 60.15 63  -3.07%
Total SA 43.305 43.465  9.62%
Vivendi 20.55 20.635  2.15%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3437 3306.5  -0.86%
AstraZeneca 3004 3006.5  2.89%
Aviva 454 456.5  16.15%
BG Group 1520 1514.5  16.85%
BP Plc 480 486.2  4.43%
British Telecom 183.8 182  0.66%
Cable & Wireless 46.5 45.44  -6.36%
Diageo Plc 1194 1198  1.09%
Glaxosmithkline 1174.5 1174.5  -5.28%
Hsbc Holding Plc 707.9 701.6  7.75%
Invensys Plc 352.5 350  -1.18%
Lloyds TSB 65.7 66.88  1.79%
Rexam Plc 374.1 365.2  9.76%
Rio Tinto Plc 4682 4550  1.41%
Rolls Royce 654.5 640  2.72%
Royal Bk Scotland 44.27 45.25  15.81%
Sage Group Plc 296.1 289.4  5.85%
Sainsbury (J.) 389 389  3.37%
Vodafone Group 179.9 179.55  8.29%
Xstrata Plc 1505.5 1470  -2.35%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.499 5.512  20.45%
Akzo Nobel NV 48.71 49.31  6.07%
Ahold NV 9.771 9.82  -0.56%
Bolswessanen NV 2.694 2.681  -9.42%
Heineken 36.3 36.89  0.54%
ING Groep NV 9.005 8.98  23.35%
KPN NV 11.74 11.715  7.28%
Philips Electr. NV 23.38 23.365  1.94%
Reed Elsevier 10.18 10.135  9.48%
Royal Dutch Sh. A 25.12 25.375  2.60%
TomTom NV 7.756 7.491  -5.05%
TNT NV 20.61 20.6  4.30%
Unilever NV 21.815 21.83  -6.30%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.39 48.35  -1.90%
Allianz AG 105.36 106.11  19.27%
BASF AG 59.49 60.43  0.69%
Bayer AG 55.94 55.92  1.58%
BMW AG 63.38 62.08  5.74%
Commerzbank AG 5.739 5.74  2.86%
Daimler AG 56.87 56.14  10.25%
Deutsche Bank AG 45.945 46.76  19.71%
Deutsche Börse 61.29 59.96  15.37%
Deutsche Post 13.66 13.685  8.26%
Deutsche Postbank 21.435 21.385  2.76%
Deutsche Telekom 9.91 9.905  2.93%
E.ON AG 24.815 24.73  8.15%
Fresenius Medi. 46.82 47.735  9.52%
Linde AG 111.5 112.9  -1.05%
Man AG 86.12 86.49  -3.55%
Merck 63.11 63.23  4.92%
Metro AG 55.01 55.25  2.50%
MLP 7.577 7.62  0.26%
Münchner Rückver. 122.22 122.49  8.02%
Qiagen NV 14.29 14.645  0.10%
SAP AG 44.69 43.98  15.96%
Siemens AG 95 94.71  1.65%
Thyssen-Krupp AG 30.645 30.375  -2.29%
VW 117 114.72  8.68%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 682 710  8.39%
Daiichi Sankyo 1860 1854  4.33%
Daiwa Sec. 446 450  7.65%
Fujitsu Ltd 535 534  -5.48%
Hitachi 498 505  16.62%
Honda 3640 3685  14.61%
Kamigumi 720 718  5.27%
Marui 784 770  16.31%
Mitsub. UFJ 468 467  6.37%
Nec 242 241  -1.22%
Olympus 2570 2478  0.81%
Sanyo 126 126  -4.54%
Sharp 893 910  8.72%
Sony 2918 2907  -0.68%
TDK 5740 5690  0.70%
Toshiba 529 532  20.36% 

 14.2 15.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 91.9 91.96  6.55%
Abbot 45.98 46.76  -2.46%
Aetna inc. 37.43 37.11  21.63%
Alcoa 17.59 17.41  13.12%
Altria Group 24.49 24.48  -0.56%
Am Elec Pw 35.52 35.82  -0.47%
Am Express 46.52 46.14  7.50%
Am Intl Grp 41.3 41.11  -28.65%
Amgen 53.86 53.71  -2.16%
AMR Corp 7.17 7.37  -5.39%
Apple Computer 359.18 359.58  11.47%
AT & T corp. 28.46 28.17  -4.11%
Avon Products 29.41 28.31  -2.58%
Bank America 14.89 14.71  10.26%
Bank of N.Y. 32.03 30.99  2.61%
Barrick Gold 48.53 49.13  -7.61%
Baxter 51.71 51.61  1.95%
Berkshire Hath. 85.3 84.76  5.80%
Stanley Bl&Dck 73.48 73.25  9.54%
Boeing 72.26 71.32  9.28%
Bristol-Myers 25.56 25.57  -3.43%
Caterpillar 103.26 102.9  9.86%
CBS Corp 21.75 21.61  13.43%
Celera 6.36 6.34  0.63%
Chevron 96.95 96.15  5.36%
Cisco 18.81 18.685  -7.63%
Citigroup 4.91 4.9  3.59%
Coca-Cola 63.14 63.01  -4.19%
Colgate-Palm. 79.01 78.21  -2.68%
Computer Scien. 47.66 47.36  -4.49%
ConocoPhillips 73.77 73.54  7.98%
Corning 22.24 21.88  13.25%
CSX 74.15 74.1  14.63%
Dow Chemical 38.49 37.96  11.15%
Du Pont 54.52 54.08  8.42%
Eastman Kodak 3.57 3.6  -32.83%
EMC corp 27.27 26.92  17.55%
Entergy 71.36 71.79  1.31%
Exelon 41.47 41.19  -1.08%
Exxon Mobil 84.91 82.8  13.23%
FedEx corp 93.99 95.93  3.13%
Fluor 74.21 73.19  10.45%
Foot Locker 18.42 18.41  -6.11%
Ford 16.09 16.06  -4.34%
General Dyna. 76.87 77.59  9.34%
General Electric 21.5 21.41  17.05%
General Mills 36.11 35.74  0.42%
Goldman Sachs 167.52 167.64  -0.30%
Goodyear 14.19 14.4  21.51%
Google 628.15 623.59  4.98%
Halliburton 45.64 45.39  11.16%
Heinz H.J. 48.12 48.06  -2.86%
Hewl.-Packard 48.31 47.96  13.91%
Home Depot 37.58 37.63  7.33%
Honeywell 57.6 57.34  7.86%
Humana inc. 58.72 59.4  8.51%
IBM 163.22 162.97  11.04%
Intel 21.57 21.45  1.99%
Inter. Paper 29.78 30.04  10.27%
ITT Indus. 59.74 59.14  13.49%
Johnson &Johns. 60.7 60.53  -2.13%
JP Morgan Chase 46.54 46.69  10.06%
Kellog 53.48 53  3.75%
Kraft Foods 30.49 30.64  -2.76%
Kimberly-Clark 65.06 64.99  3.09%
King Pharma 14.22 14.22  1.20%
Lilly (Eli) 34.56 34.47  -1.62%
McGraw-Hill 37.93 37.61  3.29%
Medtronic 39.49 39.58  6.71%
Merck 32.82 32.73  -9.18%
Mettler Toledo 168.68 168.05  10.94%
Microsoft corp 27.23 26.975  -3.38%
Monsanto 75.13 71.42  2.55%
Motorola Sol. 39.03 38.79  0.00%
Morgan Stanley 29.98 30.27  11.24%
PepsiCo 63.34 64.41  -1.40%
Pfizer 19.05 19.01  8.56%
Philip Morris 59.74 59.9  2.34%
Procter&Gam. 64.54 63.9  -0.66%
Sara Lee 16.74 16.89  -3.54%
Schlumberger 92.24 92.21  10.43%
Sears Holding 89.29 88.25  19.66%
SPX corp 85.97 84.75  18.54%
Texas Instr. 35.83 35.97  10.67%
The Travelers 58.84 59.25  6.35%
Time Warner 36.25 36.71  14.11%
Unisys 39.81 39.48  52.49%
United Tech. 85.21 84.91  7.86%
Verizon Comm. 35.9 36.49  1.98%
Viacom -b- 45.26 45.37  14.42%
Wal-Mart St. 54.8 54.99  1.96%
Walt Disney 43.24 43.06  14.79%
Waste Manag. 38.18 37.91  2.79%
Weyerhaeuser 24.83 24.94  31.74%
Xerox 11.03 11.05  -4.07%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.55 81.55  4.35%
Nokia OYJ 6.63 6.695  -13.50%
Norsk Hydro asa 45.18 45.1  5.84%
Vestas Wind Syst. 174.1 174  -1.19%
Novo Nordisk -b- 673.5 671  6.67%
Telecom Italia 1.045 1.048  8.37%
Eni 18.28 18.41  12.66%
Repsol YPF 23.6 23.84  14.34%
STMicroelect. 8.79 9.055  15.13%
Telefonica 18.28 18.28  7.75%

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5426 1.5846

Canada 0.9664 0.9926
Euro 1.2903 1.3251
Japon 1.139 1.1706
USA 0.9546 0.9806
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.9435 1.0215
Euro 1.28 1.34
Japon 1.1165 1.2085
USA 0.936 1.004

Or Fr./kg 42628 42878
Argent Fr./kg 952.9 964.9
Platine Fr./kg 56645 57645
Vreneli Fr. 20.- 244 274

de 1501 à 3000 l   108.85
Brent $/baril   84.32

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 3.85
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.29

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.85 0.92 1.04 1.29 1.64
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.79
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.72 0.78 0.90 1.19 1.54
USD Dollar US 0.17 0.19 0.21 0.37 0.70
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.42
JPY Yen 0.07 0.08 0.09 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.37%

6690.9

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.27%

6008.18

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.33%

12226.64

DOLLAR
US/CHF
-0.29%

0.9676

EURO/CHF
+0.10%

1.3077

Marchés atones
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

SWISSCOM
Dans le cadre de la procédure de «sellout» des actions
restantes de sa filiale Fastweb, le seuil des 95% de parti-
cipation a été franchi. Cette période a débuté le 14 fé-
vrier et s’étend jusqu’au 14 mars 2011. Le prix offert du-
rant cette période est de 18 euros par action. A la fin,
SWISSCOM achètera le reste des actions Fastweb et les
titres seront radiés de la cote en Italie.

ABB
Signe avec Corporacion Nacional del Cobre de Chile un
contrat de 47 millions de dollars pour l’installation de
systèmes à entraînement direct et électriques. Le con-
trat porte sur trois systèmes. Un système de 12 méga-
watts et deux systèmes de chacun 8,9 MW, des transfor-
mateurs, des postes isolés au gaz pour 220 kilovolts et
trois containers. En outre, ABB prend en charge l’ingé-
nierie du projet, l’installation, les formations nécessaires
et la maintenance. Le groupe publiera ses résultats jeu-
di.

BOBST
La profitabilité s’est clairement améliorée. Un résultat
positif pour 2010 est confirmé. L’année 2011 a débuté
avec un carnet de commandes plus élevé qu’au début
2010, ceci malgré l’impact des taux de change. Au ni-
veau actuel, le chiffre d’affaires du groupe devrait attein-
dre environ 1,3 à 1,4 milliard en 2011. Les résultats con-
solidés détaillés seront publiés le 30 mars 2011. Les
analystes pensent que la hausse du carnet de comman-
des va se concrétiser par un taux de croissance du chif-
fre d’affaires faible à un chiffre pour 2011. La rentabilité
et les bénéfices vont souffrir des taux de change, de la
pression sur les prix et d’un mix produits défavorable.

STRAUMANN
Le conseil d’administration proposera un dividende in-
changé de 3 francs 75 par action, dont une partie (CHF
1,85 par action) sera prélevée sur les réserves provenant
des placements de capitaux, donc libre d’impôt anticipé.
Dans un environnement économique difficile, le marché
des restaurations et des implants dentaires a montré
petit à petit des signes de stabilisation. Le résultat a
profité d’une accélération au 4e trimestre. Mais l’entre-
prise a fait face à un effet négatif de cours de change. Vu
la volatilité et l’insécurité des marchés financiers, le
groupe reste prudent dans ses prévisions de marges. Le

groupe s’attend à ce que l’influence négative des
changes (USD et EUR) se poursuive un certain
temps en 2011, ce qui continuera de peser sur les
marges bénéficiaires et sur le chiffre d’affaires.
Toutefois, le groupe continuera d’investir en 2011
aussi dans l’ensemble de ses unités d’affaires,
dans ses innovations et dans son organisation de
vente. Le groupe table pour 2011, sur une crois-
sance dans un taux à un chiffre au milieu de la
fourchette et veut une fois de plus se distancer du
marché global. La marge EBIT devrait être mainte-
nue à 20% malgré l’impact négatif des devises.
Elle s’est située à 22,3% en 2010.

SI
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PATRICIA MICHAUD

Pas de répit sur le front des capsu-
les de café: alors que l’issue du
combat judiciaire que se livrent
Nespresso et Denner est encore
incertaine, les divers acteurs du
marché continuent à croiser le fer.
Le dernier événement à avoir fait
des étincelles est le lancement par
la filiale de Nestlé, jeudi passé de-
vant un panel de journalistes triés
sur le volet, de sa machine bapti-
sée «Pixie». Une innovation qui n’a
pas tardé à éveiller les soupçons
de la presse et des concurrents du
géant alimentaire vaudois.

C’est le quotidien alémanique
«Blick» qui a ouvert les feux, rap-
portant des rumeurs selon les-
quelles le nouveau bébé de Nes-
presso serait équipé d’un système
de puces permettant d’éjecter
toute capsule d’une marque con-
currente. Indignée, l’entreprise
Ethical Coffee Company (ECC) a
réagi en diffusant un communi-
qué de presse la veille de la pré-
sentation de «Pixie». La société
fondée par Jean-Paul Gaillard, ex-
directeur de Nespresso, y dénonce
une entrave à la libre concurrence.

Interrogé par nos soins, un
porte-parole de la marque popu-
larisée par George Clooney a dé-
menti toute velléité de rendre cer-
taines capsules incompatibles
avec sa dernière-née. «Nespresso a
conçu cette machine pour qu’elle
permette aux utilisateurs d’écono-
miser du temps et de l’espace, ainsi
que de réduire leur consommation
d’énergie.» Et d’ajouter que dans
un contexte de recherche perma-
nente de performance, «nous ne
nous excusons pas du fait que no-
tre capsule et notre système ont été
conçus pour fonctionner parfaite-
ment ensemble.»

Médias romands écartés
Une symbiose trop parfaite

pour être honnête, selon Jean-
Paul Gaillard. Au lendemain du le-
ver de rideau sur «Pixie» – qui a

confirmé l’absence du système de
puces incriminé – l’homme d’af-
faires est revenu à la charge. Citant
des témoins, il a expliqué que la
machine comporte tout de même
de petits éléments, des harpons et
des crochets, «dont la présence ne
se justifie pas», excepté pour blo-

quer les autres capsules que celles
de Nespresso. C’est d’ailleurs pour
éviter d’éveiller l’attention des
médias romands, déjà très «sensi-
bilisés au thème de la guerre des
capsules», que Nespresso aurait
convié principalement des jour-
nalistes alémaniques à Zurich,
poursuit M. Gaillard. Du côté de
l’entreprise vaudoise, on explique
que la presse germanophone a été
privilégiée étant donné que l’évé-
nement promotionnel avait lieu
outre-Sarine.

Mais le patron d’ECC n’en dé-
mord pas: son concurrent cherche
par tous les moyens possibles à
conserver son monopole. Fort de
cette certitude, M. Gaillard a inter-
pellé la Commission de la concur-
rence (Comco). Cette dernière a
confirmé être en train d’analyser
le dossier.

Pas de fumée
sans feu

Que les autorités de la concur-
rence parviennent ou non à la
conclusion que Nespresso a mis
en place un système permettant
de bloquer les capsules des autres
marques, il n’y a pas de fumée

sans feu, estime un expert de la
branche. «Actuellement, près de
12 milliards de capsules sont ven-
dues chaque année dans le monde
et ce nombre pourrait bien bondir
à 150 milliards; la tentation pour
Nespresso de garder le marché de la
capsule fermé pour s’assurer la

plus grosse part du gâteau peut se
comprendre.» Du point de vue
technologique, «il n’est pas com-
pliqué de fabriquer un système
permettant de reconnaître ses do-
settes», poursuit-il. Et d’évoquer
différentes possibilités telles que
les codes-barres et la reconnais-
sance optique ou électronique.

Elément magnétique
Une bonne partie de ces tech-

nologies existent déjà sur le papier
et ne demandent qu’à être maté-
rialisées. La filiale de Nestlé a par
exemple déposé un brevet pour
un type de capsule contenant un
élément magnétique permettant
sa reconnaissance par la machine
à café. «Nespresso dispose d’un
portefeuille de 1700 brevets; cer-
tains de ces projets d’innovation
aboutissent dans des produits ou
services concrets, d’autres pas»,
précise l’entreprise pour justifier
cette protection intellectuelle.

Anticipant l’élaboration par sa
concurrente d’autres technologies
de reconnaissance, Jean-Claude
Gaillard a lui aussi déposé toute
une série de brevets du même
type. «C’est un jeu, un double mes-

sage; je leur dis «attention on est là,
si vous équipez vos machines avec
ce système, on brandit nos brevets
et on avertit la Comco».

«Denner va gagner!»
Cette seconde menace, Ethical

Coffee Company n’a visiblement
pas attendu d’avoir des preuves
tangibles pour la mettre à exécu-
tion. Reste que, selon l’expert con-
sulté, Nespresso aurait peu de
chances de se faire taper sur les
doigts, même si elle commerciali-
sait une machine rejetant certai-
nes capsules. «La société parvien-
drait certainement à justifier ce
dispositif, par exemple en expli-
quant que les capsules d’autres
marques, moins adaptées, sont
susceptibles de provoquer des pan-
nes.»

Par conséquent, si Denner ga-
gne le procès qui lui a été intenté –
pour violation de propriété intel-
lectuelle – et que le détaillant re-
met sur le marché ses capsules
Nespresso-compatibles à prix cas-
sés, la filiale de Nestlé risque bien
d’avoir recours à une technologie
de reconnaissance, conclut l’ex-
pert. «Et Denner va gagner!», pré-
dit M. Gaillard.
PMI/LA LIBERTÉ

Actuellement, près de 12 milliards de capsules sont vendues chaque année dans le monde. DR

L’empire Nespresso
contre-attaque
GUERRE DES CAPSULES � La filiale du géant alimentaire vaudois
est accusée de vouloir équiper ses machines d’un système rejetant
les dosettes des concurrents. Le dossier est entre les mains de la Comco.

«Il n’est pas compliqué
de fabriquer un système
permettant de
reconnaître ses dosettes»

JEAN-PAUL GAILLARD
FONDATEUR DE ETHICAL COFFEE COMPANY

Le fabricant vaudois de machines pour
l’industrie de l’emballage Bobst s’est repris
en 2010. Son chiffre d’affaires a grimpé de
21,3% à 1,28 milliard de francs. La rentabi-
lité s’est également nettement améliorée
par rapport à 2009.

Durant l’année 2010, Bobst a enregistré
une lente mais constante augmentation
des entrées de commandes, a indiqué hier
l’entreprise. Corrigée des effets de change
et de la modification du périmètre de con-
solidation, la hausse des ventes atteint
même 28,2% en 2010.

Le chiffre d’affaires progresse dans tou-
tes les zones géographiques mais surtout
dans les Amériques (+48,2% à 372 mil-
lions). En Europe, où est réalisée la grande
partie des ventes, l’augmentation est de
10,6% à 618 millions.

Effets de change. Au début 2011, le ni-
veau du portefeuille de commandes est
plus élevé qu’une année auparavant, mal-
gré l’impact des taux de change. Au niveau
actuel des entrées de commandes, le chiffre
d’affaires du groupe devrait atteindre envi-
ron 1,3 à 1,4 milliard en 2011.

Le groupe précise que les résultats con-
solidés seront publiés le 30 mars mais que
l’évolution des taux de change a eu des ré-
percussions sur la rentabilité du groupe.
Bobst, qui avait enregistré une perte de
175,2 millions en 2009, devrait dégager un
bénéfice cette année. Toutefois, sans tenir
compte d’un gain de 75 millions de francs
lié à la vente du terrain du site de Prilly, le
bénéfice opérationnel devrait demeurer
dans le rouge. ATS

BOBST

Nette hausse du
chiffre d’affaires

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Puma décolle
L’équipementier sportif allemand Puma,
majoritairement détenu par le groupe de
distribution et de luxe français PPR, a an-
noncé hier avoir réalisé des ventes records
en 2010. Le groupe s’est dit «d’attaque»
pour 2011. Sur l’ensemble de 2010, Puma a
réalisé un chiffre d’affaires d’un peu plus
de 2,7 milliards d’euros (3,5 milliards de
francs), en hausse de 10,6%. Sur le seul
quatrième trimestre, les ventes ont bondi
de 28,2% à 623 millions d’euros. Le béné-
fice net annuel du groupe a lui grimpé à
202,2 millions d’euros, contre 79,6 millions
en 2009. Cette hausse a été possible mal-
gré une charge de 31 millions d’euros liée à
des irrégularités comptables dans une so-
ciété commune en Grèce.

DISTRIBUTION DE LA SMART

Daimler reprend
la main aux USA

Le constructeur automobile allemand
Daimler a annoncé qu’il allait reprendre en
main propre la distribution de la Smart aux
Etats-Unis, jusqu’ici gérée par l’américain
Penske Automotive Group. La commercia-
lisation sera confiée à sa branche automo-
bile Mercedes-Benz. La marque Smart
pourra ainsi s’appuyer sur le réseau de
distribution de Mercedes-Benz sur un
marché où elle a été jusqu’ici malmenée.
Après un lancement réussi en 2008, les
ventes de cette citadine compacte se sont
taries sur les deux dernières années au
point que Penske ne vendait plus que 500
Smart par mois. Au total, 45 000 Smart
ont été vendues sur les trois dernières an-
nées. En octobre, Daimler avait annoncé
qu’il allait lancer d’ici à janvier 2012 aux
Etats-Unis une version cinq portes de sa
mini-voiture, en collaboration avec le fran-
co-japonais Renault-Nissan. ATS

EN BREF

Le constructeur annonce la sortie d’une ver-
sion 5 portes. Elle pourrait ressembler à ça...
DR

THÉ ET CAFÉ, MÊME COMBAT?
Une nouvelle bataille se profile dé-
jà: celle des dosettes de thé. L’in-
venteur et ancien patron de
Nespresso, Eric Favre, a lancé le
mois passé à Pékin ses capsules
baptisées Tpresso. L’ambition affi-
chée n’est rien de moins qu’une ré-
volution complète de la tradition
du thé en Chine. Après ce pays,
M. Favre veut trouver des partenai-
res pour commercialiser son nou-
veau produit dans d’autres pays
d’Asie et en Europe. L’offre concur-
rence directement celle de Nestlé,
baptisée Special.T.
ATS/PMI

jcz - bm
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LE CHIFFRE DU JOUR

Coop a dépassé la barre des 20 mil-
liards de francs de chiffre d’affaires,
mais a augmenté son bénéfice de
plus de 9% à 470 millions, grâce no-
tamment à des acquisitions.

LA PHRASE DU JOUR

«Le scrutin reste très ouvert
avec un léger avantage pour
Adrian Amstutz»
a déclaré le politologue Georg Lutz qui commentait hier la
course au Conseil des Etats dans le canton de Berne.

9

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le Gouvernement neuchâ-
telois a suscité la surprise,
lundi, en se prononçant
contre la construction de
nouvelles centrales nucléai-
res destinées à renouveler le
parc nucléaire vieillissant de
la Suisse. Il estime que la
construction de centrales à
gaz permettra de combler le
trou énergétique qui se pro-
file à l’horizon 2020. Neu-
châtel envisage justement
un projet de ce type à Cor-
naux. Le Valais n’est pas en
reste avec le projet de cen-
trale à gaz de Chavalon. Il est
cependant peu probable
que le Conseil d’Etat s’aligne
sur la position du Gouverne-
ment neuchâtelois. A titre
personnel, le chef du Dépar-
tement de l’économie, éner-
gie et territoire Jean-Michel
Cina estime que la Suisse ne
pourra pas faire l’économie
d’au moins une nouvelle
centrale nucléaire.

Le Conseil d’Etat adopte-
ra une position officielle le
mois prochain. Elle sera
soumise au Grand Conseil
qui l’examinera lors de la
session de juin.

Deux projets
Rappelons que les four-

nisseurs d’électricité Axpo,
Alpiq et FMB souhaitent
construire deux nouvelles
centrales atomiques. Ils
n’ont pas encore fait leur
choix entre les sites de
Beznau (AG), Gösgen (SO) et
Mühleberg (BE) mais ils ont
déjà déposé une demande
d’autorisation sur laquelle le
Conseil fédéral se prononce-
ra l’an prochain. D’ici là, les
cantons sont invités à don-
ner leur avis. Celui de Neu-
châtel a étonné car son gou-
vernement est à majorité

bourgeoise. Il table sur les
centrales à gaz comme solu-
tion intermédiaire avant que
les énergies renouvelables
n’aient développé tout leur
potentiel. Contrairement au
nucléaire, ces centrales pré-
sentent l’avantage de pou-
voir être démantelées sans
danger pour le site et sans
produire de déchets dange-
reux, si ce n’est des émis-
sions de CO2 qui doivent
être intégralement compen-
sées. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois Claude Nicati
ne cache pas que les intérêts
économiques du canton ont
joué un rôle dans le choix du
gaz. Qu’en est-il en Valais?
«Le projet de Chavalon est un
des éléments qui alimentera
notre réflexion, tout comme
le potentiel de développe-

ment de l’énergie hydrauli-
que, répond Jean-Michel
Cina. J’estime néanmoins
que l’on ne peut pas se con-
tenter de défendre des inté-
rêts cantonaux dans ce dos-
sier. L’approvisionnement en
énergie concerne toute la
Suisse. A mon avis nous au-
rons besoin à la fois de cen-
trales à gaz et d’une ou deux
nouvelles centrales nucléai-
res. Je ne suis pas en mesure
d’en préciser le nombre pour
l’instant.»

Au printemps
Chavalon sera à l’agenda

des Chambres fédérales lors
de la session de printemps.
Le 7 mars, les sénateurs doi-
vent se pencher sur une mo-
tion du libéral radical zuri-
chois Felix Gutzwiller qui

s’oppose à l’octroi d’un trai-
tement de faveur au site va-
laisan. Explication: alors que
le Parlement n’a pas voulu
d’une «lex Chavalon» autori-
sant un rendement mini-
mum inférieur pour les cen-
trales construites sur un site
préexistant, le Conseil fédé-
ral a malgré tout autorisé
une solution différenciée
dans son ordonnance. Elle
exige un rendement mini-
mum de 62%, mais Chava-
lon pourra se contenter de
58,5%. Pour le Zurichois,
cette différence de traite-
ment est inacceptable. Il
exige que le gouvernement
modifie son ordonnance. Le
cas échéant, cela compro-
mettrait la viabilité du site
valaisan et renforcerait l’op-
tion nucléaire.

La centrale de Chavalon sera-t-elle reconvertie? DR

LeValais ne joue pas
le gaz contre l’atome
ÉNERGIE � Le Gouvernement valaisan se prononcera le mois
prochain sur le renouvellement du parc nucléaire. A titre personnel, le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina soutient à la fois le gaz et l’atome.

Une nouvelle polémique po-
litique s’engage sur le secret
bancaire. Le Conseil fédéral
souhaite lâcher un peu de
lest sur l’entraide adminis-
trative en matière fiscale. La
Suisse ne devrait pas exiger
dans tous les cas le nom et
l’adresse de la personne et
de la banque concernées.

La pratique suisse est
jusqu’à début juin sous la
loupe des experts interna-
tionaux. Or les premiers si-
gnaux montrent que les cri-
tères fixés jusqu’ici sont trop
restrictifs, a expliqué la mi-
nistre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf hier.

L’exigence du nom et de

l’adresse pourrait constituer
un obstacle à un échange ef-
ficace de renseignements.
Des adaptations sont néces-
saires, faute de quoi la Suisse
pourrait rater la première
phase de l’examen. Et le
Conseil fédéral ne veut pas
la voir figurer sur une liste
noire de l’OCDE. Ce serait
dommageable pour la place
économique helvétique.

Le gouvernement pro-
pose une règle moins forma-
liste sans céder en rien sur le
refus de toute pêche aux
renseignements et d’un
échange automatique d’in-
formations. Il sera donné
suite à une requête si l’Etat

qui l’a posée identifie le con-
tribuable. Tel sera le cas non
seulement sur la base du
nom et de l’adresse, mais
aussi, exceptionnellement,
via un numéro de compte en
banque. L’Etat devra en ou-
tre indiquer, dans la mesure
où il en a connaissance, le
nom et l’adresse de la ban-
que. Si ces dernières don-
nées font défaut, les princi-
pes de proportionnalité et
de praticabilité s’applique-
ront à la recherche de ces in-
dications par la Suisse. Le
nombre de demandes ne de-
vrait pas augmenter, selon
Mme Widmer-Schlumpf,
qui ne voit dans la mesure

proposée qu’une adaptation
technique. Reste que la
question concerne le secret
bancaire, un dossier politi-
quement sensible comme
l’ont montré les vives et ra-
pides réactions, des milieux
de droite en particulier. Et le
Parlement devra se pronon-
cer. Les partis n’ont pas tar-
dé à réagir, plutôt vigoureu-
sement. UDC et PLR
reprochent au gouverne-
ment de céder aux pressions
de l’OCDE en recourant à
une procédure aussi préci-
pitée que douteuse. A l’in-
verse, le PS salue le pas que
le gouvernement est désor-
mais prêt à franchir. ATS

BANQUES SUISSES

Le Conseil fédéral prêt à lâcher du lest

ag - ar

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’organisation de protection de
l’environnement «Initiative des
Alpes» a proposé hier de profiter
durablement des gros travaux
de réfection que nécessite le
tunnel routier du Gothard. La
solution transitoire, consistant
à transporter les poids-lourds
par chaussée roulante par le
nouveau tunnel ferroviaire,
pourrait être maintenue après
les travaux pour le trafic de
marchandises en transit. On
respecterait ainsi la volonté po-
pulaire de transfert de la route
au rail.

Totalement irréaliste, a im-
médiatement répliqué l’Asso-
ciation suisse des transports
routiers (Astag). Selon elle, le
percement d’un second tube
routier, pour ne pas bloquer cet
axe nord-sud durant les tra-
vaux, est indispensable à l’éco-
nomie. Même la mise en ser-
vice du nouveau tunnel
ferroviaire ne permettra pas de
répondre aux besoins de trans-
port. Il faut donc s’attaquer à ce
second tube sans tarder, répète
l’Astag à l’adresse du Conseil
fédéral.

Celui-ci doit annoncer cette
année un premier choix. Soit
une fermeture totale du tunnel
routier durant deux ans et
demi, soit une fermeture par-
tielle (ouverture durant l’été)
avec un an de plus pour ache-

ver les travaux. Avec un détour-
nement du trafic sur d’autres
axes routiers (Simplon, San
Bernardino) ou ferroviaires
(Lötschberg, nouveau tunnel
du Gothard). Il n’est pour
l’heure pas question de second
tube routier.

Les préparatifs ne vont pas
dans ce sens. Il y a d’abord une
question d’échéances. Les tra-
vaux prévus au Gothard doi-
vent être effectués entre 2020
et 2025. A ce moment-là, le
nouveau tunnel ferroviaire
pourra être utilisé pour absor-
ber une partie du trafic (ouver-
ture prévue vers 2016). En re-
vanche, un nouveau tube
routier exigerait 8 à 15 ans de
planification et 7 ans de tra-
vaux: trop tard. Et il y a le coût:
1,3 milliard pour la réfection, le
double avec un second tunnel.

Restent deux constats.
D’une part, le peuple a voté
l’interdiction de nouveaux axes
routiers transalpins et le trans-
fert de transit de marchandises
de la route au rail (initiative des
Alpes, 1994) et déjà refusé un
second tube routier au Gothard
(2004).

D’autre part, l’actuel tunnel
du Gothard, avec une seule
voie dans chaque sens, est sur-
chargé (plus de 20 000 véhicu-
les par jour). Il faut donc au-
jourd’hui anticiper sur ce que
sera la politique des transports
en Europe en 2025…

Comment améliorer l’axe du Gothard? DR

IL FAUT PROFITER DES TRAVAUX AU GOTHARD

D’une pierre deux coups

Quatre ans après les émeutes
de Berne, l’UDC prévoit à nou-
veau un grand rassemblement
dans la ville fédérale avant les
élections d’octobre. Mais le ca-
lendrier s’annonce serré, car le
PS a aussi agendé une manifes-
tation sur la place fédérale, tout
comme les syndicats.

Le parti agrarien a déjà dé-
posé une demande pour un
rassemblement en plein centre
de Berne avec l’option d’un
cortège, a indiqué le responsa-
ble bernois de la Direction de la
sécurité, Reto Nause (PDC),
confirmant mardi une infor-
mation de plusieurs médias. La
requête suit la procédure habi-
tuelle, a-t-il ajouté.

Le PS a également réservé
deux dates pour la place Fédé-
rale, a déclaré Andrea Sprecher,
cheffe de campagne des socia-
listes. Elle n’a cependant pas
précisé la forme exacte que
prendrait la manifestation ni
avec qui, le cas échéant, elle se
tiendrait.

«Nous accordons une
grande importance au respect
de la liberté d’expression», a
souligné M. Nause. Mais l’accu-
mulation des demandes en cet
automne d’élections fédérales
pourrait lui causer quelques

soucis. Reto Nause se demande
ainsi s’il ne sera pas judicieux
d’échelonner les manifesta-
tions.

Echauffourées de 2007. La
ville fédérale garde en effet un
mauvais souvenir de la der-
nière grande manifestation
électorale en 2007. L’UDC avait
invité ses sympathisants à se
rendre à Berne. En réaction, des
opposants au parti de droite,
qui considéraient ce rassem-
blement comme une vraie pro-
vocation, avaient rapidement
mobilisé leurs propres troupes
le même jour. La contre-mani-
festation avait donné lieu a des
émeutes et des heurts. Ce 6 oc-
tobre s’était achevé dans un
chaos que la police avait diffici-
lement pu contenir malgré un
gros dispositif mis en place.

Le prédécesseur de Reto
Nause, Stephan Hügli, avait es-
suyé une pluie de critiques et
avait même été lâché par son
parti lors des élections munici-
pales suivantes. Après cet épi-
sode houleux, des appels
avaient demandé un durcisse-
ment du règlement pour les
manifestations, une option fi-
nalement rejetée par le peuple
bernois. ATS

VILLE DE BERNE

L’UDC et le PS en lice
pour défiler



Profitez-en maintenant!
Ce jeudi et vendredi

sur tout l’assortiment Migros.
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Le Salon de l’auto se rit des crises. En
2009, alors que certains exposants se
décommandaient, sa direction nous
avait esquissé de savantes projec-
tions – dont certains scénarios ca-
tastrophes – pour imaginer l’impact
que la crise mondiale et la grosse dé-
prime de l’industrie automobile pla-
nétaire pourraient avoir sur le dé-
roulement de la manifestation
genevoise. Deux ans après, le prési-
dent Luc Argan s’en souvient, amu-
sé, en observant que la demande
échevelée de surface nette d’exposi-
tion fait apparaître un manque de
6500 m2, qui ne pourra être comblé
qu’en 2013 avec l’aménagement de
la plate-forme de la halle 6.

On s’arrache Palexpo
De fait, renchérit le directeur gé-

néral Rolf Studer, «nous avons à faire
face à une demande sans précédent».
Bref, on s’arrache Palexpo. Ainsi, pour
cette 81è édition, qui aura lieu du 3 au
13 mars, 260 exposants de 31 pays
présenteront plus de 700 marques sur
les 80 000 m2 de l’exposition. Parmi
les fluctuations se faisant jour dans
cette masse, on annonce l’apparition
de cinq nouvelles marques – mineu-
res – et le retour de deux autres: De
Tomaso, après neuf ans d’absence, et
la coréenne SsangYong, qu’on n’avait
plus vue depuis deux ans – et qu’on a
bien failli ne jamais revoir du tout. On
assiste également à l’intérieur de Pa-
lexpo à quelques menus déménage-
ments qui n’échapperont pas aux ha-
bitués: Ferrari et Maserati quittent
ainsi la halle 1 pour rejoindre le
groupe Fiat dans la halle 5, Porsche
faisant le chemin inverse pour se rap-
procher de la famille VW.

Vague verte
Au chapitre des nouveautés, les

premières mondiales et européennes
atteignent un volume inédit lui aussi,
puisque le Salon en annonce pas

moins de 170 parmi les seules voitu-
res de tourisme. Certes, la qualité
d’un salon ne se mesure pas forcé-
ment à l’aune de ces fameuses «pre-
mières», dont l’intérêt peut s’avérer
très variable. A cet égard, le fait que
44 de ces nouveautés soient des véhi-
cules électriques ou dotés de diverses
motorisations de substitution paraît
plus significatif. Les dirigeants du Sa-
lon ont d’ailleurs corrigé à la hausse
leur «vision verte» pour se conformer
à l’actualité. Passablement critiqué

ces dernières années, le Pavillon vert,
qu’on a pu qualifier de ghetto, va sor-
tir des catacombes de la halle 3 pour
s’installer sous tente sur l’esplanade
jouxtant les halles 6 et 7. Et les visi-
teurs pourront participer à des «es-
sais verts» portant sur treize modèles
différents, la plupart électriques.

Fort de tous ces atouts, le Salon,
qu’inaugurera le 3 mars la présidente
de la Confédération Micheline Calmy-
Rey, attend 650 000 à 700 000 visiteurs,
sans que la chasse au record soit pour

autant à l’ordre du jour. A certains mo-
ments, on arrive même aux limites de la
capacité actuelle de Palexpo, note Rolf
Studer. Pour cette raison, l’entrée au
Salon coûtera désormais moitié prix
dès 16 heures, histoire d’attirer le cha-
land à des heures relativement creuses
actuellement.

�Le 81è Salon international de l’automobile de
Genève se tiendra à Palexpo du 3 au 13 mars.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 20 h; sa-
medi et dimanche de 9 h à 19 h.
plus: www.salon-auto.ch

A quinze jours de l’ouverture, Luc Argand (à gauche), président du Salon, et Rolf Studer, directeur général, ont présenté hier
les grandes lignes de cette 81e édition. KEYSTONE

Un salon très habité
AUTOMOBILE � Il y a deux ans, des marques aux abois y renonçaient.
Cette année, le Salon international de Genève sera plein à craquer!

MONTHEY

Une piétonne
renversée
Une piétonne a été renversée
par un véhicule alors qu’elle
traversait la route sur un pas-
sage prévu à cet effet hier vers
14 h 20 devant la Raiffeisen de
Monthey. «Le choc s’est pro-
duit à petite vitesse », indique
Vincent Favre, porte-parole de
la police valaisanne. «Un con-
trôle à l’hôpital a permis de
constater que les blessures
n’étaient pas trop sérieuses.»
NM

SUISSE-LIBYE

Juge désigné
La Suisse et la Libye se sont
mises d’accord sur la nomina-
tion du Canadien Philippe
Kirsch comme président du
tribunal arbitral chargé de
faire la lumière sur l’affaire
Kadhafi, a annoncé le
Ministère libyen des affaires
étrangères. M. Kirsch a notam-
ment été président de la Cour
pénale internationale. ATS

CIRQUE ROYAL

Plainte rejetée
La plainte de la Protection
suisse des animaux contre le
cirque Royal a été balayée, a
indiqué hier le Ministère public
saint-gallois qui a décidé de ne
pas entrer en matière. Le cir-
que était accusé de transpor-
ter ses animaux de manière
non conforme à la loi. ATS

PÈRE ÉGARÉ

Pas de facture
Le père zougois égaré pendant
deux jours avec ses deux fils
ne devra pas payer pour les
importantes opérations de re-
cherches qui avaient été lan-
cées. La disparition ayant été
causée par un problème médi-
cal, c’est le canton et la
Confédération qui passeront à
la caisse. ATS

GAINS DE LOTERIE

Moins d’impôts
Les gains de loterie ne de-
vraient être imposés qu’au-
delà de 1000 francs et non
plus 50 francs comme au-
jourd’hui. La Commission de
l’économie du National pro-
pose à l’unanimité au plénum
de donner suite à cette initia-
tive. Tous gains de loterie ou
autres institutions semblables
comme le PMU sont actuelle-
ment soumis à l’impôt anticipé
de 35%. ATS

EN BREF

La truite lacustre est le poisson
de l’année 2011. Par ce choix, la
Fédération suisse de pêche
(FSP) désire attirer l’attention
sur une espèce fortement me-
nacée. Les microcentrales hy-
droélectriques, en particulier,
sont fatales aux truites.

Les pêcheurs n’attrapent
plus que très rarement un pois-
son de cette espèce, a expliqué

hier la FSP. Contrairement à ce
qu’on pourrait croire, cet état
de fait n’est pas dû à une pêche
excessive, mais plutôt aux obs-
tacles toujours plus nombreux
sur la route de ce poisson mi-
grateur. Comme le saumon, la
truite lacustre a besoin de re-
monter les cours d’eau en au-
tomne pour pondre ses œufs.
ATS

LA TRUITE LACUSTRE À L’HONNEUR

Le poisson de l’année Des enfants mis en danger
GENÈVE� Des boulettes de cocaïne dans le bac à sable.

Des enfants ont découvert
deux boulettes de cocaïne
alors qu’ils jouaient dans
un bac à sable mardi der-
nier à Genève. Alertée par
les parents, la police a saisi
la drogue et fouillé le parc
du quartier de Plainpalais,
fermé pendant près d’une

heure. La cocaïne a sans
doute été dissimulée par
l’un des dealers qui opèrent
dans le quartier, a indiqué
hier le porte-parole de la
police genevoise Eric
Grandjean. Les gendarmes
ont fait intervenir un chien
et ont inspecté attentive-

ment le parc, sans trouver
d’autres boulettes. Celui-ci
a donc été rouvert au pu-
blic. Ingérer une boulette
de cocaïne est potentielle-
ment mortel, même pour
un adulte, a expliqué Moni-
que Helfer, porte-parole
d’Addiction Info Suisse. ATS

ag - ar
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DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. 

www.dacia.ch    0800 000 220

DES VÉHICULES SCANDALEUSEMENT ACCESSIBLES.

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Dacia Sandero

dès Fr. 9 900.–

Dacia Logan MCV 

dès Fr. 12 900.–

Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia: off re réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 28.02.11. La livraison du véhicule doit être eff ectuée d’ici le 30.04.11. Modèles illustrés (équipements 
supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. Sandero 
Lauréate 1.6 84 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 17 300.–; Logan MCV 1.6 84 ch, 5 portes, Fr. 12 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

LE CHIFFRE DU JOUR

Deux bateaux transportant envi-
ron 90 migrants affirmant être
égyptiens ont débarqué hier en
Sicile. Les deux embarcations ar-
rivaient de Lampedusa où plus de
5000 migrants tunisiens ont dé-
barqué la semaine dernière.

LA PHRASE DU JOUR

«Le G20 a un problème grave
de légitimité»
a dit hier le président de l’Assemblée générale de l’ONU
Joseph Deiss, Ses membres prennent des décisions sur des
dossiers concernant directement d’autres pays non-membres,
a affirmé l’ex-conseiller fédéral.2

Au moins trois manifes-
tants ont été blessés hier
lors d’affrontements entre
des étudiants et militants et
des partisans du pouvoir, se-
lon un correspondant de
l’AFP. Les manifestants ten-
taient de se diriger vers le
palais présidentiel à Sanaa.

Des partisans du Con-
grès populaire général (CPG,
parti au pouvoir), armés de
gourdins et de haches, se
sont opposés aux manifes-
tants à quelque 1,5 km du
palais, et ont jeté des pierres
en leur direction. Les mani-
festants ont riposté en leur
lançant également des pier-
res, selon le correspondant
de l’AFP.

La police à l’aide
Selon des témoins, des

policiers en civil équipés de
pistolets à impulsion électri-
que Taser ont pris part, aux
côtés des contre-manifes-
tants, aux affrontements qui
ont pris fin en milieu de

journée. Quelque 3000 ma-
nifestants, pour la plupart
des étudiants, étaient sortis
hier matin de l’Université de
Sanaa pour se rendre au pa-
lais du président Ali Abdal-
lah Saleh, sur la place Sabii-

ne. «Le peuple veut la chute
du régime», répétaient-ils,
reprenant le principal slo-
gan du soulèvement en
Egypte. Les étudiants mani-
festent pour la quatrième
journée consécutive contre

le régime de M. Saleh, au
pouvoir depuis 32 ans. L’op-
position parlementaire, qui
a décidé de reprendre le dia-
logue avec le régime, ne s’est
pas associée à ces manifes-
tations. ATS/AFP

Les Yéménites veulent le départ d’un président en place depuis 32 ans. AP

La rue ne cède rien
YÉMEN � Trois manifestants ont été blessés hier à Sanaa.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION ÉGYPTIENNE

Les coptes critiquent
leur absence
Un groupe de chrétiens coptes
a critiqué hier la composition
de la commission chargée de
proposer des amendements à
la Constitution, nommée par
l’armée. Il a estimé que les
chrétiens d’Egypte n’y étaient
pas représentés, au contraire
des Frères musulmans.

«Des millions de Coptes
s’opposent à la commission for-
mée par le conseil suprême des
forces armées», a affirmé dans
un communiqué Naguib Gue-
braïl, président de l’Union
égyptienne pour les Droits de
l’homme.

Le Conseil suprême des for-
ces armées, en charge de
l’Egypte depuis la démission du
président Hosni Moubarak
vendredi, a nommé une com-
mission de juristes chargée
d’amender la Constitution
dans les dix jours et qui s’est ré-
unie pour la première fois hier.

La commission, composée
de huit membres, est présidée
par Tarek el-Bechri, ancien pré-
sident du Conseil d’Etat et per-
sonnalité très respectée. Elle
compte un avocat et ex-député
des Frères musulmans, Sobhi
Saleh.

«L’inclusion d’éléments des
Frères musulmans sans qu’il y
ait de copte nie les principes de
la révolution du 25 janvier, pen-
dant laquelle le sang copte et
égyptien se sont mélangés», a dit
M. Guebraïl. La commission
compte dans ses rangs le copte
Sami Youssef, l’un des adjoints
du président de la Haute cour
constitutionnelle.

Mais pour M. Guebraïl,
M. Youssef ne représente pas sa
communauté, parce qu’il a été
nommé en sa qualité de juriste,
et non de copte, tandis que M.
Saleh l’a été en tant que repré-
sentant des Frères musulmans.

D’après le communiqué de
M. Guebraïl, une délégation de
militants coptes va demander
au chef du Conseil suprême des
forces armées, le maréchal
Hussein Tantaoui, d’inclure des
Coptes dans la commission.
L’armée égyptienne, en charge
du pays depuis la chute du pré-
sident Hosni Moubarak, a don-
né dix jours hier à la commis-
sion de juristes pour proposer
des amendements à la Consti-
tution. Elle a en outre prévenu
que de nouvelles grèves se-
raient «désastreuses» pour le
pays. Les membres de la com-
mission se sont réunis hier
pour la première fois. Celle-ci
est chargée de proposer des
amendements à cinq articles,
dont ceux portant sur les con-
ditions très restrictives de can-
didature à la présidentielle. Elle
doit aussi supprimer l’article
179, qui permet au président
d’ordonner que des civils accu-
sés de terrorisme soient tra-
duits devant un tribunal mili-
taire.

Selon l’armée, elle peut aus-
si proposer des modifications à
d’autres articles si elle le juge
nécessaire pour «garantir le ca-
ractère démocratique et la
transparence des élections pré-
sidentielle et législatives».
ATS/AFP
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Le chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi sera
jugé en avril pour le «Ruby-
gate» où il est accusé d’avoir
payé une prostituée mineure
et d’avoir abusé de sa fonc-
tion en sa faveur. La décision
prise hier par une juge mila-
naise est l’aboutissement
d’un scandale qui défraie la
chronique depuis des semai-
nes.

La juge Cristina Di Censo
a décidé hier du «jugement
immédiat» du président du
Conseil, procédure accélérée
du Code pénal qui se base
sur l’évidence de la preuve,
suivant la ligne du Parquet
formulée le 9 février. La pre-
mière audience du procès,
confié à un collège de trois
magistrates, aura lieu le
6 avril.

Une mineure
Silvio Berlusconi est ac-

cusé d’avoir rémunéré les
prestations sexuelles de la
jeune Marocaine Karima El
Mahroug, alias «Ruby», entre
février et mai 2010, alors
qu’elle était mineure. Il est
aussi accusé d’avoir fait pres-
sion sur la police milanaise
pour la faire relâcher après
son interpellation pour vol.

Les procureurs disent
disposer de nombre d’élé-
ments démontrant que Silvio
Berlusconi a payé la jeune
femme alors qu’elle n’avait
que 17 ans. Ils disent aussi
pouvoir démontrer son in-
tervention dans le commis-
sariat de police milanais,
alors que Ruby était en garde
à vue.

Aussi bien M. Berlusconi,
74 ans, que Ruby, 18 ans de-
puis novembre, ont nié avoir
eu des rapports sexuels. La
jeune Karima a seulement
admis avoir participé à des
dîners «tout à fait normaux
et sages» et avoir reçu au
moins 7000 euros pour parti-
ciper à une soirée privée
dans la luxueuse villa du chef
du gouvernement à Arcore,

près de Milan. Selon la dé-
fense de M. Berlusconi, il est
intervenu pour faire libérer
la jeune fille, convaincu
qu’elle était «la nièce du prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak» et donc pour préserver
de bonnes relations avec ce
pays.

Un tribunal spécial
L’avocat du «Cavaliere»,

Niccolo Ghedini, compte
contester la compétence du
tribunal de Milan à la Cham-
bre des députés, où la coali-
tion au pouvoir est majori-
taire. Pour lui, le «Rubygate»
est du ressort du «tribunal
des ministres», un collège de
magistrats qui devrait être
mis en place à Milan pour ju-
ger le premier ministre pour
une infraction commise
dans ses fonctions.

Le milliardaire n’est pas
obligé d’assister à son procès
mais depuis l’abrogation
partielle le 13 janvier par la
Cour constitutionnelle d’une
loi lui accordant une immu-
nité pénale pour 18 mois, il
devra justifier à chaque fois
qu’il a un «empêchement lé-
gitime» qui rend impossible
sa présence.

M. Berlusconi, qui n’a pas
immédiatement réagi, dé-
nonce régulièrement une
persécution à son encontre
de «juges gauchistes» décidés
à le renverser. Bien qu’atten-
due, cette décision judiciaire
est un nouveau coup porté
au chef du Gouvernement
italien qui, à 74 ans, s’efforce
de retrouver la cohésion de
sa majorité après la défec-
tion des partisans de son ex-
allié, Gianfranco Fini.

Ministres en soutien
Excluant sa démission, le

ministre de la Justice Angeli-
no Alfano a souligné l’exis-
tence «de la présomption
d’innocence» jusqu’à la der-
nière instance judiciaire, la
Cour de cassation, tandis
que la ministre de l’Environ-

nement Stefania Prestigia-
como a fustigé «un procès
farce».

L’une des responsables
de l’opposition de gauche,
Anna Finocchiaro du Parti
démocrate, a exigé la démis-
sion de M. Berlusconi pour
«préserver la crédibilité de
l’Italie dans le monde», alors
que le «Rubygate» a fait des-
cendre dans la rue ce week-
end des centaines de mil-

liers de femmes, dégoûtées
par l’image dégradante don-
née par cette affaire.

Elles ont manifesté pour
réaffirmer leur dignité et dé-
noncer les effets de cet éta-
lage au grand jour de la vie
privée de Silvio Berlusconi
qui a favorisé la résurgence
de vieux clichés sexistes
dans les médias italiens. Le
«Rubygate» viendra s’ajou-
ter à trois procédures péna-

les contre M. Berlusconi (af-
faires Mills, Mediaset et Me-
diatrade) qui vont reprendre
entre fin février et début
mars. Le «Cavaliere» a eu de
nombreux démêlés avec la
justice, mais n’a jamais été
condamné définitivement.
Il a à chaque fois été acquitté
ou a bénéficié de la prescrip-
tion.
ATS/AFP/REUTERS

voir le Casal en page 36

Un coup dur pour le premier ministre italien qui jusqu’ici s’est estimé au-dessus des lois. AP

Plus d’échappatoires
ITALIE � Silvio Berlusconi sera jugé pour avoir eu des relations avec une mineure.

FRANCE

Terrible oubli
Une Française de 31 ans, qui se
plaignait de douleurs abdomi-
nales après une opération,
s’est rendue compte au bout
de six mois qu’une pince chi-
rurgicale avait été oubliée
dans son ventre. La pointe de
l’objet a finalement transpercé
son nombril vendredi dernier.
ATS/AFP

ALLEMAGNE

Père indigne
Un Allemand accusé d’avoir
violé sa fille, son beau-fils et sa
belle-fille, a reconnu avoir fait
sept enfants à cette dernière.
Son avocat a toutefois soute-
nu qu’elle était consentante.
L’accusé risque quinze ans de
prison. ATS/AFP

ONU

La gaffe
Le ministre indien des Affaires
étrangères, S.M. Krishna, tente
de sauver sa réputation. Il a lu
par erreur le discours de son
homologue portugais lors
d’une réunion la semaine der-
nière au siège des Nations
Unies à New York. ATS/AFP

SUD-SOUDAN

Logique!
Le Sud-Soudan sera le nom du
nouveau pays africain, né de la
partition avec le Soudan. Cette
appellation devra toutefois at-
tendre sa reconnaissance par
la communauté internationale
en juillet pour être officielle, a
déclaré mardi un responsable
du parti au pouvoir. ATS/AFP

MEXIQUE

Marcos critique
Le sous-commandant Marcos
est sorti d’un silence de deux
ans pour critiquer la guerre
contre les cartels de la drogue
menée par Mexico. Il est à la
tête de l’Armée zapatiste de li-
bération nationale, mouve-
ment de rébellion mexicain. Le
président mexicain Felipe
Calderon a déployé 50 000
soldats depuis son arrivée au
pouvoir fin 2006, pour lutter
contre les cartels de la drogue,
sans parvenir à freiner la vio-
lence qui a fait quelque 34 600
morts en quatre ans. ATS/AFP

FRANCE

En délicatesse
La crise diplomatique entre
Paris et Mexico s’est aggravée
après le retrait lundi soir du
Gouvernement mexicain de
l’Année du Mexique en France
en raison de la décision de
Nicolas Sarkozy de dédier cet
événement à Florence Cassez.
Cette dernière a été condam-
née à 60 ans de prison pour
enlèvements. ATS/AFP

BELGIQUE

Vers le record
La Belgique va égaler demain
le record du monde irakien de
la plus longue crise politique.
Des jeunes flamands et fran-
cophones entendent célébrer
cet événement par des mani-
festations humoristiques bap-
tisées «la révolution des fri-
tes».

Les Belges, qui ont voté le
13 juin 2010 lors d’élections lé-
gislatives anticipées, convo-
quées déjà en raison des diver-
gences sur l’avenir du
royaume entre flamands et
francophones, ne disposent
toujours pas d’un nouveau et
véritable gouvernement. Et les
causes de l’impasse n’ont pas
changé. ATS/AFP

EN BREF
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NOUVELLE FLAMBÉE DE CONTESTATION DANS UN PAYS ARABE

Bahreïn se soulève à son tour
Des milliers de manifestants chiites
sont entrés hier dans la capitale de
Bahreïn, Manama, peu après la mort
d’un deuxième manifestant lors de
manifestations antigouvernementa-
les. En signe de soutien, le bloc chiite
au Parlement a décidé de suspendre
sa participation à l’assemblée.

Un homme a été tué hier à Ba-
hreïn lors d’incidents qui ont éclaté
pendant les funérailles d’un manifes-
tant tué la veille en marge du «jour de
colère» organisé contre le gouverne-
ment. Les affrontements se sont pro-
duits alors que 2000 personnes
s’étaient réunies devant la morgue
d’un hôpital pour accompagner la
dépouille du jeune homme de 22 ans
tué par balles lundi.

La police a tiré des grenades la-
crymogènes sur la procession funè-
bre mais le cortège s’est reformé et a
repris sa marche, a déclaré le député
Ibrahim Mattar, élu du groupe d’op-
position chiite al-Wefaq.

Une personne a été tuée dans la
bousculade, victime d’un tir par
arme à feu, a dit M. Mattar. Selon la
police locale, les participants de la
procession s’en sont pris à des poli-
ciers présents dans quatre véhicules.

En provenance du lieu des funé-
railles, situé à la périphérie de Mana-
ma, des participants en colère ont ga-
gné la place de la Perle, dans le

centre-ville. «Le peuple veut la chute
du régime», ont scandé certains, re-
prenant le principal slogan du soulè-
vement en Egypte.

Les manifestants ont commencé
à installer des tentes au milieu de
cette place qu’ils ont rebaptisée place
des Martyrs. Ils s’apprêtaient à y pas-
ser la nuit, ayant affirmé leur inten-
tion d’y demeurer jusqu’à ce qu’ils
aient obtenu satisfaction de leurs re-
vendications.

Une dizaine de tentes étaient
dressées et des manifestants distri-
buaient des couvertures, de l’eau et
de la nourriture. «Peut-être que ce
sera une place Tahrir. Cette place est
au cœur de Bahreïn maintenant», a-
t-il ajouté, faisant référence à la place
Tahrir, symbole de la révolution
égyptienne.

«Nous avons appris des leçons de
l’Egypte et de la Tunisie. Nous vou-
lons une nouvelle Constitution, la fin
de la discrimination, et l’instauration
d’une monarchie constitutionnelle»,
a déclaré l’un des manifestants. La
police avait bloqué les accès menant
au secteur, alors qu’un hélicoptère
survolait la région.

Dans un discours télévisé au ton
conciliant, le roi de Bahreïn, cheikh
Hamad ben Issa Al Khalifa a exprimé
son regret pour «la mort de deux de
nos chers fils», tués lors de la disper-

sion de manifestations lundi et hier. Il
a annoncé la formation d’une en-
quête ministérielle menée par le
vice-premier ministre Jawad ben Sa-
lem al-Aarid, lui-même chiite. De
son côté, la Haut commissaire des

Nations Unies aux Droits de
l’homme, Navi Pillay, a exhorté mardi
dans un communiqué les autorités
de Bahreïn à renoncer à un «usage
excessif de la force» contre les mani-
festants pacifiques. ATS/AFP/REUTERS

Les manifestants veulent une monarchie constitutionnelle. AP
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Palerme: DENIS ROBERT / ROC

En découvrant une voiture de
ce segment de prix, on est sou-
vent tenté de céder aux super-
latifs. Il est préférable d’y résis-
ter, mais se lâcher un peu n’est
pas interdit quand le produit
est vraiment convaincant. Or la
nouvelle Audi A6 (à partir de
60 800 francs) fait partie de ces
rares voitures auxquelles,
même en cherchant bien, il est
difficile de trouver des défauts.
Son design monolithique fait
pratiquement l’unanimité,
mais c’est surtout dans le do-
maine technique que la grande
berline allemande marque des
points.

Pendant des décennies, les
voitures se sont alourdies pour
répondre aux exigences de
confort et de sécurité passive.
Audi était déjà parvenu à inver-
ser cette tendance avec les gé-
nérations précédentes, mais
entre 30 et 80 kilos ont encore
pu être gagnés – selon les ver-
sions – en perfectionnant la
construction de la carrosserie
qui associe des aciers à haute
résistance avec de nombreux
éléments en aluminium. Et cela
tout en faisant progresser si-
multanément la rigidité struc-
turelle et la sécurité passive.

En ces temps de traque aux
grammes de CO2, le construc-
teur d’Ingolstadt s’engouffre
dans la brèche ouverte par son
concurrent de Munich et joue
dans tous les registres de la
chasse au gaspi, de la gestion
thermique intelligente au sys-
tème start-stop (de série avec
toutes les motorisations), en
passant par l’alternateur à ré-
cupération d’énergie et l’éclai-
rage à basse consommation
(phares LED en option). Ces ef-

forts cumulés ont permis
d’abaisser les consommations
de 12 à 21% par rapport à l’A6
de génération précédente. En
chiffres, cela donne des
moyennes en cycle mixte com-
prises entre 4,9 et 8,2 l/100 km.

Les moteurs n’ont pourtant
rien d’anémique puisque le
plus modeste, le 2 litres TDI,

délivre déjà 177 ch en combi-
naison avec une boîte 6 vitesses
manuelle. Les deux autres die-
sels, des V6 de 3 litres, sont cré-
dités de 204 et 245 ch. Les
clients optant pour l’essence
ont le choix entre les V6 à injec-
tion directe 2.8 FSI (204 ch) et
3.0 TFSI (300 ch). Les versions à
traction avant (à part la 2.0 TDI)

disposent d’une transmission
Multitronic (CVT à 8 rapports
préprogrammés), alors que les
quattro bénéficient de la très
agréable boîte de vitesses à
double embrayage S tronic à 7
rapports. Soit dit en passant,
une A6 hybride animée par un
V6 à essence et un moteur élec-
trique d’une puissance cumu-
lée de 245 ch est en prépara-
tion. Sa consommation
moyenne sera de l’ordre de
6 l/100 km.

Evidemment, les équipe-
ments proposés sur l’A6 – de
série ou en option – sont inno-
vants et extrêmement diversi-
fiés. Citons en vrac les phares

LED à fonction anti-éblouisse-
ment, le régulateur de vitesse
intelligent, le système de détec-
tion des risques de collision par
radar, l’assistant de vision noc-
turne, l’affichage tête haute, la
détection des panneaux par ca-
méra, le maintien dans la voie
de circulation, la surveillance
des angles morts, l’aide au par-
king active et les services en li-
gne Google avec WiFi.

Inutile de préciser que le
comportement routier de cette
grande berline est irréprocha-
ble et que le confort – surtout
en combinaison avec la sus-
pension pneumatique – est de
très haut niveau aussi.

OPEL CORSA

De plus en plus ascétique

PUBLICITÉ

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

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

Düsseldorf: DENIS ROBERT / ROC

L’Opel Corsa subit sa deuxième
remise à jour en un an à peine.
Esthétiquement, les change-
ments se limitent pour l’essen-
tiel aux coloris et aux garnissa-
ges intérieurs. C’est du côté des
moteurs qu’il faut rechercher les
principales améliorations. Leur
mise en conformité avec la
norme antipollution Euro 5 s’ac-
compagne en effet de progrès en
termes de consommation et
d’émissions de CO2. En trois
ans, celles-ci ont baissé de 22,2%
en moyenne, alors que les puis-
sances augmentaient simulta-
nément de 26,7%. Seul moteur
de la gamme à être équipé d’un
automatisme start-stop, le nou-
veau diesel ecoFLEX 1.3 CDTI de
95 ch se contente de
3,5 l/100 km en cycle mixte, ce
qui correspond à un rejet de
CO2 de 94 g/km. Soit dit en pas-
sant, les trois diesels proposés
(entre 75 et 130 ch) sont tous
munis d’un filtre à particules.

Mais la clientèle de ce segment
optera plus souvent pour l’un
des quatre moteurs à essence

proposés (de 65 à 192 ch). Le
plus demandé en Suisse est le
1.4 Twinport de 100 ch, disponi-

ble avec boîte 5 vitesses ma-
nuelle (rapports longs ou courts
au choix) ou automatique à

4 rapports. La Corsa reste pro-
posée en deux versions de car-
rosserie: une trois portes à la sil-
houette sportive et une cinq
portes de vocation plus fami-
liale. Mais la petite Opel s’illustre
aussi par des équipements peu
courants à ce niveau de gamme,
comme les sièges et le volant
chauffants, l’éclairage halogène
adaptatif AFL, le toit ouvrant ou
le très pratique porte-vélos in-
tégré. De plus, le nouveau
système d’info-divertissement
comprenant un système de na-
vigation, l’interface Bluetooth
pour téléphone mains libres et
les connexions iPod et USB ne
coûte plus que 1100 francs,
alors qu’il fallait débourser jus-
qu’ici plus de 3200 francs pour
des prestations à peu près équi-
valentes. Ces nouvelles versions
de la Corsa sont livrables dès
mi-février, à des prix s’articu-
lant entre 17 340 (1.0/65 ch) et
31 500 francs pour la rapide
Corsa OPC.

POÉSIE MÉCANIQUE

V8 pour classe B

388 chevaux, 530 Nm: c’est un
monospace assez dégourdi qu’ont
élaboré des étudiants en stage à
l’usine Mercedes de Rastatt, où
sont produites les classes A et B.
C’est dans une classe B, précisé-
ment, qu’ils ont installé un V8 de
5,5 litres. Caser un tel monument
sous un aussi petit capot n’a pas
été chose facile. La place étant
comptée, il a fallu greffer sur cette
traction un essieu arrière de
classe E afin d’en faire une propul-
sion, la verve du V8 transitant par
une boîte 7 G-Tronic. Ce mono-
space capable de bondir de 0 à
100 en moins de 6 secondes res-
tera, hélas! un jouet de salon... JPR

PIED AU FOND

MAZDA MX-5

Inusable!

Lorsqu’il naquit en 1989, qui eut
prédit à ce petit cabriolet une
carrière aussi exceptionnelle?
Alliant charisme, prix abordable
et enjouement de la propulsion,
la petite sportive de Mazda allait
enflammer les cœurs et collec-
tionner les records de production
dans la catégorie. A cet égard,
elle a franchi au début de ce mois
un nouveau cap: celui des
900 000 exemplaires produits,
record dûment enregistré par le
Guinness Book. Aujourd’hui, la 3è

gérération de la MX-5 a 6 ans dé-
jà. Et il se susurre que la 4è de-
vrait tout miser sur la légèreté et
le downsizing. Encore de bien
beaux jours en perspective... JPR

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

L’Opel Corsa a peu changé extérieurement. Mais les consommations ont encore baissé et l’un des moteurs
est associé avec un automatique start-stop.

�

�

NISSAN

La fée Electricité

Forte de son image de leader de
la propulsion électrique, ac-
quise grâce à la Leaf sacrée
«voiture de l’année», Nissan
présentera au Salon de Genève
(3-13 mars) cette impression-
nante Esflow. Etude de voiture
de sport entièrement électri-
que, ce coupé biplace possède
deux moteurs – un par roue ar-
rière. Ses batteries lithium-ion
lui valent censément une auto-
nomie de 240 km. Côté perfor-
mances pures, Nissan annonce
5 secondes de 0 à 100. JPR

Conjuguéeauplus-que-parfait
AUDI A6� Plus encore que sa devancière, elle vise l’excellence dans tous les registres.

Les projecteurs à LED consomment peu d’énergie et éclairent une
zone très étendue sans éblouir les conducteurs des autres véhicules.
Un style intérieur très classique, les sièges sport ou confort étant con-
jugués avec des placages bois multiplis. LDD

jpr - gb
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Heinzmann
range son vélo
La compagne d’Alex Moos met un terme
à sa carrière sportive. Elle reprend son
emploi d’architecte ainsi que l’inten-
dance et l’organisation chez BMC....16
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Il n’est pas question de re-
faire l’histoire tant il est cer-
tain que La Chaux-de-
Fonds est supérieure à
Sierre. Et qu’elle file vers
une qualification aussi ai-
sée que méritée, aussi at-
tendue que logique. Il n’em-
pêche que Sierre, hier soir, a
peut-être laissé passer sa
chance.

Nous n’irons pas jusqu’à
prétendre que les Valaisans
auraient pu relancer com-
plètement cette série. Mais
ils auraient pu, au moins,
s’assurer un match supplé-
mentaire. Et peut-être, aussi,
insuffler un peu de doute
dans l’esprit de leur adver-
saire.

Quatre pénalités
en dix minutes

Remarquez que La
Chaux-de-Fonds n’en me-
nait pas forcément large du-
rant une dizaine de minutes,
au deuxième tiers. Parce
qu’elle avait raté des monta-
gnes en début de match de-
vant le but valaisan, qu’elle
n’avait pas su profiter des
nombreuses situations spé-
ciales – quatre périodes lors
des dix premières minutes,
dont une minute à cinq con-
tre trois – et qu’elle avait lais-
sé revenir Sierre dans le
match, elle faillit bien s’en
mordre les doigts. Il a suffi
d’une longue passe aussi gé-
niale que précise de Cormier
pour Keller – celui-là, qu’est-
ce qu’il va leur manquer la
saison prochaine… – et

toute l’adresse du défenseur
dans son duel face à Todes-
chini, pour plonger les Neu-
châtelois dans l’expectative.
Quelques minutes durant,
ceux-ci ont franchement
levé le pied. Ils se sont aussi
mis à commettre quelques
«boulettes» défensives dont
ils ne sont pourtant pas cou-
tumiers. Et qui sait, finale-
ment, ce qu’il serait advenu
de cette rencontre si Gart-
mann avait pu exploiter une
situation idéale devant To-
deschini, à bout portant?
Rien ne dit que La Chaux-
de-Fonds, un peu plus fé-
brile, de moins en moins
précise, n’aurait pas accusé
le coup.

Trois poteaux pour
La Chaux-de-Fonds

Il n’est donc pas ques-
tion de refaire l’histoire. Il
n’en reste pas moins que le
patron de la ligue a paru
bien moins sûr de son fait
que lors du premier acte. Il a
encore commis quelques
imprécisions. Et surtout, il
n’a pas si bien joué le coup
durant les situations spécia-
les même si, au final, elles
ont à nouveau pesé lourd
dans la balance. Mais si La
Chaux-de-Fonds avait été
plus habile dans le dernier
geste et qu’elle avait gâché
moins de chances de but, il
ne fait aucun pli que cette
partie aurait été emballée
bien avant le début du troi-
sième tiers. Il faut savoir
que Moser, Neininger, Mon-
dou, Charpentier ont tous
eu l’occasion de défier Zer-

zuben les yeux dans les
yeux. Qu’ils n’ont pas eu le
dernier mot. Que Gartmann
a dû écarter du gant un
puck qui filait dans le but. Et
que les Neuchâtelois ont
touché trois fois les mon-
tants du but valaisan. Bref,
La Chaux-de-Fonds n’aurait
pu s’en prendre qu’à elle-
même si elle avait laissé des
plumes dans cette aventure.

Un puck dévié
par un patin sierrois

Il n’en a donc rien été
parce que La Chaux-de-
Fonds possède des indivi-
dualités supérieures, tou-
jours. Mais aussi parce
qu’elle a eu finalement un
brin de réussite si l’on songe
à ce puck dévié par un patin
sierrois sur le but de Pas-
qualino ou à cette rondelle
qui a filé entre les jambières
de Zerzuben lors du goal de
Kast.

Quant à Sierre, s’il est
parvenu à se créer bien plus
d’occasion que lors de son
premier déplacement, il re-
grettera peut-être de n’avoir
pas poussé davantage en-
core à la faute son adver-
saire. Qui sait s’il n’aurait
pas perdu ses moyens face à
une opposition qu’il n’at-
tendait probablement pas
aussi sérieuse.

Désormais, La Chaux-
de-Fonds peut se qualifier
dès vendredi à Sierre. Et
renvoyer son adversaire en
vacances au terme d’une
saison qu’il n’aura pas trop
de peine à oublier très très
vite.

Sierre est passé à côté d’un truc hier soir. Mais finalement Guyenet et les Valaisans ont laissé s’échapper Fuchs et la «Tchaux». MARCHON

Sierreaeusachance
audeuxièmetiers
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 6-4 � Il y avait un coup à jouer
pour les Valaisans, hier soir. La Chaux-de-Fonds a commis des erreurs.

6 LA CHAUX-DE-FONDS (1-3-2)
4 SIERRE (1-2-1)

Patinoire des Mélèzes, 3226 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Micheli et Tscherrig.
Buts: 4’44 Neininger-Vacheron (La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 1-0; 12’18
Schönenberger-Juri 1-1; 22’14 Keller-
Cormier 1-2; 29’15 Spolidoro-Conte 2-2;
30’44 Kast-Pasqualino (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 3-2; 31’14 Christen-
Keller 3-3; 31’41 Moser-Bochatay 4-3;
41’12 Pasqualino 5-3; 45’23 Bochatay-
Mondou (HCC à 4 contre 5) 6-3; 45’45
Mottet-Reber (Sierre à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2’ contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Stephan, Ganz; Du Bois, Huguenin;
Vacheron, Jaquet; Charpentier, Kaste,
Neininger; Moser, Mondou, Bochatay;
Baur, Pasqualino, Fuchs; Spolidoro,Conte,
Pochon. Entraîneur: Gary Sheehan.
Sierre: Zerzuben; Summermatter,
Gartmann; Dällenbach, Schönenberger;
Guyenet; Mattioli, Keller; Christen,
Bonnet, Reber; Gay, Kuonen, Scherwey;
Jinman, Cormier, Mottet; Dayer, Nendaz,
Juri. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Morant,
Daucourt, Turler et Erb (blessés), Sierre
sans Zaugg et Bucher (blessés).

LNB

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des sept

Mardi
Olten - Bâle 5-4

3-0 dans la série
Lausanne - Ajoie 1-2

1-2 dans la série
Langenthal - Viège 5-2

1-2 dans la série
Chaux-de-Fonds - Sierre 6-4

3-0 dans la série

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de buts inscrits par La Chaux-de-Fonds
durant les situations spéciales, sur les 15 marqués lors
des trois premiers actes. A cinq contre quatre, contre
trois et même à quatre contre cinq.

� LE COUAC
Pour la troisième fois en autant de rencontre, Sierre a encaissé
un but alors qu’il évoluait à cinq contre quatre.

� L’ANECDOTE
Killian Mottet, qui n’avait cessé de reculer dans les lignes jusqu’à
prendre son mal en patience sur le banc, dimanche, a retrouvé sa
place au côté des étrangers.

� L’INFO
Deux joueurs – Nicolas Gay et Cyrille Scherwey – ont reconduit
leur contrat pour les deux prochaines saisons. Agé de 21 ans,
Nicolas Gay a réalisé 19 points (11 buts, 8 assists) durant la sai-
son régulière alors que Cyrille Scherwey, 22 ans, s’est fait l’au-
teur de 7 points (2 buts et 5 assists).

� LE DÉPLACEMENT
Le HC Sion organise un car pour le déplacement à Franches-
Montagnes, samedi. Départ à 15 h 30 de la patinoire de l’Ancien-
Stand. Réservation auprès de David Masserey au 079 245 26 94
ou par mail: massereydavid@hotmail.com. CS

� LE CHIFFRE
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LANGENTHAL - VIÈGE 5-2

Un sifflet spécial...
Lors des deux premières ren-
contres, c’est Clément qui offi-
ciait comme arbitre principal.
Hier, ce rôle a été donné à Fré-
déric Favre. Au cours de la pé-
riode initiale (1-1), les Bernois
se sont fait les auteurs de plu-
sieurs charges à la limite du to-
lérable (trois sur la même ac-
tion) sans l’intervention du
directeur de jeu. Ok, ce sont les
play-offs et au cours de ce duel
opposant deux équipes bien af-
fûtées sur le plan physique, il
fallait laisser jouer, croyait-on.
Mais au début de la période
médiane, l’arbitre principal
sanctionnait Silvan Anthamat-
ten pour une faute pas si évi-
dente. Les Bernois n’ont eu be-
soin que de sept secondes pour
mener 2-1.Rebelote quatre mi-
nutes plus tard avec la pénalité
écopée par Andrighetto pour
une faute bénigne: Bodemann
donnait deux longueurs
d’avance à ses couleurs.

Il est vrai que les deux coups
de sifflet de l’arbitre principal à
l’encontre d’un Viégeois ont of-
fert des jeux de puissance aux
hommes de Ehlers qui ont su
les exploiter. Par contre, en fin
de période intermédiaire, Viège
a bénéficié à son tour de quatre
minutes de supériorité numé-
rique sans parvenir à tromper
Eichmann. Pourtant Heldstab,

à bout portant, aurait pu ré-
duire la marque (39e).

Insatisfaction. Si à l’heure des
play-offs, le trio Triulzi-Bru-
nold-Dolana répond à l’attente
de ses supporters, le trio des
étrangers et celui emmené par
Zeiter doivent impérativement
hausser leur niveau.Dans cette
série, la fougue des jeunes
étouffent les routiniers Zeiter et
Brulé, qu’on a n’a guère vus en
180 minutes. Du reste, au troi-
sième tiers, Mongrain l’avait
bien compris en modifiant ses
triplettes et en plaçant An-
drighetto avec Forget et Brulé.
Malgré ces mouvements inter-
nes, Tschannen abusait Lory
sur le 4-1. Aussitôt, Müller re-
trouvait sa place dans ses buts,
et ses coéquipiers des couleurs,
à l’instar de Schüpbach qui ré-
duisait la marque. Mais en
vain…

Après trois rencontres, Viège
mène 2-1 dans la série et devra
reprendre deux longueurs
d’avance vendredi en ac-
cueillant Langenthal. Mais at-
tention tout de même car hier,
les attaquants viégeois ont lais-
sé réapparaître quelques lacu-
nes d’avant le 27 décembre et
DE l’arrivée de Mongrain.
JEAN-MARCEL FOLI

LNA

GE Servette - Ambri-Piotta 3-0
Davos - Lugano 4-1
Zurich - Kloten 3-1

Classement
1. Davos* 47 30 5 4 8 169-100 104
2. Kloten* 47 30 5 3 9 158-107 103
3. Zoug* 47 24 6 4 13 162-135 88
4. Berne* 47 21 11 3 12 149-114 88
5. Langnau* 47 19 5 6 17 143-138 73
6. GE-Servette* 47 18 3 8 18 119-121 68
7. Zurich* 47 17 5 6 19 126-146 67
8. FR Gottéron* 47 14 8 5 20 152-143 63
9. Bienne+ 47 12 5 7 23 123-162 53

10. Lugano+ 47 11 6 5 25 120-150 50
11. Rap.-Jona 47 10 4 7 26 133-176 45
12. Ambri-Piotta+ 47 11 2 7 27 98-160 44
* = en play-offs, + = en play-out.

5 LANGENTHAL (1 2 2)
2 VIÈGE (1 0 1)

Schoren. 2203 spectateurs.Arbitres: MM.
Favre, Huguet,Wermeille.
Buts: 8’17“ Cambell (Kelly) 1-0 ; 17’24“
Forget 1-1 ;28’44“Tschannen (Guyaz/à 5
contre 4) 2-1 ; 32’17“ Bodemann
(Guyaz/à 5 contre 4) 3-1 ; 44’21“
Tschannen (Carbis, Guyaz) 4-1 ; 44’45“
Schüpbach (Küng) 4-2 ; 59’21“
Tschannen (Kelly/dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 4 x 2’ +
contre Langenthal.
Viège: Lory (44’21“ Müller); Heynen,
Schüpbach; Heldstab, Anthamatten;
Wiedmer, Portner; Bielmann; Triulzi,
Brunold, Dolana; Küng, Forget, Brulé;
Furrer, Zeiter, Füglister; Joss, Loichat,
Andrighetto. Entraîneur; Bob Mongrain.
Notes:Viège au complet.
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GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Urs Lehmann, comment vivez-
vous les échecs à répétition
de vos skieurs à Garmisch?
Vu le potentiel de l’équipe et
les six médailles gagnées à
Val d’Isère il y a deux ans, on
espérait mieux. En six cour-
ses, on est quatre fois «cho-
colat»... Il y a une part de
malchance, ça aurait aussi pu
déboucher sur des podiums.
Mais c’est le sport, il faut l’ac-
cepter.

Quelles sont vos explications
à ces contre-performances?
Je l’ai dit, il y a une part de
malchance. On doit aussi
composer avec une équipe
diminuée. Didier Défago et
Nadia Styger sont blessés. A
cela s’ajoutent les problèmes
de santé de Carlo Janka et les
soucis de dos de Sandro Vi-
letta. La chance qu’on avait
par le passé a disparu. Tout
va de travers...

Heureusement, il y a Didier
Cuche...
Le point culminant de ces
Mondiaux jusqu’ici, c’est
clairement l’argent de Didier

Cuche en descente. Ce qu’il a
fait était grand, surtout avec
son numéro de dossard éle-
vé. Didier peut être très fier
de lui.

Du côté des filles, le bilan est
encore pire. Comme aux Jeux
de Vancouver, le risque de ren-
trer sans médaille est grand...
En jaugeant la valeur du
groupe, on avait planifié
deux médailles chez les filles.
Mais c’était sur le papier et
vous savez bien que sur le
terrain, ça peut changer. Nos

skieuses échouent trois fois à
la 4e place. Bien sûr, c’est une
déception. Mais c’est une
question de temps. Je con-
nais le potentiel de l’équipe,
je suis convaincu qu’on sera
très vite là où on voulait être.

Le «zéro-médaille» de
Vancouver a coûté la tête de
l’ancien entraîneur en chef
Hugues Ansermoz. En cas de
bilan similaire, Mauro Pini est-
il menacé?
Je l’ai déjà dit plusieurs fois:
je ne comprends pas qu’on
puisse me poser cette ques-
tion. A Swiss-Ski, jamais per-
sonne n’a eu à craindre pour

son poste une année seule-
ment après son entrée en
fonction. Mauro effectue du
très bon travail. Si on fait une
analyse dans les détails, on
voit qu’il a déjà marqué son
passage. Il a introduit ses
structures chez les jeunes et
réuni le cadre C avec la
Coupe d’Europe. Le résultat,
on l’a vu aux récents cham-
pionnats du monde juniors:
sur les onze médailles que la
Suisse a gagnées, nos jeunes
skieuses en ont ramené six.
Et ça, c’est aussi le fruit du
travail de Mauro Pini.

Depuis plusieurs saisons
maintenant, le slalom et le
géant sont les disciplines fai-
bles de vos skieuses. Que
comptez-vous faire pour y re-
médier?
Dans l’équipe de Coupe du
monde, c’est difficile de
changer les choses. Il y a des
structures assez rigides, les
filles ont un certain âge... Si
on veut agir, il faut commen-
cer chez les jeunes.
D’ailleurs, en slalom et sur-
tout en géant qui est la disci-
pline de base, on a déjà opéré
des changements. Et ce aussi
bien chez les filles que chez
les garçons. Nos onze mé-
dailles aux championnats du
monde juniors montrent
qu’on est sur le bon chemin.

Du côté des messieurs, Martin
Rufener s’en ira à la fin de l’hi-
ver. Regrettez-vous de n’avoir
pas réussi à le garder?
Ce que Martin a réalisé avec
ses entraîneurs, ses cadres et
ses athlètes est exceptionnel.
On est reconnaissant et on

lui dit un grand merci. Mal-
heureusement pour nous, s’il
y a du succès, il y a aussi des
offres de l’extérieur. Avec son
fort potentiel, il est normal
que l’économie privée puisse
payer beaucoup plus qu’une
fédération de ski. En sport,
on travaille pour le cœur, pas
pour l’argent...

Craignez-vous qu’il y ait un
vide après son départ?
Osi Inglin est un excellent
successeur. Il est dans le mi-
lieu depuis vingt ans. Il s’oc-
cupait de la relève ces derniè-
res années et il connaît toute
la scène par cœur. Je ne me
fais aucun souci pour les suc-
cès à venir de notre équipe
masculine.

Nous avons parlé de Mauro
Pini, de Martin Rufener, mais
pas encore de Dirk Beisel.
Votre chef du sport de compé-
tition est régulièrement criti-
qué par vos athlètes et vos en-
traîneurs. Ils ne sont pas sa-
tisfaits de son travail.
Qu’avez-vous à dire sur le su-
jet?
On est dans le domaine du
sport et de l’émotion. Si ça se
passe bien un jour, on en
parle positivement. Si ça se
passe moins bien, on est plus
négatif. Dirk Beisel s’occupe
de huit disciplines, de l’alpin
au télémark et, croyez-moi, il
fait du très bon boulot. Il y a
juste du côté de notre équipe
masculine alpine où, peut-
être, quelques soucis exis-
tent. Cela dit, ce sont plutôt
des conflits de personnes
que des problèmes de fond.
PAD/«LA LIBERTÉ»

Beat Feuz était tout proche de la médaille en super-combiné. Avant de perdre le fil de sa course. KEYSTONE

«Tout va
de travers»
URS LEHMANN �
Avec une seule médaille
en six courses,
les Suisses frôlent
l’indigence à Garmisch.
D’où vient le problème?
Le président
de Swiss-Ski
à l’interview.

«Planifier sur le
papier, c’est une
chose. Et sur le
terrain, une autre»

URS LEHMANN PRÉSIDENT DE SWISS-SKI

Parlons de Lara Gut mainte-
nant. Il y a eu beaucoup de
tensions entre elle et Swiss-
Ski en décembre. Où en sont
vos relations aujourd’hui?
Lara est une jeune fille de 19
ans. Elle a son équipe privée,
avec son père et sa mère; sa
situation est très complexe...
A un certain moment, c’est
normal qu’il y ait des discus-
sions. Par contre, je trouve
dommage qu’on ait dû les
faire sur la voie publique.
Heureusement, après dix
jours, tout a été réglé. Lara a
reconnu avoir fait des fautes,
elle s’est bien intégrée dans
l’équipe et nos relations sont

à nouveau très bonnes. Je le
répète, Lara a 19 ans. Si ma
fille, lorsqu’elle aura son âge,
commet aussi peu d’erreurs
qu’elle, j’en serai fier.

La cohabitation avec son
team privé ne vous pose-t-elle
donc aucun problème?
Le but suprême de notre fé-
dération est d’avoir du suc-
cès. En finalité, c’est ça qui
compte. Avec Lara, on s’est
retrouvé face à un talent ex-
ceptionnel (ndrl.: il pèse ses
mots.) de 17 ans. On avait
alors ce choix: soit on l’ac-
ceptait avec sa structure, soit
on l’en retirait pour la mettre

dans la nôtre avec le risque
qu’elle se perde. On ne pou-
vait pas se le permettre. A
long terme, le but est de la
rapprocher de l’équipe. En hi-
ver, c’est le cas. Il y a son
père, mais elle est complète-
ment intégrée au reste du
groupe. Le plan est bon. Il n’y
a rien à changer.

Ne craignez-vous pas que
d’autres en profitent pour
créer leur propre structure
parallèle?
Avoir les meilleurs entraî-
neurs est un devoir pour no-
tre fédération. Si les
meilleurs entraîneurs se trou-

vent à Swiss-Ski, nos skieurs
n’auront pas envie d’aller voir
ailleurs.

Dernière question enfin: sa-
chant qu’il reste la Coupe des
nations et les disciplines
techniques, que peut-on es-
pérer de la fin de ces cham-
pionnats du monde?
Nos meilleures chances rési-
daient en première semaine.
Maintenant, comme nos
athlètes sont moins perfor-
mants en slalom qu’en vi-
tesse, il sera difficile de rem-
porter des médailles.
On est contraint à l’exploit.
PAD

«AVEC LARA, ON ÉTAIT FACE À UN CHOIX: L’ACCEPTER AVEC SA STRUCTURE OU RISQUER DE LA PERDRE»

URS LEHMANN

AUJOURD’HUI, COUPE DES NATIONS DÈS 11 H

Avec une équipe
de Suisse, version B...
GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Inventée en 2005 pour les Mon-
diaux de Bormio, la Coupe des
nations, bébé surprise de la FIS,
avance à tâtons et peine à se
débarrasser de ses couches-cu-
lottes. Mais à force de la chan-
ger souvent (date, formule), la
fédération internationale a
peut-être enfin réussi à incul-
quer un style propre à cette
compétition par équipes natio-
nales, réservée aux champion-
nats du monde et aux finales de
la Coupe du monde.

La Suisse alignera une
équipe B composée de Wendy
Holdener, Fabienne Suter
(grippée, elle pourrait être rem-
placée par Denise Feierabend),
Marc Berthod et Beat Feuz, les
leaders comme Cuche, Janka,
Gut, Viletta et Zurbriggen ayant
été laissés au repos en vue du
géant ou du slalom. D’autres
nations, comme la France et
l’Autriche, ont pour leur part
décidé d’engager leurs
meilleurs ferrailleurs.

«La nouvelle formule intro-
duite lors des finales 2010 à
Garmisch est plus compréhensi-
ble et plus spectaculaire. Avec les
éliminations directes, le public
arrive mieux à suivre et à voir
qui a gagné», assure Nadia
Styger (32 ans), victime d’une
double fracture tibia-péroné à
l’entraînement en novembre à
Nakiska (Can). Reconvertie
dans les médias le temps de sa
convalescence, la Schwytzoise
avance un autre argument de
poids. «La Coupe des nations est
devenue plus compacte. En
1 h 30, tout est bouclé.»

Mais il ne faut pas se leurrer.
«Peu d’athlètes aiment cette
compétition, ce n’est jamais un
but en soi. Et comme on a tous
des programmes différents, c’est
dur de trouver une bonne date
pour la faire, un spécialiste de la
vitesse ne va pas rester une se-
maine juste pour ça», reconnaît
la skieuse de Sattel. «Comparé à
une course individuelle, un po-
dium dans la Coupe des nations
ne compte pas vraiment.» Et
Nadia Styger de livrer cet aveu
étonnant: «La médaille de
bronze gagnée en 2007 à Are
n’est pas en vitrine dans mon

appartement, je ne la montre
pas, car j’étais sortie dans ma
manche de super-G... Si j’avais
vraiment participé à cette troi-
sième place, peut-être que j’en
éprouverais plus de fierté.»

Poussé par les coaches sur
la liste helvétique en 2009 à Val
d’Isère, Didier Cuche avait ré-
sumé une sorte d’avis général:
«Ce n’est pas une priorité pour
moi. Je ne suis pas favorable à
cette épreuve quand elle est pla-
cée au milieu des champion-
nats, alors que les athlètes ont
encore des échéances indivi-
duelles devant eux.»

A Bormio et à Are, la Coupe des
nations s’était déroulée le der-
nier dimanche dans une indif-
férence quasi générale. «Le seul
côté positif de cette compétition,
c’est son côté festif», concluait le
Neuchâtelois.

Les skieurs ne sont pas les
seuls à grincer des dents. Les
télévisions grimacent devant
les audiences moyennes et les
marques de skis préfèrent voir
leurs poulains sur un podium
individuel que noyés dans la
masse d’une estrade nationale.

L’idée de la FIS d’ouvrir la
saison par une Coupe des na-
tions en octobre à Sölden
n’avait pas vraiment enchanté
la Fédération autrichienne ni la
chaîne publique ORF, qui avait
menacé de rediscuter les droits
TV à la baisse. Finalement,
l’épreuve n’avait pas eu lieu, of-
ficiellement pour ne pas abî-
mer le glacier du Rettenbach
avant les géants d’ouverture.
PTU/«L’EXPRESS»

Murisier a été désigné comme
remplaçant aujourd’hui. HOFMANN

La Coupe des Nations peine à
trouver un grand écho auprès
des coureurs, du public et des
médias. Certes conviviale, elle a
davantage des airs d’exhibition
que de véritable compétition. A
l’origine, l’épreuve élaborée par
Bernhard Russi comprenait
quatre manches de super-G et
de slalom, puis se bouclait sur
un classement général. Mais de-
puis mars dernier, la FIS s’est
rabattue sur un géant parallèle.
Comme au tennis, il s’agit dé-
sormais d’une compétition à éli-
mination directe. Classées par
têtes de série, les nations s’af-
frontent en duel jusqu’à ce qu’il
n’en reste plus que deux pour la
finale. Chaque «match» com-
prend quatre manches. Une
skieuse en découd avec sa con-
currente d’un autre pays, puis
son homologue masculin en fait
de même, et ainsi de suite. Si les
deux équipes se retrouvent à 2-
2, c’est le temps cumulé des
deux meilleurs dans chaque
équipe qui détermine le pays
vainqueur.
A noter que chaque nation doit
aligner durant la journée au mi-
nimum de quatre coureurs dif-
férents, et six au maximum. SI

MODE D’EMPLOI

Comme
au tennis Hublot réagit

La marque horlogère Hublot
«déplore fortement» les pro-
blèmes de chronométrage.
Après avoir minimisé les
couacs, la société basée à
Nyon s’est défendue via un
communiqué. L’entreprise diri-
gée par Jean-Claude Biver a
rappelé qu’elle n’était pas res-
ponsable elle-même du chro-
nométrage, mais que celui-ci
avait été sous-traité par la
Fédération internationale
(FIS) aux Autrichiens d’Alge
Timing. «Hublot regrette
qu’elle n’ait été à aucun mo-
ment consultée dans le choix
et l’attribution de la société
qui a la responsabilité du chro-
nométrage», est-il écrit dans
un communiqué. «Pour sauve-
garder ses droits à l’avenir,
Hublot s’apprête à demander
aux comités d’organisation
concernés un droit de regard
sur le choix du prestataire
technique des futures compé-
titions.» Jean-Claude Biver
avait affirmé qu’il ne pensait
pas que l’image de sa marque
soit en danger. Mais les nou-
veaux ennuis connus lundi par
Alge Timing semblent l’avoir
convaincu de se défendre. SI

CHRONOMÉTRAGE
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CHAMPIONNATS VALAISANS OJ

La relève bien en jambes

Les championnats valaisans
OJ qui avaient lieu ce week-
end sur les pistes d’Anzère et
de Crans-Montana ont cou-
ronné en slalom géant Sébas-
tien In-Albon (SC Naters-Be-
lalp) chez les garçons JO2 et
Elena Stoffel (SC Ginals – Un-
terbäch) chez les filles JO2.
Loïc Meillard (Heremencia)
s’adjuge pour sa part le slalom
en JO2, imité par Elena Stoffel
qui réalise ainsi le doublé. Le
week-end s’est déroulé dans
des conditions parfaites. Tout
a été mis en œuvre pour ac-
cueillir confortablement plus
de 250 coureurs.

Le soleil et l’ambiance

étaient également de la partie.
Le niveau de la compétition
était quant à lui particulière-
ment élevé. Preuve que le sys-
tème des centres d’entraîne-
ment de Ski Valais porte ses
fruits. La relève est bel et bien
présente en force et il ne fait
aucun doute que nous retrou-
verons plusieurs de ces jeunes
au plus haut niveau dans quel-
ques années.

A noter enfin que le prési-
dent de l’association Ski Valais
et légende vivante du ski Pir-
min Zurbriggen a honoré la
course de sa présence pour le
plus grand plaisir du public et
des coureurs. C

Noé Torrent du Ski Team d’Anzère a terminé deuxième en JO1.
DEPREZPHOTO CRANS-MONTANA

Slalom géant (Anzère)
Filles JO 2: 1. Elena Stoffel, Ginals-
Unterbäch, 1’41’’48; 2. Medea Grand, Torrent-
Albinen, 1’44’’32; 3. Fabienne Arnold,
Brigerberg, 1’44’’55’’; 4. Sandrine Kippel,
Eggishorn Fiesch, 1’45’’30; 5. Natacha
Gabioud, Martigny, 1’48’’10.
Filles JO 1: 1. Mélanie Meillard, Hérémence,
1’46’’07; 2. Charlène Genolet, Hérémence,
1’47’’62; 3. Amélie Dupasquier, Broc, 1’48’’23;
4. Sina Furrer, Bürchen-Brandegg, 1’49’’93; 4.
Licia Andenmatten, Saas-Grund-Weissmies,
1’49’’93.
Garçons JO 2: 1. Sebastian In-Albon, Naters,
1’38’’65; 2. Dario Walpen, Eggishorn Fiesch,
1’39’’05; 3. Michel Thalmann, Evolène,
1’39’’23; 4. Jonathan Charbonnet, Nendaz,
1’40’’78; 5. Noah Lehner, Lötschental,
1’41’’37.
Garçons JO 1: 1. Théo Carroz, Verbier,
1’42’’14; 2. Christophe Torrent, Anzère,
1’42’’15; 3. Dionis Kippel, Eggishorn Fiesch,
1’42’’34; 4. Antoine Wicki, Vercorin, 1’45’’25;
5. Nils Lugon, Martigny, 1’45’’27.

Slalom (Crans-Montana)
Filles JO 2: 1. Elena Stoffel, Ginas-
Unterbäch, 1’32’’61; 2. Sandrine Kippel,
Eggishorn Fiesch, 1’36’’98; 3. Abigaëlle
Métroz, Champex Ferret, 1’37’’09; 4. Sandra
de Kalbermatten, Hérémence, 1’37’’64; 5.
Margot Mayoraz, Hérémence, 1’38’’48.
Filles JO 1: 1. Mélanie Meillard, Hérémence,
1’33’’67; 2. Charlène Genolet, Hérémence,
1’36’’12; 3. Camille Rast, Nendaz, 1’40’’76; 4.
Amélie Pignat, Arpettaz, 1’41’’78; 5. Michelle

Bayard Michel, Brandegg-Bürchen, 1’41’’97.
Garçons JO 2: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
1’20’’74; 2. Dario Walpen, Eggishorn Fiesch,
1’24’’89; 3. Sebastian In Albon, Naters,
1’26’’00; 4. Flavio Luginbühl, Mollens,
1’26’’61; 5. Michel Thalmann, Evolène,
1’26’’96.
Garçons JO 1: 1. Christophe Torrent, Anzère,
1’28’’19; 2. Sven Chanton, Zermatt, 1’30’’75;
3. Arnaud Boisset, Bagnes, 1’30’’84; 4. Victor
Terrier, Crans-Montana, 1’31’’03; 5. Antoine
Wicki, Vercorin, 1’31’’80.

RÉSULTATS

Les plus jeunes étaient aussi à la
fête (ici Sebastian In-Albon).
DEPREZPHOTO

Lors des championnats de
Suisse de lutte gréco-romaine
disputés samedi à Weinfelden,
trois athlètes seulement ont
défendu les couleurs du
Vieux-Pays. En 74 kg, le pen-
sionnaire du Sporting, David
Jollien termine à la quatrième
place, récompensé par cette
fameuse médaille de chocolat
au goût teinté d’amertume.
Tombé face à Jonas Bossert
qui remportera la catégorie,
David Jollien perd son 1er
combat, mais en remporte en-
suite six d’affilée pour mal-
heureusement s’incliner aux

points dans le huitième et der-
nier combat.

François Parvex d’Illarsaz ter-
mine au 17e rang de cette
même catégorie, la plus four-
nie réunissant pas moins de
25 compétiteurs. En 84 kg, Bo-
ris Jelinic finit au 8e rang. Le
lutteur du Sporting a totalisé
deux victoires et deux défai-
tes. Prochain rendez-vous
pour les lutteurs valaisans, les
26 et 27 février à Willisau pour
les championnats nationaux
des catégories Jeunesses, Ju-
niors et Cadets. PAR

CHAMPIONNATS DE SUISSE GRÉCO-ROMAINE

Les athlètes valaisans
se font discrets

LUTTE

SKI ALPIN

La Fédération espagnole
(RFEC) a décidé de ne pas
sanctionner Alberto Conta-
dor, contrôlé positif au clen-
butérol lors du Tour de
France 2010. L’information,
anticipée par les médias es-
pagnols, a été confirmée de
source officielle en fin de
journée.

«Nous pouvons simple-
ment confirmer le classe-
ment» de l’affaire, Contador
«peut courir à partir de main-
tenant, justice a été faite», a
déclaré Me Andy Ramos à la
sortie du siège de la Fédéra-
tion à Madrid. Le coureur
participera dès aujourd’hui
au Tour de l’Algarve, au Por-
tugal.

La Fédération, qui avait
proposé le 26 janvier une sus-
pension d’un an, s’est donc
finalement rangée à la ligne
de défense du champion cy-
cliste, contrôlé positif l’été
dernier durant le Tour de
France et qui depuis se dit in-
nocent. Alberto Contador (28
ans) avait subi le 21 juillet
2010 à Pau un contrôle anti-
dopage positif qui a révélé
des traces infimes de clenbu-
térol.

Le triple vainqueur du
Tour de France (2007, 2009 et
2010) a toujours clamé son
innocence, assurant avoir été
victime d’une contamination
alimentaire après avoir con-
sommé de la viande.

Recours au TAS
Cette décision est suscep-

tible d’appel de la part de
l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) et de l’Agence
mondiale antidopage (AMA),
qui ont un mois pour dépo-
ser un recours devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS),
dont le siège se trouve à Lau-
sanne.

Ce revirement de la RFEC
s’apparente à un camouflet,
dans un nouvel épisode des
relations tendues entre les
instances antidopage et les
autorités espagnoles. Le cas
le plus connu jusqu’à présent
était celui d’Alejandro Val-
verde: l’UCI et l’AMA ont ob-
tenu en mai dernier devant le
TAS la suspension de ce der-
nier pour deux ans (à partir
du 1er janvier 2010) pour do-
page dans le cadre de l’affaire
Puerto, après que la justice
espagnole et la RFEC eurent
refusé d’ouvrir une procé-
dure contre le coureur.

Importants soutiens
Contador est l’un des

sportifs les plus populaires
dans son pays et à l’étranger.
Il a reçu ces derniers jours
des soutiens inattendus du
monde politique et même de
la justice espagnole, dans un
pays coutumier des victoires
sportives mais qui peine à
prendre à bras-le-corps la
lutte antidopage.

«Il n’y a aucune raison ju-
ridique pour sanctionner
Contador», avait commenté
le 10 février le chef du gou-
vernement, Jose Luis Rodri-
guez Zapatero, sur son
compte Twitter. Et le prési-
dent de l’Audience nationale,
la plus haute instance pénale
du pays, Angel Juanes, avait
lui aussi volé dimanche au
secours du champion, affir-
mant qu’il ne «s’est pas dopé»
et «devrait être blanchi».

L’Espagne, éclaboussée

ces dernières années par des
scandales de dopage dans
l’athlétisme et le cyclisme,
s’est souvent défendue en
rappelant qu’elle avait adopté
en 2006 une loi sur la lutte
antidopage. «Je crois qu’il
n’existe pas de problème de
dopage spécifique» en Espa-
gne, relevait à ce propos le
docteur Inaki Arratibel, spé-
cialiste de médecine sportive
qui évoquait en revanche un
déficit «d’éducation».

«Peut-être que par rap-
port à ce qui a été fait dans
d’autres pays européens pour
éradiquer le dopage, la men-
talité a un peu de retard. Peut-
être faudrait-il un niveau
d’éducation et une prise de
conscience du sportif un peu
plus importants», expliquait-
il.

Au départ du Tour
Une sanction aurait fait

perdre à Contador le bénéfice
de sa victoire dans le Tour de
France en 2010 et l’aurait
obligé à faire une croix sur la
saison 2011.

Cette année, le départ de
la Grande Boucle est prévu le
2 juillet. Seule une suspen-
sion par le TAS pourrait bar-
rer la route du Tour de France
à Contador. En effet, s’il n’est
pas interdit de course par le
TAS, Amaury Sport Organisa-
tion (ASO), la société organi-
satrice du Tour de France, au-
rait les pires difficultés à
justifier légalement un hypo-
thétique refus d’accepter
l’Espagnol dans sa course. SI

Alberto Contador visera... une quatrième victoire au Tour de France. KEYSTONE

Il s’en tire très bien
ALBERTO CONTADOR � La Fédération espagnole «jaunit»
son triple vainqueur du Tour de France, accusé de dopage. Il peut
désormais recourir. En suspens: un éventuel recours auprès du TAS.

«Avant tout, je me sens sou-
lagé et bien sûr très heureux
de cette décision. Je viens
de passer plusieurs mois
très stressants, mais tout au
long de cette affaire j’ai tou-
jours été disponible pour
toutes les enquêtes liées à
mon cas», a affirmé
Contador, cité sur le site in-
ternet de son équipe, Saxo
Bank.
«J’ai toujours dit la vérité.
J’ai toujours dit à mon
équipe et aux autorités que
je n’ai jamais menti ou pris
délibérément une substance
interdite», a ajouté le cou-
reur.

L’équipe danoise Saxo
Bank, décimée par le départ
de ses leaders Andy et Frank
Schleck et de leurs princi-
paux lieutenants, retrouve
des couleurs.A la fin de la
saison dernière, Saxo Bank a
vu la quasi-totalité de ses ca-
dres s’en aller, la plupart
dans le sillage des Schleck

pour rejoindre la nouvelle
équipe (Leopard) montée
autour des frères luxem-
bourgeois.
Ainsi, le champion du monde
du contre-la-montre, le
Suisse Fabian Cancellara,
l’ancien vainqueur de Paris-
Roubaix, l’Australien Stuart
O’Grady, l’ex-maillot jaune du
Tour, l’Allemand Jens Voigt,
et le grimpeur danois Jakob
Fuglsang ont-ils suivi Andy
Schleck tandis que le Danois
Matti Breschel, spécialiste
des classiques, a intégré
Rabobank.
Pour entourer Contador, qui
a signé en août dernier un
contrat de deux ans (2011 et
2012), Riis a fait appel à plu-
sieurs proches du triple vain-
queur du Tour, ses compa-
triotes Dani Navarro,
Benjamin Noval et Jesus
Hernandez.
Mais tous trois ont pour ha-
bitude et expérience d’épau-
ler un leader, non de le sup-
pléer. SI

«J’AI TOUJOURS DIT LA VÉRITÉ»

ALBERTO CONTADOR

Trois, comme trois victoires au TdF. Contador savoure. KEYSTONE
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Communiqué No 1 du 14.02.2011

ARBORICULTURE
Feu bactérien
Le Valais peut encore être considéré comme indemne de
cette grave maladie de quarantaine, vu que seul un
Cotoneaster salicifolius malade y a été découvert durant la
saison dernière (La Souste). Par conséquent, il demeure
toujours le seul canton en «Zone Protégée», ce qui
implique que:
– Toutes les plantes-hôtes du feu bactérien (pommiers,

poiriers, cognassiers, diverses rosacées ornementales)
qui sont vendues en Valais doivent disposer d’un passe-
port phytosanitaire comportant la mention ZPb2,
garantissant qu’elles proviennent de pépinières exemp-
tes de feu bactérien.

– Les colonies d’abeilles provenant d’autres cantons ne
peuvent entrer en Valais entre le 1er avril et le 15 août

que si elles sont enfermées pendant deux jours avant
leur déplacement, ou si elles sont transportées à des alti-
tudes supérieures à 1500 mètres.

– Dans un rayon de 3 km autour des foyers éliminés les
années précédentes, des restrictions pour le déplace-
ment des abeilles seront mises en vigueur depuis le 1er
avril 2011. Un courrier détaillé sera envoyé aux apicul-
teurs concernés ainsi qu’aux communes touchées par
cette mesure.

D’autres précautions s’adressant à tout un chacun sont
indispensables pour prévenir toute diffusion de la maladie
dans le canton:
– Eviter de planter des espèces ornementales sensibles au

feu bactérien, tels aubépines, sorbiers, alisiers, pom-
miers du Japon, buissons ardents. 

– Ne pas ramener du matériel végétal en Valais lors de visi-
tes de vergers dans des zones contaminées en Suisse ou
à l’étranger.

– Annoncer à l’office d’arboriculture tout symptôme
suspect observé sur les plantes-hôtes du feu bactérien.

Cloque du pêcher
Afin de prévenir le développement de cette maladie fon-
gique, une application de cuivre (par ex. Cuivre 50 à 0,3%)
ou de Thirame est à effectuer sur les pêchers et les nectari-
nes, juste avant le gonflement des bourgeons. Elle doit
avoir lieu par temps doux, avec une humidité de l’air éle-
vée et on doit veiller à bien mouiller toute la couronne. Un
deuxième traitement entre le débourrement et la floraison
(Thirame, Slick, Sico, Bogard, Difcor ou Rondo Duo) peut
éventuellement s’avérer utile sur les arbres fortement
atteints la saison passée ou lors de printemps pluvieux et
frais.

Dégâts de rongeurs
Surveiller attentivement les cultures et intervenir dès l’ap-
parition des premières morsures de lièvres, par pulvérisa-
tion ou badigeonnage de produits répulsifs. En présence
de traces d’activité du campagnol terrestre, réagir rapide-
ment par piégeage ou inondation de la parcelle.

VITICULTURE
Lutte par confusion contre les vers de la grappe:
élimination des diffuseurs
Les diffuseurs utilisés n’étant pas biodégradables, il est
nécessaire de les ramasser et de les éliminer avec les
déchets ménagers. Cela facilitera en effet la pose des nou-
veaux diffuseurs dans le courant du mois d’avril et évitera
la propagation de morceaux de plastique dans le vignoble
et ses alentours.

Commande de barbues pour les plantations 2012
Afin de permettre aux pépiniéristes-viticulteurs d’adapter
la production de barbues à la demande, nous vous recom-
mandons de passer ces jours-ci vos commandes pour les
plantations de 2012. Cela vous garantira d’obtenir le maté-
riel végétal désiré (cépage, clone, porte-greffe).

Contrôle des appareils de traitement en viticulture
Les exigences pour l’obtention des paiements directs stipu-
lent que les appareils de traitement doivent être contrôlés
au moins une fois tous les quatre ans par un organisme
reconnu. Les atomiseurs à dos et les guns (tuyaux, haute
pression) ne sont pas soumis à ce contrôle!
Les viticulteurs concernés (dernier contrôle effectué en
2007 ou acquisition d’un nouvel appareil) sont invités à
s’inscrire jusqu’au 11 mars 2011 directement par mail

Talon d’inscription (appareils viticoles)

Nom:

Prénom:

Adresse complète:

No de natel ou tél.:

Type et marque de l’appareil:

A renvoyer par fax (027 606 76 44) ou 
par courrier à l’Office cantonal de viticulture, 
CP 437, 1951 Sion.

✂

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agricultu
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

(stephane.emery@admin.vs.ch) ou en utilisant le talon ci-
dessous, en mentionnant le type et la marque d’appareil
utilisé. Ces viticulteurs recevront ultérieurement une
convocation pour se présenter à l’un des contrôles effec-
tués à fin avril.
(Attention: aucun autre bulletin d’inscription ne sera
envoyé.)

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE
M. Genini

… avec l’appui des élèves de 2CS

PUBLICITÉ

CE SOIR (20 H 45)

Djourou et Arsenal face
à Messi et au Barça!
Le duel entre Arsenal et Barce-
lone, est indubitablement «le»
match phare des 8e de finale al-
ler de la Ligue des champions.
L’autre affiche du soir verra l’AS
Rome accueillir le Shakhtar Do-
netsk au Stade Olympique.

Personne ne voulait des
martiens du FC Barcelone au ti-
rage au sort. C’est sur la tête des
Gunners que le ciel est tombé.
Pour les Londoniens d’Arsène
Wenger, la menace peut venir
de partout (Xavi, Iniesta, Villa),
mais a déjà pris les traits d’un
certain Messi, double Ballon
d’or en titre.

«C’est comme la PlaySta-
tion», avait soufflé Wenger,
après le passage de l’ouragan
Messi sur son équipe, balayée
4-1 au Camp Nou le 6 avril 2010
avec un quadruplé de l’Argen-
tin.

Une gifle qui avait par
ailleurs éliminé les Gunners de
la compétition.

Ce week-end, après 16 vic-
toires consécutives, Barcelone
a été contraint à un nul à l’exté-
rieur face au Sporting Gijon (1-
1). C’est peut-être le meilleur
moment pour les coéquipiers
de Samir Nasri pour s’attaquer
à l’ogre catalan. Guéri plus vite
que prévu d’une blessure aux
adducteurs subie le 30 janvier,
le Français signera son retour
puisqu’il a été retenu par Ar-
sène Wenger, contrairement à
Abu Diaby, forfait à cause d’une
blessure à un mollet subie lors
de France-Brésil, la semaine
dernière.

«Je ne prendrai aucun risque
concernant Nasri», a expliqué
Wenger. «Il s’est rétabli plus vite
que prévu et tout le monde est
convaincu qu’il est totalement
disponible médicalement. Ce
sera à moi de prendre la déci-
sion de le faire jouer ou pas.»

Un examen pour l’AS Rome.
L’AS Rome brûle d’impatience
de retrouver Philippe Mexès en
défense centrale contre le
Shakhtar Donetsk. «Mexès est
un des plus en forme, mais c’est
un impulsif, il a la langue bien
pendue», regrette son entraî-
neur Claudio Ranieri. Sans son
meilleur élément défensif, sus-
pendu pour avoir insulté un of-
ficiel, l’AS Rome a laissé filer ses
derniers espoirs de titre natio-
nal en perdant coup sur coup
deux duels de candidats, 5-3 à
l’Inter, 2-0 au Stade Olympique
contre Naples.

Ranieri a admis qu’il fallait
«changer d’objectif» et assurer
une place en Ligue des cham-
pions la saison prochaine, in-
dispensable au budget du club.
Pour gagner quelque chose, il

ne reste que la Coupe d’Italie
(demi-finale contre l’Inter Mi-
lan) la C1.

«Nous traversons une pé-
riode négative, a avoué Philippe
Mexes. «Mais je reste convaincu
que nous formons une belle
équipe et que nous passerons le
tour.» SI

Le Suisse Djourou a la cote. KEY

ENCENSÉ PAR LA PRESSE
Johan Djourou est encensé
dans «The Guardian». Pour le
quotidien londonien, le
Genevois s’est affirmé comme
«le» patron de la défense
d’Arsenal.
Quatrième défenseur central
au début de la saison, Johan
Djourou est aujourd’hui le no 1,
affirme «The Guardian». Le
journal cite les propos du capi-
taine Fabregas pour souligner
l’importance du rôle tenu dé-
sormais par l’intrenational
suisse. «Avec notre style de
jeu, nous avons besoin d’un
défenseur central comme
Johan: fort, bon avec le ballon,
rapide et qui fait ressentir sa
présence aux attaquants ad-
verses», souligne le Champion
du monde.
Dans le «Guardian», Johan
Djourou avoue que la blessure
au genou qui l’a contraint de
rester une année sur la touche
a changé son destin. «Avant, je
n’étais qu’un enfant qui levait
les yeux pour regarder les
gars en face. Maintenant, je
suis un homme», explique-t-il.
«Cette blessure m’a fait réflé-
chir. Elle a décuplé ma rage de
jouer». «The Guardian» rap-
pelle que Djourou n’a pas per-
du cette saison un seul match
de championnat avec Arsenal.
SI

JOHAN DJOUROU

Une petite merveille de rup-
ture conclue par Peter
Crouch propulse Tottenham
au paradis. Les Spurs se sont
imposé 1-0 à San Siro face au
Milan AC.

La contre-performance
de Zlatan Ibrahimovic a pesé
très lourd dans la balance.
Desservi par un manque de
soutien étonnant, le Suédois
est coupable sur le but de
Tottenham. Sa perte de balle a
permis, en effet, au «lutin»
Lennon de conduire un raid
sur le flanc droit qui a placé
Crouch dans une position
idéale.

Incapables de dessiner la
moindre action digne de ce
nom, les Milanais ont été do-
minés par des Londoniens
qui ont eu l’immense mérite
de prendre le match à leur
compte. Avec Lennon et Pie-
naar sur les côtés, Van der
Vaart dans l’axe, Tottenham a
exercé un ascendant très
marqué.

Mais un manque évident
de tranchant dans les vingt
derniers mètres n’a pas per-
mis aux Spurs de concrétiser
leur supériorité. Harry Red-
knapp avait pris le parti de ti-
tulariser son géant Crouch à
la pointe de l’attaque pour
laisser Pavlyuchenko sur le
banc. Un choix qui a fini par
payer.Tout aurait été encore
bien plus simple pour le ma-
nager de Tottenham si Ga-
reth Bale avait été de la par-
tie. Mais touché au dos, le
génial Gallois, qui avait en-
flammé San Siro l’automne

dernier contre l’Inter, est res-
té se soigner à Londres.

A la pause, l’entraîneur
Massimiliano Allegri lançait
Pato pour Seedorf. L’intro-
duction du Brésilien appor-
tait enfin du souffle aux Mila-
nais. A deux reprises, ils ont
cru à l’ouverture du score sur
deux reprises de la tête de Ye-
pes sur lesquelles Gomes sor-
tait le grand jeu (50e et 60e).
Mais entre les deux occa-
sions en or pour le Colom-
bien, les Spurs étaient lésés

par l’arbitrage. L’intervention
de Flamini sur Corluka aurait
dû être sanctionnée d’un car-
ton rouge. Le geste du Fran-
çais fut inqualifiable. Il a mal-
heureusement donné le ton
pour une fin de match très
heurtée, qui a vu notamment
Gattuso écoper d’un carton
jaune synonyme de suspen-
sion pour le match retour. Au
coup de sifflet final, le capi-
taine milanais perdait le con-
trôle de ses nerfs pour faire le
coup de poings avec le banc

de Tottenham. On n’est pas
prêt de revoir Gattuso en Li-
gue des Champions.

Raul prophète en son pays.
Valence et Schalke 04 se sont
séparés sur un score nul 1-1.
Les Espagnols ont marqué
les premiers à la 17e par Sol-
dado, qui reprenait au pre-
mier poteau un centre de
Mathieu. Les visiteurs ont ré-
pliqué à la 64e grâce à Raul,
qui signait de belle manière
son retour en Espagne. SI

Cette fois, Crouch ne battra pas le gardien milanais. Ce ne fut que partie remise... KEYSTONE

Crouch tue l’AC Milan
AC MILAN - TOTTENHAM 0-1 � Une contre-attaque menée par
Lennon offre à Crouch le but de la victoire. Nul entre Valence et Schalke.

TENNIS

Belle victoire
pour Schnyder
Comme Timea Bacsinszky la veille,
Patty Schnyder (WTA 44) a signé à
Dubaï sa première victoire de l’année
sur le Circuit de la WTA. La Bâloise
s’est imposée 4-6 7-6 6-2 devant Ana
Ivanovic (WTA 19). Joueuse la plus
«glamour» du Circuit, la Serbe a été
trahie par son service. Elle a commis 12
doubles fautes pour laisser filer une
rencontre qu’elle a longtemps d omi-
née. Ivanovic, qui n’a plus de coach de-
puis le week-end dernier, a, ainsi, mené
6-4 3-1 avant de perdre le fil de son
tennis.

SAUT À SKIS

Küttel prend
sa retraite
Le Schwytzois Andreas Küttel mettra
un terme à sa carrière après les
Mondiaux d’Oslo (23 février - 6 mars
prochain). Champion du monde en ti-
tre au grand tremplin, il remettra sa
couronne en jeu en Norvège, mais sans
se faire d’illusions: il n’a pas fini une
seule fois dans les points (top 30) cet
hiver en Coupe du monde. Il était prévu
de longue date que Küttel raccroche au
terme de cette saison, mais pas aussi
abruptement. Il aurait dû poursuivre
jusqu’aux finales de Planica (Sln).

TENNIS

Wawrinka assure
Stanislas Wawrinka (ATP 15) a signé un
retour gagnant sur terre battue.
Victorieux 6-4 3-6 6-3 de Carlos
Berlocq (ATP 73), le Vaudois s’est qua-
lifié pour les huitièmes de finale du
tournoi de Buenos Aires. Arrivé diman-
che dans la capitale argentine,
Stanislas Wawrinka a assuré l’essentiel
contre l’Argentin qui a mené 3-0 au pre-
mier set et 5-0 au deuxième.
Seulement, le Vaudois a répondu pré-
sent dans le combat que Berlocq a en-
gagé au troisième set. Malgré les fati-
gues du voyage, la chaleur et le déca-
lage - 4 heures de moins par rapport à
la Suisse -, Stan a tenu bon. SI

EN BREF
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«Ce n’est pas un camp d’altitude
mais un stage d’attitude.» David
Chassot, ancien professionnel,
manager de cyclistes et d’artis-
tes, manie volontiers l’humour à
quelque 2000 mètres d’altitude,
au milieu des pistes de Nax.
C’est là que lui, le manager et
Alexandre Moos, «l’entraîneur-
joueur de l’équipe», soignent les
derniers détails avant d’enfour-
cher pour de bon les VTT. A Nax,
invités par Frédéric Pont, direc-
teur marketing de Télé Mont-
Noble, ils ont surtout chaussé
leurs skis, des raquettes à neige
ou grimpé à peaux de phoque.
Mais dans quelques jours, c’est
un tout autre programme qui at-
tend la jeune équipe BMC, der-
nière née dans l’esprit d’Andy
Rihs. Elle lancera l’aventure du
tout terrain, un défi que l’entre-
preneur zurichois a donc confié à
David Chassot
et Alexandre
Moos. «Il y a
deux raisons à
la mise sur pied
de cette équipe
de VTT», expli-
que le Fribour-
geois. «D’abord,
il y avait la vo-
lonté d’offrir une reconversion à
Alexandre Moos en lui permet-
tant de rester dans le milieu. Il a
toujours eu des relations privilé-
giées avec Andy Rihs. Ensuite,
BMC est déjà très présent sur la
route. Mais c’est aussi le premier
constructeur de VTT en Suisse.
D’avoir le répondant de la route
en mountain bike permet donc
au groupe de communiquer sur
la qualité des vélos.»

L’aventure a un prix: entre
750 000 et un million de francs.
Et un délai: trois ans, au mini-
mum. Restent les objectifs, plu-
tôt élevés pour une équipe qui
fait ses premiers pas dans le mi-
lieu du VTT. Elle disputera aussi
bien les marathons que les
épreuves de cross-country.
«Nous voulons être présents sur
trois tableaux», poursuit David
Chassot. «Deux ou trois coureurs

pourront jouer les premiers rôles
en coupe du monde.D’autres vise-
ront le top 5 dans les grandes
courses en Suisse et en Europe.
Enfin, nous jouerons la gagne
lors des grandes épreuves popu-
laires à l’instar du Grand Raid.
C’est important pour nous d’être
compétitifs à trois niveaux. Nos
objectifs sont élevés, j’en con-
viens.»

Bien sûr, l’équipe BMC a une
coloration internationale. Mais
elle véhiculera aussi l’image du
Valais via deux coureurs –
Alexandre Moos et Julien Tara-
marcaz – et plusieurs partenai-
res. Le Miégeois est un peu l’âme
du groupe, le leader sur les ma-
rathons où il peut encore réser-
ver de grosses satisfactions.
«L’image qu’il véhicule est impor-
tante», atteste son manager. «Il
nous assure aussi une certaine
crédibilité.»

A 39 ans, le retraité de la
route sera le premier en action
puisqu’il participera, fin mars, à
la Cape-Epic en Afrique du Sud,
la principale course par étapes.
«Je ferai équipe avec BalzWeber»,
précise-t-il. Il courra ensuite les
coupes du monde de marathon
ainsi que les «mondiaux» en Ita-
lie et le championnat de Suisse,
deux rendez-vous où il peut en-
core briller. Après tout, le Mié-
geois avait enlevé le titre natio-
nal en 2009 alors qu’il courait
encore sur la route.

Julien Taramarcaz, lui, a en-
core sa carrière devant lui. Mais
c’est à Alexandre Moos qu’il
doit de prendre un nouveau vi-
rage. L’ancien champion d’Eu-
rope junior de cyclocross avait
misé sur la route où il n’a pas
obtenu les résultats escomptés.
«J’ai toujours vu en lui un

homme de terrain, probable-
ment plus à l’aise dans les che-
mins et les forêts que sur la
route», estime le directeur spor-
tif. «Je l’ai donc invité à quitter la
route pour se mettre au VTT.
C’est notre coup de poker. Mais je
suis certain qu’il peut constituer
la bonne surprise de l’année.
D’ailleurs, sa médaille de bronze

aux championnats de Suisse de
cyclocross, devant Lukas Flücki-
ger, est déjà un très bon signe. Il
lui faudra un temps d’adapta-
tion.»

Quant aux autres coureurs,
c’est du solide. Moritz Milatz,
champion d’Allemagne en titre,
figure dans le top 10 mondial. A
28 ans, il jouera les premiers rô-
les. Patrick Gallati est médaillé
de bronze aux «européens» et
aux «mondiaux» espoirs en
2010. A 23 ans, il courra encore
dans la catégorie M23. Balz We-

ber, c’est un peu le coup de cœur
d’Alexandre Moos. «Je le connais
bien. Il a été champion du
monde espoirs, champion de
Suisse en marathon et en cross-
country. Il a vécu deux dernières
années plus difficiles. Mais je
crois en lui. C’est l’un des
meilleurs techniciens du peloton
international. Dans le sport, il

faut parfois tenter des paris. Lui,
c’en est un gros.»

Enfin, Yves Corminbœuf
vient aussi du cyclocross où il a
fêté trois titres de champion de
Suisse espoirs avant d’être stop-
pé par de gros ennuis de santé.
Dès le moment où il a vaincu la
maladie, il retrouve gentiment
son meilleur niveau. «Il a un mo-
teur énorme», confie David
Chassot. «Nous ne savons pas
encore jusqu’où il peut se hisser. A
titre personnel, j’ai toujours cru
en lui.»

Fabienne Heinzmann, Yves
Corminbœuf, Moritz
Milatz, Balz Weber, Julien
Taramarcaz, Alexandre
Moos et David Chassot se
sont ressourcés à la mon-
tagne avant d’attaquer la
saison de mountain bike.
HOFMANN

Loindesvélos,ils
s’éclatentenaltitude
ÉQUIPE BMC � Retraité de la route, Alexandre Moos a monté
une équipe de VTT au côté de son manager, David Chassot.
Ils ont commencé par prendre de la hauteur à Nax, dans la neige.

«Après ce que j’ai vécu en 2010, c’était le bon mo-
ment pour arrêter.» A 35 ans, Fabienne Heinzmann
range donc son vélo de VTT pour reprendre son em-
ploi d’architecte, à son compte et à temps partiel, ain-
si que l’intendance et l’organisation de l’équipe BMC.
«Je reste dans le milieu», se réjouit-elle. «La pression
de la course et des résultats est toujours là. Je m’oc-
cupe des inscriptions aux courses, des déplacements
et des réservations d’hôtel. J’aime bien, je continue
ainsi à épauler mon chéri.»
La compagne d’Alexandre Moos a figuré pendant quel-
ques années parmi le gratin du VTT mondial. Alors
même qu’elle se destinait plutôt à briller sur les pis-
tes… «Mon père gérait l’école de ski à Visperterminen.
Jusqu’à 16 ans, j’étais donc plutôt à l’aise à skis.
Malheureusement, j’ai dû arrêter après trois grosses
blessures au genou. Je donnais alors des cours de ski
quand je me suis blessée à nouveau. En guise de ré-
éducation, on m’a dirigée vers le vélo. Je ne pouvais
faire que ça.»
Fabienne Heinzmann fait ses premiers pas sur la
route. Mais en 2001, elle découvre le Grand Raid. Dans
la foulée, elle s’achète un VTT et quitte la route. «J’ai
pratiqué cette discipline pendant huit ans. En 2004,
j’ai été retenue avec l’équipe de Suisse pour courir les
coupes du monde de marathon. J’étais plus à l’aise
dans les longues distances. Ça m’a vraiment plu. Je
courais les grandes épreuves dans le monde et les
Swiss marathons.»

Elle gagne à Sestrières et le Grand Raid.
En 2007, elle termine deuxième du Cape-Epic. Elle se
classe surtout quatrième du classement général de la
coupe du monde et troisième du classement UCI,
juste derrière une autre Suissesse, Esther Süss. L’an-
née suivante, elle est arrêtée par la maladie. «Je ne
voulais pas m’arrêter là-dessus. Je suis donc repartie
en 2010.» Très vite, elle obtient le troisième rang lors
des championnats de Suisse. A Sestrières, entre 2000
et 2700 mètres d’altitude, elle survole toutes ses con-
currentes pour l’emporter avec cinq minutes
d’avance. «Deux jours plus tôt, je courais une Papival
en Valais. A l’inverse d’Alexandre, je n’étais pas habi-
tuée à enchaîner les courses. Il m’a bien conseillée.»
Ce succès lui insuffle la confiance nécessaire qui lui
permettra, quelques semaines plus tard, de vaincre la
malédiction sur le Grand Raid. Elle s’impose enfin
dans une course qui ne lui a pas toujours réussi.
«J’avais déjà bien terminé deuxième. Mais j’ai surtout
eu beaucoup de poisse entre les chutes, les pépins
mécaniques et la maladie. Lorsque la nuit précédente,
je suis à nouveau tombée malade, j’ai bien cru que
j’étais maudite. Finalement, après cette victoire, je
peux donc m’arrêter sans le moindre regret. Je re-
mercie toutes les personnes qui m’ont soutenue.» CS

«JE M’ARRÊTE TOUT EN
RESTANT DANS LE MILIEU»

FABIENNE HEINZMANN

«Nos objectifs
sont assez élevés»

DAVID CHASSOT
MANAGER DE L’ÉQUIPE

«Julien Taramarcaz
pourrait créer la surprise»

ALEXANDRE MOOS DIRECTEUR SPORTIF

Julien Taramarcaz et Alexandre Moos. Deux générations différentes mais déjà une
belle complicité. HOFMANN

Fabienne Heinzmann s’occupe désormais des tâches
administratives de l’équipe BMC. HOFMANN

Alexandre Moos, vainqueur en 2009, félicite son amie
après sa victoire au Grand Raid. BITTEL
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Notre jeu:
14* - 11* - 16* - 5 - 6 - 7 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 11
Le gros lot:
14 - 11 - 4 - 9 - 2 - 8 - 16 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Château-Gontier
Non-partants: 8
Tiercé: 7 - 17 - 2
Quarté+: 7 - 17 - 2 - 5
Quinté+: 7 - 17 - 2 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 165.50
Dans un ordre différent: Fr. 33.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 916.10
Dans un ordre différent: Fr. 90.90
Trio/Bonus: Fr. 7.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’337.50
Dans un ordre différent: Fr. 206.75
Bonus 4: Fr. 26.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blue Nice
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Querry Boy 60,5 F. Veron HA Pantall 35/1 8p5p5p
2. High Figurine 59,5 J. Victoire J. De Roualle 15/1 2p1p5p
3. Thomaraz 58,5 JB Eyquem JL Dubord 16/1 5p2p7p
4. OK Coral 58 N. Perret K. Borgel 28/1 8p6p1p
5. Forgotten 57 R. Thomas B. Dutruel 7/1 4p3p3p
6. Ultima Bella 57 S. Ruis JP Roman 12/1 2p4p1p
7. Anemos 57 S. Maillot FX Chevigny 10/1 5p3p0p
8. Meer Royal 57 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 5p2p9p
9. Strayaway 56 PC Boudot JM Capitte 23/1 1p4p2p

10. Josephines Baby 56 F. Blondel L. Urbano 23/1 2p9p0p
11. Winning Spark 56 I. Mendizabal JE Hammond 6/1 7p3p3p
12. Passing Chop 55,5 T. Piccone C. Boutin 38/1 0p7p0p
13. Green Baby 55 D. Bœuf B. Dutruel 27/1 3p0p0p
14. Darwind 53,5 T. Thulliez J. Heloury 4/1 1p2p2p
15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 30/1 0p8p0p
16. Fastisar 53,5 J. Claudic F. Cheyer 39/1 2p3p3p
Notre opinion: 14 – Une grande forme et Thulliez. 11 – Mendizabal aux commandes.
16 – Une grosse cote par erreur. 5 – Sa régularité est exemplaire. 6 – Elle est en pleine
confiance. 7 – Il fait sa rentrée mais aime le sable. 2 – Peut même viser la victoire.
8 – Pasquier a tellement de métier.
Remplaçants: 4 – Un classique dans ces conditions. 9 – Il faudra bien le surveiller.

Horizontalement: 1.Facile à attraper.2.Exposition de
sanguines.3.Arrivé au départ.Montrer son adresse.4.
Le faux n’échappe pas au regard.Commune de la ban-
lieue lausannoise. 5. Si on parle de lui. Maison d’arrêt
pour les durs. Sur la route de Dijon. 6. Bon conseiller
en affaires. Bien dégagée. 7. Le repas du dernier.
Homme de confiance. 8. Menue monnaie asiatique.
Suisse qui a fait montre d’une grande précision. 9.
Ceux de la boulangère ne lui coûtent guère. Galette
d’origine suisse.10.Bassin d’une écluse.Elle coupe les
vers.

Verticalement: 1.Relais pour la diffusion de l’informa-
tion. 2. Appareil enregistreur. Démonstratif et familier.
3. Le sodium. Solidement construits. 4. Cocktail déto-
nant.Trous pas chers.5. Ira de l’avant.Annonce la date.
6. Seras aux affaires. Pronom à deux genres. 7. Saint
nom dans la ville de jésus. Pile en mauvais état. 8. Un
des six pays celtiques. Qui a à nouveau profité de sa
campagne. 9. L’Europe en deux lettres. Travailler au
noir pour de l’argent. 10. Privée de soutien.

SOLUTIONS DU N° 1631
Horizontalement: 1. Cafouiller. 2. Originaire. 3. Poli. Nurse. 4. Amant. Réa. 5. Ça. Oise. TB. 6. Ath. Cuanza. 7. Biot. Ite.
8. Asters. Pou. 9. Net. Ascète. 10. Arêtier. Ar.
Verticalement: 1. Copacabana. 2.Aromatiser. 3. Fila. Hotte. 4. Ogino.Té. 5. UI.Tic. Rai. 6. Inn. Suisse. 7. Lauréat. CR. 8. Lire.
Nèpe. 9. Ersatz. Ota. 10. Rée. Baguer.

MOTS CROISÉS N° 1632

Tirages du 15 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BC SAINT-MAURICE

Toujours quatrième
La fin de la saison approche à
grands pas pour la première
équipe du BC Saint-Maurice et
celle-ci conserve toujours son
quatrième rang au classement
de LNB. Vendredi, les Valaisans
se déplaçaient à Arlesheim pour
ramener un petit point grâce
aux victoires de Fabien Mettraux
et d’Alexandre Morand en sim-
ple. Les deux jeunes talents rem-
portèrent également leur dou-
ble. Le lendemain, les joueurs
accueillaient le BC Morges pour
une victoire sans appel (7 à 1).
L’avant-dernière rencontre à
domicile aura lieu le 26 février à
16 heures au centre sportif.
ELOISE GAY

BADMINTON

BLAISE CRAVIOLINI

Après avoir fait halte – non
sans succès – à Thyon-Ré-
gion, la Coupe du monde
2011 de télémark s’est
poursuivie à Meribel, dans
les Alpes françaises, puis à
Espot, dans les Pyrénées es-
pagnoles.

Cinq courses successi-
ves, intensives, qui ont plu-
tôt bien réussi aux Valai-
sans. On attendait Amélie
Reymond, Bastien Dayer a
surgi avec panache!

Le télémarkeur héré-
mensard a débuté cette se-
maine marathon en «dou-
ceur», avec une septième
place décevante en sprint et
des pénalités en cascade.
Loin de se démobiliser, il a
cependant remis les pendu-
les à l’heure le lendemain à
Meribel en classic, sa disci-
pline de prédilection. Suite
à un duel particulièrement
serré avec l’Allemand To-
bias Müller et le Français
Philippe Lau, Bastien Dayer
a signé une nouvelle vic-
toire en Coupe du monde,
la première de la saison. Un

succès prometteur à l’ap-
proche des Mondiaux.

Une nouvelle médaille
en Espagne

En Espagne, le Valaisan
est également monté en
puissance. Huitième du
géant, puis septième du
sprint, non sans avoir à
nouveau cumulé les pénali-
tés, il a décroché la lune –
en l’occurrence le podium –
en sprint. Un deuxième
rang importantissime, juste
derrière le Suédois Mattias
Wagenius, synonyme d’es-
poirs les plus fous... «A une
épreuve de la fin, j’occupe la
tête du classement général
provisoire de la spécialité,
précise-t-il. Avec une marge
intéressante de 35 points
d’avance sur mon dau-
phin». Bastien avait il est
vrai fait de la conquête du
globe de cristal de la classic
un de ses objectifs princi-
paux. On peut lui faire con-
fiance pour gérer la pres-
sion et négocier à son
avantage la dernière ligne
droite. «Les sensations sont

là, la confiance aussi. Je me
réjouis de toucher au but...»

Reymond touchée
à une cheville

Amélie Reymond a pour
sa part connu une semaine
très contrastée. La Sédu-
noise s’est imposée à Meri-
bel, et plutôt deux fois
qu’une! Victoire en sprint,
rebelote en classic, les deux
fois devant sa coéquipière
genevoise Sandrine Meyer:
tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mon-
des! Mais avant d’être une
télémarkeuse d’exception,
Amélie Reymond reste aussi
humaine... Avec ses doutes
et surtout ses «pépins» phy-
siques. Victime d’une en-
torse à une cheville après
une violente chute à l’en-
traînement contre un filet,
elle n’a pas pu défendre
toutes ses chances lors des
trois épreuves disputées à
Espot.

Deuxième du géant der-
rière Sandrine Meyer, qua-
trième seulement – un ré-
sultat inhabituel pour elle –

d’un sprint remporté par la
Norvégienne Sigrid Rykhus,
puis deuxième à nouveau
de la classic, battue une fois
encore par Sandrine Meyer,
la Valaisanne n’a pas glané
le moindre succès en neige
espagnole. «J’ai eu beau-
coup de peine à skier libérée
et à m’engager à fond, expli-
que-t-elle. J’avais toujours
en toile de fond ce problème
à la cheville. Mais le calen-
drier m’est favorable. Nous
avons désormais trois se-
maines de pause. Je vais
pouvoir reprendre petit à
petit l’entraînement et récu-
pérer l’intégralité de mes
moyens avant les cham-
pionnats du monde». Mal-
gré ces relatives contreper-
formances, Amélie
Reymond reste solidement
en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde.

A noter enfin que le
jeune Nicolas Michel, le
troisième «larron» valaisan,
a fait l’impasse sur ces
courses franco-espagnoles
pour se consacrer à son ap-
prentissage.

Quand Bastien
éclipseAmélie...
COUPE DU MONDE � Victorieux à Meribel, Bastien Dayer a «volé»
la vedette à Amélie Reymond, qui elle s’est blessée. Le télémark
valaisan a plus d’une corde à son arc!

En France,
l’Hérémensard
Bastien Dayer a signé
sa première victoire
de la saison. BITTEL/A

KARATÉ

JÉRÉMIE MAYORAZ

La Suisse est rentrée des
championnats d’Europe ju-
niors de Novi Sad avec trois
médailles en poche. L’argent
pour Elena Quirici, le bronze
pour Helen Maeder et le
bronze également pour le
Martignerain Kujtim Bajrami.
Tout juste revenu de Serbie,
l’athlète du KC Valais affichait
un sourire de circonstance,
même si la médaille d’or était à
sa portée. «Je suis très heureux
de cette troisième place. Bien
sûr, en faisant partie des favo-
ris, j’aurai pu prétendre à un
peu mieux, mais le contrat est
tout de même rempli. Je n’ai
pas de regrets, je me suis bien
battu», explique le karatéka de
19 ans qui lutte en moins de 68
kilos.

Ce dernier a tout d’abord
écarté un Croate, avant de sur-
classer un Suédois et un Géor-
gien. La demi-finale, contre un
Italien, se passera moins bien.
Courte défaite, sur le score
étriqué de deux à un. «Tout de
suite après avoir sorti le Géor-
gien, un des meilleurs concur-
rents de la catégorie, j’ai dû dis-
puter la demi-finale. Avec
seulement deux minutes de
pause, je n’ai pas eu vraiment le
temps de récupérer et je me suis
retrouvé à court de force à la fin
du combat», complète le dou-
ble champion de Suisse qui
menait encore un à zéro à
trente secondes du gong final.
Heureusement, la petite finale
lui permettra de corriger le tir
et de rentrer enchanté de Novi

Sad. Victoire trois à zéro contre
un Slovène. «Maintenant, je
vais m’accorder un peu de repos
avant les prochaines échéan-
ces. Ensuite, j’accentuerai ma
préparation en vue des Euro-
péens seniors de Zurich, au
mois de mai, et des Mondiaux
juniors cet automne en Malai-
sie.» Avant, le Martignerain se
fera… la main sur les différen-
tes Swiss League et en Golden
League. «La saison reprend
tout juste et c’est une saison
chargée. J’espère que mes diffé-
rents résultats internationaux
me permettront d’aller à Zu-
rich en mai, un de mes gros ob-
jectifs.»

Kujtim Bajrami a bien dé-
buté son année, il doit mainte-
nant confirmer sur la lon-
gueur.

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS

Kujtim Bajrami
rentre bronzé de Serbie

Kujtim Bajrami a confirmé sa
progression. LDD

JEUX



CANTADOU 
Ail�&�Findes Herbes 70% 125�g

 2.– 
 au lieu de 2.60 

 –20% 

MANGUES
Pérou pce.

 HIT  2.25 

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains
www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

fa
ut

es
 t

yp
o

g
ra

p
hi

q
ue

s 
o

u 
d

’im
p

re
ss

io
n.

SURF POUDRE 
Tropical ou 
Sunshine  80 lavages

 19.95 
 au lieu de 41.50 

 –50% 

ZWEIFEL CHIPS NATURE 
PACK XXL 400�g

 5.95 
 au lieu de 7.60 

 –20% 

POULPE 
Décongelée, Tunisie 100�g

 1.90 
 au lieu de 2.75 

 –30�% 

 –40% 
 1.10 
 au lieu de 1.85 
 VIANDE HACHÉE DE BŒUF 
 Fraîche, Suisse 
 100�g 

11
/6

81
4

0
7

CAILLER BRANCHES
FAMILY 30�× 23�g

 –30% 

 12.95 
 au lieu de 18.60 

 5.95 
 au lieu de 9.95 

 –40% 
Commandez 
parmi plus 
de 600 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile. 

PROSECCO LA GIOIOSA 
FRIZZANTE DOC
Trevigiana Tappo Raso 75�cl

MILKA AU LAIT 
DES ALPES 5�× 100�g

 6.80 
 au lieu de 8.50 

 –20% 

EMMI SÉRÉ AUX FRUITS
Diverses sortes, 
p.�ex. Abricot 2�× 125�g

 1.40 
 au lieu de 1.80 

 –20% 

JAMBON CRU CASTELLO
Suisse 100�g

 5.70 
 au lieu de 7.15 

 –20% 

JAMBON RÔTI 
AU FOUR 100�g

 2.95 
 au lieu de 3.65 

OFFRES VALABLES DU 16.�2 AU 22.�2.�2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES) 

Hit de la semaine

 7.90 
 au lieu de 9.60 

VIANDE DE BŒUF 
EN GELÉE 3 × 140�g
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SAINT-LÉONARD

Remous autour
de la carrière
Pro Natura demande un plan d’aménage-
ment pour la carrière. Son propriétaire
invoque des questions de sécurité et des
lenteurs administratives. 29

VALAIS
Mercredi 16 février 2011 Le Nouvelliste 19
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JEAN-YVES GABBUD

Ce que l’on a appelé «le
scandale de l’A9» n’en
était pas forcément un
sur le plan judiciaire.
C’est du moins l’avis du
Tribunal cantonal qui a
confirmé, dans une déci-
sion prononcée le 14 fé-
vrier et rendue publique
hier, l’acquittement de
tous les protagonistes de
l’affaire, un acquittement
déjà prononcé par le Tri-
bunal du district de Bri-
gue en première ins-
tance.

Neuf personnes ont
été dénoncées
dans cette af-
faire. Il s’agit de
six collabora-
teurs de l’an-
cienne section
des routes na-
tionales du
Haut-Valais,
dont l’ancien chef de sec-
tion, ainsi que trois colla-
borateurs d’un consor-
tium privé d’ingénieurs.
Les entreprises avaient
été payées plusieurs mois
à l’avance dans le but de
pouvoir utiliser au maxi-
mum les fonds provenant
de la Confédération. Les
paiements anticipés
avaient atteint le mon-
tant de 40 millions de
francs.

Nouveau recours. La
procédure juridique n’en
est pas pour autant ter-
minée. Le procureur
Martin Arnold nous a dé-
claré hier: «C’est décidé, je
vais faire recours au Tri-
bunal fédéral.» Il ne sou-
haite pas donner plus
d’explications à ce pro-
pos. En première ins-
tance, le représentant du
Ministère public avait re-
quis des peines de 30 à
120 jours-amende avec
sursis, mais son acte
d’accusation avait été
qualifié de «trop flou» par

le Tribunal du district de
Brigue. Martin Arnold
avait fait appel devant le
Tribunal cantonal pour
une partie seulement des
infractions, à savoir pour
faux dans les titres, faux
dans les titres commis
dans l’exercice de fonc-
tions publiques et pour
l’instigation à ces infrac-
tions.

Aspects politiques. Le
dossier des paiements
anticipés de l’A9 a pris,
dès l’origine, une tour-
nure politique. C’est le

conseiller d’Etat Jean-
Jacques Rey Bellet qui
avait rendu publique l’af-
faire en se basant sur un
rapport de l’Inspection
des finances. Le groupe
UDC avait alors demandé
la mise sur pied d’une
commission d’enquête
parlementaire, un sou-
hait soutenu par les so-
cialistes, mais qui n’a pas
trouvé grâce devant le
Parlement.

L’UDC poursuit l’ac-
tion politique sur ce dos-
sier. Dans une interpella-
tion qui sera traitée lors
de la session de mars pro-
chain, les agrariens po-
sent la question suivante:
«Ce scandale aura-t-il des
suites analogues dans le
Valais romand?», tout en
se demandant si des «ac-
tes analogues à ceux qui
ont déclenché l’ouverture
de cette instruction pé-
nale dans le Haut-Valais
(ndlr.: soit des paiements
anticipés) n’ont pas été
commis dans le Valais ro-
mand.»

«SCANDALE» DE L’A9 AU TRIBUNAL CANTONAL

Acquittement
général confirmé

CHRISTINE SAVIOZ

«A la fin de la Haute Route, c’est
comme si un poids se détachait
de mes épaules. Comme si
j’avais bouclé la boucle.» Géral-
dine Fasnacht, la célèbre freeri-
deuse de Verbier, semble heu-
reuse et soulagée. Avec trois de
ses amis sportifs, elle a réussi à
relier Chamonix à Zermatt en
empruntant un itinéraire de lé-
gende (la fameuse Haute
Route), en enchaînant les som-
mets et surtout des pentes verti-
gineuses. Ces sportifs ont passé
seize jours en haute montagne
pour descendre huit couloirs
mythiques des Alpes. Une
aventure à découvrir ce diman-
che sur la TSR.

Le projet tenait à cœur du
guide valaisan Sébastien Gay, le
mari de Géraldine Fasnacht,
qui s’est tué fin 2006 en prati-
quant du speedflying. «C’était
vraiment son projet. On avait
commencé à le mettre sur pied
ensemble, et on devait le concré-
tiser l’hiver 2006-2007, mais Seb
nous a quittés le 30 décembre
2006», souligne Géraldine
Fasnacht.

Depuis lors, la jeune femme
y pensait souvent, sans imagi-
ner pouvoir réaliser ce défi un
jour. «Le projet revenait tou-
jours à la surface. Des amis
m’ont poussée à le faire, en mé-
moire de Seb. La motivation
était grande dans l’équipe.» En
avril 2009, Géraldine Fasnacht,
Sébastien Collomb-Gros, Sa-
muel Anthamatten et Sam
Beaugey se sont donc lancés
dans l’aventure en commen-
çant par l’Aiguille Verte à Cha-
monix. Après une préparation
fine. «Les pentes raides deman-
dent beaucoup d’éléments pour
être bonnes à skier. (…) Nous
sommes conscients qu’on n’a
pas droit à la chute», souligne
ainsi Géraldine Fasnacht au dé-
but du documentaire.

Conditions météo
favorables

Le périple s’est cependant
passé sans anicroches. «Toutes
les étapes du projet se sont en-
chaînées facilement, comme s’il
fallait que cela se fasse. Tous les
trois-quatre jours, la neige tom-
bait comme pour nous préparer
les meilleures conditions possi-
bles», raconte Géraldine
Fasnacht. La météo a été la plus
belle alliée des quatre sportifs.
«J’ai l’impression que Seb s’est
occupé de cette partie de l’orga-
nisation», remarque la freeri-
deuse d’une voix douce.

Géraldine Fasnacht se sou-
vient également, avec émotion,
de la descente de l’Aiguille de la
Moune, le sommet sur lequel
Sébastien Gay et elle étaient
tombés amoureux. «Sans cette
montagne, le projet n’aurait pas
eu la même intensité. C’était
une face incontournable pour
moi.»

Tout au long du périple, la
Valaisanne s’est senti pousser
des ailes, en dévalant sans

crainte les pentes raides pour
plus de 20 000 mètres de déni-
velés au total. «C’était incroya-
ble de pouvoir réaliser ce projet
aussi bien, et presque aussi faci-
lement.» L’équipe voulait déva-
ler au moins cinq sommets; elle
en a finalement exploré huit.
Mission accomplie.

L’envie de vivre à fond
Pour Géraldine Fasnacht, la

Haute Route des pentes raides
restera l’un des plus beaux
hommages qu’elle a pu rendre
à son mari. Une manière aussi
de prouver son envie de dévo-
rer la vie à pleines dents, malgré
tout. «Quand Seb est parti en
2006, je m’étais enfermée chez
moi; pendant un mois, je ne suis
pas sortie, j’avais envie de tout
arrêter. Un jour, je suis partie me
balader en forêt avec ma ma-
man: c’est le premier jour où je
me suis sentie enfin vivante de-
puis la mort de Seb. La nature
m’a aidée à comprendre que

j’avais encore quelque chose à
faire et qu’il fallait que
j’avance.»

La sportive sait cependant
qu’elle évolue dans un milieu
parfois hostile et que le risque
zéro n’existe pas. «Mais au-
jourd’hui, j’ai la capacité physi-
que et la technique pour pou-
voir le faire. Je veux en profiter.
C’est aussi mon mari qui m’a
transmis cette motivation; il
bouffait la vie!»

Aujourd’hui, la trentenaire
se dit «heureuse», même si l’ab-
sence de son mari se fait parfois
fortement ressentir. «Mais il est
toujours là, avec moi, différem-
ment bien sûr, mais je le sens à
mes côtés. Il me donne de la
force. Et puis, je me rends comp-
te que j’ai eu la chance de vivre
une partie de sa courte vie avec
lui, c’est un cadeau.»

«La Haute Route des pentes raides»
sera diffusé le dimanche 20 février pro-
chain à 11 heures sur TSR1.

Géraldine Fasnacht, songeuse, avant d’embrasser l’un des huit sommets entre Chamonix et Zermatt. RTS

La Haute Route
en guise d’hommage
GÉRALDINE FASNACHT � La freerideuse de Verbier a parcouru la Haute
Route des pentes raides de Chamonix à Zermatt. Le projet était celui de
Sébastien Gay, son époux décédé en 2006. A découvrir dimanche sur la TSR.

Sébastien Gay (ici en 2002) est
décédé en 2006 en pratiquant du
speedflying. Trois ans plus tard,
Géraldine Fasnacht a pu réaliser
le rêve de son défunt mari en par-
courant la Haute route des pen-
tes raides. BITTEL/A

Le Valais emporte la mise:
c’est le domaine skiable de
Zermatt qui sera le pre-
mier à être photographié
par Google. Chacun pourra
ensuite parcourir les pistes
du domaine depuis son or-
dinateur. Durant deux se-
maines, trente stations
dont huit valaisannes
étaient en compétition et
pas moins de 31 500 per-
sonnes ont donné leur
avis. Au final, Zermatt sort
vainqueur avec 2800 voix,
juste devant Flims (2300
voix) et Grindelwald (2100
voix).
La seconde place valai-
sanne, au cinquième rang,
est occupée par Saas-Fee.
Matthias Meyer, porte-pa-
role de Google Suisse s’est
réjoui du choix des inter-
nautes: «Zermatt dispose
de pistes avec un panora-
ma merveilleux et se prête
admirablement au premier

engagement de la moto-
neige Street View en
Suisse.»
Du côté des représentants
du tourisme, on partage le
même enthousiasme:
«Nous sommes très heu-
reux de cette première
place et remercions tous
nos fidèles fans de
Zermatt pour leur vote.
Grâce à Street View, nos
hôtes pourront bientôt dé-
valer les pistes, virtuelle-
ment du moins et jouir de
la vue splendide sur le
Cervin. Ça réduira au
moins leur nostalgie et at-
tisera leur envie de la
neige, du soleil et du plaisir
à Zermatt», a souligné
Daniel Luggen, directeur
de Zermatt Tourisme.
Les photographies seront
réalisées durant cet hiver.
Des prises de vues d’au-
tres stations suivront.
C/JW

CONCOURS GOOGLE STREET VIEW

Les internautes
ont choisi Zermatt
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12.10 Grabouillon �
Inédit. Les escarpins
maudits. 

12.15 Lulu Vroumette
12.30 Simsala Grimm
12.55 Le Dino train
13.05 Word World,

le monde
des mots

13.20 Rolie Polie Olie
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14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe
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17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
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6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
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9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 
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9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
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12.00 Tout le monde veut
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12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
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16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
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qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

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

Depuis Fontainebleau -
Première partie. 

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Fontainebleau -
Deuxième partie. 

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 En quête de preuves
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
11.45 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Les enfants
contre-attaquent �

Film TV. Comédie. All.
2006. Réal.: Zoltan Spi-
randelli. 2 heures.  

15.40 90210 
Beverly Hills :
nouvelle génération

�

Inédit. Rythme et blues. 
17.10 La Guerre

à la maison
17.40 Un dîner 

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Quand le chat n'est pas
là. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Pop-Corn
14.10 Mabule
14.55 Lucas, fourmi

malgré lui ��

Film. Animation. EU.
2006. Réal.: John A Davis.
1 h 30.  

16.25 Lire Délire
17.00 Melrose Place

La déprime de Kyle. 
17.50 Burn Notice

L'arnaque. 
18.35 Les Simpson

Un puits de mensonges. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco

6.00 Tabaluga �
Le monstre des cavernes. 

6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

La momie a disparu. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 40.   Avec : Véro-
nique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux. Interdit
au public. 

15.35 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Pascale Dal-
let. 2 heures.  

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Les retrouvailles. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Leçons de

séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux

de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
14.55 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 36,9° �

Au sommaire: «Maudit
coup du lapin!». - «Un
cerveau à modeler».

23.04 Banco
23.10 Dieu sait quoi

Pain ou coco: Papetoai
ou les deux traditions. 

0.05 36,9° �
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada.  Au
sommaire: «Maudit
coup du lapin!». En
Suisse, selon les assu-
reurs, il y a plus de 25
000 coups du lapin par
année, soit un toutes les
20 minutes! 

1.05 Couleurs locales �

23.10 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Eagle Egils-
son. 50 minutes. 19/25.
Conduite dangereuse.
Plusieurs femmes de la
haute bourgeoisie de
Miami sont dévalisées
lors d'une journée de dé-
tente dans un spa de
luxe. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Chute libre. 
0.50 Compte à rebours �

22.15 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct. 2
heures. Inédit.  Invités:
Axel Kahn, Claude
Allègre. Né en sep-
tembre 1944, le méde-
cin généticien Axel Kahn
est directeur de re-
cherche à l'Inserm et,
depuis décembre 2007,
président de l'Université
Paris Descartes. 

0.20 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Manger peut-il nuire
à la santé ? �

Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Eric Gué-
ret. 1 h 30. Inédit.  L'en-
quête s'intéresse à cinq
filières d'aliments parmi
les plus consommés en
France: porc, saumon,
pomme, tomate et pain. 

0.25 Tout le sport �
0.35 Couleurs outremers
�

1.00 Espace francophone
�

22.40 Capital Terre �
Magazine. Environne-
ment. Prés.: Guy La-
gache. 2 h 5.  Sept mil-
liards sur la Terre: com-
ment tous se nourrir
sans détruire la planète?
Pour mieux comprendre
les conséquences de la
consommation quoti-
dienne et quelles sont
les solutions qui exis-
tent, Guy Lagache mène
son enquête. 

0.45 Urgence
disparitions � �

22.05 Le dessous
des cartes

Des îles de déchets? 
22.20 Le Cercle ���

Film. Drame. Iran. 2000.
Avec : Maryiam Palvin
Almani. En Iran, de nos
jours. Une femme de-
mande, par le judas
d'une salle de maternité,
si sa fille a accouché
d'un garçon. 

23.45 Interview de
Jafar Panahi

23.55 L'Accordéon
Film. 

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 45 minutes.
. Inédit.  Le prince des
ténèbres. Avec : Joe
Mantegna. Billy Flynn
n'opère que pendant les
coupures d'électricité. 

TSR2

20.35
Ligue des champions

20.35 Arsenal (Ang)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  Les Gun-
ners d'Arsenal ac-
cueillent à l'Emirates
Stadium le grand FC Bar-
celone de Xavi...

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Bill d'Elia. 3
épisodes. Repousser les
limites. Avec : Ellen Pom-
peo, Chelcie Ross, Jesse
Williams, James Pickens
Jr. Le Seattle Grace reçoit
un patient de marque,
Harper Avery. 

France 2

20.35
La femme qui pleure...

20.35 La femme qui pleure
au chapeau rouge�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Thierry Frémont. En
1935, Dora Maar, 28
ans, est une photo-
graphe avant-gardiste
qui fréquente les milieux
intellectuels et surréa-
listes. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge. Tré-
sors du Mexique. Louis
Laforge propose de par-
tir à la découverte du pa-
trimoine mexicain, des
sites légendaires ou mé-
connus du Mexique an-
cien...

M6

20.45
Capital Terre

20.45 Capital Terre
Magazine. Environne-
ment. Prés.: Guy La-
gache. 1 h 55.  J'achète,
je jette: comment
consommer sans piller la
planète? Retour sur l'im-
pact de la consomma-
tion sur la planète à l'ère
du tout-jetable. 

F5

20.40
Le réseau Gladio

20.40 Le réseau Gladio
Documentaire. Histoire.
All. 2010.  L'organisation
secrète «Stay behind»,
rebaptisée plus tard Gla-
dio, le glaive, a vu le jour
en 1948, à l'initiative
des Etats-Unis. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Nickel-
back dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 23.55 Star People. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Arsenal (Ang)/FC
Barcelone (Esp). Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
23.20 UEFA Europa
League Countdown («24
Stunden» en Suisse).
23.25 Laureus World
Sports Awards 2011.
Emission spéciale. 

MTV

BBC E

18.05 Born and Bred.
Brother in Arms. 18.55
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Jekyll ���. 22.30
My Family. I Second That
Emulsion. 23.00 Last of
the Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 61° Festival
della Canzone Italiana.
Deuxième soirée. 0.45
TG1-Notte. 1.15 Sotto-
voce. 1.45 Che tempo fa.
1.50 Appuntamento al
cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache.
20.15 Rette die Million !
�. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Abenteuer Wis-
sen. 

RSI2

19.30 Sci Club �. 20.05
Sport Adventure. 20.30
Arsenal (Ang)/FC Barce-
lone (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.50 Sci Club. Speciale
Mondiali di Sci 2011.
23.15 Jazz Festival Mon-
treux 2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le test. 18.40
Hélène et les Garçons. Le
permis de conduire.
19.10 La Vie de famille.
Le monde selon Urkel.
20.40 US Seals : mission
destruction�. Film TV.
Action. 22.15 Catch At-
tack. Smack Down.
23.55 Films actu. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Il candidato. 21.50
Blue Bloods �. L'intocca-
bile. 22.35 Cold Case. Ri-
cordi di guerra. 23.20
Lotto Svizzero. 23.30 Te-
legiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Life
�. Miracoli e affari. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Prin-
cesse Marie ���. Film
TV. Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Le point. 

EUROSPORT

19.00 La sélection du
mercredi. 19.10 Riders
Club. 21.10 Golf Club.
Les toutes dernières in-
fos et résultats de la
planète golf. 21.50 La sé-
lection du mercredi. Un
tour d'horizon des plus
moments des sports de
prestige à travers le
monde. 

CANAL+

PLANETE

15.25 AfroCubism Live
au Bataclan. 19.05 Di-
vertimezzo. 19.30 Fran-
cesca da Rimini. Opéra.
En direct. 3 h 10. Inédit.
22.40 Verbier 2010. Paul
McCreesh dirige Gluck et
Beethoven. 23.40 Diver-
timezzo. Clips. 20 mi-
nutes.  

18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad.
23.15 59 Segundos. 0.45
La noche en 24 horas.
2.20 Gente. 3.15 59 Se-
gundos. 4.45 Reportaje
informe semanal 24H. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Rechnen die Inder an-
ders? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Blond
bringt nix �. Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30
Deutschland unter
Druck. 

19.10 Comme un pois-
son dans l'eau. Haïti et
République dominicaine.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40 D'ici
demain. Sale temps pour
la planète! 20.45 The
Age of Stupid. Film. Do-
cumentaire. 22.10 D'ici
demain. 

22.50 Les Survivants
Série. Fantastique. GB.
2008. Réal.: Jamie
Payne. 55 minutes. 6/6.
Inédit.  Nouvelle donne.
Samatha Willis propose
à Abby, Tom et les autres
de fonder un nouveau
gouvernement et de
tout rebâtir à partir de
zéro. 

23.45 Dollhouse
Inédit. Possession. 

0.30 Earl
0.50 Couleurs locales �

SWR

19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

18.45 Squadra Speciale
Cobra 11. Gli ostaggi.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 20.35
Calcio : Champions
League Ottava di finale,
Roma/Shakhtar (Crypté
sur satellite). Football.
22.45 90° minuto
Champions. 23.20 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Arsenal
(Ang)/FC Barcelone (Esp).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  22.55 Ski
alpin : Garmisch aktuell.
23.25 CSI : Miami �.
Meine tote Rabenmutter. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 

20.10 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Arsenal/FC Barce-
lone �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. Ligue des
champions. 8es de finale
aller. En direct.  

20.15 Betrifft, Jeder Tag
ein Jahr, braucht Tina ein
neues Herz ?. 21.00 Le-
ben am Abgrund in Süd-
tirol, weitweitweg.
21.45 Aktuell. Mit Wet-
ter. 22.00 Schlaglicht.
Mathe bei Mutti: von
Freilernern und Schul-
verweigerern. 22.30
Adoption auf Probe. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. Der Recall.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Stern TV. 

TMC

18.45 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' Faits
divers�. Inédit. Assassi-
nat de Sophie Toscan du
Plantier. 22.15 90' Faits
divers�. 23.55 90' Faits
divers ��. Estelle Mou-
zin: les mystères d'une
disparition. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.20
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Pitch Black �.
Film. Science-fiction. EU.
2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 50.  22.25 Les
Chroniques de Riddick �.
Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: David
Twohy. 2 h 5.  

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
L'agenda 18.30 Swissdinner 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 8.06 La Place du vil-
lage 9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

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

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



Le Nouvelliste Mercredi 16 février 2011 VALAIS 21

Route des Rottes 6
1964 Conthey

Tél. 027 565 10 65
www.ridodeco.ch

• Tissus à la coupe
• Rideaux à fils
• Prêt à poser
• Accessoires 

de déco-fenêtre
• Brise-vue

RIDODéco
LIQUIDATION DU STOCK

de 50 à 75%
MediaMarkt

Ca
rre
fou

r

Con
fora

ma

Jum
bo

Maxim
o

Valbois

Migros

Literie Concept

Fly

Route des Rottes

Rou
te d

es R
otte

s A
v.
de

la
G
ar
e

RIDOD
éco

Sion

JEAN-YVES GABBUD

Un des plus éminents hô-
teliers et promoteurs de
Crans-Montana François
Rielle et son épouse ont
comparu hier devant le
Tribunal cantonal pour
une affaire de dommage à
la propriété. L’histoire se-
rait anecdotique s’il n’y
avait pas la per-
sonnalité des ac-
cusés.

Les époux
Rielle ont été les
locataires pen-
dant des années
du Prado et son
bar le Memphis, le célè-
bre établissement public
de Crans, qui a fermé ses
portes en 2004. A la fin du
bail, les accusés ont tout
démonté dans les locaux
qu’ils louaient. Par exem-
ple, un escalier de liaison
a été dévissé, les installa-
tions sanitaires démon-
tées, même les boiseries
ont été enlevées.

Le juge de première
instance a vu dans cette
attitude un esprit de ven-
geance et les a condam-
nés à une peine de prison
avec sursis.

C’est dans le cadre de
leur recours que les
époux Rielle ont comparu
hier. Ils ont décidé d’être
assisté séparément par
un ténor du barreau va-
laisan. Le mari est défen-
du par Me Damien Revaz
et l’épouse par Me Michel
Ducroz.

Au cours de sa plai-
doirie, ce dernier a souli-
gné le fait que les

bailleurs avaient retiré
leur plainte pénale. Au-
jourd’hui, seul le Minis-
tère public poursuit l’af-
faire, une instance qui
n’était pas représentée
hier à l’audience.

Les deux avocats esti-
ment qu’aucune action
illicite n’a été commise

par leurs célèbres clients.
Toute l’affaire tourne au-
tour de l’interprétation
du contenu du contrat de
bail. Selon les défenseurs,
cet acte permettait de re-
prendre certains élé-
ments fixes qui avaient
été installés au cours de
l’exploitation. Ces élé-
ments ont été démontés
dans les règles de l’art par
des professionnels et ré-
utilisés dans un autre éta-
blissement public, ont
souligné les hommes de
loi, ce qui démontre, à
leurs yeux, qu’il n’y avait
pas d’intention de nuire.

Le verdict du Tribunal
cantonal devrait être con-
nu ces prochains jours.

On notera que cette
affaire revient sur le de-
vant de l’actualité au mo-
ment où le Prado est en
pleine rénovation. Il doit
accueillir un bar-restau-
rant, ainsi qu’une ban-
que, des boutiques et des
appartements de luxe.

AFFAIRE DU PRADO À CRANS-MONTANA

François Rielle au
Tribunal cantonal

François Rielle et Me Ducroz à l’entrée du Tribunal
cantonal hier. BITTEL

MARIE PARVEX

On pense souvent que les jeunes avec une
formation savent se débrouiller dans la vie.
Pourtant décrocher son premier emploi
n’est pas une chose facile. Seul face à des
dossiers que l’on ne sait pas présenter,
cette période d’incertitude peut être dé-
moralisante. Le Credit Suisse a investi 30
millions sur trois ans dans différents orga-
nismes de Suisse pour donner un coup de
pouce à des jeunes diplômés. L’OSEO Va-
lais a ainsi été l’un des partenaires manda-
tés par la Fondation de la banque pour
mettre sur pied un projet appelé Coach
Transition 2. Lancé en septembre, il a déjà
permis à huit personnes de 18 à 30 ans
d’entrer dans la vie active.

Définir un projet
«Nous avons des jeunes qui finissent

leur apprentissage mais aussi des universi-
taires ou des diplômés qui sortent des Hau-
tes Ecoles» témoigne Nathalie Gay, coach à
Sion. «Les étudiants sont souvent en déca-
lage avec le marché du travail qu’ils n’ont
jamais côtoyé. Mais il ne leur manque pas
grand-chose pour parvenir à trouver un
emploi.» Le programme propose un suivi
personnalisé en fonction des demandes
des jeunes.

Garder la foi
Première étape: la clarification du projet

de carrière. Samuel Dani a une formation
de polygraphe. Il est arrivé dans la struc-
ture CT2 il y a un mois avec une foule
d’idées pour son avenir. «Nous avons com-
mencé par trier ce qui n’était pas réaliste. A
partir de là, nous avons pu définir des pistes
sur lesquelles je me suis concentré pour faire
des dossiers», explique-t-il. «En venant ici,
je garde un rythme. Cela me met plus en
confiance que de rester à la maison pour
faire mes candidatures. Du coup, j’ai le mo-
ral pour le jour où je décroche un entretien
avec un patron.» Entre la coach et lui, la
complicité est évidente. «Ma préoccupa-
tion n’est pas seulement de savoir si les jeu-
nes sont parvenus à faire les démarches
mais aussi de percevoir comment ils se sen-
tent en les faisant. Chercher un emploi, ce
n’est pas facile émotionnellement mais je les
trouve très motivés», raconte-t-elle.

Appuyer
les candidatures

Nathalie Gay s’occupe aussi du réseau-
tage avec les entreprises et suit l’employé
une fois qu’il a été engagé. «Nous nous de-
vons d’être crédibles vis-à-vis des em-
ployeurs en leur proposant des candidatu-
res réellement intéressantes pour eux.
Jusqu’à aujourd’hui, les patrons sont plutôt
enchantés de la motivation, de la fraîcheur

des jeunes qui ne
comptent pas leurs
heures, trop occupés à
faire leurs preuves.»

Ce tremplin gra-
tuit est ouvert à toutes
les personnes qui ont
terminé une forma-
tion et ont entre 18 et
30 ans. Il reste encore
une dizaine de places
à l’heure actuelle pour
un soutien de quatre mois renouvelable.
«Cela bouge très rapidement. Au bout de
deux mois, il y a déjà des gens qui ont trou-
vé un contrat à durée indéterminée», pré-

cise Nathalie Gay qui lance un appel aux
patrons: «Si vous êtes à la recherche d’un
employé, faites-nous signe!»
www.ct2.ch

Samuel Dani profite de la mesure gratuite CT2 qui l’aide dans ses recherches d’emploi. Il se rend dans
les locaux de l’OSEO Valais très régulièrement pour élaborer ses dossiers de candidature. LE NOUVELLISTE

Aide au casse-tête
du premier emploi
DIPLÔMÉS � L’OSEO Valais bénéficie du soutien du Credit Suisse
pour aider les jeunes avec une formation à entrer dans la vie active.

«Nous avons
plusieurs diplômés
issus des universi-
tés ou des HES»

NATHALIE GAY
COACH

ANZÈRE – DUEZ – GRILLESSES – ANZÈRE
Randonnée à raquettes à neige au clair de lune. Niveau:
facile: 2 étoiles, quatre heures de marche, dénivellation:
573 m de montée et de descente. Départ de la gare rou-
tière de Sion le samedi 19 février 2011 à 15 h 45 avec
André Morard.

VERCORIN – PLAN DES MORTS – VERCORIN
Randonnée à raquettes à neige. Niveau facile: 2 étoiles,
deux heures trente de marche, dénivellation: 320 m de
montée et de descente. Départ de la station du téléphé-
rique de Chalais le samedi 26 février 2011 à 9 h 15 avec
Armin Christen.

MAYENS DE NAX – LE CHIESSO – PLAN DES
GOUILLES – NAX
Randonnée en raquettes à neige. Niveau moyen: 3 étoi-
les, quatre heures trente de marche, dénivellation: 422
m de montée et 631 m de descente. Départ de la gare
routière de Sion le dimanche 27 février 2011 à 8 h 30
avec Ghislaine Pannatier et Alexis Voide.

A appeler avant chaque randonnée:
Regio Info 1600 – code 81122.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél.027 327 35 80. Internet:
www.valrando.ch - e-mail : admin@valrando.ch

PROCHAINES RANDONNÉESVALRANDO

Dans la magie de la nuit

Découvrez la simplicité et l’originali-
té de la raquette à neige; moyen facile
pour retrouver la nature cachée et
blottie dans son manteau blanc. Ve-
nez goûter le calme, l’aventure au
clair de lune, la convivialité avec Val-

rando le samedi 19 février 2011. Une
randonnée nocturne, un manteau
neigeux modifiant profondément le
paysage, la montagne de nuit et les
repaires disparaissent.
ANDRÉ MORARD

Vue depuis le Pas de Maimbré sur la plaine un soir de pleine lune. ANZÈRE TOURISME

HÉLICOPTÈRE «ATTAQUÉ» AU WILDHORN

L’auteur s’est annoncé
à la police
L’inconnu qui avait lancé des morceaux de glace et de
neige sur un hélicoptère au sommet du Wildhorn («Le
Nouvelliste» d’hier) s’est dénoncé à la police. Il s’agit
d’un ressortissant bernois âgé de 35 ans.

Air-Glaciers a confirmé son intention de porter
plainte. C/JCZ

EN BREF

PUBLICITÉ

jcz - bm



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Mercredi 16 février 2011 Le Nouvelliste22

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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LE BRASS BAND 13 ÉTOILES À MONTHEY

Une première au Crochetan
Pour la première fois de sa riche histoire, le
Brass Band 13 étoiles jouera à Monthey. Le fa-
meux ensemble de cuivres composé de 28 mu-
siciens se produira au Théâtre du Crochetan,
mardi prochain à 20 h 30. Sur les quelque 600
places disponibles, près des deux tiers ont déjà
trouvé preneur.

Le Brass Band 13 Etoiles est une référence
absolue du genre. Douze fois champion de
Suisse, il fut également champion du monde
catégorie excellence en 2005. Il est actuelle-

ment vice-champion d’Europe de la discipline.
Sous la direction de Géo-Pierre Moren, le Brass
Band 13 Etoiles présentera 13 morceaux. Parmi
ceux-ci des solos de cornet et d’euphonium, un
duo cornet-mib et la production d’un trio de
trombones. Sans oublier des marches et autre
concerto d’ensemble. Durée du spectacle: en-
viron 1 h 30. FZ

Billets en vente au service clients de Manor Monthey. Prix: 20
francs pour les adultes, 10 francs pour les enfants et AVS.

LISE-MARIE TERRETTAZ

En mai de l’an dernier, un
des trois baraquements
abritant le centre de requé-
rants d’asile de Collombey-
le-Grand était ravagé par
les flammes. En juin, le
propriétaire des lieux rési-
liait le bail pour la fin mars
de cette année. L’Etat du
Valais avait alors dû se
mettre en quête d’un nou-
vel emplacement dans le
Bas-Valais.

Le choix s’est porté sur
Vouvry, et plus précisé-
ment sur le domaine des
Barges.

Le 9 février, le gouver-
nement a décidé de consa-
crer une partie des locaux
dont le canton est proprié-
taire à la création d’un cen-
tre de formation et d’hé-
bergement pour requérants
d’asile.

«Le domaine est en
phase de réaffectation. L’es-
pace qui sera occupé par le
centre n’en constitue qu’une
petite partie, environ 5000
m2 sur les 1,5 million de m2

de l’ensemble. Il est idéal,
d’une part parce qu’il n’est
pas situé en plein centre de
Vouvry, tout en étant suffi-
samment proche de la gare.
Et d’autre part parce qu’il
comporte plusieurs bâti-
ments qui pourront abriter
à la fois des ateliers et du lo-

gement», précise la con-
seillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten.

Familles
et célibataires

Contrairement à celui
de Collombey qui était
une structure de premier
accueil et n’hébergeait
que des célibataires, le
centre des Barges sera
mixte.

«Il y aura à la fois des
familles et des hommes
seuls. C’est mieux, car cela
suscite moins de problè-
mes. Dans un premier
temps, vingt à trente per-
sonnes y vivront. Pour
l’instant, nous n’avons pas
besoin de davantage de
places car actuellement –
mais ceci pourrait changer
au vu de la situation inter-
nationale – le nombre de
demandes d’asile est plutôt
en recul. Pour le moment,
l’essentiel pour nous, ce
sont les ateliers», estime la
cheffe du Département de
la sécurité, des affaires so-
ciales et de l’intégration.

La capacité maximale
est estimée à «50 à 60 per-
sonnes, si on utilise tous les
logements. Mais ceci se fera
dans une étape ultérieure»,
précise Simon Darioli,
chef du Service de l’action
sociale (SAS).

Ouverture progres-
sive d’ici à la fin de
l’été

L’encadrement des ré-
sidants se fera via la parti-
cipation à des programmes
de formation et/ou d’occu-
pation. La date d’ouverture
n’est pas fixée avec exacti-
tude puisqu’il faudra réno-
ver et adapter le site et le
rendre habitable. «La
phase de mise en place va
prendre quelques mois. Les
travaux seront effectués par
les requérants eux-mêmes,
dans le cadre du pro-
gramme de formation qui
sera mis en route dans les
semaines qui viennent», es-
time Simon Darioli.

«Quant à la partie héber-
gement, elle entrera en fonc-
tion de manière progressive,
d’ici à la fin de l’été.»

Les ateliers créés aux
Barges s’inscriront en
complément de l’offre du
centre du Botza à Vétroz,
qui est orientée sur l’hôtel-
lerie, la restauration, le ser-
vice et la construction.

Le chef du SAS détaille:
«A Vouvry, nous ouvrirons
un nouvel axe en mettant
l’accent sur les métiers de
l’agriculture/horticulture
(culture sous serre, élevage
de petit bétail…) ainsi que
sur la mécanique en lien
avec ces professions. »

Requérants d’asile aux Barges
VOUVRY � Le canton va ouvrir un centre de formation et d’hébergement pour requérants
sur son domaine des Barges pour remplacer celui de Collombey. 20 à 30 personnes y vivront
dans un premier temps.

Le Conseil d’Etat a décidé d’affecter une partie des locaux de son domaine des Barges pour la création d’un nouveau centre de requérants
d’asile. Quelque 5000 m2 sur les 1,5 million de m2 de l’ensemble seront concernés. BITTEL

FABRICE ZWAHLEN

Président de Vouvry, Reynold
Rinaldi n’apprécie que modéré-
ment – doux euphémisme – de
se retrouver devant un fait ac-
compli, soit l’ouverture d’un
centre de requérants d’asile sur
son territoire communal. «Je
suis déçu», admet-il. «J’ai reçu
un coup de fil vendredi des ser-
vices du canton m’informant du
choix du Conseil d’Etat alors
que nous n’avions jamais été
impliqués dans le processus.»
Et l’élu de se lâcher: «On nous
refile une patate bouillante en
nous disant qu’elle n’est pas si
chaude que cela, et ce parce
que le nombre de demandes
d’asile est en diminution.
J’avoue toutefois que le lieu est
mieux choisi qu’au cœur d’un
village. De plus, le canton est
propriétaire des lieux. Nous
n’avons donc pas les moyens
de nous opposer à cette instal-
lation, sauf si nous devions ac-
corder un permis de construire
(ndlr: ce ne sera pas le cas).»
«On est conscients du devoir
d’humanité qui nous incombe»,
estime Reynold Rinaldi.
«On se doit de recueillir des
gens qui – pour la plupart –
fuient leur pay, parce que me-
nacés et/ou dans la détresse.»
«Il me reste quelques questions
concrètes à élucider», poursuit
le président, qui attend des ré-

ponses précises des services
d’Esther Waeber-Kalbermatten.
«Doit-on scolariser les enfants
de ces futurs requérants à
Vouvry alors que Vionnaz ou
Illarsaz se trouvent à plus
courte distance du domaine des
Barges? A Vouvry, dix classes
étudient jusqu’à fin 2012 dans
des containers. Et les coûts in-
duits (transports scolaires, sé-
curité), qui les paiera? On nous
annonce la pire crue centen-
nale. Si on doit évacuer, com-
ment fera-t-on? Nous ne vou-
lons pas diaboliser la situation
mais pas non plus la rendre an-
gélique! Désormais, il faudra
gérer les aspects émotionnels
liés à cette annonce.»
Du côté de Collombey-Muraz,
Josiane Granger se dit satis-
faite: «Le canton a tenu compte
de nos remarques, soit d’inté-
grer plutôt des familles que des
célibataires. Le fait d’intensifier
les programmes d’occupation
permet de valoriser ces gens et
de véhiculer une bonne image.»
«Au vu de la proximité des
Barges avec Illarsaz, nous de-
meurerons très attentifs à ce
que des mesures soient prises à
l’encontre de personnes qui ne
voudraient pas se soumettre à
la législation suisse (ndlr: no-
tamment en ce qui concerne les
stupéfiants (consommation, re-
vente)», conclut-elle.

VOUVRY

La commune pas consultée

Pour Reynold Rinaldi «on refile à Vouvry une patate bouillante en
nous disant qu’elle n’est pas si chaude que cela..» LE NOUVELLISTE

La future présence de requérants d’asile
dans le Haut-lac déchaîne déjà les pas-
sions chez certains habitants du Domaine
des Barges. «On ne les veut pas ici», lance
une dame en promenant son chien.
«Qu’on les renvoie chez eux. Je suis prêt à
leur donner 50 francs», surenchérit une
autre sous le couvert de l’anonymat. «Si
une pétition devait circuler, je n’hésiterais
pas un instant à la signer! Cela fait onze
ans que j’habite ici. Qu’est-ce qu’on va de-
venir?»
«Pour ma part, je ne suis pas inquiète»,
tempère Verena Treuthardt, citoyenne des
lieux depuis 1962. «Nous nous devons
d’accueillir ces gens dans la difficulté,
c’est notre devoir. Le fait que le canton
veuille y installer plutôt des familles de-
vrait nous causer moins de soucis.» «Ce
serait dommage de faire des Barges un
ghetto», estime pour sa part, Elfrieda
Walder, municipale et résidente du sec-
teur.
Plusieurs locataires du domaine ont reçu
leur congé en février 2010. La majorité
d’entre eux ont quitté les lieux. Motif de
cette décision du canton: la vétusté (envi-
ron 70 ans) et donc la dangerosité des lo-
caux (bâtiments plus aux normes en ma-
tière d’électricité, de chauffage, de feu).
Aucun des actuels locataires des Barges
ne verra son bail résilié à cause de l’ouver-
ture du centre, selon l’Etat du Valais. FZ

ENTRE COUPS DE GUEULE

ET PONDÉRATION

DÉBAT PASSIONNEL

MONTHEY

Un nouveau directeur pour CIMO
Depuis hier, la Compagnie industrielle de
Monthey S.A. (CIMO) a un nouveau direc-
teur général. Mauricio Ranzi a pris la succes-
sion de Roland Franzi. Il rapportera directe-
ment au président du conseil d’administra-
tion, Timothy Statham. Agé de 49 ans,
Mauricio Ranzi n’est pas un inconnu sur le
site chimique montheysan. Il y a dirigé
Syngenta de 2004 à 2007. «Dernièrement, il
a largement contribué à la mise en place de
la nouvelle fonction centrale de services de
Syngenta», indique CIMO dans un commu-
niqué. Mauricio Ranzi a débuté sa carrière
en 1984 au service d’Ilford Fribourg (ex-
Ciba-Geigy) avant d’occuper des responsa-
bilités importantes, tant en Suisse qu’à
l’étranger, à la tête de différents secteurs d’activité de Ciba, de
Novartis, puis de Syngenta. Très impliqué lors de la création de
cette dernière entité, il a participé au processus d’intégration des
différentes opérations de la chaîne d’approvisionnement.
Dans son communiqué, CIMO indique par ailleurs que le conseil
d’administration et Roland Franzi ont décidé de mettre un terme à
leur collaboration d’un commun accord. C/NM

VITE LU

M. Ranzi n’est pas
un inconnu.
LE NOUVELLSITE

RÉACTIONS POLITIQUES
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

Chantal Hofmann

Nouv
eau

à SionThérapies
100%naturelles

sans médicaments!

BIO-HARMONIE � ���� � 079 218 41 41

Maux de tête � problèmes digestifs � otites
sinusites � insomnies � stress � constipation

Pour enfants et adultes

wira onceptC
Votre partenaire idéal pour
PME - Privés - Indépendants

Avenue Pratifori 3 - 1950 Sion - Téléphone : 027 322 37 70
fiduciaire@wiraconcept.ch - www.wiraconcept.ch

le 18 février 2011
www.rallye-du-gout.ch

JUSQU’AU 19
FÉVRIER
2011

Vous avez fait le bon choix !

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Asperges blanches
ORIGINE PÉROU

-35%
10.50

la botte de 1 kg
6.506.50

Rumsteack
de bœuf

1/2PRIX
68.-

le kg
34.-34.-

Fromage à raclette 
“Valcrème”
Classic

-33%
15.90

le kg
10.5010.50

OFFRE SPÉCIALE

sur tout le rayon 
Maquillage

-20%

PRODUIT
DU PAYS

Lessive liquide 
“Ariel”
Régular ou Color        

1/2PRIX
29.75

50 lessives
14.8514.85

-25%
13.95

200 g
9.909.90

Café soluble Gold 
“Nescafé”
De luxe, finess,         serenade 
ou all’italiana

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Lave-vaisselle à petit prix
 GS 435

• Pour 12 couverts • Epargnez-vous le
   lavage manuel           No art. 100486

seul.

499.–
Garantie petit prix

Programme exprès 40 °C

Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau
• Réglable en hauteur, corbeille supérieure
inclinée • Pour 11 couverts • Possible égale-
ment avec plateau frontal    No art. 159834

Disponible également en brun

Exclusivité

e

seul.

499.–
Garantie petit prix

Programme spécial pour les verres

Disponible également en noir

Grande performance, petit prix
 GS 503 E

• Simple d’utilisation • Economique
• Se raccorde partout          No art. 100515

Programme écologique

seul.

599.–
avant 999.–

Economisez 40%
vant 999999.–

Excellent
lave-vaisselle de marque

 SGS 44E72
• Pour 12 couverts • 4 programmes • Très écono-
mique en consommation d’eau      No art. 132862

Exclusivité

Disponible également en noir

maa

Prix d’échange seul.

1699.–
au lieu de 2399.–

Economisez 29%
e 22399.–

seul.

879.–
avant 1599.–

Economisez 43%
t 15991599.–

ou

Prix d’échange seul.

1499.–
au lieu de 2299.–

Economisez 34%
e 22299.–

Excellent lave-vaisselle
 GS 14.2  blanc

• Confortable et ménageant vos verres
• Possible également avec plateau frontal
No art. 100235

Le lave-vaisselle Zug
«Made in Switzerland»

Adora 55 N
• Faible consommation d’eau: seulement 12 l
• Possible également avec plateau frontal
No art. 391102

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

Derniers
jours

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

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-604611

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-605445

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-605549

Consultations
Soins

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Location de
costumes
de carnaval
Romaine Bessard
Rue du Châble 13
1957 Ardon

tél. 027 306 16 74,
tél. 078 661 03 89,
de 15 h à 20 h.

036-604889

Annonces diverses
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix AC accid. et 
non accid. A acheter aussi autres autos. Auto
Alaa Ata, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 
731 79 80.

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

A acheter à beau prix, camions, machines
de chantier, pelles, tracteurs, véhicules utilitai-
res. Paiement cash, tél. 079 721 82 49 ou SMS.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Demierre tél.
078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

OFFRE
SPÉCIALE 4X4

FIAT PANDA 4X4
CLIMBING dès:

Fr. 16’990.-
Prime Green-Tech ainsi que Fr. 2000.-

de prime de reprise déduits. Prime FIAT
valable sur toutes les voitures reprises

d’au moins 3 ans et immatriculées
au nom du client depuis min. 3 mois.

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

Garage de Champsec, Sion
Garage Gino Blanc, Ayent

Garage du Nord Martigny Sàrl

Audi A6 2.8 Avant, 98, 125 000 km, pneus
été/hiver, boîte automatique neuve, Fr. 9500.–,
expertisée, tél. 079 640 90 21.

Audi A6 2.8 V6 Quattro, 2000, toutes options
sauf GPS, 127 000 km, gris métallisé, problème
moteur, Fr. 5000.–, tél. 079 375 32 18.

Cause départ, Opel Vectra 1.9 TDH diesel,
gris métallisé, mise en circulation septembre
2006, 200 000 km, très bien entretenue, exper-
tisée décembre 2010, Fr. 10 500.– (cotée vente
Fr. 14 800.–), tél. 079 433 09 10.

Chevrolet Captiva, 2007, 86 000 km, toutes
options, automatique, cuir, 7 places, prix à dis-
cuter, tél. 079 344 18 25.

Ford Escort, 1994, expertisée 2009, 180 000 km,
direction assistée, grand service effectué, excel-
lent état, Fr. 1400.–, tél. 079 715 89 69.

Ford Fiesta 1.2, 1996, 5 portes, 98 000 km, cli-
matisation, airbag, direction assistée, grand
service + courroie distribution à 77 000 km,
expertisée du jour, Fr. 1950.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Maverick 3.0 4 x 4, 2001, 137 000 km, 
Fr. 5900.–, ext. verte, int. beige, automatique,
excellent état, expertisée, tél. 079 605 95 30.

Mercedes ML 430 4 x 4, noire + crochet, tou-
tes options, 1999, 180 000  km, Fr. 8900.– dans
l’état, tél. 079 304 96 12.

Mercedes SLK 230 Comp Cabriolet, 2 places,
1998, boîte automatique, gris mét., int. cuir, 
40 000 km, service du jour, Fr. 16 000.–, tél. 027
322 09 79, dès 16 h.

Opel Astra 1.8 l, 192 000 km, expertisée, 
Fr. 1200.–, tél. 027 203 91 63, le soir dès 17 h 30.

Opel Astra break 1600, 16 V, avec attelage,
toutes options, 1998, 102 000 km, expertisée,
Fr. 5500.– à discuter, tél. 078 895 28 69.

Opel Corsa Sport 1.4 MIC, août 2004, clim.,
radio-CD, vitres + rétro électriques, pneus
été/hiver sur jantes, expertisée, 82 000 km, 
Fr. 7200.–, tél. 027 203 55 44 (repas).

Opel Zafira OPC 2003, 133 000 km, 
Fr. 14 800.–, très bon état, gris métal, 4 roues
hiver. De privé, tél. 079 628 15 76.

Peugeot 207 GTi, 2008, 54 000 km (80% auto-
route), ttes options, 176 CV, roues hiver + été
neuves, Fr. 18 000.– à disc., tél. 078 821 49 13.

Seat Leon 1.9 TDi, 2006, 79 000 km, excellent
état, neuve Fr. 33 600.–, cédée Fr. 15 500.–, tou-
tes options, tél. 079 243 89 90.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour,
115 000 km, Fr. 10 800.– à discuter, tél. 079 
212 37 56.

Suzuki Swift 4 x 4 1.6, bordeaux, 5 portes,
très bon état intérieur et extérieur, expertisée,
Fr. 1400.–, tél. 079 819 50 71.

Toyota Corolla 1.6, 2000, expertisée 10.2010,
117 000 km, climat., très bon état, pneus été-
hiver, Fr. 6800.–, tél. 076 303 69 55.

VW Golf III, 160 000 km, Fr. 2500.–, VW Polo
1.4 i, 1997, options, Fr. 3000.–, Toyota RAV4, 
3 et 5 portes, à partir de Fr. 4500.–. Expertisées
du jour, tél. 079 414 98 73.

A Glarey, Sierre, 41/2 pièces, 120 m2, galetas,
cave, places de parc ext., Fr. 2625.–/m2 + garage
Fr. 20 000.–, tél. 079 304 78 62.

Chamoson, magnifique attique 41/2 pièces,
110 m2, Fr. 445 000.–, tél. 077 475 22 04.

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

Collombey, terrain 1164 m2, proche centres
commerciaux, possible de construire villas
jumelées, dès Fr. 300.– le m2, tél. 079 212 92 80.

Daillon, Conthey
Maison villageoise mitoyenne. Surface habi-
table 185 m2. Entresol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bains, séjour avec sortie sur une grande ter-
rasse de 32 m2. Combles, une chambre de 
53 m2. Possibilité de créer deux chambres sup-
plémentaires. Jardin. Fr. 370 000.– à discuter,
tél. 079 637 98 33.

Grimisuat, magnifique parcelle à
construire, équipée, division de parcelle possi-
ble, 1600 m2, Fr. 210.–/m2 + Fr. 40.–/m2 pour amé-
nagement parcelle, tél. 079 220 79 94.

Grône, 41/2 p., 120 m2 sous combles, sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, 
Fr. 375 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Grône, villa récente de 51/2 pièces, 150 m2,
cheminée, pompe à chaleur, couvert voitures,
jardin, tél. 078 755 69 89, Divinimmo.

Lens, chalet aménagé luxe, 31/2 pièces, 
2 salles d’eau, terrasse, jardin, couverts, 
Fr. 590 000.–, tél. 078 755 69 89.

Loèche-les-Bains, magnifique apparte-
ment 31/2 pièces, dans immeuble récemment
rénové, tout confort, cuisine neuve entière-
ment équipée, ascenseur, garage, à 10 min des
Bains, tél. 079 240 82 04, tél. 027 470 11 84.

Maison à vendre à La Côte aux Fées, NE,
disponible de suite. Isolée avec beaucoup de
cachet. Près frontière française. Terrain pour
chevaux ou chiens, ensoleillement optimal et
vue sur Chasseron. Randonnées pédestres. 
Fr. 480 000.–, tél. 079 681 70 67.

Martigny, très bel appartement de 4 piè-
ces + grande véranda fermée et chauffée. 
2e étage. Trois chambres, un grand séjour, deux
salles d’eau. Une place dans le parking fermé 
et une place extérieure. Etat de neuf, 
Fr. 570 000.–, tél. 079 637 98 33.

Monthey, superbe attique de 21/2 pièces
entièrement rénové, 63 m2habitables, terrasse
de 27 m2, Fr. 360 000.–, Pro Logement S.A., tél.
078 770 15 99.

Noës, Sierre, 2 parcelles contiguës 900 m2 la
parcelle, zone densité moyenne, Fr. 250.–/m2,
projet à disposition, D. Cordonier, tél. 027 
481 42 84.

Ollon, maison partiellement rénovée d’env.
160 m2 et une partie habitable, Fr. 298 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Léonard, belle villa jumelle 41/2 p., 
175 m2 sur une seul niveau. Prix et dossier 
sur demande, tél. 078 607 69 00, www.
jmp-immo.ch

Savièse, Mayens-de-la-Zour, terrain à
construire, 1500 m2, prix à convenir, tél. 079 
332 21 35.

Saxon, appartement de 3 pièces, 160 m2

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

Sembrancher, superbe carnotzet voûté 
(36 m2), entièrement équipé pour 24 personnes,
Fr. 75 000.–, tél. 078 710 95 04, 10 h-12 h, 
15 h-18 h.

Sierre, charmant et spacieux duplex 
41/2 pièces, mezzanine, terrasse, balcon , 2 pla-
ces de parc, tél. 079 307 56 01.

Sierre, Glarey, villa neuve avec terrain 
de 500 m2, Fr. 650 000.–, tél. 079 250 10 22, 
dgillioz@bluewin.ch

Sion, 41/2 pièces neuf, 126 m2, Fr. 550 000 .–,
avec 1 garage, tél. 076 506 38 77, www.
priorimmo.ch

Sion, Champsec, appartement 41/2 p. neuf
(2011), 125 m2, 3e étage, balcon (terrasse), lumi-
neux, Fr. 420 000.–, tél. 079 758 36 68.

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

Sion-Ouest, petit immeuble de 3 loge-
ments, idéal pour investissement, construit 
sur parcelle de 402 m2, Fr. 950 000.–, tél. 079 
224 26 64.

Uvrier, attique récent, 41/2 pièces, 140 m2,
vue imprenable, avec terrasse 130 m2, poêle,
garage, cave, Fr . 746 000.–, tél. 077 462 80 44.

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

Uvrier, spacieux et magnifique attique
41/2 pièces avec terrasse privative de 130 m2, au

dernier étage d’un petit immeuble avec par-
king et pp ext., Fr. 750 000.–, tél. 079 361 48 96.

Venthône, duplex 41/2 pièces, ds maison de 
2 appartements, balcon, loggia, cave, parcs, 
Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, parcelle de 35 000 m2 d’un seul
tenant, en zone industrielle, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Vieux Albinen (Loèche), mazot mélèze
XIXe, transformé en habitation 130 m2, 3 éta-
ges: 5 p., cuisine aménagée, grand poêle en
pierre, 2 sdb, grand balcon, vue imprenable,
petit jardin, charme, authenticité, Fr. 430 000.–,
tél. 079 603 67 06.

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

Privé cherche à acheter immeuble locatif,
tél. 079 637 38 89.

Cherche terrains agricoles
Agriculteur cherche à louer terrains agricoles
labourables ou prairies dans la plaine, situés
entre Sion et Martigny, tél. 079 657 50 92.

Récompense Fr. 300.– Chablais Vaud/Valais.
Je cherche, pour une dame retraitée, solvable,
sobre, soigneuse, pas d’animaux, calme, appt 
2-21/2 pièces, loyer max. Fr. 1100.– charges com-
prises, de suite, fin mars ou à convenir, tél. 
024 477 27 88.

Région Erde, Daillon, Aven, ch. à louer, év. à
acheter, pré pour culture d’herbes aromatiques,
tél. 079 572 89 55.

Sion et environs, ch. appartement 41/2 piè-
ces, urgent, tél. 078 691 89 09.

A louer à Martigny
aux combles d’un petit immeuble de 4 étages,
magnifique appartement mansardé de 41/2 p.,
vue dégagée, neuf, surface 135 m2, avec
ascenseur, grand balcon. Situation: rue de la
Dranse, proche des commerces et écoles pri-
maires, quartier calme, prix Fr. 1950.–/mois
charges comprises, y compris un grand garage
individuel fermé, tél. 078 744 70 84.

Arbaz, 31/2 pièces, appartement neuf au rez
avec cave, 2 places de parc, pelouse, dès le
1.4.2011, tél. 079 312 82 84.

Ardon, appartement de 31/2 pièces au 
3e étage, non meublé, Fr. 1500.– c.c., libre dès
le 01.03.2011, tél. 079 668 73 55.

Ayent, Luc, 41/2 pièces de 105 m2, balcon,
garage, parc extérieur, Fr. 1500.–, tél. 079 
566 31 66, bureau.

Chamoson, appartement 41/2 p. dans maison
semi privée, 120 m2, cuisine agencée, grand
séjour, balcon et pelouse. Chambres spacieuses,
2 salles d’eau, cheminée française, couvert voi-
tures, Fr. 1650.–/mois c.c., libre de suite ou à
convenir, tél. 027 306 29 50, tél. 078 749 15 14.

Châteauneuf-Conthey, 31/2 pces avec balcon,
Fr. 1250.–/mois c.c., dès 1.5.11, téléphone. 027 
322 41 21.

Chermignon-Dessous, appartement 2 piè-
ces, pelouse, terrasse, place de parc, libre de
suite, tél. 079 213 27 09.

Chermignon-Dessous, appartement 
31/2 pièces, balcon, place de parc, libre de suite,
tél. 079 213 27 09.

Chippis, appartement 31/2 pièces, cave, gale-
tas, 2 balcons, garage, libre de suite, Fr. 1100.–
c.c., tél. 078 605 41 02, le soir.

Conthey, 41/2 pièces, 140 m2, dernier étage,
grand séjour, 3 chambres, 3 salles d’eau, parc
int., Fr. 1680.– + ch., libre, tél. 027 722 22 30.

Conthey, route d’Anzère, appartements 
31/2 p. et 41/2 p. neufs, dans résidence de stan-
ding. Proches de toutes commodités.
Promotion exceptionnelle: 1er loyer offert, 
tél. 079 244 67 24 ou tél. 027 346 08 81.

Daillon, Conthey, 12 km Sion, maison de
village, rustique, jardin, terrasse 32 m2, vue,
soleil, 175 m2hab., Fr. 1650.–, tél. 027 288 62 44.

Evionnaz, studio meublé dans villa, dispo-
nible dès mars 2011 ou à convenir, Fr. 600.– c.c.,
tél. 027 767 18 45.

Grimisuat, chambre colocation, 15 min de la
HEVs, dès 01.04.11, Fr. 550.– c.c., dans maison
rénovée, tél. 079 427 97 76.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement 
21/2 pces avec jardin - parc et cave, Fr. 1000.– +
charges - libre dès le 1er mars. Renseignements
tél. 027 398 19 04.

Lens, appartement 21/2 pièces y c. place 
de parc + cave, Fr. 800.– c.c. (sauf électricité),
tél. 079 242 65 92.

Marécottes, 41/2 pièces, à l’année + petit 
jardin, Fr. 1400.– c.c., libre de suite, tél. 079 
434 94 03 ou tél. 079 752 92 67.

Martigny, 41/2 pièces spacieux, quartier tran-
quille, pelouse + cave, Fr. 1750.– + chauffage,
tél. 027 722 31 72, le soir.

Martigny, ch. des Barrières 7, 41/2 pièces
neuf, 3 chambres, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, balcon fermé, place de parc dans par-
king souterrain, pas d’animaux, Fr. 2150.– char-
ges comprises, tél. 079 703 59 04.

Montagnier, appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1300.– sans les charges, tél. 079 786 21 71,
tél. 079 327 34 00.

Montagnon, Leytron, appartement 21/2 piè-
ces, avec pelouse, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 433 02 35.

Monthey, villa Le Chili/rte du Morneau, 
3 chambres, salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, cave, grenier, garage +
parc privé, jardin arborisé. Studio indépendant,
dès le 1er mai 2011, ou à convenir, tél. 024 
473 73 50 (heures bureau) ou tél. 079 250 14 06.

Outre-Vièze s/Monthey, villa, 4 chambres,
salon/salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, garage, cave, buanderie, jardin priva-
tif, dès le 1er mai 2011, ou à convenir, tél. 024
473 73 50 (heures bureau) ou tél. 079 250 14 06.

Savièse, Roumaz, 4 pièces au 1er étage,
situation ensoleillée, belle vue, 2 places ext.,
libre de suite, Fr. 1600.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Saxon, 21/2 pièces, cachet valaisan, belle vue,
entrée à convenir, Fr. 950.– + Fr. 100.– tél. 079
825 49 34, tél. 079 825 50 11.

Sierre, app. 41/2 p., spacieux, lumineux, parc
ext., + box, grand galetas, impasse Aurore, 
Fr. 1980.– c.c., libre de suite, tél. 078 921 90 48.

Sierre, appartement 21/2 pièces év. meublé,
libre de suite, tél. 079 433 53 85.

Sierre, centre-ville, 31/2 pièces, garage, 
Fr. 1400.– + charges. Libre 01.03.2011, tél. 077
455 84 04 ou tél. 027 458 11 49.

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

Sierre, Villa, maison 3 pièces avec place de
parc, Fr. 1200.– + charges, libre le 1.3.2011, tél.
079 463 70 37.

Sion, 41/2 p. 118 m2, rue Champs-de-Tabac,
remis à neuf, place de parc, 2 salles d’eau, cui-
sine séparée, Fr. 1600.– + charges, libre, tél. 079
326 05 11.

Sion, à saisir, 31/2 pièces, 92 m2, neuf, traver-
sant, grand séjour, Fr. 1650.–, 2 parkings, dès
1.4, tél. 078 910 33 19.

Sion, Pont-de-la-Morge, 31/2 pièces neuf au
2e étage, balcon, 1 place int., 1 place ext., dès
le 1.4.2011, Fr. 1850.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Vercorin, chalet 41/2 pièces, zone calme, sur
terrain arborisé, libre dès mars, Fr. 1300.–/mois,
tél. 079 650 23 07 en fin de journée.

Vex, petit 2 pièces meublé, balcon, ascen-
seur, buanderie, place de parc dans parking
intérieur, Fr. 900.– toutes charges comprises, tél.
027 207 18 35.

Café de l’avenue de Chippis cherche somme-
lière pour 3 week-ends par mois, tél. 027 
455 17 11.

Ch. ouvrier viticole avec expérience, connais-
sances du français, permis voiture et remorque,
de suite ou à convenir, tél. 079 275 66 14.

Chauffeur avec permis taxi
travail auxiliaire 10 à 50%. Conviendrait à
retraité, activité sur appel, transport de per-
sonnes région Monthey. Bonne présentation,
anglais serait un atout, tél. 079 348 33 45.

Cherche nurse, enseignante dynamique ou
femme au foyer pour aide aux devoirs et gar-
der mes 3 enfants (8, 9 et 10 ans) du lundi au
jeudi 14 h 30-18 h 30, Valais central. A l’année,
base Fr. 18.–/h. Voiture indispensable, possib.
garde à domicile, tél. 079 666 01 63 ou SMS.

Cours appui Martigny. Recherche 1 per-
sonne qualifiée pour donner des cours d’ap-
pui (comptabilité, droit des obligations (CO),
rédaction de lettres) au moins 2 x par semaine
à un apprenti en troisième année d’apprentis-
sage, tél. 078 683 42 01.

Je cherche femme de ménage, repassage,
sérieuse, 10 h par semaine à Uvrier, lundi et
vendredi, tél. 077 424 80 59.

Boulanger-pâtissier expérimenté cherche
place de travail, libre de suite, tél. 076 
412 04 92.

Dame cherche emploi de serveuse, horaire
de jour, dans café-bar à Sion nord-ouest-centre
ou aide à domicile aux. santé, tél. 079 
713 31 49.

Dame cherche emploi dès 17 h (nettoyage,
serveuse, aide de cuisine). Sion et environs, 
tél. 076 560 74 48 ou tél. 027 321 39 06.

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

JH suisse, 22 ans, étudiant, CFC polyméca-
nicien, cherche travail temporaire du 15 février
au 31 juillet 2011, région VS central. Etudie 
toutes propositions, tél. 027 458 36 68, tél. 
078 816 63 35.

4 pneus d’été Continental 195/70 R14, très
bon état, tél. 079 715 89 69.

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

Homme, 52 ans, cherche femme pour rom-
pre solitude, tél. 079 953 90 16.

Un sourire craquant, 36 ans, jolie femme,
longs cheveux bruns, féminine, Maryline,
comptable, divorcée sans enfant, aimerait 
tant partager de bons moments avec vous 
(38-50 ans): soirées amis, bonne cuisine, ten-
dresse, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

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

Pinscher allemand
moyen, 11 mois, avec pedigree et puce élec-
tronique, prix à discuter, tél. 079 310 84 04.

1 filtreuse, tireuse 20 plaques, 1 bouchon-
neuse manuelle, prix à discuter, tél. 027 
455 57 08.

5 cuisines d’exposition, rabais 50%,
www.majo.ch, Saxon, tél. 027 744 35 35.

Achat + vente: livres anciens et modernes, rue
de Loèche 6, Sion, tél. 079 603 10 64. New:
Pléiade + Préhistoire, www.labouquinerie.ch

Ampli combo Mesa Boogle F100 60-100 W, 
2 canaux. Révisé, très bon état, Fr. 1500.–, 
tél. 079 206 95 91.

Bar en chêne sculpté + 2 tabourets, Fr. 1000.–,
stock de fées dragons Fr. 6000.–, cause cessation
d’activité, à discuter, tél. 079 409 36 04.

Liquidation cuir haute couture: superbes
jupes dès Fr. 9.–, pantalons Fr. 19.–, vestes 
Fr. 39.–, etc. Halle de liquidation Conthey, lu-sa
dès 10 h, tél. 079 35 30 900.

Luminaire Régent: 8 pièces à encastrer avec
grilles, 124 x 30 cm, 2 x 36 W, neuf Fr. 250.–/p.,
cédé Fr. 500.– le tout, tél. 079 220 25 35.

Machine à café Miele CM 5100, neuve, 
Fr. 800.–, tél. 079 232 75 19.

Meubles anciens restaurés, petite armoire
Louis-Philippe, commode bureau Louis XV, etc.,
à voir sur place, prix à discuter, tél. 027 
722 78 62.

Motoculteur 13 CV, avec bêche, Fr. 2000.–.
Motofaucheuse 8 CV, Fr. 1900.–. Mototreuil 
Fr. 1500.–, tél. 078 808 65 59.

Piano droit Zimmermann GDR, brun foncé,
très bon état, révisé, joli son, Fr. 2200.–, région
Sion, tél. 078 603 65 88.

Scies circulaires pour bois de feu 380V;
lames 600 et 700 mm; action dès Fr. 1190.–.
Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès Fr. 295.–.
Tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)
le service en plus!

Sécateur électrique pour vigne, occ.
Crettenand, Conthey, tél. 079 516 54 50.

Sion, très joli canapé-lit rembourré moderne
2 places, sièges pivotants, prix à discuter, tél.
079 409 68 25, dès 8 h 30.

Viande veau boucherie: engraissé au lait,
abattage et découpe selon entente, tél. 079 
672 72 35.
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Sion, Sierre, cours Pilates sur tapis, Fr. 12.– 
le cours sans inscription. Rens.:
jocelyne.durand@bluewin.ch, téléphone. 027 
346 05 28.

BMW GS 1150, 2002, 49 000 km, services effec-
tués, pneus neufs, expertisée du jour, sacoche,
top-case, Fr. 7000.– à discuter, év. échange
contre moto sportive modèle Yamaha ou
Suzuki, tél. 078 821 49 13.

A louer broyeur à sarments. Crettenand,
Conthey, tél. 079 516 54 50.

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

Déclaration d’impôts. Comptable effectue
déclaration impôts à domicile, célibataire 
Fr. 50.–, couple Fr. 70.–, tél. 079 519 14 88.

Déclaration d’impôts établie à domicile, lon-
gue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

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

Je taille les rosiers, les arbres fruitiers et d’or-
nement. J’évacue les déchets. Travaux soignés.
Téléphone permanent: tél. 079 255 99 75.

J’effectue vos travaux de couverture, réno-
vation de toits, étanchéité, isolation, ferblante-
rie, nettoyage toits, tél. 079 275 65 17.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Répertoire varié,
www.youtube-antimerka, tél. 079 637 53 38.

Vos déclarations d’impôts et vos comptabili-
tés sont traitées avec compétence et diligence,
tél. 079 322 48 84.

Cours de piano: dame 65 ans cherche profes-
seur pour leçons de piano à Venthône, tél. 079
379 66 95.

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

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

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets, tél. 079
720 08 48.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Achète toutes antiquités à haut prix:
tableaux, écoles suisse et étrangère, mobilier,
pendules, sculptures, etc. Egalement argente-
rie, montres, diamants, bijoux, pièces et lingots,
ainsi que tout or (8-24 carats), moderne ou
ancien. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Cherche jeune personne sachant donner
des cours d’informatique pour débutant, à
domicile, à Sion. Connaissances iPhone souhai-
tées, tél. 079 220 71 54.

Région Ayent, vigneron achète vignes,
minimum 1000 m2, tél. 078 715 77 22.

A vendre caravane Buerstner 6 places avec
auvent, année 2005, 4 lits fixes, Fr. 11 000.–, tél.
079 509 11 15.

Toscane, Castiglione, bungalow 4-6 person-
nes, piscine, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

Mme Snezana Bastovanovic
Chatagny

thérapeute diplômée en

homéopathie uniciste
naturopathie
nutrithérapie

a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de son cabinet 

av. de la Gare 5,
3e étage, à Martigny

Soins remboursés par la plupart 
des caisses complémentaires.

Reçoit sur rendez-vous au
Tél. 079 705 95 45.

036-605793

Annonces diverses

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél 079 467 49 10.
036-604684

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Déclaration
d’impôts

Spécialiste finances
et comptabilité,
breveté fédéral.

Expérience fiscale.
Disponible.

Prix avantageux:
Fr. 80.–

Tél. 079 526 69 10.
036-604773

J’achète
vieux fourneaux en
pierre de Bagnes
très abîmés ou
incomplets
ou
lots de pierres
Tél. 079 204 21 67. 03

6-
60

58
17

Conférence
«A la rencontre
des bols chan-

tants planétaires»
(bols tibétains)

le mardi 22
février à 20 h

à l’école de théâtre
Sylvia Fardel, av.
Ritz 33, 1950 Sion

(rez inférieur)
Rens. et inscript.

Tél. 079 661 77 41.
036-605850

Vente - Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch

SHIFT_ the way you move

Garage du Nord Monthey SA
Route du Simplon 19
1870 Monthey
Tél. : 024 473 73 40

* Exemples de calcul avec leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch
(59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise Fr. 7688.–, apport initial
Fr. 3520.–, mensualités de Fr. 109.–. Le contrat de leasing est calculé sur 48 mois,
avec 10 000 km annuels et un TAEG de 1.92 %. L’octroi d’un crédit est interdit s’il
occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables
avec d’autres promotions ou remises. Offre NISSAN pour tout achat et immatriculation
sur stock d’ici le 31.03.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

NOUVELLE NISSAN MICRA.
L’INTUITION CITADINE.

GRANDE EXPOSITION LE 19.02.2011

dés FR. 15 690.– ou FR. 109.–* / mois
1.2 l, 80 ch (59 kW)

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22 • 3960 Sierre
Tél.: 027 456 48 13

Garage du Nord Monthey SA
Route du Simplon 19 • 1870 Monthey
Tél.: 024 473 73 40
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CE SAMEDI AU CORSO DE MARTIGNY

Le septième art
prêt à virer au vert
PASCAL GUEX

A l’image de treize autres
cités romandes, Martigny
se met au vert ce samedi.
Grâce à sa salle obscure
du Corso, la cité octodu-
rienne va en effet partici-
per au 6e Festival du film
vert. Lancée en février
2006 à Orbe, cette mani-
festation veut présenter
au grand public une sé-
lection d’œuvres traitant
de questions liées à l’en-
vironnement, au déve-
loppement durable ou
aux rapports Nord-Sud.
En mars dernier, la cin-
quième édition avait ren-
contré un bel intérêt, aus-
si bien auprès du public
que des médias, avec plus
de 3 000 spectateurs dans
les salles et une présence
sur plus de 200 sites inter-
net différents.

Cette année au Corso,
cette 6e édition commen-
cera le matin déjà avec la
présentation – dès 9 h 45
– de «Mister Carbone», un
film de Yves Billy consa-
cré au gaz carbonique,
responsable désigné du
réchauffement climati-
que. Suivra à 11 h 45, la
diffusion de «Pig Busi-
ness», un moyen métrage
de 57 minutes signé Tra-
cy-Louisa Ward qui
dresse l’état des lieux des
conséquences de l’éle-
vage industriel aux Etats-
Unis. En début d’après-
midi (dès 14 heures),
place au «Poison dans
nos vêtements» qui révèle
que seul le 1% de nos ha-
bits serait dépourvu de
danger. Ce documentaire
fait aussi le point sur le
marché vestimentaire es-
tampillé «Bio».

Suivra la projection de
«Taking root» (dès 16
heures), un hommage
rendu à l’engagement
politique en faveur de
l’environnement de la
lauréate du prix Nobel de

la paix, la Kényane Wan-
gari Maathai. Enfin, le
Corso propose de clore
cette journée verte par la
présentation du film de
Yann Arthus-Bertrand,
«Home» qui rappelle que
l’homme a rompu l’équili-
bre sur lequel la Terre
vivait depuis 4 milliards
d’années.

Si ce rendez-vous se
veut avant tout informa-
tif, il sera aussi militant.
Ainsi, après la diffusion
du documentaire «Du
poison dans nos vête-
ments», un représentant
de la Déclaration de
Berne débarquera à Mar-
tigny pour évoquer la
campagne «Clean clo-
thes» (vêtements pro-
pres) qu’elle soutient.

A découvrir ce 19 fé-
vrier au Cinéma Corso de
Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard 32).
Prix: 10 francs la séance
pour les adultes (5 francs
pour les enfants, étu-
diants et titulaires d’une
carte AVS); 20 francs
l’abonnement pour les
adultes (15 francs pour
les autres). Renseigne-
ments sur le Net.
www.festivaldufilmvert.ch

L’affiche originale de cette
6e édition du Festival du
film vert qui fait halte
samedi prochain 19 février
au Corso de Martigny. DR

COMMUNE DE MARTIGNY

ENTRETIEN 
DES TORRENTS

L’Administration municipale de Martigny rappelle aux propriétaires
de parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal, qu’ils ont l’obli-
gation d’entretenir ledit torrent. Les dimensions minimales des tor-
rents sont les suivantes: 

– Largeur 60 cm
– Profondeur 40 cm

Les torrents mis sous tuyaux devront également être nettoyés.

Ces travaux d’entretien devront être exécutés pour le

lundi 21 mars 2011

Passé ce délai, ils seront exécutés aux frais des propriétaires par
l’Administration municipale.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 14 février 2011 L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS NATIONALES 2011

Ecœur et Bourgeois désignés
La fédération socialiste de Martigny a décidé lundi soir
de présenter deux candidats au prochain congrès du
Parti socialiste du Valais romand, qui se tiendra le
9 avril à Veyras. Choisis par leur section respective,
Yves Ecœur et Gaël Bourgeois ont été soutenus à
l’unanimité. A 45 ans, le premier est actuellement chef
du groupe Alliance de gauche au Conseil général de
Martigny et secrétaire national de l’OSEO. A 27 ans,
son colistier est vice-président de Bovernier et député
suppléant.OH/C

EN BREF

CONCERT EXCEPTIONNEL DEMAIN À LA MAISON DE LA MUSIQUE DE MARTIGNY

La flûte chinoise enchanteresse
Demain jeudi du côté de la
Maison de la musique, le ser-
vice culturel et le Manoir de la
ville de Martigny vous convient
à un concert exceptionnel de
flûtes chinoises donné par les
artistes Wang Xiaojun et Liu
Zhengguo. L’occasion de dé-
couvrir des flûtes ancestrales et
traditionnelles dont l’histoire
remonte à des milliers d’an-
nées.

C’est en 1980 que des ar-
chéologues trouvèrent à Jiahu,
dans la province du Henan, une

flûte en os datant de plus de
8 000 ans. Il s’agit de la flûte
chinoise la plus ancienne trou-
vée à ce jour. Pendant plusieurs
années, le professeur Liu
Zhengguo chercha des parti-
tions permettant de jouer de
cet instrument, nommé «Yue»
(sorte de flûte de Pan). Aujour-
d’hui, il est la seule personne en
Chine, et probablement au
monde, qui sache jouer de cet
instrument.

Pour sa part, le docteur
Wang Xiaojun, connu pour ses

recherches sur les musiques
anciennes et traditionnelles
chinoises, joue du «Xun» (flûte
oculaire), un instrument en
terre cuite qui date de plus de
6 000 ans.

Il joue également du «Xiao»
(flûte à encoche) et excelle dans
le jeu du «Di» (flûte traversière).
OR/C

Récital de flûtes chinoises,
jeudi 17 février, à 20 h à la Maison de
la musique à Martigny.
Entrée: 25 francs adultes et
20 francs AVS-Etudiants-AI.

Liu Zhengguo jouera avec une
flûte chinoise ancestrale. DR

PASCAL GUEX

35,89 millions de recettes pour à
peine 6 millions de francs de
charges: le budget 2011 offre les
coudées franches à la commune
de Finhaut. Pour le moins! Mais
que faire de ces 29,97 millions de
francs de marge d’autofinance-
ment?

Le 28 février prochain, la
Municipalité proposera à l’as-
semblée primaire d’accepter
d’investir plus de 12 millions de
francs dans l’acquisition de 50%
du groupe hôtelier Best Mont
Blanc Chamonix, cher... à la fa-
mille de l’ancien patron du Casi-
no de Saxon, Alain Felley. Mais
cette éventuelle prise de partici-
pation – qui fera d’ailleurs l’objet
d’un scrutin à bulletin secret
(voir «Le Nouvelliste» du 9 fé-
vrier dernier) et à hauts risques –
ne constitue qu’un pan d’un
plan d’investissements extraor-
dinaires bien plus ambitieux. Le-
quel prévoit une enveloppe de
près de 4,5 millions de francs
pour l’achat de divers biens im-
mobiliers (l’Hôtel Beau-séjour,
le Café-Restaurant des Alpes ou
encore le rez-de-chaussée du
Bristol) ainsi que pour le soutien
au projet Biotech Placent, du
nom de ce centre de recherche
médicale de la biotechnologie
qui devrait trouver refuge dans
l’Hôtel suisse de Châtelard-
Frontière.

Un fonds de rénovation
Et si l’assemblée souveraine

devait s’opposer à ce budget
2011 extraordinaire bien que cet
exercice boucle sur un excédent
de financement supérieur à 10
millions de francs? La Municipa-
lité proposerait alors un budget
2011 plus «ordinaire» avec des
investissements nets limités à
2,3 millions de francs. dans ce
cas de figure, la Municipalité de
Finhaut se contenterait de trans-
former une grange acquise l’an
dernier à Giétroz en salle villa-
geoise, de réaliser des wc publics
et des places de parc dans ce
même hameau ou encore de
consacrer 130 000 francs à titre
d’encouragement à l’agricul-
ture.

Au chapitre des dépenses
de fonctionnement ordinaires,
l’Exécutif envisage aussi d’aug-
menter les moyens dévolus à la
promotion économique. La Mu-
nicipalité a encore décidé de
mettre à la disposition des ci-
toyens un fonds de rénovation
ou de construction pour les rési-
dences principales. «Ce fonds
sera doté de 300 000 francs et

l’aide maximale par objet sera de
30 000 francs.»

Vers une baisse
des impôts

Autre bonne nouvelle pour
les contribuables fignolins:
leur commune – qui applique
déjà le coefficient de 1, le plus
bas autorisé par la loi – compte
en effet se montrer plus géné-
reuse encore. Riche des nou-
veaux moyens financiers géné-
rés par le renouvellement des
concessions de l’aménage-
ment hydro-électrique de Bar-
berine, la Municipalité va ainsi
proposer de porter l’indexa-
tion à son maximum légal, soit
170% contre 155% actuelle-
ment. En cas de oui le 28 février
prochain – peut-il en aller au-
trement sur cet objet? – Fin-
haut rejoindrait ainsi Bagnes,
Hérémence ou sa voisine Sal-
van dans le cercle fermé des
communes valaisannes les
plus attractives fiscalement.

Heureux contribuables fignolains à qui la commune va proposer – le 28 février prochain – une aide
à la rénovation des résidences principales ainsi qu’une baisse de la charge fiscale. DR

Un gros budget 2011
pour investir large
EXERCICE EXTRAORDINAIRE � Avec plus de 35 millions de
recettes prévues, la commune de Finhaut a les moyens cette année
de miser gros sur l’avenir. Et pas seulement dans le domaine hôtelier.

La commune de Finhaut va-
t-elle pouvoir s’offrir un bout de
Chamonix? En proposant à
l’assemblée primaire d’acquérir
50% du capital-actions du plus
grand groupe hôtelier de la sta-
tion haut-savoyarde, l’adminis-
tration du président Pascal May
espère pouvoir réaliser un
placement «rentable et récupé-
rable... et un gros coup marke-
ting». Les citoyens lui permet-
tront-ils de relever ce défi inédit
qui devrait coûter plus de 12
millions de francs? Consciente
que cet investissement excep-
tionnel peut focaliser toutes les
rancœurs dans une commune
au passé politique tourmenté, la
Municipalité a décidé que le
vote sur le budget 2011 com-
prendrait deux volets le
28 février prochain: le budget
de fonctionnement et d’inves-
tissements ordinaire d’une part
et les investissements extraor-

dinaires d’autre part. Et pour
mettre un maximum d’atouts
dans son jeu, le même Exécutif
a décidé de jouer à fond la carte
de la transparence. Après une
séance d’information il y a dix
jours, après la distribution tous
ménages de notices explicatives
très complètes, la commune
s’apprête même à organiser un
déplacement commun et gra-
tuit dans la station de
Chamonix. «Afin que chaque ci-
toyen puisse se rendre compte
par lui-même de ce que repré-
sente le projet Best Mont Blanc
Chamonix Finhaut». Le 24 fé-
vrier prochain, des bus partiront
ainsi des gares de Finhaut et de
Châtelard pour se diriger vers
Chamonix où la délégation
fignolintse sera reçue par la di-
rection du groupe actuellement
propriété de la famille Felley.
Avant de partager un apéritif
dînatoire.PG

Invitation à investir Chamonix...

jmt - sv
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Dr Didier GENOUD
Spécialiste FMH en Neurologie

Certificats d’ENMG, EEG et potentiels évoqués, Doppler
et maladies cérébro-vasculaires

Ancien chef de clinique Universitaire (HUG)
Ancien médecin associé CRR

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son cabinet médical
à l’Hôpital de Sion depuis le 1er janvier 2011.

Consultations à l’Hôpital de Martigny le mardi et le vendredi.

Rendez-vous à prendre au numéro :
Téléphone 027 603 40 89

Fax 027 603 44 38

La Municipalité de Chermignon 
met au concours

2 postes pour des travaux
de nettoyages

emplois à temps partiel

Temps de travail: du lundi au vendredi 
– de 12 h à 13 h 30 environ, et 2 heures chaque soir

Nous cherchons: des personnes correspondant au profil suivant:
– Expérience dans les nettoyages (grandes surfaces, écoles, etc.)
– Titulaire d’un permis de conduire
– Pouvant s’adapter à des horaires irréguliers
– Capable de travailler en équipe
– Au bénéfice d’une bonne condition physique et en bonne santé
– De langue maternelle française ou possédant de très bonnes connais-

sances de la langue

Entrée en fonctions: tout de suite 

Domicile: la préférence sera donnée à des personnes domiciliées sur le
territoire d’une des 6 communes de Crans-Montana

Conditions salariales: selon échelle des traitements de l’administration
communale

Renseignements:
M. Sébastien Ballestraz, chef concierge, 079 358 38 73 

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et des pièces
usuelles, sont à adresser, pour le 25 février 2011, sous pli recommandé,
avec la mention «nettoyages» à

Administration communale de Chermignon
Rte Cantonale 45
3971 Chermignon

N.B. Ces postes sont ouverts indifféremment aux hommes et aux femmes.

Chermignon, 14 février 2011
036-605635

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Offre valable du 14 février au 26 mars 2011

BIENNE - Marktgasse 15 – LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 – DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 – NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 – SION - Av. de la Gare 31

Nous cherchons pour notre magasin 
de Saint-Pierre-de-Clages

menuisier monteur
de cuisine
avec expérience

Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODI CUISINES S.A.
Case postale 335, 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-604410
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 février
Patinoire de Graben, 20 h

Quarts
de finale
des play-offs

bi
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A l’occasion de tes

18 ans
nous te souhaitons

Lauriane
un très joyeux anniversaire
et beaucoup de bonheur

Grand-papa Gaby,
Grand-maman Jacqueline

036-605285

A 86 ans,
Marguerite de Saxon

est très épanouie avec la
petite Alicia, de sa cinquième

génération

Ta famille
036-605863

Luca
1 n’an aujourd’hui

Bon anniversaire
mon p’tit gars

Grand-papa

036-605710

A notre petit chevalier

Maxime

Ta famille qui t’aime

036-605578

qui chaque
jour nous

apporte tant
d’amour

Plein 
de bisous 
pour ton

5e anniversaire

La Vitrerie Varone S.A. à Martigny
engage

2 apprentis vitriers motivés
Entrée à convenir.

Merci de contacter le No gratuit 
0800 824 824.

036-605427

GAIN ACCESSOIRE
recherche en Suisse romande

conseillères motivées
Zanin Swiss Cosmetics, Sion

Tél. 076 391 39 61
m.zanin@zanin-cosmetics.ch

036-603896

Le Tennis-Club de Monthey
cherche, pour le 2 mai 2011

tenancier
pour sa buvette (restauration).

Faire offre écrite avec CV jusqu’au
15.03.2011 à: TC Monthey, CP 53, 

1870 Monthey. Rens. tél. 079 699 12 25.

Entreprise chauffage-sanitaire-
couverture-ferblanterie
offre poste pour

ouvrier 100%
sachant travailler seul dans une de ces
branches au moins, permis de
conduire indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-605830 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-605830 

Nous cherchons un

monteur en tableaux électriques
Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique dans le domaine de la fabri-
cation de tableaux électriques et la dis-
tribution de composants électriques.
Vous êtes au bénéfice d’un apprentis-
sage de monteur automaticien, mon-
teur électricien ou équivalent.
Nous vous offrons:
– un travail indépendant, varié et inté-

ressant;
– un climat de travail très agréable.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre
dossier complet sous chiffre D 036-
605848 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-605848

Menuiserie du Valais central
cherche, pour son service extérieur

menuisier-poseur
permis de conduire indispensable, minimum 5 ans 
d’expérience, entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Menuiserie Beau-Bois
Nicolas D’Uva & Fils S.à r.l.
Ch. Saint-Hubert 25
1950 Sion - Tél. 079 473 1864. 036-605739

Voyance

Maçon
très expérimenté
effectue tous travaux
de maçonnerie de
haute qualité dans
les plus brefs délais:
rénovation de bâti-
ments, carrelage,
murs en pierre sèche,
murs de vigne...
Prix intéressant.
Tél. 079 220 35 06.

036-605612

Demandes 
d’emploi

Cours, Conthey

MASSOTHÉRAPIE,
RÉFLEXOLOGIE,

etc.
accrédité ASCA

Prochains cours:
dès le 2.03.2011

Renseignements et
inscriptions sur:

www.oxyvie.ch ou
info@oxyvie.ch

Délai d’inscription:
23.02.2011.

036-604979

Cours de
réflexologie
Pieds et mains
les 19 et 26 fév. ou
les 2 et 9 avril.
Détails sur:
www.reflexologie-
massage.ch
Renseignements
et inscriptions au
Cabinet Re
Naissance 
à Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-599476

Education - Enseignement

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CASTING À UVRIER

La TSR en quête
de candidats

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Hier, la Télévision Suisse
Romande était en villégia-
ture en région sédunoise,
à l’Hôtel des Vignes
d’Uvrier pour être précis,
afin de trouver des candi-
dats pour deux de ses jeux
télévisés, «Identités» – des-
tiné aux activités hors du
commun – et «Le monde
est petit» – dédié aux férus
d’énigmes étymologiques.
«C’est le premier de nos
castings régionaux cette
année. Et il a lieu au lende-
main de la Saint-Valentin.
Nous allons au bout de no-
tre rapport amoureux avec
notre public», plaisantait
Thierry Venturas, respon-
sable de l’unité divertisse-
ments à la TSR.

Pas de régionalisme. Car
le but de tels rendez-vous
pris avec la population des
régions romandes est de
garder une vraie proximité
avec les téléspectateurs.
«Nous avons, depuis quel-
ques années, la volonté de
sortir d’un certain circuit
fermé lémano-genevois»,
explique-t-il. Il ne s’agit
donc aucunement de
pointer les spécificités ré-
gionales avec ce regard
biaisé qu’ont souvent les
émissions des chaînes
françaises. «Nous voulons

que les candidats se sen-
tent valorisés par cette ex-
périence télévisée. Le con-
cept est à l’opposé du
«Maillon faible». Il ne faut
jamais oublier que sans
candidats, les émissions
n’existeraient pas», rajoute-
t-il.

«Pas trop d’illusions». En
début d’après-midi, les
candidats commencent à
défiler à l’Hôtel des Vi-
gnes. Georges Jeanbour-
quin, habitant de Salque-
nen et retraité du milieu
bancaire, arrive parmi les
premiers. «Je suis venu
pour «Le monde est petit»,
confie-t-il. «J’aime beau-
coup les jeux de culture gé-
nérale comme «Question
pour un champion.» Dans
la salle de casting, on l’ac-
cueille et on lui donne un
questionnaire à remplir.
L’atmosphère est studi-
euse. Au sortir, il ne se
montre pas très optimiste.
«Les questions étaient sou-
vent liées à une culture
plutôt jeune... Je ne me fais
pas trop d’illusions...»
Mais puisqu’il est sur
place, il tente le question-
naire de l’autre émission
du jour, «Identités». Car il a
un hobby plutôt insolite...
que vous découvrirez
peut-être prochainement.

Atmosphère studieuse dans la salle... LE NOUVELLISTE

CHÂTEAUNEUF

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue,
l’Ecole d’agriculture du Valais à
Châteauneuf, propose les cours suivants:

� 1er mars: comptabilité vinicole

� 14 mars: informations viticoles

� 25 mars: murs en pierres sèches

� 29 mars: jardins familiaux

� Février et mars: gestion de la fumure

�Mars: flore de la vigne au printemps

�Mars et avril: oiseaux du vignoble

�Mai: prairies et pâturages secs

Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire online, sur le site
www.vs.ch/agriculture
> page formation
> formation continue
ou au 027 606 76 20, délai 16 février.

SKI-CLUB DE SION

Sortie à skis de fond
à Zinal
Le ski club de Sion organise une sortie à
skis de fond à Zinal le dimanche 20 février.
Le rendez-vous est fixé au nord de la place
de la Planta à 8 h 30. Renseignements et
inscriptions jusqu’à jeudi soir 17 février au
027 322 76 50.

MÉMENTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Nous vous demandons d’ôter
vos montres» a lancé Hervé Ri-
choz aux trente convives ras-
semblés lundi au restaurant
l’Agora à Sion. La demande for-
mulée par ce représentant de la
Fédération suisse des aveugles
et des malvoyants pouvait pa-
raître pour le moins étrange.
Pourtant, elle était parfaite-
ment justifiée parce que la lu-
mière d’un cadran aurait pu at-
ténuer l’ambiance mystérieuse
de la soirée.

En effet, les hôtes du pre-
mier «Repas dans le noir»
étaient priés de mettre en
veilleuse le sens de la vue pour
mieux profiter de l’ouïe mais
surtout du goût, de l’odorat et
même du toucher. Cette origi-
nale expérience n’a pourtant
pas été conçue pour offrir une
immersion dans le quotidien
des aveugles. Elle se veut une
découverte des saveurs tout en
se mettant en exergue une réali-
té qu’on obnubile lorsque le
contact visuel est établi. Ce 14
février, les couples n’ont ainsi
pas dîné les yeux dans les yeux
mais ont été plus attentifs aux
inflexions de la voix, au sens des
mots, aux textures des mets.

Examen de passage
Trois groupes ont été formés

sous la responsabilité d’Adeline
Clerc, présidente de la Section
valaisanne des aveugles et mal-
voyants, de Françoise Déglon,

de la section fribourgeoise et de
Bernard Schaedler. Chacun a
été conduit à sa table où il de-
vait prendre ses repères. L’obs-
curité dans la salle était vrai-
ment totale, ce qui a
singulièrement compliqué les
choses. Il s’agissait de trouver
ses couverts sans renverser ses
verres, de verser du vin sans
inonder sa table. Les rires ont
rapidement fusé car la tâche
s’est révélée plutôt ardue. Nom-
mer les ingrédients utilisés par
le chef Sébastien Nydegger s’est
avéré plutôt compliqué. Dans
ce type d’environnement, on
s’amuse beaucoup, une fois
l’angoisse du noir dissipée. Si ce
n’est pas le cas, le personnel
d’un jour est là pour rassurer ou
pour guider vers la sortie.

A expérimenter
Les collaborateurs des Offi-

ces de tourisme de Sion et
Sierre ainsi que quelques ac-
teurs du tourisme de la capitale
ont accepté de participer à ce
test afin de régler les derniers

détails. C’est Sion Tourisme, la
Section valaisanne des aveugles
et des malvoyants ainsi que la
Fondation Saint-Joseph et de
l’Institut Don Bosco qui ont mis
au point ce rendez-vous origi-
nal. Le chef cuisinier du restau-
rant l’Agora a concocté un
menu spécial qui reste secret.
En effet, les Valaisans sont invi-
tés à le déguster les vendredis
25 mars, 6 mai, 10 juin, 4 no-
vembre et 2 décembre. Le prix
de la soirée pour un convive a
été fixé à 99 francs. Et devinez
comment elle se termine? Par
un petit café… noir, évidem-
ment.

Inscriptions à l’Office du tourisme du
Sion dix jours au plus tard avant l’une
des soirées. Tél : 027 327 77 27

Adeline Clerc, Françoise Déglon, Bernard Schaedler et Hervé Richoz ont servi tous les plats dans le noir le
plus complet. HOFMANN

Souper dans
l’obscurité totale
EXPÉRIENCE� La formule «Repas dans le noir» a été testée
au restaurant l’Agora à Sion. Trente convives ont mis en veille un sens
pour mieux profiter des quatre autres.

Les convives ont dû se tenir par l’épaule pour pénétrer dans la salle.
Il s’agissait en effet de trouver sa table, sans renverser chaises ou
vaisselle. HOFMANN

La collaboration avec la Section
valaisanne des aveugles et des
malvoyants est née durant les
Semaines du goût. Pour finali-
ser ce projet, un restaurateur
devait être prêt à jouer le jeu.
Cette concrétisation signifie
beaucoup pour Adeline Clerc,
président de la SVAM. «Elle
démontre que même si on a un
handicap, on peut réaliser
beaucoup de choses, dans ce
cas précis, on effectue des ges-
tes que les autres ne peuvent
pas faire puisqu’on sert dans le
noir», déclare cette ctodu-

rienne. «Elle prouve que les dif-
férences sont complémentai-
res», ajoute-t-elle. En résumé,
c’est une belle manière d’abais-
ser la barrière des préjugés.
Aujourd’hui, la SVAM regroupe
170 membres et organise bon
nombre d’activités comme des
ateliers créatifs, des marches,
des cours de gymnastique
mais aussi des groupes de
parole. Des adhérents se sont
d’ores et déjà annoncés pour
prêter main-forte à tous les
soupers prévus cette année.
CKE

Collaboration fructueuse

«C’est une expé-
rience agréable,
on n’a pas conscience
du temps qui passe»

CHRISTOPHE PICARD
PRÉSIDENT DES CAFETIERS DE LA VILLE DE SION

ANZÈRE

Le Rallye du goût
débarque en Valais
C’est une première.
Après quatre éditions
dans le Pays-d’Enhaut et
deux en Gruyères, le Ral-
lye du goût à raquettes
pénètre en terre valai-
sanne. A Anzère plus pré-
cisément qui s’est porté
candidat pour accueillir
la manifestation en com-
pagnie de la Chia, Adel-
boden et Château-d’Oex.
Pour la station valai-
sanne, la manifestation
aura lieu ce vendredi 18
février. «Le rallye du goût
à raquettes à neige, c’est
un peu le pendant hiver-
nal des balades gourman-
des dans les vignes», expli-
que le directeur de l’office
du tourisme d’Anzère,
David Chabbey.

Huit postes. Concrète-
ment, huit postes seront
proposés sur les trois ki-
lomètres de parcours ba-
lisés par des torches et
des lampes à pétrole à
partir de la place du vil-
lage. Les participants
pourront déguster froma-
ges et raclettes mais aussi
saucisses, miel, pain de
seigle, tarte saviésanne,
soupe à l’ortie ou thé de la

Patrouille. Histoire de se
rasséréner tout au long
des deux heures – pause
aux stands comprise –
d’une marche ouverte à
tous. Pour Anzère, obte-
nir l’étape valaisanne du
Rallye du goût est triple-
ment bénéfique. «Nous
mettons en valeur les sen-
tiers raquettes, proposons
des produits du terroir et
améliorons l’offre d’ani-
mations.» PF

Départs entre 17 h 30 et 20 h.
Inscriptions: 027 399 28 00 ou
sur www.rallyedugout.ch

Ambiance féérique pour
cette balade à la décou-
verte du terroir. DR

xd - sv
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GLACIER DE ZINAL

Spectacle magique
dans les grottes

CHRISTIAN DAYER

Nous sommes en 1996.
En redescendant d’une
course dans le secteur de
la cabane du Mountet, le
guide de haute montagne
Stéphane Albasini et son
groupe aperçoivent une
anfractuosité au pied du
glacier de Zinal. Poussés
par la curiosité, ils pénè-
trent dans cette ouverture
et restent stupéfaits par la
beauté du lieu. Devant
eux s’ouvre une vaste
voûte de glace bleutée
disposée en strates. Par-
tout des concrétions gla-
cées d’une pureté abso-

lue les entourent. Au sol
d’énormes blocs de
pierre reposent sur des
dalles géantes striées et
polies par l’érosion… Le
guide et les randonneurs
d’un jour viennent de dé-
couvrir les grottes du gla-
cier.

Et quinze ans plus
tard, Stéphane Albasini
propose toujours des visi-
tes guidées des lieux. «En
quinze ans, je suis retour-
né 450 fois dans les grottes
avec des groupes. En géné-
ral, j’y vais 30 à 40 fois par
an. La profondeur et la
configuration des grottes
varient en fonction du
mouvement du glacier et
du travail d’érosion de
l’eau et d’une fois à l’autre
on ne reconnaît plus l’en-
droit. C’est absolument
magique», explique le

guide. «En 1996 et 1997,
nous montions à skis mais
depuis treize ans c’est à ra-
quettes à neige que s’effec-
tue la randonnée.»

Depuis le village de
Zinal, il faut compter en-
viron 2 h 30 de marche à
raquettes pour atteindre
la langue du glacier située
à 5 km en amont à une al-
titude de 2100 mètres. La
dénivellation est de 400
mètres. La course débute
en douceur à travers la
plaine de la Lée. De part
et d’autre, on aperçoit les
magnifiques cascades de
glace accrochées aux pa-

rois qui bordent la vallée.
Après une demi-heure de
marche, le sentier devient
un peu plus raide et la na-
ture plus sauvage. Le par-
cours chemine ensuite à
flanc de coteau, puis re-
joint le fond de la vallée
où descendait autrefois
le glacier. Il faut encore
marcher quelque peu
avant d’arriver à l’entrée
de la grotte. C’est là que
l’on pénètre dans un uni-
vers où la neige, la glace,
la roche et l’eau s’entre-
mêlent.

Prochaines visites des grottes
17, 18, 19, 24 et 27 février; 8 et 19
mars. D’autres dates sont orga-
nisées, sur demande, pour des
groupes. Inscriptions: Stéphane
Albasini, au 078 664 75 63,
OT Zinal, au 027 475 13 70.
www.montagne-evasion.ch
www.zinal.ch

Dès que l’on pénètre dans les grottes, le spectacle est
grandiose et d’une pureté absolue. DR

«En quinze ans,
j’y suis monté
450 fois avec
des groupes»

STÉPHANE ALBASINI
GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

SIERRE

Tango argentin
L’association Les Trottoirs de Buenos Sierre
propose une initiation gratuite au Tango argentin, le
samedi 19 février. Programme: 19 h – 20 h, initiation
gratuite au tango argentin; 20 h – 20 h 30, apéro-
discussion et petite agape; 20 h 30 – minuit: Milonga
(bal de tango argentin). A la salle de récréation de
l’Hôtel de Ville à Sierre.

Renseignements au 079 433 25 38.

SIERRE

Cours de sauveteur
La section des samaritains de Sierre organise un
cours de sauveteur du 21 au 24 février, de 19 h 30 à
22 h. Local des samaritains, route des Falaises 38 à
Sierre.

Inscriptions: http://sierre.assvr.ch
ou au 079 389 63 92.

MÉMENTO

REPAS-SPECTACLE À SIERRE

La petite revue du Bourgeois
Samedi 19 février, dès 19 heu-
res, le restaurant Le Bourgeois
et la troupe les Fous du parquet
présenteront leur repas specta-
cle intitulé la «Petite revue du
Bourgeois».

Cette soirée sera placée
sous le signe de la danse, du
lyrique, le tout agrémenté d’un
menu de fête.

Chorégraphies inédites. Les
artistes dévoileront leur nou-
veau show 2011 et leurs six cho-
régraphies inédites. Il y aura de
la danse de salon, des latines et
du lyrique réunis dans un con-
cept nouveau.

La troupe est composée de
Monica, Bénédicta, Jean-
Claude et Thierry. Elle est ac-

compagnée de Marie-France
Baechler, cantatrice profes-
sionnelle mezzo-soprano. Née
à Fribourg, elle poursuit ses
études de chant d’abord au
Conservatoire populaire de Ge-
nève, puis dans celui de sa ville
natale où elle obtient en 2002
son diplôme d’enseignement
auprès de Marie-Françoise

Schuwey. C’est Antoinette Faës
et Monique Volery qui guide-
ront ses pas jusqu’en 2006,
année de son diplôme de vir-
tuosité. CA/C

Réservations au 027 455 75 33 ou
078 707 48 40 ou 079 615 17 31,
café-restaurant Le Bourgeois,
av. du Rothorn 2, 3960 Sierre.

PASCAL CLAIVAZ

Cela fait plus de dix ans que Marc-André Tissières
essaie de déposer un plan d’aménagement
détaillé (PAD) pour sa carrière produisant la
fameuse pierre de Saint-Léonard. Et cela fait
bientôt dix ans qu’il subit le reproche récurrent
de la part de l’organisation Pro Natura Valais et
de son secrétaire Thierry Largey. La carrière
s’étend sur presque un kilomètre le long de la
route cantonale. «Tout d’abord, je précise que la
carrière est homologuée, avec une zone d’exploi-
tation délimitée», explique Marc-André Tissières.
«La concession arrive à échéance en 2012. Il fau-
dra la renouveler.»

Alors qu’en est-il des plaintes de Pro Natura
sur des excavations pratiquées hors de la limite
d’exploitation? «Il s’agit de l’éperon ouest situé
juste en dehors de la zone d’exploitation. Nous
l’avons fait pour des raisons de sécurité. Je suis
certes hors zone, mais il a fallu que j’analyse très
minutieusement les problèmes en présence.»

Des blocs chutant de 60 mètres
Ces travaux ont permis de purger une ex-

croissance rocheuse de manière à constituer au
fond de la falaise un rebord pour absorber les
chutes de blocs en provenance d’une faille atte-
nante. A cet endroit, la falaise mesure 60 mètres et
les blocs tombent de cette hauteur. «Admettons
que je ne prenne pas ces mesures et qu’il s’ensuive
un grave accident du travail, que vais-je répondre
au tribunal?» Et le propriétaire de préciser qu’il a
été obligé de tenir compte de la carte de sécurité
du site.

Un PAD du combattant
En 2003, une première mouture du dossier

PAD avait été remise aux instances de l’Etat du
Valais et à la commune. Cette année-là égale-
ment, une rencontre avait eu lieu avec le secré-
taire de Pro Natura Thierry Largey et le WWF.
Il était ressorti de la discussion que le secteur des
vignes n’était pas sensible du point de vue de
la protection de l’environnement. En revanche,
il n’était pas question de toucher aux prairies
sèches.

«Nous aurions voulu déposer le PAD à ce mo-
ment-là. Mais de nouvelles exigences sont venues
s’ajouter.» D’abord, il a fallu résoudre la question
du pompage des eaux avec sa délimitation provi-
soire et la définition de la zone de captage jus-
qu’à la carrière. Cela a pris deux ou trois ans
avant de boucler ce dossier.

Deuxième zone floue: l’inventaire fédéral des
prairies et des pâturages secs (PPS). Il sont situés
hors carrière, mais ils ont également coûté leur
temps en procédures. Finalement, Marc-André
Tissières a dû attendre 2009 pour que la dernière
prise de position du dernier service étatique soit
rentrée.

A tout cela sont venues s’ajouter les cartes de
dangers et leurs obligations légales concernant la
sécurité. «Quand on dépose un PAD, on fait en
sorte qu’il soit complet. Mais à présent, nous dési-
rons le déposer au plus vite.»

Ce PAD devrait donc être prêt d’ici à quelques
mois. C’est lui qui, à partir de 2012, déterminera
la planification et l’extraction des 30 à 40 pro-
chaines années dans la carrière.

Marc-André Tissières au sommet de la carrière de Saint-Léonard. Derrière lui, un filon de la fameuse pierre jaune. LE NOUVELLISTE

La carrière
de la discorde
SAINT-LÉONARD� Cela fait dix ans que Pro Natura demande un plan
d’aménagement détaillé de la carrière. Son propriétaire, Marc-André
Tissières, dénonce des lenteurs administratives.

On en a besoin
La clause du besoin est recon-
nue pour ce terrain au gisement
unique: celui de la pierre de
Saint- Léonard. Elles ont servi
notamment à la cathédrale de
Sion, au couvent de Géronde, à
l’Hôtel de Ville de Sion, au châ-
teau de Villa de Sierre. Elles
offrent du calcaire dolomitique,
de la brèche bleue ou du quart-
zite. Les couleurs sont jaunes,
bleu anthracite ou blanches. On
peut s’en servir comme marbre,
comme pierres d’enrochement
ou plaques de dallages.
Les demandes comme pierres
d’enrochement sont nombreu-
ses, car leur bilan CO2 est favo-
rable. Actuellement, elles
reviennent moins cher que le
béton. Le quartzite se trouve
tout en haut de la falaise. On
s’en sert notamment pour une
célèbre marque de pilules
contre les maux de tête.
La carrière offre 30 places de
travail. Elle détient plus de
150 machines et matériels de
chantier. Une majorité est louée.
La carrière recueille également
les bétons de démolition qu’elle
concasse et transforme en
sables divers. PC
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

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

À LOUER OU À VENDRE À AIGLE
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
HAUTE-NENDAZ
21⁄2 pièces, subventionné. Loyer dès 
Fr. 772.– + 180.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes 
à l’AI, AVS ou étudiants.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 079 638 93 98, Mme Hostettler.

31⁄2 pièces, subventionné. Loyer dès 
Fr. 1109.– + 250.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes 
à l’AI, AVS ou étudiants.
Libre dès le 30 avril.
Pour visiter: 078 855 91 80,
M. Bornet                      036-605826

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces, subventionné 
Dernier étage, deux terrasses. Loyer dès 
Fr. 1404.– + 290.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes 
à l’AI ou AVS.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-605823

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
ARDON
Appartement de 31⁄2 pièces dans petit
immeuble, très calme
Loyer, charges comprises, place de parc 
int. et ext. Fr. 1500.– par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 079 668 73 55,
M. Lamon. 036-605827
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Martigny - Le Guercet
A louer dès août 2011

sympathiques
villas jumelées
de 4 1/2 pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-
acomptes de charges compris.

Martigny, proche gare

bureaux
150 m2 + 90 m2 terrasse.

Excellente situation, lumineux, 
6e étage

Fr. 2800.–/mois.
Dès mai 2011.

Tél. 076 330 40 40.
036-605503

A louer à Sierre (quartier de Villa)

appartement 21⁄2 pièces
spacieux, cuisine et salle de bains réno-

vées, ascenseur, arrêt de bus à proximité,
idéal pour retraité(e) ou personne calme,

non fumeur, pas de chien.
Loyer Fr. 750.– charges comprises, 

place de parc possible.
Libre dès juillet ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-605747 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-605747

Pour les personnes en situa-
tion de handicap, l'existence
de logements exempts de
barrières architecturales
revêt une importance déci-
sive en termes d’autonomie.
Depuis 2004, la loi sur l'éga-
lité pour les handicapés défi-
nit le standard minimum à
respecter dans le cadre de la
construction adaptée aux
handicapés.  Les personnes à
mobilité réduite se heurtent
régulièrement à des défauts
de construction et de concep-
tion qui restreignent leur
liberté de mouvement. 

Des normes plus
sévères

Depuis 2004, la loi sur
l'égalité pour les handicapés
définit le standard minimum
de la construction adaptée
aux handicapés dans les
immeubles d'habitation, les
bâtiments comprenant des
places de travail ou les
constructions et installations
d'accès public. Ces droits fon-
damentaux minimaux s'appli-
quent à toute la Suisse et
complètent les prescriptions
cantonales sur la construc-

tion, qui sont généralement
plus sévères dans le cas d'un
immeuble d'habitation. 

Depuis le 1er janvier 2009,
la nouvelle norme SIA 500
«Constructions sans obsta-
cles» est en vigueur. Cette
appellation traduit le chan-
gement de philosophie: SIA
500 est censée servir à tous –
aux adultes, enfants, parents
avec poussette ou personnes
âgées, tout comme aux per-
sonnes en situation de handi-
cap. Ce faisant, elle prend
aussi en compte le vieillisse-
ment croissant de la popula-
tion, car la construction sans
obstacles est toujours une
construction adaptée à tous
les âges.

Soutien des centres
de compétence 

La norme SIA 500 fixe le
cadre légal. Pour toute
demande de conseils ou
question relative à la subven-
tion des constructions adap-
tées aux handicapés, il existe
des centres de compétences
régionaux qui soutiennent et
informent les différentes par-
ties. Ces centres sont financés

par des organisations de han-
dicapés comme Procap et Pro
Infirmis, dont les spécialistes
examinent l'adaptation aux
personnes handicapées des
projets de construction et
apportent tout leur soutien
en cas de problèmes. 

Bien que l'on redoute sou-
vent que la construction
adaptée aux handicapés soit
trop onéreuse, cette crainte
n'a pas de fondement. C'est
ce qu'a révélé, il y a déjà plu-
sieurs années, une étude du
Fonds national. En résumé,
elle démontre que l'absence
d'obstacles revient d'autant
moins cher qu'on la prévoit
tôt. Le mieux est de planifier,
dès le début, des bâtiments
sans obstacles, pour permet-
tre leur accès à toutes les uti-
lisatrices et tous les utilisa-
teurs. Une solution qui ne
revient pas cher puisqu'elle
ne représente en moyenne
que 1,8% du prix des travaux
de construction, dont un tiers
seulement pour des mesures
qui servent uniquement à des
personnes en situation de
handicap.

Tout le monde profite du
reste. C/MG

Sus aux barrières 
architecturales
Construire en tenant compte 
des personnes handicapées, 
c'est construire pour tous.

Dans les bâtiments de conception moderne, les pièces sont adaptées à l’usage des personnes handicapées,
toilettes comprises. LDD



En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement 4 pces 1/2
Entièrement rénové en 2005.

Loyer à partir de Fr. 1'470.- à la
conclusion d'un bail de 3 ans.

Libre de suite ou à convenir.

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 18 février
date de parution

MARTIGNY
Immeuble «Buena Vida»

à construire.
PPE de 9 appartements à vendre

Construction écologique en bois. Isolation
phonique et thermique de grande qualité.
Chauffage par pompe à chaleur, respect de
l’environnement. Coût réduit des charges.

GRAND SUCCÈS!

Appartement 4½ pièces
Fds Propres/LPP: Fr. 102’800.–
Mensualités : Fr. 1’012.–

Renseignements :
Tél. 079 711 29 29 (7 jours sur 7 / 8h-20h)

Nous recherchons des courtières et
courtiers immobiliers internes dans
une de nos agences ou externes à domicile.

REJOIGNEZ-NOUS !!! Inscrivez-vous à la
prochaine séance d’information, qui aura
lieu le 22 février 2011 à Vétroz,
sans engagement.

Merci d’adresser un bref C.V. à info-sion@remax.ch

Anzère

Vaste logement de
5 pces dans un chalet
de 2 appartements.
Jardin privatif, vue, proche du centre
et places de parc.

Prix: CHF 360’000.– Réf: 6-409
Courtier: Frank Imoberdorf – 079 408 73 89

RE/MAX Avenir
Rue du Scex 49 C

1950 Sion
www.remax.ch

Arbaz

Parcelle de 781 m2 en
zone chalet. Densité
de 0.3. Equipée, facile
d’accès toute l’année. Vue dégagée.

Prix: CHF 150’000.– Réf: 6-412
Courtier: Frank Imoberdorf – 079 408 73 89

Jolie villa d'architecte, de construction
récente, sur parcelle arborisée, garage,..
Fr. 765'000.-, réf. : 1804

www.valimmobilier.ch
Tous les objets sur

Tél. 027 323 22 22

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

Crans-Montana, appt. 2.5 pces
1er étage, au pied des pistes, cadre
verdoyant, calme, balcon avec vue,...
Fr. 275'000.-, réf. : 1862

Monthey, maison 7 pces

Vernayaz, villa 7.5 pces

Hte-Nendaz, plusieurs terrains
Pour promoteur, en zone R20 pour
chalets, 13'000 m2 à vendre en lot,...
Prix à convenir, réf. : 1717

Villa très spacieuse, quartier calme et
verdoyant, cheminée, chauffage au sol,...
Fr. 695'000.-, réf. : 1807

Située au centre ville, beaucoup de
cachet, piscine naturelle, 180 m2 hab.,...
Fr. : 850'000.-, réf. : 1854

Bex, appt. 5.5 pces

Vétroz, villa 4.5 pces

Lot de 2 appts (2.5 et 3.5 pces), lumineux,
proche des commodités, balcon,...
Fr. 405'000.-, réf. : 1618

Jeune vigneron valaisan,
soigneux

cherche à louer

vignes
en Valais

Tél. 078 812 96 39.
036-578095

Savièse
A louer

appartement 41⁄2 pièces
(145 m2) dans villa, 1er ét., comprenant:

cuisine moderne ouverte sur séjour, 
3 chambres ou bureaux, 2 salles d’eau,

lave-linge et sèche-linge él., grenier, cou-
vert avec prise pour grillades, etc., 

1 à 2 pl. parc ext., libre 1.4.2011 ou à
convenir, Fr. 1700.– + charges.

Tél. 079 765 75 13. 036-605241

Martigny

bureau de 50 m2

dans environnement médical avec
salle d’attente séparée.

Idéal pour logopédiste.

Libre tout de suite.

Tél. 076 330 40 40.
036-605506

SION
A louer tout de suite

appartement traversant
de 41/2 pièces

5 min à pied de la place du Midi, 
le long de la Sionne. Minergie, 

économat, cuisinière et évier sur îlot, 
2 balcons, surface brute 136 m2

Fr. 2400.–/mois c.c.

Tél. 079 434 78 83.
036-605399

NOËS
Résidence «La LOPE»

A vendre 
situation et environnement

magnifiques dans petit immeuble
en construction

studios – 31/2 – 41/2 – 51/2

pièces attique
Box + parking extérieur couvert

Aménagements intérieurs et
finitions au gré du preneur.

Matériaux de qualité, tout confort.
Disponibles automne 2011.

Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85
www.empasa.ch

www.bagnoud-architecture.ch
036-600802

A vendre à Bramois/Sion

immeuble à construire
de 17 appartements

avec places de parc

Rendement locatif de 4,7% net
Fr. 4 863 000.–

Faire offre sous chiffre T 036-604711
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-604711

A vendre (Valais central)

terrain
avec projet d’immeuble

de 8 appartements avec plan 1/100
et autorisation de construire.

Libre de mandat.

Ecrire sous chiffe K 036-604652
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-604652

VERCORIN
A vendre 

ravissant chalet
Chalet contemporain de 175 m2 habi-
tables avec 3 places de parc privées, à

l’orée des pistes de ski. Ce chalet
jouit d’une vue exceptionnelle sur la

vallée du Rhône.
Fr. 870 000.–.

Renseignements et visites:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.
036-603376

SION
A vendre 

kiosque
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 26 10.
036-605647

A vendre - Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2011, 
5 chambres, 4 salles d’eau, 

mezzanine, cuisine équipée, salon, 
salle à manger, poêle à bois, 

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
036-605587

Chamoson

appart. 41⁄2 pces neuf
traversant, 120 m2

grande terrasse sud, 2 salles d’eau
pompe à chaleur

Fr. 512 000.–.

Tél. 079 293 12 64.
012-209407

Rare, Daillon-Conthey, 12 km de Sion

maison-chalet
de village, rénovée avec jardin 43 m2; 

3 niveaux: rez-de-jardin: 2 entrées indé-
pendantes, bureau-atelier 28 m2; carnotzet

22 m2, caves 19 m2. Rez: entrée, salle de
bains-WC, cuisine 11 m2, salle à manger 

17 m2, chambre. Terrasse 32 m2, vue.
Combles: mansardés, vieilles poutres, 

2 velux, 53 m2. Cachet. Total 175 m2

habitables. Possibilité de 2 appartements et
1 garage.

Fr. 340 000.–, tél. 027 288 62 44 ou 
CP 57, 1976 Erde ou npraz@bluewin.ch

036-605734

Gastrionomie

Une distribution de qua-
lité rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Rare, Daillon-Conthey, 12 km de Sion

maison-chalet
de village, rénovée avec jardin 43 m2; 

3 niveaux: rez-de-jardin: 2 entrées indé-
pendantes, bureau-atelier 28 m2; carnotzet

22 m2, caves 19 m2. Rez: entrée, salle de
bains-WC, cuisine 11 m2, salle à manger 

17 m2, chambre. Terrasse 32 m2, vue.
Combles: mansardés, vieilles poutres, 

2 velux, 53 m2. Cachet. Total 175 m2

habitables. Possibilité de 2 appartements et
1 garage.

Fr. 340 000.–, tél. 027 288 62 44 ou 
CP 57, 1976 Erde ou npraz@bluewin.ch

036-605734

NOUVELLE PROMOTION
À VENDRE, RIDDES

appartements neufs
de 21⁄2 à 41⁄2 pces

Résidence «Rafarose»
21⁄2 pces, 65 m2, dès Fr. 267 000.–
31⁄2 pces, 103 m2, dès Fr. 385 000.–
41⁄2 pces, 139 m2, dès Fr. 501 000.– 03

6-
60

08
24

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Choix personnalisé
– Pompe à chaleur
– Calme, lisière de forêt
– Garage possible
Fr. 418 800.–
079 610 95 19 036-602865

Rue du Parcouret 22 Tél. 027 346 36 10
CH-1964 Plan-Conthey Internet: www.taj-mahal.ch

Ouverture à midi et le soir, sauf le dimanche
Nouveau à midi: «Lunch Time TAJ»

Plat du midi: Thali végétarien Fr. 21.50
Non végétarien Fr. 24.50 – Masala Doosa, etc.

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
CHALAIS
Appartement de 41⁄2 pièces, subventionné 
Dernier étage, grand balcon. Loyer dès
Fr. 1335.– + 300.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes 
à l’AI ou AVS.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-605825

A louer à Sion, Pratifori 8, centre-ville

appartement 31⁄2 pièces
de 82 m2 au 5e étage,

très lumineux et calme
Cuisine agencée, salle de bains/WC, 

WC séparé, 2 petites chambres 
et grande terrasse traversante (46 m2). 

Idéal pour personne seule. 
Fr. 1520.– + charges Fr. 190.–.

036-604352
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De petites pestes
Les fans de Justin Bieber sont de véritables petites
pestes… Mécontentes que le chanteur n’ait remporté

aucun prix aux Grammy Awards, au profit de la chanteuse de jazz
Esperanza Spalding, elles ont tout simplement pris d’assaut sa page
Wikipédia en l’insultant copieusement: «Justin Bieber le méritait,
crève. Qui es-tu de toute façon?» Il ne fait pas bon de toucher
la mèche du petit blondinet, au risque de se faire copieusement
insulter.

C’EST DU
PEOPLE
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E
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TO

N
E

Slash, ex-guitariste vedette du groupe Guns
N’Roses, dispersera le 26 mars aux enchè-
res des guitares, une partie de sa garde-
robe répétant à l’infini des motifs de crânes
ainsi que sa voiture de collection, une
Corvette Stingray de 1966.
Une partie du produit de la vente sera rever-
sée à des associations caritatives d’aide
aux adolescents sans abri ou victimes de
violences, a précisé la maison de ventes
Julien’s Auctions, à Beverly Hills. Son direc-
teur, Darren Julien, s’attend à ce que la plu-
part des biens mis à l’encan partent en Asie,
où les Guns N’Roses jouissent encore d’une
solide aura.
En tournée dans l’Oklahoma, joint par télé-
phone dans son bus, Slash a expliqué qu’il
avait «la mauvaise habitude de collection-
ner des trucs sans utilité» et qu’il avait
amassé ces vingt dernières années une
multitude d’objets.
Evaluée à au moins 90 000 francs, sa
Corvette Stingray – une «voiture mons-
trueuse», dit-il – devrait être le clou de la
vente. Slash vendra aussi 14 guitares sur la
centaine qu’il possède, dont une Guild
acoustique et différents modèles de
Telecaster et de Stratocaster. Deux des
célébrissimes chapeaux qui firent sa
renommée seront également offerts aux
acquéreurs.
Formé au milieu des années 1980 par le
chanteur Axl Rose, Guns N’Roses a été l’un
des groupes de hard rock les plus populai-
res du monde. Le groupe existe toujours
malgré une série d’épisodes mouvementés
– de l’exclusion du batteur Steven Adler
pour addictions diverses au départ de Slash
– et sur fond de rumeurs récurrentes de
reformation dans sa composition d’origine.
ATS

MUSIQUE

Les produits de la vente des instruments
de Slash seront reversés à des associations
caritatives. DR

MUSIQUE

Carla Bruni prépare
un hommage à Trenet
Carla Bruni prépare un hommage à
Charles Trenet, mort il y a dix ans. La pre-
mière dame de France a choisi d’interpré-
ter en italien la chanson «Douce France»,
a révélé hier le quotidien régional «Le Midi
Libre», qui propose un extrait de la
maquette sur son site internet
(www.midilibre.com).

CAPRICES FESTIVAL

Scorpions sold out
Le concert des Scorpions (jeudi 7 avril) et
l’événement clubbing de l’hiver
Modernity@Caprices (samedi 9 avril) du
Caprices festival affichent complets. Il reste
toutefois des billets pour les concerts de Nas
& Damian Marley, Millions Stylez,Ayo, Cali,
Arno, Cocoon, David Rodigan, Zaz, Ben l’Oncle
Soul, Stromae, Lilly Wood & The Prick, Martina
Topley-Bird. etc... Il est encore possible de se
procurer des billets pour d’autres grands
noms de la musique électronique à savoir Paul
Kalkbrenner, Derrick May, Dubfire, Carl Graig...
Les billets partent vite, il est donc prudent de
prendre des prélocations, les renseignements
à ce propos et l’ensemble de la programma-
tion sont disponibles sur www.caprices.ch

EN BREF

ENCHÈRES

Slash disperse
ses souvenirs

VÉRONIQUE RIBORDY

«Je suis allé voir l’exposition Beuys à
Düsseldorf. J’ai eu l’impression de
visiter un ami malade à l’hôpital.»
Sarkis fait la moue. Beuys, le grand
artiste allemand, il l’a bien connu
autrefois. Il lui rend même hom-
mage dans une œuvre très colorée,
transformant l’étouffante atmo-
sphère de guerre des installations
de Beuys en hymne à la vie.
Comme Beuys, Sarkis s’est fait con-
naître par ses grandes installations
mêlant toutes sortes de matériaux.
Mais lui est un artiste vivant, chez
lui rien de figé, ses œuvres sont
tout le temps reprises et transfor-
mées. Pour cette exposition à Ge-
nève, il a cédé la main au musée
pour que l’équipe imagine une
mise en scène: «Jusqu’ici, je faisais
toujours moi-même mes exposi-
tions, mais je n’étais jamais satis-
fait. Ce qu’il a fait est extraordi-
naire.» Il, c’est Christian Bernard,
le directeur du Musée d’Art con-
temporain (MAMCO), metteur en
scène de dizaines d’expositions à
Genève et ailleurs. Christian Ber-
nard a vidé les 80% de son musée
pour déployer sur quatre étages
cette rétrospective à Sarkis, qu’il
connaît de longue date. L’artiste
possède même un atelier perma-
nent au cœur du musée, dans le-
quel il vient travailler plusieurs
jours par année. Pimpantes, pein-
tes dans des teints pastels et acidu-
lés, les salles du musées abritent
pour quelques mois «L’hôtel Sar-
kis».

Sarkis a choisi un thème: «Les
personnes qui sont entrées dans
mon travail.» Ce sont souvent des
figures historiques qui l’ont ac-
compagné. On croise ainsi des mu-

siciens, Rachmaninov, Bach,
Wagner, des peintres, Mantegna,
Böcklin et tous les Russes du début
du siècle, des poètes, des cinéastes
ou les prisonniers de la Bande à
Baader. Quand on lui dit qu’il est
difficile de capter toutes les réfé-
rences, il s’exclame: «Ce n’est pas
nécessaire de tout comprendre!
Qu’est-ce que j’ai pu capter du
monde pendant toutes ces années?
Un dix millionième peut-être de ce
qui nous entoure. J’aime la peinture
de Mondrian, mais je suis loin de
l’avoir entièrement compries.» Il
continue: «Je vous invite à visiter
l’espace que je crée. C’est un espace
plastique, dans lequel je fais entrer
le cinéma, le théâtre, la littérature,
la musique. Godard fait la même
chose quand il crée un espace ciné-
matographique dans lequel il invite
d’autres arts, la littérature, le théâ-
tre etc.»

Guerre et paix
Le monde de Sarkis est foison-

nant et sensible, intuitif et intense.
Enfant du vingtième siècle, Sarkis a
dû apprivoiser les angoisses et les
catastrophes de son temps, à com-
mencer par le nazisme. On le voit
dans cette installation étrange où il
filme de tout près une vieille pho-
tographie. Il faut du temps pour
comprendre qu’il s’agit d’une fa-
mille entière qui gît là, suicidée
dans un bunker à la fin de la guerre.
La guerre affleure souvent chez
Sarkis. On le devine avec ces tapis
qui recouvrent tout, comme ils re-
couvraient les fenêtres à Istanbul,
plongeant la ville dans le noir pour
empêcher les avions ennemis de se
repérer. Tapis volants, tapis racon-
teurs d’histoires, tapis protecteurs.

La guerre et la mort, il les touche
volontiers du doigt. Il marque
même des empreintes de son
pouce le corps du christ du retable
d’Issenheim, une peinture qui le
fascine et dont il a fait de nom-
breuses aquarelles.

Magie
Religieux, Sarkis ? Attaché au

sacré, sûrement. Mais plus encore
magicien, transformant la mort en
vie, s’évertuant à conserver la mé-
moire de moments uniques dans
des images poétiques. Pour rendre
l’émotion d’une exceptionnelle
soirée à l’opéra, il construit la sta-
tue de la soprano avec les bandes
magnétiques, matière périssable,
seule trace, vouée à disparaître.
Magicien quand il trempe son pin-
ceau dans un bol d’eau ou de lait et
fait apparaître des figures d’anges
ou des têtes de mort. Comme il
transcende la mort, il chante la vie:
«Toutes mes œuvres ne parlent que
de ça. La naissance, les débuts de la
vie, ce qu’il y a après et ce qu’il y a
avant.» Ce serait ça, le motif cen-
tral, cet attachement à comprendre
la vie, à la mettre en scène. L’expo-
sition de Genève s’ouvre sur une
grande image d’enfants, habillés
de couleurs vives, qui jouent au mi-
lieu des œuvres de Sarkis. Capter le
mystère des commencements, des
passages, de la vie. On ne com-
prend peut-être pas tout, mais on
se laisse captiver par le chaman
Sarkis.

«Hôtel Sarkis», Musée d’art moderne et
contemporain (MAMCO), Genève, jusqu’au
8 mai, du mardi au dimanche. Pour appro-
cher le travail de Sarkis, le musée propose
des ateliers d’aquarelle dans l’eau pour adul-
tes et enfants (022 320 61 22).

Sarkis, le défilé du siècle en fluo (avec
les 11 vêtements et les 11 photographies
des «11 enfants de l’histoire du cinéma»,
2000-2002.
ILMARI KALKKINEN – MAMCO, GENÈVE / PROLITTERIS, ZURICH

Le monde au bout des doigts
EXPOSITION Sarkis, artiste français d’origine arménienne, déploie son univers
dans les salles d’un musée genevois. Une invitation à un voyage dépaysant et
coloré où bruissent les rumeurs d’un siècle.

«Je suis né
à Istanbul»

Sarkis est né à Istanbul en 1938,
dans une famille arménienne. Il
commence à peindre en 1955
après avoir vu une reproduction du
«Cri» de Munch. Il étudie l’architec-
ture d’intérieur et la peinture. En
1964, «poussé par le travail», il
s’installe à Paris (il possède désor-
mais la nationalité française). Il ob-
tient le premier prix de peinture de
la biennale de Paris en 1967. Il fait
partie des artistes d’une exposition
désormais historique, «Quand les
attitudes deviennent formes»,
montée par Harald Szeemann en
1969 à Berne. Il contribue dans ces
années à diffuser le travail de
Joseph Beuys en France. Ses per-
formances, ses installations font
référence à la politique, à la musi-
que, à la littérature, à la peinture
etc. Il collecte des objets, utilise
toutes sortes de matériaux, tente
de bâtir des ponts entre le passé et
le temps présent, comme l’a mon-
tré l’exposition de quatre œuvres
dans les salles du Louvre en 2007.
Le centre Pompidou lui a consacré
une exposition en 2010, le Musée
d’Istanboul Modern en 2009:
«C’était la première exposition
d’un artiste vivant dans ce pays».
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†
La direction et le personnel
de l’entreprise Dumas S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Odile
BAECHLER

maman de notre fidèle collaborateur et ami, Michel
Baechler.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

Il n’est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Jn 15, 13.

S’est endormie paisiblement à son domicile à Salins, dans la
nuit du 14 février 2011, entourée de l’affection de toute sa
famille

Madame

Marie-Odile
BAECHLER-

JORDAN
1932

Son époux:
André Baechler, à Salins;

Ses enfants et petits-enfants:
Liliane et George Sefein-Baechler à Meyrin;
Claude et Simone Baechler-Monnet et leurs enfants Audrey,
son ami Aurélien, Benoît et Romain, à Salins;
Michel et Marie-Alice Baechler-Guntern et leurs enfants
†Hélène, Edouard, Simon, Denis, Isaline, Agnès, Léo et
Pierre, à Haute-Nendaz;
Philippe Baechler et ses enfants Maxime et Mael, leur ma-
man Stéphanie, à Salins et Grimisuat;
Isabelle et Christophe Bétrisey-Baechler et leurs enfants
Flavien, Elise, Julienne, Martin, Ami et Justin, à Saint-
Léonard;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Alice et Simon Fournier-Jordan, à Haute-Nendaz;
Famille André et Sylvie Jordan-Francey, à Salins;
Famille Josiane et †Alexis Michellod-Jordan, à Leytron;
Famille Monique et Gilbert Lavanchy-Jordan, à Saint-
Maurice;
Famille Marie-Hélène et François Gross-Jordan, à Salins;
Famille Jean-Marie et Christiane Jordan-Kiener, à Genève;
Madame Oliva Baechler, à Salins;
Famille Augustin et Elisabeth Baechler-Roh, à Ovronnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Salins, le jeudi
17 février 2011, à 17 heures.

Marie-Odile repose à l’église de Salins. La famille y sera pré-
sente le mercredi 16 février 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une œu-
vre caritative de votre choix.

Adresse de la famille: route de Nendaz 21, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’Inspection cantonale des finances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Odile BAECHLER-
JORDAN

maman de leur collègue et ami Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

d’Antoine et Christophe Bétrisey vins
à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Odile
BAECHLER-JORDAN

maman d’Isabelle et belle-maman de Christophe.

Remerciements

Pour

Julia MARET

A vous qui l’avez aimée,
A vous qui l’avez soignée,
A vous qui avez offert un don,
une fleur, une prière, une vi-
site,
A vous tous qui, par vos mes-
sages, votre présence, vos
pensées, avez témoigné votre
sympathie

De tout cœur, nous vous di-
sons MERCI.

Un merci particulier:
– au clergé par ses Pères Gilles Roduit et Dominique Theux;
– au service funéraire Gailland et Terrettaz;
– à la chorale des adieux;
– à la direction et au personnel du home Les Floralies;
– aux médecins Charly Farquet et Tibor Kovac;
– aux contemporain(e)s de la classe 1929;
– à ses voisines Thérèse, Bernadette et Marie-Ange;
– à la direction et au personnel de l’entreprise 3 Ge S.A.,

à Lucens;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Fernand

Cretton & Cie S.A., à Orsières;
– au chœur mixte Echo du Mont-Brun;
– au Conseil communal et à l’Administration communale

de Bagnes.
Ses enfants.

Lourtier, février 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert SARRASIN
sa famille remercie chaleureusement de l’avoir entourée
par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
– aux autorités;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– aux aides-soignants du CMS de Martigny;
– au Dr Jacques Ducrey;
– au curé Bernard Gabioud;
– à la société de chant L’Antonia;
– à Mme Danielle Sarrasin et son équipe;
– aux classes 1930, 1961, 1963, 1967;
– à La Mobilière, Assurances et Prévoyance, Agence

Chablais-Riviera;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et ac-

compagné à sa dernière demeure et qu’il ne nous a pas été
possible de remercier.

Les Valettes, février 2011.

FORUM DU LECTEUR

sv

Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo Barras Delarzes 027 203 44 00

•Evolène
Catherine Anzévui 027 283 11 55

•Savièse
Guy Liand 079 410 62 48

•Nendaz
Georgy Praz 079 607 53 31

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis
mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée des avis mortuaires soit
de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous

vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est

bien parvenu.

Merci Monsieur
Melly, mais...
J’ai vraiment apprécié
votre intervention pour
améliorer la qualité des
trains sur la ligne du Sim-
plon.

En effet, l’image don-
née auprès du touriste
visitant le Valais est catas-
trophique, et le pendu-
laire qui voyage sur cette
ligne doit se demander à
quoi peut bien servir l’ar-
gent qu’il dépense pour
son abonnement. Votre
combat pour terminer la
ligne du Lötschberg est
tout aussi louable. En ef-
fet, il est complètement
incompréhensible que
l’on n’utilise pas toutes
les capacités d’un ou-
vrage qui a fait ses preu-
ves.

Par contre, j’avais été
très surpris de la réponse
que vous aviez apportée,
il y a quelques mois, à la
demande d’amélioration
des horaires sur la ligne
du Tonkin.

Vous vous étiez fendu
de quelques statistiques
et avez botté en touche

une demande des plus lé-
gitimes. En effet, s’il est
important d’avoir du ma-
tériel de qualité, il est tout
aussi important d’avoir
des horaires qui permet-
tent au touriste et au pen-
dulaire de l’utiliser.

Et là, le Chablais est
plutôt à la traîne. Direc-
tion Lausanne, les fré-
quences sont bonnes
mais il ne faut pas être
pressé. Direction Sion, la
rapidité est là mais la li-
gne est mal desservie.

Monsieur Melly, sans
coût exorbitant, vous
pouvez améliorer le ser-
vice sur la ligne du Ton-
kin.

Un horaire cadencé
relié à la ligne du Simplon
augmentera considéra-
blement le taux d’occu-
pation qui vous est cher
et amènera de l’eau à vo-
tre moulin à vos deman-
des justifiées d’améliora-
tion du matériel roulant.

DANIEL CORNUT,

Choëx

Votre arrogance concer-
nant le remboursement
des lunettes (surtout au
sujet des enfants) m’a
choquée.

Vous osez proposer
aux familles de condition
modeste de se retourner
vers l’aide sociale. Aux fa-
milles nombreuses de
classe moyenne d’être
soutenues par des asso-
ciations.

Etant fille d’une fa-
mille de sept enfants
(classe moyenne) et
belle-fille d’une famille
de sept enfants (classe
moyenne), je vous assure
qu’aucune de ces familles
aurait accepté votre pro-

position et se serait pri-
vée même du nécessaire
plutôt que de subir un tel
affront... Je pense qu’il en
serait de même de la plu-
part des familles valai-
sannes (et même suis-
ses).

Non, M. Burkhalter, si
vous n’avez pas de cœur,
ayez un minimum d’édu-
cation et respectez les
travailleurs suisses.

Votre place n’est plus
au Conseil fédéral car ce
sont ces deux classes so-
ciales qui vous entretien-
nent.

MARIE-JOSÉ FAVRE-ZUFFEREY,

Sion

A Didier Burkhalter

MM. Couchepin, Epi-
ney et Darbellay doi-
vent arborer un large
sourire: le centre fort,
fruit d’un rapproche-
ment PDC-PLR qu’ils
appellent de leurs vœux
depuis des années,
semble enfin prendre
forme.

Sur le plan fédéral, il
sera certes difficile aux
démocrates-chrétiens
de cautionner le néoli-
béralisme que prône
avec acharnement le
PLR en dépit de ses ef-
fets dévastateurs. Mais
rapprochement n’est
pas mariage.

Il peut s’accommo-
der de quelques diver-
gences de vue, dans le
respect mutuel.

En Valais, certains
hésitent (doux euphé-
misme!) à pardonner à
l’ennemi ancestral.
Pourtant, force est de
constater que si, à la
suite du Sonderbund,
les radicaux n’ont pas
été tendres envers les
conservateurs, ceux-ci
leur ont bien rendu la
pareille par la suite. Par
conséquent, le fait de

reprocher aux diri-
geants actuels des faits
imputables à des res-
ponsables qui ne sont
plus de ce monde ne re-
pose sur aucune justifi-
cation logique.

D’ailleurs, notre
canton se distingue en
bien des domaines, no-
tamment sur le plan so-
cial.

Etant donné la con-
figuration politique va-
laisanne, ce seul exem-
ple suffit à démontrer
que nos élus sont capa-
bles, dans l’intérêt de la
collectivité, d’oublier
leur goût pour l’affron-
tement, de dépasser les
clivages surannés.

Quant aux ultras,
ces «purs et durs» qui
croient que le secta-
risme garantirait la pé-
rennité de leur parti, il
leur restera tout de
même l’arène commu-
nale, où les querelles de
clans, de familles ou de
personnes tiennent lieu
d’idéologie.

Un terrain si propice
aux combats de reines!
JEAN-MICHEL GERMANIER,

Vétroz

PDC-PLR, même
combat?
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Quand les forces et l’indépendance s’en vont,
le repos de la vie est une délivrance.

S’est endormie paisiblement au soir du 14 février, dans sa
96e année, entourée de l’affection de ses proches et de la
bienveillance du personnel du home de Zambotte

Madame

Yvonne
DUBUIS

née PANNATIER

veuve de Jean-Jérôme

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Charles et Juliette Dubuis-Luyet, à Savièse;
Gabriel et Martine Dubuis-Guenin, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Bertrand et Séverine Dubuis-Vouillamoz, et leurs enfants
Amélie, Justine et Lauriane;
Sophie et Yvan Mora-Dubuis, et leurs enfants Adrien
et Julie;
Gilles Dubuis;
Xavier Dubuis;
Laure Dubuis et son ami Yves;

Ses frères et sœurs:
Famille de feu Léontine et Clovis Jacquier-Pannatier
Famille de feu Elise-Noémie et André Debons-Pannatier;
Maurice Pannatier-Maillefer et famille;
Alfred et Cécile Pannatier-Luyet, et famille;
Robert et Bernadette Pannatier-Gogniat, et famille;
;

Sa belle-famille:
famille de feu Martien et Bertha Courtine-Dubuis;
famille de feu Justin Dubuis-Luyet;
famille de feu Basile Dubuis-Héritier;

Ses filleules et filleuls:
Marianne Von Der Aa-Dubuis;
Nicole Pannatier;
Révérend curé Bernard Dubuis;
Jacques Luyet;
Jean-Claude Dubuis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Saint-Germain à Savièse, le jeudi 17 février, à 17 heures.

Yvonne repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente le mercredi 16 février, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Dubuis Gabriel
Route de Oure 23
1965 Savièse

Tôt ou tard, il nous faut quitter cette terre
Partir très loin là-bas, au pays des mystères,
En laissant derrière soi ce qu’on a fait de bien
En se disant qu’un jour cela profitera aux siens.

S’est endormi paisiblement à
son domicile, le mardi 15 fé-
vrier 2011, à l’aube de sa
87e année, au terme d’une vie
riche et bien remplie

Monsieur

Hermann
EXQUIS

3 février 1924

Font part de leur peine et profond chagrin:

Sa très chère épouse:
Jeannette Exquis-Udry;

Ses enfants:
Gérald et Françoise Exquis-Sauthier, à Ardon;
Laure Mantini et son ami, à Lausanne;
Jenny Exquis et son ami Maxim Cinter, à Lausanne;
Sylviane Riquen, à Ardon;
Tarcisio Mantini, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Géraldine et Jean-Jacques Thierrin-Exquis, à Ardon;
Almène Exquis, à Ardon;
Shari Exquis-Cinter, à Lausanne;
Kendra Mantini, à Lausanne;
Noémie Exquis, à Ardon;
Jivan Mantini, à Lausanne;
Quentin Exquis, à Ardon;

Ses arrière-petits-enfants:
Ewan Exquis, à Ardon;
Colin Thierrin, à Ardon;

Sa belle-sœur Marguerite Udry et famille, à Sensine;

Son neveu, sa nièce:
Jacques-Roland et Magda Dessimoz et leurs enfants, à
Sensine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Hermann repose à l’église d’Ardon dès aujourd’hui mer-
credi 16 février 2011 où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Ardon, le jeudi 17
février 2011, à 17 heures, suivie selon son désir de la créma-
tion, sans suite et sans cérémonial.

Adresse de la famille: Jeannette Exquis
Rue de la Fonderie
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Toujours je marchais devant
Tu me disais: «J’arrive.»
Aujourd’hui tu es la première
et je te dis: «Je viens.»

Ton mari.

Après quelques mois de souffrances, dues à de graves mala-
dies, s’est endormie à son domicile, le 14 février 2011, à l’âge
de 78 ans

Madame

Anita FORESTIER-
BIANCHI

Font part de leur peine:

Son époux Roger, à Evolène;

Ses fils Christian et Didier;

Son frère, sa sœur;
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieux sera célébrée à l’église d’Evolène,
le vendredi 18 février 2011, à 10 h 30.

Anita repose à l’église d’Evolène où la famille sera présente
jeudi 17 février 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs ou couronnes, vous pouvez faire un
don à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Roger Forestier
Chalet Pourquoi Pas
1983 Evolène

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fondation Foyer Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants

et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUBUIS
belle-maman de Martine Dubuis, notre estimée collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Charlotte
CARRUZZO-
GAILLARD

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons, leurs
prières, ont partagé sa peine.

Chamoson, février 2011.

†
S’est endormi paisiblement, au home de Riond-Vert, le
14 février 2011

Monsieur

Michel PAGE
1933

Font part de leur peine:

Son fils:
Philippe et Patricia Page Nicolet, au Bouveret;

Ses petits-enfants:
Steve Page, au Bouveret;
Vanessa Page, à Val-d’Illiez;

Madame Anne-Lise Page-Schaad, au Bouveret, ses enfants
et petits-enfants;

Ses neveux et nièces:
Pierre et Sylvette Binggeli, à Lausanne;
Jean-Claude et Patricia Lugrin et leurs enfants, à Lugrin;

Les familles de feu Louis et Marthe Clausen;
Les familles de feu Joseph et Marie Page;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église du Bouveret,
le jeudi 17 février 2011, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret où il n’y a pas de
visites.

Adresse de la famille: Philippe Page
Rte Industrielle 6
1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’agent général, les collaboratrices

et collaborateurs de l’agence générale
Joseph Bron, GENERALI Assurances

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PAGE
grand-papa de Vanessa Page, fidèle collaboratrice et amie.
Ils s’associent à sa peine et à celle de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le CSI Haut-Lac

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel PAGE

papa de Philippe, Cdt du dé-
tachement de Port-Valais et
grand-père de Stève, sapeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare L’Avenir

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Egidio

BERTOCCHI
grand-père de Virginie et
de Jean-Michel, membres
actifs de la société.

†
S’est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé
le 4 février 2011

Madame

Marguerite ÉVÉQUOZ
1924

une messe du souvenir sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 19 février 2011, à 17 h 30.

Dépôt d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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†
S’est endormie paisiblement,
le 15 févier 2011, à l’hôpital
du Chablais à Monthey, en-
tourée de l’affection des siens

Madame

Albertine
BRAENDLE

née FIERZ
dite Titine

1917

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Claude et Anne-Denise Braendle-Bays, à Vouvry;
Martial et Marie-Claire Braendle-Bossu, à Vouvry;

Ses chers petits-enfants:
Stéphanie Braendle, à Illarsaz;
Jean-Christophe Braendle et sa compagne Céline Besson, à
Val-d’Illiez;
Anne-Sophie Braendle et son ami Silvain Pastoris, à
Vufflens-la-Ville; Mélanie et Tulio Togni-Braendle, à Vouvry;
Johan Braendle, à Vouvry;

Son arrière-petit-fils Allan;

Ses frères et sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Rodolphe et Monique Fierz-Vionnet et famille;
André Fierz et famille;
Jeannette et Roger Raboud-Fierz et famille;
Trudy Braendle;
Charlotte Fierz-Quaglia et famille;
Claudine Fierz-Levray et famille;

Ses filleules et son filleul:
Yvonne Perret-Bloesch;
Marianne Mariétan-Raboud;
Nathalie Langel-Fierz;
Olivier Fierz;

Les familles de feu:
Marie Braendle;
Anton Braendle;
Paul Braendle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses nom-
breux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Vouvry, le vendredi 18 février 2011, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Titine repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le jeudi 17 février 2011, de 18 heures à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, les personnes souhaitant honorer
sa mémoire peuvent penser à la fondation Moi pour toit à
Martigny, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Jean-Claude Braendle
Rue de la Praise 21
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ Auberge de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine BRAENDLE
maman de Martial Braendle, belle-maman de Marie-Claire
Braendle.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine BRAENDLE
maman de Jean-Claude Braendle, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Vouvry Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine BRAENDLE
maman de Jean-Claude, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

S’est endormie paisiblement au foyer Pierre-Olivier de
Chamoson, le 13 février 2011, entourée de l’affection des
siens

Madame

Lucie
GAIST-

BURRIN
née RODUIT

le 22 janvier 1920

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Marie-Jeanne Disner-Burrin et son ami Charles-Albert
Fellay, à Bruson;
Jacqueline Burrin, aux Rousses/F;
Jean-Paul Gaist, à Chamoson;

Ses petits enfants:
Jacques et Geneviève Disner-Carrupt, à Chamoson;
Gérard Disner, à Saint-Pierre-de-Clages;
Vivian Burrin, à Lausanne;

Sa sœur:
Blanche Meylan-Roduit et famille, à Romanel s/Lausanne;

Ses belles-sœurs:
Simone Roduit-Moulin et famille, à Saillon;
Cécile Burrin-Bovier et famille, à Chamoson;

Les familles Roduit, Thurre, Burrin, Gaist, Posse, Curchod,
Carruzzo et Carrupt;

ainsi que les familles alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 12 mars
2011, à 19 heures, à l’église de Chamoson.

Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Paul Gaist
Rue de la Place 5
1955 Chamoson

†
Le Parti démocrate-

chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

GAIST-BURRIN
née RODUIT

grand-mère de M. Jacques
Disner, président du parti.

†
La société

de gymnastique
Gym & Sport de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Albertine

BRAENDLE
membre fondateur; maman
de Jean-Claude Braendle,
membre; belle-maman
d’Anne-Denise Braendle,
présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Monsieur François Dumont, son époux;

Romain et Arnaud, ses enfants;

Les familles Dumont, Michéa, Bernasconi, Mossaz-
Zanetta, Pécorini, parentes et amies;

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Catherine DUMONT
née MICHÉA

enlevée à leur tendre affection, le dimanche 13 février 2011,
à l’âge de 51 ans, après une lutte acharnée pour la vie.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 17 février, à
15 heures, en l’église Notre-Dame-des-Grâces, au Grand-
Lancy, à Genève.

Selon son désir, Catherine sera incinérée dans l’intimité.

Si vous souhaitez, vous pouvez faire un don à la Ligue gene-
voise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Domicile de la famille: chemin des Criblettes 10
1228 Plan-les-Ouates

Cet avis tient lieu de faire-part.

Même si la fleur s’est fanée, autour d’elle,
elle a semé un jardin d’amitié et d’amour
qui refleurira toujours.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, le diman-
che 13 février 2011, entourée de l’affection des siens et des
bons soins du personnel hospitalier

Madame

Yvonne
MICHELLOD-GOY

1922

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Michel Ducrey-Michellod, à Fully;

Ses petites-filles et petits-fils:
Janique Ducrey et son conjoint Christian Rappaz et ses en-
fants, à Fully;
Christelle Ducrey et son conjoint Olivier Constantin et son
fils, à Leytron;

Ses sœurs:
Agnès Curlaz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Genève;
Simone et Roman Struk, ses enfants et petits-enfants, au
Etats-Unis;

Sa belle-sœur:
Jacqueline Hofstetter, ses enfants et petits-enfants, à
Fribourg;

Sa cousine:
Eliane Moren, à Martigny;

Tous ses amis, et plus particulièrement ceux de la Fusion à
Martigny, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie protestante a été célébrée
dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Christiane Ducrey,
Maison de commune 15, 1926 Fully.

†
La direction des entreprises

Tapparel maçonnerie et constructions S.à r.l
et Gillioz maçonnerie et constructions S.A.

a le profond regret de faire part du décès de son collabora-
teur

Monsieur

Angelo Luigi
SCHIRINZI

elle présente à la famille toute sa sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le personnel des entreprises

Tapparel maçonnerie et constructions S.à r.l
et Gillioz maçonnerie et constructions S.A.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo Luigi
SCHIRINZI

collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le temps restera dans l’ensemble nuageux aujourd’hui en Valais. Des averses 
pourront se produire localement avec une limite de la neige proche de 1200 m. 
Ces dernières se montreront plus fréquentes dans la région du Simplon. Jeudi et 
vendredi, l’atmosphère changeante se maintiendra sur le canton avec quelques 
averses possibles le long des reliefs. Samedi, une perturbation gagnera les Alpes 
par l’ouest en soirée et apportera quelques chutes de neige bienvenues.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Foin de fausse
modestie
PASCAL GUEX

«Mieux vaut être riche et bien portant
que pauvre et malade.» Bien avant que
Coluche ne donne plus de couleur
encore à ce truisme, le truculent Francis
Blanche avait commis un poncif que
n’importe quel dirigeant sportif pour-
rait faire sien. Pour plagier l’inoubliable
compère de Pierre Dac, mieux vaut en
effet entraîner une équipe de qualité
qui remporte haut la main tous ses
matches plutôt qu’une escouade de
bras cassés, condamnée à la lanterne
rouge. Apparemment implacable, cette
lapalissade semble toutefois n’avoir pas
cours du côté des filles d’Hélios Basket.
Là où l’entraîneur du leader incontesté
et… invaincu de la LNA féminine, Erik
Lehmann, n’en finit pas de pleurer
misère. Ainsi la semaine passée
l’homme fort de Vétroz a-t-il une fois de
plus tiré publiquement la sonnette
d’alarme en raison «de blessures en
cascades». Au final, Hélios a remporté
ce match de tous les dangers (!) contre
Bâle avec 50 points d’écart. Ce qui porte
désormais sa différence entre points
marqués et points reçus à + 562! On
veut bien que face à une aussi écrasante
supériorité, il ne doit pas être facile tous
les jours de motiver ces irrésistibles
«Valaisannes». Et que pour maintenir la
pression, rien ne vaut une bonne
remise en question. Mais là franche-
ment, ça commence à bien faire. Jean
de la Bruyère avait décidément visé
juste en affirmant qu’«il y a une fausse
modestie qui est vanité… une fausse
vertu qui est hypocrisie».

No 1565 (niveau 2/4)

Centre d’Expositions et de Réunions Martigny

Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22 - info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch

Martigny, du 18 au 20 février 2011
ve-sa : 10h-20h, di : 10h-18h – Parking gratuit
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La plus grande Foire à la Brocante
et Antiquités du Valais!

�

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1564
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