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L’avis d’un cardiologue
Le skieur grison a subi une opération
à l’intérieur même du cœur. Dix jours plus
tard, il remportait une épreuve de coupe
du monde. Le chef du service de cardiolo-
gie de l’hôpital de Sion explique... 14

CHÂTEAU MERCIER À SIERRE

Artistes bienvenus
La villa Ruffieux, au château Mercier, va
devenir la cinquième résidence d’artistes
en Valais. Dès avril prochain, elle accueillera,
dans son immense espace réparti sur trois
étages, le cinéaste cubain Arturo Sotto Diaz,
puis l’Egyptien Hesham Issawi...2-3
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SAUVETAGE
À 7000 MÈTRES�
Deux Valaisans,
pilote et guide chez Air
Zermatt, ont sauvé
la vie de trois alpinistes
à près de 7000 mètres
d’altitude à l’Annapurna,
au Népal. Cet exploit
fait d’eux des héros,
récompensés
aux Etats-Unis...27

CAPRICES FESTIVAL

Le maestro sera
à Crans-Montana
Le tube «Alors on danse» a propulsé le
Belge Stromae au rang de star mondiale.
Rencontre avec l’artiste...32

La mission d’Air Zermatt au Népal:
apprendre aux sauveteurs indigènes
l’utilisation du long câble. C’est
ce qui a ici sauvé les trois alpinistes
en difficulté. ZERMATT TOURISME
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PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

DSK,le candidat des clercs
Grand patron du FMI, à Washington,
Dominique Strauss-Kahn est à coup sûr un
homme brillant, un grand commis, compé-
tent en économie, un calibre. Cela en fait-il,
pour autant, le super favori à la présiden-
tielle dont on ne cesse de nous parler? Et,
d’abord, ce «on», qui est-ce? Réponse: une
certaine cléricature médiatique, toujours la
même, qui a autoproclamé, depuis des an-
nées, que le jour venu, cet expatrié revien-
drait comme un prince charmant, serait
automatiquement adoubé par son parti,
puis par le peuple de France, deviendrait
président sans même avoir à être candidat.
Une sorte de loi naturelle, inéluctable.

Oui, DSK est le candidat des médias. Tout
comme, il y a seize ans, Jacques Delors,
président de la Commission européenne, le

Français de Bruxelles, était donné gagnant,
par un incroyable mouvement moutonnier
des éditorialistes, pour la succession de
François Mitterrand. La réalité, on la con-
naît: non seulement Delors ne fut pas prési-
dent, mais… il ne fut même pas candidat!
Ca n’est qu’à la fin d’un interminable entre-
tien avec Anne Sinclair qu’il devait confes-
ser, «tout bien pesé», ne pas partir au com-
bat. François Mitterrand, cinquante ans
d’une vie politique d’exception, avait
d’ailleurs déclaré, quelques mois plus tôt:
«Delors? Il voudrait bien être président, mais
il ne veut pas être candidat.»

DSK, à la vérité, réunit pas mal d’indices
contre lui, quand on sait un peu lire les fon-
damentaux de la Cinquième République.
D’abord, cette désagréable (et finalement

assez hautaine) propension à se faire dési-
rer, attendre qu’on vienne le chercher. De
Mitterrand à Chirac, ça n’est pas ainsi que
les choses se passent pour gagner: il y a un
moment où il faut y aller, franco, à la hus-
sarde. Et puis, aucun candidat n’a jamais
gagné sans avoir derrière lui une véritable
armée. Or, pour tenir un grand parti, mieux
vaut, en France comme ailleurs, ne pas trop
s’être éloigné de la métropole. En France,
c’est à l’interne qu’on prend des coups, des
cicatrices, qu’on livre des combats: il n’est
pas si sûr que l’électorat apprécie beaucoup
le retour de l’enfant prodigue, qui aurait
brillé à l’étranger. Quant à la seule compé-
tence économique, elle fait les grands
secrétaires d’Etat, les ministres. Elle n’a
strictement rien à voir avec l’ancestrale
symbolique de l’échelon présidentiel.

Résidences d’artistes, le
CULTURE� En avril s’ouvre au château Mercier à Sierre la cinquième résidence d’artiste du canton. Le point
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MARIE PARVEX

Après Sion, Monthey, Rarogne et Bellwald, Sierre
se voit dotée d’une résidence d’artistes. Elle élit
logiquement domicile au château Mercier dans la
somptueuse villa Ruffieux. Trois étages entière-
ment dévolus à l’accueil des chanceux qui vien-
dront y travailler au calme. Le rez-de-chaussée
abrite salon, salle à manger, cuisine et jardin
d’hiver. Le premier étage est aménagé en ateliers
tandis que les chambres sont sous les combles.

Une évidence
Pour René-Pierre Antille, administrateur de

la Fondation du Château Mercier, ce choix sem-
blait naturel. «Le château est propriété de l’Etat et
il reçoit de nombreux événements culturels. Il pa-
raissait absolument logique d’y installer une rési-
dences d’artistes.» Les travaux vont bon train

pour être prêt à accueillir Arturo Sotto Diaz, ci-
néaste cubain, en avril. «Cette année, pour lancer
le projet, c’est l’association Dreamago qui a choisi
nos invités. Ensuite, les accueils seront mis au
concours. Nous souhaitons favoriser les échanges
entre les artistes qui logent ici et les gens de la ré-
gion. Les invités ont donc l’obligation d’organiser
une rencontre au cours de leur séjour.»

Cinéastes en résidence
Les deux premiers résidents sont issus du ci-

néma mais la résidence se veut ouverte à tous les
arts. «Arturo Sotto Diaz avait écrit un scénario sé-
lectionné pour notre atelier d’écriture Plume
&Pellicule en 2006. Nous sommes restés en con-
tact avec lui et souhaitions permettre au public
sierrois de découvrir ses très beaux documentai-
res», argumente Pascale Rey, responsable de
Dreamago.

Le second résident est Egyptien. Hesham Is-
sawi vient de vivre de l’intérieur le printemps
arabe. «Lorsque nous lui avons proposé la rési-
dence, il a éclaté de joie», raconte Pascale Rey. «Il
se demandait justement où il pourrait écrire au
calme pour avoir un peu de recul par rapport à
ces événements. Une rencontre avec le public pour
parler de cette révolution nous a semblé faire
sens.»

René-Pierre Antille s’est occupé de chiner
pour trouver de quoi meubler l’immense villa
construite un peu avant le château dans le cadre
d’un projet hôtelier qui n’a jamais vu le jour. Oc-
cupée par diverses associations culturelles de-
puis, elle devrait aujourd’hui retrouver l’âme
d’un lieu habité et investi.

«Deux cinéastes
viendront dès
avril prochain»

PASCALE REY
RESPONSABLE DE DREAMAGO

René-Pierre Antille, administrateur de la Fondation du château Mercier, est heureux de voir la villa Ruffieux se transformer en résidence d’artistes. HOFMANN

LE CHÂTEAU À MONTHEY

� Thème: musique
� Durée: 3 mois
� Créée en 2009
� Artistes 2011: Samba Diabaté

(Mali), Mille, Fleur Helluin et
Marianne Jacquet (F/D)

DU CHÂTEAU DE MONTHEY AU MAZOT DE BELLWALD, LES ATELIERS DÉJÀ EXISTANTS

LA FERME-ASILE À SION

� Thème: arts plastiques
� Durée: 6 mois
� Créée en 2005
� Artistes 2011: Nicolas

Dhervilliers (F) et Marie-
France et Patricia Martin
(CH/B)

ZENTRIEGENHAUS À RAROGNE

� Thème: traduction et écriture
� Durée: 2 - 3 mois
� Créée en 2006
� Artistes 2011: Gerhard

Falkner (D), Michael Hofmann
(D), Hilde Fiegut (CH), Israel
Torsten (D) et Hendrik
Jackson (D)

ARTBELLWALD À BELLWALD

� Thème: ouvert
� Durée: environ 3 mois
� Créée en 2010
� Artistes 2011: Ulla Klomp (D),

Michael Dietze (D), Armine El
Bacha (Liban), Rainer
Schwarz (D), Franz Anantol
Wyss (CH)

VILLA RUFFIEUX

� Thème: ouvert
� Durée: flexible
� Créée en 2011
� Artistes 2011: Arturo

Sotto Diaz (Cuba) et
Heaham Issawi (Egypte)
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Au deuxième étage, l’un des lieux de travail à disposition des artistes. HOFMANN

Valais sait recevoir
sur un aspect méconnu de la politique culturelle valaisanne.

Les résidences d’artistes,
c’est un phénomène assez
récent qui s’est beaucoup
développé ces trois dernières
années…
Oui, la première à avoir vu le
jour est la Ferme-Asile. C’est
aussi le modèle le plus accompli
parce que des artistes valaisans
y ont aussi leur atelier.
L’échange est donc stimulant
pour tout le monde et nourrit
aussi l’art valaisan. Pour l’artiste
en résidence, il y a aussi l’obliga-
tion de faire une exposition pen-
dant son séjour. Parfois ils pren-
nent notre canton pour thème
ce qui nourrit l’image que nous
avons de nous-mêmes.

Quelle est votre vision du
développement de ces rési-
dences à l’avenir?
Il ne faut pas qu’elles se multi-
plient. Je crois que nous som-
mes arrivés à une masse suffi-
sante et bien répartie sur
l’ensemble du territoire. Il ne
faudrait pas tomber dans un
phénomène de mode comme
cela avait été fait à l’époque
avec les musées locaux qui sont
aujourd’hui en surnombre. Il est
important de donner un profil à
chaque lieu.
Avec l’ouverture de Mercier,
nous en avons un pour l’écri-
ture, un pour la musique, un
pour les arts plastiques et deux
lieux plus ouverts. Maintenant
nous devons réfléchir à com-
ment créer des liens entre ces
résidences parce que certains
lieux comme Rarogne sont
assez isolés.
Nous avons le projet d’organiser
une journée de rencontre entre
les artistes et d’en profiter pour
faire une visite de certains lieux
avec eux comme cela se prati-
que à Berlin.

Les artistes valaisans ont la
possibilité d’aller en rési-

dence à l’étranger. Pourquoi
c’est important de leur
permettre cette ouverture?
Etre confronté à une autre
scène culturelle est détermi-
nant pour un artiste. A moins
d’être un génie autarcique, cela
permet de leur ouvrir des hori-
zons nouveaux. Pour François
Pont par exemple, son séjour à
Berlin aura été déterminant.
Cela lui a permis d’adopter une
nouvelle technique de gravure.
De même, l’écrivain Bastien
Fournier a intégré son séjour en
Allemagne à son dernier livre.
Cela amène une plus-value à la
création valaisanne et permet
aussi aux artistes de développer
leur réseau.

En fonction de quels critères
ces résidences sont-elles
attribuées?
D’abord, elles ne sont attri-
buées qu’à des personnes enga-
gées dans un chemin profes-
sionnel dans leur art. Ensuite,
nous essayons d’évaluer où en
est l’artiste dans sa carrière.
Nous nous demandons si ce
séjour peut lui amener quelque
chose en termes d’originalité et
de créativité. Pour terminer,
lorsque les candidats postulent,
ils doivent nous expliquer leur
intention en allant dans l’une ou
l’autre résidence. La clarté de
leur projet est déterminante.

Combien ça coûte?
Cela dépend de la durée des
séjours évidemment. Pour les
résidences en Valais, nous
payons environ 1000 francs de
loyer et 1500 francs de bourse
par mois. Cela fait en tout
environ 120 000 francs pour
les résidences sur notre terri-
toire. Les artistes valaisans qui
vont à l’étranger reçoivent eux
aussi 1500 francs par mois et
nous payons un loyer qui diffère
entre Paris, New York et le Mali.

CINQ QUESTIONS À...

«Nous avons assez
de résidences
en Valais»
JACQUES CORDONIER
CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE

À L’ÉTRANGER

Si le Valais accueille plusieurs ar-
tistes étrangers chaque année,
les artistes de chez nous ont aus-
si des opportunités d’aller à
l’étranger. La première résidence
a été créée à New York en 2000.
Elle est ouverte aux Valaisans
tous les quatre ans. Actuellement
c’est la metteur en scène Julie
Beauvais qui l’occupe. Celle de
Berlin est née en 2004 en même
temps que celle de Barcelone.
Cette dernière a fermé depuis.

Un village d’artistes à Siby, au
Mali, accueille un à deux
Valaisans chaque année depuis
2009 tandis qu’un logement pa-
risien a été mis sur pied cette an-
née. Les postulations sont ouver-
tes jusqu’au 30 avril 2011 pour
l’année 2012. Les dossiers doi-
vent être adressés au Service de
la culture.La vie de château attend Arturo Sotto Diaz, cinéaste cubain et premier invité de la villa Ruffieux. HOFMANN
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Zwahlen P 12.19
BT&T Timelife 9.30
Addex Pharma 7.17
Straumann Hold. N 2.58
Ypsomed Holding 2.41

Tecan N -7.64
Micronas N -5.52
Geberit N -5.08
Georg Fischer N -4.18
Meyer Burger N -4.10

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

 9.3 10.3   Var. %
SMI 6446.6 6404.62  -0.48%
SLI 1039.62 1028.37  1.09%
SPI 5855.85 5810.4  0.34%
DAX 7131.8 7063.09  2.15%
CAC 40 3993.81 3963.99  4.18%
FTSE 100 5937.3 5845.29  -0.92%
AEX 366.25 362.14  2.13%
IBEX 35 10559.5 10435.6  5.84%
Stoxx 50 2637.26 2611.8  0.97%
Euro Stoxx 50 2935.11 2909.73  4.18%
DJones 12213.09 11984.61  3.51%
S&P 500 1320.02 1295.11  2.97%
Nasdaq Comp 2751.72 2701.02  1.81%
Nikkei 225 10589.5 10434.38  2.00%
Hong-Kong HS 23810.11 23614.89  2.51%
Singapour ST 3092.9 3075.44  -3.59%

Blue Chips

 9.3 10.3   Var. %
ABB Ltd n 22.22 21.87  4.99%
Actelion n 50.7 50.55  -1.26%
Adecco n 63.4 61.6  0.57%
CS Group n 40.14 40.17  6.63%
Holcim n 69.3 68.65  -2.83%
Julius Bär n 41.27 41.44  -5.38%
Lonza Group n 76.9 76.5  2.06%
Nestlé n 51.7 51.6  -5.75%
Novartis n 50.85 51.1  -7.00%
Richemont p 54.65 53.6  -2.54%
Roche BJ 131.7 132  -3.64%
SGS Surv. n 1628 1625  3.56%
Swatch Group p 398.6 387.9  -6.93%
Swiss Re n 54.85 53.6  6.56%
Swisscom n 411.1 410  -0.26%
Syngenta n 305.2 300  9.68%
Synthes n 124.7 126.2  -0.07%
Transocean n 76.95 74.4  16.15%
UBS AG n 17.74 17.39  13.28%
Zurich F.S. n 265.1 261.3  7.88%

Small and mid caps

 9.3 10.3   Var. %
Addex Pharma n 11.15 11.95  21.81%
Affichage n 148.8 146.3  4.50%
Alpiq Holding n 378 376.25  4.51%
Aryzta n 43.85 43.75  1.39%
Ascom n 13.9 14  -4.76%
Bachem n 59 57.15  2.05%
Bâloise n 99.8 98.2  7.91%
Barry Callebaut n 731.5 735  -5.10%
Basilea Pharma n 71 70.05  7.76%
BB Biotech n 65.5 64.8  4.85%
BCVs p 725.5 725.5  5.60%
Belimo Hold. n 1792 1775  5.02%
Bellevue Group n 37.2 36.7  13.62%
BKW FMB Energie 78.15 78  10.32%
Bobst Group n 41.5 41.35  -3.83%
Bossard Hold. p 150.5 147.5  34.70%
Bucher Indust. n 203.8 200.7  14.88%
BVZ Holding n 425 425 d -1.62%
Clariant n 15.1 14.88  -21.43%
Coltene n 57.9 57.8  1.40%
Crealogix n 99 96.8  29.48%
Day Software n 137.3 137.2 d 0.43%
Edipresse p 350 340 d -8.10%
EFG Intl n 13.85 13.35  4.29%
Elma Electro. n 435 420  -4.54%
EMS Chemie n 170.2 168.4  1.56%
Fischer n 537 514.5  -2.46%
Forbo n 630 625  5.93%
Galenica n 543 534.5  -5.39%
GAM n 17.65 17.7  14.56%
Geberit n 206.5 196  -9.34%
Givaudan n 937.5 933  -7.53%
Helvetia n 401 392  9.04%
Huber & Suhner n 63.5 62.45  -3.62%
Kaba Holding n 386 388.25  -3.17%
Kudelski p 17.05 16.65  -16.75%
Kühne & Nagel n 125 124.6  -4.15%
Kuoni n 446.5 444  -2.25%
LifeWatch n 8.7 8.7  18.20%
Lindt n 28175 28350  -5.81%
Logitech n 18.17 17.74  -0.33%
Meyer Burger n 31.65 30.35  4.11%
Micronas n 9.95 9.4  -14.54%
Nobel Biocare n 18.06 18.35  4.08%
OC Oerlikon n 6.15 5.97  21.83%
Panalpina n 119.2 114.7  -4.81%
Pargesa Holding p 87.6 85.85  8.12%
Petroplus n 14.58 14.29  15.99%
PSP Property n 74.65 74.7  -0.40%
PubliGroupe n 106.5 105.3  -3.39%
Rieter n 380.5 378.25  11.57%
Roche p 136.6 137  -4.06%
Schindler n 107.1 107.1  -4.28%
Sika SA p 2104 2050  -0.04%
Sonova Hold n 125.4 124.4  3.06%
Straumann n 228.3 234.2  9.43%
Sulzer n 142.8 140.5  -1.40%
Swatch Group n 72.1 70.5  -6.49%
Swiss Life n 156.6 153.6  13.60%
Swissquote n 58.95 57.25  6.80%
Tecan Hold n 78.5 72.5  -7.05%
Temenos n 35 35.1  -9.76%
Vögele Charles p 63.6 63.75  18.71%
Von Roll p 4.67 4.6  -6.12%
Vontobel n 34.85 34.75  -2.38%
Ypsomed n 58.05 59.45  4.66%

Produits structurés

 9.3 10.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

10.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 263.13
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.6
Swisscanto (LU) PF Income A 108.71
Swisscanto (LU) PF Income B 129.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.45
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.25
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.89
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.02
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.13
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.58
Swisscanto (CH) BF CHF 92.07
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.09
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.18
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.3
Swisscanto (CH) BF International 78.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.72
Swisscanto (CH) EF Asia A 89.54
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 223.9
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.97
Swisscanto (CH) EF Europe 122.41
Swisscanto (CH) EF Gold 1473.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.39
Swisscanto (CH) EF International A 127.49
Swisscanto (CH) EF Japan A 4857
Swisscanto (CH) EF North America A 249.54
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 404.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.67
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.59
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.08
Swisscanto (LU) EF Energy B 822.25
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.19
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15598
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.77
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.99
CS PF (Lux) Growth CHF 158.45
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.69
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.74
CS EF (Lux) USA B USD 703.19
CS REF Interswiss CHF 222.9

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.05
LO Swiss Leaders CHF 100.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.39
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.97
LODH Treasury Fund CHF 8187.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.01
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1600.12
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1801.52
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1824.33
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.76
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.36
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.6
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.39
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.69
UBS 100 Index-Fund CHF 4404.03

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.23
EFG Equity Fds Europe EUR 121.29
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.35

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.75
Swiss Obli B 172.73
SwissAc B 291.61

 9.3 10.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.075 32.53  -2.31%
Alcatel-Lucent 3.865 3.773  73.07%
Altran Techn. 4.329 4.344  33.53%
Axa 15.11 14.915  19.79%
BNP-Paribas 52.7 52.6  10.48%
Bouygues 34.31 33.98  5.34%
Carrefour 32.235 32.32  4.76%
Danone 44.505 44.75  -4.82%
EADS 20.06 19.785  13.44%
EDF 31.19 31.02  1.05%
France Telecom 15.605 15.575  -0.12%
GDF Suez 27.43 27.29  1.63%
Havas 3.989 3.901  0.28%
Hermes Int’l SA 153.6 155  -1.11%
Lafarge SA 43.015 43.19  -7.94%
L’Oréal 82.47 82.3  -0.93%
LVMH 114.95 113.1  -8.12%
NYSE Euronext 25.195 25.22  14.22%
Pinault Print. Red. 108.95 108.5  -8.82%
Saint-Gobain 41.91 41.39  7.50%
Sanofi-Aventis 50.28 50.67  5.89%
Stmicroelectronic 9.477 9.117  17.80%
Téléverbier SA 62 61 d -6.15%
Total SA 43.1 42.605  7.45%
Vivendi 20.07 20.135  -0.32%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3218.5 3112  -6.70%
AstraZeneca 2971 2976  1.84%
Aviva 477.9 460.8  17.25%
BG Group 1452 1419  9.49%
BP Plc 485.05 476.5  2.35%
British Telecom 190.1 188.7  4.36%
Cable & Wireless 50.5 50.9  4.88%
Diageo Plc 1195 1187  0.16%
Glaxosmithkline 1184 1187.5  -4.23%
Hsbc Holding Plc 666.2 660  1.36%
Invensys Plc 345.8 340.5  -3.86%
Lloyds TSB 61.39 60.56  -7.82%
Rexam Plc 371.6 368.6  10.79%
Rio Tinto Plc 4088 3931.5  -12.37%
Rolls Royce 619.5 605  -2.88%
Royal Bk Scotland 44.01 43  10.05%
Sage Group Plc 270.4 272.1  -0.47%
Sainsbury (J.) 371 368.4  -2.09%
Vodafone Group 180.2 178.65  7.75%
Xstrata Plc 1378.5 1347.5  -10.49%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.675 5.504  20.27%
Akzo Nobel NV 48.15 47.94  3.13%
Ahold NV 9.55 9.59  -2.89%
Bolswessanen NV 2.625 2.63  -11.14%
Heineken 37.885 37.535  2.30%
ING Groep NV 9.088 9.006  23.70%
KPN NV 11.965 11.955  9.47%
Philips Electr. NV 23.84 23.55  2.74%
Reed Elsevier 9.51 9.269  0.12%
Royal Dutch Sh. A 25.22 24.94  0.84%
TomTom NV 6.189 6.019  -23.71%
TNT NV 18.455 18.125  -8.22%
Unilever NV 21.92 22.035  -5.42%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.97 47.11  -4.42%
Allianz AG 104.35 101.83  14.46%
BASF AG 59.5 58.75  -2.09%
Bayer AG 55.92 55  -0.09%
BMW AG 58.24 57.14  -2.67%
Commerzbank AG 6.142 5.93  6.27%
Daimler AG 49.96 48.45  -4.85%
Deutsche Bank AG 43.96 42.97  10.01%
Deutsche Börse 55.11 54.85  5.54%
Deutsche Post 12.975 13.005  2.88%
Deutsche Postbank 21.075 21.32  2.45%
Deutsche Telekom 10.12 10.175  5.73%
E.ON AG 22.8 22.83  -0.15%
Fresenius Medi. 49.36 48.8  11.96%
Linde AG 112.9 111.9  -1.92%
Man AG 86.15 86.96  -3.03%
Merck 65.9 66.27  9.97%
Metro AG 52.29 51.45  -4.54%
MLP 7.149 7.051  -7.22%
Münchner Rückver. 118.61 116.1  2.38%
Qiagen NV 14.82 14.65  0.13%
SAP AG 42.885 43.36  14.33%
Siemens AG 94 92.3  -0.93%
Thyssen-Krupp AG 28.53 28.1  -9.61%
VW 109.42 105.05  -0.47%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 737 723  10.38%
Daiichi Sankyo 1737 1728  -2.75%
Daiwa Sec. 416 407  -2.63%
Fujitsu Ltd 535 525  -7.07%
Hitachi 507 506  16.85%
Honda 3425 3400  5.75%
Kamigumi 722 726  6.45%
Marui 700 685  3.47%
Mitsub. UFJ 449 442  0.68%
Nec 221 219  -10.24%
Olympus 2417 2420  -1.54%
Sanyo 124 124  -6.06%
Sharp 816 819  -2.15%
Sony 2897 2870  -1.94%
TDK 5570 5470  -3.18%
Toshiba 512 500  13.12% 

 9.3 10.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 93.17 90.35  4.69%
Abbot 49.07 48.51  1.18%
Aetna inc. 38.05 37.01  21.30%
Alcoa 16.3 15.86  3.05%
Altria Group 25.81 25.71  4.42%
Am Elec Pw 36.3 35.79  -0.55%
Am Express 45.05 44.04  2.60%
Am Intl Grp 37.11 36.5  -36.65%
Amgen 52.48 51.945  -5.38%
AMR Corp 6.52 6.55  -15.91%
Apple Computer 352.47 346.88  7.53%
AT & T corp. 28.79 28.62  -2.58%
Avon Products 27.72 27.38  -5.78%
Bank America 14.59 14.27  6.97%
Bank of N.Y. 30.13 28.9  -4.30%
Barrick Gold 51.67 50.39  -5.24%
Baxter 53.08 52.21  3.14%
Berkshire Hath. 86.02 85.11  6.24%
Stanley Bl&Dck 76.88 75.49  12.89%
Boeing 72.09 71.42  9.43%
Bristol-Myers 26.35 26.26  -0.83%
Caterpillar 102.36 98.49  5.15%
CBS Corp 24.02 23.73  24.56%
Celera 6.34 6.19  -1.74%
Chevron 102.14 98.91  8.39%
Cisco 18.12 17.945  -11.29%
Citigroup 4.65 4.55  -3.80%
Coca-Cola 65.62 65.35  -0.63%
Colgate-Palm. 79 79.14  -1.53%
Computer Scien. 48.08 47.21  -4.79%
ConocoPhillips 78.04 75.25  10.49%
Corning 22.17 21.4  10.76%
CSX 75.88 74.56  15.34%
Dow Chemical 37.91 36.94  8.16%
Du Pont 53.71 52.73  5.71%
Eastman Kodak 3.37 3.22  -39.92%
EMC corp 26.76 26.16  14.23%
Entergy 74.18 73.66  3.95%
Exelon 43.27 43.06  3.41%
Exxon Mobil 84.38 81.52  11.48%
FedEx corp 90.78 89.99  -3.24%
Fluor 69.51 66.28  0.03%
Foot Locker 20.03 19.99  1.93%
Ford 14.29 14.06  -16.25%
General Dyna. 76.98 75.44  6.31%
General Electric 20.63 20.15  10.16%
General Mills 37.45 37.05  4.10%
Goldman Sachs 162.35 160.49  -4.56%
Goodyear 14.39 14.08  18.81%
Google 591.77 580.92  -2.19%
Halliburton 45.27 43.87  7.44%
Heinz H.J. 49.84 49.81  0.66%
Hewl.-Packard 42.05 41.48  -1.47%
Home Depot 37.67 37.13  5.90%
Honeywell 56.71 55.88  5.11%
Humana inc. 64.65 63.81  16.56%
IBM 165.86 162.38  10.64%
Intel 21.2 20.83  -0.95%
Inter. Paper 26.44 25.77  -5.39%
ITT Indus. 56.89 56.61  8.63%
Johnson &Johns. 60.4 59.59  -3.65%
JP Morgan Chase 46.56 45.63  7.56%
Kellog 54.9 54.88  7.43%
Kraft Foods 31.67 31.54  0.09%
Kimberly-Clark 64.75 64.93  2.99%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 35.09 34.77  -0.77%
McGraw-Hill 38.13 37.66  3.43%
Medtronic 39.8 38.65  4.20%
Merck 33.29 32.94  -8.60%
Mettler Toledo 174.72 171.09  12.95%
Microsoft corp 25.89 25.47  -8.77%
Monsanto 69.4 67.21  -3.48%
Motorola Sol. 41.27 40.39  0.00%
Morgan Stanley 28.72 28.14  3.41%
PepsiCo 64.65 64.5  -1.27%
Pfizer 19.66 19.43  10.96%
Philip Morris 64.35 63.92  9.20%
Procter&Gam. 62 61.5  -4.39%
Sara Lee 16.99 16.8  -4.05%
Schlumberger 88.55 84.86  1.62%
Sears Holding 84.43 83.31  12.96%
SPX corp 78.8 76.28  6.70%
Texas Instr. 34.74 34.32  5.60%
The Travelers 59.4 58.65  5.27%
Time Warner 36.53 35.79  11.25%
Unisys 32.98 31.91  23.25%
United Tech. 82.89 81.07  2.98%
Verizon Comm. 36.65 36.37  1.64%
Viacom -b- 46.17 45.66  15.15%
Wal-Mart St. 52.67 52.75  -2.18%
Walt Disney 43.12 42.48  13.24%
Waste Manag. 37.35 36.84  -0.10%
Weyerhaeuser 23.6 22.96  21.28%
Xerox 10.48 10.34  -10.24%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.35 79.55  1.79%
Nokia OYJ 6.16 6.11  -21.05%
Norsk Hydro asa 44.73 43.8  2.79%
Vestas Wind Syst. 183 180.4  2.44%
Novo Nordisk -b- 684 677.5  7.71%
Telecom Italia 1.144 1.129  16.75%
Eni 17.77 17.58  7.58%
Repsol YPF 24.22 23.75  13.90%
STMicroelect. 9.48 9.04  14.93%
Telefonica 18.14 18.04  6.33%

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 1.4828 1.5236

Canada 0.947 0.9724
Euro 1.2736 1.3084
Japon 1.1102 1.1408
USA 0.9219 0.9471
Billets
Angleterre 1.457 1.563
Canada 0.924 1.002
Euro 1.267 1.323
Japon 1.0815 1.1735
USA 0.905 0.963

Or Fr./kg 42028 42278
Argent Fr./kg 1040 1052
Platine Fr./kg 52268 53268
Vreneli Fr. 20.- 240 270

de 1501 à 3000 l   114.70
Brent $/baril   102.37

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.59
Royaume-Uni 10 ans 3.68
Suisse 10 ans 1.85
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.25

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.85 0.98 1.12 1.44 1.89
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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SWISS
MARKET
INDEX
-0.65%

6404.62

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.77%

5810.4

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.87%

11984.61

DOLLAR
US/CHF
+0.61%

0.9345

EURO/CHF
-0.14%

1.291

Un cumul de mauvaises nouvelles
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices sont malmenés. Ils frôlent leurs prin-
cipaux supports. Tout va mal. Le conflit libyen tou-
che à présent les puits pétroliers. De plus, les in-
dicateurs économiques publiés aux Etats-Unis
sont mauvais, que se soient les chiffres du chô-
mage ou le déficit de la balance commerciale. Les
indices réagissent négativement également à
l’abaissement de la note de la dette espagnole. La
Chine, de son côté subi son premier déficit com-
mercial en 11 mois, en raison d’une très faible
croissance des exportations.

En Suisse, du côté des sociétés: 

GEBERIT
Proposera le versement d’un dividende de CHF 6
par action, contre CHF 6,40 en 2009 qui incluait
un dividende extraordinaire de CHF 1.–. En 2011,
le groupe anticipe une légère reprise dans la
construction générale et veut se concentrer sur
les projets de croissance organique. Il s’attend à
une volatilité croissante des prix des matières

premières, mais entrevoit un effet limité des trou-
bles en Afrique du nord et au Proche-Orient. Le
dividende sera prélevé sur les réserves de capi-
taux et sera donc exempté d’impôts pour les ac-
tionnaires.

Pour certains analystes, la baisse du cours engen-
drée par les résultats en dessous des attentes re-
présente une opportunité d’achat pour les inter-
venants qui souhaitent investir dans la société.
D’autres estiment le résultat solide et qualifient
le montant du dividende d’attrayant. Geberit an-
nonce une révision de ses estimations sur la base
du dividende, mais les prévisions bénéficiaires ne
devraient pas changer. Le CEO est confiant pour
2011 et prévoit une croissance en Allemagne
cette année.

ROCHE
Obtient l’extension de l’homologation au Japon
de son Herceptin pour le traitement du cancer de
l’intestin. L’Herceptin est déjà homologué au Ja-
pon pour le traitement du cancer du sein, et en
Europe pour le traitement du cancer de l’intestin.

SWATCH GROUP 
Signe avec l’américain Liquidmetal un ac-
cord de licence exclusif à l’échelle mondiale
sur l’emploi d’alliage dans la production
horlogère. Cette collaboration ouvre aux
deux entreprises de nouveaux horizons.
Le CEO table sur une croissance extraordi-
naire en 2011, mais la force du franc suisse
pèsera. Le seuil des CHF 10 mias de chiffre
d’affaires est possible d’ici à 3 ans par la
croissance organique. Le groupe investira
CHF 200 à 250 mios en 2011 pour accroître
ses capacités.

LL
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Schollglas n’implantera pas
sa succursale romande dans
le Chablais. Des deux côtés du
Rhône, la déception est
grande. Ce projet à 20 millions
de francs d’investissement
attisait bien des convoitises.
La solution montheysanne,
d’abord à bout touchant puis
abandonnée pour des ques-
tions de travaux préparatoires
et de délais pour entamer la
construction du site de pro-
duction, Aigle, Port-Valais et
Vouvry s’étaient montrés dis-
posés à accueillir l’entreprise
allemande. En
vain.
Le plus déçu est
certainement
Pierre
Anderegg, le
délégué écono-
mique d’Aigle
Région. «Suite à
l’échec de la solution mon-
theysanne, Schollglas avait à
nouveau pris contact avec
nous», raconte le Vaudois.
«Comme nous ne sommes
pas des marchands de tapis,
nous avons refusé d’offrir un
prix au mètre carré moins
cher qu’aux autres entrepri-
ses installées dans la zone
industrielle d’Aigle, sous pré-
texte d’une concurrence fis-
cale avec le Valais (ndlr: point
sur lequel le canton de Vaud
se montrait moins attrayant).
Les travaux sur le site que
nous proposions auraient pu
commencer en juin pour
s’achever en fin d’année
comme souhaité par les
Allemands.» Déçu, Pierre
Anderegg enchaîne: «Je ne

comprends pas pourquoi
Schollglas part dans le Haut-
Valais alors que les 95% de sa
production sont liés à l’entre-
prise EgoKiefer de Villeneuve.
A Altstätten (SG), ces deux
partenaires travaillent à seule-
ment 2-3 km l’un de l’autre. Ici
les deux sites se trouvent à
99 km de distance, dont 23
s’effectueront hors autoroute.
En comptant que cinq à six ca-
mions parcourront la distance
quotidiennement, cela repré-
sente un total de 300 000 km
par an! Pour une entreprise
qui se veut le chantre du déve-
loppement durable…
Schollglas est le grand ga-
gnant de ces négociations,
pas les contribuables!»
Côté valaisan, le dossier avait
été ajouté en urgence à l’ordre
du jour de la conférence des
présidents des communes du
district de Monthey prévue la
semaine prochaine afin que
chacun accorde son violon.
L’actualité aura eu raison de
cette initiative.
«Pour ma part,
je regrette que
l’on ait pas
réussi à trou-
ver une solu-
tion chablai-
sienne», admet
le président de
Monthey Fernand Mariétan.
«La promotion économique
a toutefois tout fait pour que
Schollglas s’implante dans
notre ville. Cette entreprise
ne voulait pas de nouveau
perdre plusieurs mois. Ses
dirigeants sont donc allés au
plus pressé, ce que je peux
comprendre.»

Et le Haut-
Lac? Du côté de
Port-Valais, deux
terrains auraient
pu faire l’affaire.
«Le site de
Symrise n’a pas
été retenu parce que déjà amé-
nagé», précise la présidente de
Port-Valais, Margrit Picon-
Furrer. «Schollglas cherchait
des surfaces pas encore cons-
truites. Quant à notre autre
parcelle de 18 000 m2, elle était
trop petite.»
Enfin du côté de
Vouvry, le prési-
dent Reynold
Rinaldi avait
écrit à Jean-
Michel Cina lui
exprimant sa
surprise «de
n’avoir jamais été contacté» et
en lui précisant pourvoir met-
tre à disposition une parcelle
de 25 000 m2. «Au final, je suis
déçu de la décision mais pas
vraiment surpris.»

Regrets chablaisiens

Françoise Anzévui

Pour votre déclaration
d’impôts...

... dès Fr. 90.-

impots@afconseils.ch

AFDes spécialistes
à votre service! AF

Pour la comptabilité
de votre entreprise

... dès Fr. 750.-

AF Conseils Sàrl
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - Fax 027 321 13 93

PUBLICITÉ

MILLIARDAIRES DANS LE MONDE

Progression
des pays émergents
Les Etats-Unis et la
vieille Europe poursui-
vent leur déclin dans le
classement 2011 des mil-
liardaires établi par le ma-
gazine «Forbes». Le Mexi-
cain Carlos Slim reste
l’homme le plus riche du
monde et les pays du
BRIC (Brésil, Russie, Inde
et Chine) affichent une
progression insolente.

Pour la deuxième an-
née de suite dans le clas-
sement annuel du maga-
zine, l’homme le plus
riche du monde n’est plus
un Américain mais le
Mexicain Carlos Slim (74
milliards de dollars), qui
devance Bill Gates (56
milliards) et Warren Buf-
fet (50 milliards).

En un an, le magnat
mexicain des télécom-
munications et sa famille
ont accru leur patrimoine
de plus de 20 milliards de
dollars.

Chez les puissants de
la planète, la crise est bien
oubliée: le nombre total
de milliardaires est de
1210 cette année, un re-
cord absolu depuis vingt-
cinq ans que ce classe-
ment existe, et 214 de plus
que l’an dernier. Tous en-
semble, ces oligarques
pèsent 4500 milliards de
dollars, plus que le pro-
duit intérieur brut (PIB)
de l’Allemagne, souligne
«Forbes».

Recul de l’Europe. Les
Etats-Unis restent en tête
avec 413 milliardaires,
mais ils ne représentent
plus que 33% des milliar-
daires de la planète con-
tre 40% l’an dernier et
50% il y a dix ans.

Et l’Europe, encore
continent numéro 2 en
2010, est battue par la ré-
gion Asie-Pacifique qui
bondit de 234 à 332 mil-
liardaires, presque 100 ri-

chissimes de plus en une
seule année. Si le Vieux
Continent conserve un
rang honorable avec 300
milliardaires – 52 de plus
que l’an dernier – c’est
surtout grâce à la Russie.

Parmi les dix premiè-
res fortunes mondiales, le
Français Bernard Arnault,
patron du groupe de luxe
LVMH (4e), et l’Espagnol
Amancio Ortega, patron
du groupe d’habillement
Zara (7e), sauvent la mise.
Les autres sont indiens
(2), américains (4), mexi-
cain (1) et brésilien (1).

Neuf Suisses. Neuf Suis-
ses figurent parmi ce clas-
sement. Le premier d’en-
tre eux se classe à la 81e
place: il s’agit d’Ernesto
Bertarelli, ancien patron
du groupe biotechnologi-
que Serono, et de sa fa-
mille, qui totalisent dix
milliards de dollars.

Le deuxième Helvète
classé est Hansjörg Wyss,
patron du groupe de
techniques médicales
Syntes, 154e avec une for-
tune estimée à 6,4 mil-
liards de dollars. A noter
que la Suisse compte le
milliardaire le plus âgé de
la liste: Walter Häfner, 100
ans et quatre milliards de
dollars (268e).

La fortune du Zuri-
chois se fonde sur le
groupe d’importation de
voitures Amag, ainsi que
sur des participations
dans des entreprises in-
formatiques et dans le
commerce de voitures.

Moscou devant New
York. Pour la première
fois, Moscou bat New
York et devient la ville du
monde qui compte le
plus de milliardaires: 79,
soit 21 de plus en un an,
contre 58 à Manhattan.
ATS

Les trois premiers rangs de ce palmarès sont occupés par
Carlos Slim, à la première place, Bill Gates, à la deuxième
et Warren Buffet. DR

Le groupe Schollglas, un des
leaders européens de la fabri-
cation de verres spéciaux, avait
exprimé depuis mi-2010 son
intérêt pour l’implantation en
Valais de sa nouvelle unité de
production. Un investissement
de plusieurs millions de francs
ainsi que la création de plus de
40 emplois à moyen terme (25
immédiatement) seront réali-
sés sur les anciens terrains de
l’usine Rio-Tinto Alcan.

Schollglas, qui possède déjà
un site de production à Altstät-
ten (SG) en Suisse, a décidé de
développer son potentiel de
production, notamment du
verre à très haut pouvoir isolant
EgoVerre, afin de répondre au
mieux aux attentes de son prin-
cipal client EgoKiefer.

Après avoir examiné diver-
ses possibilités, dont notam-
ment de nombreuses prospec-
tions dans le Chablais, le
groupe allemand a concrétisé
son choix par l’achat d’un ter-
rain de près de 33 000 m2 situé à
Steg. Celui-ci fait partie de la
zone industrielle ancienne-
ment occupée par les usines du
groupe Rio Tinto et rendue dis-
ponible à de nouveaux projets
après l’arrêt de l’électrolyse.

Schollglas a trouvé à Steg un
terrain compatible avec tous
ses besoins, tant économiques
que fonctionnels ou d’équipe-
ment. Le groupe y prévoit un
investissement global de plu-
sieurs millions de francs. Les
premiers verres à très haut
pouvoir isolant EgoVerre quit-
teront la nouvelle usine au dé-
but 2012.

En plus de son usine de
Altstätten (SG), le groupe a déci-
dé d’investir dans un deuxième
site de production en Suisse
romande. Cela lui permet de
garantir sur le long terme, et
également du point de vue lo-
gistique, la collaboration exis-

tante avec l’entreprise EgoKie-
fer.

Cette collaboration fruc-
tueuse avec le plus grand pro-
ducteur de fenêtres et de portes
de Suisse, qui est aussi l’un des
leaders européens en la ma-
tière, a débuté il y a près de

douze ans, lorsque a été déve-
loppé le verre isolant dit «à bor-
dure chauffante» sous l’appel-
lation EgoVerre pour EgoKiefer.
Grâce à ce procédé, une écono-
mie de près de 90 millions de
kilos de CO2 a pu être réalisée
entre 1998 et 2008. C

Schollglas fabriquera ses vitrages haut de gamme dans le Haut-Valais. Une cinquantaine de postes
de travail devraient voir le jour à Steg. PHOTOSCHOLLGLAS

Schollglas ira à Steg
INDUSTRIE DU VERRE� Le groupe allemand renonce à ses projets
chablaisiens et implantera sa nouvelle unité dans le Haut-Valais.

PASCAL CLAIVAZ

Dans un communiqué, le Conseil com-
munal de Steg-Hohtenn salue l’arrivée
de Schollglas dans la région: «Les près
de 50 nouvelles places de travail envi-
sagées sont une très appréciable
contribution à ce qui a déjà été mis en
place.» La commune compte au-
jourd’hui près de 900 places de travail
dans les domaines de l’industrie, du
commerce et des services. Le Conseil
communal de Steg-Hohtenn est per-
suadé que cette nouvelle implantation
constitue un signal très positif pour
l’avenir et le développement des sites
industriels de Steg.
Cette impression est
partagée par François
Veuthey, chargé de la
gestion du site Rio
Tinto après le démon-
tage de l’ancienne élec-
trolyse de Steg. Depuis
des années, Rio Tinto a
entrepris de très importants travaux
de préparation, de déconstruction et
d’assainissement et lancé un pro-
gramme de revitalisation. «Les entre-
prises valaisannes Theler et Plasco
sont déjà en train de s’établir à Steg.»
Theler est une entreprise de construc-
tion de Rarogne et Plasco une entre-
prise d’étanchéité de Niedergesteln.
Quant à Schollglas, il a acheté trois
hectares de terrains.
François Veuthey espère que d’autres
entreprises s’établiront sur la quin-
zaine d’hectares disponibles. «Cette
nouvelle implantation donne un signal
positif pour l’avenir et le développe-
ment des sites industriels à Steg», ex-
plique-t-il. Selon lui, les entrepreneurs
se renseignent régulièrement sur les
disponibilités dans le Haut-Valais.
Certains développent des projets. Mais
ce n’est pas encore mûr.

Les autorités
de Steg aux anges

RÉACTIONS

1

2 3

74 milliards $

56 milliards $ 50 milliards $
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Quand çe démange, picote ou brûle.

problèmes 
de peau

Prière de lire la notice d’emballage.

Les médicaments naturels 
d’OMIDA et de SCHWABE. 
Informez-vous auprès de votre 

pharmacie ou droguerie.

YÉMEN

Une proposition
Le président yéménite Ali
Abdallah Saleh a offert d’aban-
donner ses pouvoirs exécutifs
avant la fin de l’année mais
cette nouvelle concession a
été rejetée par l’opposition qui
exige son départ. Il a aussi
proposé la rédaction d’une
nouvelle Constitution qui
devrait être approuvée par
référendum d’ici à fin 2011 et
établirait une division claire
des pouvoirs exécutifs et
législatifs. ATS/AFP

FRANCE

Marseille libérée
La police est intervenue
massivement hier pour libérer
l’accès maritime et terrestre
du port de Marseille. Celui-ci
était bloqué depuis deux jours
par la CGT de la Société natio-
nale Corse Méditerranée
(SNCM). Les marins dénon-
cent la réduction du nombre
de liaisons entre le continent
et la Corse. ATS/AFP

GENÈVE

Jugement annulé
Le jugement qui condamnait le
fils de l’ancien dictateur nigé-
rian Abba Abacha à une peine
de deux ans de prison avec
sursis a été annulé. En raison
d’un vice formel de procédure,
la cause est renvoyée au
Tribunal de police de Genève
pour une nouvelle instruction.

Le Tribunal de police de
Genève a gravement violé les
droits de la défense en instrui-
sant le procès hors de la
présence du prévenu, a relevé
la Chambre pénale dans son
arrêt du 7 mars. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Inculpé
Un Saoudien de 20 ans a été
inculpé par un jury fédéral
américain pour avoir projeté
de mener des attaques contre
plusieurs cibles aux Etats-
Unis. La maison de l’ancien
président américain George W.
Bush figurait au nombre de
ces cibles. Khalid Ali-M
Aldawsari, de nationalité
saoudienne et qui résidait
légalement au Texas, risque
une peine de prison à vie s’il
est reconnu coupable. ATS/AFP

TUNISIE

Il s’immole
Un jeune Tunisien de 18 ans
s’est immolé par le feu dans la
nuit de mardi à mercredi dans
la ville côtière de Gabes, a
anoncé l’agence officielle TAP
hier. Il a été hospitalisé. Selon
l’agence, le jeune, dont les
motivations ne sont pas préci-
sées, s’est immolé non loin du
siège du gouvernorat de la
ville. Le 17 décembre 2010
l’immolation d’un vendeur
ambulant tunisien de 26 ans,
Mohamed Bouazizi, avait mar-
qué le début du soulèvement
qui a conduit à la chute du
président Zine El Abidine Ben
Ali le 14 janvier. ATS/AFP

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

Trois officiers de l’armée
congolaise ont été condamnés
mercredi dans l’est de la
République démocratique du
Congo à quinze ans de prison
pour des viols.

LA PHRASE DU JOUR

«Laurent Gbagbo doit tenir compte de
la volonté du peuple et céder le pouvoir»
a déclaré hier le président Barack Obama. Il s’est dit horrifié par les récentes violences
en Côte d’Ivoire. Cet appel intervient alors qu’une réunion de chefs d’Etats africains
se tenait hier à Addis Abeba. Gbagbo refuse de céder le pouvoir à Alassane Ouattara,
déclaré vainqueur par la commission électorale ivoirienne et l’ONU.

15

Le chef spirituel des Tibé-
tains en exil, le dalaï-lama, a
annoncé hier son intention
de renoncer à son rôle politi-
que pour laisser la place à un
nouveau dirigeant «libre-
ment élu». Selon la Chine, il
ne s’agit toutefois que d’une
«ruse».

Le dalaï-lama avait déjà
maintes fois évoqué son re-
trait de la fonction de chef du
Gouvernement tibétain en
exil, rôle principalement offi-
ciel. Il a annoncé hier qu’il
déposerait un amendement
en ce sens lors de la session
du Parlement tibétain la se-
maine prochaine. Il reste ce-
pendant le chef spirituel du
Tibet.

«Mon désir de transmettre
l’autorité n’a rien à voir avec
une volonté de renoncer aux
responsabilités», a-t-il décla-
ré dans son discours annuel,
marquant les 52 ans de sa
fuite du Tibet après l’échec
de la révolte contre l’autorité
chinoise. «C’est pour le bien à
long terme des Tibétains. Ce
n’est pas parce que je me sens
découragé», a-t-il assuré.

La Chine a presque aussi-
tôt réagi, estimant que cette
annonce n’était qu’une sim-
ple «ruse pour tromper la
communauté internatio-
nale». «Le gouvernement en
exil est une organisation poli-
tique illégale et aucun pays
dans le monde ne le recon-
naît», a déclaré la porte-pa-
role du ministère chinois des
Affaires étrangères, Jiang Yu.

Cette décision vise à mo-
derniser le Gouvernement ti-
bétain en exil qui vit à Dha-
ramsala, dans le nord de
l’Inde. Le dalaï-lama, 75 ans,
se considère depuis long-

temps comme un «semi-re-
traité» de la politique puis-
qu’un premier ministre élu
est déjà en place. Il a malgré
tout assuré qu’il ne se retirait
pas de la lutte politique et
restait «engagé à jouer son
rôle pour la juste cause du Ti-
bet.»

Son annonce formelle
doit encore être ratifiée par le
Parlement en exil lundi pro-
chain. Elle devrait donner au
futur premier ministre, qui
sera élu dans le mois, une
nouvelle autorité sur la scène
internationale.

Le premier ministre ac-
tuel, Samdhong Rinpoche, a
pourtant averti que l’accord
du Parlement n’était pas ac-
quis et qu’un blocage consti-
tutionnel était possible. Les
trois candidats pour lui suc-
céder sont tous des laïcs et
non des moines, ce qui ren-
force l’hypothèse d’une mo-
dernisation du gouverne-
ment en exil.

Abhorré à Pékin
La Chine abhorre le da-

laï-lama et voit en lui un dan-
gereux séparatiste. Ce moine

à l’éternelle tunique safran
assure pour sa part défendre
une stratégie conciliante face
à Pékin, une «voie moyenne»
qui prône une simple «auto-
nomie culturelle». Le prix
Nobel de la paix avait seule-
ment 15 ans lorsqu’il fut
nommé «chef d’Etat» en 1950
après l’arrivée des troupes
communistes chinoises au
Tibet. Il s’enfuit de Chine en
1959 pour se réfugier à Dha-
ramsala. Adulé par son peu-
ple, icône en Occident, il in-
carne aux yeux du monde
entier la lutte des Tibétains

contre l’administration chi-
noise au Tibet et les valeurs
bouddhistes. «Nous ne pou-
vons vivre sans lui. Il est
comme un flambeau et notre
mère», a résumé Tsrindiki Jo-
raden, un Tibétain de 68 ans
en exil à Delhi. Selon Barry
Sautman, expert du Tibet à
l’Université des sciences et
des technologies de Hong
Kong, l’annonce du dalaï-
lama est toutefois «plutôt
symbolique». «Chaque déci-
sion importante devra tou-
jours être discutée avec lui»,
a-t-il estimé. ATS/AFP

A 75 ans, il se considère comme un semi-retraité. Mais il reste au service de son peuple.. AP

Aun autre, la politique
TIBET� Le dalaï-lama ne veut plus assumer qu’un rôle spirituel.

GRÈVES EN ALLEMAGNE

Le réseau ferroviaire a été perturbé
Le trafic des trains grandes
lignes était «fortement per-
turbé» hier matin en Allema-
gne, en raison d’une grève
des conducteurs de locomo-
tives, ont indiqué les che-
mins de fer allemands, Deu-
tsche Bahn. Des liaisons en
provenance de Suisse vers
Francfort, Stuttgart ou Mu-
nich ont notamment été tou-
chées.

Les grands nœuds ferro-
viaires, Francfort, Cologne,
Berlin ou Munich, par où
passent les liaisons interna-
tionales, ont été particulière-
ment affectées. Depuis le dé-
but de la grève, environ 240
trains de transport de mar-
chandises n’ont pas circulé, a
précisé la Deutsche Bahn
dans un communiqué.

La grève a lieu «comme
prévu, dans toute l’Allema-
gne», a déclaré un porte-pa-
role du syndicat des conduc-
teurs GDL. Elle s’est
terminée à 10 heures. Cet ar-
rêt de travail avait commen-
cé mercredi à 20 heures pour

les trains de marchandises et
à 4 heures pour ceux trans-
portant des passagers, selon
GDL.

Dans la région de Berlin
et du Land qui l’entoure, le
Brandebourg, 90% des trains
régionaux et de banlieue ne
roulaient pas.

De ou vers la Suisse, il fal-
lait compter avec des retards
et l’absence de certains
trains. L’axe Francfort-Bâle a
été particulièrement touché,
a indiqué à l’ATS Christian
Ginsig, porte-parole des CFF.
Les trains vers Stuttgart ou
Munich circulaient en revan-
che normalement.

La grève allemande n’a
pratiquement pas eu de con-
séquence pour le trafic en
Suisse même. Seul un ICE de
Bâle à Zurich n’a pas circulé
hier matin.

GDL, qui a déjà organisé
trois grèves d’avertissement
de quelques heures ces der-
nières semaines, réclame
l’instauration d’une grille sa-
lariale propre aux conduc-

teurs de train, distincte de
celle des autres salariés du
rail en Allemagne, et com-
mune à toutes les compa-
gnies, publique comme pri-
vées. Dans un entretien à la

télévision ZDF hier matin, le
membre du directoire de la
Deutsche Bahn, responsable
du personnel, Ulrich Weber,
a appelé GDL à «revenir à la
table des négociations.» Le

syndicat, qui dit fédérer 75%
des 26 000 conducteurs de
train actifs en Allemagne,
avait déjà paralysé le trafic
ferroviaire pendant plusieurs
semaines en 2007. ATS/AFP

L’Allemagne a été fortement touchée par la grève des conducteurs de trains. AP
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La qualité à prix discount!
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 2 litres

Rivella
• rouge
• bleu
PET, 1,5 litre

Ice Tea
Lipton
citron, PET,
2 litres

Grapefruit
Denner
PET, 2 litres

–.90–.90

Jus d’orange
Denner
PET, 1 litre

–.90–.90

Vittel
non gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

au lieu de 6.–

37% de rabais
3.753.75

Capri-Sonne
multivitamin,
10 x 20 cl

Rocchetta
• non gazeuse
• gazeuse
PET, 1,5 litre

–.75–.75

Les vendredi 11 et
samedi 12 mars 2011

2020%%
sur toutes les boissons de table*–

également sur les prix promotionnels!
*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement
des stocks.

2.502.50 2.252.25 2.302.30

4.954.95

Le régime de Mouammar
Kadhafi a vraisemblable-
ment gagné hier la bataille de
Ras Lanouf, bastion rebelle le
plus avancé sur le front de
l’Est, après de violents bom-
bardements. Dans le même
temps, la Croix-Rouge inter-
nationale disait se préparer
«au pire» en évoquant une
guerre civile.

Poursuivant sa contre-of-
fensive pour reconquérir les
villes de l’est, les forces fidè-
les au régime étaient aux
portes de Ras Lanouf. A
coups de raids aériens et
d’attaques à la roquette qui
ont fait au moins 4 morts et
35 blessés hier, elles ont forcé
les insurgés à quitter cette
ville pétrolière stratégique si-
tuée à 650 km de la capitale
Tripoli.

Le bombardement a
d’abord visé l’ouest de la
ville, avant de déverser une
pluie de roquettes sur son
centre. «Nous avons été vain-
cus. Ils bombardent à coups
d’obus et nous fuyons», a re-
connu un insurgé en treillis.
Sur la route vers Ras Lanouf,
les forces loyalistes «ont pur-
gé le port et l’aéroport de la
ville de Sidra des éléments ar-
més soutenus par Al-Qaïda»,
a indiqué la télévision offi-
cielle.

A 40 km à l’ouest de Tri-
poli, Zawiyah était aussi sous
contrôle des pro-Kadhafi,
après de violents combats,
selon des témoins. Cette ville
côtière était jusque là le bas-
tion des insurgés le plus pro-
che de la capitale.

Selon un habitant, l’ar-
mée s’y livrait à une campa-
gne d’arrestations auprès
d’insurgés présumés. En re-
vanche, les rebelles conti-
nuaient de contrôler Misrata
à 150 km à l’est de Tripoli.

Le fils de Kadhafi, Seif Al-
Islam, a lancé hier «nous ar-
rivons!» à l’adresse des rebel-
les. Il les a avertis que
l’OTAN, les Etats- unis, la
France ou la Grande-Breta-
gne n’allaient «leur servir à

rien». La victoire est «en vue»,
a-t-il ajouté lors d’un mee-
ting avec des jeunes parti-
sans du régime.

Le «pire» à venir
«Nous devons nous pré-

parer au pire, à une intensifi-
cation des combats», a lancé
le président du Comité inter-
national de la Croix- Rouge
(CICR), Jakob Kellenberger.
Ce dernier a souligné n’avoir
«aucun problème» à utiliser
le «terme de guerre civile»
pour décrire les combats qui
ont fait des centaines de
morts et poussé à la fuite
près de 200 000 personnes.

Parallèlement aux com-
bats, une bataille diplomati-

que s’est engagée entre le co-
lonel Kadhafi, isolé et sanc-
tionné de toutes parts, et
l’opposition maîtresse de la
région pétrolifère orientale.
Chaque camp a dépêché des
émissaires en Occident ou en
Egypte pour défendre ses
vues. Face à l’escalade, le
chef du Conseil national li-
byen, Moustafa Abdeljalil,
dont la capture a été mise à
prix par le régime, a lancé un
appel à l’aide internationale
affirmant que sans celle-ci
«Kadhafi anéantira» le pays.
Il a réclamé une zone d’ex-
clusion aérienne pour empê-
cher les raids.

A Bruxelles, les ministres
des Affaires étrangères de

l’UE, puis ceux de la Défense
de l’OTAN se rencontraient
pour trouver une difficile po-
sition commune sur l’éven-
tuelle zone d’exclusion aé-
rienne.

Sarkozy se démarque
Cependant, alors que la

responsable de la diplomatie
de l’UE Catherine Ashton a
refusé de soutenir la de-
mande du Conseil national
de transition (CNT) d’être re-
connu comme seule autorité
légitime en Libye, la France a
annoncé qu’elle le recon-
naissait, devenant le premier
pays à le faire. Suite à cette
déclaration, les Etats-Unis
ont annoncé leur intention

de rencontrer l’opposition li-
byenne la semaine pro-
chaine. Les monarchies ara-
bes du Golfe ont pour leur
part estimé hier que le ré-
gime libyen de Mouammar
Kadhafi était «illégitime» et
que des contacts devraient
être établis avec les insurgés.
L’OTAN a déclaré que le
temps pressait en ce qui con-
cerne l’évolution des événe-
ments en Libye et qu’elle se
tenait prête à agir si elle en a
le mandat. Par ailleurs, un
journaliste du quotidien bri-
tannique «The Guardian»
était détenu pour s’être ren-
du illégalement en Libye.
ATS/AFP

VOIR LE  CASAL EN PAGE 36

Malgré la mise en batterie d’un lance-roquettes monté sur camion, les insurgés ont dû céder du terrain à Ras Lanouf. AP

De très noirs nuages
LIBYE� Le régime de Kadhafi regagne du terrain sur les insurgés.

PORTUGAL

Motion rejetée
Le Parlement portugais a reje-
té hier une motion de censure
présentée par l’extrême gau-
che pour dénoncer la politique
d’austérité du gouvernement
socialiste minoritaire de José
Socrates. Ce refus a été obte-
nu grâce à l’abstention de la
droite lors du vote. ATS/AFP

PALESTINE

Appel au monde
Le premier ministre palesti-
nien Salam Fayyad a demandé
hier à la communauté interna-
tionale de faire pression sur
son homologue Benjamin
Netanyahu pour qu’Israël re-
connaisse un Etat palestinien
dans les lignes de 1967. Ce
dernier envisagerait un nou-
veau plan de paix à présenter
au Congrès américain. ATS/AFP

ITALIE

Contrer les juges
Le Gouvernement italien a
adopté hier en Conseil des mi-
nistres un projet de réforme
constitutionnelle de la justice.
Il souhaite encadrer les préro-
gatives des juges, accusés
régulièrement par le président
du Conseil Silvio Berlusconi de
s’acharner contre lui, et
instaurer leur responsabilité
civile. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Transfert
Le contrôle de jusqu’à quatre
provinces et trois villes afgha-
nes sera transféré de l’OTAN
aux forces de sécurité afgha-
nes à partir du mois de juillet,
a indiqué hier une source
gouvernementale à Kaboul.
Il s’agira de la première phase
de transition vers le contrôle
du pays par Kaboul. «C’est le
début du changement», a-t-il
souligné, en référence à la
décision prise en novembre
par les dirigeants de l’OTAN
d’entamer le processus de
transfert des responsabilités
en matière de sécurité à la
police et à l’armée afghanes
à partir de 2011, un passage
de relais prévu pour s’achever
fin 2014. ATS/AFP

EN BREF

ag - sv

PUBLICITÉ



Le NouvellisteSUISSE Vendredi 11 mars 20118

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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SpectacleTourisme et
vacances

Jesolo/Lido
(Venise)
A louer

appartement
31/2 pièces

6e étage
(dernier étage)

Face mer, directe-
ment sur la plage

Garage à disposition
Le matin:
8 h-12 h
Le soir:

18 h-21 h
Tél. 024 485 22 12
Tél. 027 322 41 83
Tél. 079 757 77 11

036-609300

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-608694

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

LE CHIFFRE DU JOUR

Un homme de 35 ans, qui avait bous-
culé et volé dix dames âgées, a été re-
connu coupable hier par le Tribunal
correctionnel de Genève de vol et de
brigandage.

LA PHRASE DU JOUR

«Toutes les organisations de recher-
che jugent appropriée notre position»
a souligné le conseiller fédéral Didier Burkhalter qui estime que les cher-
cheurs doivent respecter la dignité humaine. Le Conseil national a adop-
té par 149 voix contre 13 la nouvelle loi sur la recherche sur l’être humain.
Il a suivi le gouvernement et rejeté tous les assauts de libéralisation de la
droite.

10
ARGOVIE

Pas de chat!
Un conducteur devra payer
300 francs d’amende pour
avoir circulé avec un chat pla-
cé sur le tableau de bord de
son véhicule. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé une sanction
des autorités argoviennes.
L’automobiliste avait été dé-
noncé par une patrouille de
police. Celle-ci avait observé
que l’animal s’était blotti entre
le volant et le pare-brise de la
voiture. ATS

BERNE

Morte à ski
Une randonneuse à ski a perdu
la vie dans une avalanche qui
s’est déclenchée hier dans
l’Oberland bernois après qu’un
pont de neige eut cédé. Elle
était déjà décédée à l’arrivée
des secours. ATS

ZURICH

Drogues saisies
La police a saisi 4 kg d’héroïne
à l’aéroport de Zurich. La dro-
gue était attachée aux mollets
d’un voyageur en provenance
du Pakistan à l’aide de bandes
de soutien pour sportifs.
L’homme de 49 ans se trouvait
en zone transit pour se rendre
à Barcelone. Peu après, les po-
liciers ont contrôlé un Guinéen
qui arrivait du Brésil et était en
transit pour Lisbonne, ont-ils
indiqué hier. L’homme de 32
ans avait avalé des capsules
contenant un total de 300
grammes de cocaïne. ATS

EN BREF

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les deux Conseils sont dé-
sormais d’accord d’abaisser
l’âge minimum pour pouvoir
adopter un enfant. Le Con-
seil fédéral, qui y est égale-
ment favorable, va présenter
un projet.

Grâce à deux députées
vertes, Francine John-Ca-
lame et Katharina Prelicz-
Huber. Les mentalités ont
changé. En 2005, le Conseil
fédéral refusait une motion
demandant un assouplisse-
ment des conditions de
l’adoption, parmi les plus sé-
vères au monde.

Selon le Code civil suisse,
en effet, l’adoption est réser-
vée aux conjoints âgés de 35
ans révolus, mariés depuis
cinq ans. Les législations na-
tionales ayant déjà beau-
coup évolué, le Convention
européenne sur l’adoption a
été révisée sur ce point en

2008: l’âge requis doit, en
principe, se situer entre 18 et
30 ans.

Du coup, la conseillère
nationale zurichoise Katha-
rina Prelicz-Huber est reve-
nue à la charge en 2009, avec
une motion demandant
l’abaissement de l’âge mini-
mum à 30 ans.

Favorable
Une démarche que sa

collègue neuchâteloise Fran-
cine John-Calame a doublée
d’une initiative parlemen-
taire au contenu proche, au
cas où le Conseil fédéral per-
sisterait dans son refus. Mais,
cette fois, il s’est déclaré fa-
vorable, conscient du grand
décalage observé avec les au-
tres pays. Il ajoutait même
que la réglementation assou-
plie pourrait s’appliquer aux
couples de concubins,
comme le suggérait l’initia-
tive de Francine John-Ca-

lame. Car, en 2007, la Cour
européenne des droits de
l’homme avait donné tort à
la Suisse dans une affaire
d’adoption par des concu-
bins.

Ouvrir l’adoption
Du côté du Conseil natio-

nal, il a fallu se prononcer sé-
parément sur les deux textes
(motion et initiative). Hier le
Conseil des Etats les a réunis
en une seule motion, l’ap-
prouvant sans opposition.

«Avec les restrictions ac-
tuelles, le nombre d’adop-
tions a baissé de 1600 il y a
trente ans à 500 l’an dernier»,
rappelait hier Francine John-
Calame après la décision du
Conseil des Etats.

On s’est aussi aperçu que
les pays d’origine des enfants
proposés à l’adoption,
comme la Colombie, se
montraient de plus en plus
réticents à les confier à des

parents approchant la qua-
rantaine. «Les couples suisses
intéressés sont nettement dé-
favorisés», note la députée
neuchâteloise.

Le Conseil fédéral va
donc devoir s’exécuter. Le
mandat est triple: abaisser
l’âge minimum pour préten-

dre à l’adoption d’un enfant
(par exemple 30 ans, voire
moins), ouvrir l’adoption à
des couples non mariés et ré-
duire la durée du mariage ou
du concubinage à trois ans
au maximum avant la de-
mande. «Le Conseil fédéral
est d’accord d’évoluer et de
changer d’avis», a discrète-
ment ironisé Simonetta
Sommaruga, ministre de Jus-
tice et police.

Dans la foulée, le Conseil
des Etats a également ap-
prouvé une motion de la so-
cialiste zurichoise Jacqueline
Fehr pour modifier une autre
règle jugée dépassée.

Il s’agit de permettre aux
parents biologiques d’un en-
fant adopté de connaître son
identité dès qu’il atteint l’âge
de la majorité (18 ans) et s’il y
consent.

Actuellement, c’est en-
core le «secret de l’adoption»
qui est de mise.

Katharina Prelicz-Huber. AP

Les mentalités changent
ADOPTION � Un assouplissement des règles en vigueur.
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UN DANGER POUR LA QUALITÉ
DES JOURNAUX PAR ABONNEMENT

Les gratuits
en point de mire
VINCENT PELLEGRINI

La qualité de la démocratie dépend aussi
du travail des médias. Sur la base de ce
constat, une douzaine de chercheurs de
l’université de Zurich ont passé au mi-
croscope les médias audiovisuels et
écrits du pays (voir notre édition du 14
août 2010). Nous revenons sur ce sujet
pour énoncer et développer les analyses
les plus marquantes de l’étude.

Moins cher. Premier élément à prendre
en compte: le déclin des journaux de
parti. Autre élément, une culture de la
gratuité s’est établie de sorte que «dans
tous les médias (presse, radio, télévision
en ligne) l’importance des nouvelles
(«soft news») moins chères à produire
tend à s’acccroître dans une mesure va-
riable».

Les universitaires expliquent: «La
culture gratuite a fait perdre au consom-
mateur médias la conscience du fait que
le journalisme a un coût. Cette migra-
tion du public payant vers le public gra-
tuit renforce le processus de concentra-
tion afin de permettre des économies
d’échelle et la vente multiple intermé-
diatique».

Monde rétréci? Et les chercheurs d’ajou-
ter: «Les émissions d’information des
médias audiovisuels (avant tout à la ra-
dio, un peu moins à la télévision) et les
journaux par abonnement sont ceux qui
apportent la plus grande contribution
aux sujets présentant de l’importance
pour la société». L’étude dénote une
orientation croissante vers l’intérieur
aux dépens des reportages à l’étranger
comme si le monde avait rétréci. Parmi
les autres tendances relevées par les ex-
perts dans l’audiovisuel et la presse au
niveau régional, il y a le fait que «le jour-
nalisme s’est engagé dans une direction
mettant l’accent sur l’intérêt humain et
le sport.»

En progression. Les experts pronosti-
quent que les médias en ligne et les
journaux gratuits vont encore progres-
ser, «de sorte que les générations mon-
tantes entre 15 et 35 ans ont été sociali-
sées dans une culture de gratuité et de
faible qualité». Les problèmes de coûts
rendent de plus en plus difficile dans les
médias «le journalisme de recherche et
d’enquête».

Les experts notent que c’est dans les
journaux par abonnement que l’on
trouve «la plus grande variété de sujets
demandant l’attention ainsi que les re-
portages les plus suivis». Mais les jour-
naux gratuits atteignent de plus en plus
la population jeune et de ce fait «les
journaux gratuits sont le facteur qui
contribue le plus à faire baisser la quali-
té du journalisme dans les médias.»

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

Au grand dam des milieux écono-
miques, le Conseil des Etats a déci-
dé mardi de compléter la taxe ac-
tuelle sur les combustibles par
une taxe d’incitation sur les car-
burants destinée à réduire de 20%
les émissions de CO2 d’ici à 2020.
Elle pourrait conduire à une
hausse de 28 centimes du prix du
litre d’essence. Les jeux ne sont
pas encore faits car le Conseil na-
tional pourrait bien faire barrage à
ce projet. Le cas échéant il devra
cependant indiquer comment at-
teindre l’objectif sans cet instru-
ment. Il se prononcera lors d’une
session ultérieure. Pour Philippe
Thalmann, professeur d’écono-
mie de l’environnement à l’EPFL
et membre de l’Organe consultatif
pour les changements climati-
ques, il n’y a pas d’alternative.
Interview.

Pourquoi soutenez-vous l’introduc-
tion d’une taxe sur les carburants?
Les appels à la raison ne suffisent
pas à modifier les comporte-
ments. La taxe sur les carburants
est une mesure indispensable
pour atteindre en 2020 l’objectif
d’une réduction de 20% des émis-
sions de gaz à effet de serre par
rapport à 1990. Les chiffres sont
têtus: Les émissions de CO2 issues
des combustibles ont déjà baissé
de 12% alors que celles issues des
carburants continuent à progres-
ser. Je précise qu’il ne s’agit pas
d’augmenter du jour au lende-
main le prix de l’essence de 28
centimes. C’est une mesure qui
doit être introduite graduellement
et avec des mesures d’accompa-
gnement. Par exemple des sub-
ventions aux transports publics.

Les automobilistes n’ont pas modi-
fié sensiblement leur consomma-
tion lors de la dernière crise pétro-
lière qui a fait bondir le prix de l’es-
sence. Pourquoi le feraient-ils avec
une taxe sur les carburants?
La situation est très différente si le

prix de l’essence augmente de fa-
çon durable. Cela conduit les usa-
gers à envisager des mesures à
long terme, comme l’achat d’une
voiture moins gourmande en es-
sence ou un changement de do-
micile.

Les entreprises de transport ne
vont-elles pas boire la tasse?
Il est vrai que la branche va souf-
frir et que nous allons payer un
peu plus cher les produits impor-

tés, mais c’est la règle du jeu. Ne
pas appliquer le principe du pol-
lueur payeur revient à octroyer
une subvention cachée.

Et les régions périphériques?
C’est pareil. Il n’y a pas de raison
de subventionner des personnes
qui habitent à la campagne tout
en bénéficiant des mêmes servi-
ces que les citadins. Quant aux ré-
gions alpines, il faut qu’elles déve-
loppent une vision à long terme
car elles seront particulièrement
touchées par les changements cli-
matiques. La lutte contre les gaz à
effet de serre contribuera au
maintien de leur attrait touristi-
que.

La taxe sur les carburants est con-
çue comme une taxe d’incitation
dont les montants seront redistri-
bués à la population sous forme
d’une réduction des primes d’assu-
rance maladie. Cette formule béné-
ficiera avant tout aux citadins qui
peuvent se passer d’un véhicule…
Les ménages urbains récupére-
ront sans doute des montants su-
périeurs mais on ne peut pas isoler
un élément de la comparaison

ville-campagne. Les citadins ont
par exemple des conditions de lo-
gement moins favorables que les
personnes qui ont choisi de s’ins-
taller à la campagne.

Ne pourrait on pas réduire le mon-
tant de la taxe sur les carburants
en prévoyant des mesures de com-
pensation à l’étranger?
En théorie, cela revient au même
de réduire les émissions de CO2 en
Suisse ou à l’étranger, mais nous
ne vivons pas dans un monde
idéal. Les compensations à
l’étranger entraînent des abus.
Des usines polluantes sont ouver-
tes juste pour permettre aux in-
dustriels concernés de revendre
des crédits carbone. Ce procédé a
cours en Chine. Il s’agit de détruire
le sous-produit d’un gaz, le HFC-
23, utilisé dans la fabrication de
certains systèmes de réfrigération.
On n’aura pas ce type de problème
avec des compensations en
Suisse. Qui plus est, investir ici
permet d’améliorer la qualité de
l’air et de réduire notre dépen-
dance au pétrole tout en stimulant
le développement des clean-
techs.

Le prix du litre d’essence pourrait augmenter de 28 centimes. DR

«Les appels à la
raison ne suffisent pas»
ESSENCE � Le Conseil des Etats a créé la surprise en introduisant une
taxe sur les carburants. Le point avec Philippe Thalmann, professeur
d’économie de l’environnement à l’EPFL.

Le professeur Philippe Thalmann. DR
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 
Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr. 3’000.–
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Agente de propreté, prestation quotidienne
de 6 h 30 à 10 h, 7 jours sur 7, travail en équipe.
Lieu: Bouveret. A. Turin S.A., tél. 079 672 00 43,
d.selmani@atiks.com

Associé entreprise de nettoyage
Cherche associé pour fonder une société en
Valais dans le domaine du nettoyage suite
incendie, inondation et travaux spéciaux. Si
vous êtes motivé à relever un nouveau défi,
même sans expérience dans ce domaine,
veuillez envoyer votre dossier sous chiffre
X 036-609402 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Ayent, Ets horticole cherche saisonniers du
4.4.2011 au 31.5.2011 pour divers travaux, tél.
027 398 38 44 ou tél. 078 794 24 40.

Cherche 2 personnes pour travaux viticoles,
de mi-mai à mi-juillet, à Leytron, tél. 079 680 55 61.

Lingère à 40%. Entrée immédiate. Offre écrite
avec CV et photo à: Hôtel Terminus, case pos-
tale 308, 3960 Sierre.

Recherchons vendeuses indépendantes
pour distribution de nos produits cosmétiques
et bio. Pour informations, tél. 079 430 75 70.

Urgent, cherche coiffeur(euse) pour hom-
mes à Martigny, tél. 027 722 24 34, téléphone
079 614 67 38.

immo location

location demande

3 pièces en attique ou dans villa, maison ou
chalet, aux environs de Sierre, dès 1er août ou à
convenir, tél. 078 793 27 57.

Aproz, urgent, cherche 2 à 3 pièces, meublé
ou non, loyer modéré, tél. 079 685 32 50, le soir.

Cherche local commercial Sion
Cherche une surface dès 80 m2 au centre-ville
de Sion (Grand-Pont, place du Midi, etc.). Rez-
de-chaussée avec grande vitrine et bonne visi-
bilité impératif. Pour nouvelle activité sur
Sion, tél. 076 502 04 08.

Entre Martigny et Saint-Gingolph, cherchons
appartement 41/2 pièces dans village, pour le
01.04.2011 ou à convenir, tél. 078 674 90 05.

Monsieur seul cherche, à l’année, à Crans-
Montana, appartement de standing, non meu-
blé de 3 à 31/2 pièces, avec parking couvert. Faire
offre sous chiffre R 036-606863 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

région Monthey, cherche maison, tél. 079
402 48 88.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/
terrain, tél. 027 456 22 52.

Sierroise vivant étranger cherche location
meublée pour 2 personnes (mère et fille), au
calme, entre Sierre et Muraz du 10 au 30 juin,
e-mail: veronique34@comcast.net

Sion, appartement 31/2 à 41/2 pièces, pour le
1er juillet, tél. 043 299 57 80.

Valais, cherche maison ou fermette, etc.,
avec terrain, loyer raisonnable, téléphone 078
774 85 38.

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo achatimmo vente

location offre

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

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

FIAT PANDA 4X4
CLIMBING dès:

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

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

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

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

Garage de Champsec, Sion
Garage Gino Blanc, Ayent

Garage du Nord Martigny Sàrl

OFFRE
SPÉCIALE 4X4
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Magnétisme, rééquilibrage énergétique,
massages, ...

Dominique et sa fille Anne-Laure
Vous reçoivent sur rendez-vous (agréés ASCA)

027 322 17 75 / info@centre-holoide.ch
Votre centre de soins et de formations

Cours sur le Magnétisme
Massage classique

Radiesthésie du corps humain
Et d’autres… www.centre-holoide.ch

Audi A4 1.8T Avant, 2007, aut., 163 ch, gris
métallisé, 55 000 km, climatisation, GPS, 6 CD,
Fr. 27 600.–, tél. 079 291 87 73.

Audi S3 Quattro, 2000, 160 000 km, bleu
métallisé, intérieur cuir gris, excellent état,
Fr. 13 800.–, tél. 078 616 03 60.

BMW 328i, 1998, 160 000 km, automatique,
toutes options, pneus été + hiver, expertisée,
prix à discuter, tél. 076 241 89 60.

Daihatsu Sirion 1.3 4 x 4, 2001, 5 portes,
150 000 km, airbag, direction assistée, climati-
sation, jantes alu, expertisée 02.2011, Fr. 2950.–
à discuter, vignette 2011 offerte, tél. 079 527 05 20.

Ford Escort 1.6 16V, 124 000 km, exp.,
Fr. 1500.–. Peugeot 106 GTi, 10.1999, 160 000 km,
exp., Fr. 4300.– à disc., tél. 079 206 86 67.

Golf 1.4 TSI Leader, cause double emploi,
5 portes, gris métal., mars 2007, parfait état,
38 000 km, Fr. 19 800.–, tél. 079 222 66 04.

Golf IV break 2.0, 2001, 166 000 km, exp.,
Fr. 6500.–. Toyota Starlet, 5 portes, 1996,
130 000 km, exp., Fr. 4000.–, tél. 076 326 88 28.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Comfort 4WD,
42 000 km, bon état, 4 pneus été/hiver sur jan-
tes alu, Fr. 25 500.– à discuter, tél. 079 465 33 55.

Lancia Y 1.2 16 V, bleue, expertisée
04.01.2011, pneus été/hiver neufs, climat.,
vitres électr., radio-CD, prix à discuter, tél. 079
321 05 30.

Mercedes C250 turbo diesel, 150 CV, 1998,
break, modèle sport, expertisée, gris métal, très
belle, Fr. 6900.–, tél. 078 845 48 29.

Opel Astra break 1600 16V, avec attelage,
toutes options, 1998, 104 000 km, expertisée,
Fr. 5500.–, tél. 078 895 28 69.

Opel Vivaro 1.9 TD, bus, châssis long, blanc,
02.2003, 145 000 km, services réguliers, Fr. 9800.–,
tél. 027 322 75 21.

Subaru Legacy break avec crochet de
remorque, expertisée du jour, Fr. 3800.–, très
bon état, tél. 079 206 89 34.

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

VW Touran, 2005, 68 000 km, 7 places, anthra-
cite, climatisation automatique 2.0 litres,
essence, Fr. 19 900.–, tél. 079 471 85 60.

Willys de 1960, bon état, à expertiser, contac-
ter le tél. 076 440 10 74.

Albinen, Loèche, liquidation grand chalet
2 appartements + garage double, Fr. 390 000.–,
au lieu de Fr. 630 000.–, tél. 079 35 30 900.

Ardon, villa 230 m2, 61/2 p., 1475 m2 terrain,
2 garages, 2 couverts, commodités, Fr. 950 000.–,
tél. 078 755 69 89.

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

Crans-Montana, très beau 31/2 p. à la téléca-
bine, entièrement rénové. Fr. 390 000.–, tél. 079
35 30 900.

Grimisuat, app. rez avec jardin, 112 m2,
neuf, dans maison 2 app., 4 p., 90 m2, p. p.,
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89.

Grimisuat s/Sion, app. 21/2 pièces avec ter-
rasse, Minergie, vitrage sud complet, proche du
centre, situation calme, tél. 078 901 53 12.

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

Le Bioley s/Salvan, magnifique terrain à
bâtir de 1840 m2, plein sud, tél. 079 432 35 56,
www.taxi-leon.ch

Lens, rte du Bouill, terrain de 3100 m2,
forte pente, Fr, 280.–/m2, accès facile, magnifi-
que vue, calme, tél. 079 398 95 75.

Martigny, centre-ville, 1er ét., appartement
250 m2, situation idéale pour étude, bureau,
institut, tél. 027 722 53 72, tél. 079 535 07 68.

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

Nendaz, magnifique chalet 130 m2, garage,
grande terrasse, parcelle 644 m2, vue panorami-
que, prix spécial Fr. 590 000.–, tél. 079 35 30 900.

Premploz, Conthey
Magnifique complexe résidentiel. Caractère
villageois. Cadre agréable et tranquille.
Disponible dès l’automne 2012. Spacieux
appartements 41/2 et  51/2 pièces. Terrasses et
pelouses privées. Superbes villas entre 150 et
270 m2 habitables. Directement du construc-
teur. Tél. 079 555 14 16.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 190 m2

habitables + terrasse de 110 m2. Renseignements
et visites Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83.

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

Saxon, appartement 5 pièces, séjour,
4 chambres, cuisine, salle de bains, cave, gale-
tas, garage, place de parc, tél. 027 744 24 54.

Saxon, nouveau lotissement 6 villas, 1 villa
neuve en voie d’achèvement, 152 m2, 3 cham-
bres, pompe à chaleur, terrasse couverte, ter-
rain de 615 m2 au soleil, Fr. 568 000.–, rens. tél.
027 398 30 50.

Sion, av. Saint-François, 31/2 pces
d’angle dans immeuble résidentiel, tranquil-
lité et ensoleillement, ascenseur, Fr. 350 000.–,
possibilité garage, Fr. 30 000.–, tél. 079 247 30 10,
jusqu’à 20 h.

Sion, bel appartement sud-ouest 41/2 p.,
107 m2, prix spécial Fr. 399 000.– + garage, tél.
079 35 30 900.

Sion, centre, superbe attique 41/2 p., proche
place du Midi et commodités, 133,5 m2 y c. mez-
zanine, place de parc, tél. 079 510 63 86.

Sion, fonds de commerce de restaurant à
1 min de la gare CFF, équipement et mobilier en
parfait état, CA très intéressant. Renseigne-
ments et visites tél. 079 224 26 64.

Sion, proche gare, place de parc dans
garage souterrain collectif. Ecrire sous chiffre
M 036-309185 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

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

Sion, studio avec terrasse, compl. rénové,
cuisine neuve, place de parc ext., à 3 min centre-
ville, Fr. 135 000.–, tél. 079 758 36 68.

Sion-Ouest, appartement neuf de 21/2 pièces,
avec jardin d’hiver, garage, Fr. 320 000.–, tél.
078 755 69 89.

Suen, Saint-Martin, appartement de 3 pièces
dans chalet valaisan + annexes, vue, soleil,
Fr. 230 000.–, tél. 078 755 69 89.

Troistorrents, terrain, 684 m2

Magnifique parcelle à bâtir, plate, à
Chenarlier. Dans un quartier calme à 5 minu-
tes de la plaine et à 15 minutes des Portes du
Soleil, facile d’accès et équipée. Densité de
0.4, Fr. 109 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
079 288 64 14.

Uvrier, duplex 61/2 p., 180 m2, dans maison
de 2 appartements, gd balcon, jardin, p. p.,
Fr. 730 000.–, tél. 078 755 69 89.

Particulier cherche à acheter terrain zone
villa dans les communes suivantes: Yvorne, Aigle,
Illarsaz, Vionnaz. Offre à adresser à G. Chollet,
rue du Perron 69, 1196 Gland, tél. 079 219 04 74,
fax 022 364 19 55, e-mail: info@irrigasa.ch

Anzère, 11/2 pièce, parc, proche commodités,
3e étage, ascenseur, rénové, Fr. 700.– charges
comprises, libre 01.04.2011 ou à convenir, tél.
078 793 91 12.

Anzère, app. 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue
spectaculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 950.– +
charges, libre 01.04.2011, tél. 079 239 41 52.

Baar, appartement 41/2 pièces meublé, 150 m2,
dans maison mitoyenne de 2 appartements,
Fr. 1500.– + charges, libre 01.04.2011, tél. 078
607 82 32.

Botyre, appart. 21/2 pièces refait, 55 m2,
route de Botyre 20, chambre, cuisine agencée,
grand salon, WC, cave, tél. 079 605 76 70.

Bramois, studio neuf, Fr. 850.– y compris
place de parc et charges, libre de suite, tél. 078
646 54 01.

Chamoson, studio 11/2 pièce, mi-meublé,
Fr. 900.– charges comprises, libre 01.06.2011,
tél. 079 672 65 56.

Chandolin, Savièse, appartement 51/2 pièces,
Fr. 1700.– sans les charges, libre dès le 1er avril,
tél. 078 712 06 25 (midi).

Charrat, 1 pièce agencée pour massages ou
bureau, couture, onglerie, divers. Libre de
suite, Fr. 250.– c.c., tél. 077 466 29 82.

Châteauneuf-Conthey, place de parc dans
parking, Fr. 90.–/mois, tél. 078 913 15 12.

Châteauneuf-Conthey, rue des Peupliers,
appartement 41/2 pièces, Fr. 1450.–, charges
Fr. 300.–, une place de parc, libre de suite, tél.
027 323 31 21, heures de bureau.

Chermignon-d’en-Bas, grand studio meu-
blé, Fr.– 630.–/mois, toutes charges comprises,
tél. 027 481 37 51, heures de bureau.

Chippis, local commercial 100 m2 (à côté de
la poste). Conviendrait aussi pour bureau.
Finitions des travaux au gré du preneur, tél. 078
880 31 94.

Erde, appartement 31/2 pièces dans maison
villageoise, Fr. 850.– charges non comprises,
libre dès le 1er mai, tél. 027 323 31 48.

Haute-Nendaz (balcon des Alpes), à l’année,
appartement 2 p. meublé, Fr. 900.–/mois ch. c.
Pour visiter: tél. 027 288 26 92.

Leytron, appartement 31/2 pièces moderne,
libre de suite, Fr. 1500.– chages comprises, tél.
079 417 98 59.

Saint-Léonard, à 2 min des transports
publics (gare CFF/bus), le long de la Lienne,
appartement 6 pièces, cuisine ouverte, chemi-
née de salon, 2 salles d’eau, garage, cave et jar-
din de 80 m2, entièrement rénové, Fr. 2000.– par
mois + charges (env. Fr. 200.–), tél. 079 413 51 02.

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

Savièse, chalet 51/2 pièces avec loft 50 m2,
nature, tranquillité, vue, tél. 079 370 78 58.

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
ment 31/2 pièces, vue imprenable, tranquillité,
proche commerces, Fr. 1400.– charges compri-
ses, dès le 15.4.2011, tél. 078 847 51 81.

Savièse, Roumaz, 4 p. au 1er étage, situation
ensoleillée, belle vue, 2 pl. ext., libre de suite,
Fr. 1600.– c.c., tél. 027 322 02 89 ou tél. 079
446 08 08.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch.,
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz,
31/2 p. dès Fr. 1030.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 31/2 pièces 82 m2, rénové, Fr. 1300.– +
garage Fr. 100.– + charges, libre de suite, tél.
077 455 84 04 ou tél. 027 458 11 49.

Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudiant(e) ou apprenti(e). Entrée indépen-
dante, WC-douche, connexion internet, dans
hall frigo, micro-ondes, libre de suite, Fr. 440.–
c.c., tél. 027 455 01 43 ou tél. 079 2100 354.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2, rez, 100 m2 sous-sol, ev. plus de
m2, tél. 076 336 27 44.

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

Sierre, rte de Sion 55
appartement de 41/2 pièces au 1er étage, en
parfait état, rénovation 2009, balcon,
Fr. 1350.– + Fr. 150.– d’avance de charges,
libre de suite, tél. 079 236 18 63, jusqu’à 19 h.

Sion, av. de Tourbillon 62, appartement de
31/2 pièces, immeuble Minergie, Fr. 1600.– +
charges. Libre à convenir, possibilité concierge-
rie. Renseignements et visites tél. 027 322 16 94
ou ags@netplus.ch

Sion, av. de Tourbillon 62, appartement de
41/2 pièces, immeuble Minergie, Fr. 1890.– +
charges. Libre à convenir. Renseignements et
visites tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, centre, 31/2 pièces, 4e étage, traversant,
110 m2, Fr. 1520.– + charges y c. garage souter-
rain, libre 1.5, tél. 078 901 53 12.

Sion, Platta, bureau-atelier env. 60 m2 +
WC, 2 places parc + téléphone, TV, internet,
Fr. 650.– + charges, plain-pied, libre 01.04.2011,
tél. 079 433 46 46.

Sion, Platta, magnifique 51/2 p. duplex,
rénové, équipé colonne lavage, garage, parc
ext., Fr. 2100.– c.c., de suite, tél. 079 352 03 21. 

Sion, Pont-de-la-Morge, 31/2 p. neuf, au
2e étage, balcon, 1 pl. int. 1 pl. ext., dès le
1.4.2011, Fr. 1850.– c.c., tél. 027 322 02 89 ou
tél. 079 446 08 08.

Sion, route de Vissigen 6, au 1er avril, joli
2 pièces, 6e étage, plein sud, terrasse, pl. de parc
ext., cave, pas d’animaux. Fr. 1100.– c.c., visites
vendredi 11 de 18 h 30 à 19 h 30, téléphone 079
603 10 64.

Valais central, café-restaurant. Intérieur
100 m2, terrasse 100 m2, cuisine ent. équipée,
place de parc privée, intérieur rénové, possibi-
lité d’achat uniquement à couple de métier.
Ecrire à M. Alba, poste restante, 1908 Riddes.

Venthône, joli petit studio meublé, balcon,
cave, place de parc, Fr. 690.– charges comprises,
tél. 079 582 49 57.

Vétroz, proche toutes commodités, 41/2 pces
rénové, cachet, cuisine ouverte, mezzanine,
cave, pl. de parc, Fr. 1500.– c.c., téléphone 078
625 74 27.

Vieux hameau de Coméraz, studio 2 p.,
situation très calme, entre Champlan et
Grimisuat, libre 01.04.2011, Fr. 690.– c.c., tél.
027 398 53 07, dès 18 heures (propriétaire).

Cherche heures de ménage dans région
Sion-Montana, les lundis + mardis + mercredis
après-midi, tél. 076 484 30 14.

Dame cherche heures: ménage ou dans
dépôt, s’occuper personnes âgées ou enfants,
etc., Martigny et environs, tél. 027 723 26 48.

Dame cherche travail dans les vignes
(sachant tailler et expérience) ou heures de
ménage, région Sierre, tél. 077 432 09 62.

Femme avec cours Croix Rouge ch. place
comme dame compagnie ou heures nettoyage,
Sion, Conthey, Vétroz, tél. 078 647 39 01.

Femme avec permis cche heures de ménage,
repassage ou s’occuper pers. âgée, enfant.
Bonnes réf., expérience, tél. 076 790 43 88.

Je suis très motivée et je cherche un tra-
vail pour vivre: ménage, nettoyages ou autre
travail sérieux, Sion et env., tél. 078 760 03 93.

Jeune femme parlant portugais, français et
allemand cherche travail comme femme de
ménage, le mardi et vendredi après-midi, Sierre
ou Sion, tél. 079 380 78 56.

Jeune homme suisse, permis cariste et CFC
magasinier en électricité, cherche travail dans
dépôt ou autres, tél. 027 207 38 91 ou 079
942 59 43.

Responsable hôtellerie restauration dispo-
nible, tél. 079 476 40 72, +33 608 95 51 07.

Serveuse parlant anglais cherche place, tél.
076 688 67 61, tél. 079 632 60 69.

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

Fumier de cheval à base de sciure. Allège le
terrain. Idéal jardin potager, petite et grande
quantité, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Jeune chat tigré marbré, très affectueux, tél.
078 629 78 53.

Lits double + simple avec sommiers, état
neuf, diverses étagères, bureau informatique
d’angle, complets à monter, tél. 079 261 71 10.

46 ans, tendre, mignonne, Michelle rêve de
se blottir contre l’épaule d’un homme sincère
(46-60 ans). Indépendante financièrement,
brune, fine, elle aime cuisiner, jardiner, la cou-
ture, les jeux de cartes. Ne restez pas seul, fai-
tes le 027 322 02 18. Vie à 2.

Cherche femme souffrant de solitude et
désireuse de vivre une relation uniquement
basée sur la «fraternité» en partageant l’appar-
tement d’un Suisse sportif (60), frais partagés,
Chablais VS, tél. 024 477 27 88.

Homme la cinquantaine cherche femme
sympa et moderne pour rompre la solitude et
plus, tél. 079 953 90 16.

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

Vous êtes seul, comme elle? Avec ses jolis
yeux bleus, sa taille fine et son sourire, Sophie,
ravissante jeune retraitée infirmière, 62 ans,
vous attend pour partager sa vie. Vous: tendre,
affectueux, 62-74 ans, appelez-la: tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

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

Armes, fusils, Flauberts, sabres, pistolets,
revolvers, selon la loi + uniformes, téléphone
027 398 16 45.

Bon de voyage Torgon Excursions, valeur
Fr. 600.–, cédé à Fr. 400.–, valeur illimitée, tél.
024 471 14 16.

Chambre enfant, armoire 3 portes avec
miroir, lit + meuble derrière lit + possibilité de
bureau, Fr. 200.– à discuter, tél. 079 273 19 15.

Cilo + Kreidler, pompe à eau avec 50 m de
tuyau, tél. 079 664 47 54.
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consultation/soins

Massage thérapeutique
Massage métamorphique pour enfant et
adulte. Votre enfant est timide, anxieux, hyper-
actif, manque de concentration. Adulte, ce
massage vous aide à trouver une sérénité inté-
rieure et physique. Sur RDV, durée 1 h, Fr. 70.–,
cabinet Pratifori 39, Sion, tél. 078 755 00 63.

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances
véhicules

Congélateur Electrolux EUF 2700, bon état,
252 litres, auto defrost, 66 x 60 x 68, Fr. 450.–,
tél. 027 761 10 22.

Golf Verbier, 2 parts au plus offrant, cause
départ Suisse, tél. 079 466 45 30.

Lave-vaisselle, Fr. 110.–, frigo Fr. 120.–, vais-
selier Fr. 300.– et divers, tél. 077 478 65 05.

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

Motoculteur convertible faucheuse, barre
de coupe 1 m 20, moteur 4 temps, bon état,
Fr. 1000.–, tél. 079 541 07 31.

Récepteur satellite numérique Simba 202
Aston (600 chaînes). Utilisé 1 an. Neuf Fr. 950.–,
cédé à Fr. 400.–, tél. 027 321 26 74.

Skis rando Trab verts, 185 cm, sans fixations,
t. bon état, avec peaux de phoque, Fr. 80.–, tél.
077 466 10 54.

Spa-jacuzzi, 200 x 170, appuie-tête, couver-
ture isolante Blower Jets chauffable à 40°,
Fr. 4800.–, tél. 079 299 01 01.

Cyclomoteur Cilo 521 cross, expertisé en
2008, en bon état, 2 vitesses autom., couleur
noire, Fr. 700.–, tél. 027 398 30 45.

Triumph Bonneville America, 16 000 km,
2002, 790 cc, équipement femme T40,
Fr. 6200.–, tél. 079 354 71 00.

Vélo course Bianchi ancien, 12 vitesses
Campagnolo, boyaux neufs, Fr. 120.–, tél. 027
346 31 07, le soir.

Déclaration d’impôts, breveté fédéral spécia-
liste finances et comptabilité, expérience fis-
cale. Prix avantageux, tél. 079 526 69 10.

Déclaration d’impôts à domicile, dès Fr. 50.–,
région Sion, Valais central, tél. 079 436 70 25.

J’effectue vos travaux de toiture, ferblante-
rie, étanchéité et toutes autres rénovations. Bas
prix, travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Transports à petit prix (Fiat Ducato avec
chauffeur à disposition), tél. 076 739 41 71.

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

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

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

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ampolla, Espagne, maison individuelle, tout
confort, 4-5 pers., belle plage de sable à
200 mètres, tél. 027 722 49 26.

Cap d’Agde, magnifique appartement
duplex, 5 personnes, piscine, mer à 150 m, tél.
021 801 93 75.

Javea, Espagne, villa 8 personnes, confort,
piscine privée, téléphone 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

Jesolo/Venise, 2 appart. privés de 3 pièces,
5 lits, mer 80 m, de Fr. 530.– à Fr. 930.–/semaine,
juin à septembre, tél. 027 722 22 30.

A vendre caravane Burstner 400, 3 places,
entièrement restaurée, expertisée et garantie,
Fr. 3500.–, visible sur www.kayaks.ch, tél. 079
357 17 18.

A vendre caravane Burstner Luxe 395,
2 places, expertisée et garantie, avec auvent
neuf, Fr. 6450.–, visible sur www.kayaks.ch, tél.
024 454 43 28.

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

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

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Sanvincenzo, Toscana, maison mitoyenne
2-8 personnes, 770 mètres plage, téléphone 022
723 27 51, 079 414 86 48.

Vias Plage (France), villa 6-8 personnes, tout
confort, piscine dans la résidence, jardinet,
garage, plage de sable, dès Fr. 530.– la semaine,
tél. 032 710 12 40 ou www.sandoz-location.ch
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

NF110311
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FOOTBALL

Ottmar Hitzfeld a
signé son contrat
Le coach national (62 ans) a signé son
nouveau contrat avec l’ASF. L’Allemand
restera donc en place jusqu’à la Coupe
du monde 2014 au Brésil.

SPORTS
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CHRISTOPHE SPAHR

Viège s’est peut-être fait pren-
dre à son propre piège. Certes,
il a obtenu la suspension de Be-
noît Mondou – La Chaux-de-
Fonds a confirmé le recours,
elle espère une réduction de
peine -, laquelle n’est pas vrai-
ment contestée. C’est la ma-
nière qui offusque les Neuchâ-
telois. Et les joueurs, les
premiers concernés sur la
glace.

Eux n’ont pas véritable-
ment compris le sens de la dé-
marche entreprise par Viège.
«Je veux bien que c’est tentant
d’éliminer le meilleur joueur
adverse», commente Thimoty
Kast, deux assists mardi soir. «Je
comprendrais qu’un club cher-
che à protéger ses joueurs. En
l’occurrence, Benoît Mondou ne
s’en est pas pris à un Viégeois…
C’est donc assez vicieux de sa
part. En plus, ce qui m’irrite le
plus, c’est qu’ils n’assument pas
leur acte.»

Les joueurs chaux-de-fon-
niers ont donc cru que le ciel
leur tombait sur la tête lors-
qu’ils ont appris, à quelques
heures du cinquième acte,
qu’ils seraient privés de leur
leader naturel, de leur meilleur
compteur. «Cette nouvelle a fait
l’effet d’une bombe», confirme
l’attaquant. «A l’heure d’entrer
sur la glace, nous avions le cou-
teau entre les dents.»

Plus agressive que lors des
quatre premières rencontres,
plus présente physiquement,
La Chaux-de-Fonds a d’entrée
bousculé son adversaire. «Les
banderoles déployées par les
supporters et le soutien de notre
public ont décuplé nos forces.
Physiquement, nous avions à
cœur de montrer que nous
étions là. Que nous n’étions pas
abattus.»

De toute évidence, Viège
doit donc s’attendre à affronter
une équipe surmotivée, prête à
tout pour «venger» son Cana-
dien et réparer ce qu’elle es-
time être une injustice. «Dix

matches, c’est énorme», s’em-
porte Michael Neininger. «Be-
noît Mondou n’a même pas
vraiment pu se défendre. Les di-
rigeants de la ligue ainsi que le
juge unique feraient preuve
d’intelligence s’ils reconnais-
saient avoir eu la main lourde et
revenaient en arrière.» La
Chaux-de-Fonds craint surtout
l’absence longue durée de son
top scorer. «Il nous manquerait
lors de l’éventuelle finale»,
poursuit Thimoty Kast. «Mon-
dou, c’est notre leader sur la

glace, le joueur-clé dans les si-
tuations spéciales.»

Dans l’immédiat, les
joueurs neuchâtelois comptent
bien compenser cette absence
en donnant tout ce qu’ils ont
dans le ventre. A l’instar de
Marco Charpentier, l’autre Ca-
nadien, auteur de quatre buts
et d’un assist mardi soir. «Il s’est
senti investi de davantage de
responsabilités. Trois goals en
dix minutes, il a fait la diffé-
rence. Il a su prendre sa chance.
Mais il n’a pas le même rôle
dans l’équipe que Mondou. Lui
est plus opportuniste.»

Aux Mélèzes, la décision du
juge unique n’a donc pas fini
d’entretenir la polémique. Mais
le courroux général est davan-
tage tourné vers l’adversaire
qu’en direction de Reto
Steinmann, lequel s’est appuyé
sur le règlement. «Nous étions
déjà fâchés de nous être inclinés
à Viège, un match que nous au-
rions dû gagner», estime Mi-
chael Neininger. «Cette démar-
che antisportive n’a fait que
renforcer notre frustration.
Viège a tenté de nous casser un
doigt. Mais nous lui avons dé-

montré que nous étions tou-
jours en mesure de serrer très
fort la main. Nous étions plus
frais qu’eux.» A plus forte raison
donc que La Chaux-de-Fonds
était galvanisée par un public,
lui aussi, très remonté envers
l’adversaire et le corps arbitral.
«Viège aurait dû mieux réfléchir
avant d’agir de la sorte», conti-
nue l’attaquant. «Il a essayé de
jouer au plus malin. Mais ça ne
paie pas. Sur le moment,Viège a
même eu l’air un peu bête. Je
suis certain que La Chaux-de-

Fonds, dans la même situation,
n’aurait pas entrepris la même
démarche. J’assimile cette atti-
tude à de l’arrogance. Et ici, on
n’aime pas ça…»

Le Tribunal d’appel de la li-
gue ne rendra pas son verdict
aujourd’hui.

La Chaux-de-Fonds sera
donc toujours privée de Benoît
Mondou ce soir pour le sixième
acte.

Raphaël Erb, Thimoty Kast et Marco Charpentier étaient survoltés, mardi soir. Ils n’avaient pas digéré l’affaire Benoît Mondou. KEYSTONE

Ils sont remontés
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS � Les joueurs neuchâtelois n’ont
pas apprécié la suspension de Mondou. Leur motivation est décuplée.

«Viège a essayé de jouer
au plus malin»
MICHAËL NEININGER
JOUEUR DU HC LA CHAUX-DE-FONDS

«J’ATTENDS
UNE RÉACTION»
Cette affaire Mondou ne s’est-elle
pas retournée contre vous?
J’ai vu des joueurs neuchâtelois
déchaînés et qui frappaient
tout ce qui bougeait. Face à ça,
nous avons très mal réagi. Nous
avons perdu notre jeu et notre
concentration. Le public était
survolté. Nous avons très mal
géré cette situation.

Comprenez-vous la réaction des
joueurs face à la démarche du HC
Viège?
J’ai simplement appelé Freddy
Reichen (ndlr.: le superviseur
présent ce soir-là) afin d’obte-
nir des explications sur le geste
de Benoît Mondou. La déci-
sion, c’est la ligue qui l’a prise.

Revenons au match. Le premier
jeu de puissance a été très mal
exploité…
Les joueurs étaient nerveux. Il y
a eu un enchaînement de mau-
vaises décisions. La Chaux-de-
Fonds était plus agressive; elle a
davantage voulu le puck que
nous. C’est l’équipe qui en veut
le plus qui sortira gagnante de
cette série. J’espère juste que
notre public nous apportera ce
soupçon d’énergie en plus.

Etes-vous confiant?
Ce sera un autre match. Je ne
doute pas que devant notre pu-
blic, nous saurons rendre la vie
plus difficile à notre adversaire.

Que vous inspire la réaction de
votre gardien, à la mi-match?
Je ne blâmerai jamais un gar-
dien qui se retrouve seul face à
trois adversaires, devant le but.
Sa frustration était grande. Des
changements? Ils se justifient si
un ou deux joueurs ont passé à
côté. Là, c’est toute l’équipe
qui a raté son match. CS

BOB MONGRAIN (VIÈGE)

LNB

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 7

Vendredi
20.00 Lausanne - Olten (3-2)

Viège - Chaux-de-Fonds (2-3)

CYCLISME

PARIS - NICE

Coup double
pour Andreas Klöden
Andreas Klöden (RadioShack)
a remporté la cinquième étape
de Paris - Nice, entre Saint-
Symphorien-sur-Coise et Ver-
noux-en-Vivarais (194 km) et
s’est emparé du maillot jaune
de leader. L’Allemand, vain-
queur de l’épreuve voici onze
ans, a réglé au sprint un groupe
de huit coureurs.

Le champion olympique
Samuel Sanchez a pris la
deuxième place devant l’Italien
Matteo Carrara et l’Allemand
Tony Martin. L’Espagnol Luis
Leon Sanchez, en tête d’un
deuxième groupe, a cédé une
vingtaine de secondes.

Constamment animée,
cette étape de 193 kilomètres a
été longtemps ouverte par le
Néerlandais Lieuwe Westra, en
tête dès la montée du col de la
Croix-de-Chaubouret (km 49).
Avec le Français Hubert Du-
pont, le seul à garder le contact,
Westra a fini par être repris à 37
kilomètres de l’arrivée.

Les coureurs de la FDJ (Fé-
drigo, Casar, Roy, C. Pineau)
sont passés à l’attaque dans la
descente de l’avant-dernière
difficulté pour être rejoints au
pied du col de la Mûre à une
quinzaine de kilomètres de l’ar-
rivée.

Le leader, le Belge Thomas de
Gendt, a été distancé très vite
dans cette ascension pentue
avant qu’un groupe de favoris
se dégage, précédé par Carrara
et le Croate Robert Kiserlovski.
Le champion de France Tho-
mas Voeckler a lâché prise dans
les 500 derniers mètres de cette

montée qui a fait office de révé-
lateur, pour le profit de Klöden,
de Martin et de l’Estonien Rein
Taaramae.

Au sprint, Klöden, emmené
par son coéquipier slovène Ja-
nez Brajkovic, a gardé l’avan-
tage sur Samuel Sanchez, dépi-
té d’avoir été devancé pour la
victoire. Au classement général
provisoire, l’Allemand précède
désormais le Basque de 4’’.
Martin est pointé à 10’’.

Klöden, qui est âgé de 35
ans, a terminé à deux reprises
sur le podium du Tour de
France (2e en 2004 et en 2006
après le déclassement de Lan-
dis). Aujourd’hui, la cinquième
étape se dispute sous la forme
d’un contre-la-montre de 27 ki-
lomètres, de Rognes à Aix-en-
Provence. SI

RÉSULTATS
PARIS-NICE. 5e étape, Saint-
Symphorien-sur-Coise - Vernoux-en-
Vivarais (193 km): 1. Andreas Klöden
(All/RadioShack) 4h59’’00. 2. Samuel
Sanchez (Esp). 3. Matteo Carrara (It). 4. Tony
Martin (All). 5. Rein Taramää (Est). 6. Robert
Kiserlovski (Cro). 7. Janez Brajkovic (Sln). 8.
Xavier Tondo (Esp), tous même temps. 9. Luis
Leon Sanchez (Esp) à 18’’. 10. Pierre Rolland
(Fr) à 19’’. Puis les Suisses: 44. Steve
Morabito à 2’51. 69. Danilo Wyss à 15’36.
Classement général: 1. Klöden 24h26’’13.
2. Samuel Sanchez à 4’’. 3. Carrara à 6’’. 4.
Martin à 10’’. 5. Kiserlovski. 6. Brajkovic. 7.
Tondo. 8.Taramää, t.m.t. 9. Luis Leon Sanchez
à 28’’. 10. Roman Kreuziger (Tch) à 29’’. Puis
les Suisses: 40. Morabito à 3’01. 65. Wyss
à 15’46.

TIRRENO - ADRIATICO

L’Américain Farrar
marque des points
L’Américain Tyler Farrar (Gar-
min-Cervélo) a remporté la
deuxième étape de la 46e édi-
tion de Tirreno-Adriatico, entre
Marina di Carrera et Indicatore.
Il a devancé au sprint l’Italien
Alessandro Petacchi et s’est
emparé du maillot bleu de lea-
der.

Farrar (26 ans) a marqué
des points psychologiques pré-
cieux en vue de Milan-San
Remo, programmé le 19 mars,
tout comme son équipe. Le
champion du monde Thor
Hushovd a lui-même piloté
l’Américain dans le sprint à In-
dicatore! Vainqueur d’une
étape déjà dans cette «course
des deux mers» en 2009 et de
deux étapes du Giro l’an der-
nier, Farrar se plaît en Italie.

Mark Cavendish (HTC) lui
n’a pas pu suivre son coéqui-
pier Mark Renshaw qui l’em-
menait dans le sprint. Distancé
dans l’escalade du Poggio alla
Croce, l’Anglais a dû cravacher
pour revenir dans le peloton et y
a perdu des forces. Mais l’Aus-
tralien Renshaw a terminé qua-
trième de l’étape.

Parmi les candidats à Mi-
lan-San Remo, Fabian Cancel-
lara a placé une grosse accélé-
ration en début de course,
signe que la forme revient à
l’approche des classiques. SI

RÉSULTATS
TIRRENO - ADRIATICO. 2e étape,
Carrara - Indicatore/Arezzo (202 km):
1. Tyler Farrar (EU/Garmin-Cervélo) 4h56’06.
2. Alessandro Petacchi (It). 3. Juan José
Haedo (Arg). 4. Mark Renshaw (Aus). 5.
Marcel Sieberg (All). Puis les Suisses: 43.
Fabian Cancellara. 71. Gregory Rast. 74.
Michael Albasini, tous même temps. 109.
Martin Elmiger à 12’’. 115. Michael Schär,
même temps.
Classement général: 1. Farrar 5h14’13. 2.
Thomas Leezer (PB) à 2’’. 3. Lars Boom (PB).
4. Sebastian Langeveld (PB). 5. Oscar Freire
(Esp). 6. Robert Gesink (PB). 7. Bram Tankink
(PB), t.m.t. 8. Haedo à 8’’. 9. Andreas Klier
(All) à 10’’. 10. Roger Hammond (GB), m.t.
Puis les Suisses: 14. Albasini à 11’’. 38.
Cancellara à 29’’. 53. Schär à 39’’. 113.
Elmiger à 1’10. 149. Rast à 3’16.

Farrar se plaît en Italie. KEYSTONE

LNA

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7
Resultats: GE Servette - Zoug 4-5 (2-4)

Play-outs - Demi-finales
Au meilleur des 7
Ambri - Bienne 2-5(2-4)
Bienne reste en LNA
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JÉRÔME REYNARD

L’intersaison n’augurait rien
de flamboyant. Avec les dé-
parts de Briand (Lyon), Sow
(Lille), Bangoura (Dubaï) et
Gyan (Sunderland), Rennes
perdait, en quelques semai-
nes, quatre attaquants ma-
jeurs. De quoi faire douter le
coach Frédéric Antonetti du
potentiel offensif de son
équipe. Dans le mille.

En effet, les Bretons ne
pointent aujourd’hui qu’au
neuvième rang du classe-
ment des attaques. Avec
comme seul véritable avant-
centre, la recrue estivale le
Colombien Victor Hugo
Montano (ex-Montpellier),
le Stade Rennais a, avant
tout, basé son système de
jeu sur la solidité défensive.
Et cela fonctionne plutôt
très bien. Si les hommes
d’Antonetti partagent ac-
tuellement la première place
de la Ligue 1 avec Lille, c’est
bien parce qu’ils possèdent
la meilleure défense de
l’Hexagone (18 buts encais-
sés en 26 matchs).

Un modèle
de jeunesse

Mais Rennes, c’est égale-
ment un modèle fantastique
de jeunesse. Lors de la vic-
toire de la semaine dernière
sur la pelouse de Montpel-
lier (0-1), Frédéric Antonetti
pouvait aligner huit joueurs
de 24 ans et moins dans son
onze de départ. Depuis son
arrivée sur le banc breton,
l’entraîneur corse donne
leur chance aux jeunes. Des
talents comme Brahimi (21
ans), Théophile-Catherine
(21 ans) mais surtout M’Vila
(20 ans) sont devenus des ti-
tulaires indiscutables capa-
bles, dans leurs secteurs res-
pectifs, de faire la différence.
Pour le dernier cité, ce sont
même les portes de la sélec-
tion nationale qui se sont
ouvertes en août dernier.
Yann M’Vila est sur le point
de devenir le pion essentiel
du milieu de terrain des
Bleus. Titulaire à cinq repri-
ses sur six rencontres sous
l’ère Laurent Blanc, le Ren-
nais n’est autre que le joueur
qui perd le moins de ballons
sous le maillot tricolore. Sa
disponibilité, son sens du
jeu ainsi que sa faculté de ré-
cupération font de lui un re-
lais essentiel que ce soit en

sélection ou en club. Avec
plus de 700 passes accom-
plies cette saison, Yann
M’Vila est le joueur qui dis-
tille le plus de ballons en Li-
gue 1. Et lorsqu’on sait que
son taux de passes réussies
avoisine les 75%, inutile de
préciser qu’il le fait très bien.

L’OM joue gros
Après une série de cinq

victoires d’affilée, les Bre-
tons reçoivent, ce soir,
l’Olympique de Marseille.
Une formation phocéenne
qui reste, elle, sur un revers à
domicile face à Lille (1-2) di-
manche dernier, et qui doit à
tout prix éviter une nouvelle
défaite qui les reléguerait à
sept points de la tête. L’OM
respire actuellement tout
sauf la sérénité. Sans réel bu-
teur attitré, fébrile en dé-
fense et en panne de créati-
vité à mi-terrain, le
champion en titre se doit de
réagir. Dès ce soir dans le ca-
dre du choc de la 27e jour-
née de Ligue 1? Réponse sur
le coup des 23 heures.

La jeunesse au pouvoir
RENNES � L’équipe bretonne se retrouve co-leader de la Ligue 1 française et reçoit,
ce soir à 21 heures, l’Olympique de Marseille. Un pas de plus en direction du titre?

Joie et jeunesse. De gauche à droite, Alexander Tettey, Samuel Souprayen, Yann M’Vila, Kevin Theophile-Catherine et Abdoulrazak Boukari KEYSTONE

FRANCE
LIGUE 1
Ce soir
21.00 Rennes - Marseille

Classement
1. Lille 26 13 10 3 45-25 49
2. Rennes 26 14 7 5 31-18 49
3. Ol. Lyonnais 26 12 9 5 44-25 45
4. Marseille 26 12 9 5 37-23 45
5. Paris St-Germain 26 12 8 6 39-26 44
6. Montpellier 26 10 8 8 21-24 38
7. Bordeaux 26 9 10 7 35-31 37
8. Lorient 26 10 6 10 32-31 36
9. Sochaux 26 10 5 11 40-31 35

10. St-Etienne 26 9 8 9 33-33 35
11. Brest 26 9 8 9 27-28 35
12. Toulouse 26 10 3 13 27-29 33
13. Valenciennes 26 7 11 8 30-27 32
14. Caen 26 8 8 10 29-36 32
15. Nice 26 7 9 10 17-27 30
16. Auxerre 26 5 14 7 30-33 29
17. Nancy 26 8 5 13 27-41 29
18. Monaco 26 4 14 8 25-28 26
19. Lens 26 5 10 11 24-40 25
20. Arles-Avignon 26 1 8 17 13-50 11

EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, match aller
Braga - Liverpool 1-0
PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 0-0
Bayer Leverkusen - Villarreal 2-3
CSKA Moscou - FC Porto 0-1
Twente - Zenit Sain t-Pétersbourg 3-0
Ajax Amsterdam - Spartak Moscou 0-1
Dynamo Kiev - Manchester City 2-0
Benfica Lisbonne - Paris Saint-Germain 2-1

Frédéric Antonetti, c’est avant
tout Monsieur «Coup-de-
Gueule» dans l’Hexagone.
Habitué des insultes envers
l’arbitre, la presse ou encore
les supporters, l’homme est

chaud, bouillant. Un vrai
Corse. C’est d’ailleurs sur
cette péninsule qu’il a débuté
sa carrière d’entraîneur en
amenant notamment le club
de Bastia en finale de la coupe

de la Ligue durant l’année
1995 et en le qualifiant pour la
coupe Intertoto grâce à une
brillante septième place en
championnat. Cinq ans plus
tard, le club corse remporte
cette fois-ci la coupe de la
Ligue avant qu’Antonetti ne
rejoigne l’AS Saint-Etienne
alors au fond du classement
de deuxième division. A la tête
des Verts, le Corse réalise la
promotion en Ligue 1 (2003-
2004). En 2005, il rejoint la
Côte d’Azur et l’OGC Nice avec
lequel Antonetti réalisera le
meilleur classement du club
depuis vingt ans (une hui-
tième place) et une finale de
coupe de la Ligue durant sa
première saison. En 2009, il
s’engage auprès du Stade
Rennais où il officie encore au-
jourd’hui et rêve secrètement
de décrocher le titre suprême,
celui de champion de Ligue 1.
JR

UN ENTRAÎNEUR À COUP DE GUEULE ET À SUCCÈS

FRÉDÉRIC ANTONETTI, COACH DU STADE RENNAIS

Frédéric Antonetti: pas la langue dans la poche. KEYSTONE

MARSEILLE

Brandao
mis au repos
Brandao a été mis au repos
pour une semaine et «mérite
une sanction», a estimé le pré-
sident de l’OM Jean-Claude
Dassier, fustigeant, sans pren-
dre position sur les faits judi-
ciaires, un comportement qui
«n’est pas acceptable». L’atta-
quant brésilien de Marseille
est soupçonné de viol.

Evaeverson Lemos da Silva, dit
Brandao, est accusé de viol
par une jeune femme de 23
ans qui a déposé plainte ven-
dredi, affirmant que le foot-
balleur avait abusé d’elle dans
sa voiture, alors qu’il la rame-
nait chez elle au sortir d’une
boîte de nuit d’Aix-en-
Provence, près de Marseille, la
semaine dernière. Mercredi, il
a été mis en examen pour viol
par un juge d’instruction du
tribunal de grande instance de
Marseille, et laissé en liberté,
sous contrôle judiciaire. Il se
trouve actuellement au Brésil.

ARSÈNE WENGER

«L’UEFA devrait
s’excuser»
Arsène Wenger a estimé que
l’UEFA devrait s’excuser pour
l’exclusion du Néerlandais
Robin van Persie lors du hui-
tième de finale retour de la
Ligue des champions perdu
par les «Gunners» mardi à
Barcelone (3-1). L’entraîneur
d’Arsenal et le milieu de ter-
rain Samir Nasri font l’objet
d’une procédure pour avoir
critiqué l’arbitre après la ren-
contre.

«C’est quelque chose qui est
difficile à comprendre car
c’est une honte que l’arbitre
ait pris la mauvaise décision
en excluant Robin van Persie.
Un peu plus d’humilité ferait
du bien à l’UEFA. S’excuser
pour ce qui s’est passé serait
bien mieux que d’accuser des
gens qui n’ont rien fait de
mal», a déclaré le manager
français. «L’UEFA devrait faire
un peu plus profil bas après ce
qui s’est passé. Ce serait plus
judicieux et approprié», a-t-il
ajouté. SI

EN BREF

LIGUE DES CHAMPIONS

Gavranovic ou le Tessinois dont on parle... en bien
Mario Gavranovic, auteur d’une per-
formance remarquable mercredi con-
tre Valence en 8e de finale retour de la
Ligue des champions (3-1), est soudai-
nement au centre des regards. En ins-
crivant son premier but en Coupe
d’Europe, le Tessinois de Schalke a su
saisir sa chance. Mais le chemin est en-
core long pour l’attaquant de 21 ans.

«J’étais tranquille avant le match»
raconte-t-il, «car je savais que j’étais en
forme. C’était une belle soirée et je suis
heureux de ma performance». L’ancien
Xamaxien peut l’être, lui qui a égale-
ment été à l’origine du premier but al-
lemand et a ensuite touché deux fois
les montants valenciens. «Gavranovic
est quelqu’un de déterminé,» explique
Pierluigi Tami, le sélectionneur des
M21 suisses. «Et, comme pour beau-
coup d’attaquants, il possède une saine
part d’égoïsme. Nous l’avons vu sur son
but, il est très fort dans la surface ad-

verse. Là où va le ballon, Mario n’est ja-
mais bien loin.»

Pari difficile. Une manière de saisir sa
chance pour le Tessinois, très peu ali-
gné depuis son transfert à Schalke, en
janvier 2010, avec au total neuf appari-
tions seulement. Même ses 10 réalisa-
tions inscrites lors de la préparation es-
tivale n’ont pas suffi à lui donner plus
de temps de jeu, barré par le duo star
Raul/Huntelaar. «Il était très déçu, ré-
vèle Tami, mais pas abattu. Il veut vrai-
ment réussir.» Un pari difficile pour un
jeune joueur dont beaucoup pensent
qu’il est parti trop tôt à l’étranger, après
uniquement une demi-saison de Super
League (8 buts en 17 matches) avec
Neuchâtel. Le Tessinois ne s’y trompe
du reste pas. «Mon objectif est de jouer
plus souvent, indépendamment de la
concurrence.»
Hitzfeld en contact. Sa prestation, sa-

luée d’ailleurs par les médias alle-
mands - 2e meilleur note du match
pour «Bild» -, a fait immanquablement
parler de l’international M21 en
Suisse, où le moindre bon match suffit
souvent pour que s’emballe de ma-
nière exagérée l’opinion. Il n’a pas fallu
attendre longtemps pour que l’on
parle déjà de l’intégration du Tessinois
dans l’équipe de Suisse.

«L’équipe nationale n’est pas encore
d’actualité» coupe-t-il net, en préci-
sant se réjouir de l’Euro M21 en juin
prochain. «C’est trop tôt. Il y a des mat-
ches importants pour la qualification à
l’Euro, et je ne pense pas qu’Ottmar
Hitzfeld va faire des essais.» Ce qui
n’empêche pas le sélectionneur d’être
régulièrement en contact avec Gavra-
novic, histoire de ne pas voir le Tessi-
nois opter à l’avenir pour la Croatie,
son pays d’origine, comme un certain
Mladen Petric... SI

Mario Gavranovic (au centre) est féli-
cité par les joueurs de Schalke.

cm - pf
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CHRISTOPHE SPAHR

L’arythmie cardiaque n’est pas
incompatible avec la pratique
du sport. Mieux, elle n’empêche
pas un skieur de haut niveau,
Carlo Janka en l’occurrence, de
gagner dix jours seulement
après une intervention consis-
tant à brûler le circuit électrique
à l’origine de son mal. Le Doc-
teur Grégoire Girod, chef du Ser-
vice de cardiologie à l’Hôpital de
Sion, ne cherche certainement
pas à minimiser l’exploit du
skieur grison, vainqueur à Kran-
jska Gora. Mais il souligne le côté
peu invasif d’une intervention
somme toute courante.

Docteur Grégoire Girod, qu’est-ce
que l’arythmie cardiaque?
Le rythme du cœur n’est pas ré-
gulier; il peut battre trop vite,
trop lentement ou de manière
irrégulière. Le patient souffre
alors de palpitations. Il peut aus-
si connaître des malaises et des
vertiges, jusqu’à perdre connais-
sance. Il peut aussi ressentir des
douleurs thoraciques ou avoir
de la peine à souffler si le cœur
bat trop vite par rapport à l’effort
demandé. Une arythmie peut
durer de quelques minutes à
plusieurs heures.

Dans le cas de Carlo Janka, on évo-
que un court-circuit…
Il existe différents types d’aryth-
mies. Dans le cas présent, il
pourrait bien s’agir d’un fais-
ceau accessoire que l’on appelle
caché, car on ne le découvre pas
par un simple électrocardio-
gramme par exemple. Il corres-
pond à une bandelette muscu-
laire résiduelle, de nature
congénitale, entre l’oreillette et
le ventricule et qui peut con-
duire l’électricité. C’est la raison
pour laquelle on évoque un
court-circuit car cette bande-
lette laisse passer le courant du
ventricule vers l’oreillette. Il faut
donc l’interrompre.

En quoi consiste donc l’intervention?

A l’aide de cathéters, on passe en
général par la veine ou l’artère
fémorale et on remonte dans le
ventricule pour brûler ce fais-
ceau. Cette intervention se fait
souvent en ambulatoire. Le pa-
tient est admis le matin et sort le
soir.

L’anesthésie est locale. Il
s’agit d’une opération assez déli-
cate qui demande une grande
dextérité, parce que toute pro-
che de certaines structures im-
portantes du cœur, mais assez
courante.

Vous n’êtes donc pas surpris de
voir Carlo Janka sur des skis quel-
ques jours après être passé entre
les mains de vos collègues zuri-
chois?
Non, il ne s’agit pas d’une opéra-
tion à cœur ouvert qui, elle, au-
rait nécessité une longue pé-
riode de repos. En l’occurrence,
on ne touche pas le muscle car-
diaque lui-même mais unique-
ment cette bandelette muscu-
laire qui ne participe pas à la
contraction du cœur. Un patient
normal peut recommencer à
travailler deux ou trois jours plus
tard.

Mais de là à ce que Carlo Janka ga-
gne dix jours plus tard…
On se remet très vite d’une telle
intervention. Et surtout, il a pu
constater immédiatement le
changement. Dès le moment où
l’arythmie est interrompue, c’est
comme s’il n’en avait jamais
souffert. Ce type d’intervention,
par la veine fémorale, est assez
récent en Suisse. Jusqu’au tout
début des années 1990, il fallait
opérer à cœur ouvert. Les pre-
mières ablations à l’aide d’un

cathéter ont été réalisées au
CHUV à Lausanne, en 1991. A
l’Hôpital de Sion, cette interven-
tion se pratiquera tout bientôt.
Vingt ans plus tôt, Janka n’aurait
donc pas pu gagner une course
dans un délai aussi court.

Pourquoi doit-il porter une cein-
ture durant la course afin de me-
surer ses pulsations?
Elle permet au médecin de s’as-
surer que l’arythmie a bien été
ablatée définitivement et qu’elle
ne revient pas. Si une partie du

tissu devait se régénérer et lais-
ser passer à nouveau de l’électri-
cité, une deuxième intervention
serait nécessaire. Mais c’est rare.

A priori, l’intervention s’est bien
déroulée. Quel est le pourcentage
de guérison?
Il s’élève à plus de 95%. Si le fais-
ceau a bien été brûlé, le patient
est guéri. Il peut faire d’autres
arythmies, mais le risque qu’il
développe la même est nul.

L’arythmie conduit-elle systémati-
quement à une intervention chi-
rurgicale?
En général, on préfère l’inter-
vention à la prise de médica-
ments durant plusieurs années.
Elle est surtout nécessaire pour
certaines professions à risque,
les pilotes d’avion par exemple,
compte tenu des conséquences
évoquées plus haut. Les malai-
ses, notamment. Sinon, ça dé-
pend beaucoup de la fréquence
de ces arythmies. Ça peut aller
d’une crise par année à plu-
sieurs fois par semaine. Après,
c’est une question de confort de
vie. Dans certaines situations

particulières, l’arythmie peut
aussi représenter un risque vital
et doit être alors absolument
ablatée.

Pourquoi a-t-on détecté cette
arythmie cardiaque chez Carlo
Janka aussi tard?
Un faisceau accessoire, comme
d’autres causes d’arythmie, peu-
vent exister depuis la naissance
mais ne se manifester que plus
tard, à l’âge adulte. Un jeune
avec un cœur sain a moins de
risque de développer une aryth-
mie qu’une personne plus âgée
avec un cœur malade, qui favo-
rise alors l’apparition d’autres
arythmies comme la fibrillation
auriculaire par exemple.

Comment un sportif de haut ni-
veau peut-il obtenir de telles per-
formances en souffrant d’aryth-
mie cardiaque?
Tant qu’elle est silencieuse, elle
n’a aucune conséquence. Struc-
turellement, le cœur n’a pas
d’anomalie. Il s’agit unique-
ment d’un problème électrique,
pas mécanique. Le cœur fonc-
tionne donc très bien.

Un sportif fait monter plus haut et
plus régulièrement ses pulsations
qu’une personne normale. Dans le
cas où il souffre d’arythmie,
existe-t-il un risque accru?
En principe, non. Au contraire,
le sportif sollicite effectivement
beaucoup son cœur durant l’ef-
fort. Mais en contrepartie, au re-
pos, sa fréquence cardiaque
sera plus basse que la moyenne.
L’un compense l’autre. Sur la
durée, ses faibles pulsations ont
donc un effet protecteur pour le
cœur. En plus, le muscle cardia-
que est entraîné à de telles va-
riations.

veine cave
supérieure

veine cave
inférieure

oreillette
droite

ventricule
droit

aorte

oreillette
gauche

ventricule
gauche

ABLATION
D'UN FAISCEAU
ACCESSOIRE

Carlo Janka a subi une intervention visant
à interrompre le court-circuit qui provoquait
les arythmies cardiaques. Dix jours plus
tard, le skieur s’imposait à Kranjska Gora...
KEYSTONE-INFO CLAIVA

«Onguéritd’une
arythmiecardiaque»
CARLO JANKA � Le skieur grison a gagné dix jours après une
intervention assez délicate à l’intérieur même du cœur. Les
explications du Docteur Grégoire Girod, un spécialiste en cardiologie.

TOUR DU CAMEROUN

Une victoire d’étape
pour les Suisses

CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Daniel Descartes,
propriétaire des magasins
de meubles du même nom,
ne regrettera pas son in-
vestissement dans une
équipe cycliste engagée au
Tour du Cameroun. «Ses»
coureurs lui ont permis
d’attirer l’attention média-
tique et politique sur cette
formation suisse et, acces-
soirement, sur son affaire à
Yaoundé.

Pour rappel, Jean-Da-
niel Descartes a ouvert un
magasin de meubles dans
la capitale camerounaise,
l’automne dernier. «Nous
ne sommes en effet pas pas-
sés inaperçus», sourit Jean-
Jacques Loup, le directeur
sportif fribourgeois qui,
pour la petite histoire, a été
victime d’une crise de pa-
ludisme à son retour à la
maison. «Nous avons eu
droit à aux honneurs mé-
diatiques ainsi qu’à un ac-
cueil très chaleureux des
autorités camerounaises.
Jean-Daniel Descartes s’est
même vu inviter à grimper
sur le podium afin de re-
mettre un maillot distinc-
tif.»

Autant écrire que le pa-
tron valaisan était aux an-
ges. D’autant que sportive-
ment, l’équipe de Suisse
s’est mise en évidence par
l’intermédiaire, surtout, de
Christian Emminger. Cet
Autrichien de… 46 ans, dé-
tenteur d’une licence
suisse, a remporté l’avant-
dernière étape au sprint. Il a
également terminé quin-
zième du général. Para-
doxalement, il a été très
malchanceux aussi. «La
veille de sa victoire, entouré
par deux coéquipiers, il était
déjà idéalement bien placé
pour gagner. Malheureuse-
ment, il a été pris dans une
chute à trois kilomètres de
l’arrivée. C’est là aussi qu’il a
laissé filer ses illusions au gé-
néral. Sans quoi, il se serait
battu tout devant.»

Christian Emminger, un
ancien patineur de vi-
tesse. Le lendemain, mal-
gré des courbatures et des
douleurs musculaires,
Christian Emminger s’est
donc racheté en franchis-
sant le premier la ligne. «Il
connaissait très bien l’arri-
vée tortueuse de cette étape»,
poursuit Jean-Jaques Loup.
«Il avait déjà couru le Tour
du Cameroun. D’ailleurs,
une année, il avait terminé
deuxième du général. Sinon,
il a encore fini deuxième et
troisième d’une étape. Il était
quasiment placé tous les
jours.»

Christian Emminger

possède une trajectoire
pour le moins exception-
nelle.

Très jeune, c’est en pati-
nage de vitesse que cet Au-
trichien obtient ses pre-
miers lauriers. Il gagne une
coupe du monde, il parti-
cipe à trois Jeux olympi-
ques et à de nombreux
championnats du monde.
Il débarque ensuite en
Suisse afin d’entraîner
l’équipe helvétique. «Un
jour, il en a eu assez et il s’est
tourné vers le vélo. C’était
l’un des meilleurs élites du
pays. D’ailleurs, il a gagné
plusieurs fois le classement
ARIF. Mais en raison de son
âge avancé, il n’est jamais
passé professionnel. Reste
qu’il a été deux fois cham-
pion du monde en cyclisme,
chez les masters. C’est quel-
qu’un qui vit pour le sport,
le vélo tout particulière-
ment. Il analyse très bien les
courses. A 46 ans, il est en-
core au top niveau.»

40 degrés au nord du Ca-
meroun. Au-delà de ses
performances sur la route,
l’équipe de Suisse a vécu
une drôle d’aventure en
Afrique noire. Elle n’est arri-
vée qu’au tout dernier mo-
ment, la veille du grand dé-
part. «Il a fallu monter les
vélos en catastrophe.
D’ailleurs, les coureurs n’ont
même pas pu les essayer. Le
lendemain, c’était déjà la
première étape au nord du
Cameroun, dans la four-
naise. Il faisait 40 degrés. Ce
jour-là, toutes les équipes
européennes ont d’ailleurs
perdu toute chance de rem-
porter le Tour du Cameroun.
Un groupe d’échappés, com-
posé de coureurs du Burki-
na-Fasso essentiellement, a
compté dix minutes
d’avance. Le podium était
encore jouable par la suite,
mais plus la victoire au gé-
néral.»

Le Vaudois Anthony
Grand a également bien
marché lors de l’étape de
montagne. Malheureuse-
ment, alors qu’il figurait
avec le groupe maillot jaune
dans le col le plus difficile
du Tour, il a cassé son cadre.
«Je suis sûr que les élites va-
laisans auraient pu très bien
figurer et viser une victoire
d’étape», regrette Jean-Jac-
ques Loup, qui a beaucoup
insisté pour motiver l’un ou
l’autre coureur à se rendre
au Cameroun. «Il y a de for-
tes chances pour que l’on re-
mette ça en octobre pro-
chain, lors d’une course par
étapes de quatre jours, tou-
jours au Cameroun. Nous
avons déjà l’invitation en
poche.»

L’équipe de Suisse. De gauche à droite: Jean-Daniel
Descartes, Eric Brüngger, Reto Hess, Jean-Jacques Loup,
Etienne Thévoz, l’ambassadeur de Suisse au Cameroun,
Christian Emminger, Peter Frei et Anthony Grand.
PATRICK AVIOLAT

CYCLISME

«Le muscle cardiaque
n’est pas touché»
DR GRÉGOIRE GIROD
CHEF DU SERVICE DE CARDIOLOGIE À L’HÔPITAL DE SION

«Un sportif
repose mieux
son cœur»

cs - pf
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Horizontalement: 1. Dès qu’elle intervient, on a
des histoires. 2. Très impressionnés. 3. Ils aident à
voir clair. Qui a changé de ton. 4. Passeport univer-
sel. Refuse de cracher le morceau. 5. Notés sur l’ar-
doise. L’amer à boire. 6. Brisa les rêves. Thurgovie.
7. Pour montrer. Il connaît la musique. 8. Dynastie
qui régna sur la Hongrie. Colères d’antan.
9. Support de voûte. Peuple de Djibouti. 10. Ses ex-
trémités sont des fusées.Morceau tendre à la flûte.

Verticalement: 1. Ils éclairaient dans les sous-
sols. 2. Donneras à boire jusqu’à plus soif. 3. Tiroir
pour la braise. Production de clous. 4. Eminence
grecque. Mai troublé. 5. Drame pour les Japonais.
Atteinte à la constitution. 6. Protection rappro-
chée. Bien connu. 7. Toute une époque. Site déser-
tique privilégié. 8.Ville de l’Italie du Nord. Il est mis
sur la voie. 9. Pas gai, et même catastrophique.
10. Célèbre villa italienne. Nom d’un petit
bonhomme.

SOLUTIONS DU N° 1648
Horizontalement: 1.Aubergiste. 2. Stadier. RS. 3.Trie. Limes. 4. Ris. Sève. 5. Ocelot. Sen. 6. Nuraghes. 7. Olav.Atémi. 8. Me.
Unie. UE. 9. Gris. ORL. 10. Solen. Rues.
Verticalement: 1. Astronomes. 2. Utricule. 3. Baisera. GL. 4. Ede. Lavure. 5. Ri. Zog. Nin. 6. Gel. Thaïs. 7. Iris. Eté. 8. Messe.
Ou. 9. Trêve. Mûre. 10. Essentiels.

Notre jeu:
3*- 5*- 18*- 9 - 6 - 1 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot:
3 - 5 - 11 - 13 - 14 - 10 - 18 - 9
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
Tiercé: 3 - 9 - 2
Quarté+: 3 - 9 - 2 - 10
Quinté+: 3 - 9 - 2 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1840.60
Dans un ordre différent: Fr. 233.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5145.90
Dans un ordre différent: Fr. 197.20
Trio/Bonus: Fr. 49.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 94 807.–
Dans un ordre différent: Fr. 1099.–
Bonus 4: Fr. 92.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Pays de Bray
(plat, réunion I, course 2, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mogadishio 60 M. Guyon A. Couetil 19/1 4p7p7p
2. Tominator 60 R. Winston R. Hollinshead 28/1 9p7p2p
3. Anaxis 59 J. Cabre S. Wattel 12/1 1p1p1p
4. Argun River 58,5 O. Peslier R. Gibson 24/1 0p9p0p
5. Silver Green 58 FX Bertras F. Rohaut 11/1 1p1p6p
6. Curro Perote 58 J. Victoire L. Urbano 6/1 2p9p5p
7. Zamind 58 I. Mendizabal X. Thomas 25/1 5p6p2p
8. Pivoina 57,5 T. Thulliez G. Henrot 27/1 1p0p1p
9. Kilea 57 D. Bœuf Y. Barberot 7/1 2p5p5p

10. Issacar 57 JB Hamel A. Watrigant 16/1 5p2p3p
11. Lucky Harry 57 K. Martin A. Fracas 18/1 4p5p1p
12. Rhenania 56,5 F. Veron M. Nigge 15/1 1p3p9p
13. Mystic Joy 55,5 T. Jarnet N. Leenders 17/1 1p1p7p
14. Sidney Girl 55 S. Pasquier R. Gibson 14/1 0p3p4p
15. Mockingbird 55 A. Crastus D. Sépulchre 22/1 8p4p0p
16. California Dreams 55 S. Maillot U. Suter 30/1 0p9p0p
17. Gonetrio 55 F. Blondel Rd Collet 31/1 3p1p2p
18. Le Home 55 T. Bachelot S. Wattel 13/1 2p6p5p
Notre opinion: 3 – Incontrôlable actuellement. 5 – La grande forme également. 18 – Un
engagement de rêve. 9 – Mériterait de s’imposer. 6 – Sa régularité est parfaite. 1 – Son poids
n’est pas un obstacle. 14 – Elle se plaît à Deauville. 10 – Encore un bon candidat.
Remplaçants: 11 – Fait sa rentrée. Attention! 13 – Son retour a été remarqué.

MOTS CROISÉS N° 1649

JEUX

AUTO

F 1: TESTS

Un «Sauber»
devant
Le Mexicain Sergio Perez (Sau-
ber) a signé le meilleur temps
du 3e jour des derniers essais
d’avant-saison de formule 1 à
Barcelone. Le Mexicain a bou-
clé le plus rapide de ses tours en
1’21’’761, devant le Brésilien
Felipe Massa (Ferrari) et l’Aus-
tralien Mark Webber (Red Bull).

C’est la première fois que
les Red Bull sont battues sur le
circuit de Montmeló lors de
cette pré-saison. Le «rookie» de
l’écurie d’Hinwil a même réussi
un petit exploit, réalisant le
meilleur chrono des tous les es-
sais hivernaux sur ce tracé.

«Nous avons pu faire beau-
coup de travail en vue de l’ou-
verture de la saison», a indiqué
Perez. «Je me sens prêt et je suis
pressé d’effectuer mes débuts en
F1», a-t-il ajouté à propos du
Grand Prix d’Australie du 27
mars prochain.

Après la deuxième place de
Sébastien Buemi de la veille,
c’est Jaime Alguersuari qui était
aux commandes de la Toro Ros-
so. L’Espagnol a dû se contenter
du dixième temps, à plus de
trois secondes du bolide helvé-
tique. SI

TENNIS

Serena Williams
veut continuer
Serena Williams devrait re-
prendre le tennis en juillet
pour une compétition par
équipes, ont annoncé les orga-
nisateurs. La championne aux
13 titres en Grand Chelem
avait été opérée d’urgence
d’une embolie pulmonaire le
28 février dernier.

Mercredi sur NBC, Serena
Williams a révélé qu’elle avait
eu la peur de sa vie lors de son
opération d’urgence.
«Heureusement, j’ai été trai-
tée suffisamment vite pour
que ma carrière ne soit pas af-
fectée. J’aime le tennis et
maintenant plus encore que
toute autre chose. Je veux
vraiment revenir et bien faire.»

FOOTBALL

Deux semaines
de repos
pour Alphonse
Alexandre Alphonse (28 ans)
ne rejouera pas avant le mois
d’avril. Après de nouveaux exa-
mens neurologiques, les mé-
decins ont prescrit deux se-
maines de repos absolu pour
l’attaquant français du FC
Zurich. Alphonse avait subi
une violente commotion di-
manche lors du match entre
Bâle et Zurich, après une colli-
sion avec Steinhöfer. Il avait
perdu connaissance et avait
dû passer la nuit à l’hôpital. Le
joueur a inscrit 7 buts cette
saison en Axpo Super League.
Il manquera les deux pro-
chains matches de champion-
nat du FCZ, tout d’abord à do-
micile contre Sion, puis à
Neuchâtel contre Xamax.

SKI ALPIN

Coupe d’Europe:
Murisier 23e
SELLA NEVEA (IT). Coupe 
d’Europe. Messieurs. Super-G: 
1. Bernhard Graf (Aut)
1’17’’66. 2. Alexis Pinturault
(Fr) à 0’’57. 3. Matthias Mayer
(Aut) à 0’’68. 4. Mauro
Caviezel (S) à 0’’74. 5. Puis: 6.
Beat Gafner (Sz) à 1’’14. 11.
Ralf Kreuzer (S) à 1’’53. 21.
Jonas Fravi (S) à 2’’14. 22.
Marc Berthod (S) à 2’’22. 23. 
Justin Murisier (S) à 2’’32. 69
classés.

Coupe d’Europe, général: 1.
Pinturault 1020. 2. Borsotti
593. 3. Graf 533. Puis: 6. Reto
Schmidiger (S) 418. 7. Justin 
Murisier (S) 344.  SI

EN BREF

RÉSULTATS

MONTMELÓ (ESP). Essais de F1. 3e
journée: 1. Sergio Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, 1’21’’761 (95 tours). 2. Felipe Massa
(Bré), Ferrari, à 0’’331 (132). 3. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 0’’705 (97). 4.
Rubens Barrichello (Bré), Williams-Cosworth,
à 0’’876 (105). 5. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 1’’131 (89). 6. Nick Heidfeld (All),
Lotus-Renault, à 1’’780 (32). 12 pilotes en
lice.

Opération au pouce ou pas,
Didier Cuche est plus que ja-
mais le grand favori pour
remporter la Coupe du
monde de descente. En tête
du classement provisoire, le
Neuchâtelois a en effet signé
le meilleur temps du seul en-
traînement prévu sur la piste
de Kvitfjell (No), où doivent
se dérouler deux manches de
la discipline reine, au-
jourd’hui et demain.

Cuche, qui possède 65
points d’avance sur l’Autri-
chien Michael Walchhofer
(17e temps à 1’’76), a laissé
une belle impression sur le
tracé norvégien, reléguant
l’Autrichien Klaus Kröll à 35
centièmes et l’homme en
forme du moment, l’Italien
Christof Innerhofer, à 64 cen-
tièmes. De quoi permettre au
Neuchâtelois d’espérer ga-
gner le globe pour la qua-
trième fois (2007, 2008 et
2010) avant même les finales
de Lenzerheide la semaine

prochaine. D’autant qu’il se
sent à l’aise sur l’Olympia-
bakken de Kvitfjell, où il s’est
imposé en 2007 et 2010, a ter-
miné deux fois deuxième et
trois fois troisième (en super-
G).

Le pouce meurtri de Cu-
che est protégé par une
structure en carbone. «Je res-
sens encore quelques légères
douleurs», explique le cou-
reur, «mais je n’ai plus à avoir
peur quand j’entre dans une
porte ou que je touche la
neige dans un virage». Le seul
moment délicat pour le Neu-
châtelois devrait être le dé-
part. «Là, je ne peux pas con-
centrer ma force sur mon
pouce. Je dois répartir ma
poussée sur mes quatre autres
doigts.»

Au sujet de son avenir,
Cuche entend prendre une
décision au plus tard à Len-
zerheide.

La question est toujours
de savoir s’il désire une fois

de plus se soumettre à
l’énorme charge de travail
physique d’avant-saison ou
s’il baisse le rideau. «Je res-
sens toujours un grand plai-
sir. Mais, d’un autre côté, il y a
le danger, très présent, de se
blesser. La chute de Hans
Grugger à Kitzbühel nous l’a
rappelé à tous.»

Autre skieur suisse de
premier plan à être passé
sous le scalpel ces dernières
semaines, Carlo Janka a con-
firmé son retour en forme, lui
qui vient de s’imposer dans
le géant de Kranjska Gora. Le
Grison a terminé au sixième
rang, à 1’’14 de Cuche. de bon
augure pour celui qui ne se
donne traditionnellement
que modérément lors des en-
traînements. «Il n’y a pas
photo entre mon état actuel et
celui d’avant mon opération
au cœur», se réjouit-il. «Mon
parcours n’a pas été épuisant
et j’ai très bien pu me déten-
dre à l’arrivée.» SI

RÉSULTATS

KVITFJELL (NO). Coupe du monde.
Entraînement des descentes mes-
sieurs de vendredi et samedi: 1.
Didier Cuche (S) 1’47’’32. 2. Klaus Kröll
(Aut) à 0’’35. 3. Christof Innerhofer (It) à
0’’65. 4. Andrej Jerman (Sln) à 0’’91. 5.
Joachim Puchner (Aut) à 1’’11. 6. Carlo
Janka (S) à 1’’14. 7. Yannick Bertrand (Fr)
à 1’’18. 8. Hannes Reichelt (Aut) à 1’’20.
9. Hans Olsson (Su) à 1’’28. 10. Werner
Heel (It) à 1’’29. 11. Beat Feuz (S) à 1’’30.
12. Erik Guay (Can) à 1’’33. 13. Ivica
Kostelic (Cro) à 1’’37.

Puis: 15. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’65.
17. Michael Walchhofer (Aut) à 1’’76. 22.
Vitus Lüönd (S) à 2’’11. 23. Patrick Küng
(S) à 2’’18. 24. Tobias Grünenfelder (S) à
2’’19. 27. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’26.
38. Marc Gisin (S) à 2’’78. 42. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2’’91. 43. Cornel Züger (S)
à 2’’94.

Données tecniques: piste Olympiabakken,
longueur 3035 m, dénivelé 838 m, 36
portes; tracé par Helmut Schmalzl (FIS/It).
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«Du plaisir,mais...»

Tirages du 10 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

DIDIER CUCHE �A Kvitfjell, le Neuchâtelois peut décrocher
le globe de la descente. Mais il reste évasif sur son avenir.

Didier Cuche a encore de la rage
de vaincre sur le casque et en
dessous. Remettra-t-il la
compresse la saison prochaine? KEYSTONE
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Salle du Sacré-Cœur
Vendredi 11 mars 2011
à 20 heures
Ouverture des caisses à 18  h 30

Assortiments valaisans – Fromages à raclette
Corbeilles garnies – Bons Migros

Divers lots

Abonnements 28 séries + 2 ROYALES: Fr. 40.–

Contrôle électronique des cartes (GIME)

Venez tous, nous comptons sur votre soutien! 

VOTRE LOTO DU QUARTIER DE CHÂTEAUNEUF

de l’AHC 
Association des Habitants de Châteauneuf
en partenariat avec le Carnaval de Châteauneuf

LOTOS I O N

En tant qu‘un des plus grands intermédiaires
immobiliers, nous élargissons nos équipes de
conseillers dans toute la Suisse.

Recherchonsasde lavente!

Intéressé?
Visitez-nous sur:
www.betterhomes.ch/jobs

Avantages:
- contrat de travail
- revenu lucratif
- perspectives de carrière
- système de formation immochallenge®

- organisation du temps flexible

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Collaboratrice / Collaborateur
scientifique économiste

auprès du Service de l’énergie et des forces hydrauliques

L’utilisation de la force hydraulique et des autres énergies renouvelables est capitale pour le
Valais comme site de production d’énergie. Notamment l’exercice du droit de retour des
aménagements de forces hydrauliques représente un défi majeur pour l’avenir du canton
du Valais.

Vos tâches
• Vous êtes en charge des questions énergétiques relatives à la production d’énergie en Valais
• Vous traitez les questions économiques, financières et juridiques en relation avec les mo-
dalités d’estimation et de calcul de la valeur des aménagements hydroélectriques dans le ca-
dre de l’exercice du droit de retour • Vous élaborez des rapports, des critères de décision, des
préavis et des statistiques • Vous êtes rattaché directement au chef de service.

Votre profil
• Formation universitaire en sciences économiques ou formation équivalente (Université /
Haute école spécialisée) • Expérience pratique dans le domaine des finances, notamment
dans les tâches prévues • Esprit d’équipe et aptitude à travailler de manière indépendante
• Personnalité affirmée • Capacité de négociation et communication • Maîtrise des outils in-
formatiques usuels.

Langue maternelle
Française ou allemande; très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’énergie et des forces hydrauliques (tél. 027 606 31 00) ou le Service du per-
sonnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo devront être adressées par courrier au Service du personnel et de l'orga-
nisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 25 mars 2011 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

L’Hôpital du Valais - Réseau Santé Valais (RSV) dans la loi - est un établissement de droit public
autonome, regroupant 9 sites hospitaliers et l’Institut central des hôpitaux valaisans.

En 2009, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 37’500 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré

317’000 visites ambulatoires. 4600 collaboratrices et collaborateurs mettent le patient au centre de

leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour sa Direction générale un/une

Ingénieur - Responsable de maintenance
biomédicale à 100 %

auprès de l’Unité de gestion des infrastructures et des équipements biomédicaux (UGI).

Fonction
Vous gérez les activités de l’atelier de maintenance (équipe de 5 techniciens) et supervisez les

interventions de maintenance sous-traitées sur l’ensemble du parc de dispositifs médicaux grâce à

l’outil de GMAO. Vous participez à l’élaboration des plans de maintenance des dispositifs médicaux,

en collaboration avec l’ingénieur biomédical et les utilisateurs. Vous assurez le suivi des infrastruc-

tures et des équipements et l’entretien des ateliers, de son parc d’outillage ainsi que de la calibration

régulière des équipements de contrôle de mesure et d’essai. Vous établissez, avec les utilisateurs,

une relation permettant de comprendre leurs besoins et exigences.

Profil souhaité
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES / EPF ou d’une formation jugée équivalente dans

le domaine biomédical. Vous connaissez les normes et prescriptions dans le domaine des équi-

pements médico-techniques. Vous avez acquis une expérience professionnelle en tant que cadre

durant plusieurs années dans le domaine de la gestion d’un parc de dispositifs médicaux et de leurs

maintenances. La connaissance du fonctionnement général d’un établissement hospitalier et des

contraintes spécifiques s’y exerçant (sécurité, hygiène, etc.) constituerait un atout.

Vous disposez de compétences dans la gestion de projets. Vos capacités d’analyse et d’évaluation de

situations complexes, votre aptitude à appliquer des solutions dans l’urgence, vous conduisent à di-

riger une équipe avec conviction et aisance. Vous avez le sens des priorités et des responsabilités, un

bon esprit de synthèse, de l’autonomie et bénéficiez de méthode et de rigueur. Autonome, disponible,

votre sens des relations humaines, et des responsabilités font de vous un(e) leader.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et communiquez avec aisance dans l’autre

langue. Vous disposez de connaissances écrites pour rédiger dans la langue anglaise.

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : 1er aout 2011 ou date à convenir.

Conditions de travail
Pour toute information complémentaire, M. Pascal Tritz, Ingénieur Biomédical de l’Hôpital du Valais

(RSV), se tient très volontiers à votre disposition au n° suivant : 027 603 67 41 ou par e-mail :

pascal.tritz@hopitalvs.ch.

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 31 mars, à la Direction générale de

l’Hôpital du Valais (RSV), rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, avec mention « poste de responsable

de maintenance biomédicale » ou par courriel à info@hopitalvs.ch à l’attention de M. Gilbert Briand,

chef des Ressources humaines de l’Hôpital du Valais.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Pour compléter notre team nous cherchons

unmécanicien pour réparation
et entretien d'élévateurs
et machines de chantier.
Engagement de suite ou à convenir.

Adressez vos offres à:
Schmid GmbHMechanik

Industriezone 6 - 3952 Susten
Tel. 027 473 31 67

� BD � MANGA
Martigny, dès le 26 mars

� GASTRONOMIE AVEC ROLAND LAFARGE 

Martigny, le mercredi 30 mars

� PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
Sion, le samedi 16 avril

� ATELIER ANTISTRESS
Martigny, le samedi 26 mars

Informations et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71 
Sion 027 720 65 20 
Monthey 024 471 33 13
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Sion - Garage de Champsec
027 205 63 00 - www.champsec.ch

Martigny Garage du Nord Martigny SA

027 723 20 60

SYSTÈME
BLUE&ME™-TOMTOM

CLIMATISEUR,
RADIO/CD/MP3

NOUVELLE FINITION
«PIANOBLACK»

MOTEURS EURO 5
EFFICIENTS

SYSTÈME START&STOP
AUTOMATIQUE

LA NOUVELLE punto mylife. high tech, human touch.

LA NOUVELLE PUNTO MYLIFE POUR CHF 15200.–*.
UN PRIX QUI TIENT PAROLE.

* Punto MyLife 1.4 77 ch, 3 portes. Supplément de CHF 700.– pour la version 5 portes. CHF 2 000.– de bonus Green-Tech ainsi
que CHF 2 000.– de prime de reprise sont déjà déduits. La prime de reprise de FIAT est valable sur toutes les voitures reprises plus
anciennes de 3 ans (déterminante est l’année de l’immatriculation de la voiture: 2008 et plus ancienne, et elle doit être immatriculée
au nom du client depuis 3 mois au minimum). Offre valable pour les véhicules neufs jusqu’au 31.3.2011. f i a t .ch

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

Nous sommes une fiduciaire
implantée à Sion, Martigny et Aigle
Dans le cadre du développement de nos
activités et dans le but de renforcer
notre équipe de comptables nous cher-
chons

un comptable/
gestionnaire d’immeuble
connaissant la comptabilité et
la gestion technique d’immeuble

Profil recherché:
– Possession d’un CFC d’employé(e)

de commerce, formation supérieure
souhaitée en comptabilité ou gestion
immobilière

– Vous bénéficiez de quelques années
d’expérience au sein d’un service
comptable/immobilier et la gestion
technique

– Vous avez le sens de l’organisation
et des responsabilités

– De langue maternelle française vous
avez de bonnes connaissances de
l’allemand

– Vous maîtrisez les logiciels standards
de comptabilité ainsi qu’Excel et
Word.

Nous vous proposons:
– Un  emploi dans une fiduciaire

en pleine expansion
– L’opportunité de mettre en valeur

vos compétences
– Un engagement fixe à 100% ou

au moins à 80% 
– Une étroite collaboration avec

la direction et ses cadres
– Une activité en mouvement

(déplacements fréquents en Suisse
romande)

Date d’entrée à convenir.

Lieu de travail entre Sion et Aigle.

D’autre part nous engageons pour cet
été

un apprenti
employé de commerce
pour notre bureau de Martigny
Faites vos offres avec dossier usuel
complet à NOFIVAL S.A.
CASE POSTALE 759 – 1920 MARTIGNY

036-609284

Entreprise 
sanitaire - couverture

à Ollon/Chermignon recherche

monteur qualifié
ou aide avec expérience
Tél. 079 336 63 27, Marc-André Duc.

036-608184

Offres d’emploi

Education - Enseignement
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SKI-ALPINISME

ISABELLE PAPILLOUD

Le deuxième week-end du con-
cours hippique Indoor de Mar-
tigny a vu la présence de plus
de concurrents que celui de la
semaine précédente. En revan-
che, moins de spectateurs sont
venus assister aux épreuves et à
la double victoire du Vaudois
David Vincent et «Avita de l’Im-
perméable» dans les 100 cm.
Le Lausannois a remporté
l’épreuve R/N 100 cm au chro-
no devant Jill Lienhard d’Epa-
linges et Subillia Manon de
Martigny et l’épreuve R/N 100
cm en deux phases devant
Charline Malloth de Lully et
Sandra Junker d’Echallens.
Côté valaisan, Marianne Luisier
de Fully a pris la 5e place de la
première épreuve et Maryn Ru-
daz de Veyras et Anthony Da-
rioly de Martigny respective-
ment la 4e et la 5e place de la
deuxième épreuve.

Le jeune Sierrois Etienne de
Preux s’est montré le plus ra-
pide avec «Nelson du Ruisseau»
dans les 110 cm au chrono. Il
prend ensuite la 11e place de
l’épreuve en deux phases qui
fut l’affaire de Grégory Knigge,
d’Apples avec «Carinus des
Droz». Belle régularité égale-
ment pour Jessica Dolt, Mélissa
Darioly, Marianne Luisier et
Martin Kühnis qui s’illustrent
chacun à deux reprises.

De belles prestations
Chez les non licenciés, les

concurrents s’appliquent pour
obtenir les précieux classe-
ments comptant pour l’obten-
tion de la licence régionale. On
relèvera les jolies prestations de
Julie Ducret, de Charrat «Liber-
tine de Grandry», de Léa Foglia
avec «Jicky» et Pauline Vallotton
avec «Canon II» qui concour-
raient en leurs terres.

Dans les épreuves pour dé-
butants, la Sierroise Natalie
Dudczak a brillé à deux repri-
ses, tout comme Marion Ma-
billard, de Saillon. Au final, la
Haut-Valaisanne India Letizia
Fux se montrait à nouveau la
plus rapide avec «Rowdy » de-
vançant Johanna Bärtsch (Inch
Girl» qui prenait les comman-
des de la dernière épreuve de
cet Indoor.

David Vincent, double vainqueur des épreuves de 100 cm, accompagné de Michel Darioly et des
représentants de la ville de Martigny, MM. Paul Saudan et Jean-Pierre Moret. LDD

Deux victoires
pour DavidVincent
CONCOURS INDOOR À MARTIGNY � Montant «Avita de
l’Imperméable», le Vaudois remporte les deux épreuves à un mètre.

Epreuve 9: R/N 100 cm au chrono
1. Vincent David, Lausanne, «Avita de
l’Imperméable», 46.00; 2. Lienhard Jill,
Epalinges, «Jefferson des Sables», 49.31; 3.
Subillia Manon, Martigny, «Memphis III CH»,
50.12; 5 Luisier Marianne, Fully, «Liverpool IV
CH», 51.20; 8 Kuonen Michaela, La Souste,
«Taifun III», 52.89; 10 Dirren Matthias, La
Souste, «Divino vom Ilum CH», 53.65; 12. Rudaz
Maryn, Veyras, «Alegria II», 54.47; 13 Darioly
Anthony, Martigny, «Amor XVI», 54.76; 14
Pannatier Melany, Granges, «Cartiolana» 55.17.
Epreuve 10 : R/N 100 cm en 2 phases
1. Vincent David, Lausanne, «Avita de
l’Imperméable», 0, 24.76; 2. Malloth Charline,
Lully VD, «O’Kelly Time», 0, 27.68 3. Junker
Sandra, Echallens, «Galyope de Malaval», 0,
28.39; 4. Rudaz Maryn, Veyras, «Alegria II», 0,
29.08; 5. Darioly Anthony, Martigny, «Amor
XVI», 0, 30.45; 9. Kuonen Michaela, La Souste,
«Taifun III», 4, 26.93; 12. Beneyton Audrey,
Collombey, «Jipy», 4, 29.57.
Epreuve 11 : R/N 110 cm au chrono
1. de Preux Etienne, Sierre, «Nelson du
Ruisseau», 50.68; 2. Hischier Meret, Oberems,
«Lee Jack CH», 50.87; 3. Grognuz Luc, Poliez-
Pittet, «Zeus XI», 52.28; 4. Darioly Mélissa,

Martigny, «Levin III», 52.86; 5. Skrzat Delphine,
Illarsaz, «Gemini CH», 53.56 10. Dolt Jessica,
Crans-Montana, «QuelAnniversaire», 57.05; 12.
Luisier Marianne, Fully, «Prada» 58.29; 15.
Kühnis Martin, La Souste, «Perla VII», 60.58.
Epreuve 12 : R/N 110 cm, en 2 phases
1. Knigge Grégory, Apples, «Carinus des Droz
CH», 0, 27.54; 2. Dolt Jessica, Crans-Montana,
«Quel Anniversaire», 0, 28.10; 3. de Preux
Mathieu, Sierre, «Nikouanga de Grandry», 0,
28.68; 6. de Preux Antoine, Sierre, «Lido
d’l’Herbage», 0, 29.95; 11. de Preux Etienne,
Sierre, «Nelson du Ruisseau», 4, 26.19 13.
Luisier Marianne, Fully, «Prada», 4, 28.09; 14.
Darioly Mélissa, Martigny, «Kalium de Pience»,
4, 28.12; 15. Kühnis Martin, La Souste, «Winndy
d’Anzere CH», 4, 29.76.
Epreuve 13 : B 100 cm au style
1. Degott Amélie, Crissier, «Tjera», 77; 2. Blum
Marion, Aubonne, «Lady Ladina», 76; 3.
Cherbuin Jennilee, Coppet, «WideAwake B», 75;
5. Ducret Julie, Charrat, «Libertine de Grandy»,
74.
Epreuve 14 : B 100 cm au style
1. Mobbs Olivia, Chavornay, «Uniboy Van Het
Lindehof», 77; 2. Foglia Léa, Martigny, «Jicky»,
76; 3. Zbinden Youri, Ecublens, «Collier CH», 76;

4. Vallotton Pauline, Martigny, «Canon II CH»,
75; 5. Ducret Julie, Charrat, «Libertine de
Grandry», 74.
Epreuve 15 : B 80 cm au chrono
1. Fux India Letizia, Gamsen, «Rowdy», 49.64; 2.
Bärtsch Joanna, Commugny, «Inch Girl», 51.37;
3. Dudczak Natalie, Sierre, «Ricardo X CH»,
51.85; 4. Giroud Amandine, Martigny, «National
Tully», 53.09; 5. Mabillard Marion, Saillon, «Joly
Cœur de Vigny», 54.95; 6. Bilgischer Sandrine,
Sierre, «Tamino VII CH», 56.85; 8 .Abbé Mélanie,
Ayer, «Impérial de Rennex CH», 57.95; 9. Dinger
Alexandrine, Choëx, «Oakley II», 58.80; 11
Pfammatter Alena, Loèche-Ville, «Nougat V
CH», 59.19.

Epreuve 16 : B 80 cm en 2 phases
1. Bärtsch Joanna, Commugny, «Inch Girl»,
31.21; 2. Mabillard Marion, Saillon, «Joly Cœur
de Vigny», 31.44; 3. Dudczak Natalie, Sierre,
«Ricardo X CH», 34.21; 5. Dinger Alexandrine,
Choëx, «Victoria du Flonzel CH», 36.21; 6.
Tschopp Olivier, Martigny, «Galante de Raches»,
36.40; 8. Meichtry Roy, La Souste, «Silvado W»,
37.23; 10. Voeffray Sabrina, Vérossaz, «Gaia du
Record CH», 41.98; 11. Köppel Carole, Feschel-
Guttet, «Wamira CH», 46.32.

RÉSULTATS

Organisée par le ski-club
Grand-Combin, la 2e édition de
l’Intégrale du Rogneux se dé-
roule ce dimanche à Lourtier.

Par équipes de deux, cette
course populaire fait partie du
calendrier de la coupe de
Suisse de ski-alpinisme. Après
le succès obtenu en 2009, les
organisateurs se réjouissent
d’accueillir des centaines
d’athlètes à Lourtier. «Malgré
les faibles précipitations de cet
hiver, les conditions restent très
bonnes», assure Jean-Marc Pel-
lissier, coprésident du comité
d’organisation.

Marie et Florent Troillet au dé-
part. Championne du monde
par équipe lors des récents
Mondiaux de Claut en Italie, la
régionale Marie Troillet aura le
privilège de courir avec son
frère Florent. «C’est un rêve qui
se concrétise», confie la cham-
pionne de Lourtier. «Florent va
sûrement imposer le rythme. Je
me réjouis.» Cette équipe, certes
redoutable, aura fort à faire.
Marcel Theux d’Orsières, vice-
champion du monde de relais
et médaillé de bronze au sprint
sera de la partie tout comme le
duo Emmanuel Vaudan – Eric
Dussex ou leurs coéquipiers du
team Valerette Altistki, Jean-
Pierre Sierro – Stéphane Millius.

Départs échelonnés. Afin d’as-
surer une sécurité maximale,

les organisateurs proposent
des départs échelonnés de
demi-heure en demi-heure à
partir de 6 h 30 sur le parcours A
entre Lourtier et le sommet du
Rogneux (3077 mètres) avec un
dénivelé de 2027 mètres.

Sur le parcours B, le départ
est prévu à 8 h 20. Les concur-
rents s’engagent sur une dis-
tance de 10,2 km avec un déni-
velé de 1023 mètres.

Course pour les enfants. L’In-
tégrale du Rogneux présente
plusieurs originalités. Entre au-
tres, cette course offre aux en-
fants de s’exprimer sur un tracé
fort sympathique avec un déni-
velé de 187 mètres sur une dis-
tance de 3,29 km. Il s’agit tou-
jours d’une course par équipes
avec de nombreuses catégories
et des prix attractifs à rempor-
ter. BERNARD MAYENCOURT

L’INTÉGRALE DU ROGNEUX

Florent et Marie Troillet
feront équipe

Florent Troillet (à gauche) et sa sœur Marie défendront ensemble
leurs chances, dimanche, lors de l’Intégrale du Rogneux. BERTHOUD

6h30/7h00/7h30/8h00: dé-
parts en ligne du parcours A
8 h 15: départ en ligne du par-
cours B
8 h 20: départ en ligne par-
cours C (enfants)
Dès 10 h: arrivée des coureurs
à Lourtier
Dès 11h: restauration chaude,
animation
15 h: résultats et remise des
prix

PROGRAMME

BIATHLON

Une semaine après avoir organisé la
finale du Coop Nordic Tour, le ski-club
Val Ferret met sur pied, ce week-end, à
Champex-Lac, une coupe de Suisse
ouverte aux catégories jeunesse filles
et garçons, juniors filles et garçons,
hommes et dames, ainsi que le cham-
pionnat de Suisse de biathlon des
moins de 10 ans, des moins de 12 ans,
des moins de 14 ans et des moins de
16 ans.

Les athlètes de la coupe de Suisse
auront à leur programme une course
de sprint le samedi (départ à 10 h 15)
et une course poursuite le dimanche
(départ à 10 h 15 également). La
course de sprint se courra sur 6 km
pour les jeunesse filles, sur 7,5 km
pour les jeunesse garçons, les juniors
filles et les dames et sur 10 km pour les
juniors garçons et les hommes. La
course de poursuite du dimanche pré-

voit 7,5 km pour les jeunesse filles, 10
km pour les jeunesse garçons, les ju-
niors filles et les dames et 12,5 km
pour les juniors garçons et les hom-
mes.

Les athlètes engagés dans le cham-
pionnat de Suisse des moins de 10, 12,
14 et 16 ans courront une course de
sprint le samedi (départ à 12 h 30) sur
des parcours de 3 x 500 m pour les U10
et U12 garçons et filles, de 3 x 1000 m
pour les U14 garçons et filles et de 3 x
1500 m pour les U16 garçons et filles.
Dimanche, les biathlètes de la catégo-
rie des U16 disputeront également,
sur une boucle de 1000 m, une course
de relais par équipes de trois (départ à
12 heures). Jean-Bernard Marquis,
président du comité d’organisation, et
son équipe annoncent des conditions
de course idéales à Champex. C

COUPE DE SUISSE ET CHAMPIONNAT DE SUISSE

Champex est fin prêt

Fraîchement rentré du Festival olympique de
la jeunesse de Liberec, le local Alwin Thétaz
sera de la partie, ce week-end. LDD

FREERIDE

En raison des mauvaises con-
ditions météorologiques an-
noncées pour dimanche, le
Nendaz Freeride a été avancé à
demain, samedi, et l’épreuve
de qualification (Open) à au-
jourd’hui.

La compétition se déroule-
ra sur la désormais mythique
face du Mont-Gond.

Cette épreuve de Nendaz
est particulièrement attendue
chez les filles étant donné
qu’elle fait désormais office
d’étape officielle du Freeride
World Tour féminin. Une cin-
quantaine d’athlètes parmi les-
quels les futures championnes
du monde de freeride seront au
rendez-vous samedi pour ten-
ter de décrocher le prize-mo-
ney de 10 000 francs de cette
étape quatre étoiles faisant
partie du Freeride World Quali-
fier masculin et du Freeride
World Tour féminin.

Malgré les conditions de

neige difficiles de cette saison,
la face de finale devrait offrir un
terrain de jeux suffisamment
enneigé et varié pour offrir un
magnifique spectacle aux 2000
spectateurs attendus sur place
samedi dès 9 h. L’accès se fera
comme chaque année depuis
le restaurant du Plan-du-Fou.

Chez les hommes, le Valaisan
Richard Amacker sera le grand
favori dans sa station. Le rési-
dent de Nendaz effectue une
incroyable saison sur le Free-
ride World Qualifier. Il vient en
effet de s’imposer lors des deux
dernières étapes en Italie et en
Espagne et a ainsi pris la
deuxième place provisoire du
classement mondial, ce qui lui
garantit pour l’instant une
place dans le Freeride World
Tour 2012. Aujourd’hui et de-
main, les premiers riders
s’élanceront à 9 h 30.
C

NENDAZ FREERIDE

Les qualifs aujourd’hui,
la finale demain

cm - pf
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Aleiah
Il y a exactement un mois, jour
pour jour, que cette maman de
quatre enfants a inauguré la
première boutique de
Cupcakes en Valais. A
Monthey, impression à chaud,
sur l’accueil reçu pour ses peti-
tes merveilles gustatives.

Quel est le bilan après quatre
semaines?
On peut presque parler de ré-
volution culinaire! On ne s’at-
tendait pas à un tel engoue-
ment. Les gens sont vraiment
curieux de découvrir notre
boutique et de goûter nos
cupcakes. Cela me fait très
plaisir d’autant plus que nous
pensions cibler une clientèle
jeune et étonnement, nous
avons beaucoup de personnes
plus âgées prêtes à tester ces
nouveautés anglo-saxonnes.
Ce sont vraiment les plus en-
thousiastes!

Une idée sur les raisons de ce
succès?
Nos cupcakes sont produits de
manière totalement artisanale,
sans œufs, sans additifs ni
conservateurs, voire même
sans gluten sur demande. Ils
sont pour la plupart à base de
soja, nappés de crème ou de
glaçage parfumé par exemple
au citron, à la banane, au cho-
colat et autres saveurs. Nous
travaillons également sur com-
mande et selon les desiderata
de chacun. C’est une première
en Valais!

Comment vous est venue cette
idée originale?
Passionnée de cuisine mais
aussi d’art, j’avais envie d’allier
les deux pour réaliser des gâ-
teaux bons et beaux. Je trou-
vais la pâtisserie un peu tris-
tounette. Je voulais jouer avec
les couleurs pour créer des piè-
ces montées qui fassent rêver
les plus jeunes, mais aussi les
plus grands. C’est pourquoi, je
réalise non seulement des gâ-
teaux d’anniversaire mais aus-
si de mariage, de baptême ou
encore d’enterrement de vie de
jeune fille ou de garçon.

Dans ce choix infini de goûts et
de couleurs, quel est votre pré-
féré?
C’est difficile… mais si je dois
vraiment choisir, j’opterais
pour le Red Velvet, à base de
chocolat, de jus de betterave
qui lui confère cette couleur
rouge et de fromage frais. Un
délice parmi tant d’autres!

Vos premiers fans sont vos en-
fants?
Ma famille, c’est mon leitmotiv.
Ils me donnent l’énergie
d’avancer. D’ailleurs, j’ai voulu
dédier Roberts-Putallaz Cakes
à mes enfants et surtout à mon
père, qui m’a tant apporté!

Tél. 076 731 86 88

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

MARTIGNY Grâce à sa
propulsion 100% électri-
que, cette nouvelle cita-
dine affiche zéro gramme
de CO2 en roulant. Agile et
manœuvrable avec un
rayon de braquage de
4,5 m, l’i-MiEV (Mitsubishi
innovative Electric
Vehicule) se déplace dans
le silence jusqu’à 130
km/h avec une autonomie
moyenne de 100 kilomè-
tres. Son tempérament de

«petit bolide» est confirmé
par un moteur électrique
équivalent à un 67 ch et un
couple de 180 Nm disponi-
ble de suite. Trois modes
de conduite – Eco, Drive ou
Boost – la caractérisent:
du moins énergivore au
plus performant. Pour faire
le plein d’énergie, l’i-MiEV
se branche directement
sur du 220 volts (7 h.) ou
sur une borne électrique
(moins de 30 min.). Ce qui

équivaut à une moyenne
de 1,35 francs/100 km.
L’énergie se recycle aussi
par le biais du processus
de freinage…

Rouler en silence
Félix Loewensberg de La
Ferme des 3 épis à Aigle,
qui assure déjà ses livrai-
sons par le biais d’un ca-
mion électrique, a été to-
talement conquis par l’i-
MiEV: «Il me semble es-

sentiel d’aller jusqu’au
bout de sa démarche non
polluante. Je n’utilise donc
que de l’énergie renouve-
lable, solaire ou hydrauli-
que, pour ravitailler mes
véhicules en électricité.
L’i-MiEV? C’est exacte-
ment ce que j’attendais:
un véhicule fiable et silen-
cieux, parfaitement adap-
té à notre relief».
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

i-MiEV de Mitsubishi,
l’exemple à suivre…
CRISTALGARAGES.A.àMartignyvousprésentelepremiervéhicule
100%électrique,l’i-MiEVdeMitsubishiMotors.Pourunemobilitésaine,
durable…etsilencieuse!

SION Curves Sion, club de
sport exclusivement réser-
vé aux femmes, propose de
s’entraîner selon ses capa-
cités physiques et cardia-
ques, en privilégiant santé
et bien-être.
Le concept de Curves re-
pose sur un programme
d’exercices permettant de
raffermir ses muscles et de
renforcer son cœur, 3 fois
trente minutes par se-
maine, par le biais d’engins
hydrauliques épousant
parfaitement l’anatomie fé-
minine.
Idéalement situé à proximi-
té des parkings, le Fitness
Curves de Sion est cet en-

droit chaleureux, où les
coachs sportifs assurent
une présence permanente
et personnalisée lors des
entraînements. Chaque
mois, un bilan de forme
avec poids et centimètres
gommés vient confirmer
les progrès des sportives.
Et pour celles qui veulent
remédier à leurs mauvaises
habitudes alimentaires, un
programme d’entraîne-
ment et de gestion de poids
est également accessible.
Avec Curves, on prend plai-
sir à mincir et se raffermir!

Tél. 027 322 77 30
www.curves-sion.ch

Résolutions
printanières
Avecl’arrivéedesbeauxjours,CURVESvousfait
bénéficierd’attractives promotionsdeprintemps
pourretrouverunesilhouette,enseulement
3foistrenteminutesparsemaine.

Curves Sion (place du Midi 50), club de sport exclusive-
ment réservé aux femmes, permet de s’entraîner selon
ses capacités physiques et cardiaques, en privilégiant
santé, physique et plaisir.

SION Avec ce quatrième mo-
dèle bénéficiant de la fa-
meuse technologie hybride
IMA (Integrated Motor
Assist), Honda confirme son
engagement en faveur d’une
mobilité durable à prix abor-
dable. Première citadine à
disposer d’une motorisation
essence-électricité, la Jazz
Hybrid ne consomme que 4,5
litres d’essence aux 100 km
en cycle mixte, ce qui corres-
pond à une émission de CO2

de 104 grammes par kilomè-
tre. La voici donc créditée
d’une étiquette d’énergie A.
Elle est en outre couplée de
série à une nouvelle trans-
mission automatique à varia-
tion continue, avec palettes
au volant, pour une conduite
sans à-coups. Compacte à
l’extérieur mais très spa-
cieuse à l’intérieur, la Jazz a
une architecture de mini-mo-
nospace avec de généreuses
surfaces vitrées. Un intérieur

ergonomique, des sièges ra-
battables et modulables à
souhait (plus de 180 configu-
rations différentes), des ap-
puie-têtes actifs à l’avant et
six airbags, confirment les
multiples atouts de ce nou-
veau véhicule disponible
dans un choix de trois fini-
tions: Comfort, Elégance ou
Exclusive.

Tél. 027 205 63 30
www.tanguy.ch

La première citadine hybride
LeGARAGETANGUYMICHELOUDàSionvousinviteàtesterlanouvelleHondaJazz
Hybrid,unvéhiculetendance,disponibleàunprixdéfianttouteconcurrence.

Remise de clé de l’i-MiEV de Mitsubishi Motors par Christophe Luy du Garage Cristal (rte du Levant 108 à Martigny) à
Félix Loewensberg (Ferme des 3 épis dans le Chablais vaudois).

Kent Antille et Pierre-Alain Micheloud, respectivement vendeur et directeur du
Garage Tanguy Micheloud à Sion, vous invitent à essayer la nouvelle Honda Jazz
Hybrid le samedi 25 mars prochain.

CONTHEY Passé maître dans l’art de
tenir ses promesses, le Centre valaisan
de la Literie accueille – en grande nou-
veauté – les collections de lits Prestige
et matelas Promessa de Tempur®. Trois
têtes de lit Prestige en version rembour-
rée, selon un design exclusif, sont dès à
présent disponibles dans un choix de
trois coloris, avec des sommiers fixes ou
à réglage électrique. Autre nouveauté:
le matelas Promessa de Tempur® (le N°1
de la mousse à mémoire de forme) intè-
gre un sur-matelas préformé, légère-
ment ondulé. Réalisé dans un matériau
Tempur® merveilleusement doux, ce
sur-matelas innovant offre un soutien
dynamique et un confort incomparable.
Sélectionné en tant que magasin spé-
cialisé pour représenter la marque de li-
terie haut de gamme Tempur®, le Centre
valaisan de Literie à Conthey se réjouit
de vous annoncer l’arrivage imminent
de nouveaux articles Tempur®.
«Souvent copié mais jamais égalé,
Tempur®, c’est la garantie d’un som-
meil sans nuages, même pour ceux qui
souffrent de maux de dos», conclut
Samuel Teyssier du Centre valaisan de
la Literie.

Tél. 027 346 11 80

CENTREVALAISANDELALITERIE

Prestigieux

Le Centre valaisan de la Literie (Route can-
tonale à Conthey) ou l’art de tenir ses pro-
messes, avec les nouvelles collections de
lits Prestige et de matelas Promessa de
Tempur®.

SION «Entre deux cours, j’ai fait un saut
au Métropole de Sion pour acheter une
bouteille de Coca-Cola light. La première
que j’ai prise m’a semblé bizarre, comme
congelée. J’hésitais à la conserver quand
deux hôtesses sont venues m’annoncer
que ma bouteille contenait un vrai dia-
mant. J’ai cru que c’était une plaisanterie.
Mais finalement, j’ai effectivement ga-
gné!» C’est en ces termes que Tiffany
Thériseaux de Saxon, jeune apprentie de
17 ans, relate son incroyable aventure à
Migros Métropole Sion. Dans le cadre de
l’action «Fièvre des diamants», organisée

du 1er février au 31 mars par Coca-Cola
HBC Schweiz en collaboration avec diver-
ses grandes surfaces commerciales sur
l’ensemble de la Suisse, 44 diamants ont
été dispersés dans les bouteilles de cette
boisson culte.
La chance a souri à Tiffany, chaleureuse-
ment accueillie ce mardi à Migros
Métropole Sion par les ambassadeurs de
la Société coopérative Migros Valais et de
Coca-Cola HBC Schweiz, pour la remise
de son prix scintillant.

www.migrosvalais.ch

CONCOURS

Le diamant du Métropole

Bernard Pralong
(gérant Migros

Métropole Sion),
Stéphane

Andenmatten (Chef
Marketing

Communication
Migros Valais) et la

gagnante Tiffany
Thériseaux, enca-

drés par une hô-
tesse et le repré-
sentant de Coca-

Cola HBC Schweiz,
Edmund Oggier.

BONJOUR...

ar



LD
D

MÉDIÉVALES DE SAILLON

Veillée d’armes
Les préparatifs en vue du grand raout
de septembre prochain ont bien démarré.
Les couturiers, comédiens, musiciens
et chanteurs et hommes en armes sont
en première ligne...24
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CHRISTINE SAVIOZ

«Nous sommes une béquille
pour le maintien des personnes
à domicile», souligne Jocelyne
Grueninger, vice-présidente de
Pygmalion, une association
valaisanne proposant un coa-
ching pédagogique gratuit aux
personnes présentant un han-
dicap au sens large ou écono-
miquement défavorisées. Pyg-
malion existe depuis 2009 à
Sion et vit uniquement sur des
fonds privés.

L’an dernier, 65 personnes
de 16 à 85 ans ont bénéficié de
ses services. «Notre but n’est pas
de nous substituer au traite-
ment thérapeutique, mais d’ac-
compagner les personnes pour
les inciter par exemple à suivre
un traitement, comme à la Villa
Flora. Nous sommes là avant
la prise en charge spécialisée et
après», explique Raphaël De-
bons, le président de Pygma-
lion.

Issus tous deux de forma-
tion en pédagogie curative, Ra-
phaël Debons et Jocelyne Grue-
ninger ont côtoyé, au cours de
leur parcours professionnel, de
nombreuses personnes en dif-
ficulté, peinant à trouver des
solutions au milieu de la multi-
tude de services sociaux à dis-
position. «On s’est dit qu’on
pourrait les aider à se poser les
bonnes questions par rapport à
leurs difficultés de vie», expli-
quent-ils.

Un retour dans la vie
professionnelle

La réinsertion profession-
nelle est l’une des parties princi-
pales du coaching pédagogi-
que. «On les aide à chercher ce
qui leur plaît, on les prépare à
un entretien d’embauche; il ar-
rive aussi qu’on les accompagne
chez leur employeur potentiel.

Pour chaque personne, le coa-
ching est adapté», remarque
Raphaël Debons. Une manière
également de redonner l’espoir
aux personnes en difficultés.
«Souvent, ces personnes n’ont
pas d’argent, se retrouvent par-
fois sans toit, sans ami, sans tra-
vail. Elles ne voient plus le bout
du tunnel», note Jocelyne
Grueninger. Il arrive ainsi
qu’une des méthodes utilisées
soit l’hypnose. «Mais cela dé-
pend vraiment des besoins de
chaque personne.»

Pour certains, Pygmalion

servira d’oreille. «Nous prenons
du temps pour écouter les gens.
Parfois, ils ont juste envie d’être
rassurés. Je me souviens par
exemple d’un jeune homme qui
m’a appelée au moment d’ache-
ter un four à micro-ondes. Ou
encore d’une personne voulant
juste me raconter son entretien
avec le psychiatre. On écoute, on
édulcore les événements qui
leur arrivent», raconte Raphaël
Debons.

Pygmalion permet aussi de
mettre au grand jour les problè-
mes. «Il arrive assez souvent que
les gens viennent chez nous avec
des demandes précises qui mas-
quent les problématiques de
fond.» Un homme, qui s’est
rendu à l’association car il était
en fin de droit, a ainsi accepté

de voir sa dépendance à l’al-
cool en face. «Pour schématiser,
on peut dire que nous sommes
un seul guichet ici; on aide les
personnes à filtrer, mais on ne
va pas résoudre les problèmes.
On trie et on distribue au bon
endroit.»

Financés par des fonds
privés

La particularité de l’asso-
ciation est d’offrir ses services
gratuitement aux personnes
visées. «La majorité de la popu-
lation concernée par le coa-

ching pédagogique n’est pas à
l’aise économiquement. C’est
pourquoi nous tenions à faire
appel à des fonds privés.» De
plus, pour les «clients», la struc-
ture privée permet de lui confé-
rer une certaine neutralité.
Sans compter que la notion de
«coach» est plus valorisante
pour les personnes concer-
nées.

Et les résultats sont encou-
rageants. «Je me rappelle par
exemple d’un homme qui cu-
mulait les pathologies et a déci-
dé de se prendre en main en fai-
sant un immense travail par
rapport à l’abstinence», note Jo-
celyne Grueninger. Un soutien
bienvenu au bon moment.
Infos sur Pygmalion au 027 322 07 04
ou sur contact@pygmalion-vs.ch

Raphaël Debons et Jocelyne Grueninger ont déjà aidé 65 personnes depuis la création de Pygmalion. LE NOUVELLISTE

Coaching gratuit
SERVICE� L’association Pygmalion, installée à Sion, propose
un accompagnement pour des personnes vivant des difficultés
psychologiques ou financières.

«Un soutien
moral et
professionnel»
Henri*, 26 ans, a fait appel aux
services de Pygmalion il y a un
an et demi. «Une personne qui
connaissait Raphaël (ndlr.
Raphaël Debons, le président)
m’a conseillé de venir.»
L’homme avait alors des sou-
cis de santé (problèmes psy-
chologiques et dépendance au
THC), et se sentait «en marge
de la société». «Je n’avais plus
de vie sociale, plus de cadre
dans ma vie. J’avais des con-
tacts, mais comme je n’avais
plus de travail avec des horai-
res fixes, j’étais vraiment à
part. J’étais en recherche;
je ne me sentais pas utile.
J’avais aussi perdu les liens
avec ma famille, Je suis venu
ici pour trouver un soutien
moral et professionnel. On a
étudié les possibilités pour
une réintégration profession-
nelle; on a monté un projet et
maintenant, mon but est
d’obtenir un CFC d’employé
de commerce», raconte-t-il.
Henri dit avoir trouvé une
écoute importante au sein de
Pygmalion. «Je peux les appe-
ler dès que j’ai un souci. On
discute des choses du quoti-
dien, de déménagement, du
bail à loyer, de mes craintes
pour l’avenir. Par exemple une
fois, j’ai appelé Raphaël parce
que je n’arrivais pas à obtenir
un téléphone portable. Il m’a
aidé à faire les démarches.
J’ai l’impression d’aller de
l’avant aujourd’hui.»

*Nom connu de la rédaction

TÉMOIGNAGE

«Souvent, ces gens
n’ont pas d’argent,
pas de toit, pas
d’ami, ni de travail»

JOCELYNE GRUENINGER
VICE-PRÉSIDENTE DE PYGMALION

MICROCRÉDIT

Des tulipes pour
réaliser leurs rêves

Ce matin, au marché de
Sion, les femmes du club
Soroptimist de Sion joue-
ront les marchandes de
fleurs et de… rêves. Le
produit de la vente de
bouquets de tulipes (oh,
les jolies fleurs de saison!)
leur permettra d’aider et
de soutenir des Suisses-
ses voulant accéder à un
crédit afin de créer une
petite entreprise mais ne
disposant pas des garan-
ties exigées par les ban-
ques. Une action en lien –
décalée de trois jours –
avec la journée interna-
tionale de la femme.
«Acheter un bouquet de
tulipes, c’est offrir à des
femmes la possibilité de
devenir indépendantes et
entrepreneuses», souligne
Claude Paris-Barras, se-
crétaire du Club Soropti-
mist de Sion.

Un partenariat avec
MSS. En vendant des
bouquets, les soroptimis-
tes de Sion soutiennent le
projet de leur présidente
au niveau national, Ursu-
la Jutzi-Isler. En prenant
ses fonctions en octobre
2010, cette dernière a
souhaité mettre sur pied
un projet de solidarité
pour les femmes en
Suisse. L’idée du «Micro-
crédit pour les femmes qui
veulent se donner les
moyens de réaliser leur
rêve» était née. Conscien-
tes que ce projet ne pou-
vait pas se développer
avec leur seul soutien, les
soroptimistes suisses se
sont alliées avec Micro-
crédit Solidaire Suisse

(MSS). Une fondation qui
a déjà soutenu 150 petites
entreprises grâce à un
coaching et/ ou un crédit
pour un montant d’envi-
ron 2,3 millions. L’aide
financière de démarrage
a produit 200 emplois.
Chaque année 20 mil-
lions sont ainsi distri-
bués.

«Cinquante pour cent
de ces crédits sont allés à
des femmes. Le microcré-
dit a donc sa raison d’être,
en Suisse aussi», affirme
Claude Paris-Barras. Avec
un prêt maximal de
30 000 francs, des intérêts
modérés et un plan
d’amortissement raison-
nable, les bénéficiaires
devraient pouvoir lancer
leur petite entreprise plus
facilement.

Comment procéder pour
accéder à un microcré-
dit? Les candidates peu-
vent solliciter directe-
ment les soroptimistes de
leur région ou remplir le
formulaire de demande
directement sur www.
microcredit-solidaire.ch.
La Fondation MSS, riche
de longues années d’ex-
périence, choisit en colla-
boration avec les soropti-
mistes les candidates
qualifiées pour recevoir
un crédit. Ces dernières
sont ensuite coachées de
façon intensive par la
fondation. En moyenne
une demande sur cinq est
acceptée. La rigueur de la
sélection des dossiers as-
sure de meilleures chan-
ces de viabilité aux pro-
jets. FM

Des fleurs pour permettre à quelques femmes d’accéder
à l’indépendance. DR

CHÂTEAUNEUF

Pour une vendange saine
Du débourrement aux vendanges, de nombreux para-
sites peuvent occasionner des dégâts aux cultures.
Produire une vendange de qualité implique de maîtri-
ser la protection phytosanitaire de la vigne. L’office de
la viticulture propose un cours d’une demi-journée
pour en savoir plus sur les principaux parasites de la
vigne en Valais et la stratégie de lutte pour éviter les
dégâts aux cultures.
Date du cours: Première quinzaine de mai 2011.
(La date et le programme seront communiqués
15 jours avant le cours.)
� Lieu: Grande salle de l’Ecole d’agriculture du Valais
- Châteauneuf
� Prix: 20.–
� Délai d’inscription: 31 mars 2011 sur
www.vs.ch/agriculture

VITE LU
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13.05 Word World, 
le monde des mots

13.20 Les Monsieur
Madame �

Inédit. Voyages. 
13.30 Rolie Polie Olie

Le monstre bleu. 
13.35 Le magazine

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

des guépards �
15.35 Superstructures 

démolition �
16.25 Verdict �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
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. Tempête sur les
îles écossaises. 

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

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.05 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 �

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 Nous nous sommes

tant aimés �
14.40 Maigret voit rouge
� ��

Film. Policier. Fra - Ita.
1963. Réal.: Gilles Gran-
gier. 1 h 30. NB.  

16.10 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 6e étape:
Rognes - Aix-en-Pro-
vence (27 km clm). 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 �

7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.15 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �

Inédit. Joyeuse pagaille. 
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Un amour sous
couverture �

Film TV. Comédie. All.
2010. Réal.: Franziska
Meyer Price. 2 heures.
Inédit.  

15.45 La Saveur du 
grand amour �

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Kevin
Connor. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

10.55 Quel temps fait-il ?
11.25 Descente

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

13.55 tsrinfo
14.35 Tard pour Bar

Cinéma suisse: un par-
fum de femmes. Stépha-
nie Chuat, Véronique
Reymond...

15.40 Infrarouge
Les Nanos, arnaque ou
coup de génie? 

16.40 Faut pas croire
17.10 Melrose Place
18.00 Boston Legal
18.45 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.05 Puissante planète �

6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 La Grève

des femmes �
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Elle court, elle court, la
rumeur. 

12.00 Les douze coups
de midi �

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

14.55 La Vérité à tout prix
�

Film TV. Drame. EU.
1993. Réal.: John Cos-
grove. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Action justice

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Alain
Schwarzstein. 1 h 30.
1/3.  

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.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 45.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.30 Euro Millions
22.40 Nouvo
22.50 Motorshow

Salon des Automobiles
2011. 

23.25 Tanghi Argentini
Film. Court métrage. Blg.
2006.   Avec : Dirk Van
Dijck. Après sa rencontre
sur Internet avec Su-
zanne, passionaria du
tango, André demande à
son collègue Frans de
l'initier à cette danse. 

23.45 Le Jeu
Film. 

23.25 Les Restos du coeur
�

Emission spéciale. Prés.:
Laurence Ferrari et
Harry Roselmack.
1 h 10. Inédit.  Restos du
coeur et Enfoirés: même
combat depuis 25 ans.
Cette année encore, les
Restos du coeur ont per-
mis à plus de 830 000
personnes de manger à
leur faim. 

0.35 Link, la vie
en face �

2.20 Trafic info �

22.10 Avocats et associés
� �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Claire de La
Rochefoucauld. 55 mi-
nutes. 3/6.  Cyrano. En
défendant le docteur
Dumoncel, accusé de dé-
faillance, Elisabeth re-
trouve Sylvain Lebec, un
ancien camarade d'uni-
versité. 

23.10 Semaine critique
0.35 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Guy Bedos, comé-
dien et humoriste; Bri-
gitte Lahaie, animatrice
radio; Irène Frachon, mé-
decin pneumologue; Zoe
Sheppard, fonctionnaire;
Sihem Souid, agent de
police. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Toute la musique

qu'ils aiment �

22.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Stephen
Cragg. 50 minutes.
11/24. Dolby.  Roméo et
Juliette. Une chaîne spé-
cialisée dans la téléréa-
lité a choisi la base de la
Marine de Quantico
comme cadre pour sa
nouvelle émission. Mais
le jeu vire au drame. 

23.15 Nip/Tuck � �

0.50 Earl �

22.10 Biomimétisme, 
naturellement
génial

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Inédit.
Construire efficacement.
Dans l'architecture et le
bâtiment, le biomimé-
tisme a aussi le vent en
poupe. Janine Benyus,
qui a inventé la disci-
pline, s'est inspirée de la
nature pour sa maison
du Montana. 

23.05 Les bouddhas
géants

TSR1

20.40
Castle

20.40 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Na-
than Fillion. Beckett,
sasn nouvelles de Castle
depuis des mois, se
concentre sur une nou-
velle enquête: si le cou-
pable semble identifié,
son arrestation reste
problématique.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vé-
ronique Genest, Jean-
Charles Chagachbanian,
Guillaume Gabriel, Jean-
Paul Colmar. La fille du
directeur adjoint de la
Police nationale est as-
sassinée. 

TF1

20.45
Restos du coeur

20.45 Restos du coeur
Concert. Variétés.
2 h 40. Inédit.  Dans
l'oeil des Enfoirés. Avec :
Alizée, Tina Arena, Jean-
Louis Aubert, Amel Bent.
Et avec: Patrick Fiori,
Liane Foly, Fabien Gilot,
Jean-Jacques Goldman,
Grégoire, Jenifer, Mi-
chael Jones...

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2008.  Avec : Anne Ri-
chard. Jean-Philippe Tar-
dieu, un psychiatre qui
travaille également
comme expert auprès
des tribunaux, est re-
trouvé mort. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Prise de becs
dans les Cyclades. Envol
en compagnie des péli-
cans des Cyclades. -
Mexique: le croisé de la
mer des Cortez. - New
York sur mer...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Les
agents du NCIS se ren-
dent dans les studios
d'une station de radio où
s'est produit un triple
meurtre. 

F5

20.40
Amigo, la fin d'un voyage

20.40 Amigo, la fin 
d'un voyage

Film TV. Suspense. All.
2010. Réal.: Lars Becker.
1 h 30. Inédit.  Avec : To-
bias Moretti. Amigo s'est
installé au sud de Naples
il y a vingt ans, juste
après avoir participé à
un sanglant attentat.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.55 Xclusive Top Car.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Britney Spears
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Xclusive Top Car. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 Nur
die Liebe zählt. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die perfekte Minute.
22.20 Pastewka. Der
Piepser. 

MTV

BBC E

20.15 Doctor Who. Blink.
21.00 Doctor Who Confi-
dential. Do You Remem-
ber the First Time? 21.15
After You've Gone. Inédit.
21.45 Mutual Friends.
22.35 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Inédit. Drunk. 23.05 Katy
Brand's Big Ass Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Timor 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 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Gigi, tu vuo'
fa' l'americano. 23.10
TG1. 23.15 TV 7. 2.25
Non ti pago !. Film.
Comédie. Ita. 1942. Réal.:
Carlo Ludovico Bragaglia.
1 h 55. NB.  

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wien �. Tod eines
Schnüfflers. 19.00 Heute
�. 19.25 Der Landarzt �.
20.15 Der Kriminalist �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show.
23.00 Aspekte. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. Un caso freddo.
20.15 Ghost Whisperer
�. 21.00 Flicka : Uno spi-
rito libero � �. Film.
Aventure. 22.40 Estival
Jazz Lugano 2007. Il
concerto di Simphiwe
Dana (2/2). 23.30 Slap
Shot ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Le bracelet de la
voisine. 20.40 Meurtre à
Greenwich�. Film TV.
Suspense. EU. 2002.
Réal.: Tom McLoughlin.
1 h 30.  22.10 Extreme
Makeover . La famille
Vardon (1/2). 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.20 Cold Case. L'infil-
trato. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo
notte. 23.25 Qualcuno
con cui correre �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Mixeur, les goûts et les
idées. Episode 6. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le plus grand cabaret du
monde. Invités: Michèle
Laroque, Ramzy... 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.00 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 130. Qualifications.
En direct. A Lahti (Fin-
lande).  19.00 Eurogoals
Flash. 19.15 Relais 4x7,5
km messieurs. Biathlon.
Championnats du
monde 2011. A Khanty-
Mansiysk (Russie).  23.00
Total Rugby. 

CANAL+

PLANETE

17.55 Montreux Jazz
Festival 1996. 18.55
Grenoble Jazz Festival
2008. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Martha Ar-
gerich joue Schumann.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.10 Evgeni Koro-
liov joue Bach à Leipzig.
Concert. Classique. Iné-
dit. 

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 Los anuncios de tu
vida. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Woher stammt das Des-
sert «Pfirsich Melba»?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Glück ist ein
Kaktus �. Film. Comédie.
Inédit. 21.45 Tatort �.
Um jeden Preis. 23.15
Tagesthemen. 

19.15 Mégalopolis. Des-
tination Istanbul. 20.15
Bandes de lémuriens.
Avis de tempête. 20.40
Le Plaza Athénée, tout un
monde. 21.35 D'ici de-
main. Prostitution.
21.40 Prostitution des
mineurs : enfance en
danger�. 22.50 A la re-
cherche de Roméo�. 

21.25 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Roxann
Dawson. 45 minutes.
3/10. Inédit.  Le diable
au corps. Jane Rizzoli,
qui a décidément bien
du mal à travailler avec
son nouveau supérieur,
enquête sur la mort d'un
jeune skateur cap-ver-
dien. 

22.10 24 Heures chrono
Inédit. 2 épisodes. 

23.45 Lady Vengeance �
Film. 

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. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
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. 20.30
TG2. 21.05 NCIS : Los
Angeles. Traffici umani.
21.50 Blue Bloods. La
legge dei Reagan. 22.40
Past Life. Soul Music. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Eagle Eye :
Ausser Kontrolle �. Film.
Thriller. 21.55 Creature
Comforts. Das Tier im
Quartier. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Die Alten
kommen! 21.00 SF un-
terwegs : Malediven �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). Invités:
Christophe Lambert, Ayo.
20.55 Coursier �. Film.
Comédie. Inédit. 22.30
Shutter Island�. Film.
Thriller. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Variétés. Prés.:
Markus Brock. 1 h 45.
Mit Markus Brock durch
Franken. 22.00 Nacht-
café. Débat. Prés.: Wie-
land Backes. 1 h 30.
23.30 Spätschicht, Die
Comedy Bühne. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 7 à la
maison. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 35.  22.15
Une femme d'honneur �
��. Film TV. Policier.
0.10 Close to Home�. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Beverly Hills.
19.35 Friends. 20.35 De-
nis la Malice �. Film.
Comédie. EU. 1993.
Réal.: Nick Castle. 1 h 45.
22.20 La Princesse du
désert ���. Film. Aven-
ture. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Freeride 19.35 L'entretien fédéral
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15,
19.20 Freeride 18.35 Interview Federal
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.40 L'entretien fédéral

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
Presque rien sur presque tout 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’histoi-
res 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Vocalises 17.06 D’un
air entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

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 sorties
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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FÊTE FÉDÉRALE
DE MUSIQUE DE SAINT-GALL

29 sociétés
valaisannes
inscrites
La Fête fédérale de musique de
Saint-Gall recevra 538 sociétés de
musique du 17 au 19 et du 24 au
16 juin. Parmi elles, 29 sociétés vien-
dront du Valais. Le samedi 18 juin
aura lieu la journée officielle suisse
des vétérans musiciens. A cette
occasion, l’Amicale des vétérans du
Valais romand organise un déplace-
ment en car au départ de Sion.
Le déplacement, la carte de la fête,
le banquet et le libre accès aux con-
cours coûtent en tout 100 francs par
personne.

Inscriptions jusqu’au 20 mars
auprès de Pierre-Eddy Spagnoly:
078 674 25 85. MP/C

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Victoire
anniviarde
Avec 6843 points c’est l’équipe
formée de François Massy (Vissoie)
et Jean-Pierre Epiney (Ayer) qui a
remporté le match disputé à
l’Auberge du Pont à Uvrier. Suivent
dans l’ordre Dominique et Gérard
Bernard (Vernayaz) avec 6654
points, André Ravaz (Grône) et
Jean-Claude Briguet (Nendaz) avec
6649 points, Françoise et Simone
Blanchet (Ovronnaz) avec 6588
points, et Jean-Marc Zufferey et
Raymond Balzani (Grône) avec 6583
points.

Le prochain tournoi par équipes
aura lieu le samedi 12 mars 2011 dés
14 heures au café-restaurant Le
Cercle à Fully. C

EN BREF

AMEDEO MACAGNO

Le Musée de l’automobile de Turin,
qui rouvrira ses portes le 20 mars
de cette année, héberge une collec-
tion unique en Italie, enviée dans
toute l’Europe. Cette collection fait
l’objet depuis 2005 d’une restruc-
turation radicale. Le projet a été
confié à l’Architecte Cino Zucchi, à
Recchi Engineering Srl et à Proger
spa, avec la collaboration du re-
nommé scénographe François
Confino, architecte suisse déjà
concepteur du Musée du cinéma
de Turin, auquel a été confié le
nouvel aménagement. Le but de
l’opération est de transformer le
musée d’un lieu réservé aux spé-
cialistes en un espace attractif pour
tous publics. Le renouvellement
permettra d’avoir un plus grand
espace et de meilleurs services. On
passera ainsi de 11 000 à 19 000
m2. Le nouvel aménagement par-
courra, à travers l’évolution de
l’auto (transformée de moyen de
transport en objet de culte) les dif-
férentes époques de la société ita-
lienne à travers des scénographies à
effets spéciaux qui «mettront en
scène» les voitures par rapport aux
événements de chaque période
historique.

Un espace interactif
Le musée intégrera d’autres

fonctions d’entretien et d’appro-
fondissement culturel: une nou-
velle bibliothèque et un bookshop,
un espace de rencontres réalisé
dans une cour vitrée, un restaurant

avec terrasse relié directement à
l’auditorium totalement rénové,
de façon à ce que le public puisse
accéder à ces services sans devoir
traverser toutes les salles d’exposi-
tion. Y seront présentées près de 80
marques à travers au moins un
exemplaire de chaque firme, dont
la majeure partie n’existe plus. Huit
pays seront ainsi représentés, à sa-
voir: l’Italie, la France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, la Hollande,
l’Espagne, les Etats-Unis et la Polo-
gne. On pourra également suivre
l’évolution du pneu et de rares voi-
tures rangées chronologiquement;
ne surtout pas manquer celles car-
rossées par des designers de re-
nommée mondiale, Pininfarina en
premier. Puis encore les premiers
spécimens d’automobiles matéria-
lisés par des modèles de machine à
propulsion à vent et à vapeur et par
des voitures de production ita-
lienne. A signaler la «voiture à va-
peur Bordino» réalisée à Turin en
1854, le tricycle à vapeur d’Enrico
Pecori en 1981, la Bernardi en 1896,
la Fiat en 1901 et la mythique Itala
en 1907 qui remporta la compéti-
tion Péquin-Paris en 1907 (16 000
km en 44 jours) ainsi que la Lancia
Lambda de 1923, le coupé de ville
Isotta Fraschini 8A de 1929 et la Ci-
sitalia 202 de 1948.

Un brin d’histoire
Le musée est dédié à Carlo Bis-

caretti di Ruffia, aristocrate turi-
nois né en 1879, qui lia son nom au
Musée de l’automobile de Turin: il

le conçut, il rassembla la collection
initiale, se battit pour le faire naître
et s’engagea toute sa vie durant
pour lui donner un cadre digne.
Biscaretti était également un extra-
ordinaire dessinateur technique,
publicitaire et paysagiste fantasti-
que, fin journaliste, humoriste et
caricaturiste. Il fut parmi les initia-
teurs de l’Automobile-Club de Tu-
rin. Il travailla pour les plus gran-
des fabriques d’automobile de son
temps en se spécialisant dans le
dessin et en réalisant plusieurs ca-
talogues de pièces de rechange. En
1916, il devint chef du bureau de

presse et publiciste de l’Itala
Fabbrica d’Automobili di Torino où
il resta jusqu’en 1930. En 1933, la
direction du Salon de l’automobile
décida d’organiser une exposition
rétrospective de l’industrie du mo-
teur et en confia la tâche à Biscaret-
ti. De cette première exposition na-
quit l’idée du musée qui obtint ses
lettres de noblesse entre 1960 et
1980. Aujourd’hui, avec la nouvelle
restructuration, ce sera une fois de
plus un des lieux les plus appréciés
au niveau international par tous
ceux qui auront le privilège et le
plaisir de le visiter.

Des scénographies à effets spéciaux formeront l’une des principales
attractions du musée. LDD

Un musée avant-gardiste
WWW.ALP-INFO.CH� Turin, la ville de l’auto italienne, propose une vitrine
unique de voitures d’époque dans un drôle de musée.

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

Depuis une ligne fixe

LLOTO
ABONNEMENTS DE SOIRÉE:
1 carte Fr. 30.–; 2 cartes Fr. 50.–;

3 cartes Fr. 60.–
Par carte supp. Fr. 10.–

(jouées par la même personne)
Pas de feuilles volantes.

20 SÉRIES NORMALES:
Assortiment valaisan Fr. 110.–

Fromages raclette Fr. 90.–
Carton 6 bouteilles Fr. 80.–

Panier assorti Fr. 40.–
Prix de consolation, 1 bouteille

4 séries spéciales
hors abonnement Fr. 15.–

1re, 2e et 3e spéciales:
Bon Manor Fr. 500.–

Bon bijouterie Fr. 300.–
Bon Proxi Fr. 100.–
Bon Proxi Fr. 50.–

4e royale:
Bon de voyage Fr. 1000.–
Bon de voyage Fr. 500.–
Bon bijouterie Fr. 300.–

Bon Proxi Fr. 100.–

VENTHÔNE
Dimanche 13 mars 2011,
à 17 heures
Ouverture des caisses à 16 heures

Salle polyvalente de l’Eglise

Appartement 41⁄2 p.

A

A 5 minutes de Sion

NOUVEAU

avec terrasse 36 m2, terrain + garage 
+ parc. Très belle situation, au

calme, sur commune de Savièse.
Orientation «SUD». Proche des 

commodités. Fr. 518 000.–.
036-608388

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz
Tél. 027 322 45 15

Concert apéritif
du Conservatoire
Cantonal de Musique
et de l'Ordre de la Channe
13 mars 11h00
Adriana GEORGIEVA, contrebasse
Sophie SCIBOZ, chant

Œuvres de Haendel, Vivaldi, Joubert, Ellis, etc.
Dégustation de vins : «Duo pétillant»

L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

3960 sierre / suisse
téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19 www.chateaumercier.ch

A louer à Charrat
Centre du village

appartement
51/2 pces

cuisine agencée,
4 chambres,
séjour avec

poêle, spacieuse
sdb, WC visiteur,
buanderie privati-
ve, balcon, aspi-
rateur centralisé.
1 garage-box + 2
pl. de parc ext.
Fr. 1800.- c.c.

Disponible dès le
01.04.2011.

ACTION
FLEURS COUPÉES

• Rose Radio 
orange haut. 70 cm 1.90

• Tulipes 
10 pces 9.50

C’est le
moment...

• Bulbes à fleurs
glaïeuls
– 10 pces dès 2.80

– 100 pces dès 16.20

(la pièces -.16)

• Terrines 
de la semaine
– pour 

l’extérieur
ø 20 cm 12.90

– pour 
l’intérieur
ø 25 cm 23.5019.90

PLANTES 
POUR HAIES:

• Thuya plicata 
Atrovirens 
80/100 cm 7.50

• Thuya Smaragol
80/100 cm 9.50

• Laurelle Etna résistant 
au froid, 80 cm 11.– 9.90

Plantez 
aujourd’hui 

et récoltez cet été!

• Groseilles (rouge ou blanc)

cassis,
framboises
pot 3 litres 9.80

«Savez-vous 
planter les choux?»

• Le guide du jardin
(90 pages)

OFFERT pour tout
achat dès Fr. 50.–

offre valable jusqu’à fin 
mars 2011

EN AVANT-
PREMIÈRE:

Nos nouvelles 
collections de meubles

de jardin à
HABITAT & JARDIN

Lausanne
Halle 36, stand 3618,

du 12 au 20 mars

NOUS CHERCHONS POUR UN

RESTAURANT A LOUER
AU CENTRE-VILLE DE BIENNE

UN(E) GERANT(E) AU BENEFICE D’UNE PATENTE
– Restaurant moderne, salle à manger

– Grandes salles pour sociétés

– Terrasses

– Cuisine neuve agencée

– Appartement en attique à disposition dans l’immeuble

– Bonne clientèle, grand potentiel de développement

– Loyer modéré et conditions de reprise avantageuses

(pas d’inventaire)

– Entrée en fonction à convenir

Pour tous renseignements:
ARISTA Fiduciaire SA, Bienne, tél. 032 321 75 80

Achat  d`or      & vieux Bijoux

Vous recevez 35 à 42 Fr./gr. Or Fin
Paiement Cash

           SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

    Mardi. 15 Mars à Sierre 
    Restaurant Le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue de Rothorn 2,  3960 Sierre   

  Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich   www.lesunja.ch
    Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

  Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux 
Membre de l`association suisse des maisons spécialisées en

 Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB) 

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR. 
 Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres

 Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux 
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

 ( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces 
Contenant seulement un numéro de tel portable.  

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
 Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies 
  (Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, 

  argenterie, couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. 
Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Feel the differenceFordFocus Alpin

Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.23’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

Sponsor officiel de

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT Gara e Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
E A bil SA 024 486 22 22

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

Véhicules automobiles

A louer à Conthey
zone commerciale

local-dépôt 217 m2

avec place de parc et WC,
idéal pour dépôt et petit artisan.
Libre au 1.5.2011 ou à convenir.

Fr. 1300.– charges comprises.

Tél. 078 633 29 76.
036-609053

Immobilières location

Immobilières vente

Les Marécottes (VS)
Chalet neuf, 10 min de Martigny

41/2 pièces
122 m2, cheminée,

terrasse + jardin, parc couvert.
Fr. 510 000.– 

Tél. 079 293 12 64.
012-209402

A louer beau

41/2 pièces neuf
Fr. 1680.– + Fr. 200.– ch. à Conthey
Tél. 076 506 38 77. 012-210686

Couple valaisan cherche à acheter

immeuble
de 2 à 6 appartements

au centre-ville de Sierre
Solution à terme (1 à 3 ans) ou
tout de suite possible. Possibilité
de reprendre les baux existants
ou d’établir un droit d’habitation.

Un des appartements accessibles
sans escaliers (directement ou par
ascenseur) et grand balcon/terrasse
indispensable pour usage privé.

Veuillez contacter tél. 079 885 09 19.
036-609254

Immobilières vente

Annonces diverses

Je vends mes actions
et ma cotisation annuelle

de l’année en cours du 

GOLF-CLUB
MATTERHORN

ZERMATT
Tél. 078 716 43 36. 03

6-
60

92
02

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

66

Cours Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES

Prochain cours:
05.04.2011

Renseignements et
inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55.

Cours accrédités
ASCA

Délai d’inscription:
21.03.2011.

036-608398

Enseignement

Vente - Recommandations

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-604684

Vente - Recommandations
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BEX

La capitale
des pontonniers

OLIVIER RAUSIS

Bex sera, demain, la capi-
tale des pontonniers suis-
ses. La société bellerine
accueille en effet des dé-
légués de toute la Suisse à
l’occasion de l’assemblée
annuelle de l’Association
sportive suisse des pon-
tonniers (ASSP). Les pré-
cisions de Daniel Udry,
président des ponton-
niers de Bex: «Pour nous,
il s’agit d’un réel événe-
ment puisqu’il est très rare
que cette assemblée se dé-
roule en Suisse romande.
Nous sommes en effet la
seule société romande ac-
tive au sein des 41 sociétés
de l’association suisse.»

On parlera donc es-
sentiellement en alle-
mand lors de cette as-
semblée qui réunira plus
de 200 délégués, jubilai-
res et invités. Ces derniers
ont rendez-vous à
10 heures à la grande salle
de Bex. Outre les opéra-
tions statutaires, concer-
nant surtout les aspects
administratifs, le point
fort sera la nomination
des vétérans et des mem-
bres honoraires. Suivront
l’apéritif, animé par
l’Union Instrumentale de
Bex, et le repas.

Société paramilitaire. On
rappellera que la société

des pontonniers de Bex
est, au même titre que ses
consœurs alémaniques,
une société paramilitaire
affiliée à l’ASSP, ainsi
qu’au mouvement suisse
du sport et au mouve-
ment olympique suisse.
Ses objectifs sont la pro-
motion de la navigation
sur rivière, la formation
de nouveaux navigateurs
et le maintien en condi-
tion des pontonniers ac-
tifs, par le biais d’entraî-
nements – technique et
endurance – sur le Rhône.

Les pontonniers bel-
lerins participent chaque
année à des concours
régionaux, cantonaux et
fédéraux qui ont surtout
lieu sur l’Aar et le Rhin. La
société fait aussi partie
intégrante du plan Orca
(Intervention en cas de
catastrophe naturelle).

A noter enfin que les
pontonniers bellerins
privilégient la conviviali-
té et la camaraderie. Dans
cet esprit, ils organisent
régulièrement des cour-
ses sur des cours d’eau
suisses et étrangers. On
citera notamment des
descentes du Rhône, du
Rhin, de l’Aar, du Da-
nube, de la Moselle, du Pô
et même de la Rivière
Saint-Maurice au Qué-
bec.

Chaque année, les pontonniers bellerins participent à des
concours de navigation organisés surtout en Suisse
alémanique. DR

AIGLE ET MONTHEY

Club Soroptimist
Dans le cadre de la Journée de la femme, les membres
du Club du Soroptimist International de Monthey et
du Chablais proposeront, samedi à la population des
bouquets de sept tulipes. Cette vente aura lieu entre
10 h et 12 h 30 à la place Tübingen à Monthey et à la
rue Farel à Aigle. Le bénéfice sera intégralement
reversé à des personnes gênées financièrement pour
l’achat de lunettes médicales.

CHAMPOUSSIN

Descentes en luge
Une course de luge (à foin et davos) aura lieu ce same-
di à Champoussin dès 15 heures. Inscription: 10 fr.

MORGINS

Raquette Aventure
La station de Morgins accueille, samedi dès midi
«Raquette Aventure». Un concept qui permet de
goûter aux joies de la randonnée, via deux parcours
à choix et de découvrir des paysages comme ceux du
vallon de They ou le lac de Morgins. Soirée fondue
à la salle de la Jeur dès 18 h 30. Renseignements au
024 477 23 61

TROISTORRENTS

Conférence
La commission Petite Enfance et Jeunesse de
Troistorrents organise un café rencontre mardi
15 mars à 9 h au chalet de la Treille. Thème: la culpabi-
lité, encombrement inutile. Conférence donnée par
Sylviane Pfisner animatrice spécialisée dans les
relations humaines et familiales. Entrée gratuite.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Le vieux Café du Centre, c’était
la Maison du Bon Dieu», ra-
conte Rémy Mariétan. «Tout le
village venait là. Il y avait la pa-
tronne, Marie Trombert et aussi
François Défago. Ils avaient le
cœur sur la main. Quand j’étais
gamin, nous n’avions pas de
salle de bains à la maison. Une
fois par semaine, ils nous prê-
taient la baignoire.» A 88 ans, le
Champérolain regarde deux vé-
nérables constructions en bois
de la Grand-Rue. «Moi, j’habite
ici depuis que je suis né. Elle
date de 1839», détaille-t-il, dési-
gnant la première bâtisse. «Le
chalet d’à côté, c’est ce qu’on ap-
pelle désormais le C21. Y tou-
cher changerait l’âme du quar-
tier.»

Voici un an et demi, un pro-
jet visant à en modifier la toi-
ture, à créer des lucarnes et à
reconstruire l’escalier extérieur
était mis à l’enquête. Rémy
Mariétan a fait partie des oppo-
sants de la première heure. «Se-
lon moi, les modifications sur le
toit ne respectent pas les distan-
ces. Elles me couperaient com-
plètement la vue et le soleil de-
puis mon salon et ma cuisine.
La perte de valeur de ma propre
maison serait de 200 000 francs!
S’ils veulent faire quelque chose,
qu’ils se limitent à l’intérieur!»
Après une séance de concilia-
tion, Rémy Mariétan a été dé-
bouté par le Conseil commu-
nal. Hier, il a fait recours au
Conseil d’Etat: «A Champéry, la
réglementation ne permet pas
de toucher à l’architecture des
vieux chalets!»

Le canton consulté
Municipal en charge des

constructions, de l’aménage-
ment du territoire et du patri-
moine, Olivier Wermeille com-
mente: «Cet argument entendu
depuis de longs mois est erroné.

Tout le dossier a été suivi par la
sous-commission des sites de
l’Etat du Valais. Les modifica-
tions envisagées sont tout à fait
légales. D’ailleurs, Patrimoine
Suisse, qui faisait partie des op-
posants de départ, a rapide-
ment retiré son veto.»

Avec le Patrimoine
Champérolain

Hormis Rémy Mariétan, le
Patrimoine Champérolain a
aussi fait recours au Conseil
d’Etat. «Ce chalet est digne de
protection», résume son prési-
dent Juan De Araujo. Qui dé-
taillera ses arguments lors de la
prochaine assemblée générale
de l’association. A la com-
mune, Olivier Wermeille reste
serein: «Nous attendons avec
impatience la réponse du Gou-
vernement.» Mais Rémy Marié-
tan prévient déjà: «Si le verdict
ne m’est pas favorable, je pour-
suivrai la procédure.»

Rémy Mariétan est déterminé à ne pas tolérer les modifications de la toiture de l’ancien Café du Centre, aujourd’hui rebaptisé C21.
Les propriétaires de ce restaurant gastronomique veulent y créer des suites hôtelières, nécessitant la pose de lucarnes. LE NOUVELLISTE

Querelle sur le toit
du Café du Centre
CHAMPÉRY � Les travaux sur la toiture du restaurant gastronomi-
que ne sont pas du goût d’un voisin, qui recourt au Conseil d’Etat.

«Avant qu’il ne soit racheté par
son ancien propriétaire, ce bâti-
ment tombait en ruine. Il a com-
mencé à le rénover pour lui re-
donner vie. Nous continuons
dans cette voie. La toiture est
dans un état de dégradation
avancé et nous devons la rempla-
cer. Nous en profitons pour faire
des aménagements», indiquent
Simon Fields et Ray Pritchard.
Ces deux hommes d’affaires à
l’accent anglais sont les patrons
de Centre d’Investissement S.A.,
société propriétaire du chalet.
«Nous l’avons acquis il y a trois
ans et avons réussi à en faire un
lieu qui attire du monde au cœur
de Champéry», note Ray
Pritchard. «Le restaurant C21,
pour lequel nous avons obtenu la
collaboration de Denis Martin, a
rapidement eu son étoile au

Michelin.» Son partenaire en-
chaîne: «Ce bâtiment est à but
commercial. Nous voulons instal-
ler six doubles suites dans les
combles qui sont actuellement in-
occupés. Cela permettrait aux
clients du restaurant de rester au
village après avoir passé un bon
moment. Nous proposons en
somme des lits hôteliers supplé-
mentaires. Toute l’économie lo-
cale en bénéficiera.»
Interrogés sur le recours déposé
par Rémy Mariétan, les deux
hommes s’étonnent. «Dès le dé-
part, nous avons fait les choses
correctement en allant voir la
commune et le canton. Même si
le chalet date de 1778, il n’est pas
classé bâtiment historique. Mais
nous avons envisagé les travaux
comme si tel était le cas.
D’ailleurs, Patrimoine Suisse l’a

bien compris! Quant à M.
Mariétan, nous l’avons rencontré
maintes fois depuis dix-huit mois.
Nous avons tenu compte de
toutes ses demandes et modifié
en conséquence nos plans de dé-
part. Un accord semblait possible
mais, tout à coup, il a mis un
terme aux discussions», détaille
Simon Fields.
Ray Pritchard poursuit:
«Les gabarits qui sont actuelle-
ment posés sur le toit datent du
premier projet. Les lucarnes que
nous installerons seront moins
imposantes. Opaques et ne s’ou-
vrant que très peu, elles ne per-
mettront pas à nos clients de re-
garder dans la maison voisine.
Elles suivent en outre la pente du
toit et leur conception respecte
scrupuleusement l’architecture
locale.» NM

Les propriétaires du bâtiment s’étonnent

Le C21 (à gauche) et la maison de Rémy Mariétan (à droite) ne sont
séparés que de quelques dizaines de centimètres dans la Grand-Rue
de Champéry. LE NOUVELLISTE

jmt - sv
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La veillée d’armes est lancée
MÉDIÉVALES 2011� Les préparatifs en vue du grand raout de septembre prochain ont bien démarré
du côté de Saillon. Couturiers, comédiens, musiciens et chanteurs en première ligne.

PASCAL GUEX

«La préparation des prochaines
Fêtes va bon train.» Corespon-
sable de la musique des Médié-
vales 2011 et membre du comi-
té de la société organisatrice de
la Bayardine, Marie Héritier
voit de l’intérieur la fièvre ga-
gner le bourg de Saillon. «A
l’instar des couturières qui s’acti-
vent déjà à l’atelier, les comé-
diens, chanteurs et musiciens
vont se mettre au travail afin de
présenter un spectacle inédit.»

Cette 7e édition sera placée
sous le thème «en chair et en
os» et verra Félix V - pape de
son état et ancien duc de Savoie
- faire halte en sa châtellenie de
Saillon. «Il convient donc de le
recevoir avec tout l’apparat dû à
son rang.» Le spectacle de l’arri-
vée de Sa Sainteté mettra ainsi
en scène toute la Bayardine: ses
comédiens, ses jongleurs,
échassiers, saltimbanques,
danseurs et musiciens. «S’y ad-
joindront près de 200 chanteurs
venus incarner la suite du pape
et les groupes de villageois. Des
bourgeois aux hors-la-loi, en
passant par les métiers de bou-
che: vignerons, épicières, chas-
seurs, fruitiers, cuisinières…»

Toute la musique que les
milliers de visiteurs entendront
du 7 au 11 septembre prochain
dans le bourg provient du ma-
nuscrit des «Carmina Burana».
«L’œuvre de Carl Orff a rendu
populaire cet univers médiéval.
Orff s’est servi des textes certes,
mais pour découvrir l’original
de la musique médiévale.» Ma-
rie Héritier en est convaincue:
personne ne regrettera son es-
capade en terre saillonaintse.
«Nous faisons le pari de donner à
entendre cette pièce maîtresse
de la musique et de la littérature
médiévale. L’occasion de décou-
vrir cette œuvre non pas dans
une salle de concert, mais bien

dans la rue, dans la taverne, sur
la place du village n’est pas cou-
rante.»

Enthousiaste, Marie Héri-
tier rappelle que le manuscrit
retenu est un recueil de 315
poèmes du XIIIe siècle prove-
nant du monastère de Beuren,
en Bavière. «Certaines de ces
œuvres ont conservé leur musi-
que d’origine. Pour d’autres, un
travail de recherches et de re-
construction a été effectué, entre
autres par René Clemencic dans
les années 70.» Les chansons
ont des caractères très divers:
chansons de reverdie; pièces de
morales (le célèbre poème «O
Fortuna» mis en musique par
Carl Orff); thèmes religieux;
chansons à boire; romances

d’amour; compositions satyri-
ques et même des pièces très ir-
révérencieusement parodi-
ques.

La prochaine édition de ces
Médiévales organisées tous les
quatre ans pourra en plus
compter sur un apport musical
et choral précieux. «En effet,
Arianna Savall et Petter Udland
Johannsen, chanteurs et instru-
mentistes spécialistes de la musi-
que ancienne, nous font bénéfi-
cier de leur expérience: ils
pratiquent la musique médié-
vale depuis longtemps et la
donnent souvent en concert et la
gravent sur CD.» En découvrant
les images des dernières édi-
tions, ces invités ont immédia-
tement exprimé leur intérêt

pour les Fêtes. «Ils ont aussi
tout de suite pensé au répertoire
des Carmina Burana pour le ca-
ractère irrésistiblement festif de
ses chansons et nous ont propo-
sé de réaliser les arrangements
de ces compositions pour les
groupes de chanteurs et de musi-
ciens. Ils viendront également
animer le concert d’annonce du
samedi 3 septembre.» Marie Hé-
ritier et sa chorale originale
pourront aussi compter sur le
soutien du chef de chœur lau-
sannois, Yves Bugnon qui assu-
mera également la mise en
scène du spectacle.
Fêtes médiévales de Saillon 2011, du 7 
au 11 septembre prochain. Renseigne-
ments et réservations sur l’internet: 
www.medievales.org

Ambiance assurée du 7 au 11 septembre prochain dans les rues de Saillon. Près de 200 chanteurs venus
de tout le Valais romand vont prêter leur voix à la réussite des VIIes Fêtes médiévales. DR

Qu’est-ce qui peut bien
motiver tous ces chan-
teurs à venir se pro-
duire en pleine rue, loin
du décor d’un concert
traditionnel?

L’expérience est phéno-
ménale, malgré la diffi-
culté particulière liée au
cadre. Tout d’abord, tous
ces chanteurs se retrou-
vent costumés. Il s’agit
de théâtre et l’on doit
complètement entrer
dans le personnage.

De plus, le contact avec
le public galvanise les
émotions. On se croit
réellement revenu au
Moyen Age. Cela marche
tellement bien que lors-
que l’on demande à nos
gens de jouer les moines
réjouis, on doit les frei-
ner pour ne pas les per-
dre définitivement dans
les caveaux du village.

Quels autres éléments
fédérateurs expliquent
la présence massive de
ces chanteurs?

Nous avons la chance de
pouvoir compter sur le
soutien du Lausannois

Yves Bugnon. Il connaît
parfaitement les condi-
tions particulières des
prestations de plein air
puisqu’il a été impliqué
dans la préparation des
chœurs de la Fête des vi-
gnerons.

Un autre élément fédé-
rateur réside dans l’arri-
vée du...

pape. Cette venue est
l’occasion d’un specta-
cle qui aura pour centre
un ou deux airs repris
par les 200 chanteurs.
C’est un moment unique
et un grand partage
d’émotions.

On imagine que l’inves-
tissement est grand
pour des chanteurs dé-
jà bien impliqués dans
la vie de leur propre
chorale?

C’est effectivement le
cas. Mais comme le dit si
bien l’adage: «Quand tu
as besoin de quelqu’un,
demande à une per-
sonne occupée, c’est la
seule qui saura dégager
encore du temps pour
toi».

MARIE HÉRITIER
RESPONSABLE MUSIQUE

«On se
croit
réellement
revenu
au Moyen
Age.»

CHAMPEX-LAC

Course de bobs
Ce vendredi 11 mars dès 17 heures, course de bobs sur
la petite piste du Revers.

Inscriptions sur place. Vin et chocolat chaud offerts.

ISÉRABLES

ConcertsdeL’Helvétia
DirigéeparJean-MichelPapilloud,lafanfarel’Helvétiadonnedeux
concertsannuels.Lepremierauralieucevendredi11mars,à20h
30,àlasalledegymnastiqued’Isérables.Lesecondestprévule
samedi26marsà 20h30,àlasalledel’AbeilleàRiddes.

CHAMPEX-LAC

Visitedufortd’artillerie
Ce vendredi 11 mars à 15 h 30, la station champé-
sienne propose une visite guidée de son fort d’artille-
rie.

Prix: 10 francs par personne.

VERBIER

Soirée«Elles»
Ce vendredi 11 mars, Verbier propose un événement
célébrant la femme! Dès 20 heures au Chalet Orny.
Infos au 076 498 58 27. Concert Pop Rock
Mnémosyne.

Rencontre avec Tracie Max Sachs, cinq fois cham-
pionne du monde de ski de vitesse.

BRUSON

Théâtre des patoisants
Vendredi 11, samedi 12 (à 20 heures) et dimanche 13
mars (à 14 heures), la salle polyvalente de Bruson
abrite un spectacle du Théâtre des patoisants «Y
Fayerou».

MÉMENTOBALADES À RAQUETTES À NEIGE POUR SE CHANGER LES IDÉES

Un bol d’air pur au Pays du Saint-Bernard
Le saviez-vous: la Destination
Verbier/Saint-Bernard est l’une
des régions les plus denses de
Suisse en matière d’itinéraires
balisés pour la pratique de la ra-
quette à neige. Une trentaine de
parcours y sont actuellement re-
censés. Il y en a plus de dix dans
l’Entremont entre Orsières et
Bourg-Saint-Pierre, quatre dans
la région de Champex, trois à La
Tzoumaz et un à La Fouly sans

compter ceux dénombrés à Ver-
bier, dans le périmètre situé entre
Le Châble et Bruson ou encore
dans le Haut Val de Bagnes, du
côté de Sarreyer, Champsec et
Lourtier. Alors que les vacances
de carnaval battent encore leur
plein, une balade sur nos monts
en quête de découverte et d’un
bon bol d’air pur constitue une
heureuse alternative aux activi-
tés hivernales traditionnelles,
surtout que les conditions sont
plutôt favorables vers 1500 mè-
tres d’altitude.

En sécurité.Si les règles de base
– observation des conditions
météorologiques et port d’un
équipement adéquat notam-
ment – sont respectées comme il
se doit, les randonnées sur sen-
tiers balisés peuvent être effec-
tuées en toute sécurité de ma-
nière individuelle, en famille ou
en groupe.

Mais la possibilité est aussi
offerte d’avoir recours aux ser-

vices d’un accompagnateur
(trice) en montagne qui se fera
un plaisir de partager ses con-
naissances du lieu avec les
amateurs de balades au cœur
d’une nature ainsi préservée.
Nadja Schmid, 36 ans, est éta-
blie à La Fouly depuis une dou-
zaine d’années. Elle a obtenu
son diplôme d’accompagna-
teur en 2007 et, depuis, exerce
cette activité de manière indé-
pendante tout en étant ratta-
chée au Bureau des guides de
Verbier. «Avec des raquettes aux

pieds, nous pouvons aller n’im-
porte où ou presque. Ayant été
formés dans cette perspective,
nous connaissons parfaitement
les régions que nous traversons.
Nous sommes à même de con-
seiller les randonneurs sur les
meilleurs itinéraires et de les
conduire hors des sentiers battus
en des lieux épargnés par toute
forme d’activité humaine», ex-
plique Nadja Schmid à l’évoca-
tion des avantages liés à un en-
cadrement par un
accompagnateur. Elle livre

d’autres arguments: «Nous
avons des connaissances sur
l’histoire des sites traversés, sur
la flore et sur la faune. Sur ce
dernier point, nous avons la
maîtrise des points sensibles.
Certains endroits doivent être
évités pour ne pas déranger les
animaux durant l’hiver.» A no-
ter que des flyers sont disponi-
bles dans les offices de tourisme
de la région.

CHARLES MÉROZ

www.verbier-st-bernard.ch

La petite famille n’oubliera pas de sitôt la balade accompagnée
en forêt sous la conduite de Nadja Schmid. LE NOUVELLISTE

«Nous avons des con-
naissances sur l’his-
toire, la flore et la
faune de la région»

NADJA SCHMID,
ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE

jmt - pf
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Département maketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
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marketingsion@publicitas.com

HABITER
Parution le

23 avril 2011
45% des Valaisans s’intéressent à l’habitat
et l’aménagement, n’hésitez pas à présenter
vos toutes dernières nouveautés aux

115’000 lecteurs du Nouvelliste
Remise des textes: 21.03.2011

Habitat
Déco
Tendance
Architecture

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

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Offre valable du 14 février au 26 mars 2011

BIENNE - Marktgasse 15 – LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 – DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 – NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 – SION - Av. de la Gare 31

• Maîtresse / Maître auxiliaire
avec maîtrise fédérale de coiffeuse/coiffeur auprès du Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches: connaissances professionnelles, enseignement
théorique aux apprentis coiffeuses/coiffeurs CFC.
Délai de remise: 18 mars 2011.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
avec CFC de monteur-électricien et maîtrise fédérale d’installateur-électricien auprès du
Centre de formation professionnelle de Sion. Branches: connaissances professionnelles,
enseignement pratique aux apprentis des professions de l’électricité.
Délai de remise: 18 mars 2011.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
avec CFC de dessinateur en bâtiment et diplôme d’architecte HES auprès du Centre de
formation professionnelle de Sion. Branches: connaissances professionnelles, enseigne-
ment théorique et pratique aux apprentis dessinateurs CFC, orientation architecture.
Délai de remise: 18 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique Economiste
auprès du Service de l’énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
aux Registres fonciers de Martigny et de Monthey.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Ingénieure / Ingénieur sécurité
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Une / Un Analyste Développeur SAP (50%)
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur technique (électricien)
auprès du Service des routes et des cours d’eau, Section logistique d’entretien,
au Centre d’entretien de Sierre.
Délai de remise : 25 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur économique
auprès du Délégué aux poursuites et faillites. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Chargée / Chargé des affaires fédérales
auprès de la Chancellerie d’Etat.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur économique (80 à 100%)
auprès du Service de la santé publique à Sion. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Laborantine / Laborantin en biologie (80%)
au Service de la consommation et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Une / Un Psychologue (70%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), Centre régional de Sierre.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (50%)
auprès du Service cantonal de la jeunesse à Sion.
Délai de remise: 25 mars 2011.

• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés (70 à 100 %)
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 25 mars 2011.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Vide-greniers
Bex

Place de la Gare

Dim. 13 mars
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration:

Buffet de la Gare
Bex

036-608180

Les restaurants La Vache qui Vole
et Le Loup Blanc à Martigny 

cherchent

un ou une chef de partie
confirmé(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres uniquement par courrier avec curriculum vitae
et photo au Restaurant La Vache qui Vole,

case postale 881, 1920 Martigny.
036-609452

Pour son ouverture
à Martigny,

Jean-Louis David
recrute

coiffeur
(euse)

CFC, expérience
et motivé(e).

Tél. 078 686 44 53.
036-609363

Chalet-Binii
à Savièse cherche

aide
de cuisine

Véhicule
indispensable.
Horaire coupé. 

Tél. 027 395 12 17.
036-609458

Menuiserie Alexandre Lagger S.à r.l.
à Crans-Montana

cherche

menuisier avec CFC
pour atelier et pose.

Tél. 078 639 00 29.
036-609431

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch

Divers
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SOIRÉE SÉDUNOISE DU SPORT

La capitale honore
ses champions

DAVID VAQUIN

Mercredi, à l’occasion de
la grande soirée sédu-
noise du sport et de la
jeunesse, la salle des
Creusets avait revêtu ses
plus beaux atours pour
féliciter une foule de
champions toutes caté-
gorie. Selon les organisa-
teurs, 900 spectateurs ont
répondu à l’invitation. Ils
ont tout d’abord pu ap-
plaudir de nombreux
sportifs amateurs qui ont
décroché la médaille
sportive sédunoise. S’en
est suivie la remise du
prix d’encouragement à
la jeunesse pour Abada
Capoeira et un prix coup
de cœur pour le Chœur
de Saint-Guérin remis
par le président Marcel
Maurer.

Par la suite, près d’une
centaine de sportifs de ta-
lent ont défilé afin de re-
cevoir leur mérite des
mains notamment de

Jean-Claude Donzé, chef
du service des sports qui
a fait valoir son droit à
une retraite bien méritée
en fin d’année. La céré-
monie a également con-
sacré des dirigeants et en-
traîneurs. Sur la foule de
personnes récompen-
sées, on notera la pré-
sence dans la catégorie
athlète populaire des ré-
sidents des Rives du
Rhône qui ont couru
Sierre-Zinal, de Valérie
Berthod-Pellissier qui a
effectué le Tour du Mont-
Blanc à vélo et de Jean-
Nicolas Boucher qui a
avalé 7800 km à vélo au
Canada pour récolter des
fonds. Sans oublier de
nombreux champions de
Sport Handicap. Un prix
spécial a été décerné à
Yannick Bovier et Fran-
cisco Agullo pour leur
tour du monde en avion.
Toutes les distinctions sont con-
sultables sur le site www.sion.ch

Jean-Nicolas Boucher a avalé 7800 kilomètres au Canada
afin de récolter des fonds pour la luttre contre le cancer.
Il a reçu son prix des mains de Marcel Maurer. DR

GALERIE DE LA TREILLE

Quand la lecture
s’accroche

Marier peinture et écriture
afin de promouvoir la lec-
ture chez les enfants. Voilà
maintenant cinq ans que la
bibliothécaire et peintre
Marianne Grand et l’ensei-
gnante férue d’écriture Su-
zanneHeftiontmisenplace
ce concept original baptisé
«Histoires qui s’accro-
chent». Dès le 12 mars et
jusqu’au 16 avril, le troi-
sième volet de cette aven-
ture picturale et littéraire
sera exposé à la Galerie de la
Treille à Sion.

Le principe? Créer un
«livre-exposition» dont les
tableaux-images sont ac-
crochés aux murs d’une
salle d’exposition et accom-
pagnés d’un petit texte. Une
façon originale de faire dé-
couvrir aux enfants le
monde de la lecture. «Trois
histoires sont proposées au
public dans trois salles diffé-

rentes», explique Suzanne
Hefti. «Un CD se charge de la
narration et lorsqu’une son-
nette retentit, il faut changer
passer d’un tableau à l’au-
tre.» Ou s’ils le préfèrent, les
parents peuvent faire la lec-
ture à leurs bambins, en y
mettant leur propre sens de
l’interprétation.

L’exposition est princi-
palement destinée aux en-
fants de 3 à 9 ans, mais parle
tout aussi bien aux plus
grands et aux parents. Et les
classes d’écoles peuvent ve-
nir la découvrir, gratuite-
ment. «Le style d’écriture,
proche des comptines et
rimé, favorise la mémorisa-
tion des textes.» Tandis que
les tableaux, pleins de fraî-
cheur et de couleurs, stimu-
lent l’imaginaire. JFA

«Histoires qui s’accrochent 3»,du
12 mars au 16 avril à la Galerie de la
Treille,Sion.

L’un des tableaux exposés dès samedi. DR

DAVID VAQUIN

A peine la porte franchie, l’odeur de
la ville et des gaz d’échappement
laisse place à un doux parfum eni-
vrant. Le magasin «Nature & Décou-
vertes» s’ouvre à la rue de Lausanne à
Sion sur le rayon aromachologie et la
diffusiond’huilesessentielles.Unpe-
tit stand recouvert de cloches révèle
différentes senteurs. Au menu: na-
ture après la pluie, fraîche journée de
vendanges, veillée et contes d’hiver.
En face, la visite continue de solliciter
l’odorat avec des thés et autres cafés
d’exception. Le rayon suivant est
consacré aux produits de massage
ainsi qu’aux spécialités cosmétiques.
Pour ceux qui auraient envie de
transformer leur baignoire en cure
de thalasso bretonne.

Paradis des enfants
Vient ensuite le secteur dédié à

ces chères têtes blondes.
Un univers qui donne envie aux

adultes de faire un grand bond en ar-
rière dans l’enfance. Tout attire le re-
gard et suscite la curiosité: bar-
bouilles de bain pour se recouvrir de
couleurs, système solaire photo lu-
minescent pour décorer le plafond,
hamac suspendu, etc. Les articles
évoluent au fil des âges et incitent à la
découverte: kit d’élevage de cocci-
nelles, panoplie de vétérinaire, dé-
tecteur de métaux, maquette de vol-
cans. Tout ce qu’il faut pour
apprendre en jouant.

Le livre qui n’existe pas
Le centre du magasin accueille

une librairie consacrée aux loisirs, aux
activités de plein air, à la méditation, à
l’évasion, etc. Quelques titres d’ouvra-
ges sautent aux yeux: le livre qui
n’existe pas, les grandes énigmes du
monde,lessecretsdeschiffres.Assuré-
ment de bonnes idées cadeaux pour
les amis cartésiens. Et pour ceux qui
aiment la science, cela se passe juste à
côté avec un rayon consacré à l’astro-
nomie qui recèle quelques surprises
commeunsimulateurd’aubepourun
réveil tout en douceur ou un globe ter-
restre en lévitation.

Survivre dans son jardin
Après cette introduction plutôt

axée sur la découverte, la nature re-
prend ses droits. Et en force! Mousti-
quaires, kit de survie, gourdes, cha-
peaux d’aventurier, tous les
ingrédients sont réunis pour se lancer
à l’assaut d’un désert ou d’un… al-
page! Même les casaniers peuvent
trouver leur bonheur avec un rayon
consacréaujardinage.Pourlesadeptes
de la zen attitude, hamac, gongs et
mini-jardin japonais sauront vous
éloigner du stress du travail. Stress qui
reprend soudainement ses droits une
fois sur le trottoir, devant le magasin.
Mais acheter du pain, passer à la ban-
que et poster le courrier paraîtront des
tâches moins pénibles après un petit
momentpasséaumilieudecetteoasis
de nature et de découvertes.

Les divers rayons du magasin proposent un regard différent sur la nature et le rôle joué par l’homme.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Un magasin qui
en met plein la vue
SION� L’enseigne «Nature & Découvertes» vient d’ouvrir ses portes.
Dans les rayons: kits de survie, barbouilles de bain et simulateur d’aube.
Visite guidée d’un concept original qui porte vraiment bien son nom.

«Nature & Découvertes» est un concept créé en France en
1991 par Françoise et François Lemarchand. «Nature &
Découvertes s’est bâtie autour de valeurs fortes: la nature, la
transmission du savoir, l’engagement et le respect des hom-
mes», précise Yannick Lutz, directeur du magasin de Sion et
présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années. L’en-
seigne essaie de montrer qu’il est possible de concilier écono-
mie et écologie, de proposer un nouveau mode de commerce
et des produits porteurs de sens et d’émotions qui éveillent à
la nature. A Sion, «Nature & Découvertes» c’est aussi un par-
tenariat poussé avec l’office du tourisme afin de proposer des
activités et autres conférences. Le personnel est également
choisi pour ses connaissances de l’environnement. Enfin,
10% du bénéfice de l’entreprise est reversé dans une fonda-
tion qui œuvre pour la protection, la sensibilisation et l’éduca-
tion à la nature. DV

Derrière l’enseigne un concept

Le magasin Nature et
Découvertes inauguré dans
la capitale est le troisième
de Suisse romande après
Lausanne (septembre
2009) et Genève (juillet
2010). Si le concept a été
créé en France, dans notre
pays, c’est Payot qui a ache-
té la franchise. «Nous vou-
lions poursuivre notre crois-
sance en nous diversifiant
avec un concept original et
séduisant», explique Pascal
Vandenberghe, directeur gé-
néral de Payot. Pourquoi
avoir choisi Sion? «Les lo-
caux à disposition corres-
pondaient à nos besoins et
nous avons senti une vraie
dynamique de la part de la
ville. Nicolas Servageon,
l’ancien délégué à la promo-
tion économique nous a
beaucoup aidés et soute-
nus». Un choix que le direc-
teur ne regrette pas puisque
les premiers retours sont

très positifs: «C’est un peu
tôt pour un premier bilan
mais les résultats sont su-
périeurs à nos attentes. Le
magasin fait beaucoup par-
ler de lui en ville de Sion».
Ce succès réjouit Sophia
Dini, nouvelle responsable à
la promotion économique
de la ville de Sion: «Nous
sommes vraiment contents
d’accueillir cette enseigne
dont les valeurs s’intègrent
parfaitement à notre ré-
gion». D’autres magasins de
ce type sont-ils en prévi-
sion? «Nous sommes en
contact avec plusieurs en-
seignes tout autant origina-
les». Sophia Dini est égale-
ment très satisfaite que les
arcades de Planta sud affi-
chent désormais complet.
«Grâce au travail de mon
prédécesseur, nous avons
redynamisé l’endroit en pro-
posant des commerces ori-
ginaux et dynamiques». DV

LAUSANNE, GENÈVE ET SION

TROIS MAGASINS EN SUISSE ROMANDE

Plein les yeux mais aussi plein le nez… ANDRÉE-NOËLLE POT

jmt - gb
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SAINT-LUC

La folle descente de la Bella Tola
La 59e édition du Trophée de
la Bella-Tola se déroulera ce di-
manche 13 mars. Cette course
populaire d’une dénivellation
de plus de 1200 mètres permet
aux skieurs ainsi qu’aux snow-
boarders de s’élancer dans une
folle descente. Le départ de
cette course est prévu à 10 h 30
au sommet de la Bella-Tola,
pour ensuite passer la ligne
d’arrivée au Prilet. Cette année,
une collaboration a été établie
avec le Trophée de I’llhorn qui
se tiendra à Chandolin le di-
manche 20 mars 2011. En effet,
une finance d’inscription uni-
que au prix de cinquante francs
est prévue pour les deux tro-
phées ainsi qu’un prix pour le
meilleur temps des deux com-
pétitions.

Plus d’un demi-siècle. La
course a été créée en 1952. Elle

avait pour nom «la coupe de la
Bella-Tola» et proposait un
challenge au meilleur descen-
deur qui devait la gagner 3 fois
en cinq ans. La coupe de la Bel-
la-Tola se courait sur la piste
que l’on connaît maintenant
sous le nom du «Prilet». Bien
sûr, il n’y avait pas de remontée
mécanique ni de dameuse de
piste.

La montée se faisait à peau
de phoque. Après des heures
d’efforts pour atteindre le som-
met, les concurrents se prépa-
raient au départ qui se faisait
en ligne, le but était d’arriver le
premier en bas. Aucun tracé
n’était installé, laissant le choix
aux coureurs de tracer leur par-
cours.

Avec la construction du té-
léski du Pas de Bœuf en 1975, la
course a pu retrouver sa piste
d’origine jusqu’en 2000. CA/C

Programme de la journée: De 7 h 30 à
8 h 30, distribution des dossards à l’hô-
tel Beausite.
A 10 h 30, 1er départ et à 16 h 30,

remise des prix, place de la Marmotte
(centre du village).
info@chandolin.ch et
saint-luc@sierre-anniviers.ch

Passage d’un concurrent au Tounot. DR

CRANS-MONTANA

Freestyle
Le Salomon Jib Academy se déplace le 13 mars à
Crans-Montana. Les jeunes freestylers de 10 à 16 ans
auront la chance de montrer leurs tricks, de faire des
progrès et de réaliser leur rêve d’une séquence filmée
de leurs exploits. Sur place, les enfants seront répartis
en différents groupes et coatchés toute la journée.
Sélectionnés, les finalistes les plus prometteurs dispu-
teront une épreuve pour essayer de décrocher une
place en finale nationale à Adelboden. Inscription à
l’avance à jibacademy_ch@salomon.ch ou le jour
même de l’événement, entre 8 h 30 et 9 h 30, directe-
ment au snowpark Adrénaline de Cry d’Err.

LENS

Conférence de l’APLI
L’Association des parents Lens-Icogne organise une
conférence sur l’importance de l’activité physique
chez l’enfant, le mercredi 16 mars à 20 h 15 à la salle
bourgeoisale. Intervenants: Gilles Crettenand, respon-
sable du centre Alimentation et Mouvement Valais,
Clarisse Emery, étudiante en master d’éducation phy-
sique, et Denis Rey, professeur d’éducation physique
au CO de Crans-Montana.

MÉMENTO

AirZermatt à 7000 mètres
WASHINGTON� Richard Lehner et Daniel Aufdenblatten sont devenus les héros de l’Amérique, grâce
à leur sauvetage inouï à l’Annapurna. Hier, Zermatt a fait, à son tour, un triomphe à ses enfants.

PASCAL CLAIVAZ

Mardi soir dernier, Richard Leh-
ner (38 ans) et Daniel Aufden-
blatten (35 ans) ont été honorés
du prestigieux Award de l’Hé-
roïsme à la cérémonie d’«Avia-
tion Week», le plus important
magazine spécialisé à Washing-
ton. La veille, ils avaient égale-
ment reçu l’Eurocopter Golden
Hour Award de l’Association in-
ternationale d’hélicoptères, à la
plus grande foire internationale
de la branche à Orlando. Leur
exploit: ils ont sauvé la vie de
trois alpinistes (deux Espagnols
et un Roumain) à près de 7000
mètres d’altitude à l’Annapurna,
au printemps 2010. Après six
jours triomphaux passés aux
Etats-Unis, Zermatt leur a fait
hier une réception officielle. Ils y
ont retrouvé le président du con-
seil d’administration d’Air Zer-
matt et pionnier du sauvetage
Beat Perren.

Ce qu’ils ont réalisé au Népal
est tout à fait extraordinaire. Cela
a commencé après l’engage-
ment pour un alpiniste tchèque,
retrouvé mort au Langtang Li-
rung en novembre 2009. Notre
journal s’en était fait l’écho.
Deux ans avant sa tragique fin,

l’armée pakistanaise avait déjà
secouru cet alpiniste avec l’un
de ses hélicoptères. Cette mis-
sion s’était avérée très dange-
reuse. C’est pourquoi, deux ans
plus tard, elle a fait appel à Air
Zermatt qui a l’expérience du
sauvetage en montagne avec de
longs câbles. Malheureusement,
les sauveteurs ne purent que ra-
mener la dépouille. L’hélicoptère
l’avait recueillie à 5600 mètres.

Des Alpes
à l’Himalaya

«En avril 2010, nous avons
été invités pour un cours de sau-
vetage avec les hélicoptères de la
compagnie privée népalaise
Fishtail Air», nous expliquait Ri-
chard Lehner depuis Washing-
ton. «Nous formons les pilotes
au câble long. Cela évite la
proximité des parois rocheuses.»
Malgré tout, l’un des pilotes for-

més à Zermatt s’est tué au Né-
pal pour n’avoir pas utilisé le fa-
meux câble. Son rotor s’est brisé
contre le rocher. Du coup, c’est
Air Zermatt qui est venu au Né-
pal. L’intervention à l’Annapur-
na a constitué une première
pour des hélicoptères. «Nous
avons procédé pas à pas» préci-
sait Richard Lehner. «En cas de
forts vents, nous étions décidés à
nous poser plus bas pour y ame-

ner des sherpas. Finalement,
nous avons réussi à atteindre les
6900 mètres.» Neuf autres inter-
ventions attendaient nos deux
héros, cette année-là, qui en
compta 16 au total pour l’en-
semble des sauveteurs. Parmi
eux, il y avait le chef du sauve-
tage d’Air Zermatt Bruno Jelk. Il
avait, lui, ramené des alpinistes
chinois, sinistrés à 6800 mètres
au Daulaghiri.

Jusqu’à
8000 mètres

«Nous ne voulions pas que
les Népalais repartent de zéro»,
continuait Richard Lehner.
«Pour nous autres guides, une
montagne reste une montagne.
C’est clair que les Alpes c’est la
moitié de l’Himalaya. En plus, il
y a des vents très dangereux et il
faut une vingtaine de minutes
pour arriver en haut de l’Anna-
purna.

L’altitude nous impose de
travailler avec des sondes à oxy-
gène dans le nez. C’est inconfor-
table. Maintenant, nous étu-
dions une solution avec casque,
oxygène et micro incorporés.»
Les Valaisans vont continuer à
dispenser leur formation en
2011 et en 2012.

«Nous avons créé une fonda-
tion pour transmettre notre sa-
voir-faire dans le sauvetage»,
concluait Richard Lehner.
Quant à Bruno Jelk, il a estimé
que 7000 mètres n’était pas une
limite infranchissable: «On
pourrait monter à 8000 mètres,
avec de bonnes conditions mé-
téo. Mais pour cela, il faudrait
un hélicoptère Lama d’Air Zer-
matt.Et il n’y en a pas au Népal.»

KATMANDOUAnnapurna (8091 m)

Shisha
Pangma
(8013 m)

Cho Oyu
(8201 m)

Manaslu
(8163 m)

Everest
(8850 m)

Kanchenjunga
(8586 m)

Makalu
(8463 m)

Lhotse
(8516 m)

Dhaulagiri (8167 m)

CCCCHHHHHHINNNNEEE
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C’est parti. L’équipe de sauvetage avec le pilote népalais, le pilote expert d’Air Zermatt, Daniel Aufdenblatten, et le guide Richard Lehner sont à
la recherche des alpinistes sinistrés à l’Annapurna. ZERMATT TOURISME

Daniel Aufdenblatten et Richard Lehner ont reçu l’Heroism Award (le
Prix de l’héroïsme) à l’Aviation Week de Washington. ZERMATT TOURISME

Un des alpinistes sinistrés dans l’Himalaya est ramené par hélicoptère
à l’hôpital. ZERMATT TOURISME

A l’Annapurna, prêts pour le sauvetage. Les deux Valaisans vont em-
barquer avec le pilote népalais. ZERMATT TOURISME

xd - gb
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Mode: 
tendances 
printemps-été 

2011
JC de Castelbajac

Saudan Les Boutiques, Martigny

Trotteur ajouré, tout cuir, Fr. 169.–
Mocassins Chaussures, Sion/Vevey

Collection oneOone, grandes tailles 
de 40 à XXXL

Boutique New-Look, Sion

Femmes

Chaussures

Mode enfants-Juniors

Nouveauté :

En exclusivité
à CRANS-MONTANA

Collection Paul & Shark
FEMME et HOMME

Place Victoria - 3963 Crans-Montana
www.boutique-l-homme.ch

bo
ut
iqu

e
le
ba
te
au

ivr
e

19
50
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on

LONGCHAMP - LANCEL 
GUESS - LANCASTER

BAGAGES SAMSONITE

TANNERIE DE LA COUR
Maroquinerie - Bagagerie

Rue de Lausanne 14 – SION

ROUTE
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ONQUOZ
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l. 
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7 3

29
 00

 10

SIO
N

GRATU
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NOUVELLES
COLLECTIONS 2011

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

www.pfefferle.ch

• LIVIA

• VENICE BEACH

• LOÏS

• GRENDHA

Lors de l’ouverture d’un compte
chez Pfeco Sport, un rabais de

15% SUR TOUS VOS ACHATS
vous est octroyé durant toute l’année

Collection Paul Brial,
une vague de fraîcheur

Sonia Les Boutiques, Martigny

Nouvelle collection Roidal, divers coloris
Rêverie's, Sion

Paul & Shark 
Le Bateau Ivre, Sion
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Aubade, Escapade à Djerba
Boutique Chez Aline, Sion/Nendaz

Robe Bleu Blanc Rouge
Collection été 2011

Boutique Maria, Aigle

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Message Charly’s Message Charly’s

Tu es belle !!!
Alors nous on est là pour habiller cette beauté et la mettre
en valeur !!! Que tu sois mince, avec des fesses rebondies,

un nez avec du caractère tu comprends t’es belle.
Acceptes-toi, c’est ton identité, tes gênes.

Les critères de beauté dictés par la société on s’en fou !!!

C’est décidé je deviens libre et plus personne
ne pourra, et surtout pas moi me juger belle ou moche !!!

Si ce message te touche alors viens nous trouver
tu regretteras pas. Bien à vous

Alliances MEISTER
Swiss Made

www.bijouterie-hansen.ch

A COMMITMENT FOR LIFE.

CHAUSSURES ALPINA
Simplon 40 - MARTIGNY

La mode à vos pieds

MARTIGNY LES BOUTIQUES

JB DE CASTELBAJAC - LOUISE DELLA
LOVE MOSCHINO - SONIA BY SONIA RYKIEL

chez

Espace des Remparts 17
1950 Sion

Camel Active, le plus grand choix 
du Valais

Crettaventure, Riddes

Et compagnie
Boutique Vice et Versa, Martigny

Modèle CPK
Mod'lyse, Fully

Robe Save the Queen!
Collection printemps-été 2011

Boutique la Barynia, Aigle

Collection Jezequel
Chez Lui, Martigny
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PUBLICITÉ

Mode: 
tendances 
printemps-été 

2011

Paul & Shark
Boutique l'Homme, Crans-Montana

Création CHAMILIA
Horlogerie-Bijouterie Nils Hansen,

Sierre

Collection Miezko
Chaussures Alpina, Martigny

Aline Fournier

Rue de Conthey 7
1950 Sion

Tél. 027 322 20 24

Immeuble Le Central
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 37 37

Bonnet A à F

Nos marques:

Garella - Bleu Blanc Rouge
Roccobarocco - Et Dieu créa la femme

Couturière-
Modéliste

Tél. 024 466 35 75
Rue du Bourg 8
1860 A IGLE

Rue de l’Eglise 6 – 1926 FULLY 
Tél. 027 746 37 62 – www.modlyse.ch

Pour une 
histoire
de
charme.

MARC AUREL, 
GERARD DAREL, 
PAUSE CAFE, CARLOPIK,
LA FEE MARABOUTEE Sacs Ted Lapidus

Rue de la Poste 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 98 08

«Une vague 
de fraîcheur 
souffle sur les 

nouvelles
collections»

Mode masculine printemps-été, 
un style qui vous va bien.

SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

Veste Schneiders
Boutique Pour Lui, Sion

Création Charly's
Boutique Charly's,

Sion/Martigny/Vevey

Collection «nana baïla»
Boutique Océan, Martigny
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Boutique
New-Look

Rue des Vergers 12

SION
Tél. 027 323 19 30

NOUVELLE

ADRESSE

www.new-look.ch

Mode
branchée

Taille
40 à
XXXL

NOUVELLES 

COLLECTIONS

SION - Pré-Fleuri 6 - GALERIES SÉDUNOISES

Grand choix

de trotteurs «derby’s»

Suivez la tendance 2011

chez

Avenue de la Gare 11 - 1920 Martigny
viceetversa@netplus.ch
Tél. & Fax 027 721 62 42

Ce printemps
Une femme différente
Une mode venue 
d’ailleurs

ALDO MARTIN’S
ANGELS - DAREL
PACINI - MARELLA
SAVE THE QUEEN
EVA KAYAN

Anne-Marie Abbet 
Grand-Pont 11

Sion 
Tél. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Modèle: Cassiopée  Modèle: Crystal

www.lejaby.com

Chaussures Guess
Boutique La Strada Chaussures,

Sion

Nouvelle collection l-code
Boutique Graine de Z'elles, Martigny

Les femmes aiment la mode

Les hommes aiment Camel Active

Collection bain 2011 LIVIA
Pfeco Sports, Sion

BOUTIQUE OCÉAN NONINI DAVID
Place Centrale PHOTOGRAPHE
Martigny 079 612 61 18
027 723 13 23
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LA MODE et LA PHOTO, tout un ART

Collection Longchamp, série Impérial
Tannerie de la Cour, Sion
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Johnny dépose plainte
contre Delajoux

Johnny Hallyday a estimé que «le temps de la réparation était venu». Le
rockeur vient de saisir le conseil départemental de l’Ordre des médecins
de Paris d’une plainte à l’encontre de son ex-chirurgien, Stéphane
Delajoux, qui l’avait opéré d’une hernie. « Je ne suis pas médecin mais le
Docteur Delajoux m’a percé la dure-mère. Il ne m’a rien dit. S’il m’avait
dit de ne pas voyager je n’aurais pas voyagé. J’ai failli mourir».

C’EST DU
PEOPLE

M
A

M
IN

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il aura suffi d’une petite mélodie
entêtante jouée sur un beat syn-
thétique et clinique, et d’une trou-
vaille de refrain pour faire de Stro-
mae – PaulVan Haver à la ville – un
phénomène mondial. En effet, le
tube «Alors on danse» a largement
dépassé les frontières francopho-
nes, jusqu’à susciter l’intérêt du
pourtant mégalomane rappeur
américain Kayne West, qui s’est
fendu d’un remix. En deux ans, le
jeune Bruxellois a mis les charts à
genoux. Il était en concert à Ge-
nève dimanche dernier dans le ca-
dre du festival Voix de Fêtes. L’oc-
casion d’une interview avant sa
venue à Caprices le 6 avril pro-
chain.

Comment avez-vous vécu le raz-de-
marée de ces deux dernières an-
nées?
Ça a été très mouvementé mais je
pense qu’on a fait les bons choix.
On n’a pas opté pour la facilité. On
aurait pu faire tous les clubs, les
boîtes de nuit, pour aller gratter
tout l’argent possible. On s’est at-
tardé plutôt sur l’essentiel, l’artisti-
que. L’industrie musicale, j’espé-
rais de toute façon y travailler un
jour et en vivre. Mais le côté strass et
showbiz, ça ne m’intéresse pas
trop. Finalement, ce milieu res-
semble à ce que je m’imaginais. Il
est autant pourri que n’importe
quel autre milieu… Il faut juste
s’entourer des bonnes personnes.

C’est clair qu’à présent, le chal-
lenge est d’inscrire Stromae dans
la durée…
Exactement. On a préféré opter
pour la scène, pour ce que ce mé-
tier peut avoir de durable. On a eu

notamment la chance de jouer
aux Transmusicales, un festival
très pointu où les gens font preuve
d’une très grande qualité
d’écoute. Et malgré le succès com-
mercial, on a eu des très bons re-
tours des gens.

Le respect de vos pairs, témoigné
notamment par le rappeur améri-
cain Kayne West, c’est important
pour vous?
C’est sûr que de voir quelqu’un
comme lui qui représente bien ce
mélange musical entre électroni-
que, chanson et rap – et même si

je ne me retrouve pas toujours
dans son style mélodique – c’est
très agréable. C’est un pionnier. Je
me retrouve dans cette audace à
mélanger les styles, quitte à être
mal jugé par la communauté hip-
hop intégriste.

Comment vous situez-vous par rap-
port au monde du hip-hop, juste-
ment?
Au tout début, j’étais très haineux
car j’avais déjà très peur des criti-
ques. Alors je me protégeais en di-
sant que le rap était «raciste» en-
vers les gens qui prennent
certaines libertés. Comme le rock
ou l’électro peuvent d’ailleurs
l’être parfois. Et finalement, per-
sonne ne m’a «flingué». J’ai plutôt

reçu du soutien des autres artistes.
Je le perçois donc maintenant de
manière plus positive. Ça a été
une belle école.

Vous portez beaucoup d’attention
aux textes. Quels sont vos modèles
en la matière?
Jacques Brel, Claude Nougaro,
Francis Cabrel aussi… Je ne suis
pas forcément un grand lecteur,
mais Brel a été un grand profes-
seur pour moi. Son sens de l’inter-
prétation notamment m’a beau-
coup influencé.

Le texte d’«Alors on danse» est
très sombre et pourtant le mor-
ceau est devenu un hymne de club.
A-t-il été bien compris?
Question difficile… J’écris quelque
chose, je le donne. Après, les gens
en retirent ce qu’ils veulent. Si le
texte est compris, tant mieux. Si ça
n’est pas le cas, ça n’est pas grave.
Plein de gens ont dansé sur ce mor-
ceau sans jamais faire attention aux
paroles. C’est leur droit. Par contre,
je suis resté intègre tant dans le
fond que dans la forme, et c’est le
principal pour moi.

Quelle est l’actualité immédiate de
Stromae?
Beaucoup de festivals et de con-
certs. Après, on sortira une réédi-

tion de «Cheese» avec des inédits.
Dont une reprise de «Putain Pu-
tain» d’Arno. Qui m’a fait l’hon-
neur et le plaisir de venir la chanter
avec moi sur scène plusieurs fois.
Et en quittant la scène, il m’a dit
«merci», comme si c’était à lui de
me remercier… (rires) C’est vrai-
ment un grand monsieur. Sinon,
je travaille aux compos du
deuxième album qui arrivera en
2012.

Stromae,
«Cheese»,
Vertigo,
2010.
www.stro-
mae.org

Stromae, un look anachroni-
que dans le milieu du hip-hop,
mais pourtant vecteur d’une
nouvelle tendance. DR

«Le challenge c’est durer»
INTERVIEW En deux ans, le Belge Stromae est devenu un véritable
phénomène grâce à son tube «Alors on danse». Il sera au Caprices Festival
le 6 avril.

«J’écris quelque chose, je le donne...
Après, les gens en retirent ce
qu’ils veulent. Si le texte est
compris, tant mieux» STROMAE, CHANTEUR

CARTONS FRANCOPHONES
En ouverture du Caprices
Festival, la soirée du 6 avril pro-
pose des artistes qui cartonnent
en francophonie.

� Chapiteau: Cali (FR), qu’on ne
présente plus et Arno (BE), le my-
the vivant du rock belge

� Réservoir: Ben l’Oncle Soul
(FR), Stromae (BE) et le Suisse
William White

� Club: Joachim Garraud (FR)

� Barakazik: Les Valaisans
d’Anach Chuan et Raa, la
Neuchâteloise de la Nouvelle Star
Cindy, le DJ Vkee

� Rock The Block: Margaret
Dygas (PL), Mirko Loko (CH) et
Louca (FR)

A L’AFFICHE LE 6 AVRIL

Le rocker Eric Clapton s’est séparé mer-
credi de 70 de ses guitares lors d’une vente
aux enchères de charité qui a dépassé tous
les pronostics. Sa fameuse Gibson modèle
1948 est ainsi partie à 75 415 francs, alors
qu’elle était évaluée à 28 000 francs.
Les enchères comprenaient plusieurs
Fender Stratocaster, un modèle mythique
associé à Clapton. Un exemplaire noir avec
lequel le guitariste a joué en 2005 au Royal
Albert Hall à Londres et au Madison Square
Garden à New York, s’est vendu à 47 000
francs.
Une Martin, une guitare acoustique de
douze cordes avec laquelle il a composé sa
chanson «Motherless Child» est partie à
65 300 francs, bien au-dessus de son esti-
mation initiale de 4600 francs.
Les fonds récoltés seront versés au
Crossroads centre, un centre de désintoxi-
cation monté en 1998 à Antigua-et-
Barbuda et qui a été fréquenté par Eric
Clapton, ancien alcoolique et héroïnomane.
Ce n’est pas la première fois que le chan-
teur britannique met en vente ses instru-
ments. En 1999, il avait récolté plus de 4,6
millions de francs, et en 2004 6,9 millions
de francs étaient partis pour ce centre.
Le rocker de 65 ans est considéré comme
l’un des guitaristes les plus virtuoses. En
2004, il a été couronné comme l’un des
meilleurs musiciens de tous les temps par
le magazine «Rolling Stone». ATS

MUSIQUE

Des guitares pour
la bonne cause

Les guitares d’Eric Clapton qui ont été ven-
dues aux enchères pour une bonne cause. DR

Kylie Minogue a donné mercredi soir un
spectacle digne d’une revue de Las Vegas
au Hallenstadion de Zurich. A chacun de ses
titres, la chanteuse australienne, ses musi-
ciens, ses 18 danseurs et un groupe d’acro-
bates ont présenté un tableau différent – et
somptueux.
Comme le laissait imaginer le titre de la
tournée «Aphrodite - les Folies», la diva de
la pop a fait son apparition sur scène dans
un coquillage doré, avec l’Acropole projetée
à l’arrière-plan. Changement d’atmosphère
pour «I Believe in You» (2004), où les dan-
seurs, revêtus d’habits dorés, ont défilé
dans un char d’assaut.
Plus tard dans la soirée, la troupe a quitté la
Grèce pour le Brésil et s’est mise à danser
la samba. Au total, quelque 200 costumes
avaient été préparés pour ce spectacle
grandiloquent, qui a nécessité près d’une
année de préparation. ATS

Kylie Minogue a fait
son show à Zurich

Apparition dans un coquillage doré. KEYSTONE
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†
Je Te louerais toujours, parce que Tu as agi;
et je veux espérer en Ton nom parce qu’Il est favorable.

Psaume 52; v. 11.

Madame et Monsieur Geneviève et Jean-Louis Meylan-
Andrey, à Ollon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Raymonde ANDREY-
LORENZ

leur chère maman, belle-maman, tante, cousine, parente
et amie, endormie paisiblement à la Résidence d’Aigle, le
mercredi 9 mars 2011, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église catholique
d’Ollon, le mardi 15 mars, à 14 heures.

Honneurs à la fin de la cérémonie devant l’église.

L’inhumation suivra au cimetière d’Ollon.

Domicile mortuaire: Résidence d’Aigle.

Adresse de la famille: Ch. des Pussines 14, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La famille de

Madame

Claire BELLON-
FRACHEBOUD

remercie chaleureusement
tous ceux qui l’ont aidée à
traverser cette douloureuse
épreuve, d’un geste, d’un
sourire, une main tendue
lors d’une visite, vos dons,
vos fleurs, vos messages, vo-
tre présence à la cérémonie
du dernier adieu.

Tous ces témoignages d’estime et d’amitié demeurent pour
nous aujourd’hui un grand réconfort.

Un merci particulier:
– au personnel soignant du home Les Trois Sapins;
– au docteur Charles-Henri Décaillet;
– au curé Philippe Aymon, à Troistorrents;
– au chœur L’Espérance;
– au chœur mixte Chante-Vièze;
– aux Compagnons du Léza;
– à la Maison Zwahlen & Mayr, à Aigle;
– au FC Zwahlen & Mayr, à Aigle;
– à la Maison Valtube, à Collombey;
– au Club équestre de Monthey;
– à la Diana d’Illiez;
– au Club de lutte de Troistorrents-Morgins;
– aux Amis du patois, à Troistorrents;
– à A. Rithner, pompes funèbres à Monthey;
– à ses nombreux (ses) ami(e)s

Troistorrents, mars 2011.

Remerciements

Nos cœurs, dans l’immense chagrin, ont ressenti la gran-
deur de votre amitié lors du décès de notre papa

Benoît REYNARD
Dans l’impossibilité de répondre à chacun et chacune,
ses enfants expriment leur profonde reconnaissance et re-
mercient de tout cœur la famille, les proches, le personnel
du home de Zambotte, ainsi que toutes les personnes qui
nous ont entourés et accompagnés dans ces moments de
douleur.

Barcelone, Casablanca, Nice et Paris, mars 2011.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, et
dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
de

Bernadette
DESSIMOZ

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l’ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons, et
vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
– aux médecins, au personnel des urgences et des soins

continus de l’hôpital de Sion, ainsi qu’à son aumônier;
– à M. le curé Paul Bruchez;
– à la chorale des enterrements;
– à la direction et au personnel de la police cantonale et de

la BCVs;
– à la classe 1954;
– à la société E’Pato;
– aux pompes funèbres J. Voeffray et fils.

Vos dons ont été versés à une œuvre de bienfaisance.

Daillon, mars 2011.

Elle n’est plus là où elle était
Mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint-Augustin.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Emma PRAZ
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci particulier:
– à l’abbé Joël Pralong;
– à l’abbé Théo Vannay;
– au chœur mixte de Salins et à son directeur Dominique

Favre;
– à la direction de l’EMS Saint-Pierre et à tous ceux qui se

sont occupés avec compétence de notre maman et qui ont
adouci les derniers moments de sa vie;

– au Dr Christian Zufferey;
– au Dr Jean-Claude Supiot;
– à M. Cédric Voeffray.

Salins, mars 2011.

Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Giovanna SCENINI
ses enfants et ses proches remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés et soutenus durant
cette douloureuse épreuve.

Une messe en son souvenir sera célébrée en l’église parois-
siale de Monthey, le samedi 9 avril, à 17 heures.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

FORUM DES LECTEURS

C’est avec intérêt que je lis
le courrier des lecteurs du
25 février et pour répondre
à M. Stany Wuilloud qui
s’inquiète à juste de titre de
la présence de particules
fines dans l’atmosphère
valaisanne que je prends la
plume. Je lui enjoins de re-
marquer que le pic a été at-
teint alors qu’aucun mou-
vement de jet – militaire,
faut-il le préciser – n’avait
lieu depuis la base aé-
rienne de Sion. Et s’il veut
compter les avions militai-
res qui survolent le Valais,
je l’encourage à regarder le
ciel entier et pas seulement
par une «lorgnette» légère-
ment orientée. En effet, les
jets militaires effectuent
par année au maximum
11 000 vols au-dessus de
l’ensemble de la Suisse, car

il ne faut pas oublier
l’Oberland bernois, les Gri-
sons, le Jura, une partie de
la Suisse centrale, de Saint-
Gall et d’Appenzell, régions
qui toutes se situent aussi
en dessous d’espaces aé-
riens militaires. Les avions
de ligne – ceux qui font de
belles traînées blanches
«dans le ciel bleu du Valais»
le week-end ou après
17 heures en semaine – ef-
fectuent quant à eux, selon
Skyguide, plus de 1,1 mil-
lion de vols par année au-
dessus de la Suisse.

Ceci sans compter les
petits avions de tourisme
et les hélicoptères. Ce qui
fait donc plus de cent fois
le nombre de vols militai-
res…
DAVID RÉMONDEULAZ,
Sion

Quels avions
dans le ciel?

Voici quelque temps déjà,
l’idée d’un bisse à travers la
ville de Sierre jaillissait. En
ce temps-là, la Municipalité
avait eu la chance de comp-
ter parmi ses habitants un
heureux chanceux aux jeux
de loterie. C’était un revenu
non négligeable qui tom-
bait dans l’escarcelle de la
collectivité. Il fallait bien un
bisse pour écouler tout cet
argent liquide. Un cadeau
comme celui-là n’est pas
comme le Père Noël qui, lui,
revient tous les ans.

Aujourd’hui, le porte-
monnaie de la collectivité
sierroise n’est plus ce qu’il
était. Restriction dans les
budgets, baisse des subven-
tions dans les sociétés loca-
les, on a même été jusqu’à
arrêter la fontaine de l’en-
trée ouest de la ville à des
fins économiques. L’an pas-
sé on a voulu la remettre en
route, résultat: les pompes
sont grippées et il coûterait
50 000 francs pour les répa-
rer voire les remplacer. Le
jour de l’évacuation du bal-
lon du centenaire du FC
Sierre, on a demandé de le
laisser en place afin qu’il
anime l’endroit à défaut de
jet d’eau.

On a transformé des gi-
ratoires naturels pour les
remplacer par du béton,
ceci dans le but d’un entre-
tien moins onéreux?

Maintenant on aimerait
nous faire couler un bisse à
travers la ville de Sierre.
Pour combien de temps,
pour combien d’investisse-
ment à sa réalisation et sur-
tout pour quel coût d’entre-
tien annuel.

Un premier projet avait
été refusé par le Conseil gé-
néral. Notre Exécutif s’est
tout de même permis de
prévoir sa réalisation dans
l’infrastructure souterraine
des travaux entre l’Hôtel de
Ville et la place de la Gare!

Les visiteurs des com-
munes avoisinantes se sont
vu plus que doubler le tarif
d’entrée à la piscine de
Guillamo, peut-être de-
vront-ils un jour payer pour
voir couler cette eau à tra-
vers Sierre?

Ne ferait-on pas mieux
d’investir l’argent de ce
bisse dans les besoins sco-
laires ou dans la construc-
tion d’infrastructures spor-
tives, pour ne citer que les
domaines les plus nécessi-
teux de notre commune.
Les villages de Noës et
Granges qui font aussi par-
tie de la Ville de Sierre ont
aussi quelques besoins. Si
on investissait cet argent
pour le bien-être de ces ci-
toyens-là? (...)

PATRICK ANTILLE,
conseiller général PDC, Noës

Le bisse bis
du Sierrois

C’est avec fougue, dans la
Tribune des politiques du
«Nouvelliste» en 8, que le
conseiller national Oskar
Freysinger a brandi son at-
tachement viscéral à la
chrétienté. Il est vrai que le
preux Freysinger fait fort en
ces temps troublés: après
l’interdiction des minarets,
lui et les siens en appellent
désormais au retour du cru-
cifix dans les écoles valai-
sannes. Dans quel but?

De deux choses l’une:
soit sa réintroduction est un
moyen efficace d’affermir
l’héritage culturel de ce coin
du globe, soit il s’agit d’ins-
trumentaliser un symbole.
Pour démêler l’écheveau, il
convient d’emblée d’ad-
mettre qu’une culture se vit,
sinon elle n’est pas. Et un
crucifix dans une salle de
classe n’implique aucune-
ment que les esprits juvéni-
les intègrent la culture y rela-
tive. Sa réintroduction est
donc inopérante – à moins
de rendre obligatoire le No-
tre Père en première heure.

En réalité, une culture
ne se défend pas, elle se vit
et se transmet. Elle n’est pas
inscrite dans le marbre et ne
se réduit pas à une religion,
quand bien même celle-ci
serait ancestrale.

On pourrait me rétor-
quer qu’Oskar Freysinger,
pieux poète emporté, vit si

fort sa culture qu’il la pro-
meut sans véritable discer-
nement. Cependant, le croi-
sé à l’assaut du Conseil
d’Etat voudrait-il remplir à
nouveau les églises, qu’il ne
le pourrait pas: cette mis-
sion délicate échoit… à la
Providence. Mieux, politi-
que et spiritualité ne se ren-
contrent à bon escient que
dans des circonstances bien
déterminées: la politique
devrait à l’occasion s’inspi-
rer des valeurs chrétiennes.
Dès lors, que dire de la réin-
troduction du crucifix, si-
non que l’UDC valaisanne
psalmodie ceci: les catholi-
ques votent UDC. J’ajoute:
la charité en moins et la luci-
dité sacrifiée à de faux es-
poirs.

En réalité, l’UDC n’offre
que peu de solutions cons-
tructives aux questions cul-
turelles – environnementa-
les, migratoires et sociales.
Ce parti dispose par contre
d’un stock inépuisable de
propositions caricaturales
propres à combler son fi-
dèle électorat et à aimanter
les citoyens irrésolus. Une
note d’optimisme, pour-
tant: à la question pourquoi
l’UDC est le premier parti
de Suisse, la réponse est no-
tamment: en raison de
l’abstentionnisme.
XAVIER PITTELOUD,
Saint-Léonard

Gardez-vous des faux
inspirés
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Avec Francine, dans l’Espérance.

Le jeudi 10 mars 2011, est
décédé au foyer le Christ-Roi
à Lens

Monsieur

Jean-Hervé
BONVIN

1955

Font part de leur peine:

Monique Praplan, sa compagne, à Sierre;
Alain et Tasia-Mawule Bonvin-Kondo, son frère et sa
belle-sœur, à Valençon-Flanthey;
La famille de feu Francine Bonvin-Duchoud;
Sa filleule Céline, à Chermignon;
La famille de feu Célestine Bonvin-Rey;
La famille de feu Pierre Bonvin;
Les familles Rey et Bonvin, parentes et alliées;

Les amis de Valençon.

Un merci particulier au personnel du foyer le Christ-Roi
à Lens.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Chermignon,
le samedi 12 mars 2011, à 10 h 30, précédée des honneurs.

Jean-Hervé repose à l’église de Chermignon, où la famille
sera présente le vendredi 11 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Alain Bonvin
Ch. d’Ollon 10, 3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Hervé BONVIN
notre estimé employé au service des travaux publics.

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

†
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Dans l’après-midi du mercredi 9 mars 2011,

Madame

Marie-Thérèse CRAUSAZ
née REBORD

1924

s’est endormie paisiblement, entourée de la tendresse et de
l’amour des siens.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yves et Jocelyne Crausaz-Dietrich, à Bussigny et Bottens;
Christine et Philippe Vauthier-Crausaz, à Boussens;
Myriam et Roland Boss-Crausaz, à Préverenges;

Ses petits-enfants:
Mélanie et David Riosalido-Crausaz, à Epalinges;
Aurélie Crausaz et son ami Joël, à Corsier/Vevey;
Damien Vauthier, à Boussens;

Ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur:
Marc Rebord, à Sembrancher;
Etienne Rebord, à Sembrancher;
Marie Emonin-Crausaz, à Genève;
Michel Crausaz, à Genève;

Juliette et Max Schleiss-Vollet, à Zurich;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le samedi 12 mars 2011, à 10 heures.

Marie-Thérèse repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 11 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Christine Vauthier
rue du Village 20, 1034 Boussens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1955

de Crans-Chermignon

a la grande douleur d’an-
noncer le décès de son
contemporain et ami

Jean-Hervé
BONVIN

†
En souvenir de

Ferdinand
VALIQUER

1991 - 12 mars - 2011

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 12 mars
2011, à 18 heures.

Une dernière fois au guidon de la petite reine,
il s’en est allé rejoindre Sa petite reine.

Dans la soirée du vendredi
4 mars 2011

Monsieur

Joseph REY
1938

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny entouré
de l’amour de sa famille.

Font part de leur tristesse:

Sa fille et son beau-fils:
Lydia et Garcia Dikila Lucas-Rey, à Genève;

Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls et filleule;

Ses tantes, cousines et cousins, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille et des proches, à l’église de Saint-Germain,
à Savièse, le jeudi 10 mars 2011.

Un grand merci aux médecins et au personnel soignant de
l’hôpital de Martigny pour leurs soins attentionnés, leur
disponibilité et leur empathie.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église de
Saint-Germain à Savièse, le samedi 19 mars 2011, à 10 heures.

Adresse de la famille: Bd Carl-Vogt 75, 1205 Genève.

Stéphane KÜNZLE

Alors que tu avais su garder
l’envie de vivre et l’énergie
de te battre…

La maladie ne t’a pas laissé
une chance supplémen-
taire…

Six ans aujourd’hui que tu es
parti!

Mais tu restes dans notre
cœur!

Débora, Sophie, Yolande,

Evionnaz.

†
L’Association des communes
de Crans-Montana (ACCM)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BONVIN
maman de M. Philippe Bonvin, délégué de l’Association des
communes de Crans-Montana (ACCM).

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

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BONVIN
maman de Monsieur Philippe Bonvin, sous-directeur
auprès d’UBS Crans-Montana.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

†
La direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
de l’Ecole de commerce et de culture générale

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
frère de M. Jean-Paul Moret, leur collègue et ami.

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

†
La Commission intercommunale

de médiation sociale régionale

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise HOMBERGER
maman de Jean-Jacques, médiateur social.

Dans la nuit, le chant
devient lumière.

Avec toi, le chant
sera prière.

Samedi 12 mars à 18 h 30,
en l’église paroissiale de
Vétroz.

La messe sera célébrée en communion avec

Marco BÉRARD
Ardon, 2006 - 2011.

Remerciements

Votre présence, vos paroles, vos messages, vos prières, vos
dons, vos fleurs, autant de témoignages qui nous ont permis
de vivre ces premiers jours sans elle.

Merci de tout cœur.

La famille de

Marguerite JECKELMANN
Maligue, Orsières, mars 2011.

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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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†
Qu’il est difficile de t’avoir vu faiblir
Qu’il est difficile de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Monsieur

Georges DEVANTHÉRY
Médaillé Bene Merenti

1921

s’est endormi le 10 mars 2011, à l’hôpital de Sion, entouré de
l’affection des siens.

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Freddy et Christiane Devanthéry-Schalbetter, à Réchy;
Pierre-Emile et Julia Devanthéry-Di Biase, à Massongex;

Ses petits-enfants:
Valentine, Célien, Lucas, Benjamin et Zélie;

Jean-Michel Zufferey et Véronique;
Elisabeth Benelhocine et son fils Sandy;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et
nièces:
Annie Métrailler-Devanthéry, ses enfants et petits-enfants,
à Chalais;
Jeannette et Claude Perruchoud-Devanthéry, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion;
Famille de feu Victor et Anna Devanthéry-Renggli;
Famille de feu Edith et Denis Zuber-Devanthéry;
Famille de feuYvonne et Jean-Baptiste Crettaz-Devanthéry;

Famille de feu Alice et Eugène Favre-Couturier;
Famille de feu Alexandre et Marceline Couturier-Villettaz;
Famille de feu Hermann et Octavie Couturier-Salamin;

Vincent et Maria Di Biase et leurs enfants, à Massongex;

Les familles parentes, alliées et amies;

Ses chers et fidèles amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chalais, le samedi 12 mars 2011, à 10 h 30.

Notre papa repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille y sera présente aujourd’hui vendredi 11 mars 2011,
de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une bonne
œuvre.

†
Le Ski-Club

Brentaz-Vercorin

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

membre durant de nom-
breuses années.

Nous adressons nos sincères
condoléances et toute notre
sympathie à la famille.

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

†
La société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DEVANTHÉRY
papa de Freddy, moniteur, membre d’honneur et ancien
président, et beau-père de Christiane, membre actif.

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

†
La Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DEVANTHÉRY
ancien président du conseil d’administration.

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

†
La direction et le personnel
de l’entreprise VAUDAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
papa de son employé Xavier.

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

†
La société de musique

La Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
membre d’honneur et parent d’anciens membres actifs et
amis de notre société.

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

Qu’il est difficile de t’avoir vu faiblir
Qu’il est difficile de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

S’est endormi paisiblement
au home de La Providence
à Montagnier, le 10 mars 2011,
entouré de l’affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

Maurice
MELLY

1925

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Thérèse Melly-Thetaz, au Châble;

Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas et Daniela Melly-Munser, leurs enfants Amandine
et Romain, Stéphanie et Flavien, Alexis et Claire, au Châble;
Jeannot Melly et Bénita Aymon, au Châble;
Marie-Josèphe et Danilo Rosset-Melly, leurs enfants Yves
et Chloé, Raphaël et Soraya, au Châble;
Xavier et Joanna Melly-Moulin, leurs enfants Marine et
Flore, à Etiez;

Famille de feu Fernand et Ida Melly-Berard;
Famille de feu Marie-Thérèse et Martin Besse-Melly;
Famille de feu Valentine et Germain Vogel-Melly;
Famille de feu Amélie et Hermann Bender-Granges;
Famille de Andrée et †Bernard Rossier-Thetaz;
Famille de Hélène et Léon Nicollier-Thetaz;
Famille de Laurent et Marie-Jeanne Thetaz-Carron;
Famille de Noël et Gisèle Thetaz-Cheseaux;

Ses filleuls:
André Besse et Dominique Melly;

Ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
du Châble, le samedi 12 mars 2011, à 10 heures.

Maurice repose à la crypte de la Providence à Montagnier,
où la famille sera présente le vendredi 11 mars 2011, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Nicolas Melly
Chemin des Champs 8
1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après 30 ans de bonheur et de joie partagés,
Après 3 ans de lutte acharnée
Aide-nous à continuer la route sans toi,
Sans ton amour, ton humour, ta gentillesse et ta grande
générosité,
Sans ta bonne humeur qui te caractérisait et que tu propa-
geais partout où tu allais.

Vole, vole vers l’amour et la lumière mon chéri, enfin délivré
des atroces souffrances de cette maladie qui ne t’a jamais
laissé une chance de t’en sortir

Monsieur

Roland AUFSCHNAITER
commerçant et musicien

1948

Chère famille, chers amis,
Je vous avais promis d’apparaître sur la première plutôt que
sur la dernière page du «Nouvelliste». Hélas, ma cruelle
maladie en a décidé autrement. Je me suis endormi
paisiblement mercredi 9 mars 2011, aux soins palliatifs de
Martigny, en laissant derrière moi, le cœur bouleversé de
tristesse:

Mon épouse adorée:
Nicole Aufschnaiter, à Mollens;

Mes deux filles chéries:
Cindy et Larah Aufschnaiter;

Ma sœur de cœur:
Eliane Muller, Marc, Tiffany et Karen, à Veyras;

Mon amie de cœur:
Marlis Florey, Yves et Jacques, à Sierre;

Mes frères et sœurs, en Autriche et en Allemagne;

tous mes parents et amis en Suisse, Autriche, Allemagne,
à la Grande-Canarie et Chypre.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 12 mars, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer ma
mémoire, pensez à Terre des hommes VS.

†
La classe 1925

de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
contemporain et ami.

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

En souvenir de

Joseph BARMAZ

2010 - 2011

Un an déjà que tu es parti
pour un monde de paix et de
lumière.
Il reste de toi ce que tu as
donné, ce que tu as semé,
ce que tu as partagé avec
générosité et tendresse.
Guide nos pas et veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vissoie, le dimanche 13 mars
2011, à 10 heures.

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
RAPPEL

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR

C’est l’plombier?
JOËL JENZER

Ding-dong. Une voix dans l’interphone
demande si des réparations ont été
effectuées sur la ligne téléphonique.
Tiens, ils bossent jusqu’à 18 heures, les
employés du téléphone? Le monsieur
entre dans le bâtiment et sonne à la
porte. Tiens, ils sont en costard, les
employés du téléphone? Sur le pas de
porte, le monsieur explique qu’il y a
peut-être des grésillements sur la ligne
et qu’il faudrait faire un contrôle. Ah
bon? Puis il ajoute qu’avec un nouveau
raccordement, on ne paierait plus le
dernier kilomètre comme chez
Swisscom. Ah oui? Tiens, ils n’ont pas de
boîte à outils, les employés du télé-
phone?
Finalement, quand on demande au
monsieur pour qui il travaille, il finit par
lâcher le nom d’un opérateur de télé-
phonie bien connu... Tiens, il n’est pas
employé du téléphone, l’employé du
téléphone?
Avec cette tactique, nombre de petits
vieux et de naïfs doivent se faire avoir.
Décidément, en matière de techniques
de vente, on n’arrête pas le progrès:
après le marchandage de souks, le ren-
tre-dedans, les formations PNL, les cou-
pons bidons qui font gagner 10 000
francs si on passe commande, voici
donc la méthode du «je sonne chez
vous sans dire qui je suis». Un procédé
qui frise la malhonnêteté, auquel il faut
répondre par la technique du «Au
revoir, merci!» (le «merci» étant faculta-
tif ici). Ben oui, il aurait au moins pu
appeler avant, le monsieur qui n’est pas
un employé du téléphone. Du dernier
kilomètre. Ou de plus loin.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le soleil tiendra une nouvelle fois la vedette sur nos régions d’un bout à l’autre de 
la journée et les températures en profiteront pour se hisser jusqu’à 17°C en plaine 
du Rhône. Le décor s’annonce différent demain avec du fœhn dans les vallées. Le 
ciel sera alors partagé entre belles éclaircies et fréquents passages nuageux. Les 
apparitions du soleil se feront plus discrètes dimanche mais le temps restera sec 
grâce au fœhn. On retrouvera un temps assez ensoleillé et très doux dès lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Grande douceur

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

52

48

39
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en légère hausse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17h.
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LUNDI 14 MARDI 15
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No 1585 (niveau 2/4)

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

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 1584

LIBYE: SARKOZY VA PROPOSER À L’UE DES FRAPPES CIBLÉES...PAGE 7 http://casal.lenouvelliste.ch
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