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Un champ visuel
en peau de chagrin
Le glaucome est l’une des principales
causes de cécité. Seul un diagnostic
précoce peut en limiter les dégâts...24

GRAND CONSEIL

La croix
sur le crucifix
L’UDC voulait imposer les crucifix dans les
classes d’école. Les députés valaisans ont
balayé hier son postulat provocateur...26

Mag+
�THÉÂTRE. «Molly à vélo» s’inspire de la
vie de la championne cycliste française
Jeannie Longo. A voir dès demain à Sion...40
�EXPOSITION. Les versannes, technique
de marcottage (presque) disparue, sont à
l’honneur au Musée de la Vigne et du Vin...44
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Le 13 avril...

CONCOURS SMS: Qu’y a-t-il dans l’écrin? Envoyez 13 AVRIL
suivi de votre réponse au 363 (20 cts/SMS)

GAGNEZ 13× CHF 130.–
en bons d’achat!

JAPON

Le sauve-
qui-peut
Il a fallu renoncer hier
au projet d’arroser le
réacteur numéro 3 de
Fukushima à l’aide
d’un hélicoptère. En
cause: la radioactivité
trop élevée. Le danger
s’aggrave encore, et
Berne enjoint désor-
mais nos compatriotes
de quitter le Japon...12

SKI ALPIN

Monsieur
«Descente»
Didier Cuche est
vraiment le meilleur
descendeur du monde
de ces dernières an-
nées. Quatrième de la
course, le Neuchâtelois
a conquis, hier, à
Lenzerheide, son qua-
trième globe de cristal
dans la discipline.
Bel exploit!...14

Elle casse la baraque
jpr - pf
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

BCVs� Pour le neuvième exercice
de suite, la Banque Cantonale du Valais
a battu ses propres records en 2010.
Et elle se place parmi les établissements
les plus rentables de Suisse...5
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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Asile: la charité n’interdit pas la discussion
La Suisse se doit d’accueillir les personnes
persécutées dans leur pays. L’asile n’est pas
seulement une obligation découlant de
traités internationaux, c’est aussi l’expres-
sion même des valeurs chrétiennes dont
certains déplorent la prétendue disparition.
La gestion de l’asile n’en demeure pas
moins une affaire complexe qui mérite
davantage de concertation qu’aujourd’hui.
Le récent choix du Département d’ouvrir un
centre de requérants d’asile à Vouvry consti-
tue l’exemple le plus parlant d’une autorité
qui tire avant de négocier. En Lucky Luke, le
Département a jugé bon de décider l’instal-
lation de requérants d’asile sans en informer
les autorités locales, malgré les conséquen-
ces majeures qu’un tel choix fait peser sur
les communes. Cette manière de faire, à dé-
faut d’être courtoise, est légale. Un arrêté du
Conseil d’Etat stipule que les Conseils com-

munaux ne sont informés de l’installation
d’un hébergement collectif de requérants
d’asile qu’au moment du placement si
moins de 20 personnes doivent s’y trouver.
Passé ce chiffre, on informe «préalable-
ment» les autorités locales. C’est trop gentil.
De nos jours, le sacro-saint principe de
transparence qui gouverne les politiques
publiques impose de communiquer sur
tout et rien. Sauf en matière de gestion
migratoire, visiblement.
Certes, l’accueil communal n’est pas forcé-
ment des plus cordiaux lorsqu’il est ques-
tion de mettre sur pied un hébergement
pour des requérants d’asile. Il faut le dire, il
n’y a pas grand monde pour chercher abso-
lument à vivre à côté d’un tel centre, pas
plus qu’il n’est envié de vivre à côté d’une
ligne à haute tension, d’une caserne de
pompiers ou d’une prison. Pourtant, dans

ces domaines, des discussions sont menées
et les riverains généralement consultés ou
entendus avant la prise de décision.
Les événements du Haut-Lac doivent au-
jourd’hui inciter le Grand Conseil à mettre
sur les rails une révision du droit des étran-
gers, comme l’ont déjà fait Vaud et Genève.
Cette législation nouvelle doit notamment
intégrer le principe d’une participation des
communes aux décisions les concernant et
la consultation du Parlement cantonal et de
ses commissions lors des procédures im-
portantes. C’est à ce prix que les problèmes
de l’asile pourront trouver des solutions
dans une atmosphère plus propice à la dis-
cussion et éviter un pourrissement du
débat. A défaut, nous donnerons des
cartouches à ceux qui considèrent l’asile
comme une nuisance en oubliant le prin-
cipe de charité chrétienne qu’il représente.

Quand les cadres de Coop se
COMMERCE� Les sept membres de la direction Coop Suisse romande passeront quatre semaines chacun

SONIA BELLEMARE

Photos SACHA BITTEL

Daniel Rey n’est par complète-
ment étranger au terrain. Il a
été gérant de succursales Mi-
gros dans le canton de Genève.
Mais c’était il y a plus de trente
ans et la réalité du commerce a
bien changé. Pour le responsa-
ble de la communication de
Coop pour la Suisse romande,
partager le quotidien des ven-
deurs et gérants est une ma-
nière de reprendre contact avec
la base. «Je suis là pour écouter
les employés. Ils peuvent, toute
cette semaine, me faire part de
leurs remarques et souhaits».

Lundi en milieu de matinée,
alors qu’il arrangeait des pa-
quets de pâtes en action, une
vendeuse est venue lui parler
d’un problème qu’elle rencon-
tre toutes les semaines: elle re-

çoit de la centrale à Bâle des af-
fichettes qui ne lui servent à
rien: «Par exemple, nous
n’avons ni fromage, ni viande à
la coupe, les affiches les concer-
nant ne nous sont d’aucune uti-
lité. En revanche, si on pouvait
recevoir les annonces en format
A4,on ne perdrait pas de temps à
les imprimer ici». Daniel Rey
abandonne sa tâche pour un
moment et prête une oreille at-
tentive. «Je vais transmettre, ça
je peux vous l’assurer. Mainte-
nant, je ne peux pas vous assurer
que cela pourra changer, car les
paquets d’affichettes sont stan-
dard», explique-t-il.

Personnel ravi
Quand il est arrivé à 8 heures

ce lundi matin, Daniel Rey por-
tait déjà la chemise bleu clair à
petits carreaux, de même que la

cravate bleue et orange, l’uni-
forme des vendeurs de la Coop.
Rapidement, il a été mis au par-
fum par les employés de la suc-
cursale de Grimisuat. Sans tar-
der, il a déchargé des œufs,
préparé les actions, placé la
marchandise dans les rayons. Le
personnel est ravi d’avoir un ca-
dre parmi eux pour la journée:
«Cela fait longtemps que je pro-
pose que les gens qui sont der-
rière les ordinateurs viennent
voir ce qui se passe ici. Qu’ils
voient que certaines fois, c’est
juste impossible d’exécuter cer-
tains de leurs ordres», constate
Christine Francey, vendeuse.

Attentes de part et d’autre
Eric Bonvin est gérant de

cette Coop depuis onze ans.
Daniel Rey, il le connaît parce
qu’il l’a rencontré lors de diver-

Eric Bonvin dirige le magasin de Grimisuat depuis onze ans. Il accueille Daniel Rey dans son royaume et lui en
explique les rouages. Après une semaine sur le front, le cadre aura une bonne idée des besoins du terrain.

INTERVIEW

«Cette action me paraît être
le meilleur des investissements»
PIERRE MAYORAZ

L’idée d’une immersion des cadres dans le
quotidien des magasins ne date pas d’hier.
Sissigno Murgia, nouveau directeur de la
région de vente Suisse romande, l’a déjà ex-
ploitée alors qu’il occupait le poste de chef
de secteur de la région Genève dans les an-
nées 1999 à 2002. «A l’époque, j’avais décidé

de passer quinze jours dans chacun des ma-
gasins de mon secteur afin de connaître tant
les employés que la clientèle et de me rendre
compte de leurs problèmes pour mieux les
résoudre. Cette expérience m’a beaucoup ser-
vi pendant les cinq ans que j’ai passés à la
tête de l’hypermarché de Crissier.»

Pour «la direction de Coop tombe la veste»,
allez-vous personnellement revêtir la blouse
du vendeur?
Pas personnellement. Vous savez, je viens
des magasins, je les comprends donc bien
de l’intérieur. Le terrain a longtemps cons-
titué 60% de mon temps de travail. En re-
vanche, je connais moins bien le côté ad-
ministratif. Je vais donc m’immerger dans
les ressources humaines, la comptabilité,
le marketing, la communication voire la
décoration. «La direction de Coop tombe
la veste» concerne les membres du comité
de direction et les cadres de bureau.

Les clients s’aperçoivent-ils du changement?
Cela dépend de la taille des magasins.
Dans les plus petits, les nouvelles sont vite
transmises par le personnel lui-même.
Dans les hypermarchés, plus imperson-
nels, personne ne se rend compte de rien.

Qu’attendez-vous concrètement de cette action?
Les cadres vont vivre avec les employés, les
écouter, les comprendre. Puis, ils discute-
ront en comité de direction et se détermine-
ront en fonction de ce qu’ils ont vu. Cela ira
des modernisations nécessaires, comme le
changement de frigos, aux améliorations des

conditions de travail. Il est bon que les ca-
dres quittent leur tour d’ivoire et se frottent à
la réalité des magasins, le cœur de notre mé-
tier. De là découlent les meilleures décisions.

Tout le monde participera-t-il à cette action?
Tous les cadres supérieurs ont réservé
quatre semaines dans leur emploi du

temps 2011. Cette action va continuer sous
une forme à définir comme des piqûres de
rappel. Je suis un vendeur dans l’âme, un
homme du front. Je ne lâcherai pas le mor-
ceau. Tous les décideurs doivent connaître
le terrain. Les magasins ont besoin de leur
soutien inconditionnel.

Qu’en pensent les employés?
Le cadre doit expliquer les raisons de sa
présence. Il n’est pas là pour jouer les poli-
ciers ou donner des leçons mais pour ap-
prendre. Il doit suivre les règles du jeu: pas
de téléphone portable, un badge, une te-
nue adéquate. Il connaît et respecte le rè-
glement interne du magasin.

Et les cadres?
Ce sont eux qui ont repris mon idée initiale, y
ont travaillé, l’ont adaptée. Ils m’ont paru
enthousiastes. Je me fais un point d’honneur
de leur rendre visite à tous durant leur stage.

Ne poursuivez-vous pas avant tout un but
publicitaire?
Bien sûr, l’image donnée a toute son impor-
tance, nous ne le nions pas. Mais, ce type de
formation continue dépasse cet élément.
Nous accomplissons une démarche sincère
pour améliorer le service à la clientèle et la
qualité de vie de nos employés.

A quel prix?
Cela coûte évidemment quelque chose. Il
faut remplacer les cadres absents, par
exemple. Mais cela me paraît le meilleur
des investissements à moyen et long terme.

«Les cadres vont vivre avec
les employés, les écouter, les
comprendre. Il est bon qu’ils
quittent leur tour d’ivoire»
SISSIGNO MURGIA
DIRECTEUR DE LA RÉGION DE VENTE SUISSE ROMANDE DE COOP
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ses séances. L’entente entre
les deux hommes est cor-
diale. «Je n’attends pas qu’il
soit productif, confie le gé-
rant. J’ai demandé au per-
sonnel de venir avec des
questions. Et que Daniel par-
tage nos problèmes quoti-
diens. Qu’il soit ici avec nous,
c’est déjà une sorte de recon-
naissance de notre travail»,
se réjouit-il.

Quant au visiteur, il a
aussi des objectifs: «Je viens
voir comment on travaille
dans nos magasins. Je viens
aussi constater comment les
décisions que l’on prend à
Renens influencent sur les
activités sur le terrain».
Même s’il avoue ne pas être à
Grimisuat pour apprendre
la gestion d’une succursale,
il s’est quand même mis à la

tâche avec enthousiasme.
«On est un peu maladroit, au
début. On pense que ça va de
soi».

Bonne fatigue
Le magasin de Grimi-

suat, c’est Daniel Rey qui l’a
choisi. En effet, habitant le
canton de Vaud, il est un ha-
bitué du village d’Arbaz où il
vient souvent en vacances.
Cette semaine, il loge au

chalet de ses amis. «C’est un
peu triste, parce que quand
on vient, il y a tout le
monde». Si le premier soir, il
admet avoir un peu subi le
blues du dimanche soir, le
lundi il était certain de ne
pas devoir se faire bercer le
soir venu. A 15 h 45, il
avoue: «Je commence à avoir
mal aux jambes» et part
dans le bureau de l’adminis-
tration pour faire deux télé-

phones. Il s’en amuse: «Je
vais en profiter pour m’as-
seoir un peu».

A 14 heures, tout le per-
sonnel se réunit pour une
séance. On y évoque les dé-
chets, les directives de Bâle,
le problème des affichettes,
on détermine qui va faire les
courses pour une manifes-
tation prochaine dans la ré-
gion, le prochain trophée
qui commence dans quel-
ques jours...

Daniel Rey, involontai-
rement, provoque l’hilarité
de ses collègues quand il
demande si, pour décharger
le camion le lendemain,
il doit venir à 7 heures. Non,
le rendez-vous est fixé à
6 h 15. C’est ce qu’on ap-
pelle se frotter à la réalité du
terrain.

PUBLICITÉ
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Offre valable du 10 au

26 mars 2011

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

• Grand choix de revêtements et de styles

• Pose sur mesure par nos professionnels

• Rendez-vous personnalisé: 027 458 32 92

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

• Samedi ouvert de 8h à 12h

Au rayon des fruits et légumes, Maurizio Nicolosi explique au responsable de la communication comment on présente les asperges
dans les rayons. Il y a des règles à suivre pour qu’une unité soit respectée.

frottent à la réalité du terrain
dans la peau d’un vendeur durant cette année. Nous avons passé la journée avec l’un d’eux à Grimisuat.

750 m2: surface de la succursale de Grimisuat
20: nombre d’employés à Grimisuat
22: nombre de magasins Coop en Valais
160: nombre de magasins en Suisse romande
5000: nombre de clients par semaine à Grimisuat
7300: employés en Suisse romande
53 600: employés en Suisse

COOP EN CHIFFRES

Plongé dans le bain dès les premières minutes de sa mission sur le terrain,
Daniel Rey gère une étagère d’œufs et se demande: faut-il les empiler?

Brigitte Martenet montre les infos qu’elle reçoit par l’intranet, dont un
bulletin météo, tant il est vrai que celle-ci influence sur la vente de
certains produits.

La pause est partagée avec le personnel de la Coop de Grimisuat.
Ambiance détendue autour d’un café, pris en vitesse aux côtés de
Clairette Morard, avant de retourner travailler dans le magasin.
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Réparation
pendules
GRAVOSTYLE

Horlogerie-Bijouterie
Michel Dessimoz
Rue Centrale 66
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 23 60
Piles express 15.–

pour toutes les montres
036-609551

A notre chère clientèle,
Pour des raisons de santé,

nous cessons la production de fleurs,
sauf les pensées

d’automne et de printemps.

Nous continuons la production de plants de légumes,
de plants greffés, d’herbes aromatiques

et de plantes officinales pour la vente au détail.

Notre terreau-maison et notre engrais
potassique seront toujours à votre disposition.

Nous vous remercions de votre compréhension
et vous remercions cordialement de la confiance témoignée.

Route de Saillon 50 - 1926 FULLY

Claude Urfer SA, Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch info@urfersa.ch

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

révisés, expertisés et garantis

Ju
sq

u’
à

20
%

de
re

m
is

e

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

BMW 116i Access 2008 56’000 km 23’900.-

BMW 116i AccessPlus 2010 22’000 km 29’900.-

BMW 116i Advantage 2004 19’400 km 22’900.-

BMW 116i Dynamic 2010 17’600 km 30’900.-

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

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

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

BMW 120dA AccessPlus 2009 25’000 km 41’900.-

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

BMW 120iA 2008 21’000 km 30’900.-

BMW 318i Touring 2007 69’300 km 30’900.-

BMW 318i Berline 2007 16’300 km 31’900.-

BMW 320iA Touring 2005 52’800 km 25’900.-

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

BMW 325iA Advantage 2005 98’700 km 29’900.-

BMW 325xi Berline 2005 19’000 km 36’900.-

BMW 325xi Touring 2006 41’200 km 33’900.-

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

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

BMW 335dA 2009 13’900 km 75’900.-

BMW 525dA Touring 2006 93’200 km 39’900.-

BMW 525dA xDrive 2009 23’300 km 55’900.-

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

BMW 530dA Touring 2004 79’400 km 39’900.-

BMW 530d GT 2010 21’900 km 83’900.-

BMW 530iA 2006 38’200 km 47’500.-

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

BMW Z4 2.0i 2006 69’000 km 27’900.-

BMW X3 xDrive30d 2007 33’400 km 56’900.-

BMW X3 xDrive30dA 2006 72’300 km 49’900.-

BMW X3 xDrive30iA 2004 55’500 km 33’900.-

BMW X3 xDrive35dA 2007 85’900 km 49’900.-

BMW X5 xDrive30dA 2007 146’100 km 49’900.-

Véhicules exceptionnels, prestations exceptionnelles
avec BMW Premium Sélection. Occasion de Référence

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

Urfer SA Drive-in Center – Sion

Stages d’été
enfants et ados

Une semaine pour exercer ton allemand et/ou ton
anglais de manière ludique, à travers la découverte
de la ville ou une activité créatrice: BD Manga, poterie,
peinture sur porcelaine, ...

Semaine 1 : Martigny, du 04 au 08 juillet
Sion, du 11 au 15 juillet

Semaine 2 : Martigny, du 25 au 29 juillet
Sion, du 18 au 22 juillet

Semaine 3 : Martigny et Sion,

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.� 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.� le 2 ème enfant d’une même famille

Programme détaillé et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71 � eclub.martigny@migrosvs.ch

Sion 027 720 65 20 � eclub.sion@migrosvs.ch

Offre complète de cours www.ecole�club.ch

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

BIO-HARMONI 1950 Sio 079 218 41 41

Chantal Hofmann

Maux de tête insomnies sinusites
problèmes digestifs stress otites
douleurs articulaires constipation...

enfants et adultes

Otothérapie - Réflexologie - Fleurs de Bach - Oligo-thérapie

RENSEIGNEMENTS:
JMK Bati, ch. du milieu 8, 1957 Ardon
tél. 079 831 60 04, sarahsabatier@hotmail.com

GRANGESAPPARTEMENT3½ PIÈCES
Brut 92m2 et 12m2 terrasse et place de parc dans immeuble

résidentiel de 8 appartements.
Dès Fr. 358'000.-

Fonds propres nécessaires Fr. 90'000.- Livrable début 2012

Sion-ouest :

Bel appartement 4½ 107 m2
superbement rénové, balcon sud-ouest

Fr. 434.000,- inclus box de garage
UneBMWZ4Cabriolet, état de neuf,

est cédée gratuitement
079 353 09 00

FNX Rte de Saillon 30 - FULLY1926

027 322 12 20 www.fnx.ch

neufs, démo, occasions, grand choix,
Steinway, Bechstein, Yamaha, Petrof,
Schimmel, Hoffmann, Pleyel, Sauter

Reprises - Location-vente - Crédit - leasing

Grande vente
Pianos à queue

Prix exceptionnels

Martigny
proche de la gare

Quartier calme,
à vendre

maison 
d’habitation

de 130 m2

avec grand dépôt
de 150 m2,

annexes et garage
Prix global

Fr. 750 000.–
Libre à convenir.

www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610266

Fully, à vendre
appartements 

neufs
21⁄2, 31⁄2 et 41⁄2 pces

Résidence.
Anthologie.

www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610258

Ardon
proche de la gare

A vendre

villa neuve 
et Minergie
Choix des finitions,

Jumelée avec
pelouse privée.

Dès Fr. 545 000.–
www.valoris-immobilier.ch

Tél. 027 722 22 44
036-610261

GRAND CHOIX 
DE

PLANTES VIVACES

pot ø 10.5 cm 2.50

ACTION
Plantes pour haies
• Thuya plicata Atrovirens 

80/100 cm 9.– 7.50

• Photinia Red Robin 
60 cm (feuillage persistant,
très décoratif et 
jeune feuillage rouge) 8.– 6.90

Plantes à floraison
printanière

• Groseillier à fleurs 

pot 3 litres 7.50

• Forsythia 

pot ø 26 cm 21.50

Action
de la semaine

• Terrine fleurie d’intérieur

ø 20 cm 19.90

• Terrine d’extérieur

ø 20 cm 15.50

V’là
le printemps!

• Pensées 
pot ø 9 cm -.70

• Primevères 
pot ø 10.5 cm -.95

• Plantes aromatiques 
ø 14 cm 3.50

Premploz-Conthey
Pour investisseurs

A vendre 
maison villageoise rénovée

Appartements 41/2 p. et 21/2 p. + caves
et 4 places de parc.

Contrat de bail annuel en cours, 
rendement net 6%.

Fr. 415 000.–. Tél. 079 582 88 50. 03
6-

61
02

10

Ardon
Pour investisseurs

A vendre 
maison villageoise

de 3 appartements (31/2 pièces 
+ 2 x 21/2 pièces), 3 garages, 

3 places de parc.
Cave, galetas, rendement net 6%.
Fr. 470 000.–. Tél. 079 582 88 50. 03

6-
61

02
14

Immobilières vente Consultations - Soins

Enseignement

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

ACHAT D’OR
Fr. 39.–/g or fin

Je me déplace gracieusement, chez
vous ou à tout autre endroit, sur rdv.
Achète bijoux, diamants, pièces d’or,
lingots, tous déchets pour la fonte,
montres or, etc. Toute argenterie,
toutes montres de marque (Rolex,

Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre, Atmos).
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

036-609542

Séminaire 
tous publics

de contrôle de soi,
renforcement mental,

développement personnel
exploration de l’inconscient

basé sur l’autohypnose selon Jung:
dynamique conscient / inconscient

Bluche (VS-entre Sierre et Montana)
http://hypnose-pratiques.ch

Tél. 027 481 62 45.
012-209441

Enseignement

Boucherie chevaline de
Monthey S.à r.l.
Place Tübingen 5

1870 Monthey
Tél./fax 024 510 51 21.

Action spéciale 
6 kg de viande 
pour Fr. 100.–.

soit:
2 kg de rumsteak (4 x 500 g)

1 kg de tournedos (par 2 pces)
1 kg d’émincé (2 x 500 g)
1 kg de ragoût (2 x 500 g)

1 kg de viande hachée (2 x 500 g)
Votre réservation est appréciée.

036-610235

A acheter
à beau prix pour l’exportation

camions, machines de chantier,
pelles, tracteurs, véhicules

utilitaires, autos.
Etat sans importance, paiement cash.

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 036-609590

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations
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Plus de 10 milliards de francs
de bilan, un bénéfice brut en
progression de 3,8% à 120,8
millions de francs, un bénéfice
net de 51,7 millions de francs,
+6,6%, et surtout, un résultat
intermédiaire, le meilleur indi-
cateur de la santé d’une ban-
que, en augmentation de
14,8% à 109,382 millions. Qua-
tre chiffres pour illustrer un
nouvel exercice record de la
Banque Cantonale du Valais.
Cette performance suit celle
de deux années exceptionnel-
les et confirme une santé écla-
tante qui voit l’établissement
cantonal valaisan croître sans
discontinuer depuis neuf ans.

Dans le peloton de tête
Ces chiffres placent la

BCVs parmi les meilleurs éta-
blissements du pays en termes
de rentabilité. Sur le plan de la
progression du bénéfice brut,
elle se situe en septième posi-
tion tout comme sur celle du
résultat intermédiaire ou du
bénéfice net, selon des sources
internet.

Ces excellents classements
reflètent le développement du
volume des affaires. Ainsi, les
avances à la clientèle, secteur
clef de la BCVs, ont-elles crû de
plus d’un demi-milliard de
francs à 8,805 milliards de
francs, une hausse presque to-
talement due à l’augmenta-
tion des créances hypothécai-
res et ce malgré une politique
prudente en matière de prêts
dans une période de taux bon
marché qui pourrait inciter
certains investisseurs à la té-
mérité. La banque n’a pas
construit sa progression sur le
risque. Les fonds de la clientèle
ont atteint 7,740 milliards de
francs, nouveau record là aussi
et preuve de la confiance dont
jouit l’établissement cantonal.

Le résultat des opérations
d’intérêt, principal revenu de
la banque, a progressé à 167,4

millions de francs soit une
hausse de 5,6%.

Malgré la bourse
La morosité boursière qui a

marqué l’exercice 2010 n’a pas
empêché la gestion de fortune
de dégager un résultat de 30
millions de francs, +6,4%, sa-
tisfaisant dans ce contexte dif-
ficile. Nicolas Debons engagé

en septembre 2010 conduit la
mise en œuvre de la stratégie
fixée par le conseil d’adminis-
tration qui veut augmenter la
part de recettes provenant de
ce secteur par rapport à celles
résultant des opérations d’in-
térêts. Un objectif ambitieux
puisque la banque a connu ces
dernières années une crois-
sance importante de ce der-
nier secteur qui représente au-
jourd’hui 78% de ses revenus
bruts. Le résultat des opéra-
tions de négoce a souffert du
marché des devises et de la vo-
latilité boursière. Il a reculé de
0,5 million de francs à 9,6 mil-
lions, seul bémol dans une co-
pie presque parfaite.

Une banque solide
Avec des fonds propres en

constante en constante aug-
mentation, 50 millions aux ré-
serves pour risques bancaires
généraux, assimilées aux fonds
propres, et 29 millions à la ré-
serve légale, la BCVs semble
bâtie pour ne jamais tomber.
«Le développement des avan-
ces à la clientèle nécessite une

forte assise de fonds propres. Or,
ces dernières années, ce poste a
crû de plus de 50%, soit plus de
3 milliards de francs. De plus,
dès 2012, l’allégement des exi-
gences de fonds propres pour
les banques cantonales pren-
dra fin. Enfin, la crise finan-
cière à provoqué un durcisse-
ment des exigences en matière
de fonds propres à travers les

directives dites de Bâle III. Ceci
explique notre stratégie dans ce
domaine et notre couverture
qui atteint 181,8% contre
175,8% en 2009. Cette solide
dotation doit aussi nous per-
mettre, le cas échéant, de procé-
der à des acquisitions dans le
domaine de la gestion de for-
tune», explique F. Bernard Stal-
der, président du conseil d’ad-
ministration de la BCVs. La
clientèle croit en cette solidité.
Elle accorde à la banque une
confiance elle aussi en pro-
gression continue. Pendant les
trois dernières années, la BCVs
a ainsi comptabilisé 26 500
nouvelles relations d’affaires.

Partage
du gâteau

Le franchissement du cap
des 10 milliards de francs de
bilan a valu une prime au per-
sonnel de la BCVs et la pro-
gression bénéficiaire, une re-
valorisation des salaires.
Quant aux actionnaires, le
conseil d’administration pro-
posera à l’assemblée générale
du 4 mai prochain d’augmen-

ter de 2 fr. 50 à 21 fr. 50 le divi-
dende par action au porteur.
La aussi, il s’agit de la neu-
vième hausse de suite depuis
2002. Pour les actions nomina-
tives détenues par l’Etat, la
BCVs versera un dividende de
12,5%, soit 13,75 millions de
francs contre 11,55 millions
l’an dernier lui aussi soumis à
l’approbation de l’assemblée
générale.

Important acteur
de l’économie
valaisanne

La BCVs offre 430 postes à
plein temps, compte 20 suc-
cursales et 58 représentants
dans tout le canton. Elle verse-
ra 14,35 millions de francs
d’impôts en hausse de 8%. F.
Bernard Stalder voit 2011
comme une année de consoli-
dation économique et finan-
cière. Sur le plan hypothécaire,
il prévoit une légère hausse
des taux et compte sur une
belle progression du secteur
gestion de fortune.

Malgré les incertitudes que
déjà la situation au Japon
laisse entrevoir, il croit que le
modèle d’affaires de la BCVs,
qui a fait ses preuves dans la
tourmente, va lui permettre
d’affronter ce nouvel exercice
avec confiance.

F. Bernard Stalder, président du conseil d’administration et Jean-Daniel Papilloud, p.d.g., ont à nouveau annoncé des résultats records pour
l’exercice 2010. BITTEL

Solidecommelapierre
BANQUE CANTONALE DU VALAIS � Malgré un environnement
difficile en 2010, la BCVs ajoute un neuvième record d’affilée à son
palmarès. Le crédit immobilier reste sa principale source de revenus.

Les excellents résultats
de la BCVs ne doivent rien
au hasard. En effet, malgré
une conjoncture difficile,
l’établissement valaisan tire
son épingle du jeu et se
place dans le groupe de tête
des banques les plus renta-
bles de Suisse. Explications
avec Jean-Daniel Papilloud,
président-directeur général
de la BCVs.

Jean-Daniel Papilloud, vous
parlez de mesures ciblées qui
ont permis ces résultats dans
un contexte peu favorable.
Lesquelles?
Tout d’abord nous avons
maîtrisé les coûts opéra-
tionnels. Un franc gagné
chez nous coûte 43,6 centi-
mes. Notre nouveau sys-
tème informatique, couplé
à des logiciels performants,
nous a permis des écono-
mies d’échelle. Ensuite,
comme nous offrons de
bonnes conditions de tra-
vail, nous pouvons compter
sur un personnel compé-

tent et motivé. Enfin, une
analyse ligne par ligne de la
situation et une politique de
prêts prudente nous a per-
mis d’échapper aux risques
d’une défaillance de crédit.
Enfin, quel que soit le ni-
veau de taux, la marge de-
meure si l’on peut se refi-
nancer à bon compte. Nous
suivons donc le marché
avec une attention soute-
nue et agissons au meilleur
moment possible. En fait,
presque chaque jour, nous
choisissons de couvrir ou de
ne pas couvrir nos besoins
en fonction de l’évolution
des taux.

Vous avez revendu vos parts
dans la Banque genevoise de
gestion. Avez-vous perdu de
l’argent? Comptez-vous reve-
nir sur la place financière ge-
nevoise?
Toute la place financière
suisse nous intéresse. Bien
entendu, la proximité de
Genève nous fait privilégier
cette ville. Mais, nous n’ex-
cluons d’emblée aucune au-
tre option, Zurich par exem-
ple. Il nous paraît important
d’avoir la reconnaissance
d’une banque privée pour
accroître notre secteur ges-
tion de fortune, l’un des
buts principaux fixés par le
conseil d’administration.
Mais nous voulons absolu-
ment détenir la majorité de
la société que nous acquer-
rons. Pas question de rester

minoritaires sans marge de
manœuvre et de peut-être
subir un risque que j’appel-
lerai de réputation en cas de
gestion déficitaire de la ma-
jorité. Quant à l’échange de
nos actions BGG, il nous a
rapporté un bénéfice.

La construction a flambé ces
dernières années en Valais. Ne
craignez-vous pas une bulle
immobilière?
Une bulle immobilière ré-
unit trois éléments, une spi-
rale spéculative, une de-
mande artificielle et une
hausse des taux hypothécai-
res. En Valais, nous devons
distinguer deux situations,
les stations et le reste du
canton. Dans les premières,
les prix ont crû de manière
exponentielle depuis quel-
ques années. Mais, pour le
moment, la demande ne fai-
blit pas. Pour les autres
constructions, la démogra-
phie que le Valais a connue
explique le nombre de loge-
ments construits. Il n’y en a

pas trop si l’on considère le
taux de vacance qui se
monte à 1,15% alors que
1,5% constitue une situa-
tion équilibrée. La demande
va donc se poursuivre sur-
tout que les prévisionnistes
annoncent un Valais à 337
000 habitants en 2030. De
plus, nombre d’investis-
seurs se tournent vers l’im-
mobilier déçus par la rému-
nération des obligations et
échaudés par la crise des
marchés boursiers. La
pierre est devenue le place-
ment à la mode. Pour le mo-
ment, je ne vois pas de
hausse des taux qui com-
promettrait la reprise et ren-
chérirait encore le franc.
Donc, les critères d’une
bulle immobilière ne me
semblent pas réunis.

Que risquerait la BCVs si la si-
tuation de l’immobilier se dé-
gradait quand même?
Dans les stations, notre po-
litique de prêts restrictive, à
hauteur de maximum 60%
de la valeur de l’objet, nous
met à l’abri d’une baisse
même importante. De
même, en plaine, il faudrait
une correction du marché
de 20 à 30% pour que nous
soyons touchés. En revan-
che, un tel cas se révélerait
catastrophique pour l’éco-
nomie en Valais.

PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE MAYORAZ

JEAN-DANIEL PAPILLOUD, P.D.G. DE LA BCVS

«Le Valais n’a pas
à craindre une
bulle immobilière»

«La pierre est
devenue le placement
à la mode»
JEAN-DANIEL PAPILLOUD

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

PROMOTION
DE PRINTEMPS

(jusqu’au
15 avril 2011)CHAISE DE BUREAU

TOPSTAR SITNESS 15
• Assise oscillante et ergonomique
• Dossier réglable en profondeur

et hauteur
• Accoudoirs réglables
• Soulage votre colonne vertébrale
• Coloris tendance

495.- 595.-

www.auconfortdudos.ch

S’adapte à la morphologie
et aux mouvements de chacun

PUBLICITÉ

«Nos fonds propres
doivent nous
permettre de procéder
à des acquisitions»

F. BERNARD STALDER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

jcz - gb
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Santhera Pharma 7.13
Repower BP 7.07
Mikron N 4.23
Evolva N 4.16
Burckhardt 4.01

Sonova N -22.74
New Venturetec P -7.71
LEM Holding N -7.13
Edipresse P -6.52
Phoenix Mecano P -5.46

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

 15.3 16.3   Var. %
SMI 6101.01 6021.55  -6.44%
SLI 977.47 960.37  -5.59%
SPI 5542.25 5466.82  -5.59%
DAX 6647.66 6513.84  -5.79%
CAC 40 3780.85 3696.56  -2.84%
FTSE 100 5695.28 5598.23  -5.11%
AEX 348.09 343.2  -3.20%
IBEX 35 10329.7 10092.6  2.36%
Stoxx 50 2510.04 2466.49  -4.63%
Euro Stoxx 50 2784.2 2721.24  -2.56%
DJones 11855.42 11578.38  0.00%
S&P 500 1281.87 1262.38  0.37%
Nasdaq Comp 2667.33 2629.23  -0.89%
Nikkei 225 8605.15 9093.72  -11.09%
Hong-Kong HS 22678.25 22700.88  -1.45%
Singapour ST 2946.08 2971  -6.86%

Blue Chips

 15.3 16.3   Var. %
ABB Ltd n 20.5 20.23  -2.88%
Actelion n 48.93 48.6  -5.07%
Adecco n 58.25 56.9  -7.10%
CS Group n 38.45 37.9  0.61%
Holcim n 65.75 64.85  -8.20%
Julius Bär n 39.54 38.99  -10.98%
Lonza Group n 73.15 72.05  -3.86%
Nestlé n 49.2 49.14  -10.24%
Novartis n 49.33 48.1  -12.46%
Richemont p 49.19 47  -14.54%
Roche BJ 127.3 125.4  -8.46%
SGS Surv. n 1554 1543  -1.65%
Swatch Group p 368.5 359.8  -13.67%
Swiss Re n 48.5 48  -4.57%
Swisscom n 393.5 389.2  -5.32%
Syngenta n 280.6 286.8  4.86%
Synthes n 120.3 119.1  -5.70%
Transocean n 71.75 69.7  8.82%
UBS AG n 16.67 16.44  7.10%
Zurich F.S. n 243.1 240  -0.90%

Small and mid caps

 15.3 16.3   Var. %
Addex Pharma n 11.25 10.65  8.56%
Affichage n 140 143  2.14%
Alpiq Holding n 347.75 349  -3.05%
Aryzta n 41.55 41.8  -3.12%
Ascom n 12.85 13.1  -10.88%
Bachem n 50.35 49.85  -10.98%
Bâloise n 92.4 91.6  0.65%
Barry Callebaut n 697.5 705  -8.97%
Basilea Pharma n 62 62.55  -3.76%
BB Biotech n 62 62.2  0.64%
BCVs p 733 729  6.11%
Belimo Hold. n 1790 1790  5.91%
Bellevue Group n 36 36  11.45%
BKW FMB Energie 67.2 67.85  -4.03%
Bobst Group n 42.8 42.9  -0.23%
Bossard Hold. p 138.9 135.5  23.74%
Bucher Indust. n 185 189  8.18%
BVZ Holding n 433 425  -1.62%
Clariant n 14.46 14.31  -24.44%
Coltene n 57.85 56.8  -0.35%
Crealogix n 95.05 95 d 27.07%
Day Software n 137.3 136.3 d -0.21%
Edipresse p 363.75 340  -8.10%
EFG Intl n 13.05 12.65  -1.17%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 159.9 160  -3.49%
Fischer n 485.5 474.75  -10.00%
Forbo n 607.5 618  4.74%
Galenica n 510 514.5  -8.93%
GAM n 16.25 15.95  3.23%
Geberit n 188.8 184.9  -14.47%
Givaudan n 892.5 885  -12.28%
Helvetia n 368.25 366.5  1.94%
Huber & Suhner n 59.3 59.15  -8.71%
Kaba Holding n 355 359  -10.47%
Kudelski p 15.85 15.4  -23.00%
Kühne & Nagel n 119.9 116.7  -10.23%
Kuoni n 420 413.25  -9.02%
LifeWatch n 8 8  8.69%
Lindt n 28240 28290  -6.01%
Logitech n 16.69 16.12  -9.43%
Meyer Burger n 30.75 31.8  9.09%
Micronas n 8.49 8.37  -23.90%
Nobel Biocare n 18.01 17.44  -1.07%
OC Oerlikon n 5.5 5.49  12.04%
Panalpina n 109 108.5  -9.95%
Pargesa Holding p 79.15 77.95  -1.82%
Petroplus n 14.4 14.35  16.47%
PSP Property n 71.35 71.7  -4.40%
PubliGroupe n 99.1 100.7  -7.61%
Rieter n 344.5 342  0.88%
Roche p 131 129.8  -9.10%
Schindler n 100.8 101.2  -9.56%
Sika SA p 1978 1947  -5.07%
Sonova Hold n 115.4 89.15  -26.13%
Straumann n 230.4 226.4  5.79%
Sulzer n 130.9 130.1  -8.70%
Swatch Group n 66.25 64.4  -14.58%
Swiss Life n 142.5 139.1  2.88%
Swissquote n 52.9 53.45  -0.27%
Tecan Hold n 69.75 69.25  -11.21%
Temenos n 33.35 32.95  -15.29%
Vögele Charles p 60.65 60.2  12.10%
Von Roll p 4.52 4.35  -11.22%
Vontobel n 33 32.75  -8.00%
Ypsomed n 57.9 58.5  2.99%

Produits structurés

 15.3 16.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

16.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 252.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.99
Swisscanto (LU) PF Income A 109.06
Swisscanto (LU) PF Income B 129.64
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.78
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.5
Swisscanto (LU) PF Balanced A 153.65
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.15
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.26
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.99
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.75
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 92.43
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 98.21
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.21
Swisscanto (CH) BF International 78.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.91
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.27
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.77
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.22
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 213.72
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.18
Swisscanto (CH) EF Europe 114.74
Swisscanto (CH) EF Gold 1381.94
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.12
Swisscanto (CH) EF International A 120.66
Swisscanto (CH) EF Japan A 4258
Swisscanto (CH) EF North America A 242.19
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.99
Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.93
Swisscanto (CH) EF Tiger A 93.57
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.55
Swisscanto (LU) EF Energy B 790.64
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 152.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 12827
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 87.54
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.01
CS PF (Lux) Growth CHF 150.39
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.55
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.21
CS EF (Lux) USA B USD 682.04
CS REF Interswiss CHF 217.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 357.26
LO Swiss Leaders CHF 95.22
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.06
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.96
LODH Treasury Fund CHF 8200.07

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.59
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1562.88
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1738.24
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1802.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.66
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.39
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.17
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.88
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 93.91
UBS 100 Index-Fund CHF 4167.75

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.75
EFG Equity Fds Europe EUR 114.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.95

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.92
Swiss Obli B 173.65
SwissAc B 273.73

 15.3 16.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.19 30.21  -9.27%
Alcatel-Lucent 3.73 3.628  66.42%
Altran Techn. 4.494 4.692  44.23%
Axa 13.695 13.33  7.06%
BNP-Paribas 51.96 50.34  5.73%
Bouygues 32.47 31.735  -1.61%
Carrefour 30.62 29.895  -3.09%
Danone 42.73 42.34  -9.95%
EADS 18.785 18.78  7.68%
EDF 28.56 27.665  -9.87%
France Telecom 14.89 14.735  -5.51%
GDF Suez 26.265 25.73  -4.17%
Havas 3.749 3.664  -5.80%
Hermes Int’l SA 145.7 144.05  -8.10%
Lafarge SA 41.32 40.16  -14.40%
L’Oréal 78.72 76.79  -7.57%
LVMH 104.25 100.8  -18.11%
NYSE Euronext 25.67 26.11  18.25%
Pinault Print. Red. 100.2 99.7  -16.21%
Saint-Gobain 40.015 39.135  1.64%
Sanofi-Aventis 46.83 46.12  -3.61%
Stmicroelectronic 8.675 8.315  7.44%
Téléverbier SA 62 61 d -6.15%
Total SA 40.62 39.82  0.42%
Vivendi 18.96 18.5  -8.41%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3031.5 2954.5  -11.42%
AstraZeneca 2854 2801.5  -4.12%
Aviva 431.7 421.2  7.17%
BG Group 1509 1489.5  14.93%
BP Plc 451.25 450.3  -3.27%
British Telecom 181.2 175.5  -2.93%
Cable & Wireless 49.04 47.26  -2.61%
Diageo Plc 1139 1120  -5.48%
Glaxosmithkline 1160 1138.5  -8.18%
Hsbc Holding Plc 646 622.5  -4.39%
Invensys Plc 338.2 325  -8.24%
Lloyds TSB 60.38 59.45  -9.51%
Rexam Plc 355.5 353.8  6.34%
Rio Tinto Plc 3935 3874  -13.65%
Rolls Royce 577.5 568  -8.82%
Royal Bk Scotland 41.4 40.7  4.17%
Sage Group Plc 263 258.7  -5.37%
Sainsbury (J.) 355.3 350.6  -6.82%
Vodafone Group 171.75 167.1  0.78%
Xstrata Plc 1348 1329  -11.72%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.083 4.889  6.84%
Akzo Nobel NV 45.825 45.26  -2.63%
Ahold NV 9.152 9.067  -8.19%
Bolswessanen NV 2.505 2.503  -15.43%
Heineken 35.82 35.735  -2.60%
ING Groep NV 8.593 8.39  15.24%
KPN NV 11.64 11.51  5.40%
Philips Electr. NV 22.05 21.725  -5.21%
Reed Elsevier 8.69 8.657  -6.48%
Royal Dutch Sh. A 24.22 24  -2.95%
TomTom NV 5.744 5.804  -26.43%
TNT NV 17.535 17.485  -11.46%
Unilever NV 21.07 21  -9.87%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44 42.74  -13.28%
Allianz AG 93.05 90.15  1.33%
BASF AG 55.2 53  -11.68%
Bayer AG 52 50.51  -8.24%
BMW AG 53.91 52.29  -10.93%
Commerzbank AG 5.562 5.529  -0.91%
Daimler AG 45.105 43.7  -14.17%
Deutsche Bank AG 40.96 39.745  1.75%
Deutsche Börse 51.65 49.8  -4.17%
Deutsche Post 12.295 11.95  -5.45%
Deutsche Postbank 20.65 20.95  0.67%
Deutsche Telekom 9.716 9.601  -0.22%
E.ON AG 20.82 20.62  -9.81%
Fresenius Medi. 46.31 46.21  6.02%
Linde AG 104.65 102.55  -10.12%
Man AG 80 77.43  -13.65%
Merck 63.42 62.31  3.40%
Metro AG 48.13 47.61  -11.66%
MLP 6.4 6.58  -13.42%
Münchner Rückver. 104.7 104.35  -7.97%
Qiagen NV 13.985 13.745  -6.04%
SAP AG 40.305 39.25  3.49%
Siemens AG 88.73 85.72  -7.99%
Thyssen-Krupp AG 26.4 26.29  -15.43%
VW 104.42 99.55  -5.68%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 584 609  -7.02%
Daiichi Sankyo 1482 1531  -13.84%
Daiwa Sec. 344 376  -10.04%
Fujitsu Ltd 428 444  -21.41%
Hitachi 362 422  -2.54%
Honda 2974 3090  -3.88%
Kamigumi 601 671  -1.61%
Marui 518 523  -20.99%
Mitsub. UFJ 365 381  -13.21%
Nec 162 177  -27.45%
Olympus 1981 2235  -9.07%
Sanyo 98 108  -18.18%
Sharp 675 724  -13.50%
Sony 2324 2528  -13.63%
TDK 4240 4615  -18.31%
Toshiba 331 338  -23.52% 

 15.3 16.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 89.5 87.54  1.43%
Abbot 47.65 46.78  -2.41%
Aetna inc. 35.98 35.23  15.47%
Alcoa 16.04 15.71  2.07%
Altria Group 24.71 24.36  -1.05%
Am Elec Pw 34.92 34.52  -4.08%
Am Express 43.64 42.66  -0.60%
Am Intl Grp 36.78 36.33  -36.94%
Amgen 53 53.04  -3.38%
AMR Corp 6.52 6.48  -16.81%
Apple Computer 345.43 333.07  3.25%
AT & T corp. 27.81 27.46  -6.53%
Avon Products 26.76 26.31  -9.46%
Bank America 13.96 13.76  3.14%
Bank of N.Y. 28.75 28.39  -5.99%
Barrick Gold 49.23 48.63  -8.55%
Baxter 51.24 50.46  -0.31%
Berkshire Hath. 82.52 81.82  2.13%
Stanley Bl&Dck 74.23 72.76  8.80%
Boeing 69.69 67.95  4.12%
Bristol-Myers 25.57 25.21  -4.79%
Caterpillar 100.75 100.68  7.49%
CBS Corp 23.15 22.97  20.57%
Celera 6.18 6.16  -2.22%
Chevron 101.23 100.3  9.91%
Cisco 17.39 17.21  -14.92%
Citigroup 4.44 4.4  -6.97%
Coca-Cola 63.03 61.69  -6.20%
Colgate-Palm. 77.27 76.83  -4.40%
Computer Scien. 46.57 45.97  -7.29%
ConocoPhillips 74.98 74.37  9.20%
Corning 21.09 20.54  6.31%
CSX 74.74 74.21  14.80%
Dow Chemical 35.96 35.23  3.16%
Du Pont 52.4 51.71  3.66%
Eastman Kodak 2.99 2.97  -44.58%
EMC corp 25.99 25.51  11.39%
Entergy 68.49 67.04  -5.39%
Exelon 41.34 39.68  -4.70%
Exxon Mobil 81.39 80.07  9.50%
FedEx corp 87.79 86.12  -7.40%
Fluor 68.83 68.29  3.06%
Foot Locker 19.52 19.3  -1.58%
Ford 14.67 14.11  -15.96%
General Dyna. 74.83 74.28  4.67%
General Electric 19.61 19.04  4.10%
General Mills 36.55 36.16  1.60%
Goldman Sachs 157.25 154.82  -7.93%
Goodyear 14.95 14.51  22.44%
Google 569.56 557.2  -6.19%
Halliburton 44.01 43.05  5.43%
Heinz H.J. 48.74 48.51  -1.96%
Hewl.-Packard 40.93 40.6  -3.56%
Home Depot 36.29 35.87  2.31%
Honeywell 55.54 54.62  2.74%
Humana inc. 64.01 63.5  16.00%
IBM 159.02 152.9  4.18%
Intel 20.18 19.93  -5.23%
Inter. Paper 25.77 25.52  -6.31%
ITT Indus. 56.34 55.32  6.16%
Johnson &Johns. 58.48 57.83  -6.49%
JP Morgan Chase 44.61 44.04  3.81%
Kellog 54.07 53.78  5.28%
Kraft Foods 31.13 30.94  -1.80%
Kimberly-Clark 63.77 63.28  0.38%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.1 33.7  -3.82%
McGraw-Hill 37.02 36.87  1.26%
Medtronic 37.31 36.7  -1.05%
Merck 31.86 31.31  -13.12%
Mettler Toledo 165.83 165.45  9.22%
Microsoft corp 25.39 25.01  -10.42%
Monsanto 67.81 66.74  -4.16%
Motorola Sol. 40.51 40.66  0.00%
Morgan Stanley 27.65 27  -0.77%
PepsiCo 63.01 62.56  -4.24%
Pfizer 19.76 19.37  10.62%
Philip Morris 62.7 62.1  6.09%
Procter&Gam. 60.66 60.05  -6.65%
Sara Lee 16.88 16.79  -4.11%
Schlumberger 84.8 83.1  -0.47%
Sears Holding 82.71 82.61  12.01%
SPX corp 74.61 73.55  2.88%
Texas Instr. 33.9 32.82  0.98%
The Travelers 58.52 58.64  5.25%
Time Warner 35.79 35.07  9.01%
Unisys 30.83 30.49  17.76%
United Tech. 79.51 78.83  0.13%
Verizon Comm. 34.87 34.47  -3.66%
Viacom -b- 43.66 43.63  10.03%
Wal-Mart St. 52.06 51.37  -4.74%
Walt Disney 41.62 40.83  8.85%
Waste Manag. 36.73 36.02  -2.33%
Weyerhaeuser 24.7 24.26  28.15%
Xerox 10.18 9.9  -14.06%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.3 74.45  -4.73%
Nokia OYJ 5.74 5.69  -26.48%
Norsk Hydro asa 41.49 41.03  -3.70%
Vestas Wind Syst. 194.3 193.5  9.88%
Novo Nordisk -b- 645.5 640  1.74%
Telecom Italia 1.076 1.045  8.06%
Eni 16.87 16.36  0.12%
Repsol YPF 22.49 22.1  5.99%
STMicroelect. 8.73 8.225  4.57%
Telefonica 17.245 16.93  -0.20%

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 1.4418 1.4826

Canada 0.906 0.932
Euro 1.2523 1.2871
Japon 1.1226 1.1532
USA 0.8993 0.9245
Billets
Angleterre 1.422 1.528
Canada 0.8935 0.9715
Euro 1.2545 1.3105
Japon 1.089 1.181
USA 0.886 0.944

Or Fr./kg 40822 41072
Argent Fr./kg 1005 1017
Platine Fr./kg 49174 50174
Vreneli Fr. 20.- 234 262

de 1501 à 3000 l   111.75
Brent $/baril   97.79

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.36
Royaume-Uni 10 ans 3.47
Suisse 10 ans 1.76
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 3.08

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.54
EUR Euro 0.84 0.97 1.12 1.43 1.87
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.16 0.20 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.15 0.46
EUR Euro 0.70 0.83 0.98 1.34 1.60
USD Dollar US 0.15 0.18 0.21 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.71 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-1.30%

6021.55

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.36%

5466.82

DOW JONES
INDUSTRIAL
-2.33%

11578.38

DOLLAR
US/CHF
-0.64%

0.9119

EURO/CHF
-0.66%

1.2697

Somme inédit pour le franc suisse...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Avec une hausse proche de 5% sur l’indice japo-
nais des actions, les marchés européens étaient
parés pour une reprise technique à l’ouverture.
La chasse aux bonnes affaires a permis au SMI
de tenter un rebond. Mais, les incertitudes liées
au développement de la catastrophe au Japon
ont eu raison des velléités des investisseurs. En
milieu d’après-midi, les marchés ont pris note de
certaines données économiques américaines
peu reluisantes. Les mises en chantier américai-
nes ont plongé de 22.50% en février. Il s’agit de
la plus forte baisse mensuelle depuis 1984. Les
problèmes japonais ont poussé les évènements
de la Lybie au second plan. Néanmoins, les com-
bats se poursuivent. Les bourses ont également
décroché après des propos plutôt alarmants du
commissaire européen à l’Energie. Ce dernier a
affirmé que la situation était hors de contrôle au
Japon. En revanche, les mesures prises dans
l’objectif de maîtriser la crise européenne de
l’endettement représentent un peu d’espoir. Ce-

pendant, la dégradation de la note de la dette du
Portugal de deux crans avec perspective «néga-
tive» n’est pas un facteur de soutien.

Sur le marché suisse, les valeurs défensives ne
sont d’aucun soutien. Les deux titres de la phar-
ma Roche et Novartis ont été vendus. Sur les as-
surances, Swiss Re n’arrive pas à endiguer la
descente de son cours, lequel a déjà décroché
de 10% ces derniers jours. Alors que dans les cy-
cliques certains titres sortaient de l’eau, en ma-
tinée, la configuration était tout autre en clôture.
Les valeurs du luxe souffrent notamment Riche-
mont. La part du chiffre d’affaires des ventes de
Richemont au Japon s’élève à environ 11%. C’est
un peu plus que son concurrent Swatch dont la
part s’élève à 8%. Les bancaires suivent le mou-
vement avec des moins-values avoisinant les
1.50% en fin de séance.

Le franc suisse inscrit un nouveau record face au
dollar. Cette performance est en mettre en rela-
tion avec le leitmotiv de valeur refuge de notre
monnaie nationale.

L’un des leaders de la gestion d’actifs en
Suisse estime qu’au vu de l’importance
économique toujours forte du Japon, une
révision à la baisse des prévisions pour la
croissance économique mondiale, du
moins pour le court terme, semble néces-
saire. Dans le secteur de la construction
automobile ou de l’électronique de loisirs,
certaines usines japonaises ont été con-
traintes d’arrêter leur production suite aux
restrictions d’alimentation électrique.

LL



40%
2.80
au lieu de 4.70
Demi-crème UHT
Valflora, le lot de 2
2 x 500 ml

33%
1.10
au lieu de 1.65
Charcuterie
delicatesse
de Suisse,
les 100 g

33%
3.40
au lieu de 5.10
Filet mignon
de porc
de Suisse,
les 100 g

10.90
Viande hachée
de bœuf
Suisse, le kg

1.95
Tomates cerises
en grappe
Maroc/Italie, la bar-
quette de 500 g

40%
1.90
au lieu de 3.20
Kiwis
Italie, la barquette
de 1 kg

33%
5.95
au lieu de 9.20

Asperges vertes

du Mexique,
la botte de 1 kg

33%
3.90
au lieu de 5.90
Raisin blanc
Afrique du Sud,
le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 15.3 AU 21.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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A louer à Martigny - Centre-ville

bureaux (env. 138 m2)
2 grands bureaux ouverts,

spacieux et lumineux,
une cuisine, une salle de douche.

Fr. 2467.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

A louer à Sierre - Rue du Simplon

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1500.- + charges.

OBJET SUBVENTIONNE

SELON REVENU.

Libre de suite ou à convenir.

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres

spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30

tous les vendredis

� Parking du Scex à 2 pas!

Gratuit 60’

P

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63

www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch

Voyez nos offres:

Pour les collectionneurs et les modélistes:

le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions,

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

Avion télécommandé,prêt à voler avec RC + accessoiresdès 99.90 net

Hélico télécommandé KYOSHO

ROBBE, E-Flite, etc. prêt à voler avec RC

+ accessoires, dès 99.90 net

Voiture TAMIYA,
KYOSHO, CARSON, etc.

prête à rouler,
dès 159.90 net

Trains électriques

MAERKLIN, ROCO, etc. complets

avec transfo, dès 169.90

3C Services SA

Champ de la Vigne 2

CH – 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. 0041 26 663 99 40

Fax 0041 26 663 99 49

E-mail: info@3cservices.ch

Site: www.3cservices.ch

Entreprise leader sur le marché romand dans les
ferrements et les éléments métalliques

recherche afin de renforcer son team de vente

un/une commercial/e expérimenté/e
VS/VD/FR

Âge idéal entre 30 et 40 ans

vos activités:
• votre mission consiste à prospecter et acquérir

une clientèle commerciale ainsi qu’à développer
le porte-feuille qui vous sera confié.

• à l’écoute de vos clients, vous disposez d’une
vaste gamme de produits ainsi que d’une
formation dispensée à l’interne.

Nos exigences:
• vous avez une bonne connaissance dans le

domaine de la construction métallique.
• votre aisance dans les contacts humains, votre

esprit compétitif et votre persévérance font de
vous une personne dynamique au caractère
entrepreunerial

• vous faites preuve d’un sens de l’initiative
développé d’entregent et d’un bon esprit
d’équipe ainsi que d’une réelle capacité de
négociation

Si ce poste vous intéresse et que vous avez les
qualités requises, alors nous avons :
une place pour vous.
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet.

3C SERVICES S.A.
Mme Garzoni

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

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

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

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

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

THEYTAZ MUSIQUE - SIERRE
Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 - 078 605 21 51

LIQUIDATION TOTALE 20%-30%-50%
Nous resterons toujours à votre service pour l’accordage de vos pianos !

LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN TTOOTTAALLEE

: Tapis persans et d’Orient :
Les tapis sont autorisés à être liquidés au plus offrant, sans qu’il soit tenu
compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques et rares
Tapis de l’Iran comme Ghoum, Nain, Kachan, Tabriz, Isphahan, Machad, y
compris des tapis pour salles à manger, des passages et des tapis en laine

et soie de toutes dimensions et provenances.
Tous les tapis sont noués main!

Vendredi 18 mars 2011: 14.00 à 20.00 h
samedi 19 mars 2011: 10.00 à 17.00 h

HOTEL DES VIGNES – UVRIER-SION
Quelques exemples: prix de
num. provenance dimensions prix estim. liquidation

Abadeh - 9 Perse 156 x 105 2 100.-- 420.-
Ghom avec soie - 37 Perse 167 x 110 3 200.-- 640.-
Zandjan – 21 Perse 237 x 161 3 180.-- 640.-
Kolyai – 45 Perse 162 x 100 1 120.-- 230.-
Tuisserkan - 83 Perse 242 x 150 2 680.-- 520.-
Sarugh Mahal- 47 Perse 223 x 141 3 770.-- 760.-
Nain avec soie - 39 Perse 196 x 112 2 950.-- 590.-
Ghom en soie – 53 Perse 161 x 105 10 760.-- 2 200.-
Tuisserkan - 46 Perse 203 x 137 2 860.-- 570.-
Zandjan - 65 Perse 312 x 110 3 300.-- 660.-
Kolyai - 131 Perse 243 x 148 3 980.-- 790.-
Hamedan - 130 Perse 248 x 150 2 490.-- 490.-
Nassrabad - 107 Perse 240 x 155 4 400.-- 880.-
Mazlaghan - 92 Perse 205 x 125 1 880.-- 370.-
Tibet – 30 Nepal 232 x 170 1 200.-- 350.-
Peking super – 50 Chine 335 x 69 2 400.-- 480.-
Bortchalu - 72 Perse 150 x 109 1 720.-- 340.-
Bhaktiar - 64 Perse 283 x 140 3 200.-- 680.-
Kolyai – 67 Perse 148 x 100 1 600.-- 320.-
Tapis jardin en soie – 10 Cachemir 303 x 82 6 900.-- 1 900.-
Khamseh – 69 Perse 160 x 110 1 720.-- 350.-
Talaghan – 75 Perse 205 x 137 2 260.-- 500.-
Ziegler – 42 Pakistan 236 x 162 5 200.-- 1 560.-
Mud « jardin » - 36 Perse 293 x 205 12 600.-- 2 520.-
Tuisserkan - 95 Perse 309 x 169 3 300.-- 760.-
Bhaktiar - 32 Perse 316 x 212 7 200.-- 1 800.-
Kachan en soie – 62 Cachemir 334 x 245 23 300.-- 6 990.-
Aqcha – 51 Afghanistan 285 x 202 4 000.-- 1 200.-
Feiner Mesched - 52 Perse 390 x 304 16 400.-- 4 800.-

Paiement au comptant, VISA, Mastercard, Postcard etc. /
ROTAX AG, 6331 Hünenberg, Tel. 041 760 00 74

Technicien SAV Hydraulique
Notre société, Chronoflex Schweiz AG, spécialisée dans la
réparation de flexibles hydrauliques sur site, propose ses ser-
vices à plus de 10 000 clients principalement dans le secteur
de la construction, des travaux publics et de l’industrie. Si
vous disposez d’une formation suivante, nous vous recher-
chons:

– Mécanicien sur machines agricoles

– Mécanicien de machines de chantier

– Mécanicien de camions ou voitures
avec une expérience mécanique de 3 à 5 ans minimum. Vous
souhaitez assurer les missions de dépannage en Valais ainsi
que développer une clientèle. Vous avez au minimum 25 ans
et êtes motivé de développer votre secteur dans le canton
du Valais. Vous êtes autonome, dynamique, réactif et possé-
dez un contact facile. Vous aimez le commercial, la compéti-
tion et l’esprit d’équipe. Vous reprenez la responsabilité
pour le développement du business en Valais.

Contactez-nous ou notre site internet avec plus d’informa-
tions:

Chronoflex Schweiz AG
Hasenmattstrasse 2
4900 Langenthal
Tél. 0848 099 099
http://www.chronoflex.ch 012-210825

Offres d’emploi

Immobilières location

Véhicules automobiles

contact@messageriesdurhone.ch
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Prix Club 9,95SFr

le t-shirt 19,90SFr

le Club
Orchestra

-50%

toute l’année
hors puériculture*

Orchestra CONTHEY
Centre COOP
Route Cantonale
1964 CONTHEY

Horaires d’ouverture :
tous les jours de 8h30 à 18h30
le vendredi de 8h30 à 20h
le samedi de 8h à 17h

ag - gb

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en mètres la hauteur des
camions qui devraient pouvoir
emprunter la ligne ferroviaire
Bâle-Chiasso à l’entrée en service
de la nouvelle ligne du Gothard
d’ici à 2016-2017.

LA PHRASE DU JOUR

«Les chênes et les frênes pourraient être
privilégiés sur les sites secs»
explique Christian Körner, responsable d’une étude menée par des chercheurs de
l’Institut de botanique de l’Université de Bâle. Ces résultats doivent permettre de pré-
parer les forêts suisses «à un avenir qui sera plus chaud et moins riche en précipita-
tions.»4

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Depuis le dépôt de la motion
du sénateur Felix Gutzwiller
(PLR/ZH) qui s’oppose au
traitement de faveur accordé
au projet de centrale à gaz de
Chavalon, en décembre der-
nier, les cartes de la politique
énergétique ont été redistri-
buées. La catastrophe nu-
cléaire japonaise renvoie aux
calendes grecques la cons-
truction de nouvelles centra-
les atomiques, si bien que
seules les centrales à gaz
semblent à même de faire le
joint entre un parc nucléaire
vieillissant et le développe-
ment des «clean techs». Le
Conseil des Etats l’a bien
compris. C’est sans opposi-
tion qu’il a renvoyé hier en
commission la motion
Gutzwiller, à charge de clari-
fier la situation avant la pro-
chaine session. La messe
n’est pas encore dite, mais
force est de constater qu’au-
cun des 19 sénateurs qui
avaient signé le texte n’a
cherché l’épreuve de force.
Le projet de Chavalon ne
semble plus guère menacé.

Rappelons que la nou-
velle loi sur le CO2 exige des
centrales à gaz un rende-
ment minimum de 62%. Cela
vaut pour le projet du groupe
E à Cornaux. Par contre, celui
d’EOS à Chavalon pourra se
contenter d’un taux de
58,5%. Le Conseil fédéral lui
a consenti ce taux de faveur

par voie d’ordonnance, au
grand dam de Felix
Gutzwiller qui rappelle que
les Chambres s’étaient oppo-
sées à l’adoption d’une «lex
Chavalon». Pour le gouver-
nement, il s’agissait de ne
pas tuer le projet dans l’œuf,
sachant que l’emplacement
du site ne permet pas de ré-
cupérer la chaleur. Il estime
avoir fait usage de la marge
de manœuvre que lui auto-
rise la loi. Les centrales à gaz,
très polluantes, font tiquer

les élus rose-verts mais la
plupart s’y rallient pour
mieux faire barrage au nu-
cléaire. Le socialiste neuchâ-
telois Didier Berberat a
néanmoins signé la motion
Gutzwiller. «Je ne suis pas
contre les centrales à gaz, ex-
plique-t-il, mais Chavalon
n’a pas un bon rendement.»
Favorable au renvoi en com-
mission, il reconnaît que les
événements récents peuvent
amener à reconsidérer la
question. La compensation

des émissions de CO2 sera
déterminante. Alors que la
loi impose une compensa-
tion à 100%, le groupe EOS
envisage de doubler la mise
pour emporter la décision.
Ses propositions portent no-
tamment sur la rénovation
de stations d’épuration ou la
récupération de chaleur des
eaux usées. Pour l’écologiste
genevois Robert Cramer,
c’est une raison de plus de
s’opposer à la motion
Gutzwiller.

L’Office fédéral de l’éner-
gie mise aussi sur le gaz. Le
développement de l’effi-
cience énergétique et des
énergies renouvelables ne
suffiront pas à compenser les
40% d’électricité d’origine
nucléaire, a déclaré mardi
soir le directeur de l’office
Walter Steinmann à la télévi-
sion alémanique.

«Nous ne pourrons sans
doute pas nous passer de cen-
trales à gaz pendant une pé-
riode transitoire.»

Le projet de centrale à gaz de Chavalon a été renvoyé en commission. HOFMANN

L’étau se desserre
autour de Chavalon
ÉNERGIE �Le Conseil des Etats a renvoyé en commission la motion qui
remettait en cause le projet de centrale à gaz de Chavalon. La catastrophe
nucléaire japonaise a changé la donne.

ESCROQUERIE

Drôle de quête
Un homme d’affaires suisse de
61 ans qui prétendait posséder
le Saint Graal a été condamné
hier à trois ans de prison avec
sursis partiel pour escroque-
rie. Il ne devra purger que la
moitié de la peine derrière des
barreaux, a décidé le Tribunal
de district de Meilen.En 2005,
l’homme d’affaires avait ache-
té pour 300 000 euros (envi-
ron 380 000 francs) un objet
en or de 11 kg découvert en
2001 dans le Chiemsee, un lac
bavarois. Il voulait le vendre
comme étant le Saint Graal et
réaliser un bénéfice de
100 millions de francs. ATS

FRIBOURG

Evacués
Dix-huit résidents d’un hôtel et
sept personnes se trouvant
dans un bar ont été évacués
dans la nuit de mardi à hier à
Bulle, en raison d’un incendie
dans la toiture d’un bâtiment
adjacent. Le sinistre a été maî-
trisé vers 1 heure du matin. Il
n’y a pas eu de blessé. ATS

SAINT-GALL

Confirmé
L’incendie mortel qui a détruit
un magasin de liquidation il y a
deux semaines à
Rorschacherberg a bien été
provoqué par le gérant lui-
même. Ce dernier a perdu la
vie dans les flammes. La police
saint-galloise a confirmé hier
l’hypothèse qu’elle avait avan-
cée après le drame. ATS

ARGOVIE

Evadé repris
Deux mois après son évasion
de la prison de Baden, un déte-
nu de 28 ans a été arrêté à
Munich. Une procédure d’ex-
tradition est en cours. Les
deux codétenus qui s’étaient
échappés avec lui n’ont tou-
jours pas été retrouvés, indi-
que hier le Ministère public ar-
govien. ATS

FRIBOURG

Transfuge
L’ancien président du PDC
Emanuel Waeber a franchi hier
le Rubicon. Après avoir claqué
fin février la porte de la prési-
dence du parti, il quitte carré-
ment le PDC et demande son
adhésion à l’UDC. ATS

EN BREF
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VO bar VO Trattoria

Le Conseil fédéral recom-
mande à tous les Suisses de
quitter le nord-est du Japon
au vu de la situation imprévi-
sible. Pour l’instant, les rapa-
triements peuvent se dérou-
ler par des vols commerciaux
usuels, selon Micheline
Calmy-Rey. En cas de besoin,
des charters seront affrétés.

L’appel concerne tous les
Helvètes se trouvant dans le
nord-est du Japon ou dans la
région de Tokyo/Yokohama
et dont la présence n’y est
pas indispensable, a précisé
la présidente de la Confédé-
ration hier devant la presse.
Elle s’exprimait à l’issue
d’une séance spéciale du
Conseil fédéral.

Actuellement, 1890 Suis-
ses se trouvent au Japon. Jus-
qu’ici, 1592 d’entre eux ont
pu être contactés par l’am-
bassade, les 105 personnes
habitant dans la région de
crise incluses. On n’a pas
connaissance de victime
suisse, a noté la ministre des
Affaires étrangères.

Les experts de l’aide en
cas de catastrophe ayant
participé avec des chiens aux
recherches de victimes dans
la zone de catastrophe sont
sur le retour. Au bout de cinq
jours, il n’est plus réaliste de
trouver des personnes vivan-
tes, d’autant qu’il s’est mis à
neiger, a relevé Mme Calmy-
Rey. Ils vont aller renforcer
l’ambassade de Tokyo, ou
pour certains le bureau
d’Osaka.

L’ambassade fournit des
pastilles d’iode aux Suisses
qui se trouvent au Japon.
Mais en Suisse, le Conseil fé-
déral déconseille à quicon-
que d’en acheter. Les stocks
sont suffisants, a assuré la
responsable des Affaires
étrangères. De toute façon, il
n’y a aucun danger sanitaire
pour le moment.

La Suisse observe
Le Conseil fédéral sou-

tient par ailleurs pleinement
la décision du Département
fédéral de l’énergie de sus-

pendre les procédures d’au-
torisation de nouvelles cen-
trales nucléaires. «Le gouver-
nement souhaite tirer les
leçons, mais pas avant de
connaître les tenants et abou-
tissants de ce qui se passe au
Japon», a plaidé Micheline
Calmy-Rey.

Pas question d’imiter
Berlin en ordonnant des ar-
rêts préventifs de centrales
nucléaires en Suisse, selon le
directeur de l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN) Hans Wanner.
S’il n’a pas pu dire si l’installa-
tion de Mühleberg (BE) était
plus sûre que les centrales
concernées en Allemagne,
l’expert a appelé à analyser
les événements nippons
d’abord.

Mme Doris Leuthard a

d’ailleurs déjà confié un
mandat en ce sens. Les exi-
gences légales seront peut-
être revues finalement. Mais
la situation sismique suisse
est très différente du Japon,
a-t-il relevé. Tous les organes
de surveillance sont à pied
d’œuvre, a assuré Mme
Calmy-Rey.

Parole de spécialiste
Les événements au Japon

sont très difficiles à évaluer.
D’après Hans Wanner, la si-
tuation est «très critique» à la
centrale de Fukushima. Si les
exploitants ne parviennent
pas à refroidir les réacteurs
dans les trois jours, un «fort
rayonnement radioactif est à
prévoir». Le spécialiste est
resté très flou sur son am-
pleur: cela dépend de trop de

facteurs, dont les conditions
météorologiques. On ne sait
pas non plus combien d’élé-
ments combustibles con-
tient chaque réacteur, a rele-
vé M. Wanner. Selon lui, la
catastrophe de Tchernobyl
était très différente, mais la
centrale de Fukushima
compte bien plus de réac-
teurs. Les autorités japonai-
ses ont réagi comme il faut,
a-t-il relevé. Même si leurs
informations ne sont «pas
très nombreuses», cela ne si-
gnifie pas qu’elles ne veulent
pas, la situation est extrême-
ment difficile, «les autorités
ne savent sans doute pas el-
les-mêmes ce qui se passe
dans la centrale», a estimé M.
Wanner.

Les guichets de La Poste
quant à eux n’acceptent plus

de courrier et de colis à des-
tination du Japon depuis
lundi. Les envois ne peuvent
être transportés car les
avions disposent de moins
de place car ils doivent dé-
sormais emporter des réser-
ves de kérozène pour un vol
aller-retour. En outre, les
transports aériens de maté-
riel d’urgence et de premiers
secours ont la priorité, a ex-
pliqué le porte-parole de La
Poste Mariano Masserini.
Des solutions pour achemi-
ner le courrier sont à l’étude.

La population peut s’in-
former via le site de l’internet
www.admin.ch/Japon ou par
téléphone via le 0800 247 365
ou appeler l’Office fédéral de
la santé publique au 031
322 97 28. ATS/AFP/REUTERS

VOIR AUSSI EN PAGE 12

Le directeur de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire Hans Wanner et Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

Les Suisses sont invités
à fuir le nord-est duJapon
CONSEIL FÉDÉRAL � Le gouvernement incite ses concitoyens à se mettre
à l’abri d’éventuels rayonnements atomiques.

JUMELLES DISPARUES

Seul au volant
Une photo du père des jumel-
les disparues de Saint- Sulpice
prise à un péage du sud de la
France le 2 février devait être
montrée hier soir par la télévi-
sion italienne Rai Tre. Elle
pourrait prouver qu’il n’était
pas avec ses deux filles en en-
trant en Italie. ATS

SAINT-GALL

Autour du sein
Plus de 4000 médecins spé-
cialistes du cancer du sein
sont réunis en congrès inter-
national de hier à samedi à
Saint- Gall. Les avancées signi-
ficatives réalisées dans le do-
maine du traitement des can-
cers du sein de stade précoce
en constituent le thème cen-
tral. La conférence traitera du
diagnostic précoce et des re-
commandations thérapeuti-
ques. ATS

RADIO-TV

Tous à la caisse
Tous les ménages et les gran-
des entreprises devraient s’ac-
quitter de la redevance radio-
TV, mais les PME devraient en
être exemptée. Le Conseil des
Etats a adopté tacitement hier
une motion en ce sens du
National, en la modifiant. Les
personnes aux revenus très
modestes resteront exoné-
rées. Comme le Conseil fédé-
ral et le National, les sénateurs
estiment que la redevance ne
doit pas être liée à la posses-
sion d’un appareil de radio ou
de télévision. ATS

HÔPITAUX

Des garanties
A l’approche de l’introduction
du nouveau système de finan-
cement des hôpitaux, le 1er
janvier 2012, le personnel de la
santé, les hôpitaux et les mé-
decins demandent des garan-
ties. Ils craignent que les éco-
nomies visées péjorent leurs
conditions de travail et la qua-
lité des soins. Pour Jacques de
Haller, président de la FMH,
l’association professionnelle
du corps médical, il en va de la
confiance des patients dans le
système de santé suisse.
«Garantir la qualité élevée des
soins doit rester un principe
valable dans le nouveau sys-
tème de financement hospita-
lier», a déclaré hier le médecin
lors d’une conférence de
presse à Berne. ATS

EN BREF
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DATES 2011
9 avril
16 avril
18 avril
20 avril
22 avril
25 avril
27 avril
29 avril

7 mai
21mai
4 juillet
12 juillet
22 juillet
30 juillet
3 août
13 août

16 août
9 oct.
13 oct.
15 oct.
17 oct.
19 oct.
21 oct.
5 nov.

LIEUX DE DÉPART

Conthey, salle polyvalente
Martigny
St-Maurice, gare CFF
Montreux, Hôtel de Chailly
Bulle, parking du Crêt
Fribourg, patinoire St-Léonard

INCLUS DANS LE PRIX
Voyageen car tout confort - air conditionné
- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -
cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »
Boissons (minérales) gratuites dans le car
durant le voyage aller-retour

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron
Tél.027 306 22 30

Fax 027 306 53 77 - info@buchard.ch
Visitez notre site Internet :www.buchard.ch

Les CG BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

Prix par personne :

1 adulte : Fr. 88.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév. : GRATUIT
Enfants de 4 à 6 ans rév. : Fr. 60.-
Enfants de 7 à 12 ans rév. : Fr. 70.-
Juniors de 13 à 16 ans rév. : Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions

SOPHROLOGIE
Accompagnement personnalisé en cabinet
Isabel Favre-Soares - Sion, ch. du Calvaire 4 - Tél. 078 661 47 75

Parvenir à une meilleure gestion du stress.
Rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Mise au repos du mental et l’apaisement du cœur.
Développer une attitude positive, dans la bienveillance.

Du 6.4 au 29.6.2011 - Les mercredis 19h30 - 21h
Sion, rue des Tonneliers 9 - Inscriptions: 078 661 47 75

ou en groupe:
Cours hebdomadaires

• Cuisine
• Electroménager
• Sanitaire
• Quincaillerie
• Matériel d’arrosage

Plan de cuisson
• Hyper rapide 4 zones booster

• Précis et économique
4 zones vario automatique

Four H5461-60 BP avec

• plus de nettoyage fastidieux

• NOUVEAU cuisson
avec adjonction de vapeur

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

CADEAU
un set de casseroles pour induction

valeur Fr. 250.-
Livraison et installation par nos soins !

Oui, je souhaite obtenir gratuitement une offre

pour une couverture tremblements de terre.

Coordonnées

Madame Monsieur

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Rue/n°:

NPA/localité:

Tél. privé:

Mobile:

Données du bâtiment

Lieu du risque:

Correspond aux indications sous «Coordonnées»

Rue/n°:

NPA/Localité:

Usage:

maison à plusieurs familles sans exploitation

maison à une famille sans exploitation

autre:

Somme d’assurance incendie: CHF

Année de construction:

Bon pour une offre gratuite

Envoyez-nous le bon ou contactez-nous à: GENERALI Assurances SA, Agence générale du Valais Central, Av. de la Gare 32, 1950 Sion,

Tél. 058 471 78 13, Fax 058 471 78 20, cornelia.peter@generali.ch, date limite d’envoi: 30.04.2011

Votre bâtiment n’est plus assuré

contre les tremblements de terre!

Souscrivez chez nous une assurance tremblements de terre

séparée, indépendante de votre assurance bâtiments.

Dans notre canton, le fonds facultatif couvrant les dommages dus

aux tremblements de terre a été dissout. Or, ces dommages ne sont

pas pris en charge par votre assurance bâtiments. Ne prenez pas

de risques! Assurez dès maintenant votre maison en conséquence.

Nous avons l’assurance qui vous convient: pour moins d’un franc

par jour, vous assurez votre maison d’une valeur de CHF 500000.–

contre le risque de séisme. Demandez dès aujourd’hui une offre

gratuite.

Votre interlocutriceà Sion:

Madame Cornelia PeterTél. 058 471 78 13

�

Le risque sismique est particuliè-

rement élevé en Valais.

Prenez vos responsabilités,

agissez sans attendre!

LeValaiscentrala tremblé
SÉISME � Trois
secousses ont été
ressenties
ce week-end dans
la région de Sierre.
Deux d’entre elles
ont été enregistrées
avec unemagnitude
de 3,3 sur l’échelle
de Richter.
Le géologue
cantonal
Jean-Daniel Rouiller
explique
le phénomène.

(Le Nouvelliste, 10.01.2011)
(carte d’aléa sismique, Service sismologique

suisse, 2011)

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

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

Partenaires de vente:

Le modèle spécial Golf Team.

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

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

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

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

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

Nous serons heureux de vous accueillir.

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

30’350

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

5’90030’350
36’250

Avantage client

jusqu’à fr. 5’900.–*
5’900

Le FC Monthey
cherche

un couple
dynamique et enthousiaste

pour tenir la Buvette du club
Les personnes intéressées sont priées

d’envoyer leurs offres écrites au
FC Monthey, case postale 1381,

1870 Monthey.
036-609795

Employé(e) de 
commerce à 60%

CFC, permis de conduire, utilisation
de Word et Excel, très bonne connais-

sance de l’allemand et de l’anglais.

Entrée en fonctions au 1er mai 
ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo à:

Agence Domus S.A.
Rte des Creux 24

1936 Verbier
domus@verbier.ch

012-210782

Garage du centre du Valais cherche
mécanicien auto
ou
réparateur auto
motivé et apte à prendre des respon-
sabilités
Tél. 079 292 78 50. 012-210748

Agence immobilière 
dans le Chablais

cherche, pour la fin juin 2011

stagiaire MPC
Langues:
Français – excellente orthographe.
Anglais – parlé couramment.
Allemand – un plus.
Ponctualité, discrétion et bonne pré-
sentation.
Faire offre d’ici au 31.3.2011 avec let-
tre de motivation et CV sous chiffre G
036-608890 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-608890

Auberge de montagne Bas-Valais, 2000 m,
accès uniquement à pied, cherche jeune
sommelière polyvalente dynamique et très
souriante avec expérience pour la saison
d’été. auberge@salanfe.ch ou téléphone 024
485 36 18. 012-210936

Entreprise du Valais central engage

réalisateur 
publicitaire avec CFC
Connaissances en D.A.O./P.A.O. et

dans le software Illustrator et
Photoshop.

Expérience minimum requise 3 ans
après formation.

Capable de mener une petit équipe.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite à:

CAMELEON Rouvinet S.à r.l.
Rue des Sablons 21

Ile Falcon
3960 Sierre

012-210921

! Attention !
J’achète votre or à haut prix

Balance fédérale officielle
Bagues, pendentifs, montres, or pour la

fonte (même défectueux), dents, 
colliers, vrenelis or, lingots, pièces en or

ou argent, diamants, montres 
anciennes et montres de marque et
toute argenterie. Montres de poche,

tous chronos et toute horlogerie.

Paiement comptant.

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

Mercredi 16 mars
Café-Restaurant

Hôtel de Ville La Tillette
Rue du Bourg 16 – 3960 Sierre

Vendredi 18 mars
Hôtel Ibis

Av. du Grand-Champsec 21 –
1950 Sion

de 9 h à 17 h (non-stop)
Contact info: Birchler au 076 494 14 14.

036-608619

Tourisme et vacances

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Animations
par musicien
professionnel
(piano-claviers-

chant)
Tous styles 

de musique.
Tél. 079 628 67 27.

036-608173

Atelier de 
couture, diverses

retouches et
confections

CRAZY 
COUTURE

R. de la Dixence 13,
1950 Sion

Tél. 027 322 58 75
Nouveaux 
horaires:

9 h 30-12 h
13 h 30-18 h 30

036-608903

Véhicules automobiles

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

036-607948

J’achète au
meilleur prix

voitures, bus et
camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-608283

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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51 ans, plus douce,
p l u s m i g n o n n e ,
impossible à trou-
ver ! Mince, à l’aise
f i n a n c i è r e m e n t ,
Patricia, aime jardi-

ner, les soirées calmes, les bonnes
tables (elle adore cuisiner !). Elle est
prête à aller vivre avec vous : sérieux,
jeune d’esprit, 53-66 ans. Pour la
rencontrer, faites le 027 322 02 18.
www.suissematrimonial.ch

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre d’avions
Airbus moyen-courriers de
la famille A320 dont la com-
pagnie allemande Lufthansa
a annoncé hier la com-
mande.

LA PHRASE DU JOUR

«L’internet est la plus formidable machine
à espionner jamais créée et un obstacle à
la liberté de parole»
a dit hier le fondateur de WikiLeaks, l’Australien Julian  Assange. Qui a précisé qu’en
particulier le réseau social en ligne Facebook, fournissait aux gouvernements un
moyen plus grand d’espionner les gens.
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La crise nucléaire au Japon
menace d’échapper à tout
contrôle autour de la cen-
trale de Fukushima. Un héli-
coptère a tenté hier, en vain,
de déverser de l’eau sur l’un
des réacteurs. La radioactivi-
té était trop forte. De plus en
plus d’étrangers quittent le
pays.

«Le niveau de radioactivi-
té près de l’entrée de la cen-
trale de Fukushima varie
grandement d’heure en heure
à des niveaux qui continuent
à être nocifs pour la santé», a
expliqué hier le porte-parole
du Gouvernement japonais,
Yukio Edano.

Le principal souci con-
cerne la piscine de stockage
du combustible usé dans le
réacteur 4, fortement en-
dommagé par deux incen-
dies. L’émission de rejets ra-
dioactifs y est jugée possible.

Les autorités ont voulu
envoyer hier un hélicoptère
pour déverser de l’eau sur le

réacteur 3 mais ont dû y re-
noncer à cause d’un niveau
de radiation trop fort. Une
nouvelle tentative pourrait
avoir lieu aujourd’hui. Les
Etats-Unis ont décidé de li-
vrer des pompes à eau à
haute pression pour arroser
les réacteurs de la centrale.

Employés évacués
Les enceintes de confine-

ment des réacteurs 2 et 3,
probablement aussi endom-
magées, inquiètent les res-
ponsables.

Le Gouvernement japo-
nais a temporairement éva-
cué hier matin les employés
qui étaient toujours sur le
site. La majeure partie des
huit cents employés avait
déjà quitté les lieux mardi sur
ordre des autorités.

Les autorités nippones
n’ont pas annoncé de nou-
velles mesures de précaution
pour la population, au-delà
de la zone d’exclusion de

30 km autour de la centrale.
Les radiations au-delà des
20 km «ne posent pas de dan-
ger immédiat pour la santé»,a
rassuré M. Edano.

La Croix-Rouge japo-
naise a pour sa part affirmé
qu’il n’y avait actuellement
pas de risque radioactif dans
la capitale, Tokyo.

La colère à Fukushima
Dans la zone proche de la

centrale, les habitants ont
peur. «L’inquiétude et la co-
lère du peuple de Fukushima
est à son comble», a témoigné
Yuhei Sato, le gouverneur de
la préfecture.

A Tokyo, à 250 km de la
centrale, la population est
restée calme et disciplinée.
Mais l’inquiétude était pal-
pable et l’activité a été ré-
duite. Les vents devraient
rester favorables aujourd’hui
en repoussant vers l’océan
Pacifique les rejets radioac-
tifs, selon la météo.

La peur est ressentie jus-
qu’en Europe. En Allemagne
et en France, les achats de
pastilles d’iode ont augmen-
té. Le président américain
Barack Obama s’est déclaré
«inquiet» pour le Japon.

Rescapés oubliés
La gravité sur le front nu-

cléaire fait maintenant pas-
ser au second plan la situa-
tion extrême vécue par les
sinistrés du séisme et du tsu-
nami. Le bilan actuel officiel
s’élève à 4314 morts, 8606
disparus et 2282 blessés.
Mais dans la seule ville
d’Ishinomaki, le nombre de
disparus pourrait finalement
s’élever à 10 000.

Le froid et la neige com-
pliquent la tâche des 80 000
soldats et policiers japonais,
épaulés par des secouristes
étrangers, partis rechercher
des survivants. Selon les sau-
veteurs, les chances d’en re-
trouver dans les zones sinis-

trées sont actuellement très
minces.

Cinq cents refuges ont
été constitués où se sont ins-
tallés 100 000 rescapés. Les
produits de première néces-
sité et le carburant n’arrive-
raient pas à destination. Des
millions de Japonais sont
privés d’eau, d’électricité et
de chauffage.

Les ressortissants étran-
gers ont continué à quitter la
région de Tokyo, comme
l’ont conseillé beaucoup de
pays, dont la Suisse.

Akihito très inquiet
L’empereur du Japon

s’est adressé hier à son peu-
ple. Il s’est déclaré «profon-
dément préoccupé par la si-
tuation dans la centrale de
Fukushima». «J’espère sincè-
rement que nous pourrons
empêcher la situation d’em-
pirer», a déclaré l’empereur
Akihito. ATS/AFP/REUTERS

VOIR AUSSI EN PAGE 10

Malgré l’ampleur de la catastrophe, les Japonais ont conservé leur calme et leur organisation. AP

Calme et discipline
JAPON �La population attend de voir si le nucléaire échappera à tout contrôle.

HAÏTI

Retour d’Aristide
L’ancien président haïtien
Jean-Bertrand Aristide quitte-
ra aujourd’hui l’Afrique du Sud
pour rentrer dans son pays
avant l’élection présidentielle
de dimanche, a annoncé hier à
l’AFP un haut responsable sud-
africain.

L’homme politique vit en exil
depuis 2004 en Afrique du
Sud, après avoir été chassé du
pouvoir.

Les Etats-Unis avaient deman-
dé lundi à l’ancien président
de différer son retour pour ne
pas perturber le second tour
de la présidentielle qui doit op-
poser l’ancienne première
dame Mirlande Manigat au
chanteur populaire Michel
Martelly. ATS/AFP

PALESTINE

Abbas conciliant
Le président palestinien
Mahmoud Abbas s’est dit hier
«prêt à retarder la formation
d’un gouvernement» pour per-
mettre un accord d’union na-
tionale avec ses rivaux du
Hamas. Ce mouvement s’est
félicité de la réponse positive
de M. Abbas à son invitation au
dialogue. ATS/AFP

PÉDOPHILIE

Réseau arrêté
Un vaste réseau international
de pornographie infantile sur
l’internet a été démantelé et
184 suspects au total ont été
interpellés a annoncé hier
Europol.

Il s’agit de l’une des plus im-
portantes opérations de police
jamais organisée contre ce
type de réseaux. La Suisse n’y
a toutefois pas participé.
ATS/AFP

PALESTINE

Reconnaissance
L’Uruguay a reconnu mardi la
Palestine comme «Etat indé-
pendant». Montevideo suit
ainsi l’exemple récent d’autres
pays d’Amérique du Sud dont
le Brésil et l’Argentine, a an-
noncé le ministre uruguayen
des Affaires étrangères Luis
Almagro.

Une centaine d’Etats recon-
naissaient déjà la Palestine, la
plupart depuis les années qui
ont suivi la déclaration d’indé-
pendance proclamée en 1988.
Mais face au récent blocage
du processus de paix, les res-
ponsables palestiniens ont in-
tensifié leurs efforts pour ob-
tenir la reconnaissance de leur
Etat par de nouveaux pays.
ATS/AFP

CÔTE D’IVOIRE

A l’arme lourde
Des tirs à l’arme lourde et à la
kalachnikov ont éclaté hier à
Duékoué, dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire.

Le président ivoirien reconnu
par la communauté internatio-
nale Alassane Ouattara a réité-
ré ses appels à Laurent
Gbagbo pour qu’il saisisse sa
«dernière chance» de céder le
pouvoir. ATS/AFP

EN BREF

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

La gauche a la cote
En France, un duel oppose-
rait le socialiste Dominique
Strauss-Kahn à la prési-
dente du Front national
(FN) Marine Le Pen au se-
cond tour de la présiden-
tielle 2012. Le président Ni-
colas Sarkozy serait
éliminé, selon un sondage
Ipsos Logica pour «Le
Monde» et «Europe 1» dif-
fusé hier. Il s’agit de la troi-
sième enquête depuis le
début du mois accréditant
l’hypothèse d’une qualifi-
cation de la présidente du

FN pour le second tour en
2012. En cas de candidature
du directeur général du
FMI pour le PS, Dominique
Strauss-Kahn arrive en tête
avec 33% des intentions de
vote, devant Marine Le Pen
(19%) et Nicolas Sarkozy
(18%). Si le candidat PS
était l’actuel premier secré-
taire Martine Aubry, celle-ci
serait en tête avec 23%, tan-
dis que Marine Le Pen et
Nicolas Sarkozy seraient au
coude à coude avec 21%. Le
scénario serait identique

avec l’ancien dirigeant so-
cialiste François Hollande.

En revanche, Nicolas
Sarkozy et Marine Le Pen
seraient sûrs d’être au se-
cond tour avec 21% si Ségo-
lène Royal obtenait l’inves-
titure du PS (17%). Ce
dernier scénario profiterait
au centriste François Bay-
rou, classé quatrième avec
10% des intentions de vote.

Le sondage a été effec-
tué le 14 mars auprès d’un
échantillon de 948 person-
nes. ATS/REUTERS
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Prêt hypothécaire BCVs:
Les meilleurs plans
pour bâtir votre avenir.

La confiance rapproche

Les forces de Mouammar
Kadhafi continuaient de pi-
lonner les insurgés hier et se
rapprochaient de Benghazi,
le fief principal de l’insurrec-
tion dans l’est de la Libye.
Pendant ce temps, les Occi-
dentaux restaient impuis-
sants à faire cesser la répres-
sion.

Au moins 26 personnes
ont été tuées depuis mardi
dans la ville stratégique
d’Ajdabiya, sous les raids aé-
riens et les tirs d’artillerie
lourde, selon un médecin de
l’hôpital de la ville. Joint par
téléphone, le docteur Abdel-
karim Mohammad a précisé
que l’hôpital avait reçu 22
morts mardi, essentielle-
ment des civils touchés dans
des voitures ou des habita-
tions, et 4 hier, uniquement
des insurgés.

Le régime a annoncé
mardi soir avoir repris le con-
trôle de ce nœud de commu-
nication situé à 160 km au

sud de Benghazi. Mais hier,
les combats se poursuivaient
dans la ville d’Ajdabiya et aux
alentours. «On a entendu des
explosions toute la journée»,
a raconté un employé d’un
hôtel.

Les insurgés contrôlaient
encore la route entre Ben-
ghazi et Tobrouk, à l’extrême
est du pays, où tout semblait
calme dans l’après-midi, se-
lon des journalistes de l’AFP.

A Benghazi, deuxième
ville du pays et siège du Con-
seil national de transition
(CNT) mis en place par l’op-
position, une atmosphère de
nervosité et de défiance pré-
vaut. Certains prédisent un
bain de sang alors que d’au-
tres comptent sur les com-
battants insurgés pour tenir
en échec l’offensive gouver-
nementale.

«Ecraser les ennemis»
Misrata, troisième ville de

Libye située à 200 km à l’est

de Tripoli, était elle aussi
l’objet d’une offensive des
forces de Kadhafi. Les com-
bats ont fait au moins quatre
morts et une dizaine de bles-
sés. Mais des combattants
antikadhafistes se sont dits
résolus à se défendre malgré
leur infériorité militaire.

Après un mois d’une ré-
volte qui s’est transformée en
guerre civile, le numéro un li-
byen Mouammar Kadhafi a
affirmé mardi soir avec assu-
rance qu’il allait «écraser les
ennemis». L’armée a repris
une série de villes côtières
ces onze derniers jours.

Dans un communiqué
diffusé à la télévision natio-
nale, les forces armées quali-
fient cette offensive d’opéra-
tion humanitaire destinée à
sauver la population de
«Benghazi la bien-aimée».
L’armée a assuré que les sol-
dats n’exerceront pas de re-
présailles sur ceux qui se ren-
draient.

Pour Saïf al Islam, fils de
Kadhafi, les forces régulières
libyennes auront repris le
contrôle de tout le pays dans
les prochaines 48 heures.
«Les opérations militaires
sont finies. Dans 48 heures,
tout sera fini. Nos forces sont
presque à Benghazi», a-t-il af-
firmé à la chaîne de télévi-
sion Euronews.

«Pas encore trop tard»
Les efforts diplomatiques

visant à empêcher Mouam-
mar Kadhafi d’écraser l’in-
surrection se sont enlisés
mardi. Les ministres des Af-
faires étrangères du G8 n’ont
pas pu s’entendre sur la mise
en place d’une zone d’exclu-
sion aérienne au-dessus de
la Libye.

Le chef de la diplomatie
française, Alain Juppé, es-
time toutefois qu’il n’est «pas
encore trop tard» pour inter-
venir en Libye. «Il faut se
donner les moyens d’aider ef-

ficacement ceux qui ont pris
les armes contre la dictature»
de Kadhafi, écrit-il dans un
billet publié hier.

Le secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon
a quant à lui exigé hier un
cessez-le-feu immédiat en
Libye.

Dans une déclaration lue
par son porte-parole, Martin
Nesirky, Ban Ki-moon s’est
dit «gravement préoccupé»
par les signes d’un prochain
assaut des forces de Mouam-
mar Kadhafi contre Bengha-
zi. Bombarder la deuxième
ville du pays «ferait courir des
risques importants à la popu-
lation civile», estime le pa-
tron de l’ONU.

Par ailleurs, un nombre
croissant de Libyens fran-
chissent la frontière égyp-
tienne pour échapper aux
troupes de Kadhafi, a encore
indiqué le Haut Commissa-
riat de l’ONU pour les réfu-
giés (HCR). ATS/AFP/REUTERS

La progression victorieuse des troupes de Kadhafi inquiète aussi les réfugiés entassés dans des camps pour fuire les violences. AP

Lorsque l’espoir s’envole
LIBYE � A moins d’une surprise de dernière minute, l’Occident permet au régime de
Kadhafi de remporter la partie en écrasant l’insurrection.
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BAHREÏN

Les autorités
serrent la vis
Les autorités bahreïnies ont
décrété hier un couvre-feu
dans les secteurs de Manama
ayant connu des manifesta-
tions, notamment la place de la
Perle et le district financier.
Deux policiers ont en outre per-
du la vie lors de la répression de
ces contestations dans la mati-
née.

L’annonce du couvre-feu a
été faite par un porte-parole de
l’armée sur la télévision offi-
cielle, qui a précisé que le cou-
vre-feu serait appliqué à partir
d’hier et jusqu’à nouvel ordre.

Il a ajouté que les rassem-
blements, marches et sit-in
étaient interdits à travers le
pays.

Les forces de sécurité ont
repris hier le contrôle de la
place de la Perle faisant deux
morts parmi les policiers, selon
le Ministère de l’intérieur.

Des personnes suspectées
d’être impliquées dans ces atta-
ques ont été arrêtées, a ajouté le
ministère. Cela porte à quatre le
nombre de policiers tués de
cette manière depuis mardi, se-
lon les annonces du Ministère
de l’intérieur. ATS/AFP

ARMES POUR GAZA

Téhéran réfute
les accusations
Le commandant en chef de
l’armée iranienne, le général
Attaollah Salehi, a démenti hier
que l’Iran ait envoyé des armes
à Gaza, selon l’agence officielle
Irna. Israël a porté cette accusa-
tion après l’arraisonnement en
Méditerranée d’un cargo char-
gé d’armement.

Un commando de marine
israélienne a intercepté mardi
au large des côtes israéliennes
un cargo, le «Victoria», à bord
duquel ont été découvertes
«beaucoup d’armes» destinées
à Gaza, selon le premier minis-
tre israélien Benjamin Né-
tanyahou. «La source des armes
est l’Iran qui tente d’armer la
Bande de Gaza», a ajouté M.
Nétanyahou.

Israël, qui accuse régulière-
ment la Syrie et l’Iran de fournir
des armes au Hezbollah liba-
nais et aux islamistes palesti-
niens du Hamas qui contrôlent
la Bande de Gaza, a procédé à
plusieurs reprises dans le passé
à des interceptions de bateaux
transportant des armes en
pleine mer. ATS/AFP
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XTREME DE VERBIER

Un seul but,
la victoire
Le freerider haut-valaisan, Samuel
Anthamatten, s’élancera, samedi, du
sommet du Bec des Rosses avec un ob-
jectif clair: gagner...15

SPORTS
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MONDIAUX

De l’or pour
Amélie
Reymond
Les championnats du monde
2011 de télémark, à Rjukan en
Norvège, ont débuté sur les
chapeaux de roue pour Amélie
Reymond, à peine trois jours
après que la Sédunoise a fait
main basse sur tous les globes
de cristal de la Coupe du
monde. Hier après-midi, elle
s’est en effet imposée en géant,
épreuve inaugurale de ces
Mondiaux scandinaves. Déjà
en tête à l’issue de la première
manche, malgré une pénalité
pour un atterrissage «douteux»
sur le saut, la Valaisanne a par-
faitement géré son deuxième
tracé. Elle a ainsi conservé sa
couronne mondiale obtenue il
y a deux ans en Autriche.

Côté masculin, Bastien Dayer
ne gardera pas un souvenir
étincelant de ce géant. Relégué
dans les profondeurs du classe-
ment (16e) au terme de la pre-
mière manche, non sans avoir
été déstabilisé par le vent lors
du saut, l’Hérémensard a pris
tous les risques dans la
deuxième. De bonnes inten-
tions qui ont débouché sur une
accumulation de fautes et de
pénalités. Son 21e rang final
peut être considéré comme une
contre-performance.

Même s’il juge la piste de
Rjukan trop plate à son goût, le
Valaisan aura tout loisir de se
rattraper aujourd’hui en «clas-
sic». Vainqueur du classement
général de la discipline cet hi-
ver, Bastien s’inscrit comme le
favori tout désigné de cette
épreuve reine... CRAB

TÉLÉMARK

RÉSULTATS
Lenzerheide. Finales de Coupe du
monde. Descente messieurs: 1. Adrien
Théaux (Fr) 1’22’’94. 2. Joachim Puchner
(Aut) à 0»01. 3. Aksel Lund Svindal (No) à
0»16. 4. Christof Innerhofer (It) et Didier
Cuche (S) à 0»31. 6. Peter Fill (It) à 0»36. 7.
Patrick Küng (S) à 0»45. 8. Beat Feuz (S) à
0»59. 9. Yannick Bertrand (Fr) à 0»62. 10.
Carlo Janka (S) à 0»68. 11. Michael
Walchhofer (Aut) à 0»70. 12. Johan Clarey
(Fr) à 0»99. 13. Erik Guay (Can) à 1»14. 14.
Dominik Paris (It) à 1»16. 15. Klaus Kröll
(Aut), Bostjan Kline (Sln) et Werner Heel (It) à
1»41. Sans point de Coupe du monde: 18.
Romed Baumann (Aut) à 1»57. 19.Ted Ligety
(EU) à 2»13. 22 partants, 19 classés.

Coupe du monde
Messieurs. Classement général
(35/38): 1. Ivica Kostelic (Kro) 1356 points
(vainqueur). 2. Didier Cuche (S) 956. 3. Carlo
Janka (S) 793. 4.Aksel Lund Svindal (No) 789.
5. Michael Walchhofer (Aut) 727. 6. Silvan
Zurbriggen (S) 723. 7. Romed Baumann (Aut)
703. 8. Christof Innerhofer (It) 644. 9. Ted
Ligety (EU) 588. 10. Klaus Kröll (Aut) 579. 11.
Benjamin Raich (Aut) 547. 12.Adrien Théaux
(Fr) 512. 13. Kjetil Jansrud (No) 495. 14. Bode
Miller (EU) 471. 15. Marcel Hirscher (Aut)
469. Puis: 21. Beat Feuz 363. 32. Patrick Küng
262. 39. Tobias Grünenfelder 196. 58. Marc
Berthod 125. 63. Sandro Viletta 122. 66.
Marc Gini 110. 73.Ambrosi Hoffmann 99. 74.
Markus Vogel 96. 75. Marc Gisin 90. 81.
Justin Murisier 68. 105. Reto Schmidiger 31.
111. Cornel Züger 21. 123. Vitus Lüönd 15.
131. Daniel Albrecht 12.
Descente (classement final: 1. Didier
Cuche (S) 510. 2. Michael Walchhofer (Aut)
498. 3. Klaus Kröll (Aut) 411. 4. Silvan
Zurbriggen (S) 305. 5. Romed Baumann (Aut)
269. 6. Adrien Théaux (Fr) 265. 7. Beat Feuz
(S) 254. 8. Christof Innerhofer (It) 242. 9.
Carlo Janka (S) 226. 10. Aksel Lund Svindal
(No) 220. 11. Patrick Küng 210. Puis: 27.
Ambrosi Hoffmann 87. 29. Marc Gisin 67. 40.
Tobias Grünenfelder 21. 46. Cornel Züger 14.

PATRICK TURUVANI

Didier Cuche a réalisé un petit
exploit en prenant la quatrième
place avec son dossard 22, un
rang suffisant pour voler la tête
du classement de la descente à
Michael Walchhofer (11e), parti
juste devant lui dans des condi-
tions identiques. «C’est le globe
qui me procure le plus d’émo-
tions», souffle le Vaudruzien.
«Le premier, ici même il y a qua-
tre ans, était très spécial, mais
là, avec toute l’histoire de ces dix
derniers jours, les sensations
sont décuplées.» L’aveu tombe,
surprenant mais sincère: «C’est
la première fois qu’au fond de
moi, je me dis que je mérite ce
globe.» Et comment!

Car le duel entre Cuche et
Walchhofer a tenu toutes ses
promesses. Au moment de
s’élancer, le vice-champion du
monde de la spécialité devait

entrer dans le top 6 pour assurer
son globe. «Mais je ne le savais
pas! En dehors des 14 points de
retard que j’avais, je n’ai fait au-
cun calcul. Je me suis juste dit
vas-y, skie le plus vite possible!»
Les 8500 spectateurs lui ont en-
voyé un ultime message encou-
rageant. «Le public a crié de joie
quand Walchhofer est arrivé.
J’en ai déduit qu’il ne devait pas
être tout devant, et cela m’a don-
né un petit coup de motivation
supplémentaire.»

Jour blanc
Comme son rival, Didier

Cuche a skié dans le jour blanc.
«J’ai eu peur que cette baisse de
visibilité soit la seule chose qui
me coûte le globe», avoue-t-il.
«Car les gros points dont j’avais
besoin sont tout devant, pas
dans les rangs cinq à onze, où
l’on se retrouve finalement. A 15
centièmes près, je terminais sep-
tième et c’est lui qui restait de-
vant pour deux points. C’est la
preuve que tout peut basculer
très vite d’un côté comme de
l’autre. Cette fois, c’était du
bon!»

Pour lui... Car Michael
Walchhofer, qui s’incline pour
12 petits points, peut nourrir

des regrets légitimes. Au der-
nier pointage intermédiaire, à
13 secondes de la banderole, il
précédait encore de cinq cen-
tièmes le Neuchâtelois, qui lui a
repris 39 centièmes dans cet ul-
time sprint. «J’ai eu du mal à
me mettre en route, j’avais les
jambes en coton sur les cinq pre-
mières portes», confie l’homme
aux 60 podiums en Coupe du
monde. «Je pense qu’il était dif-
ficile d’aller plus vite avec mon
dossard, même si ma manche,
solide dans l’ensemble, n’était
pas parfaite. Il fallait avant tout
se battre et éviter de se laisser
chahuter.»

«Je dois beaucoup
à Patrice Morisod»

A l’arrivée, Didier Cuche a
dû regarder ses coaches pour
comprendre qu’il avait réussi
son pari. Il est ensuite tombé
dans les bras de Patrice Mori-
sod, son ancien mentor. «Il y a
plein de monde à qui je dois
beaucoup», explique-t-il. «Mais
le seul sans lequel je peux dire
que je ne serais pas là, c’est lui. A
15 ans, pour ma première saison
en courses FIS, je fais sept épreu-
ves sans être une fois à l’arrivée.
Normalement, je n’avais aucun
point, aucun cadre. Et il m’a
quand même donné ma chance
en interrégion. C’est grâce à lui
que j’ai pu commencer à gravir
les échelons.»

Au moment de l’interview,
Michael Walchhofer s’en est
sorti avec une pirouette: «En
Suisse, c’était normal de laisser
un Suisse gagner!» Ou quand
l’ironie devient un drôle de
produit masquant

Le roi de la descente
COUPE DU MONDE � Didier Cuche est bien le meilleur descendeur du monde. A 35
ans, le Neuchâtelois a décroché, hier, à Lenzerheide, son quatrième globe de cristal.

Didier Cuche, heureux. Le roi de la descente 2010-2011, c’est lui. KEYSTONE

«C’est le globe
qui me procure
le plus d’émo-
tions»

DIDIER CUCHE

Coupe du monde
Débuts en décembre 1993
60 podiums dont 17 victoires
(9x descente, 5x super-G, 3x
géant)
5 globes de cristal (4x des-
cente, 1x géant).
Mondiaux
6 participations
4 médailles: argent en des-
cente à Garmisch (All) en
2011, or en super-G et argent
en descente à Val d’Isère (Fr)
en 2009, bronze en géant à
Are (Su) en 2007.
Jeux olympiques 
4 participations
1 médaille: argent en super-G à
Nagano (Jap) en 1998.
Championnats de Suisse
17 médailles, dont 8 titres.

DIDIER CUCHE EN BREF

PATRICE MORISOD

«Je n’ai jamais tremblé autant»
Patrice Morisod, votre nou-
veau protégé Adrien Theaux
s’impose et votre «ex» Didier
Cuche décroche le globe.
Quelle journée! C’est une
double satisfaction!
Non, une quadruple! J’ai
trois gars dans les douze pre-
miers (ndrl: Yannick
Bertrand 9e, Johan Clarey
12e), avec une victoire, c’est
un grand moment pour la
France, pour le travail qu’on
est en train de faire avec ces
jeunes. Il faut savoir que l’on
est parti de pas grand-chose.
L’an dernier, j’ai quand même
six athlètes qui ont changé
de skis, on est reparti à zéro.
Et aujourd’hui, en finale, chez
nous – enfin, chez moi, en
Suisse... – réussir une telle
performance, franchement,
c’est grand.

Et que dire de ce quatrième
globe en descente de Cuche?
C’est trop! Je crois que je n’ai
jamais tremblé autant lors

d’une descente. Je n’au-
rais pas dû, mais ça prend
les tripes. Didier a montré
encore une fois qu’il était
le chef. Je suis content
qu’il continue parce que
c’est un exemple pour
tout le monde. Il y a beau-
coup d’émotions autour
de ce globe, car après les
problèmes de Kvitfjell, il
est allé le chercher très
loin. C’est un gars qui est
hypersensible, capable
aussi de réaliser des trucs
incroyables. Quand j’ai vu
qu’il avait cinq centièmes
de retard sur Walchhofer
au dernier intermédiaire,

j’ai cru que c’était fini. Et puis
il arrive, il découpe le fond
(!), il est grand, c’est la per-
fection. C’est Didier Cuche,
bravo!

Qu’a-t-il donc de plus que les
autres?
C’est un super professionnel,
il est au point partout, il sait
ce qu’il veut, et pas seule-
ment à propos des lattes.
C’est le seul gars au monde
qui sait vraiment ce qu’est
une chaussure de ski. Il s’ap-
proche toujours plus de la
perfection, comme à
Kitzbühel ou à Chamonix.
Aujourd’hui, s’il part devant,
il gagne aussi. Didier, c’est
Monsieur descente. Je crois
qu’il pourra égaler Klammer,
et même le dépasser. PTU

Séquence émotion. Patrice Morisod (à droite) félicite Didier Cuche. KEY

Coop Bassin Centre
Rue de la Madeleine 2 - 1964 Conthey

Tél. 027 346 60 61

Votre 2 ème verre
à moitié prix*

Offre valable du 21.03.2011 au 30.04.2011

PLAYEVERDAY.*

* à l’achat de 2 verres et d’une monture Vogue, Ray Ban, Oakley ou D& G
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Toutes nos félicitations à

Marie Troillet

championne du monde 2011

de ski-alpinisme par équipe

www.bainsdebagnes.ch

PUBLICITÉ

GRÉGORY CASSAZ

En s’élançant pour la première
fois sur le Freeride World Tour
du côté de Chamonix le 23 jan-
vier dernier, Samuel Antha-
matten pensait-il se qualifier
pour l’Xtreme de Verbier, là où
les meilleurs freeriders de la
planète se donnent rendez-
vous ce week-end pour les fi-
nales? «Participer aux finales
de Verbier était un objectif as-
sez ouvert en début de saison,
dans le sens où je suis arrivé en
France sans connaître le niveau
des participants ni comment je
devais skier. Maintenant que je
suis qualifié, je vise la victoire
finale!» explique-t-il d’une
voix qui laisse apparaître un
peu de retenue tout de même.

En crescendo
C’est que celui qui a achevé

sa formation de guide en sep-
tembre 2010, qui est égale-
ment instructeur de ski et a
terminé un apprentissage de
charpentier après sa scolarité
obligatoire a fait fort. Très fort!

Neuvième à Chamonix lors
de la première étape, il se
classe 11e lors du second ren-
dez-vous de la saison à St-Mo-
ritz. Des débuts tout en dou-
ceur. Avant de monter en
puissance. Car Samuel enten-
dait montrer sa réelle valeur.
C’est chose faite à Kirkwood
où il prend place sur la se-
conde marche du podium.
Avant d’atteindre le summum.
Tout le monde se souvient,
lorsque, du côté de Sotchi, il
remportait voilà deux semai-
nes la première victoire de sa
carrière sur le FWT. Sensation-
nel! La semaine dernière, sans
doute encore ému de son
week-end fou en Russie, il ne
terminait «qu’au» 13e rang à
Fieberbrunn. Ces cinq résul-
tats pour un total de 4295
points lui permettent de se
hisser au rang de dauphin du
classement général de la
Coupe du Monde, à cinq peti-
tes unités de l’Autrichien Ste-
fan Hausl. Une place qui lui
laisse la porte du titre de
champion du monde grande
ouverte. Il écrirait alors là une
des plus belles pages de l’his-
toire du freeride valaisan.

«Chaque skieur ou snow-
boarder qui se trouve au départ
du Bec-des-Rosses a pour but la
victoire. Vous avez bien com-
pris que je me retrouve dans
cette situation. Si je gagne cette

ultime étape, je remporte le
classement général également.
Mais avant cela, il faudra ré-
unir tous les critères nécessaires
pour satisfaire le jury.» Le Bec.
Toujours aussi majestueux. En
compétition officielle, «Sam»
ne l’a jamais dompté. Pour son
plaisir, oui. Car ce qu’il recher-
che avant tout dans le ski, c’est
bel et bien le plaisir.

De la grimpe
au freeride

Du ski, il en fait depuis tout
petit déjà avec son frère Si-
mon. Un frère aîné qui l’a éga-
lement initié à l’escalade dès
neuf ans: «Alors que j’accom-
plissais ma scolarité obliga-
toire à Zermatt, Simon m’a de-
mandé si je voulais
l’accompagner à la grimpe. Ou
plutôt, il m’a forcé, étant donné
qu’il avait besoin de quelqu’un
pour l’assurer» glisse, sourire
au coin des lèvres, celui qui fê-
tera son quart de siècle le 28
septembre prochain. Avant de
poursuivre. «Puis nous nous

sommes mis à la grimpe sur
glace. Dans ce cadre, nous
avons pris part à de nombreu-
ses compétitions.»

Précoce dans les compéti-
tions d’escalade, ce n’est de
loin pas le cas pour le ski, lui
qui n’a jamais participé à des
courses ni à des entraînements
dits «officiels». C’est seulement
l’année dernière qu’il concou-
rait pour la première fois au
Freeride World Qualifier. Ses
bons résultats lui ont valu le
précieux sésame pour le Free-
ride World Tour de cette année.
Mais pas seulement: «C’est en
partie grâce à mes résultats,
oui, mais également grâce à
l’invitation que j’ai reçue pour
tout le Tour 2011 de la part des
organisateurs qui veulent faire
connaître cette discipline aux
personnes alémaniques.»

Pour sa première participa-
tion sur le Freeride World Tour,
Samuel en a déjà épaté plus
d’un. Mettra-t-il tout le monde
d’accord à Verbier? Réponse
sur le Bec-des-Rosses.

Il vise le titre suprême
XTREME DE VERBIER � Samuel Anthamatten sera-t-il sacré champion du monde
de freeride? Réponse samedi, si la météo le permet, pour le charpentier de Zermatt.

Samuel Anthamatten ne cesse de monter en puissance. Il est deuxième du classement général de la Coupe du monde. C. MARGOT

SAMUEL ANTHAMATTEN

Né le: 28 septembre 1986
Origine: Zermatt
Taille: 168 cm
Poids: 68 kg
Professions: charpentier,
instructeur de ski, guide de
montagne
Lieu de résidence: Zermatt
Meilleur souvenir sportif:
«Je ne peux pas en citer un
précisément tellement il y en
a eu, tant les histoires mé-
morables sont nombreuses.
Et c’est bien cela qui fait le
charme de sports tels que la
grimpe sur glace ou le free-
ride.»
Pire souvenir sportif: «Là
non plus je n’arriverais pas
en citer un en particulier.
Vous savez, dans ce genre
d’activités, il y a des décès
qui nous touchent et qui
nous font réfléchir à chaque
fois.»

PORTRAIT

Alpinisme/grimpe

Face sud du Jasemba (7350 m)
au Népal
Face nord du Cervin, nouvelle
voie «Anthammaten»
Mont Hunter, Alaska
Le sommet Cerro Torre en
Patagonie
Aiguille St. Rafael en Patagonie
Face nord du Cervin, voie «Gogna»
Aiguille Blanche de Peuterey
(Mont-Blanc)
El Capitan (Sierra Nevada)

Ski
Face nord «Supersaxo» du
Breithorn
Face sud du Weisshorn
Face est du Cervin
6e place du classement général
au Freeride World Qualifier 2010
2e place sur l’étape de
Kirkwood sur le Freeride World
Tour 2011
1re place sur l’étape de Sotchi
sur le Freeride World Tour 2011.

PALMARÈS

ZINAL FREERIDE

Ils viennent de
toute l’Europe
Plus de 150 compétiteurs venus
de toute l’Europe sont attendus
dans la station anniviarde du 17
au 20 mars prochain. Il faut dire
qu’en 14 éditions, la Zinal Free-
ride est devenue un rassemble-
ment incontournable et indé-
pendant pour tous les
passionnés de poudreuse.

Le format de la compétition,
qui a fait son succès et qui a de-
puis fait tâche d’huile, est in-
changé depuis 10 ans. Samedi
matin, début des qualifications:
skieurs, snowboarders et télé-
markeurs ont toute la journée
pour convaincre les juges qu’ils
méritent une place en finale le
lendemain. Quatre zones sont
délimitées, et chacun et chacune
doit montrer de quoi il est capa-
ble sur au moins trois d’entre el-
les. Une trentaine de riders au-
ront le droit de s’affronter sur la
terrible face nord de la pointe
de Tsirouc.

A côté de la compétition
proprement dite, les partici-
pants seront une nouvelle fois
choyés par l’équipe de l’Associa-
tion Zinal freeride. Car le cœur
de l’événement n’est pas la com-
pétition elle-même, mais bien
l’esprit familial et festif qui l’ha-
bite. Jeudi soir, c’est la tradition-
nelle soirée d’ouverture à La
Ferme. Tout le monde se re-
trouve autour d’une bière au
son des DJ’s locaux. Vendredi,
après une journée d’entraîne-
ment et de repérage, les riders
sont emmenés sur le barrage de
Moiry par l’équipe des guides
chargés de la sécurité. Puis dé-
part direction Grimentz où les
attendra le reste de l’équipe
d’organisation pour l’apéro. Re-
tour en bus, puis raclette dans la
plus grande tradition valai-
sanne.

La soirée de samedi s’an-
nonce chaude. Comme de cou-
tume, les riders qui en ont en-
core sous la semelle auront tout
loisir de s’éclater en jam-session
sur le «SB-fire gap» du Pub, en
attendant un véritable festival
electro-rock sur la grande scène:
Artonwall, suivi de Sybreed et du
Londonnien Cheeba (ninja
tune) le tout servi par les images
extraterrestres des VJ’s valaisans
David Vincent. Et pour les nom-
breux non-qualifiés pour la fi-
nale du lendemain, la soirée
continuera jusqu’au matin au
son des platines d’Imperial
Poum Poum Tchak à l’a
Ferme…

L’accès aux concerts et à la
Ferme est gratuit pour le nom-
breux public attendu. Sur les pis-
tes, une dizaine de marques de
ski et de snowboard présente-
ront leur matériel de l’année
prochaine, que tout un chacun
pourra essayer. C

cs - gb



avec

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

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

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

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

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 6 000 15 400.-
FORD FIESTA 1.2 Ambiente 5 portes 2008 53 000 11 300.-
FORD FIESTA 1.4 Titanium 5 portes 2009 27 800 17 800.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 17 900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2002 84 000 9 200.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101 891 9 600.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101 000 11 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67 000 14 300.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2007 45 671 15 400.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 33 843 17 400.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37 633 17 500.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 13 800.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109 609 12 600.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103 945 13 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Carving 4x4 2010 17 000 34 900.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 8 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 19 900.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 12 600.-
CITROEN C2 1.6 VTS 2004 100 813 8 500.-
FIAT PANDA 1.1 Young 5 portes 2006 91 110 7 400.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA JAZZ 1.4 Dsi ES 5 portes 2002 76 278 9 600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4x4 2001 117 000 10 600.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88 013 18 900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28 473 17 600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
MAZDA 5 1.6 Confort monospace 2007 47 000 19 900.-
OPEL ASTRA 1.6 Club STW 2001 25 000 8 900.-
OPEL COMBO VAN 1.7 Di 1.8T 2003 88 000 9 600.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 3 portes 2004 61 230 14 600.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 7 800.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110 481 13 900.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-
VW POLO 1.2 Highline 5 portes 2002 65 015 9 300.-
VW Golf 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137 040 9 200.-

FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30 089 19 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135 338 12 900.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 122 581 8 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2008 20 976 19 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22 538 32 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 998 22 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201 344 8 900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22 090 13 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 19 464 20 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2010 19 538 22 900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77 709 13 900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 37 051 11 900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Carving 2006 83 400 13 900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 4 424 18 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2006 116 782 8 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13 342 26 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 19 094 42 900.-
MAZDA 3 1.6 16V CD Exclusive 2007 78 171 13 900.-
MAZDA 626 2.0i-16V HPV 2001 46 695 12 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2010 6 000 19 900.-
BMW X5 3.0i 2002 160 800 17 900.-
BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 79 394 13 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 12 900.-
MERCEDES-BENZ CLK 320 Elégance 2003 191 924 13 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

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

FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160 000 8 500.-
FORD KA 1.3 Collection 2008 54 000 8 500.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 19 000 35 500.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2011 10 000 37 900.-
FORD C-Max 2.0 Titanium 2008 42 000 19 500.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2007 116 000 9 900.-
FORD Ranger 2.5TDCI XL 2007 89 000 22 900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Colourl. 2011 9 500 18 900.-
FORD KA 1.25 Trend 2011 9 500 14 700.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. 2005 62 000 14 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2007 68 000 12 900.-
FORD Focus CC 2.0i Titanium 2007 19 000 22 500.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2009 19 900 14 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2007 75 000 14 900.-
FORD Fusion 1.4 16V Trend 2003 134 000 7 500.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 88 000 12 500.-
FORD Mondeo 2.0 SCTi Carving 2010 10 000 44 900.-
FORD KA 1.25 Titanium 2010 13 000 15 500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202 000 6 500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10 000 21 900.-
FORD C-Max 1.6 Ti-VCT Carving 2010 10 000 29 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 72 500 13 500.-
FORD Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 167 000 7 800.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 15 000 23 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19 500 23 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 10 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 14 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 8 500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 5 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 74 000 12 000.-
SUZUKI Jimny 1.3 16V GL Top 2009 12 000 18 900.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.4 16V GL Top 2010 15 000 29 500.-
SUZUKI Swift 1.5i 16V VVT GL Top 2007 72 000 12 500.-
SUZUKI Kizashi 2.4 GL Top 4WD 2010 10 000 36 700.-
SEAT Ibiza 1.6 Sport 2010 10 000 21 900.-
SEAT Toledo 2.3 V5 Sport 1999 184 000 5 500.-
SEAT Leon 1.6 Shake 2008 63 000 17 900.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 10 000 26 900.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2006 47 000 8 500.-
KIA Venga 1.6 16V Style 2010 10 000 30 500.-
KIA Picanto 1.1 Trend 2010 10 000 14 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
LAND ROVER Freelander 2.2SD4 HSE 2010 10 000 69 900.-
LAND ROVER RR Sport 3.6 TDV8 HSE 2010 25 000 99 600.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
OPEL Frontera 2.2 DTi Sport RS 2003 91 000 12 900.-
VOLVO XC60 D5 AWD Summum 2008 40 000 44 500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160 000 6 500.-
SUBARU Justy 1.3 AWD 2010 10 000 21 500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 11 800.-
ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 16V 2003 35 000 13 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 7 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 4 900.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 17 400.-

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

CITROEN C4 1.4i 16V X 2008 44 900 13 300.-
CITROEN C4 2008 37 000 12 300.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 92 000 14 200.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 19 900.-
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Distinct. 2010 3 000 42 900.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 17 500 13 300.-
HYUNDAI i30 1.6 Swiss PlusEdition 2011 45 24 000.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
LANCIA Delta 1.4 T Platino 2010 1 900 38 500.-
HONDA Stream 2.0i ES (Sport) 2003 91 000 12 200.-
HONDA CR-V 2.0 4WD LS Adventure 2003 70 000 15 700.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 127 000 16 500.-
AUDI A3 1.4T FSI Attraction 2008 26 300 25 500.-
FIAT Panda 1.4 100HP 2007 66 000 10 900.-
RENAULT Twingo 1.6 16V RS (Sport) 2008 24 000 18 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 19 900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-

MITSUBISHI Space Star 1.9 DID 2002 79 000 8 000.-
MITSUBISHI Grandis 2.4 Intense 2004 100 000 14 000.-
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62 000 17 000.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V 2002 67 500 7 000.-
VOLVO XC70 Summum 2006 200 000 17 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:

JEUDI 7 AVRIL 2011

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

je-ve : 17h–20h sa-di : 11h–18h

Entrée libre – parking gratuit – restauration

Section Valais

Organisation

Martigny, du 24 au 27 mars 2011

www.upsa-vs.ch

Mercedes-Benz A 200 2006 92 000 19 500.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21 500 28 900.-
Mercedes-Benz B 170 2006 82 500 21 500.-
Mercedes-Benz B 170 2006 88 200 23 900.-
Mercedes-Benz B 180 2010 1 500 39 900.-
Mercedes-Benz B 200 CDi 2005 123 000 19 900.-
Mercedes-Benz B 200 Auto 2009 29 000 32 900.-
Mercedes-Benz C 240 2001 126 000 12 900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106 570 18 900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26 000 42 900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 7 000 56 000.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86 600 18 500.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114 300 25 000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94 000 23 000.-
Mercedes-Benz C 350 4matic break 2005 62 800 36 500.-
Mercedes-Benz GLK 300 2008 41 000 55 500.-
Mercedes-Benz CLK 230 1999 138 000 16 900.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93 000 28 300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1 000 49 500.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 71 500 39 900.-
Mercedes-Benz E 200 CGi coupé 2010 8 500 53 900.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 250 CDi 2010 22 000 63 000.-
Mercedes-Benz E 250 CDi Break 2010 6 500 67 900.-
Mercedes-Benz E 350 CDi 2010 10 000 76 900.-
Mercedes-Benz ML 350 2010 65 000 55 000.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56 000 77 000.-
Mercedes-Benz Vito 120 CDi 2007 102 000 26 900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43 000 7 300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48 000 9 200.-
smart fortwo coupé passion 2010 11 300 15 900.-
Alfa Roméo Mito 1.4 2009 29 600 22 500.-
Audi A4 3.0 lt 2001 128 000 9 900.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150 000 12 900.-
BMW Z3 1998 84 000 11 500.-
BMW 120 d 2005 60 615 26 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 39 900.-
BMW X 5 3.0 2005 59 400 49 900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24 000 68 000.-
Daihatsu Sirion 1.3 4WD 2007 24 000 14 900.-
Hyundai Santa Fé 2009 14 000 36 900.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79 000 10 500.-
Subaru Outback 2.5 2002 106 000 11 500.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Automatique 2007 52 500 12 900.-
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SKI ALPIN

DESCENTE DAMES À LENZERHEIDE

Lara Gut se heurte
à Julia Mancuso

Lara Gut devra encore patien-
ter. Alors qu’elle pensait tenir
son premier succès en des-
cente, la Tessinoise s’est fait vo-
ler la victoire par l’Américaine
Julia Mancuso aux finales de
Lenzerheide.

La skieuse de Comano sem-
blait pourtant avoir fait le plus
dur. Partie avec le dossard no
10, elle a résisté à toutes les rei-
nes de la descente. Seule la der-
nière d’entre elles à s’élancer
est parvenue à la battre. «Je ne
peux pas me montrer déçue. Ju-
lia a mieux skié que moi. Ce
n’est pas comme si elle m’avait
dominé de quelques centièmes»,
a reconnu Lara Gut, distancée
de 81 centièmes par Mancuso.
«Cela fait du bien de jouer la ga-
gne devant son public. Je vais es-
sayer de conserver cette adréna-
line pour le super-G de jeudi», a
continué la Tessinoise, pour la

7e fois de sa carrière sur un po-
dium en coupe du monde
(dont 2 succès en super-G).

En s’imposant pour la pre-
mière fois depuis quatre ans,
Mancuso n’a pas seulement re-
noué avec la victoire. La Cali-
fornienne a aussi fait une pu-
blicité inespérée à une
opération lancée mercredi et
destinée à récolter des fonds
pour les victimes du tsunami
au Japon. A l’origine du site in-
ternet «skierhelpingja-
pan.com», la Californienne a
fait appel à la générosité de ses
collègues. Elle-même a d’ores
et déjà promis de donner la
moitié de ses primes de Len-
zerheide. Sa victoire de mercre-
di lui a ainsi permis d’amasser
16’500 francs pour son opéra-
tion, menée avec la Britanni-
que Chemmy Alcott et le slalo-
meur japonais Akira Sasaki. SI

Lara Gut, Julia Mancuso et Elisabeth Görgl (de gauche à droite) appré-
cient leur dernier podium de la saison en descente. KEYSTONE

Dario Cologna n’a pas signé
d’exploit dans le sprint en style
classique de Stockholm. Le Gri-
son a échoué en demi-finale,
prenant le 11e rang d’une
épreuve remportée par le Sué-
dois Emil Jönsson.

Le champion olympique du
15 km libre, qui était déjà assu-
ré de s’adjuger pour la
deuxième fois le général de la
coupe du monde, n’a pas été
capable de répondre à l’accélé-
ration placée par Emil Jönsson
et Ola Vigen Hattestad dans sa
demi-finale. Longtemps 3e de
cette course, Cologna était dé-
bordé dans l’emballage final et

franchissait la ligne en 6e posi-
tion.

Emil Jönsson (25 ans) do-
minait ensuite largement les
débats en finale, où il ne lais-
sait aucune chance à Petter
Northug (2e) dans la dernière
ligne droite. Le Suédois enlevait
ainsi le petit Globe de cristal de
la discipline.

Björgen battue. Petra Majdic a
par ailleurs pris le meilleur sur
la reine Marit Björgen (2e) dans
le sprint dames. La Slovène de
31 ans a ainsi conquis pour la
troisième fois le classement de
la spécialité. SI

COUPE DU MONDE À STOCKHOLM

Dario Cologna sorti
en demi-finale

Lenzerheide. Finales de la Coupe du
monde. Descente dames: 1. Julia
Mancuso (EU) 1’27»50. 2. Lara Gut (S) à
0»81. 3. Elisabeth Görgl (Aut) à 1»15. 4.
Lindsey Vonn (EU) à 1»38. 5. Lotte Smiseth
Sejersted (No) à 1»59. 6. Anna Fenninger
(Aut) à 1»70. 7. Tina Maze (Sln) à 2»03. 8.
Anja Pärson (Su) à 2»14. 9. Stacey Cook (EU)
à 2»25. 10. Fabienne Suter (S) à 2»40. 11.
Johanna Schnarf (It) à 2»60. 12. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 2»61. 13. Marianne
Abderhalden (S) à 2»72. 14. Elena Fanchini
(It) à 2»75. 15. Britt Janyk (Can) à 2»90. Puis
(pas de point Coupe du monde): 16. Leanne
Smith (EU) à 3»12. 17. Maria Riesch (All) à
3»19. 18. Ingrid Jacquemod (Fr) à 3»99. 19.
Dominique Gisin (S) à 4»22. 20. Aurélie
Revillet (Fr) à 4»48. 22 partantes, 20 clas-
sées.
Coupe du monde
Dames. Classement général (32/35): 1.
Lindsey Vonn (EU) 1705. 2. Maria Riesch (All)
1678. 3. Tina Maze (Sln) 1039. 4. Elisabeth
Görgl (Aut) 992. 5. Julia Mancuso (EU) 976. 6.
Tanja Poutiainen (Fi) 729. 7. Marlies Schild

(Aut) 676. 8. Anja Pärson (Su) et Viktoria
Rebensburg (All) 656. 10. Lara Gut (S) 589.
11. Anna Fenninger (Aut) 555. 12. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 520. 13. Andrea
Fischbacher (Aut) 483. 14. Kathrin Zettel
(Aut) 459. 15. Nicole Hosp (Aut) 454. Puis:
17. Dominique Gisin 434. 18. Fabienne Suter
384. 27. Nadja Kamer 229. 41. Marianne
Abderhalden 151. 47. Fränzi Aufdenblatten
127. 55. Denise Feierabend 96. 73. Martina
Schild 59. 75.Andrea Dettling 53. 81.Wendy
Holdener 43. 101. Jessica Pünchera 16. 103.
Célina Hangl 14. 104. Rabea Grand 12. 113.
Kathrin Fuhrer 5.
Descente (classement final): 1. Lindsey
Vonn (EU) 650. 2. Maria Riesch (All) 457. 3.
Julia Mancuso (EU) 367. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 333. 5. Anja Pärson (Su) 295. 6. Anna
Fenninger (Aut) 268. 7. Lara Gut (S) 263. 8.
Tina Maze (Sln) 261. 9. Dominique Gisin (S)
180. 10. Daniela Merighetti (It) 179. Puis: 13.
Nadja Kamer 157. 15. Fabienne Suter 143.
17. Marianne Abderhalden 118. 26. Fränzi
Aufdenblatten 66. 39. Andrea Dettling und
Martina Schild 20. 49. Wendy Holdener 1.

RÉSULTATS

SKI DE FOND

MARTIGNY - YOUNG BOYS M21 1-2

La mauvaise opération
JEAN-MARCEL FOLI

Renvoyée déjà l’automne der-
nier puis en février, cette ren-
contre face aux espoirs ber-
nois à enfin pu se jouer. Seul
l’attaquant Marco Schneuwly,
en provenance de la première
équipe de YB, a fait le voyage
hier. Côté octodurien, par rap-
port à samedi (défaite 1-0 face
à Gd-Lancy), Julien Fallet, lé-
gèrement touché, a fait son re-
tour à mi.terrain. Face à un ad-
versaire qui le suit au
classement, Martigny aurait
pu faire un grand pas vers le
maintien en s’imposant. Hé-
las, au terme de 90 minutes de
petite cuvée, Martigny s’est in-
cliné 2-1 et devra encore ba-
tailler pour assurer son main-
tien.

Fébrile derrière. Rapidement,
grâce à la vitesse de leurs atta-
quants, les Bernois se mon-
traient menaçants. Ce n’était
donc pas un hasard si à la 24e,
Sessolo brûlait la politesse à
un défenseur grenat avant de
lober Couchepin. Malgré quel-
ques avertissements sans frais,
la défense octodurienne a
manqué de rigueur sur cette

action. Cependant, les hom-
mes de James Derivaz n’ont
pas eu le temps de douter. Sur
un contre bien conçu, la balle
arrivait à Mehmetaj à 18 mè-
tres. Sur une belle frappe, le
n°10 octodurien égalisait
(28e). Sur cette offensive, les
maîtres de céans ont déployé
un collectif de bon aloi. C’est
de cette manière, et non dans
le jeu long, que le MS pourra
inquiéter les véloces espoirs
bernois. Juste avant la pause,
Okeke frappait de peu à côté.

Pression bernoise. En se-
conde période (63e), la dé-
fense locale se montrait à nou-
veau fébrile. Sentant
l’opportunité, les hommes de
Joël Magnin accentuaient leur
pressing. Alors qu’à deux re-
prises un Octodurien ne par-
venait pas à dégager son camp,
l’habile Sessolo ne se faisait
pas prier pour inscrire sa
deuxième réussite de la soirée
(64e). Suffisamment représen-
tée sur le plan quantitatif, la
défense du Martigny-Sports,
en panne de mobilité, n’a pas
offert toutes les garanties. Ce-
pendant, la défense locale a

souvent été mise à rude
épreuve car les Bernois mono-
polisaient la balle. Sur le plan
offensif, hormis quelques dé-
boulés de Mehmetaj, le Marti-
gny-Sports s’est appliqué dans
la circulation du ballon sans
prendre de risque. En 180 mi-
nutes, Martigny n’a inscrit

qu’un but. Pourtant lors du
match de reprise à Guin, les
Octoduriens avaient trouvé à
trois reprises le chemin des fi-
lets adverses. Peut-être, Marti-
gny est meilleur à l’extérieur?
Réponse samedi à 17h00, le
Martigny-Sports se déplace à
Etoile-Carouge.

1 MARTIGNY (1)
2 YOUNG BOYS M21 (1)

Stade d’Octodure: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Fähndrich.
Buts: 24e Sessolo 0-1; 27e Mehmetaj 1-
1; 63e Sessolo 1-2 ;
Avertissements: 25e Thévenet, 31e Syla,
38e Mardassi, 42e Delgado, 85e Yerly
(jeu dur), 90e Sessolo,
Martigny: Couchepin; Liand, Gay,Yerly,
Thévenet; Okeke (58e Pereira), Delgado,
Fallet, Syla (72e Saljihu), Mehmetaj (78e
Ambrosio); Berisha. Entraîneur: James
Derivaz.
YB M21: Benito; De Piero, Mardassi,
Lingani,Aliosky;Tosetti (7e Manca), Frey,
Laurent, Sessolo ; Schneuwly, Spahiu
(83e Makshana). Entraîneur: Joël
Magnin.
Notes: Martigny sans Rittmann (armée),
Gonzalez, Zingg, Rudin (blessés).

PREMIÈRE LIGUE

Résultat
Martigny - Youngs Boys M21 1-2
Classement
1. Meyrin 19 13 2 4 37-23 41
2. Et. Carouge 19 12 4 3 36-19 40
3. Fribourg 19 10 5 4 38-23 35
4. Malley 19 10 4 5 40-19 34
5. Le Mont 19 8 6 5 42-30 30
6. Grand-Lancy 19 8 5 6 30-27 29
7. UGS 19 8 4 7 27-27 28
8. Guin 19 8 3 8 35-39 27
9. Echallens 19 8 2 9 30-34 26

10. Chênois 19 7 4 8 26-30 25
11. Naters 19 6 5 8 31-39 23
12. Terre Sainte 19 5 8 6 20-28 23
13. Martigny 19 6 4 9 24-27 22
14. Y. Boys M21 19 4 5 10 22-31 17
15. Baulmes 19 3 3 13 19-37 12
16. Sion M21 19 3 2 14 16-38 11

FOOTBALL - PREMIÈRE LIGUE

CHRISTOPHE SPAHR

Crans-Montana n’est pas la
seule station d’altitude à s’être
portée candidate à l’organisa-
tion de la rencontre de coupe
Davis, du 8 au 10 juillet pro-
chain. Plus surprenant encore,
Zermatt est donc également
passé des intentions aux actes.
Depuis mardi, la station haut-
valaisanne s’est officiellement
lancée dans l’aventure. Et là-
haut, comme partout ailleurs –
Swiss Tennis aurait reçu seize
dossiers… -, on croit très fort en
son projet. «Bien sûr», sourit Eric
Schwab, patron d’un magasin
de sport à Zermatt, directeur du
tournoi international durant de
très longues années et grand
amateur de tennis. «L’histoire re-
monte à quelques années. J’étais
avec Severin Lüthi (ndlr.: le capi-
taine de l’équipe de coupe Da-
vis) et, en plaisantant, j’avais

lancé l’idée d’accueillir cette
compétition à Zermatt. Très sin-
cèrement, je n’y pensais plus.
C’est Severin Lüthi qui vient de
me rappeler notre pari… Et qui
m’a donc invité à nous porter
candidat.»

Eric Schwab le prend au
mot. Il obtient rapidement l’ac-
cord des autorités communales
– «elles sont emballées par ce
défi» - et concrétise donc cette
idée un peu folle, au préalable.
Certes, Zermatt bénéficie d’un

prestige international et peut of-
frir un panorama exceptionnel,
au pied du Cervin. Mais à l’ex-
ception d’un tournoi internatio-
nal en été, qui a d’ailleurs été fré-
quenté à l’époque par Roger
Federer, il n’est pas forcément
prédestiné à accueillir une ren-
contre de tennis. L’altitude, 1600
mètres, ne constitue-t-elle
d’ailleurs pas un handicap ré-
dhibitoire? «C’est exact pour le
groupe mondial», réplique Eric
Schwab. «Mais en deuxième di-
vision, le règlement autorise à
jouer à une telle altitude. C’est
aussi l’un de nos atouts. L’équipe
suisse veut une rencontre qui sort
de l’ordinaire, organisée dans un
contexte spécial. C’est notre
chance. Depuis deux ans, j’ai
aussi noué des contacts avec Ro-
ger Federer pour l’organisation
d’une exhibition.»

Zermatt envisage de monter

des infrastructures à côté de la
patinoire. Le court en dur serait
entouré par des tribunes en tu-
bulaires susceptibles d’ac-
cueillir 5000 à 7000 personnes.
D’ailleurs, l’accès à la station
haut-valaisanne ne présente-t-
il pas quelques inconvénients
qui pourraient rebuter les déci-
deurs? «Non. Nous avons enta-
mé des discussions afin de pro-
poser des conditions
intéressantes pour le parking et
le train. La seule perspective de

voir jouer Federer avec le Cervin
en arrière-plan est suffisam-
ment exceptionnelle pour inci-
ter le public à se rendre à Zer-
matt. Au niveau de l’offre
hôtelière, nous sommes large-
ment servis. Je suis conscient que
la concurrence est rude. Mais à
Zermatt, nous pouvons propo-
ser quelque chose de spécial qui
coïnciderait bien avec le renou-
veau de cette équipe de Suisse,
déterminée à retrouver sa place

dans le groupe mondial.»
Swiss Tennis a obtenu de la

Fédération internationale un
délai exceptionnel pour dési-
gner le site de cette rencontre
entre la Suisse et le Portugal. Elle
a jusqu’au vendredi 25 mars
pour se prononcer. En principe,
quelques-uns de ses responsa-
bles ont prévu de se rendre à
Zermatt, et probablement
ailleurs, pour visiter les infra-
structures.

Et siZermatt
créait la surprise...
COUPE DAVIS � La station haut-valaisanne a été invitée par
Severin Lüthi, en personne, à présenter sa candidature.

Roger Federer, au côté du jeune Raphaël Schwab, avait déjà foulé les
courts de Zermatt en 1996, à l’âge de 15 ans. Il était classé R1. TIEBREAK

«Les joueurs veulent
une rencontre qui
sort de l’ordinaire»

ERIC SCHWAB INITIATEUR DU PROJET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Audi A1 1.2 TFSI Attraction,

maintenant dès CHF 229.95 par mois.

4 445

Garage Olympic A Antille Sierre SA

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

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

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

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

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

vraie grandeur – nous vous attendons!

Restaurant à Martigny
cherche

serveur 
ou serveuse

Entrée en fonctions le 1er avril.

Tél. 027 722 27 60.
036-609680

Nous cherchons, pour notre département de location, une

employée de commerce
de langue maternelle française, aimant le contact

avec la clientèle
Profil souhaité:
– Bonne présentation
– Connaissances approfondies de l’anglais et de l’italien,

l’allemand serait également un atout
– Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
– Sens de l’organisation et du travail en équipe
Nous offrons:
– Poste à l’année
– Travail varié
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à:

Agence immobilière BARRAS
Case postale 112

3963 Crans-Montana 2. 036-610112

Fiduciaire de la place de Sion cherche

un comptable 
réviseur à 100%

Votre profil:
• Au bénéfice d’un diplôme d’expert en finance et control-

ling
• Expérience en fiduciaire
• Agrément définitif en qualité de réviseur
• Parfaite maîtrise des outils informatiques et financiers
• Capacité de travailler de manière autonome
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Sion.
Faire offre sous chiffre F 036-609817 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-609817 

Offres d’emploi

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

contact@messageriesdurhone.ch
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils sont partis comme des petits
pains. En quelques heures seu-
lement, les billets à disposition
du BBC Monthey pour la finale
de coupe ont trouvé preneurs.
450 précieux sésames qui se
sont arrachés en une soirée.
«Dans un premier temps, nous
n’avons pas pu contenter tout le
monde. Seuls les plus rapides
ont pu être servis», précise Gé-
raldine Grau, responsable de la
billetterie. Heureusement, le
club a déniché de nouvelles en-
trées auprès des autres forma-
tions engagées. Le voisin Hélios
a ainsi sportivement partagé
ses excédents. Lugano et Elfic
Fribourg ont eux renvoyé les
surplus à Swissbasketball.
«Nous avons récupéré ces en-
trées et toutes les demandes ont
pu finalement être satisfaites. Il
nous restait même quelques
tickets cette semaine.»

Résultats des courses, ce
sont plus de 1000 supporters
chablaisiens qui feront le dé-
placement dans la halle flam-
bant neuve de Saint-Léonard
prévue pour accueillir 2500
personnes ce week-end. Pres-
que un record pour le BBCM,
qui avait déjà frisé la barre des
mille par le passé! Une véritable
marée jaune et vert prête à
mettre une ambiance du ton-
nerre. Contrairement à son ad-
versaire tessinois, Monthey
pourra compter sur un soutien
en or. «Huit cars partiront du
sommet de la Rue de l’Industrie,

fermé pour l’occasion, explique
Géraldine Grau. Avant le départ
à 15 heures, il y aura une séance
de maquillage et une raclette est
prévue au Café de la Banque.»
Sacrée organisation, sacré cor-
tège.

650 t-shirts vendus
Lundi soir, une partie de ces

supporters est venue récupérer
ses billets dans un café de la
place montheysanne. Et une
montagne de t-shirts jaunes.
«Plus de 650.» Sur les visages,
des sourires, l’impatience aussi
d’être à samedi. Cette finale, la
cinquième pour le club, tout le
monde en parle. Les pronostics
vont bon train, les espoirs les
plus fous existent. Le «petit»
qui bat le «grand», pourquoi
pas? La victoire acquise contre
Lugano le 26 janvier dernier en
championnat renforce l’excita-

tion d’avant-match. Elle attise
toutes les convoitises. «Sur
quarante minutes, tout est possi-
ble», lance Fred, croisé dans la
rue et qui suivra la rencontre à la
télévision. Quelques mètres
plus loin, Carole, elle, pense
avant tout à la fête qui entoure-
ra l’événement. «Une finale de
coupe, c’est toujours quelque
chose de particulier, d’extraor-
dinaire dans la vie d’un club. Il
faut profiter de cette ambiance
à nulle autre pareille. Même si je
ne suis pas tous les week-ends
au Reposieux, je ne voulais sur-
tout pas manquer ce déplace-
ment à Saint-Léonard.»

Et victoire ou pas, la com-
mune de Monthey a déjà prévu
le coup. Celle-ci organise une
réception dès 19 heures sur la
place Tübingen, avec un apéri-
tif offert à la population. Fête il
y aura de toute façon.

Plus de 1000 supporters montheysans feront vibrer Saint-Léonard samedi. Chaude ambiance garantie. Comme à la belle époque. MAMIN/A

Ils sont prêts à envahir
Saint-Léonard
FINALE DE LA COUPE� Plus de 1000 supporters chablaisiens seront à
Fribourg samedi pour soutenir le BBC Monthey. Une marée jaune et vert
bien décidée à mettre le feu. Et à fêter une troisième coupe!

LA PAROLEAUX SUPPORTERS

ROGER MORISOD 
«L’événement
à ne pas louper»
«Cette finale, c’est une chance
énorme d’y participer. C’est aussi
l’événement à ne pas louper. Nous al-
lons mettre une ambiance du ton-
nerre de Dieu à Saint-Léonard.

L’équipe aura besoin de nous pour se surpasser.
D’ailleurs, on y croit à cette victoire. On a déjà battu
Lugano une fois cette saison, alors pourquoi pas une
deuxième fois?»

JADE BRUNISHOLZ 
«C’est l’after carnaval»
«Cette finale, c’est un peu l’after car-
naval. Ça tombe bien, beaucoup de
supporters seront déguisés et ma-
quillés. Et nous avons pu faire le plein
de confettis jaune et vert. Dès samedi
midi, l’ambiance va monter crescen-

do. Tous les supporters qui se déplacent en bus ont ren-
dez-vous pour l’apéro. Et une fois dans les cars, c’est
parti pour une journée de folie. En espérant qu’elle se
poursuive tard dans la nuit.»

LIONEL IERI 
«Ça va chauffer
un maximum»
«En tant que fidèles supporters, on
sait que cette finale sera bien difficile
à remporter. Mais on va faire le maxi-
mum pour pousser notre équipe. Le
public, dans ce genre d’événement,

peut faire la différence.
Ça va chauffer un maximum. En tout cas, de ce côté-là,
Monthey aura un sacré avantage par rapport à Lugano.
C’est une occasion à saisir, d’autant plus qu’en coupe,
rien n’est acquis d’avance.»

Figure emblématique du club
chablaisien pendant de nombreu-
ses saisons, Nicolas Porchet a par-
ticipé aux quatre finales du BBC
Monthey. 2003 et 2006 resteront
plus particulièrement gravés dans
sa mémoire, avec des titres obte-
nus contre Boncourt et Lugano.
«On n’oublie pas ce genre de mo-
ment. Une fois que la magie de la
coupe a opéré, on devient presque
accro (rires). Rien que d’en parler,
ça me donne des frissons», souli-
gne le Veveysan, aujourd’hui
joueur à Riviera, en LNB.
Samedi Nicolas Porchet ne sera
pas sur le terrain, lui qui a dû quit-
ter le BBC Monthey cet été. «J’au-
rai bien voulu jouer ma cinquième

finale. Mais les circonstances en
ont décidé autrement et au vu des
résultats de Monthey cette saison,
il faut croire que les dirigeants ont
fait les bons choix.»
On retrouvera cependant le
Vaudois sur les ondes de Radio
Chablais, comme consultant. «J’ai
déjà commenté des matches de
l’équipe de Suisse, mais c’est la
première fois que je vais suivre
Monthey, mon club de cœur. Il va
falloir que je me retienne pour ne
pas trop me laisser emporter par
mes émotions et aussi pour ne pas
trop sortir de conneries. Mais s’il
faut vraiment me lâcher, je le fe-
rai.» Supporter dans l’âme,
Nicolas Porchet rêve d’un exploit

de son ancienne équipe. Il croit
fermement aux chances chablai-
siennes.
Comme en 2003 lorsque Monthey
avait surpris le grandissime favori
Boncourt. «En finale, tout est pos-
sible. Il n’y a plus de favori et
d’outsider. Le BBCM a une revan-
che à prendre par rapport à la de-
mi-finale de la coupe de la ligue,
perdue dans des circonstances fâ-
cheuses. L’équipe sera très moti-
vée, bien préparée et transcendée
par un incroyable public. Avec des
supporters comme les
Montheysans, c’est impossible de
passer à côté de son match. Après
si Lugano est plus fort, c’est la loi
du sport.» JM

NICOLAS PORCHET, ANCIEN JOUEUR DU BBC MONTHEY

«Rien que d’en parler, ça me donne des frissons»

Nicolas Porchet a joué quatre finales sous les
couleurs montheysannes. HOFMANN/A

FINALE FÉMININE

Hélios aura
aussi ses fans
Une autre formation valaisanne
sera à l’honneur samedi à Saint-
Léonard. Hélios affronte en effet
Elfic Fribourg en finale fémi-
nine. Si dans les rues de Vétroz,
la coupe suscite moins de fer-
veur et d’engouement qu’à
Monthey, le club de Bresse a tout
même écoulé plus de 250 billets,
léguant le reste au BBCM. Un
car de 57 places et plusieurs
mini-bus feront le déplacement
jusqu’à Saint-Léonard. Ample-
ment satisfaisant pour le prési-
dent Michel Huser. «Nous serons
un peu plus nombreux qu’en fi-
nale de la coupe de la ligue. C’est
très bien. En plus, il y aura certai-
nement des supporters monthey-
sans pour nous donner un coup
de main», apprécie-t-il.

Hélios commence à attirer
de plus en plus de curieux lors
des échéances capitales. Il doit
maintenant apprendre à fidéli-
ser son public tout au long de la
saison. Les dirigeants vétrozains
travaillent dans ce sens, eux qui
mettent l’accent sur le marke-
ting et la publicité. «Nous allons
bientôt commencer les play-offs.
Le but est d’attirer de plus en plus
de monde à Bresse. C’est pour-
quoi nous distribuons des flyers,
réalisons des tout-ménage. Nous
voulons rendre le basket plus po-
pulaire dans la région», explique
encore Michel Huser.

Une victoire en coupe de
Suisse pourrait agir comme dé-
tonateur. De même qu’un triplé,
objectif avoué du club. «Nous
voulons continuer sur notre lan-
cée et amener l’équipe au som-
met, ce qui passe par une victoire
samedi.» Voilà qui est clair. JM

«Un plaisir unique»
Katia Clément,
joueuse d’Hélios

C’est votre cinquième finale de
coupe. Vous êtes une habituée
maintenant?
Oui, mais c’est à chaque fois un
plaisir unique d’y participer. La
coupe reste l’événement phare
de l’année, le plus médiatisé.
Pour moi, c’est tout simplement
le meilleur moment de la saison.
L’ambiance y est pour beaucoup,
avec un public que l’on n’a pas le
reste du temps en championnat.

Avec Troistorrents et
Neuchâtel, les supporters se
déplaçaient nombreux.
Pensez-vous que ceux d’Hélios
en feront de même?
D’après les échos que j’ai eus, il y
aura du monde pour nous soute-
nir. Et une guggen. Ce ne sera
bien sûr pas comme avec
Neuchâtel où un train spécial
avait été organisé pour les sup-
porters. Mais si on attire déjà
trois cents personnes, ce sera
magnifique.

Le fait qu’Hélios survole la sai-
son régulière ne risque-t-il pas
de refroidir certains?
Non, la coupe, c’est une autre di-
mension. S’il y a un match à voir
dans la saison, c’est celui-là. Et
ça, les gens le savent bien. En
plus, avec un Fribourg sur la
pente ascendante et les pépins
de santé qui nous affectent, on
aura droit à un match accroché.
Tant mieux pour le spectacle. JM

TROIS QUESTIONS À...

Katia Clément: une habituée
des finales. POT

Les fans sont venus récupérer billets et t-shirts cette semaine. VOISIN

jm - gb



www.descartes.ch
027 743 43 43
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Salond’angle paréléments

Chambre à coucher
Décor noyer américain – sahara – Composition à choix
1 armoire 2 portes coulissantes 250 cm (sans cadre et éclairages)
1 lit à choix 140-160-180 x 200 cm – 2 chevets – 2 tiroirs

Prix de l’ensemble

Fr.1690.–

Apartir de Fr.1590.–
Fauteuil RELAXélectrique
cuir à choix

Programmemodulableendécornoyer – laqué–blanc–beige

3 grandeurs à choix

Chaise
siège

imitation cuir

CompositionTV+
Bibli0thèque
avec2 tiroirs +
étagères
193x45x145H

Table 190x190
+2 rallonges50cm

Enfilade
4portes+2 tiroirs
248x52x85H

Fr.1590.–
Fr.1580.–

Fr.255.–
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Fr.1580.–
Imitation

cuir
Coloris
à choix
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GRÉGORY CASSAZ

Très jeune, Sara apprenait les
bases du patinage au sein du
CP Sion et affûtait ses lames
avec un certain succès lors de
compétitions en patinage artis-
tique. Si, quelques années plus
tard, les études l’ont obligée à
quitter le Valais, elles ne l’éloi-
gnent pas pour autant des pati-
noires. Forte de son expérience
en patinage individuel, elle
peut rejoindre sans trop de
peine le groupe de patinage
synchronisé de Lausanne, au-
jourd’hui regroupé sous le nom
de Team Volcano. «Lorsque je
suis partie pour l’université de
Lausanne, je voulais me remet-
tre au patinage. Par différents
contacts, j’ai appris que le
CPLM (club des patineurs de
Lausanne et Malley) avait une
équipe de patinage synchronisé
mais qu’il leur manquait des
patineurs pour avoir une
équipe de compétition. Le chal-
lenge m’a intéressée et je me suis
lancée», explique la Nendette.

Aujourd’hui, c’est au sein de
douze patineuses, et plus rare-
ment patineurs, qu’elle glisse
de manière synchronisée tout
en effectuant des figures, blocs,
lignes, portées, roues, pirouet-
tes et autres arabesques. Autant
écrire que ce sport d’équipe né-
cessite non seulement la grâce
de la danse mais également la
technique du patinage artisti-
que. Sans oublier la précision
ainsi qu’une grande discipline.

Peu connu
Peut-être n’avez-vous en-

core jamais entendu parler de
cette discipline. Et pourtant,
cette dernière date de 1854 et
est aujourd’hui reconnue par
l’USP (Union suisse de pati-
nage). Mais il est vrai que le pa-
tinage synchronisé est peu
connu en Suisse romande. En

effet, c’est avant tout sur les pa-
tinoires suisses alémaniques
que les grands rendez-vous se
déroulent.

Résultats prometteurs
Avec le Team Volcano, Sara

retrouve le goût de la compéti-
tion. Et c’est avec un certain
bonheur qu’il y a un mois à
peine, elle pouvait décrocher
avec son équipe une 3e place
dans la coupe internationale
d’Hutwill à Berne puis un ma-
gnifique 4e rang lors de la
coupe de Suisse à Widnau (SG)
qui est une compétition inter-
nationale: «Dans notre catégo-
rie, nous étions dix équipes,
dont six de Suisse mais la seule
de Suisse romande. Notre pro-
gramme a été bien patiné mal-
gré quelques erreurs individuel-
les. Mais les enchaînements et

formations étaient propres.
Nous avons obtenu une magni-
fique 4e place avec les félicita-
tions des juges qui ont été sur-
pris par nos progrès, notre
équipe étant nouvelle et par
conséquent peu expérimentée»
se réjouit-elle.

Date attendue
Dans une semaine, place au

Trophée de Biasca, qui est la
compétition reine de la saison :
«Le Trophée de Biasca est LA
compétition de la saison. C’est
une compétition internationale
mais qui fait office de cham-
pionnat de Suisse. Biasca est très
attendu par notre équipe, étant
donné que la saison dernière,
nous n’avions pas pu nous y ins-
crire, le gala de Lausanne étant
fixé à la même date. Notre ob-
jectif est de nous améliorer sur

les points obtenus dans les com-
posants du programme (qualité
du patinage, transitions, choré-
graphie et interprétation) et
d’améliorer certains éléments
comme le bloc solo. Nous
n’avons pas d’objectif quant au
rang vu que nous ne connais-
sons pas certaines équipes ins-
crites» conclut l’enseignante de
biologie.

Si vous souhaitez voir évo-
luer, encourager et applaudir
Sara, la seule possibilité de dé-
couvrir le programme de son
équipe est d’assister au Gala de
fin de saison de Lausanne Mal-
ley ce dimanche ou celui de
Morges, le 26 mars prochain.

Pour faire davantage connaissance
avec le Team Volcano, il vous suffira
de cliquer sur
http://synchro-volcano.wifeo.com/

Preuve à l’appui: le patinage synchronisé ne manque pas de charme. LDD

L’art d’être synchro
SARA FOURNIER � A 30 ans, la Valaisanne s’éclate plus que
jamais sur les patinoires suisses. Dans une semaine, place à
la compétition la plus attendue de la saison.

HOCKEY SUR GLACE

JUNIORS TOP DU HC SIERRE

Ils sont promus en élites
CHRISTOPHE SPAHR

L’objectif est donc atteint pour
les juniors top du HC Sierre.
Après deux ans de «purgatoire»,
ils retrouvent donc la catégorie
élites en terminant premiers du
tour final. Cette promotion est
d’autant plus appréciée que les
juniors top du HC Sierre auraient
pu ne pas disputer cette saison…
«J’avais les pire craintes», con-
firme Egon Locher, leur entraî-
neur. «En début de saison, nous
n’étions pas sûrs du tout d’avoir
suffisamment de joueurs à dispo-
sition. Finalement, nous devons
beaucoup à Guyenet et Nendaz,
deux joueurs de la «une» qui ont
joué le jeu et qui ont disputé toute
la saison avec nous. Ce sont vrai-
ment eux qui ont tiré l’équipe du-
rant toute la saison.»

Dans le tour final, Sierre a
aussi profité de l’élimination pré-
maturée de la première équipe
lors des play-offs. Ainsi, Gay et
Goi ont pu rejoindre les juniors et
faire la différence lors des mat-
ches décisifs. «Il faut savoir que le
dimanche suivant le dernier
match face à La Chaux-de-Fonds,
nous nous déplacions à Saint-
Moritz.En cas de défaite,nous au-
rions été relégués à la troisième
place et il n’est pas sûr du tout que
nous serions revenus.»

Le HC Sierre courait après
cette promotion depuis deux
ans. La saison passée, il avait
échoué face à Thurgovie, large-
ment au-dessus du lot. «Nous
avions pourtant une meilleure
équipe», poursuit Egon Locher,
qui restera en place l’hiver pro-
chain. «Cette saison, j’ai sollicité
32 joueurs. Mais je n’ai jamais pu
compter sur la même équipe. A
l’entraînement, nous étions par-
fois dix. Nous avons aussi pu
compter sur plusieurs novices qui
ont disputé le double champion-
nat. Sans eux, nous n’aurions pas
pu aligner une équipe en juniors

top.» Sierre rejoint ainsi Viège en
juniors élites B. Reste désormais
à l’entraîneur à compléter son ef-
fectif. «Il nous manque une ligne
complète. Nous perdons les
joueurs nés en 1991. Quant aux
meilleurs 1992, ils sont à Viège…
Mais nous avons des contacts avec
des joueurs de l’extérieur qui sont
un peu justes pour la catégorie éli-
tes A. Cette promotion est impor-
tante pour le HC Sierre. Il est es-
sentiel pour un club de ligue
nationale d’être présent en ju-
niors élites. Il faut encore rester à
ce niveau pour reconstruire une
équipe à plus long terme. Nous

avons quelques très bons talents
qui ont encore l’âge d’évoluer en
novices.»

Pour la petite histoire, en no-
vices top, Sierre et Viège se sont
bagarrés toute la saison dans les
premières positions alors que si
les deux clubs avaient réuni leurs
forces, il ne fait aucun doute que
l’un des deux aurait fêté sa pro-
motion en élites. Et quand on sait
que c’est à cet âge que les jeunes
quittent leur club pour évoluer
dans une catégorie supérieure,
les regrets quant à cette absence
de collaboration n’en sont que
plus grands.

COURSE À PIED

Les juniors top du HC Sierre ont fêté leur promotion après une ultime victoire à Genève. REMO

COURSE DU SOLEIL À SIERRE

Une invitation
pour les 40 ans

CHRISTOPHE SPAHR

40 ans, déjà, que les écoliers de
Sierre et des environs disputent
la Course du Soleil, autour du
lac de Géronde. Il s’agit de l’une
des plus anciennes courses en
Valais. Cette année encore,
quelque 1000 enfants sont at-
tendus au départ dimanche.
«La météo est évidemment un
facteur important pour nous»,
explique Jean-Paul Aelvoet,
président du comité d’organi-
sation. «Mais le nombre d’ins-
criptions ne cesse de croître.
Nous devons ce succès à la colla-
boration de la Ville de Sierre et
des écoles qui nous permet de
toucher un maximum d’éco-
liers. La Course du Soleil, c’est
d’abord leur épreuve.»

Aucune nouveauté notoire
n’est prévue pour la quaran-
tième édition. Le parcours a été
modifié voici trois ans. Il est
plus nerveux. Par contre, pour
l’occasion, toutes les person-
nes nées en 1971 sont invitées à
participer gratuitement. Les or-
ganisateurs ont encore intro-
duit une nouvelle catégorie: les
poussins et poussines pour les
enfants nés en 2004 et après.
«Le peloton des écoliers C deve-
nait de plus en plus important.
Nous l’avons donc dédoublé
pour des raisons pratiques. Ain-
si, les parents peuvent courir
aux côtés de leurs enfants.»

Chaque participant recevra
un prix spécial pour le 40e an-
niversaire. D’autres distinc-
tions sont prévues: la classe la
mieux représentée recevra un
montant de 500 francs destiné

à une activité dans la région. La
classe la plus rapide – les temps
des trois premiers sont pris en
compte – sera aussi récompen-
sée.

Au niveau des élites, aucun
nom n’est encore annoncé.
Mais les meilleurs élites valai-
sans ont l’habitude de venir se
tester au dernier moment. En
2010, c’est Tarcis Ançay qui
avait été le plus rapide au terme
des trois tours.

Comme chaque année, la
Course du Soleil s’associe à une
action sociale ou une œuvre de
bienfaisance. Cette fois, c’est
l’Association ELA, qui aide les
enfants atteints de leucodys-
trophies, qui profitera de douze
bons de 150 francs. Ils seront
remis à Théo, un enfant malade
d’Arbaz, par les vainqueurs de
chaque catégorie.

Il est toujours possible de
s’inscrire sur place, trente mi-
nutes avant le départ de sa ca-
tégorie.

PROGRAMME

10.00 poussins
10.15 poussines
10.30 écoliers C
10.45 écolières C
11.00 écoliers B
11.10 écolières B
11.20 écoliers A
11.35 écolières A
11.55 hommes, vétérans 1, 2 et 3
12.35 cadettes B, cadettes A, cadets B, populai-
res, walking
12.55 populaires 2, cadets A, juniors, femmes,
dames 1 et 2
13.15 remise des prix

Toutes les personnes nées en 1971 pourront courir gratuitement di-
manche à Sierre. BITTEL

STREETHOCKEY

Pour cette dernière ronde du
championnat, les deux équipes
valaisannes ont croisé leur
canne dans un derby mettant un
terme à cette phase de qualifica-
tion. Cette partie sans réel enjeu
a démontré une fois de plus le
fossé qui existe entre les deux
équipes. Martigny connaît de-
puis quelque temps déjà son
sort. Il devra en découdre avec le
né-promu Chaux-de-Fonds en
play-out. Il va falloir beaucoup
de réussite aux Bas-Valaisans
pour éviter le barrage contre la
relégation face aux premiers de
LNB. De son côté, la victoire de
Sierre n’a eu aucune réelle in-
fluence sur le classement.
L’équipe du coach Wobmann
devra lutter contre la redoutable
armada bernoise de Belp dès di-
manche prochain en terre
suisse-alémanique. Ce derby
était donc bel et bien sans réel
enjeu si ce n’était de préparer les
phases finales. En retrouvant
certains de leurs blessés, Hey-
nen et compagnie pourront gê-

ner sans complexe le «grand»
Belp avec peut-être à la clé, une
revanche, en demi-finale, contre
Oberwil. De son côté Martigny
devra tout faire pour éviter une
relégation en LNB, 8 ans après
son ascension en LNA. Diabla
pour sa part à déjà débuter ses
play-offs. C

LNA

Le derby à Sierre

5 MARTIGNY (1-1-3)
12 SIERRE LIONS (4-6-2)

Martigny, 85 spectateurs. Buts: 04.04 Duc
(Marchuk, Heynen) 0-1, 10.08 Marchuk
(Duc) 0-2, 10.25 Muchagato (Ruppen C) 0-
3, 13.20 Chappot (Moser) 1-3, 17.24
Steiner 1-4, 20.32 Moret (Chappot,
Orsinger) 2-3, 20.56 Häni (Ruppen C) 2-5,
21.04 Marchuk (Duc) 2-6, 23.16 Marchuk
(Muchagato, Duc) 2-7, 25.53 Marchuk
(Heynen, Ruppen C) 2-8, 30.42 Tenud
(Ruppen C, Steiner) 2-9, 39.21 Marchuk
(Steiner) 2-10, 40.39 Chappot (Moret,
Rappaz) 3-10, 45.39 Ruppen C (Steiner,
Ruppen S) 3-11, 48.15 Perraudin (Rappaz,
Moret) 4-11, 50.20 Moret (Rappaz) 5-11.
56.22 Ruppen S (Marchuk,Beaupain) 5-12.

cs - gb
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MENUS DE PÂQUES ET
MENUS FÊTE DES MÈRES
19 avril et 2 mai 2011

35 ans de succès

THELER MORAND SA
Couleurs et vernis en gros

1950 Sion - Route de Riddes 23
Magasin/dépôt: Tél. 027 203 55 56

Fax 027 203 55 76

E-Mail:thelermorand@bluewin.ch

Merci à vous les pros du bâtiment!

35 ans de succès
Et grâce à vous, ça continue...

Assortiment complet pour traitement
de façades • Dispersion intérieur

+ extérieur • Produits pour le traitement
des boiseries et des fenêtres

Produits de décoration
Produits pour l’industrie

Systèmes d’isolations extérieures
Mortiers, enduits et peintures

La couleur, c’est la vie

1976
2011

3976 Noës - Sierre
A côté de la Poste

027 455 87 15
079 413 45 90
www.bikesporterick.ch

TEST
de course de vos rêves

BMC et SPECIALIZED

Samedi 19 mars
et dimanche 20 mars

de 10 à 16 h

Kévin médium

Voyance
Tarots

Pendule
077.449.00.23

BIENNE - Marktgasse 15 – LA CHAUX-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

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CASH IMMÉDIAT

BONUS
NON CUMULABLE

CHF

PAR GRAMME D’OR
valable du 14 mars au 25 avril 2011

Une composition florale,
c’est du bonheur à la maison!

Cours d’art floral
et d’ikebana

Atelier Kaede
Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
briguetchristiane@hotmail.com - 078 743 32 97

Venez suivre des cours

d’ikebana ou d’art floral
et laissez parler votre imagination...

Cours d’art floral
et d’ikebana

Hey Manu,
même à 40 ans, tu es

toujours autant souple...

Ta famille qui pense fort à toi!
036-610155

80 ans!
Quelle Santé!

Ta famille qui t’aime
et tous les autres...

036-610158

Katia
aujourd’hui, tu fêtes tes 18 ans et j’ai envie
de te dire que: Tu es le rayon de soleil qui
réchauffe nos cœurs, la vie au quotidien
avec Toi c’est comme un voyage rempli

d’émotions et de souvenirs. On tient à te
dire Merci d’être Toi et à te souhaiter un
joyeux anniversaire. Ta famille qui t’aime.

Papa, Tita,
famille 

au 
Portugal.

036-610161

Un grand coup de chapeau 
à notre

«Shers» Joseph
qui compte

60 ans de musique
le jour de ses 

75 ans

Waouh... quelle classe!
Joyeux anniversaire!

Bisous de toute la tribu fière de toi..
036-609995

Vente - Recommandations Voyance

contact@messageriesdurhone.ch 

Enseignement

Offres d’emploi
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Notre jeu:
7*- 6*- 5*- 4 - 1 - 8 - 12 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot:
7 - 6 - 16 - 3 - 12 - 2 - 5 - 4
Les rapports
Hier à Laval
Prix du Conseil général de la Maye
Tiercé: 1 - 2 - 3
Quarté+: 1 - 2 - 3 - 16
Quinté+: 1 - 2 - 3 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 122.–
Dans un ordre différent: Fr. 24.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 381.90
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4887.50
Dans un ordre différent: Fr. 97.75
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Falaises
(plat, réunion I, course 2, 3400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Feu Du Ciel 63 I. Mendizabal G. Arizkorret 29/1 0p1p8p
2. Taverny 61 R. Marchelli S. Wattel 12/1 2p4p0p
3. Benjamin 61 J. Victoire L. Urbano 13/1 3p1p1p
4. Dream Youn 60 T. Thulliez J. Handenhove 11/1 1p5p4p
5. Darwind 58 C. Soumillon J. Heloury 10/1 1p1p2p
6. Claradoun 58 T. Jarnet P. Boisgontier 22/1 2p1p1p
7. Parle Toujours 57 M. Guyon HA Pantall 7/1 3p3p1p
8. Serious Impact 56,5 S. Pasquier F. Vermeulen 8/1 2p2p5p
9. Broncoli 56,5 T. Huet F. Doumen 30/1 6p0p0p

10. Indian Singer 56 F. Blondel J. De Balanda 20/1 1p9p2p
11. Strayaway 55,5 PC Boudot JM Capitte 17/1 4p1p4p
12. Obatala 55 JB Hamel M. Alonso 19/1 0p6p0p
13. Selagan 55 G. Benoist S. Jesus 21/1 7p7p2p
14. Dance The Star 54,5 G. Carter J. Bidgood 27/1 4p5p4p
15. Elhofa 54 D. Fournier N. Leenders 24/1 5p4p9p
16. Soleil De Vati 54 S. Ruis S. Wattel 23/1 8p0p9p
Notre opinion: 7 – Elle a les moyens de gagner. 6 – Ne sera pas loin de la vérité. 5 – Même
alourdi, il peut briller. 4 – Avec Thulliez pour un exploit. 1 – Méfiance, il brûle de s’imposer.
8 – Régulier comme nul autre. 12 – Il peut encore se mettre en évidence. 2 – Il n’est jamais ridi-
cule.
Remplaçants: 16 – C’est une belle occasion. 3 – Il adore ce parcours.

Horizontalement: 1. Beaucoup de monde dans le
monde. 2. Pour des usinages précis. Ouverture de
Paganini. 3. Nouvel An vietnamien. La pluie et le
beau temps. 4. Veilleuse de nuit. Léger et allégé.
5. Magistrat proche de nous. Aller de l’avant. 6. Un
peu piquée. Recommanda chaudement. 7. Com-
merçant sur le trottoir. 8. Drain utilisé en méde-
cine. C’est ici! 9. Eternel débutant. A elle le cinéma,
à lui la musique. Amas d’objets divers. 10. Celui de
Pise fait face à la cathédrale de la ville.

Verticalement: 1. Celles de l’éléphant viennent à
la cheville. La taverne de l’Irlandais. 2. Conduit
avec un carburant. Un éclat de jeunesse.
3. Mettras la main à la pâte. 4. Chemins usagés.
Prénom masculin. 5. Barbote, dans l’eau douce.
Soutien provisoire. 6. Un truc en plumes. D’où l’on
se jette à l’eau. 7. Travail sélectif. Raymond la
science. 8. Acrobate poilu. Personnel. 9. A l’aspect
laiteux et bleuâtre. Une cinquantaine de touristes.
10. Prêt à entrer au musée d’histoire naturelle.

SOLUTIONS DU N° 1652
Horizontalement: 1. Emoustillé. 2. Saines.Ain. 3.Tus. Nubien. 4.Aréna. René. 5. Filoutes. 6. Item. EV.Aï. 7. Lataniers. 8.An.
Dentier. 9. Disertes. 10. EEE. Fessée.

Verticalement: 1. Estafilade. 2. Mauritanie. 3. Oiselet. Se. 4. Un. Nomade. 5. Senau. Nerf. 6.Tsu.Teinte. 7. Brevetés. 8. Laies.
Riss. 9. Lien. Ase. 10. Ennemi. Rye.

MOTS CROISÉS N° 1653

Les chiffres l’attestent et le
confirment. Avec 36 points, 42
buts inscrits pour 12 encaissés,
l’USCM est le grand favori de ce
championnat de deuxième li-
gue régionale. Après un départ
tonitruant en championnat et
un parcours plus que respecta-
ble en coupe suisse, les hom-
mes de David Vernaz ont dé-
montré, durant le premier tour,
de belles qualités de jeu. A ce
jour, huit longueurs séparent le
second, le FC Conthey, du lea-
der. Seront-elles suffisantes
pour que les Bas-Valaisans con-
servent leur première place jus-
qu’au fin de la saison ? Les paris
sont lancés! «On va essayer de
rester devant et de maintenir no-
tre invincibilité», affirme le
technicien de Collombey-Mu-
raz.

Tout reste ouvert. Si l’on consi-
dère que seuls six points sépa-
rent le troisième, le FC Saxon,
du dixième, le FC Bagnes, il de-
vient impossible de deviner qui
se hissera dans le trio de tête en
juin prochain. Tous les clubs se
positionnant dans la première
partie du tableau réaffirment
leurs ambitions à l’heure de la
reprise. Conthey, Saxon, Savièse
voir même St-Maurice ont
d’ailleurs leurs idées bien au
claires.

Samy Roserens, entraîneur
du FC Saxon regroupe ainsi très
bien les objectifs que se fixent
ces trois clubs. «Finir dans les
six premiers, intégrer les jeunes,
prendre du plaisir et former une
vraie équipe sont nos objectifs
principaux.»

Avec sa huitième place, Vé-
troz ne cesse d’impressionner.
En effet, si en septembre der-
nier, Vétroz se trouvait en
avant-dernière position avec
zéro point, la donne est tout au-
tre à ce jour. Un très bon par-
cours à relever pour cette
équipe tout juste promue l’été
passé.

Aucune équipe n’est donc à
sous-estimer. D’ailleurs les
Hauts-Valaisans de Brigue, Ra-
rogne et Viège n’ont pas encore
dit leur dernier mot à l’instar du
Viégeois Frutiger meilleur bu-
teur du championnat avec onze
réussites.

Se mettre à l’abri. Si certains
sont bien décidés à tenter le
tout pour le tout pour atteindre
le trio de tête, d’autres ont revus
leurs ambitions à la baisse pour
consolider leur équipe respec-
tive et retrouver un équilibre
parfois bousculé durant le pre-
mier tour. «Il est important
pour nous de se mettre à l’abri en
engrangeant des points rapide-

ment. Pour ce faire, il nous fau-
dra trouver une solidité défen-
sive et être plus adroits face aux
buts. Nous avons la volonté de
faire confiance aux jeunes et
préparer la saison prochaine»,
xplique Sébastien Roduit, en-
traineur du FC St-Léonard. Ni-
colas Fiora, entraîneur du FC
Bagnes fait le même constat et
entame ainsi ce début d’année
avec cette même optique.

Du côté de Chippis et Fully,
seul le maintien semble comp-
ter à ce jour. Ces deux équipes
pourraient en effet terminer
cette saison de manière bien
malheureuse dans le cas où au-
cune réaction ou stabilité n’est
trouvée dans leur jeu.

Un coup d’œil sur la Coupe. A
ce jour plus que trois équipes
sont en lice pour prétendre au
titre. Dimanche passé c’est
l’USCM qui prenait le dessus
sur Lens (2-3) pour atteindre,
tout comme l’an dernier, la fi-
nale de la coupe.

L’autre demi-finale opposera
le FC Bagne au FC Conthey. Tout
deux rêvent d’une finale contre
le leader. Bagnes, qui jouera
chez lui, compte bien puiser
dans ses ressources pour l’em-
porter sur les Contheysans, fa-
voris sur le papier. Rendez-vous
donc le 30 mars du côté du vil-
lage de Bagnes.LAURENCE PERNET

REPRISE EN DEUXIÈME LIGUE

USCM vers le doublé
coupe-championnat?

David Vernaz peut avoir
le sourire. HOFMANN

2E LIGUE

1. Collom.-Muraz 14 11 3 0 41-12 36
2. Conthey 14 8 4 2 25-16 28
3. Saxon 14 8 0 6 28-30 24
4. Savièse 14 6 5 3 27-16 23
5. Raron 14 6 4 4 21-17 22
6. Saint-Maurice 14 6 3 5 27- 24 21
7. Visp 14 6 2 6 26-27 20
8. Vétroz 14 6 1 7 24-24 19
9. Saint-Léonard 14 6 1 7 20-24 19

10. Bagnes 14 5 3 6 37-34 18
11. Chippis 14 5 0 9 19-26 15
12. Fully 14 4 2 8 20-24 14
13. Brig 14 4 1 9 13-32 13
14. Lens 14 2 1 11 9-31 7

1. Coupe Valaisanne des actifs demi-finales
du 13 mars 2011

FC Lens - US Collombey-Muraz 2-3
FC Bagnes - FC Conthey, refixé au 30 mars 2011 à 20
h 30

Walliser Cup der Aktiven, Halbfinalspiele vom
13. März 2011

FC Lens- US Collombey-Muraz 2-3
FC Bagnes - FC Conthey, Spiel neu angesetzt : 30. März
2011, 20.30 Uhr

2. Modification de résultat (forfait),
décision du contrôle des joueurs de l’ASF

Juniors C 2e degré groupe 4, match du 25.09.2010
Martigny-Sports 3 - Massongex 4-3

en 0 - 3 forfait

Resultatänderung (Forfait), Entscheid der
Spielerkontrolle des SFV

Junioren C 2. Grad Gruppe 4, Spiel vom 25.09.2010
Martigny-Sports 3 - Massongex 4-3

in 0 - 3 Forfait

3. Retrait d’équipe

FC Vétroz 2: Juniors A, 2e degré groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.

Mannschaftsrückzug

FC Vétroz 2: Junioren A, 2. Stärkeklasse Gruppe 2
Sämtliche Spiele, die diese Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.

4. Suspensions - Rappel important aux clubs

Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l’ASF

Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h publica-
tion sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)

Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung

Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV

Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr er-
lassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger
Verein/offene Suspensionen konsultiert werden. Die
Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder nicht (unter
Vorbehalt einer automatischen Spielsperre nach einer
direkten Roten Karte)

5. Suspension
Spielsperre

Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Gonçalves Nikele, Lens.

6. Joueurs suspendus
pour les 18, 19 et 20 mars 2011

Gesperrte Spieler vom 18. - 20. März 2011
Actifs/Aktive
Buthey Benjamin, Fully; Dorsaz Jean Stéphane, Fully;
Emery Alain, Lens; Rey Denis, Lens; Lochmatter
Michael, Raron; Frossard Xavier, St-Maurice; Rashiti
Perparim, St-Maurice; Stöpfer Andreas,Visp.

Foot Féminin/Frauenfussball
Susuri Adelina, Naters.

Juniors/Junioren B
Bruchez Ulysse, Chalais.

Juniors/Junioren C
Da Costa Diogo, Bramois.

7. Modification de date pour le ¼ de finale
de la coupe Valaisanne des juniors B et C

En raison de la reprise du championnat des Coca Cola
Junior Leagues, les matches suivants de la coupe
Valaisanne des juniors B et C sont refixés à plus tard:

Coupe Valaisanne des juniors B,
quarts de finale
Vernayaz - Sierre région, refixé au mercredi 30 mars
2011 à 20 h.

Coupe Valaisanne des juniors C, uarts de finale
Sierre région - Riddes Leytron 4R, refixé au mercredi 23
mars 2011 à 19 h.

Datumsänderung für Wallisercup Spiele
Viertelfinal der Junioren B und C

In Anbetracht dass die Mannschaften der Coca Cola
Junior League die Meisterschaft bereits wieder
aufnehmen, finden folgende Spiele des Walliser Cups
zu einem späteren Zeitpunkt statt:

Wallisercup der Junioren B Viertelfinal
Vernayaz - Sierre région Neu
angesetzt : Mittwoch, 30. März 2011 um 20.00 Uhr

Wallisercup der Junioren C Viertelfinal
Sierre région - Riddes Leytron 4R, Neu angesetzt:
Mittwoch, 23. März 2011 um 19.00 Uhr

8. Tournois de juniors F, football à 5

Les tounois des juniors F auront lieu les samedis 16
avril 2011, 7 mai 2011 et 28 mai 2011.

Le samedi 16 avril 2011
A Fully pour les 16 équipes des clubs suivants :
FC Aproz (1 équipe), FC Chalais (2), FC Châteauneuf
(2), FC Conthey (2), FC Fully (3), FC Martigny-Sports (4)
et FC Raron (2).

Junioren F Turniere 5er Fussball

Die Turniere für die F-Junioren werden an den
Samstagen, 16. April 2011, 7. Mai 2011 und 28. Mai
011 stattfinden.
Am Samstag, 16.April 2011
In Fully für die 16 Mannschaften der folgenden
Vereine:
FC Aproz (1 Mannschaft), FC Chalais (2), FC
Châteauneuf (2), FC Conthey (2), FC Fully (3), FC
Martigny-Sports (4)
und FC Raron (2).

9. Informations utiles

Dorénavant les formulaires pour les rapports des mat-
ches des juniors D et E doivent être téléchargés sur no-
tre site internet, sous rubrique Documents/Formulaires
dans le sujet Formulaires pour les matches des juniors
D et E.
Au même endroit dans le sujet Bulletin d’annonce pour
les changements en 2e ligue vous trouvez les nou-
veaux formulaires à remplir par l’entraîneur lors d’un
changement de joueurs en 2e ligue.

Wichtige Informationen

Von jetzt an müssen die Formular für die Spielberichte
der D- und E-Junioren auf unserer Internetseite herun-
tergeladen werden. Sie finden diese als pdf-Version in
der Rubrik Dokumentationen/Formulare beim Thema
Formulare für D- und E-Junioren Spiele. Im Thema
Anmeldeschein für Auswechslungen in der 2. Liga fin-
den Si die neuen Formulare, welche bei einem
Spielerwechsel in der 2. Liga vom Trainer ausgefüllt
werden müssen.

10. Directives importantes

a) Horaire des matches

Nous rappelons à tous les clubs qu’il est interdit de
fixer un match après 17H00 le dimanche.

b) Modification du calendrier

Il n’est pas possible de retarder un match fixé au calen-
drier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des directives admi-
nistratives.

Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es un-
tersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr anzuset-
zen.

b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverlegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

11. Cours de formation pour les arbitres-minis

Le cours de formation pour les arbitres-minis prévu le
samedi 26 mars 2011 à Grône a été annulé suite au
nombre d’inscriptions insuffisantes.

Ausbildungskurs Mini-Schiedsrichter

Der Ausbildungskurs für die Mini-Schiedsrichter, wel-
cher am Samstag, 26. März 2011 vorgesehen war,
muss wegen der ungenügenden Anzahl
Einschreibungen abgesagt werden.

12. Tournois autorisés

FC La Combe: le jeudi 2 juin 2011 pour les juniors E.
FC Sion: le jeudi 2 juin 2011 pour les juniors D forma-
tion et E.
FC St-Léonard: le vendredi 17 juin 2011 pour les seniors.
FC St-Léonard: le samedi 18 juin 2011 pour les juniors D
FC St-Léonard: le dimanche 19 juin 2011 pour les ju-
niors E et F
FC Saxon Sports : le samedi 18 juin 2011 pour les ju-
niors D
FC Saxon Sports : le dimanche 19 juin 2011 pour les ju-
niors E
FC Châteauneuf : le jeudi 23 juin 2011 pour les juniors E

Bewilligte Turniere

FC La Combe: Donnerstag, 2. Juni 2011 für die E-
Junioren.
FC Sion: Donnerstag, 2. Juni 2011 für die D-Formation
und E-Junioren.
FC St-Leonard: Freitag, 17. Juni 2011 für die Senioren
FC St-Leonard: Samstag, 18. Juni 2011 für die D-
Junioren
FC St-Leonard: Sonntag, 19. Juni 2011 für die E-
Junioren
FC Saxon Sports : Samstag, 18. Juni 2011 für die D-
Junioren
FC Saxon Sports : Sonntag, 19. Juni 2011 für die E-
Junioren
FC Châteauneuf: Donnerstag, 23. Juni 2011 für die E-
Junioren.

13. Permanence
Permanenz

Elle sera assurée le samedi 19 mars 2011 de 8 h à 10 h
et dimanche 20 mars 2011 de 8 h à 10 h au No de tél.
027 323 28 02. (!!Ce numéro sert uniquement à la per-
manence du week-end!!)

Die Permanenz für Samstag, 19. März 2011 und
Sonntag, 20. März 2011 wird via Telefonnummer 027
323 28 02 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr. (!!Diese
Telefonnummer ist nur während der Permanenz am
Wochenende in Betrieb!!)

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président:Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 19

FOOTBALL

Schalke 04:
Magath remercié
Schalke 04 a limogé son en-
traîneur Felix Magath, une se-
maine après la qualification du
club allemand pour les quarts
de finale de la Ligue des cham-
pions.

Japon -
Monténégro
annulé
Le match amical Japon -
Monténégro prévu le 25 mars
au stade de Shizuoka a été an-
nulé en raison du séisme ca-
tastrophique survenu vendredi
dans l’archipel.

ANGLETERRE

Cinq matches
de suspension
contre Sir
Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson, manager de
Manchester United, a écopé
d’une suspension de cinq mat-
ches assortie d’une amende
de 30 000 livres (environ 45
000 francs). La Fédération an-
glaise a prononcé cette sanc-
tion après les critiques émises
par Ferguson contre l’arbitre
du match perdu 2-1 par son
équipe à Londres contre
Chelsea. «On veut un arbitre
juste, ou en tout cas un bon ar-
bitre, et on n’a pas eu ça»,
avait déclaré Sir Alex après
cette rencontre de Premier
League à Stamford Bridge.
Ferguson (69 ans) estimait no-
tamment que l’arbitre Martin
Atkinson aurait dû exclure le
défenseur brésilien David Luiz
pour des fautes répétées.
C’est au contraire le joueur de
Manchester United Nemanja
Vidic qui avait reçu un carton
rouge en fin de match.

MAJOR LEAGUE

Blaise Nkufo
quitte Seattle
Au moment où débute la sai-
son de Major League Soccer
(MLS), Blaise Nkufo quitte les
Seattle Sounders. Les deux
parties ont décidé de se sépa-
rer, d’un commun accord. L’at-
taquant vaudois était arrivé à
Seattle l’été dernier, en prove-
nance de Twente Enschede.
Les raisons de la rupture du
contrat n’ont pas été préci-
sées. En 2010, Nkufo a marqué
cinq buts seulement en onze
matches avec les Sounders. SI

EN BREF
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Glaucome
ou cataracte?
Ce sont deux maladies qui
peuvent conduire à la cécité et
qui se révèlent l’âge avançant.

La cataracte est l’opacifica-
tion de la lentille de l’œil, le
cristallin. Elle peut se manifes-
ter par une diminution de la vi-
sion, une diminution des con-
trastes ou un éblouissement.
L’atteinte visuelle engendrée
par la cataracte est réversible.
Une intervention chirurgicale
permet de recouvrer la vision
par le remplacement du cris-
tallin naturel par une lentille
artificielle. Ce traitement est
définitif.

On ne guérit par contre pas du
glaucome. Les lésions du nerf
optique et les altérations du
champ visuel sont de plus irré-
versibles. La personne qui
souffre d’un glaucome ne
s’aperçoit d’aucun problème
jusqu’à un stade trop tardif.
Ceci est à l’opposé de la gêne
visuelle qui apparaît avec la
cataracte et qui pousse à con-
sulter.

La cataracte est la première
cause de cécité dans le monde
devant le glaucome. Par contre
dans les pays industrialisés
ayant un accès facile à la chi-
rurgie, les causes cécitantes
les plus fréquentes sont la dé-
générescence maculaire liée à
l’âge, la rétinopathie diabéti-
que et le glaucome.

ZOOM

7% la population
suisse âgée de plus
de 40 ans souffre

de glaucome, souvent sans le sa-
voir.

3
ans, l’écart minimum en-
tre les contrôles des yeux à
partir de 40 ans. Tous les 2

ans dès 50 ans et chaque année
à partir de 60 ans.

70
en mio, le nombre de
personnes atteintes
d’un glaucome au ni-

veau mondial.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSE UTILE
www.swissglaucome.ch

Conférence du
Dr. Anne-Caroline Bessero,
le 23 mars 2011 à 19 heures
à l’Aula François-Xavier
Bagnoud, HES-SO Valais,
route du Rawyl 47 à Sion

CETTE SEMAINE

LE GLAUCOME
Le glaucome représente une des premières causes de cécité,
même dans nos pays industrialisés. Si un diagnostic précoce
et une thérapie adaptée peuvent éviter que le mal empire,
les dégâts existants sont irréparables.

FRANCE MASSY

Un champ visuel qui se rétré-
cit petit à petit, des images
périphériques qui perdent de
la netteté, le centre lumineux
qui se resserre comme sur le
mot FIN dans les films d’au-
trefois… Autant de symptô-
mes indiquant que le glau-
come est là. Et lorsqu’un
glaucome est diagnostiqué, il
est trop tard pour réparer les
lésions. On peut par contre
prescrire une thérapie effi-
cace afin d’éviter que la perte
du champ de vision ne s’ag-
grave. Un dépistage précoce
est donc indispensable.

A l’occasion de la Se-
maine Mondiale du Glau-
come, le Docteur Anne-Caro-
line Bessero, spécialiste FMH
en ophtalmologie, nous en
dit plus.

Qu’est-ce qu’un glaucome et y
en a-t-il plusieurs sortes?
Le glaucome c’est la mort des
cellules qui forment le nerf
optique et qui transmettent
donc l’information visuelle
de l’œil au cerveau. Les cellu-
les qui disparaissent en pre-
mier sont responsables de la
périphérie du champ visuel.
Donc plus la maladie pro-
gresse plus le champ visuel se
rapetisse, jusqu’à être comme
si l’on regarde à travers un
tube, puis la vision disparaît.

Altérations du nerf opti-
que et du champ visuel, ce
sont les points communs aux
glaucomes. Je dis les glauco-
mes au pluriel car dans le
terme de glaucome il y a des
maladies diverses de par leur
présentation, leur méca-
nisme, et leur traitement. On
pourrait dire que le glaucome
touche de 7 à 77 ans, mais en
fait c’est de la naissance à la
fin de vie qu’il peut se mani-
fester.

Les grandes catégories de
classification sont le glau-
come à angle ouvert, primitif
ou secondaire, et le glaucome
à angle fermé, primitif ou se-
condaire. Pour mieux com-
prendre ces catégories com-
mençons par le glaucome à
angle ouvert primitif qui est le
plus fréquent dans notre po-
pulation adulte. Ce qui est in-
criminé dans ce type de glau-

come c’est le système
d’écoulement du liquide pro-
duit par l’œil, que l’on appelle
l’humeur aqueuse. Si l’écou-
lement en dehors de cette
balle qu’est l’œil ne se fait pas
suffisamment par rapport à la
production, la pression à l’in-
térieur va augmenter et le
nerf optique en pâtir. Voilà
pourquoi l’on parle tant de la
pression intra-oculaire éle-
vée, à ne pas confondre avec
la pression artérielle. En réali-
té, quoique plus rarement, le
glaucome peut aussi survenir
lorsque la pression est encore
considérée comme étant
dans la norme. C’est pour-
quoi dans son dépistage du
glaucome, l’ophtalmologue
en plus de prendre la pression
intra-oculaire, va également
examiner le nerf optique.

Quittons les glaucomes à
angle ouvert primitifs pour
les secondaires. Par secon-
daire on entend qu’il y a un
problème sous-jacent, par
exemple une libération de
pigments ou de protéines qui
vont boucher le système
d’écoulement et faire aug-
menter la pression intra-ocu-
laire.

Si maintenant l’on parle
des glaucomes à angle fermé,
il s’agit alors de l’iris qui vient
fermer cet angle et empêche
un bon écoulement. Et lors-
que l’angle se ferme complè-
tement et que le liquide ne
peut plus s’échapper il y a ur-
gence!

Y a-t-il des symptômes qui
peuvent alerter le patient?
Dans les formes les plus cou-
rantes de glaucome, pas
vraiment malheureusement,
d’où l’intérêt du dépistage.
L’augmentation modérée de
la pression intra-oculaire est
tout à fait indolore. La mala-
die va progresser de manière
insidieuse, faire des dégâts
sans que personne ne la re-
marque, c’est pourquoi le
glaucome est assimilé à un
«voleur de vision». Au début
de la maladie, les altérations
du champ visuel ne sont pas
perçues par le patient, la vi-
sion reste bonne. Lorsque le
patient parvient à prendre
conscience du problème,

cela signifie que l’atteinte est
déjà très avancée.

Par contre c’est là qu’il
faut mentionner le glaucome
aigu par fermeture de l’angle.
Celui-là ne passe pas inaper-
çu! Quand l’angle va se fer-
mer, le liquide s’accumuler
dans l’œil et la pression aug-
menter de manière considé-
rable, là ça va faire mal! Mal
car l’œil et son pourtour se-
ront très douloureux, avec
même des nausées et vomis-
sements, la vision deviendra
floue avec des halos autour
des lumières. Mal aussi car le
nerf optique va en souffrir ra-
pidement. Il faut donc si cette
situation se présente, consul-
ter en urgence!

Quelles sont les personnes les
plus touchées par cette patho-
logie? Y a-t-il des facteurs de
risque?
Le glaucome affecte environ
2% de la population de plus
de 40 ans. L’âge est un facteur
de risque, donc à partir de la
quarantaine, le nombre de
personnes atteintes aug-

mente de manière exponen-
tielle. D’autres facteurs de ris-
que sont les antécédents fa-
miliaux de glaucome, la
myopie forte, les migraines,
ou des troubles circulatoires.
On peut aussi mentionner
dans les facteurs de risque
des traumatismes oculaires
passés et l’utilisation prolon-
gée de préparations à base de
cortisone.

Mais il ne faut pas mal me
comprendre, l’absence de
facteur de risque ne veut pas
dire: pas de glaucome. C’est
pourquoi la campagne natio-
nale de dépistage du glau-
come met l’accent sur un
contrôle systématique des
yeux tous les trois ans à partir
de quarante ans.

Peut-on éviter un glaucome
par des mesures préventives?
Oui, on peut l’éviter si des
changements du nerf optique
et du champ visuel ne sont
pas intervenus, ou freiner la
progression voire stabiliser
les dommages s’ils sont déjà
présents. On ne peut pas gué-
rir le glaucome, donc tout ce
qui est entrepris a pour but de
prévenir des lésions qui, au-
trement, seront irréversibles.
Prévenir le glaucome c’est
donc un traitement et une
surveillance à vie.

Quels traitements proposez-
vous? Sont-ils tous pris en
charge par les caisses-mala-
die?

Les traitements classiques
sont tous pris en charge par
l’assurance de base. Les trai-
tements agissent pour la plu-
part sur le principal facteur
de risque qui est la pression
intra-oculaire. Il y a des gout-
tes pour les yeux, des médica-
ments, des traitements laser
ou chirurgicaux. Ces traite-
ments peuvent tous se com-
biner entre eux.

Dans la plupart des cas la
diminution de la pression in-
tra-oculaire est obtenue par
des gouttes pour les yeux à
instiller une à deux fois par
jour. Dans le cas d’une ferme-
ture de l’angle l’on peut favo-
riser les échanges liquidiens
dans l’œil par un petit trou
réalisé au laser en périphérie
de l’iris ou aussi modifier la
forme de l’iris avec un traite-
ment par laser. Si tout cela
n’est pas suffisant pour frei-
ner la progression du glau-
come, une intervention chi-
rurgicale pour augmenter
l’écoulement de l’humeur
aqueuse peut être pratiquée.

Que pensez-vous des traite-
ments plus «naturels»,
comme des gouttes à base de
racine de coleus qui contri-
bueraient à faire baisser la
pression intra-oculaire, ou de
la consommation de bleuet, de
myrtille, de ginkgo biloba ou
de cannabis?
Les nutriments que vous citez
là sont connus pour renfer-
mer des composés antioxy-
dants ou vaso-dilatateurs. Ils
font l’objet d’investigations
particulières par les scientifi-
ques. Se traiter ou prévenir la
maladie par la nourriture se-
rait bien sûr le traitement le
plus naturel et le meilleur
marché!

Nous ne disposons ce-
pendant pas en l’état actuel
des connaissances d’assez
d’évidence scientifique pour
le promouvoir. Il faut garder à
l’esprit qu’un antioxydant
peut se révéler devenir un
pro-oxydant dans certaines
conditions et être contre-pro-
ductif. On peut donc privilé-
gier dans sa nourriture des
nutriments comprenant des
antioxydants, mais de ma-
nière équilibrée.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERTE

Dr. ANNE-
CAROLINE
BESSERO
spécialiste en
ophtalmologie

GLAUCOME � Il peut
atteindre le nouveau-né
comme la personne âgée.
Sans symptômes précurseurs
en début de maladie, cette
dernière peut progresser
sans qu’on s’en aperçoive et
conduire à la cécité.

«Le
voleur
de
vision»

L’iris Il s’agit
d’une sorte
de diaphragme
bleu, vert ou brun,
donnant la couleur
du regard.

Le cristallin
Cette lentille
transparente peut être
assimilée à une partie
de l’objectif
d’un appareil photo.

La rétine
Elle désigne une fine
couche qui tapisse
l’intérieur de l’œil. Elle fixe
l’image comme la pellicule
d’un appareil photo, pour
ensuite l’analyser dans le cerveau.

L'ŒIL EN COUPE

L’effet de la cataracte...

... et celui du glaucome. DR

jcz - gb
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Fer et argent
pour la sécurité
1,2 million de francs et des renforts d’acier
seront injectés dans la falaise qui sur-
plombe le quartier Sous-le-Scex pour as-
surer la sécurité des lieux... 34
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Un bilan mitigé
QUÊTE DU DIOCÈSE� 621 000 francs,
c’est le résultat de cette année. Analyse
avec Stéphane Vergère, administrateur.

Le 1er no-
vembre
2010 a eu
lieu la quête
pour la pas-
torale diocé-
saine dans
toutes les
paroisses de
notre dio-
cèse. Le di-

recteur administratif du diocèse
de Sion, Stéphane Vergère, com-
mente les résultats.

Stéphane Vergère, quel bilan ti-
rez-vous de la quête de la
Toussaint 2010?
Le résultat peut être qualifié de
plus ou moins bon. Ce sont en
effet près de 621 000 francs qui
ont été récoltés lors de la der-
nière quête de la Toussaint. Ce
bilan est cependant mitigé pour
ne pas dire largement insuffisant
si l’on sait que pour satisfaire nos
besoins, un million de francs
manque annuellement à notre
budget.

Si l’on compare ce résultat à ceux
des années précédentes, peut-on
constater une tendance à la
hausse, ou au contraire la courbe
s’oriente vers le bas?
Ce résultat équivaut à peu de
chose près à celui de 2006. Tou-
tefois, il y a lieu de considérer
également le résultat de la quête
de mai 2010, conséquente à l’ap-
pel de notre évêque, laquelle a
rapporté 290 000 francs! Cette
quête complémentaire de prin-
temps avait été nécessaire en rai-
son du faible résultat de la quête
obtenu à la Toussaint 2009 (CHF
553 000). Si l’on cumule ces deux
résultats, ce sont donc
911 000 francs qui sont venus
augmenter les liquidités du Dio-
cèse.

A quoi attribuez-vous ce résultat?
Vu que les mêmes personnes ont
été sollicitées à deux reprises l’an
dernier, l’on est en droit de quali-
fier ce résultat de magnifique.
Oui, il s’agit bien là d’un geste
éloquent de solidarité et d’en-

traide à l’égard du Diocèse. Puis-
sent tous les donateurs en être
vivement remerciés!

Etant donné le recul des dons, où
le Diocèse pense-t-il faire des
économies?
Cela fait quelques années que le
Diocèse hésite à introduire deux
quêtes annuelles pour les be-
soins de sa pastorale: l’une en
mai, l’autre à la Toussaint.
L’heure est encore à l’hésitation
et l’appel de printemps demeure
une possibilité de recours en cas
de mauvais résultat obtenu lors
de la quête de la Toussaint.
Quant aux économies possibles,
le diocèse veille constamment à
adapter ses offres en regard des
moyens dont il dispose. Ainsi en
cas de vacance de postes, ceux-ci
peuvent ne pas être repourvus
dans un premier temps.

Quels sont les besoins les plus ur-
gents?
Les besoins pastoraux les plus
urgents sont indubitablement
les différentes formes de pasto-
rale de proximité que sont la caté-
chèse, la pastorale familiale, la
pastorale de la jeunesse, la pas-
torale en milieux spécialisés…
autrement dit toutes ces pasto-
rales mises en place à l’échelon
diocésain qui sont destinées à
servir au mieux chaque paroisse,
chaque mouvement local, et en
définitive chaque chrétienne et
chrétien de ce diocèse.

Pensez-vous qu’avec la dernière
quête de la Toussaint, un tournant
vers un mieux a été créé?
Honnêtement, je ne pense pas
que l’on puisse parler de tour-
nant vers un mieux. Car les bons
résultats obtenus l’an dernier
nous laissent penser qu’année
après année, nous aurons à jouer
en transparence et aurons ainsi à
dire et à redire tout ce que fait le
Diocèse pour les paroisses et la
société en général. Ce n’est qu’à
force de répétitions que le Dio-
cèse parviendra à sensibiliser ses
fidèles à la nécessité de ces tâ-
ches supraparoissiales. VP/C

FRANCE MASSY

Personne n’a, semble-t-il, oublié
l’interdiction de fumer dans les
lieux publics édictée par nos autori-
tés cantonales le 14 février 2008 et
entrée en vigueur le 1er juillet 2009 ni
la loi fédérale contre le tabagisme
passif 3 octobre 2009 avec mise en
application dès le premier mai 2010.
Pourtant la commission con-
sultative cantonale
«Fumée passive»
a jugé bon
d’éditer une
brochure
afin de fa-
ciliter l’in-
terpréta-
tion des
textes de loi
relatifs à la
protection de la
population contre la
fumée passive. Elaboré en colla-
boration avec les partenaires (mi-
lieux de l’hôtellerie, de la restaura-
tion, de la publicité, de la
prévention, etc.), ce petit guide
s’adresse aux établissements con-
cernés par l’interdiction de fumer et
à leur clientèle. Il a pour objectif de
leur donner une série de lignes di-
rectrices et ainsi de faciliter la mise
en œuvre du droit fédéral et canto-
nal.

Un nuage à 5 milliards
Le guide relève le bien-fondé de

la loi: protéger la population contre
les 4000 substances toxiques conte-
nues dans la fumée du tabac, res-
ponsables de nombreuses maladies
des voies respiratoires et de l’appa-
reil circulatoire, de cancers, d’ulcè-

res, du vieillissement de la peau, etc.
Selon une étude menée en Valais

en 2007, les employés de restau-
rants, bars ou discothèques inha-
lent l’équivalent de 15 à 38 cigaret-
tes par jour, même s’ils sont non
fumeurs. Il nous rappelle que l’ex-
position à la fumée des autres est
responsable chaque année de nom-

breux décès et que les
coûts engendrés

par la con-
somma-

tion de
tabac
se
mon-
tent

cha-
que an-

née en
Suisse à 5 mil-

liards de francs
(traitements médicaux, ab-

sentéisme, invalidité, décès préma-
turés, etc.), sans compter les coûts
dus au tabagisme passif.

Sponsoring
Cette brochure cite de façon

claire et exhaustive les établisse-
ments concernés par la loi. Elle
donne aux entreprises privées des
directives précises et les renseigne
sur les modalités d’installation de
fumoir ainsi que sur les personnes
autorisées à y assurer le service des
consommations (les patrons uni-
quement!).

La possibilité d’un sponsoring
ou d’un parrainage par un fabricant
ou un commerçant de tabac lors de
manifestations culturelles ou spor-
tives est aussi clairement définie.

En Valais, seul le patron de
l’établissement travaillant à titre
indépendant est autorisé à servir
dans un fumoir. Un employé n’a
pas le droit de servir dans un
espace fumeur, même s’il est
d’accord de le faire. CASAL

Suivez le guide
SANTÉ � Une brochure fait le point sur les interdictions
de fumer dans les lieux publics fermés et sur l’interdiction
de la publicité pour le tabac.

SAVIÈSE

Prier pour la Paix
L’Association Elias organise une veillée de
prières, en collaboration avec la Paroisse de
19 h 30 à 20 h 30, le 24 mars à l’église pa-
roissiale de Saint-Germain à Savièse. Cette
date est hautement symbolique, car c’est la
veille de l’annonciation, jour choisi par les
Libanais comme fête nationale commune
islamo-chrétienne autour de la Vierge
Marie. Ce sera une excellente occasion

d’être en communion avec nos frères et
sœurs du Liban de toutes confessions, et de
prier pour la paix.

SION

Mieux vivre un deuil
Comment vivre la perte d’un lien (person-
nes, santé, projets…): Christiane Treyer
nous aide à travers un accompagnement
des endeuillés et des familles les 8 et 9
avril de 8 h 45 à 16 h 30 à l’hôpital de
Champsec. Infos: 027 327 44 06.

MÉMENTO

PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
Commission consultative «fumée passive»
Service de la sante publique, Av. du Midi 7
1951 Sion. santepublique@admin.vs.ch
www.vs.ch/sante

Cipret: Centre d’information pour la pré-
vention du tabagisme, Rue des
Condémines 14, Case postale 888 1951 Sion.
027 329 04 15. www.cipretvalais.ch

DÉSACCOUTUMANCE AU TABAC 

Conseil personnalisé. Les médecins trai-
tants sont particulièrement bien places pour
aider et soutenir leurs patients fumeurs
dans leur démarche d’arrêt du tabac. Pour
un conseil plus spécialisé, des médecins
ayant une grande expérience en désaccou-
tumance peuvent être consultés sur rendez-
vous. Leurs coordonnées sont disponibles
auprès du CIPRET.
Consultations de tabacologie Hôpital du
Valais, Sierre.
Renseignements: 027 603 79 68

Conseil en groupe. Le Groupe cig’arrête a
pour but de transmettre aux personnes qui
souhaitent arrêter de fumer des outils les ai-
dant à atteindre leur objectif. Les séances de
groupe sont animées par un médecin ou un
responsable infirmier de Villa Flora.
Renseignements et inscription: Villa Flora,
Sierre, 027 455 75 51 et
www.villaflorasierre.ch
Programme «entreprise sans fumée»: le
CIPRET propose un programme de conseil
et de coaching aux entreprises. Le pro-
gramme comprend des séances d’informa-
tion aux cadres et au personnel ainsi que
des cours «stop-tabac» en entreprise. Ces
cours abordent la dépendance à la nicotine
aussi bien sous l’angle physique que psy-
chologique.

Pour la bonne marche du diocèse, un million est nécessaire. MAMIN

PUBLICITÉ
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JEAN-YVES GABBUD

«En votant non au postulat, nous ne
disons pas non au crucifix, mais à son
obligation.» «Nous souhaitons qu’il y
ait des crucifix dans les classes, mais
nous refusons de légiférer.» Par ces
mots, Didier Cachat (PLR) et Ma-
rianne Maret (PDC du Bas) ont bien
résumé la volonté de la majorité du
Parlement hier.

Par 86 non, 18 oui et 14 absten-
tions, le Grand Conseil a refusé le
postulat de l’UDC qui voulait rendre
obligatoire la présence du symbole
religieux dans toutes les salles de
classe valaisanne. Le sujet a provo-
qué une vague d’indignation dans les
travées.

Electoralisme décrié
La plupart des groupes ont fustigé

l’attitude jugée électoraliste de
l’UDC. «Faire de la religion un argu-
ment de campagne électorale la dé-
grade», estime ainsi le chef du groupe
des noirs du Haut-Valais Beat Rieder
qui ajoute que pour ses coreligion-
naires «la croix est plus qu’un thème
populiste, c’est le symbole d’une
croyance profonde». Alors que Ma-
rianne Maret déclare être «intolé-
rante face à la manipulation».

Un faux problème
«L’école valaisanne n’a pas de pro-

blème avec le crucifix», a lancé le dé-
puté Pascal Bridy (PDC du Centre).
Son collègue de parti Michel Rothen a
déclaré que «l’UDC soulève un pro-
blème qui n’en est pas un». Dans tou-
tes les classes enfantines et primaires
de Sion, a-t-il expliqué, il n’y a que
quinze demandes de dispenses de
cours d’enseignement religieux pour
1800 élèves concernés… et il n’y a au-
cune demande de dispense de pis-
cine provenant d’élèves musulmans.
«L’UDC est juste ravie de créer un ma-
laise», estime le président du PDC.

Le chef du groupe PLR, André
Vernay estime que l’instauration
d’une obligation de la présence du
crucifix implique contrôle et sur-
veillance. «Je dis non à la police de la
religion», a-t-il déclaré.

Une question de valeurs
Les députés ont fait appel aux

grandes valeurs pour contrer la vo-
lonté de l’UDC. Michelle Granjean
Böhm (Alliance de gauche) cite le
pape Benoît XVI qui soutient la liber-

té religieuse comme étant une valeur
fondamentale. Graziella Walker Salz-
man, la cheffe des chrétiens-sociaux
du Haut estime que la tolérance, la
solidarité et le respect sont des va-
leurs chrétiennes qu’il faut respecter.
La solidarité et la tolérance sont aus-
si des notions évoquées par André
Vernay qui se dit également attaché
au principe de la séparation de l’Etat
et de l’Eglise, notion qu’il partage
avec le socialiste haut-valaisan Ger-
man Eyer.

Pascal Bridy s’est montré le dépu-
té le plus virulent pour rejeter un
postulat de l’UDC. L’élu démocrate-
chrétien accuse l’UDC de «porter at-
teinte à la religion de nos pères» en
faisant du crucifix «un symbole de
haine».

Un seul soutien PDC
Parmi les députés ayant pris la

parole hier, un seul, en dehors de
l’UDC, a défendu l’obligation du cru-
cifix. Il s’agit de Daniel Emonet. L’élu
de Sembrancher a évoqué les persé-
cutions dont les chrétiens sont victi-
mes de par le monde. Il estime que
les chrétiens ont déjà fait énormé-
ment de concessions au niveau sco-
laire. La préparation des sacrements
ne se fait plus dans le cadre de l’école,
les cours de catéchisme sont devenus
des cours d’histoire des religions.
«Pourquoi les chrétiens devraient-ils
être les seuls tolérants?», se demande-
t-il et il cite le pape Jean-Paul II qui
demandait de ne pas avoir peur de
s’afficher en tant que chrétiens.

«Pas une guerre de religion»
De son côté, le postulant UDC

Eric Jacquod s’est défendu de vouloir
relancer une guerre de religion. Il
n’hésite toutefois pas à parler de con-
quête du monde par les religions:
«Face à des religions conquérantes, et
qui ont raison de l’être dans la mesure
où elles sont persuadées de poursuivre
une noble cause, le crucifix est un
symbole de la manière que les chré-
tiens doivent mettre en œuvre pour
conquérir le monde: la vérité, l’amour
mais aussi un esprit de sacrifice.»

Le second postulant, Franz Rup-
pen, le chef du groupe UDC du Haut,
s’en est pris lui au PDC, un parti «qui
n’est pas conséquent» avec lui-même
sur cette question du crucifix et qui
«perd sa crédibilité». Franz Ruppen
cite un ancien président local du

PDC qui, dans «Le Nouvelliste» ap-
pelait à l’aide feu l’ancien conseiller
d’Etat Guy Genoud.

Quant à lui, Edmond Perruchoud

s’est dit fier de pouvoir lire dans le
programme de son parti, l’UDC, un
soutien à la présence des crucifix
dans les lieux publics.

Même s’ils siègent face à un crucifix et qu’ils n’en contestent pas la présence dans
leur salle, les députés n’ont pas voulu l’imposer dans toutes les classes du canton.
BITTEL

Une croix sur l’obligation
RELIGION � L’UDC voulait rendre obligatoire la présence du symbole chrétien
dans les salles de classe. Tous les autres groupes ont refusé. Chaud, le débat.

LOI SUR LE TOURISME

Il est urgent
d’attendre
Le Grand Conseil s’est penché hier
sur sept motions concernant le tou-
risme, provenant de toutes les travées
du Parlement. Elles demandent, no-
tamment, la création rapide d’un ob-
servatoire du tourisme et d’une so-
ciété de promotion du Valais, deux
points qui n’avaient pas été contestés
lors de la votation populaire sur la
nouvelle loi sur le tourisme.

Le Conseil d’Etat accepte les idées
émises par les députés. Par contre,
avant d’aller plus loin, il demande
d’attendre les résultats des réflexions
qui ont été lancées dans le cadre du
projet «Tourisme 2015» pour lequel
plusieurs groupes de travail ont été
mis en place. Le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina a déclaré que le
groupe présidé par Josef Zenhaüsern
qui se penche sur le dossier de l’Ob-
servatoire du tourisme a déjà rendu
son rapport. Le groupe présidé par
Peter Furger, qui étudie le projet de
Société de promotion duValais, a rédi-
gé un rapport intermédiaire.

Le Conseil a annoncé, qu’après

une première édition en septembre
dernier, il souhaite organiser un
deuxième Sommet du tourisme cette
année encore. Cet événement per-
mettra de faire le point sur les ré-
flexions des groupes de travail.

Le Parlement a accepté, tacite-
ment, cette manière de voir du Gou-
vernement cantonal.

La loi de 1996 reste. Une seule mo-
tion relative au tourisme a fait l’objet
d’un débat. Après l’échec en votation
populaire d’une nouvelle loi sur le
tourisme, le PLR a proposé de suppri-
mer celle qui est actuellement en
place. La députée libérale-radicale
Brigitte Diserens souhaitait que la loi
sur les communes soit modifiée pour
donner des compétences en matière
touristique aux autorités communa-
les, ce qui aurait permis de suppri-
mer la loi sur le tourisme de 1996.

Cette idée n’a été soutenue que
par son parti. Elle a donc été refusée
par 94 non, 27 oui et une abstention.
JYG

RETOUR DES CONCESSIONS

La proposition
Couchepin recalée
Même comme postulat, l’idée libé-
rale-radicale lancée par Pascal Cou-
chepin il y a plusieurs mois n’a pas
passé la rampe du Grand Conseil. «Le
Valais a rendez-vous avec l’Histoire»,
c’est par les mots mêmes de l’ancien
conseiller fédéral que débute le texte
libéral-radical qui proposait de créer
un fonds public cantonal avec le re-
tour des concessions, utilisé pour
faire face «aux défis du siècle». Géré
de manière indépendante et profes-
sionnelle, cet argent aurait servi à
mener des recherches sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvela-
bles, les changements climatiques et
à financer des formations, des prêts
et bourses d’honneur Les commu-
nes concédantes auraient pu conser-
ver une part de cette manne.

Intéressant mais... Le PLR a libellé sa
proposition sous forme de motion
qu’il a soumise hier au parlement.
Assez vite, les motionnaires ont sug-
géré de transformer l’objet en postu-
lat. Rien n’y a fait, l’idée a été balayée

par 71 voix contre, 49 oui et 0 absten-
tion. Pour Narcisse Crettenand
(PLR), il s’agissait d’éviter la guerre
«assurée avec des mannes de deux
millions par habitant pour certaines
communes concédantes» et de répar-
tir le gâteau avec les communes non
concédantes.

L’Alliance de gauche a salué la lé-
gitimité de cette péréquation canto-
nale en soulignant cependant que
c’est une démarche erronée puis-
qu’elle ne résout pas la question es-
sentielle de l’exploitation de nos res-
sources par des groupes étrangers.
«Il serait mieux de devenir proprié-
taire des usines de production», a
émis Marcelle Monnet Terrettaz tout
en acceptant de soutenir le postulat.
Le PDC du Bas a jugé l’idée intéres-
sante mais son adoption prématu-
rée. «Il faut attendre d’avoir étudié
toutes les variantes possibles avant de
faire un choix», a souligné Pascal Lui-
sier tandis que l’UDC a jugé que
c’était une manière de «spolier les
communes concédantes». MP

TECHNOLOGIE

Oui à l’IdeArk
de Martigny
L’entrée en matière sur le sub-
ventionnement de la construc-
tion d’un immeuble à Martigny
pour la société IdeArk n’a pas
été contestée hier.

Par contre, les députés ont po-
sé des questions pour les au-
tres projets technologiques du
canton. Le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina a répondu
que pour le PhytoArk, qui de-
vrait se réaliser aux Fougères,
sur le territoire de la commune
de Conthey, le dossier sera
probablement présenté au
Grand Conseil lors de la ses-
sion de juin. En ce qui con-
cerne les projets haut-valai-
sans, le ministre de l’Economie
estime qu’il faut se concentrer
sur un seul lieu. JYG

SAINT-MAURICE

Oui au CO
Le Grand Conseil a accepté
hier, sans contestation, l’octroi
d’une subvention de 5,4 mil-
lions pour la construction d’un
nouveau cycle d’orientation in-
tercommunal à Saint-Maurice
et pour la construction d’une
école préprofessionnelle dans
la même ville. JYG

AFFAIRE DU TIPP-EX

Modifier le livre
contesté
Le Valais désire conserver le
manuel scolaire d’éducation
sexuelle «Avancer dans la vie»,
ouvrage qui avait fait l’objet
d’un caviardage au Tipp-Ex
dans le Haut-Valais. Le con-
seiller d’Etat Claude Roch a
toutefois déclaré hier qu’une
demande de modification du
manuel a été adressée à l’édi-
teur. JYG

PIERRES SÈCHES

Vers une
alternative
Le Parti l libéral radical, le PDC
du Bas et l’UDC se sont unis
pour interpeller Jean-Michel
Cina au sujet de la sauvegarde
des murs en pierres sèches du
vignoble.

Jugé trop onéreux pour les vi-
gnerons, les signataires ont
demandé une modification du
système de subventionne-
ment. Le Conseiller d’Etat a re-
connu qu’il fallait apporter une
solution. «Nous avons un pro-
jet intéressant dans le Haut-
Valais mais je ne peux pas en-
core en parler parce que des
analyses techniques sont en
cours.» MP

BOURSES D’ÉTUDES

Motion PLR
rejetée
Décider du remboursement
d’une bourse d’études en
fonction du salaire obtenu par
le bénéficiaire une fois ses étu-
des terminées, telle était l’idée
soumise par Philippe
Nantermod (PLR).

En novembre dernier, le
Parlement avait débattu de
cette possibilité jugée intéres-
sante par la majorité. Soumise
hier au parlement sous forme
d’une motion, elle a été clas-
sée par 72 non, 46 oui et 5
abstentions malgré les préci-
sions de Brigitte Diserens
(PLR): «Nous souhaitons
qu’elle passe pour y réfléchir
de manière plus approfondie
et ouvrir le débat.» MP

PARLEMENTAIREZIG
AG
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NOUVEAUTÉ 2011

SION - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 25 mars de 7 h à 18 h • Samedi 26 mars de 7 h à 17 h

Dès 
Fr. 1195.–

Des spécialistes
à votre service! AF Conseils Sàrl

Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - Fax 027 321 13 93impots@afconseils.ch

Pour la comptabilité
de votre entreprise

... dès Fr. 750.-

Françoise Anzévui

Pour votre déclaration
d’impôts...

... dès Fr. 90.-

JUSQU’AU
19 MARS 2011

Vous avez fait le bon choix !

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

ROCHE
OUVERT 

LE SAMEDI 
 19 MARS

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

PRODUIT
DU PAYS

Tomates
concassées
“Armour”

12 x 400 g
Café “Chicco d’Oro”
Grains, moulu ou cremino
3 x 500 g

Bananes
Le kg
ORIGINE
AMÉRIQUE CENTRALE

Fendant
“Les fils Maye”
6 x 70 cl

1.-
AVANTAGES

CARTE

-40%

7.907.90
au lieu de 13.20

Aiguillette
de boeuf
Le kg

-40%

22.-22.-
au lieu de 37.-

Queues
de crevettes
avec carapace
Calibre 26/30
1 kg
AU RAYON SURGELÉS

-33%

13.9013.90
au lieu de 20.90

-33%

19.7019.70
au lieu de 29.70

1.501.50

-25%

32.5032.50
au lieu de 44.20

LA SUISSE L’ADORE
ŠkodaOctavia Combi

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

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

Consultations - Soins

ÉPILATION I.P.L.
Eliminez vos poils

Soyez belle au printemps!
Prix imbattable

Payez votre épilation aux
flashs

Espace santé - Gare 5 - Martigny
Tél. 079 246 15 47.

036-609548

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

Luttez contre la cellulite...

LA RÉVOLUTION
MINCEUR 

EN INSTITUT
TEST GRATUIT

et personnalisé!
Renseignez-vous.

036-607954

contact@messageriesdurhone.ch

Vente - Recommandations
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Toujours la passion du rail
SWISS VAPEUR PARC � Les passionnés des petits trains du Bouveret vont chercher leur inspiration
dans le Valais central. La réplique du bisse de Savièse s’apprête à traverser leurs lignes.

BERTRAND GIRARD

«Nous sommes tous un peu fous!»,
lance Charles-Henri Coutaz.
Pourtant, le président du Swiss
Vapeur Parc ne fait preuve d’au-
cun signe de démence. Par contre,
pour entamer une 23e saison au
Bouveret, il est certainement ani-
mé par la passion. En effet, à par-
tir de ce samedi 19 mars, la gare de
Chablais-City résonnera à nou-

veau aux sifflements des chaudiè-
res, dans un site qui poursuit sa
mutation.

Nouveau modèle
«Les bisses font partie de la my-

thologie valaisanne», constate
Charles-Henri Coutaz. Il n’en fal-
lait pas plus pour que l’un d’entre
eux trouve sa place dans l’en-
ceinte du parc. Après le château
d’Aigle ou des Moulins de la Tine,
c’est au tour de celui de Savièse
d’être miniaturisé. L’eau coulera
sur une centaine de mètres – dont
une passerelle à l’échelle 1/12ee

survolant le rail – à quelques pas
de deux petits mazots. Le nouvel
élément sera inauguré au mois de
juin.

La copie sera certainement
conforme au modèle, puisque
«c’est l’équipe même qui a assuré la
rénovation du vrai bisse de Sa-
vièse, qui s’occupera de l’aménage-

ment», explique Charles-Henri
Coutaz. «Comme nous, ce sont des
passionnés.»

Rénovation et entretien
Outre cette nouveauté archi-

tecturale, le parc continue à faire
peau neuve. Après l’été, c’est la
toiture de la maquette de l’église
de Saanen, qui sera retravaillée.
«Elle a bientôt 20 ans. Cette réno-

vation a été rendue possible grâce
aux apports de quelques bénévo-
les, car de tels travaux nous coûte-
raient normalement plus de
150000 francs. Une entreprise
nous offre les tuiles et ce sont des
apprentis couvreurs de deuxième
année qui démonteront le toit,
avant de laisser la place à leurs aî-
nés de troisième pour le remon-
tage.»

Durant la trêve hivernale, les
bénévoles ont continué à entrete-
nir leur parc de motrices. Après
des heures de manipulations
techniques, la locomotive à ben-
zine du convoi Aigle-Leysin a vu
sa consommation en carburant
réduite de 60%.

Dans le même temps, la ma-
chinerie de «Sandy», une vapeur, a
été envoyée dans une entreprise
spécialisée de la région bâloise
pour être restaurée.
www.swissvapeur.ch

Le parc du Bouveret rouvrira ses portes dès samedi prochain. Les visiteurs profiteront de nouvelles mesures de sécurité,
en particulier des aiguillages qui ont été rénovés. HOFMANN/A

«Nous n’avons pas été gâtés en mai
et juin 2010. Il a plu tous les week-
ends», raconte Charles-Henri Coutaz,
faisant le point sur la saison dernière.
«Si le Festival de la Vapeur a connu un
succès presque trop important du
point de vue du nombre de machines
(presque 60), la météo n’a pas été de la
partie.» Au final, le Swiss Vapeur Parc a
connu une légère baisse de fréquenta-

tion par rapport à 2009, avec 112 000
visiteurs contre 124 000. «Pour la pre-
mière fois, nous accueillions des anni-
versaires. Tous les mercredis et same-
dis ont été remplis. En outre, les soirs
de semaine, nous avons mis le site et
les trains à disposition d’entreprises te-
nant des séminaires. Nous en avons re-
çu quatre ou cinq.» En outre, une fon-
dation a été créée pour financer la

construction d’un dépôt-musée de la
vapeur. «Des immeubles devaient être
construits juste à côté de nous», relate
le président. «Face aux oppositions, le
promoteur s’est retiré. La commune a
racheté le terrain et nous avons pu en
négocier une petite partie. Beaucoup
de gens veulent nous donner leur ma-
chine; si le projet aboutit, on pourra les
exposer.»

Bientôt un dépôt-musée destiné à la vapeur

SEMAINE CONTRE LE RACISME

L’intégration par les langues
BERTRAND GIRARD

Apprendre le français grâce aux langues
étrangères... Cette idée saugrenue de
prime abord pourrait favoriser l’intégra-
tion des élèves allophones. C’est du moins
ce que défend René-Luc Thévoz. Dans le
cadre de la Semaine valaisanne contre le
racisme, le médiateur et enseignant dans
les classes d’accueil à Bex présentera ce
vendredi 18 mars à 19 heures à la Maison
du Monde à Monthey une conférence inti-
tulée «Les langues de la migration bientôt à
l’école?».

Pourquoi utiliser des langues étrangères
pour apprendre le français?
Tout part d’un simple constat: à l’école,
beaucoup d’enfants ne sont pas de langue
maternelle française. Même ceux qui sont
nés ici sont parfois immergés dans une au-
tre culture linguistique à la maison. Sou-
vent, ils rencontrent des difficultés à ap-
prendre notre langue. L’idée est de
valoriser leur langage d’origine, afin de les
aider à apprendre notre idiome. Chaque
parler utilise des ressources propres dont
l’acquisition est profitable à l’apprentis-
sage d’un autre. Ce travail comparatif con-
sistera à édifier des passerelles entre le lan-
gage de l’enfant chez lui et celui de la
région où il vit, ce qui favorisera son inté-
gration. En plus, cette pratique permettra à
chacun d’enrichir ses connaissances.

Vous parlez d’intégration. Constate-t-on des
discriminations déjà chez les plus jeunes?
Pas vraiment. Par contre, cette démarche
permet d’éviter que des cultures soient
ignorées. L’école doit apprendre aux en-
fants à vivre ensemble à travers des valeurs
de partage et de respect mutuel.

Concrètement, comment l’instituteur va-t-il
appliquer votre proposition?

Il peut travailler à partir de contes tradi-
tionnels. Chaque élève en présente un
dans sa langue maternelle et l’explique en-
suite en français. Un premier exercice de
compréhension se fait à l’écoute, car les
élèves peuvent reconnaître certains mots
dans les parlers allophones. Cette étape re-
vêt un fort rôle intégratif. Le conte est en-
suite travaillé en classe. Les structures des
histoires sont différentes selon les cultures
mais en les comparant avec notre langue,
des similitudes vont apparaître.

Cette méthode ne va-t-elle pas demander
aux instituteurs d’acquérir de nouvelles

compétences?
Ils vont devoir se familiariser avec cette ap-
proche. Mais il existe déjà une formation
continue appelée «Eveil au Langage et Ou-
verture aux Langues» qui permet de déve-
lopper ce genre d’aptitude.

A partir de quel degré préconisez-vous ce
genre de méthode?
Dès les classes enfantines. Dans les petites
classes, certains instituteurs demandent
déjà aux élèves d’amener un conte de leur
pays d’origine, qui est ensuite traduit et
travaillé en cours et à la maison, ce qui per-
met d’impliquer les parents.

La conférence de René-Luc Thévoz portera sur des méthodes d’intégration des élèves
allophones à l’aide de contes dans leur langue maternelle. Dans sa main, deux exemplaires
des «Chanteurs de rues de Brême»: un en portugais, l’autre en albanais. LE NOUVELLISTE

AIGLE

Café philo
Le prochain Café philo chablaisien aura lieu ce jeudi 17
mars à 20 h à la salle de la Pinte communale. Thème:
«A chacun sa philosophie», avec Patrick Progin.

AIGLE

Les batraciens du Chablais
Le Cercle des Sciences naturelles du Chablais propose
ce jeudi 17 mars à 20 h 15 à l’Aula de l’Ecole profes-
sionnelle du Chablais une conférence sur «Les batra-
ciens du Chablais» animée par Paul Marchesi.

SAINT-MAURICE

Café littéraire
Ce jeudi 17 mars de 12 h 30 à 13 h 30, la Médiathèque
Valais reçoit l’auteur et metteur en scène Gilles
Granouillet pour un Café littéraire.

MONTHEY

Soupe de carême
Les paroisses catholique et protestante de Monthey -
Choëx organisent une soupe de carême, vendredi 18
mars dès 12 h au centre paroissial en Biolle.

VOUVRY

Vernissage
Le vernissage de l’exposition de peinture de Véronique
Garnier-Warpelin aura lieu vendredi 18 mars dès 18 h à
l’espace culturel (Grand-Rue 20). L’expo est à voir jus-
qu’au 10 avril, du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.

SAINT-MAURICE

Projection de films
Vendredi 18 mars dès 20 h 15 à la salle paroissiale, le
Patrimoine champérolain projette deux films: «Les
foins d’on yadze» de Pierre-Marie Gabioud et «La tra-
versée des Portes du Soleil en 1974» de Roger Félix.
Ouvert à tous, entrée libre, collecte à la sortie.

MÉMENTO

«Des barrières ont
été posées à chaque
passage à niveau»

CHARLES-HENRI COUTAZ

PRÉSIDENT DU SWISS VAPEUR PARC

nc - pf
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2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

ROUX JEAN-RICHARD
Lave-linge WAE 7749
EcoStyle, Green Intelligence pour des gains
d’eau, d’énergie et de temps
Capacité jusqu’à 7 kg
Préprogrammation jusqu’à 23 h.
Garantie 2 ans – au lieu de Fr. 2390.–

Sèche-linge TRKB 8680
EcoStyle, Green Intelligence pour des gains
d’eau, d’énergie et de temps
Capacité jusqu’à 8 kg
Préprogrammation jusqu’à 12 h.
Garantie 2 ans – au lieu de Fr.1890.–

• Efficacité

• Service après-vente

• Rapidité

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

Economisez encore +
à l’achat de la tour de lavage complète

Fr. 1999.– au lieu de Fr. 4280.–

1190.-

950.-

SHIFT_ the way you move

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

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

DE L’ÉNERGIE SUR 4 ROUES.
NOUVEAU NISSAN JUKE.
Le NISSAN JUKE galvanise la ville. Un incomparable look de Crossover couplé à
un tempérament de petit bolide, le jeune frère du QASHQAI est prêt à faire tourner
les têtes. Pur concentré de d’énergie, le JUKE offre un inconventionnel plaisir de
conduire. A tester absolument !

• 6 Airbags
• ESP
• Lève-vitres électriques avant
et arrière (avec descente rapide
côté conducteur)
• Climatisation manuelle

JUKE VISIA
1.6 l 16V, 117 ch (86 kW)

boîte manuelle à 5 vitesses
NOTRE PRIX

Fr 23 900.–

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS. ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

Horaires d’ouverture: lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7j/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

Horaires d’ouverture: lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7j/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

SIERRE
9h-21h

MONTHEY
9h-20h

NOCTURNE
JEUDI 17 MARS

2011

SION
PLACE DE LA PLANTA
Du 18 mars au 3 avril 2011

en Valais

OUVERT
VENDREDI ET SAMEDI JUSQU’À 21H

DIMANCHE
ET MERCREDI
JUSQU’À 19HLUNA-PARKA A

Ecole d’onglerie
–STYLISTE ONGULAIRE

6 cours: 1 à 2 cours par semaine.

–MASTER EN ONGLERIE
6 mois: 1 à 2 cours par semaine

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

036-610113

EnseignementVente - Recommandations

Tourisme et vacances

Voyages Pena Afonso
Saxon

PASCOA – EM – PORTU-
GAL

Ida – E – Volta
Fr. 270.–.

Portugal - Suisse
150 euros

Oferta – Uma Refeiçao
Informe – Se

tél. 079 417 93 15
tél. 079 282 54 48

036-610034
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NOUVEAUX CHEFS DE SERVICE À FULLY

L’administration
se réorganise

OLIVIER RAUSIS

Deux des principaux ser-
vices communaux de Ful-
ly, les Services industriels
(SI) et les Services techni-
ques (ST), viennent de
changer de tête.

Un changement d’im-
portance qui lance la ré-
organisation de l’ensem-
ble de l’administration
communale précise le
président Edouard Fellay:
«Un audit de l’adminis-
tration en actuellement
en cours. Pour faire face à
l’importante croissance
de la population fullié-
raine, qui a passé de 5000
habitants à 1990 à près de
8000 aujourd’hui, nous
devons renforcer et re-
structurer l’ensemble de
nos services. Dans le cas
des Services industriels,
qui emploient une quin-
zaine de personnes, et des
Services techniques (25
employés), nous avons
toutefois dû anticiper la
réorganisation suite au
départ à la retraite des
deux titulaires.»

Les Services industriels.
Le 1er février dernier est
ainsi entré en fonction
Olivier Studer en tant que
nouveau chef des SI. M.
Studer succède à Joseph
Darbellay, qui a occupé
ce poste pendant plus de
40 ans, mais qui est mal-
heureusement décédé au
mois de janvier dernier,
suite à une foudroyante
maladie, sans avoir pu
profiter d’une retraite
bien méritée. Agé de 37
ans, marié et père d’une
fille, Olivier Studer est ti-
tulaire d’un diplôme d’in-
génieur HES en génie mé-
canique obtenu à l’Ecole
d’ingénieur de Sion. Il a

travaillé dans diverses en-
treprises privées à Zurich,
Genève et Monthey avant
de rejoindre le secteur
public. Il n’a pas eu le
temps de côtoyer M. Dar-
bellay, mais a repris sans
tarder le flambeau: «Par-
mi les gros chantiers à ve-
nir, je citerai la fin de la
construction du réseau
d’égouts, le déploiement
de la fibre optique et la
poursuite de la mise en
souterrain du réseau élec-
trique.»

Les Services techniques.
Quant au nouveau chef
des ST, Didier Liard, il est
entré en fonction le 15 fé-
vrier dernier. Il succède à
André-Marcel Roduit, qui
prendra sa retraite le 31
mars prochain après
avoir dirigé les ST pen-
dant 30 ans. Agé de 32
ans, marié, sans enfant,
Didier Liard a obtenu son
diplôme d’ingénieur en
génie civil à l’Ecole d’in-
génieur d’Yverdon. Il s’est
ensuite perfectionné à la
HEVs et à l’EPFL, avant de
travailler dans divers bu-
reaux d’ingénieurs à Bex,
Sierre et Martigny.

A la tête d’un service
qui chapeaute notam-
ment les constructions,
les travaux publics, la voi-
rie, les gestions des bâti-
ments, les parcs et jardins,
la sécurité des torrents, le
travail ne manquera pas:
«En plus de l’entretien per-
manent des routes, les pro-
chains gros dossiers à trai-
ter seront le réaménage-
ment des infrastructures
sportives de Charnot, avec
le terrain synthétique, et,
évidemment, la construc-
tion du cycle d’orientation
de Fully.»

Olivier Studer (à gauche) et Didier Liard, respectivement
chef des Services industriels et des Services techniques
de Fully. LE NOUVELLISTE

BOVERNIER

L’Echo du Catogne en concert
Dirigée par Gaëtan Maret, la fanfare L’Echo du
Catogne donnera son concert annuel ce vendredi 18
mars, à 20 h 30, à la salle polyvalente.

BAGNES

Concert annuel de l’Avenir
Samedi 19 mars, à 20 h 30 à la salle du Collège du
Châble, concert annuel de la fanfare L’Avenir dirigée
par Cédric Jacquemettaz.

En soliste invité, le violoniste virtuose Florian Alter,
professeur de musique dans les écoles de Bagnes, in-
terprétera Gypsy Airs de Pablo Sarasate.

LIDDES

L’Union en concert
Sous la baguette de Didier Moret, la fanfare L’Union
Instrumentale donnera son concert annuel ce samedi
19 mars à 20 h 30, à la salle polyvalente.

MÉMENTO

Le dossier de l’autre route de contourne-
ment bagnarde – celle qui doit permettre
de soulager les riverains de Villette et du
Cotterg en déviant le trafic incessant vers la
station de Verbier pour plus de 22 millions
de francs – avance… lentement. «Le Conseil
communal de Bagnes a en effet tranché et
décidé de s’aligner derrière la variante de
l’Etat du Valais. Lequel – faut-il le rappeler
– reste le maître de l’œuvre.» Le conseiller
communal Jean-Daniel Gay-des-Combes

rappelle que le projet retenu prévoit la réali-
sation d’un important giratoire, plusieurs di-
zaines de mètres après le passage du
Charançon et peu avant les nouvelles serres
Gailland. Cette nouvelle liaison empruntera
ensuite une tranchée couverte, histoire de
lui permettre de passer sous la voie ferrée.
Cette route pour l’instant cantonale pourra
ensuite épouser l’orée de la forêt – à ciel
ouvert – avant de rejoindre la route actuelle
de Verbier, à la sortie du village du Cotterg,

soit à la hauteur du garage Jost. Restent
deux inconnues à lever: quand les travaux
pourront-ils démarrer et selon quel mon-
tage financier? «On pousse pour pouvoir
mettre le projet à l’enquête publique le plus
rapidement, cet été si c’est possible», in-
siste Jean-Daniel Gay-des-Conbes. Quant
au financement, la réponse est dans le
camp du canton. «Attendre un éventuel
classement de la route au niveau fédéral
demanderait trop de temps…» PG

Le «raccourci» vers Verbier bientôt à l’enquête publique?

PASCAL GUEX

En attendant de pouvoir ouvrir
une nouvelle liaison sûre et
confortable vers Verbier, la
commune de Bagnes souhaite
tout de même donner un peu
d’air au cœur du Châble. L’ad-
ministration du président
Christophe Dumoulin vient
ainsi de mettre à l’enquête pu-
blique une autre route de con-
tournement de cette agglomé-
ration centrale, celle qui doit
conduire vers Bruson.

En charge des Travaux pu-
blics, le conseiller communal
Jean-Daniel Gay-des-Combes
précise que cette future réalisa-
tion vise deux objectifs: offrir
un bol d’oxygène au cœur du
Châble en diminuant le trafic
sur une route étroite et si-
nueuse d’une part; mais aussi
équiper la future zone artisa-
nale que l’administration sou-
haite voir s’implanter à l’entrée
de la commune, entre les serres
Gailland et l’église, d’autre part.
«Vouloir investir autant d’ar-

gent juste pour offrir une
meilleure liaison vers Bruson
aurait sans doute été exagéré,
même si l’exécutif place beau-
coup d’espoirs dans le dévelop-
pement futur de cette station et
notamment de ses mayens.»

Concrètement, la Munici-
palité de Bagnes compte amé-
liorer et élargir une route agri-
cole déjà existante qui avait
d’ailleurs déjà servi de liaison
de déviation principale lors des
travaux sur le viaduc de Villette.
Mais de façon provisoire il est

vrai. «Des correctifs avaient déjà
été apportés à l’époque, notam-
ment au niveau des ponts, ceci
pour permettre le trafic des
poids lourds. Mais cette fois-ci,
l’intervention sera plus consé-
quente et surtout définitive.»

Sur plus de 1,1 kilomètre, la
largeur de la chaussée va ainsi
être portée à plus de 6 mètres,
afin de permettre le croisement
aisé aussi bien des voitures que
des camions ou des cars. Coût
de l’opération: 3,3 millions de
francs étalés sur trois exercices,

le montant inscrit au budget
2011 et acceptée par le Conseil
général local se chiffrant à
quelque 800 000 francs.

«Attention, cet investisse-
ment global ne se limite donc
pas à la seule amélioration de la
chaussée. Cela ferait, il est vrai,
un peu cher le kilomètre.» Jean-
Daniel Gay-des-Combes tient à
souligner que la commune de
Bagnes entend profiter de ces
travaux routiers pour équiper
tout ce secteur en eau, égout,
électricité… «L’idée de l’Exécu-
tif est de créer à cet endroit une
véritable zone artisanale de la
commune, où pourraient croî-
tre aussi bien des entreprises
privées que certains services
municipaux.» L’opération de-
vrait se boucler par un échange
de bons procédés entre com-
mune et canton. «Cette future
route de contournement devrait
être classée cantonale, alors que
la commune reprendrait logi-
quement sous son aile la voie
qui traverse le cœur du Châble.»

Actuellement, les skieurs ou résidents fidèles de Bruson transitent par le cœur du Châble. La commune de Bagnes souhaite réduire les nuisan-
ces ainsi causées en réalisant une véritable route de contournement qui devrait aussi servir à dynamiser la future zone artisanale. LE NOUVELLISTE

De l’oxygène pour
le cœur du Châble
ENQUÊTE PUBLIQUE � En attendant le «raccourci» vers Verbier,
la commune de Bagnes veut investir 3,3 millions de francs dans une
route de contournement en direction de Bruson.

«L’idée de l’Exécutif
est de créer à cet
endroit une véritable
zone artisanale»
JEAN-DANIEL GAY-DES-COMBES
CONSEILLER COMMUNAL, TRAVAUX PUBLICS
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
St-Joseph – 19 mars 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Samedi 19 mars 2011 Edition supprimée
Lundi 21 mars 2011 Jeudi 17 mars à 14 h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 21 mars 2011 Jeudi 17 mars à 14 h

AVIS MORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vous profitez du taux hypothécaire actuel, et d’un franc suisse fort face à l’euro!

Architecte sur place:
SCALEA Sarl architecture
Rte. de Lonzerayes 17
CH-3972 Miège / VS
Tel. 076 3790457 www.hanse-haus.ch

AVANTAGES
• Prix fixe garanti 12 mois!

• MINERGIE = Standard

• Construction plus rapide, précise et écologique!

• Architecture classique ou contemporaine

80 ans de tradition
Votre habitat individuel avec HANSE HAUS

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi

Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch

www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

Rabais spéciaux sur tout le stock

Grande action LITERIE
JUSQU’AU
31 MARS

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny, Tel.: 027/322'01'23

Deux classes d’avance.
Deux nouveautés d’un coup vous atten-

dent dans nos centres de vente de Sion,

Sierre et Martigny. Découvrez la Classe C

nouvelle génération ainsi que l’inédit SLK

et profitez en sus de notre offre anniver-

saire.

Chez nous, les 25 et 26 mars.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

2 monteurs de réseau
2 monteurs sanitaires

2 ferblantiers
1 couvreur
Pour un premier contact,

vous pouvez appeler le tél. 079 412 74 93.

036-610159

Cherche pour compléter son équipe

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis poids lourd et remorques.

Avec expérience dans la livraisons aux cafetiers.

Age : 25 à 45 ans

Disponibilité et autonomie dans le travail, facilité
dans les contacts avec la clientèle, sens des respon-
sabilités.

Date entrée : de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à adresser à :

Les Fils Maye SA, rue des Caves 12, C.P. 61
1908 Riddes

Immobilières vente

Offres d’emploi

Dame 
cherche place
dans un restaurant,
tea-room ou maga-
sin, soit 2 jours ou 2
soirs. De préférence
en semaine.
Connaissance des 2
services.
région Sion et envi-
rons.
Tél. 079 284 15 79.

036-609422

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et
pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâti-
ments. Pose isolation
thermique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-610285

Demandes 
d’emploi
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AVENIR DE LA TÉLÉCABINE DE VERCORIN S.A.

L’UDC de Chalais
inquiète

CHARLY-G. ARBELLAY

Les échéances relatives à
l’achat d’un paquet d’ac-
tions de la Télécabine de
Vercorin S.A. par la com-
mune de Chalais appro-
chent. L’UDC locale, par
la voix de son président
Didier Antille, a alerté la
presse, manifestant son
inquiétude au sujet de
cette opération.

Rappel des faits. Lors de
l’assemblée primaire du
budget de décembre
2010, les citoyens de la
commune de Chalais ont
été informés que le con-
seil communal avait si-
gné une promesse
d’achat et de vente d’un
paquet d’actions détenu
par le groupe majoritaire
de la société de la Téléca-
bine de Vercorin S.A. Le
prix de cette transaction
s’élève à 1,6 million de
francs, et garantit à la
commune de Chalais une
position dominante dans
cette société. A ce jour, la
commune détient 15,54%
du capital de la S.A. Avec
cette participation sup-
plémentaire, elle dispo-
sera de 61,66% du capital
social. Le dossier définitif
sera présenté lors de l’as-
semblée primaire de mai
2011.

Vote par correspon-
dance? «La rumeur s’am-
plifie. Une assemblée pri-
maire est censée décider
du destin des remontées
mécaniques de Vercorin
et, par voie de consé-
quence, celle de la com-
mune de Chalais en ce qui
concerne leur finance-
ment. Si cette opération se
réalise, cela exigera de la
commune municipale des
millions d’investisse-
ment», relève Didier An-
tille, qui poursuit: «On
avance le chiffre total, sur
une certaine période, de
quinze à vingt millions.
Les finances communales
risquent d’en être forte-
ment affectées. Mais
quand donc une informa-
tion complète et démon-
trée sera mise à la disposi-
tion des citoyennes et
citoyens?» Le président de
l’UDC de Chalais souli-
gne que «ceux-ci sont
aussi tous contribuables
qui, en fin de compte, de-
vront assumer le coût par

leurs impôts. Si certains
privilégiés bénéficient des
formes de soirées «Tup-
perware» pour recevoir
des explications orientées,
la majorité des citoyens
sont maintenus dans
l’ignorance». Didier An-
tille relève encore: «Notre
parti n’acceptera pas
qu’une décision de cette
importance soit prise
dans la précipitation et
sans connaître toutes les
conséquences. Et il n’ac-
ceptera pas non plus que
le vote se fasse dans une
assemblée primaire. Une
telle décision engageant
l’avenir de la population
et des générations futures
doit se faire à l’urne avec
possibilité de recours au
vote par correspondance».

«Le Conseil communal
n’a rien à cacher!» «Le
dossier avance! La com-
mission Vercorin 2015 ne
l’a pas totalement finalisé,
raison pour laquelle l’in-
formation au public n’a
pas encore eu lieu», relève
Alain Perruchoud, prési-
dent de la commune. «Les
membres de cette commis-
sion ont fait des séances
d’informations prélimi-
naires et spécifiques avec
divers milieux économi-
ques et politiques réunis-
sant 150 personnes envi-
ron et auxquelles l’UDC a
été conviée. A la fin du
mois de mars, des infor-
mations complémentaires
importantes vont permet-
tre de ficeler le dossier».
Deux séances publiques
sont prévues, la première
le 12 avril 2011 à 20 heures
à la salle polyvalente de
Vercorin et la seconde le13
avril 2011 à 20 heures à la
salle polyvalente de Cha-
lais.» En parallèle, un nu-
méro de Chalais-Info est
en préparation. Il sera dis-
tribué à tous les ménages
trois semaines avant l’as-
semblée primaire fixée au
2 mai prochain. «Le con-
seil communal n’a rien à
cacher! Tout va être mis
sur la table! Cependant, il
faut empêcher les radios
couloirs de lancer de faus-
ses affirmations, comme
par exemple le finance-
ment futur qui incombe
non pas à la commune de
Chalais mais à la société
de la Télécabine de Verco-
rin S.A».

La concession de la télécabine arrive à échéance en 2016.
Entre-temps, l’installation doit être adaptée aux nouvelles
exigences. LE NOUVELLISTE

VENTHÔNE

Concert annuel
La société de musique UNION, sous la direction de
Fabien Crettaz, vous convie à son concert annuel, le
dimanche 20 mars à 17 h 30, à la salle polyvalente.

MÉMENTO

BERTRAND CRITTIN

«La stabilité touristique existe!»
C’est par un petit coup de
gueule que le directeur Vincent
Courtine a ouvert l’assemblée
générale de la société de déve-
loppement (SD) de Sierre, Sal-
gesch et environs, hier soir à
Grône. Une mise au point qui
fait écho aux changements fré-
quents de personnel dans la di-
rection des offices du tourisme
et qui entraîne «un déficit im-
portant de l’image du tourisme
valaisan».

Vincent Courtine est en
place depuis plus de cinq ans,
prouvant par-là que le travail à

long terme n’est pas un objectif
utopique.

Changement stratégique
Si l’assemblée s’est penchée

sur l’année 2010, deux élé-
ments ont retenu l’attention.
Tout d’abord, le bilan chiffré
des nuitées a été qualifié d’ac-
ceptable. Il se solde par un tas-
sement général de 3%. Mais la
lecture détaillée des statisti-
ques révèle un résultat contras-
té (voir ci-contre).

Il a ensuite été question
d’avenir. L’année 2011 marque
un changement, pour ne pas
dire une révolution, dans l’ap-
proche touristique de Sierre et
de ses partenaires anniviards,
avec des objectifs qui ont clai-
rement changé. «Avec la struc-
ture de Sierre-Anniviers Tou-
risme (SAT), nous vendions une
marque, alors que nous n’avions
pas les moyens financiers de le
réaliser. Qui plus est le touriste
ne vient pas en vacances à SAT.
C’était un raisonnement illogi-
que», clame Vincent Courtine.
Finie aujourd’hui la promotion
d’une marque, place à la vente
de produits. Comme pour mar-
quer symboliquement cette
importante transition, SAT a
disparu. Bienvenue à SAM ou
Sierre Anniviers Marketing.

Concrètement, comment
cela fonctionne? Chaque SD,
soit Sierre et celles du val d’An-
niviers, définira ses produits
sur lesquels elle entend se pro-
filer. Charge ensuite à SAM de
les vendre à travers un budget,
en légère diminution, de
785000 francs pour 2011. «Au-
paravant existait un grand pot
financier commun à toutes les
SD. Nous ne pouvions pas
quantifier les retours sur inves-
tissement. Ce sera désormais le
cas. Si Sierre apporte 25% du

budget marketing, une part
identique sera utilisée pour la
promotion des produits de
Sierre. Cette stratégie est gage de
succès», affirme Vincent Cour-
tine. La SD de Sierre a déjà défi-
ni ses produits touristiques
prioritaires. Elle mettra l’accent
sur le vin et le terroir, sur la na-
ture et sur les campings et veut
attirer, majoritairement, une
clientèle valaisanne, romande
et suisse alémanique. L’idée
étant de miser sur les infra-
structures existantes comme le
Parc naturel de Finges, le Cen-
tre Nature et Paysage de Sal-
quenen, le Musée valaisan de la
vigne et du vin ou le Château de
Villa.

Une meilleure visibilité
Vincent Courtine a donné

quelques informations sur les
nouveautés qui interviendront
en 2011 pour l’office du tou-
risme. Objectif: améliorer la vi-
sibilité. Une nouvelle brochure
a été éditée, avec un format re-
visité et un tirage augmenté
(40000 exemplaires). Elle pré-
sente les divers axes de com-
munication de l’OT: vin et ter-
roir, nature, sports et loisirs,
culture. Le site internet sera
complètement relooké d’ici à la
fin de l’année. Une vingtaine de
présentoirs seront installés
dans des lieux stratégiques en
ville de Sierre pour mettre en
valeur cette nouvelle brochure
et des flyers de manifestations.
Quelques webcams trouveront
place dans des lieux symboli-
ques de la région. «C’est un sup-
port important, sur lequel nous
ne sommes pas présents. Or, les
pages internet liées aux web-
cams sont les plus visitées», note
le directeur. Enfin, sachez que
la ville de Sierre aura bientôt sa
propre application iPhone.

L’OT de Sierre, Salgesch et environs a modifié sa stratégie et a défini des produits prioritaires à promouvoir. Le vin et le terroir y occupent
une place importante. Le directeur Vincent Courtine est persuadé que les changements seront un gage de succès pour Sierre et sa région. BITTEL

Sierre réoriente sa
stratégie touristique
TOURISME � Gros bouleversement dans l’approche touristique de
Sierre et de ses partenaires. C’est la fin de la marque Sierre-Anniviers
Tourisme. Place à la promotion de produits spécifiques.

PARADOXE DES CHIFFRES

En consultant les chiffres des
nuitées sierroises de l’an der-
nier, Vincent Courtine, directeur
de l’office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs, a esquissé
un heureux sourire, parlant
même de «très bonne surprise
dans la tendance économique
actuelle». Les nuitées hôtelières
ont atteint un total de 45 285,
soit une hausse de 1,92%.
Certes, l’augmentation est mi-
nime, mais à regarder les statis-
tiques des autres villes du can-
ton, elle relève de l’exploit. Sion
a dégringolé de 15.8%, Martigny
de 2,95% et le Valais dans son
ensemble de 2,14%. «Le bon
rapport qualité/prix de nos hô-
tels n’est pas étranger à ce ré-
sultat. La fermeture d’établisse-
ments à Sion est un deuxième
facteur», explique Vincent
Courtine. Depuis 2003, les nui-
tées hôtelières ont bondi de
40% en région sierroise!

Mais le directeur a aussi fait la
grimace, lorsqu’il s’est penché
sur les chiffres para-hôteliers,
qui ont diminué de 6,44% pour
s’établir à 58 749. Les campings
ont subi les plus grosses pertes.
«Le franc fort a retenu la clien-
tèle du Benelux chez elle, alors
qu’elle est friande de ce type
d’hébergement. L’incertitude
liée à l’avenir du camping TCS a
joué un rôle non négligeable.
Certains ont cru qu’il était fer-
mé. Ce n’était pas le cas. Il est
ouvert pour les deux à trois pro-
chaines années», précise
Vincent Courtine. Depuis 2003,
les nuitées des campings ont
faibli de 19%! Sachez enfin que
les chambres d’hôte séduisent
toujours plus. La vingtaine de
résidences a comptabilisé 3921
nuitées en 2010.

L’atelier
d’écriture

Romaine Mudry
Ecrivain public

Je rédige pour vous:
lettres, CV, discours et autres 

documents.
Laissez une trace de votre vie

à votre famille, vos amis:
j’écris votre biographie.

Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch
www.ecrivain-discours.ch
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A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
41/2 pièces

Fr. 1660.- acompte de charges
compris.

Libre dès le 01.05.2011.

A louer à Martigny
Av. de la Fusion

garages-box
Fr. 135.-/mois.

Libres de suite ou
à convenir.

MARTIGNY
proche de la gare

appartement
1 pièce

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

à convenir.
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Véhicules neufs 4x4 à prix discount
Rabais exceptionnel de 14% à 21%

Modèle Couleur Rabais Prix brut Prix net

Suzuki SX 4 GL Top Noir 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Noir 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Noir 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Noir 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Gris 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Gris 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Gris 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Gris 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Gris 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki SX 4 GL Top Orange 21% 31 450.– 24 900.–
Suzuki Grand Vitara Blanc 14% 39 900.– 34 300.–
Suzuki Grand Vitara Gris 14% 39 900.– 34 300.–
Toyota Rav 4 Sport Argent 20% 48 600.– 38 800.–
Toyota Rav 4 Sport Gris 20% 48 600.– 38 800.–
Toyota Rav 4 Sport Gris 20% 48 600.– 38 800.–

Véhicules vendus avec jantes alu et pneus neige.
Garantie 3 ans constructeur.
Véhicules disponibles du stock, reprise possible.

TRADING CAR
La Verrerie 1, 1904 Vernayaz, 079 507 23 48,
www.tradingcar.ch

036-609926

OPTIC 2000
VARONE et STEPHANY

Rue de Lausanne 35

1950 SION

Tél. 027 323 33 26

OPTIC 2000
Centre Commercial

COOP-Poste

1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 54 54

OPTIC 2000
S. Brandstatter

Parc du Rhône, Centre COOP

1868 COLLOMBEY

Tél. 024 471 91 71

www.optic2000.ch
Photos non contractuelles

Offre non cumulable avec d’autres offres et avantages

*Selon conditions en magasin.

NOUS SOMMES OUVERTS
À VOS ENVIES

DE 8H À 17H

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-20h, samedi 8h-17h.
Parking couvert 400 places.

www.les-centres.ch

ST-JOSEPH
SAMEDI 19 MARS 2011

A 5 minutes de
Sion, sur la route
de Vex

appartement
rénové, 75 m2

2 chambres, salon,
cuisine, salle de
bains, garage + cave,
terrasse + terrain
1879 m2, jardin,
box pour 2 chevaux.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1350.–
chauffage compris.
Tél. 027 481 27 37.

036-608677

Immobilières location
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PASCAL FAUCHÈRE

Le Jardin des neiges de Sion a
fermé ses portes sur un nouveau
record de fréquentation. L’aug-
mentation du nombre de passa-
ges a augmenté de 5% par rap-
port à la saison précédente.
Entre le 18 décembre dernier et
la mi-mars, pas moins de 2500
jeunes ont chaussé leurs skis et
leur snowboard durant 79 cours
dispensés au cœur de la capitale.

Soit autant que ce que réalise
l’Ecole Suisse de Ski de Sion
(ESSS) sur les domaines de
Thyon etVeysonnaz.

Un peu plus du tiers des visi-
teurs du jardin des neiges pro-
vient de la capitale, 27% des
communes environnantes, 20%
de la région martigneraine, 14%
de la région sierroise et 5% de
Suisse alémanique. Pour ces
derniers, «il s’agit souvent d’en-
fants dont les grands-parents ha-
bitent leValais», indique le direc-
teur de l’ESSS Yves Roduit,
visiblement ravi de ce succès
malgré un hiver marqué par le
manque de neige.

25 m3 par jour. Une réussite
dont le secret est à rechercher
notamment vers la patinoire de
Vissigen. «La piste sédunoise n’a
pas connu de souci d’enneige-
ment», explique Yves Roduit.
«D’une part, les nuits en plaine
ont été relativement froides, ce
qui a préservé la qualité de la
neige et, d’autre part, 60% de l’or

blanc provient de la surfaceuse
qui fraise la glace de la pati-
noire.» En moyenne, 25 mètres
cubes de cristaux sont ainsi dé-
versés quotidiennement sur la
piste du jardin. Et s’il pleut? «Au-
cun problème puisque l’eau se
transforme en autant de glace
sur la patinoire qui sera à son
tour fraisée.» Ce système D per-
met d’employer cinq moniteurs
à plein temps à Sion sur les 23

que compte l’ESS sédunoise. Et
jusqu’à une quinzaine les jours
de pointe, soit les mercredis et
samedis.

Quant à la saison prochaine,
elle démarrera officiellement le
17 décembre 2011. Mais atten-
tion, les inscriptions seront ou-
vertes dès le premier septembre.
«Les cours de Noël sont déjà com-
plets début novembre», avertit le
directeur. A vos agendas.

JARDIN DES NEIGES À SION

Nouveau record de fréquentation

La saison s’est terminée en beauté le week-end dernier avec le 14e
championnat des P’tits loups qui a vu 63 enfants parcourir la piste de
slalom. DR

dès Fr.344.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

Ski + bains thermaux
 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au

sauna/hammam

PUBLICITÉ

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis plus d’une semaine, les
habitants de Sous-le-Scex peu-
vent observer tous les efforts
consentis sur la falaise de Va-
lère. En effet, des cordistes,
spécialisés dans les travaux
acrobatiques, s’affairent sur la
roche de quartzite. C’est le con-
sortium d’entreprises MTM
Maret & Gianinetti S.A. qui a été
mandaté pour cet ouvrage aé-
rien. Une nacelle permet aussi
les forages avec une tête spé-
ciale eu égard à la dureté de la
roche.

Dans quelques semaines
l’hélicoptère sera encore né-
cessaire pour la pose de plu-
sieurs filets de protection de 25
à 40 à mètres de longueur.

Les interventions visant à
sécuriser les lieux devraient du-
rer deux mois et la facture se
montera à 1,2 million de francs,
acquittée à 85% par la Confédé-
ration et à 15% par la commune
de Sion. C’est Michael Digout,
ingénieur-géologue du Bureau
d’études géologiques S.A. à
Aproz, qui assure la direction
du chantier. «Un diagnostic de
la falaise avait été demandé
suite à la chute d’un imposant
bloc de pierre sur une voiture en
2008», signale le professionnel.
«Une carte des dangers de chute
de pierres dans la zone a été
mise à l’enquête publique et ho-
mologuée par le Conseil d’Etat»,
poursuit Georges Joliat, ingé-
nieur de la ville. Un projet de
défense a été établi après
l’étude des plusieurs variantes.
Le coût, la faisabilité mais aussi
l’intégration paysagère ont été
soigneusement étudiés.

Prévenir tout risque
Le danger de chute de pier-

res est marqué le long d’une
partie des 700 mètres de falaise
dont le point culminant se situe
à quarante mètres au-dessus
de la place du Scex. Des mesu-
res sont aussi à prendre pour

lutter contre les risques
d’éboulement. Une sur-
veillance est actuellement en
place. Ce genre d’événement
est toutefois rare puisque le
dernier remonterait à l’époque
du néolithique. «Des blocs de
pierre éboulés à cette période
ont été retrouvés lors la cons-
truction du parking», men-
tionne Michael Digout. En vue
d’éviter semblable épisode,

5000m3 de rocher ont déjà été
stabilisés dans les années 1980.
Aujourd’hui, des ancrages dans
la roche sont encore menés à
bien.

A quelques mètres de l’im-
meuble à l’est de la place, une
cinquantaine de barres de huit à
quinze mètres de longueur
vont perforer la roche pour la
stabiliser. «Celles-ci peuvent re-
tenir quelque 50 tonnes cha-

cune», relève Michael Digout.
«En acier spécial, elles offrent
une très bonne résistance
au cisaillement», renchérit-il.
Dans la même zone, une insta-
bilité sera bétonnée à sa base
pour assurer un maximum de
sécurité. Les grillages de pro-
tection posés en amont des ga-
rages suite à l’écrasement de
l’automobile il y a trois ans se-
ront maintenus. Par contre, la
maison située à quelques mè-
tres va être expropriée et sera
détruite pour des motifs évi-
dents. «Sur certains tronçons,
nous allons poser une clôture
pour interdire l’accès public»,
précise Georges Joliat. Sur un
autre, attenant à la place du
Scex, une zone de compensa-
tion avec plantations sera amé-
nagée puisque les lieux sont
classés site protégé.

Le travail de forage pour les ancrages progresse à toute satisfaction. BITTEL

Une falaise
sous bonne garde
TRAVAUX � Le rocher Sous-le-Scex de Valère est actuellement
consolidé. Les travaux aériens effectués grâce à une nacelle mais
aussi par des cordistes évoluant dans le vide devraient être achevés
en mai. Le coût de l’opération avoisine 1,2 million de francs.

«Les travaux
avancent bien
malgré la dureté
de la roche»
MICHAEL DIGOUT
INGÉNIEUR-GÉOLOGUE

VAL D’HÉRENS

Les fermes sur
tous les mobiles
Le réseau «De ferme en
ferme» est désormais
disponible sur tous les
mobiles (voir «Le Nouvel-
liste» du 17 février). Il suf-
fit de se connecter au site
www.herensmobile.ch
pour en apprécier le con-
tenu ou pour télécharger
l’application sur iPhone.
Rappelons que ce nou-
veau produit, initié dans
le cadre du Projet de Dé-
veloppement Régional
par l’association Fermes
et Terroir du Val d’Hérens,
propose d’emmener les

visiteurs sur les sentiers
des agriculteurs.

Au menu: onze par-
cours référencés avec
descriptions, données
cartographiques et géolo-
calisation mais aussi des
renseignements sur les
fermes, alpages et espa-
ces de dégustations ainsi
que des informations sur
les produits du terroir, la
restauration, l’héberge-
ment ou les animations.
Objectif: permettre de
découvrir la vallée par les
itinéraires en réseau. PF

ÉVOLÈNE

Discussions sur le projet
de parc naturel régional
Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina sera l’invité des
«Jeudis du parc» consacrés au projet de parc naturel
régional (PNR) du val d’Hérens. Thème de cette troi-
sième soirée: l’avenir et le développement des sports
d’hiver dans le PNR. Au centre scolaire d’Evolène ce
soir jeudi 17 mars à 20 h.

CONFÉRENCE À SION

Les enjeux
de l’intégration scolaire
Les enjeux de l’intégration scolaire d’enfants en situa-
tion de handicap feront l’objet d’une conférence, ce
soir jeudi 17 mars à 20 h à l’aula François-Xavier
Bagnoud, Route du Rawyl 43 à Sion. Le Professeur
Charles Gardou, de l’Université Lumière de Lyon fera
part de ses recherches reconnues internationalement.
Un débat et un apéritif suivront cette manifestation
offerte dans le cadre du 25e anniversaire de la Loi sur
l’enseignement spécialisé.

CONFÉRENCE À SION BIS

La femme dans l’Ecriture
Vendredi 18 mars à 20 h 15 aura lieu au collège de la
Planta, entrée nord, une conférence du Père Marie-
Dominique Goutierre sur la femme dans l’Ecriture,
avec pour thème «Esther, la puissance de la prière».

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Samedi lecture
Le samedi 19 mars à 14 h aura lieu le premier samedi
lecture de 2011 au Village du Livre. Un hommage sera
rendu à Marcelle Cretton en ouverture. Lectures en-
suite de Michel Diserens, Sabine Dormond, Hélène
Dormond, Alexandre Grandjean et Chambaron.
Rendez-vous à la salle Arvoisie. Entrée libre.

VEX

Concert annuel
La fanfare L’Echo des Glaciers donnera son concert
annuelà la salle de gymnastique de Vex le samedi 19
mars à 20 h 15. Sous la direction d’Etienne Mounir.
Entrée libre.

MONT-NOBLE

Les Joseph choyés
Afin de perpétuer une tradition instaurée voilà quel-
ques années déjà, Télé Mont-Noble offre à nouveau la
journée de ski du samedi 19 mars (Saint-Joseph) à
tous les porteurs du nom «Joseph», «Joséphine» et
dérivés. Sur présentation d’une carte d’identité.

DISTRICT DE CONTHEY

PDC en assemblée
L’assemblée générale du PDC du district de Conthey
aura lieu le mardi 22 mars à 19 h à la salle paroissiale
de Vétroz. Les sujets abordés lors de cette soirée se-
ront l’élection statutaire du comité et les élections fé-
dérales de cet automne.

SION

Assurer la sécurité
de son ordinateur
Pro Senectute met sur pied un cours destiné aux 60
ans et plus pour assurer la sécurité de son ordinateur.
Les mardis 22 et 29 mars de 14 à 16 h. Prix du cours:
80 francs. Infos & contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MÉMENTO
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Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
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DYN 8146 P
Lave-linge

Affichage digital, départ différé, 10 programmes: aquastop,
sécurité enfant, court, linge délicat, laine, lavage à la main,
repassage facile, dim. H 85 x L 60 x P 52 cm
Art. 1200855

Classe
d'efficacité
d'essorage

Classe
énergétique

Classe
d'efficacité
de lavage

Capacité 8kg

UE32C5100
Téléviseur LED

HyperReal Engine, Ultra Clear Panel, Wide Color Enhancer
Plus, méga contraste, AllShare, lecteur multimédia
intégré (USB 2.0), Anynet+, 4x HDMI, dim. inclus pied
(L/H/P): 78.5 x 55 x 24 cm
Art. 1182075

Profondeur:
2.9cm

Full HD + DVB-T/C/CI+

Design ultra plat

LED 32" / 82 cmLED 32" / 82 cm
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1001PXD
Netebook

Processeur Intel Atom N455 1.66 GHz, mémoire
vive 1 GB DDR3, Wireless LAN 802.11 b/g/n,
lecteur de carte SD/MMC, poids 1.27 Kg,
Windows 7 Starter (E,D,F,I,NL)
Art. 1214679/80

Ecran LED 10.1"Ecran LED 10.1"
(1024x600)(1024x600)

Disque dur de 250 GB

Autonomie jusqu'à 8.5 heures

Webcam

Ecran LED 15.6"
Ecran LED 15.6"16:9 HD (1366x768)

16:9 HD (1366x768)

Webcam 1.3 MB

CX623-I3743W7P
Notebook

Graveur DVD, carte graphique avec technologie Optimus, Wireless LAN
02.11 b/g/n, lecteur de carte multimédia, HDMI, poids de 2.48 Kg,
Windows 7 Home Premium (E,D,F,I)
Art. 1210057

Processeur Intel i3-370M
(2.4 GHz, 3 MB Cache)

Mémoire vive de 4 GB DDR3

NVidia GeForce
310M avec 1 GB

Disque dur de 320 GB

Galaxy Tab P1000 16 GB
Tablette

Lecteur de carte microSD (jusqu'à 32 GB), poids de seulement 380 g, compatible
Adobe Flash 10.1, agenda intégré compatible Google, Facebook et Microsoft Exchange
(MS Outlook)
Art. 1201623

Wi-Fi, 3G, Blutoooth 3.0, GPS

Android Market

2 caméras

Android 2.2 (Froyo)

Ecra
n 7" (1024 x 600)
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IXUS 105
Appareil photo numérique

CCD de 12.1 mégapixels, zoom optique 4x (28-112mm), écran LCD 6.8cm,
vidéo format VGA, couleur silver
Art. 1180057

Design compact

LC
D 6.8cm

DSC-W350
Compact numérique

CCD 14.1 mégapixels, zoom optique 4x (26-104mm), écran LCD 6.7cm, vidéo HD
720p avec son stéréo, panorama par balayage, disponible en black ou en silver
Art. 1175741 / 1175748

Mode panorama

La pce

Optique Carl Zeiss

DSC-HX5V
Compact numérique

CMOS Exmor R 10.2 mégapixels, zoom optique 10x (25-250mm),
écran LCD 7.5cm, vidéo HD 1080i avec son stéréo, panorama par balayage,
mode crépuscule à main levée, mode rafale 10 images/sec
Art. 1188159: gold

Carte mémoire
8GB inclus

Processeur Exmor R

GPS

LC
D 7.5

cm

DMC-G1K
Appareil photo micro système

Capteur Live MOS 12.1 mégapixels, objectif lumix G vario 14-45mm (28-90mm),
sortie HDMI, écran orientable de 3", affichage Live View, poids 385g (boîtier)
Art. 1133444: rouge

Ecran orientable

Objectif lumix G

Anti-poussière
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Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch
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EK_1
EK_2
EK_3 MicroSD 16GB

Carte mémoire
Carte mémoire microSD 16GB
Art. 1134847

Idéal pour smartphone

C7-00
Smartphone

Réseaux sociaux intégrés, Web TV, écran AMOLED capacitif de 3.5", mémoire interne 8GB
extensible jusqu'à 32GB (microSD), disponible en black ou en silver
Art. 1198470 / 1198471
*A la conclusion d'un abonnement Orange Me 30min/0sms/1GB
Prix sans abonnement : CHF 349.-

Carte avec navigation
GPS gratuite

Avec abonnement 12 mois

Appareil photo
8 mégapixels

Plan
tarifaire

Orange Me/
12 mois

Taxe mensuelle CHF 35.-

Tarif pour
les minutes
supplémentaires
sur tout les réseaux
suisses 0.45/min

Orange Me 30min / 0 sms / 1GB /
taxe mensuelle 35.- pour une durée
de 12 mois

Valable pour les nouveaux clients avec l’abonnement
Orange Me indiqué (CHF 35.-/mois) pour
12 mois. Hors carte SIM (CHF 40.–). Dans la limite des
stocks disponibles. Des prestations illimitées
sont disponibles pour un usage privé normal
conformément aux informations produit Orange Me et
aux Conditions générales. Plus d’informations sur
orange.ch/orangeme

Orange Me

XL2 IQ
Système de navigation

Ecran tactile 4.3", info trafic
Art. 1186305

Europe 42 pays

Assistant de voies
de circulation

Via 125
Système de navigation

Ecran 5", bluetooth, assistant de voies de circulation
Art. 1211504

Europe 45 pays

Ecra
n tacti

le
12.7cm
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Lisbonne: DENIS ROBERT / ROC

Lexus, la marque de luxe de
Toyota, disposait d’une base
idéale – la Prius – pour motori-
ser la CT 200h. Cette somp-
tueuse compacte à motorisa-
tion hybride est com-
mercialisée en Suisse depuis le
1er mars. De par son prix (à par-
tir de 41 900 francs), elle se po-
sitionne légèrement au-dessus
de la Toyota Prius à laquelle elle
risque néanmoins de faire de
l’ombre en raison d’un design
et de proportions plus en adé-
quation avec les goûts euro-
péens.

A l’instar de la plus connue
des voitures hybrides, la CT
200h est mue par un moteur 1,8
litre essence VVT-i délivrant
100 ch en interaction avec un
moteur électrique de 60 kW (82
ch). Mais comme les unités ther-
mique et électrique ne délivrent
pas tout leur potentiel simulta-
nément, ce duo totalise une
puissance de 136 ch. C’est assez
pour accélérer de 0 à 100 km/h
en 10,3 secondes ou atteindre
180 km/h en pointe si néces-
saire. Et pourtant, la compacte
hybride de Lexus ne consomme
que 3,8 l/100 km en cycle mixte,
ce qui correspond à une émis-
sion de CO2 de 87 g/km.

La CT 200h a donc les mêmes
qualités que la Prius, mais aussi
les mêmes défauts. La transmis-
sion étant assurée par une boîte
planétaire à variation continue
(CVT), le régime du moteur ther-
mique dépend davantage de la
puissance demandée que de la
vitesse effective de la voiture. Il
ne faut donc pas être surpris, sur
autoroute, quand le moteur à es-
sence se met brusquement à
mouliner pour maintenir dans
une côte la vitesse sélectionnée
au moyen du régulateur de vi-

tesse. Normalement très silen-
cieuse, la voiture hybride se ma-
nifeste alors par un bruit de mo-
teur aussi intempestif que
momentané.

Grâce à un bouton placé sur
la console médiane, le conduc-
teur a la possibilité de sélec-
tionner différents programmes.
Au mode «normal» s’ajoute un
mode «eco» qui rend la pédale
d’accélérateur moins réactive
et optimise le réglage de la cli-
matisation afin de réduire la
consommation d’essence. Le
programme «sport» privilégie
quant à lui les performances en
augmentant la tension d’ali-

mentation du système hybride
et en modifiant les paramétra-
ges de l’accélérateur, de la di-
rection assistée, du contrôle de
stabilité VCS et de l’antipati-
nage. Simultanément, le cadran
de gauche de la planche de
bord, qui indique normalement
si la batterie nickel-hydrures
métalliques se charge ou se re-
charge, se transforme en comp-
te-tours électronique. La posi-
tion EV, enfin, permet de sélec-
tionner manuellement le mode
tout électrique, par exemple
pour sortir d’un garage souter-
rain quand le moteur thermi-
que est encore froid. Mais

même si cette sélection n’a
pas été faite manuellement, la
CT 200 h est capable de se dé-
placer sur près de 2 kilomè-
tres en mode tout électrique,
pour peu que sa vitesse n’ex-
cède pas 45 km/h. Une béné-
diction dans les centres-villes
et les zones limités à 30 km/h.
L’agencement intérieur de la

Lexus CT 200h est de belle fac-
ture. Parmi les équipements es-
sentiels à notre avis, seul le ré-
gulateur de vitesse fait défaut
sur le modèle de base (Fr. 400.-
en option). Le modèle Comfort
(45 800 francs) en est pourvu et
le luxueux modèle Excellence
(58 400 francs) regorge d’équi-
pements high-tech.

SUBARU TREZIA

Nouveau segment... mais sans 4x4

PUBLICITÉ

Safenwil: PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER / ROC

Une Subaru dépourvue de la traction in-
tégrale? Il faudra s’y habituer, quand
bien même la marque entend demeurer
le numéro un du 4x4 en Suisse.

Avec la Trezia – qui signifie tout sim-
plement «trésor d’expériences précieuses
et irremplaçables» – Subaru entend ainsi
conquérir de nouvelles parts de marché
en draguant désormais ce segment B en
plein essor. Car la nouvelle venue con-
siste en un van compact. Ou un mi-
nispace. Accessoirement, le constructeur
a profité de la présence de Toyota dans
son capital. Car, à part une calandre diffé-
rente et son propre logo sur le volant,
cette Subaru constitue une version fuga-
cement revisitée de la Verso S de Toyota.
Ainsi va la mondialisation dans l’univers
de la voiture, même si elle concerne ici
deux constructeurs purement nippons.

Pour ce qui est du marché suisse, l’im-
portateur de Safenwil mise sur 850 Trezia
parmi les 8400 unités qu’il compte écou-
ler cette année. Compacte, assez polyva-
lente et même spacieuse, la Trezia offre
de surcroît cette position élevée qui sé-

duit moult utilisateurs. Côté motorisa-
tions, on a le choix entre une version es-
sence de 1,3 litre et 99 chevaux et une va-
riante turbodiesel de 1,4 litre pour 90 ch.
Le géniteur annonce une consommation
de 5,5 litres pour la première et de 4,3 litres
pour la seconde. Quant aux prix, ils se si-
tuent entre 22 500 francs pour le modèle à
essence et 28 800 francs pour la version
luxe turbodiesel. Toutes les variantes de la
Trezia sont dotées en standard d’airbags
frontaux, latéraux et de tête, ainsi que
d’un autre protégeant les genoux de
l’heureux conducteur. Bien évidemment,
le contrôle électronique de la dynamique
de conduite s’invite à la fête.

Au cours d’une brève prise de con-
tact dans les environs de Safenwil, on a
pu apprécier l’universalité de ce modèle,
son confort et la bonne visibilité dont
dispose le conducteur. Lors de la présen-
tation, seules des Trezia équipées de la
boîte automatique étaient disponibles.
Une boîte un brin poussive, curieuse-
ment dépourvue de position «parc».
Hep! Suffit de mettre le contact avec
«neutre» et d’abaisser le frein à main...

ASTON MARTIN

Attention!
Virage rapide…

Première mondiale à Genève
pour cette Aston Martin qui
s’insère dans la gamme entre
la DBS et la DB9. Ce salon à
l’anglaise superbement racé
est doté d’un moteur V12 de
6 litres développant 497 ch, ce
qui lui permet d’accélérer de
0 à 100 en 4,6 secondes et de
rouler à 300 km/h. La Virage
possède en outre une inédite
boîte de vitesses robotisée à
7 rapports, à l’instar de sa
sœur la Vantage S V8. AMa

PIED AU FOND

JAGUAR XKR-S

Complètement
souspression

La Jaguar XKR-S est l’expres-
sion ultime de la série XK qui
allie le luxe d’une GT classique
avec les performances d’une
voiture de sport. Suralimenté
par un double compresseur
mécanique, le moteur V8 de
5 litres développe 550 ch.
La «Jag» accélère de 0 à
100 km/h en 4,4 secondes et
a une vitesse limitée à
300 km/h. A noter qu’elle est
la seule de sa catégorie à pou-
voir se targuer d’émissions de
CO2 inférieures à 300 g/km.
La nature appréciera! AMa

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

Sœur jumelle – ou presque – de la nouvelle Toyota Verso S, la Trezia va permettre à
Subaru de s’immiscer dans le segment des monospaces subcompacts. LDD

�

�

LEXUS LFA
NÜRBURGRING

A 50 exemplaires
seulement

Cette version de l’hyper-spor-
tive Lexus LFA ne sera fabri-
quée qu’à 50 exemplaires (sur
500 LFA en tout) destinés aux
sportifs (fortunés) qui dési-
rent la rouler sur circuits. Sa
carrosserie, entièrement réali-
sée en fibre de carbone, abrite
une mécanique exception-
nelle: un moteur V10 de
4,8 litres, développant 560 ch,
et qui la propulse de
0 à 100 km/h en 3,7 secondes.
Sa vitesse de pointe est d’envi-
ron 325 km/h. AMa

Capsurlesnouvelleshybrides
LEXUS CT 200h� Cette luxueuse compacte emprunte à laToyota Prius une technologie éprouvée.

L’offre de voitures hybrides compactes s’élargit avec cette Lexus CT
200h à peine plus longue qu’une VW Golf. LDD

Le compte-tours (à gauche) n’apparaît qu’en mode «sport». Il est
normalement remplacé par l’indicateur de charge. LDD

ar
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LE BON PLAN
L’équipe de CharratMuse propose une excursion dans le monde de la world
music avec Maria de la Paz (chant), Daniel Perrin (piano) et Ignacio Lamas
(guitare). Le concert se déroule dimanche 20 mars à 17 h, rue du Lot 10 à
Charrat.

Infos et réservations sur www.charratmuse.ch
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SIERRE - LES HALLES

Labiche voit double

Aux Halles à Sierre, la Cie Sans Nom monte un projet autour
d’Eugène Labiche. Deux pièces sont au programme: «Un
jeune homme pressé» et «Mon Isménie» abordent sous des
approches différentes deux des thèmes chers à Labiche: le
mariage et le thème de la confrontation entre le Parisien et le
Provincial. Le metteur en scène Stéphane Mercoyrol a envisa-
gé les deux vaudevilles comme des œuvres musicales, avec le
concours de la pianiste jazz Stéphanie Küffer. Quant à la dis-
tribution, elle comprend six comédiens d’expérience, parmi
lesquels figurent deux Valaisans: Tiffany Chérix et Damien
Dorsaz.
Pour Stéphane Mercoyrol, «ce spectacle est l’opportunité de
nourrir plusieurs aspirations dans la forme: faire coexister
musique et texte de façon organique afin de créer une œu-
vre, et, dans une plus large mesure, construire des specta-
cles de qualité ouverts au plus grand nombre.» JJ/C

«Un jeune homme pressé» et «Mon Isménie», ce soir, vendredi 18 et samedi
19 mars à 20 h 30 aux Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

THÉÂTRE

SION - PETITHÉÂTRE

Un homme et une femme
Le théâtre de l’au-
teur norvégien Jon
Fosse est à décou-
vrir au Petithéâtre
ce week-end avec la
pièce sobrement in-
titulée «Hiver». Dans
une ville, un homme
et une femme se
croisent, se rencon-
trent, se perdent, se
retrouvent sur un
banc ou dans un lit.
La liaison de
l’homme et de la
femme vacille tout
au long de l'hiver,
suspendue entre le
oui et le non. A cha-
que instant, la vie de
l’un et l’autre me-
nace de basculer...

Le metteur en scène Benoît Blampain et la Cie Voix
En Jeu se penchent sur cette rencontre, en montant ce
théâtre de non-dits où le texte est traité comme une
partition et la gestuelle a toute son importance. Une oc-
casion de découvrir l’univers singulier de Jon Fosse,
écrivain venu au théâtre après une quinzaine de ro-
mans. Ses pièces, bâties sur une structure resserrée,
minimaliste, font appel à un style répétitif qui oscille en-
tre le réalisme et l’absurde. JJ/C

«Hiver», ce soir à 19 h, vendredi 18 et samedi 19 mars à 20 h 30 et di-
manche 20 mars à 17 h au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à Sion.
Réservations: 027 321 23 41 et www.petitheatre.ch

Des acteurs pétillants dans deux comédies de Labiche. DR

Dylan Ferreux et Caroline
Neligan. C. HAESEVOETS

CHRISTINE SAVIOZ

«Molly est une battante, qui fait
tout pour réussir dans le monde
du cyclisme. Le personnage m’a
plu car nous sommes loin de ces
textes militant pour des femmes
aux conditions misérables, de ces
femmes toujours en train de se
plaindre!» Le comédien Yann
Mercanton parle avec passion
de «Molly à vélo», le spectacle
qu’il a mis en scène pour l’ac-
trice Valérie Bovet – à voir dès
demain au Teatro Comico à
Sion.

Cette histoire, écrite par Ge-
neviève Damas, s’inspire libre-
ment de la vie de Jeannie Longo,
la championne cycliste fran-
çaise très médiatisée ces derniè-
res années. «Mais cela peut aussi
être le destin de n’importe quelle
autre femme battante. Il n’y a pas
de petit destin», note encore
Yann Mercanton.

Le spectacle est né d’une dis-
cussion entre Valérie Bovet et
Yann Mercanton, un matin au
café. «Valérie m’a dit qu’elle rê-
vait de jouer un solo. Je lui ai dit
que je la mettrai bien en scène
mais sur un texte qui ne soit pas
misérabiliste sur la condition fé-
minine. Elle m’a alors répondu:
«Ah tu veux me faire jouer Jeannie
Longo?» Immédiatement m’est
revenu en mémoire le texte de Ge-
neviève Damas», raconte le co-
médien-metteur en scène.

«Molly à vélo», coproduit par
les caves de Courten à Sierre, de-
vait d’ailleurs se jouer en pre-
mière à Sierre avec Valérie Bovet
en novembre dernier, mais la co-
médienne s’est cassé le talon
quelques jours avant la repré-
sentation. «C’est une autre comé-
dienne belge qui l’a remplacée.
Ceux qui voulaient voir Valérie
dans le rôle de Molly pourront
donc le faire cette semaine»,
lanceYann Mercanton.

Ambiance populaire
Sur scène, l’ambiance a un

petit goût de «Bienvenue chez
les Ch’tis». Molly Savard vit dans
le fin fond de la France, dans un
petit village nommé Saint-Pé-
ravy-la-Colombe. «C’est une fille
qui vient d’un milieu prolétaire,
une fille pour laquelle personne
n’a de temps. Elle est un peu mal-
adroite et sa famille n’a aucune
ambition pour elle», raconte le

metteur en scène. Pourtant,
Molly décide de se battre et de
travailler dans un centre sportif
pour financer ses études. Elle se
trouve alors embarquée dans
une course cycliste qui la con-
duira au podium. Et Molly de-
vient une «cyclowoman».

Du rire aux larmes
En bref, le destin peu ordi-

naire d’une jeune femme d’ap-
parence ordinaire. «Molly n’est
pas le personnage de la jolie
jeune femme née dans la bonne
société. Elle est assez masculine,
mais sa sincérité la rend très tou-
chante.» Le personnage passe
ainsi du rire aux larmes en quel-
ques secondes. «L’auteure de la
pièce a une très belle plume. Elle
sait écrire des choses compliquées
sous une forme simple. Elle sait
simplifier sans bêtifier. J’ai déjà
dû entendre ce texte plus de trois
cents fois et à chaque fois, il me
charme», ajoute Yann Mercan-
ton.

Pour la comédienne Valérie

Bovet, ce spectacle lui permet de
jouer une vingtaine de person-
nages. «Molly se souvient de sa
jeunesse et peut interpréter ses
parents, son entourage, elle-
même à l’adolescence. Elle
change plusieurs fois d’âge pen-
dant la représentation.Le specta-
cle est très dense car il donne
beaucoup d’informations au
spectateur.»

Dans le public, se trouvent
souvent des femmes en majori-
té. Mais les hommes ne le bou-
dent pas. Soit ils viennent pour
accompagner leur épouse, soit
ils sont cyclophiles et sont attirés
par une pièce s’inspirant de la
vie de Jeannie Longo, remarque
Yann Mercanton. L’auteure Ge-
neviève Damas dit cependant
s’être inspirée surtout de la vie
de la championne hors du cy-
clisme. «Je me suis aussi penchée
sur la question féminine dans les
sports comme le football et le cy-
clisme, car il s’agit encore de deux
bastions où les hommes ne veu-
lent pas que les femmes soient

traitées sur le même pied d’égali-
té. (…) Il faut savoir qu’une cy-
clowoman gagne autant qu’une
caissière de supermarché», expli-
que Geneviève Damas. «Je ne
sais pas si les cyclophiles s’y re-
connaissent mais ils seront sans
doute théatrophiles à la sortie»,
prédit le metteur en scène.

«Un public connaisseur»
Yann Mercanton ne cache

son plaisir de redécouvrir, à cha-
que représentation, le jeu de Va-
lérie Bovet. «C’est toujours inté-
ressant, en tant que comédien
aussi, de voir les autres comé-
diens. Je n’éprouve pas la frustra-
tion de ne pas être sur scène. On
apprend beaucoup à regarder les
autres.»

Yann Mercanton est égale-
ment ravi de présenter «Molly à
vélo» en Valais. «C’est un public
que j’aime beaucoup, car c’est un
public de connaisseur au niveau
du théâtre. Les gens viennent par
amour du théâtre. C’est très rare
en Romandie.» Par ailleurs, leVa-
lais entretient un rapport étroit
avec le cyclisme, avec le tour de
France et le tour de Romandie
notamment. «Je suis persuadé
que cela plaira aux Valaisans»,
conclutYann Mercanton.

«Molly à vélo», au Teatro Comico de Sion,
les 18 et 19 mars à 20 h 30, et le 20 mars à
19 heures. Réservations au 027 321 22 08.
Infos sur www.theatre-valais.com

Dans la roue
de Jeannie Longo
THÉÂTRE «Molly à vélo» s’inspire de la vie de la championne cycliste
française.Un spectacle drôle et tendre dès demain auTeatro Comico de Sion.

Valérie Bovet interprète une vingtaine de personnages sur scène, liés à la vie de la «cyclowoman». F.SBARRO

«Molly c’est le destin
de n’importe quelle
femme battante, il n’y a
pas de petit destin»
YANN MERCANTON
METTEUR EN SCÈNE

BON DECOUVERTE D’UNE SEMAINE

4fit - Personal Training Studio
Spécialiste de la méthode Pilates et Power Plate
Rue Pré-Fleuri 2, Sion, www.4fit.ch

Téléphonez au 027 321 34 26

METHODE PILATES

4fit.ch

my wellness center

20% sur le stock

entraînement doux qui développe le corps
et l’esprit harmonieusement.

Offre
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La scène belge est fameuse
pour son étonnante créati-
vité, qui fait fi des genres et
des barrières. Les six musi-
ciens de BaliMurphy don-
nent avec leur premier al-
bum «Poussière» une
nouvelle preuve que des
styles très différents peu-
vent coexister dans un
même projet. Le folk, la
chanson à textes et le rock
en bonne intelligence. A
découvrir ce samedi soir à
l’Hacienda de Sierre.

Ce qui frappe à l’écoute de
«Poussière», c’est ce ma-
riage entre un folk-rock d’in-
fluence américaine et une
chanson française un peu
rive gauche. Comment s’est
fait ce mélange au sein du
groupe?
Il s’est fait au gré des in-
fluences des membres du
groupe. Via les textes du
batteur et de moi-même,
on est dans un monde de
chanson française. Notre
bassiste vient du rock, no-
tre chanteur du classique,
et moi du folk. Notre violo-
niste et pianiste vient lui du
jazz… On est arrivé à ce
style qu’on continue à ex-
plorer avec plaisir. On aime
bien croiser les atmosphè-
res anglo-saxonnes avec
une certaine tradition de la
chanson française. Tous les
styles sont conciliables du
moment qu’on les travaille
bien et intelligemment.

A-t-il été facile de trouver le

point de convergence de ces
différentes mouvances?
Ça fait plus de dix ans
qu’on existe. Il a fallu pas
mal de recherche pour
trouver une harmonie pro-
pre au groupe, qui est
d’ailleurs en perpétuel dé-
veloppement. Mais on ne
va pas s’arrêter là. On va
encore voyager vers d’au-
tres musiques.

Le fait de ne pas se poser de
barrière stylistique est as-
sez propre à la scène rock
belge. Comment l’expliquer
selon vous?
On a la particularité d’être
un petit pays influencé par
beaucoup d’ondes diffé-
rentes. Avec une identité
très mélangée. On est un
jeune pays qui n’existera
d’ailleurs peut-être bientôt
plus… Nous sommes à la
frontière des mondes an-
glo-saxon, germanique et
francophone. Tout ça nous
nourrit. Des groupes
comme dEUS, Hooverpho-
nic, Ghinzu sont embléma-
tiques de tout cela. Mais les
choses sont peut-être
moins faciles pour les
groupes francophones.

Comment vous situez-vous
sur cette scène justement?
La Belgique francophone
ne représente qu’une pe-
tite moitié du pays. Donc
en termes de public, ça
n’est pas forcément évi-
dent. Il est clair que l’ac-
cueil qui nous est fait en
France et en Suisse est inté-
ressant pour nous. Il y a

une autre écoute par rap-
port à la chanson française.

Comment vivez-vous cette
période où les choses décol-
lent pour vous?
C’est très agréable car si on
fait de la musique, c’est
pour être écouté et pour
voyager. C’est exactement
ce qui se passe pour nous
en ce moment. Nous conti-
nuons à défendre «Pous-
sière» qui est sorti en Belgi-
que il y a plus de deux ans
et parallèlement, nous
composons des nouveaux
morceaux. C’est une pé-
riode très riche.

Il y a chez vous un grand
soin apporté aux textes,
avec un sens affûté de la
poésie. Vous considérez-
vous faire partie de la nou-

velle scène française?
On est baigné de chanson
française et on adore ça. On
est en même temps un peu
écrasés par les grands maî-
tres, Brassens, Brel… Et il y a
ce renouveau de la chan-
son française, cette nou-
velle scène dont on n’est
pas très proches. On veut
trouver notre identité de
groupe. La seule réponse à
ce problème c’est juste
d’être le plus possible fidè-
les à nous-mêmes.

Comment vivez-vous le con-
texte politique actuel en
Belgique?
Ce qui nous dérange le plus
en tant que citoyens, c’est
le sentiment que nous
n’avons plus rien à voir
avec ce qui se passe en po-
litique. On a beau voter, ce

qui se passe au-dessus
nous dépasse. Au sein du
groupe, chacun a sa propre
lecture de la situation. Mais
sans que cela ne crée de
tension. Nous nous con-
centrons plutôt sur la mu-
sique. Notre place est là.

BaliMurphy, «Poussière», 2011,
Disques Office. En concert samedi
19 mars à l’Hacienda. Portes 21h.
www.myspace.com/balimurphy
Première partie: Alice, nouveau
projet de la scène sierroise.

Le sextette belge a fait du métissage musical une marque de fabrique. Une énergie
communicative. DR

Sierre
à l’heure
belge
CONCERT BaliMurphy fait
sensation en francophonie.
A voir samedi à l’Hacienda.

SION

Philo et contes
Dans le cadre de la Semaine de la langue
française, la Ferme-Asile (Promenade des
pêcheurs 10) organise plusieurs événe-
ments. Outre la soirée chanson complète de
samedi, la Ferme propose un «Café-philo» ce
soir à 20 h 30 sur le thème «Au commence-
ment était le verbe...What next?» avec trois
linguistes.A 18 h 30, visite guidée de l’exposi-
tion de Nicolas Dhervillers.Vendredi 18 mars
à 20 h 30, soirée contes «Les premières lar-
mes du monde», avec Aïni Iften, conteuse
d’origine algérienne. Réservations:
027 203 21 11 et www-ferme-asile.ch

SION

Lecture de Proust
Dans le cadre de «Bouche à oreilles», soirée
«Proust, les Verdurin, Swann et les autres»,
extrait de «A la recherche du temps perdu»,
lu par Daniel Piota.Aujourd’hui à 18 h 15 à la
Médiathèque Valais de Sion (Pratifori 18).
Infos sur www.mediatheque.ch

COLLOMBEY-MURAZ

Ennuis en scène
Le Théâtre du Rovra joue «Nos meilleurs en-
nuis», une comédie au rythme infernal, au
Centre des Perraires à Collombey-Muraz, ce
soir, vendredi et samedi à 20 h 30 et diman-
che 20 mars à 18 h. Egalement à Villeneuve,
au Théâtre de l’Odéon, les 15 et 16 avril.

SIERRE

Art engagé
L’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV) par-
ticipe à la semaine contre le racisme.Au pro-
gramme, ce soir dès 18 h 30, des contes au-
tour du thème de la parole, avec musique,
performance de danse.A voir aussi, une ex-
position dans le hall d’entrée de l’école, avec
les peintures de Fabrice Wamba, étudiant du
Cameroun. Un autre projet présente des affi-
ches sur le thème des stéréotypes, à l’exté-
rieur de l’ECAV. Programme détaillé sur
www.ecav.ch

MONTHEY

Le chat voyageur
La Bavette propose «Un petit chat dans un
grand sac», par la Compagnie de l’Arbre
Rouge. Une suite d’histoires en musique pour
tout public dès 4 ans. Samedi 19 mars à 11 h
et 15 h au P’tit théâtre de la Vièze, Quai de la
Vièze. Réservations: office du tourisme au
024 475 79 63 et sur www.labavette.ch

MARTIGNY

Bang!
Soirée «Electro Bang!» samedi aux Caves du
Manoir avec Feadz, Dj, producteur et re-
mixeur bien connu (Ed Banger Rec., de Paris)
et Schnautti, du label genevois Argent Sale.
Dès 22 h. Renseignements sur www.caves-
dumanoir.ch

MARTIGNY

EJMA en concert
Samedi 19 mars à 17 h à l’auditorium de la
Maison de la Musique (Maladière 11), atelier-
concert des juniors l’EJMA (Ecole de jazz et
musique actuelle du Valais) section Martigny.
Les jeunes interprètent des standards de la
chanson. Infos: www.ejma-vs.ch

MARTIGNY

Musiques du sud
Le Centre de Loisirs et Culture propose un
concert de Kirpa, trio de musique typique de
Colombie et du Venezuela (voix, harpe, cua-
tro, percussions). Une soirée Musiques du
monde, organisée avec le groupe Trait
d’Union, samedi 19 mars à 21 h (repas dès
19 h) aux Petites Fugues,Vorziers 2.
Réservations: 027 722 79 78 et www.clcm.ch

VERBIER

Electro Rock
Fort de son nouvel album «Laudanum» le
groupe Guess What se produit ce samedi
19 mars à 22 h 30 au Crock No Name de
Verbier. «Laudanum» se définit comme
une «mixture addictive, à la fois sauvage,
majestueuse et inquiétante, qui nous en-
traîne dans ses territoires étranges, tein-
tés de riffs de guitares puissants et de pro-
grammations rythmiques hypnotiques.»

À L’AFFICHE

�Marie Gailland
expose ses peintu-
res à la Galerie
Grande-Fontaine,
du 18 mars au 16
avril.
Vernissage vendredi 18
mars dès 17 h. Grande-
Fontaine, rue de
Savièse 4 à Sion.
Ouvert du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à
18 h30, samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à
17 h ou sur rendez-
vous: 027 322 43 51 et
079 691 08 17.

� Andreas
Henzen termine
son exposition au
château de
Venthône par un
finissage, diman-
che 20 mars dès
16 h 30.

EXPOSITIONS MARTIGNY - THÉÂTRE ALAMBIC

Yvette Théraulaz
joue avec le temps
Après «Histoires d’elles»,
Yvette Théraulaz revient sur la
scène de l’Alambic avec son
nouveau spectacle musical,
«Comme un vertige». Avec son
humour cinglant et sa générosi-
té bien connue, la chanteuse et
comédienne romande aborde
le thème du temps qui s’enfuit.
Cette création, composée de
chansons (Serge Reggiani, Vé-
ronique Sanson, Julien Clerc,
Jean Ferrat, Léo Ferré) et de ré-
cits. Ce tour de chant s’élève
contre l’injustice de la vieillesse
et de la finitude.

Accepter l’irrémédiable. L’ar-
tiste aborde sans détours le
vieillissement et la transforma-

tion de son corps: on peut
s’éteindre, s’indigner ou nier,
mais on peut aussi accepter l’ir-
rémédiable.

Yvette Théraulaz, dirigée
par François Gremaud, se joue
donc du temps, combat le jeu-
nisme ambiant, préférant se
lancer à fond dans la création
artistique que se morfondre
face aux dégâts infligés par les
années qui passent. Seule sur
scène, la dame montre l’éten-
due de son talent. JJ/C

«Comme un vertige», ce soir à 19 h 30
et vendredi 18 mars à 20 h au Théâtre
Alambic, 4, rue de l’Hôtel de ville à
Martigny.
Réservations: 027 722 94 22 et sur
www.theatre-alambic.ch Yvette Théraulaz, entre humour et générosité. H. TOBLER

dc - ar
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Pianos Centre d'occasion

Ouverture

Vente, location-vente, expertise, accordage

K. Maurer
Facteur et accordeur de pianos

Tél. 027 455 15 88
Rue Simplon 8, 1958 Saint-Léonard
Samedi 10 h - 15 h et sur rendez-vous

036-607126

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURBO DIESEL

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

www.lancia.ch

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

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

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

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

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

PROBLÈMES CAPILLAIRES
• Grand choix de perruques et turbans

• Complément capillaire standard et sur mesure

• Solution pour cheveux clairsemés

• Transplantation capillaire (en clinique)

• Soins-traitement et massage du cuir chevelu

Pour les troupes théâtrales, Guggen, Carnaval, etc… Location de perruques + articles de maquillage prof. - Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 18 67
Mobile 078 801 80 67

www.dorsaz.ch

Nous avons

la solution !

Enseignement

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

Vente - Recommandations

Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vini-
fication

un caviste
• CFC ou formation équivalente

• Motivé et polyvalent

• Permis de circulation C1 et maîtrise de l’allemand seraient
un avantage

Envoyer votre dossier de candidature à:

Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG
M. C. Leyat – Bahnhofstrasse 50
3970 Salgesch 012-210842

Offres d’emploi

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

NF170311
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12.30 Lulu Vroumette �
Le trèfle à quatre
feuilles. 

12.40 Simsala Grimm �
13.05 Word World,

le monde des mots
�

13.20 Les Monsieur
Madame �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Paradis aquatiques
�

15.35 Civilisations 
disparues �

16.25 La face cachée des
guides de voyage �
17.23 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs
19.55 Le jaguar,

chasseur solitaire

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

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard � �

17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.54 CD'aujourd'hui �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.49 Image du jour �
19.51 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.55 Des histoires et

des vies
9.50 Avocats et associés
�

10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.05 Bien dégagé 
derrière
les oreilles � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Anne Deluz.
1 h 33.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

7.05 M6 Clips �
7.30 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique �
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Une pour toutes,

toutes pour une ! �
Film TV. Comédie. All.
2010. Réal.: Thomas
Nennstiel. 2 h 5. Inédit.  

15.50 Le Crash du
vol 323 � � �

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Jeff Bleck-
ner. 1 h 45.  

17.35 Astuces de chef �
17.40 Un dîner 

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

11.05 Quel temps fait-il ?
11.25 tsrinfo
11.40 Pour le meilleur et

le pire
12.25 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct.  

13.40 Le journal
14.15 tsrinfo
15.05 Santé
15.35 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Marc Faber. Au
sommaire: «Salon de
l'auto, l'heure d'après...».
- «Le blé... ça coute du
blé!».

16.30 A bon entendeur �
16.35 7 à la maison
17.50 Boston Legal
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco OU Football
Europa League
20.05 Fourchette et

sac à dos

6.00 Docteur Globule �
6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
En toute discrétion...
(1/2). 

12.00 Les douze coups
de midi �

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

14.55 Une soeur
dangereuse �

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: Douglas
Jackson. 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 �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Alice Nevers, le juge

est une femme
A coeur et à sang. 

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. 2007. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 40.  

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

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

22.35 Sport dernière
23.15 Le court du jour
23.20 Banco
23.25 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: SJ Clarkson.
45 minutes. 17/19.  Tout
n'est qu'illusion. Les
choses dégénèrent pour
Samuel, qui décide
d'adopter une solution
drastique afin de se faire
pardonner. 

0.10 Heroes
Le mur. 

23.25 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: John E Gal-
lagher. 50 minutes.
19/23.  Le pyromane. En
Californie, des incendies
criminels ont causé la
mort de plusieurs per-
sonnes, prises au piège
de leur propre maison.

0.15 Esprits criminels �
�

Code d'honneur. 
1.10 Reportages �

22.45 Raymond Aubrac,
les années
de guerre �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Pascal
Convert. 1 h 45. Inédit.
Voyageur immobile dans
les remous d'un passé
tourmenté, Raymond
Aubrac revient sur ses
engagements. 

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Ils ont consolé

la France �
1.45 Faites entrer

l'accusé �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

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

0.20 Tout le sport �
0.25 Le match

des experts �

22.20 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: James Hayman. 50
minutes. 3/22.  Mar-
chands d'espoir. Light-
man prend des vacances
bien méritées à Mexico.
Mais se reposer n'est
guère chose facile: le
crime, lui, ne s'arrête ja-
mais. En compagnie
d'Emily, Cal espérait
pourtant se ressourcer.

23.10 Lie to Me � �

La culpabilité. 

22.15 Nabucco
Opéra. En direct. 2 h 25.
Inédit.  Le peuple de Jé-
rusalem, soumis à Na-
bucco, roi de Babylone,
proclame hautement sa
liberté. Ismaël avoue son
amour à Ferena, la fille
du roi babylonien, mais
Abigail, la soeur de Fe-
rena, les interrompt.

0.40 Tracks
1.35 Lagerfeld

confidentiel �
Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire:
Une armée de mau-
viettes. Il est démontré
médicalement que le
soldat suisse du XXIe
siècle est moins robuste
que son homologue des
années 70 ou 80...

TSR2

21.00
The Queen

21.00 The Queen���

Film. Drame. GB - Fra -
Ita. 2006.  Avec : Helen
Mirren. La vie quoti-
dienne de la reine Eliza-
beth II et de son entou-
rage durant les jours qui
ont suivi la mort acci-
dentelle de la princesse
de Galles, Diana.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Der-
nier acte. Avec : Arnaud
Giovaninetti, Didier Sau-
vegrain. Un soir d'été, un
spectacle en costumes
d'époque est donné dans
l'enceinte d'un château
médiéval. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les achats
groupés. - Pakistan,
l'arme du blasphème. -
Dans les arrière-cuisines
des cantines scolaires.

France 3

20.35
L'Effaceur

20.35 L'Effaceur���

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Chuck Russell.
1 h 50.  Avec : Arnold
Schwarzenegger. John
Kruger, alias «l'Effaceur»,
du service de protection
des témoins, met ses ta-
lents au service de Lee
Cullen...

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
2 épisodes. Zone rouge.
Avec : Shawn Doyle, Tim
Roth, Kelli Williams,
Brendan Hines. Tandis
qu'une maison d'édition
lui réclame l'ouvrage
qu'elle lui a commandé,
Cal infiltre une bande de
braqueurs de banques. 

F5

20.40
Frères d'Italie

20.40 Frères d'Italie
Film. Histoire. Ita. 2010.
Réal.: Mario Martone.
1 h 35. Inédit.  Avec :
Luigi Lo Cascio, Valerio
Binasco, Toni Servillo,
Francesca Inaudi. En
1828. Dans le sud de
l'Italie, la révolte gronde
contre la monarchie pié-
montaise. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Bee Gees dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
lustigsten Fussballpan-
nen der Welt. 20.45 Vil-
larreal (Esp)/Bayer Lever-
kusen (All). Football. Eu-
ropa Ligue. 8e de finale
retour. En direct.  23.15
Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Full Circle
with Michael Palin. Iné-
dit. China. 22.30 My Fa-
mily. Desperately Squea-
king Susan. 23.00 The
Green Green Grass. The
Lonely Herdsman. 

RTPI

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

RAI1

15.45 Che tempo fa.
15.50 Speciale Rai Parla-
mento. 150 anniversario
dell'Unità d'Italia. 17.30
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Qui Radio
Londra. 20.35 Affari tuoi.
21.10 Il commissario
Manara. Alta società.
23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Stuttgart �.
Asche zu Asche. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Der grosse
Bluff. 20.15 Der Bergdok-
tor �. Die längste Nacht.
21.00 ZDF.reporter un-
terwegs. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. Sul filo del rasoio.
19.25 Burn Notice : Duro
a morire. 20.10 Ghost
Whisperer. 21.00 La
Casa sul lago del tempo
��. Film. Comédie senti-
mentale. 22.40 Sport-
sera. 23.15 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'intrus. 18.40
Hélène et les Garçons. La
drague. 19.10 La Vie de
famille. Parrainage.
20.40 L'Aventurier du
Grand Nord �. Film.
Aventure. 22.25 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò �.
22.30 Le sorelle Diabo-
like �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. Les uns
sur les autres. 19.05 En
pays de.... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.15 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect. En Californie.  20.45
Players Tour Champion-
ship. Snooker. Finale. 2e
jour. En direct. A Dublin
(Irlande).  23.30 Clash
Time. 23.35 Watts. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Alice Ader joue
Scarlatti. Concert. Clas-
sique. 1 heure.  20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Omar
Sosa, souvenirs d'Afrique.
21.30 Omar Sosa live.
Concert. Musique du
monde. 22.25 Barcelona
International Jazz Festi-
val 2010. 23.25 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portaje informe semanal
24H. 18.15 Biodiario.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum herrscht bei Tief-
druckgebieten
schlechtes Wetter?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die beliebtesten
Volksschauspieler der
Deutschen. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Satire Gipfel. 

19.10 A quoi tu joues ?.
Ethiopie. 20.10 Bandes
de lémuriens. Avis de
tempête. 20.40 Le der-
nier complot de Staline�.
22.00 Rendez-vous en
terre inconnue. Avec Gil-
bert Montagné au Zans-
kar. 23.50 Dans le secret
des villes. Sicile: les sou-
terrains de la Mafia. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Cracked.
Abby devient obsédée
par la résolution de la
nouvelle affaire dont est
chargée l'équipe: un
lieutenant de marine est
décédé, renversé par un
bus.

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Mascarade. 
22.45 Tard pour Bar

SWR

20.10 Model City. 20.35
10 Things I Hate about
You. 21.05 Les Soeurs
Kardashian à Miami.
21.30 Les Folies d'Holly.
21.55 That '70s Show.
22.50 Revanche sur le
ring. 23.15 Le casting de
l'horreur. 23.45 Stupid
Web. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.20 TG2 Punto di
vista. 

19.25 Die Simpsons �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Duplex : Der Apparte-
ment-Schreck � �. Film.
Comédie. 21.30 The Ku-
mars at Number 42. In-
vités: Ronan Keating, Ni-
gel Havers. 22.00 Crea-
ture Comforts. 22.20
Sport aktuell. 22.55 Box
Office. 

18.15 5 Gegen 5. Fas-
nachts-Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 NETZ Natur
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Guy Bedos,
Nicolas Bedos... 20.50
Dexter ��. Inédit. Horus.
22.30 United States of
Tara ��. Inédit. 23.50
Mon oncle Charlie �. Iné-
dit. 

20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Das
will ich wissen !. 22.30
Nie wieder keine Ah-
nung, Architektur. Die
Bautechnik anhand von
fünf Materialien. 23.00
Nachtkultur. 23.30 Lite-
ratur im Foyer. 

RTLD

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

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. 19.35 L'Agence tous
risques �. 20.45 Miss
Détective � �. Film.
Comédie. EU. 2000.
Réal.: Donald Petrie. 2
heures.  22.45 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills.
19.40 Friends. 20.35 A
l'épreuve du feu ��.
Film. Guerre. EU. 1996.
Réal.: Edward Zwick. 2
heures.  22.35 Head's Up
Poker : le face-à-face.
22.45 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker . 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 18.45, 19.30
Pas perdu 19.00 L'actu 19.12 La météo
18.15 Les sports 19.20 L'agenda 19.40
L'entretien fédéral Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00, 18.45 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Grossratkompakt
18.35 Interview Federal 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'agenda 19.35 Pas perdu 19.40
L'entretien fédéra

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

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

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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces
6.45 Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Métropole, av.
de France 14, 027 322 99 69.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, r. du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Ap.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A, Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18.

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

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Black Swan
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
World Invasion: Battle Los Angeles
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Justin Bieber: Never say never (3D)
18 h 30 - 10 ans
127 heures
20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
True Grit
18 h 15 - 14 ans
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
18 h - 10 ans
Fighter
20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Ma part du gâteau
17 h 45, 20 h - 12 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Black Swan - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel 024 463 14 92
La petite chambre
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le discours d’un roi
18 h - 7 ans
True Grit - 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Paul - 20 h 45 - 10 ans
Les émotifs anonymes
18 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer - 18 h 15 - 7 ans
Rango - 20 h 45 - 7 ans

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

LE PRÉNOM DU JOUR

Patrice 
Dérivés: Patrick, Patty, Pat, Patrizio.
Les Patrice allient le dynamisme et
l’énergie à un certain raffinement qui
séduit beaucoup. Ils sont fougue et ré-
flexion, passion et constance, roman-
tisme. Ce sont de riches personnages
auprès desquels il fait bon vivre,
même s’ils sont parfois déroutants et
fatigants...

FRANCE MASSY

La nouvelle exposition du Musée valaisan de la
Vigne et du Vin (MVVV) dévoile en images
une technique propre au Valais: les versan-
nes. Un procédé qui se pratiquait déjà vers
1500 selon les travaux des chercheurs man-
datés par le MVVV. «Versannes, quand le cep
voit double» propose de découvrir de façon
ludique cette manière de faire ancestrale,
abandonnée vers 1920.

A travers un reportage photographique de
Bernard Dubuis, un film de l’ethnologue Ceci-
lie Denkinger, des documents de la Média-
thèqueValais-Martigny et des photos d’Alfred
Egli (un chercheur zurichois qui s’est intéres-
sé au patrimoine viticole haut-valaisan dans
les années 70), le spectateur aussi voit double.
Un œil vers le passé, l’autre ancré dans le pré-
sent.

Un prolongement du livre culte
Si les versannes ont été abandonnées au

début du XXe siècle, il existe encore un petit
village d’irréductibles haut-valaisans qui ré-
siste. AVisperterminen, sur 2000 mètres carrés
de vignes, huit propriétaires font perdurer la
tradition. Parmi eux, Lukas Stoffel et ses fils,
Phlippe et Renato.

Anne-Dominique Zufferey, directrice du
Musée valaisan de la Vigne et du Vin a emme-
né le photographe Bernard Dubuis et l’ethno-
logue Cecilie Denkinger, sur leurs traces. Vi-
site des parchets et apprentissage du
savoir-faire. «Cette exposition est un prolonge-
ment de notre projet historique (ndlr: la publi-
cation déjà culte: «Histoire de la vigne et du
vin en Valais»). Une sorte de zoom sur ce sa-
voir-faire viticole qui risque de disparaître et
que le MVVV a pour mission de documenter et
de conserver. Nous avons eu envie d’aller voir
de plus près comment on fait. Les reportages
donnent un côté très vivant à l’exposition.»

Une spécificité valaisanne
Aujourd’hui, la multiplication des plants

de vignes se fait par greffage sur plant améri-
cain. Mais avant 1920, c’est le marcottage
(mise en terre d’un sarment qu’on laisse atta-
ché à la plante mère durant deux ans) ou le
provignage (enterrement du cep en lieu et
place du sarment) qui ont cours.

Les versannes, c’est encore autre chose.
Une spécificité toute valaisanne qui consiste à
provigner une ligne entière de ceps, couchés
dans une longue fosse commune.

Sept historiens et ethnologues ayant déjà
participé à l’ouvrage «Histoire de la vigne et
du vin en Valais», ont documenté et éclairé ce
pan de la viticulture de notre canton.

A voir dès vendredi et jusqu’au 30 novembre
au Musée valaisan de la Vigne et du Vin à Salquenen.

Alfred Egli, docteur en philologie et germaniste, a pris des images ente 1968 et 1975. Il s’est intéressé au
thème de la viticulture dans le Haut-Valais. A.EGLI

Les versannes, un
truc de chez nous
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN Technique
ancienne de reproduction de la vigne, les versannes,
abandonnées au début du XXe siècle, perdurent
pourtant à Visperterminen. Une expo en images
leur est consacrée du 19 mars au 30 novembre 2011.

4. On pose les échalas. B.DUBUIS

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN,
SALQUENEN

� Du 19 mars au 30 novem-
bre. Du mardi au dimanche de
14 h à 17 h.

� Evénement «Le Tour de la
vigne et du vin en 1 jour» – le
12 juin. Une journée pour revi-
vre le temps des versannes,
avec des pros de la vigne, des
artistes et des scientifiques.
Départ MVVV Salquenen 9 h -
9 h 30 - 10 h. Arrivée MVVV
Sierre dès 16 h.
Temps de marche 2 h. Bonnes
chaussures.
Prix: Fr. 20.-/pers. Verre du
musée, animations et dégus-
tation comprises. Gratuit jus-
qu’à 16 ans. Places limitées.
Inscriptions: museedu-
vin@netplus.ch ou
027 456 35 25 ou 456 45 25.
Petite restauration et boissons
payantes sur place, ou pique-
nique tiré du sac.

PRATIQUELa limite des versannes
Si le système de multiplication
de la vigne par versannes a été
abandonné au début du
XXe siècle (dès 1920), c’est que
l’arrivée du phylloxéra, ce vilain
pou des vignes qui attaquait les
pieds francs, a obligé les
Valaisans à adopter le greffage
sur plant américain. A cela
s’ajoute l’apparition de nou-
veaux cépages plus rentables -
dont le chasselas et le pinot
noir- qui imposent un nouveau
mode de taille et d’alignement
des ceps, à la vaudoise.
Fini, les vignes en zigzag, les
bosses et les creux... En l’es-
pace de soixante ans, même si
on a constaté un décalage en-
tre le Haut-Valais, plus attaché
aux manières traditionnelles de
vinifier et la partie romande,
l’ensemble du vignoble valaisan
sera reconstitué et les versan-
nes auront disparu.
Aujourd’hui, si le MVVV éclaire
ce pan de notre histoire et si un

sentier didactique entre
Bramois et Nax envisage de
faire des versannes sur une
parcelle isolée, pas question
pour autant de propager ce
procédé. «Le seul but est de
montrer comment on faisait
autrefois. Etendre cette ma-
nière de faire risquerait de réin-
troduire le phylloxéra», déclare
Augustin Schmid, ancien chef
du Service cantonal pour la
protection des plantes. FM

Augustin Schmid. DR

1. On arrache les vieux ceps. B.DUBUIS

3. On enterre les ceps. B.DUBUIS

2. On creuse... B.DUBUIS

dc - pf - gb - ar
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AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Du 19 mars au 30 octobre.
Frédéric Rouge,
«Portraits et affiches».

Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.

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

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

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

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

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 27 mars.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Régine Hermann, huiles et techniques mix-
tes.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos www.ghielphotos.com
Jusqu’au 30 avril.
Lu au sa 9 h-12 h et 15 h-18 h, di jusqu’au
13 mars 10 h-12 h et 16 h-18 h, puis 10 h-12 h.
«Ferpècle insolite», images de Carlo
Ghielmetti et Monique Jaccard.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 23 avril.
Lu-ma-je 16 h-18 h, me-sa-di 14 h-18 h.
Exposition collective de Stinky Town (VS),
avec Guillaume Mayor, Christophe Thomas et
Mélanie Butty, et de Mashine (VD), avec
Morgane Ischer, Louis Gasser, Corinne
Périsset, Julie Humbert, Milena Buckel,
Nicole Murmann et Orianne Zanone.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 17 avril.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Olivier Saudan, peintures et dessins 1983-
2011.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.

Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 16 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Floriane Tissières, architectures.
Photographie numérique, maquette, bronze,
fusain.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.

«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Progr. complet sur www.mediatheque.ch

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 31 mars.
Ma au ve 13 h 30-18 h, w-e 13 h 30-17 h.
«La mine d’or qui rend fou!»

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 1er mai.
Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
«A tables!», avec Serge Albasini, Atelier
Martin Berger, Jérôme Blanc, Kelly Danzinelli,
Dominique Derisbourg, Marie-Laure
Desbiolles, Eskiss, Peter Fink, Hefe Meubles,
Christophe Huguenin, Bernd Kniel, Catherine
Lambert, Grégoire Maret, Daniel Mettraux,
Nadine Pont et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet (+2-3 juin),visite guidée les
sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre, visites guidées tous les
derniers sa du mois à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires au 024 485 40 40.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 30 juin, ouv. tous les jours 10 h-17 h.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - «Quand la photo-
graphie rejoint la peinture». Photographies
sur toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.

ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
Expo temporaire,du 19 mars au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 20 mars.
Me au di 14 h-19 h.
Janos Nemeth, peinture.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h,
2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil, accessible sur
rendez-vous.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me 12 h-18 h, je au sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Nicolas Dhervillers, «Behind the Future».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 078 691 08 17.
Du 18 mars au 16 avril.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Marie Gailland, peintures.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 mars.
«Donnons à voir la création théâtrale».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Jusqu’au 20 mars.
Je au di 15 h-18 h.
Andreas Henzeb, peinture.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08
ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 27 mars.
Je-di 15 h-19 h ou sur demande.
«Eclats de lumière», vitraux, par Gérald
Devanthéry.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

Sa et di 14 h-17 h.
«Corps et âme», exposition didactique ou-
verte au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.

Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Réserv. oblig. 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Di 20 mars
dès 16 h 30 (goûter).
«Pierre et le loup»,specta-

cle de marionnettes (dès 4 ans) par le Théâtre
Couleurs d’Ombres, musique de Serge
Prokofiev.

THÉÂTRE ALAMBIC
Infos et réserv. au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 17 mars à 19 h 30,
ve 18 mars à 20 h.
«Comme un vertige», spectacle musical
d’Yvette Théraulaz (Suisse), création.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11
Billetterie au 024 471 62 67.
Sa 19 mars à 20 h 30.
«Chaque homme est une race», théâtre de
Mia Couto.

Ma 22, je 24 et sa 26 mars à 20 h 30.
«Foucault 71», feuilleton théâtral en trois
épisodes par le Collectif F71.
Ma 22 «Foucault 71».
Je 24 «La prison».
Sa 26 «Qui suis-je maintenant?»

SAINT-LÉONARD
SALLE POLYVALENTE
Ve 18 et sa 19 à 20 h 30,
di 20 mars à 17 h 30.
«Bon suaire, M’sieurs Dames!», présenté
par le Groupe théâtral de Salins.

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 20 00
ou www.casino-de-saxon.ch
Ve 18, 25 mars et 1er avril,
sa 19, 26 mars et 2 avril à 20 h 30.
«T’as pas vu ma femme?», avec Alexis
Giroud, Philippe Abbet, Marianne Noël et
Muriel Délèze.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch
Me 23 et je 24 mars à 20 h.
«Des raisons d’espérer», texte de Michel
Viala avec Célina Ramsauer et Zoé.
Mise en scène: Fred Mudry.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Je 17, ve 18 et sa 19 mars à 20 h 30.
«Un jeune homme pressé», pièce de théâtre
d’Eugène Labiche jouée par la Compagnie
Sans Nom, avec Damien Dorsaz, Tiffany
Cherix, Eric Seigne, Lisa Sans, Nicolas Taieb
et Valérie de Dietrich.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 455 32 76
ou www.espacesierre.ch
Ve 18 mars à 20 h.
«Stéréo-tiptop», soirée de musique, danse,
lecture et défilé de mode sur le thème des
stéréotypes, suivi d’un spectacle de l’humo-
riste Samir Alic.

SION
CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60
ou www.rlcsion.ch
Di 20 mars à 16 h.
«Les Farfadets - Le royaume du Placcard»,
spectacle interactif par la Cie E’Pericoloso
Sporgersi. Dès 4 ans.

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 17 et 24 à 19 h,
ve 18 et 25, sa 19 et 26 à 20 h 30,
di 20 et 27 mars à 17 h.
«Hiver», de Jon Fosse (création).
Dans une ville, un homme et une femme se
croisent, se rencontrent, se perdent, se re-
trouvent sur un banc ou dans un lit.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Je 24 mars à 20 h 30.
Anne Roumanoff.

TEATRO COMICO
Infos et réserv. au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.ch
Ve 18, sa 19 à 20 h 30,
di 20 mars à 19 h.
«Molly à vélo», dernière création de
l’Odieuse Compagnie.
Un spectacle pétillant et familial pour un pu-
blic âgé de 7 à 99 ans.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 24 mars à 20 h 15
«Chaque homme est une race».
Œuvre composée de trois récits fantastiques,
tragiques ou cocasses qui rend hommage à
une Afrique déchirée par sa misère et ses es-
pérances.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Ve 18 et 25, sa 19 et 26 à 20 h 30,
di 20 et 27 mars à 19 h.
«Trois versions de la vie», comédie de
mœurs en trois actes.

B.-NENDAZ
SALLE DE LA BIOLETTE

Sa 19 mars à 20 h 30.

Concert de la fanfare Echo
du Mont.

CHARRAT
SALLE CHARRATMUSE
Infos et réserv. www.charratmuse.ch
Di 20 mars à 17 h.
Maria de la Paz, chant.
Daniel Perrin, piano.
Ignacio Lamas, guitare.

CONTHEY
SALLE POLYVALENTE
Sa 19 mars à 17 h.
Concert annuel de La Chorale des Fougères.

FEY
ÉGLISE
Ve 18 mars à 20 h 15.
Concert du chœur La Cecilia.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Je 24 mars à 19 h.
Concert de flûte traversière baroque avec
un trio d’étudiants professionnels du
Conserva-toire supérieur de Rome.

LEYSIN
TEMPLE
Di 20 mars à 17 h.
Quatuor Eden, flûte traversière.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos et réserv. au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Sa 19 mars à 21 h (repas à 19 h).
Soraya Orduz chante les légendes du
Venezuela et de Colombie.

SAXON
CASINO
Ve 18 mars à 20 h.
Miquel Pujadó, chanteur, compositeur et in-
terprète catalan.

SIERRE
HACIENDA
Infos au 076 408 53 54 ou www.art-sonic.ch
Sa 19 mars à 21 h.
Ballmurphy & Alice, folk rock.

HÔTEL DE VILLE
Réserv. au 027 451 88 66.
Di 20 mars à 18 h.
Basler Streichquartett, quartette à cordes,
et Gérard Wyss, piano.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 078 856 64 10 ou www.idj.ch
Sa 19 mars dès 19 h.
St-Patrick’s Day 2011.
Soirée musique celtique.
Anach Cuan & Irish Sessions.

Infos au 027 456 80 15 ou www.ads-sierre.ch
Di 20 mars à 17 h 30.
Célébration sur le thème: «Façonné pour la
famille de Dieu».

JAZZ STATION
Infos au 027 455 40 40 ou www.aslec.ch
Ve 18 mars à 20 h 30.
Julien Revilloud Trio.

SION
FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 19 mars à 20 h 30.
Nicolas Fraissinet et Boubacar Traoré,
chanson française et afro blues.

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
Grande salle
Me 23 mars à 18 h 30.
Audition de la classe de violon de M. Lihay
Bendayan.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 720 68 03.
Je 17 mars à 20 h 30.
Concert-hommage des Beatles, des Cavern
to the Rooftops.

VÉTROZ
SALLE DE BRESSE
Infos www.concordiavetroz.ch
Ve 18 mars.
Concert annuel de la fanfare La Concordia.

COLL.-MURAZ
BIBLIOTHÈQUE
Infos au 024 473 61 88.
Je 24 mars à 20 h.
Soirée littéraire conviviale
avec deux auteurs suisses,
Mélanie Chappuis et Daniel
Abimi.

LAVEY-VILLAGE
SALLE COMMUNALE
Sa 19 à 11 h, di 20 mars à 10 h.
«Au cœur de la géothermie profonde à
Lavey».

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Je 17 mars à 12 h 30.
Echanges, rencontres, dédicaces avec Gilles
Granouille.

Me 23 mars à 14 h.
Conteries pour les enfants avec Catherine
Beysard.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Je 24 mars à 20 h.
Rencontres littéraires avec l’écrivain suisse
Jean-Michel Olivier.

SALLE DU BOURGEOIS
Ve 18 mars à 20 h 30.
Les Trottoirs de Buenos Sierre proposent un
bal populaire avec Bernard Vannay.

SION
CAFÉ DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 47 09.
Ma 22 mars à 20 h.
Lecture.
Mathieu Bessero et René-Claude Emery.

ESPACE PORTE DE CONTHEY
Infos au 027 324 15 41.
Je 17 mars à 20 h.
«Hommes et femmes d’ici ou d’ailleurs»,
conférence avec Jean-Claude Métraux.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Je 17 mars à 20 h 30.
Café-philo.
«Au commencement était le verbe... what
next?» avec Marinette Matthey, Jean-Marie
Hombert et Andres Kristol.

Ve 18 mars à 20 h 30.
Soirée contes.
«Les premières larmes du monde», avec
Aïni Iften, fille de conteuse et d’origine algé-
rienne.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 17 mars à 18 h 15.
Bouche à oreilles.
Proust, les Verdurin, Swann et les autres.
Extrait de «La recherche du temps perdu»,
lecture par Daniel Piota.

Je 24 mars à 12 h 15.
Midi-rencontres.
«La montagne de...», avec Stefan Ansermet,
géologue, auteur et photographe.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch

cr - ar

Le Basler
Streichquartett,
en concert
dimanche à 18 h
à l’hôtel de ville
de Sierre. LDD
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Son époux:
Réginald Thiévent;

Son fils et sa belle-fille:
Dominique et Katia Thiévent, Cazzaro Thiévent, et leurs
enfants Maeva et Denis;

Sa sœur:
Monique et son mari Jean Chaperon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Cazzaro,
Gössi, Ribordy, Marclay, Rey, Dufour, Mettaz, Thébault.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline THIÉVENT
née zum OFEN

enlevée à leur tendre affection le 16 mars dans sa 85e année.

La cérémonie aura lieu en l’église de Sainte-Thérèse à
Lausanne, le vendredi 18 mars, à 14 heures.

Jacqueline repose dans une des chapelles du Centre funéraire
de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille: Bois-de-Vaux 19c, 1007 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’Association Dis
No, CCP 23-20000-2, 1002 Lausanne.

Un grand merci au personnel soignant du 17e étage du
CHUV.

En souvenir de

Paul-Raymond
REUSE

2010 - 17 mars - 2011

Ta lumière s’est éteinte, mais
dans nos cœurs, elle de-
meure et nous aide à pour-
suivre notre route sans toi.

Tu nous manques.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l’église de Riddes, le samedi
19 mars 2011, à 19 heures.

†
In memoriam

Abbé
Michel MARET

2008 - 19 mars - 2011

L’homme part de Dieu,
de la Trinité et
retourne à la Trinité.

Un moine.
Nous nous unissons à la
prière de l’Eglise universelle
lors de la troisième messe
anniversaire, célébrée ce
vendredi 18 mars 2011, à
18 heures, en la cathédrale
de Sion, messe anticipée de
la Saint-Joseph.

†
Le printemps arrivait
quand tu t’en es allé!

Christophe
ANDENMATTEN

2010 - 20 mars - 2011

Il fallait à ton cœur généreux
l’immensité du ciel et à ta
tendresse, la compagnie des
anges. Ton doux souvenir
nous soutient; il a le parfum
de ton âme.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église du
Châble, le samedi 19 mars
2011, à 18 heures.

En souvenir de

René BARRAS

2001 - 17 mars - 2011

10 ans déjà que ton dernier
envol t’as mené sous des
cieux plus radieux.

Toute ta famille et tes amis te
dédient une pensée en ce
jour.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Blaise AMEZ-DROZ
père de Lydia, élève de la classe 5B de notre établissement.

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

Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos témoignages de
sympathie et d’amitié, la fa-
mille de

Madame

Lucia DUBUIS
née VILLON

vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages
de sympathie, vos dons et vos
prières et vous prie de trouver
ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un Merci particulier:
– à la direction et au personnel soigant du home Les

Ombrelles, à Viry (F);
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Saint-Julien en Genevois (F);
– à la chorale Saint-Pierre et Paul de Beaumont;
– aux pompes funèbres générales de Saint-Julien en

Genevois (F).

Samedi 19 mars 2011, à Granges (VS)
9 h 10 Cérémonie au Colombarium
9 h 30 Messe du souvenir

†
Remerciements

A vous tous qui avez pris part
à notre chagrin par votre pré-
sence, vos dons et messages
d’amitié et d’encourage-
ment, la famille de

Monsieur

Jean-Antoine
PRAZ

vous adresse à tous et à cha-
cun un merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– au Dr Anchisis;
– au Dr Jean-Oliver Praz;
– au personnel de l’étage g 1 de l’hôpital de Sion;
– aux dames de la veillée de prière;
– au chœur des enterrements;
– aux classes 1942, 1945, 1975;
– à l’abbé Joël Pralong;
– à Georgy Praz, pompes funèbres.

Brignon, mars 2011.

A la douce mémoire de

Monsieur

Philippe
REY

2007 - 17 mars - 2011

Papa, 4 ans, une éternité...
Tant d’évènements se sont
passés depuis que l’ange est
passé... Petit à petit depuis
que maman t’a rejoint, il y a
6 mois déjà, nous essayons de
sécher nos larmes.

Votre présence, votre gentillesse, votre humour et surtout
votre courage et votre disponibilité nous manquent énor-
mément.
Aujourd’hui la vie a assemblé tous les souvenirs et nous
voulions juste vous dire papa, maman, merci; merci d’avoir
laissé le doux réconfort d’un papa, d’une maman, d’un
grand-papa et d’une grand-maman merveilleux. Continuez
de veiller sur nous.

Vos filles Rosy et Marie-Hélène
et vos petites-filles Mélissa et Christèle.

Les parents sont un trésor que l’on garde
à jamais au fond de son cœur, vous ne pouvez
être qu’au paradis. On vous aime très fort.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur deuil, la famille et les proches
de

Monsieur

Jacky BESTENHEIDER

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages d’amitié, leurs prières et leurs
dons, leur ont apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
– à toutes les personnes qui l’ont secouru;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sion;
– aux professeurs Joseph-André Ghika et Julien Bogous-

slavsky;
– aux médecins PatrickVouilloz, Riccardo Giuffrida, Christian

de Courten;
– au curé Gérard Voide, aux abbés Raphael Amacker,

Gilbert Zufferey, Bernard Dubuis, au Père Louis Crettol;
– à Monsieur Michel Crettol;
– au Chœur mixte de Crans-Montana;
– à l’Ecole suisse de ski de Crans-Montana;
– au hockey club, Crans-Montana, anciennes et nouvelles

gloires;
– aux pompes funèbres Willy Barras, Crans-Montana;
– à la police intercommunale de Crans-Montana.

Ils les prient de trouver ici l’expression de leur vive recon-
naissance.

Crans-Montana, le 16 mars 2011.

S’en est allée rejoindre son
fils bien-aimé et son cher ma-
ri, le mercredi 16 mars 2011,
à la Résidence Jean-Paul, à
Riddes, entourée de l’affec-
tion des siens

Madame

Carmen
AMOOS-
MONNET

1931

Font part de leur immense chagrin:

Son fils et sa belle-fille:
Marc-René et Madeleine Amoos-Crettenand, à Riddes;

Ses petites-filles chéries:
Séverine et son ami Lionel, à Sion;
Joëlle et Stewe Donna-Amoos, à Fully;

Son frère:
Roland Monnet, ses enfants et petits-enfants, à Martigny
et Gland;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline Detienne-Amoos;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul(es) ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Riddes, le vendredi 18 mars 2011, à 17 heures.

Carmen repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 17 mars, de
19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ar
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†
Le ciel t’est ouvert, ta lutte est terminée.

Te reposant enfin de ta longue journée
Dans la vie éternelle, auprès de notre Roi,
Pour toi il n’y a plus ni de mort ni d’effroi.

Zefferino FARRONATO
dit NINO

né le 25 mars 1935

nous a quittés à l’aube de ses 76 ans suite à une longue
maladie supportée avec courage.

Ont le profond chagrin de vous faire part de son décès:

Son épouse:
Dominique Farronato-Ruggeri, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Igino Farronato, Michèle, Cécile, Julia, à Muraz;
Eddy Farronato, Joël, Yann et leur maman Denise, à Monthey;
Nadia Farronato, son ami Alain, Shadya, Sami, et leur papa
Rachid, à Monthey;
Dayna Farronato, son ami Andéa et Malika, à Monthey;

Sa sœur:
Cécilia Lanza-Farronato, à Monthey;

Ses neveux et petits-neveux:
Antonio et Maria-Grazia Urgese-Lanza et famille;
Antonella, Katia, Alessandra, Marra, Michaël Lanza;

Ses frères et sœurs, beaux-frères en Italie et aux USA:
Andréa, Vigilio, Immelda, Mariucia, Luigina, Bruna Farronato;

Les familles Ruggeri, Fabris, Garrati;

Ses cousins:
Luigi Farronato;
Edouard Farronato;
Dominique Farronato et famille;
Mirko Bressan et famille;
Yvano Bressan et famille;

Nous associons à ce faire-part tous ses nombreux amis.

L’office de sépulture sera célébré en l’église paroissiale de
Monthey, le vendredi 18 mars 2011, à 10 heures.

Nino repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la ligue pulmonaire valaisanne.

Adresse de la famille: Rue Monthéolo 14 A, 1870 Monthey

†
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Zefferino FARRONATO
papa d’Eddy Farronato, maître auxiliaire et collègue.

†
Les employés

de la boucherie
Chez Eddy, à Monthey

sont de tout cœur avec leur
patron Eddy Farronato pour
le décès de son papa

Zefferino

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

†
A été enlevé à l’affection de sa famille, le lundi 14 mars 2011,
entouré d’amour

Jean-Claude MABILLARD
1950

Il a été enseveli selon sa volonté dans l’intimité de la famille.

Ta famille.
Mme Aimée Mabillard
Route de Botyre 27
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le jour se lève, le soleil qui brille,
les oiseaux chantent comme
ils ont toujours chanté,
mais toi, Gilbert, tu es parti.

Après une longue et pénible
maladie, s’est endormi paisi-
blement à l’hôpital de Sion le
lundi 14 mars 2011

Monsieur

Gilbert
SEGUIN

1931

Son humour et sa joie de vivre
resteront inoubliables.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Heidi-Lilly Seguin-Baumann, à Sion;

Son frère et sa belle-sœur:
René et Catherine Seguin, leurs enfants et famille, à Soleure;

Les familles Baumann, à Granges-Soleure;

Ses filleules et filleuls:
Liliane, Daniel et Nicole;

Ses voisins et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille et des proches, au centre funéraire de
Platta, le mercredi 16 mars 2011.

Ni fleurs, ni couronnes mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Heidi-Lilly Seguin
Ch. des Pâquerettes 6, 1950 Sion

A la douce mémoire de

Charles
RENEVEY

2010 - 23 mars - 2011

«Charlot, même si nous te
sentons chaque jour parmi
nous, cela fait 1 an que tu
nous as quittés et tu nous
manques toujours autant.»

Mamithé, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 19 mars,
à 17 heures, en l’église de Monthey.

Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie,
par vos messages d’amitié, la famille de

Madame

Lucie
GAIST-

BURRIN-
RODUIT

vous adresse ses chaleureux
remerciements.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du Foyer Pierre-Olivier

à Chamoson, qui ont si bien entouré notre maman;
– à la paroisse de Chamoson;
– au Service médico-social de Vétroz et Chamoson;
– aux bénévoles de Chamoson;
– à M. Jean-Michel Rieder;
– aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Pascal Fournier.

Chamoson, mars 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d’amitié qui lui ont été
adressés, la famille de

Monsieur

Jacques-Etienne
THEYTAZ

prie toutes les personnes qui
l’ont entourée de leur pré-
sence, leur message et leurs
dons, de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– aux prêtres, diacre et amis;
– au chœur de la Résurrection de Sainte-Croix;
– au Dr Jean-Marc Caloz, à Vissoie;
– au personnel de l’hôpital de Sierre;
– au cœur de Dieu de Villa, à Sierre;
– à la bourgeoisie d’Ayer;
– à la société de Cuimey;
– à BISA, Bureau d’Ingénieurs S.A., Sierre;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Ayer, mars 2011.

Remerciements

A vous tous qui, par votre pré-
sence, vos paroles d’amitié,
vos dons, nous avez soutenus
et accompagnés durant cette
épreuve, la famille de

Georges
PITTELOUD

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– au curé Henri Roduit;
– au personnel de l’hôpital de Martigny;
– à Mme Marie-Thérèse Cretton;
– aux pompes funèbres;
– au Football Club de Riddes;
– au personnel de Provins;
– à la classe 1928.

†
Le Club sportif
Les Pionniers

du Val d’Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

FOLLONIER-
FOLLONIER

maman de Michel, ancien
président du club et grand-
mère de Flossie, secrétaire.

†
Uvrier-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthy MARCOZ

maman de Christiane, mem-
bre de la société.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,

la parution des faire-part

de remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

ar
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10
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plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un temps très nuageux prévaudra ce jeudi sur le canton. Il pleuvra par 
intermittence le matin, puis ces précipitations devraient s’estomper dans le 
courant de l’après-midi. La limite de la neige s’abaissera de 1800 à 1400 mètres.
Vendredi, des résidus nuageux seront présents le long des reliefs le matin, sinon 
on pourra profiter de conditions assez ensoleillées. Un temps plus nébuleux et 
quelques averses sont attendus samedi, avant le retour du soleil dès dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques pluies
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Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard
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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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Traîtres yeux
CHRISTINE SAVIOZ

Jusqu’ici, mes yeux ont toujours été
mes alliés. Ces deux billes bleu vert sus-
citaient les commentaires flatteurs et
voyaient à la perfection. Aux tests de la
vision, je pouvais me targuer d’avoir
une excellente vue. «On m’appelle œil
de lynx!», me vantais-je devant mes
copains bigleux. «Tu verras quand tu
vieilliras, toi aussi t’auras besoin de
lunettes», me répondaient-ils verts de
rage. «Pff, pas de souci. Je suis sûre que je
ne connaîtrai pas ce problème», rétor-
quais-je alors avec toute la prétention
de mes 20 ans.
J’avais tort. Même si ça m’énerve de le
reconnaître, je commence à avoir quel-
ques soucis oculaires. Je fais mon mea
culpa.
Certes, je continue à me faire croire que
mes yeux sont toujours aussi bons qu’il
y a vingt ans, mais mes billes turquoise
me trahissent de façon sournoise. Une
mauvaise lumière au café le matin et je
suis privée de lecture de la presse quoti-
dienne – enfin presque, car j’allume
parfois discrètement la lampe de mon
natel pour lire l’horoscope. L’autre jour,
mes yeux m’ont carrément pris la main
dans le sac. Prête à payer le dîner, j’ai lu
78,20 francs sur la facture. Comme je
réglais avec une carte de crédit, j’ai écrit
80 francs pour assurer un petit pour-
boire à la gentille serveuse. Ce n’est que
plus tard que j’ai vu que le montant
effectif était de 73,20 francs. Mes yeux
avaient insidieusement transformé le 3
en 8. Quoi? Près de 7 francs de pour-
boire pour deux menus du jour; un peu
trop, non? Conclusion: la presbytie rend
généreux. C’est toujours ça.

No 1589 (niveau 2/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1588

«Magdalena» est une tortue à deux têtes: Magda à gauche, et Lena à droite... Elle est née en Slovaquie.
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