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sur tout l’assortiment

COUPE DAVIS

Un match
en Valais?
En juillet prochain,
la Suisse accueillera
le Portugal. Où? C’est
la question. Une candi-
dature valaisanne est
dans l’air. Avec l’espoir
que Roger Federer,
numéro deux mondial,
soit de la partie. Le
voile devrait être levé
dans dix jours...14
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plaine, la maîtrise de la
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en raison du passage des
écoliers», justifie
la municipale en charge
de la police et de
la circulation...27
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SALAIRES� De l’employé de maison
non qualifié au professeur de collège,
les revenus 2011 en Valais ont été
fixés, montrant des disparités pas
toujours justifiées...2-3
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L’INVITÉ

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PROFESSEUR

Le suicide est une liberté,pas un droit
Pendant des siècles, le suicide en Europe
n’était pas une liberté: jusqu’au XVIIIe siè-
cle, on «punissait» les suicidés, parce qu’on
estimait qu’ils avaient porté atteinte à la
justice, et qu’on voulait en aviser les vi-
vants: cadavres tirés par un cheval, pendus
par les pieds au vu de toute la ville, jetés à la
fosse aux chevaux. Pas d’ensevelissement,
pas de prières pour le défunt. Et même con-
fiscation des biens. On pensait prévenir ain-
si, par la menace, d’autres suicides. Cet
acharnement fut heureusement interdit et
tous nos pays modernes ont dépénalisé le
suicide: même terrible, il est aujourd’hui
considéré comme une liberté.
Mais d’aucuns poussent à présent le bou-
chon à l’extrême opposé. Ils voudraient éri-
ger le suicide en droit garanti par la loi, que
les médecins devraient honorer et que le
peuple devrait approuver. Tel fut le message

de la récente émission de «Temps présent»,
où une caméra fouineuse a suivi le dernier
itinéraire d’une dame de 74 ans, apparem-
ment guillerette de se rendre à Zurich pour
s’y suicider d’une triple dose de potion
mortelle, fournie par une organisation
vouée à ce genre de «service» (Fr. 10500.–,
all inclusive). Et de tout filmer sans vergo-
gne jusqu’à l’absorption et presque la mort!
Non seulement ce cas fut l’occasion pour la
TSR de permettre au leader de Dignitas de
justifier le suicide en couple, avec conjoint
en parfaite santé, mais l’émission fut un
hymne à la gloire du suicide sans motif. Ce
faisant, la TSR a fait la promotion du sui-
cide.
Mais qu’est-ce qui est au fond plus ignoble?
S’acharner, comme autrefois, sur les suici-
dés en espérant ainsi prévenir d’autres sui-
cides? Ou bien, comme dans cette émis-

sion, glorifier le suicide en sifflotant? Ce
«Temps présent» ne fut-il pas plus extré-
miste et nuisible que l’antique barbarie?
Le suicide est une liberté individuelle, pas
un droit garanti par l’Etat. Ce dernier doit,
au contraire, protéger la vie de tous les ci-
toyens. Quand on a compris cela, on s’en-
gage pour la vie; on accompagne ceux
qu’on aime jusqu’au bout, on promeut une
politique des soins palliatifs et de la préven-
tion du suicide.
Et on demande à la TSR de rendre compte
de son irresponsable manipulation. Qu’elle
présente la réalité paisible de beaucoup de
fins de vie; qu’elle montre le dévouement
du personnel soignant et des proches;
qu’elle témoigne d’une compassion vérita-
ble, plutôt que d’une mascarade compas-
sionnelle qui offusque la souffrance de la
plupart des malades et de leurs proches.

On ne prête
qu’aux riches
PIERRE MAYORAZ

CHEF DE LA RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Certaines dif-
férences de
salaires peu-
vent paraître
injustes au
premier re-
gard. Car,

comment comparer les ho-
raires d’un boulanger avec
ceux d’un employé de com-
merce, la pénibilité du tra-
vail de maçon qui monte les
murs avec celle du dessina-
teur qui les trace sur un
plan? Une analyse un peu
plus approfondie montre
cependant que le grand or-
donnateur de la donne sala-
riale reste le marché au-delà
des conventions collectives
et des bonnes volontés. Si
un maçon gagne 1000
francs de plus qu’un méca-
nicien, c’est que ce métier
pénible n’attire que peu de
jeunes et que les entreprises
jouent la carotte salariale
pour trouver le personnel
dont elles ont besoin. De
même, un secteur qui ne
dégage que peu de valeur
ajoutée ne peut pas verser
des mensualités conforta-
bles à ses employés même
très qualifiés. Reste une ex-
ception. De taille. Quelle
que soit la conjoncture,
l’Etat rétribue mieux ses
serviteurs que le privé.
Parmi ceux-ci, les profs
jouent les premiers de
classe. A diplômes identi-
ques, un enseignant au col-
lège gagne plus à son enga-
gement qu’un journaliste
après quatorze ans de pro-
fession. La formation des
jeunes vaut donc, à la fin de
la progression salariale,
4000 francs de plus par mois
que l’information des gens.
Et on ne parle pas de la sé-
curité de l’emploi et de la
caisse de retraite. Et,
comme si cela ne suffisait
pas, on parle de creuser en-
core le fossé en proposant
de généreuses augmenta-
tions pour les enseignants.
Décidément, on ne prête
qu’aux riches.

ANALYSE

Le point détaillé sur
REVENU� Le résultat des négociations salariales est désormais connu.
Les montants versés aux employés des différents secteurs d’activité viennent
de paraître dans la brochure «Info Actif» publiée par les Syndicats chrétiens.
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JEAN-YVES GABBUD

Les salaires pratiqués en Valais en
2011 sont désormais connus (voir
page 3). La brochure d’informations
professionnelles et sociales éditée
chaque année par les Syndicats chré-
tiens, «Info actif», vient de sortir. Une
fois encore, elle montre la disparité
des salaires existant en Valais.

De grosses différences
Pourquoi un mécanicien gagne-

t-il environ 1000 francs par mois de
moins qu’un maçon? Est-ce une
question de pénibilité? «Non, rétor-
que Bertrand Zufferey, secrétaire gé-
néral des Syndicats chrétiens, il est
aussi difficile pour un mécanicien que
pour un maçon d’arriver à la retraite.
La fixation des salaires dans une
branche dépend de considérations
historiques. Il n’est pas possible de
changer de plusieurs centaines de
francs le salaire mensuel d’un secteur
d’un seul coup. Les négociations tien-
nent compte des salaires en vigueur.
Le niveau des salaires dépend aussi de
la capacité économique du secteur.
Dans certaines branches, les entrepri-
ses peuvent dégager un cash-flow in-
téressant, dans d’autres non. Les asso-
ciations professionnelles tentent
toujours de montrer que leur secteur
d’activités se trouve en difficulté. Il
faut donc négocier. Il y a aussi une in-
fluence du marché. Si un ouvrier agri-
cole ne touche pas 30 francs de l’heure,
c’est parce que le consommateur n’est
pas prêt à payer 12 francs son kilo de
carottes.»

Salaire conventionné
et salaire réel

Les chiffres publiés ici sont ceux
qui figurent dans les Conventions
collectives de travail (CCT). Ce sont
des minimaux. Ils ne correspondent
pas toujours aux montants qui sont
réellement versés. «Il y a une diffé-
rence assez marquée, qui peut aller
jusqu’à 10 voire 15%, entre les salaires
qui sont réellement pratiqués et les sa-
laires minimaux qui figurent dans les
conventions collectives», estime Ber-
trand Zufferey.

Comment expliquer de telles dif-
férences? «Les patrons disent que ce
sont là les salaires pratiqués à l’em-
bauche. Les entreprises valaisannes
restent encore paternalistes. Le patron
aime pouvoir dire à son employé que

la CCT prévoit un salaire de tant et
qu’il revalorise son engagement en le
payant plus.»

Bertrand Zufferey est d’ailleurs
défavorable à cette manière de pro-
céder. Il souhaite que les salaires
réels se retrouvent dans les CCT, pour
revaloriser l’image des professions
concernées, mais aussi pour éviter
que les entreprises étrangères venant
travailler en Valais se contentent
d’appliquer le salaire minimum et

prennent ainsi un avantage concur-
rentiel par rapport aux sociétés valai-
sannes payant plus.

Comparaison globale
Toute comparaison comporte

une part d’inexactitude. En matière
de salaires aussi. Toutes les profes-
sions n’ont pas les mêmes exigences
en termes de temps de présence,
d’horaire de nuit, d’activités de week-
end. Dans certaines professions, les

salaires progressent au fur et à me-
sure que l’employé acquiert de l’ex-
périence. Dans d’autres pas.

Et il ne faut pas oublier non plus
que le salaire n’est pas le seul élément
d’un revenu. «On ne doit pas s’arrêter
au salaire pour comparer», com-
mente encore le syndicaliste. «Sur
une fiche de paie, il y a entre 17 et 24%
de charges, donc de contributions so-
ciales, c’est-à-dire de salaire différé.
Une caisse de retraite intéressante,
c’est un revenu que l’employé touchera
plus tard.»

Certains employeurs prennent
ainsi à leur charge une plus large part
que d’autres au financement de la
caisse de retraite, ou offrent plus de
vacances, permettent une plus
grande souplesse dans l’aménage-
ment du temps de travail ou permet-
tent un départ à la retraite plus pré-
coce.

Bertrand Zufferey: «Dans certaines professions, les salaires progressent au fur et à mesure que l’employé acquiert
de l’expérience. Dans d’autres pas...» BITTEL/A

«Le niveau des salaires
dépend de la capacité
économique du secteur»

BERTRAND ZUFFEREY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES SYNDICATS CHRÉTIENS
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26 mars 2011

1.-*
• Conseils, conception 3D et offre gratuite

• Grand choix de revêtements et de styles

• Pose sur mesure par nos professionnels

• Rendez-vous personnalisé: 027 458 32 92

• Ouvert du lundi au vendredi: 8h-12h / 13h30-18h

• Samedi ouvert de 8h à 12h

les salaires enValais
Employé de maison non
qualifié (entre 20 et 25
ans): 3054.–
Vendeur sans forma-
tion: 3170.–
Fonctionnaire de la
classe 26 (la plus basse),
1re année: 3353.–
Collaborateur de café,
restaurant et hôtel sans
apprentissage: 3383.–
Coiffeur qualifié: 3400.–
Vendeur, 1re année après
formation de 2 ans:
3420.–
Employé de bureau, avec
CFC, minimum: 3486.–
Gestionnaire de com-
merce de détail en bou-
langerie: 3500.–
Vendeur de viande (deux
ans d’apprentissage):
3570.–
Employé de commerce,
avec CFC ou diplôme de
commerce, minimum:
3578.–
Vendeur, dès 3e année
après formation de deux
ans: 3590.–
Assistante dentaire 1re

année (formation de trois
ans, minimum): 3600.–
Assistante en pharma-
cie, 1re année: 3610.–
Vendeur, 1re année après
formation de trois ans:
3620.–
Employé de maison qua-
lifié: 3628.–
Assistante médicale, 1re

année: 3750.–
Boulanger et pâtissier:
3750.–
Vendeur, dès 3e année
après formation de trois
ans: 3820.–
Collaborateur de café, 
restaurant et hôtel avec
CFC: 3823.–
Aide d’hôpital, 1re année:
3850.–
Employé de bureau au
RSV, 1re année: 3850.–
Employé d’installation
de remontées mécani-
ques, début: 3869.–
Nurse, 1re année: 3945.–
Assistante en pharma-
cie, dès 5e année: 3990.-
Imprimeur, entre un et
quatre ans après le CFC:
4000.–

ENTRE 3000
ET 4000 FRANCS

Gestionnaire de commerce de
détail en boucherie (3 ans d’ap-
prentissage): 4020.–
Boucher: 4020.–
Carrossier, 1re année après CFC:
4050.–
Secrétaire médicale certifiée
au RSV, 1re année: 4172.–
Employé de commerce au RSV,
1re année: 4172.–
Patrouilleur C, début: 4200.–
Caissière des remontées méca-
niques avec plusieurs langues
étrangères, début: 4200.–
Patrouilleur A, début de carrière:
4200.–
Coiffeur qualifié et 4 ans d’expé-
rience: 4200.–
Employé d’installation de re-
montées mécaniques, à la fin de
la progression salariale: 4229.–
Dessinateur, 1re année après
CFC: 4307.–
Serrurier, 1re année après CFC:
4313.–

Mécanicien, entre 1 et 3 ans d’ex-
périence: 4380.–
Imprimeur, dès 5e année après
CFC: 4500.–
Collaborateur de café, restau-
rant et hôtel avec CFC et 10 ans
d’expérience: 4597.–
Menuisier, ébéniste, charpen-
tier, plâtrier-peintre, vitrier,
1re année après le CFC: 4602.–
Patrouilleur A, à la fin de la pro-
gression salariale: 4609.–
Chef de la sécurité des remon-
tées mécaniques, début: 4633.–
Infirmière avec diplôme niveau I,
1re année: 4637.–
Fonctionnaire de la classe 26
(la plus basse), à la fin de la pro-
gression salariale: 4694.–
Maîtresse enfantine, 1re année:
4757.–
Forestier-bûcheron, 1re et 2e an-
née après CFC: 4766.–
Aide d’hôpital, à la fin de la pro-
gression salariale: 4778.–

Chef d’exploitation des remon-
tées mécaniques, début: 4790.–
Aide-fromager (50 h/semaine):
4800.–
Assistance dentaire, dès 10e an-
née (minimum): 4800.–
Employé de commerce, avec
CFC ou diplôme de commerce
(+ de 50 ans et expérience, sa-
laire minimum): 4856.–
Mécanicien, dès 4e année:
4870.–
Caviste qualifié: 4892.–
Serrurier, dès 4e année après
CFC: 4895.–
Architecte et ingénieur ETS, 1re

année: 4973.–
Patrouilleur C, à la fin de la pro-
gression salariale: 4973.–
Caissière des remontées méca-
niques avec plusieurs langues
étrangères, à la fin de la progres-
sion salariale: 4973.–
Chauffeur, avec CFC, 1re année:
4985.–

ENTRE 4001 ET 5000 FRANCS

Menuisier, ébéniste, charpen-
tier, plâtrier-peintre, vitrier,
dès 3e année après le CFC:
5109.–
Conducteur de pelles mécani-
ques, après 1 an: 5129.–
Sage-femme, 1re année: 5160.–
Electromécanicien, dès 4e an-
née: 5200.–
Conducteur de pelles mécani-
ques, après 3 ans: 5206.–
Employé de bureau au RSV, à
la fin de la progression sala-
riale: 5234.–
Architecte et ingénieur EPF,
1re année: 5242.–
Boulanger responsable de pro-
duction avec maîtrise fédérale
(minimum): 5313.–
Chef sécurité des remontées
mécaniques, à la fin de la pro-
gression salariale: 5421.–
Bâtiment et génie civil, CFC et
3 ans d’expérience: 5449.–
Forestier-bûcheron, dès 5e an-
née: 5460.–
Assistant social, 1re année:
5461.–

Infirmière avec diplôme d’étu-
des avancées, 1re année:
5506.–
Nurse, à la fin de la progression
salariale: 5606.–
Contremaître menuisier, ébé-
niste, charpentier, plâtrier-
peintre, vitrier: 5624.–
Fromager responsable
(50 h/semaine): 5671.–
Journaliste RP, 1re année:
5700.–
Enseignant primaire, 1re an-
née: 5709.–
Secrétaire médicale certifiée
au RSV, à la fin de la progres-
sion salariale: 5823.–
Employé de commerce au
RSV, à la fin de la progression
salariale: 5823.–
Chef d’exploitation des re-
montées mécaniques, à la fin
de la progression salariale:
5876.–
Médecin-assistant, 1re année:
5884.–
Chef d’équipe dans le bâti-
ment et le génie civil: 5966.–

ENTRE 5001 ET 6000 FRANCS

Infirmière avec diplôme niveau I,
à la fin de la progression sala-
riale: 6448.–
Garde forestier diplômé, res-
ponsable d’entreprise: 6840.–
Maîtresse enfantine, à la fin de
la progression salariale: 6898.–
Cadre dans restaurant et hôtel,
avec 5 ans d’expérience: 6919.–
Enseignant CO, 1re année:
6963.–

Sage-femme, à la fin de la pro-
gression salariale: 7109.–
Journaliste RP, 10e année:
7300.–
Assistant social, à la fin de la
progression salariale: 7427.–
Infirmière avec diplôme d’étu-
des avancées, à la fin de la pro-
gression salariale: 7529.–
Journaliste RP, dès 14e année
(fin de la progression): 7800.–

ENTRE 6001 ET 8000 FRANCS

Enseignant CO, à la fin de la progression salariale: 10 096.–
Fonctionnaire de la classe 1A (la plus haute), 1re année: 10 695.–
Professeur au collège, à la fin de la progression salariale: 11 758.–
Professeur à la HES, à la fin de la progression salariale: 12 017.–
Médecin-chef de clinique, FMH, à la fin de la progression salariale:
12 287.–
Fonctionnaire de la classe 1A (la plus haute), à la fin de la progres-
sion salariale: 14 973.–

PLUS DE 10 000 FRANCS

Professeur au collège, 1re année: 8109.–
Enseignant primaire, à la fin de la progression salariale: 8278.–
Professeurs à la HES, 1re année: 8287.–
Médecin-assistant, dès 7e année: 9057.–
Médecin-chef de clinique (minimum): 9121.–

ENTRE 8001 ET 10 000 FRANCS
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Est-ce en raison du prin-
temps arabe? Plus personne
ne polémique sur le port du
voile intégral par les femmes
musulmanes. Plus personne,
sauf le Grand Conseil argo-
vien qui a transmis aux
Chambres fédérales une ini-
tiative cantonale visant à in-
terdire le port de vêtements
couvrant l’intégralité ou une
grande partie du visage. Il
faut dire que le texte ne s’ap-
plique pas seulement à la
burqa ou au niqab, mais aus-
si aux cagoules qui permet-
tent aux casseurs de dissi-
muler leurs traits pendant les
manifestations.

Le premier concerné
Ce glissement du voile à

la cagoule n’a pas suffi à em-
porter la décision des séna-
teurs qui ont balayé hier
l’initiative argovienne par 24
voix contre 4. Le débat n’est
pas terminé pour autant. Le
Conseil national est sur le
point d’adopter une motion
de l’UDC zurichois Hans
Fehr visant à interdire le port
de la cagoule dans tout le
pays.

Hans Fehr a laissé tomber
le thème de la burqa pour se
concentrer sur la cagoule.
«Ces derniers temps, les dé-
bordements violents qui se
traduisaient par des dégâts
matériels ont atteint un nou-
veau palier», dénonce-t-il
dans sa motion. Faisant allu-

sion à l’agression dont il a été
victime il y a quelques semai-
nes, il note qu’«il arrive dé-
sormais régulièrement que
des politiciens soient agressés
par des casseurs et autres cri-
minels encagoulés.»

Son appel au respect de
l’Etat de droit a rencontré un
écho favorable auprès de la
Chambre basse. Pas moins
de 134 conseillers nationaux
ont cosigné la motion qu’il a
déposée en début de session.
Et pas seulement des repré-
sentants du camp bourgeois.
Le président des Verts, Ueli
Leuenberger, fait partie des
signataires. «J’ai participé à
des centaines de manifesta-
tions dans ma vie. J’en ai as-
sez des casseurs du Bloc Noir.
J’appuie la motion tout en
m’engageant pour la liberté
de manifester et contre le fi-
chage». Le vice-président du
PS, Stéphane Rossini, tient
un discours similaire. «Le
fonctionnement de la démo-
cratie peut s’exercer à visage
découvert. Le port de la ca-
goule permet à une petite mi-
norité de manifestants d’abu-
ser du système.»

Au Conseil des Etats, les
sénateurs n’ont pas plus de
sympathie pour la cagoule,
mais ils appellent au respect
des compétences cantonales
en matière de sécurité. Selon
le rapporteur de la commis-
sion Paul Niederberger
(PDC/NW), il faudrait modi-
fier la Constitution pour in-
terdire la cagoule sur le plan

national. Le PDC Fribour-
geois Urs Schwaller note que
les cantons qui ont déjà dé-
crété des interdictions de ce
type ont des difficultés à les
appliquer lors des grandes
manifestations.

La différence de percep-
tion entre les Chambres
semble sonner le glas d’une
solution nationale. Les séna-
teurs auraient peut-être ré-
servé un accueil plus favora-
ble à l’initiative cantonale
argovienne s’ils n’avaient pas
eu des doutes quant à son

objectif principal avoué, à
savoir le maintien de la sécu-
rité publique. L’UDC argo-
vien Maximilian Reimann a
eu beau déclarer que la lutte
contre les casseurs était au
centre du projet, la commis-
sion s’est demandé si l’initia-
tive ne cherchait pas plutôt à
faire enfler la polémique sur
le port du voile religieux qui,
selon elle, ne pose pas de vé-
ritable problème. «Le droit
actuel permet déjà d’interdire
aux personnes qui s’adressent
aux autorités ou qui fréquen-

tent une école publique de se
couvrir le visage, rappelle
Paul Niederberger. Le voile
intégral est très marginal en
Suisse. Son interdiction tou-
cherait avant tout des touris-
tes.» Préoccupé par le fonda-
mentalisme islamique, le
président du PDC Christo-
phe Darbellay avait deman-
dé l’interdiction de la burqa
après l’acceptation de l’ini-
tiative anti-minarets. «Je n’ai
pas changé d’avis, déclare-
t-il. Le temps me donnera rai-
son.»

Les interdictions cantonales semblent suffisantes pour faire tomber le masque. DR

Le fédéralisme de
la cagoule va perdurer
CASSEURS � La polémique sur la burqa a laissé la place à un débat sur le port
de la cagoule lors des manifestations. Leur interdiction divise les Chambres car
la sécurité est une compétence cantonale.

PSYCHOLOGUE

Vers le diplôme
Un diplôme universitaire sera
nécessaire à l’avenir pour bé-
néficier du titre de psycholo-
gue. Après le Conseil des
Etats, le National a approuvé
hier par 144 voix contre 3 une
nouvelle loi réglementant la
profession. L’objectif est de
protéger les patients des char-
latans.

Un grand flou domine actuelle-
ment dans le domaine des mé-
tiers de la psychologie.
Chaque canton a sa propre ré-
glementation. ATS

DIOCÈSE DE COIRE

Le dialogue
Contrairement aux prévisions,
les Eglises catholiques canto-
nales du diocèse de Coire re-
noncent pour le moment à ré-
clamer la révocation de Mgr
Vitus Huonder.

Après une rencontre avec le
décanat, leurs responsables se
sont déclarés «disposés à un
dialogue ouvert et constructif»
avec l’évêque.

Réunie hier à Einsiedeln, la
Conférence des Eglises canto-
nales du diocèse a pris acte
«avec satisfaction» du soutien
des évêques suisses au sujet
de l’impôt ecclésiastique. ATS

UNI DE LAUSANNE

Percée majeure
Des neurobiologistes de
l’Université de Lausanne
(UNIL) ont fait une découverte
surprenante. Une molécule
connue pour son rôle de
tueuse dans le système immu-
nitaire a une fonction impor-
tante dans l’hippocampe, une
aire du cerveau dévolue à la
mémoire.

Il s’agit d’une des premières
mises en évidence d’un lien di-
rect entre système immuni-
taire et fonctions cérébrales,
selon le communiqué du
Département de biologie cellu-
laire et de morphologie de
l’UNIL.

Une découverte qui pourrait
être utile à la recherche contre
les maladies du cerveau: dans
l’alzheimer ou l’épilepsie par
exemple, il y a surproduction
de cette molécule. ATS

SCHAFFHOUSE

Braquage
Quatre hommes, dont un armé
au moins, ont braqué hier ma-
tin une bijouterie au centre-
ville de Schaffhouse. Ils ont
emporté des montres et des
bijoux d’une valeur totale de
plusieurs millions de francs.
Personne n’a été blessé. ATS

TESSIN

Incendie fatal
Une sexagénaire et un homme
âgé de 24 ans ont perdu la vie
dans l’incendie d’une maison
survenu hier à Novaggio, près
de Lugano.

Le sinistre a éclaté au premier
étage, puis s’est propagé rapi-
dement au reste du bâtiment,
a indiqué la police cantonale.
ATS

ARGOVIE

Il roule bourré
Un automobiliste ivre a roulé à
sens contraire sur l’autoroute
A3 en Argovie et ce, sur au
moins douze kilomètres, sans
provoquer d’accident.

Les faits se sont produits dans
la nuit de mardi à hier.
L’homme âgé de 54 ans a pu
être intercepté par deux pa-
trouilles de police. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

Le niveau des prix à la
consommation a légère-
ment augmenté en
Suisse en février, pro-
gressant de 0,4% par
rapport à janvier.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce qui est en train de se passer cet
après-midi est unique»
a tonné hier Jean-François Rime à la tribune pour appeler ses collègues romands du
Parlement à protester. «On a deux rapporteurs de langue allemande sur un objet et on
n’est pas supposé, même s’il y a une traduction simultanée, parler allemand. C’est la
fin du Parlement avec bilinguisme!»

0,4

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES

Une belle santé dans la construction
La branche de la construction
affiche toujours une belle san-
té. Le chiffre d’affaires des en-
treprises a progressé l’an passé
de 3,1% à quelque 18,7 mil-
liards de francs, surtout sous
l’impulsion du génie civil. L’op-
timisme est encore de mise
pour cette année.

L’année écoulée peut être
qualifiée de «bon millésime»
pour la cinquième fois consé-
cutive, a écrit hier la Société
suisse des entrepreneurs (SSE),
en commentant les résultats de
sa dernière enquête trimes-
trielle auprès de ses membres.

«En comparaison avec les
autres branches, les entreprises
de construction ont surmonté la
crise sans y laisser de plumes et
ont même vu leurs chiffres d’af-
faires progresser», a estimé l’as-
sociation patronale, ajoutant
qu’elle s’attendait désormais «à
une stagnation de l’activité à un
haut niveau».

Pour la deuxième année de
suite, le génie civil a fait preuve
d’un fort dynamisme, appor-
tant la plus grosse pierre à l’édi-
fice avec une croissance de
4,6% par rapport à 2009. Le bâ-
timent, en recul de 3,7% en
2009, a rebondi pour s’accroître
de 1,7%.

L’évolution positive dans le
bâtiment découle avant tout du
dynamisme affiché par la cons-
truction de logements (4,4%).
L’activité bénéficie de taux
d’intérêt historiquement bas et
d’une demande soutenue, due
notamment à la forte immigra-
tion de personnel étranger
qualifié en Suisse, relève la SSE.

Sur le seul dernier trimestre
2010, les entreprises ont généré
un chiffre d’affaires de 4,9 mil-
liards de francs, en hausse de
4,4% par rapport au trimestre
correspondant de 2009. Tant le
bâtiment (2,4%) que le génie ci-
vil (6,4%) progressent. ATS Le secteur de la construction a connu une belle année 2010. DR
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Cette personne en recherche de logement travaille de nuit.

Cet appartement au cœur du quartier animé 
est bruyant, mais bon marché.

Elle est en train de créer 
une société informatique.

Locaux à louer dans un 
immeuble commercial.

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

LOI SUR LA PROTECTION CIVILE

Plus d’abris PC obligatoires
Les propriétaires de maison
d’habitation ne devraient
plus être tenus de construire
des abris PC. Cette obliga-
tion ne concernerait à l’ave-
nir que les homes et les hô-
pitaux. Le National a revu en
ce sens hier la loi sur la pro-
tection civile.

Le Conseil fédéral propo-
sait de maintenir l’obligation
tout en l’assouplissant. Les
propriétaires d’immeuble
n’auraient dû construire des
abris que dans les zones qui
en manquent. Seules les ha-
bitations de plus de 38 pièces
auraient été concernées et
les abris auraient dû comp-
ter au moins 25 places.

Mais le gouvernement
n’a pas convaincu. Faute de
réelle menace, les abris ser-
vent surtout de caves, de sal-
les de bricolage ou à stocker
du matériel, a critiqué Prisca
Birrer-Heimo (PS/LU). Pire,
leur réalisation fait grimper

les loyers, a ajouté Margret
Kiener Nellen (PS/BE).

La gauche, qui souhaitait
lever toute obligation de
construire, a pu compter sur
le soutien d’une partie de
l’UDC et de certains autres
bourgeois, pour remodeler
le projet. On ne comprend
plus pourquoi il faut cons-
truire des petits bunkers
partout, a relevé Theophil
Pfister (UDC/SG).

Par 82 voix contre 68, le
National a biffé l’obligation
frappant les immeubles
d’habitation. Par 83 voix
contre 77, il a en revanche
accepté de la maintenir pour
les homes et hôpitaux. Les
propriétaires de ces établis-
sements qui, pour des rai-
sons techniques, ne peuvent
réaliser d’abris, devraient
verser une contribution de
remplacement. Les recettes
seront versées aux cantons
pour qu’ils financent les

abris publics des communes
et modernisent les installa-
tions privées. Le solde pour-
ra être affecté à d’autres me-
sures de protection civile.

Par 148 voix contre 17,
les députés ont précisé que
les abris privés étaient
exempts de l’obligation

d’entretien par leur proprié-
taire.

Contre l’avis du gouver-
nement, le National a en ou-
tre décidé que les cantons
seront responsables des uni-
tés d’hôpital protégées et
non les institutions dont re-
lèvent les hôpitaux. ATS

Pas de petits bunkers partout. DR
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De Berne

SERGE GUMY

Dans les grandes sociétés, les bonus
se sont remis à pleuvoir de plus belle.
Et pendant ce temps, au Palais fédé-
ral, on temporise, on palabre, on ter-
giverse. Trois ans que les Chambres
fédérales essaient de se mettre d’ac-
cord sur un contre-projet à l’initia-
tive de l’industriel Thomas Minder
dite «contre des rémunérations abusi-
ves». En vain.

Nouvel épisode hier de cette his-
toire sans fin: le Conseil national a re-
fusé d’entrer en matière par 97 voix
contre 92 sur un projet d’imposition
des bonus dépassant 3 millions de
francs, pourtant soutenu par le Con-
seil fédéral et le Conseil des Etats.
Dans le même temps, le National a
renvoyé à sa commission compé-
tente un autre projet de loi renfor-
çant les pouvoirs des actionnaires,
mais sans imposition des bonus.

«Si, au final, aucune disposition

n’est prévue pour régler les rémunéra-
tions abusives, ce ne sera pas un vrai
contre-projet à l’initiative Minder,
aux yeux du Conseil fédéral», avertis-
sait toutefois la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga au sortir des
débats. «Le risque que l’initiative
Minder l’emporte devant le peuple
sera alors très grand.» La ministre so-
cialiste espère toutefois encore que la
commission du National ressuscitera
l’imposition des bonus. Elle risque
fort d’être déçue. UDC, libéraux-ra-
dicaux et Parti bourgeois-démocrati-
que, qui l’ont emporté hier, s’oppo-
sent en effet résolument à son idée.
«L’imposition des bonus ne résout
rien, les bonus seront simplement ver-
sés ailleurs, par d’autres canaux»,
prédit Pirmin Schwander (UDC/SZ).
«Par ailleurs, on ne peut pas condam-
ner les hauts salaires et en même
temps prélever dessus un impôt! Il
faudrait alors carrément les inter-
dire!» «On peut bien dire qu’on n’ac-

cepte plus que les managers de Nestlé
soient payés au-delà d’un certain
montant, mais Nestlé va partir»,
ajoute le président du Parti libéral-
radical suisse Fulvio Pelli. «Si l’on
veut garder en Suisse de telles entre-
prises évoluant en ligue mondiale, il y
a des règles que nous ne sommes pas
en mesure d’influencer.» «C’est une
honte, c’est même un scandale! Les ci-
toyens de ce pays doivent savoir que la
majorité bourgeoise de ce Parlement
se moque du peuple et s’aplatit
comme une carpette devant tous les
suceurs et autres habitués des rému-
nérations abusives», s’indigne Carlo
Sommaruga (PS/GE), qui accuse la
droite de tout faire pour retarder la
votation populaire sur ce sujet brû-
lant. «Cela signifie-t-il que nous al-
lons fermer les yeux, attendre des
jours meilleurs, et attendre que les
gens oublient?» s’interroge pour sa
part Pirmin Bischof (PDC/SO). Soup-
çonné de vouloir noyer le poisson,

Fulvio Pelli reste de marbre: «Je
prends mon temps pour trouver une
solution juste au problème, même si
la population ne comprend pas. C’est
mon devoir vis-à-vis de ces mêmes
gens travaillant pour ces grands grou-
pes qui pourraient quitter la Suisse.»

Minder amer
Au pied des escaliers du Palais fé-

déral, loin du tohu-bohu du Natio-
nal, Thomas Minder étale le dépit
que lui inspire ce «Parlement léthargi-
que». Le patron de Trybol, fabricant
de cosmétiques, doute qu’un contre-
projet puisse être ficelé lors de la ses-
sion d’été déjà, comme l’espère Si-
monetta Sommaruga.

De toute manière, cela fait belle
lurette qu’il a perdu ses illusions. Il
prépare d’ailleurs déjà sa prochaine
croisade: obliger le Conseil fédéral à
soumettre au peuple les initiatives
populaires un an au plus tard après
leur dépôt.

«Les bonus seront simplement versés ailleurs, par d’autres canaux», préviennent certains parlementaires. KEYSTONE

L’imposition des bonus
torpillée par la droite
HAUTS SALAIRES� Le Parlement ne s’entend toujours pas sur un contre-
projet à l’initiative Minder. Trois ans que ça dure, et ce n’est pas fini…

VAUD

Nouvelle étape
Le procureur en charge de
l’enquête sur la mort de la mu-
nicipale de Vaux-sur-Morges a
pris connaissance de l’exper-
tise déposée par la défense. Il
a demandé aux médecins lé-
gistes lausannois de se déter-
miner sur les conclusions et
les observations de ce docu-
ment.

Cette expertise privée soutient
la thèse de l’accident. Elle a
été réalisée à la demande des
avocats du suspect par
Dominique Lecomte, directrice
de l’institut médico-légal de
Paris. Les légistes lausannois
étaient pour leur part arrivés à
la conclusion que les lésions
de la victime étaient incompa-
tibles avec une chute. ATS

GRIPPE

En recul
La vague de grippe en Suisse
poursuit son recul. Mais l’on
reste au-dessus du seuil épi-
démique, avec 175 consulta-
tions médicales pour 100 000
habitants la semaine dernière,
selon les chiffres publiés hier
par l’Office fédéral de la santé
publique. Le seuil de 72 con-
sultations, à partir duquel on
parle d’épidémie, est dépassé
depuis dix semaines. L’inci-
dence était la plus élevée chez
les 15 à 29 ans, avec un taux
quatre fois supérieur à celui
des 65 ans et plus. ATS

ZURICH

Employés fâchés
Plusieurs centaines d’em-
ployés de la ville de Zurich ont
manifesté hier soir contre les
coupes prévues au budget
municipal 2011. Munis de ban-
deroles et de sifflets, ils ont
bruyamment défilé à travers le
centre-ville sous le slogan
«Zurich s’arrête». ATS

VAUD

Ils toussent
Des élèves et enseignants d’un
bâtiment du collège de Chailly
à Lausanne ont ressenti des ir-
ritations dans la gorge, picote-
ments des yeux et toussote-
ments sans raison apparente
hier matin. Un contrôle appro-
fondi des lieux a été réalisé. Il
n’a pas permis de déceler
d’anomalies. L’école sera ou-
verte aujourd’hui. ATS

EN BREF

PUBLICITÉ



Le NouvellisteMONDE Jeudi 10 mars 2011 Le Nouvelliste6

Alors que les forces gouver-
nementales progressaient
hier en Libye, des représen-
tants du régime Kadhafi et
des insurgés se lançaient
dans une intense offensive
diplomatique en Europe et
au Caire. Ces démarches vi-
saient les prochains som-
mets de l’Union européenne
et de la Ligue arabe, tous
deux consacrés à la Libye.

Le gouvernement de
Mouammar Kadhafi a dépê-
ché un général au Caire, où
se tiendra samedi une réu-
nion de la Ligue arabe. Il se-
rait «porteur d’une lettre du
colonel (Kadhafi) au Gouver-
nement égyptien» à remettre
à la Ligue arabe, a déclaré à la
presse le chef de la diploma-
tie italienne, Franco Frattini,
à l’issue d’une intervention à
la Chambre des députés à
Rome.

D’autres émissaires du
colonel sont en route pour
l’Europe avant le sommet de
l’Union qui sera largement
consacré à la Libye demain à
Bruxelles, toujours selon M.
Frattini. L’un d’eux se rendait
à Lisbonne pour y rencontrer
le chef de la diplomatie por-
tugaise, Luis Amado, selon
un diplomate européen.

Des représentants de
l’opposition libyenne ont
eux aussi entrepris une tour-
née européenne, à la recher-
che d’appuis. La responsable
de la diplomatie européenne
Catherine Ashton a ainsi
reçu mardi deux émissaires
de l’opposition libyenne à
Strasbourg: Mahmoud Dje-
bril, qui dirige la cellule de
crise du Conseil national li-
byen (CNL) mis sur pied par
les insurgés, et Ali Essaoui,
chargé des affaires interna-
tionales.

La Suisse a elle aussi reçu

la visite d’un représentant de
l’opposition libyenne. La
présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey a
rencontré hier à Berne un
membre de l’Exécutif du
Conseil national de transi-
tion (CNT) libyen.

Ce matin, ce sera au tour
de Nicolas Sarkozy de rece-
voir deux émissaires du Con-
seil national libyen de transi-
tion (CNLT), qui regroupe
l’opposition au régime du
colonel Mouammar Kadhafi,
a annoncé hier la présidence
de la République.

Au moins 40 morts
Sur le terrain, les forces fi-

dèles au colonel Kadhafi
multipliaient les attaques.
Dans l’est du pays, d’où est
partie l’insurrection il y a

plus de trois semaines, les
forces loyalistes ont pilonné
les positions des rebelles d’Es
Sider, dans la région de Ras
Lanouf.

Les insurgés ont riposté à
la roquette. Les deux camps
s’accusent mutuellement
d’avoir détruit des installa-
tions pétrolières dans ce sec-
teur.

A Zawiyah, la situation
des insurgés retranchés sur
la place centrale semblait
très précaire. Les forces gou-
vernementales tentent de-
puis plusieurs jours de re-
prendre cette ville à 50 km à
l’ouest de Tripoli. Un habi-
tant a même affirmé en fin
d’après-midi que les rebelles
avaient été contraints de se
retirer de la place qui serait
tombée aux mains des loya-

listes. Selon un médecin, les
affrontements de la journée
ont fait au moins 40 morts.
D’après la chaîne de télévi-
sion qatarie Al Jazira, un gé-
néral et un colonel des forces
gouvernementales ont été
tués dans les combats.

Appel à l’aide
La progression des rebel-

les vers l’est a été stoppée en
début de semaine par une
contre-attaque gouverne-
mentale. Démunis, les insur-
gés ont lancé un appel à
l’aide internationale pour
l’instauration d’une zone
d’exclusion aérienne. Ils de-
mandent à la communauté
internationale d’empêcher
Kadhafi d’utiliser son avia-
tion. L’idée d’une zone d’ex-
clusion est défendue par la

Grande-Bretagne et la
France. Mais plusieurs pays,
dont la Chine et la Russie qui
disposent d’un droit de veto
au Conseil de sécurité de
l’ONU, sont très réservés.

Les Etats-Unis ont souli-
gné qu’une telle initiative en-
traînerait nécessairement
des attaques contre les dé-
fenses aériennes libyennes.
Elle devrait donc bénéficier
d’un large soutien interna-
tional, ce dont conviennent
Londres et Paris.

A Tripoli, Mouammar
Kadhafi a affirmé que le peu-
ple libyen courrait aux armes
si une telle zone d’exclusion
aérienne était instaurée. Cela
prouverait selon lui que les
Occidentaux veulent «pren-
dre le contrôle de la Libye et
lui voler son pétrole». ATS/AFP

Des insurgés garnissent des bandes de mitrailleuses, principale défense contre les attaques aériennes. AP

Sur le terrain diplomatique
LIBYE � Kadhafi et ses opposants tentent de s’imposer sur la scène mondiale.

LE CHIFFRE DU JOUR

partisan du régime du président
Saleh, contesté par des manifesta-
tions populaires, a été tué hier lors de
heurts dans le sud-est du Yémen, a an-
noncé un responsable de sécurité.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous soutenons totalement la vision de
M. Medvedev»
a dit hier le vice-président américain, Joe Biden, qui a apporté son soutien à la politi-
que de modernisation de la Russie prônée par le président russe Dmitri Medvedev. La
visite de M. Biden en Russie vise à renforcer le volet économique de la «relance» entre
les deux pays.

1
CÔTE D’IVOIRE

Impératif
Le gouvernement du président
ivoirien sortant Laurent
Gbagbo, soumis à des sanc-
tions européennes, a demandé
hier aux multinationales de re-
prendre leurs exportations de
cacao avant le 31 mars. Il a
menacé les «contrevenants»
de sanctions. ATS/AFP

IRAK

Général tué
Un général de l’armée ira-
kienne a été tué hier matin
dans une série d’attentats à
Bagdad. Au moins treize per-
sonnes, dont un militaire amé-
ricain, ont été blessées, a-t-on
appris auprès de responsables
de la sécurité. Le général Taha
Ahmed Samir, responsable de
la formation au sein des forces
aériennes en pleine recons-
truction, a péri dans l’explo-
sion d’une bombe au passage
de son convoi rue al-Kanat,
dans l’est de la capitale. Deux
autres militaires ont été bles-
sés dans l’explosion. ATS/AFP

EIRE

Accord politique
Le leader du Fine Gael (cen-
tre), Enda Kenny, vainqueur
des législatives du 25 février, a
été officiellement nommé hier
premier ministre de l’Irlande
par le Dail, Chambre basse du
Parlement. Il a été désigné à la
tête d’un gouvernement de
coalition formé avec le Labour
(gauche). ATS/AFP

JAPON

Sortie de crise
Le premier ministre japonais
Naoto Kan a confié hier le
poste de ministre des Affaires
étrangères à Takeaki
Matsumoto. Celui-ci travaillait
jusqu’ici comme vice-ministre
au côté de Seiji Maehara, qui a
dû démissionner à cause d’un
scandale de don illégal.

Agé de 51 ans, cet ancien ban-
quier a été choisi «pour ses
capacités, ses connaissances
et pour qu’il y ait une continui-
té dans la diplomatie», a an-
noncé le porte-parole du gou-
vernement. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Un de plus
L’Illinois a aboli hier la peine de
mort, a annoncé le bureau du
gouverneur Pat Quinn. Cet
Etat du nord des Etats-Unis,
fief du président Barack
Obama, devient ainsi le 16e
Etat américain à abandonner
le châtiment ultime.

L’abolition avait été adoptée
par le Parlement de l’Illinois en
janvier, mais le mystère restait
entier quant à sa ratification
par Pat Quinn.

Le démocrate avait tout juste
été élu gouverneur et il s’était
déjà prononcé en faveur de la
peine de mort. ATS/AFP

PAKISTAN

Porteur de mort
Un kamikaze taliban s’est fait
exploser hier dans une proces-
sion funéraire près de
Peshawar au Pakistan. Ce nou-
vel attentat antigouvernemen-
tal a tué au moins 37 person-
nes et fait 52 blessés, a annon-
cé la police.

Le kamikaze s’est glissé au mi-
lieu de la procession de 200
personnes qui s’apprêtaient
à prier aux obsèques de
l’épouse d’un homme combat-
tant au sein d’une milice anti-
talibans. ATS/AFP

EN BREF

SÉISME POLITIQUE EN FRANCE

Le Front national en tête des sondages
La dirigeante du Front
national (FN), Marine
Le Pen, chamboule le
jeu politique français à
quatorze mois de l’élec-
tion présidentielle de
2012. Elle est donnée en
tête dans deux sondages
face à tous les candidats
crédibles, Nicolas Sar-
kozy en tête.

Après le choc du pre-
mier baromètre Harris
Interactive publié di-
manche et qui donnait
pour la première fois la
dirigeante d’extrême
droite en tête au premier
tour de la présidentielle,
un nouveau sondage
publié mardi dans le
journal «Le Parisien» est
venu confirmer le coup
de massue.

Cette fois, Marine Le
Pen est créditée de 24%
des intentions de vote (1
par rapport au précé-

dent), suivie du socia-
liste et patron du Fonds
monétaire international
Dominique Strauss-
Kahn (23%), puis du
président Nicolas Sarko-
zy (20%), qui serait donc
éliminé dès le premier
tour. Le premier son-
dage la donnait déjà en
tête, face à Nicolas Sar-
kozy et à Martine Aubry,
l’actuelle patronne du
Parti socialiste, au
coude-à-coude avec
21%. Mais Dominique
Strauss-Kahn ne figurait
pas dans ce sondage.

Les méthodes de ces
sondages étaient au
cœur mardi d’une polé-
mique, l’institut Harris
Interactive reconnais-
sant avoir eu recours à
des «incitations» finan-
cières pour fidéliser les
sondés. Quoi qu’il en
soit, ces enquêtes ont

provoqué un coup de
tonnerre dans la classe
politique qui garde en-
core en mémoire l’ex-
ploit du père de Marine,
Jean-Marie Le Pen qui,
en 2002, s’était hissé au
deuxième tour, après
avoir éliminé le candi-
dat socialiste Lionel Jos-
pin. A droite, «c’est pani-
que à bord», confie un
élu de l’UMP. A tel point
que le premier ministre
François Fillon a appelé
mardi la majorité à «gar-
der son sang-froid».

Alors que Nicolas
Sarkozy ne peut se pré-
valoir que de 22% à 32%
d’opinions favorables
selon les baromètres,
son plus bas niveau de-
puis son élection en
2007, plusieurs élus
UMP plaident en faveur
d’un rapprochement
avec le centre-droit. Ils

appellent surtout à «se
ressaisir» et à «se démar-
quer» nettement du FN.

Ces sondages confir-
ment la percée de Ma-
rine Le Pen, 42 ans, à
peine deux mois après
qu’elle a remplacé à la
tête du FN son père,
dont elle a hérité des ta-
lents d’orateur, tout en
se gardant des dérapa-
ges verbaux dont le
vieux leader d’extrême
droite était devenu cou-
tumier. Déjà en campa-
gne, la dirigeante d’ex-
trême droite se rendra
lundi à Lampedusa, île
italienne sur laquelle
débarquent de nom-
breux migrants en pro-
venance de Tunisie,
pour y «évoquer les pro-
blèmes liés aux flux mi-
gratoires de clandestins»,
selon un communiqué
du FN. ATS Marine Le Pen... en tête. DR
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40%
4.90
au lieu de 8.20
Prosciutto cotto
M-Classic, le lot
de 2 barquettes
finement pré-
tranché, Suisse/
Autriche, 2 x 139 g

40%
8.20
au lieu de 13.80
Tortellonis
M-Classic
au fromage ou
à la viande, le lot
de 2 paquets
par ex. au fromage,
2 x 500 g

33%
1.20
au lieu de 1.80
Lard fumé
de Suisse,
les 100 g

40%
10.20
au lieu de 17.–
Rôti de porc épaule
de Suisse, le kg

30%
2.70
au lieu de 3.90
Pommes de terre
fermes
à la cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

2.60
Pommes
Braeburn
Suisse, le kg

33%
3.20
au lieu de 4.80
Prunes rouges
Afrique du Sud,
le kg

33%
2.50
au lieu de 3.90
Fraises
d’Espagne, la bar-
quette de 500 g

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 8.3 AU 14.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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ON N’A JAMAIS EU AUTANT

ENVIE DE CONDUIRE
UNE RENAULT.
Ne manquez pas nos
JOURNÉES PORTES OUVERTES
du 12 au 18 mars 2011.

Primes jusqu’à Fr. 8000.-
et grand concours!

Sierre: Garage du Nord SAConthey: Garage et Carrosserie du Nord SA

Monthey: Garage du Nord SA Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Vionnaz: Garage Didier PlanchampBex: Garage Kohli SA

Aigle: Garage Raoul Halil St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

www.renault.ch

Nous vous offrons des PRIMES* ALLANT JUSQU’À FR. 6000.–
et un EURO BONUS* DE FR. 2000.– quel que soit le véhicule neuf choisi.

Sans oublier notre GRAND CONCOURS avec à la clé 10 headphones BOSE®

©
p
ub

lic
ita

s_
si
on

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemple de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.–
moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–. Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.
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Le Zerotracer vient de signer un record historique. C’est en effet le
premier véhicule électrique à avoir bouclé un tour du monde en
80 jours, au terme d’une «course zéro émission» partie en août
2010 pour se terminer à Genève quelques jours avant le Salon.
C’est sur le stand e’mobile que l’on peut examiner cet engin éton-
nant, combinant agilité de la moto et confort de la voiture, vertus
écologiques et performances ébouriffantes (4,5 secondes
de 0 à 100). Le Zerotracer est promis à la production en série.

C’est sur une plate-forme à quatre roues directrices et motrices
(chaque roue intégrant son propre moteur électrique) que la socié-
té française Muses a développé ses véhicules Mooville. Ceux-ci se
déclinent sous diverses formes, vouées aux livraisons, à l’auto-par-
tage ou aux petits transports collectifs. Autant d’avatars qui se dis-
tinguent par leur compacité et leur maniabilité. Long de 288 cm,
large de 160 cm et haut de 185 cm, celui-ci embarque jusqu’à six
passagers et peut se chaîner à d’autres pour former un train.

Bien connu pour ses préparations d’Opel, Irmscher est également
le constructeur d’une réplique de la Lotus Seven. Cette année, il en
expose cette version électrique baptisée i Selectra (ce qui est plus
facile à prononcer que «Irmscher sportive elektrische Antriebe»).
Ce roadster résolument ludique possède un moteur de 175 kW, soit
238 ch, avec un énorme couple de 800 Nm. De quoi grimper de
0 à 100 km/h en 5 secondes et atteindre 186 km/h. Il est possible
que cette voiture soit commercialisée – on parle de 90 000 euros.

Les enfants prodiges
de la fée électricité

De quoi l’automobiliste a-t-il vraiment besoin pour se mouvoir en
ville? Et qu’est-ce qui lui procure du plaisir? La réponse à ces ques-
tions fondamentales a donné la Mia. Un microbus aux portières cou-
lissantes et dont l’habitacle original peut accueillir trois personnes:
le conducteur est installé au centre et ses passagers de part et
d’autre, plus en arrière. Une fois les sièges arrière rabattus, on ob-
tient un mètre cube de volume utile, malgré une longueur extérieure
de 319 cm. La Mia électrique dispose d’une autonomie de 90 km.

La HES-SO a voulu créer le «couteau suisse» du vélo électrique. L’en-
gin, d’un poids de 19,8 kg, se replie sur lui-même (petit panneau en
bas à droite), ce qui permet de l’emporter sans problème en voiture
ou en train, ou encore de le ranger dans une armoire. Son moteur de
250 W est alimenté par une batterie lithium-ion qui lui procure une
autonomie de 52 km, l’assistance électrique opérant jusqu’à
25 km/h. Le Voltitude présenté au pavillon vert n’est encore qu’une
maquette, mais sa commercialisation est plus ou moins envisagée.

Motorisation électrique et beauté des lignes peuvent faire très bon ménage. Nissan en administre une nouvelle preuve, avec ce coupé
Esflow. Constructeur de la première familiale tout électrique – la Leaf sacrée «Voiture de l’année» – le numéro 2 japonais était bien placé
pour élaborer cette étude de sportive électrique. Coupé biplace, l’Esflow possède deux moteurs – un par roue arrière. Ses batteries li-
thium-ion lui assurent une autonomie de 240 km, et il est capable de bondir de 0 à 100 km/h en 5 secondes.

M-Way, dont le M n’est autre que celui de Migros, est une société de distribution de véhicules électri-
ques, au premier rang desquels la fameuse voiture Think de fabrication norvégienne. Au pavillon vert,
M-Way présente toute une collection de deux-roues, allant du vélo à la moto électriques, en passant par
le cyclomoteur, le scooter et le maxi-scooter, de 3990 à 16 900 francs. La particularité de M-Way, c’est
de n’avoir qu’un magasin en Suisse, à Zurich. L’essentiel des ventes passent par le Net. � www.m-way.ch

Avec sa mine de jouet déluré, la Twizy pourrait passer pour une décoration de salon. Et pourtant, Renault
annonce la commercialisation de cette curieuse citadine électrique pour la fin de cette année, à des prix
démarrant à 6990 euros, la batterie lithium-ion étant fournie en location (45 euros par mois pour un
maximum de 7500 km par an). La Twizy, qui offre deux places en tandem, sera proposée en une version
de 20 ch et en une autre de 5 ch pour la conduite sans permis, son autonomie atteignant 115 km.

Textes JEAN-PAUL RIONDEL – Photos SACHA BITTEL
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Collombey
St-Maurice

automobiles.ch

www.opel.ch

Opel Astra Sports Tourer.

Technologies les plus innovantes avec un design dynamique.
Jamais auparavant un véhicule si pratique
avait eu si fière allure. Sans compter que son
volume de chargement, sa faible consomma-
tion et sa flexibilité lui permettent de répon-
dre parfaitement aux besoins les plus divers.

d’une valeur de CHF 2’640.– offert
Climatisation automatique bi-zone,
3e appui-tête place dumilieu à
l’arrière, Accoudoir arrière avec
accès au coffre, Lève-vitres élec-
triques à l’arrière, Volant et sièges
avant chauffants, Antibrouillards
à l’avant, Jantes en alliage léger
17 pouces Designmulti-branches

En plus:
Prime Flex CHF 1’500.–
et prime de reprise CHF 1’500.–
ou offre de leasing 1,75% 2)

Opel Astra Sports Tourer
Enjoy 1.4 ecoFLEX
avec Swiss Pack
dès CHF 25’700.–1)

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1.4 ecoFLEX, 74 kW/100 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base avec Swiss Pack CHF 31’340.–; avantage client CHF 5’640.– (Swiss Pack total CHF 2’640.–; Prime Flex de CHF 1’500.–; de plus à la reprise
d’une voiture d’occasion de toute marque, le client profite en outre d’une remise de CHF 1’500.–. Le véhicule d’occasion doit avoir été immatriculé aumoins 6 mois au nom de l’acheteur de la voiture neuve). Nouveau prix de vente CHF 25’700.–, émissions de CO2
139 g/km, consommationmoyenne 5,9 l/100 km, catégorie de rendement énergétique A. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse sont de 188 g/km. La photo présente des équipements spéciaux.
2) Exemple de prix en leasing: mêmemodèle avec reprise auxmêmes conditions, prix de base CHF 28’700.–, acompte CHF 3’100.–, mensualité: CHF 333.–/mois, taux d’intérêt annuel effectif 1,76%, durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco
complète obligatoire. Tous les prix TVA 8,0% incl. GMAC Suisse SA n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Valable jusqu’au 31mars 2011, non cumulable avec d’autres promotions demarketing de GM Suisse SA. Les offres
mentionnées sont des prix conseillés.

à découvrir
chez votre
agent nissan

www.nissan.ch

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

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

Partenaires de vente:

Le modèle spécial Golf Team.

Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe,
plus de confort, plus de sécurité.

Découvrez les équipements de série complets de la Golf Team, comme

le système de radionavigation RNS 510, le ParkPilot, la climatisation

“Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres options. Le tout est à

vous dès 30’350 francs*. Un essai ne manquera pas de vous convaincre.

Nous serons heureux de vous accueillir.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements
supplémentaires au choix, d’une valeur de fr. 2’000.–.**

30’350

*Golf Team 1.2 l TSI, 105 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix courant: fr. 36’250.–, pack Team incl. Prix
modèle spécial: fr. 30’350.–. Avantage client: fr. 5’900.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. ** A l’achat des
modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31.3.2011 des équipements supplémentaires gratuits –
que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour
la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos,
le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et
de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

5’90030’350
36’250

Avantage client

jusqu’à fr. 5’900.–*
5’900

Ssangyong Korando
1re mondiale au salon de l’Auto

«La classe rencontre la sportivité»
dès Fr. 29’990.-

Garage CARRON S.àr.l.

Route de Martigny 41
1926 FULLY
Tél. 027 746 15 23
garage.carron@netplus.ch

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

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

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

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

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :
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Les exigences
environnementales et la
nécessité d’économiser le
pétrole poussent les
constructeurs automobiles à
réduire les consommations de
leurs moteurs conventionnels.
Si possible sans pénaliser le
plaisir de conduire.

DENIS ROBERT

L es réserves de pétrole
prouvées – c’est-à-dire
techniquement et écono-
miquement exploitables

selon les critères actuels – sont
estimées à 56 ans(1). C’est à la
fois extrêmement court à
l’échelle de la planète et relati-
vement long pour une société
préoccupée uniquement par le
court terme. La pénurie de ma-
tière première énergétique
n’est donc pas pour demain et
l’extraction pétrolière devrait
même poursuivre son expan-
sion jusqu’en 2035, afin de ré-
pondre à une demande mon-
diale qui continue d’augmen-
ter sous la pression des pays
émergents.

Car les transports routiers
sont extrêmement dépendants
du pétrole. Et, bien qu’on parle
beaucoup de la voiture électri-
que au Salon de Genève, tout
le monde s’accorde sur le fait
que l’essence et le diesel conti-
nueront d’animer la plupart
des véhicules à moteur pen-
dant au moins vingt ans et sans
doute davantage. Mais la ges-
tion intelligente de cette éner-
gie non renouvelable – et qui
deviendra forcément plus

chère – s’impose à tous, con-
sommateurs et constructeurs.

Ces derniers ne ménagent
pas leurs efforts. Il ne sera pas
question ici des véhicules élec-
triques ou hybrides, mais des
principales mesures d’optimi-
sation des voitures convention-
nelles en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre et les consommations de
carburants fossiles. Car le po-
tentiel d’amélioration des véhi-
cules à essence ou diesel n’a de
loin pas encore été totalement
exploité. La panoplie des me-
sures simples de réduction des
consommations comprend no-
tamment le système start-stop,
en d’autres termes l’arrêt et le
redémarrage automatiques du
moteur. Citroën l’a proposé il y
a plusieurs années déjà sur la
C3 et il fait désormais partie –
de série ou en option - de la pa-
noplie de la plupart des cons-
tructeurs.

BMW a été l’un des pre-

miers constructeurs à pousser
encore plus loin sa stratégie en-
vironnementale. La plupart des
modèles de la marque de Mu-
nich disposent non seulement
d’une technologie moteur très
élaborée, mais également d’un
système de récupération
d’énergie dont le principe très
simple a été repris entre-temps
par d’autres marques. L’alter-
nateur produisant l’électricité
de bord n’est entraîné que pen-
dant les phases de décélération
et de freinage, quand l’énergie
de la voiture emportée sur sa
lancée est en quelque sorte
«gratuite». Appliquée égale-
ment à l’assistance de direction
et à la climatisation, cette ges-
tion intelligente des flux
d’énergie permet de mieux ex-
ploiter le potentiel du carbu-
rant. Ce type d’hybridation «lé-
gère» est de plus en plus utilisé.

Le poids des voitures est un
autre axe important sur lequel
les constructeurs portent dé-

sormais leurs efforts. Pendant
des décennies, il n’a cessé
d’augmenter en raison d’exi-
gences toujours plus grandes
en matière de confort, de per-
formances et de sécurité. Or à
technologie égale, il est possi-
ble de réduire la consomma-
tion d’un véhicule de 5% en
l’allégeant de 10%. Depuis en-
viron trois ans, on assiste à un
inversement de tendance.
Comme la plupart des innova-
tions, les techniques d’allége-
ment sont apparues d’abord
dans le haut de gamme. La car-
rosserie brute de la nouvelle
Audi A6, par exemple, a pu
être allégée de 15% par rapport
à celle du modèle de généra-
tion précédente: «Le client en
bénéficie doublement, par une
baisse de la consommation et
un gain d’agilité du véhicule,»
explique Robert Kaufmann,
responsable du développement
des carrosseries à Ingolstadt. Le
recours à l’aluminium pour
tous les ouvrants (portes, ca-
pots, etc.) est pour beaucoup
dans ces progrès, mais la cons-
truction allégée porte aussi sur
l’optimisation des structures
porteuses et le recours à des
aciers à haute et très haute ré-
sistance, sans avoir obligatoire-
ment recours à des matériaux
très chers. C’est la voie choisie
notamment par Ford pour la
Fiesta, dont le poids a été ré-
duit par rapport au modèle de
génération précédente à l’ins-
tar de ce qui avait déjà été fait
sur la Mazda2. /DR

(1) Oil & Gas Journal, 6 décembre 2010

L’ENNEMI, C’EST LE POIDS Un recours accru à l’aluminium (notamment
les panneaux vert pâle) et à des aciers à haute et très haute résistance a
permis d’alléger la carrosserie brute de l’Audi A6 de 15 %. (LDD)

Le «downsizing»
nouveau est arrivé

Lors du premier choc pétrolier, en 1973, les constructeurs
américains troquèrent presque du jour au lendemain leurs
gourmands moteurs V8 contre des V6 et même des quatre
cylindres certes plus sobres, mais aussi nettement moins
puissants. Vécu comme une frustration par des
automobilistes américains accoutumés à l’agrément procuré
par des moteurs onctueux et surdimensionnés, ce
«downsizing» fut cependant éphémère et les vieilles habitudes
d’antan revinrent au galop à la première baisse du prix du
pétrole.

Le «downsizing» auquel on assiste aujourd’hui est de
nature différente, car la diminution de cylindrée est obtenue
sans pénaliser la puissance et l’agrément de conduite. Bien au
contraire. L’exemple typique consiste à remplacer un moteur
1,8 litre à essence de 140 ch par un autre de 1,4 litre équipé
d’un petit turbocompresseur. La puissance de 140 ch est
conservée, le moteur progresse même en souplesse et en
onctuosité, et surtout – puisque tel est le but de l’opération –
sa consommation en cycle mixte et les émissions de CO² qui
en dépendent subissent une baisse de l’ordre de 20%. /dr

SMALL IS BEAUTIFUL Sur l’Opel Astra, ce moteur 1,4 litre turbo de
140 ch a remplacé le 1,8 litre atmosphérique de même puissance.
Du coup, la consommation moyenne a chuté de 7,2 à 5,9 l/100 km
(-18 %). (LDD)

LE BMW X3 20D Il ne consomme plus que 5,6 l/100 km (contre 6,5 précédemment) grâce à la fonction start-stop, à la récupération d’énergie, aux pneus à basse résistance au roulement et à la construction allégée. (LDD)

CONSOMMATION DE CARBURANTS

Un or noir toujours plus précieux
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LA SUISSE L’ADORE
ŠkodaOctavia Combi

Le plus grand succès des combis en Suisse s’appelle Škoda Octavia
Combi! Pour la 11e fois consécutive, elle a été désignée gagnante qua-
lité-prix. Découvrez dès maintenant dans le cadre d’une course d’essai
chez votre partenaire Škoda ce qui fait de ce top des ventes le modèle
préféré de toute la Suisse! www.skoda.ch

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

www.citroen.ch

UNE SPORTIVE D'EXCEPTION
POUR 207CHEVAUX DE SENSATIONS

CITROËN DS3 RACING

Tempérament affûté, dynamique et exclusive, Citroën DS3 Racing bénéficie de l’expertise d’une
marque 6 fois championne du monde des rallyes. Motorisation mise au point par CITROËN RACING.
Sensations de conduite intenses, tenue de route irréprochable. Réglages d’amortisseurs spécifiques,
élargissement des voies avant et arrière, assiette abaissée. Finition Carbone extérieure et intérieure.
Sièges avant « Sport » avec maintien renforcé. Roues 18 pouces.

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

CHF 4 445.– de réduction
A l’achat d’une Audi A1 Attraction neuve, nous vous offrons les équipements de votre choix, d’une valeur

de 10% du prix catalogue de base du véhicule. De surcroît, vous recevez gratuitement le pack «Intro» d’une

valeur de CHF 1 950.–, comprenant climatisation manuelle, volant Sport gainé cuir à trois branches, anti-

brouillards, sièges avant réglables en hauteur, ainsi que tapis de sol à l’arrière (valable jusqu’au 31 mai 2011).

Jusqu’au 28 février 2011, vous profitez en outre d’un attrayant leasing à 2,9%. Découvrez le plus petit pur-sang

Audi à l’occasion d’une course d’essai et laissez-vous séduire par sa vraie grandeur – nous vous attendons!

Financement par AMAG Leasing AG: Audi A1 1.2 TFSI Attraction, 3 portes, 63 kW (86 ch), 1 197 cm3. Taux d’intérêt annuel effectif

2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 24 950.–, acompte 20%, soit CHF 4 990.–, mensualité de

leasing CHF 229.95, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est

interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Audi A1 1.2 TFSI Attraction,

maintenant dès CHF 229.95 par mois.

4 445

Garage Olympic A Antille Sierre SA

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

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

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

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

Audi à l’occasion d’une course d’essai et laissez-vous séduire par saDécouvrez le plus petit pur-sang

vraie grandeur – nous vous attendons!

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURBO DIESEL

Le dernier modèle de la Collection ecoloChic de Lancia
allie élégance, puissance et écologie: 190 ch, 400 Nm,

www.lancia.ch

T H E S I G N
O F D I F F E R E N C E

* Consommation extra-urbaine 4,7, urbaine 7,3, combinée 5,7l/100 km (149 g CO2 /km)

5,7 l/100 km*, efficacité énergétique classée A.

SIERRE : GARAGE DU PETIT-LAC BÉTRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47
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Quatre places, quatre portes
et quatre roues motrices sur
quatre mètres de long: la Mini
voit grand et se donne les
moyens d’explorer de nou-
veaux espaces. Et de nouveaux
marchés.

Le pari est osé: utiliser le
formidable capital sympathie
dont bénéficie la gamme an-
glo-allemande pour se lancer
dans la catégorie à succès que
sont les SUV.

Le résultat est plutôt flat-
teur. Malgré ses deux portes
supplémentaires et ses dimen-
sions généreusement revues à
la hausse, la Countryman reste
une vraie Mini, reconnaissable
au premier coup d’œil. Et c’est
un tour de force. Elle n’a certes
plus les rondeurs de son ancê-
tre, mais la carrosserie plus
massive et les cotes plus géné-
reuses lui donnent un air de ba-
roudeur propre à la catégorie.

Enfin de la place. A l’intérieur,
le tableau de bord ne surprend
pas l’habitué de la marque…
puisqu’il est quasiment identi-
que à celui des autres modèles.
Mais les sièges arrière sont net-
tement plus accueillants, que
ce soit dans la version quatre
ou cinq places. Car deux ver-
sions sont disponibles: avec
une banquette ou deux sièges
individuels séparés par un rail
original faisant la liaison entre
les places avant et arrière et
susceptible d’accueillir des élé-
ments fournis par la boutique
Mini comme un cendrier ou un
vide-poches.

Le gain de place par rapport
aux autres modèles est appré-
ciable, tout comme le volume
du coffre enfin digne de la caté-
gorie. Sièges rabattus, la Coo-

per est une vraie petite démé-
nageuse.

Comportement serein. Autre
atout majeur de la gamme
Mini: son comportement rou-
tier joueur. Et là aussi, pas
question de proposer aux
clients de la marque un véhi-
cule pataud et sous-motorisé.
Avec la Cooper Countryman, le
poids supplémentaire aurait pu
anesthésier les sensations de
conduite.

Ce n’est heureusement pas
trop le cas, et si les performan-
ces pures sont légèrement en
deçà du modèle de base, la for-
midable adhérence qu’apporte
la traction intégrale et le con-
fort amélioré compensent effi-
cacement la perte de sensa-
tions sportives.

La transmission baptisée
All4, une nouveauté chez Mini,
est proposée sur les versions
Cooper D et Cooper S. Particu-
lièrement efficace, elle répartit
les forces à raison de 50% par
essieu, mais peut également
transmettre la force du moteur
sur les roues arrière en cas de
besoin. Avec la version Cooper
D essayée, c’est le couple qui
est privilégié. Grâce à ses 112 ch
et son couple généreux de 270
Nm, la Mini n’est jamais prise
en défaut. Et la consommation
raisonnable du groupe de 1,6 li-
tre, assistée par un système
stop and start de série, et ses
émissions de CO2 limitées à
116 g/km en font un véhicule
plutôt écologique qui a droit à
l’étiquette énergétique A. Mais
s’il se révèle économique à
l’usage, il ne l’est pas à l’achat
et ses tarifs élitaires en font un
véhicule réservé aux plus aisés.
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Plus haute, plus large, plus spacieuse: la Countryman voit grand. DR

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Dans la famille Citroën, je
demande la série 3. Rien à
voir avec la série du même
nom chez un constructeur
allemand. Les «3» de chez
Citroën se déclinent en…
deux versions bien distinc-
tes: la classique C3 et la
DS 3, déclinaison luxueuse,
ludique voire sportive de la
berline compacte.

Sage, mais pas trop
Avec la nouvelle C3, Ci-

troën rassure. Descendante
d’un modèle à succès écoulé
à plus de 2 millions d’exem-
plaires, la dernière mouture
reprend les cotes de sa de-
vancière en les moderni-
sant. La sympathique bulle a
perdu une part de son origi-
nalité mais présente une
carrosserie classique de bon
goût aux proportions équili-
brées et à l’allure plus cos-
sue.

L’habitabilité est privilé-
giée, le confort est digne
d’une berline de classe su-
périeure et la finition fait un
saut spectaculaire en avant.
La C3 est une petite voiture
plutôt sage, ce qui ne l’em-
pêche pas de proposer quel-
ques astuces techniques

particulièrement intéres-
santes, comme un pare-
brise démesuré qui court
jusqu’à la hauteur des mon-
tants centraux offert de série
en version Exclusive.

Les sièges sont conforta-
bles, le train roulant amortit
efficacement les irrégulari-
tés et la tenue de route ras-
surante est à la hauteur de ce
que les clients de la marque
ont l’habitude de trouver.

Idéale pour une petite fa-
mille, la petite «Citron» se
révèle économique et sobre.
Proposée de 17 800 francs à
29 300 francs suivant les
modèles, la version 1,6 de
120 ch essayée s’est conten-
tée de moins de 7 li-
tres/100 km durant le test.

Demi-sœur
La C3 n’existe qu’en

5 portes. Ladéclinaison
3 portes est réservée à l’ex-
clusive DS3. Et là, mis à part
un tableau de bord très pro-
che, les passagers décou-
vrent un tout autre univers.
La ligne très travaillée ne fait
pas dans la discrétion: feux
led, montant latéral en aile-
ron de requin, calandre gé-
néreuse et agressive, choix
de teintes inédites pour la

carrosserie et le toit: la DS3
annonce clairement la cou-
leur. Elle se veut chic, spor-
tive et moderne. Un vrai
coup de foudre comme peu-
vent en inspirer ses princi-
pale concurrentes que sont
la Mini et la Fiat 500, allu-
sions rétro mises à part.

L’effet sur le public ne
s’est pas fait attendre, et les
ventes de ce nouveau mo-
dèle ont très vite décollé. Il
faut dire que pour un prix
raisonnable la DS3 avance
de bien beaux arguments.
Outre son emballage ca-
deau, il sied de relever la
qualité de finition exem-
plaire proche de ce qui se
fait de mieux, une motorisa-
tion vigoureuse et souple et
une dotation de série très ri-
che.

Le charme opère dès les
premiers tours de roues. Les
sièges confortables offrent
un maintien idéal, le tableau
de bord soigné est d’une er-
gonomie étudiée et les ma-
tériaux font cossus. Avec ses
156 chevaux, le groupe déve-
loppé en collaboration avec
BMW est aussi vif que joyeux
tout en faisant preuve d’une
sobriété bienvenue. La
«faute» à une boîte longue

qui tempère un peu la fou-
gue au bénéfice de la con-
sommation tout en propo-
sant des performances
amplement suffisantes. Avec
un 0 à 100 abattu en 8,1, la
DS3 n’est pas un escargot.
Quant aux qualités routiè-
res, elles sont indéniables: le
châssis assure une conduite
efficace, sûre et confortable.
Et s’il n’a pas l’efficacité de
celui d’une Mini Cooper,
pour ne pas la nommer, il
compense largement par un
confort de très bon niveau.
Pour les adeptes du sport à
tout prix, il reste la version
gonflée à plus de 200 ch...

Délurée, originale, con-
fortable et sportive, la C3
frise le sans faute. On pourra
tout au plus lui reprocher un
manque de visibilité vers
l’arrière, un défaut commun
à bien des véhicules moder-
nes. Mais avec son tarif serré
et ses performances enthou-
siasmantes elle est déjà bien
présente sur nos routes.
Preuve que le rétro n’est pas
la seule voie qui peut mener
au succès. Reste à voir si une
ligne moderne résiste aussi
bien aux assauts du temps
que ses concurrentes au
dessin intemporel.

La C3 (ci-dessus) a de quoi satisfaire
les familles, tandis que la DS3 vise un
public plus jeune et branché DR

Les belles sœurs

A l’intérieur aussi, la Mini devient Maxi... DR

Carrosserie: berline 4 portes,
4 ou 5 places selon versions

Moteur: diesel 1,598 cm³, 112
ch, 270 Nm de 1750 à 2250
t/m.

Transmission: intégrale, boîte
M6.

Performances: 0 à 100 en
12,9 s. Vitesse maxi:
180 km/h.

Consommation: (5,3/4,7/4,9.
Etiquette énergétique: cat A.

Equipement: contrôle dyna-
mique de la stabilité (dsc),

ABS, barres de toit, jantes en
alliage, 4 sièges individuels,
lecteur CD/MP3, etc.

Options: boîte auto (2270.-),
train roulant sport (290.-),
détecteur de pluie (180.-), cli-
matiseur automatique (590.-),
aide au parcage arrière (520.-)
Plusieurs packs sont disponi-
bles.

Prix: 35 600 francs. D’autres
modèles de 27 900 francs
(Countryman One, 2 roues
motrices) à 39 400 francs
(Cooper S All4)

AUTOPORTRAIT

C3 ET DS3 � Une
sage et une délurée:
les sœurs Citroën
portant le Numéro 3
ont tout pour trouver
chauffeur à leur pied.

Le tableau de bord de la DS3 est plus cossu, même si les
deux modèles ont de nombreuses pièces en commun. DR

C3
Carrosserie: berline
5 portes. Moteur: 1,6,
120 ch, 156 Nm à
4250 t/m.

Transmission: aux
roues av. BM 5 vites-
ses.

Consommation: 5,9
(usine). 6,7 durant
le test.

Prix: 27 000 francs.
Autres modèles de
17 800 à
29 300 francs.

DS3
Carrosserie: 3 por-
tes, 5 places.

Moteur: 1,6, 153 ch,
240 Nm à 4000/m.

Transmission: aux
roues avant Bm 6 vi-
tesses.

Consommation: 6,7
(usine). 7,2 durant le
test.

Prix: 29 900 francs
Autres modèles de
21 900
à 30 900 francs

Le pare-brise Zénith, de série sur la version Excellence de la C3, offre
une vision inédite sur le paysage. DR

EN QUELQUES MOTS

COOPER COUNTRYMAN

La Mini
se met en quatre

jcz - gb
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BASKETBALL

Kobe Bryant entre
dans l’histoire
Le basketteur est devenu le sixième meilleur
marqueur de l’histoire de la NBA en dépassant
Moses Malone. Bryant (32 ans) totalise désormais
27 423 points, contre 27 409 points à Malone.

SPORTS
Le Nouvelliste Jeudi 10 mars 201114
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CHRISTOPHE SPAHR

Première certitude: la Suisse accueillera
le Portugal à l’occasion du deuxième
tour de coupe Davis, zone Europe-Afri-
que. Deuxième certitude: la rencontre
se déroulera du 8 au 10 juillet. Reste une
question: Roger Federer sera-t-il de la
partie? Et une inconnue: où se disputera
ce match? A la première question, René
Stammbach, président de Swiss Tennis, a
affiché un certain optimisme. Quant à
l’inconnue, elle sera levée d’ici une di-
zaine de jours. Le Valais pourrait figurer
parmi les sites candidats qui ne man-
queront pas d’atterrir sur le bureau de
Swiss Tennis. L’idée d’accueillir une ren-
contre en Valais fait gentiment son che-
min. «Cela fait
quelques années
que nous envisa-
geons une candida-
ture», explique Jé-
rôme Zen Ruffinen,
l’organisateur de
l’exhibition de Ro-
ger Federer à Gra-
ben, en 2006. «Pour
la première fois, un
match est prévu en
plein été. C’est notre
chance puisqu’en l’absence de halles,
nous ne pouvons pas accueillir un tel
événement à une autre période de l’an-
née.»

Parmi les sites susceptibles d’ac-
cueillir le Portugal, la Plaine Bellevue à
Sierre figure en bonne place. Au côté
d’autres emplacements, à l’instar du
parking de Tourbillon qui avait reçu la
Fed Cup en 1998. Jérôme Zen Ruffinen
avait déjà pris quelques initiatives dans
ce sens, bien avant que l’affiche à venir
soit connue. Un court en dur, selon le

souhait de Swiss Tennis, pourrait très
bien être érigé sur la Plaine Bellevue.
«J’ai déjà rencontré un responsable de la
société Rebound Ace, partenaire de Swiss
Tennis. Il s’est rendu à Sierre et a estimé
que c’était jouable. Il faut simplement
ajouter une nouvelle couche afin d’apla-
nir la surface.» Autour du court, des tri-
bunes en tubulaires seraient aménagées
afin d’accueillir plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs. Là encore, il n’y a
rien d’exceptionnel à une telle infra-
structure. «Quand la coupe Davis se dé-
roule à Genève ou à Fribourg, ce sont les
mêmes tribunes qui sont sollicitées. Cette
entreprise a l’habitude de tels événe-
ments.»

Sierre bénéficie d’autres atouts: la
proximité de la HEVs pour l’accueil des
VIP et des médias, la situation géogra-
phique et la présence de la gare, à quel-
que cent mètres de là. Reste encore à
obtenir le soutien de la ville et éviter la
concurrence d’autres manifestations.
«Sierre, c’est une hypothèse. Mais il y a
d’autres options dans le Valais central.»

Financièrement, le budget pourrait
s’élever à quelque 2,5 millions s’il était
assumé par une organisation locale. Il
comprend l’aménagement du court et
des infrastructures pour le public, la

participation à Swiss Tennis et la rétri-
bution de trois à quatre personnes à
plein temps, durant quelques mois. Un
montant conséquent pour trois jours de
compétition qui effraie quelque peu son
initiateur. «Notre principal ennemi, c’est
le temps. Il reste moins de cinq mois pour
monter un tel projet. L’autre condition,
c’est de pouvoir compter sur la présence
de Roger Federer. L’impact n’est évidem-
ment pas du tout le même selon qu’il
joue ou pas. J’ai lu comme vous les décla-
rations de René Stammbach. Je me dis
qu’il doit posséder certaines garanties. Si-
non, il ne se serait pas avancé sur sa pré-
sence. A ce jour, il y a toutefois encore trop
d’inconnues pour envisager sérieuse-
ment une candidature.»

Le Valais ne serait probablement
pas seul sur les rangs. Quelques velléités
paraissent se dégager en Suisse aléma-
nique où, faut-il le rappeler, la coupe
Davis n’a pas toujours rencontré un
grand soutien populaire. En principe,
Swiss Tennis doit se déterminer sur le
lieu de la rencontre dix jours après la
fin du premier tour. Mais il a la possibi-
lité de repousser ce délai de quelques
jours.

En cas de succès face au Portugal, la
Suisse s’offrirait un match de barrage,
en septembre, avec pour enjeu un re-
tour dans le groupe mondial. Lors du
premier tour, le Portugal a aisément do-
miné la Slovaquie. Toujours est-il
qu’avec l’apport de Roger Federer et de
Stanislas Wawrinka, la Suisse serait très
largement favorite face à Frederico Gil
(ATP 85) et Rui Machado (ATP 94). D’au-
tant que le Portugal ne possède pas une
grande équipe de double. C’est
d’ailleurs le seul point qu’il a cédé aux
Slovaques.

Et si leValais se
portait candidat...
COUPE DAVIS � La Suisse accueillera le Portugal en juillet
prochain. En Valais, l’idée d’une candidature fait gentiment
son chemin. Roger Federer pourrait être de la partie.

«Le délai est très
court pour présenter
un dossier»
JÉRÔME ZEN RUFFINEN
ORGANISATEUR DE L’EXHIBITION

DE ROGER FEDERER EN 2006

Le site de la Plaine Bellevue à Sierre, à côté de la HEVs, pourrait accueillir Roger
Federer et ses coéquipiers de l’équipe de Suisse de coupe Davis. LE NOUVELLISTE-KEYSTONE

AUTOMOBILISME

TESTS F1 À BARCELONE

Deuxième chrono
pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi a signé le 2e
temps de la 2e journée d’essais
à Barcelone. Voilà qui devrait
donner confiance au pilote
vaudois à deux semaines du dé-
but de la saison de F1.

Handicapé la veille par des
problèmes mécaniques, Buemi
a cette fois pu rouler sans pro-
blème avec sa Toro Rosso-Fer-
rari, qui a couvert 120 tours,
plus que tous les autres concur-
rents.

Le pilote suisse, qui a fait
une simulation de course le
matin avant de tourner avec
peu d’essence l’après-midi, n’a
été devancé que par le cham-
pion du monde, l’Allemand Se-
bastian Vettel (Red Bull-Re-
nault). Celui-ci a tourné en
1’21’’865, améliorant de pres-
que sept dixièmes le chrono de

référence établi mardi par son
coéquipier Mark Webber.

Sébastien Buemi a précédé
des clients sérieux, tels que Le-
wis Hamilton (4e/McLaren-
Mercedes) et Felipe Massa
(5e/Ferrari). Hamilton a connu
plusieurs problèmes hydrauli-
ques avec sa monoplace et a dû
faire de fréquents passages à
son stand. Le champion du
monde 2008 n’a pu effectuer
que 57 tours. McLaren a par
ailleurs annoncé avoir recruté
le vétéran espagnol Pedro de la
Rosa comme troisième pilote. Il
avait déjà occupé ce poste de
2003 à 2009, avant de tenter un
come-back en championnat du
monde en 2010 avec Sauber, où
il n’avait pas convaincu et avait
été remplacé peu après la mi-
saison. SI

Sébastien Buemi: vers une meilleure saison? KEYSTONE

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE À KVITFJELL

Didier Cuche,
chercheur de cristal
Didier Cuche lance son opéra-
tion «globes de cristal» cette fin
de semaine à Kvitfjell (No). Lors
de la dernière étape avant les fi-
nales de Lenzerheide, le Neu-
châtelois bénéfice de deux des-
centes (vendredi et samedi) et
d’un super-G (dimanche) pour
confirmer qu’il est bien le roi de
la vitesse.

Cuche n’a plus disputé de
course depuis les Mondiaux de
Garmisch. Soit une pause de
trois semaines, nécessaire no-
tamment pour se remettre d’un
pouce gauche cassé. Le voilà à
nouveau d’attaque pour la der-
nière ligne droite de la saison,
voire même de sa carrière puis-
que le skieur des Bugnenets (36
ans) ne s’est toujours pas pro-
noncé sur une éventuelle re-
traite.

No 1 actuel en descente,
Cuche peut s’assurer dès ce
week-end un quatrième globe
de la spécialité. C’est d’ailleurs
ce qu’il a réussi en 2007 et en
2010, lorsqu’il a fait coup dou-
ble sur la piste norvégienne
(succès en descente + globe). Il
n’y a qu’en 2008 qu’il a dû at-
tendre les finales pour s’adju-
ger le trophée. Et encore, la
course a été annulée à Bormio
cette année-là.

Ce week-end, la plus sé-

rieuse menace de Cuche se
nomme Michael Walchhofer. A
une semaine de sa retraite
sportive, l’autre «dinosaure» du
circuit (35 ans) accuse un re-
tard de 65 points (un succès
vaut 100 unités).

Les deux hommes sont aus-
si en lutte pour rentrer dans
l’histoire. Tous deux sont en
possession de trois globes de
descente, comme Franz
Heinzer (S), Luc Alphand (Fr) et
Stephan Eberharter (Aut). Per-
sonne n’a fait mieux, hormis la
légende autrichienne Franz
Klammer (5 globes).

Troisième à 94 points de
Cuche, Silvan Zurbriggen a
aussi théoriquement encore
une chance. Mais pour cela, il
faut que le Valaisan ait retrouvé
sa forme de décembre, lui qui
est au repos depuis trois semai-
nes. Vainqueur cet hiver à Wen-
gen, l’Autrichien Klaus Kröll (4e
à 100 points) peut aussi rêver
au sacre en cas de défaillance
des leaders.

Indécision en super-G. La si-
tuation n’est pas décantée. Lea-
der, Georg Streitberger est for-
fait pour la fin de la saison.
Derrière, il y a moins de 100
points entre Cuche (2e) et
Stephan Keppler (19e). SI

mic - ar
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Tirages du 9 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

GYMNASTIQUE

SAMEDI À MARTIGNY

710 gymnastes
en concours

Le 12 mars 2011, la société de
gymnastique Martigny-Aurore
a le plaisir et l’honneur d’orga-
niser le prermier meeting
agrès-gymnastique de la toute
nouvelle association GYM-
VALAIS.

Plus de 710 gymnastes, âgés
de 6 à 25 ans et plus, vont se
rencontrer en ville de Martigny.

Pour le concours Agrès, quel-
que 500 gymnastes vont se re-
trouver à la salle du Midi dès
7 h 55. Lors de cette compéti-
tion, vous pourrez admirez les
différents tests ainsi que, dès 20
h, la catégorie Elle & Lui.

Les remises de médailles
sont prévues à 14 h 10 et
21 h 15.

Pour le concours Gymnasti-
que, 200 participantes environ
sont attendues dès 8 h à la salle
du Manoir.

Vous pourrez découvrir, le
matin, les catégories tests et,
dès 13 h 30, les libres et les gym-
nastiques à deux.

Les remises de médailles
sont prévues à 13 h 15 et
18 h 30.

Des cantines seront instal-
lées aux abords des deux salles
de compétitions. Diverses peti-
tes restaurations vous seront
proposées. SAM

Florilège. Une «décision in-
croyable» pour Arsène Wen-
ger. «Une mauvaise blague»
pour Robin van Persie.
Comme on pouvait s’y atten-
dre, la qualification du FC
Barcelone pour les quarts de

finale de la Ligue des cham-
pions a été partiellement
éclipsée par la décision de
M. Massimo Busacca d’ex-
clure l’attaquant néerlandais
juste avant l’heure de jeu. A ce
moment-là du match (1-1),

Arsenal était encore virtuelle-
ment qualifié.

«J’éprouve de la colère et
des regrets», a souligné Arsène
Wenger, le manager des Gun-
ners dès le coup de sifflet fi-

nal. «La décision de l’arbitre
est incroyable. Franchement,
dans un match de cette im-
portance, c’est incroyable.
Vous entendez le bruit qu’il y a
derrière... C’est le regret de la
soirée, pour moi bien sûr,

mais aussi pour tous ceux qui
aiment le foot. Je regrette que
l’arbitre n’ait pas pris un peu
plus de distance sur cette déci-
sion. Il a tué le match.» Van
Persie ne dit pas autre chose:
«Mon exclusion a grandement
influencé le résultat final.
Comment puis-je entendre un
coup de sifflet alors que 95 000
personnes font du bruit?»

Quand même...
Dans l’ensemble, les Gun-

ners reconnaissent toutefois
la supériorité des Catalans,
notamment en première pé-
riode. «On a souffert», souffle
Bacary Sagna. «On a été com-
plètement dominés», appuie
Wenger. Le technicien se dit,
en revanche, «convaincu»
qu’après la pause Arsenal
«pouvait gagner ce match».
«Le Barça est assez bon pour
gagner d’une autre manière,
tout le monde a les mêmes re-
grets dans le vestiaire. Une fois
qu’on était dix, ç’a été vrai-
ment difficile.» AFP

Massimo Busacca indique la sortie à van Persie. Qui n’en croit ni ses yeux ni ses oreilles. KEYSTONE

«Une mauvaise blague»
LIGUE DES CHAMPIONS � Arsenal nourrit beaucoup de regrets après son
élimination, mardi soir, en 8e de finale contre le FC Barcelone (1-2, 3-1).
En cause: l’expulsion de van Persie par l’arbitre suisse Massimo Busacca.

«Je regrette que
l’arbitre n’ait pas
pris plus de
distance sur cette
décision. Il a tué
le match»

ARSÈNE WENGER COACH D’ARSENAL

Josep Guardiola, Arsène
Wenger s’est plaint de l’exclu-
sion, qu’en pensez-vous?
La réalité, c’est qu’ils n’ont
pas aligné trois passes de
suite, ils n’ont pas tiré au but
(ndlr.,19 tirs à 0). Ils ont pour-
tant des joueurs de classe
comme van Persie, Nasri,
Rosicky... C’est parce qu’on a
fait un match extraordinaire,
on a joué très bien à onze con-
tre onze, et à onze contre dix
on a joué encore mieux. Peut-
être qu’ils voulaient garder le
résultat, je ne sais pas. Mais
sa réaction, je peux la com-
prendre, je suis entraîneur. Je
peux entendre les plaintes,
mais si un jour on se rencon-
tre autour d’un verre de vin,
on pourra parler foot. Je ne
sais pas quelle analyse ils vont
faire. Il peuvent dire qu’ils sont
éliminés parce qu’ils ont joué
à 10 contre 11, s’ils croient ce-
la, si c’est leur manière d’ana-
lyser, d’accord. Il est arrivé
beaucoup de choses au
match aller, beaucoup. On a
regardé le match, on a vu
qu’on avait bien joué mais fait
quelques erreurs, on a essayé

de les corriger. C’est comme
ça que nous, on fonctionne.

Méritiez-vous de l’emporter
avec un score plus ample?
Beaucoup plus! Mais les oc-
casions, il faut se les créer et
il faut les mettre. A la fin, si
«Masche» (Mascherano)
n’est pas plus rapide que
Bendtner, on est éliminés. En
Coupe d’Europe, ça se joue
là-dessus aussi.

Qu’est-ce que cela vous fait
de vous qualifier pour la troi-
sième fois de suite pour les
quarts de finale?
Revenir en quart, c’est fantas-
tique, parce que ça se joue
sur des détails. Peu importe
qui entraîne, ce qui importe
c’est les joueurs et qu’il y ait
de la continuité.
Un jour, quand vous passerez
en revue les meilleurs buts de
Messi, vous n’aurez jamais
assez le temps: il en met telle-
ment que cela en devient nor-
mal. Andres Iniesta a aussi
été très bon, avec cette ma-
nière de lever la tête au bon
moment. AFP

«LA RÉALITÉ, C’EST QU’ILS N’ONT PAS
ALIGNÉ TROIS PASSES DE SUITE»

JOSEP GUARDIOLA, COACH DE BARCELONE

Guardiola:
«La réaction
de Wenger, je peux la
comprendre. Je suis
entraîneur.» KEYSTONE

Arsenal se compare souvent
au FC Barcelone sur fond de
philosophie partagée du foot-
ball. Mais le club anglais s’est
écroulé chez son modèle es-
pagnol mardi, reniant tous ses
principes, de manière volon-
taire ou non. Possession de
balle et jeu de passes, telles
sont les deux mamelles de la
philosophie édictée par les
deux entraîneurs, Arsène
Wenger et Josep Guardiola.
Mais à ce jeu-là, les statisti-
ques sont cruelles pour le pre-
mier: les Gunners ont eu une
possession rachitique (31%)
et n’ont réussi que 59% de
leurs passes (contre 85% au
Barça).
Et de fait, Arsenal n’a jamais
construit la moindre attaque
placée. Avec en corollaire
deux terribles constats: aucun

tir à son actif (contre 19 dont
10 cadrés pour le Barça), et
un but inscrit contre le cours
du jeu et contre son camp
(par Busquets sur un corner).
Pourtant Wenger avait dit la
veille du match: «Je pense
que les deux équipes ont une
philosophie similaire, que les
deux équipes n’auront qu’une
seule envie, de gagner le
match demain soir en restant
fidèles à leurs vertus et à
leurs qualités.»
Mardi, le club anglais a sem-
blé délaisser la technique au
profit du combat physique, ce
qui n’est pourtant pas sa
tasse de thé. De manière
symptomatique, trois joueurs
du bloc défensif étaient aver-
tis après 37 minutes
(Koscielny, Sagna et
Wilshere). Et le spectre de la

«naïveté» a réapparu lorsque
van Persie a perdu ses nerfs
en bousculant Daniel Alves,
récoltant ainsi un premier car-
ton jaune lourd de conséquen-
ces.
Si Arsenal avait pour projet de
jouer, cela est resté au stade
des intentions. «Quand on n’a
pas le ballon, il faut essayer
de le récupérer, ils sont tou-
jours en mouvement», a ob-
servé Sagna pour évoquer
l’ampleur de la tâche et la dif-
ficulté de s’approprier le bal-
lon. A l’aller, Arsenal avait pro-
fité de la fatigue du Barça
pour l’emporter 2-1 sur la fin,
usant de l’arme de la contre-
attaque. Cela a failli se repro-
duire mardi avec l’action de
Bendtner en toute fin de
match, écarté in extremis par
Mascherano. SI

ARSENAL

Les Anglais ont dû jouer contre leur nature

mic - ar
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Des véhicules scandaleusement accessibles.
Rendez–vous aux portes ouvertes Dacia du 12 au 20 mars.

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 
5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rende-
ment énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. 

www.dacia.ch    0800 000 220

PUBLICITÉ

FOOTBALL

Nendaz - US ASV:
rapprochement?
Le FC Nendaz, dont la pre-
mière équipe milite en 3e ligue
et le FC US ASV, club de 4e li-
gue, ont l’intention de mettre
en place une structure unique
– le FC Prinste Nendaz - pour
la région de la Printse. Le pro-
jet, conçu par 20 membres
des deux clubs, est aujourd’hui
porté par un comité d’une di-
zaine de personnes prêtes à
s’engager pour le réaliser. Il se-
ra présenté le jeudi 17 mars au
stade des Grangettes à
Nendaz dès 20 heures, tandis
qu’à la fin du mois, les assem-
blées générales des deux
clubs devront avaliser ou non
cette démarche qui ferait du
FC Printse Nendaz l’un des
plus grands clubs de monta-
gne du canton. C

CYCLISME

Thomas à la noce
Le champion de France
Thomas Voeckler a remporté
la quatrième étape de Paris-
Nice, à l’arrivée à Belleville, où
le Belge Thomas de Gendt
(Vacansoleil) a repris le maillot
jaune de leader. Le coureur
d’Europcar n’avait encore ja-
mais levé les bras sur la
«course du soleil». 40e de
l’étape, Steve Morabito est dé-
sormais 64e du général à 37’’.

CYCLISME

Rabobank gagne
Le Néerlandais Lars Boom est
le premier leader de Tirreno-
Adriatico. Sa formation,
Rabobank, a remporté le con-
tre-la-montre par équipes à
Marina di Carrara, en Toscane.

RUGBY

Angleterre:
encore un
mariage princier
Mike Tindall, champion du
monde avec le XV d’Angleterre
en 2003, va faire son entrée
dans la famille royale. Il va en
effet épouser Zara Phillips, l’aî-
née des petites-filles de la
reine Elizabeth II.

Le mariage aura lieu le 30
juillet à Edimbourg, en Ecosse,
a annoncé Buckingham
Palace. Il y aura ainsi deux ma-
riages la même année au sein
de la famille royale, ce qui est
un fait rarissime.

Ce mariage se tiendra trois
mois après les noces à
Londres du prince William,
deuxième dans l’ordre de suc-
cession au trône, et de Kate
Middleton, une cérémonie qui
suscite énormément d’intérêt
dans les médias britanniques.

Zara Phillips (29 ans) figure au
13e rang dans l’ordre de suc-
cession au trône d’Angleterre.
Elle épousera son compagnon
de longue date, Mike Tindall
(32 ans), avec qui elle s’est
fiancée en décembre.

FOOTBALL

FIFA L’Argentine
gagne une place
L’Aregntine est à nouveau
l’équipe sud-américaine la
mieux classée. Victorieux 2-1
du Portugal le mois dernier à
Genève, les Argentins ont ravi
la quatrième place au Brésil
qui s’est incliné 1-0 à Paris
contre la France. L’Espagne
mène toujours ce classement
devant les Pays-Bas et
l’Allemagne. La Suisse a perdu
une place (23e). SI

EN BREF

CHRISTIAN ET ADRIANA KAREMBEU

A chacun son propre chemin...
Les mariages ont du plomb
dans l’aile dans le monde spor-
tif. C’est au tour du couple for-
mé par Adriana et Christian Ka-
rembeu de se séparer.

Le top model slovaque
Adriana Karembeu (39 ans) an-
nonce en effet officiellement sa
séparation d’avec son mari,
l’ancien footballeur français
Christian Karembeu (40 ans),
dans Paris Match à paraître au-
jourd’hui. Le mannequin expli-
que vouloir «clarifier les cho-
ses», après la parution dans la
presse de photos d’elle-même
et d’hommes présentés comme
de «supposés amoureux».

Après des années d’une re-
lation «fusionnelle», bâtie «au
gré des transferts» de son mari,
elle explique que le footballeur

et elle ne se voyaient presque
plus depuis qu’il avait mis fin à
sa carrière en 2005 - après un
bref passage au Servette - étant
occupé par «une multitude
d’activités».

«Nous avons évolué diffé-

remment et nous n’avons plus
les mêmes besoins. Chacun doit
continuer son propre chemin.
J’ai préféré partir pour ne pas
abîmer nos souvenirs», déclare
Adriana Karembeu, qui avait
rencontré son mari en 1996. SI

C’est fini!
KEYSTONE

0 TOTTENHAM (0)
0 AC MILAN (0)

White Hart Lane. 36000 spectateurs.
Arbitre: De Bleeckhere (Be).
Tottenham: Gomes; Corluka, Gallas,
Dawson, Assou-Ekotto; Lennon, Sandro,
Modric, Pienaar (71e Jenas); Van der
Vaart (66e Bale); Crouch (83e
Pavlyuchenko).
AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago
Silva, Jankulovski (70e Antonini);
Seedorf, Boateng (76e Merkel), Flamini
(87e Strasser); Robinho, Pato;
Ibrahimovic.
Notes: Tottenham sans King, Woodgate,
Kaboul et Huddlestone (blessés). Milan
sans Gattuso (suspendu), Ambrosini,
Pirlo, Inzaghi (blessés). Avertissements:
48e Jankulovski, 63e Flamini, 64e Pato.

3 SCHALKE 04 (1)
1 VALENCE (1)

Arena AufSchalke. 58520 spectateurs.
Arbitre: Eriksson (Su). Buts: 17e Costa 0-
1. 40e Farfan 1-1. 52e Gavranovic 2-1.
94e Farfan 3-1.
Schalke: Neuer; Uchida, Höwedes,
Metzelder, Escudero; Farfan, Kluge (81e
Sarpei), Matip (60e Papadopoulos),
Jurado (76e Draxler); Raul; Gavranovic.
Valence: Guaita; Saltor, Navarro,
Ricardo Costa, Mathieu; Banega (70e
Tino Costa), Topal; Joaquin, Hernandez
(64e Soldado), Mata; Aduriz (75e Jonas).
Note: 81e tir sur le poteau de Gavranovic.
93e tir de Gavranovic sur la transversale.
Avertissements:27e Kluge.47e Escudero.
74e Farfan. 83e Mathieu.

Et White Hart Lane a chanté.
L’occasion le méritait ample-
ment: pour la première fois
depuis 1962, Tottenham dis-
putera les quarts de finale de
la Ligue des champions,
après le 0-0 qui a sanctionné
son match retour contre l’AC
Milan. Le succès 1-0 acquis à
l’aller s’est donc avéré déter-
minant.

Les Spurs, qui avaient ga-
gné jusqu’ici leurs quatre
matches de la compétition à
domicile tout en marquant la
bagatelle de 14 buts, n’ont
cette fois pas trouvé le che-
min des filets. Mais l’essen-
tiel a été préservé, à savoir la
qualification. Celle-ci sera
d’autant plus savourée par le
fait que le rival local honni,
Arsenal, ne sera pas au ren-
dez-vous des quarts. Cela va
chambrer entre supporters
des deux grands clubs du
nord de Londres...

Sans Gareth Bale, rempla-

çant au coup d’envoi en rai-
son d’une blessure au dos
pas totalement guérie, Tot-
tenham débutait en s’ap-
puyant presque exclusive-
ment sur de longs ballons
destinés à Crouch, seul en
pointe. Les Spurs n’utili-
saient pas la vitesse de Len-
non côté droit, les seuls bal-
lons parvenant au numéro 7
londonien n’étant pas don-
nés dans sa course. Un vrai
gâchis.

Emprise milanaise
Au fil des minutes, l’AC

Milan prenait une nette em-
prise sur le jeu. Les Italiens
manifestaient une large su-
périorité technique et récu-
péraient très vite le ballon.
En face, les Spurs étaient
contraints à reculer. Heureu-
sement pour eux, leur dé-
fense centrale tenait le choc, à
l’image de Gallas, qui sauvait
sur sa ligne après un tir man-

qué de Robinho qui avait re-
bondi sur un défenseur (26e).

Le portier Gomes, qui
semblait parfois fébrile, no-
tamment dans son jeu au
pied, se montrait par contre
intraitable sur un violent
coup franc d’Ibrahimovic
(32e), qui formait avec Pato
et Robinho un trident offen-
sif inquiétant pour les hom-
mes d’Harry Redknapp. Le
manager des Spurs pouvait
être soulagé d’atteindre le re-
pos avec un score de parité,
tant son équipe avait subi et
n’avait rien produit de dan-
gereux.

Crouch souvent
sanctionné

A la reprise, les Anglais
tentaient de jouer plus haut,
et plus vite. Sur un centre de
Lennon, Crouch manquait
totalement sa tête alors qu’il
se trouvait en position très
favorable (46e). Le géant des

Spurs connaissait un match
difficile en se faisant sanc-
tionner dans la majorité de
ses duels aériens avec Thiago
Silva. La partie s’équilibrait
au fil des minutes, les Mila-
nais semblant accuser une
certaine fatigue, ce qui n’était
pas forcément le cas en face.
Ainsi, Lennon trouvait da-
vantage d’espaces pour aller
menacer la défense italienne.

Les rossoneri passaient
tout près du but à la 65e sur
un essai de Robinho que Go-
mes relâchait, mais la mêlée
qui suivait ne donnait rien.
Dans la foulée, Bale faisait
son entrée à la place d’unVan
der Vaart discret.

Un frisson parcourait
White Hart Lane à la 77e sur
un tir de Pato qui frôlait le
poteau. Les nerfs des
bruyants fans des Spurs
étaient encore mis à rude
épreuve dans les arrêts de jeu
sur un tir de Robinho. SI

Le gardien milanais Abbiati n’a pas froid aux yeux. Van der Vaart ne marquera pas. KEYSTONE

Après l’AS Rome,
l’AC Milan hors jeu
TOTTENHAM - AC MILAN 0-0 � Pour la première fois depuis
49 ans, Tottenham est en quarts. Dans la douleur et les chants.

SCHALKE - VALENCE 3-1

Merci
Gavranovic!
Cinq jours après sa première ti-
tularisation en Bundesliga,
Mario Gavranovic a offert à
Schalke une place en quart de
finale de la Ligue des cham-
pions, en signant le deuxième
but. Profitant de la blessure au
genou de Huntelaar, Gavrano-
vic figurait une nouvelle fois
dans le onze initial de Schalke,
effectuant du même coup ses
débuts en Coupe d’Europe. Et
quel baptême! SI

RÉSULTATS ET PROGRAMME
LIGUE DES CHAMPIONS.
Huitièmes de finale. Matches retour.
Hier
SCHALKE - Valence 3-1 (1-1)
TOTTENHAM - AC Milan 0-0 (1-0)
LIGUE EUROPA. Huitièmes de finale.
Jeudi
19 h 00 Braga - Liverpool
19 h 00 PSV Eindhoven - Glasgow Rangers
19 h 00 Bayer Leverkusen - Villarreal
19 h 00 CSKA Moscou - FC Porto
21 h 05 Twente - Zenit St-Pétersbourg
21 h 05 Ajax Amsterdam - Spartak Moscou
21 h 05 Dynamo Kiev - Manchester City
21 h 05 Benfica Lisbonne - Paris St-Germain

mic - ar
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Notre jeu:
2*- 15*- 10*- 1 - 5 - 14 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot:
2 - 15 - 3 - 9 - 8 - 13 - 10 - 1
Les rapports
Hier à Amiens, 1ère étape du GNT
Tiercé: 1 - 10 - 6
Quarté+: 1 - 10 - 6 - 12
Quinté+: 1 - 10 - 6 - 12 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 191.40
Dans un ordre différent: Fr. 15.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 710.40
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 2.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 6277.25
Dans un ordre différent: Fr. 88.75
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
(plat, réunion I, course 2, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Marendinio 60 S. Pasquier E. Libaud 7/1 6p2p3p
2. Sahmia 59 F. Blondel Rd Collet 10/1 1p7p9p
3. Saphir Bere 58,5 F. Spanu C. Bocskai 27/1 6p3p2p
4. Welmark 58 T. Jarnet R. Chotard 20/1 0p0p6p
5. Chichi Royale 57,5 T. Thulliez JM Capitte 13/1 0p4p8p
6. Huangdi 56,5 S. Maillot M. Boutin 15/1 7p0p7p
7. Battle Winner 56,5 M. Guyon J. De Balanda 19/1 8p0p7p
8. Lion De L’Odet 56 I. Mendizabal J. Boisnard 14/1 5p2p3p
9. Revolverheld 55,5 A. Suborics G. Martin 12/1 3p1p0p

10. Mister Moonlight 55 PC Boudot M. Boutin 8/1 5p3p6p
11. Maidstone Mealy 54,5 A. Badel R. Le Gal 25/1 7p5p0p
12. New Best 53 S. Ruis A. Fracas 31/1 1p9p4p
13. Sharga 53 G. Benoist D. Smaga 22/1 2p0p3p
14. Milord Du Bourg 53 D. Bœuf A. Scharer 18/1 8p2p3p
15. Almaguer 52,5 F. Veron FX Belvisi 17/1 1p1p1p
16. Minikos 52 F. Prat G. Pannier 34/1 0p3p7p
17. Pasagarde 51,5 M. Delalande C. Plisson 39/1 9p5p4p
18. Spring Is Here 51,5 A. Crastus Rb Collet 24/1 4p3p3p
Notre opinion: 2 – Sa forme est étincelante. 15 – Va viser la passe de quatre. 10 – C’est un
engagement favorable. 1 – Avec Pasquier malgré le poids. 5 – Une réhabilitation attendue.
14 – Bœuf peut le transcender. 8 – Il est d’une grande régularité. 13 – Il mérite de la considération.
Remplaçants: 3 – Il est tranchant comme un diamant. 9 – Ne ferait qu’une demi-surprise.

Horizontalement: 1. Restaurateur de maison de
campagne. 2. Placeur à Tourbillon. Pied de vers.
3. Met de l’ordre dans le cheni. Elles servent à se faire
la belle. 4. Plaisirs démodés. Bon sang de bois.
5. Félin à la fourrure recherchée. Menue monnaie ja-
ponaise. 6. Tours de Sardaigne. 7. Nom de souverains
nordiques. Coup porté dans les arts martiaux. 8. Que
l’on peut mettre pour maître. En ménage. Au bout de
la rue. 9. Bien beurré. Explorateur des fosses et des
cavités. 10. Couteau enfoncé dans le sable. Chaudes
dans certains quartiers.

Verticalement: 1. Ils peuvent regarder, mais ne pas
toucher. 2. Petit organe membraneux. 3. Exprimera
sa tendresse du bout des lèvres. Glaris. 4. Ville des
Pays-Bas. Eau qui a servi à laver la vaisselle. 5. Passé
joyeux. Il fut roi d’Albanie. Femme de lettres améri-
caine. 6. Fréquent en hiver. Opéra de Massenet. 7.
Cercle en orbite. Nous met sur le sable. 8. Le maître
d’autel s’y sert en vin. Laisse le choix. 9. Interruption
d’activité. Bonne à prendre. 10. Indispensables.

SOLUTIONS DU N° 1647
Horizontalement: 1. Diagnostic. 2. Estradiot. 3. Note. Errer. 4. Ile. Bu. Emu. 5. Gendarme. 6. Rétif. Iran. 7. Ecole. Id. 8. Us.
Tuile. 9. Salées. Tri. 10. Espérances.
Verticalement: 1.Dénigreuse.2. Isolée.Sas.3.Attente.L.P.4.Gré.Dictée.5.Na.Bafouer.6.Odeur.Lisa.7.Sir.Miel.8.Toréer.
Etc. 9. Item. Aï. Ré. 10. Ruandais.

MOTS CROISÉS N° 1648

BERNARD MAYENCOURT

Pour la deuxième fois de sa car-
rière, le Valaisan Laurent Délez
concourt à des championnats
du monde de paracyclisme sur
piste. Comme en 2009 à Man-
chester/GB, le Valaisan compte
sur l’engagement de son pilote,
le Fribourgeois Christophe
Grenard. Ce tandem détient le
record de Suisse sur 4000 mè-
tres avec un temps de 4’40 se-
condes et 27 centièmes. Actuel-
lement en pleine forme, les
deux hommes rêvent d’amélio-
rer ce chrono et de se qualifier
pour les Jeux olympiques de
Londres en 2012. Le Martigne-
rain évoque les différentes
épreuves qui l’attendent sur la
piste italienne de Montichiari
de vendredi à dimanche. Il les
place en perspective avec les
performances réalisées en An-
gleterre lors de sa première par-
ticipation aux Mondiaux de sa
catégorie.

� Vendredi 11 mars:
1000 mètres

«Nous étions douzièmes à Man-

chester sur cette distance», se
souvient Laurent Délez. «Cette
année, avec Christophe, nous
avons encore amélioré notre
condition. La forme est bien
présente. Sur cette distance,
nous visons une place dans les
10 premiers. Nous avons déjà
couru en 1’09’’ sur 1000 mètres.
Le record de Suisse est d’une mi-
nute 8 secondes. Tout le monde
nous dit que nous allons courir
sur une piste rapide. Nous avons
aussi comme objectif d’établir
un nouveau record de Suisse sur
cette distance.»

� Samedi 12 mars:
4000 mètres

«En 2009, nous avions réalisé
une toute grande performance
lors des championnats du
monde en décrochant la sep-
tième place lors de la pour-
suite», continue le Valaisan.
«Aujourd’hui, nous possédons
un meilleur tandem, plus so-
lide, plus fiable. Le record établi
à Manchester pourrait tomber.
Il nous reste à choisir le bon bra-
quet. On hésite entre du 53/15

ou du 52/15. C’est notre gros di-
lemme. Ça va se jouer sur des
détails. Nous sommes sur place
depuis mercredi pour étudier la
meilleure stratégie à adopter se-
lon l’état de la piste. De toute fa-
çon, nous donnerons le maxi-
mum pour faire aussi bien, si ce
n’est mieux qu’il y a deux ans.»

�Dimanche 13 mars:
200 mètres

Laurent Délez et Christophe
Grenard vont tout tenter sur
cette distance. «Le 200 mètres,
c’est une course particulière qui
demande une extrême préci-
sion», confie le membre de
l’équipe nationale. «Ça va vite,
très vite, jusqu’à 70 km/h. Au
sommet de la rampe, avant de
plonger, il faudra jouer serré. Le
poids de mon coéquipier Chris-
tophe représente un avantage.
Avec sa puissance et en prenant
la bonne trajectoire, tout est
jouable. De toute façon, ce sera
notre dernier effort de la se-
maine. On va tout risquer pour
décrocher une place dans les 10.
Notre objectif final de ces «mon-

diaux» sera l’obtention de notre
ticket pour les Jeux olympiques
de Londres.»

� La concurrence

Plusieurs nations visent les po-
diums. Les Espagnols, les An-
glais ou les Américains possè-
dent de sérieux atouts dans
leurs mains. «Le budget de la
délégation anglaise est incom-
parable au nôtre», poursuit le
champion de Suisse sur piste.
«Comme les Jeux se déroulent
chez eux en 2012, ils mettent le
gros paquet pour viser les po-
diums. Ces athlètes sont des
pros. Ils s’entraînent quotidien-
nement. Chez eux, les Italiens
voudront aussi se démarquer.
On ne sait jamais avec les
Transalpins. Tout à coup, ils
peuvent débarquer avec une
équipe redoutable, avec un
champion pro comme pilote.»
La Hollande, la France ou la
Grèce devraient se présenter
avec des athlètes dont le niveau
de performance est très proche
de celui des Helvètes avec le
statut d’outsiders.

Christophe Grenard (devant) et Laurent Délez poursuivent leur rêve olympique sur la piste italienne de Montichiari. CONSTANTIN

Délez en piste
PARACYCLISME� Le Martignerain, en tandem avec son pilote
Christophe Grenard, participera aux Mondiaux sur pistes en Italie
ce week-end. Il vise des classements dans les dix premiers.

CYCLISME

C’est en Ardèche dans la sym-
pathique ville de Vals-Les-
Bains que les trois élites valai-
sans de l’équipe continentale
Atlas Persona BMC, Johnatan
Fumeaux, Raphaël Addy et Sé-
bastien Reichenbach ont débu-
té leur saison par les Boucles du
Sud de l’Ardèche. Course clas-
sée 1.1 au calendrier UCI, avec
notamment au départ l’équipe
numéro 1 mondiale Team Léo-
pard Treck emmenée pour l’oc-
casion par l’Australien Stuart
O’Grady et le Suisse Oliver
Zaug, d’autres coureurs connus
tels que David Moncoutier,
Pierrick Fedrigo, Brice Feuillu
ou encore le grand espoir fran-
çais Thibault Pinot étaient éga-
lement de la partie.

Pour sa première course de
la saison, Sébastien Reichen-
bach s’était fixé comme objectif
de prendre l’échappée mati-
nale, afin de se montrer et de
faire du rythme pour améliorer
sa condition physique actuelle,
ce qu’il réussit avec brio. En ef-
fet après une petite dizaine de
kilomètres, il se retrouva à

l’avant en compagnie de onze
autres coureurs, tous plus che-
vronnés que lui. L’écart monta
jusqu’à 4 minutes 50. Malheu-
reusement, à une quarantaine
de kilomètres de l’arrivée les
fuyards furent repris, après
près de 150 km d’échappée.
Reichenbach était satisfait de
sa journée. «C’était une bonne
expérience de faire une échap-
pée de 150 km avec les profes-
sionnels, même s’il m’a manqué
du rythme de course pour tenir
plus longtemps par rapport aux
autres qui ont un mois de course
dans les jambes.»

De son côté Johnatan Fu-
meaux prit une bonne 59e
place alors que Raphaël Addy
qui faisait son retour à la com-
pétition après plus de huit mois
d’absence dus à des problèmes
de santé, lâcha prise peu après
la mi-course au moment où les
Team Léopard Treck prirent la
course en main afin de rentrer
sur les échappés. La victoire est
revenue à Arthur Vichot devant
Thierry Hupond et Cyril Gau-
tier. C

BOUCLES DU SUD

Reichenbach se montre

SKI ALPIN

Grand Prix
Migros
aux Crosets
Le Grand Prix Migros va bel et
bien faire escale aux Crosets
cette année. En effet, la course
qui aurait dû se dérouler le 9
janvier dernier, avait été repor-
tée en raison des mauvaises
conditions météorologiques.
La date de remplacement a fi-
nalement été trouvée d’un
commun accord entre
Swiss-Ski, les Remontées
Mécaniques des Crosets et le
ski-club Val-d’Illiez.C’est donc
ce samedi 12 mars que la sta-
tion des Crosets accueille la
caravane du Grand Prix
Migros. Environ 500 jeunes
âgés entre 7 et 15 ans seront
au départ de la piste du Stade
à partir de 10heures. La com-
pétition se déroule sous forme
de slalom géant en 1 manche
sur 2 parcours différents selon
les catégories d’âge.

MUAY THAÏ

Gala à Sierre
Sierre accueillera samedi 12
mars 2011, à la salle de la
Sacoche dès 14heures, le pre-

mier gala amateur de boxe
thaïlandaise comptant pour les
championnats suisses ama-
teurs, sous le nom de Swiss
Muay Thai Trophy. Ce tournoi
permettra de départager les
athlètes qui pourront partici-
per à la finale qui aura lieu à
Genève en novembre prochain.
Organisé par la Fédération
Suisse de Muay Thaï (SMF) en
collaboration avec le Restelli
Muay Thaï Gym de Sierre et le
club du Lampang Kodenkai
Muay Thaï de Sion, ce gala
comptera plusieurs combats
amateurs qui opposeront diffé-
rents Nak Muay (boxeurs) pro-
venant de toute la Suisse, se-
lon les règles de la boxe thaï-
landaise traditionnelle. Le
Valais inscrira ainsi le premier
volet de ce championnat qui
comptera différentes rencon-
tres en Suisse au cours de l’an-
née 2011 avec notamment un
prochain tournoi en terre vau-
doise et un retour à Sion en oc-
tobre. Pas moins d’une dou-
zaine de combats vous seront
proposé en classe D (avec pro-
tections) et en classe C (sans
protections). La fédération
proposera une entrée à 15
francs. L’ouverture des portes
s’effectuera à 14h et le début
des combats aura lieu à
14 h 30 à la salle de la
Sacoche,.

EN BREF
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LES CALCULS RENAUX

Douloureux mais
moins dangereux
Le problème le plus connu qui
touche les reins est celui des
calculs. Un petit caillot de sang
obstrue les canaux et provoque
une douleur insoutenable.
Pourtant, à la différence des
nombreuses autres affections
pouvant toucher les reins, les
calculs n’endommagent pas
l’organe. «C’est extrêmement
pernicieux», souligne Pascal
Meier. «Toutes les autres mala-
dies des reins détruisent pro-
gressivement ces organes alors
sans la moindre douleur. Le cal-
cul n’est jamais la cause d’une
insuffisance rénale et n’endom-
mage pas le rein, il est en revan-
che considéré comme une des
pires douleurs qui puisse surve-
nir.»

Le diagnostic diffère d’ailleurs
sensiblement. Là où une radio-
graphie ou un scanner est abso-
lument inutile lorsqu’on parle
de maladies rénales, le calcul
peut être diagnostiqué grâce à
ce type d’examen. On retrouve
par contre des similitudes dans
le comportement à adopter
pour éviter ce genre de problè-
mes. Une alimentation pauvre
en sel semble diminuer la fré-
quence des risques de calculs
rénaux.

Le site www.worldkidneyday.org
donne une série de comporte-
ments à adopter pour limiter
les risques de problèmes aux
reins. Il incite, en point numéro
un, à rester actif. Une alimenta-
tion saine et équilibrée, l’ab-
sence de tabac et d’éviter d’ab-
sorber trop de médicaments
sont les gestes simples que re-
commande le site. Pour les per-
sonnes à risque, une sur-
veillance régulière de la tension
et du sucre est souhaitable.

ZOOM

Les maladies du rein sont des
tueurs silencieux et touchent
pourtant une part importante
de la population.

7% La proportion de
personnes, en Va-
lais, qui sont poten-

tiellemet touchées par un pro-
blème de rein.

3600
Nombre de
patients sous
dialyse en

Suisse en attente d’une greffe.

300
Le nombre de
transplantations
rénales annuelles

en Suisse.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

www.worldkidneyday.org
Site de la journée mondiale
du rein.

CETTE SEMAINE

LESAFFECTIONSDUREIN
Les symptômes des maladies
touchant les reins sont
souvent ténus et apparaissent
bien trop tard.

JULIEN WICKY

Aujourd’hui se tient la journée mon-
diale du rein, événement qui a pour
but de sensibiliser la population aux
problèmes méconnus que pose cet
organe. En effet, calculs rénaux mis à
part, aucune affection rénale ne
cause de douleurs perceptibles. Les
maladies qui peuvent toucher les
reins sont d’origines multiples mais
concernent essentiellement des per-
sonnes à risque. Pour celles-ci des
tests de dépistage existent et peuvent
empêcher d’atteindre le stade termi-
nal d’une insuffisance rénale: la dia-
lyse.

A l’occasion de cette journée,
l’hôpital de Sion or-
ganise une confé-
rence ce soir à
18 h 30 pour éclai-
rer le sujet. Le Doc-
teur Pascal Meier,
chef de la division
de néphrologie au
Centre Hospitalier
du Centre du Va-
lais, présente les
nombreux problèmes que peuvent
causer les maladies rénales.

Dans beaucoup de cas, un problème ré-
nal n’est découvert qu’au moment de
devoir être mis en dialyse. Comment
expliquer qu’il n’existe aucun signe
précurseur?
Les affections qui touchent le rein
sont très sournoises. D’abord, elles
ne causent aucune douleur et pas-
sent complètement inaperçues. Cet
organe est très peu sensible aux
agressions extérieures. Il est à la fois
acteur et victime. Acteur car le rein
provoque de l’hypertension et vic-
time parce que cette tension trop éle-
vée est une des causes de détériora-
tion de sa propre fonction. Lorsqu’il
est atteint, à la différence du foie, il ne
se régénère pas et continue sa lente
dégradation. Le problème doit être
pris en amont. Une personne sur
deux est hypertendue et risque donc
potentiellement de souffrir un jour
d’une insuffisance rénale. Cela ne
veut pas dire qu’il faut immédiate-
ment céder à la panique si notre ten-
sion est légèrement élevée, il faut rela-
tiviser.

Existe-t-il d’autres causes qui peuvent
engendrer des problèmes rénaux?
A vrai dire, 50% des dégradations du
rein sont dues à deux causes: l’hyper-

tension et le diabète sucré. Il s’agit
vraiment de situations les plus à ris-
ques. Ce groupe représente 80% des
personnes en dialyse. De plus, les
personnes diabétiques ou présen-
tant une pression artérielle élevée
ont de forts risques de développer
une maladie rénale s’ils cumulent
d’autres facteurs de risque.

Quelles sont ces attitudes
à éviter?
En réalité, il y en a deux qui domi-
nent. La cigarette, qui ne provoque
pas directement d’atteinte rénale,
contribue lourdement à sa dysfonc-
tion si elle est associée au diabète ou

à l’hypertension. Dans ce cas, le dan-
ger n’est pas multiplié mais exponen-
tiel. Le second comportement à ris-
que, qui est particulièrement
important en Valais, est la consom-
mation élevée de sel. Une alimenta-
tion riche en fromage et en charcute-
rie a des teneurs très hautes en sel et
engendre très fréquemment des pro-
blèmes d’hypertension. Le rein étant
silencieux, c’est vraiment sur ces pro-
blèmes qu’il faut agir.

Le thème de la journée mondiale du
rein cette année est «Protégez vos
reins, vous sauverez votre cœur». En
clair, un dysfonctionnement rénal peut-
il affecter certains autres organes?
Absolument. Il faut bien comprendre
que l’on ne meurt quasiment jamais
d’une maladie rénale. Souvent, c’est
le cœur ou même le cerveau qui souf-
fre en premier. Le rein n’étant plus en
mesure d’assumer son travail, une
réaction en chaîne sur les autres or-
ganes se produit.

Plus grave encore, le diagnostic
intervient souvent trop tard et il faut
alors mettre la personne en dialyse et
réduire considérablement sa qualité
de vie. Les patients se voient donc
contraints d’attendre une greffe. En
Suisse, pour 3600 patients sous dia-
lyse en 2008 on compte seulement
380 transplantations annuelles.

Quels conseils donneriez-vous aux
gens pour se prémunir contre d’éven-
tuels problèmes de rein?
Encore une fois, je ne veux surtout
pas faire d’alarmisme inutile. Je sou-
haite simplement que les personnes
à risque profitent de faire un test de
dépistage relativement simple. Il suf-
fit en effet de faire une prise de sang et
un test d’urine.
Ce sont les seuls moyens efficaces de
déceler une anomalie rénale. Tous les
scanners, IRM, etc., ne donneront ja-
mais une réponse claire. D’impor-
tantes mesures ont été prises dans ce
domaine.

A l’occasion de cette journée mondiale

du rein, douze pharmacies valaisannes
proposent ces tests. Comment réagir
si le résultat est anormal?
La première réaction est de consulter
son médecin de famille qui saura dé-
finir précisément s’il existe un quel-
conque danger. Le recours immédiat
à un spécialiste n’est pas nécessaire.
L’utilité d’un tel dépistage n’est plus à
démontrer.
Un problème rénal pris à la source
peut se soigner alors qu’au stade ter-
minal, il est souvent trop tard pour
faire quoi que ce soit. Les personnes
intéressées peuvent venir ce soir à 18
h 30 à l’hôpital de Sion, assister à la
conférence donnée sur ce sujet pour y
trouver des réponses.

Dans le corps humain, les reins sont un carrefour central. S’ils venaient à défaillir,
d’autres organes seraient touchés avant de trouver le problème. DR

«Protégez
vos reins,
vous
sauverez
votre cœur»
NÉPHROLOGIE � La journée mon-
diale du rein se tient aujourd’hui. Elle a
pour but d’informer la population sur les
conséquences importantes et dévasta-
trices qu’une maladie rénale peut
causer sur certains autres organes.

NOTRE EXPERT

Dr PASCAL MEIER

Chef de la division de néphrologie
au Centre Hospitalier du Centre
du Valais.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

 

Vasoconstriction,
hypertrophie vasculaire,
atherosclérose,
endothelial dysfunction

Accident
vasculaire
cérébral
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Crise
cardiaque
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HYPERTENSION

CŒUR CERVEAU

LE REIN AU CŒUR DES MAUX 
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Danger:
chute de pierres...
Les travaux de sécurisation de la paroi
rocheuse continuent au-dessus de l’usine
de Salanfe. Un déménagement pourrait
avoir lieu...24
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FRANCE MASSY

Le THC soulage les spasmes
nocturnes des personnes at-
teintes de sclérose en plaques,
idem pour les paraplégiques
qui, eux aussi, souffrent de
crampes douloureuses. La
substance stimule l’appétit des
malades du sida et atténue les
nausées chez les patients sui-
vant une chimiothérapie. Cer-
taines études mettent en avant
l’action du chanvre pour lutter
contre la prolifération des tu-
meurs cancéreuses, d’autres
préconisent son utilisation
pour réduire la pression intra-
oculaire en cas de glaucome…
Autant d’indications pour utili-
ser le cannabis de manière thé-
rapeutique. Si la détention et la
consommation de chanvre
psychotrope sont toujours in-
terdites en Suisse, les proprié-
tés médicales de la plante sont
aujourd’hui reconnues par une
nouvelle législation.

Claude Vaney, Dr médecin
chef de la réadaptation neuro-
logique à la clinique bernoise à
Montana, est l’auteur de la pre-
mière étude en Suisse qui a mis
en évidence les effets bénéfi-
ques du chanvre dans le traite-
ment des symptômes de la
sclérose en plaques. S’il se ré-
jouit de l’ouverture qu’apporte
la nouvelle législation, il émet
aussi quelques réserves sur sa
distribution. Entretien.

Docteur Vaney, qu’apporte cette
nouvelle loi sur les stupéfiants?
Cette loi n’est pas révolution-
naire. En résumé, elle reconnaît
les vertus thérapeutiques et
l’intérêt médical du chanvre.
Elle autorise la prescription de
THC (tétrahydrocannabinol),
principal principe actif du can-
nabis) produit à base de la
plante. Mais pour chaque or-
donnance, une autorisation de
l’Office fédéral de la santé pu-
blique sera encore nécessaire.

Cette médication sera-t-elle
prise en charge par les caisses-
maladie?
Actuellement en Suisse, les mé-
dicaments à base de THC syn-
thétiques sont autorisés mais
ne sont pas pris en charge par
toutes les caisses-maladie. Un
traitement de base coûte entre
300 et 400 francs par mois. Tout
le monde ne peut pas se le
payer. Certains malades préfè-
rent se soigner à l’aide de tisa-
nes «maison», quitte à enfrein-
dre la loi.

Dans la nouvelle législa-
tion, il est prévu d’administrer
du chanvre traité et conditionné
sous forme de pilules ou de
gouttes, qui reviendra relative-
ment cher. Là encore, on ne sait
pas si ces préparations seront
prises en charge par toutes les
caisses-maladie. Alors que pa-
radoxalement, le chanvre est
une plante très facile à cultiver
et qui ne coûte rien. J’ai de la

peine à concevoir qu’une
plante qui pousse comme de la
mauvaise herbe puisse devenir
si onéreuse… On pourrait faire
comme les Hollandais, où le
patient va dans une pharmacie
et commande directement des
sachets de chanvre à infuser, à
dose définie. Cela permettrait à
tous les malades d’y accéder
car ce serait beaucoup moins
cher.

On ne peut tout de même pas
encourager la «fumette»…
On met tous les jours les gens
en garde contre les dangers de
la fumée, vous n’allez pas trou-
ver un médecin qui encourage
la fumée sous quelque forme
que ce soit. L’usage du canna-
bis est nocif pour la santé des
jeunes gens notamment. Per-
sonnellement, je n’ai rien con-
tre le chanvre récréatif, pour
autant qu’on soit capable d’en
gérer la consommation, tout
comme celle du vin par exem-
ple.

En 2004, vous avez mené la pre-
mière étude suisse sur les effets
thérapeutiques du chanvre,
pourquoi vous êtes-vous inté-
ressé à cette plante?
Un de mes patients m’avait dit
que la seule chose qui atténuait
ses douleurs était de fumer un
joint. Je lui ai proposé de l’aus-
culter avant et après, pour po-
ser un jugement plus scientifi-
que sur ses affirmations.
Effectivement, le patient était
plus souple, il pouvait plus faci-
lement se bouger après l’ab-
sorption du THC. L’Office fédé-
ral de la santé publique m’a
encouragé à mener une étude
sur ce thème. J’ai suivi une cin-
quantaine de patients qui ont
tous bien réagi au traitement:
les malades n’étaient pas abru-
tis, il y avait peu d’effets secon-
daires, par contre ils avaient
moins de douleurs, ils dor-
maient mieux, il y avait un effet
calmant sur la vessie… D’au-
tres études anglaises ont abouti
aux mêmes résultats.

Le cannabis serait donc une pa-
nacée?
Bien sûr que non. Si le THC
soulage certaines douleurs, ce
n’est pas un analgésique. Si
vous avez mal à la tête, prenez
une aspirine!

Par contre, la plante mérite
d’être mieux étudiée. Elle con-
tient environ soixante cannabi-
noïdes, parmi eux, le cannabi-
diol (CBD) qui contrecarre les
effets psychologiques et qui
pourrait être utilisé comme an-
tidépresseur… Mais tout ceci
doit encore être approfondi.

Avez-vous déjà fourni du canna-
bis à vos patients?
Un médecin ne doit pas se met-
tre hors la loi. Je n’ai donc ja-
mais fourni directement du
cannabis à mes patients par
contre, je leur donne l’adresse
d’un pharmacien qui prépare
des gouttes contenant du THC
synthétique produit à base de
pelures d’oranges. La plupart
préfèrent préparer leur propre
tisane avec du THC naturel. Ils
ont ainsi le sentiment de gérer
leur douleur, de se prendre en
charge eux-mêmes. Le fait de
se traiter avec des plantes re-
joint aussi un courant qui va
vers le retour à la nature. Mais
je vous assure que ces patients
ne consomment pas du THC
pour ressentir les effets psycho-
tropes, mais bien pour soulager
leur douleur.

Le cannabis est une plante pleine de vertus qui mérite d’être encore bien étudiée. DR

Une plante pour
soulager les maux
MÉDECINE � La nouvelle loi sur les stupéfiants autorise l’utilisation
de THC tiré du chanvre pour le traitement de certaines pathologies.
Cette nouvelle loi devrait être mise en application cet été mais n’ouvrira
pas la porte à une consommation récréative.

«Le THC ne doit pas
être pris comme un
analgésique»

CLAUDE VANEY
DR. MÉD. CLINIQUE BERNOISE

VALAIS TOURISME

«Pas de souci pour
le ski en Valais»

CHRISTINE SAVIOZ

«Le Valais, neige garantie
jusqu’à fin avril.» C’est le
slogan émis ces derniers
jours par Valais Tourisme
sur les sites internet de
France, d’Allemagne et de
Suisse. Et ce malgré des
températures de 15 de-
grés en plaine et un soleil
printanier depuis plus
d’une semaine. Incohé-
rence? Que nenni, selon

Urs Zenhäusern, le direc-
teur de Valais Tourisme,
qui assume parfaitement
le slogan lancé par son
organisme. «Mais c’est
vrai qu’il y a de la neige
garantie en Valais! On
peut même skier en été
chez nous, à Zermatt ou
Saas-Fee. Nous avons tout
de même neuf domaines
skiables qui vont à 3000
mètres et plus dans notre
canton», s’exclame-t-il.

L’homme est égale-
ment confiant sur les ba-
ses «solides» des pistes
enneigées. «Nous avons
eu un bon enneigement
technique avec les canons
à neige.» Malgré les prévi-
sions météorologiques
printanières de ces pro-
chains jours, Urs Zenhäu-
sern reste persuadé qu’il
«reneigera encore avant la
fin de l’hiver. Mais, si vrai-
ment il ne devait plus nei-
ger, je ne me fais aucun
souci.»

Pâques dans la ligne
de mire

Si Valais Tourisme
mène campagne avec ce
genre de slogan pour la
première fois, il a tou-
jours soigné ses campa-
gnes de promotion en
deuxième partie de l’hi-
ver. «Cette fois, c’est parti-
culier car Pâques tombe
vraiment tardivement
dans l’année», ajoute Urs

Zenhäusern. La campa-
gne est publiée par plus
de cinquante médias
électroniques en Suisse,
septante en Allemagne et
vingt-cinq en France.

Pas d’inquiétude ce-
pendant pour l’instant au
niveau de la fréquenta-
tion dans les stations va-
laisannes. L’hiver 2010-
2011 est plutôt bon pour
le directeur de Valais Tou-
risme. «Après des débuts
un peu plus délicats en
décembre – avec Noël et
Nouvel-An qui tombaient
un vendredi et nous ont
donc fait perdre une se-
maine – nous avons enre-
gistré de bons résultats en
janvier avec une augmen-
tation de 2,3% et nous
avons déjà des bons feed-
back pour le mois de fé-
vrier et ce début mars. Dès
le 15 mars, la fréquenta-
tion est en baisse, d’où
cette campagne de pro-
motion.»

Zermatt est l’un des domaines skiables les plus fiables
toute l’année, quelles que soient les chutes de neige. DR

«La neige est
garantie. On
peut même
skier en été»
URS ZENHÄUSERN
DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

CFF

Bientôt des trains plus
modernes en Valais
Un groupe de travail analyse en ce moment les be-
soins d’infrastructures pour la ligne du Simplon, dans
l’idée notamment d’introduire des trains à deux éta-
ges sur les rails valaisans. Histoire de permettre au
Valais de ne plus être le parent pauvre en la matière.
«Au départ, c’était prévu pour 2020-2025, mais les
conclusions du groupe de travail vont sans doute faire
accélérer les choses», note Frédéric Revaz, le porte-
parole des CFF. C

EN BREF
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Pelikan Hold. P 7.07
Bossard P 5.31
Crealogix N 4.15
Walter Meier N 3.63
Apen N 3.49

Perrot Duval P -5.09
Repower P -3.96
FL Landbank P -3.90
Interroll Hold. N -3.61
Panalpina N -3.48

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

 8.3 9.3   Var. %
SMI 6511.21 6446.6  0.16%
SLI 1049.05 1039.62  2.19%
SPI 5907.56 5855.85  1.12%
DAX 7164.75 7131.8  3.14%
CAC 40 4015.91 3993.81  4.96%
FTSE 100 5974.76 5937.3  0.63%
AEX 366.38 366.25  3.29%
IBEX 35 10568.7 10559.5  7.10%
Stoxx 50 2654.73 2637.26  1.96%
Euro Stoxx 50 2945.42 2935.11  5.09%
DJones 12214.38 12213.09  5.48%
S&P 500 1321.82 1320.02  4.96%
Nasdaq Comp 2765.77 2751.72  3.72%
Nikkei 225 10525.19 10589.5  3.52%
Hong-Kong HS 23711.7 23810.11  3.36%
Singapour ST 3103.84 3092.9  -3.04%

Blue Chips

 8.3 9.3   Var. %
ABB Ltd n 22.3 22.22  6.67%
Actelion n 50.4 50.7  -0.97%
Adecco n 63.55 63.4  3.51%
CS Group n 40.48 40.14  6.55%
Holcim n 69.85 69.3  -1.91%
Julius Bär n 41.54 41.27  -5.77%
Lonza Group n 76.95 76.9  2.60%
Nestlé n 52 51.7  -5.57%
Novartis n 51.9 50.85  -7.46%
Richemont p 55.1 54.65  -0.63%
Roche BJ 132.1 131.7  -3.86%
SGS Surv. n 1608 1628  3.76%
Swatch Group p 399.6 398.6  -4.36%
Swiss Re n 55.55 54.85  9.04%
Swisscom n 411.2 411.1  0.00%
Syngenta n 308.6 305.2  11.59%
Synthes n 125.8 124.7  -1.26%
Transocean n 78.5 76.95  20.14%
UBS AG n 18.2 17.74  15.57%
Zurich F.S. n 266.5 265.1  9.45%

Small and mid caps

 8.3 9.3   Var. %
Addex Pharma n 11.15 11.15  13.65%
Affichage n 148.9 148.8  6.28%
Alpiq Holding n 378.5 378  5.00%
Aryzta n 44.6 43.85  1.62%
Ascom n 14.1 13.9  -5.44%
Bachem n 59 59  5.35%
Bâloise n 100.3 99.8  9.67%
Barry Callebaut n 742.5 731.5  -5.55%
Basilea Pharma n 70.7 71  9.23%
BB Biotech n 63.75 65.5  5.98%
BCVs p 730 725.5  5.60%
Belimo Hold. n 1804 1792  6.03%
Bellevue Group n 37.5 37.2  15.17%
BKW FMB Energie 78.95 78.15  10.53%
Bobst Group n 42.4 41.5  -3.48%
Bossard Hold. p 142.9 150.5  37.44%
Bucher Indust. n 204 203.8  16.65%
BVZ Holding n 426 425  -1.62%
Clariant n 15.12 15.1  -20.27%
Coltene n 59 57.9  1.57%
Crealogix n 95.05 99  32.42%
Day Software n 137.7 137.3  0.51%
Edipresse p 350 340 d -8.10%
EFG Intl n 13.5 13.85  8.20%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 171.2 170.2  2.65%
Fischer n 533 537  1.80%
Forbo n 640 630  6.77%
Galenica n 547 543  -3.89%
GAM n 17.75 17.65  14.23%
Geberit n 206.9 206.5  -4.48%
Givaudan n 934.5 937.5  -7.08%
Helvetia n 394.5 401  11.54%
Huber & Suhner n 63.7 63.5  -2.00%
Kaba Holding n 383.75 386  -3.74%
Kudelski p 16.6 17.05  -14.75%
Kühne & Nagel n 124.4 125  -3.84%
Kuoni n 440 446.5  -1.70%
LifeWatch n 8.8 8.7  18.20%
Lindt n 28500 28175  -6.39%
Logitech n 18.4 18.17  2.07%
Meyer Burger n 32.4 31.65  8.57%
Micronas n 10.2 9.95  -9.54%
Nobel Biocare n 18.05 18.06  2.43%
OC Oerlikon n 6.1 6.15  25.51%
Panalpina n 123.5 119.2  -1.07%
Pargesa Holding p 87.15 87.6  10.32%
Petroplus n 14.93 14.58  18.34%
PSP Property n 74.5 74.65  -0.46%
PubliGroupe n 109 106.5  -2.29%
Rieter n 380 380.5  12.24%
Roche p 136.4 136.6  -4.34%
Schindler n 106.9 107.1  -4.28%
Sika SA p 2131 2104  2.58%
Sonova Hold n 126.1 125.4  3.89%
Straumann n 226.5 228.3  6.68%
Sulzer n 143.1 142.8  0.21%
Swatch Group n 72.4 72.1  -4.37%
Swiss Life n 157.4 156.6  15.82%
Swissquote n 60 58.95  9.98%
Tecan Hold n 77.95 78.5  0.64%
Temenos n 35.3 35  -10.02%
Vögele Charles p 61.7 63.6  18.43%
Von Roll p 4.67 4.67  -4.69%
Vontobel n 35.05 34.85  -2.10%
Ypsomed n 57 58.05  2.20%

Produits structurés

 8.3 9.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

9.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 264.58
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.64
Swisscanto (LU) PF Income A 108.71
Swisscanto (LU) PF Income B 129.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.75
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.93
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
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 92.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.69
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.06
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.26
Swisscanto (CH) BF International 78.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.86
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.32
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.99
Swisscanto (CH) EF Euroland A 105.25
Swisscanto (CH) EF Europe 122.11
Swisscanto (CH) EF Gold 1484.44
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.5
Swisscanto (CH) EF International A 127.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4931
Swisscanto (CH) EF North America A 249.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405.72
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.11
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.49
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.26
Swisscanto (LU) EF Energy B 829.87
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15713
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.49
CS PF (Lux) Growth CHF 159.11
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.55
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.36
CS EF (Lux) USA B USD 704.12
CS REF Interswiss CHF 223.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.16
LO Swiss Leaders CHF 101.67
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.37
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.92
LODH Treasury Fund CHF 8191.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.98
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1604.21
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1808.15
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1826.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.05
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.19
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.98
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.87
UBS 100 Index-Fund CHF 4443.69

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.5
EFG Equity Fds Europe EUR 121.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.16
Swiss Obli B 172.65
SwissAc B 293.96

 8.3 9.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.865 33.075  -0.67%
Alcatel-Lucent 3.97 3.865  77.29%
Altran Techn. 4.258 4.329  33.07%
Axa 15.225 15.11  21.36%
BNP-Paribas 53.2 52.7  10.69%
Bouygues 34.605 34.31  6.37%
Carrefour 32.38 32.235  4.48%
Danone 44.58 44.505  -5.34%
EADS 19.84 20.06  15.02%
EDF 31.32 31.19  1.61%
France Telecom 15.68 15.605  0.06%
GDF Suez 27.555 27.43  2.16%
Havas 4.14 3.989  2.54%
Hermes Int’l SA 154.9 153.6  -2.00%
Lafarge SA 44.085 43.015  -8.32%
L’Oréal 82.7 82.47  -0.73%
LVMH 114.3 114.95  -6.62%
NYSE Euronext 25.66 25.195  14.10%
Pinault Print. Red. 109.4 108.95  -8.44%
Saint-Gobain 42.19 41.91  8.85%
Sanofi-Aventis 50.55 50.28  5.07%
Stmicroelectronic 9.691 9.477  22.45%
Téléverbier SA 62 61 d -6.15%
Total SA 43.65 43.1  8.70%
Vivendi 19.99 20.07  -0.64%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3251 3218.5  -3.50%
AstraZeneca 2971 2971  1.67%
Aviva 475.1 477.9  21.60%
BG Group 1456 1452  12.03%
BP Plc 493.8 485.05  4.18%
British Telecom 191.1 190.1  5.14%
Cable & Wireless 51.1 50.5  4.05%
Diageo Plc 1204 1195  0.84%
Glaxosmithkline 1179 1184  -4.51%
Hsbc Holding Plc 670.6 666.2  2.31%
Invensys Plc 349.7 345.8  -2.37%
Lloyds TSB 61.52 61.39  -6.56%
Rexam Plc 370 371.6  11.69%
Rio Tinto Plc 4145.5 4088  -8.88%
Rolls Royce 600.5 619.5  -0.56%
Royal Bk Scotland 44.38 44.01  12.64%
Sage Group Plc 274 270.4  -1.09%
Sainsbury (J.) 368.6 371  -1.40%
Vodafone Group 181.85 180.2  8.68%
Xstrata Plc 1393 1378.5  -8.43%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.599 5.675  24.01%
Akzo Nobel NV 48.36 48.15  3.58%
Ahold NV 9.501 9.55  -3.30%
Bolswessanen NV 2.631 2.625  -11.31%
Heineken 37.855 37.885  3.25%
ING Groep NV 8.843 9.088  24.83%
KPN NV 11.855 11.965  9.56%
Philips Electr. NV 23.975 23.84  4.01%
Reed Elsevier 9.46 9.51  2.73%
Royal Dutch Sh. A 25.56 25.22  1.98%
TomTom NV 6.251 6.189  -21.55%
TNT NV 18.51 18.455  -6.55%
Unilever NV 21.885 21.92  -5.92%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.19 46.97  -4.70%
Allianz AG 104.6 104.35  17.29%
BASF AG 60.18 59.5  -0.84%
Bayer AG 56.14 55.92  1.58%
BMW AG 58.05 58.24  -0.80%
Commerzbank AG 6.24 6.142  10.07%
Daimler AG 49.52 49.96  -1.88%
Deutsche Bank AG 44.69 43.96  12.54%
Deutsche Börse 56.11 55.11  6.04%
Deutsche Post 12.88 12.975  2.65%
Deutsche Postbank 21.13 21.075  1.27%
Deutsche Telekom 10.03 10.12  5.16%
E.ON AG 23.175 22.8  -0.28%
Fresenius Medi. 48.82 49.36  13.24%
Linde AG 111.55 112.9  -1.05%
Man AG 86.14 86.15  -3.93%
Merck 66.22 65.9  9.35%
Metro AG 51.85 52.29  -2.98%
MLP 7.155 7.149  -5.93%
Münchner Rückver. 118.81 118.61  4.60%
Qiagen NV 14.965 14.82  1.29%
SAP AG 43.38 42.885  13.07%
Siemens AG 94.26 94  0.89%
Thyssen-Krupp AG 29.125 28.53  -8.23%
VW 109.56 109.42  3.66%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 728 737  12.51%
Daiichi Sankyo 1743 1737  -2.25%
Daiwa Sec. 411 416  -0.47%
Fujitsu Ltd 523 535  -5.30%
Hitachi 514 507  17.09%
Honda 3425 3425  6.53%
Kamigumi 714 722  5.86%
Marui 693 700  5.74%
Mitsub. UFJ 443 449  2.27%
Nec 219 221  -9.42%
Olympus 2400 2417  -1.66%
Sanyo 124 124  -6.06%
Sharp 821 816  -2.50%
Sony 2908 2897  -1.02%
TDK 5570 5570  -1.41%
Toshiba 514 512  15.83% 

 8.3 9.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 93.75 93.14  7.92%
Abbot 48.7 49.07  2.35%
Aetna inc. 37.74 38.05  24.71%
Alcoa 16.49 16.31  5.97%
Altria Group 25.66 25.8  4.79%
Am Elec Pw 35.98 36.3  0.86%
Am Express 45.24 45.11  5.10%
Am Intl Grp 37.31 37.14  -35.54%
Amgen 52.53 52.44  -4.48%
AMR Corp 6.65 6.51  -16.43%
Apple Computer 355.69 352.21  9.19%
AT & T corp. 28.46 28.81  -1.94%
Avon Products 27.3 27.71  -4.64%
Bank America 14.69 14.6  9.44%
Bank of N.Y. 30.59 30.12  -0.26%
Barrick Gold 52.25 51.61  -2.95%
Baxter 53.05 53.09  4.87%
Berkshire Hath. 86.35 86.03  7.38%
Stanley Bl&Dck 77.22 76.87  14.95%
Boeing 72.04 72.12  10.51%
Bristol-Myers 26.45 26.35  -0.49%
Caterpillar 104.13 102.31  9.23%
CBS Corp 23.7 24.02  26.08%
Celera 6.31 6.36  0.95%
Chevron 103.7 102.03  11.81%
Cisco 18.23 18.095  -10.55%
Citigroup 4.64 4.64  -1.90%
Coca-Cola 65.64 65.62  -0.22%
Colgate-Palm. 78.19 78.94  -1.77%
Computer Scien. 47.99 48.14  -2.92%
ConocoPhillips 78.32 78.02  14.56%
Corning 22.69 22.19  14.85%
CSX 75.66 75.9  17.41%
Dow Chemical 38.29 37.9  10.98%
Du Pont 54.26 53.74  7.73%
Eastman Kodak 3.18 3.38  -36.94%
EMC corp 26.87 26.76  16.85%
Entergy 73.3 74.23  4.75%
Exelon 41.95 43.42  4.27%
Exxon Mobil 84.6 84.28  15.26%
FedEx corp 89.95 90.87  -2.30%
Fluor 69.86 69.43  4.78%
Foot Locker 20.06 20.01  2.03%
Ford 14.47 14.27  -15.00%
General Dyna. 76.56 76.95  8.44%
General Electric 20.61 20.65  12.90%
General Mills 37.28 37.47  5.28%
Goldman Sachs 161.3 162.35  -3.45%
Goodyear 14.12 14.4  21.51%
Google 592.11 591.15  -0.47%
Halliburton 45.72 45.2  10.70%
Heinz H.J. 49.58 49.86  0.76%
Hewl.-Packard 42.41 42.05  -0.11%
Home Depot 37.04 37.62  7.30%
Honeywell 57.3 56.7  6.65%
Humana inc. 63.18 64.61  18.03%
IBM 162.28 165.98  13.09%
Intel 21.14 21.185  0.73%
Inter. Paper 26.48 26.49  -2.75%
ITT Indus. 56.86 56.87  9.13%
Johnson &Johns. 60.71 60.38  -2.37%
JP Morgan Chase 46.42 46.56  9.75%
Kellog 54.54 54.94  7.55%
Kraft Foods 31.44 31.68  0.53%
Kimberly-Clark 64.6 64.76  2.72%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.98 35.09  0.14%
McGraw-Hill 37.88 38.12  4.69%
Medtronic 39.62 39.81  7.33%
Merck 32.97 33.28  -7.65%
Mettler Toledo 174.73 174.93  15.48%
Microsoft corp 25.91 25.86  -7.37%
Monsanto 71.79 69.39  -0.35%
Motorola Sol. 41.59 41.24  0.00%
Morgan Stanley 28.8 28.72  5.54%
PepsiCo 63.79 64.71  -0.94%
Pfizer 19.68 19.64  12.16%
Philip Morris 64.25 64.39  10.01%
Procter&Gam. 62.05 62  -3.62%
Sara Lee 16.93 16.99  -2.96%
Schlumberger 89.85 88.36  5.82%
Sears Holding 84.14 84.27  14.26%
SPX corp 79.38 78.78  10.19%
Texas Instr. 35.85 34.75  6.92%
The Travelers 59.06 59.44  6.69%
Time Warner 36.43 36.54  13.58%
Unisys 34.03 32.98  27.38%
United Tech. 83.26 82.98  5.41%
Verizon Comm. 36.48 36.63  2.37%
Viacom -b- 46.23 46.2  16.51%
Wal-Mart St. 52.44 52.68  -2.31%
Walt Disney 43.2 43.12  14.95%
Waste Manag. 37.5 37.34  1.24%
Weyerhaeuser 23.38 23.57  24.51%
Xerox 10.57 10.46  -9.20%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.35 80.35  2.81%
Nokia OYJ 6.06 6.16  -20.41%
Norsk Hydro asa 44.96 44.73  4.97%
Vestas Wind Syst. 177.8 183  3.91%
Novo Nordisk -b- 682 684  8.74%
Telecom Italia 1.142 1.146  18.51%
Eni 17.95 17.81  8.99%
Repsol YPF 24.565 24.22  16.16%
STMicroelect. 9.645 9.5  20.78%
Telefonica 18.235 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 1.4852 1.526

Canada 0.9452 0.9706
Euro 1.2755 1.3103
Japon 1.108 1.1386
USA 0.9162 0.9414
Billets
Angleterre 1.462 1.568
Canada 0.9185 0.9965
Euro 1.2745 1.3305
Japon 1.0865 1.1785
USA 0.9085 0.9665

Or Fr./kg 42594 42844
Argent Fr./kg 1065 1077
Platine Fr./kg 53339 54339
Vreneli Fr. 20.- 244 273

de 1501 à 3000 l   115.10
Brent $/baril   103.97

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.63
Royaume-Uni 10 ans 3.74
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3.29

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.86 0.98 1.12 1.44 1.88
USD Dollar US 0.25 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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-0.01%
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-0.40%
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-0.22%

1.2929

Guidés par le pétrole
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers réagissent aux cours de l’or
noir. Ils sont étroitement influencés par son évo-
lution en l’absence de données économiques im-
portantes. L’actualité économico-statistique est
calme cette semaine aux Etats-Unis. Nous sui-
vrons essentiellement les chiffres du commerce
extérieur pour le mois de janvier (ce jour) ainsi
que les ventes au détail en février (vendredi). Les
investisseurs prennent peur du chaos en Lybie.
De plus, l’incertitude au sujet de la journée de Ré-
volution en Arabie Saoudite pèse également sur
le moral.

En Suisse, du côté des sociétés:

NOVARTIS
Un comité d’experts de la FDA a recommandé
l’homologation du médicament Arcapta/Onbrez
Breezhalers. Le médicament est destiné à traiter
les patients atteints de la maladie pulmonaire

COPD et ceux atteints de bronchite chronique. En
phase III, le médicament a montré une nette amé-
lioration des fonctions pulmonaires sur une durée
de 24 heures, avec un bon profil d’innocuité et de
tolérance.

ASCOM
prévoit pour 2011 une marge EBITDA entre 11,5 et
12,5%. Le groupe poursuivra ces prochaines an-
nées la stratégie mise en place en 2004 et se fo-
calisera de manière conséquente sur ses activités
Business-to-Business. La société s’attend à déga-
ger en 2012 et 2013 dans ses deux divisions «Wi-
reless Solutions» et «Network Testing» une crois-
sance organique de 5 à 10%. Au niveau du
groupe, ASCOM vise pour 2013 une marge EBIT-
DA entre 14 et 15%. Ascom proposera un divi-
dende de CHF 0,25 par action. L’année précé-
dente, la société n’avait pas versé de dividende.
Le groupe payera des dividendes à l’avenir si l’en-
treprise réalise des bénéfices. Un dividende pris
sur les réserves de capitaux est envisageable
sous certaines conditions. Toutefois, ces réserves

ne sont actuellement pas énormes. La
somme suffirait pour payer des dividendes
sur une ou deux années, selon le montant.
ASCOM veut boucler durant l’année en
cours une acquisition dans le secteur Wire-
less Solutions. Deux à trois projets de re-
prise ont déjà passé un premier cap d’éva-
luation. Le prix d’achat pourrait se situer
dans un montant à deux chiffres. Il serait
aussi concevable de reprendre deux entre-
prises de petite taille, ce qui ne nécessite-
rait aucune augmentation de capital.

SI
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RAQUETTISSIMA À GRIMENTZ

Balade sportive
et gourmande

CHRISTIAN DAYER

Suite au grand succès de
la nouvelle formule de
Raquettissima testée en
2010, la manifestation de
raquettes à neige main-
tient le même concept
pour cette nouvelle édi-
tion: une randonnée po-
pulaire à raquettes à
neige sur le thème des sa-
veurs d’Anniviers. Une
balade qui s’adresse aux
adeptes de sport doux
pour lesquels les plaisirs
sportifs sont indissocia-
bles des plaisirs culinai-
res. L’organisateur (l’of-
fice du tourisme) attend
quelque 150 personnes
pour cet événement.
«Jusqu’en 2009, Raquetti-
sima était un champion-
nat suisse de raquettes à
neige et une manche du
championnat d’Europe.
Les compétiteurs par-
taient de Saint-Jean pour
rejoindre Bendolla. De-
puis deux ans, nous
l’avons transformée en
balade tranquille sur une
boucle de sept kilomètres
qui part et revient sur le
gîte de Saint-Jean et que
l’on pourrait résumer ain-
si: une rando en raquettes,
des saveurs anniviardes
tout au long du parcours

et la bonne humeur ga-
rantie» note Nathalie
Schwéry, responsable de
l’Office du tourisme de
Grimentz.

Le programme du di-
manche 20 mars. Le dé-
part est fixé librement en-
tre 9 h et 11 h. La remise
des cartes de parcours se
fait (nouveauté 2011) au
gîte de Saint-Jean et non
plus au restaurant La
Gougra.

Le trajet se présente
de la manière suivante:
départ du gîte de Sain-
Jean et montée à Gri-
mentz par le chemin des
animaux; en route, café et
croissants au lieu-dit
Herdès.

Puis, randonnée sur la
route des Bouesses avec
apéritif valaisan au lieu-
dit Irette; mise en appétit
jusqu’aux Bouesses (ra-
clette) et pour finir, ba-
lade digestive jusqu’au
gîte de Saint-Jean (des-
sert). Les inscriptions
sont obligatoires et se
font à l’Office du tou-
risme de Grimentz
(027/475 14 93) ou par
mail.
www.raquettissima.ch 
grimentz@sierre-anniviers.ch

La première étape goumande du parcours, avec café et
croissants, quelque part sur le chemin des animaux. DR

CHÂTEAU DE RÉCHY

Voyage gourmand
Vous avez jusqu’au 13 mars pour vous inscrire à une
dégustation de cafés que l’association Arts pluriels
vous propose le vendredi 18 mars à 19 h 30. Les arabi-
ca et robusta du café partageront le devant de la
scène avec les criollo et forastero du chocolat.
Deborah Christensen, œnologue, torréfie ses cafés
comme on vinifie un grand vin. Patricia Comby, fonda-
trice de Choco-Découverte et directrice d’Arts
Pluriels, a sélectionné différents crus d’origine de la
même provenance que les cafés. Bouchées gourman-
des et chocolatées par un artisan du goût de renom...
Attention, places limitées.

Réservations au 077/421 16 66 ou par mail
p.comby@bluewin.ch

BUVETTE LA MARMOTTE À ZINAL

Ambiance Western
Le 13 mars, si la météo le permet, ambiance western à
la buvette, à partir de 11 h, avec rodéo mécanique.

UNIPOP SIERRE

Conférence sur Franz Liszt
A l’occasion du deuxième centenaire de la naissance
de Franz Liszt, un cycle de conférences permettra
d’approcher ce génie très connu et méconnu à la fois.
Au cœur d’une production immense, plusieurs de ses
compositions religieuses - souvent de qualité excep-
tionnelle - seront présentées et elles inaugurent une
série consacrée à des chefs-d’œuvre de la musique
inspirés par la Bible. Conférences données par
Georges Athanasiadès, les mardis 15, 22 et 29 mars à
18 h 30 à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville à Sierre.

MÉMENTO

2E INTERNATIONAL FLYING INDOOR À CRANS-MONTANA

Du vol en salle à la Moubra
Les membres du Club d’aéro-
modélisme de Sierre organi-
sent à Crans-Montana, dans la
halle de tennis de la Moubra, le
2ème International Flying in-
door. Il s’agit de démonstra-
tions de vol de modèles réduits
pendant 30 heures non-stop,
soit du samedi 12 mars, dès
10 heures jusqu’au dimanche
13 mars à 16 heures.

Point de moteur et de gaz
polluant, mais de petits avions
ultralégers et des hélicoptères à
propulsion électrique et élasti-

que. Le public pourra admirer
les prouesses et la dextérité des
pilotes travaillant sur la base de
leur station de radio com-
mande.

«Tout au long de ces 30 heu-
res, une cinquantaine de pilotes
venant de France, du Luxem-
bourg, de Belgique ainsi que de
Suisse feront découvrir la pas-
sion du modèle réduit en salle»,
relève Olivier Bonvin, respon-
sable de la communication. «Il y
aura des vols en musique, des
vols de nuit ainsi que des con-

cours. L’ambiance sera assurée
durant ces deux jours. De nom-
breuses animations pour le pu-
blic, simulateurs de vol, jeux
pour les enfants et tombola
agrémenteront ce rendez-vous.»

Il sera possible de se restau-
rer et de se désaltérer tout au
long du week-end. Une soirée
festive à la valaisanne est pré-
vue samedi. L’entrée ouverte au
public est gratuite. CA/C

Pour tous renseignements:
www.gamsierre.ch

Ce petit avion vole aussi bien
qu’un oiseau. LDD

CHRISTIAN DAYER

«L’emplacement du commissariat est stratégi-
que. D’une part, il est proche de l’administra-
tion communale et d’autre part il se situe à
deux pas de la gare et en plein centre-ville, un
lieu qui est en train de changer de visage avec
le projet «Sierre se transforme» et qui de-
mande à la police d’avoir l’œil bien ouvert» a
relevé hier François Genoud, président de la
cité sierroise, lors de la présentation du rap-
port de sécurité 2010.

Les Sierrois aiment leur police et ils l’ont
fait savoir lors des journées portes ouvertes
d’avril 2010 qui marquaient l’inauguration
de ses nouveaux locaux. Ils étaient deux mille
à visiter le commissariat flambant neuf qui a
pris place dans une aile de l’Hôtel de Ville. Et
la police communale aime les Sierrois car au
fil des années, elle est devenue une police de
proximité. «Après quelques mois d’utilisation,
la satisfaction est unanime quant à la cons-
truction des nouveaux locaux de la police»
rappelle le commissaire Paul-Alain Beysard,
en ajoutant que par son accessibilité, fort
bien étudiée également pour les personnes
handicapées, le bâtiment a obtenu le Prix
2010 «Accessible à tous» de PROCAP.

La police communale consacre les deux-
tiers de son temps à la sécurité publique. «Le
travail dans le terrain est primordial et la pré-
vention et l’éducation passent avant la répres-
sion» confie le commissaire.

Autre événement d’importance survenu
en 2010, la nomination du nouveau com-
mandant du feu et chargé de sécurité, le Ma-
jor Reynold Favre «dont la jeunesse, l’expé-
rience et le dynamisme sont de bon augure
pour cette activité particulièrement sensible
au service de la sécurité de la population»
note encore le commissaire. M. Favre a rem-
placé Pierre-LouisWalther, parti à la retraite.

Collaboration intercommunale
Au niveau de la collaboration intercom-

munale qui existe depuis 1991, la police sier-
roise (une trentaine de collaborateurs) est in-
tervenue pour un total de 1383 heures en
2010danslacommunedeChalais;768heures
à Chippis, 706 à Grône, 519 à Veyras et 357 à
Miège.

Prévention dans les écoles
Christian Nanchen, président de la com-

mission de sécurité publique, a loué
l’énorme travail de proximité effectué par la
police tout en l’associant aux mesures de
prévention mises en place par le service de la
jeunesse et de l’intégration comme l’engage-
ment de médiateurs de rue.

«Au niveau de la prévention, il faut men-
tionner aussi la sensibilisation des écoliers de
6e primaire aux problèmes de sécurité et au
respect d’autrui pour mieux vivre ensemble.
Une sensibilisation qui se fera également dans
les classes primaires dès la 3e en 2011 ainsi que
dans les cycles d’orientation» note M. Nan-
chen.

Tâches menées à bien
Au niveau des interventions urgentes de

la police en 2010, le contrôle des identités ar-
rive en tête (1300 contrôles); suivent les ba-

garres, litiges, vio-
lences et agres-
sions (265), circu-
lation et parcage
(211), bruit et ta-
page (204), arres-
tations et intercep-
tions (196),
recherche de per-
sonnes (155). La
police participe
aussi activement à
l’organisation des
manifestations qui se déroulent sur le terri-
toire communal; en 2010, citons le passage
du Tour de Romandie, le Sismics Festival, le
Tour de Suisse cycliste, le Feu au lac, la Fête

du poulet, le Sierre Blues Festival, Vinea, la
marche des Cépages ou la Sainte-Catherine.

Pour ne citer que les plus importantes
manifestations de l’année passée.

A mesure que «Sierre se transforme», le rôle de la police devient de plus en plus important et le
fait d’avoir pignon sur rue en plein centre de la cité est un grand avantage. LE NOUVELLISTE

Une police bien
sous tout rapport
SIERRE � La police effectue un gros travail de proximité que
la population apprécie. Ses nouveaux locaux proches de la gare
y contribuent. C’est le constat dressé hier par les autorités de la ville.

«Le travail dans le
terrain est primordial
et la prévention et
l’éducation passent
avant la répression»
PAUL-ALAIN BEYSARD
COMMISSAIRE DE LA POLICE COMMUNALE SIERROISE
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BILAN DU CARNAVAL DE SION

Après la pluie...
de confettis

DAVID VAQUIN

Pour l’édition 2011 du
carnaval de Sion, même
les dieux de la météo se
sont pliés au thème choi-
si par les organisateurs.
L’espace d’un week-end,
la capitale a pris des airs
de Rio de Janeiro avec des
températures clémentes
et un soleil radieux. Il ne
manquait plus que la
pluie de confettis que
s’est chargée de déverser
l’énorme foule massée
samedi à l’occasion du
grand cortège et tous les
ingrédients étaient réunis
pour un carnaval de
haute volée. Ce n’est pas
le président du comité
Yoann Schmidt qui dira le
contraire avec le peu de
voix qui lui reste au len-
demain du Mardi gras:
«C’était vraiment magni-
fique! Nous avons été gâ-
tés par la météo. Samedi,
je n’avais jamais vu une
telle foule massée aux
abords du cortège. Foule
qui s’est ensuite dirigée
sur la Planta».

Encore plus de guggens.
Les festivités avaient
pourtant démarré tout en
douceur le jeudi soir.
«Nous avons enregistré
une baisse des entrées par
rapport à 2010 notam-
ment sous la tente princi-
pale. Le concept années
huitante en place depuis
8-9 ans a peut-être atteint
ses limites», souligne
le président. Heureuse-
ment, le vendredi, la ma-
gie de carnaval a pris le
dessus et douze groupes
dont six guggens ont défi-
lé en ville. «Nous aime-
rions augmenter le nom-
bre de guggens pour ce
défilé nocturne mais c’est

difficile. Les groupes suis-
ses alémaniques n’arri-
vent pas à rallier Sion
dans les temps et ceux de
la région sont souvent
dans leur carnaval respec-
tif». Qu’importe, le lende-
main tout le monde était
au rendez-vous. Sauf les
chars. «Nous souhaite-
rions plus de chars. Nous
avons mis une halle à dis-
position et encouragé les
sociétés locales mais sans
trop de succès. Peut-être
que l’élan va prendre du-
rant l’année», ajoute
Yoann Schmidt.

6600 entrées. Pour la
partie nocturne, les ten-
tes ont fait le plein. «6600
entrées payantes ont été
comptabilisées sans les
médailles. C’est plus que
l’année passée. Le samedi
nous avons atteint la ca-
pacité maximale, nous
n’aurions pas pu ac-
cueillir plus de monde».
Succès aussi pour la
Beach Party du lundi soir.
Et sans gros problème de
sécurité. «Tout s’est bien
passé. Nous attendons le
débriefing avec la police
mais aucun incident ma-
jeur n’a été relevé», se féli-
cite le président qui re-
grette par contre le peu
d’entrain du Mardi gras.
Un problème auquel il
compte s’attaquer avec
son nouveau comité:
«Nous aimerions attirer
plus de monde le mardi
ainsi que le jeudi. Je suis
conscient qu’il y a de gros
concurrents comme Mon-
they ou Miège mais avec
l’impulsion des nouveaux
membres, tout est possi-
ble!» conclut le président
avant de retourner aider
au démontage des tentes.

Alors que sur la Planta, les tentes sont démontées, par-
tout en ville, le personnel de la voirie s’active à faire dispa-
raître toute trace du carnaval. LE NOUVELLISTE

CHAMOSON

Concert annuel
de la Villageoise
Samedi 12 mars à 20 h 15, concert annuel de l’harmo-
nie La Villageoise. Avec la participation de l’ensemble
de l’école de musique L’Har«minie». Direction David
Vuignier. Entrée libre, tombola et bal dès 22 h 30. A la
salle de l’OH’Berge (ancienne salle de la Coop).

MÉMENTO

PÉTITION POUR LE REPOS NOCTURNE EN VILLE DE SION

490 signatures récoltées contre le bruit
DAVID VAQUIN

Lancée à la mi-décembre, la pétition en fa-
veur du repos nocturne en ville de Sion a été
récemment déposée auprès du secrétariat
communal. Pour rappel, ce texte «demande
au Conseil communal de réviser d’une part le
règlement communal de police et d’autre
part le règlement communal de construc-
tion et de zones afin que le repos nocturne de
tous les habitants soit préservé à partir de
24 heures». Selon le commissaire Pierre
Rossier, 490 signatures ont été récoltées:
«Nous devons encore vérifier s’il n’y a pas de
noms à double ou d’autres anomalies».

Nombreux témoignages. 490 paraphes,
est-ce que les initiateurs du mouvement
sont satisfaits? «Oui car nous n’avons pas
fait de démarchage particulier. Outre la péti-
tion, nous avons reçu beaucoup de témoi-
gnages de personnes qui se plaignaient des
nuisances nocturnes. Et pas que dans la
vieille ville. Il y a une recrudescence des pro-
blèmes, il est donc temps de tirer la sonnette

d’alarme. C’est une question de santé publi-
que», insiste Jean-Pascal Fournier, con-
seiller communal sédunois co-initiateur du
mouvement.

Présence policière. Comment les pétition-
naires espèrent résoudre cette problémati-
que? «La solution n’est pas simple. Nous
pensons qu’une présence policière renforcée
est nécessaire notamment le week-end, à
partir de 23 h 30 et jusqu’à 2 heures du ma-
tin. La réintroduction de la clause du besoin
pour l’ouverture de nouveaux établisse-
ments doit aussi être envisagée.»

Exemple romand. La balle est désormais
dans le camp de la commission de sécurité
publique qui a été chargée par le Conseil
communal de réfléchir à des pistes. «C’est
un sujet que nous prenons très au sérieux de-
puis longtemps déjà. Il touche tous les quar-
tiers et je comprends que les gens soient sen-
sibles à ces nuisances», déclare Dominique
Roux-Elsig, conseillère municipale en

charge de la commission de sécurité publi-
que, avant d’évoquer les solutions: «Dans
un premier temps, nous avons mandaté le
service de police pour qu’il fasse une étude
afin de voir comment les autres villes ro-
mandes gèrent ces problèmes. Ensuite, nous
aimerions mettre sur pied une commission
de réflexion avec différentes personnes con-
cernées par cette problématique. Nous de-
vons placer en balance les intérêts des com-
merçants tout en garantissant une certaine
tranquillité pour les résidants ». La munici-
pale tient aussi à préciser qu’un gros effort
est déjà entrepris: «Le règlement est strict et
nous pouvons imposer des fermetures en cas
de dérives. Les établissements qui ferment à
2 heures sont obligés d’avoir un service d’or-
dre ainsi que ceux qui ferment à minuit ou
1 h mais qui rencontrent des problèmes. Des
niveaux de décibels lors de manifestations
sont aussi imposés. Reste que la responsabi-
lité des tenanciers n’est pas toujours engagée
ce qui rend très compliqué de gérer la ques-
tion du bruit…»

CHARLY-G. ARBELLAY

Les nuisances sonores engen-
drées par le décollage des jets de
l’aéroport de Sion ne causent pas
que des désagréments. En effet,
Christian Moraz, entrepreneur
vaudois spécialisé dans les étu-
des techniques et la fourniture de
portes et fenêtres à haut poten-
tiel d’isolation phonique et ther-
mique, a déplacé le siège de son
entreprise de Montreux en Valais
pour être plus près de ses parte-
naires et ainsi leur offrir un ser-
vice de proximité. Mieux, il a ins-
tallé ses bureaux et construit sa
maison familiale à Vétroz, là où
les avions sont en pleine phase
ascensionnelle et la postcom-
bustion au maximum. Rencontre
avec un technicien qui ne se bou-
che pas les oreilles.

Des solutions
Né à Montreux il y a 46 ans,

Christian Moraz est originaire de
Villars-Sainte-Croix. «Ma forma-
tion technique dans la menuiserie
et le bâtiment m’a permis de tra-

vailler durant dix ans dans l’en-
treprise familiale, puis de voler de
mes propres ailes. En 2000, j’ai
créé une société sous l’appellation
M.E.I, Sàrl (Menuiserie Extérieure
et Intérieure). J’ai constaté qu’au
bruit des avions qui secoue le Va-
lais central, j’avais des solutions à
proposer. En 2007, je suis donc
venu enValais et me suis affilié au
Bureau des métiers.»

Partenaires
Christian Moraz a pour de-

vise «A chaque problème, une ré-
ponse!» Son bureau occupe trois
employés qui s’investissent dans
les calculs des coefficients d’iso-
lation et les plans techniques
ainsi qu’une collaboratrice en
République tchèque. Car ses por-
tes et fenêtres en PVC (de l’an-
glais poly vinyl chloride), dou-

blées d’une certification suisse,
sont importées de ce pays et dis-
tribuées à quatre partenaires va-
laisans et vaudois ou posées par
des artisans menuisiers indépen-
dants. «C’est une petite structure
certes, mais nous maîtrisons les
problèmes!»

Triples vitrages
L’une de ses plus importantes

réalisations sédunoises est la
tour Les Bouleaux qui domine
l’aéroport de Sion, sise à l’avenue
Maurice-Troillet 95. «Dans cet
immeuble, c’était l’enfer! Il fallait
faire quelque chose pour dimi-
nuer les désagréments!» Christian
Moraz a proposé de changer les
400 fenêtres et portes en instal-
lant des doubles, voire des triples
vitrages. «On a mis en place un
verre feuilleté qui résiste aux vi-
brations sonores.»

Evolution
Les techniques d’isolation

phonique et thermique sont en
pleine évolution. L’application

des normes Minergie pousse les
ingénieurs à faire toujours
mieux. «Nous sommes constam-
ment en recherche de perfor-
mance avec de nouvelles normes
et de nouveaux coefficients à at-
teindre. Nous travaillons déjà sur
la porte et la fenêtre de demain.
Les profils servant à fabriquer les
cadres sont dotés de multiples
chambres qui reposent sur l’ac-
tion isolante de l’air.»

Challenge
Christian Moraz est conscient

qu’il n’est pas le seul à s’intéresser
à l’isolation phonique et thermi-
que. Il avoue cependant avoir re-
monté la vallée du Rhône parce
que ce problème représente pour
lui un défi technique. «Je suis d’es-
prit carré et je pense que rien n’est
impossible à résoudre!»

Un jet civil au décollage. Derrière, la tour Les Bouleaux, un immeu-
ble équipé de fenêtres antibruit. LE NOUVELLISTE

Des fenêtres antibruit
qui font du bruit!
SION � Alarmé par le vacarme des avions,un technicien vaudois
déménage le siège de son entreprise enValais et propose des solutions.

D’autres spécialistes...
Leader de la fenêtre, Ego Kiefer suisse n’a cessé de dévelop-
per des portes et des fenêtres contenant des profilés et des
verres capables de diminuer les nuisances extérieures. Le fabri-
cant a mis au point une ligne de fenêtres intitulée GENEO qui
tient compte non seulement de l’abaissement des décibels
mais également de l’amplitude du bruit généré par l’autoroute,
le train ou les avions. Le défi consiste à avoir une bonne isola-
tion phonique sans perdre en isolation thermique.

Finstral suisse s’est également attaqué aux nuisances acousti-
ques qui agressent chaque jour l’homme. Le fabricant a mis au
point une fenêtre munie d’un «ouvrant couplé KV, Top 90». Sa
composition en sandwich, avec large espace entre vitrages,
joints multiples et troisième vitrage dans l’ouvrant couplé, ga-
rantit une isolation acoustique optimale. Cette fenêtre est parti-
culièrement conseillée dans un environnement très bruyant. CA

«Nous travaillons
déjà sur la porte
et la fenêtre
de demain»
CHRISTIAN MORAZ
PATRON M.E.I, VÉTROZ

xd - gb
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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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Die EGK-Gesundheitskasse betreut über 237'000 Versicherte. Mit
unseren rund 211 MitarbeiterInnen stellen wir eine optimale
Kundendienstleistung sicher.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n einsatz-
freudige/n, selbständige/n und verantwortungsbewusste/n
Teamplayer/in als

Sachbearbeiter/in im Innendienst 100%
für folgende Hauptaufgaben:

� persönlicher und schriftlicher Kontakt mit unseren
Mitgliedern

� sämtliche zur Kundenbetreuung gehörenden
administrativen Aufgaben

� Beratung und Betreuung der Versicherten am Telefon
und Schalter

� Unterstützung bei Verkaufsaktivitäten

Was Sie mitbringen:
� Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder

anverwandten Beruf
� Erfahrung in der Krankenversicherung
� Erfahrung mit dem PC und mit Korrespondenz
� Freundlicher und kompetenter Umgang mit Kunden
� Effiziente, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
� Bilingue deutsch - französisch

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung in einem fortschritt-
lichen und unkomplizierten Arbeitsklima, einen modernen Arbeits-
platz sowie gute Sozialleistungen und Anstellungsbedingungen.

Arbeitsort: Sion

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

EGK-Services AG
Frau A. Grolimund
Brislachstrasse 2
4242 Laufen
Tel. direkt 061 765 51 60
andrea.grolimund@egk.ch

Hits du
jubilé

45
ans

satisfaction
garantie

 47PFL3605H
• Tuner DVB-T • Raccordement USB • LCD    No art. 980963

47‘‘/1
19cm

avec supercard

799.–
au lieu de 1099.–
Economisez 

27%

de 1099

Full HD

USB

 37LD420
• Tuner DVB-T/DVB-C  • LCD    No art. 980962

37“/94cm

avec supercard

499.–
au lieu de 899.–
Economisez 

44%

de 899.–

Full HD

NOUVEAU:
la succursale Visp 
est ouverte sans
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 
027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Cen-
tre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

Spectacle

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.
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Tél. +41 27 345 22 22 www.immo-consultant.ch

A louer à Sion
Spacieux app. 4.5 pièces neufs
Lumineux, calmes, finitions haut de
gamme, géothermie
Disponibles de suite, loyer net dès 1’800.-

A louer à Martigny
Av. de la Fusion

garages-box
Fr. 135.-/mois.

Libres de suite ou
à convenir.

MARTIGNY
proche de la gare

appartement
1 pièce

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

à convenir.

A louer à Sierre

locaux commerciaux
avec vitrines
Avenue du Marché

Magasin d’exploitation 300 m2

Fr. 200.– le m2

Sous-sol 100 m2

Fr. 100.– le m2

Renseignements auprès de
e-mail: vs-locaux@gmail.com

036-609243

A louer
à Fully

Zone artisanale

atelier de 100 m2

pour artisanat.

WC et douche.

Tél. 079 712 11 59.
036-609256

Valais central
A remettre en location

à durée déterminée

boulangerie-
pâtisserie-tea room

Ecrire sous chiffre H 036-609137
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-609137

Aproz, 2 appartements rénovés
dans maison, 31/2 p., 85 m2, grandes caves
voûtées, galetas, carnotzet, balcon, places
de parc, pelouse-barbecue, jardin, verger.
Fr. 1400.– + charges, libres tout de suite.
Possibilité pour locaux commerciaux.
Tél. 079 337 46 09 ou 079 481 26 44. 01

2-
21
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50

A louer à Martigny
proche Fondation Gianadda,

situation calme, grand appartement

41/2 pièces, 150 m2

2e étage, lumineux, entièrement
rénové, cuisine équipée, grand
balcon plein sud, colonne lavage-
séchage dans salle de bains, 1 cave,
1 pl. de parc intérieure.
Loyer Fr. 1600.– + Fr. 270.– charges,
libre tout de suite, tél. 079 625 91 05.

036-609294

Immobilières location

Immobilières
location

Offres d’emploi

Le Ski-Club Rosablanche
cherche

un(e) gérant(e)
possédant les patentes nécessaires
pour l’exploitation de la cabane de

Balavaux située sur la commune
d’Isérables, au cœur du domaine

skiable des 4 Vallées.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2011.

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de
nous faire parvenir votre dossier
complet, CV, documents usuels et

votre lettre de motivation
à l’adresse suivante:

SC Rosablanche, case postale 25,
1914 Isérables.

036-609222

Commerce à Sion
cherche

secrétaire à 50%
pour divers travaux de bureau,
téléphone et facturation.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 036-608812
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-608812

Entreprise du Valais central cherche

plusieurs sableurs
(avec min 5 ans d’expérience sur bois,

béton, acier...)

plusieurs peintres
en bâtiment

avec CFC ou équivalent

1 nettoyeur(euse)
en bâtiment avec CFC

Age minimum: 30 ans
Permis de conduire obligatoire

Maîtrise parfaite
du français parlé et écrit.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre R 036-609298

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-609298

Offres d’emploi
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L’usine toujours menacée
VERNAYAZ� A Miéville, l’usine de Salanfe SA n’a pas encore retrouvé une activité normale. Les travaux
de sécurisation de la paroi rocheuse se poursuivent et la piste d’un déménagement se dessine.

OLIVIER HUGON

Partiellement évacuée depuis
deux mois et demi, l’usine de
Salanfe SA à Miéville n’a tou-
jours pas retrouvé un fonction-
nement normal. Les travaux de
sécurisation d’urgence se
poursuivent dans la paroi sur-
plombant le bâtiment.

Maître d’ouvrage des tra-
vaux, la commune veut en
priorité maintenir les emplois
concernés à Vernayaz. «Plu-
sieurs solutions sont à l’étude

actuellement avec les proprié-
taires», explique le président
Jean-Marc Gay. «Si l’usine de-
vait rester à son emplacement
actuel, nous devrions entre-
prendre de très importants tra-
vaux pour sécuriser la falaise
sur le long terme. Les investisse-
ments seraient alors considéra-
bles.»

Une décision du maintien
ou non de l’usine à proximité
de la Pissevache pourrait être
prise d’ici à la fin du mois.
«Nous attendons le rapport du
géologue cantonal pour prendre
notre décision», précise Gré-
goire Lorétan, responsable de
la communication chez Alpiq,
propriétaire de Salanfe SA.

Entre-temps, Alpiq a mis à
l’enquête publique la rénova-
tion et l’isolation thermique du
toit de l’usine, ainsi que le
changement des vitrages en fa-
çade. «Nous souhaitions nous
rapprocher des normes Miner-
gie», explique Grégoire Loré-
tan. «Mais les discussions en
cours avec les géologues nous
permettront de déterminer si la
centrale est en zone de danger
ou non et donc si nous entrepre-
nons ces travaux ou pas.» En

fonction de cette classification,
la société prendra la décision
de déplacer le bâtiment dans
un périmètre sécurisé.

Mais il n’est pas question de
quitter définitivement Ver-
nayaz. «Les équipements élec-
tromécaniques sont situés pour
la plus grande partie dans la ca-
verne et nécessitent un entretien
régulier. De plus, la caverne est
équipée d’un funiculaire pour
atteindre en tout temps le bar-
rage de Salanfe.»

Au vu de l’importance du
site, Salanfe a décidé d’installer
provisoirement des cabines de
chantiers, à l’abri des chutes de
pierres, pour faciliter la coordi-
nation des travaux d’entretien

et de réhabilitation lourde sur
le site.

L’exploitation elle-même
n’est pas perturbée par cette
évacuation, puisque les turbines
sont contrôlées à distance de-
puis Lausanne. Certains travaux,
prévus dans l’usine, ont été re-

portés à fin mars et aucun poste
de travail n’est menacé par cette
situation. Côté géologique, les
travaux de sécurisation sont
toujours en cours. Malgré les
conditions météorologiques fa-
vorables, le chantier a pris plus
de temps que prévu. En cause,

l’accès compliqué, principale-
ment par hélicoptère, au secteur
qui menace de se détacher de la
falaise. «La stabilisation de la ni-
che d’arrachement est assurée
depuis fin février», détaille Gré-
goire Lorétan. «Les filets arrachés
sont actuellement remplacés

avec du matériel à plus haute
énergie. Ça devrait être fait pour
la fin du mois.» L’accès à l’usine
devrait alors être autorisé par le
géologue cantonal.Il s’agira en-
suite de construire une digue
pour protéger l’usine et le poste
électrique.

D’ici à la fin du mois, les travaux de sécurisation d’urgence devraient être terminés. Le géologue cantonal pourrait alors donner le feu vert à
Hydro Exploitation pour réintégrer l’usine de Miéville. Mais, en parallèle, Alpiq et la commune cherchent une solution à long terme pour
maintenir l’activité sur le territoire de Vernayaz. LE NOUVELLISTE

«Plusieurs solutions
sont à l’étude
actuellement avec
les propriétaires»
JEAN-MARC GAY
PRÉSIDENT DE VERNAYAZ

FVS GROUP VA LANCER UN NOUVEAU SALON CET ÉTÉ À VERBIER

Un sommet de la mobilité verte
PASCAL GUEX

Dix mille visiteurs attendus;
2000 mètres carrés de surfaces
d’exposition animés par une
quarantaine de professionnels;
un cycle de conférences de
haut niveau: le premier salon
national dédié à la mobilité
douce et électrique promet de
frapper fort d’emblée. Imagi-
nés par le FVS Group – le leader
de l’Event management en Va-
lais – les Swiss mobility Days
auront lieu du 25 au 28 août
prochain à Verbier, à l’abri et
autour de la salle des Combins.
Avec l’appui enthousiaste de la
commune de Bagnes qui vise
deux objectifs en soutenant
cette nouvelle manifestation:
d’une part, prolonger une sai-
son estivale déjà riche du Ver-
bier Festival et du Concours
hippique officiel, entre autres
choses, et d’autre part, démon-
trer son attachement à la dura-
bilité déjà mis en évidence par
l’organisation du Verbier Green
Pioneering Summit (GPS).

A l’heure où la mobilité
douce se veut très tendance, le
FVS Group a engagé une large
réflexion autour d’un salon
tout électrique. «Et les premiers
contacts noués avec des parte-
naires potentiels ont souligné
un intérêt quasi unanime.» Ré-
sultat: le directeur Raphaël
Garcia et son équipe peuvent
aujourd’hui annoncer la nais-
sance d’une exposition tous
publics qui offrira à tous les ac-
teurs de la mobilité alternative
une plateforme de choix pour
présenter leurs véhicules et
leurs avancées technologiques.

«Cela va des voitures aux tapis
roulants, en passant par le vélo,
le quad, la moto ou encore les
véhicules utilitaires ou de trans-
port public qui fonctionnent
grâce aux différentes technolo-
giques vertes d’aujourd’hui et de
demain, hybrides, électrique,
gaz, biogaz, biocarburants, etc.»
Cette mobilité verte tiendra sa-
lon du côté du centre sportif et
de la salle provisoire des Com-
bins. «Nous allons conserver le
village du concours hippique tel

quel, alors que la quarantaine
de marques pourront exposer
leurs véhicules sur la surface
habituellement dévolues aux
box démontables.» Le sable du
terrain principal du concours
sera, lui, retravaillé et remodelé
afin de permettre des démons-
trations et des essais de moto
ou de quad... électriques. En-
fin, la tente d’entraînement de
ce même festival équestre sera
réaménagée pour pouvoir abri-
ter des conférences.

Les véhicules électriques tiennent la vedette au Salon de Genève.
Ils seront à nouveau sur le devant de la scène cet été à Verbier.
BITTEL

LA RÉSISTANCE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN INDUSTRIEL S’ORGANISE

Une association nationale
La grogne monte en Suisse contre les éo-
liennes industrielles. Plusieurs associations
régionales, dont l’Association pour la protec-
tion du paysage du coude du Rhône
(APPCR), se sont rassemblées sous l’égide de
Paysage Libre. Créé à Berne ce lundi, le Ras-
semblement suisse pour une politique rai-
sonnable de l’énergie et de l’aménagement
du territoire Paysage Libre-Freie Landschaft
regroupe dix associations ou groupements
régionaux d’anti-éoliens. Aux côtés desValai-
sans de l’APPCR, Vaud, Jura, Neuchâtel, Fri-
bourg, côté romand, Argovie et Soleure, côté
alémanique, sont représentés. L’objectif
principal? «Servir de contrepartie au lobby
semi-étatique qu’est Suisse Eole et sa politique
d’information unilatérale», indique Paysage
Libre dans un communiqué. Pour y parvenir,
elle utilisera divers moyens: information,
soutien aux populations, aux communes et
aux autorités concernées par des parcs éo-
liens industriels. L’association travaille sans
soutien financier de l’Etat ou de l’économie
privée et se dit totalement indépendante.

Elle avance des revendications musclées.
Selon Paysage Libre, la construction d’éo-
liennes dans notre pays n’est pas suffisam-
ment réglementée. Distance aux habitations,
aux forêts et aux itinéraires touristiques, prise
en compte du bruit spécifique émis par les
éoliennes, limite de bruit à abaisser durant la
nuit, interdiction de construire dans les zo-
nes de protection et remise en question du
subventionnement d’installations qui ne
produisent pas suffisamment d’énergie sont
quelques-uns des axes sur lesquels va tra-
vailler l’association. Dans le cas des éolien-
nes de Collonges et de Martigny, le seuil de
production exigé par Paysage Libre (18,6
GWh en cinq ans) serait atteint, chacune
d’elles produisant environ 5 GWh par année.
Les zones de protection sont elles aussi res-
pectées. Restent les arguments de la distance
(actuellement 300 m) et du bruit, l’ordon-
nance actuelle ne tenant pas compte des in-
frasons qu’émettent les éoliennes et de leur
impact, encore méconnu, sur la santé. OH/C

www.paysage-libre.ch

VERBIER

Le Gravity Show annulé
Prévue samedi et dimanche du côté du
Carrefour, la deuxième édition du Gravity
Show a dû être annulée par les organisa-
teurs. La manifestation devait en effet ré-
unir à Verbier les meilleurs spécialistes de
vol sans moteur: planeurs, parapentistes,
parachutistes... et même Yves «Jetman»
Rossy, l’homme volant qui avait prévu de
réaliser son premier vol en montagne.
Mais si les conditions météorologiques
annoncées pour ce samedi semblent favo-
rables à la pratique du ski, les prévision-
nistes ont repéré un épisode de fœhn as-

sez important. «Le fœhn, c’est le pire en-
nemi du vol libre», nous expliquait mardi
Philippe Bernard, organisateur du Gravity.
«Il souffle en rafales et il est particulière-
ment imprévisible. Et puis, dimanche, on
pourrait avoir de la neige, voire de la pluie
jusqu’à 1800 mètres. C’est un peu cruel.
L’an dernier, on a eu mauvais temps toute
la saison et beau la semaine du Gravity.
Cette année, c’est le contraire...»
Impossible également de recaser l’événe-
ment dans le calendrier bagnard. Quant
aux pilotes, une septantaine en tout, ils se-
ront pour la plupart engagés sur d’autres
manifestations. Les organisateurs leur
donnent rendez-vous en 2012. OH

EN BREF
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www.alfaromeo.ch

JE SUIS GIULIETTA.

COMFORT PLAN AVEC 5 ANS DE GARANTIE.

Déjà à partir de CHF 239.–/mois*
Giulietta vous attend. Convenez d’un rendez-vous pour
un essai routier chez votre concessionnaire Alfa Romeo.

S A N S C  U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S .

*Exemple de calcul (leasing): Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 120 ch Progression, prix de vente au comptant (prix net) CHF 28 950.–, mensualités de leasing à

partir de CHF 239.– y compris TVA, paiement d’acompte CHF 7 353.–, durée du contrat 60 mois, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 3,9%, assurance

casco complète obligatoire mais pas incluse. Une offre de Alfa Romeo Finance (Suisse) SA. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du

consommateur. Modifications de prix réservées. Véhicule illustré: Alfa Giulietta, 1.4 Turbo MultiAir, 170 ch, 5 portes avec en option, CHF 38 640.–, TVA incluse.

rrrrrrrrrr

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 12 mars de 9h à 17h

On cherche 

Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens (18 ans révolus)
ou toute personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période
d’avril à juin 2011, habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Granois, du 11 avril au 3 mai y compris, avec voiture 
Vétroz, du 23 mai au 4 juin y compris, avec voiture
Savièse (Chandolin), du 6 au 25 juin y compris, avec voiture

Région Monthey
Collombey, du 25 avril au 14 mai y compris, avec voiture
Dorénaz, du 8 au 23 avril y compris, avec voiture

Région Martigny
Montagnier, Villette, dès le 23 mars pour environ 3 mois, avec voiture
Orsières, du 11 au 30 avril y compris, avec voiture
Vollèges, Bruson et le Châble, du 19 mai au 4 juin y compris, avec voiture  

Région Sierre
Saint-Léonard, du 16 mai au 4 juin y compris, avec voiture 

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d’imprimés ou d’échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N’hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements
désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13 – Case postale 941
1951 Sion – bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messagers(ères) 
pour la distribution matinale  

�

www.messageriesdurhone.ch

Nom: Prénom:

Adresse:

No téléphone: Date de naissance:

Je suis disponible pendant la période suivante:

du au                                           y compris

dans la localité de:

Date: Signature:

Compagnie

de Chemin de Fer

et d’Autobus

Sierre-Montana-

Crans SA

Case postale 362

3963 Crans-Montana 1

Tél. 027 481 33 55

Fax 027 481 33 57

direction@cie-smc.ch

www.cie-smc.ch

cherche

un remplaçant du chef technique (h/f)

au service d’entretien du funiculaire

Vous êtes au bénéfice d’une formation de mécatronicien,
mécanicien, électricien ou spécialiste des installations de
transport à câble.
La flexibilité, la responsabilité et la polyvalence sont votre
dénominateur commun. Vous êtes intéressé à relever
un nouveau défi dans une entreprise dont la qualité des
prestations et le client sont au centre de ses intérêts.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors envoyez au
plus vite votre dossier complet à

Direction SMC

CP 362 - 3963 Crans-Montana

Sous la présidence de Monseigneur Joseph Roduit 

Direction Valais romand : Abbé Martial Carraux

Il reste encore des places en car et en train

Car direct de jour départ des principales gares le 22 mai matin

retour le 28 mai soirée.   Fr. 920.–

Car avec nuit en route départ des principales gares le 22 mai matin retour le 28 mai soirée.

(Voir agence Melly l’Oiseau bleu Sierre)

Train de jour départ des principales gares le 22 mai matin

retour le 28 mai soirée.   Fr. 850.–

Train de nuit départ des principales gares le 22 mai soirée

retour le 28 mai matin.   Fr. 850.–

Inscriptions, renseignements:

Œuvre diocésaine des pèlerinages - Chemin de la Sitterie 2

1950 Sion - Tél. 027 3274408
Prolongation des inscriptions jusqu’au 20 mars 2011

LOURDES
PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN

DE LA SUISSE ROMANDE
À NOTRE-DAME DE LOURDES

DU 22 AU 28 MAI 2011

Offres d’emploi Tourisme et vacances

Conthey, appartements neufs : 2ème étage, 3.5 pces de 93 m²,
CHF 353‘000, 1er étage, 4.5 pces de 116 m², CHF 429‘000. Pour
tous renseignements complémentaires 079 330 00 54.

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Sierre,
à la route de Rossfeld 31

Bell appartement
dee 41⁄2 pièces

105 m2 au 3e étage

comprenant une entrée, une cuisine,
un séjour, 3 chambres à coucher,

une salle de bains et un WC/douche 
+ un dépôt de 25 m2.

Prix:
Appartement: Fr. 325 000.–.

Dépôt: Fr. 25 000.–.
036-609221

Nouvelle construction «lumière», 5 min. à pied de la place du Midi :

Av. de Tourbillon 60, Sion

Superbes nouveaux appartements de 3½ pièces

72 m
2
, 83 m

2
, 90 m

2
+ grandes terrasses, dès Fr. 323.600,-

Fonds propres 10 %, taux hypothécaire 1,1 %

ALPES ET LAC SA

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

Immobilières vente

Hérémence, à vendre 

café-bar
refait à neuf, très bien équipé

+ app. 31/2 pièces, 2 caves, buanderie.
Estimation Fr. 360 000.– cédé

Fr. 300 000.–, tél. 078 628 34 34.

03
6-

60
88

91

Saillon et Chamoson

magnifiques 41/2 et 31/2 pièces
Constructions contemporaines avec grandes terrasses,
stores électriques, pompe à chaleur, finitions au choix.

Livraison 2012
Tél. 079 641 43 83.

036-609138

Vente - Recommandations

!ATTENTION!
J’achète votre or à haut prix

Balance fédérale officielle
Bagues, pendentifs, montres, or pour
la fonte (même défectueux), dents,

colliers, Vrenelis or, lingots, pièces en
or ou argent, diamants, montres

anciennes et montres de marque et
toute argenterie. Montres de poche,

tous chronos et toute horlogerie.

Paiement comptant

Rapide, sérieux, discret et compétent.
Je me rends également à domicile.

Jeudi 10 mars
Café-Restaurant des Cheminots

Rue du Closillon1, 1870 Monthey

Jeudi 10 mars
Buffet de la Gare

Rue de la Gare 27, 1860 Aigle

de 9 h à 17 h (non-stop)
Contact infos:

Birchler au tél. 076 494 14 14.
036-608615

Thierry recherche Camille
présente le vendredi 4 mars au Domino-
Bar à Sion avec son frère. Je désire
mieux te connaître. J’ai l’espoir
que toi aussi. Ou du moins que
nous puissions correspondre.
Mon numéro: tél. 076 328 78 48. 01

2-
21

05
81

Je déménage. Tout doit disparaître
• 1 table valaisanne chêne massif
• 1 canapé bleu de salon

Tél 079 454 01 13. 012-210563

Wir suchen jüngeren, zuverlässigen

Chauffeur Kat. C und E
mit Erfahrung (Anhängerzug) für
Lebensmitteltransporte,
ab Verteilzentrale
Schmitten FR. Belieferungen Wallis
und Westschweiz. Sprachen deutsch
mündlich Bedingung. Unterkunft
für Wochenaufenthalter wird Gratis
zur Verfügung gestellt. E. Aegerter
Bösingen,Tél. 031 382 30 30. 00

5-
79

96
04

Miguel Café & Restaurant
à Saint-Maurice

cherche tout de suite ou à convenir 

serveuse
horaire du soir 16 h-23/24 h

Vous avez entre 25/45 ans, de l’expé-
rience, le sourire facile, dynamique,
responsable et très motivée, prenez
contact afin de fixer un entretien.
Très bonne ambiance et bonnes

conditions d’engagement.
Tél. 024 485 29 91

ou chezmiguel@ymail.com
036-609264

Demande 
d’emploi

Maçon
indépendant
bien équipé,
travailleur, conscien-
cieux, effectue
rapidement tous
travaux maçonnerie,
dalles béton lavé,
bordures et pavés,
murs pierres sèches,
murs vigne, rénova-
tion bâtiments. Pose
isolation thermique
en façade.

Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-609135

Café-restaurant
à Sion

recherche

sommelière
à temps partiel

(20 à 40%)
Faire offre sous

chiffre
E 036-609206

à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-609206

Vente - RecommandationsRénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-609097

Immobilières vente

contact@messageriesdurhone.ch
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JEUNES MARIÉS
RECEVEZ GRATUITEMENT

Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie de votre livret 

de famille à l’adresse suivante : 

Le Nouvelliste « jeunes mariés », service des abonnements,
CP 1054, 1951 Sion et recevez Le Nouvelliste gratuitement

durant 6 mois.

Offre valable durant les 12 mois suivant la date du mariage. Offre non cumulable avec une autre action spéciale. Valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

Monsieur Madame

Nom Prénom 

Adresse NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date de naissance 

Signature 

DURANT 6 MOIS

Vendeur technique de systèmes de conduites

Votre domaine d‘activité:

• Représentant direct de la société pour la partie francophone du canton du Valais

• Acquisition, suivi et traitement d‘objets jusqu‘à la conclusion

• Service conseils pour ingénieurs, entreprises, distributeurs d‘eau et services
cantonaux

• Organisation de cours de formation, visites d‘usine et participation à des foires

Votre profil:

• Formation technique de base avec formation complémentaire comme ingénieur en
mécanique ou en génie civil HES ou technicien sanitaire ES ou planificateur en
sanitaire avec diplôme fédéral

• Expérience de vente dans le domaine du génie civil ou des biens d‘investissement
techniques

• Communicatif, présentation positive et professionnelle

• Bonnes connaissances en informatique

• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand

• Âge idéal 30-45 ans

Notre offre: Une activité variée et en première ligne vous attend. Vous serez assisté
par notre service de vente interne motivé et engagé. Vous sentez-vous interpellé?
Notre responsable du personnel, Monsieur Claude Schaerer, se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature.

vonRoll hydro (suisse) sa, Claude Schaerer, responsable Human Resources, Von Roll-
Strasse 24, 4702 Oensingen, tél. direct: 062 3881253, personal@vonroll-hydro.ch,
www.vonroll-hydro.ch

Le groupe vonRoll hydro est le leader suisse pour la fourniture de système de
conduites et de prestations de services pour la gestion durable de l’eau et du gaz en
Suisse et dans le monde. En consultant notre site internet www.vonroll-hydro.ch vous
découvrirez les prestations de notre groupe.

Pour renforcer notre équipe de vente dans le canton du Valais, nous cherchons pour le
1er avril 2011 ou pour une date à convenir une personnalité de vente comme

Joyeux anniversaire
Mumuche

40 ans déjà!

Amandine, Fabrice, ton époux.
036-609182

Cette  petite
demoiselle

a 40 ans

Si vous la reconnaissez, 
souhaitez-lui

un bon anniversaire.
Tes parents et famille.

036-608985

Grave déprime en vue
pour ses 40 ans

A consoler chez Stella

Bon anniversaire.
Les 2.

036-609157

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Véhicules

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

036-607948

Consultations
Soins

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

036-608073

Diverses

Indépendant
effectue
rénovations
diverses.
Tous types de
murs en pierres.

Crépis, peinture,
pose de parquets,
carrelages, dalles,
pavés.
Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-609179

Offres d’emploi
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SAINT-MAURICE

Redécouvrir
la Grotte aux Fées

«En 2010, nous avons
dénombré très exacte-
ment 26 498 entrées.
Un record», expliquent
Sonia et Olivier Crittin.
Les exploitants de la
Grotte aux Fées enten-
dent faire aussi bien
cette année. «Depuis
dix-sept ans que nous
nous occupons du site,
nous savons que des élé-
ments extérieurs influent
sur les chiffres. En parti-
culier la météo. En cas de
canicule, les gens vien-
nent chercher un peu de
fraîcheur. Et s’il fait
mauvais et que les tou-
ristes ne peuvent ni se
balader en montagne ni
aller à la piscine, ils op-
tent pour des solutions
de rechange!» Sans tenir
des statistiques exactes,
Sonia et Olivier Crittin
ont noté quelques ten-
dances significatives sur
la provenance des visi-
teurs. «Grâce aux cou-
pons échangés avec nos
partenaires touristiques,
nous avons pu remar-
quer que les personnes
qui visitent le Lac souter-
rain de Saint-Léonard et
les Mines de Sel de Bex
viennent volontiers chez
nous. Il y a un intérêt cer-
tain pour la magie des
sous-sols.»

Réouverture mardi. La
Grotte aux Fées rouvrira
ses portes le 15 mars

prochain. Elle ne les re-
fermera que le 15 no-
vembre. «Comme par le
passé, nous essayerons
surtout de séduire les fa-
milles.» Des parcours
accompagnés sont pos-
sibles sur réservations.
«Cela coûte un peu plus
cher, mais pour les en-
fants, c’est plus intéres-
sant. Notre guide narre
la légende de la Grotte
sous forme de conte.»
Pour les plus sportifs,
des initiations à la spé-
léologie seront propo-
sées au mois d’août,
dans le cadre du Passe-
port-vacances. Si des
écrits anciens attestent
de la découverte de la
Grotte aux Fées dès
l’époque romaine, ses
ramifications n’ont
commencé à être explo-
rées de manière docu-
mentée qu’à partir de
1831. Elles ont été ou-
vertes au public en 1864.
L’an dernier, grâce aux
efforts de spéléologues
acharnés, une liaison a
pu être établie avec la
grotte voisine de Saint-
Martin. «Mais le passage
est bien trop technique
pour être ouvert au pu-
blic», note Olivier Crit-
tin.

«Un panneau expli-
catif indiquera par con-
tre comment les deux ga-
leries se rejoignent.»

www.grotteauxfees.ch

La Grotte aux Fées sera accessible tous les jours du
15 mars au 15 novembre. LDD/SEVERINE ROUILLER

TROISTORRENTS

Bal populaire
Un bal populaire animé par Armand Favre aura lieu ce
dimanche 13 mars dès 14 h au Relais de la Thiésaz.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de Monthey, du
Chablais et des environs aura lieu à la salle de la Gare,
lundi 14 mars de 14 h à 17 h.

LEYSIN

Don du sang
Un don du sang aura lieu à la maison de paroisse de
Leysin ce lundi 14 mars entre 16 h 30 et 19 h 30.

MÉMENTO

MEX/SAINT-MAURICE

Le canton soutient la Fontanelle
Bonne nouvelle pour la Fontanelle. L’asso-
ciation à but non lucratif qui accueille des
jeunes en rupture sociale va toucher très
exactement 124 410 fr. 25 de la part de l’Etat
du Valais. Cette somme correspond aux
17,6% des travaux de rénovation budgéti-
sés par l’institution (1,285 million).

La plupart de ceux-ci se dérouleront cet
été. «Cette somme servira prioritairement
(ndlr: 1,1 million) à la rénovation de notre
bâtiment de Mex», rappelle le directeur An-
dré Burgdorfer. «Ce chantier doit servir à
agrandir notre espace de vie, mais aussi à se

conformer aux normes actuelles en matière
de sécurité et d’énergie, notre bâtiment da-
tant des années 30.»

La création d’un parking pour le site de
Mex et la rénovation des fenêtres et de l’ac-
cueil sur le site à Saint-Maurice (Ferme de
l’Ile) font également partie du lot de tâches
à effectuer.

«Outre cette subvention cantonale, nous
avons pour l’instant récolté 370 000 francs
de dons issus de fondations, de privés, de
clubs-services ou encore de communes», dé-
taille le directeur.

«Présentement, il nous manque un
demi-million.

Afin de trouver ce montant, nous avons
envoyé une centaine de dossiers. Nous at-
tendons encore des réponses, notamment de
la part de la Confédération que nous avons
sollicitée à hauteur de 300 000 francs.»

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a égale-
ment choisi de donner un coup de pouce à
la Fondation du Château de Saint-Maurice.
Celle-ci touchera une contribution an-
nuelle de 70 000 francs en 2011, 2012 et
2013. FZ

NICOLAS MAURY

«De nombreuses routes de la
commune sont déjà soumises à
ce régime. Ce que nous mettrons
en place revient à une uniformi-
sation sur tout notre territoire»,
explique Sloba Schneiter.

La municipale de la police,
de la circulation et du parcage
de Port-Valais planche de lon-
gue date sur le passage en zone
30 km/h des routes communa-
les des Evouettes et du Bouveret.
«Avant de procéder à la mise à
l’enquête, nos citoyens seront
conviés à une séance d’informa-
tion au cours de laquelle tous les
détails leur seront présentés», in-
siste-t-elle. «Dans la foulée, nous
analyserons les remarques issues
de cette rencontre et les pren-
drons en compte avant de passer
à la phase de réalisation. Que
nous espérons lancer avant la fin
de l’année.»

La vélocité des véhicules sur
les routes de Port-Valais est un
dossier qui, régulièrement, in-
quiète la population. Il est quasi
systématiquement abordé lors
des assemblées primaires. «La
route cantonale qui traverse les
deux villages n’est pas visée par
ces futures restrictions», précise
d’emblée l’élue. «L’autre secteur
qui ne sera pas touché est celui de
la route de la Lanche qui va du

rond-point à l’entrée du Bouve-
ret jusqu’au canal Stockalper.
Mais, dans la plaine, la maîtrise
de la vitesse est une nécessité, en
raison du passage des écoliers.
J’ai honte de le dire mais, dans la
configuration actuelle et compte
tenu de l’aménagement des trot-
toirs, notre commune est la seule
de Suisse où les enfants appren-
nent à rouler à gauche à vélo!»

D’entente avec le canton, les

zones concernées sont celles
d’habitat groupé, «là où les villas
et appartements sont nombreux
et les flux de personnes sont les
plus importants. Certes, en rou-
lant à 30 km/h, on a parfois l’im-
pression de se traîner sur la
route. Mais si on regarde ce qui se
passe, on ne perd finalement que
quelques minutes pour se rendre
d’un endroit à l’autre. Mis en pa-

rallèle avec le gain en sécurité, ce
n’est qu’un petit sacrifice.»

A noter que le secteur de la
zone industrielle et artisanale
du côté de l’ancienne usine BTR
restera à 50 km/h.

D’un point de vue opéra-
tionnel, l’investissement sera
prioritairement axé sur la pose
de panneaux de limitation. «Il y
en aura 16 aux Evouettes et
17 au Bouveret», souligne Sloba

Schneiter. «Quant aux aména-
gements routiers eux-mêmes, des
choix doivent encore être faits se-
lon les réactions de la popula-
tion.» Ils devront aussi tenir
compte d’un autre dossier qui
sera présenté de manière simul-
tanée: celui du parcage au sein
de la commune. La séance d’in-
formation devrait se tenir avant
la fin de ce mois.

La vitesse est déjà limitée sur plusieurs routes de la commune. Mais de nouveaux panneaux devront être posés, aussi bien au Bouveret qu’aux
Evouettes. LE NOUVELLISTE

Port-Valais
met la pédale douce
CIRCULATION � La vitesse sur la presque totalité des routes du
Bouveret et des Evouettes sera limitée à 30 km/h. La population sera
consultée avant la mise à l’enquête.

Contrôles
Dans l’optique d’analyser les
réels dépassements de vi-
tesse au Bouveret et aux
Evouettes, plusieurs contrô-
les ont été récemment effec-
tués par la police intercom-
munale du Haut-Lac. «Sept
secteurs furent concernés,
où les limites sont de 50 et
de 40 km/h», note Sloba
Schneiter. A savoir: les routes
du Boson, du Stand, de la
Plage, la route Industrielle,
Les Ravères, le chemin du
Clous et celui du Bac. «Au to-
tal, près de 1500 véhicules
ont ainsi été contrôlés.»
Chiffres à l’appui, l’élue dé-
taille: «La plupart du temps,
les limitations sont respec-
tées par 85% des conduc-
teurs. Dans quatre zones, la
vitesse moyenne est même
inférieure aux normes en vi-
gueur et se situe déjà aux
alentours de 30 à 35 km/h.
Certes, il y aura toujours de
chauffards pour faire explo-
ser les statistiques vers le
haut. Mais ce n’est pas la rè-
gle, fort heureusement. Sur
cette base, j’ai donc bon es-
poir de faire respecter le
30 km/h dans toute la com-
mune.» NM

«La route cantonale
traversant les deux
villages n’est pas con-
cernée par le projet»

SLOBA SCHNEITER
MUNICIPALE DE LA POLICE ET DE LA CIRCULATION

jmt - pf
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Nouveau!
Paroi accordéon coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
60

62
13

PAGES SPÉCIALES

www.publicitas.ch

Publicitas
Département maketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Fr. 1.60 le mm
colonnes paires

Remise des textes:

10 jours avant parution

Insérez dans les 2 éditions et
bénéficiez de 25% de rabais
sur votre 2e parution, hors contrat

MENUS DE PÂQUES ET
MENUS FÊTE DES MÈRES
30 mars et 4 mai 2011

CHAUSSURES
SION

D É S T O C K A G E
surr unn grandd choix
dee chaussures
confortt (13700 paires)50%

Alexandria, Rieker, Rohde, Ara, FinnComfort, Waldläufer, Meisi, Solidus, Hassia...

Pour une durée de 3 mois, dès le 11 mars 2011
aux Galeries Sédunoises – SION – (en face de l’entrée Nord Migros)

Horaires: du lundi au vendredi de 13 à 18 heures – Samedi de 10 à 16 heures

Et toujours nos nouvelles collections 2011 à la rue de la Dent-Blanche 10, SION

Heineken Switzerland braut und vermarktet in der
Schweiz hochwertige Markenbiere wie Heineken,
Eichhof, Calanda und Haldengut. Durch die Kellerei
St. Georg verkörpern wir eine starke Kompetenz im
Weinmarkt.

Die Kundennähe ist ein zentraler Baustein unseres
Erfolges; darauf bauen wir. Zur Ergänzung der Ver-
kaufsaktivitäten bei unseren Gastronomiekunden
im Oberwallis suchen wir einen dynamischen

Verkaufsberater Gastronomie

In dieser selbständigen, sehr abwechslungsreichen
und faszinierenden Verkaufsaufgabe betreuen Sie
einerseits ein bestehendes, dichtes Kundennetz im
Gastronomiebereich (Hotels, Restaurants, Bars, Clubs
etc.) und befassen sich andererseits natürlich auch in-
tensiv mit der Gewinnung von Neukunden. In partner-
schaftlicher Zusammenarbeit und unternehmerischer
Eigenverantwortung führen Sie anspruchsvolle Ver-
kaufsverhandlungen auf unterschiedlichen Stufen.

Diese Herausforderung werden wir einer motivier-
ten und initiativen Persönlichkeit übertragen,
die einen

guten Leistungsausweis und Verkaufser-
fahrung im selbständigen Aussendienst
in der Konsumgüterbranche

mitbringt, die über ein gewinnendes Kommunikations-
und Verhandlungsgeschick aber auch über ein über-
durchschnittliches Engagement verfügt. Profunde
Kenntnisse der lokalen Begebenheiten runden
unser Idealbild ab.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen!

Heineken Switzerland AG
Human Resources
Peter Steiger
Obergrundstrasse 110
6005 Luzern
jobs.switzerland@heineken.com
http://www.heinekenswitzerland.com

Journée portes ouvertes

samedi 12 mars

de 9h à 17h

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch

Votre vie au rythme de la Jazz

•180 configurations des « sièges magiques»

•Motorisations essence ou hybride IMA
(Integrated Motor Assist)

•Boîte automatique à variation continue CVT
de série (Jazz Hybrid) ou en option (Jazz 1.4i) www.honda.ch

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez uneune manifestation?manifestation?
UneUne seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

Voyance

Monsieur
Manden
Voyant Médium
1re question gra-
tuite. Dès le pre-
mier contact, vous
serez satisfait: tra-
vail, amour, argent,
fidélité.
Tél. 078 306 96 69.

02
2-

08
74

66ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
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LE BON PLAN
Au Crochetan, la Cie Zahrbat propose deux spectacles
pour le prix d’un, ce vendredi. Une «Lecture démons-
tration hip hop», conférence dansée qui retrace l’his-
toire du mouvement hip hop, et «El Firak», un specta-
cle de danse mettant en scène deux personnages qui
se heurtent à leur solitude.
Vendredi 11 mars à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

LE MAG
Jeudi 10 mars 2011 Le Nouvelliste
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L’actualité culturelle valaisanne
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CHRISTINE SAVIOZ

«C’est un rôle magnifique où l’on
peut donner beaucoup d’émotions.
Ce personnage m’inspire, même s’il
est très éloigné de moi.» Sophie
Vouilloz rayonne quand elle parle
de son rôle de Calamity Jane dans
«Le Bonheur du vent», à voir dès
demain au Théâtre du Dé à Evion-
naz.

La Compagnie du Dé a choisi,
cette année, de plonger dans l’uni-
vers d’une pièce dramatique, tou-
chante et
tendre. «Le
Bonheur du
vent», une
pièce écrite
par Cathe-
rine Anne
en 2003,
plonge dans
les tréfonds
de l’âme de
Calaminai
Jan, cette lé-
gende de
l'Ouest qui a
abandonné
sa fille pour vivre dans un «pays de
bêtes et d’hommes». La jeune
femme sera rongée de remords
toute sa vie; elle l’a écrit dans des
lettres remises à sa fille après sa
mort. «Le Bonheur du vent» s’ins-
pire de ces missives pour faire dé-
couvrir le personnage de
Calaminai Jan. «Mais en fait, cela
pourrait être n’importe quelle
femme. C’est une réflexion, une
méditation sur l’amour maternel.

Jan pourrait être une femme de
chez nous du début du siècle dans
nos montagnes, devant faire face à
plusieurs enfants et à la rudesse des
hommes», note Etienne Vouilloz,
le metteur en scène.

Egoïste
ou généreuse?

Tout au long de la pièce, le
spectateur oscillera entre l’envie
de trouver Calaminai Jan égoïste -
elle a abandonné sa fille pour ses

besoins de liberté et d’aventure –
et celle de la prendre pour un trésor
de générosité, faisant le sacrifice
de laisser sa fille à d’autres pour le
bien de son enfant. «Je crois qu’elle
n’est ni l’un ni l’autre.C’est ce qui la
rend si humaine et rend son drame
encore plus profond», ajoute le
metteur en scène.

Sans oublier l’apport touchant
de la mère adoptive de l’enfant de
Calaminai Jan (interprétée par

Chloé Zimmerli) qui ne cesse de
s’interroger sur sa conduite. «Elle
se culpabilise tout le temps, en se
demandant s’il n’aurait pas fallu
dire la vérité à sa fille...»

Sur scène, le décor est dé-
pouillé. «Nous avons voulu jouer
sur les éclairages et une série de ri-
deaux. C’était une manière de ren-
dre la pièce plus naturelle aussi.»
Car le jeu des comédiens se veut
au plus proche de la réalité. «L’au-
teur dit d’ailleurs qu’elle a voulu se
débarrasser de tout effet de mise en
scène. Nous avons essayé d’être le
plus vrais possible», ajoute
EtienneVouilloz.

Un grand travail
Le travail a été long pour y

parvenir.
Les répétitions ont duré plus

d’un an. «Le texte est écrit en vers
libre, sans ponctuation. Chaque
répétition était une analyse de tex-
tes au début. Il fallait que l’on
trouve les intentions. Franche-
ment, c’est la pièce qui nous a don-
né le plus de travail. Quand nous
avons réussi, nous avons pu cons-
tater combien la langue est magni-
fique», s’enthousiasme le metteur
en scène.

La Compagnie du Dé avait
déjà présenté une pièce sur la vie
de Calaminai Jan il y a quelques
années. Mais avec «Le Bonheur du
vent», la dimension est tout autre.
«Nous avons là un côté plus dra-
matique; il y a beaucoup moins
d’humour que dans la pièce que

nous avons jouée précédemment.
L’aspect humain prend une grande
importance», souligne Etienne
Vouilloz.

SophieVouilloz ne peut qu’ap-
prouver. «J’avais déjà joué le per-
sonnage de Calaminai Jan dans la
pièce précédente et je n’ai vraiment
pas l’impression de jouer la même
personne.Là,le rôle est plus en pro-
fondeur. Il y a toute une palette
d’émotions.» Dans le discours des
deux artistes pointe une certaine
admiration pour cette figure em-
blématique de l’Ouest américain
de la seconde moitié du XIXe siè-
cle. «Calamity Jane est à la fois une
héroïne et une perdante. J’aime le
côté ambigu de cette femme qui est
une pionnière du féminisme», sou-
ligne le metteur en scène.

«Le Bonheur du vent» donne
l’occasion aux comédiens de la
Compagnie du Dé de revenir à un
théâtre intimiste, après le grand
spectacle estival du «Bossu» joué
aux anciennes halles Jordan à Do-
rénaz en 2008. «Nous avons du
plaisir à réintégrer le théâtre de la
compagnie. C’est la première fois
que l’on jouera dans cette configu-
ration, avec les nouveaux gradins.
Cela donne une dimension encore
plus spéciale!» conclut Etienne
Vouilloz.

«Le Bonheur du vent», dès le vendredi 11
mars jusqu’au 9 avril, tous les vendredis et sa-
medis à 20 h 30 au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Réservations au 027 767 15 00 ou
sur www.lede.ch

Dans l’enfer
de Calamity Jane
THÉÂTRE La compagnie du Dé présente «Le Bonheur du vent» au Théâtre
du Dé dès demain. Une pièce plongeant dans l’univers de la vie
de la légende de l’Ouest.

«Cette pièce
est une réflexion,
une méditation
sur l’amour
maternel»

ÉTIENNE VOUILLOZ, METTEUR EN SCÈNE

Affiche 100% valaisanne ce jeudi soir au Sunset Bar.
Dès 20 heures, Sweet Junk, un jeune groupe du Valais
central (punk rock style Green Day, NOFX, The
Offspring) ouvrira les feux. The Corrosive Candy pren-
dra le relais, dans un style influencé par le rock, le me-
tal, le punk, le blues, l’indus ou le trip hop. Chaque
membre, — ils sont cinq en tout, — ayant apporté sa
propre expérience musicale au projet. Un son totale-
ment indéfinissable que l’on peut entendre sur leur tout
premier album, «Supercalifragilistic», disponible depuis
le début de l’année en digipack sous le label Alastis
Records, basé à Riddes. Entrée 5 francs.

CONCERTS

MARTIGNY - SUNSET

Le retour du rock!

The Corrosive Candy, des influences multiples. DR

S’attaquer à un style aussi enraciné culturellement
que l’afrobeat, genre né dans les années 1960 du génie
du grand musicien nigérian Fela Kuti, peut paraître pré-
somptueux lorsqu’on est Vvaudois. Mais à défaut
d’avoir la pigmentation du père fondateur, le groupe
Professor Wouassa est parvenu à donner tout son pi-
ment à ce style difficile en sortant son premier album
«Dangerous Koko!». Un pari qui n’était pas gagné
d’avance, mais que le sextette a relevé haut la main.
Passionnés de musique noire, les six musiciens ont mé-
tissé en toute décontraction leur culture musicale pro-
pre, plutôt basée sur la soul sixties, le funk ou le hip-
hop, avec l’héritage de Fela Kuti. Symbolisant ainsi un
carrefour culturel réjouissant entre l’Afrique, l’Europe et
les Etats-Unis. Le groupe a d’ailleurs fait appel à des lé-
gendaires du genre pour donner des voix à son projet.
On retrouve ainsi sur le disque Didier Awadi, mythe du
rap sénégalais, Duke Amayo, référence de l’afrobeat
new-yorkais, Black Cracker, dont la poésie résonne
dans les nuits de Brooklyn, ou Korbo, ancien du collectif
montpelliérain Fanga. Bref, «Dangerous Koko!» est un
condensé de grooves analogiques et crépitants, de
rythmiques échevelées, de cuivres scintillants qui sau-
ront transmettre la fièvre née il y a près de cinquante
ans à Lagos à l’Hacienda de Sierre ce samedi soir. JFA

Dès 22h. Prélocations recommandées sur www.petzi.ch

SIERRE — FUN AND FLOOR

De l’afrobeat vaudoise
digne du grand Fela Kuti

Professor Wouassa, chaud devant... CELINÉ MICHEL

MARTIGNY — CAVES DU MANOIR

De retour
Les Caves du Manoir accueillent des légendes de la
scène heavy-stoner-doom avec les Canadiens de Sons
of Otis, qui font leur retour après dix ans d’absence en
Europe. Avec aussi Samsara Blues Experiment, pour un
voyage rock pshsyché.

Vendredi 11 mars à 20 h 30.
Billets sur www.petzi.ch. Infos: www.cavesdumanoir.ch

Sophie Vouilloz interprète
le rôle de Calamity Jane: «C’est un
vrai défi de jouer ce personnage qui
est plein d’émotions». F.MORET
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12.40 Simsala Grimm
13.05 Word World, le
monde des mots
13.20 Les Monsieur

Madame �
13.31 Rolie Polie Olie

La pièce de puzzle. 
13.35 Le magazine 

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

des guépards �
Inédit. Sauver Quattro. 

15.30 Civilisations
disparues �

Les premiers pharaons. 
16.30 Le business 

de la mort �
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 traversée de

l'Atlantique
à la voile

Inédit. Cap sur l'Irlande. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Quand on joue avec le
feu. 

17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.00 Sénat info �
16.15 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 5e étape: St-
Symphorien-s/-Coise -
Vernoux-en-Vivarais
(194 km). En direct.  

17.15 Culturebox �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.15 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

Chaque victoire a un
prix. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 En détresse � �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Tom
McLoughlin. 2 heures.  

15.45 S'il suffisait d'aimer
�

Film TV. Sentimental. EU.
1998. Réal.: Joyce Cho-
pra. 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
10.25 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Le bon temps de mainte-
nant. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
15.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) �
15.30 A bon entendeur
�

Des Panini... ma non
troppo! 

16.00 36,9 �

17.05 Melrose Place
La chute de l'empire
Woodward. 

17.50 Boston Legal
Un homme innocent. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Camping paradis �

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Philippe
Proteau. 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 Au-delà de la vérité
� � �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Une ombre

derrière la porte
Film TV. 

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.30 Le court du jour
22.40 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Roxann
Dawson. 45 minutes.
15/19.  La joueuse de
violoncelle. Hiro et Ando
tentent de faire sortir le
docteur Suresh de l'hô-
pital psychiatrique.
Noah demande l'aide de
Matt pour venir à bout
de Samuel. 

23.25 Heroes
La maison de ses rêves. 

0.10 Temps présent �

23.45 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Rob Spera.
50 minutes. 16/23.  La
couleur de la mort. Toute
l'équipe se rend dans
une banlieue de New
York pour enquêter sur
quatre meurtres. Des
croix gammées ont été
peintes sur trois des
corps. 

1.30 Reportages �
2.40 Sept à huit �
3.40 Tous ensemble �

22.50 Dans le secret de
ma banque et moi �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jacques
Cotta et Pascal Martin. 1
heure. Inédit.  Depuis
quelques années, tout a
été repensé dans les
banques, même l'archi-
tecture des locaux, dans
le but de rechercher un
maximum de rentabilité. 

23.50 Krachs �
1.20 Journal de la nuit �
1.34 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

Invitée: Laurence Parisot,
présidente du MEDEF.

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.20 Tout le sport �

23.15 The Good Wife � �

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Fred Toye. 40 mi-
nutes. 22/23. Inédit.  Hy-
bristophilie. Eli Gold dé-
cide de multiplier les dé-
marches afin d'aider Pe-
ter à faire face aux ter-
ribles charges qui sont
retenues contre lui. 

23.55 The Good Wife � �

Inédit. Il n'est jamais
trop tard. 

0.45 Zone interdite �
2.30 M6 Music �

22.25 Hip-hop, le monde
est à vous �

Film. Documentaire. EU.
2010. Inédit.  Le hip-hop
est né dans le Bronx des
années 70. Rapidement,
ce mouvement culturel
protéiforme, porté par la
communauté afro-amé-
ricaine, trouve son ex-
pression dans la mu-
sique. 

23.50 Tracks � (C)
0.45 Sauna

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. Le
scandale de l'interne-
ment administratif ex-
plose au grand jour.
Combien sont-ils, ces ci-
toyens innocents qui
jusqu'en 1981 se sont
retrouvés derrière les
barreaux à cause d'un
préfet? 

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Genève
Servette/Zoug

Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 6e
match. En direct.  Les
Aigles du Genève Ser-
vette étaient opposés en
quarts de finale aux Dra-
gons de Fribourg-Gotté-
ron. 

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches�

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Avec :
Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Jean-Pascal La-
coste, Chrystelle La-
baude. On a retrouvé en
forêt le cadavre de Zoé
Vals, animatrice d'une
émission de radio. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Prothèses
mammaires: les dessous
d'un scandale sanitaire. -
De la cité au ciné...

France 3

20.35
Cliffhanger

20.35 Cliffhanger��

Film. Aventure. EU.
1993. Réal.: Renny Har-
lin. 1 h 50.  Avec : Sylves-
ter Stallone, John Lith-
gow. Gabe Walker, un
guide de haute mon-
tagne, s'estime respon-
sable de la chute mor-
telle dont vient d'être
victime une touriste. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Ju-
lianna Margulies, Sue-
Ann Morrow, Kevin
Conway, Jack Gwaltney.
La veuve de Jeffrey San-
born, Karen, demande
des dommages et
intérêts pour la mort de
son mari...

F5

20.40
Se souvenir des...

20.40 Se souvenir des
belles choses���

Film. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Zabou Breitman.
1 h 45. Inédit.  Avec :
Isabelle Carré, Bernard
Le Coq, Bernard Cam-
pan, Zabou Breitman.
Claire Poussin présente
des troubles de la mé-
moire et de l'élocution. 

ARTE

TVM3

16.25 Xclusive Top Car.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jay-Z
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 21.55 Star
People. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.50 Bayer Leverkusen
(All)/Villarreal (Esp).
Football. Europa Ligue.
8e de finale aller. En di-
rect.  20.50 Les ren-
contres de la soirée .
Football. Europa Ligue.
8es de finale aller. En di-
rect.  21.15 Déjà vu :
Wettlauf gegen die Zeit
�. Film. Thriller. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Full Circle
with Michael Palin. Iné-
dit. Japan and Korea.
22.30 My Family. Absent
Vixen, Cheeky Monkey.
23.00 Allo ! Allo !. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

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 ?. 23.30 Pon-
tapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Il commissa-
rio Manara. Delitto tra le
lenzuola. 22.10 Il com-
missario Manara. Miss
maremma. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. Wa-
senmord. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. I nomi delle stelle.
20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Quart de finale.
6e match. En direct.
23.00 Estival Jazz Lu-
gano 2007. 23.50 Des-
perate Housewives : I se-
greti di Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. La soirée
rock. (1/2). 19.10 La Vie
de famille. Nous irons
tous à Disney World.
(1/2). 20.40 Esprit libre
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.30 Skele-
tonman�. Film TV. Fan-
tastique. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.30
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Falò �. 22.30
Classe politique 2011.
Sessione primaverile.
23.35 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En pays
de.... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. Invités:
Axel Kahn, Claude
Allègre. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.15 3 m messieurs.
Plongeon. Championnats
d'Europe 2011. 3e jour.
Finale. En direct. A Turin
(Italie).  19.15 Eurogoals
Flash. 21.15 Clash Time.
21.20 Watts. 21.30 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
22.00 WWE Vintage Col-
lection. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.30 Martinique Jazz
Festival 2010. Inédit. Ri-
chard Bona. 21.25 Mar-
tinique Jazz Festival
2010. Inédit. David San-
chez Quartet. 22.20
Martinique Jazz Festival
2010. Inédit. 23.50 Di-
vertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 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. 1.00 La noche
en 24 horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Donna Leon, Be-
weise, dass es böse ist �.
Film TV. Policier. 21.45
Monitor �. 22.15 Tages-
themen. Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 22.45 An-
griff aus dem Internet �.
23.30 Krömer, die inter-
nationale Show. 

18.25 L'invasion des py-
thons géants. 19.10
Comme un poisson dans
l'eau. Haïti et République
dominicaine. 20.10
Bandes de lémuriens.
Royale surprise. 20.40
Hitler et Staline�. Por-
trait d'une inimitié.
22.40 Dans le secret des
villes. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. Dead
Air. Un triple meurtre a
été commis dans les stu-
dios d'une station de ra-
dio: une des victime ve-
nait tout juste de rece-
voir un mail de menaces.

22.45 Tard pour Bar
Cinéma suisse: un par-
fum de femmes. 

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. 23.45
Megadrive. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.10 TG2. 23.20 TG2
Punto di vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Mr Bean macht Ferien �
�. Film. Comédie. 21.30
The Kumars at Number
42. Stephen Fry, écrivain
et comédien; Lesley Gar-
rett, soprano. 22.00
Creature Comforts.
22.20 Sport aktuell. 

19.30 Tagesschau �.
20.05 Gipfelsturm der
Veteranen �. Drei Erst-
besteiger und ihr Acht-
tausender. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. 23.20 NZZ
Format �. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Vincent El-
baz; Thierry Prungnaud.
20.50 Dexter�. Inédit.
Serial grilleur. 22.30 Da-
mages�. 23.30 Mon
oncle Charlie. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. Wie uns die digitale
Welt verändert. 22.30
Nie wieder keine Ah-
nung, Architektur. 23.00
Nachtkultur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Bad
Bank. 21.15 Bones, Die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, Den Tätern auf der
Spur. 

TMC

17.05 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition �.
17.55 7 à la maison �.
19.35 L'Agence tous
risques �. 20.40 Men-
teur, menteur � �. Film.
Comédie. EU. 1997.
Réal.: Tom Shadyac.
1 h 35.  22.15 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. Le prix du
rêve. 19.35 Friends. Celui
qui a retrouvé son singe.
(2/2). 20.35 Opération
Shakespeare �. Film.
Comédie. EU. 1994.
Réal.: Penny Marshall.
2 h 15.  22.50 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'agenda 19.40 L'entretien fédéral
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Swissdinner 18.35 Interview Federal
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 L'agenda 19.40 L'entre-
tien fédéra

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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VÉRONIQUE RIBORDY

Devant les images de Nicolas Dher-
villers, le trouble s’installe. Un senti-
ment de déjà-vu, une atmosphère
étrange, entre chien et loup, entre
studio de cinéma et peinture roman-
tique.

La Ferme-Asile à Sion présente
dans le très grand espace de la grange
des photographies de grand format.
Le jeune photographe français Nico-
las Dhervillers bénéficie de l’apparte-
ment-atelier de la Ferme-Asile pen-
dant six mois, grâce au soutien du
canton. Après cinq mois de rési-
dence, il propose sa vision du Valais.
Les époques et les lieux se télesco-
pent. Titrée «Behind the Future»,
cette série utilise des paysages de la
plaine du Rhône dans lesquels évo-
luent des personnages du passé, tirés
de photographies ou de documents
d’archives plus anciens. Dhervillers a
écumé les archives sédunoises pour y
trouver ses personnages, qui, une fois
modélisés et colorisés, sont insérés
dans l’image. Le décor n’est pas
moins étrange. Nicolas Dhervillers a
promené son objectif sur des paysa-
ges profondément marqués par
l’homme, mais qui en même temps
donnent une impression d’abandon.
Photographiés de jour puis traités en
«nuit américaine» avec des filtres et
des éclairages violemment contras-
tés, ces paysages acquièrent une
étrangeté irréelle. Le procédé n’évite
pas toujours une surcharge visuelle,
aux frontières du kitsch.

Hommage à la peinture
de paysage

On l’aura compris, chaque image
demande un très gros travail de traite-
ment informatique. Dhervillers rend
hommage à la peinture de paysage
classique et néo classique jusqu’à Co-
rot. Les compositions bien balancées
et les petits personnages qui mar-

quent l’échelle sont traités dans des
dégradés sépia. L’usage de la lumière
évoque l’âge d’or de la peinture hol-
landaise. A la différence qu’au XXIe
siècle, un rayon de lune ne fait plus
ressentir le divin, mais marque la so-
litude de l’homme dans une nature
dévastée, entre théâtre de l’absurde
et science-fiction délabrée.

Nicolas Dhervillers laisse libre-
cours à son imagination pour suggé-
rer des bribes de narration.

Le réel mis en scène
Malgré l’emploi d’un support

photographique, Nicolas Dhervillers
se place résolument du côté des plas-
ticiens. Proche d’un peintre, ou en-
core d’un metteur en scène de théâtre
(sa première formation), il trans-
forme le réel en songe éveillé.

Né en 1981, Nicolas Dhervillers
s’est formé aux arts du spectacle, ci-
néma et théâtre (Université de Mont-
pellier), puis à la photographie (Uni-
versité de Paris 8). Il a exposé dans de
nombreuses galeries et institutions
muséales françaises et a été récom-
pensé par plusieurs prix. Sa résidence
enValais se termine le mois prochain.

«Behind the Future», Nicolas Dhervillers, jus-
qu’au 24 avril, ouvert tous les jours jusqu’à
18 h 30, sauf dimanche après-midi et lundi.
Jeudi 17 mars, 18 h 30, visite guidée gratuite
avec Nicolas Dhervillers et Véronique Mauron,
curatrice.

Aux frontières du réel
EXPOSITION
Nicolas Dhervillers,
photographe
installé à Paris,
présente le travail
réalisé pendant
cinq mois
de résidence dans
un atelier de la
Ferme-Asile à Sion.

Les magiciens de Colomba

Outre son programme d’expo-
sitions, fruits d’invitations ou de
résidences, la Ferme-Asile est
toujours un endroit de produc-
tion pour une dizaine d’artistes
qui y ont des ateliers perma-
nents pour une durée indéter-
minée, parfois depuis les dé-
buts de l’association. En ce mo-
ment, les ateliers sont occupés
par Robert Hofer (photogra-
phe), Pierre-Alain Zuber (sculp-
teur), Anne-Chantal Pitteloud,
Anne-Laure de Weck (céramis-
tes), Alban Allegro, Colomba
Amstutz, Philippe Wenger,

Gilles Porret, Valérie Gross
(peintres). La Ferme-Asile pré-
sente régulièrement leur travail
dans l’espace du rez-de-chaus-
sée. En ce moment, on peut y
voir les dessins de Colomba
Amstutz. On retrouve son
monde de danseurs-chasseurs-
cueilleurs en apesanteur, évo-
luant dans une «forêt de sym-
boles». Son dessin s’est allégé
pour aller à l’essentiel, dans des
compositions aux géométries
plus fermement marquées.

A voir jusqu’au 20 mars

Le photographe français Nicolas Dhervillers a réinterprété les paysages de la plaine du Rhône et les archives
sédunoises pour créer ses propres «Sentimental Archives», sortes de songes éveillés. DR

Colomba «Damstutz danse de la pluie», 2009, acryl sur papier marouflé.

dc - pf

�Michel Bovisi
propose l’exposi-
tion «Credo» au
Manoir de la Ville
de Martigny, à voir
du 13 mars au
23 avril.
Vernissage samedi
12 mars à 17 h. Ouvert du
mardi au dimanche, sauf
jours fériés, de 14 h à
18 h. Renseignements:
027 721 22 30 et
www.manoir-marti-
gny.ch

�Olivier Saudan expose à la Fondation
Louis Moret ses peintures et dessins 1983-
2011, jusqu’au 17 avril.
Vernissage samedi 12 mars à 17 h. Chemin des
Barrières 33 à Martigny. Du mardi au dimanche de
14 h à 18 h. Infos: 027 722 23 47 et
www.fondationlouismoret.ch

�Nicolas Dhervillers montre ses œuvres
à la Ferme-Asile. L’exposition «Behind the
Future» donne un bel aperçu du savoir-
faire du jeune photographe français, invité
en résidence à la Ferme. Jusqu’au 24 avril.
Vernissage vendredi 11 mars dès 18 h. Infos sur
www.ferme-asile.ch

� Xavier Héritier expose à la rue de la
Dixence 45 à Sion. A voir jusqu’au 10 avril.
Vernissage aujourd’hui dès 18 h. Ouvert jeudi et ven-
dredi de 18 h à 20 h, samedi et dimanche de 17 h à
19 h.

� Swen Sack expose ses photographies
consacrées aux objets quotidiens dont
l’usage est détourné pour la circonstance.
«Clean up» est visible au Garenne jusqu’au
27 mars.
Vernissage samedi 12 mars à 17 h. Le Garenne, rue du
Coppet 18 à Monthey. Du mercredi au vendredi de
16 h à 20 h, jeudi et vendredi de 18 h à 20 h, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre.

� Dix artistes du Collectif Stinky Town
et Mashine présentent une exposition
collective au Centre de loisirs et culture de
Martigny. Les artistes valaisans et lausan-
nois exposent dessins, illustrations, pho-
tos, textes, costumes et accessoires. A dé-
couvrir jusqu’au 12 avril.
Vernissage samedi 12 mars dès 17 h 30, avec des per-
formances sonores de Cabaret Walther, et à 20 h un
concert d’Aurélie Emery et du groupe The Wild.
Vorziers 2 à Martigny. Ouvert lundi, mardi et jeudi de
16 h à 18 h, mercredi, samedi et dimanche de 14 h à
18 h. Renseignements: www.clcm.ch

� Les étudiants de l’Epac de Saxon ex-
posent des 0 et planches de bande dessi-
née à la Galerie Zur Schützenlaube à
Viège.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h. Infos:
027 744 31 26 et www.epac.ch

� Floriane
Tissières pré-
sente l’exposi-
tion
«Architectures
utopiques», pho-
tographie numé-
rique, maquette,
bronze, fusain. A
la Galerie Le 7
chez Jean-
Michel Gard, jus-
qu’au 16 avril.

Vernissage vendredi 11 mars de 17 h à 20 h. Rue de
l’Hôpital 7 à Martigny. Du mercredi au samedi de 14 h
à 18 h. Infos: 027 720 60 75 et 079 478 18 78 et sur
www.le7galerie.ch

VERNISSAGES

GALERIE MINUSCULE À VERCORIN

La transparence
des vitraux de Devanthéry
La Galerie Minuscule à Vercorin propose jusqu’au
27 mars de découvrir les vitraux de Gérald
Devanthéry. L’artiste autodidacte a commencé sa
carrière par la photo: le sens des proportions, des
cadrages, les nuances des couleurs, l’approche
des sujets, l’apprivoisement de la nature, le goût
pour les atmosphères l’ont amené vers la prati-
que assidue de la photographie. Une passion qui
comme sa profession va lui apporter le sens de la
rigueur, de la discipline et de la technique mais
qui en même temps va le limiter sans ses velléités
d’expression plus ouverte et étendue. Gérald
Devanthéry va alors se mettre au croquis, à
l’aquarelle, tout un cheminement didactique par-
ticulier: «C’est dans la phase aquarelle que la
simplification s’est opérée. La nature, toujours
source d’inspiration, m’a permis de saisir les pay-
sages. Tout en restituant les formes principales,
très rapidement les éléments secondaires ont

disparu. Alors sont apparues les surfaces sim-
ples, séparées les unes des autres… De la photo
au croquis, de l’aquarelle au vitrail, tout m’avait
précédemment préparé le passage.»
Gérald Devanthéry est aujourd’hui artiste à plein-
temps et retraité: il réalise sur commande ou
pour satisfaire ses désirs créateurs des vitraux en
dalles de verre et béton ainsi que des vitraux au
plomb. Le travail sur la lumière, ses transparen-
ces, ses reflets, ses échos représentent plusieurs
étapes qui se complètent avec celles de la com-
position, de la construction, de la structuration du
vitrail. Une complémentarité entre le travail de
coloriste et celui d’architecte créateur en quelque
sorte qui débouche sur des réalisations toutes
d’harmonie et d’équilibre. JEAN-MARC THEYTAZ

Galerie Minuscule, Vercorin, Vitraux de Gérald Devanthéry,
jusqu’au 27 mars.

SALINS

Un manoir pas si hanté
Le Groupe théâtral de Salins propose son
spectacle dès vendredi. «Bon suaire
M’sieurs-dames», de Marie Laroche-
Fermis se déroule dans un manoir à la
campagne, où une femme va faire croire
que la maison est hantée, afin de faire cé-
der sa tante et son oncle, pour prendre
possession des lieux. Avant cette comédie
délirante, le groupe jeunesse de la troupe
proposera un voyage en avion durant le-
quel rien ne se passera comme prévu: inci-
dents, agents spéciaux à bord et autres
péripéties provoqueront la panique.
La troupe se produira sur diverses scènes
du Valais central.
Les 11 et 12 mars à Salins, les 18, 19 et 20 mars
à Saint-Léonard, les 25 et 26 mars à Bramois,
et le 2 avril à Lens. Vendredis et samedis à 20 h30
et les dimanches à 17 h 30. Egalement dans le cadre
des Rencontres théâtrales «Théâtre & Terroir»
qui se tiendront à Miège du 14 au 17 avril.

THÉÂTRE
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Fasmeyer, rue de
Lausanne 21, 027 322 16 59.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Ph. Sun Store,
cente commerc. Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliseralle 8, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:

Auto- dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Black Swan - 20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Gulliver (3D) - 15 h - 7 ans
Gnomeo et Juliette (3D)
17 h 15 - tous publics
127 heures - 20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rango - 15 h 15, 18 h - 10 ans
Rien à déclarer - 20 h 15 - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
15 h 30, 17 h 45, 20 h - 10 ans
Lux - 027 322 15 45
Fighter - 15 h 45, 20 h 45 - 14 ans
True Grit - 18 h 15 - 14 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Une vie de chat - 19 h - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rango - 17 h 30 - 7 ans

Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Les voyages de Gulliver - 17 h 30 - 7 ans
Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Les voyages de Gulliver - 14 h 30 - 7 ans
Black Swan - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Baciami Ancora - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Les voyages de Gulliver (3D)
16 h - 7 ans
Le discours d’un roi - 18 h - 7 ans
True Grit - 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Black Swan - 16 h, 18 h 15 - 14 ans
Paul - 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rango - 15 h 50, 20 h 45 - 7 ans
Rien à déclarer - 18 h 15 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Mieux vaut vivre enchaîné près de celui
que l’on aime, que libre au milieu des jar-
dins près de celui que l’on hait.»

Proverbe persan

... ET LA CITATION DU JOUR

«Les familles heureuses se ressemblent
toutes; les familles malheureuses sont
malheureuses chacune à sa façon.»

Tolstoï

MONTANA/
HÉRÉMENCE

Autour de Fauré
Concerts «Fauré: Requiem et
autres œuvres» (Fauré, Vivaldi,
Schubert), samedi 12 mars à
20 h à l’église de Montana-vil-
lage et dimanche 13 mars à
17 h à l’église d’Hérémence.
Avec les chœurs Echo de la
Montagne de Montana-Village,
Saint-Nicolas d’Hérémence et
Saint-Michel de Corin.
Direction: Samuel Emery,
Nycolas Robyr et Dany
Rossier. Avec les solistes
Carole Rey (soprano) et Dany
Rossier (baryton).

SAINT-MARTIN

Perce-Neige
Samedi 12 mars à 20 h 15 à la
salle de gymnastique de Saint-
Martin, concert annuel de la
fanfare La Perce-Neige, sous la
direction de Julien Roh.
Renseignements:
www.laperceneige.ch

GRIMENTZ

Récital de piano
Xavier Demierre donne un ré-
cital de piano à l’église de
Grimentz, vendredi 11 mars à
17 h. Au programme,
F. Schubert, J. Brahms,
S. Rachmaninoff et R.
Schumann. Collecte à la sortie.

SION

Ciné-club

Dans le cadre du ciné-club
Page Image, mis sur pied par
la bibliothèque municipale de
Sion et les Cinémas de Sion,
projection de «Na putu» («Le
choix de Luna»), de Jasmila
Zbanic (Bosnie-Herzégovine),
mardi 15 mars à 18 h 30 au
Capitole. Infos: www.biblio-
sion.ch

AIGLE

En chambre
La Mauvaise graine joue «La
chambre», de Harold Pinter, au
Théâtre du Moulin-Neuf, du 10
au 13 mars. Jeudi et samedi à
19 h, vendredi à 20 h et diman-
che à 17 h. Réservations:
024 466 54 52 et sur
www.moulin-neuf.ch

À L’AFFICHE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour qui tendait l’oreille, les albums
de Charlotte Parfois le lui chucho-
taient déjà... Sous son masque gri-
vois, grinçant, drôle, Charlotte Par-
fois cachait de la noirceur, du
désarroi et de la tendresse aussi... Le
rire, le propre de l’homme, certes.
Mais aussi la politesse du désespoir.
C’est cette dimension jusque-là sug-
gérée que Patrick Fellay a décidé
d’explorer sur l’album «Ghost Track»
enregistré à Genève en collaboration
étroite avec l’ingénieur du son David
Weber. Troquant pour quelques
temps le «parfois» de Charlotte pour
un «peut-être» ouvert, sans certitu-
des. A part celle que «Ghost Track» a
aujourd’hui sa vie, officialisée ce sa-
medi à la Ferme-Asile de Sion.

Exigence
«J’ai tendance à ne pas vouloir

embêter, à vouloir être drôle, sédui-
sant, sympathique... J’ai voulu faire
un album plus «austère», sérieux. Je
pense que les gens sont capables
d’écouter un disque comme celui-ci.
On a toujours tendance à les sous-esti-
mer...» Patrick Fellay pense à voix
haute, tente de saisir ainsi, même fu-
gacement, les mécanismes de l’inspi-
ration, ceux qui meuvent la machine
et la poussent dans une direction

plutôt qu’une autre. A nouveau, les
réponses importent moins que les
questions. «Ghost Track» plonge l’au-
diteur dans les méandres d’une âme
inquiète, qui guette l’espoir du coin
de l’œil. «Au-delà du cynisme, moi je
vous aime bien», chante-t-il sur l’un
des titres. Mais jette un regard trou-
ble sur le monde, désabusé... peut-
être. «C’est un peu paradoxal. Ce dis-
que est effectivement sombre, mais il
n’y a jamais eu autant de textes positifs
dans les albums de Charlotte Parfois
selon moi...»

Pourtant, tout dans la musique
souligne la froideur qu’on ressent à
l’écoute immédiate. Mélodies mono-
cordes, arrangements linéaires, ins-
trumentations découpées, rigidi-
fiées... Un véritable parti pris. «Je
rêvais de faire un disque réellement
homogène. On a d’habitude tendance
à singulariser le plus possible les chan-
sons, les arrangements, pour avoir une
impression de diversité. Je voulais l’in-
verse. Sans aucune volonté de divertir
ou faire rire...»

Pour donner la couleur voulue à
ses compositions, Patrick Fellay s’est
tourné vers DavidWeber, ingénieur du
son genevois connu pour son intransi-
geance et sa capacité à modeler un son
puissant et anguleux. «Il m’a poussé à
presque tout faire moi-même pour gar-

der l’homogénéité voulue. Et il a fait un
énorme travail sur le son, les effets...
Nous voulions avoir des intentions très
neutres dans les instrumentations», ra-
conte Patrick Fellay. Travailler à deux
seulement, une façon encore d’aller au
bout des arrangements, des idées. Et

d’incarner ces «chansons fantômes»,
laissées parfois sur le bord du chemin
par Charlotte et que Partick Fellay est
allé retrouver.

«A bras-le-corps»
Les membres de Charlotte Par-

fois, justement, ont accepté avec en-
thousiasme de se lancer dans l’aven-
ture Charlotte Peut-être. «Quand je
leur ai fait écouter les morceaux, ils
ont vraiment pris le projet à bras-le-
corps. Pour eux, cet album est le fruit

de choix clairs, peut-être mois oppor-
tuniste que ce que nous faisons avec
Charlotte Parfois. Chose tout à fait as-
sumée d’ailleurs...»

Contrepied
Les musiciens ont donc accepté

d’être en quelque sorte «menés à la
baguette» par Patrick Fellay afin de
coller au plus près de l’ambiance de
l’album. «Ça me va bien, je retrouve
un peu le rôle de musicien d’orchestre
que je connais bien», sourit le violo-
niste et multi-instrumentiste Xavier
Moillen. «Ils ont vraiment apporté
beaucoup pour le son live. Je suis déjà
très content du disque, mais en con-
cert, ça sera mieux, encore plus riche»,
continue le chanteur.

Pour l’heure, «Ghost Track» a per-
mis à Patrick Fellay d’exorciser cer-
tains fantômes. Et parallèlement, de
redonner un élan à Charlotte Parfois.
«J’ai déjà des idées pour le prochain
album. Il sera du coup à l’opposé de
«Ghost Track». Attendez-vous à quel-
que chose de drôle...»

Charlotte Peut-être,
«Ghost Track»,
Disques Office.
A la Ferme-Asile ce
samedi. portes
20 h 30. www.charlot-
tepeutetre.ch

Charlotte Peut-être, sous les masques, la face cachée de Charlotte Parfois. DR

Charlotte et ses fantômes
CHANSON En troquant «parfois» pour «peut-être», Patrick Fellay laisse voir
la face cachée de son écriture. D’une noirceur assumée et de lueurs espérées.

«Je voulais un album
homogène, sans
aucune intention de
divertir ou faire rire»
PATRICK FELLAY
CHANTEUR DE CHARLOTTE PEUT-ÊTRE

TRIGON-FILMS
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, tapisse-
ries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 27 mars.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Régine Hermann, huiles et techniques mix-
tes.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos www.ghielphotos.com
Jusqu’au 30 avril.
Lu au sa 9 h-12 h et 15 h-18 h, di jusqu’au
13 mars 10 h-12 h et 16 h-18 h, puis 10 h-12 h.
«Ferpècle insolite», images de Carlo
Ghielmetti et Monique Jaccard.

FULLY
GALERIE GIANFRANCO CENCIO
Infos au 079 28 65 200.
Jusqu’au 13 mars.
«Mes tableaux noirs» de Manuela Thurre.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
BUREAU DE MONTAGNE ET NATURE
Infos au 077 412 86 56.
Jusqu’au 15 mars.
Tous les jours 9 h-10 h 30 et 14 h-18 h.
Exposition et vente d’artisanat local: objets
en raku, feutre, bois et tissage.
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Du 12 mars au 23 avril.
Lu-ma-je 16 h-18 h,
me-sa-di 14 h-18 h.
Exposition collective de Stinky Town (VS),
avec Guillaume Mayor, Christophe Thomas et
Mélanie Butty, et de Mashine (VD), avec
Morgane Ischer, Louis Gasser, Corinne
Périsset, Julie Humbert, Milena Buckel,
Nicole Murmann et Orianne Zanone.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75,
ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Du 11 mars au 16 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Floriane Tissières, architectures.
Photographie numérique, maquette, bronze,
fusain.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.

«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Progr. complet sur www.mediatheque.ch

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 31 mars.
Ma au ve 13 h 30-18 h, w-e 13 h 30-17 h.
«La mine d’or qui rend fou!»

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MASE
GALERIE L’ÉCURIE DES CHÈVRES
Infos au 078 620 91 55.
Jusqu’au 13 mars.
Ve au di 17 h-19 h.
Fabienne Bruttin Mazzoni, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées. Sentier viticole: ouvert toute l’an-
née. Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 20 mars.
Me au di 14 h-19 h.
Janos Nemeth, peinture.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil, accessible sur
rendez-vous.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
En hiver, ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Du 11 mars au 24 avril.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Nicolas Dhervillers, «Behind the Future».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 078 691 08 17.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Jusqu’au 12 mars.
Michel Stucky, peinture.

Du 18 mars au 16 avril.
Marie Gailland, peintures.

HES-SO
Infos au 027 606 41 76
ou www.hevs.ch/event
Jusqu’au 11 mars.
«Manivelles et roues dentées», manipula-
tions interactives sur les sciences techni-
ques, les petits trucs ingénieux qui ont chan-
gé notre façon de vivre.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 mars.
«Donnons à voir la création théâtrale».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Jusqu’au 20 mars.
Je au di 15 h-18 h.
Andreas Henzeb, peinture.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Jusqu’au 13 mars.
Uniquement le week-end, 15 h-18 h.
Olaf Greiner, aquarelles, dessins, peintures à
l’huile.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

Lu, ma et je 9 h 15-10 h 45, 14 h-15 h 30.
«Corps et âme», exposition didactique ou-
verte au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

AIGLE
THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos au 024 466 54 46
ou www.moulin-neuf.ch
Je 10 à 19 h, ve 11 à 20 h,
sa 12 à 19 h, di 13 mars à 17 h.
«La Chambre», de Harold
Pinter, avec Gautier

Carmine, Hector Fassa, Julie Meyer, Clément
Reber, Aaricia Schwenter et Claire Wenger.

MARTIGNY
THÉÂTRE ALAMBIC
Infos et réserv. au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 17 mars à 19 h 30,
ve 18 mars à 20 h.
«Comme un vertige», spectacle musical
d’Yvette Théraulaz (Suisse), création.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11
Billetterie au 024 471 62 67.
Ve 11 mars à 20 h 30.
Lecture démonstration hip-hop et El Firak.
Deux spectacles de la Compagnie Zahrbat.

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 20 00
ou www.casino-de-saxon.ch
Ve 11, 18, 25 mars et 1er avril,
sa 12, 19, 26 mars et 2 avril à 20 h 30.
«T’as pas vu ma femme?», avec Alexis
Giroud, Philippe Abbet, Marianne Noël et
Muriel Délèze.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 17, ve 18 et sa 19 mars à 20 h 30.
«Un jeune homme pressé», pièce de théâtre
d’Eugène Labiche jouée par la Compagnie
Sans Nom, avec Damien Dorsaz, Tiffany
Cherix, Eric Seigne, Lisa Sans, Nicolas Taieb
et Valérie de Dietrich.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 455 32 76
ou www.espacesierre.ch
Ve 18 mars à 20 h.
«Stéréo-tiptop», soirée de musique, danse,
lecture et défilé de mode sur le thème des
stéréotypes, suivi d’un spectacle de l’humo-
riste Samir Alic.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 17 mars à 19 h.
«Hiver», de Jon Fosse (création).
Dans une ville, un homme et une femme se
croisent, se rencontrent, se perdent, se re-
trouvent sur un banc ou dans un lit.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch

Je 10 à 19 h, ve 11 et sa 12 à 20 h 30,
di 13 mars à 19 h.
«Carte blanche», spectacle par la
Compagnie Octavio de la Roza.

B.-NENDAZ
SALLE DE LA BIOLETTE

Di 13 mars à 20 h 30.

Concert de la fanfare La
Rosablanche.

CHARRAT
SALLE POLYVALENTE
Infos www.ecambitus.ch
Di 13 mars à 17 h 30.
Concert annuel de l’ensemble de cuivres
Ambitus avec, comme soliste invité, le per-
cussionniste Damien Darioli.

CHERMIGNON-D’EN-BAS
SALLE POLYVALENTE DE MARTELLES

Sa 12 mars à 20 h 15.

Concert annuel de la fanfare Cécilia.

CONTHEY
SALLE POLYVALENTE

Sa 12 mars à 20 h 30.

Concert annuel de La Contheysanne.

HÉRÉMENCE
ÉGLISE
Di 13 mars à 17 h.
Concerts Fauré et autres œuvres avec les
chœurs Echo de la Montagne de Montana-
Village, Saint-Nicolas d’Hérémence, Saint-
Michel de Corin, un ensemble instrumental
et les solistes Carole Rey, soprano, et Dany
Rossier, baryton.

LEYTRON
COMPLEXE DES MUVERANS

Sa 12 mars à 20 h 30.

Concert annuel de l’Union Instrumentale.

MONTANA-VILLAGE
ÉGLISE
Sa 12 mars à 20 h.
Concerts Fauré et autres œuvres avec les
chœurs Echo de la Montagne de Montana-
Village, Saint-Nicolas d’Hérémence, Saint-
Michel de Corin, un ensemble instrumental
et les solistes Carole Rey, soprano, et Dany
Rossier, baryton.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78
ou www.gianadda.ch
Me 16 mars à 20 h.
Olivier Cavé, piano.

SAINT-MAURICE
MANOIR PUB
Sa 12 mars à 18 h 30.
The CNK + Demorium.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Hors saison
Je 10 mars à 20 h 30.
Abba Fever, le concert hommage.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 13 mars à 11 h.
Concert-apéritif du Conservatoire et de
l’Ordre de la Channe, avec Adriana
Georgieva et Sophie Sciboz.

HACIENDA
Infos au 078 661 87 74
ou www.mainverte.ch
Billetterie www.petzitickets.ch
Sa 12 mars à 22 h.
Fun & Floor Clubnight.
Professor Wouassa, live.
Seiji, DJ set.
Tiga Lily, DJ set.
Jevne, DJ set.
Umberto Nalle, DV set.
Optik Hartman de VJ set.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch
Di 13 mars à 17 h 30.
Célébration sur le thème: Réjouis ton cœur
et celui de Dieu.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 12 mars à 21 h.
Charlotte Peut-Etre, chanson française pop-
rock.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 720 68 03.
Je 17 mars à 20 h 30.
Concert-hommage des Beatles, des Cavern
to the Rooffops.

TEMPLE
Di 13 mars à 11 h.
Aubade avec un quatuor à cordes et la violo-
niste Anna Kume.

ST-MAURICE
MÉDIATHÈQUE

Je 17 mars à 12 h 30.

Echanges, rencontres, dé-
dicaces avec Gilles
Granouille.

SION
ESPACE PORTE DE CONTHEY
Infos au 027 324 15 41.
Je 17 mars à 20 h.
«Hommes et femmes d’ici ou d’ailleurs»,
conférence avec Jean-Claude Métraux, co-
fondateur d’Appartenances-Vaud, chargé des
cours à l’Université de Lausanne.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 17 mars à 20 h 30.
Café-philo: «Au commencement était le
verbe... what next?», avec Marinette
Matthey, Jean-Marie Hombert et Andres
Kristol.

Ve 18 mars à 20 h 30.
Soirée contes.
«Les premières larmes du monde», avec
Aïni Iften, fille de conteuse et d’origine algé-
rienne.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 17 mars à 18 h 15.
Bouche à oreilles.
Proust, les Verdurin, Swann et les autres.
Extrait de «La recherche du temps perdu»,
lecture par Daniel Piota.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
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Marie Gailland exposera ses peintures à la Galerie Grande-Fontaine à Sion dès le 18 mars. BITTEL
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†
La section des aveugles et malvoyants catholiques

Notre-Dame de la Lumière

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard REYNARD
président de notre association pendant de nombreuses
années.

Gérard était généreux comme la vigne.

†
La Fondation Genton

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin MAYOR
beau-père de Mme Myriam Mayor, vice-présidente et secré-
taire de la fondation.

A la douce mémoire de

Pierre et Odette
MONNET

2003 - 14 mars - 2011 2010 - 10 mars - 2011

Vos départs ont laissé un grand vide dans nos vies. Vous
nous manquez énormément, mais vous êtes toujours
présents dans nos cœurs et nos pensées.
Continuez de veiller sur nous de là-haut. Nous vous aimons
très fort.

Vos filles et leurs familles.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de
Martigny-Ville, le samedi 12 mars 2011, à 17 h 30.

†
Remerciements

A vous tous qui, par votre pré-
sence, vos paroles d’amitié,
vos gestes de réconfort, nous
avez soutenus et accompa-
gnés durant cette pénible
épreuve, la famille de

Marcel
JACQUOD

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber;
– aux docteurs Roméo Providoli et Roger Müller;
– aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, à Sierre.

La messe du trentième sera célébrée samedi 12 mars, à
17 h 30, à l’église Sainte-Croix de Sierre.

Sierre, mars 2011.

A la douce mémoire de

Flora
CONTI

2006 - 10 mars - 2011

Déjà cinq ans que tu es partie
pour un monde de paix et de
lumière.
Merci pour toutes ces mer-
veilleuses années passées
ensemble.

Tu es dans nos pensées chaque jour.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la chapelle des
Capucins de Sion, le dimanche 13 mars 2011, à 10 h 45.

En souvenir de
Tatjana SARRASIN

2010 - 10 mars - 2011

Déjà 1 année que tu es par-
tie. Il ne se passe pas un jour
sans que nous pensions à
toi. Durant tous les mo-
ments de notre vie, dans la
joie comme dans la peine,
une pensée s’envole vers toi,
car nous savons que, de là-
haut, tu nous donnes la
force de continuer notre
chemin.

Nous t’aimons si fort.

Papa, maman
et ta petite sœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Bover-
nier, le samedi 12 mars 2011,
à 18 heures.

En souvenir de

Yvette MOTTIEZ
née BARMAN

2010 - 12 mars - 2011

Déjà un an que tu es partie.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et en nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Massongex, le sa-
medi 12 mars 2011, à 18 h 15.

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.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

FORUM DU LECTEUR

JMT - PF

L’information a ceci de
particulier qu’elle est par-
fois mal considérée. En
effet, M. Germain Clavien
s’est épandu ici sur
l’«onéreuse publication en
couleurs papier glacé» pu-
bliée par la Base aérienne
de Sion. Je ne sais pas ce
que pense l’imprimerie
sédunoise qui la réalise
de la qualification d’«oné-
reuse». Quoi qu’il en soit,
ce même poète sera le
premier à s’épandre ici, si
un avion militaire décolle
sans avoir été annoncé
avant. Cherchez l’erreur!
Pour les Forces aériennes,
cette brochure est un
moyen d’informer un
maximum de personnes
sur l’activité de la Base aé-
rienne. Son point de vue
sur «Plü» – c’est-à-dire la
possibilité d’effectuer
24 heures sur 24 un ser-
vice de police aérienne –
relève d’une vision biai-
sée. La motion parlemen-
taire institue la possibilité

d’intervention. Cela ne si-
gnifie pas que des avions
vont décoller jour et nuit,
toutes les heures, de Sion.
Pourquoi ce que l’on con-
sidère comme normal et
nécessaire au sol ne pour-
rait-il pas se faire égale-
ment dans les airs? Quelle
serait la réaction de la
population si la police
cantonale n’intervenait
qu’aux heures de bureau
comme le font actuelle-
ment les Forces aérien-
nes? On oublie un peu
vite que l’espace aérien
au-dessus de la Suisse est
l’un des plus denses d’Eu-
rope. Le nombre de vols
aux instruments – en ma-
jorité les vols de ligne ou
de jets privés – se situe en
effet entre 2000 et 3000
par jour. Les avions volant
à vue, les hélicoptères…
viennent encore grossir
ce nombre.
LAURENT SAVARY,
communication des Forces
aériennes, Sion

Une fois de «Plü»

Dégoût. Des journalistes
de la Télévision suisse ro-
mande piétinent leur pro-
pre charte. Le 17 février
dernier, «Temps présent»
nous infligea un publire-
portage sur Dignitas, tan-
dis que la caméra filmait,
avec délectation, un sui-
cide sans motif, dans un
esprit rigoleur. Or, la
charte de la TSR ordonne
(art. 2.2.5): «La TSR ob-
serve la plus grande rete-
nue en matière de suicide.
Seul un intérêt public pré-
pondérant justifie un trai-
tement à l’antenne.»
Charte trahie, téléspecta-
teurs snobés. Same-
di 26 février, le journal de
19 h 30 consacre 1 mi-
nute 55 à la cérémonie
des César.

L’exceptionnel triom-
phe du film «Des hommes
et des dieux», unanime-
ment salué pour sa densi-
té humaine, fut liquidé en
moins de 3 secondes,
sans image. Toute la sé-
quence roula sur Polanski
et sa «réhabilitation»
après ses abus sexuels sur
mineure, avec force ima-
ges de cette sordide af-
faire. Juste après, le jour-

nal de TF1 rapporte aussi
la remise des César. Quel
bonheur! Magnifique in-
terview de Lambert Wil-
son, qui joua avec tant de
justesse le personnage de
Christian de Chergé dans
le film de Xavier Beauvois.
Voici l’article 2.2.3 de la
charte de la TSR: «La TSR
respecte les valeurs géné-
ralement admises dans la
société. Elle traite notam-
ment avec sensibilité les
croyances fondamentales
des diverses religions.»
Charte bafouée, téléspec-
tateurs moqués par la
TSR. Valeurs honorées,
croyances respectées par
TF1.

Je ne sais pour qui ou
pour quoi roulent les
journalistes de la TSR. Ce
qui est sûr, c’est que cer-
tains d’entre eux sem-
blent se complaire à rou-
ler dans la gadoue de
l’information racoleuse et
biaisée.

Qui les arrêtera? Les
téléspectateurs qui atten-
dent autre chose et
mieux. Et qui oseront le
faire savoir.
MICHEL SALAMOLARD,
Sierre

Quo vadis, TSR?

Concerne: votre article
du 25 février 2011, «Le
Conseil d’Etat veut mo-
difier 30 lois»

Le Conseil d’Etat ac-
tuel souhaite mieux gé-
rer les fonds publics! Se-
lon le dossier RPTII, trois
éléments susciteront un
débat. Un de ceux-là
nous a fortement inter-
pellés: participation en-
core plus élevée lors
d’un séjour dans un
EMS.

Quand on pense
qu’actuellement, une
personne propriétaire
d’une maison doit payer
son séjour en maison de
retraite environ 5000
francs par mois, c’est
déjà beaucoup.

Selon notre gouver-
nement, bientôt, il fau-
dra encore payer plus,
c’est vraiment scanda-
leux. La classe moyenne
est considérée comme

des vaches à lait, refu-
sons cet état de chose.

Ce n’est pas normal
qu’on appauvrisse une
classe de la société qui a
pu, à force de travail ou
par héritage, posséder
une maison.

Toutes les généra-
tions souhaitent trans-
mettre ce bien à leurs
enfants et non le donner
aux maisons de retraite
ou à l’Etat. Il faut arrêter
de prendre aux «petits»,
mais plutôt taxer correc-
tement les immenses
fortunes, les grandes in-
dustries, les PDG à reve-
nus scandaleux qui ne
paient pas grand-chose
par rapport aux petits re-
venus.

Notre canton du Va-
lais se porte bien, pour-
quoi prendre encore
plus aux gens honnêtes?
FRANCINE ET CLAUDE POSCIO,
Bouveret

La classe moyenne
est une vache à lait De Lampedusa, au large de la

Tunisie, jusqu’à Chiasso, en
traversant l’Italie, la route est
longue mais le but en vaut la
peine. C’est ce qu’affirment
des milliers de réfugiés, politi-
ques ou économiques, paraît-
il, qui se pressent à cette fron-
tière suisse méridionale (le
problème est identique à Ge-
nève ou à Bâle). Il s’agit de re-
quérants d’asile ou de délin-
quants et autres repris de
justice. La Suisse – nos autori-
tés gouvernementales – leur
tend les bras. Ou n’est-ce pas
plutôt nos entreprises? C’est
sans doute une main-d’œuvre
non qualifiée, soit, mais bon
marché. Certains sont là de-
puis plus de dix ans, ayant
comme objectif la nationalité
suisse et ses avantages. Nos
ouvriers qualifiés trop payés
sont chômeurs...

Pour le plus grand nombre
de nos dirigeants et de nos
concitoyens, c’est une situa-
tion normale (?). Scientifique-
ment parlant, on peut néan-
moins se poser une question

fondamentale: pourquoi notre
planète est-elle peuplée d’indi-
vidus ayant des couleurs de
peau diverses: blanche, noire,
jaune, rouge? La réponse peut
paraître simpliste. Mais elle est
claire, anthropologique et bio-
logique. Ces populations de di-
verses couleurs qui vivent sur
notre planète sont destinées à
subsister sous des climats va-
riés. Et pour ne prendre qu’un
exemple, la peau noire est en-
gendrée pour habiter de part et
d’autre de l’Equateur (à plus ou
moins 3000 km vers le nord et
le sud); franchir ces limites,
c’est s’exposer à des difficultés
d’ordre sociopolitique ou psy-
chobiologique. Ne vaudrait-il
pas mieux aider toutes ces po-
pulations en les formant, en
Occident ou ailleurs, à condi-
tion qu’elles rentrent dans leur
pays pour en affermir son dé-
veloppement?

L’équilibre de notre planète
et de tous ses habitants en se-
rait sauvegardé.
JEAN-PIERRE GIULIANI,
Martigny

Une idée à suivre?
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†
Une maman, grand-maman ne part jamais bien loin.
Elle est juste là blottie, au fond de notre cœur.

S’est endormie paisiblement au foyer du Christ-Roi à Lens,
le 9 mars 2011, entourée de l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel soignant

Madame

Simone
BONVIN

née BRIGUET

1925

Font part de leur peine:

Ses fils:
Jean-Bernard Bonvin, à Lens;
Philippe et Francine Bonvin-Robyr, à Lens;

Ses petites-filles:
Sylvie Bonvin et son ami Christopher, à Lens;
Christelle Bonvin, à Lens;

Ses frères et sœurs:
Marius et Thérèse Briguet-Bonvin, à Sion;
Marie-Louise et †Henri Lamon-Briguet, à Crans;
La famille de †Jean et †Marie Briguet-Besse, à Lens;
Amédée et Edith Briguet-Schwéry, à Flanthey;
Angèle et †Walter Gfeller-Briguet, à Ojai (Californie);
Cécile et Claude Lamon-Briguet, à Flanthey;

Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, Briguet,
Romailler, Bonvin, Lamon, Nanchen, les familles alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Lens, le vendredi 11 mars 2011, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la fa-
mille sera présente le jeudi 10 mars 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Philippe Bonvin
Route du Sergnou 105
1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a des gens comme ça qui ont un cœur
tellement grand que tous ceux qui se sentent désemparés

peuvent venir y habiter.

Son fils et sa belle-fille:
Roger et Laurence Pralong, à La Sarraz;

Sa fille:
Danièle Eggenberger, à Morges;

Son petit-fils:
Julien Eggenberger, à Lausanne;
Son petit-fils et son amie:
Frédéric Eggenberger et Rebecca Waknine, à Morges;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
parents et amis;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel
PRALONG

1931

survenu le mercredi 9 mars
2011, à l’aube de ses 80 ans,
après trois longues années de
souffrance.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Salvan,
le samedi 12 mars 2011, à 16 heures.

Michel repose à la crypte de Salvan où les visites sont libres.

Domicile de la famille: Danièle Eggenberger
Vergers-de-la-Gottaz 12
1110 Morges

Cet avis tient lieu de faire-part.

S’est endormie paisiblement
au home Saint-François, à
Sion, le dimanche 6 mars
2011

Madame

Joséphine
ZUFFEREY

née MOULIN
1920

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Christian Zufferey, son épouse Danièle, Léonard et Pauline;
Véronique Frossard, son époux André, Magali et Tiffany;

Ses sœurs Julia Thurre, Simone Roduit, Louisa Roduit,
Valérie Favre, †Claire Roduit;

Ses beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée en famille, à la cha-
pelle du home Saint-François.

La messe de septième aura lieu à l’église paroissiale de
Saint-Guérin, le samedi 19 mars 2011, à 17 h 30.

Un merci tout particulier:
– à l’abbé Raphaël Amacker;
– au Dr J.-M. Gattlen;
– au personnel du home Saint-François, pour son dévoue-

ment sans faille tout au long des années passées dans
l’établissement.

†
Le Fifty-One Club

de Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

ZUFFEREY-
MOULIN

maman de notre membre
Christian.

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

Ce qui fait la grandeur de l’homme c’est sa bonté.

Nous a quittés subitement au
match de hockey à Sion, en
compagnie de ses trois pe-
tits-fils, le mardi 8 mars 2011

Monsieur

Georges
MORET

1944

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Jeanne Moret-Roduit, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Stanislas et Sylviane Moret-Carron, leurs enfants Vladimir,
Kolia et Sacha, à Martigny;
Katia et Claude Sauthier-Moret, leurs enfants Lucien et
Anouchka, à Vétroz;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Angèle Bertele-Moret, sa fille et ses petits-enfants, à
Wetzikon;
Jean-Paul et Isabelle Moret-Terrettaz, leurs enfants et petit-
fils, à Martigny;
La famille de feu Philibert et Olga Roduit-Cheseaux;

Thérèse et †Walter Staebler, à Conches/GE et familles;
La famille de feu Jules et Olga Moret-Tissières;

Ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Martigny-Ville, le vendredi 11 mars 2011, à 10 heures.

Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 10 mars 2010,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Revue du Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
écrivain, membre et ami de la Revue du Bourg.

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

†
Le Cercle de l’Echiquier

de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MORET

frère de Jean-Paul, respon-
sable de la première équipe,
ancien président, ami et
fidèle membre de la société.

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

En souvenir de

Aimé FAUST

2010 - 2011

Voilà un an que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t’ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

La messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi
10 mars 2011, à 19 heures.

†
En souvenir de

Monsieur
Guy DORSAZ

2001 - Mars - 2011

Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Fully, le samedi 12 mars, à
19 heures.

†
Mélantine, Eric, Liana et Ryan Vouillamoz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur fille
et petite sœur

Adria VOUILLAMOZ
survenu quelques heures avant l’aube de sa vie.

Malgré l’immense amour que nous avions encore à te don-
ner, les anges t’ont rappelée vers eux pour que tu puisses
veiller sur nous de là-haut.

Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

†
Le club de pétanque Le Foulon à Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul WERLEN
beau-père de Jean-Louis Theler, membre du comité.

PF

Dépôt d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
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

J’aime le foot, mais…
XAVIER DUROUX

Je l’admets volontiers, j’aime le foot. Les
belles actions, les exploits personnels, la
précision des passes, la tactique des
entraîneurs, la technique des joueurs,
enfin, tout ce qui fait la beauté de ce
sport. Mardi soir, au programme, un
choc au sommet: Barcelone contre Arse-
nal, la grâce et la fluidité de l’équipe
espagnole opposée à la détermination et
l’engagement des joueurs anglais. Une
rencontre de rêve!
Et pourtant, un petit goût amer dans la
bouche, une petite frustration tout au
long du match… Docteur, dites-moi
tout, je serai fort… L’épidémie du tru-
cage et de la simulation est-elle en passe
de contaminer toute la planète foot?
J’ai toujours cru, à entendre de nom-
breux entraîneurs, qu’un match de foot
s’apparente plus à un combat viril d’ulti-
mes guerriers qu’à une partie de danse
de salon en jabots et dentelles! Pourtant,
à en croire les images diffusées, le moin-
dre effleurement de mollet, l’esquisse
d’une caresse sur les côtes ou encore le
léger toucher de l’épaule provoque aus-
sitôt l’effondrement du joueur adverse,
tordu de douleur, à l’image des GIs tom-
bés pour la gloire sur les plages de Nor-
mandie…
Ne soyons pas hypocrites! Le foot est un
sport de contact, pratiqué par des hom-
mes majoritairement inscrits sur «J’me la
pète.com »…, du moins en dehors du
terrain. Je me dis parfois que certains
d’entre eux auraient mieux fait de choisir
la danse classique… c’est moins dange-
reux. J’aime le foot, mais… surtout le
foot anglais. Sur cette île, ça ressemble
encore à un sport d’hommes!
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Quelques passages nuageux sont attendus en matinée ce jeudi, principalement 
sur le Chablais, puis les conditions bien ensoleillées se rétabliront dès la 
mi-journée sous une douceur printanière. Il fera également beau et très doux 
demain, puis le fœhn se lèvera samedi. Le ciel sera alors partagé entre belles 
éclaircies et passages nuageux. La nébulosité augmentera d’un cran dimanche 
mais le temps restera sec grâce au fœhn. Plus ensoleillé et toujours doux lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Fœhn ce week-end
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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
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la veille à 17h.
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No 1584 (niveau 3/4)

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 1583
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