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Coke servie sur
le Haut-Plateau
La police valaisanne a démantelé un réseau
de trafic de cocaïne et de cannabis entre
Genève et Crans-Montana...23

AIDE ALIMENTAIRE EN VALAIS

3700 repas livrés
par semaine
Depuis cinq ans, Les Tables du Rhône
distribuent des plats concoctés avec les
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Red Ice a sa «belle»
Menés 0-2 dans la série, les Bas-Valaisans
ont réussi à redresser le tir et à égaliser.
Hier soir, ils se sont imposés à Guin (2-5).
Tout se jouera donc demain au Forum... 11
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L’œil de Moscou
au fond du Léman
L’EPFL pilote un projet de recherche inter-
national qui verra cet été deux sous-ma-
rins russes «Mir» (photo) scruter les
profondeurs du lac Léman...5
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DROITS D’EAU �
Le coffre-fort hydraulique
n’appartient pas aux seules
communes concédantes,
plaide leur président...2-3

PROGRAMMES DES RÉGIONS

Sous une pluie
de confettis
Du 4 au 8 mars, le carnaval sera fêté
dans tout le canton. Aperçu des principaux
événements qui secoueront le Valais...25-26-27

Photomontage «Nouvelliste» à
partir du barrage de la Grande
Dixence. HOFMANN/A
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

L’usine à bonbons de mon quartier
Depuis hier je regarde mon jardinet avec
d’autres yeux. Des yeux de 1945. À cette
époque, Dieter H. avait 10 ans. L’usine à
bonbons de son papa jouxtait mon jardin.
C’est maintenant un bâtiment industriel
protégé. Sur quatre étages on y pratique le
yoga, la danse médiévale et les femmes im-
migrées y apprennent l’allemand. Je vois
tout cela tandis que je cuisine et j’entends
les voix et la musique se relayer au fil du
jour.
Ce que je peine à imaginer, c’est le bruit de
la bombe qui est tombée sur la fabrique à
bonbons en 1945. Exactement à l’angle. Le
toit et le mur arrachés, le feu qui allait ga-
gner les combles, la chaîne des ouvriers et
des ouvrières acheminant des seaux d’eau
afin d’empêcher que le feu ne se propage.
Et peu après, une deuxième bombe, au croi-
sement, entre l’église de briques rouges et le
supermarché où je fais mes courses, dont le

souffle a littéralement enfoncé la façade de
la maison où s’arrête notre bus 148. Le cra-
tère, de bien trois mètres de profondeur, fai-
sait le bonheur des gamins comme Dieter.
Dieter H. a survécu à la guerre en enfant
privilégié. Une culpabilité qui ronge un coin
de son cœur d’homme de maintenant
76 ans. Survécu, grâce à des sacs de sucre et
d’amandes grillées que son père avait ca-
chés et qui ont permis le troc lorsque la
nourriture s’est faite rare. Les légumes ainsi
obtenus en échange, sa maman les coupait
en rondelles, les enfilait sur des ficelles et
les mettait à sécher entre les poutres du toit
défoncé.
Dieter, devant sa chope de bière, fait «rap
rap rap rap rap». Le bruit des souliers qui se
hâtaient la nuit dans l’escalier pour rejoin-
dre l’abri de la cave, chacun avec sa petite
valise. Il fait «vuuuuu» pour donner à en-
tendre la sirène qu’il haïssait. Il fait boum

boum en soulevant ses fesses de la chaise
pour imiter le bruit qui vous prenait par en
dessous à chaque nouvelle explosion. Dans
la cave où Dieter jouait à Hâte-toi lente-
ment pour ne pas entendre les bombes,
pour cesser de surveiller le plafond qui al-
lait céder à chaque instant et transformer
l’abri en tombe enflammée.
«La maison, là, à côté de la tienne, elle avait
le toit qui brûlait. Je voyais les flammes de-
puis l’usine.» Chaque fois que j’arrive chez
moi, je traverse un espace vide, l’espace de
la maison qui n’est plus là. Sur cinq étages
se lit encore la trace, contre la maison voi-
sine, du conduit de la cheminée. Et cette
vision qu’en a eue Dieter à 10 ans: cinq éta-
ges de façade incendiée encore fumants et,
suspendue dans les airs, la carcasse calci-
née d’une bicyclette que son propriétaire
avait fixée au mur de son appartement dis-
paru.

Canaliser
les forces
PASCAL FAUCHÈRE

Le long che-
min du retour
des conces-
sions hydrau-
liques est à
prendre dès
aujourd’hui.
Les épisodes
édifiants ser-

vis à Finhaut le montrent. Le
canton doit rapidement met-
tre en œuvre une politique de
l’énergie digne de ce nom. A la
hauteur des 15 milliards de
francs et des conflits poten-
tiels que peuvent théorique-
ment engendrer les droits
d’eau. Théoriquement, car au
lieu d’octroyer de nouvelles
concessions synonymes de
flots d’«hydrodollars», de pro-
jets touristiques et de convoi-
tises cantonales voire fédéra-
les, les communes concédan-
tes devraient d’abord réfléchir
aux opportunités en matière
de production énergétique. Et
se profiler intelligemment
dans ce créneau d’avenir avec
l’aide de l’Etat. L’idée-force
pour les communes qui dispo-
sent d’aménagements?
Conserver une partie des
droits d’eau et s’allier aux au-
tres collectivités publiques va-
laisannes. Elles répartiront
ainsi les risques et les bénéfi-
ces tout en s’appuyant sur
l’expertise des électriciens-
partenaires. Dans cette opti-
que, le canton doit devenir un
véritable centre de compéten-
ces de l’énergie qui intégrerait
la production, la commerciali-
sation, la distribution et les
services. Le courant électrique
produit en Valais par des
Valaisans approvisionnerait à
un prix avantageux et correct
les ménages, l’artisanat et les
industries. Les communes
concédantes doivent dès au-
jourd’hui amorcer la pompe à
réflexion. Partager pour mieux
s’enrichir ou risquer de tout
perdre: voilà l’enjeu assuré-
ment électrique des ces pro-
chaines années.

ÉDITORIAL

«Nous ne devons pas
APRÈS FINHAUT� Le président de la Fédération valaisanne des communes concé-
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PASCAL FAUCHÈRE

Comment poursuivre l’exploitation
des installations hydroélectriques? Les
enjeux liés à cette question offrent à la
fois des perspectives attrayantes et des
risques importants pour les collectivi-
tés valaisannes. Un seul exemple: une
commune comme Eisten pourrait
toucher jusqu’à 2 millions de francs
par habitant alors que la ville toute
proche, Viège, ne toucherait presque
rien. Ces inégalités et les éventuels ex-
cès que pourrait engendrer la pluie de
millions ont fait sortir de leur réserve
d’anciens ténors politiques. Dont Pas-
cal Couchepin qui promet un grand
gaspillage et propose la création d’un
fonds cantonal.

De leur côté, les communes de
montagne, souvent des places fortes
démocrates chrétiennes, s’offusquent.
On veut voler leurs droits d’eau. L’in-
terrogation se pose cette année avec
une acuité toute particulière. 2011 a
déjà vu la signature de la concession
du barrage de Barberine entre six com-
munes bas-valaisannes et les CFF
pour une somme de 343 millions de
francs. En juin prochain, des commis-
sions d’experts, nommées par Jean-
Michel Cina en charge du dossier
énergétique, vont rendre leurs proposi-
tions qui pourraient jeter les bases
d’une nouvelle loi cantonale. Ajoutez à
cela un automne d’élections fédérales
et le dossier des droits de retour pren-
dra assurément une tournure haute-
ment politique.

Damien Métrailler, président de la
fédération des communes concédan-
tes qui regroupe 95 collectivités, sou-
haite dépassionner un débat «trop im-
portant pour être soumis à des enjeux
de pouvoir». La Fédération se pronon-
cera sur la stratégie à adopter ce prin-
temps lors de son assemblée générale.
Interview.

L’assemblée primaire de Finhaut a décidé
de rejeter l’affectation de l’argent issu
des droits de retour à des fins hôtelières.
Votre réaction?
En tant que collectivité publique, Fin-
haut fait ce qu’elle veut dans le respect
du système démocratique. Reste que
le Conseil d’Etat, organe d’approba-
tion des contrats, dispose de cinq ans
pour se prononcer… Mais le vote de
Finhaut démontre la nécessité d’une
réflexion différente. L’important est
que ce cas particulier permette de po-
ser le débat général. Et le plus précieux
est d’en tirer les enseignements: ce qui
s’est passé avec cet aménagement ne
doit pas se répéter avec les autres.

A Berne, certains ne se disent pas prêts à
laisser le Valais gérer tout seul les 15 mil-
liards de francs que pèse globalement le
dossier des concessions. Comment faire
face à ces convoitises?
Attention, les chiffres articulés repo-
sent sur des hypothèses que l’on fait
pour les 80 prochaines années! Mais
cet argent ne devient «réel» que dans
l’hypothèse où les communes vendent
leur patrimoine et délèguent leurs
droits à des exploitants pour de nou-
velles concessions. Afin de rester maître
de ce dossier, les communes concé-
dantes devront faire des sacrifices
pour parvenir à trouver des solutions
équitables et intelligentes. Et se mon-
trer prêtes à abandonner certaines
prérogatives afin de ne pas tout perdre.

A l’image du projet de Pascal Couchepin
de doter un fonds souverain cantonal en-
tre 7 et 13 milliards de francs grâce à une
partie du retour des concessions hydrau-
liques communales?
Nous nous y opposons car en Valais
comme en Suisse, chacun est attaché
au droit de la propriété. Or, tant d’un

point de vue financier qu’énergétique,
sa proposition revient à une expro-
priation des communes qui sont au-
jourd’hui détentrices des droits d’eau.

Alors pourquoi, dans une logique
d’étatisation, ne nationaliserait-on pas
les centrales nucléaires, les remontées
mécaniques ou les grandes forêts pri-
vées de Suisse? En bon libéral, il sait
que la branche énergétique sera renta-
ble dans les décennies à venir, surtout
du côté des énergies renouvelables.

Pourquoi dès lors vendre nos res-
sources? En partageant équitablement
les bénéfices et par conséquent les ris-
ques, les collectivités publiques valai-
sannes pourront profiter davantage de
cette immense richesse tout en maîtri-
sant la sécurité d’approvisionnement
et les prix préférentiels que nous pour-
rions concéder aux industries et PME
du canton. Entre se contenter d’en-
caisser 7 à 13 milliards avec la variante
Couchepin ou générer plus de 400 mil-
lions par an sur 80 ans à répartir sur les
collectivités publiques cantonales, soit
près de 30 milliards avec notre va-
riante, mon choix est fait.

Dans l’exercice des droits de retour,
moins de dix aménagements s’y sont at-
telés. Quel premier bilan?
Même si les cas concrets de retour de
concession sont encore relativement
limités, les communes qui ont osé de-
venir copropriétaires tout en négo-
ciant des partenariats équilibrés pour
exploiter les aménagements repris et
commercialiser l’énergie produite ob-
tiennent des résultats plus qu’intéres-
sants, sans provoquer ni gaspillage,
fraude ou jalousie.

Les partis politiques tentent de se profi-
ler dans ce dossier. Craignez-vous que le
vrai débat soit escamoté?
Il y a effectivement un risque de politi-
ser à des fins électoralistes un débat
qui traite de l’avenir économique de
notre canton. Les conséquences pour-
raient être très dommageables pour
les générations futures. De plus, le sujet
est relativement technique et les ris-
ques sont importants de voir la provo-
cation, la désinformation ou la mé-
connaissance du dossier fausser les
vraies réflexions.

Damien Métrailler, représentant les
communes concédantes, veut une
nouvelle direction dans le retour des
concessions hydrauliques. MAMIN/A
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1966 – 2011: 45 ANS À VOTRE SERVICE

Viande Hachée de Bœuf
fraîche du pays/U.E., 3 x 500 g

kg 890
11.80 *

Filet Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces

kg 2860
33.- *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1580
20.80 *

Escalopes de Dinde
fraîches de France, 6 pièces

kg 1590
21.- *

Saucisse à rôtir
Tradition Vaudoise

1 kg
-37% 870

14.- *
Foie Gras cru de Canard
1er choix, frais de France

kg 4090
54.50 *

Gruyère doux
portion env. 500 g

kg 1290
15.50 *

Pâtes Barilla
5 sortes

6 x 500 g 960
12.40 *

Tomato Ketchup
Heinz

1 kg 380
5.30 *

Ice Tea Nestea
lemon

6 x 1.5 l 790
10.60 *

Pampers Méga-Pack
4 sortes

paquet
-30%3990

57.- *

35.80
KG

44.60 *

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

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

PROMO VALABLE DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS

36.-
6 X 75 CL

50.50 *

Fendant Etoile
du Valais J. Germanier
AOC 2009SION-OUEST

15.90
KG 23.60

-32% *

Filet de Féra
frais du Léman

Poireau Vert
du pays/import

2.50
KG

3.20 *

Chippis-
Navizence

Ackersand- 
Bramois-
Sauterrôt Vernayaz Ernen-

Mörel

Salanfe-
Lavey

Chandoline

Lienne

Martigny-
Bourg

Gougra

Grande Dixence- 
Ackersand -
GKW Neubrück

Mattmark

Aegina- 
Aletsch

Bitsch

Lizerne
et Morge

Emosson-
GKW Fieschertal -
Lötschen

Gondo-
Gabi-
Tannuwald

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Mauvoisin

LE CALENDRIER
DES RETOURS DE CONCESSIONS
LE CALENDRIER
DES RETOURS DE CONCESSIONS

répéter la même erreur»
dantes appelle à un partage des bénéfices et des risques entre collectivités sur le retour des droits d’eau.

COMMUNES CONCÉDANTES

Trois voies possibles
1. Renouveler les conces-

sions. C’est-à-dire re-
vendre les droits aux parte-
naires électriciens, en
réservant le droit de l’Etat
du Valais, qui peut acquérir
au minimum 10% de toute
nouvelle concession contre
pleine indemnité. Le risque?
Voir les communes concé-
dantes noyées sous les mil-
lions et le Valais devenir à
nouveau dépendant, aux ni-
veaux énergétique et tari-
faire, de fournisseurs exté-
rieurs au canton. «Ce
scénario n’est pas viable poli-
tiquement», estime le prési-
dent de la Fédération des
communes concédantes
Damien Métrailler.

2. Devenir propriétaire.
Les communes concé-

dantes pourraient exercer
leurs droits, par exemple à
hauteur de 70% des ouvra-
ges, s’associer avec l’Etat du
Valais à hauteur de 10%
et l’ancien concessionnaire.
Avec de gros risques finan-
ciers pour les communes en
cas de problèmes de pro-
duction ou de commerciali-
sation et de colossaux inves-
tissements à prévoir lors de
rénovation des ouvrages. La
réfection du puits blindé de
Cleuson-Dixence a coûté
360 millions de francs. «Ce
scénario est dangereux éco-
nomiquement», tranche Da-
mien Métrailler.

3. Partenariat.
Préconisé par le comi-

té de la Fédération, ce scé-
nario intégrerait les com-
munes concédantes et non
concédantes, l’Etat du Va-
lais et les partenaires ac-
tuels des aménagements
dans un modèle suffisam-
ment souple pour s’adap-
ter à la variabilité des
aménagements hydro-
électriques.

Damien Métrailler le dé-
taille. «Imaginons 20% à
30% en mains de partenai-
res professionnels comme
Alpiq, Axpo ou d’autres ma-
joritairement en mains
suisses, ainsi que le mini-
mum légal de 10% de parti-

cipation que doit prendre
l’Etat du Valais. Resterait 60
à 70% que l’on pourrait ré-
partir entre les communes
concédantes et les commu-
nes non concédantes.
Les parts détenues par les
collectivités publiques va-
laisannes devraient être gé-
rées professionnellement
par une entité commune,
dans l’intérêt tant des pro-
ducteurs que des consom-
mateurs.

On devrait également
envisager que, avec une
partie des fonds obtenus, les
collectivités publiques coti-
sent à un fonds de renou-
vellement des installations
hydroélectriques.» PF

PARTIE
«MOUILLÉE»

Prises
d’eau

1

2

5

4

3

Installations
de retenue

3

Canaux d’amenée,
de fuite ou
de pompage

5
Turbines

6

7

Usine de
production

Bâtiments
et cavernes

LA RÉPARTITION
DES RETOURS
DE DROITS D'EAUX

COMMUNES CONCÉDANTES

PARTIE
«SÈCHE»

CONCESSIONNAIRES

Bâtiments de service
et d’administration

S
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A la fin de la concession, la commu-
nauté a le droit de reprendre gratui-
tement la partie «mouillée» et de 
reprendre, moyennant une indemnité 
équitable, la partie «sèche».

8

80%
en moyenne

20%
en moyenne

La partie
mouillée
s'arrête à l'axe
de la turbine

En Valais,
le Rhône et
le lac Léman sont 
sous l’autorité
du canton.
Les cours d’eau 
latéraux appar-
tiennent aux 
communes. 
L’octroi d’une 
concession 
autorise l’utilisa- 
tion de la force 
hydraulique par 
un tiers appelé 
concessionnaire.

ans au plus, c'est
la durée de la concession.
Le renouvellement peut être
demandé avant l’échéance.80

©infoclaiva

nc - bm



Le NouvellisteBOURSE Mercredi 2 mars 2011 Le Nouvelliste4

DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Swiss Small Cap 9.75
Perrot Duval BP 6.66
SHL Telemed N 5.86
Oridion Sys N 5.33
Schaffner Hold. N 3.81

ADV Digital N -3.99
Precious Woods N -3.79
Addex Pharma -3.57
Leclanche N -3.33
Mikron N -2.99

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 28.2 1.3   Var. %
SMI 6610.44 6619.36  2.84%
SLI 1058.04 1057.51  3.95%
SPI 5952.3 5962.11  2.96%
DAX 7272.32 7223.3  4.47%
CAC 40 4110.35 4067.15  6.89%
FTSE 100 5994.01 5935.76  0.60%
AEX 369.13 367.95  3.77%
IBEX 35 10850.8 10761.9  9.15%
Stoxx 50 2713.48 2690.99  4.04%
Euro Stoxx 50 3013.09 2983.27  6.81%
DJones 12226.34 12058.02  4.15%
S&P 500 1327.22 1306.33  3.87%
Nasdaq Comp 2782.27 2737.41  3.18%
Nikkei 225 10624.09 10754.03  5.13%
Hong-Kong HS 23338.02 23396.42  1.56%
Singapour ST 3010.51 3067.6  -3.83%

Blue Chips

 28.2 1.3   Var. %
ABB Ltd n 22.72 22.6  8.49%
Actelion n 51.55 51.1  -0.19%
Adecco n 62.55 62.3  1.71%
CS Group n 42.98 42.45  12.68%
Holcim n 68.2 68.3  -3.32%
Julius Bär n 41.65 41.34  -5.61%
Lonza Group n 78.6 78.3  4.46%
Nestlé n 52.6 52.7  -3.74%
Novartis n 52.1 53.1  -3.36%
Richemont p 53.15 53.95  -1.90%
Roche BJ 140.1 139.8  2.04%
SGS Surv. n 1617 1629  3.82%
Swatch Group p 395.5 399.4  -4.17%
Swiss Re n 56.9 56.55  12.42%
Swisscom n 410.2 410.5  -0.14%
Syngenta n 311.4 309.5  13.16%
Synthes n 127.5 126.6  0.23%
Transocean n 76.3 78.45  22.48%
UBS AG n 18.45 18.09  17.85%
Zurich F.S. n 269.7 268.4  10.81%

Small and mid caps

 28.2 1.3   Var. %
Addex Pharma n 11.2 10.8  10.09%
Affichage n 133 130.5  -6.78%
Alpiq Holding n 377.5 376  4.44%
Aryzta n 43.4 44.35  2.78%
Ascom n 13.6 13.5  -8.16%
Bachem n 56.45 56.85  1.51%
Bâloise n 100.4 99.75  9.61%
Barry Callebaut n 763.5 770  -0.58%
Basilea Pharma n 70.15 70.3  8.15%
BB Biotech n 63.2 63  1.94%
BCVs p 725 725  5.53%
Belimo Hold. n 1769 1755  3.84%
Bellevue Group n 37.5 37.2  15.17%
BKW FMB Energie 79.5 79.95  13.08%
Bobst Group n 43 43.9  2.09%
Bossard Hold. p 132.5 137.5  25.57%
Bucher Indust. n 201.6 208  19.06%
BVZ Holding n 430 426  -1.38%
Clariant n 15.32 15.36  -18.90%
Coltene n 58.7 58.7  2.98%
Crealogix n 90 90  20.38%
Day Software n 137.5 137 d 0.29%
Edipresse p 360.25 357 d -3.51%
EFG Intl n 14.05 13.85  8.20%
Elma Electro. n 425 425  -3.40%
EMS Chemie n 169.9 170.5  2.83%
Fischer n 523 516  -2.18%
Forbo n 619 622.5  5.50%
Galenica n 534.5 540  -4.42%
GAM n 16.8 16.95  9.70%
Geberit n 200.5 201.7  -6.70%
Givaudan n 926 930  -7.82%
Helvetia n 398.5 395.25  9.94%
Huber & Suhner n 62.2 62.25  -3.93%
Kaba Holding n 401 399.25  -0.43%
Kudelski p 17.7 17.45  -12.75%
Kühne & Nagel n 124.9 121.3  -6.69%
Kuoni n 413 427  -5.99%
LifeWatch n 8.8 9  22.28%
Lindt n 29090 29550  -1.82%
Logitech n 17.67 17.45  -1.96%
Meyer Burger n 32.05 31.45  7.89%
Micronas n 10.5 10.8  -1.81%
Nobel Biocare n 17.86 17.7  0.39%
OC Oerlikon n 6.34 6.25  27.55%
Panalpina n 120.3 123  2.07%
Pargesa Holding p 85.7 86.25  8.62%
Petroplus n 15.05 15.11  22.64%
PSP Property n 74.1 73.35  -2.20%
PubliGroupe n 105 107.1  -1.74%
Rieter n 378 379  11.79%
Roche p 144.1 143.6  0.56%
Schindler n 105.4 106.2  -5.09%
Sika SA p 1990 2044  -0.34%
Sonova Hold n 123.6 124.5  3.14%
Straumann n 228.3 227.5  6.30%
Sulzer n 144.1 145  1.75%
Swatch Group n 72.2 72.75  -3.51%
Swiss Life n 153.6 152.3  12.64%
Swissquote n 59.35 60  11.94%
Tecan Hold n 79.95 81.6  4.61%
Temenos n 35.25 35.4  -8.99%
Vögele Charles p 55.1 54.3  1.11%
Von Roll p 4.69 4.67  -4.69%
Vontobel n 34.9 34.7  -2.52%
Ypsomed n 58.4 57  0.35%

Produits structurés

 28.2 1.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

1.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 263.87
Swisscanto (LU) PF Equity B 239.78
Swisscanto (LU) PF Income A 108.83
Swisscanto (LU) PF Income B 129.38
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.38
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.27
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.57
Swisscanto (CH) BF CHF 92.01
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.22
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.83
Swisscanto (CH) BF International 79.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.41
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.12
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.02
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.12
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.21
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.99
Swisscanto (CH) EF Europe 123.78
Swisscanto (CH) EF Gold 1489.37
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.56
Swisscanto (CH) EF International A 128.17
Swisscanto (CH) EF Japan A 5019
Swisscanto (CH) EF North America A 251.08
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 277.28
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.06
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.92
Swisscanto (LU) EF Energy B 846.89
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 163.23
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 16011
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.79
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 120.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.7
CS PF (Lux) Growth CHF 159.44
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.13
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.81
CS EF (Lux) USA B USD 707.95
CS REF Interswiss CHF 224.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.23
LO Swiss Leaders CHF 102.46
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.39
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.86
LODH Treasury Fund CHF 8194.54

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.86
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1608.71
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1814.2
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1831.13
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.94
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.82
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 150.38
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 97.47
UBS 100 Index-Fund CHF 4480.17

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 113.21
EFG Equity Fds Europe EUR 122.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.17

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.27
Swiss Obli B 172.81
SwissAc B 293.73

 28.2 1.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 34.075 33.335  0.10%
Alcatel-Lucent 3.587 3.464  58.89%
Altran Techn. 4.121 4.123  26.74%
Axa 15.22 15.035  20.76%
BNP-Paribas 56.58 55.12  15.77%
Bouygues 33.505 33.2  2.92%
Carrefour 35.58 34.97  13.35%
Danone 45.43 45.595  -3.03%
EADS 20.96 20.65  18.40%
EDF 32.315 31.905  3.94%
France Telecom 16.03 15.885  1.85%
GDF Suez 29.375 28.75  7.07%
Havas 4.09 4.036  3.75%
Hermes Int’l SA 157.75 155.05  -1.08%
Lafarge SA 43.945 43.91  -6.41%
L’Oréal 84.24 83.6  0.62%
LVMH 114.25 115.3  -6.33%
NYSE Euronext 26.78 26.83  21.51%
Pinault Print. Red. 110 110.95  -6.76%
Saint-Gobain 43.325 42.825  11.23%
Sanofi-Aventis 50 50.58  5.70%
Stmicroelectronic 9.306 9.267  19.74%
Téléverbier SA 63 60  -7.69%
Total SA 44.41 43.465  9.62%
Vivendi 20.66 20.39  0.94%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3333.5 3306  -0.88%
AstraZeneca 2996 2980.5  2.00%
Aviva 466.4 456.5  16.15%
BG Group 1496.5 1452.5  12.07%
BP Plc 494.7 490  5.25%
British Telecom 182.2 180.8  0.00%
Cable & Wireless 48 48.44  -0.18%
Diageo Plc 1202 1212  2.27%
Glaxosmithkline 1181 1172  -5.48%
Hsbc Holding Plc 678 658  1.05%
Invensys Plc 355.4 355.1  0.25%
Lloyds TSB 61.96 61.75  -6.01%
Rexam Plc 365 365.9  9.97%
Rio Tinto Plc 4309.5 4294  -4.29%
Rolls Royce 617 613  -1.60%
Royal Bk Scotland 45.16 44.34  13.48%
Sage Group Plc 284.3 279.6  2.26%
Sainsbury (J.) 380 370.8  -1.46%
Vodafone Group 174.3 174.45  5.21%
Xstrata Plc 1405 1395.5  -7.30%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.569 5.532  20.89%
Akzo Nobel NV 49.27 49.27  5.99%
Ahold NV 9.728 9.751  -1.26%
Bolswessanen NV 2.609 2.64  -10.81%
Heineken 37.36 37.605  2.49%
ING Groep NV 9.087 8.968  23.18%
KPN NV 11.74 11.82  8.24%
Philips Electr. NV 23.66 23.435  2.24%
Reed Elsevier 9.562 9.48  2.40%
Royal Dutch Sh. A 26.065 25.9  4.73%
TomTom NV 6.382 6.345  -19.58%
TNT NV 19.035 18.85  -4.55%
Unilever NV 21.855 21.895  -6.03%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.59 46.75  -5.15%
Allianz AG 104.48 103.4  16.23%
BASF AG 60.3 59.77  -0.39%
Bayer AG 56.17 55.66  1.10%
BMW AG 58.92 59.52  1.37%
Commerzbank AG 6.241 6.282  12.58%
Daimler AG 51.05 50.91  -0.01%
Deutsche Bank AG 46.42 45.67  16.92%
Deutsche Börse 55.6 55  5.83%
Deutsche Post 13.325 13.12  3.79%
Deutsche Postbank 20.865 20.88  0.33%
Deutsche Telekom 9.746 9.701  0.81%
E.ON AG 23.78 23.42  2.42%
Fresenius Medi. 48.015 48.19  10.56%
Linde AG 110.8 111.4  -2.36%
Man AG 92.17 90.88  1.33%
Merck 65.59 65.05  7.94%
Metro AG 53.08 52.41  -2.76%
MLP 7.265 7.408  -2.52%
Münchner Rückver. 121.15 121  6.71%
Qiagen NV 15.01 14.935  2.08%
SAP AG 43.62 43.61  14.99%
Siemens AG 97.38 95.75  2.76%
Thyssen-Krupp AG 30.1 29.85  -3.98%
VW 110.25 109.13  3.39%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 722 722  10.22%
Daiichi Sankyo 1752 1759  -1.01%
Daiwa Sec. 440 445  6.45%
Fujitsu Ltd 552 545  -3.53%
Hitachi 495 499  15.24%
Honda 3545 3610  12.28%
Kamigumi 719 724  6.15%
Marui 732 736  11.17%
Mitsub. UFJ 453 468  6.60%
Nec 225 228  -6.55%
Olympus 2388 2434  -0.97%
Sanyo 126 126  -4.54%
Sharp 885 889  6.21%
Sony 2993 3010  2.83%
TDK 5490 5580  -1.23%
Toshiba 535 536  21.26% 

 28.2 1.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.23 90.56  4.93%
Abbot 48.1 47.51  -0.89%
Aetna inc. 37.36 37.39  22.54%
Alcoa 16.85 16.23  5.45%
Altria Group 25.37 25.14  2.11%
Am Elec Pw 35.78 35.35  -1.77%
Am Express 43.57 43.23  0.72%
Am Intl Grp 37.06 36.72  -36.27%
Amgen 51.33 51.91  -5.44%
AMR Corp 6.74 6.56  -15.78%
Apple Computer 353.21 349.3  8.28%
AT & T corp. 28.38 28.07  -4.45%
Avon Products 27.81 27.42  -5.64%
Bank America 14.29 13.92  4.34%
Bank of N.Y. 30.39 30.25  0.16%
Barrick Gold 52.82 53.75  1.07%
Baxter 53.15 52.23  3.18%
Berkshire Hath. 87.28 85.29  6.46%
Stanley Bl&Dck 75.83 74.35  11.18%
Boeing 72.01 70.11  7.43%
Bristol-Myers 25.81 25.61  -3.28%
Caterpillar 102.93 99.73  6.48%
CBS Corp 23.86 23.22  21.88%
Celera 6.36 6.34  0.63%
Chevron 103.75 102.94  12.81%
Cisco 18.56 18.605  -8.03%
Citigroup 4.68 4.58  -3.17%
Coca-Cola 63.92 64.88  -1.35%
Colgate-Palm. 78.52 77.72  -3.29%
Computer Scien. 48.13 47.44  -4.33%
ConocoPhillips 77.87 77.82  14.27%
Corning 23.06 22.06  14.18%
CSX 74.66 72.66  12.40%
Dow Chemical 37.16 36.25  6.14%
Du Pont 54.87 53.22  6.69%
Eastman Kodak 3.4 3.23  -39.73%
EMC corp 27.21 26.61  16.20%
Entergy 71.2 70.93  0.09%
Exelon 41.76 41.06  -1.39%
Exxon Mobil 85.53 84.81  15.98%
FedEx corp 90.02 88.05  -5.33%
Fluor 70.76 68.96  4.07%
Foot Locker 19.87 19.28  -1.68%
Ford 15.05 14.66  -12.68%
General Dyna. 76.12 75.17  5.93%
General Electric 20.92 20.27  10.82%
General Mills 37.14 36.78  3.34%
Goldman Sachs 163.78 161.89  -3.72%
Goodyear 14.18 13.73  15.86%
Google 613.4 600.3  1.06%
Halliburton 46.94 46.27  13.32%
Heinz H.J. 50.22 49.25  -0.46%
Hewl.-Packard 43.63 42.95  2.01%
Home Depot 37.47 36.78  4.90%
Honeywell 57.91 56.48  6.24%
Humana inc. 65.01 63.49  15.98%
IBM 161.88 160.15  9.12%
Intel 21.47 21.42  1.85%
Inter. Paper 27.78 26.67  -2.09%
ITT Indus. 57.93 56.8  9.00%
Johnson &Johns. 61.44 60.65  -1.94%
JP Morgan Chase 46.69 45.62  7.54%
Kellog 53.56 53.01  3.77%
Kraft Foods 31.84 31.53  0.06%
Kimberly-Clark 65.9 65.5  3.90%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.56 34.31  -2.08%
McGraw-Hill 38.68 37.69  3.51%
Medtronic 39.92 39.46  6.38%
Merck 32.57 32.47  -9.90%
Mettler Toledo 171.37 171.29  13.08%
Microsoft corp 26.58 26.195  -6.17%
Monsanto 71.89 70.02  0.54%
Motorola Sol. 38.64 38.21  0.00%
Morgan Stanley 29.68 28.9  6.21%
PepsiCo 63.42 63.28  -3.13%
Pfizer 19.24 19.16  9.42%
Philip Morris 62.78 62.25  6.35%
Procter&Gam. 63.05 62.78  -2.40%
Sara Lee 17.12 16.9  -3.48%
Schlumberger 93.42 91.69  9.80%
Sears Holding 83.31 83.1  12.67%
SPX corp 79.76 78.64  10.00%
Texas Instr. 35.61 35.04  7.81%
The Travelers 59.93 59.34  6.51%
Time Warner 38.2 37.59  16.84%
Unisys 37.16 34.71  34.06%
United Tech. 83.54 82.14  4.34%
Verizon Comm. 36.92 35.95  0.47%
Viacom -b- 44.66 44.59  12.45%
Wal-Mart St. 51.98 52.02  -3.54%
Walt Disney 43.74 43.09  14.87%
Waste Manag. 37.06 36.78  -0.27%
Weyerhaeuser 24.41 23.41  23.66%
Xerox 10.75 10.64  -7.63%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.5 80.25  2.68%
Nokia OYJ 6.28 6.33  -18.21%
Norsk Hydro asa 46.1 45.51  6.80%
Vestas Wind Syst. 186.1 182.6  3.69%
Novo Nordisk -b- 680.5 675.5  7.39%
Telecom Italia 1.132 1.112  14.99%
Eni 17.67 17.49  7.03%
Repsol YPF 24.33 24.03  15.25%
STMicroelect. 9.32 9.175  16.65%
Telefonica 18.4 18.4  8.45% 

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 1.493 1.5338

Canada 0.9456 0.971
Euro 1.2679 1.3027
Japon 1.117 1.1476
USA 0.9173 0.9425
Billets
Angleterre 1.467 1.573
Canada 0.921 0.999
Euro 1.262 1.318
Japon 1.089 1.181
USA 0.906 0.964

Or Fr./kg 42474 42724
Argent Fr./kg 1023 1035
Platine Fr./kg 54328 55328
Vreneli Fr. 20.- 243 273

de 1501 à 3000 l   112.20
Brent $/baril   100.22

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.51
Royaume-Uni 10 ans 3.71
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 3.19

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.82 0.91 1.04 1.32 1.69
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.19 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.67 0.77 0.90 1.23 1.60
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.13%

6619.36

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.16%

5962.11

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.37%

12058.02

DOLLAR
US/CHF
+0.25%

0.9299

EURO/CHF
+0.05%

1.2853

Inquiétudes encore présentes
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers débutent la séance en forte hausse. Mais les

risques de contagion des violences dans le monde arabe à d’im-

portants pays producteurs de pétrole comme le Koweit inquiètent

les investisseurs.

En Suisse, du côté des sociétés:

SWATCH GROUP 

commence l’exercice 2011 sur les chapeaux de roues. Janvier,

d’habitude le mois le plus faible de l’année, est le quatrième

meilleur mois de l’histoire. Faute d’accord extrajudiciaire et à

moins d’un retournement de situation de dernière minute dans le

litige qui l’oppose à l’UBS, SWATCH prévoit de déposer plainte

dans une à deux semaines. Le dossier est prêt. Le groupe de-

mande 30 millions de dommages et intérêts à la banque en raison

des pertes subies sur des placements à rendement garanti, appe-

lés «absolute return».

TRANSOCEAN

met en garde contre d’éventuelles répercussions financières né-

gatives en cas de rupture de l’accord qui lie la société avec BP. Le

groupe BP, qui avait loué la plateforme Deepwater Horizon, était

en 2010 le client le plus important de TRANSOCEAN, contribuant

au chiffre d’affaires de la société de location de plateformes à

hauteur de 10%. L’accord actuel entre les deux sociétés porte sur

un volume de 2,9 millions de dollars. Nouvelle positive pour la so-

ciété, les autorités américaines autorisent, pour la première fois

depuis la catastrophe de la plate-forme Deepwater Horizon, un fo-

rage en eaux profondes dans le golfe du Mexique.

KUEHNE+NAGEL 

acquiert la société britannique Rennies Investment Limited, ce qui

permettra de développer le réseau du groupe logistique suisse au

niveau européen. La transaction est encore soumise aux autorités

compétentes. Le prix de cette acquisition n’a pas été divulgué. Le

groupe proposera un dividende augmenté à CHF 2,75 (2,30). Pour

2011, la société prévoit à nouveau une croissance en hausse au-

tant dans le fret maritime que dans le fret aérien. La stratégie de

l’entreprise vise aussi un développement de ses activités dans des

régions telles que la Chine, l’Inde, le Brésil et la Colombie.

Le groupe se dit très confiant d’atteindre ses objectifs cette an-

née. KUEHNE NAGEL a payé 90 millions pour acquérir la société

britannique RH Freight. Elle prévoit une croissance de volume de

15% dans le fret maritime en 2011 et de 12% dans le fret aérien. Le

groupe table sur une croissance de 5 à 7% du marché dans ces

deux secteurs d’activité. Le marché des transports routiers de-

vrait connaître un développement de 4%. KUEHNE+NAGEL espère

enregistrer une performance du double, soit 8%. Il prévoit aussi

de dépasser la tendance moyenne dans la logistique contrac-

tuelle, avec une croissance de 5% contre 3% pour le mar-

ché.

Le dividende pour l’exercice 2010 sera versé sous forme de

remboursement d’apports, exonéré de charge fiscale. La

requête a été présentée aux autorités fédérales. En cas

d’accord, la société examinera la possibilité d’un verse-

ment supplémentaire au dividende annoncé de CHF 2,75.

Le montant pourrait se situer entre CHF 1,00 et 1,60 par

action, ce qui représenterait au total environ 80% du bé-

néfice 2010. Le CEO a précisé qu’il n’apprécie guère les ac-

quisitions trop importantes, il préfère opérer des rachats

de moindre importance. Il y consacrera un montant total

d’environ 500 millions.

SI
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LE CHIFFRE DU JOUR

Le taux d’intérêt de réfé-
rence pour la fixation
des loyers reste mainte-
nu à 2,75%, identique à
celui appliqué début
décembre.

LA PHRASE DU JOUR

«L’assurance maladie ne peut pas favoriser
certains patients en finançant tout leurs traite-
ments et exiger une participation aux autres»
a dit hier le conseiller fédéral Didier Burkhalter. Ainsi, les personnes souffrant
de mucoviscidose et d’autres affections congénitales ne bénéficieront pas
d’une meilleure prise en charge de leurs traitements.

2,75

Deux sous-marins russes «Mir»
(«Paix») exploreront cet été les pro-
fondeurs du lac Léman dans le cadre
d’un projet de recherche internatio-
nal piloté par l’EPFL. Soutenue par le
consulat de Russie à Lausanne, l’opé-
ration permettra d’en savoir davan-
tage sur le plus grand lac alpin pour
mieux le comprendre et le protéger.

Les deux petits submersibles
«Mir» seront mis à disposition des
scientifiques qui pourront explorer le
fond du lac de juin à août. Munis
d’équipements de pointe, ils leur
permettront de mieux comprendre la
géologie et la physique du lac et de
mener des travaux dans les domaines
de la bactériologie et des micropol-
luants.

Le projet «Elemo» permet à
l’EPFL d’intensifier ses relations avec
la Russie, a déclaré le président de
l’EPFL Patrick Aebischer hier lors
d’une conférence de presse. Il a pu
être mis sur pied grâce à Frederik
Paulsen, consul honoraire de la Fé-
dération de Russie. Son entreprise fi-
nance le projet à raison de trois mil-
lions de francs, tandis que le consulat
honoraire de Russie verse un million.
Les chercheurs solliciteront égale-
ment le Fonds national de la recher-
che scientifique, a précisé M. Ae-
bischer

Interrogations multiples
Même s’il a déjà été largement

étudié, le lac Léman suscite encore
de nombreuses interrogations, a sou-
ligné Philippe Gillet, vice-président
pour les affaires académiques de
l’EPFL. Il a notamment cité la ques-
tion des polluants et leur circulation
dans les flux d’eau, celle des bactéries
qui peuplent le fond du lac ou encore
le dépôt des sédiments.

Actuellement divers modèles
scientifiques se font concurrence
pour y répondre. Et les sous-marins
seront d’une aide précieuse pour y
voir plus clair. Ils permettront de ré-
colter des données plus précises, en

plus grande quantité, ainsi que de
quadriller des zones entières. Ces in-
formations permettront à terme une
meilleure gestion du lac, a relevé M.
Gillet. Dans le détail, trois zones prin-
cipales seront explorées: les profon-
deurs, à plus de 300 mètres de fond,
sont encore mal connues. Les scienti-
fiques passeront au crible les cou-
ches d’eau les plus basses et les sols. A
Vidy, ils tenteront de mieux com-
prendre l’impact des micropolluants.
Enfin l’embouchure du Rhône est
particulièrement intéressante, a ex-
pliqué M. Gillet. Les sédiments drai-
nés par le fleuve ont formé neuf ca-
nyons sous-marins hauts de plus de
30 mètres. Les plongées devront per-
mettre de mieux comprendre cet en-
vironnement instable.

Les submersibles «Mir» ont été
employés pour nombre de missions

scientifiques dans l’Arctique ou le lac
Baïkal. Utilisés à des fins de sauve-
tage lors du naufrage du sous-marin
nucléaire russe «Koursk», ils ont éga-
lement permis de filmer les plans de
l’épave du «Titanic» pour le film de
James Cameron.

A plus de 6000 mètres
D’un poids de 18,6 tonnes, d’une

longueur de 7,8 mètres et d’une lar-
geur de 3,6 mètres, ces petits sous-
marins de fabrication russe avancent
à une vitesse de 9 km/h à l’horizon-
tale et de 40 mètres par minute à la
verticale, a expliqué Michael Krasno-
sperov, chef du projet au consulat ho-
noraire. Leur record de plongée est
de 6170 mètres. Les «Mir» disposent
d’un bras articulé d’une portance
jusqu’à 80 kg. Ils sont également
équipés de puissants projecteurs, de

caméras 3D, de capteurs divers et de
lieux de stockage pour échantillons.
A fin mai, les deux submersibles fe-
ront le trajet de Kaliningrad (Russie)
à Lausanne, via Klaipeda (Lituanie) à
bord de quatre camions. Ils devront
ensuite être certifiés par un orga-
nisme autorisé avant de pouvoir fen-
dre les eaux du Léman, a indiqué M.
Krasnosperov. La première plongée
se déroulera lors d’une cérémonie
agendée le 14 juin. Par la suite, une
centaine de plongeurs de différents
pays prendront place à bord des sub-
mersibles. Des comparaisons pour-
ront être réalisées avec le résultat des
recherches effectuées dans le lac Baï-
kal. Les sous-marins stationneront à
Ouchy et ainsi qu’au Bouveret auprès
de la Société anonyme pour l’exploi-
tation des sables et graviers du Lé-
man. ATS

Un sous-marin «Mir» s’apprête à plonger dans les eaux du lac Baïkal en Russie. Il viendra cet été dans le Léman. DR

De drôles d’espions
LÉMAN � Deux sous-marins russes plongeront dans les profondeurs du lac.

LAUSANNE

Racisme fustigé
La Ville de Lausanne con-
damne avec force l’agression
antisémite perpétrée contre
l’assistant du rabbin. Elle ap-
porte son soutien à la commu-
nauté juive, a indiqué hier le
municipal Marc Vuilleumier.

L’assistant du rabbin a été at-
taqué mercredi 23 février en
fin de soirée alors qu’il quittait
les abords de la synagogue de
Lausanne. Trois individus l’ont
traité d’«espèce de sale juif»
avant de lui asséner des coups
de poing et de pied. ATS

VAUD

Flaque de lait
La remorque d’un camion s’est
renversée dans un virage en
épingle entre Sainte-Croix et
Vuiteb uf hier en début
d’après-midi. Environ 4000 li-
tres de lait se sont répandus
sur la chaussée. L’accident n’a
pas fait de blessés. ATS

GENÈVE

Rhône fatal
A Genève, un homme de 23
ans s’est noyé dans le Rhône
dans la nuit de samedi à di-
manche. Le malheureux est
tombé dans les eaux glacées
du fleuve près du centre cultu-
rel alternatif de l’Usine. Son
corps a été repêché à la hau-
teur du barrage du Seujet. ATS

JURA

Dans un arbre
Un automobiliste a été griève-
ment blessé sur la route prin-
cipale de Bourrignon et a dû
être héliporté par la REGA à
l’hôpital cantonal de Bâle, a in-
diqué dans la nuit de lundi à
hier la police cantonale.

L’accidenté a perdu la maîtrise
de son véhicule et a embouti
un arbre peu avant le poste de
douane de Lucelle. ATS

ZURICH

Fraude en baisse
Le nombre d’enquêtes pénales
pour fraude en tous genres ou-
vertes à l’aéroport de Zurich a
baissé l’an dernier.

Les douaniers ont dénoncé
2098 cas (2570 l’année précé-
dente) dont celui d’un jet privé
d’une valeur de 13 millions de
francs qui aurait dû être décla-
ré il y a deux ans. ATS

GENÈVE

Une première
Les chirurgiens des Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) ont réalisé une grande
première lundi.

Ils ont effectué trois ablations
de la vésicule biliaire avec un
robot et en introduisant plu-
sieurs instruments par un seul
orifice au niveau du nombril.
ATS

ALLOCATIONS

Une extension
Un nouveau pas a été franchi
en vue de l’extension des allo-
cations familiales à tous les
travailleurs indépendants.

Le Conseil des Etats a accepté
hier un projet en ce sens par
22 voix contre 20. Non sans
avoir revu en plusieurs points
la copie présentée par le
National.

Un des points les plus contes-
tés concernait les agriculteurs
indépendants. Actuellement,
leurs allocations sont prises en
charge à deux tiers par la
Confédération et à un tiers par
les cantons. ATS

EN BREF

Les élégantes ne seront
pas privées de fourrure
PROTECTION DES ANIMAUX� Les fourreurs pourront continuer à importer les peaux nécessaires
à leur commerce. On se dirige néanmoins vers une déclaration obligatoire sur le mode d’élevage.
De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Les fourreurs ont eu chaud. En dé-
cembre dernier, ils ont crié à l’inter-
diction professionnelle quand le
Conseil national a accepté une initia-
tive parlementaire visant à interdire
l’importation des peaux et des four-
rures provenant d’animaux auxquels
de mauvais traitements ont été infli-
gés lors de l’élevage, de la capture ou
de la mise à mort. Le Conseil des
Etats les a rassurés. Il a enterré hier ce
projet par 22 voix contre 12. «Com-
ment un douanier peut-il contrôler la
façon dont un animal a été tué?» a de-
mandé le rapporteur de la commis-
sion Theo Maissen (PDC/GR). L’exer-
cice n’aura cependant pas été
totalement vain. On se dirige vers
l’introduction d’une obligation de

déclaration pour les fourrures et les
produits qui en sont issus. «Une pre-
mière sur le plan européen», assure
Prisca Grossenbacher, vice-direc-
trice de l’Office vétérinaire fédéral.

La socialiste argovienne Pascale
Bruderer est à l’origine du débat. Se-
lon elle, il n’est pas rare que des ani-
maux ne soient qu’imparfaitement
anesthésiés avant leur mort, voire
qu’ils ne le soient pas du tout et qu’ils
soient écorchés vifs. Elle demande
que les obligations légales en matière
de production de fourrure en Suisse
s’appliquent également aux produc-
teurs étrangers. A défaut, il faudrait
généraliser l’interdiction d’importa-
tion qui existe déjà pour les peaux de
chats et de chiens. Le débat n’est pas
marqué par les clivages partisans ha-
bituels. Ou du moins pas seulement.

Au Conseil national, c’est la libérale -
radicale zurichoise Doris Fiala qui
s’est faite l’avocate des animaux. «Il
est pratiquement impossible d’élever
de manière industrielle des animaux
à fourrure sans leur infliger des souf-
frances intolérables, a-t-elle déclaré.
Les difficultés qu’engendrerait une in-
terdiction d’importation pour les con-
sommateurs ne constituent pas un ar-
gument.» Aux Etats, c’est l’UDC
glaronnais This Jenny qui a dénoncé
le caractère barbare des méthodes
habituelles de capture et d’élevage.
«Les consommateurs ne portent plus
un manteau de fourrure sans mau-
vaise conscience.» La question est
cruciale pour les fourreurs car il
n’existe plus d’élevages commer-
ciaux d’animaux à fourrure en Suisse
depuis près de trente ans. Sentant le

danger, l’association SwissFur s’est
déjà engagée pour une obligation de
déclaration, mais celle-ci devrait à
l’avenir toucher l’ensemble de la
branche, non seulement les four-
reurs mais aussi tous les commerces
qui vendent de la fourrure, ne serait-
ce que sous forme de bordure de ca-
puchon. C’est la conséquence d’une
motion de la verte libérale Tiana Mo-
ser (ZH) adoptée par les deux Cham-
bres. Berne a suggéré à la branche et
aux associations de consommateurs
de conclure une convention de droit
privé assurant l’information des con-
sommateurs sur le mode d’élevage,
l’origine et l’espèce animale. Ils ont
jusqu’au 30 avril pour se prononcer.
«A défaut, indique Prisca Grossenba-
cher, le Conseil fédéral pourrait inter-
venir par voie d’ordonnance.»
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Au début de la troisième se-
maine d’insurrection contre
le colonel Mouammar
Kadhafi, le dirigeant libyen
s’accrochait toujours à son
fauteuil hier alors que l’op-
position étendait son em-
prise. Pendant ce temps, les
mouvements de protestation
se poursuivaient dans la
péninsule arabique, notam-
ment au Yémen et au
Bahreïn.

Le colonel Kadhafi et ses
forces ne contrôlent plus
guère que Tripoli, ville d’1,5
million d’habitants sur les
quelque six millions que
compte le pays. Mais, douze
heures après l’annonce par le
Pentagone du déploiement
de forces américaines près
de la Libye, l’armée libyenne
a refait son apparition au
poste-frontière de Wasen
(Dahiba côté tunisien).

Elle a en outre déployé
des renforts à Nalout, à une
soixantaine de kilomètres de
là, pour ne pas laisser la ville
tomber aux mains des insur-
gés. Ceux-ci acculent le ré-
gime dans l’ouest du pays,
après avoir pris le contrôle de
l’est. Mais la capacité du lea-
der de libyen à recourir à la
force a diminué en raison des
défections politiques et mili-
taires. Il a perdu le contrôle
des gisements de pétrole et
les sanctions de la commu-
nauté internationale vont
restreindre sa capacité finan-
cière.

Crise humanitaire
A Benghazi, deuxième

ville du pays, une armée de
fortune se met en place, avec
la création hier d’un conseil
militaire. D’anciens colonels
du régime forment des jeu-
nes pour partir à la conquête
de Tripoli, avec des armes
prises aux bataillons d’élite
de Kadhafi.

La situation humanitaire
a atteint un niveau de «crise»
à la frontière entre la Libye et

la Tunisie, après le passage
de près de 80’000 personnes
fuyant la répression de Tri-
poli depuis le 19 février, s’est
alarmé le Haut commissariat
de l’ONU pour les réfugiés.

Démissions en Tunisie
En Tunisie, le mouve-

ment islamiste Ennahda (Re-
naissance) a obtenu sa légali-
sation, alors que la valse des
démissions se poursuivait
sur le front gouvernemental.
Trois nouveaux ministres se
sont retirés mardi du gouver-
nement de transition, contri-
buant à son affaiblissement.
Deux ministres avaient déjà
démissionné lundi, au len-
demain du départ du pre-
mier ministre Mohammed

Ghannouchi. Ces défections
en cascade témoignent du
cafouillage politique dans le-
quel se débat le gouverne-
ment de transition. Affaibli,
celui- ci aurait accepté l’idée
de la mise en place d’une As-
semblée constituante et de
renoncer à l’organisation
d’une élection présidentielle.

Au Yémen, une manifes-
tation massive a de nouveau
envahi le centre de la capi-
tale yéménite Sanaa pour ré-
clamer le départ du prési-
dent Ali Abdallah Saleh.
Plusieurs dirigeants de l’op-
position, qui avait appelé à
faire de mardi une «Journée
de colère» contre le régime,
ont pris part à la manifesta-
tion, ainsi que des représen-

tants des tribus. Le président
Saleh, au pouvoir depuis 32
ans, s’en est pris au président
américain, avec une violence
inusitée, et a accusé Tel Aviv
et Washington d’orchestrer
les «révoltes arabes».

Sit-in à Mascate
A Bahreïn, des milliers de

manifestants ont de nouveau
marché mardi dans les rues
de Manama, affirmant l’unité
nationale du petit royaume
où les communautés sunnite
et chiite se côtoient. Depuis
le 14 février, des manifesta-
tions exigent un changement
politique dans cet archipel
gouverné par une dynastie
sunnite, au pouvoir depuis
plus de 200 ans.

Des manifestants qui
campent depuis des jours
sur la place de la Perle, dans
le centre de Manama, ont des
exigences plus radicales et
veulent la chute de la dynas-
tie des Al-Khalifa. Cette li-
gnée règne sur un royaume
de 1,2 million d’habitants
dont la moitié sont étrangers.
Enfin à Oman, dernier venu
dans la vague de contesta-
tion qui agite l’Afrique du
Nord et le Moyen-Orient de-
puis plus de deux mois, des
blindés ont dispersé des ma-
nifestants à Sohar. Ils récla-
maient des emplois et des
hausses de salaires. Quelque
300 activistes participaient
en soirée à un sit-in à Mas-
cate. ATS/AFP/REUTERS

Les gardes fidèles à Kadhafi conservent intacte toute leur capacité de nuisance. AP

Kadhafi tente de riposter
LIBYE � Le colonel envoie des troupes à la frontière tunisienne.

LE CHIFFRE DU JOUR

Les talibans ont tué hier dans le
nord-ouest du Pakistan quatre
hommes qu’ils accusaient d’es-
pionner pour les Etats-Unis. Les
drones américains tirent fré-
quemment des missiles dans la
région.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est honteux! J’ai honte pour eux»
a dit hier le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, qui aura 80 ans au-
jourd’hui, et qui reste largement méprisé par ses concitoyens. Il reprochait à Vladimir
Poutine et Dimitri Medvedev de décider qui des deux est candidat à l’élection présiden-
tielle. Il a aussi défendu son bilan: «On réduit la perestroïka aux maux, aux magasins vi-
des, alors que c’est grâce à ce qui a été fait à l’époque que les gens peuvent maintenant
se rendre à l’église, obtenir des visas pour voyager à l’étranger, surfer sur l’internet»4

ÉTATS-UNIS

Floride en feu
Un gigantesque incendie de fo-
rêts ravageait hier le centre de
la Floride, provoquant évacua-
tions et fermeture de routes,
ont indiqué les autorités loca-
les. Aucun blessé n’était toute-
fois à déplorer.

L’incendie s’est déclenché lun-
di. Il a ravagé hier quelque
4000 hectares de forêts, tout
particulièrement dans le
comté de Brevard, au sud
d’Orlando, sur la côte
Atlantique, où l’état d’urgence
a été déclaré. ATS/AFP

INDONÉSIE

De la patience
Quelque 2000 poids lourds
sont coincés depuis une se-
maine dans un gigantesque
embouteillage en Indonésie.
Des chauffeurs se trouvent
ainsi obligés de vendre leurs
possessions pour se procurer
à manger.

L’embouteillage, situé près du
port de Merak, dans l’île de
Java, est long de onze kilomè-
tres et illustre l’engorgement
des voies de transport en
Indonésie, un archipel consti-
tué de milliers d’îles. ATS/AFP

CÔTE D’IVOIRE

Civils piégés
Le Haut commissariat aux ré-
fugiés (HCR) s’est inquiété
hier du sort de civils «pris au
piège» dans un quartier
d’Abidjan. La semaine der-
nière, ce quartier a été le théâ-
tre d’affrontements entre for-
ces fidèles au président ivoi-
rien sortant Laurent Gbagbo
et insurgés armés. ATS/AFP

BELGIQUE

Rien en vue
L’«informateur» dans la crise
politique qui s’éternise en
Belgique a remis hier son rap-
port définitif au roi Albert II.
Rien ne donne à penser pour le
moment qu’il a réussi à briser
l’impasse qui prévaut depuis
plus de huit mois sur la forma-
tion d’un nouveau gouverne-
ment. ATS/AFP

FRANCE

Mal inspiré
Une peine de prison avec sur-
sis a été requise hier par la jus-
tice française contre le diri-
geant d’extrême droite Jean-
Marie Le Pen pour avoir, par
des affiches, incité à la haine
envers la population musul-
mane et les personnes d’ori-
gine algérienne. Ces images
s’inspiraient d’une affiche de
l’UDC suisse. ATS/AFP

IRAN

Du grabuge
Les forces de l’ordre ont tiré
des gaz lacrymogènes pour
disperser hier des partisans de
l’opposition qui tentaient de se
rassembler dans le centre de
Téhéran, selon des sites d’op-
position. Les affrontements
ont eu lieu dans l’après-midi,
notamment autour de l’univer-
sité de Téhéran et de la grande
place Azadi. ATS/AFP

IRLANDE

Une coalition?
Les discussions ont repris hier
entre les dirigeants des deux
partis arrivés en tête des élec-
tions législatives irlandaises.
Le Fine Gael (centre), grand
vainqueur du scrutin, et le
Labour (gauche), second,
pourraient former un gouver-
nement de coalition. ATS/AFP

EN BREF

CONQUÊTE DE L’ESPACE

Une sortie de «Discovery»
Deux astronautes de «Dis-
covery» ont conclu avec suc-
cès la première des deux sor-
ties orbitales de l’ultime
mission de l’orbiteur, a indi-
qué la Nasa. Un problème
technique passager est tou-
tefois survenu concernant
avec le bras robotique de la
Station spatiale internatio-
nale (ISS). En dépit de ce
contretemps de près de
20 minutes, deux heures
après le début de la sortie,
Steve Bowen, 47 ans, et Alvin
Drew, 48 ans, ont pu exécuter
les tâches prévues. Les deux
opérateurs du bras de 17,6
mètres de long, Scott Kelly,
commandant de l’ISS, et
Mike Barratt, un des spécia-
listes de l’équipage de «Dis-
covery», sont allés travailler à

un autre poste informatique
dans le laboratoire «Destiny»
et ont pu ainsi faire repartir le
bras, a expliqué la Nasa. «Ce
ne fut qu’une pause», a dit un
porte-parole du Centre spa-
tial de la Nasa à Houston,
Kyle Herring, après la fin de
la sortie. «Ce n’était pas
grand-chose», a-t-il dit. Steve
Bowen «a attendu tranquille-
ment, attaché à l’extrémité du
bras» paralysé, durant 15 à
20 minutes avant de repren-
dre le cours normal des acti-
vités, a précisé ce porte-pa-
role. Le bras a permis de
déplacer une pompe à am-
moniac défectueuse et d’au-
tres équipements durant la
sortie orbitale. La seconde
sortie orbitale de la mission
aura lieu aujourd’hui. ATS/AFP Une sortie dans l’espace pour procéder à des réparations. AP
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À LOUER À AIGLE ET PORT-VALAIS
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

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

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
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A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové en 2005.
Fr. 1570.- acpte de charges

compris.
Libre dès le 01.04.2011.

A louer à Sierre - Rue du Simplon

appartement
de 41/2 pièces

Fr. 1750.- acompte de charges

compris.

OBJET SUBVENTIONNE SELON

REVENU.

Libre de suite ou à convenir.

A louer au centre-ville
de Martigny

superbe appartement
de 51/2 pièces
d'env. 135 m2

Fr. 1880.- acompte de charges
compris.

Libre de suite ou à convenir.

������� (�� &������/&�	��� ,

	�����  ��
��! �"��#"�

■ ������ ���������� �� ���	���

■ 0���/����� �� $.��1� ����	�	�	��

�� ���	���������
■ �	�	�	���� ���  �	����
� $2�� ��

�2�� �����
■ ���3��� ����	���
■ 4����� 	�����������
■ 5����� �� ���� �	����	����
■ �	��� �� ��	��

■ ��'�� ��� �������

"	����� �(
��������
)))�)	������� 
*���� ��� +, -,+ ., -+
��$�������%$$������������

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
BRAMOIS
Appartement de 4 pièces 
au rez-de-chaussée
Loyer subventionné Fr. 1451.– + 300.– 
acpte de charges.
Parc ext. Fr. 30.– ou parc int. Fr. 102.–.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-608062

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.
Pour visiter: Mme Halilovic: 076 417 37 93.

Appartement de 2 pièces, subventionné 
1er étage, grand balcon.
Loyer Fr. 840.– + 170.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes 
à l’AI ou AVS.
Pour visiter: Mme Fournier:
079 450 31 35.

036-608067

Des cheminées et foyers à ciel ouvert fonction-
nant au bioéthanol, souvent sous forme de bac
à feu en pierre, fer, aluminium, inox ou verre,
rencontrent de plus en plus d'engouement. Ils
peuvent en effet être installés entre ses pro-
pres murs, dans un jardin d'hiver ou sur une
terrasse sans conduit d'évacuation et sans
autorisation. Sous la forme d'une pièce de
mobilier ils procurent non seulement un effet
décoratif et sont faciles à transporter, mais
offrent également le romantisme d'un feu de
camp et une chaleur agréable, même si leurs
performances calorifiques ne sont de loin pas
celles d'une cheminée traditionnelle.  

Incolore et sans odeur
Les foyers au bioéthanol sont mobiles, ne

demandent pas d'entretien comme le débarras
de cendres ou la corvée de bois. Ils ne produi-
sent pas d'émissions polluantes. La flamme est
produite par la combustion de bioéthanol,
contenu sous forme de gel ou liquide dans un
réservoir. On désigne comme bioéthanol, un
éthanol produit exclusivement avec de la bio-
masse ou des déchets biodégradables. Le
liquide est incolore, facilement inflammable,
brûle sans laisser de résidus et n'a pratique-
ment pas d'odeur. Une attention particulière

est à observer durant la recharge: le bioétha-
nol ne doit en aucun cas être rechargé lorsque
le foyer brûle ou que la cheminée est encore
chaude. Sitôt que le réservoir refroidi a été
rempli, le récipient doit être fermé, éloigné de
la cheminée et gardé en lieu sûr. Les reven-
deurs fiables font mention du temps d'attente
avant un remplissage, après l'extinction des
flammes ainsi que de la quantité de combusti-
ble à charger. Pour l'allumage, utiliser de pré-
férence un allume-feu à tige allongée.

Prudence et bon sens
Les autres conseils de sécurité ne se différen-

cient que peu des précautions à prendre en
général avec le feu. Il convient dans tous les
cas de s'assurer que dans le ménage un empla-
cement sûr soit disponible pour une cheminée
ou un feu ouvert. Si tel est le cas, l'appareil
doit être installé à distance adéquate de
matières combustibles telles que bois, papier
ou linge de table. Avec les appareils muraux,
veiller à ce que la tapisserie ne risque pas de
brûler. Installation faite, ne pas laisser le feu
hors de vue. Les enfants ou les animaux de
compagnie n'ont pas leur place à proximité de
ce nouveau diffuseur de lumière et de chaleur.

C/MG

Une autre danse des flammes
Les foyers alimentés au bioéthanol sont une alternative avantageuse aux poêles 
et cheminées. L'utilisation de combustibles liquides exige cependant des précautions.

Une cheminée au bioéthanol doit être installée à distance adéquate de matières combustibles telles que bois,
papier ou linge de table. DR

A LOUER

MARTIGNY
Chemin du Milieu

Magnifique appartement neuf
5½ pièces de 128 m2 de standing

Place de parc extérieure
Loyer Fr. 2’150.– + charges

Libre de suite
Mlle Gassiot

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
VÉTROZ
Appartement de 4 pièces au 1er étage
Loyer subventionné Fr. 1368.– + 300.– 
acpte de charges. Parc ext. Fr. 30.–.
Libre dès le 1er juillet 2011.
Pour visiter: Mme Quarroz 
079 505 99 14.

036-608065



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

SION
Plein centre-ville

MAGNIFIQUES BUREAUX
Env. 335 m2 au 1er étage

Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite.

036-606021

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

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

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

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

Catalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

à VENDRE

Sylvestre
CHARRATSylvestre Cadre verdoyant et calme

à 5 minutes de Martigny
APPARTEMENTS NEUFS

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

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

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

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

3 villas grand confort, encore 2 à vendre.
Portes ouvertes le 06.03.2011 de 10h à 13h et de 15h à 17h.

info: www.alp-residences.ch - Tél. 079 756 19 03

Au cœur du Valais, sur les hauteurs de Sion,
villas familiales de haut standing.

SAILLON
lumineux 4½ pièces
surface habitable 115.40 m2

terrasse 40 m2

Fr. 490’000.-

orientation
sud/ouest

choix des
finitions

PROXIMITÉ ÉCOLES, COMMERCES

079 641 43 83www.ase-sa.ch

début 2012

Conthey, Rue des Fougères

Résidence «La Marelle»
Promotion de 7 appartements

4.5 pièces 127 m2 rez de jardin privatif
4.5 pièces 116 m2 du 1er au 3ème étage
3.5 pièces 93 m2 du 1er au 3ème étage

Arrêt de bus à env. 300 m.
Gare CFF à env. 500 m.
Accès autoroute (Conthey) à env. 1’000 m.

Des espaces contemporains
où il fait bon vivre !

Livraison été 2012

T 079 330 00 54
marieclaire.gertschen@privera.ch ImmoScout24-Code: 2000259

Vétroz, quartier résidentiel

Elégante villa de
7 pièces avec piscine !

T 027 323 73 70
marieclaire.gertschen@privera.ch

ImmoScout24-Code: 2080763

Dans la zone de résidence très appréciée de
Vétroz-Conthey, cette villa de 203 m2 fera le
bonheur de son futur acquéreur !

Grand parc sur une généreuse parcelle de
plus de 1‘500 m².

Prix de vente sur demande.
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VOUVRY / VS

Construction écologique en bois.
Chauffage par pompe à chaleur,

respect de l’environnement.
Coût réduit des charges.

Devenez propriétaire de votre logement :

Appartement 3½ pièces
Fonds propres/LPP: Fr. 76’200.–
Mensualités : Fr. 750.60

Appartement 4½ pièces
Fonds propres/LPP: Fr. 93’700.–
Mensualités : Fr. 922.95

Renseignements :
No mobile : 079 711 29 29
(7 jours sur 7 / 8h-20h)

VERCORIN
vue magnifique imprenable
sur le vieux village. Les skis
aux pieds, vous arrivez dans
votre

STUDIO-ALCÔVE
de 4 personnes, 25 m2 env. Proximité centre 
village. Chalet de 8 appartements. Rez jardin,
cuisine indépendante, douche/WC, pièce 
principale, petite chambre annexe, place de
parc, cave, buanderie, fonds propres 
Fr. 30 000.–/charges Fr. 110.– mens. Semi-
meublé Fr. 150 000.–.

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

036-607924

A LOUER

MARTIGNY
Chemin du Milieu

Magnifique appartement neuf
5½ pièces de 128 m2 de standing

Place de parc extérieure
Loyer Fr. 2’150.– + charges

Libre de suite
Mlle Gassiot

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

Martigny, rue de la Poste 16,
appartements à louer

11 pièces de 270 m2

5e et dernier étage, vue dégagée.
Garage individuel. 
Partition possible.
Libre 1er mai 2011.

51/2 pièces de 135 m2

3e étage, sud, vue dégagée.
Garage individuel.
Libre 1er octobre 2011.

Entrée d’immeuble sécurisée.

Visites et renseignements:
tél. 027 722 39 14 – tél. 076 394 04 26.

E-mail: jcfed@netplus.ch 036-607341

A louer

Résidence Le Diamant
à Miège/VS

Situation exceptionnelle
magnifiques appartements neufs 

41/2 p. avec garage, réduit, 
terrasse privative

loyer Fr. 1800.- (charges en sus)
libres dès mars 2011.

Tél. 027 346 67 64.
036-607639

Cherche à louer ou à acheter

SION, centre-ville

local/bureau
Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45.
036-607498

Immobilières location demande

Valais central
A vendre 

terrains à construire 
2550 m2

Densité, indice 07, à proximité des
commodités.

Faire offre sous chiffre E 036-606980
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-606980

A vendre en plaine,
à 10 minutes de Sion

grande maison
comprenant un 61/2 pièces et 1 studio
indépendant avec locataire, terrain
de 600 m2 avec terrasse et pelouse.
Située sur la rive gauche dans un

endroit calme et proche de la nature.
Prix: Fr. 480 000.–.
Tél. 079 541 14 15.

036-607154

A vendre à Sierre
(proximité rue de l’Industrie)

dans immeuble de situation calme et
ensoleillée

joli appartement de 41/2

pièces (env. 110 m2)
3 chambres, séjour et cuisine séparée
+ grande loggia sud et balcon ouest
2 dépendances et 1 box de garage

individuel
Prix de vente: Fr. 350 000.–.

Renseignements:
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027 455 42 42.

036-607915

A vendre 
ARDON, villa 51/2 pièces

170 m2, dès nov. 2011 clé en main
Fr. 545 000.– inclus terrain, aménage-

ments extérieurs et taxes.

COLLOMBEY villa individuelle
à construire clé en main

Fr. 740 000.– inclus terrain, aménage-
ments extérieurs et taxes.

CONTHEY centre appartement 
en attique 41/2 pièces, rénové, place

de parc, Fr. 320 000.–

Villa témoin, 
visites au tél. 079 714 15 00

www.proimmobilier.ch
036-608094



à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

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

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

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

HD 7/18 CX Plus
• Pression max 215 bars
• Débit 700 l/h

ACTION
Fr. 1715.– net
au lieu  de Fr. 2041.–

Nettoyeur haute pression 
à eau froide

PRIX DES ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 35.–
3 cartes Fr. 50.–
6 cartes Fr. 60.–
7-12 cartes Fr. 70.–
13-24 cartes Fr. 80.–
(Jouées par la même personne)
Cartes personnelles autorisées
ROYALE POUR TOUS
MINIBINGO
Tirage des abonnements
Contrôle électronique

LOTO GEANTLOTO GEANT
APERÇU DES LOTS
Magnifique planche de lots dont près de Fr. 23’000.–
en bons d’achat et Fr. 6’000.– de victuailles.

Organisation Ski-Club Derborence

CHÂTEAUNEUF
-CONTHEY

Halle polyvalente

Vendredi 4 mars 2011
à 20h00
Ouverture des caisses dès 18h30

N’hésitez pas
à nous contacter :

Renova9 Immobilier Sàrl
1950 Sion

076 310 44 48 - 079 751 05 32
info@renova9.ch

Vous êtres propriétaire
d’un bien immobilier

en Valais et vous désirez
le vendre?

Nous vous proposons
une solution simple,
rapide et efficace. Immobilier

www.renova9.ch

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Superbe appt de 150 m2 hab.,
style contemporain, lumineux.
Fr. 630’000.- réf. : 1700

Fully, 5.5 pces neuf

Villa de 190 m2 hab., quartier
résidentiel et très ensoleillé.
Fr. 595’000.-, réf. : 527

Les Valettes, 6.5 pces

de 3 appts situé à 5 min. du
centre ville, rénové en 2009.
Fr. 920’000.-, réf. : 1878

Sion, petit immeuble

200 m2 hab., d’excellente con-
struction et rénovée en 2009.
Fr. 890’000.-, réf. : 1758

Nendaz, villa 7.5 pces

A 50 m. à pied des pistes,
attique de 115 m2 habitables.
Fr. 500’000.-, réf. : 984

Beau chalet de 2 appts, 210 m2

hab., lumineux, wellness.
Fr. 1’600’000.- réf. : 1479

Vercorin, appt 4.5 pces

Chandolin, 8 pces

FIDAVAL S.A. – Tél. 027 455 14 43 – info@fidaval.ch

À LOUER
Sierre

21⁄2 pièces Fr. 1000.– + ch. 
(avec conciergerie)

Vétroz
31⁄2 pièces Fr. 1150.– + ch. 

Luc/Ayent
41⁄2 pièces Fr. 1450.– + ch.

À VENDRE
Sierre

Locaux commerciaux 280 m2

dont 130 m2 au rez avec vitrines 
Fr. 480 000.–

Loye/Grône
Chalet Fr. 550 000.–

Nax
Chalet, prix sur demande

NOUS CHERCHONS

Chalet, grange ou mayen 
à rénover

altitude max. 1400 m
Rive droite ou gauche

Entre la
vallée de Turtmann

et le
val d’Hérens

036-608034

A vendre dans la région d’Icogne

belle et spacieuse villa
avec magnifique vue

Surface habitable: 180 m2 sur 
2 niveaux avec mezzanine

4 chambres, séjour avec cheminée et
cuisine ouverte entièrement équipée

+ 2 salles d’eau
Terrasse extérieure avec barbecue.

Sous-sol de 120 m2 avec locaux tech-
niques et 2 places de parc.

La surface de la parcelle agréable-
ment aménagée est de 620 m2

Prix de vente: Fr. 950 000.–.
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre

Tél. 027 455 42 42.
036-607907

SOCIÉTÉ DE TIR AVENIR

MOTO-CLUB

1860 AIGLE

AIGLE – SALLE DES GLARIERS
(Salle non-fumeurs – parking, 

tableau d’affichage et contrôle électronique)

Dimanche 6 mars 2011, dès 14 h et dès 19 h 30

GRAND LOTO 
Premier tour gratuit

Prix de l’abonnement: Fr. 45.– au lieu de Fr. 47.–

En plus, après-midi et soir: 

tirage des abonnements, Fr. 1000.–, soit

Fr. 500.–, 300.–, 200.–

Hors abonnement: après-midi et soir

BONS D’ACHAT, VALEUR Fr. 2000.–
et des lots magnifiques, bons d’achat, magnums

100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange
de produits de première nécessité, soit: 

épicerie – laiterie – boucherie – 
provenant du commerce aiglon)

Organisateurs: Société de tir L’Avenir – Moto-club
036-607950

Cinéma - spectacle

Le «Lâcher Prise»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu’est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort, les émotions, pour bien
lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement pour nous
aider à lâcher prise?

5 cours sur le lâcher prise, donnés
les

15 - 23 - 30 mars - 6 - 13 avril 2011
de 20 h à env. 22 h

par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine chi-
noise, au Caveau du Moulin Semblanet, 

rue des Moulins 11, 1920 Martigny.
Prix pour les 5 cours: Fr. 200.–.

Renseignements et inscriptions au
tél. 027 744 15 14 ou 079 241 96 91

E-mail: philchininfo@me.com
Site internet: http://web.me.com/philtre85
Prochaine session: mai-juin 2011 à Bramois

036-608085

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

contact@messageriesdurhone.ch

un service de votre quotidien
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Besoin d’un nouvel employé ?

Vente - Recommandations

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs 
physiques et

émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-606790

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-607134
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Jerez de la Frontera: FRÉDÉRIC LOVIS / ROC

L’essai réalisé sur une auto-
route espagnole offre des résul-
tats tout à fait saisissants. Régu-
lateur de vitesse adaptatif
(ACC) branché, la nouvelle Fo-
cus lancée à 120 km/h est, à très
peu de chose près, capable de
rouler toute seule sur une voie
rapide loin d’être rectiligne! Ce
n’est pas le fruit d’une quelcon-
que diablerie, mais la consé-
quence de cette multitude de
systèmes d’assistance à la con-
duite qu’il est possible d’instal-
ler – en option – sur un véhicule
disponible en Suisse dès le dé-
but du mois d’avril.

Aide au maintien dans la
file de circulation (LKA), détec-
teur de franchissement invo-
lontaire de ligne (LDW), sys-
tème de détection de collision
(FA), système de détection de la
baisse de vigilance du conduc-
teur (DA), limiteur de vitesse
(SLS), système de stationne-
ment semi-automatique (APA),
déclenchement et clignote-
ment automatique des feux de
stop en cas de freinage d’ur-
gence (EBL), éclairage intelli-
gent (AHBC)... N’en jetez plus!

Eh bien si! Car il convient en-
core d’ajouter à tout cela l’instal-
lation possible d’un système de
détection des angles morts
(BLIS) fort utile, d’un système de
reconnaissance des panneaux
de signalisation (TSR) quasi in-
dispensable tant nos chaussées
en regorgent et, last but not least,
d’un système de détection de
collision avec freinage automati-
sé à faible vitesse (LSSS). Rele-
vons que la dernière technologie
citée est une véritable aubaine
pour les conducteurs un brin
tête en l’air que nous sommes
tous, à un moment ou à un autre

de notre «carrière» passée der-
rière un volant. Les touchettes
survenant à allure réduite ne
font-elles pas partie des types
d’accidents les plus répandus en
ce bas monde? Le tour de force
technologique réalisé par Ford
sur sa nouvelle Focus a été rendu
possible via plusieurs capteurs
situés autour du véhicule, mais

aussi par la grâce d’un radar et
d’une caméra frontale placés
derrière le rétroviseur intérieur.

Discrète et efficace, cette
débauche d’outils sécurisants a
néanmoins un coût. En fonc-
tion des versions disponibles
(Trend, Carving et Titanium),
elle varie dans un intervalle
compris entre 4200 et 5200

francs. La variante d’entrée de
gamme (Ambiente) ne peut pas
être équipée de la manière la
plus pointue qui soit. Mais elle
peut être acquise dès 24 400
francs. Comptez 1000 francs de
plus pour acheter une version
break (ou Station Wagon), en
vente chez les concessionnaires
dès l’automne, et 40 850 francs
pour la mouture cinq étoiles.

En raison du désintérêt de
sa clientèle, Ford a renoncé à
produire des versions trois-por-
tes. Par contre, le futur acqué-
reur pourra choisir entre cinq
types de moteurs à essence
créés à partir d’une feuille blan-

che (tous des 1.6 litre dévelop-
pant de 105 à 182 CV) et autant
de sortes de moteurs diesels (de
95 à 163 CV) retravaillés de fond
en comble et dotés d’un filtre à
particules de série.

Les proportions de la Focus
III sont, à une misérable poi-
gnée de centimètres près, les
mêmes que celles de la
deuxième génération apparue
en 2004. Cette année et malgré
un lancement tardif, Ford es-
père en écouler 3600 en Suisse,
ce qui permettrait sans doute
de conserver une honorable 4e
place des ventes dans le seg-
ment C non-premium.

TOYOTA VERSO-S

Mini dehors, maxi dedans

PUBLICITÉ

feel the difference

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
GLIS Garage Olympia 027 923 42 21
GRÄCHEN Garage Central 027 956 22 29
ZERMATT Garage Schaller 027 967 26 46
MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
RIDDES Garage du Pont 027 306 39 87
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Bien plus qu’une simple voiture

La nouvelle Ford Focus
dès Fr. 24’400.-

Tolède: DENIS ROBERT / ROC

Ces petits véhicules familiaux
qui s’achètent plus avec la tête
qu’avec le cœur – les «minispa-
ces» – connaissent un véritable
boom depuis quelques années,
et la plupart des marques géné-
ralistes en ont un dans leur
gamme (Opel Meriva, Citroën
C3 Picasso, Nissan Note, Skoda
Roomster, etc.). Jadis précurseur
avec la Yaris Verso, Toyota s’était
détourné de ce segment avant
d’y revenir aujourd’hui. Le Ver-
so-S mise sur la légèreté (à partir
de 1070 kg) et la compacité
(moins de 4 mètres de long), ce
qui lui permet de se satisfaire de
motorisations modestes. Soit dit
en passant, le minispace Toyota
est le jumeau du Subaru Trezia.

Malgré ses faibles dimen-
sions, le Verso-S procure une
sensation d’espace étonnante.
Surtout avec l’immense toit pa-
noramique équipant certaines
versions. Les sièges arrière frac-
tionnables dans le rapport 60/40

peuvent être aisément rabattus
depuis le coffre et ce dernier
comporte un plancher amovible

permettant de moduler sa capa-
cité entre 336 et 393 litres en
configuration normale (ou pres-

que 1,4 m3 quand tous les sièges
sont rabattus). Les rangements
sont en nombre suffisant aussi.

Contrairement à certains
modèles concurrents (notam-
ment l’Opel Meriva), le Verso-S
(à partir de 22 900 francs) ne
propose pas de motorisation
ébouriffante. Le moteur es-
sence de 1,33 litre à distribution
variable VVT-i (99 ch) a besoin
de régimes élevés pour s’expri-
mer pleinement et manque sin-
gulièrement de reprise, même
quand le véhicule n’est pas to-
talement chargé. De ce point de
vue, le petit diesel 1.4 D-4D
constitue un bien meilleur
choix en dépit d’une puissance
légèrement inférieure sur le pa-
pier (90 ch). En option, le mo-
teur à essence est disponible
avec une boîte automatique
CVT dotée d’un mode séquen-
tiel à sept rapports avec palettes
au volant.

Toyota a développé un sys-
tème stop-start à l’intention du
Verso-S, mais l’importateur
suisse n’entend pas le proposer
pour le moment.

JAGUAR E-TYPE

Super quinqua!

C’est peut-être la plus mythi-
que de toutes les Jaguar, la
plus belle aussi. Comment
soupçonner, devant ces lignes
intemporelles, que la Type E est
désormais quinquagénaire?
Elle fut en effet présentée en
première mondiale au Salon in-
ternational de l’automobile de
Genève 1961, manifestation qui
à l’époque se tenait à
Plainpalais, comme le rappelle
cette photo. Et c’est donc au
Salon de Genève également,
mais à Palexpo, que l’on va fê-
ter ses 50 ans, la belle étant
présente sur le stand de la cé-
lèbre marque britannique – au-
jourd’hui propriété de Tata. JPR

PIED AU FOND

OCCASIONS

Le noir a la cote

Henry Ford l’avait pressenti...
Les voitures noires sont celles
qui ont la meilleure cote sur le
marché de l’occasion, et elles
sont talonnées par leurs con-
génères argent et grises. C’est
ce qu’indique comparis.ch en
précisant qu’elles se négo-
cient environ 20% plus cher
que les véhicules bleu clair ou
turquoise, les mal-aimés du
marché. Durant ces cinq der-
nières années, la couleur dont
la cote a reculé le plus forte-
ment est le bleu foncé, alors
qu’à l’inverse, le blanc a opéré
la percée la plus spectaculaire.
Moralité: si l’on est peu regar-
dant sur la couleur, il y a de
bonnes affaires à saisir. 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!

Le Verso-S comble une lacune dans la gamme Toyota depuis la disparition de la Yaris Verso. LDD

�

�

MINI

Retour
aux sources

Source d’inspiration intarris-
sable, la Mini donne lieu cette
année à ce concept
Rocketman égayant, dès ce
jeudi 3 mars, le stand de la
marque au Salon de Genève.
Longue d’à peine 3 mètres,
comme la Mini classique, cette
auto s’efforce de concilier au
mieux faible emprise au sol et
vaste habitabilité, en l’occur-
rence dans une configuration
3+1 places. JPR

Latechnologiesedémocratise
FORD FOCUS�La 3e génération collectionne les systèmes d’assistance inédits dans la catégorie.

KINETIC DESIGN. Une philosophie esthétique que l’on retrouve
évidemment sur la Ford Focus de 3e génération.
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR. Juste derrière se trouvent une partie des
«outils» offrant à la nouvelle Focus un condensé de technologies
novatrices pour une voiture du segment C non-Premium. LDD

bm
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Grasshopper - Sion,
épisode No 2
Laurent Roussey et l’équipe valaisanne
réussiront-ils la passe de deux? Après avoir
battu GC en championnat, ils retrouvent le
même adversaire en coupe... 12
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CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Viège a perdu l’avantage
de la glace. Il lui faudra donc à
nouveau s’imposer aux Mélèzes.
Mais il n’a pas à rougir pour au-
tant. Au contraire. Quand bien
même il s’est incliné en prolonga-
tion, à quatre minutes d’atteindre
les penalties, il a gagné le respect
de son public et a probablement
aussi causé bien des soucis à son
adversaire. Car La Chaux-de-
Fonds croyait bien avoir classé
l’affaire plus tôt.

Imaginez le décor! Il reste
quinze minutes à jouer. La Chaux-
de-Fonds vient d’assommer le
match en inscrivant trois buts en
l’espace de deux buts. Et quels
goals! Le premier a été marqué
avec la complicité de la bande, un
rebond malheureux qui a profité à
Conte, tout heureux de récupérer
un puck qui n’aurait jamais dû lui
arriver devant le but. Le deuxième
est la conséquence d’une erreur
de Portner, lequel a laissé échap-
per le puck devant Charpentier. Et
le troisième a été inscrit alors que
Viège évoluait à cinq contre qua-
tre…

La cause était donc entendue.
La Chaux-de-Fonds, fort de ses
trois buts d’avance, avait donc
partie gagnée. Du coup, il égalisait
dans la série et remettait les pen-
dules à l’heure neuchâteloise,
l’avantage de la glace retrouvé. Le
scénario, avouez-le, était cousu
de fil blanc. Trop limpide, finale-
ment, pour que Viège s’en con-
tente. Parce ces Valaisans-là ne
sont pas tout à fait comme les au-
tres, qu’ils n’abandonnent jamais,
quand bien même la cause paraît
perdue, ils ont donc enfilé leur
bleu de travail, retroussé leurs
manches et sont repartis en direc-

tion du but adverse. Mieux que ça,
encore. Dans une patinoire en dé-
lire, Viège a donc comblé ses trois
buts de retard pour s’offrir une
prolongation qui n’était plus vrai-
ment à l’ordre du jour, dix minu-
tes plus tôt.

Charpentier, le buteur
en prolongation

Certes, ce n’est pas la première
fois que Viège revient dans une
partie que tant d’autres équipes
auraient déjà rangé au rayon des
souvenirs. Mais il faut bien avouer
que ce scénario-là, complète-
ment fou, ne s’écrit probablement
nulle part ailleurs. Au final, il ne
sert donc à rien. Sinon à compléter
la légende, à faire comprendre
aussi à son adversaire qu’il ne lâ-
chera rien dans cette série.

En prolongation, les deux
équipes ont pris un minimum de
risques. L’occasion la plus sé-
rieuse est à mettre à l’actif de Fur-
rer, lequel a été tout près de régler
le sort des Neuchâtelois après
neuf minutes de jeu et après avoir
passé en revue toute la défense.
Finalement, c’est Charpentier qui
a eu le dernier mot. Une échappée
sur le côté gauche, un tir qui
n’avait rien de trop méchant, à
priori, mais un puck qui a filé dans
le but de Müller, irréprochable
durant toute la partie.

Dans le but adverse, Tobler n’a
pas affiché une grande séréni-
té.Les Valaisans ont toutefois eu
en face d’eux une équipe bien
plus en jambes que deux jours
plus tôt, plus agressive et mieux
organisée aussi. C’est un match
qui aurait pu basculer dans un
camp comme dans l’autre tant
les deux équipes ont été proches
l’une de l’autre.

Conte bat Müller. La Chaux-de-Fonds s’imposera en prolongation. KEYSTONE

Viège est revenu de
nulle part pour rien
VIÈGE-LA CHAUX-DE-FONDS 5-6 AP � Mené de trois longueurs,
Viège a comblé son retard avant de s’incliner durant la prolongation.

2 GUIN (0 1 1)

5 RED ICE (0 2 3)

SenSee. 1030 spectateurs. Arbitres: MM.
Mollard, Durussel et Dipietro.

Buts: 21e Siritsa (A. Lussier) 0-1; 33e
Schafer (à 4 contre 5) 1-1; 39e Locher 1-
2; 48e Bernasconi (Girardin/à 5 contre 4)
1-3;53e Gastaldo (Bruegger/à 4 contre 5)
1-4;.58e Aebischer (Sassi/à 5 contre 4) 2-
4; 60e Gastaldo (dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: x 2’ contre Guin; x 2’ contre
Red Ice.

Guin: Buchs; Rigolet, Dorthe; Bertschy,
Zwahlen; Aebischer, Robert; Schafer,
Zbinden Piemontesi; Fasel, Fontana,
Sassi; Ayer, Baeriswyl Burgy. Entraîneur:
Thomas Zwahlen.

Red Ice: Bruegger; Bernasconi, Girardin;
Cretton, Schaller; Villa, R.Müller; A.
Lussier, Siritsa, Burdet; Ançay, Gastaldo,
Moret; Rimann, D. Imsand, Grezet;
Depraz, K. Imsand, Locher; Gianella,
Sammali Entraîneur: Laurent Perroton.

Notes: tirs sur la latte de Burdet (11e),
Grezet (18e); Guin sans M. Riedo (bles-
sé); Red Ice sans J. Lussier, Kaltenbacher,
Y. Müller (surnuméraires).

RÉSULTATS

LNA
Play-offs - Quarts de finale
Fribourg Gottéron - Davos 2-4

0-2 dans la série
Zurich - Kloten 5-3

1-1 dans la série
Langnau - Berne 2-4

0-2 dans la série
Genève-Servette - Zoug 2-6

1-1 dans la série

Play-out - Demi-finales

Ambri-Piotta - Bienne 2-1
2-0 dans la série

Rapperswil-Jona - Lugano 1-4
0-2 dans la série

LNB
Play-offs - Demi-finales
Viège - Chaux-de-Fonds 5-6

1-1 dans la série
Lausanne - Olten 4-3

2-0 dans la série
1LNM
Play-offs - Demi-finales
Guin - Red Ice 2-5

2-2 dans la série

PREMIÈRE LIGUE: GUIN - RED ICE 2-5

Les Bas-Valaisans ont
retrouvé leur fougue
JEAN-MARCEL FOLI

En s’imposant hier soir à Guin,
Red Ice est revenu de 2-0 à 2-2
dans la série. Du coup, demain à
20 h, Red Ice recevra Guin pour
l’ultime rencontre de cette sé-
rie. Le vainqueur de ce match
se frottera dès samedi à Sion
dans une finale du groupe 3.
Pour ce quatrième match, les
dirigeants sédunois Olivier
Ecoeur et Roger Constantin
aveint effectué le déplacement
afin de déceler le jeu de leur
prochain adversaire.

Malgré le danger qui planait
sur cette rencontre, ce sont des
Red requinqués par leur succès
de samedi (4-2) qui ont débar-
qué au SenSee. D’emblée, les
hommes de Perroton, qui
avaient retrouvé leur fougue et
leur jeu du championnat régu-
lier, ont assiégé les buts singi-
nois. Les occasions se sont suc-
cédées avec au passage un
envoi de Burdet (11e) qui
s’écrasait sur la latte, des arrêts
de Buchs et encore un essai de
Grezet sur la latte (18e). Même
en infériorité numérique, An-
thoine Lussier et consorts ont
menacé la cage adverse. Tel le
roseau, Guin pliait, mais ne cé-
dait pas… encore. En effet, 27
secondes ont suffi dans la pé-
riode médiane à Siritsa pour
tromper la vigilance de Buchs.

Retour. Mais contre toute at-
tente, cette réussite n’a pas cal-
mé les ardeurs singinoises. Dès

lors, la rencontre s’équilibra
avant que les hommes de Per-
roton se montrent dangereux.
Depraz, Villa, Burdet, Villa en-
core et Ançay manquaient de
peu de doubler la mise. Alors
qu’un Fribourgeois était péna-
lisé, Red Ice installa son jeu de
puissance lorsqu’un puck mal
ajusté fut perdu à la ligne bleue.
Le terrible Schafer s’en alla en
solitaire exécuter Bruegger. Ce
but ressemblait à un hold-up,
tant les Red avaient dominé.
Cependant, à force de galvau-
der leurs occasions, Moret et
consorts n’étaient pas à l’abri
d’un retour singinois. Alors que
pointait la seconde pause, Lu-
dovic Locher subtilisa la ron-
delle à un défenseur adverse
avant d’ajuster la lucarne de
Buchs. Explosion de joie chez
les supporters des Red ayant
fait le déplacement du SenSee
(environ 400).

Dans l’ultime période, lors de
la quatrième supériorité numé-
rique offerte aux visiteurs, Ni-
colas Bernasconi trompait de la
ligne bleue le portier adverse. A
sept minutes de la fin, alors que
Grezet se trouvait sur le banc
des pénalités, le routinier Nico-
las Gastaldo, à l’instar de Scha-
fer auparavant, s’en allait trom-
per Buchs. 2-5. Hier, la
suprématie octodurienne n’a
guère été contestée.

A demain jeudi pour la
«belle»... dernière.

5 VIÈGE (1-1-3)
6 LA CHAUX-DE-FONDS, AP (1-1-3)

Litternahalle, 4121 spectateurs. Arbitres: MM. Schmutz, Huggenberger et
Wüst.
Buts: 1’53 Neininger-Huguenin (La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 0-1; 6’19
Triulzi-Dolana 1-1; 29’49 Brulé-Wiedmer 2-1; 36’10 Vacheron-Mondou (La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 2-2; 43’08 Conte 2-3; 44’17 Charpentier 2-4;
45’17 Bochatay-Mondou (La Chaux-de-Fonds à 4 contre 5) 2-5; 46’27 Küng-
Forget (Viège à 5 contre 4) 3-5; 50’10 Brunold-Triulzi 4-5; 53’26 Triulzi-
Brunold 5-5; 76’07 Charpentier 5-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 8 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Müller; Wiedmer, Schüpbach; Heldstab, Anthamatten; Portner,
Bielmann; Triulzi, Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zeiter, Küng;
Joss,Andrighetto, Füglister. Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds: Tobler; Jaquet,Vacheron; Morant, Huguenin; Stephan,
Erb; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Pochon,
Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro. Entraîneur: Gary Sheehan.

EN DIRECT DE LA GLACE

C’est la meilleure affluence de la saison à
Viège. Jusque-là, la Litternahalle avait ac-
cueilli 3938 spectateurs face à Sierre.

� L’HOMME
Lee Jinman a profité de la blessure de Marha et Sykora
pour disputer sa première partie avec Davos. Le
Canadien a inscrit le troisième but face à Fribourg.

� L’INFO
A en croire la «Südostchweiz», Ronny Keller ne rejoindra
pas Rapperswil pour les play-out. Le club saint-gallois a
bien acquis la licence B de l’ex-défenseur du HC Sierre
mais aucun accord n’a encore pu être trouvé sur le plan
financier entre les deux parties.

� L’AUTRE INFO
Le Sierrois Raphaël Kuonen a été convoqué par l’entraî-
neur Sandro Bertaggia pour prendre part à un camp d’en-
traînement avec les M19 à Herisau, les 5 et 6 avril. CS

� LE CHIFFRE

4121

«A demain» semblent crier les Reds. HOFMANN/A
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STÉPHANE FOURNIER

La méthode de Daniel Jeandu-
peux a nourri la vocation de
Laurent Roussey. Ça tombe
bien pour l’entraîneur de Sion
dont l’équipe affronte
Grasshopper ce soir en quarts
de finale de la Coupe de Suisse.
Il s’engage sur les pas de son
aîné qui avait écrit une page
d’histoire le 3 novembre 1979
contre ce même adversaire.
Carrière de joueur brisée par
une double fracture ouverte
deux ans plus tôt, Jeandupeux
vit à Tourbillon sa première ex-
périence sur un banc de touche
avec le statut d’entraîneur-
joueur. Les huitièmes de finale
de la coupe lui réservent un dé-
placement périlleux au
Hardturm. Mené 2-0, puis 3-2,
le visiteur arrache la parité
grâce à trois buts de Jean-Paul
Brigger. La qualification se joue
aux tirs au but. Entré en jeu du-
rant les prolongations en place
de Guy Mathez, Jeandupeux
réussit l’essai décisif pour les
Sédunois après une première
série sans vainqueur (5-4).
L’anecdote n’inspire pas Rous-
sey. «Mes joueurs n’ont pas be-
soin de moi, ils m’ont montré
aujourd’hui qu’ils sont prêts
pour cet exercice. Même si la
pression de la compétition in-
fluence fortement sur la force et
sur la précision dont ils font
preuve à l’entraînement», expli-
que le Français. «Mon genou ne
me permet plus de me lancer
dans un tel défi. Si Daniel l’a
fait, il estimait certainement
qu’il était le plus à même de
maîtriser ce geste. Sans compter
que personne ne se bouscule
pour tirer dans ces moments-
là.»

Sion et Jeandupeux fran-
chissent deux tours supplé-
mentaires avant de s’imposer
contre Young Boys en finale
(2-1). «Ça me parle plus que les
tirs au but», reprend Roussey.
«Les titres et les trophées qui
s’écrivent sur les palmarès sont
des gages de compétence. Pour
les joueurs et pour les entraî-
neurs.» Trois ans après son dé-
collage à Sion suivi d’un titre de
champion à Zurich, Jeandu-
peux s’exile à Toulouse où
Roussey débarque en prove-
nance de Saint-Etienne. «Sa
philosophie m’a motivé pour

une carrière d’entraîneur», se
souvient le nouveau patron de
la formation valaisanne. «J’ai
appris que le gagnant d’un
match n’est pas forcément celui
qui saute le plus haut, qui court
le plus vite ou qui tire le plus
fort. Il avait une approche col-

lective que je n’avais pas connue
à l’ASSE où nous étions tous in-
ternationaux. Quand vous en-
traînez Platini, Rep, Larios et
d’autres, le besoin est moins
grand d’encadrer le groupe. Da-
niel parlait d’animation offen-
sive, de mouvements, d’appuis.

Il variait les coups pour attein-
dre le plus haut niveau de per-
formance possible.»

L’origine de Jeandupeux
l’avait étonné. «Le foot n’était
pas mondialisé à cette époque,
les frontières étaient bien mar-
quées. C’était vraiment une dé-

couverte de collaborer avec un
Suisse qui développait une ré-
flexion aussi profonde sur le
jeu.» L’épisode sédunois de
Jeandupeux avait échappé à
Roussey. «Il m’a peut-être dit
qu’il avait commencé à Sion,
mais je n’ai pas retenu ce nom.

Le club ne possédait pas la di-
mension qu’il a aujourd’hui.»
La relation ne survit pas à l’éloi-
gnement. Les deux hommes se
sont croisés sur les terrains de
ligue 1 à la tête de leurs équipes
respectives ou dans les couloirs
des studios de Canal +. «Je ne
sais pas si on peut qualifier Da-
niel de précurseur. Le milieu l’a
souvent catalogué en penseur
ou en un intellectuel du foot-
ball. Je le considère comme une
reconnaissance de ses capaci-
tés.» Conseiller du président du
Mans aujourd’hui, Daniel Jean-
dupeux avait effectué un bref
retour à Tourbillon en octobre
2000 pour y effectuer un audit
sportif et financier du club sur
mandat de Gilbert Kadji. Un
examen aussi bref que privé de
résultat tangible. Dix-huit mois
plus tard, l’industriel camerou-
nais renonçait à tout engage-
ment au sein du club valaisan
après l’avoir sauvé en 1999.
L’entraîneur sur le carreau s’ap-
pelait Laurent Roussey.

Sion entraîné par Daniel Jeandupeux gagne la coupe de Suisse contre Young Boys en 1980 (2-1). Laurent
Roussey rêve d’imiter son ancien technicien à Toulouse. LE NOUVELLISTE- ANDRÉE NOËLLE POT

Sur les pas deJeandupeux
GRASSHOPPER - SION � La philosophie du Suisse a nourri la vocation de Laurent
Roussey qui rêve d’imiter son succès de 1980 en coupe avec Sion. Le nouvel entraî-
neur de l’équipe valaisanne joue pour une place en demi-finale ce soir à Zurich.

«J’ai appris avec Jeandupeux que
le gagnant d’un match n’est pas
forcément celui qui court le plus
vite ou qui tire le plus fort»

LAURENT ROUSSEY

Alain Balet ne tremble pas
quand Daniel Jeandupeux
s’avance pour le pénalty décisif
lors du huitème de finale de
coupe de Suisse contre
Grasshopper en 1979. «Il nous a
dit: j’y vais et je marque. J’étais
totalement confiant même s’il
boîtait encore après sa bles-
sure; ça ne fait pas bizarre de
voir son entraîneur tirer un pé-
nalty, il bénéficiait d’un tel cré-
dit avec son vécu de joueur du
championnat de France et d’in-
ternational. Il était psychologue,
il s’était mis tout le monde dans
la poche. Et il assumait. Il faut
avoir du courage pour partici-
per à une série de tirs au but.
Personnellement, je l’ai fait une
fois et j’ai raté mon essai.»
L’échec n’a pas déstabilisé le
défenseur valaisan auteur de

quatre buts en trois finales vic-
torieuses. Pierre-Marie Pittier a
aussi gagné avec Jeandupeux
sa première Coupe de Suisse.
«J’étais convaincu que
Jeandupeux marquerait après
avoir arrêté le tir de Wehrli qui
m’avait presque arraché le
bras. C’était un gars de respon-
sabilité. Il était entré en cours
de prolongations et il nous
avait apporté ces passes décisi-
ves que nous n’avions pas. Il a
réussi son tir au but comme un
grand professionnel, il a regar-
dé le mouvement du gardien et
il a tiré de l’autre côté. Son en-
gagement dans cette série de
tirs au but ne m’a pas étonné.
Il nous a tellement apporté.
Son discours et ses méthodes
nous étaient inconnues. Un
grand monsieur du football.»

ALAIN BALET (VAINQUEUR DE LA COUPE EN 80, 82 ET 86)

«Jeandupeux nous a dit:
j’y vais et je marque»

EN DIRECT DE TOURBILLON

� Chatton choisit Sion

Loïc Chatton jouera-t-il un der-
by en demi-finale? L’attaquant
de Sion peut espérer une affi-
che entre son club actuel et Bi-
enne avec qui il a commencé la
saison. «Non, Bienne ne passera
pas contre Bâle» coupe-t-il à
l’évocation de cette hypothèse.
«Nous nous som«mes chambrés
durant la semaine. J’ai été les
voir jouer contre Lugano di-
manche. Ils m’ont donné ren-
dez-vous en finale. Et dans ce
cas de figure, ils connaissent
déjà le nom du vainqueur. Si la
confrontation devait arriver au
stade précédent, ce serait le
meilleur tirage pour nous en cas
de qualification des deux équi-
pes.» Si Bienne évoluera à do-
micile, contre Bâle jeudi, Sion
et Chatton retrouveront
Grasshopper qu’ils ont battus à
Tourbillon samedi. Mais la re-
vanche en coupe se disputera à
Zurich. «C’était bien de les battre
avant la coupe même si le con-
texte sera totalement différent
mercredi. Une rencontre de

coupe n’a rien à voir avec une
confrontation de champion-
nat.»

� Vanczak suspendu

Laurent Roussey composera
son équipe sans Vilmos Vanc-
zak, suspendu, et Fabrizio
Zambrella, victime d’une en-
torse à la cheville. «Je préfère
purger cette journée au stade
des quarts de finale plutôt que
d’être privé d’une demi-finale
ou de la finale», confie le Hon-
grois, vainqueur du trophée
avec Sion en 2009 contre Young
Boys (3-2). Le technicien fran-
çais bénéficiera des retours de
Nicolas Marin, Giovanni Sio et
George Ogararu, suspendus
lors du match de samedi der-
nier contre GC en champion-
nat. Rodrigo devrait réintégrer
le groupe après trois semaines
et demie d’absence due à une
déchirure au mollet, mais la
particpation du Brésilien à la
rencontre demeure incertaine
malgré son retour à l’entraîne-
ment. La composition de

l’équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins Sau-
thier ou Ogararu, Adailton,
Dindsdag, Bühler; Serey Die ou

Rodrigo; Yoda, Obradovic, Do-
minguez ou Sio; Mrdja. Coup
d’envoi: 19 heures. A suivre en
direct sur TSR 2.

Loïc Chatton livera un nouveau duel à Toko trois jours après un
premier épisode gagnant pour le joueur de Sion. ANDRÉE-NOËLLE POT

Sion et Neuchâtel Xamax ont
une occasion en or de redorer
leur blason mercredi. Les deux
clubs peuvent se hisser dans le
dernier carré de la Coupe de
Suisse. Les Neuchâtelois et les
Sédunois n’ont pas le droit à
l’erreur s’ils entendent donner
enfin des couleurs à une saison
bien morose. Les Neuchâtelois
se déplacent à Thoune et Sion
sera opposé aux Grasshoppers
au Letzigrund. Le choc Young
Boys -Zurich et la rencontre
qui opposera jeudi à la Gurze-
len Bienne à Bâle, le détenteur
du trophée, complèteront l’affi-
che de ces quarts de finale.

Sur le boubier du Lachen,
Neuchâtel Xamax affrontera un
adversaire qui a fait le plein de
confiance dimanche en s’im-
posant dans le temps addition-
nel à St-Gall. Murat Yakin, l’en-
traîneur bernois, s’attend
toutefois à un match délicat
contre une équipe qui peut ex-
celler dans le jeu de rupture.

Elle l’a démontré en partie au
Stade de Suisse contre les
Young Boys. Victorieux 2-1 le 2
octobre dernier au Lachen, Xa-
max et son entraîneur Didier
Ollé-Nicolle savent de surcroît
comment gagner à Thoune.
Le problème pour les deux for-
mations romandes en cas de
qualification résidera toutefois
dans la présence parmi les
demi-finalistes du vainqueur
de Young Boys - Zurich et très
probablement du FC Bâle. Les
trois équipes alémaniques pos-
sèdent une longueur d’avance
sur toutes les autres depuis la
reprise du championnat il y a
un mois. On voit mal, ainsi,
comment le FC Bâle pourrait
tomber jeudi à Bienne sur la
pelouse du pensionnaire de
Challenge League. Le souvenir
d’une qualification arrachée
aux tirs au but au tour précé-
dent contre le Servette FC évite-
ra aux Rhénans de tomber dans
l’excès de confiance. SI

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

La chance des Romands

sf - pf



Le Nouvelliste Mercredi 2 mars 2011 BASKETBALLLe Nouvelliste 13

Notre jeu:
7* - 15* - 10* - 1 - 6 - 14 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot:
7 - 15 - 12 - 11 - 8 - 4 - 10 - 1
Les rapports
Hier à Enghien, Prix Beugnot
Tiercé: 2 - 10 - 1
Quarté+: 2 - 10 - 1 - 8
Quinté+: 2 - 10 - 1 - 8 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 328.–
Dans un ordre différent: Fr. 65.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’998.90
Dans un ordre différent: Fr. 233.90
Trio/Bonus: Fr. 12.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 17’621.25
Bonus 4: Fr. 124.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 62.–
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Marennes
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tenue D’Artiste 2875 F. Nivard S. Hervalet 20/1 3m4m2m
2. Triskele D’Hermine 2875 P. Levesque C. Mirandel 25/1 6a4a8a
3. Tendresse Du Caieu 2875 S. Ernault G. Biron 40/1 7a3a9a
4. Trajane 2875 B. Piton E. Clouet 23/1 2a3aDa
5. The Good Action 2875 JPh Dubois P. Moulin 50/1 DmDm9a
6. Trinity Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 7/1 2aDa5a
7. Taiga Jiel 2875 M. Abrivard JL Dersoir 4/1 1a7aDa
8. Tontine De Brévol 2875 PY Verva G. Verva 13/1 1a8a3a
9. Tallia Du Mont 2875 S. Houyvet S. Houyvet 45/1 4a7a6a

10. The Panthere 2875 D. Armellini D. Armellini 18/1 4a8a2a
11. Tare Green 2875 F. Souloy F. Terry 17/1 1a2aDa
12. Topaze De Fael 2875 E. Raffin T. Duvaldestin 19/1 4a0a5a
13. Tafilalet 2875 JL Giot JL Giot 43/1 8a7a3a
14. Trackmania 2875 JE Dubois JE Dubois 8/1 4aDa8a
15. Toutoune Jipad 2875 T. Le Beller P. Lelièvre 10/1 Da7a1a
Notre opinion: 7 – Elle a presque tout pour elle. 15 – Déjà au plafond des gains.
10 – Il faudra la surveiller. 1 – Avec Nivard, c’est un bon coup. 6 – Elle n’est pas toujours
fiable. 14 – Un très bel engagement. 8 – Elle peut être redoutable. 4 – Vient de bien se
comporter.
Remplaçants: 12 – Mieux qu’un coup de poker. 11 – Elle a des moyens évidents.

Horizontalement: 1. A voir avant de faire le poi-
reau. 2. Bourrées. Joyeux soulèvement populaire.
3. Opération du cerveau. Courte précision horaire.
4. Toujours la même histoire. Homme d’Etat turc.
5. S’arrondit dans l’adversité. Ville de l’Orne. 6.
Pour lesquelles on se met en frais. 7. Ouvrait la
gamme. Personnage difficile à cerner. S’emploie
au moment de l’élévation. 8. Membre actif. Il pré-
pare un fabuleux destin au poulain. 9. Ville cata-
lane.Ville du Nigeria.10.Adroite de la carte.Forces
militaires.
Verticalement: 1. Indispensable pour le tablier du
sapeur. 2. Croisements. 3. Moins déchaîné. Il a ses
bonnes œuvres. 4. Fils d’Enée. Teinté d’émotion.
5. Maréchal de France. Mitraille de marchand
d’Ise. Perm à Perm. 6. Porteur aux CFF. Une cin-
quantaine de touristes. 7. Compositeur et violo-
niste roumain.
8.Une jolie fille dans une peau de vache.Moult fûts
de la même essence. 9. Rumine dans la toundra.
Crie en Suisse romande. 10. Le père d’Aline et de
Farinet. Passage difficile, avant la reprise.
SOLUTIONS DU N° 1641
Horizontalement: 1. Bidonville. 2. Asile. Ruer. 3. Lorette. Cs. 4. Ale. Sonate. 5. Noce. Rébus. 6. Citron. AR. 7. Or. Riantes.
8. Pandas. 9. Rémiges. O.K. 10. Emus. Sacre.

MOTS CROISÉS N° 1642

ATHLÉTISME

JÉRÉMIE MAYORAZ

La nouvelle est finalement tom-
bée. Sur le tard. Hier peu avant
midi, les dirigeants du BBC
Monthey ont reçu un fax de la
part du juge unique de la ligue
nationale, M. Alexandre Bernel.
En quelques lignes protocolai-
res, celui-ci confirme la suspen-
sion de quatre matches à l’en-
contre de Ronald Yates, expulsé
le 5 février dernier en demi-fi-
nale de la coupe de la ligue. Au-
teur d’un coup de poing sur
Finn, l’Américain avait logique-
ment purgé deux matches, con-
tre Nyon et Lugano. Le club cha-
blaisien avait ensuite demandé
de réexaminer le cas, en espé-
rant réduire la sentence.Vain es-
poir. L’effet suspensif a pris fin
hier.

Ce soir, les jaune et vert se
déplaceront à Genève sans leur
pivot. Amère, la pilule a du mal à
passer. «J’ai appris la mauvaise
nouvelle juste avant le dernier
entraînement collectif. Soit à
peine plus de 24 heures avant
une rencontre décisive à Genève.
Je trouve cela un peu léger. En
plus, devoir se passer de Yates au
Pommier et samedi contre Mas-
sagno, c’est comme recevoir un
coup de massue», se plaint l’en-
traîneur Thibaut Petit.

Une nuit de réflexion
Le président Christophe

Grau parle lui d’«amateurisme».
«Le juge est parti en vacances et
n’a même pas pris le temps de si-
gner la lettre qu’il nous a faxée.
Une plaisanterie qui nous coûte
quand même 900 francs. Que va-
t-on faire maintenant? Je n’en
sais rien. Un nouveau recours
n’aurait peut-être pas d’effet sus-
pensif et impliquerait des frais
supplémentaires. Je vais m’accor-
der une nuit de réflexion.»

C’est donc un BBCM privé
d’une pièce maîtresse qui tente-
ra l’exploit de ramener deux
points précieux de Genève.
Après la prestation percutante
de samedi àVacallo (ndlr: succès
66-84), tous les rêves restent per-
mis. Même dans la difficulté.
«Certains joueurs devront se sur-
passer pour combler l’absence de
Yates.Je crois en mon équipe qui a
montré par le passé qu’elle était
capable de beaucoup de choses»,
prévient le Liégeois.

La dernière sortie chablai-
sienne au Pommier, le 29 janvier,
s’était soldée par un cuisant 79-
64. Elle avait mis fin à une im-
pressionnante série de neuf vic-
toires. Touré, Almanson et

Kouguere avaient provoqué la
perte d’un visiteur émoussé,
sans jus et sans envie. «Ridicule»
même, selon les termes de Thi-
baut Petit. Ce soir, c’est donc un
caractère de révolte qui devrait
animer les esprits valaisans. Ré-
volte contre la déroute du 29
janvier et révolte contre la sen-
tence du juge unique de la ligue.
Diminué, blessé dans son
amour-propre, Monthey n’a pas
l’intention de se laisser faire sur le
terrain. «Nous avons deux ren-
contres capitales devant nous,
pour rester dans le top 4. L’objec-
tif minimal, c’est une victoire.
Nous allons tout entreprendre
pour concrétiser au plus vite»,
conclut le Belge.

Ronald Yates (à droite) manquera à l’appel ce soir. Une tuile dont se serait bien passé Monthey. CLERC/A

Yates est suspendu
GENÈVE - BBC MONTHEY � Le BBCM devra encore évoluer
sans son pivot américain. Le juge unique de la ligue a confirmé
la suspension de quatre matches. Dirigeants et coach frustrés.

STREETHOCKEY

Dans le cadre du champion-
nat suisse d’athlétisme en
salle de la relève, les sportifs
valaisans ont été à la fête et
ont montré qu’ils étaient bel
et bien dans le coup. Chez les
juniors hommes, Kevin An-
drey de la SFG Collombey-Mu-
raz a conquis une belle mé-
daille de bronze au saut en
longueur avec 6 m 63. Dans la
catégorie des garçons U18, au-
cune médaille n’a été enregis-
trée, mais de bons résultats
ont été réalisés par l’intermé-
diaire de Hamid Hoxha du CA
Vouvry 5e sur 60 m en 7’’20 et
8e en longueur avec 6 m 37, de
Kevin Di Nocera de la SFG Col-
lombey-Muraz, 5e sur 60 m
haies en 8’’36, de Michael Ra-
vedoni du CA Sion, 7e en hau-
teur avec 1 m 81 et Laurent

Carron du CA Vétroz, 8e en
hauteur avec 1 m 78. Du côté
féminin, la junior Catherine
Fournier du CA Sion a conquis
le titre national au lancer du
poids avec 11 m 63. Chez les
filles U16, Deborah Vomsattel
du LV Visp est montée sur la
plus haute marche du po-
dium, au saut en hauteur, avec
1 m 60. Sur 1000 m, Lore
Hoffmann du CA Sierre-dsg
s’est classée 4e en 3’10’’90 de-
vant sa copine de club Sandra
Constantin, 5e en 3’12’’21 et
Maureen Jordan de la SG
Saint-Maurice, 7e rang en
3’17’’50. Au saut à la perche,
Elise Bourban du CA Sion a
obtenu la 6e place avec 2 m 40
et Isabelle Zerzuben du LV
Visp a couru le 60 m en 8’’04
(7e).

CHAMPIONNAT SUISSE EN SALLE DE LA RELÈVE

Valaisans à la fête

La salle double de l’Abbaye de
Saint-Maurice était presque trop
petite pour accueillir ces jeunes,
fort nombreux et enthousiastes.
La SG Saint-Maurice avait tout
de même bien fait les choses et
les joutes furent amicales mais
dirigées vers la compétition et
l’accession au podium. Chez les
écolières A, Marion Favre du CA
Sierre a dominé les haies, le
poids avec 7 m 64 et la hauteur
avec 1 m 41.

Dans la catégorie des écoliè-
res B, Sophie Bucher du LVVisp a
gagné la course de haies, Cassy-
Lou Depestel du CABV Martigny
a remporté le saut en hauteur
avec 1 m 25, Marine Bonvin du
CA Sierre le lancer du poids avec

6 m 18 et Rachel Monnet du
CABV Martigny le sprint. Les
écoliers A 12 -13 ans ont vu la
victoire de Nicolas Arnold du CA
Sion à la course de haies et en
hauteur avec 1 m 40, Simon
Rouiller du CABV Martigny a
conquis la médaille d’or au
poids avec 8 m 16 et Olivier Reist
du CA Sion a gagné le sprint.
Chez les écoliers B, Louis Kokou-
ra du CABV Martigny a remporté
la course de haies, Arnold Revaz
du CA Sion a sauté 1 m 30 en
hauteur (1er) et lancé 8 m 04 au
poids (1er) alors que Marc Pellis-
sier du CA Sion gagnait le sprint.
JPT

Résultats sur www.st-maugym.ch

CHAMPIONNAT EN SALLE À SAINT-MAURICE

Un joli succès!

MARCHE

Urbain Girod
gagne à Bourges
Urbain Girod a remporté les 24
heures de Bourges, dimanche,
en France. Dans le temps impar-
ti, il a couvert 195 km. Le jeune
vétéran a pris la tête dès la mi-
course. Au final, sur la ligne d’ar-
rivée, il devance les Français
Letessier (192 km) et Maréchal
(190 km). Pour son retour sur
les épreuves de grand fond, le
Chablaisien affiche donc une
bonne forme, après sa 2e place
aux 8 heures de Charly-sur-
Marne. JG

EN BREF

SIERRE - BELP 2-6

Une défaite de plus pour les Lions
Lors de l’avant-dernière ronde,
l’équipe de Sierre s’incline 2 à 6
contre Belp. Avec le Canadien
Marchuk, les Valaisans avaient
tout dans leur main pour in-
quiéter leur adversaire. Malgré
une très bonne entame de
match, ils ne purent bousculer
sérieusement le portier bernois.

Heureusement, la défense résis-
ta, ce qui permit de rentrer au
premier thé avec un 0-0. C’est le
2e tiers qui s’affichait décisif.
Belp pouvait s’exercer à plu-
sieurs reprises au jeu à 4 contre 3,
voire même à 4 contre 2. C’était
un cadeau parfait du visiteur.
Les Bernois profitaient d’ins-

crire plusieurs buts. Finalement
le dernier tiers ne fut plus que
du remplissage. Sierre pointe
désormais à la 5e place du clas-
sement et la semaine prochaine,
Marchuk et ses nouveaux potes
iront à Zoug pour défier Oberwil
lors de la demi-finale de la
coupe. CHRISTIAN RUPPEN

2 SIERRE LIONS (0-1-1)
6 BELP (0-5-1)

Pont Chalais, 100 spectateurs.
Buts pour Sierre: 28:59 Métroz
(Muchagato) 1-3, 57.27 Ruppen C 2-5
Pénalités: 7x 2 minutes + 1x 10 minutes
(Hossinger) contre Sierre,5x 2 minutes + 2x
10 minutes (Strähler, Fahrni) contre Belp.
Sierre: Bollinger (Beaupain), Heynen,
Crettaz, Marti, Hossinger, Muchagato,
Häni,Schildknecht,Métroz,Steiner,Ruppen
C, Ruppen S, Marchuk,Tenud.

JEUX

cm - pf

LNAM
Mercredi
19.30 Vacallo - Boncourt

FR Olympic - Massagno
Lions de Genève - Monthey
Starwings BS - Nyon

Jeudi
19.30 ZH Wildcats - Lugano

Classement
1. Lugano 22 20 2 +422 40
2. FR Olympic 22 15 7 +321 30
3. Lions de Genève 22 15 7 +149 30
4. Monthey 22 13 9 +59 26
5. Vacallo 22 13 9 +123 26
6. Boncourt 22 11 11 + 1 22
7. Starwings BS 21 10 1 - 34 20
8. Massagno 21 8 13 -146 16
9. Nyon 22 3 19 -365 6

10. ZH Wildcats 22 1 21 -530 2 Tirages du 1er mars 2011

12

34
47

20

24 33
45

2

30
50

37

61

38
68 6949

11 13

31

c

V

R
p

D

k

D7

c

9
pk

R 10
p

A A
c t

9
pk

t

8

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Vous êtes fous de 
musique et avez la 
fibre créatrice ?

Remportez des prix exceptionnels 
grâce au concours de vidéo Vintage !

Rendez-vous sur www.caprices.ch

PARTICIPEZ - VOTEZ - GAGNEZ
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Remise des textes:

10 jours avant parution

Insérez dans les 2 éditions et
bénéficiez de 25% de rabais
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MENUS DE PÂQUES ET
MENUS FÊTE DES MÈRES
30 mars et 4 mai 2011

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

Nous cherchons

portier de nuit
pour accueil clients et nettoyages

– de 23 h à 7 h 15;
– environ 10 nuits par mois;
– bonnes références demandées;

Faire offre avec C.V. et références 
à la direction ou tél. 027 322 82 91 
de 10 à 11 heures.
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Café-Bar à Sion
cherche

sommelière
Horaire du soir.

Tél. 079 447 21 33.
036-608036
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cherche
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Connaissance en informatique – pro-
gramme cadwork requis.
Travail au sein d’une entreprise jeune
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Faire offre sous chiffre T 036-607933
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-607933

Offres d’emploi

10 ans de mariage!
«Chouchou»

je t’aime! 

Heureux anniversaire
Ta petite femme chérie.

036-607758

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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RÉSULTATS

OSLO (NO). Championnats du monde.
Fond. 15 km messieurs (classique): 1.
Matti Heikkinen (Fi) 38’14’’7. 2. Eldar
Rönning (No) à 13’’3. 3. Martin Johnsrud
Sundby (No) à 31’’9. 4. Stanislav Volchentsev
(Rus) à 36’’6. 5. Sami Jauhojärvi (Fi) à 44’’2. 6.
Maurice Manificat (Fr) à 48’’8. 7. Lukas Bauer
(Tch) à 55’’0. 8. Ville Nousiainen (Fi) à 56’’3.
9. Tobias Angerer (All) à 1’10’’1. 10. Maxim
Vilegshanine (Rus) à 1’1’’,0. Puis: 25. Dario
Cologna (S) à 2’11’’8. 76 classés.

AU PROGRAMME DU JOUR
11.00 Combiné nordique: saut
14.15 Ski de fond: finales du sprint par équi-
pes dames et messieurs
16.00 Combiné nordique: épreuve indivi-
duelle sur 10 km
18.00 Saut à skis: qualifications au grand
tremplin

FOOTBALL

Grichting
de retour
Trois semaines après la frac-
ture de la main subie avec
l’équipe de Suisse à Malte,
Stéphane Grichting a repris
l’entraînement normalement
avec l’AJ Auxerre. Le Valaisan
devrait retrouver sa place de
titulaire en défense le week-
end prochain lors de la visite
du PSG en Bourgogne.

FOOTBALL

Saint-Gall limoge
son entraîneur
Lanterne rouge d’Axpo Super
League, le FC Saint-Gall a dé-
cidé de limoger avec effet im-
médiat son entraîneur Uli
Forte (36 ans). Le conseil
d’administration a fait ce choix
au terme d’une séance qui a
duré neuf heures et demie.
Actuel responsable de
l’équipe M21, l’ancien joueur
Giorgio Contini (36 ans) assu-
rera l’intérim avec Roger
Zürcher, en attendant la nomi-
nation d’un nouvel entraîneur.
Dans les coulisses le nom de
Gilbert Gress est murmuré.

AUTOMOBILISME

Un espoir
pour Bahrein
Le patron de la Formule 1
Bernie Ecclestone a déclaré
que le Grand Prix de Bahrein,
annulé en raison de troubles
politiques dans ce pays, pour-
rait être reprogrammé plus
tard dans la saison. A condi-
tion que les organisateurs en
formulent la demande.

FOOTBALL

Portuga: valse
des entraîneurs
La valse des entraîneurs se
poursuit dans les clubs portu-
gais avec l’annonce de deux
nouveaux départs cette se-
maine. Neuf techniciens ont
été limogés ou ont démission-
né depuis le début de la sai-
son. Le Vitoria Setubal, 14e du
championnat, a annoncé le dé-
part à l’amiable de Manuel
Fernandes, sous contrat avec
le club jusqu’en 2012. La
veille, l’entraîneur du Beira
Mar, 10e, Leonardo Jardim
avait déjà annoncé qu’il arrê-
tait après la défaite à domicile
devant le dernier
Portimonense (0-1).

TENNIS

Fed Cup: Suisse
- Suède à Lugano
La Suisse recevra la Suède en
barrage de promotion/reléga-
tion du Groupe Mondial II de
Fed Cup les 16 et 17 avril pro-
chain sur la terre battue du TC
Lido Lugano. La capitaine
Christiane Jolissaint estime
que la terre battue est la sur-
face la plus favorable pour ses
joueuses. La capacité du
Central du TC Lugano sera
portée à 1500 places.

FOOTBALL

Gelson
suspendu
Gelson Fernandes est suspen-
du pour les deux prochains
matches du Chievo Vérone. La
Commission disciplinaire re-
proche a l’ancien Sédunois
d’avoir insulté l’arbitre lors de
la défaite face à Cesena (1-0).

ANGLETERRE: 

Chelsea - Manchester U. 2-1

EN BREF

Dario Cologna n’avait pas le bon fart. Et la forme? KEYSTONE

«Je
n’avais
aucune
chance»
OSLO � Dario Cologna a de quoi
être frustré. Des problèmes de
fartage ont ruiné ses espoirs hier.
Il termine 25e du 15 km classique.
Le Finlandais Matti Heikkinen est
devenu champion du monde
devant deux Norvégiens.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

On ne peut pas gagner un
grand prix au volant d’une His-
pania. On ne peut pas non plus
triompher à Aix-la-Chapelle
avec un bourrin. On peut en-
core moins décrocher un po-
dium planétaire en fond avec
un mauvais fartage. Infortuné
Dario Cologna! Le Grison a une
nouvelle fois échoué hier à
Oslo. La faute à un ski qui
n’avançait pas. «Je n’avais au-
cune chance. C’est dommage
que cela arrive pendant des
championnats du monde mais
c’est comme ça, il faut l’accep-
ter», réagit, fataliste, le fondeur
du val Müstair, finalement 25e
à 2’11’’ d’un 15 km classique
qui a souri au Finlandais Matti
Heikkinen.

«Pas de reproche»
Comme bon nombre d’au-

tres favoris, le Russe Alexander
Legkov (20e) et les Suédois en
premier lieu (Marcus Hellner
34e, Daniel Rickardsson 42e),
Cologna était condamné
d’avance avec le matériel dont
il disposait. Le double vain-
queur du Tour de ski a fait illu-
sion lors des premiers kilomè-
tres. Il pointait au 5e rang, à 5
secondes de Rönning, après 2,2
km. Mais dès que le plat et la
descente se sont présentés,
tout espoir s’est envolé. «On ne
peut rien faire, on ne gagne
qu’avec des bons skis. Je n’ai pas
de gros reproche à nourrir vis-à-
vis notre équipe de farteurs.

C’est du 50-50. La neige est par-
ticulièrement difficile ici.» Iro-
nie du sort, le responsable dans
ce domaine chez les Suisses se
nomme Roger Wachs («fart» en
allemand)!

Les problèmes de glisse
étaient au centre de toutes les
discussions hier. «Cela ne nous
était pas encore arrivé cette sai-
son, c’est exceptionnel. Je reste
convaincue que nous avons une
super équipe de farteurs»,
plaide Guri Hetland, la cheffe
du fond helvétique. En cette
période de Mondiaux, cette
équipe peut s’appuyer sur Mé-
téoSuisse. La collaboration en-
tre les deux parties est très
étroite et les servicemen sont
conseillés jusqu’à une heure
avant le départ de chaque
course. Cela ne résout toutefois
pas l’énigme posée par la neige.
Son grain, sa consistance, sa
structure compliquent les don-
nées à Holmenkollen.

Plus que
deux chances

Fort marri par ce nouvel
échec, Dario Cologna, désor-
mais, ne possède plus que deux
chances de décrocher cette fa-
meuse breloque: vendredi avec
le relais 4 x10 km et dimanche
sur 50 km libre. Guri Hetland
insiste: «On ne pouvait pas le
juger sur ce 15km classique,
mais il est en bonne forme, il l’a
montré jeudi passé en sprint.» Il
devient urgent que ses skis se
mettent au diapason.

FD/LE QUOTIDIEN JURASSIEN

Farter des skis peut ponctuelle-
ment s’apparenter à une quasi-
loterie et à la loterie, il y a tou-
jours des gagnants. Le
Finlandais Matti Heikkinen en
est un, les Norvégiens font aussi
partie de la liste. En l’absence
de l’ogre Petter Northug (ména-
gé), Eldar Rönning (2e) et
Martin Johnsrud Sundby ont
pris la relève et sont montés sur
l’estrade. «Il était difficile d’avoir
les bons skis, la neige était très
lente. J’avais sept paires, il
existe beaucoup de farts et on
les a tous testés», révèle
Rönning. «Je ne m’attendais
pas du tout à ce qu’il y ait d’aus-
si grands écarts», confesse son
compatriote, le légendaire Björn
Dählie. «Aurais-je préféré que
tous les favoris aient aussi eu

de bons skis pour cette course?
C’est le charme du ski de fond,
tu dois faire des choix», élude
Johnsrud Sundby.
Maurice Manificat (6e à 48’’),
lui, avait les jambes et le maté-
riel. Son team a été l’un des plus
malins.
Meilleur en libre qu’en classi-
que, le Français s’est pourtant
surpris à lutter pour la médaille.
«Ça crochait bien, ça glissait
bien. J’étais en extase. On a
vraiment fait du bon boulot.
Hier (n.d.l.r.: lundi), on était
vraiment concentré. On s’était
planté en skating, on a tenu des
réunions pour solutionner les
problèmes. Il y a tellement de
paramètres en jeu, mais on a su
cibler d’où ça venait. On sait
être pro quand on veut.» FD

Sundby: «Le charme du fond» Matti Heikkinen a battu deux
Norvégiens. KEYSTONE

SAUT À SKIS

La révérence
d’Andreas Küttel
Andreas Küttel va perdre
son titre au grand trem-
plin. Reste à savoir quand.
Aujourd’hui vers 18 h 30
lorsque s’achèveront les
qualifications? Demain
dans le concours principal
réunissant les 40 rescapés
et les 10 sauteurs protégés?
A Oslo-Holmenkollen,
l’Alémanique prendra
pour la dernière la voie des
airs dans une épreuve indi-
viduelle. Il y a deux semai-
nes, il avait annoncé qu’il
prendrait sa retraite à l’is-
sue des présents Mon-
diaux.

Andreas Küttel (31 ans)
avait été sacré champion
du monde à Liberec en
2009, sur une seule man-
che. Depuis ce point cul-
minant de sa carrière, le
Schwytzois n’a plus jamais
retrouvé un niveau accep-
table. Incapable de se clas-
ser une seule fois dans les
dix premiers la saison sui-
vante, il a encore fait pire
en 2010-2011, devant
même se résoudre à dispu-
ter des épreuves de se-
conde zone, victime selon
lui d’un «blocage» mais
nullement d’un manque
de motivation. «J’ai tou-
jours travaillé et fait les
choses justes pour avoir du
succès. Cela, c’est vraiment
en moi.» Les efforts ont été
vains. «Cette saison, ce

n’était pas drôle. J’ai un ni-
veau différent des autres
années.» Demain, il sait
que les meilleurs plane-
ront loin devant lui et il
n’aura plus qu’à applaudir
celui qui lui succédera.

Cap sur le Danemark.
L’après-saut à skis rimera
dans un premier temps
avec le Danemark. C’est là
qu’il s’établira aux côtés de
sa compagne polonaise
Dorota, qui y exercera son
métier de médecin. Küttel
s’occupera de son fils Oli-
ver. «Je me donne une
demi-année pour trouver
mes nouveaux objectifs.
Jusqu’à présent, j’ai tou-
jours travaillé pour moi
seul. L’entraînement, la nu-
trition, tout est profession-
nel. Le sport m’a beaucoup
apporté, il sera important
de donner quelque chose en
retour, mais ça ne sera pas
tout de suite.» L’adrénaline
disparaîtra, il faudra s’y ac-
coutumer. «J’avais un
rythme pendant 14 ou 15
ans, j’étais en déplacement
chaque semaine, toujours
en train de me préparer
pour une échéance impor-
tante. Cela, c’est énorme et
très intense.» Avec Hol-
menkollen, Küttel tirera sa
révérence sur un tremplin
flambant neuf, dans un
site de légende. FD

cm - pf



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681409�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression.

1.45 AU LIEU DE 1.95

CÔTELETTE DE PORC, IP-SUISSE 
Suisse 
100�g

1.95 AU LIEU DE 2.85

EMMENTALER KALTBACH 
Affi  né min. 12 mois, Suisse
100�g

CETTE SEMAINE CHEZ

6.90
AU LIEU DE 9.50

SABO HUILE 
D’OLIVE 
VIERGE EXTRA
1�l

9.95
SWISS ALPS 
CHOCOLAT
10�×�100�g

2.70
AU LIEU DE 3.60

FILET DE 
CANARD 
France��
100�g

2.60
AU LIEU DE 3.75

VERONA 
Boudoirs��
500�g

OFFRES VALABLES DU 2.�3� AU 8.�3.�2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

9.45
AU LIEU DE 13.50

PROSECCO 
DOC BRUT 
Tenuta Ca‘Bolani
75�cl

Commandez parmi plus 

de 600 vins en ligne et 

faites-vous livrer à domi-

cile.

1.50 AU LIEU DE 1.95

DANONE DANIO 
Diverses sortes, p.�ex. Stracciatella
180�g

2.95 AU LIEU DE 4.95

SOLES 
Entières, élevage, Espagne
100�g

2.20
AU LIEU DE 2.75

SAUCISSES DE
VIENNE 
2 paires
200g

2.95
COURGETTES
Italie 
kg

18.95
AU LIEU DE 38.25

X-TRA Poudre 
75�lavages

7.25 AU LIEU DE 14.50

VALDOR FONDUE 
800�g
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A la conquête
des palais
Le Raclette d’Anniviers AOC est un
fromage au lait cru fabriqué selon une
recette ancestrale. Les premiers gour-
mets sont emballés... 23

VALAIS
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GILLES BERREAU

Pain, viande, légumes, fruits,
produits de première nécessité.
Grâce aux Tables du Rhône, des
institutions et des bénévoles
distribuent chaque semaine de
Sierre à Aigle des repas concoc-
tés avec les invendus offerts par
de nombreux commerces, ainsi
que différents produits. Depuis
2006, cette association très
utile, œuvrant en faveur des
plus démunis, augmente cha-
que année sa vitesse de croi-
sière.

Après cinq ans d’activité, les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
221 tonnes de marchandises
ont été récupérées l’an dernier,
contre 177 en 2009!

Deux réseaux
Ce qui a permis de distri-

buer des marchandises pour
une valeur commerciale de
1,6 million de francs. Soit plus
de 400 000 repas offerts à des
adultes et des enfants. Et ce, de
deux façons. Primo, 208 270 re-
pas à des institutions (voir ci-
contre). Secundo, 191 900 repas
par le propre réseau des Tables
du Rhône qui organisent cha-
que jour, du lundi au vendredi,
un repas avec une dizaine de
bénévoles. Ces tables sont pré-
parées à Bex le lundi, Aigle mar-
di, Sion et Sierre mercredi,
Monthey jeudi et Martigny ven-
dredi. Les bénévoles accueillent
chaque bénéficiaire dans un es-
prit de partage, de discrétion et
de convivialité. Et ce, toute l’an-
née, avec une régularité qui
ajoute encore à l’exemplarité de
leur dévouement.

130 bénévoles
«Dans la Cité du soleil, nous

collaborons avec «Sierre Par-
tage», une structure déjà exis-
tante», note le Montheysan
André Gex-Collet. Comme l’ex-
plique le président des Tables
du Rhône, son association a
pour but d’améliorer le sort des

moins chanceux d’entre nous.
«Heureusement, nous pouvons
compter sur la générosité non
seulement des grands distribu-
teurs et autres vendeurs de pro-
duits alimentaires, mais aussi
sur la disponibilité de 130 béné-
voles.»

L’association compte un
seul salarié, le coordinateur qui
organise la récolte des inven-
dus et la distribution aux per-
sonnes bénéficiaires des cartes
de légitimation. Ces sésames
sont délivrés par les services
sociaux notamment d’Aigle,
Bex, Monthey, Martigny, Sion et
Sierre.

Pour récolter les invendus,
deux véhicules font une tour-
née quotidienne, chaque fois

dans un secteur différent du
canton et du Chablais vaudois.
Une imposante organisation
qui va de Villeneuve à Sierre.

Du lundi au vendredi, de
huit heures à dix-sept heures,
trois bénévoles assurent la ré-
colte et la distribution des mar-
chandises avec la camionnette

frigorifique et deux autres avec
un autre véhicule. Au total,
trente bénévoles sont nécessai-
res pour ces tournées.

Nombreux fournisseurs
D’où proviennent les 221

tonnes de marchandises obte-
nues gratuitement l’an dernier?
Une convention a été conclue
avec des fournisseurs qui ga-
rantissent les critères d’hygiène
et de distribution. Il s’agit de
huit magasins Coop, des Mi-
gros d’Aigle et Monthey, de Ma-
nor Monthey, de quatre maga-
sins Aldi, de Casino de
Martigny, Collombey et Roche,
Prodega Conthey, Aligro à Sion,
Gabriel Fleury SA (viande sé-
chée) à Granges, la boulangerie

Croset à Monthey, Hugo Reitzel
à Aigle, du grossiste AMD Swiss
à Attalens et Lidl à Conthey.

Cinq ans déjà
En cette année anniver-

saire, les Tables du Rhône orga-
niseront cet automne des fêtes
en plusieurs villes valaisannes.
Et le Kiwanis-Club organise
une conférence au mois d’avril
sur le thème du social, avec
comme orateur l’ancien con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin. L’association Tables
du Rhône vit aussi de dona-
tions pour boucler son budget
qui tourne autour de
100 000 francs . Pour vos dons:
CCP 17-395 653-9.
www.tablesdurhone.ch

André Gex-Collet, président des Tables du Rhône, dans le dépôt montheysan de l’association créée en 2006. LE NOUVELLISTE

1,6 million de francs
sur lesTables
AIDE ALIMENTAIRE � Fondées il y a cinq ans, les Tables du Rhône font
un travail formidable de Saint-Gingolph à Sierre. Auprès de particuliers
mais aussi d’institutions.

QUI EN BÉNÉFICIE?

Chaque semaine près de 3700
repas sont distribués à 300
adultes et plus de 200 enfants
bénéficiaires de l’assistance so-
ciale. Outre ce demi-millier de
particuliers, des institutions so-
ciales reçoivent des aliments
grâce aux tournées des bénévo-
les. De quoi réaliser 4000 repas
par semaine. Il s’agit de l’Îlot
d’accueil au Bouveret, La
Parenthèse à Saint-Gingolph,
les centres de requérants d’asile
de Bex, Leysin, Vétroz, de Terre
des Hommes à Massongex, de
la Communauté Eucharistein à
Epinassey, Clair de Vie à
Martigny, Chez Paou à Saxon, la
Communauté des Béatitudes à
Venthône, ainsi que l’Hôtel-Dieu
et Emmaüs à Sion.

GRAND CONSEIL

Anne-Christine Bagnoud
a démissionné
La députée Anne-Chris-
tine Bagnoud de Bramois
vient de démissionner de
son poste au Grand Con-
seil où elle siégeait depuis
2005.

Dans le courrier
qu’elle a adressé à la prési-
dence du Parlement la se-
maine dernière, elle évo-
que l’attaque cérébrale
qu’elle a subie en octobre
dernier et l’aphasie qui
s’en est suivie pour expli-
quer la raison de son re-
trait.

En principe, c’est le
mieux élu des députés-
suppléants de sa liste qui
devrait la remplacer. En
l’occurrence, il s’agit du
Saviésan Mathias Rey-
nard, candidat sur la liste
socialiste au Conseil na-
tional.

Figure emblématique.
Agée de 60 ans, la
socialiste Anne-Christine
Bagnoud a également dû
abandonner son poste de
secrétaire syndicale au-
près de la section valai-
sanne du Syndicat suisse
des services publics,
fonction pour laquelle
elle a été remplacée par
Natalie D’Aoust-Ribordy
voici quelques semaines.

La démissionnaire est
une figure emblématique
du syndicalisme et du
Parti socialiste valaisan.
Ancienne conseillère gé-
nérale, puis conseillère
communale à Sion, elle a
aussi été élue vice-prési-
dente de la Ville de Sion
en 1996.

Elle a également
mené plusieurs candida-
tures de combat pour le
PS au Conseil national et
aux Etats.
JYG

Anne-Christine Bagnoud.
LE NOUVELLISTE

CONVENTIONS INTERCANTONALES

Un nouveau protocole
entre en vigueur
Le Valais vient de signer la Convention sur la participa-
tion des Parlements (CoParl), un accord unique en
Suisse qui définit les procédures d’adoption des con-
ventions intercantonales. Elle remplace la Convention
des conventions, signée en 2002 entre le Valais, Vaud,
Genève, Fribourg, le Jura et Neuchâtel.

Ces règles ont par exemple permis de gérer l’établis-
sement d’un concordat sur la détention des mineurs,
d’harmoniser la scolarité obligatoire en Romandie
(Harmos) ou encore d’établir une gestion commune
de l’Hôpital Riviera-Chablais entre Vaud et le Valais.

Renforcer le législatif. La convention de 2002 était
remise en question par les juristes mais aussi par la
multiplication des dossiers. Les exécutifs de chaque
canton ont petit à petit pris plus de pouvoir sur ces af-
faires que les parlements. Le nouveau protocole per-
met donc une meilleure participation des législatifs
dans les prises de décision et les modifications des
accords.

Contrôler les organisations. La nouvelle convention
prévoit l’instauration d’un Bureau interparlementaire
constitué pour chaque canton d’un député et d’un
suppléant. Cet organe sera chargé de la coordination
et de l’échange d’informations.

Le contrôle des organisations intercantonales sera
aussi renforcé tandis que les gouvernements seront
tenus d’informer les parlements une fois par année
des affaires de politique extérieure. MP

EN BREF

«Nous pouvons comp-
ter sur la générosité
des distributeurs et
la disponibilité de
130 bénévoles»
ANDRÉ GEX-COLLET
PRÉSIDENT DES TABLES DU RHÔNE



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Mercredi 2 mars 2011 Le Nouvelliste18

MONTHEY

Deuxième soutien
pour Yves Ecœur

Le candidat à la candida-
ture de la Fédération du
district de Monthey du
Parti socialiste pour les
élections au Conseil na-
tional de cet automne se
nomme Yves Ecoeur. Cu-
riosité: l’homme avait
déjà été choisi comme
poulain par la Fédération
du district de Martigny
(où il réside), le 15 février
dernier. Le citoyen du
Bas-Valais est l’actuel
chef de groupe de l’Al-
liance de gauche au Con-
seil général de la cité oc-
todurienne. Député au
Grand Conseil de 1993 à
2005, il a par ailleurs prési-
dé ad interim le Parti so-
cialiste du Valais romand
(PSVR).

Ce choix unanime ne
doit rien au hasard mais
bien à une stratégie poli-
tique. Bien que résidant à
Martigny, le natif de Val-
d’Illiez n’en est pas moins
chablaisien (il y a vécu
jusqu’à il y a 5 ans)
comme il a été rappelé
hier en assemblée par des
membres des sections de
Troistorrents-Vallée d’Il-
liez (dont Yves Ecoeur est
le cofondateur) et de Col-
lombey-Muraz. Ceux-ci
ont donc en quelque
sorte privilégié les liens
du sol, du terroir à celui

du domicile.
Si sa candidature de-

vait être retenue lors du
congrès du PSVR prévu le
9 avril à Veyras – ce qui ne
fait pas un pli -, Yves
Ecoeur se retrouverait
pour la troisième fois sur
une liste socialiste pour
un poste à l’Assemblée
fédérale après ses revers
de 1995 au Conseil natio-
nal et de 2003 au Conseil
des Etats. Malgré ces
échecs, une candidature
de ce célibataire de 45 ans
demeure plus que jamais
d’actualité, selon ses par-
tisans. Depuis juillet der-
nier, leur fer de lance est
en effet le secrétaire gé-
néral des associations
OSEO (l’Oeuvre suisse
d’entraide ouvrière), dont
le siège est situé à…
Berne. Pour Jean-Henri
Dumont, le président du
PSVR, son parti s’ache-
mine «vers une liste à six,
avec quatre représentants
du Valais central et deux
du Bas-Valais».

Du côté du district de
Saint-Maurice, le comité
a choisi de soutenir Gaël
Bourgeois (Bovernier) et
Yves Ecoeur. Le 29 mars,
l’assemblée extraordi-
naire de la fédération
choisira ou non de valider
ce choix. FZ

«Je suis un outsider» a souligné hier un Yves Ecœur prêt à
se mobiliser pour permettre au PS d’obtenir deux sièges
au Conseil national en octobre prochain. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Une question
d’émotions
Une conférence de Jean-Marie Muller sur le thème
«ces émotions qui tuent et qui nous tuent», se tiendra
jeudi 3 mars à 19 h 30 à la librairie Indigo-Montangero
(Rue du Coppet 4).

CHAMPÉRY

Disco sur glace
Une disco sur glace aura lieu au Palladium, vendredi
4 mars entre 16 h et 22 h. Prix: 8 francs par personne.

MONTHEY

Conférence
Conférence sur la Patagonie, mercredi 2 mars à 20 h
30 à la salle de la Gare. Infos au 024 475 79 63.

TROISTORRENTS

Bal populaire
Un bal populaire avec Bruno Marclay aura lieu au
Relais de la Thiésaz, dimanche 6 mars dès 14 h.

MONTHEY

Journée mondiale
La journée mondiale de prière sera célébrée au temple
de Monthey, vendredi 4 mars.

Une permanence sera assurée de 10 h à 15 h. La célé-
bration proprement dite, avec une liturgie préparée
par des femmes du Chili, aura lieu à 18 h.

MÉMENTO

ASSOCIATION TOURISTIQUE AIGLE - LEYSIN-COL DES MOSSES

Un premier bilan très réjouissant
L’Association touristique fu-
sionnée d’Aigle, Leysin et des
Mosses tire un bilan positif de
sa première année d’activité. La
création d’un réseau télépho-
nique et informatique unique
est à marquer d’une pierre
blanche. Fini les coups de fil le
dimanche qui débouchent sur
un répondeur. L’aménagement
des horaires d’ouverture, la
réalisation et la publication
d’un agenda commun des ma-

nifestations ont également eu
un effet bénéfique. L’an der-
nier, l’office d’Aigle a ainsi aug-
menté son offre avec la créa-
tion d’un tour de ville guidé,
d’une animation liée au vin.

«Ce partenariat fonctionne
parce que nous vendons trois si-
tes d’intérêt différent avec des
activités de plaine pour Aigle,
alpine pour Leysin et nordique
pour les Mosses», résume le mu-
nicipal aiglon Frédéric Pernet.

L’an dernier, Aigle a affiché
une augmentation des nuitées
de 28,5% à plus de 15 000 (soit
davantage que la région de
Château d’Oex). Un chiffre qui
devrait évoluer à la hausse, 2 à 3
projets d’hôtels étant à l’étude.
Aux Mosses, la progression est
de 110,7% (mais certains lits
n’apparaissaient pas dans le
calcul par le passé). Leysin en-
registre un recul de 3,2% contre
+ 4,7% en moyenne vaudoise.

Les sites internet de l’OT ont
enregistré 220 000 visites, dont
10 000 pour celui d’Aigle en li-
gne depuis mai 2010.

Pour 2011, la direction de
l’office veut pérenniser la struc-
ture tout en obtenant des sou-
tiens communaux revus à la
hausse. De quoi permettre de
développer le marketing et réa-
liser de nouveaux projets, no-
tamment en lien avec le châ-
teau d’Aigle. FZ

FABRICE ZWAHLEN

La construction de neuf chalets à
Propéraz suscite une levée de bou-
cliers ou tout du moins une vague
de questions. Pas moins de six op-
positions ont été adressées à l’ad-
ministration communale de Trois-
torrents par des résidents du
quartier.

Il y a quelques mois, une habi-
tante de la vallée d’Iliez a choisi de
vendre sa parcelle de quelque 5400
m2 à un promoteur allemand.
Cette zone a été morcelée en huit
surfaces; six entre 430 et 710 m2,
une de 950 m2 prévue pour deux
logements et une de 1030 m2.

Sur le fond, les opposants ne re-
mettent pas en question la création
de ces habitations, car conformes
au droit en vigueur. Ils dénoncent
par contre leur intrusion massive
dans une portion de paysage pour
l’heure laissée à la nature. Ils crai-
gnent donc une certaine baisse de
leur qualité de vie. Ces riverains dé-
noncent également le fait que cela
risque de briser «l’ambiance cha-
lets» du quartier. «Sans parler du
bruit, du va-et-vient des camions
durant plusieurs années», analyse
Régine Saillen, l’une des opposan-
tes. «La question de fond est de sa-
voir qu’est-ce qu’on veut laisser aux

générations futures? Doit-on sacri-
fier le moindre bout d’herbe pour y
construire dessus? De plus, pour-
quoi n’a-t-on pas privilégié une
vente de ces parcelles à des particu-
liers plutôt qu’à un promoteur ?»

400 ou 600 m2?
Autres griefs soulevés: la faible

distance entre les futures résiden-
ces ainsi qu’avec celles déjà exis-
tantes et la surface de ces terrains.
Précision d’importance: le plan de
zone de Troistorrents permet de
construire sur une surface mini-
malede400m2.Atitredecomparai-
son, à Collombey-Muraz, celle-ci a
été augmentée à 600 m2. Le nou-
veau projet des Iles à Saint-Maurice
prévoit, lui, dix villas sur une sur-
face de 10 000 m2. «Je ne peux pas
nier que notre règlement sur les
constructions (RCCZ) qui date de
1997 mérite un certain lifting», ad-
met Marianne Maret, la présidente
de Troistorrents. «Certitude: nous
n’avons aucune base légale pour in-
terdire ce genre de projet.» Dont
acte!

Le groupe d’opposants ne s’est
pas manifesté contre la construc-
tion de ces chalets mais contre la
route qui devrait les desservir. Cette
dernière a été mise à l’enquête en

fin d’année dernière. La situation
n’ayant pas évolué depuis lors, une
séance de conciliation est prévue
demain entre les différentes par-
ties, dans les murs de la commune
de Troistorrents. «Si le promoteur
accepte de réduire de neuf à six le
nombre de chalets, nous lèverons
certainement tous nos oppositions»,
précise l’une des plaignantes.
Preuve que le petit groupe est prêt à
trouver un compromis acceptable.
Reste à savoir si ledit promoteur se
pliera de bonne grâce à une réduc-
tion d’un tiers environ de sa plus-
value financière.

La future arrivée d’une ving-
taine d’adultes, qui pour la plupart
posséderont un véhicule à moteur,
pose également des questions en
matière de sécurité.

Des trottoirs seront-ils cons-
truits au bord de la nouvelle route
de Malatrex ou de la route existante
entre la Croix du Nant et Propéraz?
Réponse de la présidente: «Il s’agit
là d’une compétence cantonale»
puisque la route menant à Propé-
raz est gérée par l’Etat duValais.

Pour la nouvelle route de Ma-
latrex, celle-ci a été prévue en zone
30 km/h et sans trottoir. Au vu de sa
déclivité, il aurait été étonnant de
prendre une autre décision.

Pour les opposants, la construction de chalets sur cette parcelle à Propéraz risque d’avoir une incidence sur leur qualité de vie. LE NOUVELLISTE

Un projet qui
invite à réfléchir
TROISTORRENTS � Un promoteur veut faire bâtir neuf chalets
à Propéraz. Inquiets, certains habitants du quartier aimeraient que
leur commune revoie son règlement sur les constructions.

Réflexion
de fond
Enjanvierdernier,la
conseillèrefédérale
DorisLeuthardavaitrap-
pelé«savolontédemé-
nager lesressourcesen
densifiant lesagglomé-
rationsetenmettantun
freinà lamultiplication
anarchiquedescons-
tructionsdanslesau-
tres lieux.»«Entre1983
et2007,nousavonsbâ-
ti,enSuisse, l’équivalent
delasurfacedulac
Léman»,avait-ellesouli-
gné.
Fruitdecinqansdetra-
vail, le«Projetdeterri-
toireSuisse»viseàévi-
ter lesconstructionsdis-
perséesquimitent le
paysageetàménager
lesressourcesnaturel-
les.Ilpréconiseuneur-
banisationconcentrée
surdesterrainsmajori-
tairementconstruitset
unemeilleure valori-
sation des sites non
encore bâtis.
FZ
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OLIVIER HUGON

Le peuple a tranché dans le calme.
«J’ai vu de la dignité à Finhaut»,
note Maxime Gay-des-Combes,
l’ancien président, «c’était le mot
d’ordre lundi matin. On s’est rendu
compte que l’image qu’on avait de
nous à l’extérieur n’était pas très
belle.»

Les budgets ordinaires (à
54,73%) et extraordinaires (à
65,77%) ont été refusés lundi soir. La
participation, massive (73%) a
montré que les Fignolins se préoc-
cupaient de la manière dont leur ar-
gentdevaitêtreutilisé.S’ilacceptele
verdict des urnes, le coup est dur à
encaisser pour le président Pascal
May. Hier matin, il était dans son
bureau, avec ses collaborateurs.
«J’ai renoncé à mes obligations pro-
fessionnelles pour les soutenir.»

Du positif, tout de même
Avec quelques heures de recul,

son discours n’a pas changé: le dé-
bat n’a jamais porté sur le fond. «On
a cabalé au lieu de débattre, on a
voulu faire peur aux gens. Sur 262
électeurs, quatre sont venus consul-
ter les documents!» Dans le camp
des opposants, l’heure n’était pas au
triomphalisme. «Le budget était trop
compliqué», lance Jean-Marie Lon-
fat, ancien vice-président, «tout
était mélangé.Nous étions même di-
visés entre nous. Mais, on avait l’im-
pression qu’on gaspillait notre ar-
gent.» Son camarade de lutte,
Richard Baillif, regrette la précipita-
tion avec laquelle ces projets ont été
proposés. «Nous avons eu trois se-
maines pour aller chercher les infor-
mations.Et puis, la commune a lan-
cé un concours d’idées – ce qui est

une très bonne chose - mais elle pré-
sente des projets avant d’avoir les ré-
sultats.» Sur le fond, ils ne se disent
pas fondamentalement opposés au
budget ordinaire présenté. Mais,
faute de vote objet par objet, ils ont
dû refuser le tout. «Il y avait du posi-
tif. Si on retire l’augmentation de la
masse salariale de l’administration
et les sommes colossales prévues
pour la promotion économique, on
pourrait accepter. Même dans l’ex-
traordinaire, le projet du Dr Fon-
taine aurait pu passer la rampe.»

Un nouveau budget
Pour le président, comme pour

ses contradicteurs, il est temps de se
tourner vers l’avenir. Le Conseil
communal a 60 jours pour présen-
ter un nouveau budget à l’assem-
blée primaire. Si celui-ci devait à
nouveau être refusé, c’est le Conseil
d’Etat qui devrait se prononcer. Pas-
cal May assure qu’il n’attendra pas
deux mois. «Je vais convoquer rapi-
dement l’Exécutif. Nous sommes ou-
verts et nous attendons des proposi-
tions concrètes. Mais il faudrait que
le vice-président, Léonard Arlettaz,
démissionnaire depuis quatre mois,
clarifie sa position, afin que nous
puissions travailler.» Interrogé sur
ce point, ce dernier nous a confié
qu’il ne faisait aucune déclaration à
la presse jusqu’à la prochaine pré-
sentation du budget. Concernant sa
démission, elle avait été refusée par
le canton. Le conseiller avait fait re-
courscontrecettedécisionet ledos-
sier est aujourd’hui encore dans les
mains de l’Etat.

Si le président veut avancer aus-
si vite, c’est que ce refus a fait des
dommages collatéraux, comme le
mur de grimpe, l’aide à la rénova-
tion et à la construction ou encore le
soutien à l’agriculture. «Pour ces
points-là ou pour la baisse d’impôts
qui aurait pu soulager les familles, je
trouve que c’est indécent.J’ai des dos-
siers sur mon bureau et je ne peux
pasaiderdesgensquienontbesoin.»
Concernant le budget extraordi-
naire, Pascal May reconnaît qu’il y
avait peut-être trop d’investisse-
ments importants dans un seul pa-
quet. Mais ce double non ne le
poussera pas à la démission. Hier, il
nous a même dit qu’il avait l’inten-
tion de se représenter dans 18 mois.
«Je suis un jeune président. J’ai fait
beaucoup pour Finhaut, avec Nant

de Drance, avec les CFF. Quand je
suis arrivé en 2005, les finances
étaient dans un état déplorable. J’ai
encore beaucoup à faire, notam-
ment sur le dossier des 84 millions
restants sur Barberine.» Du côté de
ses détracteurs on n’hésite plus à
demander sa tête. «Il n’écoute pas la
population. Il vient d’essuyer quatre
revers, avec la Fondation Finhaut
demain, le plan de zones, et les deux
budgets», détaille Richard Baillif, «il
est temps qu’il en tire les conséquen-
ces.»

Si les tensions sont encore pré-
sentes, dans les deux camps, on af-
firme vouloir tout mettre en œuvre
pour le développement de Finhaut.
Reste qu’un des joyaux architectu-
raux de la commune, le rez-de-
chaussée de l’hôtel Bristol, ne sera
pas conservé en l’état. Le bâtiment
ayant été racheté par Jean-Daniel
Descartes, la commune avait sou-
haité acquérir le rez pour y aména-
ger des salles de réception, en con-
servant les caractéristiques
historiques. «A la place, et ça, c’est
définitif, il y aura deux apparte-
ments», assure Pascal May.

Autreconséquence, lesfinances
de la Bourgeoisie, au plus mal, qui
auraient dû être renflouées par la
vente de l’hôtel Mont-Fleuri. «Elle
est en cessation de paiement. La
commune payait les frais, les inté-
rêts, le crédit LIM.Elle ne peut plus le
faire.»

BALADE GOURMANDE VENDREDI À OVRONNAZ

Des airs de western

Offrir un plus en matière
d’animation carnavales-
que et contribuer à la
mise en valeur des pro-
duits de l’artisanat régio-
nal, telle est l’ambition
des Sociétés de dévelop-
pement d’Ovronnaz et de
Chamoson, associées à
l’Association du Centre
nordique, en mettant sur
pied, ce vendredi 4 mars,
une balade nocturne à la
fois ludique et gour-
mande. «Le personnage
de Lucky Luke est présent
depuis quelques années
sur nos sentiers de ran-
données. C’est donc sur ce
thème que nous avons dé-
cidé d’organiser cette ma-
nifestation sur un par-
cours balisé à travers la
forêt environnante», ex-
plique Margrit Bertschy,
responsable de l’OT
d’Ovronnaz. Sa collègue
de l’OT de Chamoson,
Isabelle Le Coz Herren, se
réjouit en particulier de
l’occasion qui sera ainsi
offerte d’aller à la décou-
verte des produits du ter-
roir de la région. «Les vi-
gnerons-encaveurs de
Leytron et de Chamoson
seront au rendez-vous. Ils
seront présents sous la
tente installée à l’arrivée
de la balade, tente qui bé-
néficiera aussi des pro-

ductions d’un musicien
country», se réjouit-elle.
Côté fréquentation, l’op-
timisme semble de ri-
gueur. Hier, une septan-
taine de personnes
s’étaient déjà manifes-
tées. «Nous attendons
plus de 200 inscriptions»,
confie Margrit Bertschy.

Très concrètement,
les cow-boys randon-
neurs partiront de Lui
Teise, à proximité du
baby lift, entre 16 et 20
heures. D’une longueur
de cinq à six kilomètres, le
parcours passera par
Tourbillon avant de re-
joindre les Mayens-de-
Chamoson et de revenir
au centre d’Ovronnaz. Le
temps de marche est de
l’ordre d’une heure et
quarante minutes, selon
les organisateurs. Cinq
postes permettront de
s’en mettre plein les pa-
pilles. Des jeux d’adresse
et de société inspirés du
célèbre cow boy solitaire
sont aussi au programme
du rendez-vous.

CHARLES MÉROZ

Renseignements et inscriptions
conseillées (35 francs pour les
adultes, 12 francs pour les en-
fants de 3 à 12 ans) au 027 306
42 93 et 027 306 50 06, ainsi
que sur les sites www.chamo-
son.ch et www.ovronnaz.ch.

Isabelle Le Coz Herren (à g.) et sa collègue Margrit
Bertschy se sont apparemment déjà glissées dans la peau
de leur personnage... LE NOUVELLISTE

SAILLON

Mention spéciale
à Monique Cheseaux
La Municipalité de Saillon ne pouvait laisser passer sous
silence un tel parcours. La présidente Alba Mesot et son
conseil ont ainsi mis un point d’honneur à décerner un
mérite spécial à Monique Cheseaux pour souligner son
dévouement et sa disponibilité en faveur du club de
basket local. Ancienne joueuse de ligue A, la lauréate a
porté sur les fonts baptismaux le BBC Saillon en 1985.
Membre du comité pendant 25 ans, présidente et cais-
sière d’un club qui a compté jusqu’à cinq équipes ju-
niors et deux équipes séniors, elle fut ensuite responsa-
ble du mouvement jeunesse jusqu’en 2010.
«Monique a dirigé toutes les catégories et entraîne en-
core actuellement les colibris et le basket loisir.» Le
conseil a donc voulu saluer les mérites de l’entraîneuse
passionnée qui a notamment décroché le titre de cham-
pionne valaisanne avec les benjamines. «On lui doit aus-
si la mise sur pied et l’organisation de camps d’été pour
les enfants du club. En plus de toutes ses occupations,
Monique a également occupé les postes d’arbitre, d’of-
ficiel et de commissaire.» Au niveau de l’association va-
laisanne, elle a présidé la commission mini-basket et a
été déléguée au niveau national. « Après 25 ans de co-
mité, elle a cédé sa place, mais elle continue de partici-
per à la vie du club en tant qu’entraîneuse et en enca-
drant et conseillant les jeunes.» PG/C

EN BREF

MARTIGNY

Visite
Ce mercredi 2 mars, à
20 heures à la Fondation
Gianadda, visite com-
mentée de l’exposition

«De Renoir à Sam
Szafran. Parcours d’un
collectionneur» sous la
conduite de Martha
Degiacomi. Près de 130
œuvres à voir tous les
jours de 10 à 18 heures.

MÉMENTO

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 calme dans lequel s’est déroulée l’assemblée primaire de lundi soir peut laisser présager de jours un peu plus sereins du côté de Finhaut.
C’est en tout cas le souhait des deux camps qui se sont opposés sur les budgets. HOFMANN

Et maintenant?
FINHAUT � Sans budget et avec un conseil divisé, la commune
devra pourtant se mettre au travail pour construire son riche avenir.

Le président Pascal May pressentait, lundi déjà, que le budget
extraordinaire ne passerait pas la rampe. «Pour l’ordinaire, c’est une
mauvaise surprise.».HOFMANN

«PAS UN PROBLÈME»

ALAIN FELLEY

De l’autre côté de la fron-
tière, à Chamonix, la vie de-
vra continuer sans les mil-
lions de Finhaut. Mais pour
Alain Felley, propriétaire du
groupe hôtelier Best Mont-
Blanc, dont la commune
souhaitait racheter les
50 %, «ce n’est absolument
pas un problème. La société
est saine et profitable.
Notre cash-flow est tout à
fait confortable. Mais cette
histoire nous a quand même
fait du tort. Beaucoup de
choses incorrectes ont été
dites à notre sujet. Quant à
la commune, elle ne perdra
pas un centime dans l’af-
faire, puisque nous allons
rembourser, comme conve-
nu les 142 500 euros de ga-
rantie, avec les intérêts. Et
si je respecte absolument la
décision démocratique des
citoyens, je regrette que le
débat n’ait jamais été porté
sur le fond du dossier. Car
Finhaut a tout pour bien
faire, pour développer son
activité touristique... sauf
peut-être un climat de dis-
cussion serein.» OH
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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 Auto Alaa Ata AC,
achète accid. et non accid., aussi autres autos
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

consultation/soins

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

OFFRE
SPÉCIALE 4X4

BMW M5, 2000, 150 000 km, expertisée du
jour, Fr. 12 000.– de frais effectués, toutes
options, Fr. 19 500.– à disc., tél. 076 430 80 78.

Daewoo Chevrolet Nubira CDX 1.8, bleue,
station essence, 2005, 43 000 km, expert. 2011,
avec attelage, options, état impeccable, 
Fr. 8000.–, tél. 079 649 59 05.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 5 portes, bleu foncé,
direction assistée, airbag, radio-CD, expertisée
du jour, Fr. 1750.–, tél. 078 841 49 69.

Ford Mondeo 2.0 break, 2004, 99 000 km,
expertisée, carrosserie impeccable, crochet
caravane, roues d’hiver, Fr. 10 000.– à discuter,
tél. 079 613 81 91, région Sion.

Honda Civic 1.6, 2003, 149 000 km, climatisa-
tion, vitres teintées, expertisée, 2 jeux pneus, 
Fr. 7900.– à discuter, tél. 078 612 76 23, dès 12 h.

Mercedes Vaneo 1.9 aut., 2002, 115 000 km,
roues été + hiver, très bon état, Fr. 13 500.– à
discuter, tél. 027 281 27 32, tél. 076 477 27 32.

Mitsubishi Colt, 1996, bleue, airbag, direction
assistée, climatisation, très soignée, expertisée
du jour, Fr. 1850.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa, 2000, 67 000 km, climatisation, 
Fr. 5750.–, tél. 079 580 58 57.

Opel Zafira 2.2i Sport, argent éclair, 10.2005,
66 000 km, Fr. 15 500.–. Excellent état.
Tempomat + navigation. Pneus été + hiver
neufs (sur jantes). Une affaire! Téléphone 079 
365 80 88. 

Pick-up Mitsubishi L 200 2.5 TDI, double
cabine, 2000, 120 000 km, expertisée, tél. 079
401 77 38.

Renault Twingo, expertisée du jour, 
107 000 km, année 1999, Fr. 3600.–, tél. 079 
206 86 67.

Toyota RAV4 Luna, automat., climatronic,
parktronic, etc., état neuf, 25 500 km (07)2007,
Fr. 28 900.–, reprise év., tél. 079 409 27 27.

Ayent, 10 minutes d’Anzère, splendide
chalet entièrement rénové. Vue imprenable
sur la plaine du Rhône. Rez: séjour, cuisine, jar-
din d’hiver. Etage: 3 chambres à coucher, salle
de bains. Parcelle de 840 m2, Fr. 650 000.–, ren-
seignements tél. 079 250 46 55.

Ayent app. 41/2 pièces, 95 m2

Au dernier étage, vue imprenable, très bon
ensoleillement, appartement rénové, à proxi-
mité des commodités, une place double exté-
rieure incluse. Fr. 345 000.–. Renseignements:
Commedor Immobilier Sàrl - Benoît Dorsaz,
tél. 079 223 87 87 info@commedor.ch -
www.commedor.ch

Chermignon-B, chalet 100 m2 sur terrain
1000 m2, place de parc, garage, Fr. 580 000.–,
tél. 079 304 78 62.

Erde, Conthey, superbe situation, dans
villa, grand et bel appartement 51/2 pièces, 
157 m2, jardin d’hiver 18 m2, pelouse, cheminée
française, cave, 1 garage + 1 place de parc,
endroit calme, parfait état, Fr. 490 000.–, 
tél. 079 449 06 03.

Fully, 41/2 pièces en attique, proche du 
centre, places de parc, Fr. 339 000.–, tél. 077 
428 85 72.

Grimisuat s/Sion, app. Minergie vitrage
sud complet, proche du centre, neuf, calme,
ensoleillé à 6 minutes de Sion,  tél. 078 
901 53 12.

Grône, 41/2 pièces, 120 m2, sous comble, sans
ascenseur, cave, galetas, pl. parc, garage, 
Fr. 375 000.–, téléphone 078 607 69 00  www.
jmp-immo.ch

Hérémence, app. rustique 41/2 pièces, 
105 m2, proche piste ski, prix intéressant, 
Fr. 220 000.–, tél. 079 446 06 17.

Loèche-les-Bains (Inden), liquidation 31/2 piè-
ces avec garage, Fr. 258 000.–, tél. 079 
446 06 17.

Martigny, en sous-sol, dans immeuble en
construction, 25, rue de Surfrête (derrière 
le Café de la Poste), garage-box fermé de 20 m2

(3 m 40 x 5 m 85), disponible juin 2011, tél. 
078 695 45 20.

Mollens, magnifique villa 6 p., très beau 
et grand jardin, vue à couper le souffle sur 
la vallée du Rhône, Fr. 980 000.–, tél. 079 
332 05 12.

Montana, très beau 31/2 pièces, télécabine,
entièrement rénové, Fr. 390 000.–, tél. 079 
353 98 99.

Monthey, appartement 31/2 pièces, de plain-
pied, tél. 079 710 18 18, info@ashome.ch

Nax, plein centre, terrain à bâtir 741 m2,
densité 0.5, Fr. 130.–/m2, tél. 079 446 06 17.

Nendaz, magnifique chalet 130 m2, garage,
grande terrasse, parcelle 644 m2, prix spécial 
Fr. 590 000.–, tél. 079 353 09 00.

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

Plan-Conthey, appartement 31/2 pièces,
récent, 106 m2 avec balcon, place de parc, 
Fr. 415 000.–, tél. 079 840 09 24.

Saint-Gingolph, villa individuelle avec vue
imprenable sur le lac, tél. 079 710 18 18,
info@ashome.ch

Saint-Léonard, très belles villas jumelles
41/2 pièces, sur un seul niveau formant un U
pouvant être réunies, avec 1300 m2 de terrain.
Prix et dossier sur demande, tél. 078 607 69  00,
www.jmp-immo.ch

Sion, av. Maurice-Troillet 128, apparte-
ment traversant 41/2 pièces, 130 m2, jardin d’hi-
ver, refait à neuf, très bon état, Fr. 390 000.–,
avec place de parc, tél. 079 793 99 05.

Sion, promotion Le Rocher (Minergie), rue
de Loèche, appartement 41/2 pièces d’env. 
134 m2 pour été 2012. Finitions au gré du pre-
neur. A partir de Fr. 562 800.–, tél. 078 
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion: appartements neufs haut de gamme,
pr. centre: 21/2 pièces, Fr. 315 900.–, 31/2 pièces,
Fr. 323 600.–, Penthouse, Fr. 778 000.–, fonds
propres dès 10%, tél. 079 353 09 00.

Sion-Est, proximité centre, 21/2 à 41/2 pièces,
de Fr. 250 000.– à Fr. 520 000.–. Situation calme,
dès mai 2011, tél. 079 752 28 37.

Sion-Ouest, 41/2 pièces, 107 m2, superbement
rénové, balcon sud-ouest, Fr. 399 000.–, tél. 079
353 09 00.

Thyon/Les Collons, beau chalet 160 m2, par-
celle 972 m2, bordure pistes, Fr. 820 000.–, tél.
079 446 06 17.

Uvrier, magnifique 41/2 pièces, 110 m2 très
grand salon, cheminée, grande terrasse,
garage, cave, place de parc, Fr. 380 000.–, tél.
077 437 86 29.

Uvrier, magnifique villa individuelle 
71/2 pièces, état de neuf (2005) avec sous-sol,
couvert à voitures double et piscine extérieure
chauffée, Fr. 990 000.–. Informations: tél. 
079 773 93 46.

Cherche terrain pour petit locatif, idéale-
ment à Fully, Chamoson ou Valais central, tél.
079 453 71 71.

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

Région Savièse, particulier cherche terrain
à construire, tél. 079 474 45 19.

Saint-Léonard, privé cherche terrain plat,
env. 500 à 800 m2, ou villa de plain-pied, quar-
tier calme et ensoleillé, tél. 076 324 43 92.

Ch. à louer (év. à acheter) jardin potager aux
environs de Sion, tél. 079 342 49 49.

Recherche à louer, à l’année, à Montana
(station), appartement 2 pièces, tél. 079 
260 58 92, le soir.

Urgent, cherchons à louer chalet/maison, si
possible un peu en dehors, avec jardin (chien),
dans le Valais romand jusqu’à 1300 m d’altitude
(év. avec possibilité d’achat après 12 ou 
24 mois), tél. 079 549 92 65.

Vissoie, cherche appartement 31/2 pièces,
de suite ou à convenir, tél. 079 779 55 00.

Aproz, appartement 41/2 pièces
115 m2, grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 1 balcon, places de parc 1 intérieure et
1 extérieure, très lumineux, école à proximité,
commerces à 3 minutes, Fr. 1450.- + charges,
libre de suite, tél. 024 485 26 03.

Arbaz, 3 pièces, 2 ch. cuisine américaine,
buanderie indép., proche commodités, libre de
suite, Fr. 950.– c.c., tél. 079 644 29 42, dès 
17 h 30.

Ayent, Botyre, bel app. neuf 41/2 pièces en
attique, toutes commodités, services à proxi-
mité, tél. 079 562 58 94.

Bramois, cabine dans institut de beauté,
21/2 jours par semaine, tél. 078 910 97 05.

Chamoson, local de 100 m2, conviendrait
pour dépôt, tél. 079 445 88 88.

Colocation pour étudiants
Promotion exceptionnelle: 1er loyer gratuit!
Châteauneuf-Conthey, appartement 41/2 piè-
ces meublés, 117 m2, pour 4 personnes, 
Fr. 600.–/mois/étudiant, charges comprises.
Proche de toutes commodités, arrêt de bus 
à 5 minutes. Contact: tél. 027 346 08 81 ou 
tél. 079 244 67 24.

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

Martigny, app. 21/2 pièces, av. Fusion, lumi-
neux, 1 grde chambre, 1 salon spacieux, garage,
Fr. 1240.–, c.c. dès le 1.04.2011, tél. 078 
759 72 74.

Martigny, rue du Simplon, dépôt-garage,
rez, accès voiture, 180 m2, divisibles, tél. 076 
382 98 91. 

Monthey, colocataire dame recherchée
pour partager 41/2 pièces dans villa meublée,
dès avril ou mai 2011, terrasse, parc, vue, soleil,
Fr. 1200.– charges comprises, tél. 024 477 27 88.

Promotion exceptionnelle
1er loyer gratuit! A louer Conthey, route
d’Antzère, appartements 31/2 et 41/2 pièces
dans immeuble neuf, proche de toutes com-
modités, libres tout de suite. Contact: tél. 027
346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Saint-Gingolph, villa individuelle avec vue
imprenable sur le lac, tél. 079 710 18 18,
infor@ashome.ch

Saint-Léonard, appartement 11/2 pièce, état
neuf, Fr. 785.– charges comprises, libre de suite,
tél. 079 448 99 78.

Saxon près de l’école, grand app. 21/2 piè-
ces rénové avec balcon, cave et place de parc,
Fr. 950.– + charges Fr. 150.–, libre de suite, 
tél. 079 220 29 54.

Sierre, Cité Aldrin, appartement 21/2 pièces,
Fr. 950.– év. meublé, libre de suite, tél. 079 
906 17 58.

Sierre, spacieux 31/2 pièces, place de parc, 
Fr. 1250.– + Fr. 180.– d’acompte charges. Libre
1er avril, tél. 027 458 11 49, tél. 077 455 84 04.

Sion centre, à 3 min. place du Midi, appar-
tement neuf 41/2 pièces, 125 m2 balcon, colonne
lavage, garage, Fr. 1850. + ch. + garage, tél. 079
453 05 26.

Sion, 3 min. centre et gare, app. 90 m2, 4 p.
avec cave, Fr. 1600.–/mois charges comprises,
libre 1er avril ou à convenir. tél. 079 214 09 89.

Sion, 41/2 pièces + place de parc int. centre,
Minergie, neuf, haut standing, Fr. 2500. + char-
ges, libre 1er avril 2011, tél. 079 546 79 01.

Sion, 7 min. centre à pied, 41/2 pièces neuf,
cuisine ouverte sur living 52 m2, 3 chambres, 
2 salles de bains, buanderie privative, aména-
gement contemporain, Fr. 1800.–  + Fr. 180.– ch.
y c. place parc, poss. garage, grande terrasse
sud, tél. 078 607 72 90, tél. 079 637 53 14.

Sion, centre-ville appartement 11/2 pièce,
60 m2, Fr. 950.–, libre fin mars, tél. 079 258 03 85
le soir.

Sion, centre-ville, 51/2 pièces, trav. 5e étage,
rénové, Fr. 1980.– charges comprises, libre de
suite, tél. 027 322 90 02.

Sion, centre-ville, grand studio dès 1er avril,
tél. 021 729 77 27.

Sion, Gravelone, 31/2 pièces en duplex, libre
dès 15 avril, Fr. 1450.–, tél. 027 322 36 66.

Sion, Minergie, neuf: Pont-de-la-Morge,
magnifiques appartements 21/2 et 31/2 pièces,
cuisine très bien équipée, matériaux de qualité
grand balcon ou jardin, cave, parkings,
école/bus/commerces à proximité, très belle
situation, vue, très calme, tél. 079 645 37 16.

Sion, Petit-Chasseur 16, très jolie chambre
indépendante, tout confort, dès le 01.04.2011,
Fr. 550.– c.c., tél. 079 606 19 47.

Sion, rue Manège 52, 21/2 pièces, jardin 
d’hiver, 1 place parc ext. Fr. 920.–, ch. c., tél. 027
322 41 21.

Sion, Vissigen 54, 5 pièces, 2 salles de
bains, terrasse-pelouse, garage-box, grande
cave, Fr. 2000.–, tout compris, de suite, tél. 079
220 78 92.

Urgent! Riddes, magnifique 51/2 pièces
duplex dans maison, 2 salles de bains, 
4 chambres, cuisine agencée, salon avec chemi-
née, terrasse, 2 places de parc, cave, Fr. 1700.–
c.c., libre dès le 15.03.2011, tél. 078 609 64 01.

Cherche chauffeur poids lourds (+ si possi-
ble ADR/SDR). Suisse ou permis C, pour région
Chablais VS + VD. Cherix Transports S.A., rte du
Châtel 30, 1880 Bex, tél. 024 463 11 33.

Cherche éducatrice, nurse ou étudiante pour
aider aux devoirs les lundis et mardis de 14 h 30
à 18 h 30, mercredis et jeudis de 14 h 30 à 
16 h 30 pour 3 enfants de 8 à 10 ans, région
Sion-Sierre. Véhicule indispensable, Fr. 15.–/h +
frais déplacements, tél. 079 666 01 63 ou SMS.

Cherche menuisier qualifié pour rénovation
dans le Valais central, début et durée à conve-
nir, tél. 079 347 46 04.

Massongex, Domino: une extra env. 12 heu-
res en fin de semaine (jeudi et vendredi), tél.
079 540 42 39.

Pizzeria de l’Union à Savièse cherche fille de
salle, de suite ou à convenir. Contactez le tél.
078 678 32 30.

Pizzeria Don Carlos à Sion cherche
serveur/euse, tél. 079 316 27 88. Se présenter
sur place.

Restaurant à Martigny cherche
serveur(se), pour service de midi, 5 jours par
semaine, tél. 079 395 41 44, 9 h à 11 h.

Restaurant à Martigny cherche cuisinier(ère),
horaire continu, pour service de midi, 3 jours
par semaine, tél. 079 489 17 22, 9 h-11 h.

Sion, Bar L’Ilôt F1 cherche sommelière,
urgent, tél. 079 663 43 81.

Vendeuse
Pour notre boutique de Crans-Montana. Vous
êtes d’excellente présentation, motivée et
flexible. Vous parlez couramment le français
et l’anglais. L’allemand ou l’italien est 
souhaité. 2 ans d’expérience dans un métier
de la gastronomie. Poste à l’année, entrée
juin 2011. Faire offre par mail à 
David@instant-chocolat.ch

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, aussi à la maison, Fr. 25.– le panier, aussi
aide aux personnes âgées, très soigneuse et
expérimentée, région Sion et environs, tél. 079
532 52 22.

Dame portugaise, très disponible et avec
bonne référence sédunoise, offre ses services
pour travaux domestiques: femme de ménage,
entretien de maison (intérieur et extérieur),
repas, gouvernante, tél. 027 323 46 94.

Dame, grande expérience vente en bouti-
que (3 langues) ch. emploi à mi-temps, région
Crans-Montana, Sion, Sierre, tél. 079 543 49 43.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierre, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

Vendeuse avec expérience prof. cherche
emploi dans tea-room, cafétéria, kiosque-lote-
rie, etc., 1-2 jours/semaine, tél. 079 721 73 86.

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

58 ans, commerçant, grand, bel homme,
Claude est un homme courtois, attentionné,
qui aime voyager, rire, les animaux, la musique,
bonne table, discuter... Il cherche une femme
48-58 ans, agréable et gaie: tél. 027 322 02 18
Vie à 2.

Dame cherche compagnon, 40-55 ans, non
fumeur, aimant la nature, les voyages et vie de
famille, pour faire un bout de chemin ensem-
ble. Ecrire avec photo sous chiffre G 036-608007
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Homme la cinquantaine rencontrerait
femme de 45 ans environ pour rompre solitude,
tél. 079 953 90 16.

La vie est si courte, ne restez pas seul(e). Il 
y a quelqu’un qui vous attend sur: www.
suissematrimonial.ch (cherchez par âge et par
canton, plus de 3000 personnes) ou renseigne-
ments au tél. 027 322 02 18.

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

Cavalier king charles âgé de 10 ans, à donner
contre bons soins, tél. 079 741 33 88.

2 beaux canapés 3 pl., pouf 2 pl., tissu jac-
quard écru, très bonne qualité, très bon état,
val. Fr. 8000.–, cédé Fr. 800.–, tél. 079 681 50 09.

Bambane en bon état, vieux rabots, 4 roues
de char de 060-080, tél. 027 346 18 71.

Chaussures Scarpa F1, t. 29, Fr. 300.– + skis
Fischer RC4 WC SL 164 cm 10/11, Fr. 1050.–, tél.
079 395 41 43.

Chenillette Honda avec turbo vigne. Châssis
de sulfatage 1600 litres avec pompe et tuyau.
Fourche à fumier basculante pour tracteur
vigneron, tél. 079 607 57 68.

Citernes 100 litres protégées
par cage acier et montées sur palettes acier
ou plastique. Idéal pour récolter eau de pluie
ou transport de liquides. Toutes disposent
d’une vanne de vidange et d’un orifice de
remplissage sur le dessus. Les citernes sont
nettoyées, en parfait état et prêtes à l’emploi,
tél. 079 213 34 91, le soir.

Cuir et Fourrure Haute Couture: superbes
vestes, pantalons, manteaux, h/f, suite faillite
Fr. 9.–, 19.–, 39.–, 59.–, 99.–, 120.–, etc. Halle de
liquidations Conthey, ma-sa dès 10 h.

Divers meubles (fauteuils, tables, vaisselier,
bibliothèque, bahut), tél. 079 326 05 26.

Machines de menuiserie: toupie, raboteuse,
dégauchisseuse, en bon état de marche, tél. 027
283 17 42.

Multicar M25, 4 x 4, avec pont basculant,
roues jumelées, en bon état de marche, tél. 027
283 17 42.

Pain sec, le sac Fr. 5.–, tél. 079 213 24 59.

Sac de golf + caddy, modèle Walter Hagen, 
9 clubs en métal et 4 en bois et 1 potter, 
Fr. 250.–, tél. 079 214 29 14.

Salon de marque Himolla très confortable en
microfibre beige/taupe, canapé 3 places + 
2 fauteuils, état de neuf, Fr. 3800.–, tél. 027 
346 24 60, tél. 079 461 46 62.

Salon microfibre abricot, 1 canapé 21/2 pla-
ces, 1 canapé 2 places, 1 pouf, bon état, 
Fr. 500.–, tél. 079 504 60 54.

Sonnettes Chamonix Nos 12 + 11 + 9 + 8 +7 +
Vaquin Nos 6 + 4 + 3 + Morier Nos 4 + 3 + 2 +
Simond Nos 8 + 5, tél. 027 322 61 17.

Un beau canapé-lit (doubles lattes), très
peu utilisé, payé Fr. 1250.–, cédé Fr. 350.–, 
tél. 027 455 81 63.

Mangala Institut, massage ayurvédique, tél.
079 578 64 00, rue des Vorzys 9, 1896 Vouvry.

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

Malaguti F12 Air IL, 50 cm3 titanio, mai 2008,
5500 km, dernière révision septembre 2010, 
Fr. 2500.–, tél. 027 458 30 39.

Scooter Yamaha YP 250, 1997, 43 000 km, 
Fr. 2500.–, tél. 027 565 40 05, dès 19 h ou 
tél. 079 534 04 56.

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

Peintre indépendant rénove vos façades, des-
sous de toits, fenêtres, volets, etc. Travail soigné
et garanti, tél. 079 894 82 86.

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

Vos déclarations d’impôts et vos comptabili-
tés sont traitées avec compétence et diligence,
tél. 079 322 48 84.
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Patricia
Voyance précise et
concrète. Je vous
attends, résultats

exceptionnels.
7/7 - 24/24h

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

0901 909 910

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Votre exemplaire d’essai gratuit
sur simple appel au 0848 48 48 01

ou par e-mail abos.illustre@ringier.ch

Actuellement en kiosque!
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Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

Heures d’ouverture:
lundi–samedi 14 h à 20h

jusque le 8 mars

locati
on de

costum
es

multimédia

on cherche vacances

véhicules

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.

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

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

Pick-up Toyota Hilux 2.4 turbo diesel, simple
cabine, 2001, 74 000 km, expertisé, tél. 079 
205 30 38.

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

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,
dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800 ou
925, diamants, toute horlogerie. Nous som-
mes spécialisés dans l’horlogerie. Paiement
cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

Ch. 3000 à 10 000 m2 vigne pour tailler,
ébourgeonner, effeuiller, attacher, couper, payé
au m2, Valais central, tél. 076 234 37 65.

Cherche, pour samedi 5 mars de 8 h à 10 h à
Sion, 2 hommes pour aider à un déménage-
ment (pas très lourd, 1er étage), Fr. 40.–/heure,
tél. 076 567 57 30.

Ruches à louer pour la pollinisation des
abricotiers, à Saxon, tél. 079 815 84 80.

Une personne pour sulfatage de 3000 m2 de
vignes en bordure de route, à Chamoson. Rens.
tél. 027 306 34 87.

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Hygiéniste dentaire HES
Nationalité suisse

expérience professionnelle
employée actuellement 
en Suisse alémanique

cherche emploi
pour cause de déménagement,

dans la région de Sierre à
Monthey

Entrée en service à convenir.
Tél. 079 675 29 22.

036-608043

Demandes d’emploi

Voyance

Votre déclaration fiscale!
Sur rendez-vous. Région Sierre-Sion-Martigny.

Tarifs: de Fr. 60.– à Fr. 90.–, selon les cas.
A mon bureau ou à domicile.

Expérimenté, professionnel, efficace!

Tél. 079 600 13 24
Jean-Luc Izzo

Planificateur financier diplômé
Swiss Associate Financial Planners

012-209555

Vente - Recommandations

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél 079 467 49 10.
036-604684

Déclaration
d’impôts

Spécialiste finances
et comptabilité,
breveté fédéral.

Expérience fiscale.
Disponible.

Prix avantageux:
Fr. 80.–

Tél. 079 526 69 10.
036-604773

FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE
DE STYLISTE ONGULAIRE
DE MASSAGE

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

036-607900

Education - Enseignement

Annonces diverses
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FUTURE SALLE DE GYM DE HAUTE NENDAZ

Début des travaux
imminent

DAVID VAQUIN

La commune de Nendaz
chouchoute ses écoliers
et met tout en place pour
leur proposer des infra-
structures de qualité. No-
tamment pour les jeunes
sportifs puisque deux sal-
les de gym sont simulta-
nément en projet.

A Haute-Nendaz, les pre-
miers coups de pioche
devraient intervenir ces
prochains mois. La com-
mune a en effet récem-
ment mis en soumission
les divers travaux. Au to-
tal, 7,4 millions de francs
ont été inscrits au budget.
Pour rappel, c’est le projet
«Scènes montagnardes»
du groupe BFN qui a sé-
duit le jury à la fin 2009.
La nouvelle structure ne
fera pas que le bonheur
des élèves puisque la salle
se veut également polyva-
lente afin d’accueillir les
activités culturelles et pu-
bliques du village.

Bâtiment respectueux.
Yves Balet, responsable
du service de l’édilité de
Nendaz se réjouit aussi
des mesures prises dans
le domaine énergétique:
«Cela sera un bâtiment
exemplaire! Nous aurons

le standard Minergie mais
nous nous rapprocherons
quasiment de la certifica-
tion Minergie P avec un
chauffage à bois et un gros
effort consenti sur l’enve-
loppe.» Pour les citoyens,
la nouvelle salle va aussi
offrir un bel espace-par-
vis en commun avec
l’église. Espace multi-
fonctionnel afin de ré-
pondre à de nombreux
besoins: place de jeux,
préau, fêtes religieuses,
etc.

Aproz aussi. Pour rappel,
Haute-Nendaz n’est pas
le seul projet en cours. A
Aproz, la rénovation du
centre scolaire prévoit
également une nouvelle
salle de gym polyvalente.
Le jury vient tout récem-
ment de se prononcer. La
mise à l’enquête est pré-
vue dans le courant de
l’année et les travaux mi-
2012. Au final, la com-
mune de Nendaz propo-
sera une offre très com-
plète en matière de salles:
une en plaine à Aproz,
deux à Basse-Nendaz et
une à Haute-Nendaz. Une
situation qui réjouit Yves
Balet: «Nous sommes une
commune dynamique et
cela se voit!»

La nouvelle salle de gym polyvalente offrira un espace de
place-parvis à même de rassembler l’entrée de l’église et
celle de l’espace sportif. DR

SION

CFC pour adultes
Une séance d’information publique sur les diverses
possibilités d’obtenir un CFC (certificat fédéral de ca-
pacité) en tant qu’adulte est prévue le lundi 7 mars à
18 h au Centre d’information et d’orientation, avenue
de France 23 à Sion.
Des information seront données sur les diverses voies
existantes: la formation initiale raccourcie (FIR), l’ap-
prentissage aménagé, l’article 32 examens (ancienne-
ment article 41) et la validation d’acquis. La procédure
à suivre, les conditions d’admission et les coûts liés à
ces diverses formations seront présentés. Infos au
027 606 45 08 ou www.vs.ch/orientation.

CONTHEY

Concert annuel
La fanfare la Lyre de Conthey vous convie à son con-
cert annuel qui aura lieu le samedi 5 mars à 20 h 30 à
la salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey. Sous la
direction de François Roh.

SION

Cours samaritain
La section des samaritains de Sion organise un cours
du 15 mars au 5 avril, les mardis et jeudis de 19 h 30 à
21 h 30. Renseignements et inscriptions au
027 395 29 63 ou 079 607 72 37.

SION

Lessive et repassage
L’épreuve de la lessive et du repassage ne sera plus un
casse-tête pour vous. Pour les 60 ans et plus. Le lundi
7 mars de 9 à 11 h. Prix du cours: 20 francs. Infos: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

CONTHEY

Une «plaisanterie» à 16 000 francs...
DAVID VAQUIN

«Franchement, quand je vois ça,
j’ai honte. On dirait un terrain
vague abandonné au fin fond
d’une banlieue». Jean-Pierre
Penon, le président de Conthey
ne mâche pas ses mots.

L’objet de son courroux? Les
panneaux de protection qui
bordent le chantier d’agrandis-
sement de la Migros dans la
zone commerciale de Conthey.
Ces derniers ont en effet été
vandalisés il y a quelques mois
laissant apparaître une multi-
tude de trous béants. Montant
des dégâts, 16 000 francs selon
Claude Pellaud, responsable
d’acquisition auprès d’Imple-
nia, entreprise en charge du
chantier: «Ils ont dû user trois
paires de chaussures pour en ar-
river à ce résultat».L’entreprise a
porté plainte et l’enquête me-
née par la police a permis de

trouver les auteurs des dépré-
dations. «Plusieurs jeunes âgés
entre 17 et 20 ans, habitant dans
la région, ont été interpellés. Ils
seront dénoncés à l’autorité
compétente», annonce Vincent
Favre, porte-parole de la police
cantonale. Les panneaux reste-
ront par contre en mode
gruyère encore quelque temps.
Jusqu’à ce que le chantier dé-
bute. «Nous ne voulons pas con-
naître la même mésaventure.
Lorsque les travaux sont en
branle, il y a moins de risque de
vandalisme», annonce Claude
Pellaud. Travaux qui sont liés à
la route de contournement des
Rottes toujours en attente
d’une décision du Tribunal fé-
déral. «Nous espérons rapide-
ment une réponse. On parle
quand même de 50 à 90 mil-
lions de francs», conclut Claude
Pellaud.

Les auteurs des déprédations sont des jeunes de la région.
LE NOUVELLISTE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis déjà plusieurs semaines, des pan-
neaux annonçaient des travaux consé-
quents à Bramois, sur la route du Vieux Vil-
lage. Il y a quelques jours, dès que les
conditions météorologiques l’ont permis,
les ouvriers se sont mis à l’ouvrage. Cou-
pant ainsi le trafic sur l’axe en question.
«Nous avons fait de l’information auprès
du voisinage direct pour prévenir les gens
du dérangement», raconte l’ingénieur de la
ville de Sion Georges Joliat. «La réfection se
fera par tronçons et nous garantissons que
grâce à des déviations du trafic, la desserte
des habitations sera assurée.»

«Une rue par an»
Car le chantier est important et durera

jusqu’en juillet. «Il y aura peut-être quel-
ques jours difficiles au niveau circulation,
mais nous comptons sur la compréhension
des habitants», plaide-t-il. Ces réfections
s’inscrivent dans le concept de rénovation
du Bramois historique. Les rues du Paradis
et de la Manufacture ont également fait
l’objet de rénovations ces dernières an-
nées. «Nous avançons au rythme d’une rue
par an», déclare Georges Joliat.

Symétrie
Une fois les travaux d’entretien des in-

frastructures achevés (conduites, électrici-
té, eau potable, eaux usées, gaz, télé-
phone…), ceux de surface se feront sur le
même principe qui a été appliqué sur le
tronçon de la rue entre le pont et l’église.
«Depuis le rond-point de la route de Nax
jusqu’à l’entrée du vieux village, une ligne
pavée délimitera la voie centrale dévolue
aux voitures. Des luminaires seront posés au
sol, à gauche, afin d’avoir une symétrie avec
ceux posés à droite à l’ouest du village», dé-
taille Georges Joliat. Enfin, des arbres se-
ront plantés des deux côtés de la chaussée.
«Cet aménagement doit amener une cer-
taine convivialité entre tous les usagers de la
route, autos, vélos, piétons.» Ce qui permet-
tra peut-être de changer quelque peu les
habitudes et désengorger une rue où la voi-
ture l’emporte encore sur la mobilité
douce, chère à la Municipalité sédunoise.

Coût de 750 000 francs
Le coût de l’opération est estimé à

750 000 francs. «Grâce au déclassement de
la route du Vieux Village de route cantonale
à route communale, le canton prend en
charge ce coût à concurrence de 450 000
francs», explique Georges Joliat. Ne reste
plus aux habitants du quartier qu’à pren-
dre leur mal en patience en attendant
juillet.

Dès septembre, l’entrée Est de Bramois se fera plus accueillante. DR

Un nouveau visage
pour le vieux village
BRAMOIS � Depuis quelques jours, la route du Vieux Village côté
Est est en travaux. Le chantier durera jusqu’en juillet. A la clé, une
entrée plus conviviale et chaleureuse dans le Bramois historique.

Première étape des travaux, des fouilles pour rénover les infrastructures techniques. LE NOUVELLISTE
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TRAFIC DE DROGUE À CRANS-MONTANA

Un couple
de dealers arrêtés
Un réseau de trafic de
stupéfiants établi entre
Genève et Crans-Monta-
na a été démantelé par la
police valaisanne. Un
couple de dealers domici-
lié à Crans-Montana a été
arrêté et placé en déten-
tion préventive en juin
2010. Aujourd’hui, l’en-
quête est bouclée. Le ré-
seau a été démantelé
suite à l’interpellation de
consommateurs et a mis
fin à un trafic qui a permis
de vendre 1,7 kilo de co-
caïne et 30 kilos de canna-
bis sur cinq ans à une
cinquantaine de clients
réguliers du Haut-Plateau.

Une cinquantaine de
clients réguliers. «Parmi
eux, ils y avaient de sim-
ples consommateurs mais
aussi des intermédiaires.
Ils exerçaient des profes-
sions diverses», précise
Jean-François de Preux,
chef de la section stups de
la police cantonale. «Plu-
sieurs d’entre eux tra-
vaillaient cependant dans
le milieu de la nuit. Ils sont
âgés de 30 à 55 ans. 40%
d’entre eux sont suisses, les
autres sont d’origine
étrangère.» Le dealer, un
Genevois de 34 ans, se

fournissait depuis cinq
ans auprès de son frère
domicilié à Genève qui y
avait déployé un trafic
semblable.

A côté de ce com-
merce illicite, il exerçait
une activité lucrative tan-
dis que son amie, une res-
sortissante serbe de 24
ans, bénéficiait des allo-
cations chômage. La po-
lice n’a pas pu établir plus
avant la provenance de la
drogue.

«Les quantités énon-
cées sont relativement im-
portantes au niveau valai-
san. Nous démantelons
régulièrement des réseaux
de distribution de stupé-
fiants dans le canton. En-
viron 2000 personnes sont
déférées chaque année à la
justice, consommateurs et
dealers confondus.»

650 000 francs de butin.
Le trio a été dénoncé au-
près des autorités de
poursuite pénale valai-
sannes et genevoises pour
avoir écoulé des produits
stupéfiants d’une valeur
marchande de 650 000
francs, dont 1,2 kilo de co-
caïne et 30 kilos de canna-
bis qui ont alimenté le
marché genevois. MP

ART DISCOVERY DE CRANS-MONTANA

Proche des œuvres et de leurs auteurs
Le premier Salon d’Art con-
temporain (le CMAD) se
poursuit au Régent, jusqu’au
dimanche 6 mars à 18 heures.
La plupart des 40 exposants
sont présents sur place à leur
stand et tout a été prévu pour
que le visiteur s’y sente à
l’aise et puisse s’approcher
des œuvres et de leurs au-
teurs.

Cette manifestation ré-
unit des artistes, peintres,
sculpteurs, designers suisses
et internationaux, au talent
reconnu ou en devenir. La
manifestation propose aussi
des œuvres inédites de Dali.

Rendre l’art accessible. Or-
ganisé par Gil Zermatten (Ga-
lerie Latour à Martigny), «le

CMAD s’inscrit comme un des
temps forts du calendrier cul-
turel valaisan, avec l’objectif
avoué de rendre l’art accessi-
ble à tout un chacun. C’est
l’occasion pour le visiteur de
s’immiscer dans un monde
magique et créatif. On peut
venir au CMAD pour acheter
une œuvre sur un coup de
cœur, on peut aussi y venir
pour le simple plaisir des
yeux» note Gil Zermatten.
Avec son épouse, ce dernier
est depuis 45 ans dans le mé-
tier et il sait de quoi il parle.

Pour agrémenter la visite
et les découvertes, une dé-
gustation de vins est organi-
sée, dans le cadre du salon, le
jeudi 3 mars entre 17 h 30 et
19 h 30. CD Une des œuvres exposées au Régent. DR

CHARLY-G. ARBELLAY

En ouvrant la 56e assemblée générale
de la Société coopérative de la froma-
gerie d’Anniviers, son président
Claude Salamin était plus qu’heureux.
En effet, il a annoncé aux soixante so-
ciétaires présents qu’ils allaient être les
premiers à déguster une raclette Anni-
viers AOC.

Les gourmets n’ont pas été déçus! A
racler, l’Anniviers est onctueux, moel-
leux et velouté. Il dégage une saveur
exceptionnelle qui a fait l’unanimité.

Le fromage
d’Anniviers a
reçu sa certifica-
tion «AOC Ra-
clette du Valais»
le 19 août 2010
étant de la pre-
mière volée des
fromageries cer-
tifiées. Cette dis-
tinction a été
possible grâce à
l’engagement
des producteurs
de lait qui ont
été les premiers contrôlés. «Elle est
pour tous nos producteurs et le comité
une formidable récompense», a relevé
Claude Salamin. «Les exigences de
l’AOC demandent aussi d’avoir une
qualité de lait irréprochable.»

En hausse
L’exploitation 2010 a été bonne

avec une production de 462 448 kg de
lait, soit une augmentation de 5% par
rapport à l’exercice précédent. En ce
qui concerne le prix de vente, l’inter-
profession a recommandé de proposer
ce fromage en vente directe au prix de
18 francs le kilo, mais après consulta-
tion auprès des fromageries voisines,
notamment celles des Haudères et
d’Ayent, la fromagerie d’Anniviers s’est
alignée à leur prix, soit 17 francs le kilo.

Projet
Le comité de la fromagerie songe à

l’avenir! Il a eu l’occasion de visiter la
fromagerie Le Maréchal, toute neuve, à
Granges-Marnand, construite sur un
seul niveau et équipée d’un robot soi-
gnant les fromages. Elle préfigure ce
que sera demain une telle installation
dans la vallée.

«Nous avons écrit à la commune
d’Anniviers en demandant qu’une
étude approfondie soit faite avec com-
paraison des coûts de deux variantes,
soit l’amélioration des locaux actuels,
soit la construction d’une nouvelle fro-
magerie sur un autre site.»

Aides officielles
Simon Epiney, président de la com-

mune d’Anniviers, a rappelé l’aspect
prioritaire de l’agriculture de monta-
gne pour laquelle le Conseil commu-
nal concrétise son soutien par des sub-
ventions importantes aux
producteurs. «On ne peut pas avoir un
tourisme florissant sans une jardinerie
paysanne active!» Et de joindre l’utile à
l’agréable en annonçant que le budget
de ce soutien additionné à celui des
routes, des alpages et des conduites

d’eaux, avoisine les 300000 francs.
«Nous nous réjouissons et allons péren-
niser notre aide!» A relever encore que la
vallée organise un combat de reines le
17 avril 2011 à Mission. «Actuellement,
nous avons 120 bêtes inscrites», a infor-
mé Raphaël Zufferey, président du co-
mité d’organisation.

Sylvain Savioz: «Une raclette AOC historique». LE NOUVELLISTE

Un fromage à la
conquête des palais
VISSOIE � Le Raclette d’Anniviers AOC charme les gourmets.
Il a été goûté par soixante sociétaires de la coopérative fromagère
de la vallée. Une première!

Le Raclette d’Anniviers
AOC est un authentique
fromage à raclette au
lait cru entier fabriqué
selon une recette an-
cestrale. Avec sa teneur
de 50% (sur extrait sec)
en matière grasse et sa
pâte mi-dure, c’est aussi
un régal à la main. Il
supporte assez bien le
vieillissement et c’est
un ingrédient de choix
pour la fondue. Il est
fabriqué à Vissoie d’oc-

tobre à juin par les fro-
magers Yannick Guillou
et Henryk Piekos. Il a un
goût fleuri et rustique. Il
est protégé par une fine
croûte de «morge» ocre
et provient d’une fabri-
cation traditionnelle
selon un savoir-faire
transmis par des
générations de monta-
gnards.
Où se le procurer? Sur
www.fromagerie-
anniviers.ch

Un fromage d’exception

1956 année de fondation

220 sociétaires

39 producteurs

14 étables

462 448 kg de lait

3 salariés

50 km de collecte journalière

45 000 kg de Raclette
d’Anniviers AOC

5000 kg de Tomme d’Anniviers

80% vendu en Anniviers

30 restaurants en proposent

EN CHIFFRES

SAINT-LUC

Incendie maîtrisé

Hier, vers 2 h 15, un in-
cendie s’est déclaré dans
la blanchisserie d’un hôtel
de Saint-Luc. Aucune per-
sonne n’a été blessée. Le
sinistre a pris dans un bâti-
ment attenant à l’hôtel,
qui abrite la blanchisserie
du complexe et des appar-
tements d’employés.

Les deux locataires des
lieux ont été évacués et re-
logés pour la nuit. Les
pompiers d’Anniviers (30

hommes) et la Police can-
tonale ont pu maîtriser le
sinistre rapidement et
ainsi éviter la propagation
du feu à l’hôtel attenant. A
3 h 30, l’incendie était
sous contrôle. Les dom-
mages sont importants.
Aucune personne n’a été
blessée. Les occupants de
l’hôtel n’ont pas été éva-
cués. Les raisons du sinis-
tre demeurent indétermi-
nées à cette heure. PC

Quelque trente pompiers ont été mobilisés. DR

CRANS-MONTANA/AVALANCHE

Un skieur emporté perd la vie
Hier vers 15 heures, une personne qui pratiquait du
hors-piste a été emportée par une avalanche à
Montana. Elle est décédée à l’hôpital. Le drame s‘est
produit dans la région des Faverges, précise le com-
muniqué de la police cantonale. Le skieur pratiquait
du hors-piste dans cette région, accompagné d’une
skieuse. Tous deux évoluaient dans un couloir orienté
nord-est à une altitude de 3000 mètres, lorsqu’une
avalanche s’est déclenchée et a emporté le skieur. La
coulée mesurait 700 mètres de longueur et 50 mètres
de largeur. Le skieur sinistré a été rapidement localisé
par son amie. Un hélicoptère d’Air-Glaciers, un méde-
cin, un guide, des patrouilleurs et la police cantonale
se sont portés à son secours. Il a été médicalisé sur
place, puis transporté par hélicoptère aux urgences de
l’hôpital de Sion.
Grièvement blessée, la victime est décédée peu après
son admission. Son identité n’est pas encore formelle-
ment établie. PC

VITE LU

«On ne peut pas
avoir un tourisme
florissant sans une
jardinerie paysanne
active!»
SIMON EPINEY
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’ANNIVIERS,

sv
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Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tendance hiver 2011
Le chic parisien...

Nul ne l’a jamais
vraiment décodé,

le secret de
la frontière entre
effet très travaillé
et nonchalamment
décontracté.

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

NOUVEAU
Ne laissez plus vos mains rêches !!!

www.ecole-club.ch

Naturel et gourmand
L’institut NATURALPE, à Sion, remet au goût du jour

l’épilation au sucre, une technique ancestrale 
déjà usitée par la belle Cléopâtre…

Thérèse et Marie-Laure Salamin
de l’institut Naturalpe 
(place du Midi, 27 au 2e étage)
vous offrent actuellement 
un rabais important sur votre
première épilation au sucre et 
vous invitent à découvrir les
nouvelles vidéos disponibles
sur leur site 
www.institutnaturalpe.ch.

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Naturalpe, comme son nom l’in-
dique, privilégie les produits na-
turels dans le cadre des soins  es-
thétiques et de beauté, dont l’épi-
lation au sucre, une méthode

tout en douceur pour venir à
bout des poils et duvets disgra-
cieux. Cent pour cent naturelle et
non testée sur les animaux, la
pâte utilisée pour ce type d’épila-
tion se révèle hypoallergénique

et anticomédons. Appliquée en
fine couche tiède, uniquement
sur les poils (elle n’adhère pas à
la peau) et dans le sens contraire
de la croissance pileuse, elle pé-
nètre directement à la base de la
tige du poil. Les poils sont ainsi
arrachés plus profondément et
sans se casser. «La repousse est
davantage espacée dans le
temps», explique l’esthéticienne
Thérèse Salamin. «Ce traitement
quasi-indolore, à usage unique,
exclut toute probabilité d’irrita-
tion cutanée et garantit une hy-
giène absolue.»

De la nature 
à la technologie

Fidèle à cet esprit «naturel»,
Marie-Laure Salamin met au
point des soins à base de fruits et
de légumes de saison (abricot,
pain d’épice, chocolat ou encore
yaourt à l’aloe verra) pour atté-
nuer les imperfections de la
peau, unifier et éclairer le teint.
Naturalpe, c’est encore une
gamme de produits à la pointe
de la technologie actuelle: la
marque Collin (soins visage et
corps) ou Nail Art (chefs-d’œu-
vre d’art ongulaire).  Thérèse et
Marie-Laure Salamin sont à vo-
tre disposition pour toute infor-
mation, gratuite et sans engage-
ment, concernant l’éventail de
soins proposés à l’institut Natu-
ralpe. 

Institut Naturalpe
Place du Midi, 27

1950 Sion
Tél. 027 321 25 77

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
sur toute la LIGNE!

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi

l soins visage l soins couperose l ongles en gel, Nail art
l épilation au sucre l soins des mains, etc…

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm l soins corps aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique

SOS cure anti-froid

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
Nouveau! Visitez notre site www.institutnaturalpe.ch

AÏE! Mains sèches et
fragilisées? Un bain de douceur à la
paraffine régénérante leur redonnera le sourire!

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

NOUVELLE ANNÉE
NOUVELLES CURES VISAGE

3 ou 4 soins hydratants,
antirides ou raffermissants

+ EN CADEAU
1 crème antirides valeur Fr. 101.–

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

...Vous serez
CONVAINCUE!

LA CAVITATION EST LÀ
– Alternative à la 

liposuccion
– Résultats visibles 

immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

de Fr. 395.– à Fr. 462.–

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

Remise de 20%
sur tous les maquillages
permanents et soins
des mains
et des pieds

www.I-ideal.ch Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

STOP
aux kilos superflus

Consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Institut d’amaigrissement
Soins du corps

Coaching nutritionnel
Epilation au laser

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Préparez le printemps
1 beauté des pieds + 1 manucure

au prix de
Fr. 100.– UN CADEAU

VOUS ATTEND

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Maquillage soirées
Extensions

VOTRE COIFFURE DE MARIÉE

Coiffure mariée 220.–
Coiffure +
maquillage mariée 280.–

FORFAITS MARIAGE

A découvrir:
nouvelles collections
printemps-été 2011

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Votre spécialiste de l’orthopédie à Monthey
sur rendez-vous au 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Il n’y a qu’1 original!
Il n’y a qu’une seule marque à avoir la zone de balancement brevetée!

Nouveaux
modèles

MBT!

4, rue des Vergers 1950 SION 027 322 80 35
www.nigro.ch

Journée
belle et zen
samedi 9 avril
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Jane Russell,
49 ans après Marylin

Jane Russell, la brune incandescente qui donna la réplique à Marilyn
Monroe dans «Les hommes préfèrent les blondes», est décédée lundi
en Californie à 89 ans des suites d’une insuffisance respiratoire.
La légende veut que le producteur Howard Hughes, qui cherchait une
actrice aux formes voluptueuses, l’ait repérée chez son dentiste, où elle
travaillait comme réceptionniste, pour en faire l’héroïne du «Banni».

C’EST DU
PEOPLE
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PASCAL GUEX

Peut-on imaginer un carnaval sans son journal? A l’image
de la «Dzapate» en Entremont, le «Bourg’bier» reste un
acteur incontournable de cette période de douce folie et
de joyeuse inconscience. Même si avec le temps et le chan-
gement de mentalités, il a quelque peu perdu de son aura.
Les plus anciens se souviennent ainsi que le journal satiri-
que du Grand-Martigny asticotait têtes couronnées, pa-
trons de bars et simples quidams dans trois numéros bien
distincts. Avec l’avantage de pouvoir profiter de la dernière
édition pour régler certains comptes et répondre à de bas-
ses attaques publiées en ouverture de carna…

Passé à deux éditions il y a une vingtaine d’années, le
«Bourg’bier» ne sort désormais plus qu’une fois par carna-
val. «Que voulez-vous: les gens se connaissent moins et les
fortes personnalités n’ont pas toutes été remplacées», cons-
tate, un brin désabusé, ce responsable forcément ano-
nyme. Les boîtes à idées et autres dénonciations en tous
genres installées dans les bistrots bordillons peinent ainsi
à se remplir. «Mais rassurez-vous: nous avons collecté suffi-
samment de matière et de vacheries pour sortir une bonne
édition cette année encore». Un journal agrémenté de pho-
tos-montage, faute d’avoir pu recruter un caricaturiste de
la trempe d’un Philippe Biselx par exemple. Désormais tiré
à 2500 exemplaires, cet unique «Bourg’bier» sera disponi-
ble en kiosque dès jeudi et vendu au prix de 5 francs.

A Vernayaz, c’est la «Pisse-vache» qui dénonce les
grands et petits travers des Planains, qui revient depuis
54 ans maintenant sur les événements qui ont marqué la vie
locale les mois précédant carnaval. Avec forcément une
touche politique bien marquée puisque la rumeur – et pas
seulement elle – laisse entendre que l’initiative de ce jour-
nal satirique d’une douzaine de pages tiré à 500 exemplai-
res et qui sera disponible ce dimanche 6 mars revient à la
Jeunesse démocrate-chrétienne de l’endroit.

Beaucoup plus jeune mais tout aussi piquant, «L’Our-
sin» ne vit certes cette année que sa troisième édition. Il
n’en est pas moins très attendu par les habitants d’Orsières
qui pourront se plonger sans modération dans la lecture
de ce journal tiré à 700 exemplaires (et vendu 5 francs
pièce) dès ce jeudi.

Dans le secret
des journaux
satiriques
MARTIGNY Moins virulents et pré-
sents que par le passé, les journaux
satiriques n’en restent pas moins
des acteurs incontournables du car-
naval. Démonstration dans le Grand-
Martigny.

Le «Bourg’bier» prêt à sortir des presses d’une imprime-
rie de la région pour faire rire... jaune? LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«Le onzième carnaval du millénaire
des enfants aura pour thème:Les célé-
brités de la ferme à Sierre», annonce
Laure Melly, à la tête du comité d’or-
ganisation. Le président François
Genoud remettra les clés de la Ville
au prince et à la princesse, vendredi
4 mars à 19 heures à Noës, le quartier
invité d’honneur de cette édition
2011.

Samedi 5 mars, à 14 heures, le
cortège des enfants, emmené par
quarante groupes, sociétés de musi-
que, guggens, chars, etc., défilera à
l’avenue du Général-Guisan. Cha-

que groupe regagnera ensuite son
quartier périphérique pour une suite
festive.

Ecole en béton. Selon la tradition,
les sociétés invitées se présenteront
avec un char décoré. Le Corps de
Dieu de Villa, présidé par Alexandre
De Luca, est à pied d’œuvre depuis le
début février pour en construire
deux. Un budget de 1200 francs a été
consenti pour financer le matériel.
Chaque samedi, les hommes scient,
découpent, peignent les décors,
alors que leurs épouses dessinent et
préparent les costumes.

De plus, une dizaine de musi-
ciens des fifres et tambours les ai-
dent dans cette tâche. «Nous allons
tourner en dérision «l’école de la cé-
lébrité», un thème qui colle bien à
l’actualité puisqu’à Sierre la direc-
trice des écoles, Marie-Madeleine de
Chastonay a cédé son poste à Jac-
ques Zufferey. En outre, il y a des
problèmes de construction sur le
site de Borzuat». L’occasion est
donc belle de brocarder ce chan-
tier.

Les chars porteront le slogan sui-
vant: «A Sierre, l’école c’est du béton!
A Borzuat, c’est du coton!»

Personnalités croquées. L’artiste-
peintre Roger Theytaz a été chargé
de croquer les personnalités qui
font actuellement l’actualité sier-
roise. «C’est un exercice auquel je
m’adonne depuis 1983 et avec beau-
coup de plaisir!»

L’artiste anniviard, qui prépare
une grande rétrospective de ses
œuvres cet été à la Tour de Vissoie, a
dans son répertoire des centaines de
portraits, notamment celui du com-
positeur feu Jean Daetwyler.

Après Sierre, les chars défileront
dimanche à Chalais et seront dé-
montés lundi.

A l’école de la célébrité
SIERRE Le carnaval refait son école de Borzuat.

L’artiste-peintre Roger Theytaz aux prises avec le portrait
de Marie-Madeleine de Chastonay. LE NOUVELLISTE

SONIA BELLEMARE

A la connaissance d’Oliver
«Frotti-Frotta» (il souhaite le
secret sur son nom de famille),
président du canon à confettis,
le camion qu’il bichonne est
le seul véhicule carnavalesque
immatriculé à l’année.

Et comme il a plus de vingt
ans et qu’il roule moins de 1000
kilomètres (à 80 km/h au maxi-
mum) par année, il est astreint à
passer l’expertise une fois par
an.

Début de carrière
dans les frigos

Depuis qu’il a débuté sa
carrière de canon à confettis
(pas tous les camions Mercedes
frigorifiques peuvent en dire
autant), il a changé de déguise-
ments plusieurs fois. «Au dé-
but, c’était un camion de pom-
pier. Depuis trois ans, il est
devenu un classique camion de
chantier», explique le prési-
dent. Et il ajoute: «C’est que
quand on change l’aspect du
camion, on change aussi la
trentaine de costumes qui vont

avec. Et cela coûte à chaque fois
18 000 francs». En fait, le canon
à confettis n’est pas un char de
carnaval. Il est une attraction à
lui tout seul. N’importe qui
peut le louer. L’an dernier, il est
allé égayer deux mariages et di-
verses autres fêtes ici et là.

Attraction
très demandée

C’est tellement vrai que des
villes hors de Suisse le deman-
dent. Le week-end dernier, il
était en mission à Evian. Cette
date était d’ailleurs le début
d’une série de cinq week-ends
intenses pour le camion. Toute-
fois, même s’il est très courtisé,
le canon à confettis reste fidèle
à sa ville d’origine, Sion. Il com-
mence son travail le vendredi
après-midi avec le cortège des
enfants, poursuit avec le cor-
tège de nuit, le même jour, et
enchaîne avec le grand défilé
de samedi après-midi.

Un canon en novembre
Et le dimanche? Le jour du

défilé des chevaux? «Les che-

vaux n’ont pas de confettis»,
s’amuse Oliver «Frotti-Frotta».
Dimanche, le canon sera à Broc
(FR), autre haut lieu de folies
carnavalesques. Plus tard, en
septembre, il sera appelé à la
Fête des vendanges de Boudry
(NE). Il est aussi allé se faire voir
en Belgique, notre canon sédu-
nois. Car c’est là un canon à
confettis de réputation inter-
nationale. Enfin, cette année se
prêtant aux chiffres amusants,
le canon à confettis sera pré-
sent lors du lancement, au
Grand-Pont à Sion, du carnaval
2012. Pensez: le 11 du 11 à
11 h 11, un événement à ne pas
manquer.

Demandes spéciales
Il faut le savoir, quelques-

uns des confettis (une tonne
pour le défilé de samedi) fini-
ront dans des salons. «A l’ori-
gine, ce canon a été conçu pour
forcer les gens à venir fêter dans
la rue, et non pas au balcon»,
explique le président. Certai-
nes demandes arrivent sur le
bureau du comité pour canar-

der des fenêtres choisies. Et si la
fenêtre en question est fermée?
«Celui qui fait la demande s’ar-
rangera pour que la fenêtre en
question soit ouverte, croyez-
moi».

Il y a plusieurs années, un
poisson rouge a été la victime
du canon, lors d’une sortie à
Grandson. La presse locale en
avait fait état: une volée de con-
fettis avait fini dans un aqua-
rium. L’habitant les a pris pour
des provisions de bouche et a
fini étouffé. Plainte avait été dé-
posée.

Et pourtant, la sécurité, lors
de défilés, est portée à son
comble. Sur le camion, 14 opé-
rateurs. Au sol, un surveillant
par roue. «Quand on défile, les
enfants ne voient que les confet-
tis. Nous veillons à ce qu’il ne se
passe rien de fâcheux à ce mo-
ment-là». De fait, si on exclut la
mort tragique du poisson rouge
de Grandson, nul incident n’est
venu ternir la fête en 36 ans de
dingueries.

www.confettis.ch

Le week-end dernier, le canon à confettis était en mission à Evian. DR

Star indémodable
CANON À CONFETTIS Il est de toutes les fêtes depuis 1975.
Le célèbre (l’authentique) véhicule, très demandé à l’étranger,
ne manquerait pour rien au monde le défilé de samedi à Sion.
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CHALAIS
VENDREDI 4 MARS
20 h 15, ouverture officielle du
carnaval sur le thème de la ban-
quise, remise des clés de la
commune par le président de-
vant la salle de gym. Puis soirée
avec des guggenmusiks et DJ
David.

SAMEDI 5 MARS
21 h, ouverture des bars et bal.
23 h, concours de masques et
animation par DJ David.

DIMANCHE 5 MARS
14 h 30, grand cortège avec dé-
part depuis Chalais.

CHANDOLIN
MARDI 8 MARS
13 h, atelier de maquillage de-
vant l’office du tourisme de
Chandolin.
15 h, défilé dans le village en
compagnie du clown rigolo et
ambiance musicale.
16 h, gala des vins pour les pa-
rents et sirop pour les bambins.

CRANS-MONTANA
MARDI 8 MARS
14 h, activités pour les enfants
au Fun Park Bibi: guggenmusiks,
clown, maquillage, bricolage,
confection et lâcher de ballons,

concours de déguisement.
14 h, place du Casino, artistes de 
rue avec la compagnie
Makadam.
14 h, guggenmusiks dans les
rues de la station et sur le do-
maine skiable avec Carnaband,
Part’à Botson, Les Chouettes.
18 h, disco-glace à la patinoire
d’Ycoor avec DJ, guggenmusiks
et light show.

GRANGES
SAMEDI 5 MARS
14 h, cortège des enfants sur le
thème de la mer.

GRIMENTZ
MARDI 8 MARS
16 h 15, atelier de grimage à l’an-
cienne scierie.
18 h 30, animation musicale
avec les fifres et tambours et vin
chaud sur la place de la
Télécabine.
19 h 30, grande fête pour les en-
fants avec DJ Ludo, salle de
gym.
20 h 30, cortège du
Gugg’Anniv’Band à travers le vil-
lage.
21 h, bal à la salle de gym.

LENS
SAMEDI 5 MARS
11 h, début du carnaval des villa-

ges sur le thème des «Contes et
légendes», cortège depuis la
cour d’école , animé, entre au-
tres, par la Gugg’Dragons de
Chermignon et la New
Musiquette de Lens.
12 h, repas à la bourgeoisie de
Lens, puis activités durant la
journée sur la place du village et
à l’ancienne épicerie: concerts
de guggens, maquillage, mini-
disco et animations.
20 h, cortège aux flambeaux et
bal avec DJ Flo-Ni et la
Gugg’Dragons.

MIÈGE
SAMEDI 5 MARS
14 h, participation des enfants
de Miège au carnaval de Sierre.
16 h, ouverture du carnaval avec
les enfants, sur le thème des
«Mille et une nuits», cortège
spécial et concours de masques.
Puis surprise, cantine et bar vin.

DIMANCHE 6 MARS
19 h 30, souper masqué «Mille
et Une nuits» à la salle polyva-
lente. Bal animé par l’homme-
orchestre Jacky Torriani.

LUNDI 7 MARS
20 h 30, grand bal masqué à la
salle polyvalente avec le
Gugg’Anniv’Band, concours de

masques et bal animé par DJ
Blaise. Fermeture des portes et
départ du dernier bus à 4 h.

MARDI 8 MARS
20 h 30, grand bal de carnaval à
la salle polyvalente avec la
Gugg’Dragons et le Su-Père-
canon à confettis, bal animé par
DJ Blaise. Fermeture des portes
et départ du dernier bus à 4 h.

MURAZ
SAMEDI 5 MARS
16 h, cortège, allumage du
bonhomme hiver et animations
diverses à la salle de gym.

SAINT-LÉONARD
JEUDI 3 MARS
20 h, cortège d’ouverture avec la
Zikadonf de Saint-Léonard,
partie officielle sur la place du
village. Puis bal sous le chapi-
teau et dans les cafés du village.

VENDREDI 4 MARS
20 h, ouverture du chapiteau,
bal et animation avec les
guggenmusiks, ambiance dans
les cafés.

SAMEDI 5 MARS
20 h, ouverture du chapiteau,
bal et animation avec les gug-

genmusiks, ambiance dans les
cafés.

DIMANCHE 6 MARS
14 h 30, grand cortège avec les
enfants, des chars et le guggens.
L’arrivée est prévue à la place
des écoles, avec concerts et ba-
taille de confettis.
Ensuite, bal et animations sous
le chapiteau et dans les cafés.

SAINT-LUC
MARDI 8 MARS
18 h, début du carnaval dont le
thème est les sept péchés
capitaux. Vin chaud sur la place
du village et concert avec le
Gugg’Anniv’Band.
Les fifres et tambours de Saint-
Luc effectueront un tournus
pour animer les restaurants du
village.
22 h 30, grande soirée à la salle
polyvalente animée par DJ
Philippe et le Gugg’Anniv’Band.

SIERRE/NOËS
VENDREDI 4 MARS
19 h, ouverture du carnaval à
Noës, remise des clés de la ville,
ambiance sous tente.

SAMEDI 5 MARS
14 h, grand cortège des enfants
à travers la ville, de la place

Beaulieu à la place de l’Hôtel de
Ville, avec chars, guggenmusiks
et les écoles. Thème 2011: «Les
célébrités de la ferme à Sierre».

VERCORIN
MARDI 8 MARS
13 h 30, atelier de bricolage avec
Catherine Lambert au Gîte du
Lavioz.
15 h, maquillage pour les enfants
au Gîte du Lavioz.
17 h 30, conte pour les enfants
au Gîte du Lavioz.
18 h 30, animation musicale par
le Sierre Pipe Band. Le vin chaud
et le goûter seront offerts par
l’office du tourisme.
Les infrastructures à proximité
du Gîte du Lavioz (luges,
snowtubbing,…) seront mises à
disposition gratuitement.

ZINAL
MARDI 8 MARS
14 h, atelier de grimage à la gar-
derie.
15 h 30, départ du cortège de-
vant l’office du tourisme.
16 h, jeux animés par Petit Louis
à la salle polyvalente, suivis de
la traditionnelle mise à feu du
bonhomme hiver sur la place du
village.
Le carnaval est animé par les
Corback’s.

SIERRE RÉGION

BAGNES
SAMEDI 5 MARS
14 h 30, grand cortège.
22 h 00, bal sous la tente dres-
sée près du Stade Saint-Marc.

MARDI 8 MARS
22 h, bal.

BOURG-SAINT-PIERRE
VENDREDI 4 MARS
22 h, «Les dessins animés».

SAMEDI 5 MARS
20 h, possibilité de restauration.
Participation de la Glouglouggen
de Liddes et DJ Karashow à la
salle polyvalente.

CHAMPEX-LAC
SAMEDI 5 MARS
14 h, vin chaud offert devant l’of-
fice du tourisme. Concours de 
masques avec Gabidou au Club
Alpin.

MARDI 8 MARS
16 h 30, Disco-party sur glace
déguisée à la patinoire des Forts.

FULLY
VENDREDI 4 MARS
20 h 33, ouverture officielle avec
les guggens Les Chouettes et les
Mokshû Lion’s.

SAMEDI 5 MARS
13 h, accueil des guggens et apé-
ro devant la Maison de com-
mune.
15 h 03, cortège des enfants.
14 h, inscriptions à la place
Saint-Symphorien.
19 h 33, grand cortège nocturne.

DIMANCHE 6 MARS
Animation dans les bistrots.

LUNDI 7 MARS
Soirée pyjama avec concours
exceptionnel de pyjamas!

MARDI 8 MARS
Soirée de clôture.

LA TZOUMAZ
DIMANCHE 6 MARS
11 h, carnaval sur les pistes et en
station avec le Trubacci
Kalashnikov Orchestra.
17 h, cortège depuis l’office du
tourisme. Concours de déguise-
ments, musique, soupe tradi-
tionnelle, bar et restauration sur
la place centrale.

LIDDES
LUNDI 7 MARS
18 h 30, vinaigrette offerte par

l’hôtel du Grand Saint-Bernard.

MARDI 8 MARS
14 h, grand cortège avec les en-
fants: départ au sommet de ville
15 h 30, bal des enfants et con-
cours de masques.
19 h 30, animation dans le vil-
lage avec la Glouglouggen.
22 h, production de la
Glouglouggen au local de
l’Union.
22 h 30, bal costumé sur le
thème de la Jungle avec My DJ.

MARTIGNY-BOURG
VENDREDI 4 MARS
21 h 01, bal.
22 h 01, résultat des élections.
24 h 01, concours de masques.

SAMEDI 5 MARS
14 h 31, cortège des magiciens
en herbe suivi du goûter.
17 h 01, apéro-concert des gug-
gens.
21 h 01, bal.

DIMANCHE 6 MARS
14 h 31, grande parade magique.
16 h 31, bal.

LUNDI 7 MARS
21 h 01, bal avec DJ.

MARDI 8 MARS
21 h 01, bal.
21 h 31, cortège de nuit et inciné-
ration d’Aggripine.

ORSIÈRES
SAMEDI 5 MARS
14 h 30, animation des stations
par la différentes guggens.
17 h 30, animation des quartiers
de la gare, le Bourgeal et le
Clocher.
19 h 30, concert des guggens in-
vitées sur la place centrale
22 h 00, cortège en direction de
la salle Edelweiss.
22 h 30, concert du groupe La
Bande à Bin (jeunes du village).
24 h 00, bal animé par DJ Blaise.

DIMANCHE 6 MARS
13 h 30, réception sur la place
centrale (vin chaud offert).
15 h 00, grand cortège avec plus
de 20 groupes.
16 h 30, concert des guggens in-
vitées et bal.
17 h 00, spectacle pour les en-
fants la salle Echo d’Orny par le
clown Gabidou.
18 h 00, traditionnel souper de
chasse.

LUNDI 7 MARS
13 h 30, carnaval des enfants.

15 h 00, concours de masques.
22 h 00, bal avec les Tontons
Bastons.

REPPAZ
VENDREDI 4 MARS
22 h, ouverture des festivités.

SAMEDI 5 MARS
17 h, concours des enfants suivi
d’une soirée spaghetiti.

RIDDES
SAMEDI 5 MARS
15 h, rendez-vous sur la place du
collège pour le cortège à travers
le village. Arrivée à la salle de
l’Abeille, distribution du goûter
offert aux enfants.
Concours de masques avec de
nombreux prix.
Dès 16 h 30, animation avec Pif
le Clown et DJ Cri Cri. Organisée
par la Ludothèque Le Totem.

VERBIER
LUNDI 7 MARS
11 h, présence de la guggen
Chenegouga sur les pistes.
15 h, maquillage pour les enfants
et clown ABC au Café Médran.
17 h, défilé de la guggen
Chenegouga jusqu’à la place
Centrale, vin chaud offert.

VERNAYAZ
SAMEDI 5 MARS
15 h, remise des dossards pour
le concours des enfants.
16 h, départ du cortège de la
place. Puis arrivée au
Boulodrome et apéro offert par
la commune.
17 h, les enfants seront jugés
dans les établissements sui-
vants: au Progrès (pour les
bleus), à la Croix fédérale
(jaune) et aux Deux Chemins de
fer (vert).
18 h, remise des prix au
Boulodrome.
21 h, inscriptions pour le con-
cours des adultes au boulo-
drome.
24 h, remise des prix.

VERSEGÈRES
DIMANCHE 6 MARS
13 h 30, course à ski pour en-
fants (individuel) et adultes (pa-
trouille de trois), masqués ou
pas.
17 h, proclamation des résultats
à la salle d’école de Versegères.
19 h, prestation de la guggen du
Châble.
22 h, bal.

ANZÈRE/AYENT
Ambiance
SAMEDI 5 MARS au Tsalan, con-
cours de déguisement et de
dessin pour les enfants.
Du SAMEDI 5 MARS au MARDI
8 MARS sur la place du village
d’Anzère. Prenez vos costumes,
masques et déguisements et
venez vous amuser à Anzère
pendant carnaval. N‘hésitez pas
à partir skier déguisés. Bar des
Neiges , maquillages et anima-
tions sont au programme.

ARDON
Cortège des enfants
A Ardon, les enfants défileront
en cortège le MARDI 8 MARS à
14 h, sur la place de la bouche-
rie. La suite de la fête se dérou-
lera au hall populaire pour un
lâcher de ballons et des anima-
tions avec DJ Franky.
www-carnaval-ardon.ch

ERDE
VENDREDI 4 MARS
Cortège
Le cortège des enfants emprun-
tera ce parcours: rue du Centre
(dir. nord), rue de Maëraux, rue
de Fontenelle - route de
Collombé, rue de l’Eglise, rue
Sainte-Famille , rue du Centre,
cour de l’école. Départ vers 14 h
15 de la cour, retour aux envi-
rons de 14 h 45 – 15 h. Une
verrée sera servie à tous les
parents dans la cour de l’école
après le cortège.

ÉVOLÈNE
Avec les Peluches
A Evolène, la fête commence le
JEUDI 3 MARS dès 16 h 30 avec
une potée à l’ancienne servie en
face de la boulangerie
Métrailler.

LUNDI 7 MARS, cortège des en-
fants de l’Ecole suisse de ski en
compagnie des Peluches pour
un tour du village. Départ à 16 h
30 de la maison du tourisme.
A l’arrivée, vin chaud et jus
d’orange. Pendant le carnaval,
les bars seront décorés selon
différents thèmes.

GRIMISUAT
En guggenmusik
LUNDI 7 MARS
13 h, rendez-vous au bâtiment
communal.
14 h, cortège avec la guggen
Pouet’the Faya.
14 h 45, spectacle avec le clown
Isidore.

16 h, concours de déguise-
ments.

NAX
Les Bronzés font du ski
A Nax, il est recommandé de
sortir guêtres, combis fluos et
cache-oreilles, car le thème de
cette année est «Les Bronzés
font du ski».

JEUDI 3 MARS à 15 h, apéro aux
Plannards, bar, raclette et musi-
que au 2e parking du télésiège.
Dès 17 h, présentation du maté-
riel de la Patrouille des Glaciers
2012. Dès 20 h, descente dégui-
sée aux flambeaux, élection du
meilleur planté du flambeau.

PLAN-CONTHEY
On défile
VENDREDI 4 MARS, le cortège
des enfants sera le suivant: cour
d’école, rue de Vétroz, route de
Quartery, rue Centrale, chemin
de la Biolette, rue de Vétroz,
cour d’école. Départ vers 14 h
30 de la cour, retour aux envi-
rons de 15 h. Clôture officielle à
16 h 15. Un verrée sera servie à
tous les parents dans la cour de
l’école après le cortège.

SAINT-MARTIN
Rétro des 40 ans
DIMANCHE 6 MARS, vin d’hon-
neur et cantine à Suen dès 11 h.
A 13 h 45, départ du cortège de
Saint-Martin, derrière l’église,
jusqu’à la place des fêtes sur le
thème «La rétro des 40 ans».
Dès 15 h, production des socié-
tés de musique à la place de
fête. Bal et musique avec DJ
Karanight.

MARDI 8 MARS à 15 h, grand 
cortège des enfants et goûter à
la place de fête. Concours de 
masques pour enfant de 19 h à
20 h 30 et pour adultes de 21 h
à 23 h 30. Pour les deux catégo-
ries, le thème est libre.
Après le concours, bal avec DJ
Karanight.

SAINT-ROMAIN/AYENT
Cortège pour les enfants
Un carnaval des enfants est or-
ganisé l’après-midi du MARDI 8
MARS à Saint-Romain par le vil-
lage de Blignou.

SAVIÈSE
Casino
A Savièse, le carnaval, sur le
thème du casino, commence le

JEUDI 3 MARS à la halle des fê-
tes. Soirées musique les jeudi,
vendredi et samedi soir. Un con-
cours de masques pour les en-
fants jusqu’à 14 ans aura lieu le
SAMEDI 5 MARS à 16 h. DIMAN-
CHE 6 MARS, 25e cortège de
Zambotte. Départ à 14 h 15 à la
halle des fêtes. MARDI 8 MARS,
après-midi pour les enfants de
14 h 30 à 17 heures.

SION
Direction Rio de Janeiro
JEUDI 3 MARS dès 19 h, remise
des clés de la ville.

VENDREDI 4 MARS, 20 h, cor-
tège de nuit.

SAMEDI 5 MARS, dès 14 h 30,
grand cortège.

DIMANCHE 6 MARS, dès 14 h,
cortège des chevaux.

LUNDI 7 MARS, dès 19 h, Beach 
Party interdite aux moins de 18
ans. à la Planta.

MARDI 8 MARS, dès 14 h 30,
cortège des enfants.
www.carnaval-sion.ch

SIVIEZ ET NENDAZ
Les Indiens
DIMANCHE 6 MARS à Siviez
dès 10 h 30, animations de car-
naval jusqu’à 15 h 30.

MARDI 8 MARS à Nendaz dès
15 h 30, concours de  déguise-
ment pour les enfants. Dès 19 h
15, animations musicales. A 19 h
45, descente aux flambeaux
pour les moniteurs des écoles
de ski. A 20 h, cortège. A 20 h
30, show des parapentistes et
animations. A 22 h, fin de la ma-
nifestation.

JEUDI 10 MARS à Siviez à 17 h
30, montée à Torin, repas et
animations musicales. A 19 h
30, arrivée de la descente aux 
flambeaux.

VEX
Walt Disney
VENDREDI 4 MARS, cortège
dès 19 h 30. A la salle de gym. A
21 h, hip hop par la troupe de
Célia. A 22 h 30, bal avec Jean-
Paul et Jean-Paul. Présence des
Chenegaudes de Saint-Martin.
Petite restauration.

SION RÉGION MARTIGNY RÉGION

sv
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CHAMPÉRY
La vie au village
MARDI 8 MARS
14 h, salle paroissiale, concours de 
déguisements pour les enfants.
14 h 45, spectacle par la compa-
gnie Gommette et Gabatcho à la
salle paroissiale, remise des prix.
16 h, cortège dans la Rue du village
depuis Broisin jusqu’au Gueullhi,
halte pour la bataille de confettis
devant le Vieux Chalet, goûter pour
les enfants devant le Gueullhi.
Animation musicale.

LE BOUVERET
Bienvenue chez les Gueux!
VENDREDI 4 MARS
21 h, intronisation du prince ou de 
la princesse sur la place du village
avec les Suze-Aphones. 21 h 06,
sortie de la seconde édition du
journal satirique Le Pirate. 21 h 30,
présentation du concours de mas-
ques sur la place du village. 22 h,
concours de masques libre dans
les établissements publics. 0 h,
résultats du concours au Bellevue.

SAMEDI 5 MARS
14 h, cortège des enfants. 14 h 30,
concours des enfants à la salle du
Bouveret. 18 h, repas et animations
à la salle du Bouveret. 20 h 30,
Carnadance se déchaîne. 21 h,
grande revue humoristique
villageoise. 23h, animations dans
les établissements publics.

DIMANCHE 6 MARS
11 h, concert-apéritif des guggens
sur la place du village. 14 h, grand 
cortège. 15 h 30, concert des gug-
gens sur la place du village.
Animations dans les établisse-
ments publics.

LUNDI 7 MARS
21 h 30, inscription pour le con-
cours de masque à la Batelière. 22
h, concours de masques tradition-
nel dans les établissements pu-
blics. 0 h, résultats du concours au
Bellevue.

MARDI 8 MARS
Bal dans les établissements pu-
blics.

MASSONGEX
Carnagouille à la campagne
MARDI 8 MARS
13 h 30, animation dans les bis-

trots. 15 h, cortège depuis la poste.
16 h, goûter et concours de mas-
que pour les enfants, remise des
prix. 18 h 30, concours de masques
pour les adultes et remise des prix.
20 h, concert des Batranouilles et
animation musicale. 18 h, petite
restauration.

MONTHEY
Brillant
JEUDI 3 MARS
14 h 30, cortège et animation
à la Castalie. 20 h 30, concours de
décoration des bistrots.

VENDREDI 4 MARS
14 h 30, bal des aînés à la salle de la
Gare. 18 h 30, animation de la ville
par des groupes et guggens. 20 h,
intronisation du prince sur la place
Centrale. Dès 21 h, bal avec
l’orchestre Sunset puis à 24 h,
élection de Miss Carnaval et Miss
Pimponicaille sous la halle des
fêtes.

SAMEDI 5 MARS
14 h, animation «Les Savants fous»
pour enfants à la salle centrale. 15
h, animation de la ville par des gug-
gens. 16 h, animations et bal gra-
tuit pour enfants sous la halle des
fêtes. 20 h, animation et concerts
improvisés en ville par les gugens.
20 h 30-22 h, concours de mas-
ques à la salle centrale. 21 h, bal
avec l’orchestre Sunset sous la
halle des fêtes. 22 h 30, méga- 
concert des guggens sur la place
Centrale. 23 h, résultats du con-
cours de masques sur la place
Centrale.

DIMANCHE 6 MARS
11 h, concert des guggens sur la
place Centrale. 14 h 30, grand cor-
tège au centre-ville. 16 h 30, grande
bataille de confettis sur la place
Centrale suivie d’un bal sous la
cantine. 21 h, bal avec l’orchestre
Sunset sous la halle des fêtes.

LUNDI 7 MARS
14 h, concours de masques des en-
fants au centre commercial Manor.
20 h au centre-ville, Pimponicaille.
21 h, bal avec l’orchestre Scotch
sous la halle des fêtes.

MARDI 8 MARS
14 h 30, grand cortège des enfants
et distribution de friandises au

centre-ville. 15 h 30, bal gratuit
pour les enfants sous la halle des
fêtes. 20 h, jugement du bon-
homme-hiver sur la place Centrale.
20 h 30, bal de clôture avec
l’orchestre Scotch sous la halle des
fêtes.

MORGINS
MARDI 8 MARS
Carnaval des enfants sur la piste
du Géant. 13 h 15, inscription gra-
tuite sur la place du Bellevue.
13 h 45, départ du cortège pour
rejoindre la piste du Géant, défilé
devant les juges sur un petit
parcours à ski, en luge ou à pied.
Récompense pour les meilleurs
déguisements. Bar au bas de la
piste.

MURAZ
A la découverte du Moyen Age
MARDI 8 MARS
15 h 30, départ du cortège. 16 h 30,
goûter et jugement du bonhomme
hiver. Dès 17 h, grillades.
20 h, bal avec les Merd’en… sons
de Vollèges et Dj Carlos.

SAINT-GINGOLPH
Les Mille et Une Nuits du
Carnarioule
SAMEDI 5 MARS
19 h 30, grand cortège nocturne
avec guggens, cliques et chars.
21 h, cacophonie des groupes invi-
tés à la salle polyvalente. 21 h 30,
grande soirée carnavalesque et bal
avec Les Zygomatiques. Bal dans
les établissements du village.

MARDI 8 MARS
14 h 15, Rioulette des enfants avec
cortège à travers le village, sen-
tence du bonhomme hiver, goûter
offert aux enfants. 18 h, ouverture
des cuisines. 21 h, grande soirée
endiablée animée par Les
Zygomatiques. 22 h 30, inscrip-
tions au concours de masques,
présentation dans les commerces
participants puis devant jury à la
salle polyvalente. 0 h, proclamation
des résultats du concours. Bal
dans les établissements publics
participants.

SAINT-MAURICE
Au pays du soleil levant
VENDREDI 4 MARS
20 h, ouverture officielle dans tous
les canis, en compagnie de la

Farateuse de Saint-Maurice, des
Crazets d’Yverdon, des Zikadonf de
Saint-Léonard et des Merd’en Sons
de Vollèges. Bal dans tous les canis
jusqu’à 4 h, nuit libre au Café de la
Place.

SAMEDI 5 MARS
11 h, apéro musical avec les
Cradzets et les Zikadonf devant le
Cercle des loisirs. 17 h, Soirée gug-
gens. Apéro musical avec les
Endiablée et les Peinsâcliks devant
la chapelle d’Epinassey à 17 h, avec
les Loitchou’s Band, les Britchons
et les Savoises’Ries devant le
Cercle des loisirs à 17 h 30 et avec
les Krepiuls au jardin d’enfant de
Beaulieu dès 17 h 30. 21 h, concert
des guggens dans la rue et dans
les canis. 24 h, concert final sur le
podium central. Bal dans tous les
canis jusqu’à 4 h, nuit libre au
Bateau rouge et à l’Ecu du Valais.

DIMANCHE 6 MARS
10 h 30, cortège et apéro musical à
Lavey-Village. 14 h 30, grand cor-
tège humoristique à travers les
rues de Saint-Maurice puis remise
des prix du meilleur char devant le
Cercle des loisirs, verre de l’amitié.
Bal dans tous les canis jusqu’à 3h.

LUNDI 7 MARS
Bal nègre. 21 h 30, rassemblement
des tribus sur la place Val-de-
Marne, cortège. 22 h sur la place
du Parvis, noire cérémonie et som-
bre musique live sous chapiteau.
Maquillage gratuit dès 21 h sur la
place Val-de-Marne et grand con-
cours de la tribu la plus déjantée
avec remise du prix à la fin de la cé-
rémonie. Sombre bal dans tous les
canis jusqu’à 4 h, nuit libre au Café
de la Place et au Bateau Rouge.

MARDI 8 MARS
Carnaval des enfants. 14 h, grand 
cortège des enfants de la place du
Parvis au centre sportif, concours
de déguisements et goûter pour
les enfants. 16 h 30, remise des
prix. 21 h, remise des prix des dé-
corations des canis et du Plateau
d’or par l’Autorité princière. 3 h,
clôture du 161e Carnaval agaunois.

TORGON
SAMEDI 5 MARS
16 h, préparatifs de carnaval.
Après-ski avec musique et bar, ani-

mations pour les enfants, beignets
aux pommes et ambiance festive
sur la place de la Jorette.

DIMANCHE 6 MARS
16 h, création de masques de car-
naval. Ouvert à tous les enfants et
gratuit. 17 h, carnaval des enfants.
Cortège à la Jorette, concours de
masques, vin chaud et thé offerts,
ambiance de fête.

VAL-D’ILLIEZ
Carnaboum
VENDREDI 4 MARS
Nuit blanche. 19 h, ambiance avec
l’homme orchestre Didier à l’Hôtel
du Repos. 19 h 30 au bar
Carnaboum, apéritif offert et ani-
mation musicale avec Eugène
Carton, intronisation du Fou du
Carnaboum 2011, remise de la clef 
du village par le président de la
commune. 20 h 30, inscriptions
pour le concours de masques,
soupe villageoise et ambiance avec
Eugène Carton au bar Carnaboum,
ambiance musicale à l’Hôtel
Communal, Dj au Jackson Café et
au Charly’s Pub. 22 h 30, élection
de Mister et Miss Carnaboum au
Charly’s Pub. 0 h 05, résultats du
concours de masques à l’Hôtel
communal.

SAMEDI 5 MARS
Les dessins animés. 19 h, ouver-
ture du bar Carnaboum, homme
orchestre Didier à l’Hôtel du repos.
20 h 30, inscriptions pour le con-
cours de masques, soupe villa-
geoise et ambiance avec Rock Age
au bar Carnaboum. Ambiance mu-
sicale à l’Hôtel communal, Dj au
Jackson Café et musique au
Charly’s Pub. 24 h, résultats du
concours de masques au Repos.

DIMANCHE 6 MARS
Au bon vieux temps. 19 h, ouver-
ture du bar Carnaboum, ambiance
champêtre avec les Pousse-Cafés.
20 h, raclette au bar Carnaboum
avec animations et élection du
meilleur «vieux/vieille».
Ambiance musicale à l’Hôtel
Communal, Dj au Jackson Café et
musique au Charly’s Pub. 0 h 05,
résultats du concours de masques
au Jackson Café.

MARDI 8 MARS
Carnaval des enfants «Le mardi,

tout est permis». 14 h, inscriptions
pour le concours de masques et
vin chaud au bar Carnaboum,
animation musicale sur la place du
village.
15 h, cortège animé par la guggen
de Val-d’Illiez.
16 h, résultats du concours de
masques au bar Carnaboum, mise
à feu du bonhomme hiver et ba-
taille de confettis sur la place du
village, goûter offert aux enfants.
Animation musicale au Jackson
Café.
17 h, ambiance musicale et soupe
villageoise au bar Carnaboum.
19 h, homme orchestre Didier à
l’Hôtel du Repos.
20 h 30, ambiance musicale à
l’Hôtel communal et au Jackson
Café, musique au Charly’s Pub,
groupe Fiesta au bar Carnaboum
et soupe villageoise.

VÉROSSAZ
SAMEDI 5 MARS
14 h 30, rendez-vous devant le bloc
scolaire. Cortège (annulé par mau-
vais temps) de l’école jusqu’à la
place du village. 15 h, apéritif sur la
place. 16 h, concours de masques
à la salle de gym, goûter offert aux
enfants.
Petite restauration avec spaghettis
bolo.Ambiance musicale.

VIONNAZ
La Forêt
MARDI 8 MARS
Carnaval des enfants. 15 h, départ
du cortège devant la Maison de
commune avec les L’Os Clodos,
puis concours de masques sur le
thème La Forêt et lâcher de bal-
lons.

VOUVRY
SAMEDI 5 MARS
Carnaval des enfants à la salle
Arthur Parchet. De 13 h 29 à 15 h
13, inscriptions pour le concours 
de masques qui aura lieu dès 15 h.
13 h 47, départ du cortège avec
guggen.Ambiance musicale.

VENDREDI 4 MARS, SAMEDI 5
MARS ET MARDI 8 MARS
Ambiance musicale avec Grillon au
Café de la Tour.

MARDI 8 MARS
Ambiance musicale au Café du
Syndicat et à l’Auberge.

MONTHEY RÉGION

NICOLAS MAURY

«Ils» sont parmi nous. Mais même Da-
vid Vincent ne les as pas vus. A Saint-
Maurice, seul Romu a une petite idée
de ce qu’ils sont. Et encore! «Ils», ce
sont les SchmürQ. «On sait que ce ne
sont ni des Schtroumpfs ni des Sha-
doks. On ne sait pas grand-chose de
plus», détaille le conservateur du Mu-
sée de la Pinte Agaunoise. «Leurs
mœurs sont assez obscures, mais on a
pu déterminer qu’ils voient la vie en
rose, tous leurs objets que nous avons
pu rassembler étant de cette couleur.»

Si les SchmürQ restent dans l’om-
bre, ils ont déjà essaimé sur terre nom-
bre d’artéfacts. Dont les paléontoroses
tentent de déchiffrer l’emploi.

«D’après ce que les spécialistes ont
pu en déduire, ils ont des affinités avé-
rées avec des pratiques potentiellement

liées à la dernière lettre qui compose
leur nom. Lequel est d’ailleurs invaria-
ble!», assure Romu.

Ces objets, ainsi que l’usage qu’ils
en font, ont été dûment analysés, ré-
pertoriés et classifiés. Ils sont visibles
jusqu’à la fin de la période de carnaval
à la Pinte Agaunoise. «Nous en avons
déjà réunis pas mal», poursuit Romu.
«Mais on sait que d’autres sont dans la
nature. Alors si quelqu’un tombe sur un
objet rose, qu’il le restitue immédiate-
ment à notre musée, histoire de com-
pléter l’expo. Sinon, nous irons le con-
fisquer manu militari.»

Bande de copains
A Saint-Maurice, sous la houlette

du patron Romuald Coutaz, une
bande de copains se décarcasse cha-
que année pour décorer la Pinte Agau-

noise. «Cela fait 37 ans que je suis dans
cette ville et autant d’années qu’à car-
naval, je réaménage mon bistro. C’est
devenu une tradition. Mais je ne pour-
rai pas le faire sans la bande de potes
qui m’entourent. Menuisier, électricien,
graphiste. A chaque fois, on se paie de
bons moments.» Et pas mal de travail
aussi. «On s’y met dès le mois de sep-

tembre. En tout, il y en a pour plusieurs
centaines d’heures de travail. Cette idée
de SchmürQ est arrivée comme ça.
D’abord il y a eu le mot. Puis, on a com-
mencé à broder autour. Et ensuite, ils
sont vraiment arrivés!» Il paraîtrait
même que d’aucuns, dans la ville voi-
sine de Monthey, auraient préféré voir
surgir ces envahisseurs chez eux et

non au pied de la falaise…
Reste une interrogation: que pour-

rait boire un SchmürQ débarquant
dans le «musée» agaunois. Interrogés
sur la question, les spécialistes sont
divisés. Deux écoles s’affrontent.
Compte tenu de la couleur jaune des
murs, la première opte pour la Suze.
Les autres ne jurent que par le rosé…

Romuald Coutaz, conservateur du Musée de la Pinte Agaunoise: «Les SchmürQ sont parmi nous!» BITTEL

SchmürQ
alors!
SAINT-MAURICE Ils ont débarqué d’on
ne sait où et semblent attirés par la couleur
rose. Ils, ce sont les SchmürQ. Si personne
ne les as vus, ils ont déjà un musée
dans la Grand-Rue.
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12.00 Grabouillon �
Inédit. Plein la vue. 

12.05 Le Dino train
Les nouveaux voisins. 

12.15 Lulu Vroumette
12.30 Simsala Grimm
12.55 Word World,

le monde des mots
13.05 Les Monsieur

Madame �
Fées et lutins. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume 

des guépards �
15.30 Au coeur 

de Jérusalem �
16.30 Dans les hauteurs

de l'Himalaya �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La conquête

des Alpes
Le versant touristique. 

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment

ça va bien ! �
16.40 Paris sportifs �
16.50 Chambéry
(CFA2)/Angers (L2)

Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct. Au stade des
Alpes, à Grenoble (Isère).  

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Pau - Deuxième
partie. 

13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

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 �
20.05 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Inédit. La princesse et le
cow-boy. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Les Nouvelles Stars
�

Film TV. Comédie. All.
2008. Réal.: Marco Petry.
1 h 50.  

15.30 Un zoo à sauver �
Film TV. Sentimental.
2008. Réal.: Dennis Sa-
tin. 1 h 40.  

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
10.25 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
Je t'aime, toi non plus? 

12.20 Pour le meilleur et
le pire

Avant que je te quitte. 
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.15 Sprint classique
par équipes dames

et messieurs
Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct. A Oslo (Norvège).  

15.15 Pop-Corn
15.45 Mabule
16.40 Lire Délire
17.15 Melrose Place

La fille de Ryan. 
18.05 Burn Notice

Huis clos. 

6.20 Boule et Bill �
Inédit. Au pas cama-
rades. 

6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

Parfaite... ou presque. 
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.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jennifer
Lauret, Marine Sobel,
Mouss Diouf. Les fugi-
tives. 

15.35 L'Hôpital �
Jusqu'au bout. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Le bonheur des
uns... 

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

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met

Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. Réal.: Vin-
cenzo Marano. 1 h 40.  

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
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.35 Banco
22.40 Swiss Lotto
22.45 Le journal
23.15 Nouvelle-France �

Film. Histoire. Can - Fra -
GB. 2004.   Avec : David
La Haye, Noémie Godin-
Vigneau. L'histoire
d'amour entre un jeune
aventurier et une femme
libérée alors que la Nou-
velle-France s'apprête à
tomber entre les mains
des Anglais.

1.20 Specimen �
2.20 Couleurs locales �

22.20 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Duane Clark.
3 épisodes. Pris pour
cible. Le procès visant le
gang de la Mala Noche
est remis en cause
lorsque le suspect est
libéré grâce au témoi-
gnage d'un témoin. Le
gang s'en prend à l'en-
tourage d'Horatio. 

0.45 Compte à rebours �
�

1.40 50mn Inside �

22.15 Face aux Français... 
Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 h 4. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

0.20 Journal de la nuit �
0.34 CD'aujourd'hui �
0.35 Des mots de minuit
�

2.10 Toute une histoire �

22.50 Soir 3 �
23.15 Gainsbourg �

Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Didier
Varrod et Pascal Forneri.
1 h 45.  L'homme qui ai-
mait les femmes. Pour les
vingt ans de la disparition
de Serge Gainsbourg, le
journaliste Didier Varrod,
qui avait rencontré le
chanteur en 1984, lui
rend hommage. 

1.00 Tout le sport �
1.05 Couleurs outremers
�

23.15 Bones � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Jessica Lan-
daw. 1 heure. 11/26.  La
bonne éducation. Des
braconniers découvrent
le squelette carbonisé
d'un ancien membre des
forces spéciales devenu
précepteur d'une riche
famille. 

0.15 Enquête exclusive
spécial �

2.35 100% Poker �
3.35 M6 Music �

22.25 Le dessous 
des cartes �

22.40 Quand l'Europe
parlait français �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Olivier
Horn et Marc Fumaroli.
55 minutes. Inédit.  Aux
XVIIe et XVIIIe siècles, le
français rayonne dans
toute l'Europe...

23.35 Chant des mers
du Sud

Film. 
0.55 Calling Hedy

Lamarr

TSR1

20.05
Specimen

20.05 Specimen
Magazine. Science. Prés.:
Luigi Marra. 1 h 10.  La
peur au ventre! La peur
est inscrite en nous et
sert de système d'alarme
contre le danger. «Speci-
men» le démontre avec
plusieurs expériences
pratiques.

TSR2

18.50
Coupe de Suisse

18.50 Grasshopper 
Zurich/ FC Sion

Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct.  Grasshopper
Zurich a battu le FC
Wohlen sur son terrain
(1-2) alors que Sion a eu
du mal à se débarrasser
du FC Lugano (2-3). 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Debbie Al-
len. 2 épisodes. Avec ou
sans enfants? Avec : El-
len Pompeo, Sandra Oh.
Alex reçoit la visite de
son frère cadet, Aaron.
Celui-ci souffre d'une
hernie mais n'a pas d'as-
surance maladie. 

France 2

20.35
Aïcha

20.35 Aïcha
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : So-
fia Essaïdi, Amidou, Isa-
belle Adjani, Bernard
Montiel. Aïcha est sta-
giaire dans une filiale
d'un grand groupe pari-
sien. Son lieu de travail
se situe tout près de
chez elle, dans la cité. 

France 3

20.35
Lille (L1)/Lorient (L1)

20.35 Lille (L1)/ 
Lorient (L1)

Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct.  Après avoir
éliminé les nantais en 8e
de finale, les Dogues lil-
lois accueillent les Mer-
lus lorientais pour une
place dans le dernier
carré de la compétition. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Milan Chey-
lov. 3 épisodes. Les nou-
veaux amants. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Les restes
d'un couple sont re-
trouvés dans une grotte
située en plein coeur
d'un parc national. 

F5

20.40
Le jour d'avant

20.40 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009.  Jean Paul
Gaultier/Sonia Rykiel.
Dans l'immeuble de sept
étages qui abrite l'atelier
de la maison Gaultier,
tous les corps de métiers
nécessaires à l'élabora-
tion d'une tenue haute
couture s'affairent. 

ARTE

TVM3

15.00 Pas si bête. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 16.30 Play-
list. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 CinéTVM3.
18.20 Avril Lavigne dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Auf der Suche
nach dem G-Punkt. Film
TV. Comédie. 22.10 Er-
mittlungsAKTE. 23.10 24
Stunden. ... bis zum Um-
fallen: Die Mega-Kegel-
Koma-Party. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.00
Coast. Whitstable to the
Isle of Wight. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. 22.30
My Family. The Last Sup-
per. 23.00 Last of the
Summer Wine. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Operazione
Valchiria. Film. Guerre.
EU. 2008. Réal.: Bryan
Singer. 2 h 5. Inédit.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
Tödlicher Flirt. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache. Der
verlorene Sohn. 20.15
Bayern Munich/Schalke
04 �. Football. Coupe
d'Allemagne. Demi-fi-
nale. En direct.  22.35
Auslandsjournal �. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. La fine di Harry. 19.10
Il commissario Rex.
L'ululato. 20.00 Young
Boys Berne/FC Zurich �.
Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct.  22.15 Per un
pugno di dollari � ��.
Film. Western. 23.55 Il
Quotidiano. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Etre ou ne pas être. (2/2).
19.35 La Vie de famille.
Eddie s'émancipe. 20.05
La Vie de famille. Tous
aux abris. 20.40 Gains-
bourg, 20 ans déjà. In-
vités: Adamo, BB Brunes,
Bénabar... 22.15 Gains-
bourg... le Zénith.
Concert. Pop/Rock. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 The
Good Wife �. 21.50 Blue
Bloods �. 22.35 Cold
Case. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En voyage. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Y'a du monde à Ouaga-
dougou. Emission spé-
ciale. 21.00 Une femme
pas comme les autres.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

16.45 Chambéry
(CFA2)/Angers (L2). Foot-
ball. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.
19.00 Paris-SG (L1)/Le
Mans (L2). Football.
Coupe de France. Quart
de finale. En direct.
21.25 La sélection du
mercredi. 22.30 Riders
Club. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.30 Jurowski dirige
l'Orchestre philharmo-
nique de Londres.
Concert. Classique.
22.20 Soirée Mendels-
sohn, bois, piano et
cordes. Concert. Clas-
sique. 23.20 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Tendencias. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Düsseldorf Helau.
Die grosse Prunksitzung
des Comitee Düsseldor-
fer Carneval e.V. 22.15
Hart aber fair �. 23.15
Tagesthemen. 23.45 Die
Vertreibung der Tyran-
nen. 0.15 Showdown am
Rio Grande �. 

19.05 Loin du monde.
Les îles Malouines. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le festin de
la mygale. 20.40 D'ici de-
main. Parité: l'équation
impossible? 20.45 Bien-
venue dans la vraie vie
des femmes. 22.10
Femmes en filigrane. 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Glenn Ker-
shaw. 2 épisodes. L'imi-
tateur. L'équipe se rend à
Bristol, petite bourgade
de Virginie. Là, des
femmes blondes ont été
assassinées. Rossi croit
reconnaître le mode
opératoire d'un tueur.

22.40 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants
23.45 Dollhouse
0.30 Earl

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 

17.00 Top Secret. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Squadra Speciale Cobra
11. Trafficanti di organi.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Young Boys Berne/FC Zu-
rich �. Football. Coupe
de Suisse. Quart de fi-
nale. En direct.  22.55
CSI : Miami �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 In the Air.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.40 De-
sign (Made in France).
Inédit. 23.30 Rumer,
concert privé. Inédit. 

21.00 Im Reich des Mär-
chenkönigs, weitweit-
weg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. Die
Kommiss-Köche: Welt-
meisterschaft am Herd.
22.30 Neues vom König
aus Burladingen. 23.00
My Blueberry Nights ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

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
Die 10... umstrittensten
DSDS-Kandidaten. 21.15
Einspruch ! Die Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
14.25 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie �.
17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Quand
la musique est bonne.
Inédit. 2.05 Music in the
City. 

RTL 9

16.55 Le point sur le Net.
17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Double Détente ��.
Film. Action. EU. 1988.
Réal.: Walter Hill. 1 h 50.
22.30 Rétroaction ��.
Film. Fantastique. 

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 pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Sport première. Football:
GC - Sion; Thoune - NE Xamax 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 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
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Ville, Gén.-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare,place de la Gare 1,027 323 01 50.Dès
21 h exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes:
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie La
Poste, Cente Commercial Coop, 027
722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Dents-
du-Midi 34C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
comm. Migros, Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. Pfammat-
ter, Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722

89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto- dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
La lanterne magique - 14 h
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Yogi l’ours (3D) - 15 h - tous publics
Gnomeo et Juliette (3D) - 17 h 15 - t. p.
True Grit - 20 h - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rango - 15 h 45, 18 h, 20 h 15 - 10 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Black Swan - 17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Rien à déclarer
15 h 30, 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le discours d’un roi - 18 h - 12 ans
Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Rango - 15 h 45, 20 h 45 - 7 ans
La petite chambre - 18 h 30 - 14 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Les voyages de Gulliver - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Une vie de chat - 17 h - 7 ans
Les voyages de Gulliver - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Gnomeo et Juliette (3D)
14 h - tous publics
Les voyages de Gulliver (3D)
16 h - 7 ans
Le discours d’un roi - 18 h - 7 ans
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Largo Winch II -
13 h 30, 20 h 45 - 12 ans
Rango - 16 h
Black Swan - 18 h 20 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
13 h 30, 15 h 50, 18 h 15 - 7 ans
Rango - 20 h 45

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Il est bien plus beau de savoir quel-
que chose de tout que de savoir tout
d’une chose.» Proverbe français

... ET LE DICTON DU JOUR

«Soit au commencement, soit à la fin,
Mars nous montrera son venin.»

MANUELA GIROUD

Là-haut sur la montagne, l’est un
bel hôtel. Dans la première sé-
quence, le notable qui dirige l’éta-
blissement, Jacques Couvreur, est
en train d’engueuler copieuse-
ment son fils. Cet homme qui râle,
c’est Jean-Pierre Bacri. On se dit
tiens, nous voici en terrain de con-
naissance, avec Bacri dans son nu-
méro de grand ronchonchon.
Avouons-le, la crainte d’une fiction
prévisible nous effleure alors.

Mais Raphaël Jacoulot, dont
«Avant l’aube» est le deuxième long
métrage, a tôt fait de nous entraî-
ner ailleurs (et son interprète éga-
lement), sur des terrains plus sub-
tils et troubles. En fait, si le jeune
réalisateur utilise dans un premier
temps son comédien pour créer
une familiarité, voire une sympa-
thie, c’est pour mieux s’en débar-
rasser et pouvoir ensuite se con-
centrer sur le personnage de
Jacques.

Jeu de manipulation
Jacques est le genre de patron à

avoir l’œil sur tout, à «ne rien laisser
passer» comme on dit. Tout doit
être impeccable, le service discret

et efficace, comme il sied à un hôtel
de ce standing. Jacques est aussi le
genre de père à oublier son gosse,
alors âgé de six ans, sur un chan-
tier.

Frédéric Boissier (Vincent Rot-
tiers), un jeune en réinsertion, peu
aimable, limite mutique, effectue
un stage dans l’établissement. Le
garçon est buté mais pas bête.
Lorsqu’un client disparaît mysté-
rieusement, Frédéric sait addition-
ner ses observations (un costume à
nettoyer, une aile de voiture cabos-
sée, un mot ou un regard surpris)
comme autant d’indices.

Face aux flics, il couvre son pa-
tron tandis que celui-ci le couvre
d’attentions, jusqu’à le traiter
comme un fils, celui sans doute
qu’il aurait voulu avoir. Entre le ga-
min qui se cherche une famille
d’adoption et l’homme mûr aussi
mal à l’aise avec son propre père
qu’avec son fils, le jeu de manipula-
tion sera complexe.

Scénario foisonnant
Raphaël Jacoulot, 40 ans, fait

preuve d’une singulière maîtrise –
on regrette d’autant plus l’embar-
ras dont il témoigne au moment de

conclure le métrage. Il filme avec
une certaine élégance et sait instal-
ler une ambiance sans recourir à
de grands effets de manche. Sur-
tout, il trouve un bon équilibre en-
tre les différentes composantes de
son scénario: l’aspect purement
policier, les relations familiales, les
éléments psychologiques et la
peinture sociale. Car «Avant
l’aube» - c’est là en fait qu’il s’avère
le plus passionnant - est aussi la
rencontre entre deux mondes. Le
haut et le bas, la montagne et la
plaine, la bourgeoisie et ce qu’un
ministre français avait en son
temps qualifié de «France d’en
bas».

Ce n’est certes pas «La Cérémo-
nie» de Chabrol, mais la parenté
existe.

Vincent Rottiers («L’ennemi in-
time», «A l’origine»), 23 ans mais
déjà dix de carrière, fait mieux que
tenir le choc face à Jean-Pierre Ba-
cri, dans un de ses meilleurs rôles.
Leur performance figure parmi les
arguments de ce film, une des bon-
nes surprises françaises de ce dé-
but d’année.

Mercredi 2 mars sur les écrans.

Le fils préféré
CINÉMA Jean-Pierre Bacri trouve l’un de ses meilleurs rôles
dans «Avant l’aube», thriller à composante sociale.

Jean-Pierre Bacri et Vincent Rottiers, impeccables interprètes d’un film de genre troublant. PATHE

Le Crochetan et le Théâtre de
Valère accueillent Christophe Alévêque
ce soir et demain. Dans ce spectacle rodé
à Paris et en province, Christophe
Alévêque serait d’une férocité réjouis-
sante. La politique reste une de ses cibles
favorites, rejointe par les ados, auxquels il
n’épargne rien et qui malgré tout lui
vouent un culte sur youtube.
Alévêque en rajoute dans la provocation
(Quand ils sont petits encore ça va, hop
une baffe), l’ironie grinçante (Génération
sacrifiée, alors qu’ils ont internet! Le sexe
gratuitement! Qu’est-ce qu’ils veulent de
plus!) et l’épinglage des idées consen-
suelles (Françoise Dolto, sur le fond, elle a
raison. Le problème c’est qu’on vit en sur-
face).
Si les ados (et leurs parents) en prennent
pour leur grade, le monde politique n’est
pas épargné, ni les idées prémâchées: «Il
faudrait moraliser le capitalisme! Autant
humaniser la peine de mort.» L’humo-
riste y démontre un sens de la formule ai-
guisé: «L’humour, c’est comme les es-
suie-glaces, ça n’arrête pas la pluie mais
ça permet d’avancer» .
Pour certains successeurs de Coluche,
Christophe Alévêque s’est fait un nom
dans le grand public en intégrant l’équipe
de Laurent Ruquier (Rien à cirer, On a
tout essayé, On va s’gêner) et sur Canal+

dans Nulle part ailleurs. Ce spectacle est
son 4e one-man-show. Il travaille aussi
comme comédien, scénariste et chroni-
queur pour Sine Hebdo. VR

Christophe Alévêque est super rebelle!
Théâtre de Valère, Sion, mercredi 2 mars, 20 h 15,
billetterie: 027 323 45 61 ou Ticket Corner (étudiants
et apprentis: 15.- à la caisse le soir du spectacle)

MONTHEY - SION

Christophe Alévêque dégomme
les jeunes et la politique

SPECTACLE

Christophe Alévêque, encore ce soir
en Valais. DR

Le 7e édition du Zermatt Festival se dé-
roulera du 2 au 18 septembre au pied du
Cervin. Ce festival propose de nombreux
événements dont une dizaine de concerts
à l’église St-Maurice de Zermatt et dans la
chapelle de Riffelalp, perchée à 2222 mè-
tres.
Des musiciens formidables s’y donnent
rendez-vous: les Basler Madrigalisten (2
septembre), les sopranos Rachel Harnisch
et Barbara Hannigan, le baryton Stephan
Genz, les musiciens de l’Europa Galante et
de son chef Fabio Biondi (3 septembre).
Le programme comprend des grandes
œuvres du répertoire classique et roman-
tique, autour de Vivaldi, Brahms,
Beethoven ou Mendelssohn. Cette année,
un hommage sera rendu à la compositrice
russe Sofia Gubaidulina qui célèbre ses
80 ans: les deux concerts du Sharoun

Ensemble des 10 et 11 septembre présen-
teront certaines de ses pièces, avec d’au-
tres de Mozart ou Beethoven.
Le Scharoun Ensemble de Berlin, parte-
naire de la première heure, reste un pivot
solide de ce festival. Les musiciens berli-
nois sont partenaires de l’Académie inter-
nationale de musique de chambre qui ac-
cueille chaque année une trentaine de jeu-
nes instrumentistes à Zermatt.
Le Zermatt Festival s’est doté avec le
temps d’un programme pour jeune public,
avec des activités musicales et artisti-
ques, ou d’un cycle de conférences qui
préparent les concerts. En s’y prenant suf-
fisamment à l’avance, il est possible d’ob-
tenir des billets à 30 francs.VR

Prix des places: entre 30 et 110 francs, forfaits pour les
week-ends et les familles. www.zermattfestival.com,
027 967 30 87

CLASSIQUE

ZERMATT

Musique sous le Cervin

Europa Galante et son chef Fabio Biondi seront le 3 septembre à Zermatt. DR

bm - sv
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Il essuiera toute larme de leurs yeux:
de mort, il n’y en aura plus; de pleur,
de cri et de peine, il n’y en aura plus,
car l’ancien monde s’en est allé.

Ap 21.

Ses sœurs:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Raymond Froidevaux-
Follonier, à Lausanne;
Madame et Monsieur Elisabeth et Richard Salmanowitz-
Follonier, en Israël;

Sa belle sœur:
Madame Maria Gaspoz, à Sion;

Ses nièces et neveux, petits-neveux et petites-nièces, en
Suisse et en Israël;

Sa filleule Anouchka Hubert;

Madame Véréna Avanthay, à Champéry;
Madame Heidi Wirth, à Bâle;
Madame Ruth Wirth, à Saint-Gall;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part
du décès de

Marie-Dée
FOLLONIER
survenu le 28 février 2011, à
l’âge de 58 ans, des suites
d’une longue maladie.

Marie-Andrée repose à la chapelle ardente de Monthey où
les visites sont libres.

Le culte sera célébré au temple protestant de Monthey,
le vendredi 4 mars 2011, à 16 heures.

Adresses de la famille:
Véréna Avanthay, rte des Ravines 1, 1874 Champéry.

Anne-Marie et Raymond Froidevaux, Parc de la Rouvraie 22,
1018 Lausanne.

†
Est décédé en Espagne, des
suites d’une longue maladie,
et a rejoint sa fille

Monsieur

Jose-
Manuel

VILASANTE
1958

Font part de leur peine:

Ses enfants: Christophe, †Nathalie, Manuel, et leur maman
Monique, à Martigny;
Sa maman, ses sœurs, frères et leur famille en Espagne et en
Suisse.

La cérémonie religieuse a été célébrée en Espagne.

Une messe du souvenir aura lieu à l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le vendredi 11 mars 2011, à 19 heures.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Astori Frères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jose-Manuel VILASANTE
papa de Manuel, notre collègue de travail et ami.

†
Le conseil d’administration
des Remontées Mécaniques

de Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacky BESTENHEIDER
membre du conseil d’administration et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction

et le personnel des Remontées Mécaniques
de Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacky BESTENHEIDER
membre du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le HC Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacky
BESTENHEIDER

ancien joueur et grand-papa
de Joshua, junior du club.

†
Les copropriétaires

et amis de l’immeuble
Le Birdie

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacky

BESTENHEIDER
ami et administrateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

5 ans c’est court, il nous
semble que les souvenirs
datent de l’autre jour.

5 ans c’est long, quand c’est
ton absence qui répond.

Mais court ou long, il n’y a
pas un jour sans que l’on
pense à toi.

Et la petite étoile là-haut
chaque jour guide nos pas.

En souvenir de
Christophe

SCHWITTER

2006 – 4 mars – 2011

Ta maman et tes sœurs invi-
tent familles, connaissances
et amis à être proches de toi
encore une fois, en célé-
brant une messe en ton sou-
venir le samedi 5 mars, à
18 heures, à l’église de
Saxon.

En souvenir de
Jules BESSE

1994 - 2 mars - 2011

Papa, toi que j’ai fait souffrir
et qui m’as tant aimée, je te
remercie de tout cœur.
De là-haut aide-moi encore.
Merci papa chéri.

Ta fille Marie-Claire.

A la douce mémoire de

Robert
VOUILLAMOZ

«Hans»

2010 - 2 mars - 2011

Cela fait exactement un an
aujourd’hui
Que tu es parti
Personne ici ne t’a oublié
Chaque jour tu es au cœur
de nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Riddes,
le jeudi 3 mars, à 19 heures.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous
ceux qui ont pris part à cette douloureuse épreuve que
représente la perte d’un être cher, la famille de

Madame

Odette FRIAS-BRÜGGER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, de sympathie, leurs
paroles affectueuses, leurs dons et leurs prières, nous ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
– au service d’oncologie, aux médecins et au personnel soi-

gnant de l’hôpital de Monthey;
– au docteur Farah;
– à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée

tout au long de sa maladie;
– à Pierrette et Tonino pour ses dernières vacances;
– au chœur des enterrements;
– aux pompes funèbres Grept;
– à l’administration communale de Port-Valais;
– à la police intercommunale du Haut-Lac;
– à la classe 56 de Troistorrents.

Le Bouveret, mars 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Pierre-Marie
BAILLIFARD

dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun personnel-
lement, remercie du fond du
cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son
épreuve par leurs messages,
leurs dons, leur présence,
leurs prières et leurs fleurs.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Morgins, mars 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

André DEBONS
vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
– au prieur Daniel Reynard;
– au chœur des Adieux de Vétroz;
– aux infirmières du service social de Vétroz;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Sierre;
– aux facteurs du jeudi;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Vétroz, mars 2011.

Loin des montagnes, des lacs et des rivières
Tu t’ennuyais
Alors, tu es parti, sans baluchon, pêcher sur l’autre rive.

La famille de

Léon
MORARD

vous dit sincèrement merci
pour votre présence, vos
prières, vos cartes, vos gestes
de sympathie et d’amitié,
tous ces signes nous ont
réconfortés.

Un merci particulier:
– au diacre André Clivaz;
– à tous ses amis pêcheurs et chasseurs;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Afin de n’oublier personne, aucun remerciement personna-
lisé ne sera envoyé.

Sion, mars 2011.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvellist Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Remerciements

L’amitié, ce merveilleux sen-
timent que nous tenons trop
souvent en attente, cette ami-
tié qui renforce notre espé-
rance, vous nous l’avez mani-
festée avec bonté lors du dé-
cès de

Michel
BURDEVET

Avec toute notre gratitude et
notre reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Jean-René Fracheboud;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Monthey;
– aux amis du vallon de They et de la vallée d’Abondance;
– à la maison Chermignon S.A.;
– à la classe 1931 de Monthey;
– à l’organiste et au chœur des enterrements;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 2011.

La vie est un mystère
dont la mort en est la clé.

Dans la journée du samedi
26 février 2011, au terme
d’une vie bien remplie

Monsieur

Pierre-
Alexandre

DUMAS
24 juin 1936

s’en est allé rejoindre Julien, son fils bien-aimé, des suites
d’une courte maladie, supportée avec courage, entouré de
l’affection de sa chère épouse et de ses amis.

Font part de leur grande tristesse:

Son épouse: Henriette Dumas-Jeanneret, à Basse-Nendaz;

Ses cousins et cousines et les familles Simon, Perrin et
Garcia, à Genève;

Ses amis et amies en Valais et à Genève;

Ses copains chasseurs;

Ses copains judoka de Genève et de Tokyo.

Les adieux ont eu lieu dans la simplicité de la famille et des
proches, suivis de la crémation, sans cérémonial.

Un merci tout particulier et chaleureux:
– au docteur Jean-Olivier Praz et ses assistantes, à Nendaz;
– au curé Léonard Bertelletto;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit;

et à toutes les personnes qui se sont intéressées à lui et à sa
santé.

Adresse de la famille: Pratsaret, 1996 Basse-Nendaz.

Et si le bonheur ici-bas n’était qu’un songe?
Que derrière lui se cachait le mensonge...
Cela expliquerait pourquoi il faut mourir,
Alors que l’on a encore tant de choses à offrir.

A. R.

S’est endormie très paisiblement au Foyer Valais de Cœur, à
Sion, entourée de la gentillesse et du dévouement du per-
sonnel soignant, des suites d’une longue et cruelle maladie
supportée avec grand courage et résignation

Madame

Pascale MICHIELAN
née FILLIEZ

1964

Font part de leur grand chagrin:

Son très cher époux: Tiziano Michielan, à Monthey;

Ses fils chéris:
Loris et Eliot Michielan, à Monthey;

Ses parents:
Janine et Bernard Volery-Burcher, à Collombey-le-Grand;

Sa sœur et son beau-frère:
Annick et Antonio De Rosa-Filliez et leur fils Sébastien, à
Muraz;

Ses beaux-parents:
Alfio et Rosanna Michielan, à La Palma, Iles Canaries;

Son beau-frère:
Moreno Michielan, son amie Svetlana, ses enfants Steve et
Kevin, à Monthey;

Ses très chères amies à Torgon, Monthey et environs;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey
le vendredi 4 mars 2011, à 10 heures.

Pascale repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Route des Aunaires 15 B
1870 Monthey

†
La Fondation Foyers Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
résidante des foyers de Sierre et Sion.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de Modibéton S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
épouse de leur estimé collaborateur et ami, Tiziano, respon-
sable administratif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de Routes et Revêtements S.A.

on le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
épouse de leur estimé collaborateur et ami, Tiziano, respon-
sable administratif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les employés de l’entreprise

Dupasquier & Ruga S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
maman de notre apprenti M. Eliot Michielan.

†
Le Consortium

Routes et Revêtements S.A.
et R. Rithner S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pascale

MICHIELAN
épouse de Tiziano.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Anne-Françoise Mudry-Derron, sa femme;

Loriane Mudry, sa fille;

Raymond Mudry, son père;

Marie-Louise Mudry, sa sœur;

Lucie Fontenla-Mudry, sa sœur et son mari Manuel, leurs
filles Linda, Isabelle et famille;

Pierre-Joseph Mudry, son frère et sa femme Jacqueline,
leurs enfants Delphine, Julien et famille;

Christian Mudry, son frère et sa femme Josiane, leurs fils
Joël et Thomas;

Elisabeth Mudry, sa sœur;

Renée Derron, sa belle-mère;

Jean-Jacques Derron, son beau-frère et sa femme Anne
et famille;

Marie-Antoinette Lazaro-Derron, sa belle-sœur et son
mari Manuel et famille;

Jacqueline Mingard-Derron, sa belle-sœur et son mari
Pierre et famille;

Ainsi que les familles Mudry, Oleggini, Clivaz, Praplan,
Borgeat, Lamon, Cormorant, parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Marcel
MUDRY

qui s’est endormi paisible-
ment le 1er mars 2011, dans sa
60e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à Lausanne, le vendredi 4 mars, à
13 h 30.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Marcel repose à la chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1006
Lausanne.

Domicile de la famille: Avenue Floréal 13
1006 Lausanne.

Un merci tout particulier à notre amie et médecin, Anne
Daouk, pour sa grande disponibilité et son humanité si
précieuse, ainsi qu’au personnel infirmier de l’hôpital
de Lavaux, à Cully.

Le rire, comme les essuie-glaces, permet d’avancer
même s’il n’arrête pas la pluie.

Gérard Jugnot.

†
MAZARS CORESA S.A.

ses associés
et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Thérèse
FOURNIER

maman de Jacques Four-
nier, associé, président du
conseil d’administration,
très estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l’avis de la
famille.

†
La classe 1928

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

FOURNIER
contemporaine et amie.

†
La classe 1945 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel
BRUCHEZ

contemporain et ami.

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rinaldo DARIOLY

papa de Christophe
et grand-papa de Lauryn,
membres du club.
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Parution
de remerciements

mortuaires
Par manque de place,

la parution de faire-part
de remerciements

est reportée à demain.
Merci de votre compréhension
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L’HUMEUR DU JOUR

Le grand écart
PASCAL GUEX

Une trentaine de kilomètres à peine
séparent Charrat de Finhaut. Long-
temps, les édiles de ces deux «petites»
communes ont partagé les mêmes
soucis de trésorerie, les mêmes budgets
étriqués plombés par une marge
d’autofinancement inférieure au demi-
million. Et puis, il y a eu le miracle de
l’eau qui est pourtant en train de virer
au cauchemar sur les hauts de Finhaut.
Noyée sous un flot de liquidités, la plus
haute commune de la Vallée du Trient
est en train de perdre la tête, réussissant
même à faire mentir la maxime qui
affirme qu’abondance de biens ne nuit
pas. Lundi, ces nouveaux riches ne sont
ainsi pas parvenus à s’entendre sur le
meilleur moyen de dépenser leur
argent. Les millions des concessions
dormiront donc encore quelque temps
sur des comptes qui débordent.
Plus bas dans la plaine, les citoyens de
Charrat – eux aussi réunis en assemblée
primaire – ont accepté à l’unanimité de
souscrire un emprunt d’un million pour
offrir à la jeunesse locale des salles de
classe indispensables à son développe-
ment. Autre
horizon, autres mœurs. Et si, grands
seigneurs, les Fignolains offraient ce
«petit» million à leurs presque voisins
Charratains? Le geste, magnanime,
permettrait peut-être de redorer leur
blason. Et enlèverait un peu d’eau au
moulin de ceux qui réclament la
création d’un fonds cantonal commun,
estimant que les petites communes de
montagne vont finir par boire la tasse à
force d’être submergées par ce trop-
plein de fric...
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce mercredi s’annonce comme une belle journée. De rares bancs de stratus 
pourraient se former à l’aube en vallée du Rhône, sinon le soleil brillera 
généreusement. La nébulosité se fera un peu plus présente le long de la crête 
sud des Alpes. Quelques passages nuageux devraient transiter sur les Alpes 
jeudi, sinon le temps s’annonce en général ensoleillé jusqu’en début de semaine 
prochaine. Il pourrait faire un peu plus frais en montagne dès dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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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No 1577 (niveau 2/4)

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)

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 1576
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