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Pour transformer le
canapé en lit,
il suffit d’une légère
traction du dossier vers
l’avant. Il n’y a rien à
déplacer, les coussinages
disparaissent sous
le sommier.

www.descartes.ch – 027 743 43 431890.–

Canapé lit
160 x 190 cm
Tissu à choix

Livrable avec couchage 120 ou 140 x 190 cm
et méridienne coffre Livré+Installé

NANOMANIA

Objets
de désirs
L’engouement pour
les petites figurines
en forme de capsules
du géant orange ne
faiblit pas. Surtout les
mercredis, jours de
sortie exclusive de
Nanos joker.
Reportage dans la
valse des caddies hier
à Sion...2-3

MOUAMMAR KADHAFI

Il promet un
bain de sang
«Des milliers de Libyens
mourront en cas d’inter-
vention de l’Amérique ou
de l’OTAN», a prévenu
hier à Tripoli le colonel
Kadhafi, devant ses par-
tisans. Mais c’est lui-
même qui a envoyé trou-
pes et avions de chasse à
l’attaque de l’Est contrô-
lé par les insurgés...9

Merci, 
Vanins!
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FC SION � L’équipe valaisanne doit une fière chandelle à son portier letton. Ses arrêts décisifs,
ajoutés aux réussites de Mrdja et Obradovic, accouchent dans la douleur de la demi-finale rêvée... 10
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L’INVITÉ

SLOBODAN DESPOT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

Lampedusa blues
En attendant 2012, nous nous indignons.
C’était notre passe-temps jusqu’à ce que
M. Stéphane Hessel, un pro de la branche,
en fasse un mot d’ordre. «Indignez-vous!»,
nous intime-t-il dans un opuscule aussi
mince qu’ambitieux.

Les manifestes sont toujours brefs. Celui-ci,
en plus, a percuté une corde sensible. Le
consommateur l’a acheté en masse comme
il acquiert les livres de cuisine et de déve-
loppement personnel: à en juger par les
chiffres de vente, nous vivons entourés de
cordons bleus et d’êtres accomplis et rayon-
nants. Cette élite se renforce désormais
d’un million de lecteurs indignés qui ont ré-
solu de brûler l’ivraie de ce monde cynique
au feu impitoyable de leur jugement moral.
Or, la réalité tarde à s’imprégner de ce vent

d’éthique. Nous vivons dans une société
qui, tout à la fois, en appelle sans cesse aux
bons sentiments, mais façonne des indivi-
dus et des collectivités semblables à des
monstres froids. Nous voulons bien être gé-
néreux, pour autant que cela n’entame en
rien notre niveau de vie. Nous félicitons les
Maghrébins d’avoir recouvré leurs libertés,
mais nous tremblons à l’idée qu’ils puissent
en faire usage… par exemple en élisant des
barbus ou en migrant vers le nord.

C’est ainsi que, tout à coup, l’on reparle de
Lampedusa. Pas de l’auteur du «Guépard»,
non, mais bien de cette petite île sicilienne
qui a le malheur d’être sise à deux encablu-
res de l’Afrique. Du coup, elle sert de tête de
pont à l’immigration incontrôlée vers
l’Europe. Ceux qui y échouent ont une

chance folle: ils ont laissé leur fortune aux
passeurs, mais non leur vie. Une Italienne
attentive, Maria Pace Ottieri, a voulu voir le
visage de ces Argonautes modernes, com-
prendre la force du rêve qui les poussait à
engager ainsi leur peau. J’ai publié en fran-
çais, voici quelques années, son récit épi-
que et bouleversant. Les professionnels de
l’info-indignation n’en ont fait aucun cas.
Brandir les boat-people pour titiller notre
mauvaise conscience de nantis, cela ne
mange pas de pain. Leur accorder un visage
et une motivation qui vaut la nôtre, les faire
exister comme des gens et non comme des
spectres statistiques, voilà qui chargerait
singulièrement le tableau, à droite comme à
gauche. L’indignation, c’est bon, coco! Mais
pour autant qu’elle ne nous détourne pas
de la contemplation de notre nombril.

Un Nano,ça vous change
COLLECTIONNITE AIGUË � Le nouveau cadeau Migros «DJ Starlight» n’a pas provoqué hier la même cohue

nc-pf

CHRISTINE SAVIOZ

«C’est encore calme au-
jourd’hui. Vous auriez dû
voir mercredi de la semaine
passée! C’était la ruée vers
l’or. Les gens se battaient
presque pour avoir leur
Nano spécial.» Blaise Mi-
chellod est papa d’une fille
de 12 ans «qui adore les Na-
nos». C’est pour elle qu’il
était présent à l’ouverture
MMM Métropole de Sion
hier à 8h15. Un papa prêt à
acheter pour 60 francs de
marchandises au moins – le

prix à payer pour recevoir
le Nano spécial de la se-
maine: le DJ Starlight.
«Je dois de toute façon
faire les courses, alors je
les fais aujourd’hui. Et
si je peux faire plaisir à

ma fille...» L’homme
s’amuse même de la situa-
tion. «Vous verrez, à 10 heu-
res, les mamans engueule-
ront les caissières pour cause
d’épuisement de stocks»,
nous prédit-il.

Deux heures plus tard,
c’est pourtant très calme
dans le magasin. Les Nanos
commenceraient-ils à per-
dre la cote? «Ça m’étonne-
rait, mais c’est vrai qu’il y a
moins de monde que la se-
maine passée», remarque
une maman.

Aux caisses, des ma-
mans, des papas et des
grands-parents attendent,
les chariots pleins, prêts à
recevoir le Nano de la se-
maine. «On en a déjà beau-
coup à la maison, hein Amé-
lie?», lance une maman à sa
fille de 4 ans. «Dis à la dame
lequel tu préfères», ajoute-t-
elle. «Celui qui fait la musi-
que», répond alors Amélie.
«Ah mais c’est celui qu’on n’a
pas encore, c’est le DJ Star-
light», rétorque sa maman.

Parents aussi fans
La jeune femme semble

presque aussi impatiente
que sa fille. «Je reconnais que
je suis fan. Graphiquement
et au niveau du concept
marketing, c’est vraiment gé-
nial!» Elle avoue d’ailleurs
avoir mis toute sa famille à
contribution. «Mes parents,

mes oncles, mes tantes, etc.
s’y sont mis. C’est fou d’être
aussi dépendants. Mais si
vous n’avez pas d’enfant,
c’est difficile à comprendre
cette dépendance», ajoute-
t-elle. Elle aussi est venue
dès l’ouverture du magasin
cette semaine. «Mercredi
dernier, nous avons dû at-
tendre un quart d’heure
pour parquer, et une demi-
heure pour passer à la caisse.
Cette fois, on s’y est pris plus

tôt», souligne-t-elle sous
les incessants cliquetis des
caisses.

D’autres clients font les
courses le mercredi,
«comme toutes les semai-
nes», Nanos ou pas. Telle
cette grand-maman au cha-
riot bien garni, accompa-
gnée de ses deux petits-en-
fants. «Le mercredi est le jour
où je garde ma petite-fille et
mon petit-fils, mais je ne
viens pas exprès faire mes

courses pour les Nanos. Je
fais mes commissions nor-
malement et ça tombe bien
s’il y a un Nano pour eux à la
caisse.» Deux autres grands-
mamans l’avouent: elles
sont là pour ça. «Mes petits-
enfants aiment tellement
ça», lance une dame âgée à
une autre, l’air complice.

Atteindre
60 francs

Pour décrocher le fa-
meux «DJ Starlight», les
clients doivent avoir un
minimum de 60 francs
comme montant à la
caisse. «Je calcule au fur et à
mesure des courses. Là, j’en ai
eu pour 64 francs, je suis as-
sez contente de moi; je n’ai
pas dépensé beaucoup plus»,
avoue une maman adepte
des Nanos. «Je trouve que ces
jouets sont bien aussi au ni-
veau éducatif. Les enfants
apprennent à échanger.
D’ailleurs, il y a des après-
midi d’échanges qui sont or-
ganisés. On essaie de ne pas
les rater.»

Certains enfants ne sont
cependant pas très parta-
geurs. A l’image d’un petit
garçon jouant avec ses Na-
nos tout frais reçus à la café-
téria du magasin et qui re-
fuse de les prêter, ne
serait-ce qu’une seconde, à
une passante curieuse de
découvrir les modèles reçus.

Aux caisses, le débit est
constant. Vers 10 heu-
res, les sachets de «DJ
Starlight» à disposition
sont quasi vides. «Mais
au pire, on reçoit un bon
et on peut envoyer pour

recevoir un Nano spécial»,
lance un papa peu inquiet
de revenir bredouille de ses
courses. Dans le hall du cen-
tre commercial, certains en-
fants embrassent des Nanos
gonflables géants. Derniers
baisers avant de retrouver
d’autres Nanos de toutes les
couleurs en petits formats
chez eux. «Il ne reste plus
qu’un mercredi pour les Na-
nos spéciaux, je vous ras-
sure», conclut un papa avec
le sourire.

Cinq minutes après l’ouverture de la Migros de Sion, Blaise Michellod emportait les nanos tant désirés, pour sa fille. ANDRÉE-NOËLLE POT

MARLÈNE MONTEIRO, CAISSIÈRE

«MOINS DE MONDE»
«Mercredi dernier,
il y avait tellement
de monde que
cette semaine
nous sommes da-
vantage de cais-
sières. Les gens
viennent en géné-
ral tôt pour pou-
voir avoir le Nano
spécial. En deux
heures, nous
avons écoulé le stock des Nanos spé-
ciaux. Il me semble que c’est un peu
plus calme aujourd’hui que la semaine
dernière.»

ALFRED MARKU, PAPA

«JE FAIS COMME D’HABITUDE»
«Mes deux fils
adorent les Nanos.
Alors, je viens tou-
tes les semaines
faire les courses
ici. On est venus
assez tôt pour être
sûrs d’avoir le «DJ
Starlight», car
mercredi passé, il
n’y en avait plus.
On a reçu un bon
pour le commander. C’est un jeu comme
un autre qu’on reçoit quand on fait nos
courses comme d’habitude. Il faut juste
faire attention que les enfants n’avalent
pas les Nanos.»

MARIA MARET, GRAND-MAMAN

«C’EST UN JEU INTELLIGENT»
«J’ai fait deux li-
vres et j’ai rempli
deux plateaux
pour mes deux pe-
tits-enfants. Ils ont
beaucoup de
Nanos à double,
car j’en reçois
beaucoup. Je ne
fais pas exprès les
commissions pour
avoir des Nanos,
en tout cas pas plus que d’habitude. Je
trouve que c’est un jeu intelligent, bien
plus que les Panini. Et puis, on peut
jouer avec eux. Regardez là, je les fais
rouler, ils sont drôles, on dirait des pe-
tits bonshommes vivants!» CSA

LEUR AVIS

Une grand-maman attendue avec fébrilité. ANDRÉE-NOËLLE POT
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VILLA
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Renseignements:

Vos avantages
� meilleure isolation thermique et phonique
� construction 100% béton donc meilleure résistence
� très grande économie d’énergie
� normes parasismiques plus élevées
� rapidité de construction
� diminution des coûts de main d’œuvre

LES MURS
� DIVISEZ VOS COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE par 2
� 1.05 m2 de mur monté, coulé, isolé en 7 min. seulement
� 1 niveau construit en 1 journée
� bétonnage à hauteur d’étage
� constructions parasismiques jusqu’à 10 étages

VÉRANDAS / FENÊTRES PVC / SPAS
6, Route d’Aproz, 1951 Sion, Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02 www.btasion.ch

A VOUS
Futurs propriétaires de maison

Architectes

Entreprises de maçonnerie

Isolation intérieure 4.5 cm Béton 16 cm
Isolatio

n ext
érie

ure
14

.5
cm

30 ans
d’expérience

CONSTRUISEZ MOINS CHER avec EUROMAC 2

Nous serons présents à

HABITAT & JARDIN
du 12 au 20 mars 2011

HALLE 17, STAND 1745
Vérandas, jardins d’hiver TECHNAL, Spas SPARTA

HALLE 9, STAND 940
Blocs de coffrage, murs, dalles, toitures EUROMAC 2

Fier d’avoir obtenu le «fameux» Nano joker «DJ Starlight», l’exclusivité Migros offerte hier contre 60 francs d’achat. ANDRÉE-NOËLLE POT

un mercredi
que son prédécesseur «Luxibus», mais la folie Nano ne s’essoufle pas. Reportage à Sion.

MIGROS VALAIS FACE AUX CRITIQUES

«Notre but: faire un cadeau à nos clients»
Propos recueillis par
MARIE PARVEX

La «nanoma-
nia» enflamme
le Valais
comme l’en-
semble de la
Suisse. Pénu-
rie, bouchons
aux abords des
enseignes le
mercredi…
Pourtant cette
nouvelle campagne marketing fait
l’objet de nombreuses critiques en
Suisse romande: écologie, sécurité,
déontologie sont autant de failles
pointées du doigt. Mélanie Zuber,
porte-parole de Migros Valais, ré-
pond sans se démonter.

Combien de Nanos ont été distribués
en Valais?
1,7 million. L’aspect de collection est
l’une des raisons du succès qu’ils con-
naissent dans toute la Suisse.

Quel est l’impact sur les ventes?
Les chiffres sont confidentiels. Je peux
simplement vous dire que nous
voyons une différence de fréquenta-
tion les mercredis lors des sorties des
Nanos joker mais cela s’équilibre si
l’on considère la semaine dans son
ensemble.

Est-ce que la «nanomania» est plus im-
portante que l’engouement que les
billes, les stickers ou les dominos
avaient rencontré lors d’actions sem-
blables?

Non. Ce genre de jouets a toujours eu
beaucoup de succès.

Hier, les magasins étaient moins pris
d’assaut que la semaine dernière. La
mode est déjà en train de passer?
Non, cela m’étonnerait, d’autant que
c’est une action très ciblée dans le
temps puisqu’elle a commencé le 1er
février et se termine le 12 mars.
D’après mes informations, quelques
magasins ont eu moins de monde que
la semaine dernière mais à Savièse,
par exemple, il n’y avait déjà plus de
Nanos dès 10 heures du matin. Le fait
d’avoir introduit, la semaine dernière,
des coupons d’échange en cas de rup-
ture de stocks diminue peut-être un
peu l’empressement des clients tôt le
matin.

A l’échelle de la Suisse vous avez distri-
bué 50 millions de ces capsules en
plastique fabriquées en Chine et conte-
nant une bille de plomb. Migros a prévu
quelque chose en termes de recyclage?
Ce sont des objets de collection que
les gens sont invités à conserver. Le re-
cyclage relève de la responsabilité in-
dividuelle de chacun et n’est pas orga-
nisé par Migros.

L’actualité de ces derniers jours révèle
quelques problèmes de sécurité. Un en-
fant a notamment été admis aux urgen-
ces dans le Haut-Valais après avoir ava-
lé un Nano. Quelles sont les précau-
tions prises par Migros à ce sujet?
Il est spécifié sur l’emballage que ce
jouet ne convient pas aux enfants de
moins de 4 ans. Ceci dit, il fait exacte-

ment la même taille qu’un Lego. Les
Nanos correspondent à toutes les nor-
mes en vigueur.

Votre stratégie marketing consiste à ci-
bler les enfants pour inciter les parents
à choisir votre enseigne. La Migros
pose-t-elle des limites déontologiques
à ses procédés marketing?
Le but de Migros avec cette distribu-
tion de Nanos est de remercier ses
clients pour leur fidélité. Le but n’est
pas forcément de posséder toute la
collection. Avec quatre figurines un
enfant peut déjà s’amuser. En termes
de déontologie, nous protégeons les
enfants en ne vendant pas de jouets
dangereux, ni de jeux de guerre. L’al-
cool et le tabac sont aussi absents de
nos rayons.

Quelques heures
après sa sortie, le
Nano joker «DJ
Starlight» donné à
la Migros pour un
montant d’achat
de 60 francs était
déjà en vente sur
Ricardo.ch pour
23 francs pièce!

Hier matin, Manor s’y mettait à
son tour en disposant près de
ses caisses du rayon jouets des
«Mighty Beanz» à 1,60 pièce.
Cette autre capsule à bille est
plus ancienne que les Nanos.

Elle a connu le suc-
cès en Hollande et
aux USA.
Fabriquée en
Chine, elle est
l’œuvre d’une
société austra-
lienne. C’est
que les petits
bonshommes

de la Migros ne
sont en fait pas

une invention. L’enseigne a
acheté la licence de ces jouets à
collectionner et a créé un de-
sign plus sobre que celui des

modèles anciens.
Les «fight club Beanz», «ocean
beanz» et leurs compatriotes
sont plus lourds que les capsu-
les offertes par la grande sur-
face suisse. Ils s’empilent bien
et se déplacent tout seul en fai-
sant plusieurs tours sur eux-
mêmes. Leur plastique est plus
épais et leurs dessins très expli-
cites.
Leur design est assez similaire à
celui des «Tico-tacos». Plus
dodus que les deux autres ver-
sions, ils ne rappel-
lent plus rien à
personne au-
jourd’hui, mis à
part à la toile.
Pourtant à
choisir,
nous, on
trouve
qu’ils sont
plus jolis, rou-
lent mieux et paraissent d’une
qualité plus résistante. La
preuve: quelqu’un en possédait
toujours en bon état dans notre
rédaction! On en trouve sur la
toile pour 2 francs les 8… Une
alternative à la dictature Nanos
pour vos enfants? MP

TEST COMPARATIF

Nanos et leurs jumeaux
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Edipresse N 9.58
Crealogix N 5.00
Bossard P 4.72
New Value N 4.68
Bachem N 3.51

Mindset Holding P -6.94
Escor P -4.53
Repower P -4.41
Walter Meier N -4.00
ADV Digital N -4.00

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

 1.3 2.3   Var. %
SMI 6619.36 6592.07  2.42%
SLI 1057.51 1052.94  3.50%
SPI 5962.11 5923.29  2.29%
DAX 7223.3 7181.12  3.86%
CAC 40 4067.15 4034.32  6.03%
FTSE 100 5935.76 5914.89  0.25%
AEX 367.95 364.86  2.90%
IBEX 35 10761.9 10643.8  7.95%
Stoxx 50 2690.99 2675.75  3.45%
Euro Stoxx 50 2983.27 2958.8  5.94%
DJones 12058.02 12066.8  4.22%
S&P 500 1306.33 1308.44  4.03%
Nasdaq Comp 2737.41 2748.07  3.58%
Nikkei 225 10754.03 10492.38  2.57%
Hong-Kong HS 23396.42 23048.66  0.05%
Singapour ST 3067.6 3027.51  -5.09%

Blue Chips

 1.3 2.3   Var. %
ABB Ltd n 22.6 22.45  7.77%
Actelion n 51.1 50.5  -1.36%
Adecco n 62.3 61.7  0.73%
CS Group n 42.45 42.15  11.89%
Holcim n 68.3 68  -3.75%
Julius Bär n 41.34 41.77  -4.63%
Lonza Group n 78.3 78.4  4.60%
Nestlé n 52.7 52.6  -3.92%
Novartis n 53.1 52.95  -3.63%
Richemont p 53.95 54.1  -1.63%
Roche BJ 139.8 138  0.72%
SGS Surv. n 1629 1607  2.42%
Swatch Group p 399.4 396  -4.99%
Swiss Re n 56.55 55.5  10.33%
Swisscom n 410.5 410.5  -0.14%
Syngenta n 309.5 307.2  12.32%
Synthes n 126.6 125.3  -0.79%
Transocean n 78.45 77.95  21.70%
UBS AG n 18.09 18.25  18.89%
Zurich F.S. n 268.4 267.7  10.52%

Small and mid caps

 1.3 2.3   Var. %
Addex Pharma n 10.8 11.15  13.65%
Affichage n 130.5 130.5  -6.78%
Alpiq Holding n 376 376  4.44%
Aryzta n 44.35 44.45  3.01%
Ascom n 13.5 13.2  -10.20%
Bachem n 56.85 58.85  5.08%
Bâloise n 99.75 98.65  8.40%
Barry Callebaut n 770 759.5  -1.93%
Basilea Pharma n 70.3 70.25  8.07%
BB Biotech n 63 63.25  2.34%
BCVs p 725 729  6.11%
Belimo Hold. n 1755 1763  4.31%
Bellevue Group n 37.2 36.65  13.46%
BKW FMB Energie 79.95 78.95  11.66%
Bobst Group n 43.9 43  0.00%
Bossard Hold. p 137.5 144  31.50%
Bucher Indust. n 208 200  14.48%
BVZ Holding n 426 426 d -1.38%
Clariant n 15.36 15.34  -19.00%
Coltene n 58.7 58.95  3.42%
Crealogix n 90 94.5  26.40%
Day Software n 137.5 137 d 0.29%
Edipresse p 360.25 350  -5.40%
EFG Intl n 13.85 13.65  6.64%
Elma Electro. n 425 420 d -4.54%
EMS Chemie n 170.5 168.5  1.62%
Fischer n 516 506.5  -3.98%
Forbo n 622.5 619.5  5.00%
Galenica n 540 540  -4.42%
GAM n 16.95 17  10.03%
Geberit n 201.7 200.5  -7.26%
Givaudan n 930 930.5  -7.77%
Helvetia n 395.25 395.75  10.08%
Huber & Suhner n 62.25 62.5  -3.54%
Kaba Holding n 399.25 395.25  -1.43%
Kudelski p 17.45 16.9  -15.50%
Kühne & Nagel n 121.3 120.6  -7.23%
Kuoni n 427 421  -7.31%
LifeWatch n 9 8.89  20.78%
Lindt n 29550 29560  -1.79%
Logitech n 17.45 17.71  -0.50%
Meyer Burger n 31.45 31  6.34%
Micronas n 10.8 10.4  -5.45%
Nobel Biocare n 17.7 17.77  0.79%
OC Oerlikon n 6.25 6.27  27.95%
Panalpina n 123 125  3.73%
Pargesa Holding p 86.25 85.55  7.74%
Petroplus n 15.11 14.85  20.53%
PSP Property n 73.35 73.55  -1.93%
PubliGroupe n 107.1 106.6  -2.20%
Rieter n 379 377  11.20%
Roche p 143.6 142.1  -0.49%
Schindler n 106.2 105  -6.16%
Sika SA p 2044 2027  -1.17%
Sonova Hold n 124.5 126.2  4.55%
Straumann n 227.5 227.5  6.30%
Sulzer n 145 142.8  0.21%
Swatch Group n 72.75 72.6  -3.71%
Swiss Life n 152.3 147.3  8.94%
Swissquote n 60 60.8  13.43%
Tecan Hold n 81.6 81  3.84%
Temenos n 35.4 34.85  -10.41%
Vögele Charles p 54.3 54.5  1.48%
Von Roll p 4.67 4.63  -5.51%
Vontobel n 34.7 34.5  -3.08%
Ypsomed n 57 56.5  -0.52%

Produits structurés

 1.3 2.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

2.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 266.24
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.95
Swisscanto (LU) PF Income A 108.88
Swisscanto (LU) PF Income B 129.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.06
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.39
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.7
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.63
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.72
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.63
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.58
Swisscanto (CH) BF CHF 92.02
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.92
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.22
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.72
Swisscanto (CH) BF International 79.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.83
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 115.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.25
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 218.82
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.34
Swisscanto (CH) EF Europe 122.92
Swisscanto (CH) EF Gold 1515.64
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.48
Swisscanto (CH) EF International A 127.26
Swisscanto (CH) EF Japan A 4929
Swisscanto (CH) EF North America A 248.45
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.56
Swisscanto (CH) EF Switzerland 277.71
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.11
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.81
Swisscanto (LU) EF Energy B 835.94
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15822
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.36
CS PF (Lux) Growth CHF 159.05
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.1
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 188.15
CS EF (Lux) USA B USD 695.75
CS REF Interswiss CHF 222.9

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.29
LO Swiss Leaders CHF 102.44
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.39
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.06
LODH Treasury Fund CHF 8194.28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.6
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1602.22
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1807.58
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1828.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.66
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.11
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.82
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.64
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.78
UBS 100 Index-Fund CHF 4491.66

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 111.91
EFG Equity Fds Europe EUR 122.47
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.93

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.29
Swiss Obli B 172.76
SwissAc B 294.25

 1.3 2.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.335 32.925  -1.12%
Alcatel-Lucent 3.464 3.6  65.13%
Altran Techn. 4.123 4.097  25.94%
Axa 15.035 14.705  18.11%
BNP-Paribas 55.12 54.33  14.11%
Bouygues 33.2 34.21  6.06%
Carrefour 34.97 33.605  8.93%
Danone 45.595 45.005  -4.28%
EADS 20.65 20.32  16.51%
EDF 31.905 31.7  3.27%
France Telecom 15.885 15.87  1.76%
GDF Suez 28.75 28.21  5.06%
Havas 4.036 4.074  4.73%
Hermes Int’l SA 155.05 152.95  -2.42%
Lafarge SA 43.91 43.235  -7.85%
L’Oréal 83.6 83.54  0.55%
LVMH 115.3 113.15  -8.08%
NYSE Euronext 26.83 26.27  18.97%
Pinault Print. Red. 110.95 110.2  -7.39%
Saint-Gobain 42.825 42.85  11.29%
Sanofi-Aventis 50.58 51.07  6.72%
Stmicroelectronic 9.267 9.414  21.64%
Téléverbier SA 60 62  -4.61%
Total SA 43.465 43.36  9.35%
Vivendi 20.39 20.04  -0.79%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3306 3268  -2.02%
AstraZeneca 2980.5 2951.5  1.00%
Aviva 456.5 449.7  14.42%
BG Group 1452.5 1451  11.95%
BP Plc 490 484.5  4.07%
British Telecom 180.8 179.5  -0.71%
Cable & Wireless 48.44 48  -1.09%
Diageo Plc 1212 1183  -0.16%
Glaxosmithkline 1172 1159  -6.53%
Hsbc Holding Plc 658 657.5  0.98%
Invensys Plc 355.1 352.3  -0.53%
Lloyds TSB 61.75 62.73  -4.52%
Rexam Plc 365.9 360.5  8.35%
Rio Tinto Plc 4294 4246.5  -5.34%
Rolls Royce 613 597  -4.17%
Royal Bk Scotland 44.34 44.24  13.23%
Sage Group Plc 279.6 278.3  1.79%
Sainsbury (J.) 370.8 369.5  -1.80%
Vodafone Group 174.45 175.85  6.06%
Xstrata Plc 1395.5 1399.5  -7.04%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.532 5.46  19.31%
Akzo Nobel NV 49.27 48.805  4.99%
Ahold NV 9.751 9.699  -1.79%
Bolswessanen NV 2.64 2.62  -11.48%
Heineken 37.605 37.325  1.73%
ING Groep NV 8.968 8.755  20.26%
KPN NV 11.82 11.755  7.64%
Philips Electr. NV 23.435 23.19  1.17%
Reed Elsevier 9.48 9.5  2.62%
Royal Dutch Sh. A 25.9 25.655  3.74%
TomTom NV 6.345 6.346  -19.56%
TNT NV 18.85 18.52  -6.22%
Unilever NV 21.895 21.76  -6.60%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.75 47.07  -4.50%
Allianz AG 103.4 102.31  15.00%
BASF AG 59.77 60.2  0.31%
Bayer AG 55.66 56.02  1.76%
BMW AG 59.52 58.11  -1.02%
Commerzbank AG 6.282 6.24  11.82%
Daimler AG 50.91 49.54  -2.71%
Deutsche Bank AG 45.67 45.81  17.28%
Deutsche Börse 55 55.25  6.31%
Deutsche Post 13.12 12.955  2.49%
Deutsche Postbank 20.88 21.065  1.22%
Deutsche Telekom 9.701 9.747  1.28%
E.ON AG 23.42 23.285  1.83%
Fresenius Medi. 48.19 48.69  11.71%
Linde AG 111.4 111.05  -2.67%
Man AG 90.88 88.69  -1.10%
Merck 65.05 64.94  7.76%
Metro AG 52.41 52.26  -3.04%
MLP 7.408 7.37  -3.02%
Münchner Rückver. 121 118.42  4.43%
Qiagen NV 14.935 14.835  1.40%
SAP AG 43.61 43.63  15.04%
Siemens AG 95.75 95.36  2.35%
Thyssen-Krupp AG 29.85 29.62  -4.72%
VW 109.13 107.72  2.05%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 722 710  8.39%
Daiichi Sankyo 1759 1730  -2.64%
Daiwa Sec. 445 426  1.91%
Fujitsu Ltd 545 542  -4.07%
Hitachi 499 492  13.62%
Honda 3610 3520  9.48%
Kamigumi 724 713  4.54%
Marui 736 712  7.55%
Mitsub. UFJ 468 453  3.18%
Nec 228 226  -7.37%
Olympus 2434 2357  -4.10%
Sanyo 126 123  -6.81%
Sharp 889 846  1.07%
Sony 3010 2945  0.61%
TDK 5580 5410  -4.24%
Toshiba 536 524  18.55% 

 1.3 2.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.46 91.35  5.85%
Abbot 47.5 47.63  -0.64%
Aetna inc. 37.35 37.66  23.43%
Alcoa 16.25 16.17  5.06%
Altria Group 25.12 25.12  2.03%
Am Elec Pw 35.3 35.6  -1.08%
Am Express 43.15 43.01  0.20%
Am Intl Grp 36.7 37.29  -35.28%
Amgen 51.94 51.48  -6.22%
AMR Corp 6.56 6.45  -17.20%
Apple Computer 349.51 352.94  9.41%
AT & T corp. 28.08 28.16  -4.15%
Avon Products 27.4 27.55  -5.19%
Bank America 13.93 13.84  3.74%
Bank of N.Y. 30.16 30.06  -0.46%
Barrick Gold 53.77 53.93  1.41%
Baxter 52.19 52.09  2.90%
Berkshire Hath. 85.25 85.13  6.26%
Stanley Bl&Dck 74.36 74.5  11.41%
Boeing 70.12 69.54  6.55%
Bristol-Myers 25.58 25.39  -4.11%
Caterpillar 99.86 100.88  7.70%
CBS Corp 23.19 23.88  25.35%
Celera 6.33 6.33  0.47%
Chevron 102.9 103.52  13.44%
Cisco 18.58 18.52  -8.45%
Citigroup 4.57 4.59  -2.95%
Coca-Cola 64.91 64.5  -1.93%
Colgate-Palm. 77.64 77.29  -3.83%
Computer Scien. 47.31 47.81  -3.58%
ConocoPhillips 77.83 78.1  14.68%
Corning 22.03 22.32  15.52%
CSX 72.58 73.91  14.34%
Dow Chemical 36.14 36.64  7.29%
Du Pont 53.22 53.03  6.31%
Eastman Kodak 3.22 3.18  -40.67%
EMC corp 26.58 26.7  16.59%
Entergy 70.88 71.2  0.47%
Exelon 41.1 40.99  -1.56%
Exxon Mobil 84.8 85.03  16.28%
FedEx corp 87.88 87.25  -6.19%
Fluor 68.9 69.57  4.99%
Foot Locker 19.22 19.39  -1.12%
Ford 14.66 14.71  -12.38%
General Dyna. 75.07 75.09  5.82%
General Electric 20.25 20.35  11.26%
General Mills 36.79 36.81  3.42%
Goldman Sachs 161.31 162.06  -3.62%
Goodyear 13.75 13.95  17.72%
Google 600.76 601.32  1.23%
Halliburton 46.33 46.26  13.29%
Heinz H.J. 49.22 49.08  -0.80%
Hewl.-Packard 42.91 43.26  2.75%
Home Depot 36.76 36.77  4.87%
Honeywell 56.45 55.62  4.62%
Humana inc. 63.26 63.27  15.58%
IBM 160.01 160.2  9.15%
Intel 21.4 21.52  2.33%
Inter. Paper 26.72 26.71  -1.94%
ITT Indus. 56.81 56.97  9.32%
Johnson &Johns. 60.69 60.83  -1.64%
JP Morgan Chase 45.6 45.18  6.50%
Kellog 52.99 53.21  4.16%
Kraft Foods 31.55 31.48  -0.09%
Kimberly-Clark 65.47 64.47  2.26%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.26 34.27  -2.19%
McGraw-Hill 37.64 38.01  4.39%
Medtronic 39.42 38.47  3.72%
Merck 32.46 32.59  -9.57%
Mettler Toledo 171.21 170.58  12.61%
Microsoft corp 26.18 26.11  -6.48%
Monsanto 70.04 70.1  0.66%
Motorola Sol. 38.19 39.22  0.00%
Morgan Stanley 28.82 29.03  6.68%
PepsiCo 63.21 62.94  -3.65%
Pfizer 19.14 19.17  9.48%
Philip Morris 62.27 62.98  7.60%
Procter&Gam. 62.74 62.41  -2.98%
Sara Lee 16.89 17.06  -2.56%
Schlumberger 91.5 91.03  9.01%
Sears Holding 83 84.26  14.25%
SPX corp 78.64 77.73  8.72%
Texas Instr. 35 36.15  11.23%
The Travelers 59.22 58.86  5.65%
Time Warner 37.59 37.22  15.69%
Unisys 34.7 34.94  34.95%
United Tech. 82.08 82  4.16%
Verizon Comm. 36.02 36.33  1.53%
Viacom -b- 44.53 44.39  11.95%
Wal-Mart St. 52.07 51.96  -3.65%
Walt Disney 42.99 43.3  15.43%
Waste Manag. 36.77 36.82  -0.16%
Weyerhaeuser 23.36 23.58  24.56%
Xerox 10.62 10.53  -8.59%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.25 78.55  0.51%
Nokia OYJ 6.33 6.28  -18.86%
Norsk Hydro asa 45.51 45.31  6.33%
Vestas Wind Syst. 182.6 181.1  2.83%
Novo Nordisk -b- 675.5 670  6.51%
Telecom Italia 1.116 1.144  18.30%
Eni 17.48 17.45  6.79%
Repsol YPF 24.03 24.235  16.23%
STMicroelect. 9.24 9.385  19.32%
Telefonica 18.4 18.14  6.92% 

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 1.4902 1.531

Canada 0.937 0.9624
Euro 1.2626 1.2974
Japon 1.1144 1.145
USA 0.9132 0.9384
Billets
Angleterre 1.457 1.563
Canada 0.9135 0.9915
Euro 1.252 1.308
Japon 1.089 1.181
USA 0.911 0.969

Or Fr./kg 42544 42794
Argent Fr./kg 1030 1042
Platine Fr./kg 54629 55629
Vreneli Fr. 20.- 243 273

de 1501 à 3000 l   112.85
Brent $/baril   102.37

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.51
Royaume-Uni 10 ans 3.71
Suisse 10 ans 1.84
Japon 10 ans 1.27
EURO 10 ans 3.20

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.81 0.91 1.04 1.32 1.70
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
-0.41%

6592.07

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.65%

5923.29

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.07%

12066.8

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

0.9258

EURO/CHF
-0.41%

1.28

Partagés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés américains ouvrent à l’équilibre. Les in-
vestisseurs sont partagés entre les bons chiffres des
créations d’emplois dans le secteur privé et la situa-
tion géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord qui continue de peser sur la cote par l’intermé-
diaire des cours du pétrole. Le baril de pétrole léger
américain gagne plus d’1% à 100,9 dollars.

En Suisse, du côté des sociétés: 

HOLCIM
proposera le versement d’un dividende inchangé de
CHF 1,50 par action. Prélevé sur les réserves, le divi-
dende ne sera pas soumis à l’impôt anticipé pour les
actionnaires. Le groupe prévoit une augmentation de
son chiffre d’affaires dans tous les segments en 2011. Il
se dit confiant sur la poursuite de la croissance dans
les marchés émergents. Il entend contrer la hausse des
coûts de production et de distribution par des aug-
mentations de prix. Des ajustements de prix ont déjà
été annoncés dans plusieurs pays. La participation de
44% dans le site de production égyptien du français
Lafarge sera vendue si l’opportunité se présente. Plu-
sieurs objets d’acquisition ont été examinés sur le

marché en plein boom du Brésil, mais les prix deman-
dés étaient trop élevés.

ROCHE
La Commission européenne confirme que l’utilisation
de l’Avastin associé au Paclitaxel pour le traitement du
cancer du sein métastatique constitue une option thé-
rapeutique efficace. Les autorités américaines propo-
sent de retirer l’homologation de l’Avastin pour cette
indication, mais ont accordé le 24 février une audience
pour défendre son médicament, qui reste homologué
d’ici à la fin de la procédure. Les analystes chiffrent
toujours les ventes de l’Avastin à un maximum de 7 mil-
liards. Ils estiment que la nouvelle de la Commission
européenne est légèrement positive pour le cours. L’is-
sue de l’audition aux USA reste ouverte.

WEATHERFORD
reporte la publication du rapport annuel suite à la dé-
couverte d’erreurs comptables. Des régularisations
pour un montant total de 500 millions de dollars sur
les exercices 2007 à 2010 sont nécessaires. L’impact
de ces erreurs sur le bénéfice net se monte à près de
USD 20 mio de 2007 à 2010. La crise politique dans le
monde arabe pèse sur les activités du groupe dans
cette région. Les événements en Tunisie, en Egypte et
en Lybie, mais aussi au Yémen et au Bahreïn, ont eu
pour effet un arrêt partiel des activités et l’évacuation

du personnel.

Le groupe ne s’attend cependant pas à ce que
ces événements aient une influence significative
sur le résultat, car les cinq pays mentionnés ne
participent que pour 3% au chiffre d’affaires to-
tal. En outre, le service d’extraction de pétrole
n’a été arrêté qu’en Lybie. C’est pourquoi la pers-
pective 2011 annoncée en janvier dernier, soit
une situation de marché fondamentalement
améliorée et un EPS de 1,30 dollar contre 0,56
en 2010, peut encore être maintenue. Le titre
baisse de près de 20% en séance.

LL



40%
11.20
au lieu de 18.80
Jambon roulé
épaule
de Suisse, le kg

33%
1.90
au lieu de 2.85
Filet de Pangasius
du Vietnam,
les 100 g

40%
1.70
au lieu de 2.90
Courgettes
Espagne/Italie,
le filet de 750 g

30%
2.65
au lieu de 3.80
Oranges
sanguines
Italie, le filet de 2 kg

40%
1.05
au lieu de 1.80
Gruyère salé
excepté les
emballages maxi,
env. 500 g, les 100 g

30%
2.30
au lieu de 3.30
Steaks de filet
de porc
marinés, Suisse,
4 pièces, les 100 g

33%
3.10
au lieu de 4.60
Tomates
en grappe
d’Espagne, le kg

33%
1.95
au lieu de 2.90
Pommes Golden
du Valais, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.3 AU 7.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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SAINT-GALL

Cadavre identifié
Le cadavre calciné découvert
lundi dans les débris d’un ma-
gasin de liquidation de
Rorschacherberg détruit par
un incendie, a été identifié. Il
s’agit du gérant. L’homme de
34 ans aurait mis le feu lui-
même à la bâtisse. ATS

ARMÉE

Une épidémie
L’Ecole de recrues de
Birmensdorf est actuellement
frappée par une vague de gas-
tro-entérite. Septante militai-
res d’infanterie en service long
séjournent à l’infirmerie de la
caserne, isolés du reste de la
troupe. ATS

BERNE

Trafic bloqué
Le trafic a été interrompu hier
matin entre Berne-
Ausserholligen et Wabern, sur
la ligne reliant Berne à Thoune,
ont indiqué les CFF. Un train a
momentanément bloqué la li-
gne. Des trains RER ont dû
être supprimés. Des bus de
remplacement ont été mis en
place. Le trafic a également
été dévié sur les lignes de
tram. Le dérangement a duré
une demi-heure environ. ATS

BERNE

Pas de manifs
Les partis politiques ne pour-
ront pas organiser de manifes-
tations à Berne peu avant les
élections fédérales du 23 octo-
bre prochain. Le Conseil muni-
cipal a annoncé hier qu’il inter-
disait tout grand rassemble-
ment durant le mois d’octobre.
ATS

IMMUNITÉ

Changements
La levée de l’immunité relative
d’un député devrait être déci-
dée au niveau des commis-
sions et non plus des
Chambres. La protection des
députés contre des poursuites
judiciaires devrait en outre
être restreinte. Le National a
accepté hier par 96 voix con-
tre 62 une modification de la
loi en ce sens. ATS

PSYCHOLOGIE

Pauvres chefs
L’incompétence chez les chefs
peut provoquer des dégâts au-
près des employés. Pour une
doctorante en psychologie de
l’Université de Neuchâtel, une
telle situation est à même de
causer une forte rivalité entre
les personnes et porter at-
teinte au bon fonctionnement
de l’entreprise. Dans sa thèse
de doctorat, Annick Darioly
constate que les employés qui
perçoivent chez leur chef des
«signes flagrants d’incompé-
tence» peuvent adopter un
comportement dominant en-
vers celui-ci. Du coup, ils résis-
tent plus à l’influence de leur
supérieur, remettent en ques-
tion ses ordres et critiquent
plus ouvertement ses déci-
sions. ATS

DIOCÈSE DE COIRE

Des tensions
La tension entre l’évêque de
Coire et les représentants can-
tonaux catholiques du diocèse
atteint son comble. La
Conférence des Eglises catho-
liques va sans doute réclamer
au Vatican la révocation de
Mgr Vitus Huonder, réputé
conservateur. Elle devrait de-
mander l’intervention du
Conseil fédéral. ATS

EN BREF

ag - pf

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

«Paris vaut bien une messe»,
aurait dit Henri IV. Pour les
Chambres fédérales, le livre,
en tant que bien culturel,
vaut bien une entorse à la
concurrence. Le Conseil des
Etats s’est rallié hier à la ré-
glementation du prix du livre
voulue par le Conseil natio-
nal. Elle ne portera pas seule-
ment sur les ouvrages ven-
dus dans les librairies
suisses, mais aussi sur les li-
vres expédiés de l’étranger
par des sites internet comme
Amazon. Cela n’a pas été
sans mal. Les sénateurs ont
dû être départagés par le pré-
sident du Conseil, le PDC
uranais Hansheiri Inderkum.
Il faut dire que c’est un autre
démocrate-chrétien, feu le
Genevois Jean-Philippe Mai-
tre, qui était à l’origine du
projet. Pour ses partisans, il
aurait perdu tout intérêt si le
commerce transfrontalier en
avait été exclu. «Les entrepri-
ses étrangères qui travaillent
sur notre marché doivent res-
pecter nos dispositions léga-
les», souligne le PDC valaisan
Jean-René Fournier.

Les représentants de la
branche s’étaient rendus à
Berne pour assister aux déli-
bérations du Conseil des
Etats. Ils ont fêté la décision
au champagne. Cela faisait
sept ans, depuis le dépôt de
l’initiative parlementaire
Maitre, qu’ils attendaient ce
moment. Le but est d’empê-
cher les grandes surfaces
d’accaparer le marché du li-
vre en bradant les best-sel-
lers au détriment des librai-
ries indépendantes qui
proposent une offre plus di-
versifiée. C’est une question
de survie pour les petites li-
brairies qui disparaissent à la
vitesse grand V. Pour Fran-

çoise Berclaz, propriétaire de
la librairie «La Liseuse» à
Sion, «les consommateurs se-
ront gagnants car la régle-
mentation entraînera une
baisse du prix moyen du livre,
ce qui réduira d’autant l’at-
trait d’Amazon».

Dans un premier temps,
il avait été question de laisser
les importateurs ou les édi-
teurs fixer le prix final du li-
vre dans le cadre d’une four-
chette ne dépassant pas de
plus de 20% le prix d’origine.
Les Chambres ont finale-
ment décidé de confier à la

Surveillance des prix la res-
ponsabilité d’observer le
marché. Si M. Prix constate
de grandes différences par
rapport aux prix pratiqués en
France, en Allemagne ou en
Italie, il cherchera un accord à
l’amiable avec les éditeurs et
les importateurs. A défaut, il
pourra proposer au Conseil
fédéral de fixer par voie d’or-
donnance la différence de
prix maximale autorisée. La
solution sera modulable se-
lon les régions linguistiques.

La partie n’est cependant
pas encore gagnée. Il reste à

franchir l’ultime écueil des
votations finales qui auront
lieu le 18 mars. La gauche
rose-verte est acquise au
projet.

Pas comme les autres
«Le livre n’est pas un pro-

duit comme les autres, rap-
pelle le socialiste fribour-
geois Alain Berset. Il est
porteur de valeurs et d’une
identité.» Au PDC, le vice-
président Dominique de Bu-
man croit à la possibilité
d’assurer l’unité du groupe
parlementaire derrière la

nouvelle réglementation. Par
contre, le groupe libéral radi-
cal va tirer ses dernières car-
touches contre le projet.

Selon le Neuchâtelois Ra-
phaël Comte, «le système ne
fait qu’augmenter les marges
des importateurs étrangers et
ne tient pas compte de l’arri-
vée du livre numérique.»

Du côté de l’UDC, le pro-
jet compte au moins un dé-
fenseur en la personne
d’Oskar Freysinger. Il aura
fort à faire pour convaincre
son groupe de ne pas tor-
piller la loi.

Le livren’est pas un produit comme les autres et mérite un traitement particulier. DR

Un seul tarif pour le livre
RÉGLEMENTATION � Le prix unique servira aussi les consommateurs.

LE CHIFFRE DU JOUR

hommes ont été emportés par
une avalanche hier dans
l’Oberland bernois alors qu’ils fai-
saient du ski héliporté au-dessus
de Gstaad. L’un d’eux, un Suisse
de 32 ans, est décédé dans
l’après-midi à l’hôpital.

LA PHRASE DU JOUR

«Les demandes de service civil ont déjà
reculé»
a dit hier Roberto Zanetti (PS/ SO) au nom de la commission du Conseil des Etats. A la
Chambre du peuple, la droite s’est inquiétée de la hausse du nombre des demandes
de service civil après la suppression, en avril 2009, de l’examen de conscience. Elle
souhaite modifier au plus vite la loi pour remédier aux manques d’effectifs de l’armée.3

COMMUNALES VAUDOISES DU 13 MARS

L’UDC anime la campagne
Le canton de Vaud renou-
velle le 13 mars ses autorités
communales. La campagne
s’est révélée beaucoup plus
animée qu’il y a cinq ans, en
grande partie à cause de
l’UDC qui a redessiné le pay-
sage politique. A Lausanne,
la gauche compte maintenir
sa forte majorité.

Syndic de Lausanne de-
puis 2001, Daniel Brélaz se
représente pour la dernière
fois à l’Exécutif.

Réélu au premier tour en
2006, l’écologiste a livré ré-
cemment son sentiment: le
statu quo va se maintenir à
l’Exécutif de Lausanne, diri-
gé par la gauche depuis 1989.

Si le pronostic se vérifie,
Lausanne continuera d’être
gouvernée par six munici-
paux rose-rouge-vert et un
PLR. Outre Daniel Brélaz,
son collègue de parti Jean-
Yves Pidoux se représente,

tout comme le popiste Marc
Vuilleumier. Pour les socia-
listes, la donne est moins
limpide, hormis pour Oscar
Tosato qui rempile.

Le PS a débarqué son
municipal en charge du so-
cial, Jean- Christophe Bour-
quin, alors que la responsa-
ble du logement et de la
culture Silvia Zamora quitte
l’arène.

Pour les remplacer, le
parti a lancé Grégoire Junod
et Florence Germond.

Seul rescapé à droite, Oli-
vier Français se représente,
en espérant entraîner dans
son sillage Marlène Bérard et
Mathieu Blanc.

Face à ces forces tradi-
tionnelles, d’autres partis
cherchent à se faire une
place.

L’UDC Claude-Alain Voi-
blet est sans doute le plus
connu.

D’autres candidats sont
apparus: leVert libéral Benja-
min Leroy-Beaulieu, Manuel
Donzé pour Lausanne libre,
le PDC Axel Marion, ou Isa-
belle Paccaud et Hadrien Bu-
clin pour Solidarités. Les jeux
sont plus ouverts pour le Lé-
gislatif. Aujourd’hui, 64 con-
seillers sur 100 penchent à
gauche. En comparaison des
communales de 2006 jugées
«aseptisées», les élections
paraissent cette fois très ani-
mées.

Des changements. Les thé-
matiques ne sont plus les
mêmes. En 2006, Vaud voyait
sa reprise économique arri-
ver. Aujourd’hui, l’embellie
lui pose des problèmes: raré-
faction des surfaces disponi-
bles, hausse des loyers, den-
sification de l’habitation,
saturation des réseaux de
transports. ATS A Lausanne les élections seront plus disputées qu’en 2006. DR
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„Des prix qui
crèvent l'écran!”
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40 C 6000
Téléviseur LED
LED 102cm, support pivotant, son cinéma SRS,
Full HD, 100 Hz Motion Plus
Art. 1182083

4xHDMI
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

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

Mercedes-Benz A 170 2005 85’000 16’500.-
Mercedes-Benz A 170 2005 80’000 18’400.-
Mercedes-Benz A 170 2005 48’500 19’800.-
Mercedes-Benz A 150 2008 36’200 20’900.-
Mercedes-Benz A 160 2010 7’000 28500.-
Mercedes-Benz A 170 2007 32’000 22’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 180 2010 1’500 39’900.-
Mercedes-Benz B 200 CDi 2005 123’000 19’900.-
Mercedes-Benz B 200 Auto 2009 29’000 32’900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151’000 16’000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106’570 18’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26’000 42’900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 2010 8’500 46’900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86’600 21’500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 5’000 56’000.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLK 320 2003 83’000 23’500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125’500 19’900.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 2003 169’500 19’900.-
Mercedes-Benz E 250 CDi 2010 22’000 63’000.-
Mercedes-Benz E 250 CDi Break 2010 6’500 67’900.-
Mercedes-benz E 350 CDi 2010 10’000 76’900.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 43’000 46’500.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56’000 77’000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 26’900.-
SMART fortwo coupé 2002 136’000 5’500.-
SMART fortwo coupé passion 2006 58’000 9’500.-
Audi A4 3.0 lt 2001 128’000 9’900.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150’000 13’500.-
Audi S4 Avant Quattro Break 2004 132’000 23’900.-
BMW Z3 1998 84’000 11’500.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 XI 2007 41’000 42’500.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 49’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 68’000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Automatique 2007 52’500 12’900.-

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Fun 3 portes 2007 47’000 7’400.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 6’000 15’400.-
FORD FIESTA 1.2 Ambiente 5 portes 2008 53’000 11’300.-
FORD FIESTA 1.4 Titanium 5 portes 2009 27’800 17’800.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9’000 17’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2002 84’000 9’200.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 9’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79’040 12’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2007 45’671 15’400.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 33’843 17’400.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2011 6’500 22’900.-
FORD C-MAX 1.8 Carving 2007 98’493 14’300.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161’380 4’700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114’215 9’400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Carving 4x4 2010 17’000 34’900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141’768 8’900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80’120 19’900.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90’245 12’600.-
CITROEN C2 1.6 VTS 2004 100’813 8’500.-
FIAT PANDA 1.1 Young 5 portes 2006 91’110 7’400.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA JAZZ 1.4 Dsi ES 5 portes 2002 76’278 9’600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4x4 2001 117’000 10’600.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 18’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 17’600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
MAZDA 5 1.6 Confort monospace 2007 47’000 19’900.-
OPEL COMBO VAN 1.7 Di 1.8T 2003 88’000 9’600.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 3 portes 2004 61’230 14’600.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96’854 7’800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 13’900.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61’032 19’500.-
VW POLO 1.2 Highline 5 portes 2002 65’015 9’300.-

FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 37’051 11’900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Carving 2006 83’400 13’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 4’424 18’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2006 116’782 8’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13’342 26’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 19’094 42’900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52’050 26’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 13’900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2010 19’538 22’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77’709 13’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 19’464 20’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35’173 32’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22’538 32’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17’998 22’900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201’344 8’900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30’089 19’900.-
MAZDA 3 1.6 16V CD Exclusive 2007 78’171 13’900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25’494 16’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2010 6’000 19’900.-
BMW 120i 2005 67’018 18’900.-
BMW X5 3.0i 2002 160’800 17’900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 12’900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31’260 17’900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 79’394 13’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

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

AUDI A3 1.4 TFSI 2008 35 000 27 900.-
AUDI A3 1.8 TFSI 2009 23 800 33 500.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 29 900.-
AUDI S3 2.0 TFSI Quattro 2009 33 000 49 900.-
AUDI S3 Sportback S-tronic 2010 9 500 58 700.-
AUDI A4 2.0 TDI 2010 24 000 46 900.-
AUDI A4 2.7 TDI 2009 17 000 55 900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI 2010 21 300 44 500.-
AUDI A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18 600 47 500.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 14 500.-
AUDI A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 27 900.-
AUDI RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500.-
AUDI A5 2.7 TDI 2009 12 000 59 900.-
AUDI A5 3.0 TDI 2010 16 000 69 700.-
AUDI S5 4.2 FSI 2010 8 200 83 500.-
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 12 000 56 000.-
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI 2010 2 100 71 200.-
AUDI RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5 000 125 500.-
AUDI A6 V6 2.4 2004 104 300 25 500.-
AUDI A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 32 800.-
AUDI A6 V6 2.8 Quattro 2003 75 800 16 700.-
AUDI A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 36 900.-
AUDI A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 46 500.-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 800 66 500.-
AUDI Q7 3.0 TDI Quattro 2008 35 000 69 000.-
AUDI TT 1.8 T Quattro 2009 129 000 16 700.-
AUDI TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 35 900.-
AUDI TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 2007 13 000 41 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 550 27 900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 27 000 26 500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31 100 29 700.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 32 500.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 17 500.-
VW Touran 2.0 TDI Highline DSG 2006 74 500 25 900.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 7 900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40 000 29 300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45 000 27 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 41 600 26 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 10 500 42 500.-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 19 000 18 700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26 800 19 500.-
VW Scirocco 2.0 TSI 2009 25 400 33 500.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40 500 28 900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 30 900.-
VW Touareg V10 TDI 2005 92 000 39 500.-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1 000 49 500.-
VW Crafter 35 2.5 BlueTDI 2009 500 52 900.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16 600 19 800.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8 000 28 900.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 18 800.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73 000 24 500.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 316i Advantage 2000 132 200 9 000.-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 42 900.-
BMW M5 2005 99 200 49 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 41 900.-
BMW X5 4.6 is 2002 84 000 29 500.-
MERCEDES B 180 CDI 2009 33 000 33 900.-
MERCEDES C200 Kompressor 2001 93 000 14 900.-
MERCEDES C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 17 900.-
MERCEDES C320 Elegance 4matic 2003 74 740 23 900.-
MINI Cooper 2007 79 500 16 900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport 2008 49 000 14 700.-
PEUGEOT 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 146 500 7 900.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 14 900.-
LEXUS RX 400 H 2007 71 000 39 500.-
PORSCHE Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680.-
PORSCHE 911 Carrera 4S Cabriolet 2006 22 000 98 850.-
PORSCHE 911 Turbo 2002 110 250 59 790.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890.-
PORSCHE Cayenne V6 Tiptronic 2008 23 800 66 850.-

ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 16V 2003 35’000 13’500.-
AUDI A4 3.0 V6 quattro 2001 151’000 14’800.-
FORD Ranger 2.5TDCI XL 2007 89’000 22’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 66’000 10’800.-
FORD Fiesta 1.25 16V Colourl. 2011 9’500 18’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2011 9’500 14’700.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. 2005 62’000 14’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 68’000 12’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 112’000 11’500.-
FORD Focus CC 2.0i Titanium 2007 19’000 22’500.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2009 19’900 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2007 75’000 14’900.-
FORD Fusion 1.4 16V Trend 2003 134’000 7’500.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 88’000 12’500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Mondeo 2.0 SCTi Carving 2010 10’000 46’900.-
FORD KA 1.25 Titanium 2010 13’000 15’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202’000 6’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 22’200.-
FORD C-Max 1.6 Ti-VCT Carving 2010 10’000 29’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 72’500 13’500.-
FORD KA 1.3 Fun 2008 24’000 8’500.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12’000 36’900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 15’000 23’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94’000 11’000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82’000 14’900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19’500 23’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115’000 10’500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69’000 14’500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56’500 8’500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 5’000 15’500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2006 47’000 8’500.-
KIA Venga 1.6 16V Style 2010 10’000 30’500.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9’000 12’500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90’000 8’500.-
LAND ROVER Freelander 2.2SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
LAND ROVER RR Sport 3.6 TDV8 HSE 2010 25’000 99’600.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185’000 11’800.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98’000 10’500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 167’000 7’800.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2003 118’000 11’500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96’000 8’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Toledo 2.3 V5 Sport 1999 184’000 5’500.-
SEAT Leon 1.6 Shake 2008 63’000 17’900.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 10’000 27’500.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2010 10’000 22’800.-
SUBARU Justy 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.4 16V GL Top 2010 15’000 29’500.-
SUZUKI Swift 1.5i 16V VVT GL Top 2007 72’000 12’500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 GL Top 4WD 2010 10’000 36’700.-
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1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
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ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2008 13’200 22’400.-
ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Distinct. 2010 3’000 42’900.-
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93’000 13’700.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8’000 49’900.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88’000 19’900.-
AUDI A3 1.4T FSI Attraction 2008 26’300 25’500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Sportchic 2007 60’000 12’200.-
CITROEN C4 1.4i 16V X 2008 44’900 13’300.-
CITROEN C5 2.0i Dynamique 2008 46’000 22’900.-
CITROEN C4 2008 37’000 12’300.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 92’000 14’200.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35’000 22’500.-
FIAT Panda 1.4 100HP 2007 66’000 10’900.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23’000 18’900.-
HONDA CR-V 2.0 4WD LS Adventure 2003 70’000 15’700.-
HONDA Stream 2.0i ES (Sport) 2003 91’000 12’200.-
HYUNDAI i30 1.6 Swiss PlusEdition 2011 45 24’000.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 17’500 13’300.-
LANCIA Delta 1.4 T Platino 2010 1’900 38’500.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10’600 20’900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63’000 11’900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125’000 11’800.-
RENAULT Twingo 1.6 16V RS (Sport) 2008 24’000 18’800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53’000 19’900.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 127’000 16’500.-

Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62’000 17’000.-
Hyundai Matrix 1.8i 16V 2002 67’500 7’000.-
Mitsubishi Grandis 2.4 Intense 2004 100’000 14’000.-
Volvo XC70 Summum 2006 200’000 17’000.-
VW Golf 2.3 Highline 4Motion 1999 136’000 8’500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:

JEUDI 17 MARS 2011

www.upsa-vs.ch

Le garagiste UPSA vous offre les
meilleures occasions, sous garantie!

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Le chiffre est impressionnant: environ 750’000
véhicules d’occasion changent de propriétaires
chaque année en Suisse. Ainsi, plus du double de
voitures d’occasion que de voitures neuves sont
vendues.

Dans les garages UPSA,
la garantie est inclue
Trois mois de garantie font d’ores et déjà partie
des offres standard. La plupart des garages UPSA
les proposent, soit dans le cadre d’une garantie
constructeur soit, par exemple, d’une garantie
Eurotax. Selon l’âge de la voiture d’occasion, la
garantie peut être étendue sur une période d’un
an. De plus, les garages UPSA offrent la possibilité
d’une assurance exclusive pour véhicules
d’occasion, la «Garantie UPSA by Quality1».
Cette prestation séduit par son rapport qualité/
prix unique en son genre. Et avec «Garantie
Plus2 UPSA», la prestation de garantie peut être
prolongée de jusqu’à deux années après arrivée à
terme de la garantie d’usine.

La prolongation est absolument de bon sens. Car
seuls 21 pourcent des dommages se déclarent
lors des premiers trois mois. Et c’est précisément
le moteur avec ses réparations coûteuses qui
représente la composante la plus sensible. Environ
un quart de tous les dommages sont à mettre à
son compte. Parallèlement, la boîte de vitesse
et l’électronique sont aussi souvent sources de
difficultés, de même que les systèmes de confort
électrique tels que le réglage de la position des
sièges, le toit ouvrant ou les lève-vitres. Important:

le certificat de garantie ne doit pas énumérer ce
qui sera réparé gratuitement, mais quelles pièces
sont exclues de la garantie en cas de dommage.
Ainsi, les conditions sont clairement établies.

je-ve : 17h–20h sa-di : 11h–18h

Entrée libre – parking gratuit – restauration

Section Valais

Organisation

Martigny, du 24 au 27 mars 2011
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Le colonel Mouammar
Kadhafi a contre-attaqué
hier en envoyant troupes et
avions de chasse à l’attaque
de l’Est contrôlé par les in-
surgés. Dans un discours de-
vant une foule de partisans, il
a promis des milliers de
morts en cas d’intervention
des Occidentaux en Libye.

Le Guide de la révolution
libyenne est apparu à Tripoli
lors d’une cérémonie mar-
quant le 34e anniversaire de
l’établissement du pouvoir
des masses en Libye. «Des
milliers de Libyens mourront
en cas d’intervention de
l’Amérique ou de l’OTAN», a-
t-il prévenu lors d’un dis-
cours de plus de deux heures
et demie.

Assurant qu’il ne quitte-
rait jamais le pays et qu’il ne
pouvait abandonner le pou-
voir, il a de nouveau accusé
Al-Qaïda d’être à l’origine de
l’insurrection. Il a promis
l’amnistie à ceux qui ren-
draient les armes, tout en as-
surant qu’il n’y avait «pas de
manifestations en Libye».

Confusion
Sur le terrain, la situation

restait confuse. Les forces li-
byennes, soutenues par des
blindés et par de l’artillerie
lourde, ont lancé une con-
tre-offensive à Brega, à 800
km à l’est de Tripoli, la locali-
té la plus avancée contrôlée
par les insurgés dans l’Est.

Ces derniers ont annoncé
avoir repris le contrôle du
terminal pétrolier de Brega.
Mais la télévision d’Etat li-
byenne a par la suite assuré
que les pro-Kadhafi tenaient

l’aéroport et la zone por-
tuaire de la ville. Une nou-
velle attaque aérienne a été
menée à Brega en fin
d’après-midi.

A Benghazi, fief du mou-
vement insurrectionnel, le
Conseil national libyen
(CNL) de trente membres
mis en place dimanche a
placé à sa tête l’ex-ministre
de la Justice Mustafa Moha-
mad Abdeljalil. Il a demandé
aux Nations Unies d’envoyer
des avions attaquer les bas-

tions des «mercenaires» afri-
cains que Kadhafi utiliserait
contre son propre peuple.

Niveau critique
Le Conseil s’est toutefois

déclaré opposé à une inter-
vention de forces terrestres
étrangères sur le sol libyen. Il
s’est dit prêt à envoyer des
hommes dans l’ouest pour
contraindre M. Kadhafi à
abandonner un pouvoir qu’il
détient depuis 41 ans. Au 16e
jour d’insurrection, la com-

munauté internationale
avance ses pions, notam-
ment militaires, après avoir
adopté une série de sanc-
tions économiques. Deux
bâtiments de l’US Navy, le
«Kearsarge» et le «Ponce»,
ont franchi hier le canal de
Suez pour gagner la Méditer-
ranée et se positionner au
large de la Libye.

Sur le plan humanitaire,
la situation a atteint un ni-
veau de «crise» critique à la
frontière entre la Libye et la

Tunisie. Une foule s’étendait
«sur des kilomètres et des ki-
lomètres» pour quitter la Li-
bye, selon le HCR.

Selon la Ligue libyenne
des droits de l’Homme, les
violences liées à la répression
de l’insurrection ont fait 6000
morts, dont 3000 dans la
seule ville de Tripoli.

Enfin le procureur de la
Cour pénale internationale a
annoncé l’ouverture d’une
enquête sur les violences.
ATS/AFP/REUTERS

Les insurgés ont détruit un bus à bord duquel circulaient des partisans de Kadhafi. AP

C’est la guerre civile
LIBYE � Des soldats et des aviateurs fidèles au régime contre-attaquent.

LE CHIFFRE DU JOUR

Une fosse commune renfer-
mant au moins 17 cadavres a
été mise au jour dans l’Etat
mexicain du Guerrero, au sud du
pays, a annoncé mardi soir la
police de cet Etat.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons demander: qui exactement
étaient les accusateurs de Jésus»
a écrit le pape dans le second tome de son livre «Jésus de Nazareth», à paraître cette
semaine. Le peuple juif n’est pas responsable collectivement de la mort du Christ, af-
firme Benoît XVI. C’est la première fois qu’un pape démontre l’inanité de cette théo-
rie, même si l’Eglise catholique l’a rejetée en 1965 lors du concile Vatican II.

17

DES SOLDATS AMÉRICAINS ABATTUS DANS L’AÉROPORT

Une tuerie endeuille Francfort
Un jeune homme a tué deux
militaires américains et griè-
vement blessé deux autres
hier à l’aéroport de Franc-
fort. La police allemande a
arrêté peu après le tireur pré-
sumé, un homme de 21 ans
originaire du Kosovo et qui
vivait à Francfort.

«Tout s’est passé à bord
d’un bus militaire améri-
cain», a indiqué un porte-pa-
role de la police de Francfort,
Jürgen Linker, précisant qu’il
n’y avait pas eu d’échanges
de tirs. Le commandement
américain en Allemagne a
ensuite précisé que les morts
et les blessés faisaient partie
de l’US Air Force.

L’assaillant est apparem-
ment un ressortissant du Ko-
sovo, selon le ministre régio-
nal de l’Intérieur Boris
Rhein, qui a ajouté: «Je ne
peux pas dire à ce stade si la
fusillade est ou non liée au
terrorisme.» Selon M. Rhein,
qui s’est rendu sur place, l’un
des militaires tués a été abat-
tu à l’extérieur de l’autobus
et l’autre à l’intérieur.

Le véhicule transportait

des soldats américains qui
venaient d’arriver en avion
en provenance d’Angleterre.
Ils se rendaient à la base
américaine de Rammstein, à
140 kilomètres de là, a indi-
qué un autre porte-parole de
la police présent à l’aéroport,
André Sturmeit.

Le suspect aurait fait
usage d’une «arme de poing»,
a ajouté ce dernier. Il est ac-
tuellement interrogé par les
enquêteurs, a-t-il poursuivi.
Selon M. Sturmeit, les deux
blessés ont été conduits dans
des hôpitaux civils. Il n’a pas
précisé la gravité de leurs
blessures.

Mobiles obscurs. Les mobi-
les du suspect n’ont pas été
déterminés pour le moment.
La police a déclaré qu’elle
devait faire preuve de «pru-
dence» alors que «l’enquête
n’en est qu’à ses tous premiers
stades.»

A Berlin, la chancelière
allemande Angela Merkel a
confirmé le bilan de la fu-
sillade. «Nous ne connaissons
pas les détails mais je vou-

drais dire combien je suis
bouleversée. Nous devons
tout faire ce qui est en notre
pouvoir pour savoir ce qui
s’est passé», a-t-elle dit.

Le ministre des Affaires

étrangères, Guido Wes-
terwelle, actuellement en
voyage en Ukraine, s’est
quant à lui déclaré «conster-
né» par cette «attaque meur-
trière.»

L’armée américaine a
plusieurs bases dans la ré-
gion de Francfort, utilisées
notamment pour la logisti-
que des opérations en Afgha-
nistan et en Irak. ATS/AFP

Le tueur a frappé ses victimes en ouvrant le feu contre le car des soldats américains. AP

PAKISTAN

Ministre tué
Le ministre pakistanais des
Minorités religieuses, seul
chrétien membre du gouver-
nement, a été abattu hier à
Islamabad. Cet assassinat, re-
vendiqué par les talibans, est
un nouveau signe de la déter-
mination des islamistes radi-
caux à défendre la loi sur le
blasphème. ATS/AFP

MAROC

Le roi gracie
L’ancien numéro deux de l’ar-
mée de l’air marocaine
Kaddour Terhzaz a été gracié
hier par le roi Mohammed VI,
ont annoncé sa famille et une
source gouvernementale. Il
avait été condamné en 2008 à
12 ans de prison pour «atteinte
à la sécurité extérieure de
l’Etat». ATS/AFP

FRANCE

Morts en mer
Trois marins néerlandais sont
portés disparus depuis mardi
soir après le chavirage d’un
chalutier belge en mer du
Nord. Les recherches enga-
gées ont été arrêtées hier soir,
car il n’y a plus d’espoir de les
retrouver vivants. ATS/AFP

YÉMEN

Des renforts
La pression s’est accentuée
hier sur le président yéménite
Ali Abdallah Saleh avec le ral-
liement des sudistes au mou-
vement de contestation qui
prend de l’ampleur. Le
Mouvement sudiste a appelé
ses partisans à mettre de côté
les velléités sécessionnistes
et à se joindre à la révolution
des jeunes. ATS/AFP

HOLLANDE

Aux urnes!
Treize millions de Hollandais
étaient appelés à voter hier
lors d’élections provinciales.
Ce scrutin a valeur de test
pour le gouvernement minori-
taire du libéral Mark Rutte,
soutenu par le parti anti-islam
PVV de Geert Wilders. Les
électeurs hollandais devaient
élire 566 députés provinciaux
qui désigneront à leur tour, le
23 mai, les 75 sénateurs de la
Chambre haute du Parlement.
Une trentaine de partis étaient
en lice. ATS/AFP

BELGIQUE

Un de plus
Le roi des Belges Albert II a
confié hier au chrétien-dé-
mocrate flamand Wouter
Beke une mission de média-
tion pour tenter de sortir de
l’impasse politique dans la-
quelle se trouve plongée le
pays depuis près de neuf
mois.

Wouter Beke, président du
parti CD&W, devient la sep-
tième personnalité politique
à être nommée à ce poste par
le roi des Belges, a annoncé
le palais de Laeken. Le pays
est privé de gouvernement
depuis les élections législati-
ves du 13 juin. ATS/AFP

IRAN

Haut et court
Dix personnes condamnées à
mort pour trafic de drogue ont
été exécutées en Iran. Sept
ont été pendues mardi dans
les villes de Bam et Jiroft, dans
le sud du pays, et les autres à
Chiraz, également dans le Sud,
à une date non précisée, ont
rapporté les médias hier.
ATS/AFP

EN BREF
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Red Ice joue
son futur ce soir
Revenus de 0-2 à 2-2 dans la série face à
Guin, Brügger et ses coéquipiers doivent
s’imposer ce soir au Forum pour pour-
suivre leur rêve de promotion... 12
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COUPE DE SUISSE

Xamax et
Zurich passent
Trois ans après une défaite
mortifiante à Bellinzone, Neu-
châtel Xamax jouera le 28 avril
prochain à nouveau une demi-
finale de Coupe de Suisse. Il
s’est qualifié au bout du sus-
pense à Thoune.

Comme en seizième de fi-
nale à Chiasso, les Xamaxiens
se sont qualifiés aux tirs au but
(3-0). Il y a eu 0-0 après 90 mi-
nutes, 1-1 après 120. Cette
séance de penalties a tourné au
cauchemar pour les Bernois
avec l’échec de leurs trois pre-
miers tireurs, Matic, Schneider
et Taljevic. Du côté neuchâte-
lois, Treand, Gohou et Niasse
ont transformé de manière im-
parable leur essai.

La qualification des Neu-
châtelois est méritée. Ils
furent, en effet, les plus tran-
chants dans les prolongations.
Ils ouvraient le score à la 115e
sur une volée splendide de
Treand. Mais une erreur de
Niasse dans les dernières se-
condes a offert à Thoune une
ultime chance que pouvait sai-
sir l’international M21 Klose.

Sous l’impulsion de Treand,
mais aussi des deux autres rem-
plaçants Gohou et Fausto, la
formation de Didier Ollé-Ni-
colle avait enfin pris l’ascen-
dant dans cette fin de match
face à un adversaire qui a, il est
vrai, marqué le pas sur le plan
physique.

Sur une pelouse qui rend ef-
fectivement très délicate la pra-
tique du beau jeu, Thoune au-
rait toutefois pu forcer la
décision dans le temps régle-
mentaire.

Les Bernois ont bénéficié de
quatre véritables occasions,
dont une reprise sur la trans-
versale de Schneider (60e).

Zurich s’impose en prolonga-
tions. Au Stade de Suisse, au
terme d’une rencontre specta-
culaire et au scénario étonnant,
les hommes d’Urs Fischer ont
sorti les Young Boys en s’impo-
sant 4-3 après prolongations.
Margairaz a inscrit le but décisif
à la 116e.

Les Zurichois menaient 0-3
mais les Bernois allaient se faire
les auteurs d’une très belle
réaction, profitant peut-être
d’un certain relâchement de
leurs adversaires. Farnerud
(54e) et Bienvenu (56e) exploi-
taient les largesses passagères
de la défense du FCZ pour re-
mettre totalement leur équipe
dans le match.

A moins de dix minutes du
terme, le joker Mayuka arra-
chait l’égalisation. SI

RÉSULTATS
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Grasshopper - SION 1-2
Thoune - NE XAMAX 0-0 (0-3 tab)
Young Boys - ZURICH 3-4 AP
Ce soir
19.00 Bienne - Bâle
DEMI-FINALES
(LE 28 AVRIL)
Zurich - NE Xamax
Sion - vainqueur Bienne - Bâle

STÉPHANE FOURNIER

Sion s’offre une troisième
demi-finale de Coupe de
Suisse en six ans. Il réussit le
casse parfait contre
Grasshopper au Letzigrund
dans une rencontre large-
ment dominée par son ad-
versaire (2-1). Le cerveau du
braquage se nomme Goran
Obradovic, auteur de la
passe décisive sur l’ouver-
ture de la marque de Dragan
Mrdja (12e) et réalisateur du
but victorieux à deux minu-
tes du coup de sifflet final
(88e). Dans l’intervalle, le vi-
siteur vit un long passage à
vide dont il survit grâce aux
interventions déterminan-
tes d’Andris Vanins. «En
football, on dit que la victoire
revient à l’équipe qui rem-
porte les duels. La rencontre
d’aujourd’hui est l’excep-
tion», concède Laurent
Roussey. «Je ne sais pas si la
qualification est méritée.
C’est l’élément que l’on re-
tient dans cette compéti-
tion.»

Panne de jus et d’idées
Après une entame inté-

ressante concrétisée par la
réussite de Mrdja, Sion perd
toute connexion avec son
football. Comme si ce pre-
mier but avait débranché le
fil d’alimentation de l’inspi-
ration valaisanne. Panne
d’idées et panne de jus. «Au
vu de cette performance,
beaucoup de travail nous at-
tend. Il n’y avait aucune con-
signe de reculer, nous n’avons
simplement pas eu la lucidité
pour ressortir proprement les
ballons. Nous aurions dû être
plus sereins en menant à la
marque, mais notre jeu s’est
désagrégé», analyse l’entraî-

neur de la formation sédu-
noise.

Dès la quarantième mi-
nute, le technicien français
se prend la tête à deux mains
le long de la ligne de touche.
Le pire reste à venir.
Grasshopper accentue la
pression dès la reprise d’une
seconde période qui s’appa-
rente à un jeu de puissance.
Les espaces s’ouvrent à vingt
mètres devant les tireurs zu-
richois. Une demi-volée
d’Amir Abrashi tutoie le
montant droit (52e). Vanins
reprend du bout des doigts
tendus sur la ligne de but un
essai de Steven Lang qui lui
avait échappé (54e). La fête
de tirs continue sans que les
joueurs de Sion ne réagis-
sent pour l’interrompre.
Abrashi met dans le mille en
reprenant un ballon renvoyé
après un coup de coin (56e).
La rentrée de Serey Die place
un deuxième homme de-
vant la défense où Rodrigo
paie son manque de compé-
tition. «Notre première ligne
défensive au milieu de ter-
rain a manqué de fraîcheur.
Il faut aussi montrer un état
d’esprit plus conquérant et
aller plus vite vers l’avant»,
regrette Roussey.

Poteau salvateur
Une reprise de Josip Co-

lina percute la transversale
(68e). Karim Yoda égalise les
coups sur le métal en attei-
gnant l’extérieur du poteau
droit (74e). Toko rate la cible
de quelques centimètres
(76e). Toujours des dix-sept
mètres et toujours en repre-
nant un ballon renvoyé
après un coup de coin. Va-
nins s’oppose à un missile
parti des pieds d’Izet Hajro-

vic (85e). «Les informations
qui m’ont été transmise par-
laient d’un très bon gardien,
je le découvre excellent», con-
fie Roussey. Obradovic sou-
lage tout le monde d’une re-
prise de la tête. Deuxième
victoire pour le technicien
français contre Grasshopper
avant la venue de Saint-Gall
samedi à Tourbillon. «La
troisième, samedi, ne sera
pas simple. On a laissé du
jus. Il y aura du roulement
sur trois ou quatre postes.»
Touché physiquement, Sion
a évité la dépression morale.
Le casse a été presque par-
fait.

88e minute: le coup de tête de Goran Obradovic propulse Sion en demi-finale. KEYSTONE

Un casse pour une demi
GRASSHOPPER - SION 1-2 � Dominée en deuxième période, l’équipe valaisanne
survit grâce aux interventions de Vanins. Obradovic lui donne la qualification à la 88e.

Sio félicite les deux buteurs, Obradovic et Mrdja. KEYSTONE

«J’ai joué plusieurs fois dans
ma carrière deux matches de
suite contre la même équipe en
trois ou quatre jours et je
n’avais jamais gagné les deux
rencontres avant ce soir.
Grasshopper a montré plus de
volonté que nous aujourd’hui, il
aurait peut-être mérité la quali-
fication pour ses efforts, mais
c’est nous qui la prenons. La
coupe reste la coupe, une com-

pétition avec ses propres rè-
gles. A la fin, c’est nous qui
avons un peu plus de chance et
nous avons la qualification. Il
ne faut pas parler de moi, de
ma performance mais de
l’équipe. Le collectif est plus
important que le joueurs indivi-
duel. Sur le t-shirt que Dragan
a montré après son but, il avait
écrit Bon anniversaire Ivana
(ndlr. sa femme).»

«JE N’AVAIS JAMAIS GAGNÉ LES DEUX MATCHES EN

JOUANT DEUX FOIS DE SUITE CONTRE LA MÊME ÉQUIPE»

GORAN OBRADOVIC (CAPITAINE DE SION)

1 GRASSHOPPER (0)
2 SION (1)

Letzigrund, 3500 spectateurs.
Arbitrage de M. Alain Biéri, assis-
té de MM . Hidber et Helbling.
Buts: 12e Mrdja 0-1, 56e Abrashi
1-1, 88e Obradovic 1-2.
Grasshopper: König; Menezes,
Vallori, Colina, Pavlovic; Abrashi
(89e Rennella), Toko; Gajic (83e
Hajrovic), Lang; Frick (79e
Basha), Emeghara. Entraîneur:
Ciriaco Sforza.
Sion: Vanins; Sauthier, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Yoda
(90e Elmer), Obradovic, Chatton
(64e Serey Die), Dominguez (58e
Sio); Mrdja. Entraîneur: Laurent
Roussey.
Grasshopper sans Zuber (ma-
lade), Smiljanic, Callà, Voser,
Salatic et Cabanas (blessés). Sion
privé de Vanczak (suspendu) et
Zambrella (blessé).
Avertissement: 10e Adailton
(faute sur Emeghara), 60e
Abrashi (faute sur Sauthier).
Coups de coin: 8 - 6 (3-2).
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Elle aimerait s’endormir en écoutant 
les murmures de la forêt.

Maison familiale sans pré-
tention mais bien située.

Tout juste arrivés de Finlande, elles cherchent 
un logement qui leur corresponde.

A vendre: maison équipée d’un sauna 

Trouver, c’est facile.
Appartements, maisons, locaux com-
merciaux – 3,6 millions de visiteurs par 
mois savent où trouver ce qu’ils cher-
chent et 180'000 annonceurs savent 
où être trouvés. www.homegate.ch

PUBLICITÉ

HOCKEY

HC Sierre: trois
prolongations
Deux joueurs, le gardien
Fabien Zaugg et l’attaquant
Tommaso Goi, ainsi que l’en-
traîneur-assistant John Miner,
ont prolongé leur contrat au
sein du HC Sierre pour une
saison supplémentaire.

TENNIS

Serena Williams
hospitalisée
Serena Williams a été opérée
d’urgence à Los Angeles.
L’Américaine a été victime
d’une embolie pulmonaire.
Cette embolie - un caillot de
sang qui bouche les artères
pulmonaires - a été diagnosti-
quée la semaine dernière à
son retour de New York, où la
joueuse avait consulté des
médecins au sujet d’une bles-
sure au pied.

«Les médecins continuent à
surveiller son état pour éviter
d’autres complications», a af-
firmé son agent Nicole Chabot
au magazine People. «Elle a
reçu des soins d’urgence au
Cedars-Sinai Medical Center
de Los Angeles pour un héma-
tome apparu à la suite d’un
traitement d’une situation
plus critique», a-t-il ajouté.

FOOTBALL

Ronaldo fera ses
adieux en juin
Ronaldo disputera un match
d’adieux avec la sélection bré-
silienne le 7 juin afin de mar-
quer la fin d’une carrière hors
du commun. Elu trois fois
meilleur footballeur de l’an-
née, en 1996, 1997 et 2007, le
Brésilien, qui a raccroché ses
crampons il y a deux semai-
nes, disputera un match ami-
cal contre la Roumanie à Sao
Paulo.

TENNIS

Edberg forfait
Stefan Edberg ne défendra pas
son titre au Zurich Open, tour-
noi qui accueille les anciennes
gloires du tennis et qui débute
dans moins d’une semaine. Le
Suédois est blessé à une han-
che. Il est remplacé dans le ta-
bleau par l’Australien Mark
Philippoussis.

PATINAGE ARTISTIQUE

Morand-
Leemann 10e
Le couple Anaïs
Morand/Timothy Leemann
occupe la 10e place après le
programme court des
Mondiaux juniors de
Gangneung (CdS). Pour leur
première association dans une
compétition majeure, la
Valaisanne et le Zurichois ont
patiné sur la musique du film
de James Bond. Aucune chute
n’est venue ternir leur presta-
tion. Même si le binôme suisse
se trouve à déjà 13 points du
podium, sa prestation reste
encourageante. Pour mémoire,
Morand et Leemann collabo-
rent seulement depuis l’été
dernier et la retraite du
Valaisan Antoine Dorsaz.

AUTOMOBILISME

De la pluie
et des femmes!
Arroser les pistes pour rendre
les Grand Prix plus attrayants
et plus imprévisibles. C’est la
nouvelle idée folle de Bernie
Ecclestone, grand patron de la
F1, persuadé que sa proposi-
tion pourrait donner un se-
cond souffle à un sport deve-
nu, selon lui, trop ennuyeux
ces dernières années. «Quand
je regarde la F1 je m’ennuie,
avoue Ecclestone. Tout le
monde s’ennuie, sauf quand la
pluie vient bouleverser les
plans.»

En effet, lorsque les pistes
sont sèches, il n’y a qu’une
seule trajectoire possible pour
obtenir la vitesse maximale
alors que si la route est
mouillée les paraboles se mul-
tiplient. «Certains circuits
pourraient être arrosés de fa-
çon artificielle», propose le
Britannique. «On pourrait
«faire pleuvoir» au milieu de la
course, à vingt minutes de la
fin ou dans les dix derniers
tours par exemple. Et on aver-
tirait chaque écurie deux mi-
nutes auparavant. Je peux ga-
rantir que le suspense serait
alors digne d’un bon thriller.»

Autre idée, celle d’introduire
les femmes. «J’imagine que
d’ici trois à cinq ans cela
pourrait être le cas. En F1, les
femmes doivent travailler
plus que les hommes pour se
faire une place au soleil. Mais
elles seront bientôt là.» SI

EN BREF

GENÈVE
JÉRÉMIE MAYORAZ

Privé de Yates, suspendu, et
Reid, blessé mardi à l’entraî-
nement, Monthey se voyait
lourdement handicapé hier
pour affronter Genève, 3e du
championnat. Meilleurs mar-
queurs de leur équipe, les
deux Américains n’ont en effet
eu d’autre choix que d’obser-
ver leurs camarades depuis le
banc. Deux absents de mar-
que donc, deux leaders dans
l’âme qui ont cruellement
manqué. Suffisant pour en-
rayer la belle mécanique cha-
blaisienne, orpheline de son
duo magique.

Ajoutez à cela une réussite
déplorable, une malchance qui
colle aux doigts et vous com-
prendrez l’issue finale d’un
match de petite facture. Mon-
they a joué avec les moyens du
bord, des jeunes volontaires
mais un peu justes face à l’ar-
mada adverse. On ne lui jettera
pas la pierre. Essayé, pas pu.
«La défaite est logique. Sans les
apports de Reid et Yates, nos
deux moteurs offensifs, tout de-
vient plus compliqué. Malgré
tout, on maintient Genève à 74
points, ce qui prouve notre
bonne défense», relevait Jona-
than Dubas, jeune le plus en
vue. «Je pense avoir saisi ma
chance cette fois-ci, même si
j’étais un peu stressé face aux
pointures adverses. Mainte-
nant,c’est aussi vrai que j’ai raté
pas mal de shoots.» Hier soir,
tous les Chablaisiens étaient à
mettre dans le même panier. A
croire que l’anneau changé
juste avant le match (voir enca-
dré) leur a porté la poisse.

Belle intensité
Fortement diminués, les

Valaisans n’ont pas ménagé
leurs efforts pour autant. Dans
l’adversité, ils se sont retroussé
les manches pour faire bonne
figure. Et bousculer des Lions
pas franchement rugissants.
L’écart maximal en première
mi-temps? Plus onze pour les
hommes de Perrin, un avan-
tage acquis en toute fin de 2e
quart. «Nous sommes mal en-
trés dans la partie. Avant de
mieux contrôler le secteur inté-
rieur et de nous montrer plus
combatifs», notait Perrin.
Combatif, Monthey le fut aus-
si, lui qui revint à cinq lon-
gueurs dans le 3e quart (36-
31). Mafuta et Dubas

profitèrent du champ libre
pour enfiler quelques jolis pa-
niers. On se dit alors que les
Valaisans avaient l’exploit à
portée de mains. C’était crier
victoire un peu trop vite. Sur la
longueur, les Lions finirent
pas exprimer tout leur poten-
tiel, à l’image de Kouguere qui
se lâcha dans le dernier «dix».
Encore à sept unités à la 36e
(59-52), le BBCM échoua dans
son impossible quête. «Nous
manquions de repères offen-
sifs. Les gars sont sortis du col-
lectif en voulant trop bien
faire. Je ne peux pas leur en te-
nir rigueur, ils ont fait leur

match. D’ailleurs, à cinq mi-
nutes de la fin, nous étions en-
core très proches», poursuivait
Thibaut Petit.

Stoppé net après son étin-
celant succès à Vacallo, Mon-
they recule d’un rang au clas-
sement, mais profite de la
surprenante défaite de Star-
wings contre Nyon. La 5e
place semble désormais prati-
quement acquise. Reste à aller
chercher le top 4. Pour cela,
pas le choix, il faudra l’empor-
ter samedi contre Massagno.
Vraisemblablement sansYates
et peut-ête Reid. Un match de
Carnaval de tous les dangers.

Jonathan Dubas tente de frei-
ner Marcus Sloan. Monthey
s’est plutôt bien défendu.
KEYSTONE

Dur de faire plus
GENÈVE - MONTHEY 74-63� Orphelin de Yates et Reid, le BBCM
s’incline logiquement. Non sans avoir affiché une réelle énergie.

EN DIRECT DU PARQUET
� LA BLESSURE
Touché mardi à l’entraîne-
ment, Arizona Reid souffre
de douleurs au cou.
L’Américain passera des
examens plus approfondis
aujourd’hui. «Il est bloqué
entre la nuque et l’épaule, il
a pris un mauvais coup»,
précise Thibaut Petit..

� L’AFFAIRE YATES
«Nous n’avons pas encore
décidé des suites à donner à
cette affaire.» Christophe
Grau, le président du BBCM,
ne sait pas s’il fera un
deuxième recours concer-
nant la suspension confir-
mée de Yates. L’Américain,
qui doit encore purger un
match, sera-t-il présent sa-

medi contre Massagno? Les
chances sont minimes.

� LE PANIER
Inscrit par un heureux spec-
tateur entre le 3e et le 4e
quart, depuis le milieu du
terrain. Un missile récom-
pensé par deux billets
d’avion pour… l’Australie.
Rien que ça!

� LE RETARD
Prévue à 19 h 30, la partie a
finalement débuté avec près
de trente minutes de retard.
La faute à un panier… bran-
lant. Il manquait en fait trois
centimètres. Résultat, il a
fallu démonter et remonter
l’anneau. Monthey, qui avait
posé protêt, a ainsi vu son
échauffement bien écourté.

LNAM

Vacallo - Boncourt 96-70
FR Olympic - Massagno 97-62
Lions de Genève - Monthey 74-63
Starwings BS - Nyon 86-89
Jeudi
19.30 ZH Wildcats - Lugano

Classement
1. Lugano 22 20 2 +422 40
2. FR Olympic 23 16 7 +356 32
3. Lions GE 23 16 7 +160 32
4. Vacallo 23 14 9 +149 28
5. Monthey 23 13 10 +48 26
6. Boncourt 23 11 12 -25 22
7. Starw. BL 23 11 12 -21 22
8. Massagno 23 8 15 -197 16
9. Nyon 23 4 19 -362 8

10. GC/Zurich 22 1 21 -530 2

74 LIONS DE GENÈVE (36)

63 BBC MONTHEY (25)

Salle du Pommier, 415 spectateurs, arbi-
trage de MM. Michaelides, Hjartason et
Tagliabue.

Genève: Jaunin (11), Edeki-Agbavwe
(2), Kouguere (12), Almanson (9), Sloan
(16), puis: Srzic (0), Aw (11), Toure (10),
Ramseier (3). Entraîneur: Michel Perrin.

Monthey: S. Louissaint (3), Sharper (15),
Mafuta (15), Moris (9), Molteni (10), puis:
Dubas (6), Steinmann (4), G. Louissaint
(0). Entraîneur: Thibaut Petit.

Notes: 20 fautes contre Genève, 19 con-
tre Monthey dont 5 à Moris (39e) et
Dubas (40e). Genève au complet,
Monthey privé de Yates (suspendu) et
Reid (blessé). Dubas et Aw sont désignés
meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 9-12, 10e 20-15, 15e
28-19, 20e 36-25, 25e 43-35, 30e 49-42,
35e 59-49, 40e 74-63.

Par quart: 1er 20-15, 2e 16-10, 3e 13-
17, 4e 25-23.

Pas assez haut le panier. On
démonte... KEYSTONE.

mic - bm
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CHRISTOPHE SPAHR

Qui prétend encore que les «anciens»
ne sont pas concernés par une éven-
tuelle promotion? Un simple coup
d’œil sur le nom des compteurs, mardi
soir à Guin, suffit à balayer tous les
doutes. Nicolas Gastaldo? Deux buts.
Anthoine Lussier? Un but, un assist.
Florian Bruegger? Oui, le gardien.
Deux assists… C’est donc bien une
équipe unie, solidaire et tournée vers
le même objectif qui s’est offert un cin-
quième match, décisif celui-là, face à
Guin. «Tous ceux qui prétendent que
nous ne serions pas motivés à monter
n’ont jamais connu d’émotion dans le
sport», assène Nicolas Gastaldo.
«Quand on goûte une fois à un titre ou à
une promotion, on n’a qu’une envie: re-
vivre de tels moments. Finalement, on
joue au hockey pour ça…»

Quand bien même l’attaquant a
sa carrière derrière lui et qu’il n’a pas
l’intention de repartir en LNB, il n’est
pas question pour lui de lever le pied.
Bien au contraire. «Le cas échéant, il
existe d’autres opportunités pour moi
de pratiquer encore mon sport. Red Ice
2, par exemple, évolue en deuxième li-
gue.»

Florian Bruegger n’est pas non plus
certain de poursuivre l’aventure en
LNB si Red Ice devait faire le saut. «Ce
ne serait pas à n’importe quelle condi-
tion», lâche-t-il. «A 30 ans, avec une fa-
mille à charge, je ne veux plus me serrer
la ceinture. Mais pour le moment, je ne
me pose pas la question. A l’instar de
chaque joueur, même ceux qui ne se-
raient pas concernés par la LNB, je suis
concentré sur les finales. A deux à rien
dans la série,nous aurions pu baisser les

bras. Nous avons donc répondu à tous
ceux qui pouvaient douter de notre mo-
tivation. Nous n’avons pas gagné vingt-
deux matches durant la saison régulière
pour rien. Il n’est pas question que cette
aventure se termine en queue de pois-
son…»

Avec deux assists, Florian Bruegger
n’avait jamais participé aussi concrète-
ment à une victoire en play-off. Même si
l’intéressé tient à relativiser sa perfor-
mance. «La saison dernière, j’avais déjà
réalisé deux passes décisives lors d’un
match. Cet hiver, j’en suis désormais à
cinq points. Pour être honnête, le pre-
mier assist est très généreux. C’est plutôt
un effort personnel de Gastaldo. Sur ce
coup-là, l’arbitre a été bien gentil avec
moi.»

Il n’en reste pas moins que Red Ice
peut donc se hisser en finale s’il par-
vient à battre une troisième fois Guin.
Les Valaisans ont renversé une situa-
tion qui pouvait paraître compromise.
«Là-bas, nous avons contrôlé le match»,
estime Nicolas Gastaldo. «Notre adver-
saire a subi. C’est une vraie victoire
d’équipe. D’ailleurs, le deuxième but est
l’œuvre de Locher, un jeune. A force de
tourner à deux grosses lignes,Guin com-
mence aussi à accuser la fatigue. Il y
avait moins d’intensité dans leurs char-
ges et dans leur jeu. Nous avons tous en-
vie de nous offrir une finale face à Sion.»

Florian Bruegger, malade depuis
quelques jours, ne dit pas le contraire.
Lui aussi est libéré d’avoir pu égaliser

dans la série. Mais il reste prudent. «Il
faut encore conclure. Guin n’a aucune
pression. Je ne suis pas surpris qu’il par-
vienne à nous gêner. C’est l’équipe la
plus physique, la plus défensive aussi.
Elle dresse un mur à quatre joueurs de-
vant son gardien. Nous sommes bien re-
venus. Mais il ne faut pas être euphori-
que non plus.»

Le mot de la fin lui revient. Il est Fri-
bourgeois d’origine, certes. Mais il a dé-
sormais le cœur valaisan. «Je me sens
très concerné par l’objectif que s’est fixé
Red Ice. Je serais fier de ramener ce club
en LNB.»

Red Ice tentera de
rejoindre Sion en
finale des play-offs.
HOFMANN

«Les «anciens» sont là
HC RED ICE � Qu’ils soient jeunes et ambitieux ou plus âgés et moins intéressés
par la LNB, tous les joueurs n’ont qu’une idée en tête: fêter un titre et la promotion.

ALAIN DEMUTH (AMBRI)

«De la chance
dans mon
malheur»

CHRISTOPHE SPAHR

Alain Demuth revient de loin.
Touché à Bienne, lors du dernier
match de la saison régulière, le
Valaisan d’Ambri-Piotta doit
certes mettre un terme à sa sai-
son. Mais il ne s’en sort pas si
mal. «Je souffre d’une fracture de
la septième vertèbre», explique-t-
il. «Sur le moment, je n’ai pas eu
conscience que ça aurait pu être
beaucoup plus grave.C’est en dis-
cutant avec le médecin, le lende-
main, que j’ai réalisé avoir eu, fi-
nalement, beaucoup de chance
dans mon malheur.»

L’accident s’est déroulé voici
une semaine, lors de la dernière
journée de la saison régulière.
Alain Demuth cherchait à mettre
le puck au fond lorsqu’il a été
chargé par un adversaire. «Le
«check» était correct», assure-t-il
après avoir revu les images à la
vidéo. «La poisse, c’est que la
porte du banc biennois était ou-
verte et que je suis tombé, tête
première, contre le coin de la
bande. Si elle avait été fermée, je
n’aurais rien eu.»

Il n’en reste pas moins que
l’attaquant reste étendu quel-
ques instants. Son casque est
fendu sur le dessus et sur le côté.
Il doit immédiatement se faire
poser douze points de suture
avant de prendre la direction de
l’hôpital pour les premières ra-
dios. «C’est la blessure la plus
grave de ma carrière. J’ai toute-
fois déjà été éloigné des patinoi-
res pour une durée de six mois
alors que j’étais touché au genou.
Mais un genou, ça se répare… Je
ne veux pas penser à ce qu’il au-
rait pu m’arriver. Sur le moment,
je n’ai pas réalisé la gravité de ma
blessure. Aujourd’hui, j’ai juste
conscience d’avoir été chanceux.»

Encore deux ans de contrat.
Alain Demuth pourrait entamer
la physio d’ici une semaine. Il
devrait être rétabli dans six à huit
semaines. Par contre, il n’a pas
encore repris le chemin de la pa-
tinoire. «J’ai encore un peu trop
mal au dos et à la nuque pour af-
fronter la foule», sourit-il. «C’est
difficile d’être exclu de l’équipe
durant les play-out.» D’autant
que le Valaisan se sentait plus en
confiance depuis le changement
d’entraîneur, Konstantine ayant
relayé Laporte durant l’au-
tomne. «J’avais un sentiment mi-
tigé jusqu’à ce que le nouveau
coach m’attribue un nouveau
rôle, plus valorisant. Je n’ai pas
beaucoup marqué. Mais j’assu-
rais mes tâches défensives.»

A 32 ans, Alain Demuth est
encore sous contrat avec Ambri
pour les deux prochaines an-
nées. «Je poursuivrai ma carrière
en LNA tant que j’aurais la con-
viction de pouvoir apporter quel-
que chose à l’équipe.Je n’y resterai
pas pour y faire de la figuration.
Pour l’instant, je n’ai donc rien
planifié au-delà de ces deux
prochaines saisons. En hockey,
tout peut aller très vite.»

Alain Demuth s’est fait très peur.
Après coup... KEYSTONE

«Je serais fier
de ramener
Red Ice en LNB»

FLORIAN BRUEGGER GARDIEN L’ENTRÉE SERA LIBRE

Les dirigeants du HC Red Ice renou-
vellent l’opération plein stade, ce soir,
à l’occasion du cinquième et dernier
match face à Guin. Ainsi, l’entrée sera
donc libre. Seule restriction: les tribu-
nes seront réservées aux porteurs
d’abonnement. CS

RED ICE - GUIN

LNA
Play-offs
Quarts de finale
Au meilleur des 7

Jeudi
19.45 Davos - FR Gottéron

2-0 dans la série
19.45 Kloten - Zurich

1-1 dans la série
19.45 Berne - Langnau

2-0 dans la série
19.45 Zoug - GE-Servette

1-1 dans la série

Play-outs
Demi-finales
Au meilleur des 7

Jeudi
19.45 Lugano - Rapperswil Jona

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

0-2 dans la série

PREMIÈRE LIGUE

Play-offs
Demi-finale
Au meilleur des 5
Jeudi
20.00 Red Ice - Guin

2-2 dans la série

INCIDENTS SUR LE RETOUR DU MATCH FRANCHES-MONTAGNES - SION

«Une telle violence gratuite est lamentable»
«C’est hallucinant jusqu’où
peut aller la bêtise humaine.»
Michel Zen Ruffinen, avocat,
ancien secrétaire de la FIFA et
ancien membre du comité du
HC Sion, n’en revient toujours
pas. Il a été le témoin direct
des incidents qui ont éclaté
sur le parking du restauroute
de Bavois, lors du retour des
supporters après le match
Franches-Montagnes - Sion.
Alors que le car du OK Cœur,
un club de supporters dont il a
été le vice-président, s’arrête
afin de déposer une personne
qui avait laissé sa voiture à Ba-
vois, une vingtaine de sup-
porters du HC Genève-Ser-
vette s’en est pris violemment
aux Sédunois. «Eux rentraient
du match à Zoug où Genève
s’était imposé», précise Michel
Zen Ruffinen. «A priori, l’am-
biance aurait dû être festive
puisque les deux équipes se
sont imposées. Or, il a suffi
qu’un Genevois appelle les au-
tres occupants du car pour

qu’ils descendent et se mettent
à frapper gratuitement nos
supporters. La bagarre a duré
quelques minutes, à peine.»

Quand il a pris con-
science de la situation,
Michel Zen Ruffinen est
immdiatement descendu
pour tenter de séparer les op-
posants. Mal lui en a pris. «En
voulant tirer
de côté un
Genevois, je
me suis pris
un coup de
boule», ra-
conte-t-il.
«J’ai saigné
du nez pen-
dant une di-
zaine de minutes. C’était plus
spectaculaire que grave. Il
n’empêche que cette agressivi-
té gratuite m’interpelle. C’est
complètement dingue d’en
arriver là pour du sport, à ce
niveau, et entre deux équipes
qui n’étaient même pas oppo-
sées. C’est la deuxième fois

seulement que je me dépla-
çais en car, avec d’autres sup-
porters, pour une rencontre
de hockey. Cette violence gra-
tuite est lamentable.»

Deux jours en arrêt de tra-
vail. Un Sédunois, joueur de
la deuxième équipe, a été
plus durement touché que

les autres. Alors que Lionel
Gabany tentait de défendre
son frère, qui était roué de
coups, il s’est fait attaquer
dans le dos. «J’ai pris des
coups à la nuque et sur la
tempe qui m’ont projeté à
mon tour à terre», raconte-t-
il. «Je me suis retrouvé sonné,

incapable de réagir quand j’ai
reçu un autre coup sur la
pommette, juste sous l’œil.»

Le lendemain et le sur-
lendemain, la pommette a
enflé à ce point qu’il a dû se
rendre chez son médecin. «Il
n’y a rien de cassé mais j’ai
quand même été mis en arrêt
de travail durant deux jours.
Ma vision a été considérable-
ment réduite. Cette violence
est absolument incompré-
hensible. J’attends de voir la
réaction du HC Sion avant
d’envisager des poursuites pé-
nales.»

Du côté des dirigeants du
club sédunois, on est évi-
demment atterrés. «Plu-
sieurs jeunes souffrent de con-
tusions diverses sur le corps et
le visage», déplore Pascal
Masserey. «Nous écrirons une
lettre aux dirigeants de Ge-
nève Servette afin qu’ils soient
informés de ces incidents et
nous les inviterons à trouver
les coupables.» CS

«J’ai pris un
coup de boule»

MICHEL ZEN RUFFINEN
PRÉSENT AVEC LES SUPPORTERS
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SKI ALPIN

Carlo Janka reprendra la com-
pétition samedi à l’occasion du
géant de Coupe du monde de
Kranjska Gora (Sln). Il s’agira
d’un premier test pour le Gri-
son, opéré le 23 février du cœur
pour soigner des problèmes
d’arythmie.

Janka a repris l’entraîne-
ment mardi à Hinterreit (Aut) et
tout s’est bien déroulé. Il en
saura davantage sur l’efficacité
de l’opération ce week-end. Ce
n’est toutefois qu’en fin de sai-
son et après une phase com-
plète de repos qu’il sera possi-
ble de dire si l’intervention
(réalisée par cathéter de radio-
fréquence) est un succès.

Contrairement à Janka, Sil-
van Zurbriggen a décidé de re-
noncer aux épreuves slovènes.
Fatigué en cet hiver finissant, le
Valaisan fera son retour le
week-end suivant à Kvitfjell
(No).

Avec Didier Cuche égale-
ment forfait, la Suisse alignera
une équipe très rajeunie avec
Justin Murisier (19 ans), Reto
Schmidiger (18 ans) et autre
Manuel Pleisch (20 ans). Mais
surtout, l’étape de Kranjska
Gora marquera les grands dé-
buts en Coupe du monde de
l’espoir vaudois Tim Lüscher
(20 ans).

Le skieur de Villars-sur-Ol-
lon, fils des anciens champions
Peter Lüscher et Fabienne Ser-
rat (Fr), s’est notamment dis-
tingué cet hiver en devenant
champion de Suisse de slalom
chez les juniors.

A noter finalement que Da-
niel Albrecht ne disputera plus
de courses cette saison. Le Va-
laisan, qui se remet très genti-
ment de son accident de Kitz-
bühel en janvier 2009, poursuit
toutefois l’entraînement avec
le reste de l’équipe. SI

Pour Daniel Albrecht, la saison est terminée. BERTHOUD/A

TARVISIO

Premier
entraînement
de la descente
dames
Lindsey Vonn a réussi le
meilleur temps du premier en-
traînement en vue du super-
combiné (vendredi) et de la
descente (samedi) Coupe du
monde à Tarvisio (It). Les Suis-
sesses ne sont pas dans le coup.

La meilleure représentante
helvétique a été Dominique Gi-
sin, quatrième à Are le week-
end dernier, qui s’est classée
10e à 1’35’’ de l’Américaine
après s’être battue avec les
mauvaises conditions de vent
et de visibilité.

Nadja Kamer n’est pas pré-
sente en Italie, suite à sa chute
sévère subie samedi dernier à
Are. La Schwytzoise ne veut pas
prendre de risques après sa lé-
gère commotion cérébrale. En
revanche, des examens com-
plémentaires menés en Suisse
ont montré qu’elle ne souffre
pas d’une fracture à la main.

A Tarvisio, Mirena Küng ef-
fectuera ses débuts en Coupe
du monde. En Coupe d’Europe,
elle est la deuxième meilleure
Suissesse derrière Mélissa Vou-
taz, actuellement blessée. SI

RÉSULTATS
TARVISIO (IT). Premier entraînement:
1. Lindsey Vonn (EU) 1’30’’97. 2. Johanna
Schnarf (It) à 0’’34. 3. Stacey Cook (EU) à
0’’78. 4. Regina Mader (Aut) à 0’’89. 5.
Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’91. 10. Dominique
Gisin (S) à 1’’35. 17. Fabienne Suter (S) à
1’’57. 20. Mirena Küng (S) à 2’’10. 25.
Marianne Abderhalden (S) à 2’’37. 31.
Martina Schild (S) à 2’’51. 36. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 2’’77. 37. Lara Gut (S) à
2’’78.

RÉSULTATS
OSLO. Mondiaux. Combiné nordique.
Grand tremplin (1 saut/10 km de
fond). Classement final: 1. Jason Lamy
Chappuis (Fr) à 25’31’’6. 2. Johannes Rydzek
(All) à à 6’’7. 3. Eric Frenzel (All) à 7’’0. 4.
Haavard Klemetsen (No) à 37’’6. 5. Todd
Lodwick (EU) à 38’’8. 6. Bill Demong (EU) à
49’’3. 7. Tomas Slavik (Tch) à 51’’9. 8. Lukas
Runggaldier (It) à 59’’2. 9. François Braud (Fr)
à 1’02. 10. Mario Stecher (Aut) à 1’08. Puis:
26. Seppi Hurschler (S) à 2’29. 27. Ronny
Heer (S) à 2’31. 32. Tim Hug (S) à 3’12. 54
classés.
Ski de fond. Sprint par équipes (clas-
sique). Messieurs: 1. Devon Kershaw/Alex
Harvey (Can). 2. Petter Northug/Ola Vigen
Hattestad (No). 3. Alexander
Panschinski/Nikita Kriukov (Rus). 4. Jens
Filbrich/Tim Tscharnke (All). 5. Sami
Jauhojärvi/Ville Nousiainen (Fin). 6. Denis
Volotka/Alexey Poltoranin (Ukr). 7. Jesper
Modin/Emil Jönsson (Su). 8. Jean-Marc
Gaillard/Cyril Miranda (Fr). 9. Renato
Pasini/Loris Frasnelli (It). 10. Torin
Koos/Andrew Newell (EU). Puis: 16. Jöri
Kindschi/Christoph Eigenmann (S). 25 clas-
sés.
Dames: 1. Ida Ingemarsdotter/Charlotte
Kalla (Su). 2. Aino Kaisa Saarinen/Krista
Lahteenmäki (Fin). 3. Maiken Falla/Astrid
Jacobsen (No). 4. Arianna Follis/Marianna
Longa (It). 5. Katja Visnar/Petra Majdic (Sln).
6. Perianne Jones/Daria Gaiazova (Can). 7.
Stefanie Böhler/Nicole Fessel (All). 8.
Masaoko Ishida/Madoka Natsumi (Jap). 9.
Sadie Bjornsen/Kikkan Randall (EU). 10.
Anastasia Dozenko/Julia Ivanova (Rus). 16
classées.

SAUT À SKIS

Le plus beau, c’est l’Holmenkollbakken
Le petit tremplin des Mon-
diaux s’est mis en retrait. Le
grand, le géant plutôt, a pris le
relais et tiendra la vedette jus-
qu’à samedi. Seigneur des
lieux, le Holmenkollbakken,
c’est son nom, a été conçu par
une entreprise belgo-danoise
et validé par la Fédération in-
ternationale de ski l’an passé.
La «bête», taille HS 134, est un
mélange d’acier et de béton. Au
sommet de la tour, la surface
est de 120m2 et, quand le
brouillard ne s’y mêle pas
comme hier, offre un panora-
ma fantastique. Sur les côtés,
les pare-vent, hauts de 10m,
améliorent sensiblement les
conditions lors de la phase
d’élan des hommes-oiseaux. La
lèvre de la piste d’atterrissage
atteint jusqu’à une largeur de
27 mètres.

«Son architecture est specta-
culaire. A l’intérieur, un ascen-
seur monte en diagonale,
comme une crémaillère. C’est
assez impressionnant. En haut,
on s’y sent bien à l’aise, on a
presque envie d’y aller! C’est le
plus beau tremplin que j’aie vu
jusqu’ici, c’est sûr», s’enthou-

siasme Daniel Lamy-Chappuis.
Le point K est fixé à 120m et
l’enceinte peut accueillir jus-
qu’à 30 000 spectateurs. La vue
de profil sur les athlètes en
pleine action depuis les tribu-
nes A, B, H et G est un régal. Le
Norvégien Anders Jacobsen dé-
tient le record des lieux avec un
bond de 142,5m, la marque de
référence chez les dames, éta-
blie par la Norvégienne Anette
Sagen, étant fixée à 106,5m. Le
mastodonte a peu de chances

de tomber en désuétude. «Le
grand tremplin n’a pas été cons-
truit spécialement pour les
championnats du monde», pré-
cise la directrice générale des
Mondiaux Asne Havnelid,
«mais pour de nombreuses, de
très nombreuses années. Il sera
utilisé autant en hiver que
l’été». Le petit tremplin, le
Midtstubakken (HS 106) reste-
ra aussi prêt à l’emploi, notam-
ment pour assurer le dévelop-
pement des jeunes. FD

Peut-être le plus beau tremplin du monde. KEYSTONE

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

Allez, puisqu’on est encore
bredouille, on se console
comme on peut. Il y a un peu
de Suisse (romande) dans le
titre mondial décroché hier
par Jason Lamy Chappuis. Le
Jurassien français, déjà sacré
aux Jeux olympiques de Van-
couver en 2010 et sur le point
de triompher pour la
deuxième fois au classement
général de la Coupe du
monde, a bouclé la boucle en
décrochant, hier à Oslo-Hol-
menkollen, le plus beau mé-
tal mondial à l’issue de la
Gundersen (10 km).
Deuxième du saut, il a rapi-
dement lâché le Norvégien
Klemetsen, le seul à le devan-
cer au saut, et il a résisté au
retour du duo allemand Jo-
hannes Rytzek (2e)/Eric
Frenzel (3e)

Jason Lamy Chappuis (24
ans), citoyen de Bois
d’Amont, dans le départe-
ment du Jura, en Franche-
Comté, réside à un jet de
pierre du Brassus et du can-
ton de Vaud. «J’ai beaucoup
d’amis qui travaillent dans la
Vallée de Joux. Je vais souvent
en Suisse», souligne le cham-
pion, à qui les noms du sau-
teur combier Sylvain Frei-
holz et de Jean-Yves
Cuendet, notre dernier héros
romand dans la discipline du
combiné, ne sont pas étran-
gers. C’est aussi dans notre
pays que «Jez» a lancé sa car-
rière. «Quand il était jeune,
de 8 à 14 ans, il participait à
un circuit franco-suisse», se
souvient son père Daniel, qui
le suit très souvent.

Né aux Etats-Unis
et futur pilote

Jason Lamy Chappuis
présente la particularité
d’être né aux Etats-Unis, à
Missoula (Montana). Une
fois installé au Bois d’Amont,
il s’est naturellement tourné
vers le ski de fond. A 8 ans, il
se rendait à un entraînement
d’initiation au saut. Le déclic.

Sa victoire au Festival olym-
pique de la jeunesse euro-
péenne en Slovénie - il avait
17 ans - le convainquait défi-
nitivement de son grand po-
tentiel. D’abord à l’aise en
sprint, il élargissait ensuite
rapidement son répertoire.

Le très sympathique
crack français est douanier
dans la vie et il nourrit un
rêve: devenir pilote de ligne.
Il compte déjà une septan-
taine d’heures de vol. Dans la
pratique de son sport, il peut
compter sur une forte co-
horte de supporters. Une
bonne centaine de Français,
dont la moitié de Bois-
d’Amoniers, étaient dans les
gradins hier. «Il n’a pas vrai-
ment de fan-club, mais des
gens qui le suivent. Moi, je ne

veux pas être un agent de
voyages, je veux profiter des
compétitions», clame Daniel.
Au niveau financier, le fiston
est soutenu par deux grands
sponsors, la Région de Fran-
che-Comté et une société de
transports. «La Fédération
n’a pas de grands moyens,
l’hébergement et les déplace-
ments sont pris en charge et il
a son salaire de douanier.
Cela n’a rien à voir avec le ski
alpin», soupire Daniel.

Sotchi et peut-être
Annecy

Le titre olympique a eu
plus de portée qu’aura celui,
planétaire, qu’il vient de gla-
ner hier. «Il a eu pas mal de
sollicitations et les gens ont
pu apprendre ce qu’est le

combiné. Cela a changé beau-
coup de choses dans sa vie»,
apprécie le paternel, affublé
d’un drapeau à la hampe im-
posante. «Les Mondiaux, c’est
davantage pour les spécialis-
tes», reconnaît Jason, «mais
Oslo est un endroit mythique
et gagner ici, devant des mil-
liers de Norvégiens, c’est pres-
que plus plaisant. Cela m’a
porté, ça criait vraiment fort.»
Boulimique de victoires (15
en Coupe du monde) et
d’honneurs (deux fois du
bronze lors des précédents
Mondiaux), «Jez» vise encore
les Jeux de Sotchi, voire ceux
d’Annecy si la candidature
des Français est couronnée
de succès. Le Jurassien n’en
est qu’au début de sa mois-
son.

Jason Lamy Chappuis: une médaille d’or attendue. KEYSTONE

UnJurassien en or
MONDIAUX � Jason Lamy Chappuis s’est imposé en combiné
nordique. Première d’or mondiale pour le Jurassien… français.

JEUX

COUPE DU MONDE À KRANJSKA GORA

Avec Janka, mais sans
Zurbriggen ni Albrecht

mic - bm

Tirages du 2 mars 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

38

2'685.90

48'075

3

5'121.80

6
0.00

8'504

4

33

12.00

5

57'617

1
0

40

1

10.00

jackpot

5

2

73'766.30

28

Fr. 11'600'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

11

2'640

100.00

0
2

6

500

6

282

3'007

16

10'000.00

519029

50.00

5+

6.00

24

2.00

100.00

0

3

138

72

2

5+

25

Fr. 740'000.-

Fr. 2'000'000.-

4

jackpot
0

8

38
52

18

22 37
50

3

28
66

44

51

49
67 6854

6 15

31

c

8

R
k

A

t

DR

c

D
pt

9 9
p

10 10
c c

6
pk

t

V

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Le NouvellisteSPORTS Jeudi 3 mars 2011 Le NouvellisteATHLÉTISME Jeudi 3 mars 201114

GÉRARD JORIS

«La concurrence sera très rele-
vée. Si je termine parmi les dix
premiers, je serais très content.»
Pierre-André Ramuz se veut
d’abord réaliste à deux jours
des championnats de Suisse de
cross, auxquels il participera,
samedi, à Sion. En grande
forme, l’enseignant charratain
a fait de cet événement, avec
les championnats valaisans de
cross, qui se sont courus à Vou-
vry, le 20 février dernier et où il
a pris la deuxième place, à 22’’
de Tarcis Ançay, son rendez-
vous du début de saison. «Lors-
que j’ai établi mon programme,
au début de l’automne, j’ai fait
de ces championnats mes deux
grands objectifs de l’hiver. Le
premier a été atteint. Je suis
d’autant plus satisfait des
championnats valaisans que
tous les meilleurs athlètes valai-
sans étaient présents. Les cham-
pionnats de Suisse se déroulent
chez nous, en Valais. Je me dois
d’y participer, d’autant plus
qu’il y a une bonne perspective
de résultat pour moi. Depuis le
début de l’hiver, je suis dans une
excellente forme.»

La raquette à neige
comme complément

Pierre-André Ramuz a bien
préparé ces championnats de
Suisse. Cet hiver, l’athlète du
CABV Martigny a pris le départ
de plusieurs manches de la
tournée cantonale de cross,
s’imposant deux fois, à Naters
et à Collombey. Il a surtout di-
versifié son entraînement en
chaussant à plusieurs reprises
les raquettes à neige pour parti-
ciper à des courses nocturnes
de la coupe Buromandie, créée
cet hiver. «Jusqu’ici, je prati-
quais un peu la raquette à neige
en famille, pour le plaisir. L’idée

de faire de la compétition m’a
été donnée par César Costa et
quelques camarades du CABV
Martigny, qui en faisait déjà. Je
me suis pris au jeu. Ce sport est
très dur. Les courses se déroulent
le soir, dans le froid, à la lampe
frontale. C’est un excellent com-
plément à la course à pied. Il
permet de muscler les cuisses et
les jambes tout en maintenant
l’esprit de compétition. J’aime
quand je dois me battre. De
plus, l’ambiance est vraiment
excellente entre les coureurs. Ç’a
été une belle découverte pour
moi.»

Le sport le lui a bien rendu.
Pierre-André Ramuz s’est im-
posé trois fois, cet hiver, dans
ses nocturnes: à Morgins de-
vant Gérard Michaud, à Char-
mey devant Pierre-Yves Bender
et à Thyon devant Alexandre Jo-
lidio.Une seule fois, il a dû
abandonner la victoire. C’était
lors de la manche de Champex,
le vendredi 11 février dernier,
où il a été battu par Tarcis An-
çay.

Sur la longue distance
Ancien coureur de 1500 m

et de 3000 m steeple, une disci-
pline qu’il a découverte sur le

tard mais qu’il apprécie tou-
jours beaucoup – il n’exclut pas
de s’aligner sur cette distance
lors des championnats de
Suisse du mois de juin pro-
chain à Uster - Pierre-André
Ramuz s’alignera à Sion sur le
cross long. «Cet hiver, j’ai couru
des courses de 8 km en
moyenne. Cela ne fera que deux
kilomètres de plus. Cela devrait
aller» poursuit le Charratain,
qui avoue consacrer encore en
moyenne une douzaine d’heu-
res par semaine à l’entraîne-
ment. «Je m’entraîne entre qua-
tre et sept fois par semaines.
J’essaie de ne pas trop prendre
sur la famille. Je me lève souvent
un peu plus tôt le matin pour
aller courir trois quarts d’heure
avant de partir au travail.»

Le VTT et les livres
En dehors de la course à

pied, Pierre-André Ramuz ap-
précie le VTT en été et le ski de
fond en hiver. Il découvre aussi
depuis peu la lecture. «Ma
femme gère la bibliothèque de
Charrat. Je n’ai jamais été un
grand amateur de bouquins,
mais je m’y mets avec plaisir. Je
lis surtout des polars» conclut-il
avec un léger sourire.

Pour une place dans les dix
PIERRE-ANDRÉ RAMUZ � Le coureur du CABV Martigny courra le cross long des
championnats de Suisse, samedi, à Sion. Il visera une place parmi les dix premiers.

Deuxième des championnats valaisans, il y a quinze jours, à Vouvry, Pierre-André Ramuz aborde
les championnats de Suisse avec une grosse confiance. CLERC

Christina
Carruzzo
et Tarcis Ançay
parmi
les favoris
Les organisateurs sédunois at-
tendent quelque 700 concur-
rents au départ des différentes
courses, samedi, au terrain des
casernes, à Sion. Plusieurs
athlètes valaisans seront au dé-
part, avec des chances, sinon de
podium du moins de classe-
ments parmi les premiers. Ce
sera le cas, chez les femmes, de
Christina Carruzzo, qui s’alignera
en cross long, et, chez les hom-
mes, de Tarcis Ançay, lui aussi
inscrit sur la longue distance.

Chez les femmes, Christina
Carruzzo fera même figure de
candidate à la victoire. «Les
championnats se déroulent à
Sion. Je me sens en forme. J’es-
père avoir les jambes pour mon-
ter sur le podium» explique
l’athlète du CA Sion, qui tient
toutefois à rester prudente.
«Nous sommes trois ou quatre
filles très proches les unes des
autres. J’en ai déjà battues, mais
certaines m’ont aussi battue.
Tout dépendra de la forme du
jour.»

Dans sa lutte pour le titre,
l’athlète du CS Sion, qui s’était
signalée en prenant la 3e place
de la Course de Noël à Sion au
mois de décembre dernier, aura
surtout affaire aux Bernoises
Céline Hauert et Regula Wytten-
bach et à la Schwyzoise Monika
Oberlin. Sur le cross court, le titre
devrait se jouer entre la Ber-
noise Livia Burri, la Fribour-
geoise Valérie Lehmann et la
Tessinoise Tamara Winkler.

Coté masculin, le Bernois
Philippe Bandi, champion d’Eu-
rope militaire de cross et cham-
pion de Suisse du 3000 m en
salle, cet hiver, fera figure de
grandissime favori sur la longue
distance (10 km). Le Jurassien
Jérôme Schaffner, vainqueur de
la Post-Cup 2010, le Fribour-
geois Rolf Rüfenacht, champion
de Suisse de cross court, l’année
dernière à Saint-Maurice, mais
qui s’alignera cette fois sur les
10 km, le Bernois Johny Morgen-
thaler, champion de Suisse 2010
sur 3000 m steeple, et les Gene-
vois Alexandre Roch, plusieurs
fois titré en cross court, et Julien
Lyon, vice-champion de Suisse
du 3000 m en salle, cet hiver, se-
ront ses principaux rivaux.

Outre sur Pierre-André Ra-
muz, le Valais comptera sur l’An-
niviard Tarcis Ançay, champion
valaisan de cross 2011, sur le Vol-
légeard Xavier Moulin, sur le
Léonardin du Stade Genève, Sa-
muel Bumann, et sur le Sierrois
Alexandre Jolidio pour jouer les
trouble-fête.

Sur le cross court, deux favo-
ris se dégagent: le Lucernois
Bret Stefan et le Grison Jan
Tcharner. GJ

«Je n’avais plus la motivation»
En 2006, Pierre-André
Ramuz avait bien failli tout
plaquer. Gêné par des pro-
blèmes de tendon d’Achille et
accaparé par la naissance de
sa première fille Chloé en
2005, le Charratain avait
rangé ses baskets dans l’ar-
moire. «J’étais blessé. Une
année auparavant, il y avait
eu la naissance de ma pre-
mière fille Chloé. Je n’avais
plus la motivation de m’en-
traîner» explique l’ensei-
gnant et directeur des écoles
de Charrat, où il a élu au-
jourd’hui domicile. «J’ai ten-
té de revenir en 2007, mais
j’ai connu de nouveau des
problèmes avec mon tendon
d’Achille et j’ai de nouveau
dû m’arrêter. Je n’ai repris
véritablement l’entraîne-
ment qu’au début de l’été
2008. Au début, ç’a été très
dur, mais j’avais retrouvé
l’envie de courir. J’ai insisté.
Les premiers résultats ne
sont toutefois arrivés que
l’automne dernier. En quel-
ques mois, j’ai retrouvé ma

forme d’avant 2006. Peut-
être même un peu plus. A
Ovronnaz-Rambert et à la
course de la Saint-Catherine,
à Saillon, j’ai amélioré mes
meilleurs temps personnels.
C’était la preuve que j’avais
retrouvé un très bon ni-
veau.»
Cet hiver, Pierre-André
Ramuz a remporté les man-
ches de la tournée cantonale
de cross aux points de
Naters et de Collombey et a
pris la 2e place des cham-
pionnats valaisans de cross,
au début du mois de février,
à Vouvry, juste derrière Tarcis
Ançay, mais devant David
Valtério. «Par rapport à ce
que je faisais avant mes
deux arrêts de 2006 et
2007, je fais surtout beau-
coup plus attention. Je m’as-
treins à des pauses de récu-
pération. J’ai, par exemple,
refusé une invitation des or-
ganisateurs de la Course du
soleil, à Sierre, pour me re-
poser après les champion-
nats de Suisse de cross de

ce samedi. Je fais aussi plus
attention à la nourriture et
au sommeil. Ceci explique
aussi cela. Ce sont des dé-
tails qui pèsent dans la ba-
lance.»
Après les championnats
suisses de cross, de ce sa-
medi, Pierre-André Ramuz se
fixera deux nouveaux objec-
tifs: le Tour du Chablais et les
courses de montagne. «J’ai
terminé deux fois 3e du Tour
du Chablais en 2009 et
2010. Je veux le gagner,
cette année. Ce sera mon
premier objectif de ce prin-
temps. Durant l’été, je m’ali-
gnerai surtout dans les cour-
ses de montagne, notam-
ment au Tour des alpages, à
Thyon-Dixence et à Sierre-
Zinal. L’été dernier, j’avais
terminé 6e du Tour des alpa-
ges. J’avais bien aimé. Cette
année, je veux faire mieux,
parmi les cinq premiers j’es-
père. Thyon-Dixence et
Sierre-Zinal, en revanche, je
ne connais pas. Ce sera une
découverte pour moi.» GJ

«Depuis le dé-
but de l’hiver,
je suis dans
une excellente
forme»
PIERRE-ANDRÉ RAMUZ

Nom: Ramuz.
Prénom: Pierre-André.
Né le 6 juin 1978 à Leytron.
Domicile: Charrat.
Marié, 3 enfants (Chloé 6 ans,
Clément 4 ans et Claire 2 ans).
Profession: enseignant, direc-
teur des écoles de Charrat.

PALMARES

Course à pied
Plusieurs fois champion de
Suisse jeunesse et juniors sur
piste et en cross.
Deux participations aux cham-
pionnats d’Europe juniors de
cross (1996 et 1997).
Membre de l’équipe de Suisse
juniors de piste et de cross.
Plusieurs top 5 aux champion-
nats de Suisse élites sur piste
(3000 m steeple) et en cross
court.
3e du classement général final
du Tour du Chablais en 2009
et 2010.
Vice-champion valaisan de
cross en 2011.
Vainqueur des cross de Naters
et de Collombey en 2011.

Raquettes à neige
Victoires des courses de la
coupe Buromandie de
Morgins, Charmey et Thyon en
2011, 2e à Champex.

RECORDS PERSONNELS
800 m: 1’52’’
1000 m: 2’26’’48
1500 m: 3’54’’53
3000 m steeple: 9’13’’36
10 000 m route: 32’00’’
Morat-Fribourg: 58’54’’

PORTRAIT

9.50 Femmes vétérans (4000
m); 9.50 Hommes vétérans
(6000 m); 10.30 Cross popu-
laire femmes (3000 m); 10.35
Cross populaire hommes
(3000 m); 11.00 Filles M10
(1000 m); 11.10 Garçons M10
(1000 m); 11.20 Filles M12
(2000 m); 11.40 Garçons M12
(2000 m); 12.00 Filles M14
(2000 m); 12.20 Garçons M14
(3000 m); 12.35 Filles M16
(3000 m); 12.55 Garçons M16
(4000 m); 13.20 Filles M18
(4000 m); 13.40 Garçons M18
(5000 m); 14.10 Filles M20
(4000 m);14.35 Garçons M20
(6000 m); 15.10 Cross court
femmes (3000 m);15.30 Cross
court hommes (3000 m);
15.50 Femmes (8000 m);16.30
Hommes (10 000 m); 17.00
Cérémonies protocolaires.

HORAIRE DES COURSES

bm
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Notre jeu:
2*- 7*- 4*- 14 - 5 - 3 - 8 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot:
2 - 7 - 17 - 9 - 8 - 15 - 4 - 14
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Marennes
Tiercé: 8 - 10 - 4
Quarté+: 8 - 10 - 4 - 7
Quinté+: 8 - 10 - 4 - 7 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 425.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1195.–
Dans un ordre différent: Fr. 72.–
Trio/Bonus: Fr. 18.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 24 749.–
Dans un ordre différent: Fr. 216.75
Bonus 4: Fr. 27.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quelle Copine 2100 E. Raffin T. Raffegeau 23/1 8a8a6a
2. Roi Vert 2100 J. Verbeeck JM Bazire 5/1 3a1a8a
3. Profile De Rossi 2100 P. Vercruysse S. Gurato 14/1 7a5a6a
4. Renora 2100 F. Nivard F. Leblanc 4/1 Dm1aDa
5. Quassia Du Bon Air 2100 B. Marie B. Marie 7/1 1a2m2m
6. Oh James 2100 F. Souloy F. Souloy 81/1 1a0aRa
7. Corleone 2100 D. Locqueneux M. Lindinger 13/1 2a1a1a
8. Paladin Bleu 2100 P. Levesque L. Thieulent 65/1 1a3a2a
9. O’Sullivan 2100 F. Ouvrie M. Stihl 37/1 0a5a0a

10. Papillon D’Airou 2100 N. Roussel N. Roussel 47/1 Dm0a0a
11. Quisling D’Anjou 2100 F. Delanoe F. Delanoe 21/1 0a9a1a
12. Bexipop 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 39/1 9a2a8a
13. Pabius 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 91/1 7mDa0a
14. Querida D’Hermes 2100 M. Abrivard C. Hamel 10/1 5a2a1a
15. Roxane Griff 2100 F. Anne S. Guarato 17/1 0a1aDa
16. Lorenz Del Ronco 2100 M. Minopoli M. Minopoli 41/1 Da1a3a
17. Rêve De Beylev 2100 S. Guarato S. Guarato 22/1 4a2a4a
18. Puce D’Ylea 2100 F. Blandin F. Blandin 79/1 0aDa0a
Notre opinion: 2 – Un roi qui sait régner. 7 – Sa forme se confirme. 4 – Surdouée pas toujours
sage. 14 – Sera à surveiller de près. 5 – L’engagement de rêve. 3 – Peut finir fort avec Pierrot.
8 – Le maître est aux commandes. 15 – Ce sera tout ou rien.
Remplaçants: 17 – Sa régularité est hallucinante. 9 – Il pourrait créer la surprise.

Horizontalement: 1. Coupe du monde. 2.Arroser
d’essence. 3. A deux ou plus, si affinités. Répare
les dégâts de la bombe. 4. Unités d’induction ma-
gnétique. Personnel aux deux genres. 5. Morceau
de piano. Se suivent dans l’eau. Conifère à baies
rouges. 6. Organisation terroriste. Attachée à la
direction. 7. Ne laisses pas tomber. 8. Bien appli-
quées. 9. Sortie. Mal traité. 10. Belle mer grecque.
Le bonheur du voyeur.
Verticalement: 1. Souffle dans les bois. 2. Reflète
le ciel irlandais. Combinaison protégeant des pro-
blèmes de vol. 3. Garniture de champignons.
4. Ville d’Emilie-Romagne. Plus elle est fixe, plus
elle trotte. 5. On s’y refaisait une santé. Une
grande partie du monde. 6. Le platine. L’heure de
midi. 7. Point délicat. Très vieille dame. 8. Divin
taureau celte. Ville des Pays-Bas. 9. Il est du ma-
tin, lui. Cardinal des Grisons. 10. Temps mémora-
ble. Beaucoup de gestes touchants!
SOLUTIONS DU N° 1642
Horizontalement: 1. Grainetier. 2. Repues. Ola. 3. Analyse. A.m. 4. Scie. Inönü. 5. Dos. Sées. 6. Onéreuses. 7. Ut. On. Cric.
8. Bras. Coach. 9. Lérida. Ila. 10. Est. Armées.
Verticalement: 1. Gras-double. 2. Rencontres. 3. Apaisé. Art. 4. Iule. Rosi. 5. Ney. Sen. Da. 6. Essieu. Car. 7. Enesco. 8. Io.
Oseraie. 9. Elan. Sicle. 10. Ramuz. Chas.

MOTS CROISÉS N° 1643

Simple messieurs R1-R3, quarts de finale: Emilien
Comby (R1) bat Sébastien Gratzl (R3) 6-3 6-2; Yannis Pot
(R2) bat Roberto Romano (R3) 6-1 6-2; Nicolas Maret
(R2) bat Alban Wirthner (R3) 6-3 6-3; Julien Baud (R3)
bat David Peter (R2) 7-5 6-3.
Demi-finales: Comby bat Pot 6-3 6-2; Baud bat Maret
7-6 4-6 6-3. Finale: Comby bat Baud 6-3 6-2.
Simple messieurs R4-R5, quarts de finale: Léonard
Berrut (R4) bat Frédéric Moix (R4) 6-4 6-3; Maxime
Rossier (R5) bat Jean-Daniel Bétrisey (R4) 6-2 6-0;
Laurent Kaelin (R5) bat Johan Roh (R4) 6-0 6-0; Stefan
Schwestermann (R4) bat David Gaist (R5) 6-1 6-3.
Demi-finales: Rossier bat Berrut 6-1 6-3; Kaelin bat
Schwerstermann 6-4 6-0. Finale: Kaelin bat Rossier 6-4
6-4.
Simple messieurs R6-R7, demi-finales: Alexandre
Emery (R6) bat Samuel Bruttin (R7) 6-4 6-1; Laurent
Zanoli (R7) bat Vincent Luyet (R6) 6-4 7-5. Finale: Emery
bat Zanoli 7-5 6-4.
Simple messieurs R8-R9, demi-finales: Julien
Mottiez (R9) bat Stanislas Lugon-Moulin (R8) 7-5 6-1;
Pascal Egger (R9) bat Eric Putallaz (R9) 7-5 6-3. Finale:
Egger bat Mottiez 5-7 6-2 6-1.
Simple dames R1-R3, demi-finales: Jessica Mezo
(R1) bat Michelle Fux (R3) 6-2 6-4; Mireille Carrupt (R3)
bat Laura Dongiovanni (R2) wo. Finale: Mezo bat
Carrupt 6-2 4-6 6-0.
Simple dames R4-R5, quarts de finale: Céline Pittet
(R4) bat Emmanuelle Ebener (R5) 7-6 6-3; Alicia Agassiz
(R4) bat Anne-Sophie Pernet (R4) 6-4 7-6; Mélina Gaudin
(R4) bat Line Bornet (R5) 6-4 6-1; Elsa Mabillard (R4) bat
Justine Jordan (R5) 6-0 6-0.
Demi-finales: Agassiz bat Pittet 6-2 7-6; Mabillard bat
Gaudin 6-3 6-3. Finale: Mabillard bat Agassiz 3-6 6-2 6-
0.
Simple dames R6-R9, quarts de finale: Anne
Cornut-Mabillard (R6) bat Stéphane Glassey (R6) 6-1 7-5;
Mélanie Müller (R6) bat Solène Clemence (R6) 6-2 6-7 7-
5; Aline Fournier (R6) bat Madeleine Troillet (R6) 6-2 7-5;
Laurie Multone (R7) bat Coline Pilloud (R6) wo.
Demi-finales: Müller bat Cornut-Mabillard 7-5 5-7 7-5;
Fournier bat Multone 6-0 6-3. Finale: Fournier bat
Müller 6-2 6-2.

RÉSULTATSCHRISTOPHE SPAHR

Le phénomène n’est certes
pas nouveau. Mais il a pris de
l’ampleur jusqu’à bousculer la
hiérarchie dans certains ta-
bleaux des championnats va-
laisans, à Martigny. Certes, au
bout du compte, ce sont tou-
jours les meilleurs qui ont le
dernier mot. Mais entre leur
classement et leur niveau de
jeu, il y a parfois un décalage
assez important.

Ainsi, chez les dames, ce
sont deux anciennes joueuses
nationales – Jessica Mezo, ex-
N2-16 et Mireille Carrupt, ex-
N3-33 – qui ont disputé une fi-
nale improbable. A l’époque,
l’une était une toute jeune es-
poir du tennis valaisan. Mem-
bre des cadres, elle avait eu
pour entraîneur son adver-
saire d’un jour. «Je l’ai entraî-
née deux ans, entre 13 et 15
ans», se souvient Mireille Car-
rupt. «Elle avait beaucoup de
tempérament. C’était une cro-
cheuse. Je me rappelle que je
l’avais invitée à slicer davan-
tage pour posséder un jeu plus
complet. Aujourd’hui, je suis
assez fière d’avoir pu lui pren-
dre un set.»

Depuis, l’élève a donc dé-
passé le maître. Jessica Mezo a
remporté le titre non sans
concéder une manche à son
aînée. «Au troisième set, je suis
parvenue à la faire bouger da-
vantage», explique la Mon-
theysanne.

Mireille Carrupt s’est donc
quand même offert un set face
à la jeune Montheysanne.

«Je l’ai gênée en variant bien
mes coups», explique-t-elle.
«C’était ma seule chance.
Tactiquement, j’ai bien ma-
nœuvré durant la deuxième
manche. Sinon, elle joue évi-
demment plus vite que moi.Au
troisième, j’étais un peu juste
physiquement.»

Jessica Mezo, 25 ans, a ten-
té sa chance sur le circuit pro-
fessionnel en quittant la
Suisse pour l’Espagne alors
qu’elle avait 15 ans. Durant
cinq ans, elle a vécu à Barce-
lone et a consacré toute son
énergie au tennis. «C’était une
super expérience», se sou-
vient-elle. «J’ai beaucoup
voyagé. J’ai appris d’autres
langues, j’ai découvert d’autres
cultures et d’autres pays. Ça
m’a ouvert l’esprit.» La Mon-
theysanne
s’est his-
sée jus-
qu’au 930e
rang du
classe-
mentWTA.
Elle aurait
aimé se
rappro-
cher du
top 100.
«C’était
mon ob-
jectif. Mais je n’ai pas de regret.
J’ai au moins essayé. Désor-
mais, je donne des cours aux
enfants à Monthey et je joue
pour le plaisir. Je dispute qua-
tre tournois par année et les in-
terclubs.Ça me suffit. J’ai suffi-
samment consacré de temps

au tennis pour avoir envie de
faire d’autre chose.»

D’autres anciens ont
donc fêté un retour gagnant
sur les courts. Ainsi, Laurent
Kaelin, anciennement R2, re-
tombé R5, a fêté deux «perfs»
R4 avant de s’imposer face à
Maxime Rossier. Dans le ta-
bleau R6-R7, ce sont deux au-
tres Sierrois sous-classés qui
se sont affrontés en finale.
Alexandre Emery, ex-R3, a
dominé Laurent Zanoli, ex-
R2. «Tous ces joueurs n’ont pas
le classement qu’ils méritent»,
constate Mireille Carrupt,
présidente de l’Association
valaisanne. «Cela explique
toutes ces surprises. La hiérar-
chie dans les tableaux en souf-
fre. Mais on ne peut rien y
faire. Il faudrait que Swiss

Tennis trouve la solution pour
que ces joueurs ne redescen-
dent pas aussi rapidement. La
plupart d’entre eux ont fait
une pause, souvent pour se
consacrer à leur famille, avant
de retrouver le goût de la com-
pétition.Mais ils ne jouent pas

encore assez souvent pour re-
trouver un classement qui
correspond mieux à leur ni-
veau de jeu.»

Chez les messieurs, le
combat était trop inégal entre
Emilien Comby, seul joueur
R1 dans le tableau, et ses ad-
versaires. Il n’a lâché que
quinze jeux en trois matches.
Toutefois, en finale, il a eu af-
faire à l’étonnant Julien Baud
(R3). Le joueur du TC Saint-
Maurice a créé deux grosses
surprises en sortant David Pe-
ter et Nicolas Maret, deux R2.

Cette édition des cham-
pionnats valaisans coïncidait
avec une nouvelle formule.
Les catégories ont été rééqui-
librées avec l’apparition des
tableaux R4-R5, R6-R7 et R8-
R9. «Nous avons obtenu des
échos positifs de cette nouvelle
hiérarchie», explique Mireille
Carrupt. «J’en veux pour
preuve les statistiques. Nous
avons enregistré 229 inscrip-
tions, c’est un nouveau record,
soit une augmentation de
20%. Nous avons aussi pu
mettre sur pied un tableau de
qualification dans le Haut-
Valais ce qui n’était plus le cas
depuis quelques années. Le bi-
lan est donc satisfaisant.»

Jessica Mezo vaut mieux que
son classement, R1.

A son retour d’Espagne,
à l’âge de 20 ans,

elle figurait au seizième rang
dans la hiérarchie suisse.

HOFMANN

Ils n’ont
rien
perdu
CHAMPIONNATS
VALAISANS ACTIFS �
Plusieurs joueurs sous-classés
ont dominé les tableaux. Les
classements ne reflètent pas
forcément le vrai niveau de jeu.

«Je garde un
super souvenir
de l’Espagne»

JESSICA MEZO

«Ils ne
devraient pas
redescendre
aussi vite»

MIREILLE CARRUPT
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

CANTONALE

SKI-ALPINISME

NOCTURNE DE VERCORIN

Belles bagarres
en vue
La 13e édition de la nocturne
de Vercorin – Le Crêt-du-Midi
se déroule vendredi soir. Cette
course en peau de phoque fait
également partie du calendrier
de la coupe Buromandie de ra-
quettes. Les inscriptions se
prennent dès 17 heures sur la
place du téléphérique. Le dé-
part est prévu au Creux du La-
viaux à 18 heures 30’ pour les
raquettes et les populaires et à
19 heures pour les élites. La fi-
nance d’inscription de fr. 30.-
comprend un prix souvenir et
le repas au restaurant le Crêt-
du-Midi. Les accompagnants
peuvent accéder au restaurant
en télécabine. Le prix du souper
est de fr. 20.-. Le billet aller-re-
tour est offert.

A raquettes, Emmanuel An-
çay et son coéquipier du team
Buromandie.ch Pierre-Yves
Bender vont lutter pour la vic-
toire d’étape. Le classement gé-
néral, qui prend en compte 4
des six manches, est d’ores et
déjà remporté par Pierre-André
Ramuz, coureur du CABV Marti-
gny, qui sera absent à Vercorin.

Victorieux l’an dernier, le
néo-retraité Sébastien Epiney
avait réalisé un chrono de
38’09’’. Chez les dames, Cristina
Favre avait avalé les 1000 m de
dénivelé en 45’12’’.
BERNARD MAYENCOURT

INTÉGRALE DU ROGNEUX

Des conditions
idéales
Le ski-club Grand-Combin de
Lourtier organisera la
deuxième édition de l’Intégrale
du Rogneux, le dimanche 13
mars prochain. Cette course
populaire de ski-alpinisme fait
partie du calendrier de la coupe
de Suisse de ski-alpinisme par
équipes. «Les conditions d’en-
neigement sont idéales», assure
Jean-Marc Pellissier, co-prési-
dent du comité d’organisation.
«Nous pouvons assurer la sécu-
rité de tous les concurrents.
Cette année, nous prévoyons 4
départs en ligne sur la parcours
A, chaque demi-heure dès 6 h
30. Ainsi, chaque équipe pourra
en principe franchir sans diffi-
culté le passage des Reunes.»

Sur le parcours B, qui pro-
posera 1000 mètres de dénivelé
positif aux concurrents, le dé-
part est prévu à 8 h 15. Les en-
fants sont les bienvenus. Pour
eux, le départ en ligne est fixé à
8 h 20.

Il est possible de s’inscrire
sur le site www.combin.ch BM

bm
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Les mycoses unguéales
(ou onychomycose)

L’apparition d’une mycose de
l’ongle est favorisée par l’asso-
ciation entre longs séjours
dans l’eau et acidité. Cette pa-
thologie doit être traitée car
elle s’installe souvent sur des
plaies, portes d’entrées à la
circulation sanguine et du
coup, à un risque d’infection.
Le champignon contamine
d’abord la peau entre les or-
teils et forme une fissure qui
ne guérit pas. Cette coupure
précède souvent de plusieurs
mois, voire années, la contami-
nation des ongles. Au début,
on remarque un coin d’ongle
décollé, épaissi, de couleur
blanc jaunâtre.

Seul un traitement médical et
un médicament approprié em-
pêchent le développement de
la mycose et la contamination
des autres ongles, ainsi que la
transmission à d’autres per-
sonnes.

Les ongles synthétiques, en
gel ou en résine, peuvent favo-
riser l’apparition de mycose de
l’ongle. La technique n’est pas
en cause, mais le milieu occlu-
sif et fermé qu’elle crée oui.

ZOOM

75%
de femmes sont
concernées par
une mycose va-

ginale au moins une fois dans
leur vie.

1
personne sur dix est at-
teinte de mycose unguéale.
Les hommes sont plus tou-

chés que les femmes.

1
personne sur deux, à partir
de 65 ans, est porteuse
d’une mycose de l’ongle.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

CETTE SEMAINE

LES MYCOSES
La plupart d’entre nous ont subi, ou subiront, une atteinte
de mycoses. Cette maladie très fréquente, due à la multiplica-
tion de champignons sur la peau, résulte généralement d’un
équilibre cutané mis à mal par une cause externe (macération,
irritation) ou interne (diminution de l’immunité, diabète…).

FRANCE MASSY

C’est rouge et ça gratouille.
Vous pensez que ça va pas-
ser, mais au fil des jours, ça
s’incruste, ça se développe et
ça gratouille toujours. Pire,
ça brûle. Les lésions sont
plus marquées après la dou-
che, à sec, elles sont prati-
quement invisibles…

Vous êtes sans doute at-
teint d’une mycose cutanée,
une maladie qui nous touche
tous au moins une fois dans
la vie. Si cette pathologie
n’est pas nécessairement in-
quiétante, elle requiert des
soins précis et adaptés que
seul un dermatologue peut
fournir. Le médecin Oliver
Gugerli, spécialiste en der-
matologie et vénérologie,
nous en dit plus.

Docteur Gugerli, qu’est-ce
qu’une mycose cutanée?
Une mycose est une affec-
tion de la peau qui est occa-
sionnée par des champi-
gnons. Il en existe de
différentes sortes. Les der-
matophytes sont responsa-
bles des mycoses cutanées
sur la peau glabre, le torse,
les pieds ou même la tête. Les
levures de type candida por-
tent atteinte aux muqueuses
et provoquent les mycoses
des plis ou les mycoses géni-
tales et buccales.

Les mycoses sont-elles le ré-
sultat d’une mauvaise hy-
giène?
Non, je dirais qu’elles sont
plutôt le résultat de la mal-
chance. Les champignons

dits communément «de pis-
cine» peuvent s’attraper par-
tout. Dans les salles de sport,
à la piscine, à la salle de bain,
par un contact avec peau
contre peau… Mais atten-
tion, ce n’est pas la piscine
qui contamine, mais le fait
de rester humide longtemps.
Il est donc important de bien
se sécher et de bien hydrater
sa peau.

Quelles
sont les
mycoses
les plus
courantes?
En Valais,
on rencon-
tre pas mal
de myco-
ses de la
peau glabre provoquées par
les dermatophytes à trans-
mission animale. Ces cham-
pignons ne font pas partie de
notre flore physiologique et
sont transmis lors d’un con-
tact avec des animaux: chats,
chiens, hamsters, bétail, che-
vaux… Ces affections peu-
vent être confondues avec de
l’eczéma, des dartres, du
psoriasis ou une dermite
d’irritation. Les mycoses du
pied ou encore celles des on-
gles sont également très cou-
rantes.

Quels sont les symptômes
d’une mycose?
Lors de mycose de la peau
glabre, on découvre une ta-
che rouge arrondie souvent
superficielle, de quelques
millimètres à quelques centi-

mètres, avec une bordure
plus marquée et un centre
presque normal. Les déman-
geaisons ne sont pas auto-
matiques. Certaines fois, on
ne sent rien, et la tâche
s’étend progressivement
sans douleur. Les tâches de
mycose transmise par un
animal sont souvent multi-
ples et de petite taille. Elles se
traitent très bien.

Quand il s’agit de mycose
des plis ou intertrigo, résul-
tant de la macération et de la
transpiration, les symptô-
mes sont des plaques rou-
geâtres, parfois suintantes,
bordées d’une collerette
blanchâtre.

Peut-on soigner soi-même
une mycose?
Un prélèvement est souvent
indispensable pour détermi-
ner une mycose. Ce qui per-
met au médecin de détermi-
ner le champignon res-
ponsable de l’infection. De
plus, le traitement d’une my-
cose dépend surtout de la lo-
cation de cette dernière. On
préférera une crème ou une
lotion antifongique pour une
mycose de la peau glabre,
mais des comprimés seront
souvent plus efficaces de-

vant une mycose du cuir che-
velu ou des ongles. Quant
aux infections fongiques des
muqueuses (vaginales ou
buccales) elles seront trai-
tées localement par des solu-
tions buvables ou des ovu-
les… Ces traitements sont
souvent longs et doivent
idéalement avoir un suivi
médical. L’automédication
est donc assez délicate,
même si les crèmes antifon-
giques sont en vente libre dé-
sormais.

Une mycose
est-elle dangereuse?
Il n’y a pas vraiment de ris-
que létal (ndlr. qui entraîne la
mort) mais la mycose peut
être contagieuse pour les
proches. Il faut donc éviter
les contacts directs de la
peau avec les personnes in-
fectées. Néanmoins, comme
la mycose provoque des dé-

mangeaisons, on se gratte et il
y a alors risques d’infection
plus profonde. Chez les gens
qui ont déjà un système im-
munitaire affaibli, ça peut
vite tourner à la catastrophe.

Y a-t-il des personnes
à risque?
Les personnes immunodé-
primées, dont le système im-
munitaire est déficient, affai-
bli, et les diabétiques sont
très touchés. Les personnes
âgées aussi, mais simple-
ment parce qu’en vieillissant
on a plus de risque de deve-
nir diabétique. Il est proba-
ble que la plupart des gens
meurent avec une mycose de
l’ongle. Les sportifs sont éga-
lement plus sensibles aux
mycoses, simplement parce
qu’ils transpirent beaucoup.
La mycose des pieds est
d’ailleurs appelée mycose du
sportif ou pied d’athlète.

Les milieux chauds et humides favorisent l’apparition de mycoses. Pas de raisons pour autant d’avoir peur de la piscine. Un séchage rigoureux et une bonne hydratation
de la peau devraient vous en prémunir. DR

Pied de nez aux mycoses
DERMATOLOGIE � Les mycoses font partie des maladies cutanées les plus
courantes au monde. Pas forcément graves, elles doivent impérativement être
traitées car une mycose ne part jamais toute seule.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Dr OLIVER GUGERLI

Spécialiste
en dermatologie
et vénérologie

Mycoses
vaginales
Candidoses… c’est ainsi qu’on
nomme pudiquement les myco-
ses vaginales. Une maladie qui
ne doit rien à un manque d’hy-
giène, mais qui s’attrape soit
par contamination soit par la
modification de la flore vaginale.
Cette prolifération anormale de
champignons suscite des dé-
mangeaisons, des brûlures, des
pertes blanchâtres… Mais elles
ne sont pas une exclusivité fé-
minine. Chez l’homme, la bala-
nite du gland, est elle aussi pro-
voquée par des champignons.
Cette affection, qui n’engendre
pas de complications graves,
peut être l’indice d’un diabète
caché.1. Ne pas mar-

cher pieds
nus dans les ves-
tiaires ou dans
les piscines

2. Ne pas gar-
der un

maillot de bain
humide sur soi

3. Utiliser un
produit de

douche désinfec-
tant pour les
pieds

4. Bien se sé-
cher après

douche et bain

5. Utiliser une
serviette par

personne, voire
deux (une pour le
corps, une pour
les pieds)

6. Changer ses
sous-vête-

ments et ses
chaussettes tous
les jours

7. Ne pas porter
de vêtements

serrés

8. Eviter les
chaussures

favorisant l’humi-
dité et les lésions

9. Prendre soin
de ses pieds

en utilisant des
pommades spé-
ciales ou en fai-
sant une pédi-
cure...

POUR ÉVITER LES MYCOSES

xd - gb
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Un frein
à la dépense
Le coût de mise en valeur des deux ronds-
points au sud de la ville dépasse les prévi-
sions. Pour l’instant, seul celui de
Mauvoisin sera embelli...21
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INNOVATION

Un prix européen
pour
une entreprise
de Martigny
La société Cinetis, basée à
Martigny, a reçu la médaille de
platine lors du Forum euro-
péen du multimédia, qui se dé-
roule dans le cadre du CeBIT à
Hanovre, le plus grand événe-
ment international de l’indus-
trie digitale.

La PME valaisanne obtient ain-
si la plus haute distinction ré-
compensant des entreprises
innovantes dans le domaine
des technologies de l’informa-
tion et de la communication.

Cinetis est une PME occupant
une dizaine de collaborateurs
qui s’est spécialisée dans le
transfert d’images. Elle réalise
notamment des transferts
d’anciens films sur des sup-
ports modernes. JYG

JOURNÉE DE LA FEMME

«Potiche»
pour exemple
A l’occasion de la journée de la
femme, le 8 mars prochain, le
Parti démocrate chrétien orga-
nise une soirée autour de la
projection du film «Potiche»
avec Catherine Deneuve.
Deux témoins de la vie politi-
que et sociale encadreront
cette soirée cinéma qui aura
lieu à l’aula François-Xavier
Bagnoud à 19 heures. Un dé-
bat sera organisé en fin de soi-
rée autour des deux questions
suivantes: pourquoi les fem-
mes s’engagent si peu en poli-
tique et le PDC s’intéresse-t-il
aux femmes? MP/C

EN BREF

PROPOS RECUEILLIS PAR

MARIE PARVEX

Les troubles en Afrique
du Nord causent des re-
mous en Suisse. La se-
maine dernière, les can-
tons appelaient la
Confédération à adopter
une politique restrictive
en matière de migration
alors même que certains
experts estiment qu’il n’y
aura pas de flux migra-
toire important. Que se
passerait-il en Valais si
nous devions soudaine-
ment accueillir un nom-
bre important de réfu-
giés? Le point avec la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten.

S’il devait y avoir un afflux
massif de réfugiés en
Suisse, combien d’entre
eux le Valais devrait-il re-
cevoir?
En préambule, il est im-
portant de rappeler qu’à

l’heure actuelle, il n’a pas
encore été constaté d’af-
flux massif de migrants en
provenance de l’Afrique
du Nord. Ce qui est par
contre certain, c’est qu’un
nombre plus important
de demandes d’asile arri-
veront en Suisse. Notre
canton devra prendre en
charge les 3.9% de toutes
les nouvelles arrivées en
Suisse comme c’est déjà
le cas actuellement.

Où est-il prévu de les lo-
ger?
Il est bien clair que si nous
devions accueillir un
nombre important de ré-
fugiés, les structures ac-
tuelles seraient insuffi-
santes. Des solutions
temporaires devraient
être étudiées en collabo-
ration avec l’Office fédé-
ral des migrations (ODM).

Des solutions temporaires
de quel genre?
Il est prématuré d’évoquer
cette question. Ces der-
niers mois, le Valais a con-
nu une baisse du nombre
de réfugiés.
Dans les structures actuel-
les nous avons donc de la
place pour 70 à 80 person-
nes. Mais nous avons cons-
titué un groupe de travail
pour étudier la situation et
décider si, le cas échéant, il
faudrait envisager de louer
un hôtel vide, installer des
containers temporaires ou
autre.

Combien cela coûterait-il
au Valais?

Rien. Tout est payé par la
Confédération.

La semaine dernière votre
homologue saint-galloise
Karin Keller-Sutter deman-
dait à Berne de loger les
réfugiés dans des centres
de la Confédération et de
ne pas les attribuer aux
cantons. Quelle est votre
position à ce sujet?
Sans savoir ce qu’il va
réellement se passer au
niveau international, il
est très difficile de se pro-
noncer.
Néanmoins, les cantons
doivent être solidaires de
l’ODM. Nous sommes te-
nus d’accueillir 3,9% des
réfugiés parce que nous
sommes partenaires de
la Confédération.
C’est donc dans une opti-
que collaborative que
nous devons réfléchir à
ces questions. Ceci est
aussi vrai dans l’autre

sens: Berne nous soutien-
dra en cas de besoin.

Quel type de problèmes un
afflux massif de réfugiés
pourrait-il poser au can-
ton, outre la question du
logement?
Il faudra mettre en place
une procédure efficace
afin de traiter rapidement
les demandes d’asile dé-
posées. Il s’agit de distin-
guer les véritables réfu-
giés des personnes
poussées par un motif
économique (ndlr: dont
la gestion ne relève pas de
l’asile). En cas d’afflux
massif de requérants, no-
tre canton devra adopter
des mesures similaires à
celles prises lors de la
guerre du Kosovo en
1999-2000, soit mettre en
place un dispositif pour
planifier l’accueil et l’hé-
bergement et constituer
un groupe de travail inter-
départemental. Ce der-
nier réunira les services
de l’action sociale, des
migrations, de la santé, de
l’enseignement, la police
et enfin un groupe d’aide
psychologique.

Vous voulez dire que nous
avons déjà connu cette si-
tuation et que nous som-
mes prêts à y faire face?
Oui. Lors du conflit au Ko-
sovo tout s’était bien dé-
roulé. Serons-nous dans la
même situation dans quel-
ques semaines? Cela va dé-
pendre surtout de l’évolu-
tion de la crise en Libye.
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«LeValais est prêt»
IMMIGRATION � Face à une augmentation possible du nombre de réfugiés
en Valais, Esther Waeber-Kalbermatten reste calme. S’appuyant sur l’épisode du
conflit au Kosovo, la cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales
et de l’intégration estime que nous saurions gérer une vague d’immigration.

«Ces derniers mois, le Valais a connu une baisse du nombre de réfugiés» rappelle la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten. «Nous avons donc entre 70 et 80 places de libre.» ANDRÉ-NOËLLE POT

Le printemps arabe pourrait inspirer un débat
urgent mercredi 16 mars aux Chambres fédéra-
les. L’UDC, le PDC, le Parti libéral-radical, le Parti
socialiste et les Verts ont chacun déposé une in-
terpellation urgente dans ce sens à l’issue de
leur séance de groupe parlementaire hier après-
midi, avec des arrière-pensées très différentes.
Pour l’UDC, les 6000 Tunisiens qui ont débarqué
ces dernières semaines à Lampedusa ne sont
qu’un «avant-goût» des flux à venir. Le parti at-
tend du Conseil fédéral qu’il fasse comprendre
aux candidats à l’exil que «les réfugiés économi-
ques n’ont aucune chance d’obtenir l’asile en
Europe.» L’UDC refuse par ailleurs que la Suisse
se fasse dicter sa conduite par l’Union euro-
péenne, avec laquelle elle est liée par l’accord de
Dublin.
Pour le Parti libéral-radical, Tunisiens et
Egyptiens – exilés économiques – doivent être

aidés sur place, ou renvoyés via Dublin dans le
pays européen où ils auront débarqué. Chassés
par la guerre civile, les Libyens ont quant à eux
droit de séjourner en Suisse tant que dureront
les troubles chez eux.
En cas d’afflux massif, le PLR propose que l’ar-
mée mette des cantonnements à disposition. Le
PDC, lui, imagine que la Suisse vienne en aide à
l’Italie et la Grèce, les plus exposées à une arri-
vée de migrants.
Quant au PS et aux Verts, ils voient dans un dé-
bat urgent l’occasion de discuter de l’aide huma-
nitaire que la Suisse pourrait apporter sur place
aux réfugiés. Les deux partis souhaitent aussi la
fin immédiate des exportations de matériel de
guerre vers le Proche et le Moyen-Orient, ainsi
qu’une discussion sur l’argent des potentats.
C’est ce matin que le bureau du Conseil national
statuera sur les demandes de débat urgent. SG

Un débat urgent aux Chambres?

«Les cantons doivent être
solidaires de Berne »
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D’ÉTAT

Insuffisance rénale
Une campagne
de dépistage
Une campagne de dépistage
de l’insuffisance rénale chroni-
que a lieu dans plusieurs phar-
macies valaisannes jusqu’au 12
mars. Durant cette période, il
est possible de se faire tester
pour 15 francs, au lieu de 50
francs habituellement.

«Une personne sur dix souf-
fre aujourd’hui d’insuffisance
rénale», indique pharmaSuisse
dans un communiqué, «le dia-
bète, l’hypertension et d’autres
facteurs sont néfastes pour les
reins. La détection précoce est
indispensable. Lorsque la va-
leur critique est dépassée, les
malades n’ont en effet plus que
deux options: la dialyse ou la
greffe. Si le problème est décelé
suffisamment tôt, un change-
ment de régime alimentaire et
un traitement médicamenteux
approprié permettent de ralen-
tir ou de stabiliser l’évolution de
la maladie, voire de la guérir.»

Dans le Valais romand, il est
possible d’effectuer un dépis-
tage chez Pharma-Crans à
Crans-Montana, dans les phar-
macies Machoud et du Midi à
Sion, la pharmacieplus de Bra-
mois, la pharmacie deVétroz, la
pharmacie de l’Abbaye au Châ-
ble, la pharmacie von Roten à
Fully, la pharmacie Zurcher à
Martigny , la pharmacieplus de
Lavallaz à Monthey et la phar-
macie de Vouvry. JYG/C
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12.30 Lulu Vroumette
12.40 Simsala Grimm
13.05 Word World, le
monde des mots
13.20 Les Monsieur

Madame �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume 

des guépards �
Inédit. Mission sauve-
tage. 

15.30 Civilisations
disparues �

16.25 Les yeux,
les lunettes, 
un business
très flou �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La conquête

des Alpes
Sources d'énergie. 

6.00 Les z'amours
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle

éta-gère �
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 �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.20 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 La Volière 
aux enfants � ���

Film TV. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Olivier Gui-
gnard. 1 h 38.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et 

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique �
10.05 Wildfire �

Inédit. Coeurs brisés. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Docteur au 
grand coeur �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Andrew C
Erin. 2 h 5.  

15.45 Une mamie 
envahissante �

Film TV. Drame. Aut.
2003. Réal.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

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

le pire
D'amour et d'eau
fraîche. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Relais 4x5 km
dames

Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct.  

15.00 Specimen �
La peur au ventre! 

16.00 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

16.25 A bon entendeur �
16.55 Championnats 

du monde 
Saut à skis. HS 134. En
direct.  

18.45 Ski cross
Ski freestyle. Coupe du
monde.  

19.30 Le journal

6.15 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Une famille

formidable �
Film TV. Sentimental.
Fra. 1999. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une rivale dans
ma maison � �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2007. Réal.: Terry
Ingram. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Valse hésitation. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Le sang des Wal-
ker. 

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

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 L'Étrange

Monsieur Joseph
Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Josée Dayan.
1 h 45.  

10.55 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met 

Your Mother
12.10 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. 2004. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.35 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 �

22.30 Sport dernière
23.20 Le court du jour se
remet au vert
23.30 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Ron Under-
wood. 45 minutes.
13/19.  La première
pierre. (1/2). Tandis que
Claire s'immerge dans
l'univers de la fête fo-
raine, elle devient de
plus en plus méfiante
quant aux intentions de
Samuel. 

0.55 Temps présent �

22.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Glenn Ker-
shaw. 45 minutes.
12/23.  De l'autre côté.
Morgan est de retour à
Chicago pour voir sa fa-
mille. 

23.20 Esprits criminels �
�

Péchés mortels. (1/2). 
0.10 Esprits criminels �
�

1.05 Reportages �
2.20 Sept à huit �

23.05 La guerre en face �
Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Patrick
Barbéris. 1 h 33. Inédit.
En 1962, les Accords
d'Evian mettaient fin à
la guerre d'Algérie. Cin-
quante ans après, la fi-
gure du soldat semble
avoir disparu dans notre
société. 

0.40 Journal de la nuit �
0.55 Météo 2
0.56 CD'aujourd'hui
1.00 En mal de toit,

vivre sans toit �

22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Le match

des experts �

22.20 The Good Wife �
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Félix Enríquez Al-
calá. 50 minutes. 17/23.
Inédit.  A coeur ouvert.
Un tribunal exceptionnel
est ouvert dans un hôpi-
tal pour statuer sur le
cas d'une compagnie
d'assurances qui refuse
de prendre en charge
l'opération d'un foetus. 

23.10 The Good Wife � �

Inédit. En leur âme et
conscience. 

0.10 Zone interdite � �

22.40 Kate Moss
Documentaire. Culture.
All. 2010. Réal.: Nicola
Graef. 55 minutes. Iné-
dit.  La création d'une
icône. La carrière de Kate
Moss a débuté en 1993:
fragile et pâle dans sa
nudité, elle incarne une
«Obsession» pour Calvin
Klein. 

23.35 Tracks �
0.30 La Pluie

des prunes � ��

Film TV. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Ritaline, enquête sur
une pilule miracle. Ses
prescriptions ont ex-
plosé en dix ans: la rita-
line, cette pilule admi-
nistrée aux enfants et
aux hyperactifs, est
classée dans la liste des
stupéfiants. 

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Chpt de Suisse
National League A

Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 3e
match. En direct.  Le HC
Davos, les Kloten Flyers,
les SCL Tigers, l'EV Zug,
Biel, Lugano, Fribourg...
étaient en course pour le
titre.

TF1

20.45
La Loi selon Bartoli

20.45 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 50. 3.
Inédit.  Avec : Stéphane
Freiss, Hélène Vincent.
Le juge Bartoli s'occupe
de deux enquêtes. Patri-
cia Juano accuse un
couple d'avoir enlevé sa
fille. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. En
direct. 2 h 29.  Chaque
mois, «A vous de juger»
propose un rendez-vous
politique organisé par la
rédaction. 

France 3

20.35
La zizanie

20.35 La zizanie�

Film. Comédie. Fra.
1978. Inédit.  Avec :
Louis de Funès , Annie
Girardot , Jean-Jacques
Moreau. L'épouse d'un
inventeur farfelu, maire
d'une petite ville, dé-
serte le domicile conju-
gal et se présente contre
lui aux élections.

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
Inédit.  Avec : Julianna
Margulies. Peter est de
retour chez lui. Il pré-
pare sa stratégie de dé-
fense, aidé par Eli Gold,
et découvre les photos
compromettantes que
son fils avait cachées à la
famille. 

F5

20.40
Marie Antoinette

20.40 Marie 
Antoinette��

Film. Histoire. EU - Fra.
2006.  Avec : Kirsten
Dunst, Jason Schwartz-
man. Marie-Antoinette
est une jeune princesse
autrichienne qui mène
une existence paisible,
sans se poser de ques-
tions. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Usher dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Der Ja-
Sager. Film. Comédie.
22.15 Kerner. 

MTV

BBC E

18.10 Robin Hood. Get
Carter. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Full
Circle with Michael Palin.
Inédit. Alaska and Russia.
22.30 My Family. 23.00
Last of the Summer
Wine. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Il commissa-
rio Manara. Inédit. Ma-
trimonio con delitto.
22.10 Il commissario
Manara. Inédit. L'addio
di Lara. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Stuttgart �.
Blech. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. Alarm im Kinder-
garten. 20.15 Mer losse
d'r Dom in Kölle �. Die
traditionelle Mädchen-
sitzung des Alt Linden-
thal e.V. 22.30 Heute-
journal �. 23.00 Maybrit
Illner. 

RSI2

20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Quart de finale.
3e match. En direct.
23.00 Estival Jazz Lu-
gano 2007 (n°1).
Concert. Jazz. 23.50 Des-
perate Housewives, I se-
greti di Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'ouragan du
Texas. 18.40 Hélène et
les Garçons. Qui sème
l'ouragan récolte la
tempête. 19.10 La Vie de
famille. L'amitié d'abord.
20.40 Toi, c'est moi. Film.
Comédie sentimentale.
22.15 Voisins, voisines �.
Film. Comédie. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 Nata in un
campo di concentra-
mento �. 23.20 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Y'a du monde à
Ouagadougou. Emission
spéciale. 21.00 Libres
Français de Londres.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

14.00 Relais 4x5 km
dames. Ski nordique.
Championnats du
monde. En direct. 16.45
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 134. En direct. 19.30
Le magazine olympique.
20.05 Avant-match.
20.30 Dunkerque/Saint-
Raphaël. 

CANAL+

PLANETE

19.05 L'oiseau de feu et
feu d'artifice. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Jazz à
Vienne 2010. Inédit.
Brad Mehldau. 21.30
Montreal Jazz Festival
2000. Brad Mehldau Trio.
22.30 Jazz sous les Pom-
miers 2010. 23.55 Diver-
timezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Im besten Alter �.
Film. Comédie. All. 2000.
Réal.: Felicitas Darschin.
1 h 30. Inédit.  21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald
Schmidt. 23.30 Krömer,
die internationale Show. 

18.20 Kusasi, le roi des
orangs-outans. 19.10 Ne
dites pas à ma mère....
Destination Irak. 20.10
Bandes de lémuriens.
Une nuit avec mon en-
nemi. 20.40 A vos ordres,
monsieur le président. Le
temps de la guerre
froide. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Arvin
Brown. 2 épisodes. Un
parfum de thé. Un
meurtre a été commis à
bord d'un navire de la
marine britannique,
venu coopérer avec la
CIA sur un projet secret.
Gibbs est décidé à ré-
soudre cette affaire.

22.45 Tard pour Bar
23.50 Hung
0.20 Couleurs locales �

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. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11. Il
coraggio della verità.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.10 TG2. 23.20
TG2 Punto di vista. 

18.50 Ski cross. Ski free-
style. Coupe du monde
2010/2011. A Grindel-
wald (Suisse).  19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse Natio-
nal League A �. Hockey
sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 3e
match. En direct.  22.35
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Biber �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20
Aeschbacher. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). Invités:
Hélène et les garçons.
20.50 Dexter ��. Inédit.
Ma faute. 22.35 Da-
mages ��. Inédit.
Trouble passé. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. Informa-
tion. Journal.  20.15
Stockacher Narrenge-
richt. Divertissement. 45
minutes.  21.00 Alleh
hopp !. Prunksitzung der
Saarbrücker Karnevals-
gesellschaft «M'r sin nit
so». 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Him-
melfahrtskommando.
21.15 Countdown, die
Jagd beginnt. 22.15 CSI,
den Tätern auf der Spur. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Christmas Pudding.
16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.30 Music in
the City. 20.40 Transfor-
mers ��. Film. Action.
EU. 2007. Réal.: Michael
Bay. 2 h 35.  23.15 90'
Enquêtes�. 

RTL 9

16.50 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. 17.05 La
Clinique de l'espoir.
17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Un tueur
pour cible ��. Film.
Thriller. EU. 1998. Réal.:
Antoine Fuqua. 1 h 30.
22.05 Head's Up Poker :
le face-à-face. 

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 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L'agenda

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 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

6.06 Matinales 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
Pavillon suisse 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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 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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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.ch

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

17 mars

PUBLICITÉ

SION

L’agresseur de l’Aperto condamné
JEAN-YVES GABBUD

Le jeune Valaisan qui s’est rendu cou-
pable de l’agression d’une vendeuse et
d’un client de l’Aperto de Sion en juillet
dernier a été condamné par le procu-
reur Catherine Seppey. Les lésions cor-
porelles simples, un vol d’importance
mineure, des dommages à la propriété,
des injures, une violation de domicile
et la violation de la loi sur les stupé-
fiants dont il s’est rendu coupable lui
ont valu 90 jours-amendes avec sursis
pendant quatre ans, une amende de
1500 francs et les frais de justice de
1050 francs.

Le condamné, âgé de 20 ans, vit à
Saint-Léonard. Consommateur régu-
lier de marijuana, et parfois de cocaïne,

vendeur occasionnel de ces substan-
ces, il s’est rendu coupable de différen-
tes infractions en compagnie d’amis,
personnes dont les causes ont été dis-

jointes. L’affaire la plus importante
s’est déroulée à l’Aperto de Sion le 3
juillet 2010. Le condamné et deux de
ses amis se sont rendus au magasin de
la gare de Sion. L’un d’entre eux a de-
mandé de pouvoir emporter une bière à

crédit, ce que la vendeuse a refusé. Elle
s’est faite insultée par le trio. Un client
est intervenu en faveur de la vendeuse
et il s’est fait passer à tabac.

Le condamné a aussi collectionné
les petites infractions. En décembre
2008, avec trois acolytes, il a volé cinq
bouteilles de vin dans un hôtel à An-
zère.

En avril 2010, il a saccagé, avec deux
autres amis, une voiture en gare de
Sion causant pour plus de 1000 francs
de dégâts.

Le client de l’Aperto qui a été passé
à tabac a formulé un recours contre
l’ordonnance pénale. L’affaire pourrait
donc être traitée par le Tribunal canto-
nal.

CHRISTINE SAVIOZ

«A aucun moment, je n’ai eu
le pressentiment que j’aurais
pu avoir un cancer du sein. Je
ne me sentais pas du tout
concernée à cause de mon
jeune âge; j’avais 36 ans à
l’époque.» Maricel Marin
Kuan a aujourd’hui 44 ans.
Cette femme d’origine co-
lombienne, établie dans le
canton de Vaud, parle de son
expérience de la maladie
avec pudeur. Mais elle ac-
cepte de témoigner pour
éviter que le sujet devienne
tabou. Elle milite d’ailleurs
depuis plusieurs années
pour l’association Europa
Donna, qui aide les femmes
atteintes du cancer du sein.

Maricel Marin Kuan fera
partie de la prochaine «Cor-
dée de la solidarité» organi-
sée par cette Europa Donna –
soit la montée du Breithorn
de 4000 mètres à Zermatt les
17 et 18 septembre pro-
chain. C’est pour financer
cet événement que le Zonta
club de Sion vendra des ro-
ses-sacs au marché sédu-
nois ce vendredi 4 mars (cf.
encadré).

«Je me réjouis de vivre
cela; j’avais déjà fait partie

de la cordée de la solidarité
en 2008. Gravir cette monta-
gne est très symbolique, car
elle a la forme d’un sein et
c’est une épreuve physique
qui nous fait passer par toutes
les émotions. C’est un exploit
de vie», raconte Maricel Ma-
rin Kuan. Cette quadragé-
naire, qui a vécu la douleur
d’être amputée d’un sein, af-
firme avoir enfin accepté
son nouveau corps. «C’est un
long chemin avant d’y arri-
ver. J’ai fait six opérations
pour faire de la reconstruc-
tion, mais mon corps a toutes
les fois rejeté la prothèse.»
Après ces nombreuses ten-
tatives, Maricel Marin Kuan
s’est finalement résolue à vi-
vre sans prothèse. «J’ai fait
tout un travail psychologi-
que pour l’accepter. Je suis
contente de mon choix au-
jourd’hui, cela m’a aidée à re-
trouver une certaine qualité
de vie.»

Trop jeune pour un
cancer du sein

Maricel Marin Kuan éle-
vait seule ses deux enfants,
lorsqu’elle a découvert sa
maladie. Elle a senti une
boule dans l’un de ses seins

et a été consulter un méde-
cin. «On m’a tout de suite
rassurée en me disant que vu
mon jeune âge (ndlr. 36 ans),
je ne risquais pas grand-
chose. Le médecin m’a exa-
minée et m’a dit qu’il ne
voyait rien de grave.» Puis,
Maricel Marin Kuan passe
un ultrason qui ne diagnos-
tique rien d’autre qu’un
kyste. «Mais mon inquiétude
devenait tellement grande
que le médecin m’a finale-
ment fait passer une
biospie.» Quelques jours
plus tard, la jeune femme re-
çoit un coup de fil du méde-
cin pour lui annoncer
qu’elle avait une tumeur
cancéreuse au sein. «Tout
s’écroulait. Ma vie a vrai-
ment changé depuis cet ins-
tant-là.» Après l’opération,
Maricel Marin Kuan a dû
faire face aux effets secon-
daires. «On ne nous avertit
pas de toutes les conséquen-
ces sur notre vie, tant au ni-
veau familial que psycholo-
gique et professionnel. Cela
n’a plus jamais été pareil
pour moi», souligne-t-elle.
Depuis l’épreuve de la mala-
die, Maricel Marin Kuan ne
cesse de s’inquiéter pour sa

santé. «Il y a toujours cette
peur du cancer. Je fais des con-
trôles régulièrement. Il faut
beaucoup communiquer
avec le médecin; c’est à nous
de veiller sur notre vie.»
Aujourd’hui, elle souffre tou-
jours de douleurs chroniques
au bras. «C’est dur, mais avec
l’association Europa Donna,
je vois tellement de femmes
qui souffrent plus encore que
moi que je relativise.»

Maricel Marin Kuan (3e depuis la droite) a déjà participé à la «Cordée de la solidarité» en 2008, aussi sur le Breithorn. Une manière
pour elle de faire prendre conscience aux femmes que même les plus jeunes peuvent être atteintes d’un cancer du sein. DR

Quand la maladie
permet de gravir
EXPLOIT �Maricel Marin Kuan sera l’une des cent femmes à se
hisser sur le Breithorn pour sensibiliser la population au cancer du sein.
Une «Cordée de la solidarité» soutenue par le club Zonta de Sion.

VENTE DE SOLIDARITÉ

Le Zonta club de Sion met-
tra en vente au marché de
ce vendredi 4 mars des ro-
ses-sacs «Zonta», au prix
de Frs 10.- Les bénéfices de
la vente serviront à soutenir
la «Cordée de la solidarité»,
un défi qui aura lieu les 17 et
18 septembre prochain.
Une centaine de femmes
ayant surmonté un cancer
du sein relèveront le chal-
lenge de gravir un sommet
de 4000 mètres, soit le
Breithorn à Zermatt, pour
montrer leur solidarité avec
toutes les femmes atteintes
dans leur santé.
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La Fondation Chez Paou accompagne des personnes ayant des difficultés de
santé mentale, d’addictions et de comportements sociaux. Nous disposons de
trois lieux d’accueil à Sion où nous assurons un hébergement d’urgence pour
10 personnes et à Saxon et Ravoire où nous proposons une offre de type rési-
dentiel pour 21 personnes. Nous recherchons:

secrétaire-comptable (H/F)
à 40%

Vos tâches principales:
– Gestion des salaires
– Etablissement des décomptes de charges sociales
– Etablissement des budgets prévisionnels
– Controlling des budgets
– Etablissement et suivi de la comptabilité «débiteurs» et «créanciers»
– Responsabilité du bouclement des comptes
– Diverses autres tâches administratives  

Votre profil:
– Formation d’employé de commerce avec expérience dans la comptabilité ou

formation jugée équivalente
– Maîtrise des outils informatiques usuels
– Capacité à travailler en équipe
– Sens des responsabilités
– Autonomie
– Sensibilité aux problématiques sociales

Lieu de travail: Saxon.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de diplô-
mes et certificats et d’une photo doivent être adressées à La Fondation 
Chez Paou, à l’attention de la Direction, case postale 17, 1907 Saxon,
jusqu’au 18 mars 2011. 036-608088

Grichting & Valterio Electro SA est une entreprise
d’installations électriques, télématiques et de technique
du bâtiment. Nous recherchons des :

PLANIFICATEUR/TRICE-ELECTRICIEN/NE
APPRENTI PLANIFICATEUR/TRICE-ELECTRICIEN/NE

AIDE PLANIFICATEUR/TRICE-ELECTRICIEN/NE

pour notre succursale de Monthey.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature par écrit
uniquement :

Grichting & Valterio Electro SA, 1, Rue de la verrerie, 1870 Monthey
Tél. 024 493 30 10
www.grichting-valterio.ch

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

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, regroupe des activités transversales réalisées pour les

centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du système sanitaire.

L’ICHV cherche pour le service de médecine du travail de l’Hôpital du Valais, un-e

Hygiéniste du travail

Tâches principales : en tant que coordinateur MSST, vous serez chargé-e de la mise en application

de la solution de branche ainsi que de la prévention des atteintes à la santé en lien avec le travail

pour l’ensemble des sites de l’Hôpital du Valais.

Profil désiré : Diplôme universitaire, formation post-graduée dans le domaine de la santé et sécurité

au travail ou titre jugé équivalent; expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la santé-

sécurité au travail; la connaissance du milieu hospitalier serait un atout; bonnes connaissances de

l’allemand.

Des renseignements peuvent être demandés au Dr Sophie Rusca, Médecin-Adjoint, cheffe du service

de médecine du travail au 027 603 4923.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel

(E-mail : rh.ichv@hopitalvs.ch).

Entrée en fonction : 1er juin 2011 ou à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)

sont à adresser jusqu’au 18 mars 2011 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence HTMT, Case

postale 736, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

cherche pour renforcer son équipe

un paysagiste qualifié
sachant travailler de manière

indépendante.

Veuillez envoyer votre dossier à 
M. Serge Naoux, CP 681, 3960 Sierre

ou tél. 079 446 07 51.
036-608232  

Suite au fort développement de son activité chirurgicale pluridisciplinaire,
la Clinique de Valère à Sion cherche pour renforcer ses équipes:

• Un(e) infirmier(ière) 
en salle de réveil à 100%

• Un(e) infirmier(ière)  
pour son service privé à 100%

Compétences requises
• Solide expérience en soins aigus et en chirurgie
• Capacités relationnelles, d’adaptation, d’analyse et de gestion du stress
• Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire
• Dynamisme, anticipation et précision

Date d’entrée: 1er avril 2011

Renseignements et offres écrites sont à adresser à: 
M. Pascal Cosse, directeur des soins 
Clinique de Valère
Pré-Fleuri 16
1950  Sion
Tél. 027 327 17 41
www.swisssummithospitals.com

036-608301

MISE AU CONCOURS
L’Association pour le Centre médico-social subrégio-
nal de Martigny, composée des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours le poste d’

assistant(e) social(e)
Début d’activité: 1er avril 2011 ou à convenir.
Taux d’activité: à convenir.
Conditions d’engagement:
– diplôme d’une école sociale
– rigueur et méthodologie dans le travail social et adminis-

tratif
– expérience dans un CMS
– expérience pratique dans le domaine de l’aide sociale

valaisanne.
Les offres de service, avec les renseignements d’usage, doi-
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta-
riat du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920
Martigny, jusqu’au 15 mars 2011.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat au
tél. 027 722 36 30.
Association du centre médico-social subrégional de
Martigny. 036-608128

Conseiller/ère en personnel
secteur Monthey

Un/une conseiller/ère en personnel
secteur bâtiment

Pour faire face à la croissance de notre groupe actif dans le
domaine du placement de personnel, nous recherchons pour
notre agence située à Monthey

un/une conseiller/ère en personnel
au bénéfice d’une expérience préalable réussie dans une
fonction commerciale.

Le descriptif de poste:

– Prospection commerciale téléphonique et recherche de
postes à pourvoir

– Recherche et sélection des candidats potentiels

– Présentation et promotion des candidats sur les différents
postes à repourvoir chez nos clients

– Analyse des besoins clients et saisies des missions

Le profil idéal:

– Formation commerciale et/ou au bénéfice d’une expé-
rience réussie dans le domaine de la vente

– De nature dynamique, vous possédez une âme de ven-
deur/euse et vous êtes orienté/e résultats

– Vous travaillez de manière autonome tout en conservant
un esprit d’équipe

– Vous êtes une personne capable de travailler sous stress et
sachant prendre des initiatives

– Maîtrise de la langue portugaise, un atout supplémentaire

Vous correspondez parfaitement à ce descriptif? N’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature sans
plus tarder sous chiffre D 036-608130 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-608130

Farinet Electricité S.A.
à Saxon

cherche

monteurs électriciens
avec CFC

et

électriciens de montage
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 744 16 02 

ou tél. 079 640 34 11.
036-608207

Café-Restaurant de l’Ouest
Elie Cordonier

3963 Montana – Tél. 079 213 63 40
cherche

serveuse
dès le 15 mars

cuisinier(ère)
dès 21 mars ou à convenir.

036-608001

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
3 jours par semaine,
de 6 h à 14 h 30.
Tél. 079 685 76 90.

036-608102

Offres d’emploi

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch 
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AIGLE

Une salle de 1000
places envisagée
La Municipalité d’Aigle et
une commission consul-
tative mise sur pied pour
l’occasion et composée
d’acteurs communaux
(sociétés locales, com-
mission culturelle) ont
établi un concept pour la
construction d’une nou-
velle grande salle sur le
territoire de la ville. Celle-
ci verrait le jour sur le site
des Glariers à une date
encore à définir. Grâce
à l’ensemble des études
réalisées depuis 2009, le
profil de la future en-
ceinte est désormais con-
nu: il s’agirait d’une salle
multifonctions, non dé-
volue à un usage sportif.
Sa capacité serait de mille
places assises (contre 400
places pour la halle cons-
truite en 1923). L’aména-
gement extérieur com-
prendrait un parking
payant de 180 places.
L’ensemble du projet,
construction et concours
d’architecture compris,
est estimé, selon le spé-
cialiste mandaté, à dix
millions de francs.

Développement d’Aigle.
La nouvelle structure cor-
respondrait à l’évolution
démographique de la
ville d’Aigle et lui donne-
rait la possibilité d’ac-
cueillir des manifesta-
tions d’envergure. La
salle de l’Aiglon, après les
travaux de réfection ter-

minés en décembre 2009,
convient aux petites et
moyennes manifesta-
tions avec ses 250 places.
Quant à la halle des Gla-
riers actuelle, sa toiture
en mauvais état et son
chauffage vétuste obli-
gent à limiter son utilisa-
tion. Par ailleurs, s’il fal-
lait envisager la réfection
de la halle et la mise en
conformité de la place du
même nom, cela nécessi-
terait d’engager plusieurs
millions dans tous les cas.
La nouvelle salle multi-
fonctions, telle que pré-
vue par le projet de la Mu-
nicipalité aiglonne et de
la commission consulta-
tive ad hoc, répondrait
aux exigences de grandes
manifestations telles que
lotos, banquets, exposi-
tions, événements cultu-
rels, grands rendez-vous
de sociétés locales, can-
tonales et nationales.

Les coûts d’exploita-
tion et les revenus es-
comptés sont en passe
d’être chiffrés. La Munici-
palité recherche des par-
tenariats avec des socié-
tés privées d’organisation
d’événements afin de di-
minuer les coûts de fonc-
tionnement.

Dans la mesure où des
recettes suffisantes pour-
ront être trouvées, un
préavis sera soumis dans
le courant de l’été au
Conseil communal. FZ/C

J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 2 juillet au 13 août 2011
Court : du 2 juillet au 2 août 2011

Une fois encore, l’organisation FEU ET JOIE, lance un appel à la solidarité et à la
générosité des familles pour qu’elles accueillent un (e) petit parisien durant les
vacances d’été.
Ces enfants, âgés de 3 à 8 ans, issus de familles souffrant de difficultés fi-
nancières, de logements insalubres et de carences affectives ont besoin d’un
changement et surtout de vivre dans un milieu différent ; entouré de chaleur et
d’affection.
Alors familles avec ou sans enfants,jeunes foyers, jeunes retraités,personnes
seules nous comptons sur vous pour aider à faire vivre à ces enfants quelques
semaines d’un séjour inoubliable chez nous.

Nous attendons vos appels, merci de tout cœur.

Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./fax 027 458 15 22 - Mobile 078 752 45 31

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

* * * U R G E N T * * *

Nous aurions besoin de familles disposées à accueillir un enfant à Pâques
pendant 2 semaines.

Du samedi 10 au vendredi 22 avril 2011. Merci d’avance

Un petit Parisien

dans notre famille ;

hé oui !

PUBLICITÉ

DÉCHARGE DU PONT ROUGE À MONTHEY

Un déboisement
préparatoire
Comme annoncé lors de la
mise à l’enquête des travaux
préparatoires liés à l’assainisse-
ment de l’ancienne décharge
du Pont Rouge, Cimo va procé-
der au déboisement d’une par-
tie de la zone concernée dès au-
jourd’hui et durant deux à trois
semaines. «Ceci vise le secteur
situé le long de la voie de che-
min de fer entre le Pont Rouge et
la route cantonale, côté monta-
gne», précise Sébastien Jordan,
porte-parole de Cimo. Outre ce
déboisement, d’autres aména-
gements seront prochaine-
ment réalisés en prévision de

l’assainissement de l’ancienne
décharge: modification provi-
soire des accès routiers dans la
zone du chantier, déplacement
de conduites souterraines. L’as-
sainissement lui-même devrait
débuter durant le 2e semestre
2011 et durer deux ans et demi.
Il permettra d’évacuer 100 000
m3 de déchets spéciaux et de
terre. La décharge a été utilisée
par le site chimique de 1957 à
1979. Les prélèvements faits en
2006 et 2009 ont montré la pré-
sence de métaux lourds, de
composés minéraux et de pro-
duits organiques volatils. LMT/C

TROISTORRENTS

Première
à la Cavagne
La Cavagne convie à une dé-
gustation du premier fromage
raclette AOC du Valais, prove-
nant de Morgins, samedi 5
mars durant toute la journée.

CHAMPÉRY

Vernissage
Le vernissage de l’exposition
de Raymond Bonzon «Palette
de paysages» se déroulera sa-
medi 5 mars dès 17 h à
l’Espace Raiffeisen (rue du
Village 45). Cette expo est à
voir du 4 mars au 3 avril.

CHAMPÉRY

Trois balades
Champéry Tourisme propose
une balade contée pour petits
et grands, les vendredis 25 fé-
vrier, 4 et 11 mars entre
13 h 30 et 16 h. Rendez-vous
devant l’office du tourisme.

CHOËX

Heure musicale
«L’ensemble Soffio di donne»
propose «Jeux de bois», une
exploration du répertoire ins-
trumental et choral s’étalant
sur une période allant du
Moyen-Âge au XVIIIe siècle,
samedi 5 mars à 18 h 30 à
l’église de Choëx. Entrée libre.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Nous avons peut-être été un
peu légers dans les évaluations
techniques. Notre choix fut
avant tout un coup de cœur.»
Municipal des Travaux publics
à Saint-Maurice, Bernard Mot-
tiez fait presque un mea-culpa.
En 2009, suite à un concours
d’idées, le projet de l’Agaunois
Jean-Pierre Coutaz était retenu
par un jury de spécialistes pour
décorer deux nouveaux giratoi-
res de l’entrée sud de la ville:
celui du Mauvoisin et celui de
Lavey.

Un budget de 250 000
francs était alloué pour ces réa-
lisations. «Sommairement,
nous avions estimé les prix à
125 000 francs par rond-point»,
résume le municipal. Sur celui
du Mauvoisin doit s’implanter
une Croix Tréflée monumen-
tale de huit mètres de haut, lé-
gèrement asymétrique et qui,
«fleurissant tel un bourgeon
surgissant de terre, prend pos-
session de l’espace dans toutes
ses directions», selon les termes

du concepteur. «Le hic, c’est que
nous avions mal estimé le socle
nécessaire pour faire tenir cette
œuvre imposante», détaille Ber-
nard Mottiez. «En conséquence
de quoi, les coûts ont pris l’as-
censeur. Et le budget a presque

approché les 200 000 francs rien
que pour la première œuvre.
Sans oublier que nous avons
d’emblée choisi de l’acier micro-
billé pour réaliser la croix, lui
permettant de résister à la
rouille. Cela représentait déjà
25 000 francs de plus dès le dé-
part.» Mandaté par l’Exécutif
pour maîtriser les dépenses,

Bernard Mottiez a cherché des
solutions. «Et j’en ai trouvées»,
détaille-t-il. «L’auteur du projet
a accepté de baisser ses préten-
tions financières. En outre,
comme le canton commence les
travaux relatifs à la création des

deux giratoires liés au centre de
contrôle du trafic lourd, je vais
approcher l’entreprise en charge
du chantier pour voir quelles sy-
nergies sont possibles.» La fac-
ture a ainsi pu être réduite à
quelque 175 000 francs. «C’est
toujours plus que ce qui était
prévu à l’origine, mais il ne faut
pas oublier que cela donnera à

l’entrée de notre ville une
meilleure image.»

Lavey
en stand-by

Le montage de l’œuvre a
déjà débuté en atelier. «Son
inauguration est d’ores et déjà
prévue le 22 septembre pro-
chain», note Bernard Mottiez.

Le dépassement de budget
ne restera cependant pas sans
conséquence. «La réalisation
de l’œuvre sur le rond-point «de
Lavey», encore plus technique
que celle de Mauvoisin car im-
pliquant des jeux de lumière, a
été mise en stand-by. Nous
n’avons pas défini de calendrier
pour sa réalisation.»

Pour mémoire, le concours
d’idée avait fait l’objet de 34
projets venus de toute la Suisse
romande et même des pays
avoisinants.

La première phase de sélec-
tion était anonyme et la victoire
d’un Agaunois définie comme
«relevant d’un heureux ha-
sard.»

L’importance du socle devant supporter la Croix Tréflée de 8 mètres sur le giratoire du Mauvoisin a été mal estimée. LDD

La Municipalité
freine la dépense
SAINT-MAURICE � Le coût de mise en valeur des deux ronds-
points existants à l’entrée sud de la ville dépasse les prévisions.
Dans un premier temps, seul celui du Mauvoisin sera embelli.

«L’inauguration reste
prévue le
22 septembre
prochain»

BERNARD MOTTIEZ
MUNICIPAL DES TRAVAUX PUBLICS

VILLENEUVE

Une commande
de plus pour
Bombardier
Le site villeneuvois de
Bombardier, en partena-
riat avec Alstom Trans-
port, va produire quatre
automotrices pour le
Berne – Lötschberg –
Simplon (BLS). La facture
est évaluée à 38 millions
francs, dont 25 millions
en faveur de l’entreprise
canadienne.

La commande est une
option du contrat signé
en 2006 par les parties.
Elle porte ainsi le nombre

de rames Lötschberger
commandées par BLS à
25. Les livraisons sont
prévues entre septembre
et décembre 2012.

Responsable. L’entre-
prise de Villeneuve est
responsable pour la con-
ception dudit train régio-
nal, ainsi que pour la
fabrication des châssis,
l’assemblage, la mise en
service et la livraison des
véhicules. FZ/C
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«Barry» au nom de tout l’Entremont
PAYS DU SAINT-BERNARD� Au sortir d’un premier exercice bénéficiaire, le président Jean-François
Murisier a appelé les sociétés de développement partenaires à l’union sacrée autour du fameux chien...
PASCAL GUEX

Le Pays du Saint-Bernard ne con-
naît pas la crise! L’an passé, cette
entité qui défend les intérêts des
sociétés de développement de
Champex, Orsières - La Fouly,
Liddes et Bourg-Saint-Pierre a
ainsi enregistré une augmenta-
tion du nombre de ses nuitées qui
ont frôlé la barre des 170 000 uni-
tés. Soit une progression de 1,5%
par rapport à 2009, avec une pré-
sence toujours aussi marquée
d’une clientèle de proximité puis-
que les Suisses représentent le
49% de cette clientèle plutôt fami-
liale. De quoi bien sûr combler le
président Jean-François Murisier.
Surtout que cette fréquentation
réjouissante à l’heure où le tou-
risme suisse marque le pas a eu
d’heureuses répercussions sur la
santé financière du groupement.
«Avec des taxes de séjour et
d’hébergement proches de
350 000 francs, le dernier exercice
s’est soldé sur un bénéfice de 62 000
francs». Seule ombre à ce tableau,
«le manque d’effectifs et de soutien
logistique local pour venir secon-
der certains comités d’animation».
Car la région abrite de nombreu-
ses manifestations-phare, à
l’image de l’Ultra Trail du Mont-
Blanc qui attire durant trois jours
pas moins de 5000 participants et
autant d’accompagnants.

Plaidoyer pour
la destination
Au terme de cette première année
passée à la présidence du Pays du
Saint-Bernard (PSB), Jean-Fran-
çois Murisier s’est refusé à tout ac-
cès d’angélisme. C’est que les pre-
miers pas de la destination ont été
chaotiques, manquant d’envoyer
ce groupement dans le fossé. «Les
partenaires d’Entremont ont con-
clu là un mariage de raison et di-
sons que la mariée a parfois été ca-
pricieuse.» A Orsières, à l’occasion
de l’assemblée générale du PSB,

Jean-
François
Murisier
(notre
photo) a
ainsi
convenu
qu’il au-
rait pu
souhai-
ter vivre
une première année moins mou-
vementée. «Départs et démissions
se sont succédé au niveau opéra-
tionnel et le conseil d’administra-
tion a dû être remanié.» Il n’en
reste pas moins que le pharma-
cien orsiérain est plus que jamais
convaincu que l’avenir doré du
tourisme dans la région passe par
cette union des forces. «Soyons sé-
rieux: qui peut penser que des per-
sonnes passent de La Fouly, Liddes
ou d’ailleurs dans le Pays du
Saint-Bernard à Verbier pour s’y
installer? Ce n’est que le contraire
qui peut arriver et qui du reste se
présente déjà.» Avec des touristes
attirés par l’aura de Verbier et qui,
un jour, décident de se déplacer
de quelques kilomètres pour voir
autre chose, par gain de tranquili-
té. Pour le président du PSB, «il y a
une évidente complémentarité en-
tre l’offre haut de gamme de Ver-
bier et celle plutôt orientée famille
du Pays du Saint-Bernard.»

Il n’en reste pas moins que
Jean-François Murisier et les diri-
geants du PSB attendent de cette
union de raison - «on est assez loin
de l’amour fou» - que leurs puis-
sants voisins bagnards compren-
nent toujours un peu mieux l’im-
portance que revêt le
Saint-Bernard et en particulier
son chien. Message reçu cinq sur
cinq par Christian Sarbach, le pré-
sident de la SD de Verbier et le
nouveau directeur de Verbier Tou-
risme, Yan Baczkowski, qui ont af-
firmé haut et fort leur attache-
ment au symbole du chien. Ce

n’est d’ailleurs pas un hasard si
c’est un descendant de «Barry»
qui va emmener la délégation de
la destination Verbier - Saint-Ber-
nard à l’occasion d’une prochaine
exposition mise sur pied dans le
fameux magasin londonnien Ha-
rold’s. De quoi rassurer Jean-Fran-
çois Murisier? Celui-ci a en tout
clairement affiché la couleur. «J’ai
accepté la présidence du PSB pour
autant que celui-ci se fonde dans
la destination Verbier - Saint-Ber-
nard. Tout retour en arrière, dès
2012, se fera sans moi».

Le fameux chien veille sur l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Tant Jean-François Murisier – président du Pays du Saint-Bernard – que Christian
Sarbach – président de la Destination – souhaitent que le fier animal devienne l’emblème du tourisme entremontant dans son ensemble.
VERBIER - SAINT-BERNARD

«2011 devrait boucler sur un résultat posi-
tif, voire au pire légèrement déficitaire. Rien
à voir en tout cas avec l’exercice précédent
qui avait vu la destination passer à deux
doigts de la faillite.» Président de la Société
de développement de Verbier, Christian
Sarbach a effectué le déplacement
d’Orsières pour rassurer les partenaires de
la grande station bagnarde. Et plaider la
cause de cette fameuse destination.
«Verbier a toujours été pour une union des
forces de la région. Utiliser tous les atouts
de chacun est primordial».

Oubliées donc «les erreurs de casting»,
place désormais à un nouvel départ qui se
fait avec une voilure certes réduite, mais
non sans ambition. «On a tenu le coup
grâce à Jean-Maurice Tornay qui a su gar-
der la ligne et le cap en assurant son inté-
rim. Actuellement, nous avons dû reposi-
tionner l’ensemble de la Destination, après
avoir serré la vis sur les dépenses et remer-
cié certains collaborateurs.» Christian
Sarbach a lui aussi insisté sur l’importance
du chien du Saint-Bernard. «Il doit devenir
la mascotte de toute la région.» PG

La destination replacée sur la bonne voie

BAGNES

Les patoisants
font leur comédie

Il y a plusieurs façons de
préserver le patois. A Ba-
gnes, on a choisi deux
voies. L’une, sérieuse, est
la réalisatio d’un diction-
naire du dialecte local.
L’autre est plus délurée et
plus vivante, c’est le théâ-
tre de la société «Y Faye-
rou». Chaque année, elle
monte une ou deux piè-
ces comiques, à la salle
polyvalente de Bruson. Le
millésime 2011 verra
double, avec, pour débu-
ter une comédie en trois
actes intitulée «U tin di
zélechon», «Au temps des
élections» en français. La
mise en scène est de Jean-

Paul Bessard. La seconde,
en deux actes, «On vyoeu
remiedze: oule dë risin»,
«Un vieux remède: huile
de ricin», est mise en
scène par Jean Filliez.
Comme à l’accoutumée,
une traduction simulta-
née en français est proje-
tée sur grand écran pour
les non-initiés. Des
chants, de l’harmonica
accompagne le tout. La
verrée, le pain de seigle, le
fromage et l’encaillée
sont offerts au public.
OH
Les 4, 5, 11 et 12 mars à 20 h et le
13 à 14 h. Entrée libre, chapeau
à la sortie

Comme d’habitude, c’est en rires que les patoisants de
Bagnes cherchent à maintenir le dialecte local bien
vivant. DR

OVRONNAZ

Concert de piano
Cejeudi3mars(dès18heures),la
chapelled’Ovronnazabriteun
concertdepianodonnéparMme
VéroniqueThual-Chauvel.Entrée
libre.

MARTIGNY

Toxicomanie
L’Associationdespersonnescon-
cernéespar lesproblèmesliésà la
drogue(APCD)tientsaprochaine
rencontreaujourd’hui3mars(dès
20heures)à lasalledeconférence
duCasinoàMartigny.Infosau027
7232955de8à19heures,7 jours
sur7,ousur lesitewww.apcd.ch.

OVRONNAZ

Marché artisanal
Samedietdimancheprochains5
et6mars,Ovronnazproposeson
traditionnelmarchéartisanal,de
14à18heures.Rendez-voussous
latentedresséesur laplacede
jeuxaucentredelastationpour
découvrirde l’artisanat local.

MARTIGNY

Aînés et l’internet
ProSenectuteorganisedescours
d’initiationsur l’internetpour les
60ansetplus lesmercredis16,23,
30marset6avril prochain, de 9
h 30 à 11 heures. Prix: 120
francs. Infos et contacts au-
près de Pro Senectute Valais,
au 027 322 07 41.

MÉMENTOMARTIGNY: UNE ACTION CITOYENNE LANCÉE POUR SOULAGER LA CŒUR DE LA VILLE

La commune la plus rapide?
Limiter la vitesse à 20
km/heure dans le seul secteur
de la Place centrale ne suffira
pas à désengorger le cœur de
Martigny! Réunis à l’enseigne
du «groupe des habitants pour
la qualité de vie en ville», des ri-
verains des rues de la Fusion et
des Morasses ainsi que du Coin
de la vile sont sortis du bois
cette semaine pour présenter
des pistes d’amélioration. «No-
tre solution? Contournons et pé-
nétrons au lieu de tourner en
rond». Concrètement, le
groupe propose d’étendre la
zone 20 km/h à la Fusion (entre
le giratoire du Manoir et celui
des Petits Epineys), aux Moras-
ses ainsi que dans tout le quar-
tier du Coin de la ville. Avec un
objectif: «Sortir du cercle infer-
nal de la petite ceinture qui dé-
range en passant autour des
écoles, dans le quartier résiden-
tiel de la Fusion et dans le sec-
teur contesté de la future rue des
Morasses.» Les intervenants
proposent non seulement de
réduire le transit, mais aussi de
faire vivre ce centre-ville. Com-
ment? «En arrêtant les véhicules
à proximité, dans les parkings
existants et dans trois à créer à
des endroits stratégiques». Des
esquisses de solutions que la
commune juge dépassées pour
certaines et utopiques pour
d’autres. Les explications du
conseiller communal en charge
du dossier, David Martinetti.
«Les intervenants demandent

une extension des zones de
20 km/h avec priorité donnée
aux piétons, mais nous avons
déjà mis à l’enquête publique
un tel concept pour tout le sec-
teur du Coin de la ville et pour
la Place centrale jusqu’à la rue
du Manoir». Et les bandes cy-
clables qui seraient mal adap-
tées, voire dangereuses? «La
configuration particulière de la
ville ne permet pas la création
de vraies pistes cyclables sépa-
rées. Pour le reste, nous avons
déjà prévu d’apporter les correc-
tifs nécessaires, notamment en

déplaçant certains totems jugés
gênants.» En ce qui concerne
les parkings, David Martinetti
juge utopique de croire que les
automobilistes vont accepter
de parquer à l’extérieur de la
ville pour rallier le centre et ses
commerces à pied. «Par contre,
la commune étudie l’aménage-
ment de nouveaux parcs souter-
rains du côté de la place de
Rome et vers l’ancien séminaire.
Patience donc...»
PG

Plus d’infos sur le site:
www.vivreamartigny.ch

Pas facile pour un amateur de deux roues d’emprunter certaines ban-
des cyclables de Martigny. Mais la commune a promis de remédier aux
principaux problèmes. DR

jmt - gb
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UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-602014

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

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

Portes Ouvertes
Nouveautés 2011

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
9 h - 18 h
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF MONTHEY

au363

(Fr. 1.-/SMS) 30
Billets
à gagner

BBC Monthey 
SAM Basket Massagno

Samedi 5 mars
Salle du Reposieux, 17 h 30 cl

er
c

Vous avez fait le bon choix !

RABAIS 

EXCEPTIONNEL

VENDREDI 4 MARS

SUR TOUT L’ASSORTIMENT*
*Excepté tabacs, alcools forts et spiritueux. Offre non cumulable et valable uniquement le vendredi 4 mars 2011.

Pour les porteurs de la carte de fidélité Casino la remise sera effectuée sur la carte.
Vous n’êtes pas encore porteur de la carte de fidélité Casino, vous recevrez un bon d’achat valable du 5 au 31 mars 2011.

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Voyance

A vendre à Sion
appartements neufs
dans immeuble Minergie
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

Livraison pour Noël 2011.

Dès Fr. 339 000.–.

Tél. 079 221 14 72 – Tél. 079 815 99 85

03
6-

60
75

72

A vendre 
sur le coteau 
de Leytron

appartement
21⁄2 pièces
neuf
grand séjour, cuisine,
buanderie privée,
pelouse de 117 m2,
choix des finitions.
Fr. 280 000.–.
Tél. 027 722 22 44.

036-605014

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

Restaurant-Pizzeria 
Saint-Laurent à Riddes

Nous recherchons

1 serveur/euse
connaissant les deux services

Place à l’année.
Faire offre avec CV à:
stlaurent@teltron.ch
ou à l’adresse:
Restaurant-Pizzeria Saint-Laurent
Rue Pré-Giroud 6, 1908 Riddes
Tél. Donato Profico, tél. 079 220 26 65.

036-608124

Offres d’emploiImmobilières
vente
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St-Maurice – Le Martolet
Jeudi 10 mars 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

Une soirée dans la folie des années 70

Vus récemment sur TF1, M6 et France 2 (Les Années Bonheur)

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Votre spécialiste pour
l‘entretien des sols!

Grand
aspirateur à super prix

 Big Style silver
• Tuyau télescopique en acier chromé
• Incl. accessoires intégrés dans l’aspirateur     
No art. 105161

-50%

seul.

59.90
avant 119.90nt 119.9119.90
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Un paquet de puissance à super prix!
 Pro Hygienic

• Régulation en continu de la puissance 
d’aspiration • Filtre HEPA • Nombreux
accessoires inclus     No art. 137107

Idéal pour les allergiques: auto-élimine
les plus fines particules de poussière

Exclusivité

-50%

avec bon seul.

299.90
au lieu de 599.90de 9099 999599599.90

Puissant aspirateur de marque
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable
• 10 m de rayon d’action    No art. 230955

-50%

seul.

149.90
avant 299.909 9299.90

L‘aide au ménage pratique

2000 watts

-50%

seul.

29.90
avant 59.90nt 59.9059.90

L’aspirateur à
accu à mini-prix!

 NV 1999
• Petit et maniable • Rechargeable comme
un portable    No art. 500123

Exclusivité

Aspirateur-robot
 Roomba F520

• Nettoie votre appartement pendant votre
absence • Reconnaît les escaliers et les
obstacles            No art. 315051

seul.

349.90
avant 399.90
Economisez 

50.–
9 9099.90

n

Aucune perte
de puissance d’aspiration

 DC F29 Flatout
• Système à tuyau télescopique unique
No art. 106142

Exclusivité5 ans de garantie

Action valable 

jusqu’au 06.03.2011

seul.

399.90
avant 549.90909049.954549.90

Economisez 27%

Hit du jubilé!
45

ans
satisfaction

garantie

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

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

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

Samedi 5 mars
17 h 45
Stade de Tourbillon

bi
tt
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Qui est-ce?
Rendez-vous samedi 5 mars

2011 au cortège à Sierre 
dès 14 heures!

036-607989

Un bon anniversaire
et une belle journée

pour tes 60 ans
Ceux qui t’aiment

036-608199

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Laiterie de Somlaproz
samedi 5 mars 2011 de 8 h à 12 h

Grande vente de fromages
Apéritif offert

Action Fr. 14.– le kg
036-608107

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

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

036-604889

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-607657

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

036-608073

Vente -
Recommandations

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-607948

Véhicules

Le Dr Bernard FASNACHT, MPH spé-
cialiste FMH en gynécologie et obsté-
trique, homéopathe SSMH, a le plaisir
de faire savoir qu’il transfère en ville
l’activité de son cabinet médical
le 7 mars 2011
2, rue Margencel
1860 Aigle
à 3 minutes de la gare, côté Leysin,
direction Valais, face au garage
Mercedes, façade herborisée.
Plan et renseignements à disposition à
son secrétariat.
Tél. 024 466 63 40
Fax 024 466 63 41. 036-606696
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TRANSPORTS PUBLICS SÉDUNOIS

Enquête pour
évaluer les besoins

Dis-moi comment tu te
déplaces et je te dirai qui
tu es et surtout ce que tu
veux. C’est l’objectif du
Service cantonal des
transports qui a lancé ré-
cemment une enquête
téléphonique pour mieux
cerner les habitudes des
habitants de l’aggloméra-
tion sédunoise en ma-
tière de transports pu-
blics. Cette étude est
réalisée en collaboration
avec CarPostal SA Suisse
et la ville de Sion. Concrè-
tement, les appels sont
réalisés en soirée jus-
qu’au 8 mars.

Plusieurs communes
sont concernées: Sion,
Nendaz (Aproz), Ardon,
Vétroz, Conthey et Saint-
Léonard. Les instigateurs
précisent que l’entretien
n’excède pas sept à huit
minutes et qu’il porte sur
les habitude de déplace-
ment des personnes in-
terrogées: «D’où à où?
Quand? Comment et
pourquoi?»

Dégager des priorités.
Une fois les résultats col-
lectés, «l’enquête permet-
tra d’avoir une image aus-
si fidèle que possible des
attentes des usagers ac-
tuels et futurs des trans-
ports publics urbains»,
précise un communiqué.

«Nous ferons le tri pour
dégager des tendances re-
présentatives. Il est clair
que si une seule personne
réclame une ligne directe
Bramois-Grimisuat, il
sera difficile de répondre à
ses besoins. Par contre si
25 usagers trouvent que le
trajet Bramois - gare de
Sion est trop long, nous ré-
fléchirons à des solu-
tions», détaille Pascal Bo-
vey, chef du Service
cantonal des transports.
Et si les sondés n’utilisent
pas les transports pu-
blics? «On pourra leur de-
mander pourquoi et quel-
les sont leurs attentes»,
répond le chef de service
avant d’ajouter: «Nous
voulons déduire et déga-
ger des priorités pour
avoir ensuite des bases so-
lides lors des discussions
avec le niveau politique».

Avec l’agglo. Même si le
projet «Agglo Sion» n’est
pas partenaire de l’étude,
il recevra les résultats.
«Tout est parti d’une de-
mande pour un travail de
diplôme EPFL. Comme
nous n’avions pas de don-
nées, nous avons accepté
la réalisation de l’enquête.
Il est évident que les résul-
tats seront ensuite com-
muniqués à «Agglo Sion»,
conclut Pascal Bovey. DV/C

L’enquête téléphonique permettra de mieux cerner les
habitudes des citoyens de l’agglomération sédunoise en
matière de transports publics urbains. LE NOUVELLISTE

VÉTROZ

Soirées carnavalesques
La fanfare Union organise des soirées carnavalesques
les jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, lundi 7 et mardi 8
mars dès 21 h à la salle de l’Union et au café Chez
Chen. Entrée libre.

AROLLA

Apprendre la Line-dance
Une démonstration et une initiation à la Line-dance
aura lieu le vendredi 4 mars à 21 h 30 à l’hôtel
Kurhaus à Arolla.
Avec le groupe Evo-Line Dancers.

LA SAGE

Disco-glace
Une disco est organisée à la patinoire de La Sage le
vendredi 4 mars à 16 h. Boissons et gâteaux en vente.
Location de patins sur place.

SION

Cours photo numérique
Partager des moments de complicité autour de la
photo et de l’informatique et créer un album photo
numérique familial. C’est ce que propose aux aînés le
cours organisé par Pro Senectute durant les vacances
de carnaval les 7, 8, 9, 10, 11 mars de 9 à 11 h. Prix du
cours: 200 francs.
Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il y aura certainement des ten-
sions, mais j’appelle les mem-
bres et non-membres de l’asso-
ciation à faire preuve de sérénité
et de cordialité lors des débats.»
Ces mots du président Augus-
tin Michaud introduisaient
l’assemblée générale des Res-
tos du cœur qui s’est tenue
mardi soir à l’Aula François-Xa-
vier Bagnoud à la HEVs de Sion.
Et donnaient le ton d’une soi-
rée qui s’est déroulée dans une
atmosphère électrique. Sep-
tante-cinq membres avaient
fait le déplacement car les ob-
jets à l’ordre du jour étaient
pour le moins sensibles. Dé-
missions au sein d’un comité
divisé, renouvellement dudit
comité, présentation – pure-
ment indicative – de comptes
incomplets, propositions d’une
nouvelle organisation des Res-
tos…

«Un vrai tyran…»
Au cœur des discussions et

décisions à prendre, la person-
nalité reconnue généreuse,
mais difficilement gérable au
sein d’une association d’Em-
manuel Théler.

En effet, lors de son rapport,
la vice-présidente de l’associa-
tion n’a pas mâché ses mots
quant à l’animateur et fonda-
teur des Restos. «Avec mes col-
lègues féminines, nous nous
sommes engagées en 2008, avec
un réel enthousiasme, mais en
allant sur le terrain, nous avons
relevé de nombreux dysfonc-
tionnements», déclarait-elle.
«Nous sommes intervenues
pour mettre un frein aux initia-
tives personnelles et répétées de
l’animateur qui nous a rétorqué
qu’il était le seul chef sur le ter-
rain. Un vrai tyran… Dès lors,
tout s’est dégradé très vite. Le
rapport de confiance s’est rom-
pu.»

En décembre dernier, Em-
manuel Théler a même reçu

une lettre de licenciement au
terme d’une séance de comité –
formelle selon les membres Eli-
sabeth Von Roten et Elisabeth
Dufour et informelle selon le
président Augustin Michaud –
dont il n’a pas été tenu compte.

Au chapitre des griefs, la
vice-présidente relevait un cli-
mat de collaboration très diffi-
cile – l’animateur ne faisant ja-
mais de concession –, le
non-respect quasi systémati-
que des règles et statuts en vi-
gueur au sein de l’association
et surtout une opacité dans la
gestion de l’argent alloué ainsi
que de graves manquements
administratifs. «Il m’était im-
possible de faire mon travail.
Les pièces comptables n’étaient
pas rendues dans les délais ou
n’étaient pas valables. Nous de-
mandons depuis deux ans à
Emmanuel Théler d’avoir sim-
plement une feuille sur lui où il
recueille la signature de ceux à
qui il donne de l’argent. En
vain», déclarait notamment la
comptable démissionnaire du
comité, Elisabeth Dufour. Si-
tuation qui a rendu impossible
la présentation des comptes
2010 et du budget 2011, pour-
tant à l’ordre du jour.

Des esquisses
de solutions

S’il a clairement reconnu
«ne pas être doué pour la pape-
rasse», Emmanuel Théler a ren-
voyé à son rapport d’activité
fourni pour démontrer son en-
gagement énorme sur le ter-
rain. «J’ai comptabilisé mes
heures sur trois semaines et je
suis arrivé à 62 heures par se-
maine pour un poste à 50%...» Il
a ensuite tout aussi clairement
énoncé sa volonté de ne plus
être lié aux activités de base des
Restos – Repas du jeudi soir, pa-
niers du cœur, tâches adminis-
tratives – pour pouvoir se con-
centrer sur les activités
extérieures, Marché de Noël,

Chemin des Crèches, Réveillon
autour du monde… «Il est im-
portant d’avoir une vision d’en-
semble pour ces tâches. Il serait
risqué de les diviser», a-t-il dé-
claré. Ce qui a amené Emma-
nuel Théler à proposer un nou-
veau modèle d’organisation où
il diminuerait son temps de tra-
vail à 25% auquel on adjoin-
drait un autre poste d’anima-
teur à 25% ou plus, qui se
chargerait des tâches de base.
«Deux têtes indépendantes,
mais qui collaborent…»

Deux autres solutions ont
été présentées. La première,
par Elisabeth Von Roten, con-
siste à privilégier le bénévolat
et se recentrer sur les activités
de base des Restos du cœur.
«Emmanuel devrait être son
propre maître. Libre, mais res-
ponsable», a-t-elle conclu. La
dernière est venue d’un mem-
bre, Daniel Ardio. Il s’agirait de

créer une structure séparée des
Restos et appelée à devenir au-
tonome, dont la gestion serait
confiée à Emmanuel Théler.
«Les deux entités seraient liées
par une convention régissant
leurs rapports, financiers no-
tamment.» Cette proposition a
semblé remporter l’adhésion
de la salle.

En fin d’assemblée, un nou-
veau comité a été élu. Les
membres Nathalie Clerc, Moni-
que Michelet, Jacques Bernard
et Blaise Robin ont remplacé
les membres démissionnaires
Isabelle Fournier, Elisabeth
Dufour, Elisabeth Von Roten et
de fait Emmanuel Théler. Ce
nouveau comité, les comptes
2010 et le budget 2011 et le mo-
dèle d’organisation choisi se-
ront officialisés lors d’une as-
semblée générale com-
plémentaire qui aura lieu d’ici
au 30 juin prochain.

Suite à des débats tendus, l’assemblée a voté pour le renouvellement
du comité des Restos du cœur avant que ne soit déterminé le pro-
chain modèle organisationnel de la structure. LE NOUVELLISTE

Les Restos du cœur
sous pression
SION � Un cinquième comité jette l’éponge. Au centre des débats
et mis en cause dans un rapport accablant de l’inspectorat
des finances, l’animateur Emmanuel Théler ne gérerait plus
que les activités annexes de l’association.

Alertée sur ces problèmes,
l’inspection des finances du
canton du Valais a convoqué sé-
parément le comité et
Emmanuel Théler. Et le rapport
rendu après enquête est acca-
blant pour les Restos du cœur,
pointant également les dysfonc-
tionnements financiers au sein
de l’association et particulière-
ment la gestion de l’animateur.
«En conclusion du rapport, il est
demandé à l’Etat du Valais et à
la Loterie Romande de mettre
un terme à leur soutien aux
Restos. En 2009, l’Etat a versé
25 000 francs et la Loterie
Romande 15 000… Qui plus est,
ce rapport sera envoyé à beau-
coup d’instances différentes. Il
va être difficile d’aller chercher
des fonds», relevait Elisabeth
Dufour. En outre, l’inspection
des finances a laissé un délai
d’un mois aux Restos pour clari-
fier leur situation comptable et
structurelle. JFA

Rapport de
l’inspection
des finances

Comment avez-vous vécu
cette assemblée générale où
les débats ont essentielle-
ment tourné autour de vous?
Je l’ai bien vécue, même si je
n’ai pas aimé la situation dans
laquelle sont les Restos. Je sais
ce que j’ai fait juste, je sais ce
que j’ai fait faux… J’étais donc
au clair avec moi-même. Ma
seule peur était la méchanceté
entre les gens, mais elle n’a pas
été trop importante.

Quelle réponse apportez-vous
aux griefs qui vous sont
faits?
Je reconnais que je n’ai aucun
goût pour la paperasse et la
comptabilité. Je me balade
avec des sous et j’en donne à
ceux qui en ont besoin. Je le fais
d’une manière non formelle,
c’est vrai… C’est pourquoi j’ai

décidé de baisser mon temps
de travail et de me délester de
certaines tâches. Pour ce qui
est de l’ambiance de travail, il
est dur de distinguer le vrai du
faux. J’ai besoin d’un comité qui
me donne les moyens d’agir,
mais me laisse ma liberté sur le
terrain. Je revendique ma liber-
té, mais au profit des autres.

Quel est votre futur immé-
diat?
J’ai fait cette demande d’avoir
un partenaire qui puisse s’occu-
per des tâches dans lesquelles
je ne suis pas bon. C’est un
boulot énorme et je doute
qu’un poste à quart-temps suf-
fise… Et je souhaite pouvoir me
concentrer sur les activités ex-
térieures, les événements, la
collaboration avec les gens du
social. Tout en ayant un certain
cadre. En parallèle, je vais débu-
ter une autre activité à 50%
comme collaborateur à la
Maison Angelito, maison fami-
liale pour personnes âgées. Une
première existe à Ardon et une
deuxième ouvre à Riddes en
mai prochain.

TROIS QUESTIONS A...

EMMANUEL
THÉLER
ANIMATEUR

ET FONDATEUR

DES RESTOS DU

CŒUR À SION

Les Restos
en dates
� 1991: Fondation des Restos
du cœur à Sion par Emmanuel
Théler

� 1993: Instauration des Repas
du jeudi soir

� 1995: Instauration des
Paniers du cœur dont bénéfi-
cient 300 personnes chaque
mois

� 1995: Instauration des
Ateliers du mercredi matin qui
proposent aux bénéficiaires des
activités pour cinq francs de
l’heure

� 2001: Création de
l’Association des Restos du
cœur sous l’impulsion
d’Emmanuel Théler

� 2007: Ouverture de la Maison
du cœur, reprise fin 2010 par
Chez Paou suite à de gros pro-
blèmes de gestion et de
sécurité

� 2008: Assemblée générale
extraordinaire où les tensions se
sont déjà faites vives entre le
comité en place et Emmanuel
Théler

xd - gb
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À LOUER À SAXON
dans maison 

villageoise rénovée
bel appartement

6 pièces
171 m2, neuf

4 chambres, 2 salles
d’eau, grande cuisine

ouverte sur séjour,
terrasse 90 m2,

vaste mezzanine,
2 pl. de parc ext.
Fr. 1950.–/mois 

+ ac. ch. Fr. 150.–.
Libre tout de suite

036-607382

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

À LOUER
SION VIEILLE VILLE

appartement
duplex

5 pièces
194 m2

2 séjours, balcon
ouest, cuisine, coin à
manger, 3 chambres,

1 WC lavabo,
2 salles d’eau.

Fr 2200.–/mois + ch.
Libre 01.05.2011

036-607312

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Dès mai 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

Cours intensif

en journée !Cours intensif

en journée !
NOUVEAU

DIPLOME

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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Markus Schneider, hôte et directeur

info@belvedere-spiez.ch www.belvedere-spiez.ch
Téléphone 033 655 66 66 Fax 033 654 66 33

Bien-être, repos et plaisirs
L’hôtel Belvédère, situé dans la région enchanteresse du lac de Thoune à
environ 28 minutes en train du canton du Valais, vous propose d’innom-
brables possibilités de vous reposer et de vous détendre activement.

L’éveil du printemps au bord du lac de Thoune
Découvrez la splendeur des fleurs au bord du lac et laissez-vous dorloter
le temps d’un instant. 2 nuitées, repas gourmands, buffet petit déjeuner,
séance bien-être et 50 minutes de massage dès CHF 410.– par personne.

Ce n’est qu’une offre parmi tant d’autres. Pour en savoir plus sur notre
charmant établissement, veuillez consulter le site suivant:
www.belvedere-spiez.ch

Claude Urfer SA, Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch info@urfersa.ch

Urfer SA Drive-in Center - Sion
En permanence plus de 180 véhicules d’occasion

révisés, expertisés et garantis
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BMW 116d Access 3 portes 2009 6’800 km 29’900.-

BMW 118d Access 3 portes 2008 27’500 km 29’900.-

BMW 116i Advantage 2006 114’000 km 14’900.-

BMW 118d Access 2008 64’200 km 28’900.-

BMW 118d Advantage 2005 37’000 km 26’900.-

BMW 118i Advantage 2007 49’700 km 26’900.-

BMW 118i AccessPlus 2009 14’600 km 33’900.-

BMW 120d AccessPlus 2010 28’900 km 38’900.-

BMW 120d Advantage 2007 47’900 km 33’900.-

BMW 120iA 2008 21’100 km 30’900.-

BMW 120iA Dynamic 2010 17’000 km 37’900.-

BMW 320d Berline 2005 70’700 km 28’900.-

BMW 320dA Berline More4you 2009 32’100 km 46’900.-

BMW 320d Touring 2006 60’500 km 31’900.-

BMW 325iA Berline More4you 2008 44’000 km 37’900.-

BMW 325iA Touring 2009 32’500 km 49’900.-

BMW 330d Cabrio 2007 77’800 km 47’900.-

BMW 330xi Berline 2005 88’800 km 30’900.-

BMW 330xiA Berline 2008 18’900 km 37’900.-

BMW 330xd Coupé 2007 22’400 km 45’900.-

BMW 335dA 2009 13’900 km 75’900.-

BMW 530dA Touring 2002 148’500 km 17’500.-

BMW 530d GT 2010 21’900 km 83’900.-

BMW 635d Coupé 2008 29’600 km 85’900.-

BMW Z3M Coupé 1999 133’200 km 29’900.-

BMW Z4 2.0i 2006 69’000 km 27’900.-

BMW X1 xDrive18d 2010 5’800 km 57’900.-

BMW X3 2.5i 2005 81’000 km 34’900.-

BMW X3 xDrive35dA 2007 28’100 km 51’900.-

BMW X5 xDrive30dA 2008 36’700 km 69’900.-

BMW X5 xDrive30dA 2006 105’100 km 39’900.-

BMW X5 xDrive48isA 2005 89’400 km 46’900.-

Véhicules exceptionnels, prestations exceptionnelles avec
BMW PremiumSélection. Occasion de Référence

En plus des remises printanières, un bon de CHF 500.-
vous est offert à l’achat d’un véhicule d’occasion

Urfer SA Drive-in Center – Sion

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
41/2 pièces

Fr. 1660.- acompte de charges
compris.

Libre dès le 01.05.2011.

MARTIGNY
proche de la gare

appartement
1 pièce

d'env. 28 m2
Fr. 675.- acpte de
charges compris.

Libre de suite
ou à convenir.

CONCOURS
Photographiez le funi 
et envoyez votre photo 
via le web www.cie-smc.ch

A gagner :
- 3 abonnements « à vie » ( 25 ans ) réseau SMC
- 3 iPhone
- 20 cartes multi-courses réseau SMC

Règlements complets du concours sur le site SMC.

Toute une vie Toute la planète

FUNICULAIRE ET BUS SIERRE MONTANA-CRANS
www.cie-smc.ch

DISCOTHÈQUE / BAR

à SION à LOUER

tél. 079 729 48 93
036-606840

Bini/Savièse à louer 
chalet 41/2 pièces

habitable à l’année
2 places de parc, 300 m2 pelouse
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr./ms 1450.–.
tél. 027 322 66 22 / Agence IPHO S.A.

036-607664

A louer 
à Conthey
appartement
21/2 pièces
grande terrasse, 
cave, garage.
Tranquillité.
Libre tout de suite.
Fr. 990.– 
+ charges Fr. 150.– 
+ garage Fr. 120.–.
Tél. 079 213 83 77. 03

6-
60

74
27

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Vente - Recommandations

URGENT, homme 30 ans

cherche travail
dans la restauration, travaux d’exté-
rieur ou autres, sans formation, très
motivé. Tél. 078 704 87 53. 012-210210

Chauffeur
poids lourds
toutes catégories

cherche 
travail
libre tout de suite.
Travail de nuit pos-
sible.
Tél. 079 933 77 91.

036-608196

Demandes d’emploi

Immobilières location
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SALON VINEA 2010

Un excellent
millésime

CHRISTIAN DAYER

Les projets menés sur
plusieurs fronts ont con-
crétisé le virage qui fait de
l’association VINEA un
centre de compétence au
service de la vigne et du
vin en Suisse. Pour Fran-
çois Murisier, président
de Vinea qui tenait son
assemblée hier à Sierre,
«l’année 2010 fut un excel-
lent millésime». Il a souli-
gné le dynamisme de son
équipe qui a mené à bien
une foule de projets. Ces
derniers s’articulent au-
tour de trois piliers: les
concours, le Salon du vin
suisse (VINEA) et la com-
munication.

Concours à succès. L’as-
sociation VINEA a organi-
sé ou prêté main forte à
pas moins de sept con-
cours de vins en 2010 par-
mi lesquels le Grand Prix
du vin suisse qui a enre-
gistré un nouverau record
de participation, avec
2715 crus présentés
(+ 30% d’échantillons).
«Cela démontre l’attrait et
la crédibilité de cette con-
frontation qui consacre
les meilleurs vins du pays»
précise Elisabeth Pas-
quier, directrice de VI-
NEA. Le Mondial du pinot

noir a enregistré lui les
inscriptions de plus de
1100 vins du monde de
510 producteurs et a déli-
vré 71 médailles d’or.
Dernier-né de la série, le
Mondial du merlot, orga-
nisé à Lugano, a permis à
un jury de déguster 300
vins.

Les nouveautés du Salon
VINEA. L’édition 2010 du
salon a présenté une nou-
veauté avec l’ouverture
anticipée au vendredi
soir et il a bouclé avec la
présence de 10 000 visi-
teurs en trois jours.

La communication. Avec
la réalisation d’un maga-
zine édité par la revue
«Vinum», avec la mise
sur pied d’événements
comme en 2010 une soi-
rée vins et produits suis-
ses à Paris, l’association
VINEA vise à communi-
quer sur les vins suisses.

En dehors des rendez-
vous incontournables,
l’année 2011 sera mar-
quée par une présenta-
tion de la viticulture
suisse en juin aux Sélec-
tions mondiales de Qué-
bec avec les retombées
mondiales que l’on peut
imaginer.

Le salon VINEA, vitrine des vins valaisans et d’ailleurs, a
attiré 10 000 visiteurs en septembre dernier. SACHA BITTEL

HES-SO SIERRE

150 ans de l’Unité italienne
A l’occasion du 150e anniversaire de l’Unité ita-
lienne se tient à la HES-SO (Plaine Bellevue) une
exposition du 4 au 14 mars, intitulée «Florence, la
Toscane et l’Epoque du Risorgimento». Vernissage
ce vendredi dès 18 h 30 avec le programme suivant:
partie officielle à 19 h avec le discours des autori-
tés, puis concert «Giuseppe Mazzini et la musique,
la guitare et la flûte» avec Enrico Casularo, flûte tra-
versière romantique originale et Andrea Damiani,
guitare romantique originale. Giuseppe Mazzini
était un révolutionnaire et un patriote italien, fer-
vent républicain et combattant pour la réalisation
de l’Unité italienne mais il était aussi musicien (gui-
tare).

CRANS-MONTANA

Gospel au temple
Samedi 5 mars, culte gospel au temple protestant, à
18 h 30; à 20 h 30, concert gospel.

GRIMENTZ

Gala des saveurs
Le lundi 7 mars, de 16 h 30 à 19 h, à l’Ancienne scierie,
allez découvrir les produits du terroir.

SAINT-LUC

Lever du soleil
L’office du tourisme et les remontées mécaniques
proposent le lever du soleil au sommet de la Bella-
Tola, les 8 et 22 mars. Excursions pour skieurs expéri-
mentés. Age minimum, 10 ans; lampes frontales obli-
gatoires. Inscriptions au 027 475 14 12.

MÉMENTO

DISTRICT DE SIERRE - PARTI SOCIALISTE

Deux candidats ont été désignés
Hier soir à Vissoie, la Fédé-
ration socialiste du district
de Sierre a désigné à l’una-
nimité deux candidats qui
figureront sur la liste offi-
cielle pour les élections au
Conseil national.

Comme annoncé, la sec-
tion de Sierre a présenté Oli-
vier Salamin, marié, père de
deux enfants, directeur de
l’ASA Valais et conseiller gé-
néral. La section de Veyras a
proposé Sonia Z’graggen-
Salamin, mariée, quatre en-
fants, logopédiste, députée
depuis six ans au Grand
Conseil.
Ces deux candidatures re-
joindront la liste cantonale
officielle composée de: Sté-
phane Rossini, Nendaz, Yves

Ecœur, Martigny, Mathias
Reynard, Savièse, Gaël Bour-
geois, Bovernier et Jean-
Henri Dumont, Sion.

Paulo de Andrea, prési-
dent du PS du district de
Sierre, a annoncé que le
congrès cantonal se tiendra
le 9 avril prochain à Veyras.

A l’issue de l’assemblée,
Jean-Henri Dumont, prési-
dent cantonal, a souligné
que les alliances seront dé-
cidées lors de ce rendez-
vous. Les éventuels candi-
dats au Conseil des Etats se
feront connaître à cette oc-
casion. CA

CHRISTIAN DAYER

Une ville nouvelle, plus
conviviale, plus douce à
habiter, plus agréable à vi-
siter. Le Conseil munici-
pal a lancé un vaste pro-
cessus de transformation
du centre-ville. Son nom:
«Sierre se transforme»
dont la réalisation com-
plète devrait aboutir vers
2020. Au terme du projet,
on devrait assister à une
inversion des priorités:
reine jusqu’ici, la voiture
devrait se faire beaucoup
moins invasive. Tout le
centre deviendra une
zone de rencontre. La vi-
tesse sera limitée à 30
km/h, et à 20 km/h au
cœur même de la ville. A la
zone piétonne de la place
de la Gare pourraient
s’ajouter à terme d’autres
tronçons sans voitures:
une petite portion de
l’avenue Général-Guisan,
la place de l’Hôtel-de-
Ville et son prolongement
par la rue du Bourg et la
rue Max-Huber.

Ce qu’il reste à faire
Mais revenons un peu

en arrière histoire de voir
ce qui a déjà été réalisé.
Ainsi le nouveau poste de
police, érigé dans le socle
de l’Hôtel de Ville, a été
inauguré en avril 2010. Le
prolongement sud de la
rue Centrale devant le
nouveau poste de police
est pratiquement termi-
né. La place de l’Hôtel-de-
ville – avec sa zone à 20 km
à l’heure – affiche quant à
elle un visage quasi défini-
tif à la suite des grandes
transformations des der-
nières années. Mais les
choses ne vont pas s’arrê-
ter là. Dans les grandes li-
gnes, voici le calendrier
des travaux prévus ces
prochaines années.

Février 2011: début des
travaux d’aménagement
de la rue des Polychromes
et la fin des travaux
d’aménagement de la rue
Centrale. 2011 toujours,
lancement du concours

d’architecture en vue de
la réaffectation d’immeu-
bles municipaux de l’Hô-
tel de Ville (ensemble du
rez-de-chaussée de l’Hô-
tel de Ville, tea-room du
Château, ancien bâti-
ment de police).

2012: début du chantier
du nouveau passage rou-
tier sous-voies de la Scie.

2012-2013: aménagement
du bisse urbain (pour au-
tant qu’il se fasse); début
du chantier du complexe
de la gare avec notam-
ment la construction de la
nouvelle école de com-
merce.

2013-2014: aménagement
des rues Max-Huber et
Notre-Dame-des-Marais.

Après 2014: aménage-
ment de l’avenue Général
Guisan (entre la place de
la Gare et la rue de
Pradec), avec mise en
place d’un système à sens
unique et une circulation
à 20 km/h.

«Sierre se transforme,
mais elle garde ses raci-
nes». Cette déclaration ré-
cente d’un ancien prési-
dent de la Ville de Sierre
exprime le meilleur des
objectifs à atteindre.
Comme le souligne le
dernier plan directeur
d’aménagement et d’ur-
banisation du centre-ville
(février 2011), «il s’agit de
réformer progressivement
la structure urbaine sans
pour autant porter at-
teinte aux racines de cette
cité dont l’avenir est pro-
metteur. Et surtout en res-
pectant sa capacité finan-
cière».

Si le pari est réussi,
Sierre redeviendra «Sierre
l’agréable» comme l’a-
vaient baptisée les Ro-
mains lorsqu’ils la décou-
vrirent. Et c’est ça qui fait
plaisir!

Pour tout savoir sur «Sierre
se transforme»:
www.sierre.ch

D’ici à 2020, les piétons et les mobilités douces reprendront possession du cœur
de la ville, comme ici la rue Centrale, en travaux jusqu’au mois de juin. LE NOUVELLISTE

Sierre redeviendra
«l’agréable»
URBANISME� Dans moins de dix ans, le centre de la cité sierroise
aura changé de visage. Un processus de transformation qui est déjà
visible aujourd’hui.

Alors que le trafic sur le réseau rou-
tier de la région de Sierre a augmen-
té en moyenne de plus de 10% entre
2005 et 2010, une étude démontre
que l’évolution n’est pas la même au
centre-ville. Premier constat: les iti-
néraires choisis par les automobilis-
tes vont dans le sens souhaité pour
décharger le centre. On constate dès
lors une meilleure utilisation de la
route de transit et de la traversée au-
toroutière reliant les deux extrémités
de Sierre.

Autres constats. A la place de l’Hôtel-
de-Ville, le trafic est nettement moins
important que prévu. Le trafic a légè-
rement baissé sur les avenues des
Alpes et du Rothorn. Sur l’avenue
des Ecoles mise en double sens, il est
moins important que prévu. Le trafic
a nettement diminué aussi sur l’ave-
nue Général-Guisan. Sur l’avenue
Mercier-de-Molin, le report du trafic
est plus important que prévu et par-
ticulièrement les mouvements du
centre vers le sud des voies CFF.

Evolution du trafic au centre-ville

jmt - ar

Les deux candidats du PS, Sonia
Z’graggen et Olivier Salamin.
LE NOUVELLISTE
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LE BON PLAN
Au théâtre Alambic à Martigny, Anne-Marie Yerly joue «Allume la rampe,
Louis!». Avec l’accent et les expressions de la Gruyère, elle donne vie à une
foule de personnages hauts en couleur, réels ou inventés. Né d’improvisations,
il y a vingt-huit ans, le spectacle n’a pas pris une ride. Il fait résonner ten-
dresse, humour, émotions et poésie.

«Allume la rampe, Louis!», théâtre Alambic, Martigny. Jeudi 3 mars à 19 h 30 et vendredi 4 mars à
20 h. 027 722 94 22. www.theatre-alambic.ch
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L’actualité culturelle valaisanne
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SAXON - CASINO

Cherchez la femme
Après avoir triom-
phé avec leur duo à
«rire à perdre le ven-
tre», les complices
Alexis Giroud et
Philippe Abbet sont
de retour sur la
scène du Casino de
Saxon dès demain.
Cette fois, ce n’est
plus du cabaret
mais un véritable
vaudeville que les
deux compères
jouent, en compa-
gnie de Marianne
Noël et de Muriel
Délèze: «T’as pas vu
ma femme?» s’an-
nonce comme une
pièce à rebondisse-
ments comiques.

Cette histoire rocambolesque à quatre personnages,
écrite en vacances par Alexis Giroud et Philippe Abbet,
met en scène deux frères qui se revoient après vingt ans
de brouille due à une question d’héritage. Ironie du sort,
les deux frangins ont épousé chacun une femme pré-
nommée Véronique... Ce coup du hasard va bien sûr
provoquer quiproquos en cascade durant une heure et
demie...
«Cette fois, nous n’avons pas donné dans les jeux de
mots», note Alexis Giroud. «Nous ne sommes plus dans
le langage du cabaret, il y a un vrai boulot de mise en
scène, avec des décors. C’est un spectacle davantage
destiné au grand public, de la franche rigolade.» JJ

«T’as pas vu ma femme?», les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 mars, et les
1er et 2 avril à 20 h 30 au Casino de Saxon. Réservations:
027 743 20 00 et sur www.casino-de-saxon.ch

THÉÂTRE

SION - FONDATION DE WOLFF

L’esprit Schubertiade

La passion pour la musique de chambre, c’est ce que
veut transmettre l’équipe de bénévoles de Schubertiade
Sion, dont la quatrième saison débute vendredi.
L’an dernier, la Fondation de Wolff a accueilli 32 musi-
ciens et attiré quelque 1200 mélomanes lors des 11 con-
certs proposés. C’est donc reparti pour une nouvelle sai-
son, toujours dans l’esprit Schubertiade, dans le but de
transmettre l’amour de la musique. Cette cuvée 2011
propose à nouveau 11 rendez-vous: à commencer par
l’Ensemble D-Cadences, ce vendredi. Suivront le Trio
Enigma (1er avril), Tchiki Duo (6 mai), une carte blanche
à l’HEMU, site de Sion (20 mai), un quatuor violon-alto-
violoncelle, flûte traversière (3 juin), le Quatuor Carmina
(1er juillet), une carte blanche à l’Académie de Musique
Tibor Varga (5 août), un concert patronné par la
Bourgeoisie de Sion (2 septembre), le Trio Lenitas (7 oc-
tobre), le Quatuor Sine Nomine (4 novembre) et une
carte blanche au Conservatoire cantonal Valais-Sion (18
novembre).
Cette saison, une nouveauté est à souligner: l’introduc-
tion d’un système de réservations, ce qui évitera de re-
fouler des gens à l’entrée. La réservation sera gratuite
pour les membres de Schubertiade Sion et coûtera
5 francs pour les non-membres.
JJ

Ensemble D-Cadences, vendredi 4 mars à 19 h à la Fondation de
Wolff, Rue de Savièse 16 à Sion.
Les réservations se font à l’Office du tourisme de Sion, au
027 327 77 27.
Programme détaillé sur www.schubertiadesion.ch

THÉÂTRE

Alexis Giroud, Philippe Abbet,
Marianne Noël et Muriel Délèze,
partis pour les embrouilles. DR

L’Ensemble D-Cadences, demain soir en ouverture
de saison. DR

VERONIQUE RIBORDY

Alors la Vénus d’Urbino, pin-up ou fétiche sexuel?
Quelle signification ont les roses dans sa main? Et les
servantes, où sont-elles réellement? Que voit-on
vraiment d’un tableau mille fois décrit? En une fiction
qui se présente comme une enquête, «La femme
dans le coffre» propose un voyage du regard à la dé-
couverte d’une peinture du Titien, la fameuse «Vé-
nus d’Urbino».

Pour la metteure en scène Simone Audemars,
fondatrice de la compagnie Organon, cette leçon de
peinture peut aussi être une leçon de théâtre, et un
pur moment de plaisir.

D’où vient cette envie de transposer ce texte écrit par
un historien de l’art sur scène?
Dans «On n’y voit rien», Daniel Arasse utilise une
écriture différente pour chaque œuvre et en fait une
courte fiction. Celle-ci, «La femme dans le coffre»,
était écrite sous forme de dialogue. On a pris la liber-
té d’en faire un dialogue entre un homme et une
femme, ce qui permettait d’introduire un rapport de
séduction, avec des points de vue différenciés,
sexués. Le texte n’a pas du tout été adapté. Nous
n’avons fait que quelques petites coupes.

De quoi parle-t-on dans cette pièce?
Ce qui ressort de l’analyse d’Arasse, c’est que le Ti-
tien porte un regard sur la construction de son œu-
vre. Il ne s’agit pas de peindre une femme nue et une
commode, mais de se demander comment peindre,
et quoi raconter. Il s’agit d’observer le peintre dans
sa pratique de peintre. Cela a évidemment un lien
avec le théâtre. Il s’agit aussi d’une école du specta-
teur. L’interrogation porte sur le sujet et sur la ma-
nière dont on pourrait le traiter sur scène. C’est un
défi intéressant.

Comment mettre en images un tel texte sans que cela

tourne en une ennuyeuse leçon d’histoire de l’art?
Sur scène, les comédiens s’amusent à déployer des
parties des tableaux dont on parle, celui du Titien,
mais aussi ceux qui ont précédé ou suivi ce nu fa-
meux. Ils jouent avec les différentes toiles, les élé-
ments sont touchés, manipulés, sortis d’un coffre,
tout cela reste ludique. Il fallait à tout prix éviter le
côté pénible d’une démonstration. Mais Arasse était
très fort, il savait créer le suspense. Le terreau dra-
matique préexistait à la mise en scène du texte. Il ne
fallait que lui donner corps et c’est ce que font les
deux comédiens.

Comment maintenir une tension dramatique avec un
tel sujet?
Arasse propose une dispute, dans le sens classique
du terme. Il confronte deux points de vue, crée un
conflit. Les protagonistes se confrontent et cher-
chent ensemble la solution. Leur analyse se fait en
direct, dans l’échange et à coup d’opinions diver-
gentes. Ils cherchent le sens caché de ce tableau.
L’enquête avance en direct sous les yeux du public.

Aviez-vous déjà mis en scène des textes qui n’ont pas
été écrits pour le théâtre?
Quand la compagnie de l’Organon a été fondée il y a
vingt ans, nous avions choisi un récit de Dur-
renmatt. Ce qui nous intéressait dans ce texte, c’était
la qualité des questions qu’il posait sur la pratique
théâtrale. L’an dernier, nous étions venus à Sierre
avec une pièce sur le brigadier Jeanmaire qui ques-
tionnait l’Histoire suisse. Nous ne voulons pas nous
enfermer dans un répertoire, mais ouvrir le champ
des possibles.

«La Femme dans le coffre», de Daniel Arasse, mise en scène de
Simone Audemars, avec Hélène Firla et Georges Grbic.Vendredi et sa-
medi, Les Halles, Sierre, à 20 h 30. Billetterie ouverte une heure avant
le spectacle.A voir aussi le 14 mai, à 19 h et 21 h, à l’Ancien Pénitencier
à Sion, pendant la Nuit des Musées. www.cie-organon.ch)

Titien sans voile
THÉÂTRE La compagnie vaudoise de l’Organon propose une enquête policière
autour d’une œuvre célèbre du Titien. A voir aux Halles ce week-end à Sierre.

«On n’y voit rien» (2000), c’était le
titre de sept courtes fictions du
grand historien de l’art Daniel
Arasse, disparu en 2003. Dans ce
recueil devenu un best-seller,
Arasse s’employait à nous faire
voir, justement, ce que notre œil ne
voyait pas, par paresse, ignorance
ou manque d’attention. Daniel
Arasse était passé maître dans l’art
d’apprendre à regarder, sans sur-
interpréter une image: en vrai his-
torien de l’image, il apprend à dire
ce que l’on voit, et non ce que l’on
pense voir. Et donc de comprendre
ce qui est vu. Or que voit-on dans
«La Vénus d’Urbain» du Titien
(1490 environ-1576 Venise), cette
peinture qu’il analyse dans «La
Femme dans le coffre»? Au premier
plan, une femme nue. Au second,
une servante, agenouillée et à moi-
tié enfouie dans un coffre ouvert,
un «cassone» de mariage.
Conservé au musée des Offices à
Florence, ce tableau très riche a
inspiré de nombreux artistes, et
l’Olympia d’Edouard Manet lui fait
explicitement référence.
Daniel Arasse décortique la scène
dépeinte par Titien, son emprunt
à Giorgione et ses déclinaisons
dans les siècles suivants. Il le fait
en mettant en scène deux person-
nages qui avancent dans cette
histoire comme dans une enquête
policière; on y apprend une foule
de choses sur l’érotisme du 16e
siècle... et sur la mise en scène. A
force de bonnes questions, le
spectateur est tout doucement

amené à la solution
de l’énigme. Une le-
çon magistrale, qui
fait se sentir plus in-
telligent lors d’une
prochaine visite
d’exposition. VR

DANIEL ARASSE

L’œil du maître

EN DIRECT DES HALLES
«- Je ne vois pas comment aller
plus loin.
- En regardant mieux!» Des
deux protagonistes de la
«Femme dans le coffre», on ne
sait pas grand-chose. Lui est
historien, tendance «iconogra-

phe», ce qui ne sonne pas
comme un compliment dans sa
bouche à elle. Elle est spécia-
liste de la Renaissance, à coup
sûr, elle est surtout celle qui
«regarde», en opposition à celui
qui sait. Les deux donnent une
version passionnée des contro-
verses entre historiens de l’art.

Tout se joue dans un petit théâ-
tre dans le théâtre, une mise en
abîme qui nous fait entrer, de
plain-pied, dans le tableau.
C’est parti pour une leçon en
trois dimensions, où l’abon-
dance de références laisse
place au plaisir du jeu. Savant,
et savoureux.

COUP D’ŒIL EN COULISSES

Hélène Firla et Georges Grbic donnent chair
à une dispute entre historiens de l’art. Qui sortira
vainqueur de cette controverse passionnée? DR
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†
Là, dans nos cœurs, sans se faire voir
L’amour que nous avions pour lui sème l’espoir,
Pour que plus tard, quand nos larmes sécheront
Il soit toujours notre soleil qui se lève à l’horizon.

A.R.

Le mardi 1er mars 2011, est
décédé au CHUV à Lausanne,
après une courte hospitalisa-
tion

Monsieur

José
PAIVA

1950

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Maria Da Gloria Paiva-Custodio, à Monthey;

Ses enfants et petits-fils chéris:
Fernando et Claudia Paiva-Lima et leur fils Kael, à Monthey;
Isabelle et Paulo Rebelo-Paiva et leur fils Adriano, à Muraz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse, au Portugal et en France.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey
le lundi 7 mars 2011, à 10 heures.

José reposera à la chapelle ardente de Monthey dès vendre-
di à midi, les visites seront libres.

Adresse de la famille: Avenue de l’Industrie 50
1870 Monthey

†
Le cœur d’une maman, quel trésor!

S’est endormie après une
courte maladie, à l’aube de
ses 97 ans

Madame

Maria
WESSEL-
CRETTAZ

1915

le mercredi 2 mars 2011, au home Les Crêtes à Grimisuat,
entourée du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Son fils:
Jean-Paul et Marie-Claire Wessel, à Martigny;

Son beau-frère:
Paul Wessel et son fils, à Nidau et Brugg;

Armand Magnin, à Carouge/GE;

Marceline et Gaston Grobéty, à Le Vaud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Ayent
et à Genève.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Saint-Romain
à Ayent, le vendredi 4 mars 2011, à 17 heures.

Selon le désir de la défunte, il n’y aura pas de visite.

Adresse: Jean-Paul Wessel
Place Centrale 3, 1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à l’œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Benoît REYNARD
1928

survenu à Savièse, le 1er mars 2011.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Valérie Reynard et José-Maria Santisteban;
Alexandre et Béatrice Berthet-Villata;
Sabine et Alexandre Brun-Reynard;
Vanessa Berthet;

Ses petits-enfants:
Victor, Elsa, Valentine, Edouard, Côme, Maxence, Théophile,
Louise, Joséphine, Martin, Adèle et Oscar;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Irène Reynard-Varone et famille;
Norbert et Eugénie Reynard-Roten et famille;
Clémence et Roger Perroud-Reynard et famille;
Alain et Anne Moradpour et famille;
Patrick Moradpour;

Anne Moradpour et famille;
Alexandra et Georges Jost et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Germain Savièse, le vendredi 4 mars 2011, à 17 heures.

Benoît repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où
la famille sera présente, aujourd’hui jeudi 3 mars 2011, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Juliette et Ulrich
GUEX

2010 - 3 mars - 2011 2001 - 10 octobre - 2011

Chaque jour dans nos pensées.
Pour toujours dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Martigny-
Croix, le samedi 5 mars 2011, à 19 heures.

†
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l’Abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
maman de Loris Michielan, élève de la classe de 4e H
économie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La section vétérans du FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale MICHIELAN
épouse de notre joueur et ami, Tiziano Michielan.

†
La classe 1969

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pascale

MICHIELAN
sœur d’Annick De Rosa,
notre présidente et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1945

de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Pascale

MICHIELAN
fille de Jeanine, notre con-
temporaine et amie, à qui
nous transmettons, ainsi
qu’à toute sa famille, notre
amitié et nos sincères con-
doléances.

En souvenir de

Madame

Mathilde
MICHELOUD-

SIERRO

2010 - 3 mars - 2011

Une année déjà…
Tu es présente dans nos
cœurs chaque jour.

Tes enfants et leur famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d’Eu-
seigne, le samedi 5 mars
2011, à 18 heures.

En souvenir de

Raymonde CLERC

2001 - 3 mars - 2011

Si quelqu’un aime une fleur
qui n’existe qu’à un exem-
plaire dans les millions
d’étoiles, ça suffit pour qu’il
soit heureux quand il les
regarde.
Il se dit:
Ma fleur est là quelque part,
Maman tu es là quelque part.

Ton Lolo, tes enfants
et petits-enfants.

†
La famille de

Monsieur

Max MARTI
remercie de tout cœur les personnes, parents et amis, qui lui
ont témoigné leur soutien dans cette épreuve,

et en particulier:
– le personnel médical et hospitalier de l’hôpital de Sion;
– le personnel médical et hospitalier de l’Hôpital universi-

taire de Genève (HUG);
– les Docteurs Aurélien Viaccoz, Nicole Ferrera et Nicolai

Goettel (HUG);
– M. le curé de Grimisuat Marcellin Moukam Kameni;
– M. l’abbé Raphaël Amacker;
– M. l’abbé David Roduit;
– M. le diacre André Vuignier;
– M. Jean-Claude Schwab;
– les deux chorales, Grimisuat et Champlan;
– Mme Brigitte Fournier Arlettaz;
– Mme Véronique Dubuis;
– les amis de Pranoud;
– la classe 1933 de Grimisuat et de Champlan.

La messe de septième aura lieu samedi 5 mars, à l’église
de Champlan, à 18 heures.

Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d’affection que vous lui avez témoignées lors de son grand
deuil, et reconnaissante pour votre générosité, la famille de

Marguerite PITTIER-HIRTER
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l’expression de sa sincère gratitude.

Mars 2011. Sion, Prilly et Aigle.

À vous tous qui lui avez
témoigné tant d’amitié et de
sympathie par votre pré-
sence, vos prières, vos messa-
ges et vos dons, la famille de

Laurent-Daniel
HÉRITIER

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Savièse, mars 2011.
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†
La direction et le personnel

des Forces Motrices de la GOUGRA S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Hubert BARMAZ
Nous gardons de lui le souvenir d’une personne chaleureuse
et d’un collaborateur apprécié.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Tu es parti sans bruit pour ne pas déranger
Mais ici-bas dans nos cœurs pour toujours tu resteras.

S’est éteint subitement sur
son lieu de travail suite à
un arrêt cardiaque, le mardi
1er mars 2011,

Monsieur

Hubert
BARMAZ

1948

Font part de leur chagrin:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-François et Sonia Barmaz-Duc, à Ayer;

Son rayon de soleil Joey;

Ses frères et ses belles-sœurs:
†Régis et Philomène Barmaz-Antille, à Sierre, et famille;

La famille de feu Marc-André Barmaz-Melly;
†Frédy Barmaz;

Les familles de feu Marie-José Barmaz-Melly;

Ses oncles et tantes:
Louis et Aline Melly-Vianin, à Ayer, et famille;

†Pierre et Mariette Epiney-Vianin, à Ayer, et famille;

Les familles de feu Pierre Vianin-Viaccoz;
Les familles de feu Baptiste Barmaz-Savioz;

Son filleul:
Gilles Barmaz, à Sierre;

Sa filleule:
Chantal Rieille-Barmaz, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Ayer,
demain vendredi 4 mars 2011, à 15 heures.

Hubert repose à l’église d’Ayer, où sa famille sera présente
aujourd’hui jeudi 3 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse: Jean-François Barmaz
Rte Cantonale 5, 3961 Ayer.

†
La classe 1948

d’Ayer

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BARMAZ

contemporain et ami.

Une étoile a retrouvé le ciel pour briller
à jamais dans le cœur des siens.

Le mercredi 2 mars 2011 s’est endormie paisiblement,
entourée de l’affection de sa famille, de ses chères amies
et des bons soins du personnel hospitalier de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Michelle BUEMI
née BURNIER

1954

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Salvatore et Isabelle, sa maman Clothilde, ses sœurs et leurs
familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Port-
Valais, le samedi 5 mars 2011, à 10 heures, dans l’intimité
de sa famille et de ses proches.

Michelle repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Isabelle Buemi Dubosson
Rte de Troistorrents 107
1872 Troistorrents

†
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Michelle BUEMI
dévouée collègue et amie, et maman de notre collabora-
trice, Mme Isabelle Buemi-Dubosson.

†
La Municipalité de Collombey-Muraz,

l’administration communale
et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Michelle BUEMI
belle-sœur de Roger Faustinelli, employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’étable en consortage

d’Ayer

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BARMAZ

père de M. Jean-François
Barmaz, consort et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1977

d’Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BARMAZ

papa de son contemporain
et ami Jean-François.

†
Garage Solioz

à Grimentz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BARMAZ

papa de Jean-François, notre
fidèle employé.

†
En souvenir de

Emma et Jacqueline
CRETTAZ

2001 - 2011 1991 - 2011

Vous êtes toujours présentes dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Mase,
le samedi 5 mars 2011, à 19 heures.

Comme il a passé le temps…

S’est endormi paisiblement,
à son domicile, le mardi 1er

mars 2011, entouré de l’af-
fection et des bons soins de
sa chère épouse

Monsieur

Maxime
DARBELLAY

1923

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine Darbellay-Motta, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Danielle Darbellay, à Genève;
Sylviane Dalmasso-Darbellay, ses enfants Mathieu et
Nathalie, en Australie;
Christine de Kempeneer-Darbellay, à Martigny;
Emmanuel et Nadia Darbellay-Masset, leurs enfants
Alexandre et Camille, à Genève;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse, en France et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 5 mars 2011, à 10 heures.

Maxime repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Germaine Darbellay
rue des Fontaines 22, 1920 Martigny

†
Les amis de

la classe 1923
de Martigny-Bourg

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime

DARBELLAY
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Mirza BRUNNER

2006 - 3 mars - 2011

«Un souvenir heureux
Est plus vrai bien souvent
que le bonheur.
L’oubli est un affreux
voleur...»
Alors, en ce jour, rappelons-
nous aux bons moments
passés avec elle.

Tes filles, petites-filles
et famille.

A la douce mémoire de

Jacqueline
MORARD

née Hetzel

2010 - 3 mars - 2011

Un an sans toi.
Tu es toujours dans mes
pensées et dans mon cœur.

Continue de veiller sur moi.

Ton époux.

En souvenir de

Raymonde
BÉTRISEY-

BARMAZ

2009 - 1er mars - 2011

Voilà deux ans que tu nous
as quittés et tu es toujours
présente dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Léonard, le vendredi
4 mars, à 19 heures.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.
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†
La mort n’est rien,
je suis seulement passée dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours…

Saint Augustin.

S’est endormie paisiblement,
le mercredi 2 mars 2011, en-
tourée de l’affection des siens

Madame

Maïté
DORSAZ-
BEAUNEZ

1947

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Son cher époux:
Baby Dorsaz-Beaunez, à Fully;

Ses enfants:
Rémy et Laetitia Dorsaz-Manz, leurs enfants Maude, Yann,
Cyril et Tristan;
Frédéric et Sylvie Dorsaz-Dorsaz, leurs enfants Théo, Noé
et Lilou;
Marie Dorsaz et son ami Alain, Katalina Cock-Dorsaz et son
papa Emil;
Damien et Christelle Dorsaz-Roten, leurs enfants Hadrien,
Arthur et Maxence;
Juliette Dorsaz et son ami Vinh Nguyen;
Edouard Dorsaz;
Aurélie et Blaise Maret-Dorsaz et leur fille Léonie;

Sa maman:
Jeannette Beaunez-Irgel, ses frères, sœurs et familles, en
France;
Famille de feu Edouard et Claire Dorsaz-Bender;

Ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls(es),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Fully, le vendredi 4 mars 2011, à 16 h 30.

Maïté repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente,
aujourd’hui jeudi 3 mars 2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Roccabois S.A. à Charrat

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maïté DORSAZ
belle-maman de Blaise Maret, leur fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maïté DORSAZ
maman de son collaborateur à la Caisse de chômage
Damien Dorsaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maïté DORSAZ

belle-mère de Blaise, ami et
collègue sapeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Salon Couper Court
à Fully, sa patronne

et ses collaboratrices

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Maïté DORSAZ

maman d’Aurélie Maret,
notre collègue et amie.

†
La classe 1984

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maïté DORSAZ

belle-maman de notre pré-
sident, Blaise Maret.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1947

de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Maïté DORSAZ

contemporaine et amie.

†
Le Chœur des Jeunes

Flamme de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Maïté DORSAZ

maman de notre amie
Aurélie Maret, membre actif
et ancien membre du comité.

Pourquoi mon épouse?
Pourquoi notre maman?
Pourquoi ma fille?
Parce que je crois qu’on se retrouvera.
Parce que la vie est injuste parfois.
Parce qu’elle va retrouver son papa et sa sœur.

Nous a quittés suite à une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage, à l’hôpital de Martigny, le mercredi
2 mars 2011, en Paix et entourée de l’affection de sa famille
et de ses amis

Sandra TARAMARCAZ-
ANÇAY

1966

Sont dans la peine et l’Espérance:

Son époux:
Fabrice Taramarcaz, à Fully;

Ses enfants:
Bastian Taramarcaz et son amie Elena;
Aurélie Taramarcaz et son ami Cédric;
Colin Taramarcaz;

Sa maman:
Monique Ançay-Nicoulaz, à Fully;

Sa grand-maman:
Berthe Nicoulaz, au Foyer Sœur Louise Bron;

Ses beaux-parents:
Jean et Marie-Jeanne Taramarcaz-Roduit, à Fully;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Etienne et Janique Taramarcaz-Granges et leurs enfants,
à Fully;
David et Catherine Taramarcaz-Dorsaz et leurs enfants,
à Fully;
Brigitte et Bernard Dorsaz-Taramarcaz et leurs enfants,
à Fully;
Françoise et Pierre-André Reuse-Taramarcaz et leurs enfants,
à Riddes;
Madeleine et Henri Dorsaz-Taramarcaz et leurs enfants,
à Fully;
Monique Moulin-Taramarcaz, son compagnon Alban, ses
enfants et leur papa, à Saillon;
Catherine et Nicolas Léger-Taramarcaz et leurs enfants,
à Fully;

Ses amis et amies de cœur;

Ses marraines:
Josiane et Lucia;

Ses filleuls(es):
Alicia, Raoul et Béatrice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Fully, le vendredi 4 mars 2011, à 16 h 30.

Notre épouse, maman et fille repose à la crypte de Fully,
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 3 mars 2011,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Fabrice Taramarcaz
rue Bayard 47, 1926 Fully

En lieu et place de fleurs, ayez une pensée ou prière à son
égard.

†
La classe 1966

de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Sandra
TARAMARCAZ

notre contemporaine et
amie, épouse de M. Fabrice
Taramarcaz, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

Les membres de la classe
se retrouvent à 16 heures,
devant l’église.

†
Le Groupement

des chasseurs
de sangliers

a le regret de faire part du
décès de

Sandra
TARAMARCAZ

épouse de Fabrice, belle-fille
de Jean, belle-sœur d’Etien-
ne et de David.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Diana

du district de Martigny
et l’Amicale

de la Grande-Garde

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Sandra
TARAMARCAZ

épouse de Fabrice, notre
président, collègue en Saint-
Hubert mais surtout ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Le Garage Challenger à Fully

et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sandra TARAMARCAZ-
ANÇAY

épouse de Fabrice, leur estimé associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1988

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sandra

TARAMARCAZ
maman de Bastian, contem-
porain et ami.

En souvenir de

Jorge MARTINS

2005 - 3 mars - 2011

Encore une année sans toi,
petit frère. Et c’est toujours
comme un round de plus
dans un combat sans fin où
les souvenirs de tes
souffrances et le vide laissé
par ton départ nous font
toujours aussi mal. Quelle
tristesse, mais les souvenirs
de ton amour et de ton
courage nous aident à conti-
nuer et adoucissent nos vies.
Et nous puisons notre rage
de vaincre dans les larmes
que tu as versées.
Tu es dans nos cœurs pour
toujours.
Tu nous manques énormé-
ment.

Tes frères et sœurs
Virginia, Alcina et

Fernando Martins.

†
Le Volley-Ball Club

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Sandra
TARAMARCAZ

membre et joueuse du club,
maman d’Aurélie, joueuse
de la 1ère équipe féminine et
de Bastian, ancien membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

gb

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, transmis

par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR

Mais elles sont où?
JEAN-YVES GABBUD

Je me suis retrouvé à une table entouré
d’hommes parlant politique. Au cours de
la discussion, j’ai avoué que lors des der-
nières votations fédérales, celles sur les
armes, je n’aurais pas parié sur un refus
de l’initiative. Tous mes interlocuteurs
avaient par contre pronostiqué le bon
score. Devant leur étonnement, je me
suis senti obligé de m’expliquer. La
grande majorité des femmes avec les-
quelles j’avais discuté de ce sujet étaient
pour l’interdiction des armes à la mai-
son. Et comme elles semblaient détermi-
nées et qu’elles représentent la moitié du
corps électoral, il y avait des raisons de
penser que le oui avait ses chances.
C’est alors que mon voisin de table me
dit que sa femme était favorable à l’ini-
tiative, mais qu’elle n’avait pas voté. «La
mienne non plus», ont alors complété,
presque en chœur, tous les convives, qui
avaient, par contre, accompli conscien-
cieusement leur devoir électoral. Hilarité
générale, en pensant aux quarante ans
de droit de vote des femmes.
Il s’avère que les femmes votent moins
que les hommes. Lors des dernières élec-
tions fédérales, 43% des électrices se sont
rendues aux urnes, contre 55% des élec-
teurs.
Lorsque l’on évoque la difficulté de trou-
ver des candidatures féminines, les fem-
mes expliquent toujours que le système
n’a pas été conçu pour elles, qu’elles ont
trop d’activités à la maison, etc. Mais
pour voter? Avec le vote par correspon-
dance, pourquoi ne votent-elles pas?
Pourquoi se laissent-elles dicter leur ave-
nir par les mâles? Pourquoi cette soumis-
sion? Elles n’ont aucune excuse.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 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)

Une dépression stationnée depuis plusieurs jours sur la Méditerranée sera 
responsable de passages nuageux par moment étendus sur les Alpes ce jeudi. Le 
ciel sera même bouché dans la région du Simplon où de faibles chutes de neige 
sont attendues en cours de journée. Sur le Bas-Valais, il faudra compter avec des 
bancs de stratus en matinée, sinon le temps s’annonce assez ensoleillé. Le soleil 
s’imposera à nouveau dès vendredi hormis quelques bancs nuageux dimanche. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17h.
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VENDREDI 4 SAMEDI 5

DIMANCHE 6 LUNDI 7
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No 1578 (niveau 3/4)

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 1950 Sion, Tél. 027 329 24 23, autocars@lathiongroup.ch

©
G
TG

ENVIE D’ÉVASION
Annecy et Aix-les-Bains (21-22.05)
Luxembourg (23-26.06)
Marseille et ses calanques (08-11.09)
Bologne, Modène et Ferrari (17-18.09)

EXCLUSIF
Soirées d’exception dédiées aux amateurs d’opéra
Orphée et Eurydice (19.03)
Les Vêpres siciliennes (07.05)
Grand Théâtre de Genève
Forfait car et spectacle
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1577

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN: ATTENTION AUX RÉFUGIÉS GASTRONOMIQUES...PAGE 17 http://casal.lenouvelliste.ch
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