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Passeport
pour une
nouvelle vie
PIERRE MAYORAZ

CHEF DE LA RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Il me
vient un
souvenir.
Naguère,
j’assistais
à une re-
mise de
diplômes

obtenus suite à la validation
d’acquis. Salle imperson-
nelle, discours convenus,
autocongratulations, ap-
plaudissements pavloviens
à chaque nom, après cha-
que intervention.
Un de ces soirs où le métier
de journaliste ne fait rêver
personne. Bien sûr, il est im-
portant de relayer ce type de
nouvelle. Cela donne du
courage à de futurs candi-
dats et de la motivation aux
professeurs. Mais, cela
manque singulièrement de
séduction.
Au sortir de la salle, le plu-
mitif de service s’en va in-
terviewer un nouveau di-
plômé. Quart d’heure de
gloire choisi au hasard.
Hasard qui change la vision
des choses. Un homme, la
quarantaine, sa fille et son
fils, grands ados de 16 ou 17
ans, tous trois de la lumière
dans les yeux. «Papa, tu l’as
ton certificat», se réjouit
l’un. «Je suis si contente»,
renchérit l’autre. Trois bon-
heurs fondus en un. Trois
fiertés pour un seul di-
plôme.
Oubliés la froideur de la
salle, l’ennui des discours.
La nouvelle réalité de ces
trois personnes mangeait
tout l’espace. Désormais, la
validation d’acquis resterait
gravée en moi à travers le
regard à la fois fier et embué
de cet homme pour qui une
nouvelle vie avait déjà com-
mencé.

ÉDITORIAL

Voiesouvertesvers le
FORMATION� Le Valais joue les pionniers en Suisse romande avec un portail qui propose

PIERRE MAYORAZ

«Seuls nous ne sommes rien.
Ensemble, nous voilà forts.»
Claude Pottier, chef du Ser-
vice cantonal de la formation
professionnelle, et Christian
Bonvin, directeur adjoint de
l’Office d’orientation scolaire
et professionnelle, donnent
le ton qui régit le portail CFC
pour adultes initié par le can-
ton. «Pour réussir, il faut que
tous les partenaires du
monde du travail et de la for-
mation tirent à la même
corde. Le dispositif du portail
porté par le Service cantonal
de la formation profession-
nelle et les offices d’orienta-
tion intègre les associations
professionnelles, les syndi-
cats, les spécialistes de la for-
mation continue et les ex-
perts, les instances de la
réinsertion. Tous ces acteurs
vont mettre leurs compéten-
ces et leurs relations au ser-
vice d’un projet qui reprend
des mesures existantes et les
complète avec de nouvelles
totalement en rapport avec
les besoins de la population»,
explique Christian Bonvin.

Une communication
améliorée

Tout d’abord, selon
Claude Pottier, «nous répon-
dons par ce projet aux exigen-
ces de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle
qui promeut notamment la
validation des acquis. En-
suite, pour un maximum
d’efficacité, nous avons déci-
dé de mieux informer le pu-
blic. Nous avons ainsi édité
une plaquette et créé un site
internet pour faire passer le
message.» Qui voudrait des
renseignements plus étoffés
peut aussi participer à des
séances d’information ou-
vertes à tous sans inscription
ni frais. Elles ont lieu tous les
premiers lundis du mois au
Centre d’information et
d’orientation à Sion.

Deux entrées,
quatre voies, un but

La première entrée vers le
certificat fédéral de capacité,
but ultime et commun de
cette démarche, suppose un

contrat d’apprentissage. Elle
propose deux voies distinc-
tes. La première consiste en
une formation initiale rac-
courcie qui dure en moyenne
un an de moins que le cursus
d’apprentissage normal. La
formation comprend classi-
quement des cours portant
sur les connaissances profes-
sionnelles et la culture géné-
rale. Elle donne le droit de
participer aux examens ordi-
naires de fin d’apprentissage.
Cette voie s’adresse à de jeu-
nes adultes en reconversion
ou en rattrapage qui désirent
entreprendre une formation
complète.

La deuxième voie ou ap-
prentissage aménagé de-
mande une expérience pro-
fessionnelle approfondie.
Elle dure en principe un an

de moins que la voie ordi-
naire. La formation se fait en
cours d’emploi en groupes
d’adultes qui suivent des
cours théoriques. Elle
s’adresse à des personnes
professionnellement actives
qui cherchent à se perfec-
tionner. Comme la formation
raccourcie, elle débouche sur
un certificat fédéral de capa-
cité en cas de réussite des
examens. Actuellement, elle
n’existe que dans les profes-
sions de la santé et du social.

La seconde entrée se pra-
tique sans contrat d’appren-
tissage. Les deux voies ici
proposées concernent des
personnes ayant accumulé
une expérience d’au moins
cinq ans et des compétences
spécifiques. On les suit nor-
malement en cours d’emploi

mais elles peuvent aussi con-
cerner des personnes transi-
toirement en recherche
d’emploi ou en réinsertion.
La première voie dite exa-
mens concerne des autodi-
dactes qui peuvent suivre
des cours en école profes-
sionnelle ou en entreprise
pour se mettre à niveau afin
de réussir l’examen de fin
d’apprentissage ordinaire.

La seconde voie, dite vali-
dation d’acquis, s’adresse à
des personnes désireuses de
faire un bilan de compéten-
ces, possédant une grande
expérience et polyvalentes
qui désirent un perfection-
nement ciblé. Un dossier
permet au candidat de dé-
montrer ses qualités. Les
compétences manquantes
s’acquièrent au moyen de

cours complémentaires. Le
tout débouche sur la certifi-
cation.

Un coût limité
Les candidats des deux

premières entrées ne débour-
sent rien. Leurs frais sont ré-
glés par leur contrat d’ap-
prentissage. Les autres
doivent payer un émolument
de 200 francs et les dépens
d’examen selon la profession.
«Nous avons voulu limiter les
frais au minimum pour ne
pas risquer des renoncements
dictés par le manque de
moyens financiers. Nous ne
sommes pas allés jusqu’à la
gratuité, car ce qui est gratuit
n’a très souvent pas de valeur»,
souligne Claude Pottier. La
modestie de cet émolument
tranche avec la situation an-
térieure qui chiffrait une vali-
dation des acquis à 3000 ou
4000 francs. Le dispositif est
bien sûr aussi ouvert aux per-
sonnes en situation de réin-
sertion, l’accès aux presta-
tions est évalué et attribué
individuellement pour cha-
que étape du processus.

Patrons comme syndicats jouent la partition de la formation d’adultes. KEYSTONE

� Un numéro de télé-
phone, 0842 422 422, qui
répond lundi, mardi, mer-
credi et jeudi de 10 heures à
midi.
� Deux sites internet,
www.vs.ch/sfop et
www.vs.ch/orientation qui
donnent les descriptifs uti-
les, les dates des séances
d’information, le formulaire
d’inscription, des liens vers
d’autres sites.
� Des séances publiques
d’information, tous les pre-
miers lundis du mois, ouver-
tes à tous sans inscription ni
frais au centre d’informa-
tion et d’orientation, avenue
de France 23, 1950 Sion,
027 606 45 09.
� Adresses utiles, Bureau
Val-Form, avenue de France 23,
1950 Sion, 027 606 45 08,
val-form@admin.vs.ch;
Service de la formation profes-
sionnelle, Planta 1, 1950 Sion,
027 606 42 50 ou 606 42 85.

PRATIQUE

«Nous répondons
à la nouvelle loi
sur la formation»
CLAUDE POTTIER CHEFDU

SERVICE CANTONALDE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

«Pour réussir,
il faut tous tirer
à la même corde»
CHRISTIAN BONVIN

DIRECTEURADJOINTDE L’OFFICE D’ORIENTATION

L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

Les entrepreneurs du service public
Le conseiller général sédunois Marc
Gianadda, inquiet du chemin que prennent
les finances de la Ville, a déposé un
postulat. Celui-ci veut fixer un cadre pour
préserver la capacité d’investir dans des
projets tout en assurant le fonctionnement
du ménage communal.
Dans sa réponse, la Ville devra trouver le
moyen de rester attrayante: infrastructures
performantes, politique dynamique des
sports, de l’environnement, de la
formation, des générations, de la culture,
fiscale, sécuritaire ou sociale, comme
autant d’instruments d’attractivité.
Il est nécessaire d’augmenter les ressources
sans toucher à la pression fiscale.
Cela se fait en attirant et en favorisant la
création de nouvelles entreprises tout en
soignant celles existantes.
Cela passe aussi par la mise à disposition de

logements à même d’accueillir de nouveaux
habitants.
Dans le même temps, l’administration
travaille à maîtriser les dépenses.
Il faut faire mieux avec moins.
En dix ans à l’EPFL, nous avons vécu une
croissance de près de 40% (étudiants, colla-
borateurs, surface de bâtiments...) quasi-
ment à franc constant. Cela est possible
grâce à un état d’esprit positif au sein de
l’administration, soutenant une croissance
durable!
Il est de notre devoir aussi d’imaginer des
fusions ou des collaborations intercommu-
nales, au-delà des régionalismes.
Il est également possible de trouver de
nouvelles ressources par le biais de
partenariats publics privés. Nous en avons
apporté la preuve ces dernières années à
l’EPFL, sans trahir la mission de service

public qui nous est dévolue.
Enfin, dans la nouvelle répartition entre
canton et communes, il est important que
l’Etat du Valais ne transfère pas des charges
vers les centres urbains, au risque de leur
lier les mains. Le canton joue son rôle en
assumant les coûts qui découlent de ses
missions. Je pense par exemple à la justice,
à la formation tertiaire ou encore aux
infrastructures d’importance cantonale
(grand stade multifonctions, four
crématoire, aéroport…), naturellement en
bonne collaboration avec les communes
sites. Il est essentiel que les villes puissent
conserver les moyens nécessaires pour
assumer les charges de centralité et cela, au
bénéfice de l’ensemble de la population
valaisanne.
Que d’enjeux. Que de défis. En avant
maintenant, avec courage et ambition!
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Le monde du travail souhaite une ouverture de la formation d’adultes à un maximum de professions. DR

certificatfédéraldecapacité
aux adultes toutes les possibilités d’obtenir un CFC ou une attestation de formation professionnelle.

ILS TÉMOIGNENT DE LEUR FORMATION POUR ADULTES

HERVÉ BELLWALD, 44 ANS, CFC D’EMPLOYÉ
DE COMMERCE PAR L’ARTICLE 32 VALIDATION D’ACQUIS

«Lorsque j’étais jeune, j’ai arrêté mon apprentis-
sage d’ébéniste. En 1986, j’ai été engagé en tant que
simple ouvrier à Alusuisse. A la suite de diverses
formations internes, j’ai obtenu en 2001 un poste
d’aide de bureau. En 2007, j’ai décidé d’assurer mon

avenir et d’obtenir le CFC d’employé de commerce. Comme je suis
marié et père de trois enfants, j’ai choisi de suivre la procédure de
la validation d’acquis. De cette manière, j’ai pu conserver mon
taux de travail à 100% tout en suivant les divers cours pour acqué-
rir les connaissances qui me manquaient.»

Au bout de trois ans, Hervé a complété tous les modules et
vient de recevoir son CFC. «Le gros travail a été de constituer le
portfolio dans lequel j’ai décrit mes compétences professionnelles.
C’était un travail astreignant. Au début, nous étions treize candi-
dats, mais plus que quatre à la fin. Mais le jeu en vaut la chandelle.»

«Le CFC m’a apporté plus de stabilité et d’assurance dans mon
quotidien. Pendant toutes ces années, j’avais l’impression d’être
comme une voiture sans roue de secours. En cas de crevaison, je se-
rais resté au bord de la route à regarder passer les autres voitures.
Maintenant, j’ai l’équipement qui me permet à la fois de changer
de roue, si une évolution professionnelle a lieu, et de mettre le tur-
bo, si je veux suivre une formation telle que le brevet.»

LDD

SEVDIJA HAJDARI, 25 ANS,
APPRENTIE TROISIÈME ANNÉE, AS-
SISTANTE EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE (ASSC)

«J’ai d’abord suivi une école de
secrétaire médicale pendant
six mois à Lausanne. Ensuite,

j’ai travaillé pendant deux ans dans un home
en tant qu’aide infirmière, ce qui m’a permis
de m’inscrire à une formation initiale rac-
courcie (FIR) d’assistante en soins et santé
communautaire à l’école professionnelle ser-
vice communautaire (EPSC) à Châteauneuf.
Grâce à mon expérience, j’ai pu entrer directe-
ment en deuxième année, et j’économise ain-
si une année sur les trois ans que dure norma-
lement cet apprentissage.

Ce qui me plaît bien, c’est qu’en troisième
année, il y a beaucoup de stages. Cela me per-
met de faire de la pratique et d’exercer les ac-
tes médico-techniques en milieu hospitalier.
Comme inconvénient, c’est le salaire. Je ne ga-
gne que 600 francs par mois, ce qui ne me per-
met pas de fonder une famille.»

LDD

TROIS QUESTIONS À...
Les différents acteurs engagés dans la formation pour adultes ont répondu à nos
questions.
1. Quelle est votre implication dans le portail?
2. Quels avantages votre organisation trouve-t-elle dans ce projet?
3. Comment voyez-vous l’évolution du portail?

PATRICE BARRAS COORDINATEUR CANTONAL DE LA FORMATION CONTINUE.

1. Notre implication dans le portail est constante. Nous voulons promouvoir
des modes de formation adaptés et variés, comme les formations en groupe
spécifique ou en classe d’apprentis mais aussi par e-learnin, en autodidacte
et bien sûr les offres privées.
2. Parmi les avantages du portail, j’aimerais mettre en évidence la meilleure
visibilité de l’offre, le gain de temps dans la réponse aux demandes d’infor-
mation et l’accès plus facile sur le plan pratique.

3. Le portail CFC pour adultes doit permettre de faire des liens plus complets entre tout ce
qui existe sur le marché, l’offre va pouvoir ainsi s’affiner. N’oublions pas non plus les très uti-
les collaborations et projets intercantonaux nécessaires pour bien des professions.

MARTIN KALBERMATTER CHEF DE SECTION
DES MESURES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

1. La problématique des jeunes non qualifiés est pour nous très importante,
notre rôle est de les encourager à acquérir une formation de base reconnue
pour améliorer leurs chances d’intégrer le marché du travail et prévenir de
nouveaux épisodes de chômage. Les ORP comme partenaires de la collabo-
ration interinstitutionnelle sont demandeurs de ce type de mesure.
2. L’assurance chômage peut ouvrir de cas en cas la possibilité de faire une

partie du processus de préparation ou de formation, elle peut ainsi stimuler la formation
de base ou continue et rendre la personne plus mobile et plus consciente de la nécessité
d’adapter ses compétences aux exigences du marché.
3. Le système va générer une information plus claire et mieux coordonnée, qui va amener
une meilleure connaissance des besoins de formation de l’économie.

MARCEL DELASOIE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’UNION VALAISANNE DES ARTS ET MÉTIERS (UVAM)

1. L’UVAM se doit de diffuser quant aux différentes possibilités offertes.
Nous sensibilisons aussi le monde patronal au fait que mettre du temps à
disposition d’un collaborateur non qualifié dans son domaine d’activité, pour
qu’il obtienne son CFC, doit être considéré comme un investissement.
Sur le plan de la mise en place des formations, il sera peut-être utile, en fonc-
tion du succès rencontré, de regrouper les candidats d’une même branche

professionnelle et de coordonner les opérations avec le Service cantonal de la formation
professionnelle.
2. La mise en place du portail CFC pour adultes répond à une évolution de la société. De nos
jours, les réorientations professionnelles, contraintes ou volontaires, sont de plus en plus
fréquentes. L’obtention d’un CFC ouvre la porte à un brevet ou une maîtrise.
3. Les professions évoluent constamment et les besoins spécifiques en personnel qualifié
pour certaines activités fluctuent parfois de façon très marquée. Il est donc intéressant
de pouvoir recruter des adultes expérimentés tout en leur donnant la possibilité d’obtenir
un CFC.

BERTRAND ZUFFEREY SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES SYNDICATS CHRÉTIENS

1. Les syndicats chrétiens ont contribué dès le début à la mise en place des
validations d’acquis. Nous avons veillé à ce que les programmes ne débou-
chent pas sur un CFC au rabais et conviennent à des adultes ainsi qu’à la
fixation d’un âge limite afin de ne pas détourner les jeunes de la voie normale
de la formation duale.
2. Un CFC protège contre le chômage et la sous-enchère salariale puisque
les conventions collectives obligent les patrons à certains minimums. Les va-

lidations d’acquis permettent à celui qui a pris un mauvais départ de ne pas le traîner toute
sa vie. C’est aussi une porte ouverte sur la formation continue.
3. La méthode me paraît correcte. Mais, il faudrait l’étendre à d’autres professions.
Le monde du travail a besoin de ce type de formation à l’avantage des salariés et des
entreprises.

LDD
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Goldbach Media N 7.82
Cytos Biotech N 5.83
Adval Tech N 3.03
Bossard P 3.01
Phoenix Mecano P 2.22

Kuoni N -4.79
Glb Nat Resources -4.08
New Value N -4.07
Interroll Hold. N -3.56
Walter Meier N -3.55

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 28.1 31.1   Var. %
SMI 6528.13 6479.15  0.66%
SLI 1042.67 1034.36  1.68%
SPI 5854.77 5814.95  0.42%
DAX 7102.8 7077.48  2.36%
CAC 40 4002.32 4005.5  5.27%
FTSE 100 5881.37 5862.94  -0.62%
AEX 361.16 360.75  1.74%
IBEX 35 10747 10806  9.60%
Stoxx 50 2656.79 2654.47  2.62%
Euro Stoxx 50 2954.13 2953.63  5.75%
DJones 11823.7 11891.93  2.71%
S&P 500 1276.34 1286.12  2.26%
Nasdaq Comp 2686.89 2700.08  1.77%
Nikkei 225 10360.34 10237.92  0.08%
Hong-Kong HS 23617.02 23447.34  1.78%
Singapour ST 3229.69 3179.72  -0.32%

Blue Chips

 28.1 31.1   Var. %
ABB Ltd n 22.58 22.29  7.00%
Actelion n 52.2 51.05  -0.29%
Adecco n 62 61.15  -0.16%
CS Group n 42.92 42.21  12.05%
Holcim n 66.65 66.1  -6.44%
Julius Bär n 42.69 42.72  -2.46%
Lonza Group n 72.8 74.35  -0.80%
Nestlé n 51.35 51.05  -6.75%
Novartis n 52.8 52.55  -4.36%
Richemont p 52 51.35  -6.63%
Roche BJ 144.1 143.6  4.81%
SGS Surv. n 1553 1536  -2.10%
Swatch Group p 385.6 378.6  -9.16%
Swiss Re n 54.15 53.95  7.25%
Swisscom n 419 416.5  1.31%
Syngenta n 301.1 304.1  11.18%
Synthes n 126.4 124.6  -1.34%
Transocean n 74.65 74.4  16.15%
UBS AG n 17.27 16.93  10.29%
Zurich F.S. n 259.6 257.9  6.48%

Small and mid caps

 28.1 31.1   Var. %
Addex Pharma n 11.65 11.4  16.20%
Affichage n 136.8 139  -0.71%
Alpiq Holding n 378 377.5  4.86%
Aryzta n 41.35 41.55  -3.70%
Ascom n 13.65 13.65  -7.14%
Bachem n 56 55.35  -1.16%
Bâloise n 96.8 97.1  6.70%
Barry Callebaut n 760 755.5  -2.45%
Basilea Pharma n 74.9 72.7  11.84%
BB Biotech n 64.05 63.25  2.34%
BCVs p 708 715  4.07%
Belimo Hold. n 1744 1724  2.01%
Bellevue Group n 34.8 34.9  8.04%
BKW FMB Energie 75.95 76.2  7.77%
Bobst Group n 43.1 43.2  0.46%
Bossard Hold. p 119.4 123  12.32%
Bucher Indust. n 183.8 183  4.75%
BVZ Holding n 420 428  -0.92%
Clariant n 16.74 16.67  -11.98%
Coltene n 59.75 59.65  4.64%
Crealogix n 79 79  5.67%
Day Software n 136 136 d -0.43%
Edipresse p 365 353 d -4.59%
EFG Intl n 13.35 13.05  1.95%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 161.6 158.5  -4.40%
Fischer n 524 509  -3.50%
Forbo n 619 616  4.40%
Galenica n 531 518  -8.31%
GAM n 16.75 16.9  9.38%
Geberit n 199 199.2  -7.86%
Givaudan n 947.5 935  -7.33%
Helvetia n 380 385.75  7.30%
Huber & Suhner n 63.95 62.75  -3.16%
Kaba Holding n 379.75 380  -5.23%
Kudelski p 21.6 21.25  6.25%
Kühne & Nagel n 124.1 122.1  -6.07%
Kuoni n 454 432.25  -4.84%
LifeWatch n 8.8 8.75  9.37%
Lindt n 28500 27555  -8.45%
Logitech n 17.99 17.69  -0.61%
Meyer Burger n 29.15 29.15  0.00%
Micronas n 13.2 12.85  16.81%
Nobel Biocare n 19.74 19.39  9.98%
OC Oerlikon n 5.86 5.74  17.14%
Panalpina n 122.3 120.4  -0.08%
Pargesa Holding p 84 83.2  4.78%
Petroplus n 15.5 15.47  25.56%
PSP Property n 74.2 73.75  -1.66%
PubliGroupe n 107 107.8  -1.10%
Rieter n 363.75 357  5.30%
Roche p 148.6 148.7  4.13%
Schindler n 105.6 105  -6.16%
Sika SA p 2100 2071  0.97%
Sonova Hold n 119.4 118.5  -1.82%
Straumann n 234.5 231.1  7.99%
Sulzer n 134.8 130.6  -8.35%
Swatch Group n 69.25 68  -9.81%
Swiss Life n 150.5 150.7  11.46%
Swissquote n 59 58.4  8.95%
Tecan Hold n 80.8 80.35  3.01%
Temenos n 37.25 37  -4.88%
Vögele Charles p 54.6 54.15  0.83%
Von Roll p 4.64 4.59  -6.32%
Vontobel n 37.1 36.45  2.38%
Ypsomed n 61.55 61  7.39%

Produits structurés

 28.1 31.1   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

31.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 262.57
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.92
Swisscanto (LU) PF Income A 108.75
Swisscanto (LU) PF Income B 129.28
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.37
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.42
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.45
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.09
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.92
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.51
Swisscanto (CH) BF International 78.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.46
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.29
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.94
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 224.23
Swisscanto (CH) EF Euroland A 105.09
Swisscanto (CH) EF Europe 121.86
Swisscanto (CH) EF Gold 1377.39
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.96
Swisscanto (CH) EF International A 124.98
Swisscanto (CH) EF Japan A 4747
Swisscanto (CH) EF North America A 241.2
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 400.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.72
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.34
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.36
Swisscanto (LU) EF Energy B 783.25
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.29
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15330
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.84
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.68
CS PF (Lux) Growth CHF 156.92
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.36
CS EF (Lux) USA B USD 679.63
CS REF Interswiss CHF 222.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.88
LO Swiss Leaders CHF 100.63
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.32
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.65
LODH Treasury Fund CHF 8189.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.62
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1807.29
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1827.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.28
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.67
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.38
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.87
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 93.57
UBS 100 Index-Fund CHF 4408.03

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.93
EFG Equity Fds Europe EUR 121.29
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.27

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.12
Swiss Obli B 172.67
SwissAc B 291.13

 28.1 31.1   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.5 33.4  0.30%
Alcatel-Lucent 2.465 2.44  11.92%
Altran Techn. 3.642 3.601  10.69%
Axa 15.39 15.46  24.17%
BNP-Paribas 55.08 54.6  14.68%
Bouygues 34.185 34.01  5.44%
Carrefour 33.975 35.785  15.99%
Danone 43.945 43.99  -6.44%
EADS 21.655 21.05  20.69%
EDF 32.105 32.2  4.90%
France Telecom 15.88 15.955  2.30%
GDF Suez 29.025 28.975  7.91%
Havas 3.886 3.833  -1.46%
Hermes Int’l SA 148.45 147.4  -5.96%
Lafarge SA 44 43.275  -7.76%
L’Oréal 83.97 84.8  2.07%
LVMH 113.8 114.05  -7.35%
NYSE Euronext 23.775 23.475  6.31%
Pinault Print. Red. 113.5 116.75  -1.89%
Saint-Gobain 42.005 42.32  9.92%
Sanofi-Aventis 49.215 49.875  4.23%
Stmicroelectronic 8.842 8.839  14.21%
Téléverbier SA 63.1 63.1 d -2.92%
Total SA 42.325 42.715  7.73%
Vivendi 21.2 20.935  3.63%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3031 3062.5  -8.18%
AstraZeneca 3042.5 3030.5  3.71%
Aviva 450.2 442.8  12.67%
BG Group 1334 1401  8.10%
BP Plc 486.8 484.85  4.14%
British Telecom 177.1 175.5  -2.93%
Cable & Wireless 45.93 46.24  -4.71%
Diageo Plc 1221 1202  1.43%
Glaxosmithkline 1143.5 1128.5  -8.99%
Hsbc Holding Plc 684.8 680.6  4.53%
Invensys Plc 338.7 336.2  -5.08%
Lloyds TSB 61.9 63.18  -3.83%
Rexam Plc 334.5 341.5  2.64%
Rio Tinto Plc 4281.5 4280  -4.60%
Rolls Royce 643 638  2.40%
Royal Bk Scotland 42.7 41.68  6.68%
Sage Group Plc 296.3 295.1  7.93%
Sainsbury (J.) 371.1 381.5  1.38%
Vodafone Group 178.15 175.35  5.75%
Xstrata Plc 1355 1385  -8.00%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.545 5.41  18.22%
Akzo Nobel NV 45.96 45.685  -1.72%
Ahold NV 9.84 9.89  0.14%
Bolswessanen NV 2.769 2.76  -6.75%
Heineken 36.76 36.765  0.20%
ING Groep NV 8.296 8.324  14.34%
KPN NV 11.345 11.515  5.44%
Philips Electr. NV 23.02 22.765  -0.67%
Reed Elsevier 9.527 9.512  2.75%
Royal Dutch Sh. A 25.64 25.775  4.22%
TomTom NV 7.221 7.213  -8.58%
TNT NV 19.51 19.765  0.07%
Unilever NV 21.615 21.605  -7.27%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.825 45.57  -7.54%
Allianz AG 99.9 101.75  14.37%
BASF AG 56.24 56.38  -6.04%
Bayer AG 53.48 53.92  -2.05%
BMW AG 57.08 56.1  -4.44%
Commerzbank AG 5.534 5.598  0.32%
Daimler AG 54.52 53.6  5.26%
Deutsche Bank AG 43.27 43.3  10.85%
Deutsche Börse 57.06 55.7  7.17%
Deutsche Post 13.35 13.4  6.01%
Deutsche Postbank 21.11 20.58  -1.10%
Deutsche Telekom 9.74 9.787  1.70%
E.ON AG 24.4 24.395  6.69%
Fresenius Medi. 42.7 42.7  -2.03%
Linde AG 105.35 106.6  -6.57%
Man AG 85.65 84.75  -5.49%
Merck 61.75 62.5  3.71%
Metro AG 51.7 51.48  -4.48%
MLP 7.839 7.772  2.26%
Münchner Rückver. 113.78 114.61  1.07%
Qiagen NV 13.405 13.46  -7.99%
SAP AG 42 42.32  11.58%
Siemens AG 93.74 93.81  0.68%
Thyssen-Krupp AG 29.435 29.6  -4.79%
VW 111.83 111.16  5.31%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 628 614  -6.25%
Daiichi Sankyo 1741 1782  0.28%
Daiwa Sec. 411 405  -3.11%
Fujitsu Ltd 545 511  -9.55%
Hitachi 461 448  3.46%
Honda 3525 3475  8.08%
Kamigumi 688 689  1.02%
Marui 705 694  4.83%
Mitsub. UFJ 434 426  -2.96%
Nec 235 233  -4.50%
Olympus 2350 2302  -6.34%
Sanyo 130 127  -3.78%
Sharp 867 851  1.67%
Sony 2908 2829  -3.34%
TDK 5520 5390  -4.60%
Toshiba 501 485  9.72% 

 28.1 31.1   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.44 87.72  1.64%
Abbot 45.49 45.17  -5.77%
Aetna inc. 32.95 32.95  7.99%
Alcoa 16.13 16.51  7.27%
Altria Group 23.79 23.48  -4.63%
Am Elec Pw 35.86 35.67  -0.88%
Am Express 43.86 43.32  0.93%
Am Intl Grp 40.26 40.33  -30.00%
Amgen 55.29 55  0.18%
AMR Corp 7.2 7.05  -9.49%
Apple Computer 336.05 338.53  4.95%
AT & T corp. 27.49 27.5  -6.39%
Avon Products 28.06 28.24  -2.82%
Bank America 13.6 13.7  2.69%
Bank of N.Y. 30.88 31.18  3.24%
Barrick Gold 47.3 47.51  -10.66%
Baxter 48.6 48.46  -4.26%
Berkshire Hath. 81.56 81.63  1.89%
Stanley Bl&Dck 72.72 72.65  8.64%
Boeing 69.23 69.33  6.23%
Bristol-Myers 25.79 25.21  -4.79%
Caterpillar 95.68 96.82  3.37%
CBS Corp 19.28 19.81  3.98%
Celera 6.14 6.15  -2.38%
Chevron 93.37 94.96  4.06%
Cisco 20.93 21.145  4.52%
Citigroup 4.72 4.8  1.47%
Coca-Cola 62.21 62.74  -4.60%
Colgate-Palm. 76.99 76.76  -4.49%
Computer Scien. 52.45 53.3  7.48%
ConocoPhillips 70.56 71.5  4.99%
Corning 21.8 22.12  14.49%
CSX 69.28 70.33  8.80%
Dow Chemical 35.06 35.45  3.80%
Du Pont 50.29 50.59  1.42%
Eastman Kodak 3.64 3.66  -31.71%
EMC corp 24.48 24.87  8.60%
Entergy 72.07 72.16  1.83%
Exelon 41.91 42.46  1.96%
Exxon Mobil 78.99 80.7  10.36%
FedEx corp 90.48 90.13  -3.09%
Fluor 68.33 69.24  4.49%
Foot Locker 17.77 17.84  -9.02%
Ford 16.27 15.94  -5.06%
General Dyna. 74.13 75.26  6.05%
General Electric 20.2 20.2  10.44%
General Mills 34.94 34.81  -2.19%
Goldman Sachs 161.77 163.46  -2.79%
Goodyear 11.66 11.87  0.16%
Google 600.99 600.14  1.03%
Halliburton 43.88 44.98  10.16%
Heinz H.J. 47.62 47.46  -4.08%
Hewl.-Packard 45.51 45.56  8.21%
Home Depot 36.7 36.63  4.47%
Honeywell 55.32 55.91  5.17%
Humana inc. 58.18 57.92  5.80%
IBM 159.21 161.14  9.79%
Intel 21.46 21.33  1.42%
Inter. Paper 28.44 28.85  5.91%
ITT Indus. 58.64 58.93  13.08%
Johnson &Johns. 60.01 59.85  -3.23%
JP Morgan Chase 44.54 44.86  5.75%
Kellog 50.49 50.27  -1.58%
Kraft Foods 30.53 30.55  -3.04%
Kimberly-Clark 64.73 64.79  2.77%
King Pharma 14.22 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 34.77 34.77  -0.77%
McGraw-Hill 38.27 38.92  6.89%
Medtronic 38.05 38.24  3.10%
Merck 33.07 33.17  -7.96%
Mettler Toledo 147.56 149.37  -1.38%
Microsoft corp 27.76 27.675  -0.87%
Monsanto 71.54 73.19  5.09%
Motorola Sol. 37.96 38.79  0.00%
Morgan Stanley 29.04 29.41  8.08%
PepsiCo 64.4 64.21  -1.71%
Pfizer 18.15 18.2  3.94%
Philip Morris 56.6 57.18  -2.30%
Procter&Gam. 64.2 63.21  -1.74%
Sara Lee 17.17 16.98  -3.02%
Schlumberger 86.67 88.69  6.21%
Sears Holding 76.03 75.07  1.78%
SPX corp 76.41 78.47  9.76%
Texas Instr. 34.27 33.94  4.43%
The Travelers 55.81 56.23  0.93%
Time Warner 31.72 31.46  -2.20%
Unisys 27.65 28.29  9.26%
United Tech. 81.43 81.14  3.07%
Verizon Comm. 35.63 35.55  -0.64%
Viacom -b- 41.54 41.51  4.69%
Wal-Mart St. 56.7 56.04  3.91%
Walt Disney 38.85 38.82  3.49%
Waste Manag. 37.87 37.9  2.76%
Weyerhaeuser 22.67 23.11  22.08%
Xerox 10.55 10.58  -8.15%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80 79.5  1.72%
Nokia OYJ 7.85 7.82  1.03%
Norsk Hydro asa 43.28 43.34  1.71%
Vestas Wind Syst. 184.5 187.7  6.58%
Novo Nordisk -b- 624.5 613.5  -2.46%
Telecom Italia 1.054 1.042  7.75%
Eni 17.37 17.37  6.30%
Repsol YPF 23 22.975  10.19%
STMicroelect. 8.84 8.875  12.84%
Telefonica 18.28 18.345  8.13%

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 1.4788 1.5196

Canada 0.9312 0.9574
Euro 1.2738 1.3086
Japon 1.1324 1.163
USA 0.9291 0.9545
Billets
Angleterre 1.4425 1.5625
Canada 0.906 0.984
Euro 1.2635 1.3235
Japon 1.104 1.196
USA 0.911 0.976

Or Fr./kg 40163 40413
Argent Fr./kg 844.8 856.8
Platine Fr./kg 53618 54618
Vreneli Fr. 20.- 230 258

de 1501 à 3000 l   103.15
Brent $/baril   92.09

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 3.66
Suisse 10 ans 1.84
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 3.16

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.86 0.91 1.02 1.25 1.57
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.59 0.65 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.66 0.73 0.84 1.13 1.44
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.35 0.68
GBP Livre Sterling 0.50 0.56 0.67 0.92 1.38
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.75%

6479.15

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.68%

5814.95

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.57%

11891.93

DOLLAR
US/CHF
-0.23%

0.9418

EURO/CHF
-0.13%

1.2912

Egypte… un poison pour les marchés?
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Les indices américains ont chuté vendredi passé.
Cette déficience a pesé sur l’ouverture des mar-
chés européens en ce début de semaine. L’Asie
boursière, mis à part la Chine, s’affichait égale-
ment en baisse. Les conséquences des graves
troubles politiques en Egypte préoccupent les in-
vestisseurs. Le risque que l’ensemble de la région
s’embrase n’est pas à écarter. Pour les marchés,
les incertitudes sont un poison.

Après avoir corrigé ces derniers jours, le baril du
Brent s’approche de la barre des 100 dollars.
L’Egypte n’est pas un producteur essentiel mais
représente un carrefour important pour le trans-
port de l’or noir. En effet, en provenance du
Moyen-Orient, une grande quantité de pétrole
transite soit par le canal de Suez soit par oléoduc
à travers l’Egypte.
Ces derniers temps, la progression ininterrompue
de certains indices les ont portés vers des seuils
psychologiques importants. Le Dow Jones titille
la marque des 12 000 points. Pour justifier un

franchissement de cette limite, il faudrait de très
bonnes nouvelles comme par exemple du côté de
l’emploi américain. A ce sujet, les intervenants se-
ront fixés à la fin de cette semaine. Le taux de
chômage US et les créations d’emplois seront dé-
voilés ce vendredi.

Sur l’ensemble de la journée et malgré les événe-
ments, la Bourse suisse a affiché une bonne ré-
sistance. Cependant, parmi les grandes valeurs,
mis à part Syngenta et Lonza, les hausses n’ont
pas été légion. Les titres du secteur pétrolier Pe-
troplus et Transocean n’échappent pas aux crain-
tes sur un risque de pénurie de pétrole.
Les valeurs du luxe, Swatch et Richemont, ont été
vendues, spécialement la première nommée. Les
bancaires lâchent aussi du lest. Le titre Holcim
abandonne plus que 1% à l’image de tout le sec-
teur des matériaux de construction. Selon les ex-
perts, les conséquences des troubles en Tunisie
et en Egypte seraient moindres pour Holcim que
pour son concurrent français Lafarge.

Dans la pharma, le bon Roche fait du surplace. Le
titre a obtenu le soutien d’un article paru dans le
magazine américain «Barron’s» de cette se-

maine, les perspectives de Roche se sont
assainies. Selon un gérant de fonds, elles
seraient meilleures pour 2011. Roche pu-
blie ses résultats annuels ce mercredi.
Quant à Novartis, la société a obtenu de la
FDA américaine l’extension de l’homologa-
tion du vaccin Menveo (méningite) aux en-
fants de plus de 2 ans. Une banque voit un
potentiel de 2 milliards d’US dollars de chif-
fres d’affaires en 2015 sur d’autres exten-
sions d’homologations de ce médicament.

LL
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«Les caisses de pension paient
trop de frais de gestion.» D’une
phrase, Jacques-André Mon-
nier, fondateur de Synopsis
Asset Management, remet en
cause la manière de procéder
des responsables de la gestion
du deuxième pilier.

Il explique: «Souvent, les
spécialistes chargés de l’alloca-
tion d’actifs des caisses de pen-
sion sont rémunérés par des
banques ou autres établisse-
ments de placement. Ils cher-
cheront donc avant tout à pla-
cer des produits émanant de
leur employeur plutôt que de
proposer les meilleurs choix en
fonction des besoins de leurs
clients. Cela augmente les frais
et nuit à la performance. Nous
proposons une approche diffé-
rente de la gestion des fonds de
prévoyance.»

Bon sens et prudence
«Nous préconisons la sim-

plicité, le bon sens, l’abandon
des belles promesses qui finis-
sent souvent en eau de boudin.»
L’esprit prudent pour ne pas
dire terrien du Valaisan Jac-
ques-André Monnier gouverne
le modèle d’affaires de Synop-
sis Asset Management, un en-
fant né de la crise, qui prône un
retour à l’essentiel. Ainsi, l’allo-
cation des actifs figure au pre-
mier plan des préoccupations
de la jeune société. Elle pro-
pose une approche globale qui
se veut gagnante à terme.

Jacques Raemy, CIO de la
société, explique: «Les pressions
que doivent affronter les ges-
tionnaires de caisses de pension
actuellement les empêchent de
voir à suffisamment long terme.
La demande de résultats immé-
diats les fait parfois détruire en
un mois ce qu’ils ont mis dix ans
à construire. Tout le contraire
d’une gestion adaptée aux in-
vestisseurs institutionnels qui
ont le temps de voir venir. Je
vous donne un exemple: si les
gestionnaires pensent que les
actions vont baisser, ils vont ré-
duire la proportion de cet actif
dans le portefeuille. Mais, ils ne
pourront ou ne voudront le faire
que très marginalement, car
prisonniers d’un cadre de tra-
vail trop contraignant ou peu
enclins à dévier d’un consensus
très protecteur.

Nous, nous proposons une
approche beaucoup plus tran-
chée et responsable. Nous préfé-
rerions à l’extrême tout mettre
en cash et manquer un éventuel
rebond, plutôt que de perdre
15% à la fin de l’année.

Nous reviendrions dans le
marché une fois le mauvais
temps passé ou si le prix des
actions est notoirement sous-
évalué.»

Des frais limités
et transparents

Autre atout de Synopsis
Asset Management, la transpa-
rence des coûts. Jacques-André

Monnier: «Il n’y a pas de conflits
d’intérêts chez nous. Si un pro-
duit ne convient pas, nous le cé-
dons sans état d’âme puisque
rien ne nous y attache. Nous ne
plaçons pas de produits maison
dans nos mandats et nous n’en-

caissons que la commission dite
faciale, celle qui figure dans le
contrat nous liant à nos clients.
Nous ne gagnons pas un cen-
time autrement. Il n’y a pas de

coûts cachés. Nous limitons
donc les frais au minimum ce
qui améliore la performance et
nos clients savent exactement ce
qu’ils paient.»

Cette politique jette les pro-
duits structurés et autres hedge

funds aux oubliettes. «Les ges-
tionnaires traditionnels, à tra-
vers ce que l’on appelle l’archi-
tecture ouverte, reçoivent
d’autant plus de commissions
qu’ils proposent de produits aux
montages compliqués. La com-
mission de gestion d’un fonds
en actions étrangères se monte à
2% et plus en dehors des frais de
courtage. Un produit structuré
peut engendrer jusqu’à 5% de
frais supplémentaires. Ces der-
nières années, la part des place-
ments indirects dans les fonds
de pension a été multipliée par
six.

Les frais qu’ils génèrent
plombent le rendement. La crise
financière que nous venons de
traverser montre les limites de
ce système. Chez nous, un man-
dat de gestion coûte dans son
ensemble 30 à 50% de moins
que le marché. C’est toujours
bon à prendre», précise Jacques
Raemy.
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«Chez nous,
un mandat de gestion
coûte 30 à 50%
de moins que
le marché»
JACQUES RAEMY
CIO DE SYNOPSIS ASSET MANAGEMENT

�JACQUES-ANDRÉ MONNIER
Né à Sierre, 44 ans, 4 enfants
Formation: maturité classique B à
Sion, licence en sciences économi-
ques mention économie politique,
HEC Lausanne 1991, Portfolio
Management Certificate, New York
Financial Institute 1993, diplôme
fédéral d’analyste financier et ges-
tionnaire de fortunes CFPI, Berne
1995, Executive MBA in Management
and corporate Finance, HEC,
Lausanne 2007.
Langues: français, allemand, anglais,
italien parlé.
Parcours professionnel: 1996-2010,
directeur marketing, IAM
Independent Asset Management SA,
Genève, 1994-1996, gestionnaire
clientèle institutionnelle, UBS
Lausanne, 1993, conseiller en place-
ment, UBS New York, 1991-1992,
stagiaire finance, UBS Lausanne.
Armée: capitaine.
Hobbies: cyclisme, montagne.

Synopsis Asset
Management naît à
Lausanne en été 2010. Ses
trois fondateurs proviennent
de différents secteurs de la
gestion de fortune. Jacques-
André Monnier a travaillé
pendant vingt ans pour des
institutionnels. Jacques
Raemy s’occupait des inves-
tissements de la banque
privée ING Suisse comme
membre du comité de direc-
tion. Pascal Roux, adminis-
trateur de sociétés et prési-
dent de Cronos Finance, a
une carrière de gérant de
fortune indépendant.

Synopsis Asset Manage-
ment occupe actuellement
sept personnes
basées à Lausanne. Elles
proviennent de différents
horizons et représentent
toutes les classes d’âge, une

volonté de mêler expérience
et dynamisme qui va à l’en-
contre de ce que l’on rencon-
tre généralement dans le
milieu.

Pas de bonus exorbitants
chez Synopsis. La société ne
vit que des commissions.
Elle ne propose pas de pro-
duits maison dans ses man-
dats. Bien qu’inscrite sous
forme de société anonyme,
Synopsis Asset Manage-
ment ne connaît
aucune pression de ses
actionnaires puisque les
trois fondateurs en détien-
nent toutes les parts. «Cela
nous donne la possibilité
d’inscrire notre travail sur la
durée, un avantage certain
dans le monde de la finance
actuel», se réjouit Jacques-
André Monnier.
En savoir plus: www.synopsis.co

SYNOPSIS ASSET MANAGEMENT PORTRAIT

MARCHÉ DU TRAVAIL

L’indicateur de l’emploi recule
L’indicateur de l’emploi de l’institut conjoncturel KOF
a diminué en janvier, mais son maintien dans le positif
suggère tout de même une poursuite globale du
recrutement en Suisse ces prochains mois. Il a baissé
de 2,7 points par rapport à octobre, à 7,5 points.

Le recul a été particulièrement net dans le commerce
de détail, où l’indicateur est descendu à zéro. Dans les
assurances, il a chuté dans le négatif. Dans cette bran-
che, il faut s’attendre à une réduction de l’emploi, tout
comme dans l’hôtellerie où l’indicateur reste négatif
malgré un redressement, a indiqué hier le KOF.

ÉVASION FISCALE EN ITALIE

Près de 50 milliards d’euros
découverts en 2010
L’intensification de la lutte contre l’évasion fiscale a
permis de découvrir que près de 50 milliards d’euros
(près de 65 milliards de francs) avaient été cachés au
fisc en 2010, un montant en hausse de 46%, a annon-
cé hier la police financière dans son rapport annuel.

Sur ce montant, 20,26 milliards (+47%) appartenant à
8850 personnes n’avaient pas été déclarés alors que
ces personnes avaient une activité professionnelle.
Par ailleurs, 10,533 milliards d’euros ont été décou-
verts dans le cadre d’enquêtes portant sur des cas
d’évasion fiscale à l’étranger, un montant en hausse
de plus de 80%. Ces cas ont concerné notamment
pour 26% le Luxembourg, pour 25% la Suisse, pour
7% le Royaume-Uni, pour 6% Panama et pour 2%
chacun Saint-Marin et le Liechtenstein.

FRÉQUENCES POUR TÉLÉPHONIE MOBILE

Délai prolongé
La Commission fédérale de la communication
(ComCom) a annoncé hier qu’elle prolongeait le délai
de dépôt des candidatures pour l’adjudication des
fréquences de téléphonie mobile. La nouvelle date n’a
pas encore été arrêtée.

Le délai de dépôt des dossiers de participation pour
cette mise au concours ouverte le 26 novembre der-
nier avait initialement été fixé au 18 mars. Les entre-
prises avaient été invitées dans un premier temps à
poser des questions, relève la ComCom qui explique la
prolongation sine die du délai par le fait que «répondre
aux questions reçues prend davantage de temps que
prévu».

ÉNERGIE

Alpiq regroupe ses activités
Alpiq, leader suisse de l’énergie, centralise dans une
société son négoce d’électricité de gros et ses activi-
tés pour clients finaux en Europe centrale et orientale.
Alpiq Energy SE, à Prague, compte 144 employés et un
chiffre d’affaires de 1,5 milliard de francs.

La nouvelle firme, incluse dans Alpiq Central Europe,
est basée à Praque. Active dans quinze pays, elle pos-
sède des succursales en Pologne, Hongrie, Slovaquie,
Slovénie, Bulgarie et Roumanie. Le regroupement s’est
achevé en décembre, a indiqué hier Alpiq, dont le
siège est à Neuchâtel mais le centre opérationnel à
Olten (SO).

AUTOMOBILE

L’occasion fait le larron
Le marché suisse de l’auto d’occasion a connu une
année faste en 2010. Pas moins de 775 409 voitures
ont ainsi changé de mains, 12% de plus qu’en 2009.

Cette croissance est nettement supérieure aux prévi-
sions, constate l’Union professionnelle suisse de l’au-
tomobile (UPSA). Elle dépasse aussi la progression de
10,6% enregistrée pour les nouvelles mises en circula-
tion, dont le nombre pour la Suisse et le Liechtenstein
a atteint 294 239 unités, leur plus haut niveau depuis
2002. ATS

EN BREF

GE imagination at work

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Sion ou à Montreux. www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

GE Money Bank
ÉPARGNE • CRÉDITS • CARTES • LEASING 

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État janvier 2011 

PUBLICITÉ

Jacques-André Monnier et Synopsis pour renforcer nos piliers au meilleur prix. INFOCLAIVA

Au secours
du deuxième
pilier
GESTION DE FORTUNE �
Synopsis Asset Management,
une société fondée par
le Valaisan Jacques-André
Monnier, propose une
nouvelle gérance pour
les caisses de pension.

jcz - sv
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LE CHIFFRE DU JOUR

signatures; le référendum lancé par
la droite et les milieux économi-
ques vaudois contre les prestations
complémentaires pour les familles
a abouti, selon le comité «Non à un
impôt sur le travail». Plus de 17 000
signatures ont été récoltées.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne veux pas m’immiscer dans
la campagne en vue de la votation
cantonale bernoise du 13 février»
a déclaré Moritz Leuenberger. Deux semaines avant la votation sur une nouvelle
centrale nucléaire à Mühleberg (BE), l’ancien conseiller fédéral fait bien malgré lui
campagne pour le «oui». Il apparaît dans une annonce publiée par les partisans.

17000
MAGAZINE «ANIMAN»

Un nouveau
graphisme
«Animan» s’offre un nouveau
graphisme pour ses trente
ans. Le magazine de reporta-
ges et de photographies se
dote d’un visuel élégant et
actuel, réalisé par l’agence
lausannoise Parenthèse.
«Nous avons voulu une ligne
très épurée, avec des textes
denses mais lisibles», a expli-
qué hier à l’ATS le rédacteur en
chef Thierry Peitrequin. Mais la
ligne générale du magazine ne
change pas: présenter les
beautés du monde et aider à
les préserver.
Créé à Lausanne en 1981,
le bimestriel est tiré à 20 000
exemplaires, en français et en
allemand presque à parts éga-
les. Son lectorat dépasse les
216 000 personnes, selon les
chiffres REMP. ATS

BILINGUISME

«Morat»
et «Freiburg»
Les passagers francophones
entendront à nouveau «Morat»
et non plus «Murten» à leur
arrivée en train dans la localité
bilingue. De même, dans les
annonces en allemand,
«Freiburg» sera à nouveau uti-
lisé. Les CFF revoient leur co-
pie en raison de protestations
de défenseurs du bilinguisme.
ATS

POLITIQUE FAMILIALE

Conseils
aux parents
Six organisations familiales
coopèrent pour améliorer les
aptitudes des parents.
Jusqu’en 2013, elles vont pro-
mouvoir des projets pour les
soutenir dans leurs responsa-
bilités, via des conseils et le
soutien de puéricultrices
notamment. Il s’agit de trans-
mettre un savoir spécifique
conférant aux parents con-
fiance et sécurité, écrit Pro
Familia dans un communiqué
publié hier à Berne. En plus de
conseils, d’un soutien et d’une
formation spécifique, les orga-
nisations vont développer un
label pour permettre aux pa-
rents de mieux s’organiser. ATS

ÉGYPTE

Pro Helvetia
au Caire fermé
En raison des violences en
Egypte, Pro Helvetia a fermé
son bureau de liaison au Caire,
dans lequel travaillaient cinq
employés locaux. ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Problèmes TV
Des milliers d’abonnés ont
connu des problèmes ces
derniers jours. Samedi et
dimanche, les téléspectateurs
valaisans et fribourgeois de
Swisscom TV n’ont pu recevoir
leurs chaînes de télévision que
sporadiquement. ATS

CHIRURGIE

Implants
défectueux
Au moins 280 femmes en
Suisse se sont fait implanter
des prothèses mammaires
défectueuses de la société
française PIP, surtout dans des
cantons romands. Swissmedic
ne recommande toutefois pas
pour l’heure aux patientes
concernées de se faire enlever
préventivement ces implants.
ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Annoncée depuis de longs
mois, la nouvelle initiative
pour une caisse unique a été
lancée hier. La «caisse publi-
que d’assurance maladie»
qu’elle entend créer ne con-
cerne que l’assurance de base,
les complémentaires restant
du domaine de l’assurance
privée. Et, contrairement à
celle qui avait échoué en 2007
(71,2% de non), elle ne ré-
clame pas un calcul des pri-
mes en fonction du revenu.
Conçue par le Parti socialiste,
l’initiative est soutenue par la
gauche et une quinzaine d’or-
ganisations.

Une des principales criti-
ques adressées au système
actuel, c’est la concurrence
«illusoire» à laquelle se livrent
les caisses dans l’assurance de
base. Elles doivent rembour-
ser les mêmes prestations mé-
dicales, selon des tarifs large-
ment administrés, et sans
pouvoir faire de bénéfice.
C’est uniquement la qualité
du service qui devrait faire la
différence. Pourtant, dit Mat-
thieu Fleury, secrétaire géné-
ral de la Fédération romande
des consommateurs, le sys-
tème est «opaque, inefficace et
coûteux».

Opacité
Vice-président du comité

d’initiative, il dénonce le fait
que personne ne sache com-
ment les assureurs calculent
les primes. Elles apparaissent
tantôt trop élevées (pour ali-
menter des réserves super-
flues), tantôt trop basses (pour

réduire certaines primes, par-
fois dangereusement). Ce se-
rait donc une première vertu
de l’initiative: les primes sui-
vraient l’évolution des coûts
réels. Le système est aussi in-
efficace: sans baisser les coûts,
la concurrence s’exprime par
une simple succession de
hauts et de bas.

Mais ce système est coû-
teux, poursuit Matthieu Fleu-
ry. Pour attirer de nouveaux
clients (si possible jeunes et
bien portants), les 80 caisses
ont des frais administratifs, de
publicité, de marketing, sans
oublier les frais de dossier
qu’impliquent, en fin d’année,
les changements de caisse. Il
faut aussi payer des conseils
d’administration et, parfois,
éponger des pertes boursières
(800 millions en 2008). Une
grande partie de ces coûts dis-
paraîtrait dans un système de
caisse publique unique.

Selon le comité, les écono-
mies se monteraient entre 200
et 400 millions de francs (sur
environ 20 milliards). Mais
une dynamique serait créée,
notamment par un dévelop-
pement effectif de la préven-
tion, à l’image de la Caisse na-
tionale d’assurance accident
(Suva).

Pour Erika Ziltener, prési-
dente du comité (et de la
Fédération suisse des services
aux patients), il ne s’agit pas
de restreindre le libre choix du
médecin, ni les modulations
de primes par les franchises
ou la participation à un réseau
de soins.

Le texte est d’ailleurs relati-

vement simple: l’assurance de
base est mise en œuvre par
une institution nationale de
droit public, avec des repré-
sentants de la Confédération,
des cantons, des assurés et des
fournisseurs de prestations. Il
n’y aurait qu’une prime par
canton, fixée par chaque
agence cantonale créée par
l’institution nationale.

Vive réaction
des assureurs

Si le Parti libéral-radical
(PLR) ne croit pas aux vertus
de l’initiative socialiste et
prend la peine d’en critiquer
le contenu, Santésuisse règle
son sort en deux phrases:
«L’initiative ne résout aucun
problème de santé. Une caisse
étatique unique garantit plus
d’Etat, de bureaucratie et de
dépenses, et par conséquent
plus de primes, en échange de
moins de libertés et de moins
de choix pour les patients et les
assurés».

Pour le PLR, la caisse uni-
que ne s’attaque pas à la ra-
cine du problème (hausse des
coûts de la santé), mais aux
coûts administratifs, dont on
sait qu’ils n’ont cessé de bais-
ser.

Plus grave, en cassant la
concurrence, elle casse la res-
ponsabilité individuelle, es-
time le parti bourgeois (selon
lui, il ne sera plus question de
franchises ou de modèles
alternatifs d’assurance). La
caisse unique, dit-il, est «le
meilleur moyen de tomber
dans le rationnement et la mé-
decine à deux vitesses».

De gauche à droite: Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs, Erika Ziltener, présidente de la Fédération suisse des services
aux patients, Marina Carobbio et Yvonne Gilli. KEYSTONE

Une caisse-maladie publique
SANTÉ � L’initiative «Pour une caisse publique d’assurance maladie» est lancée. Sans
demander, cette fois, le calcul des primes selon le revenu. Mais pour garantir la transpa-
rence, des primes liées aux coûts, la fin de la sélection des risques et des frais inutiles.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Malgré le lourd échec de
2007, la gauche repart avec
une initiative populaire
pour instaurer une caisse-
maladie unique. C’est de
bonne guerre en année
électorale, d’autant qu’un
tel projet, en soi, tient la
route. Et il s’inscrit dans un
contexte de forts mécon-
tentements. Les cantons
romands ont exigé un dé-
bat sur l’incohérence (lé-
gale) de la politique des ré-
serves des caisses et les
médecins de famille ont dû
lancer une initiative pour
rappeler qu’ils doivent res-
ter au cœur du système.
Ce sont principalement les
assureurs qui sont visés.
De fait, ils utilisent la mixi-
té du système (privé-pu-
blic) pour gérer l’assurance
de base en s’appuyant sur
les complémentaires et in-
versement. Il en résulte
une grande opacité (flux fi-
nanciers, fixation des pri-
mes et constitution des ré-
serves dans les cantons).
C’est toutefois dans l’assu-

rance de base que se pose
un gros problème de déso-
lidarisation: la chasse aux
bons risques n’est pas une
vision d’avenir, surtout en
matière de santé publique.
Dans le lobby des assu-
reurs, certains ont vu le
danger qu’on finisse par
leur retirer l’assurance de
base.
Et ne s’opposent plus à des
éléments centraux de la ré-
vision de l’assurance mala-
die, comme les réseaux de
soins et le renforcement de
la compensation des ris-
ques.
Si tous les risques liés aux
assurés (pas seulement
l’âge et le sexe, mais aussi
la maladie) sont compen-
sés entre caisses, il n’y aura
plus de chasse. Et les ré-
seaux accueilleront les ma-
lades, avec un grand po-
tentiel d’économies à la
clé. Il faut espérer que la
gauche jouera aussi cette
carte, et pas seulement
celle de son initiative, au
cas où elle ne passerait
pas...

COMMENTAIRE

L’initiative n’exclut
pas la révision

jmt - sv
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www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
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Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

3pour2

Cornettes aux
3œufs Gala Coop
moyennes, grosses
ou fines, 3 × 500 g

3.–
au lieu de 4.50

3pour2

Café Chicco
d’Oro Tradition,
en grains oumoulu,
ou Creminomoulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

40%
de moins

Filets de pangasius
Coop, poisson
d’élevage, Vietnam,
surgelés, 1 kg

8.90
au lieu de 14.90

1/2
prix

Chocolat Lait-
noisettes Coop
Les Classiques,
10 × 100 g

8.50
au lieu de 17.–

40%
de moins

3pour2

Persil gel Universal
ou Sensitive,
3,375 litres
(45 lessives)

16.90
au lieu de 28.90

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces
52.20
au lieu de 78.30
ou Active FitMaxi
Plus, 3 × 48 pièces
55.60
au lieu de 83.40

sur toutes
les couches-culottes

Pampers
au choix

Offre valable en
Suisse romande

*Filets de truite
saumonée, poisson
d’élevage, France/
Italie/Danemark,
les 100 g
en service traditionnel

2.80
au lieu de 3.30

40%
de moins

Rôti de porc
dans le cou
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

13.–
au lieu de 22.–

2pour1

40%
de moins

Avocats (sauf bio),
Israël/République
Dominicaine/Chili,
les 2

1.80
au lieu de 3.60

Lard fumé Coop,
env. 600 g
en libre-service

le kg

9.50
au lieu de 16.50

Oranges blondes,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.15)

2.30
au lieu de 3.90

40%
de moins
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personnes ont trouvé la mort dans un ac-
cident provoqué par la brusque crue d’une
rivière due à de fortes pluies dans le sud-
est de la Bolivie, a-t-on appris hier. Les vic-
times étaient les passagers d’un autocar
et d’un camion emportés par les eaux.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous parlerons du processus de paix israélo-palestinien,
aujourd’hui au point mort, et des possibles conséquences
des changements politiques en Egypte et au Liban»
a déclaré hier Angela Merkel en visite en Israël. Ce séjour intervient sur fond de contestation populaire
dans plusieurs pays de la région. Un risque de déstabilisation plane sur le Proche et Moyen-Orient.34

GILLES BERREAU

Hier après-midi, alors que les
rapatriements de touristes
s’accéléraient et que les entre-
prises fermaient, nous avons
pu entrer en contact avec des
touristes valaisans séjournant
en Egypte.

Parmi eux, Joëlle Anzévui,
journaliste au «Nouvelliste», se
trouve actuellement à Sharm
El Sheikh, au sud de la pénin-
sule du Sinaï. Et autant dire
qu’à l’entendre, là-bas la révo-
lution n’a pas développé ses
effets. «Nous sommes partis
jeudi pour une courte escapade
pour faire la fête pendant qua-
tre jours avec une amie fêtant
ses 50 ans.» Partie samedi ma-
tin de Genève avec un groupe

de vingt-huit Suisses, princi-
palement des femmes avec
leurs enfants, notre journaliste
doit rentrer ce mardi.

Un départ confirmé par
l’agence de voyages qui n’a pas
mis son veto avant le départ.
«On nous a dit qu’il ne fallait
pas s’en faire. A raison, car ici,

pas de révolution, ni même de
tension. Tout est calme, que ce
soit parmi les clients de l’hôtel
Hilton ou du personnel.» Des
propos confirmés par Anarelle
Caudau, autre participante va-
laisanne à ce voyage.

Profil bas
Depuis ce week-end et la

montée de la violence dans les
principales villes égyptiennes,
les consignes n’ont pas changé
au Sinaï, région éloignée de
toute grande agglomération.
«Nous ne quittons que rare-
ment l’hôtel. Dans l’avion déjà,
la tension était palpable et
nous avons décidé de rester dis-
crets. Nous faisons la fête tout
en adoptant un profil bas.

Nous ne crions pas dans les
rues… indique Joëlle Anzévui.
Ainsi, pas d’incursion dans le
vieux Sharm el Sheik. «Nous
avons beaucoup d’enfants avec
nous, donc pas question de
prendre le moindre risque.»

Par contre, aucune excur-
sion n’a été annulée. «Notre sé-

jour est de toute façon trop
court pour prévoir des escapa-
des.

Nous sommes sorties le soir,
mais c’est le calme plat. Il n’y a
rien.»

L’ambiance avec les au-
tochtones reste elle aussi
agréable. «Les gens sont très
gentils. Idem avec le personnel
de l’hôtel, qui est adorable.
Nous pouvons discuter libre-

ment de la situation. Tous vi-
vent du tourisme et ne mani-
festent pas. Pas de couvre-feu,
les communications, sms y
compris, fonctionnent, sauf in-
ternet.»

Personne ne fuit
Selon notre journaliste,

«après quelques moments de
panique lorsque depuis la
Suisse nos amis s’alarmaient de

la situation et que le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères incitait les Suisses à ren-
trer, tout le monde veut
terminer le séjour, car ici tout
est normal.»

D’ailleurs, les hôtels ne
doivent pas faire face à la fuite
des touristes. «Sur place, on se
veut rassurant. Et les arrivées
de clients continuent. Même le
problème des attaques de re-

quins n’est plus d’actualité. Des
zones de sécurité ont été déli-
mitées. Nous ne pouvons pas
nous éloigner de la plage pour
nager dans les coraux, mais
c’est bien un moindre mal. Le
Sud Sinaï est un monde à part,
sans calicot ni graffiti, sans
barrage de police ou de remue-
ménage à l’aéroport.

Le Caire et son agitation
semblent bien lointains.»

«Ici pas de révolution...»
VALAISANS EN ÉGYPTE � «A Sharm El Sheik tout est calme. Les activités prévues sont maintenues.»

Les touristes valaisans séjournant au Sud Sinaï n’ont rien vu de la révolution égyptienne. BERNI

«Nous avons décidé
de rester discrets et
de faire profil bas»

JOËLLE ANZÉVUI
JOURNALISTE AU» NOUVELLISTE»

LES MANIFESTATIONS SE POURSUIVENT EN ÉGYPTE

L’opposition à Moubarak se renforce
Le président Hosni Moubarak a rema-
nié hier son gouvernement pour tenter
d’apaiser la colère de la rue égyptienne.
Peine perdue: des dizaines de milliers
de personnes ont manifesté au Caire
pour réclamer le départ du président,
alors que les Frères musulmans ont an-
noncé qu’ils rejetaient ce nouveau gou-
vernement.

Au septième jour d’une contestation
sans précédent, la foule des manifes-
tants s’est à nouveau rassemblée sur la
place Tahrir, dans le centre du Caire,
scandant «Moubarak dehors» ou chan-
tant l’hymne national.

Un appel à la grève générale a été
lancé ce lundi et les opposants à Mou-
barak ont annoncé une «marche d’un
million» de personnes mardi pour pous-
ser vers la sortie le chef de l’Etat.

L’armée ne réagit pas. Les militaires po-
sitionnés dans la capitale ont regardé la
foule rejoindre hier matin ceux qui
avaient campé durant toute la nuit sur
la place en appelant l’armée à choisir
«entre l’Egypte ou Moubarak». Mais ils
n’ont pas esquissé le moindre geste
pour disperser les protestataires. La
puissante armée égyptienne semble dé-
sormais détenir les clés des événements
à venir, et du sort du président Mouba-
rak.

Le soulèvement, sans précédent en
Egypte par son ampleur et son intensité,
a éclaté mardi dernier pour protester

contre la répression, la corruption et la
pauvreté. Environ 140 personnes sont
mortes dans les affrontements avec les
forces de sécurité.

Hosni Moubarak a tenté plusieurs
fois de désamorcer la crise en annon-
çant des réformes économiques et en
remaniant sa garde rapprochée, sans
convaincre. Dernière mesure en date, il a
formé hier un nouveau gouvernement,
renouvelé pour moitié.

Un gouvernement renouvelé. Le minis-
tre de l’Intérieur Habib el-Adli, dont les
manifestants réclamaient le départ, a
été remplacé par un haut responsable
de la police, Mahmoud Wagdi. Et il n’y a
plus de ministre issu du milieu des affai-
res, considéré comme proche de Gamal
Moubarak, fils d’Hosni et conspué lui
aussi par les manifestants.

Zaineb el Assam, expert du Proche-
Orient au sein du cabinet londonien Ex-
clusive Analysis, estime que ce remanie-
ment est trop limité et arrive trop tard.
«Je pense que Moubarak sera parti bien
avant 30 jours», conclut-il.

Bien que le mouvement anti-Mou-
barak ait débuté sans dirigeant clair ni
formation structurée, l’opposition s’ef-
force maintenant de s’organiser.

Les Frères musulmans, mouvement
islamiste très soutenu par les catégories
pauvres de la population, ont rejeté le
nouveau gouvernement, «qui ne res-
pecte pas la volonté du peuple», ont-ils

indiqué hier dans un communiqué. Ils
ont appelé à la poursuite des manifesta-
tions jusqu’à la chute du régime.

La confrérie s’employait en outre à
former un large comité politique avec
Mohamed ElBaradeï, afin de nouer un
dialogue avec l’armée. L’ancien direc-

teur de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a appelé au
départ de M. Moubarak et s’est proposé
de diriger la transition. Sans appeler di-
rectement au départ du président, les
dirigeants occidentaux prônent le res-
pect des libertés fondamentales. ATS

La foule a à nouveau manifesté hier au Caire. La situation de Hosni Moubarak est très
fragile. Il ne pourra plus tenir longtemps selon des politologues égyptiens. KEYSTONE

TOURISME

La Suisse ne
prévoit pas de
vols spéciaux
De nombreux pays, dont
l’Allemagne et les Etats-Unis,
ont organisé hier des vols spé-
ciaux pour rapatrier leurs con-
citoyens depuis l’Egypte en
crise. Pas les voyagistes suis-
ses, pour qui la demande des
clients n’est pas encore assez
pressante.

Seule une poignée de vacan-
ciers d’Hotelplan ont opté
pour un retour prématuré, a
déclaré hier à l’ATS la porte-
parole du groupe Prisca
Huguenin-dit-Lenoir. Ils pour-
ront rentrer en Suisse sur des
vols réguliers. Même son de
cloche chez Kuoni: «Si les de-
mandes de retour augmen-
tent, nous prendrons des me-
sures, d’entente avec les au-
tres voyagistes», a indiqué le
porte-parole Peter Brun.
Organiser rapidement des vols
spéciaux est possible, l’Egypte
permettant de voler de nuit.

Certains continuent de pren-
dre l’avion pour l’Egypte,
même si les organisateurs le
déconseillent. ATS

RAPATRIEMENT
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Les ministres des Affaires
étrangères européens ont
décidé hier de geler les
avoirs de l’ex-président tu-
nisien Zine el-Abidine Ben
Ali.
La situation demeure vola-
tile en Tunisie, où une sous-
préfecture a été mise à sac à
Kasserine et où une mani-
festation a été brutalement
réprimée à Tunis.

Les noms de plusieurs
dizaines d’autres membres
du clan Ben Ali, fournis par
la Tunisie à l’UE, pourraient
venir s’ajouter dans les jours
à venir à la liste des person-
nes concernées par le gel des
avoirs, selon des diploma-
tes. Bruxelles a ainsi répon-
du à une demande de la part
de Tunis. L’Union euro-
péenne emboîte ainsi le pas
à Berne: le Conseil fédéral

avait bloqué les avoirs de M.
Ben Ali et de son entourage
le 19 janvier. Le clan Ben Ali
est soupçonné d’avoir dé-
tourné durant des années
une partie des richesses du
pays et d’avoir contrôlé une
grande partie de son écono-
mie.

Bruxelles a aussi promis
la reprise des négociations
entamées sous Ben Ali en
mai 2010. Ceci ouvre la voie à
un traitement douanier pré-
férentiel pour les échanges
commerciaux et un appro-
fondissement de la coopéra-
tion avec l’UE.

L’UE a encore promis au
gouvernement tunisien de
transition de l’aider dans
l’organisation d’élections li-
bres. Une équipe d’experts
pourrait être dépêchée en
Tunisie au cours des pro-

chaines semaines pour ap-
puyer le processus électoral.

Troubles à Kasserine
La Tunisie n’est toujours

pas à l’abri d’une reprise de
la violence. La sous-préfec-
ture de Kasserine, au centre-
ouest de la Tunisie, a été
pillée et saccagée hier par
plusieurs centaines de per-
sonnes.

Les syndicalistes de
l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT)
ont affirmé que les pillards
étaient «encadrés par des
gens du RCD», l’ancien parti
au pouvoir du président dé-
chu Ben Ali. Les forces de
l’ordre ne sont pas interve-
nues dans cette localité, qui a
connu des affrontements
violents entre la police et des
manifestants lors des émeu-

tes qui ont conduit à la chute
du régime Ben Ali.

Manifestation
réprimée à Tunis

Le calme n’était pas en-
core complètement revenu
dans les rues de Tunis. La
police a brutalement disper-
sé hier après-midi quelques
dizaines de jeunes rassem-
blés aux abords du ministère
de l’Intérieur, à coups de
matraques et de grenades
lacrymogènes. Des journa-
listes ont vu des policiers
frapper violemment des jeu-
nes à plusieurs reprises à
l’aide de matraques, alors
qu’ils étaient à terre. Plu-
sieurs personnes ont été in-
terpellées et traînées sans
ménagement vers des four-
gons de police.
ATS

Bruxelles réagit enfin
TUNISIE� L’Union européenne gèle les avoirs de Ben Ali.

La situation est encore très tendue en Tunisie où les violences peuvent redémarrer rapidement. KEYSTONE

RUSSIE

Des croix
gammées
Des croix gammées ont été
dessinées par des inconnus
sur les portes et les murs d’un
centre culturel juif de Saint-
Pétersbourg. La police locale a
confirmé l’information donnée
par cet organisme, sans autre
précision

«Des croix gammées ainsi que
des lettres ‘NSWP’ - abrévia-
tion du nom d’un groupuscule
néo-nazi local - sur des portes
et des murs du centre ont été
découvertes dimanche», a an-
noncé Abdreï Rostovski, res-
ponsable du centre. Le local
est situé près de la perspec-
tive Nevski, l’artère principale
de l’ancienne capitale impé-
riale russe. ATS

FRANCE

Hold-up au
cocktail Molotov
Une gérante de station-service
a été grièvement brûlée à
Mulhouse par un homme qui
lui a lancé un cocktail Molotov
lors d’un hold-up. Le procureur
de la ville alsacienne a dénon-
cé hier le caractère «criminel»
de cette agression. La femme
de 36 ans a été transportée
par hélicoptère au centre des
grands brûlés de Metz après
avoir été touchée au visage et
au torse. Ses jours ne sont
plus en danger, a précisé le
magistrat. «Les limites de l’in-
admissible sont encore dépas-
sées», a dit Hervé Robin lors
d’une conférence de presse.
«On a franchi un cap. C’est
une affaire criminelle. (L’au-
teur des faits) risque la perpé-
tuité.» L’homme cagoulé, qui
s’est enfui avec la caisse, était
toujours en fuite hier. ATS

JAPON

Volcan
dangereux
Plusieurs centaines de person-
nes ont évacué en partie une
ville près d’un volcan en érup-
tion dans le sud-ouest du
Japon, a indiqué hier un res-
ponsable local. Cette mesure a
été prise en raison de crainte
de coulées de matières volca-
niques. ATS

THAÏLANDE

Les«chemises
rouges» au CPI
Les «chemises rouges» anti-
gouvernementales ont deman-
dé à la Cour pénale internatio-
nale (CPI) d’enquêter sur
d’éventuels crimes contre
l’humanité commis par le
Gouvernement thaïlandais.
Lors de la révolte du prin-
temps dernier à Bangkok, plus
de 90 personnes avaient trou-
vé la mort. ATS

FRANCE

Protestation
chez les CRS
Arrêts maladie collectifs,
grève de la faim: le
Gouvernement français tentait
hier de calmer un mouvement
de protestation inédit qui tra-
verse depuis plusieurs jours
les forces de police anti-émeu-
tes (CRS). Celles-ci s’inquiè-
tent de la fermeture en 2010
de plusieurs de leurs unités.

Le vent de protestation s’est
levé après la confirmation la
semaine dernière de la proba-
ble fermeture de deux
Compagnies républicaines de
sécurité (CRS). ATS

EN BREF

Manifestations au Pakistan
LAHORE� 40 000 personnes ont défilé contre la révision de la loi sur le blasphème.

Environ 40 000 personnes ont mani-
festé dimanche et hier à Lahore,
dans l’est du Pakistan, a annoncé la
police. Les manifestants protestaient
contre toute révision de la loi pré-
voyant la peine de mort en cas de
blasphème contre l’islam.

Les protestataires, membres des
partis religieux Jamaat-e-Islami, Ja-
miat Ulema-e-Pakistan et Jamaat-
ud-Dawa, ont à cette occasion ap-
porté leur soutien à Mumtaz Qadri, le
policier d’élite qui a assassiné le 4
janvier Salman Taseer, l’ex-gouver-
neur du Pendjab - la province la plus
riche et la plus peuplée du Pakistan -,
partisan d’une telle révision de la loi
sur le blasphème.

Ils ont notamment scandé «Libé-
rez Mumtaz Qadri!», «Nous sommes
prêts à faire le sacrifice de nos vies
pour l’honneur du Prophète Maho-
met!» et des slogans contre toute mo-
dification de cette loi.

Des groupes religieux ont organi-
sé des mouvements de protestation
sur ce thème dans plusieurs cités pa-
kistanaises depuis que Salman Ta-
seer, personnalité libérale, membre
du Parti du peuple Pakistanais (PPP)
au pouvoir, a fait vœu de réviser la loi
sur le blasphème.

Le défunt gouverneur du Pendjab
avait en outre publiquement apporté
son soutien et rendu visite en prison à

Asia Bibi, une mère de famille chré-
tienne condamnée à mort par pen-
daison après avoir été accusée
d’avoir blasphémé contre le pro-
phète Mahomet. Le sort de cette
femme dépend d’un appel interjeté
auprès d’une cour de Lahore.

Peines commuées en peines de pri-
son. Aucune peine capitale pour
blasphème n’a été cependant exécu-
tée ces dernières décennies au Pakis-
tan, les cours d’appel les commuant
systématiquement en peines de pri-
son ou annulant des jugements.

Le gouvernement pakistanais a
quant à lui régulièrement répété qu’il
n’était pas question pour lui de pro-
céder à une révision de la loi sur le
blasphème, prônée par une frange
minoritaire de la population. Seuls
3% environ des 167 millions d’habi-
tants de la République islamique du
Pakistan ne sont pas musulmans.

Le pays est le théâtre d’une mon-
tée en puissance des partis religieux,
mais, surtout, d’une campagne ex-
trêmement sanglante d’attentats
perpétrés essentiellement par des
kamikazes des talibans alliés à Al-
Qaïda qui ont décrété à l’été 2007 le
jihad contre le gouvernement d’Isla-
mabad pour son soutien à la «guerre
contre le terrorisme» déclenchée par
Washington. ATS Montée en puissance des partis religieux au Pakistan.KEYSTONE

FRANCE

Le procès Chirac
maintenu malgré
une demande
de renvoi
Le procès de Jacques Chirac,
soupçonné d’avoir détourné
des fonds alors qu’il était
maire de Paris, a été maintenu
hier à la date du 7 mars. Ses
avocats avaient déposé une
demande de renvoi, alors que
des interrogations subsistent
sur l’état de santé de l’ancien
président français.

Prévue jusqu’au 8 avril, cette
audience vise 28 emplois pré-
sumés fictifs à la mairie de
Paris en 1992-1995. Retardée
par l’immunité pénale dont
Jacques Chirac a bénéficié
pendant ses deux mandats à
l’Elysée, elle sera la première
dans l’histoire du pays pour
un ancien président de la
République.

Après des débats publics, le
tribunal correctionnel de Paris
a refusé hier de se prononcer
pour l’instant sur une de-
mande de «sursis à statuer»,
c’est-à-dire de renvoi sine die,
défendue par l’avocat de
Jacques Chirac, maître Jean
Veil.

L’avocat a invoqué la
Convention européenne des
droits de l’homme et le droit à
un procès équitable. «Je ne
demande pas une mesure dila-
toire, je demande que le droit
soit respecté», a-t-il dit dans
sa plaidoirie.

L’ancien chef d’Etat entend se
présenter devant ses juges, a
assuré Bernardette Chirac. «Il
a toujours dit qu’il voulait être
traité comme un justiciable
comme un autre. Et il a dit qu’il
irait à son procès et il le fera»,
a-t-elle déclaré sur Europe1.

Démentant des rumeurs de
presse, son épouse a ajouté
qu’il souffrait de troubles de
mémoire mais n’avait pas la
maladie d’Alzheimer. Au même
moment, Jacques Chirac, 78
ans, a déclaré à BFMTV qu’il
était en bonne santé. ATS

JUSTICE
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Afin de compléter notre effectif, nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou à convenir:

• Electromécanicien avec CFC
• Manœuvre
Votre profil:
– Vous êtes enthousiaste, volontaire et motivé
– Vous êtes prêt à vous investir
– Vous êtes apte à travailler de manière indépendante
– Vous avez le sens développé de l’organisation et une faci-

lité d’adaptation

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans un
cadre de travail jeune et dynamique.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre de ser-
vice avec votre curriculum vitae à:
Service-Machines Colloud S.A.
A l’att. de M. Jérôme Colloud – Av. du Simplon 49 – 
1870 Monthey. 036-602625

Responsable agence Suisse romande
Les entreprises de distribution veulent assurer une distributi-
on irréprochable. Leur infrastructure doit donc être planifiée
avec clairvoyance et entretenue en permanence. Tel est notre
métier. Dans toute la Suisse. Nous concevons, documentons,
entretenons et conseillons.

En vue d’élargir notre clientèle en Suisse romande,
nous recherchons un responsable pour notre nouvelle
agence.

Vous êtes responsable de l’extension de notre domaine
d’activité Entretien eau/gaz en Suisse romande et aidez nos
clients à éliminer les pertes d’eau et de gaz. Vous êtes
également responsable de la vente et de l’entretien des
appareils dans le domaine de la technique des réseaux.

Vous vous démarquez par votre sens des initiatives et des
responsabilités et de bonnes capacités de communication
en langue française et allemande. Idéalement, vous avez
une formation de fontainier ou de monteur en tuyauterie et
plusieurs années d’expérience dans le domaine de la distri-
bution d'eau ou de gaz.

Nous vous offrons un poste autonome à responsabilités
ainsi qu'une formation de base solide dans ce domaine
d’activité varié. Un environnement de travail intéressant et
des possibilités d’évolution professionnelle et personnelle
vous attendent.
Pour de plus amples informations sur le domaine d’activité,
veuillez contacter Urs Wymann, responsable du secteur
Entretien, wymann@lienhard-ag.ch, tél. 062 832 82 82.

Votre dossier de candidature est à adresser à:
K. Lienhard AG
Betriebswirtschaft
Bolimattstrasse 5
5033 Buchs-Aarau

Notre
compétence

Notre
offre

Votre
profil

Vos
avantages

K. Lienhard AG Ingenieurbüro www.lienhard-ag.ch
Buchs-Aarau | St. Gallen | Rapperswil-Jona info@lienhard-ag.ch

D’UN CHEF DE PROJET (H/F)
au sein de notre département Entreprise Générale à Sion

Votre responsabilité : Rattaché au Directeur Entreprise Générale et appuyé par un
conducteur de travaux, vous préparez, organisez et suivez les chantiers de l’Entreprise
Générale en gérant les résultats qualitatifs et en respectant les objectifs de marge et
de planning.

Vous coordonnez l’ensemble des entreprises partenaires et êtes ainsi le garant de la
bonne réalisation de l’ouvrage, de la passation des marchés jusqu’à la livraison du
projet, en étant attentif aux exigences du client dont vous êtes l’interlocuteur privilégié.

Votre profil : Au bénéfice d’une expérience réussie de minimum 5 ans dans la gestion
de projet de construction et d’une formation d’ingénieur, architecte ou technicien dipl.
ES, vous maîtrisez parfaitement la langue française et êtes à l’aise avec les outils
informatiques.

Votre capacité d’écoute et votre rigueur vous amènent à proposer des solutions
optimales répondant aux exigences de vos partenaires. Polyvalent, organisé et d’une
grande flexibilité, vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles et un sens aigu des
responsabilités. Charismatique, autonome et réactif, vous savez travailler en équipe
autour d’un but commun.

Nous vous offrons un emploi à 100 %, une place stable, les prestations d’une grande
entreprise, un travail varié, un salaire en rapport avec vos qualifications.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet comprenant une offre
manuscrite, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie de vos diplômes et certificats à
l’adresse : INDUNI & Cie SA – Avenue Ritz 19 – Case postale 2221 – 1950 – SION 2.

Dans un contexte de fort développement des affaires et afin de renforcer nos équipes,
nous sommes à la recherche :

Notre société, leader en nouvelles technologies,
est devenue une référence dans la fabrication de
composants pour les manufactures horlogères suisses.

Nous mettons au concours le poste suivant :

> un(e) apprenti(e) de commerce

Exigences :

- 3 ans de CO, préférence sera donnée à un niveau I

Début : août 2011

Faire votre offre avec CV à:
Mimotec SA

département RH
Rte des Iles 20
1950 SION

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB.C
HDEBARRAS

SER-

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE

Du renouveau dans la formation continue

PROGRAMME 2011 – En Valais
Cours MINERGIE®

Minergie/Minergie-P: Bases et exigences
Sion: 03.2.2011.

Minergie/Minergie-P: Dossier de certification – Etude de cas sur
ordinateur
Sion: 15.2.2011.

Aération des bâtiments – Module 6: Ventilation simple flux 
Sion: 22.3.2011

EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE
Impacts environnementaux dans le domaine de la construction –
Module 1: Ecobilans de matériaux et d’éléments de construction 
Sion: 18.2.2011

Impacts environnementaux dans le domaine de la construction –
Module 2: Ecobilans des bâtiments 
Sion: 18.2.2011

Programme de tous les cours sur www.fe3.ch

En enfilant de nouveaux habits
plus séduisants, la plate-forme de
formation continue FE3 devient
encore plus attrayante. Si elle intè-
gre toujours l’ensemble des cours
MINERGIE® et Swissolar, elle pro-
pose désormais un choix encore
plus important de formations sur
les thèmes de l’efficacité énergéti-

que, des énergies renouvelables et
de l’efficacité environnementale.
Cette nouvelle identité visuelle est
l’aboutissement d’une mue amor-
cée début 2010 déjà. Elle se décline
aussi bien sur le site internet FE3
(www.fe3.ch) qu’au fil des pages
du tout nouveau programme de
cours hiver 2011. La présentation

se veut plus claire
et plus aérienne.
Afin que chaque
formation puisse
être trouvée aisé-
ment et rapide-
ment, elles sont
désormais regrou-
pées en trois caté-
gories facilement
identifiables grâce
à un logo spécifi-
que: Efficacité éner-
gétique, Efficacité
environnementale
et Energies renou-
velables. La plate-
forme gagne ainsi
en lisibilité et effi-
cacité.

Une palette 
de cours encore
plus riche

Les cours consa-
crés à l’aération des
bâtiments s’étof-
fent grâce à l’intro-
duction d’un
sixième module
consacré à la venti-
lation «simple
flux». Un nouveau
logiciel intègre éga-

Se former, une bonne résolution
pour 2011

Les personnes qui veulent
aujourd’hui pouvoir répondre pro-
fessionnellement aux demandes
d’un marché toujours plus exi-
geant se doivent de perfectionner
leurs connaissances. Dans ce
contexte, la plate-forme FE3
(www.fe3.ch) peut se prévaloir
d’offrir un service de formation
professionnel et de qualité. Quel
que soit le type de cours suivi, FE3
assure un enseignement sérieux et
pragmatique, au plus près de la
pratique professionnelle. De plus,

tous les cours proposés par la
plate-forme FE3 sont régulière-
ment mis à jour conformément aux
nouvelles exigences et sont dispen-
sés par des professionnels compé-
tents et confrontés à la pratique.
Ils sont sanctionnés par une attes-
tation, et selon la profession exer-
cée, un cursus précis de cours suivis
débouchera sur l’obtention de la
qualité de «partenaire spécialiste
MINERGIE®» ou de «pro du solaire
Swissolar». Ces titres amènent
deux avantages notoires, un per-
fectionnement des connaissances
et un positionnement spécifique
sur le marché du bâtiment.

lement la plate-forme, il s’agit du
logiciel Usai, un outil de calcul du
coefficient U et des risques de
condensation.

Un accent tout particulier est mis
sur l’efficacité environnementale
avec l’arrivée de deux nouveaux
cours consacrés aux impacts envi-
ronnementaux dans le domaine de
la construction. Les participants au
module 1 se verront transmettre
les connaissances relatives à la
méthodologie des écobilans de
manière générale, puis ils appren-
dront à l’appliquer aux matériaux
et éléments de construction en
particulier. Le module 2 traitera
des enjeux environnementaux des
impacts du bâtiment pendant son
cycle de vie en tenant compte des
matériaux de construction et de
l’énergie consommée.

Les énergies renouvelables,
l’énergie solaire en particulier, ne
sont pas en reste. Le module 3
Concept et planification du cours
Swissolar consacré aux installa-
tions solaires thermiques vient
ainsi étoffer l’offre proposée. Par
une approche didactique, répartie
sur cinq jours de cours, l’énergie
solaire thermique est abordée tant
au niveau de son apport pour la
production d’eau chaude sanitaire
que pour l’appoint chauffage.
Tous les composants d’une installa-
tion solaire sont traités, modèles
de capteurs, accumulateurs, régu-
lation. L’approche se veut pratique
et donne aux participants les réfé-
rences indispensables à la réalisa-
tion d’installations solaires thermi-
ques maîtrisées.Une maison Minergie, un gage d’avenir pour qui sait la construire. 

BI
TT

EL

Atelier d’architectes en S.A. à Genève

recherche

collaborateur
5 à 10 ans d’expérience 

(chantiers, métrés, projets)

Association envisageable en cas
d’entente réciproque

Adresser CV à: mh.vuarand@aath.ch
018-700796

On cherche

contrôleur chef monteur ou
conseiller en sécurité

monteurs électriciens avec CFC
apprentis installateurs électriciens

Tapparel & Aymon S.A.
Electricité – à Crans-Montana
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l’année.
Tél. 027 481 25 19

aux heures de bureau.
036-602665

JE...
– Possède un atelier photo
– Désire un après-midi hebdomadaire

libre
– Dois me faire remplacer lors de dépla-

cements extérieurs (aussi le samedi!)

VOUS...
– Habitez Sion ou environs
– Avez du temps libre
– Aimez la vente et la photo

ALORS...
Contactez-moi sous chiffre
P 036-602618 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 03

6-
60

26
18



Nous cherchons pour 
plusieurs entreprises valaisannes

2 secrétaires (100% et 70%)

Avec expérience dans le milieu immobilier.
Très bonnes connaissances de l’allemand
demandées. Lieu de travail: Sion et
Montana.

Comptable
Pour tenue de la comptabilité et des salai-
res. Expérience du milieu de la construc-
tion exigée. Lieu de travail: Martigny.

Chef(fe) comptable
Gestion et bouclement de la comptabilité,
entreprise de 90 personnes. Brevet comp-
table ou formation HES nécessaire. Très
bonnes connaissances de l’anglais deman-
dées. Lieu de travail: Montana

Merci de faire parvenir votre dossier com-
plet à l’att. de M. Gérard Godel

Av. de la Gare 16    CP 54    1951 Sion
027 323 23 62

acces111@acces-job.ch

La Fondation Barry du Grand-St-Bernard recherche un-(e)

apprenti(e) employé(e) 
de commerce

Lieu de travail: Martigny
Début: dès mi-juin 2011
Délai de candidature: 28 février 2011
Vous êtes dynamique et motivé(e)? Vous recherchez une place d’apprentissage
attractive dans un environnement intéressant et enrichissant?
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation accompagnée
de votre CV, des copies de vos bulletins scolaires et de vos attestations à l’adresse
suivante:
Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
A l’att. de M. Gabriel Friggieri
Route des Chantons 52
1920 Martigny
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Gabriel
Friggieri, responsable administratif, par téléphone au 027 722 65 42, ou par cour-
riel gfriggieri@fondation-barry.ch.

Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte aujourd'hui 24 points de
vente et entretient des partenariats avec 17 détaillants privés.

Nous recherchons de suite pour notre Centrale de Martigny un-e

Mécanicien-ne poids lourds ou
mécanicien-ne automobiles à 100%
Votre mission:
– Assurer la maintenance du parc véhicule de Migros Valais
– Garantir avec l'équipe du garage le service de dépannage

Votre profil:
– CFC de mécanicien
– Min. 3 ans d'expérience
– Motivé, consciencieux et autonome
– Permis de conduire cat. B
– Atout suppl. si permis de conduire cat. C

Nous offrons:
Un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités d'évolution, formations
continues, ainsi que des prestations sociales très intéressantes.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais, Ressources humaines, Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
E-mail: jobs@migrosvs.ch

Renseignements:
Monsieur Fabrice Moulin,
Responsable Transports
Centrale Migros Valais
Tél. 027 720 43 13

Mécanicien poids lourds ou automobiles

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

«Un emploi des
perspectives d'évolution.»

LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU GAZ SA

cherche, pour compléter son effectif, un(e)

TECHNICIEN(NE) HELPDESK
AU SERVICE DE L’INFORMATIQUE

Vos activités principales seront les suivantes:
• assistance des utilisateurs, dépannage, installations Software & Hardware
• surveillance, entretien et gestion du parc informatique
• formation des utilisateurs, contrôles, prévention & sécurité
• dépannage et administration des serveurs
• administration des équipements du réseau : Switch, routeurs, Firewalls…

Si vous réunissez les conditions suivantes:
• CFC d’informaticien(ne) ou formation équivalente
• Environ 2 ans d’expérience en Helpdesk informatique ou dans des

fonctions similaires
• Autonomie dans ses responsabilités, goût du travail en équipe et des

nouvelles technologies
• Connaissance des systèmes Unix/Linux/Mac et des environnements

virtualisés

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous vous offrons une formation, une ambiance et un cadre de travail
agréable ainsi que des prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, photo, curriculum vitae, copies
des certificats et diplômes) à l’adresse ci-dessous :

Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA
M. Michel Vauthey, responsable des ressources humaines

Av. Général-Guisan 28 - 1800 Vevey
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ

Profil recherché
> Grand intérêt pour le domaine artistique
> Créativité et capacité d’organisation
> Bonnes connaissances du terrain
> Facilité de contact
> Disponibilité à travailler sur des horaires irréguliers

Domaines d’activités
> Organiser et assurer les activités demédiation
culturelle de la Ville deMonthey

> Imaginer et créer des synergies entre les institutions
du service culturel

> Animer et participer à la plateforme des acteurs
culturels

> Créer des événements ponctuels qui mettent en
relation les différentes institutions du service culturel

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er mai 2011 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
deM. LorenzoMalaguerra, chef du service « Culture &
Intégration », qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 79 11).

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 21 février 2011.

MÉDIATEUR(TRICE) ET
COORDINATEUR(TRICE)
CULTUREL(LE) À 50%
AUPRÈS DU SERVICE «CULTURE
& INTÉGRATION»

Ville deMonthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

Le service «Culture & Intégration» de la Ville
deMonthey regroupe le Théâtre du Crochetan, la Média-
thèque, le Pont Rouge, le Château, l’Ecole deMusique
et la Maison duMonde. Afin de coordonner les activités
de ces différentes institutions et développer des liens
entre elles et le public, la Ville deMontheymet au
concours le poste suivant, accessible indifféremment
aux femmes et aux hommes :
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Treize étoiles s.a., entreprise de pratique commerciale
du Valais central bénéficiant d'une expérience
d'une quinzaine d'années dans le domaine de la
réinsertion professionnelle, 
recherche pour renforcer son équipe d'encadrement

une formatrice
ou un formateur à 100%
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nous demandons:
• Formation supérieure commerciale certifiée;
• Connaissances et expérience confirmée en comptabilité;
• Excellente maîtrise de l'environnement bureautique 

MS Office, WinBiz;
• Empathie, goût prononcé pour le travail avec des êtres 

humains, patience;
• Sens de l'organisation, autonomie, collégialité.
Seraient considérés comme des atouts:
• Bonnes connaissances des technologies informatiques 

modernes;
• Expérience dans la formation d'adultes (BFFA M1);
• Aisance en allemand (oral et écrit).
Vos tâches consisteront à:
• Formation à la pratique commerciale de personnes en

insertion ou en réinsertion professionnelle, en particulier 
dans les services des Achats, Ventes et Comptabilité;

• Encadrement du travail quotidien dans ces différents 
départements commerciaux;

• Tâches organisationnelles, de planification et administratives;
• Participation au développement de notre activité;
• Participation à diverses manifestations - séminaires.
Venez rejoindre une équipe de travail qui privilégie l'humain
ainsi que le développement professionnel et individuel de ses
collaborateurs en travaillant pour un projet passionnant et
efficace.
Merci d'envoyer votre offre avec documents usuels et photo
récente jusqu'au 4 février 2011 à l'adresse suivante:
Treize étoiles s.a.
Monsieur Ozturk Orgut, 
Directeur
Case postale 461
1951 Sion 036-602060

Sion
recherche

dessinateur en bâtiment
Dao et Archicad.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-602696
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-602696

Entreprise électrique recherche

monteur-électricien avec CFC
et

apprenti monteur-électricien
Entrée à convenir.

Prendre contact au tél. 079 220 39 05.
Michel Luyet & Fils – 1920 Martigny.

036-603303

Restaurant
chinois Paradiso

«Chez Chou» à Sion
cherche

cuisinier
chinois

sachant
travailler seul.

Permis obligatoire.
Tél. 027 323 23 97,

dès 10 heures.
036-603162

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par une des plus importantes entreprises valai-
sannes du bâtiment et du génie-civil, nous cherchons:

PLACEMENT FIXE
1 chef de dépôt et transports
– motivé avec sens des responsabilités;
– dynamique et organisé;
– connaissances des matériaux et machines

de la construction;
– connaissance des outils informatiques.

Les tâches:
– organiser les transports poids lourds et machines;
– gérer l’inventaire et le matériel;
– gérer les dépôts et les stocks.

Conditions de travail: très avantageuses.

Lieu de travail: Bas-Valais.

Entrée en service: dès février 2011.

Nous cherchons également des:
• Techniciens en bâtiment & génie-civil
• Contremaîtres en bâtiment & génie-civil
• Chefs d’équipe en bâtiment & génie-civil
• Maçons qualifiés
• Machinistes
Entrée en service: dès mars 2011.

Conditions de salaires:
– Pour les techniciens et contremaîtres: à convenir.
– Pour les chefs d’équipe: selon les dispositions 2011

de la convention collective de travail du bâtiment
et du génie-civil.

Lieu de travail: Bas-Valais et Chablais vaudois.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un
dossier complet ou de se présenter directement à nos
bureaux, tous les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Pour de plus amples informations, nous restons à votre
disposition au 027 722 80 63.

036-602028

Le groupe Hostettler est le leader en Suisse dans la branche de la
distribution et de la représentation de marques pour les deux-roues.

Afin de renforcer notre Team, nous recherchons

Un(e) collaborateur(trice) au
département technique et garanties Yamaha

à Sursee / LU

Vous êtes jeune et motivé(e), le monde de la moto et du scooter
vous passionne. Vous possédez une formation technique (moto,

auto) et êtes de langue maternelle française, idéalement avec des
connaissances d’autres langues (allemand, év. italien)?

Alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Intéressé(e)? Vous obtiendrez plus de renseignements auprès de
Monsieur Vincent Mentha au 079.303.34.46, ou faites-nous
directement parvenir votre offre manuscrite avec photo à:

hostettler ag, responsable du personnel, case postale, 6210 Sursee
www.hostettler.com

Un métier pour vous
Les Polices municipales vaudoises recherchent

pour l’école de police qui débutera en mars 2012 à l’Académie du Chablais ses futur-e-s

aspirant-e-s policiers/-ères

· une formation complète rémunérée d’une
année

· un encadrement qui vous permet de
développer et de mettre à profit vos
compétences pour l'obtention du brevet
fédéral

· titulaire d'un CFC ou autres certificats jugés
équivalents

· nationalité suisse ou en voie de naturalisation
· âgé de 20 à 32 ans, environ
· taille minimum : pour les hommes 170 cm,

pour les femmes 160 cm
· bonne condition physique
· jouir d’une excellente réputation
· bonne résistance au stress
· bonnes capacités relationnelles
· aisance rédactionnelle
· titulaire du permis de conduire voiture (cat. B)

Votre profil :

Intéressé-e ? Alors n’hésitez pas ...
Envoyez votre bulletin d’inscription

(que vous pouvez télécharger
sur : www.acpmv.ch)

sans tarder
à l’adresse du Corps de votre choix

Police municipale d’Yverdon-les-Bains
Rue du Valentin 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
Renseignements : Plt Freymond
tél. 024 423 66 66 - e-mail: serge.freymond@yverdon-les-bains.ch

Vous aimez le contact avec la population,
être au cœur des évènements dans une
ville multiculturelle en constante
évolution, contribuer activement à la
bonne marche de notre société et
inspirer un sentiment de sécurité à la
population, alors rejoignez

notre corps de police
constitué de près de 600 hommes et
femmes, policiers, assistants de police

et collaborateurs civils.

Renseignements
Adj. F. Favrod, tél. 021 315 33 51
(de 8h à 11h30 et de 14h à 17h)

E-mail: formation.police@lausanne.ch

Police de Lausanne
Formation professionnelle

Rue Saint-Martin 33 / CP 5354
1002 Lausanne

Nos postes sont ouverts
tant aux femmes qu'aux hommes.

www.lausanne.ch/police

Police Riviera
Rue du Simplon 38 - CP - 1800 Vevey
Renseignements : Capitaine Ruben Melikian
tél. 021 966 83 00 - e-mail: info@police-riviera.ch
www.police-riviera.ch

Sécurité Région Morgienne
Police municipale de Morges

Renseignements : Commandant Philippe Desarzens
tél. 021 804 19 20 - e-mail: police@morges.ch

Rue Docteur-Yersin 1 - 1110 Morges

Police de l'Ouest lausannois
Case postale 201 - 1020 Renens
Renseignements : lt Chappuis - tél. 021 632 76 11
e-mail : jacques-andre.chappuis@polouest.ch
www.polouest.ch

Police municipale de Nyon
Place du Château 10 1260 Nyon 1

: Commissaire Philippe Seiler
tél. : 22 361 16 21 e-mail : p

-
Renseignements

0 - hilippe.seiler@nyon.ch

Police intercommunale
Pully-Paudex-Savigny-Belmont
Case postale 365 - 1009 Pully
Renseignements : Commandant Dan-Henri Weber
tél . 021 721 33 11 - e-mail : police@pully.ch
www.pully.ch/police

Nous vous offrons :

HORLOGERIE –

BIJOUTERIE

établie à Martigny cherche

VENDEUSE

Taux d’activité: 40 à 50 %

Entrée en fonction:

au plus vite

avec CFC ou expérience dans

le domaine de la vente

Offre sous Chiffre:

006-643503

Publicitas S.A.,

case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1

La société ISS recherche

pour la région de

Crans-Montana / VS :

Nettoyeuses
Entrée en fonction de suite

Permis de séjour valable

N’hésitez pas à contacter
Mme Vaquin Francine
au 058 787 88 63
ou 079 395 20 21

ISS est
le leader des
prestataires
de services

d’exploitation
et

d’entretien
des bâtiments,

installations
et

infrastructures.
www.iss.ch

Alpine Homes International
(partenaire exclusif de Savills)

recherche pour son bureau de Genève un :

responsable des ventes
Vos tâches :
- Développer le marché des ventes dans les Alpes à Genève
- Mise en place d’un réseau de contacts à Genève et environs
- Développement de l’entreprise
- Coordination des activités marketing pour l’arc lémanique
- Basé à Genève et à Sion

Votre profil :
- Age idéal : entre 30 et 40 ans
- Très bonnes connaissances du marché immobilier alpin
- Expérience dans le domaine de la vente immobilière
- Très bonnes connaissances du français et de l’anglais, l’allemand

serait un atout
- Motivation, flexibilité et volonté de développer un nouveau business

Merci de faire parvenir vos offres à : sales@alpinehomesintl.com

Le registre du commerce du Valais central à Sion

recherche

un(e) secrétaire
à temps partiel (maximum 90%)

Vos tâches:
• Gestion des dossiers du registre du commerce (saisie,

contrôle des publications, facturation, archivage);
• Gestion du secrétariat du registre du commerce,

comptabilité;
• Accueil, permanence téléphonique et premiers

renseignements au public.

Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école de

commerce ou formation jugée équivalente;
• Maîtrise des outils informatiques, y compris WinBiz;
• Sens de l’accueil et de la communication;
• Aptitude à travailler en équipe et de manière

indépendante.

Langue maternelle:
Française avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement:
Le registre du commerce du Valais central (tél. 027 322 92 05)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées au registre du commerce du Valais
central, place du Midi 30, case postale 1176, 1951 Sion,
jusqu’au 15 février 2011 (date du timbre postal).

036-602588

Depuis plus de 55 ans à votre service!

Baud S.A. à Sion cherche:

– 1 monteur électricien avec CFC apte
à travailler seul et capable d’exécuter des réparations
en courant fort et en télécommunication

– 1 monteur électricien avec CFC pour
l’exécution de travaux sur les chantiers ainsi que de
petits travaux

Pour toute personne intéressée, merci d’envoyer votre
CV à Baud S.A. – CP 147 – 1951 Sion ou par e-mail à
admin@baudsa.ch 036-603111

Poste à responsabilité
Entreprise viti-vinocole de taille moyenne, situation proche du

Bas-Valais, recherche pour seconder le chef d’exploitation

un caviste avec CFC
et/ou brevet fédéral

à plein temps, avec quelques
années d’expérience

Tâches principales:
• Responsable de la vinification et des mises en bouteilles

(60% tu temps de travail).
• Gestion du stock, préparation et livraison des commandes

dans toutes la Suisse romande (30%).
• Accueil des clients à la cave, organisation de dégustations et

de visites de cave, ainsi que la représentation dans les foires
et manifestations (10%).

Le candidat doit posséder le permis de conduire, de bonnes
connaissances en informatique et être capable de travailler
seul ou en petite équipe.
Délai de remise des offres avec documents usuels et prétention
salariale: 28 février 2011.
Ecrire sous chiffre Z 012-208397 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-208397

Entreprise de construction
du Valais central

cherche

employé(e)
de commerce à 60%

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-603149
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-603149

LE TRIAGE FORESTIER D’ANNIVIERS
Ayer • Chandolin • Grimentz

Saint-Jean • Saint-Luc • Vissoie
engage pour compléter son équipe

un forestier-bûcheron
diplômé

Renseignements: Claude Salamin,
garde-forestier, tél. 079 659 21 57.

Offre avec curriculum vitae à
l’adresse suivante: Triage forestier
d’Anniviers, 3961 Saint-Luc. 03
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A.C.A.S.E.
Foyer de Salvan engage pour le 15 août 2011

un éducateur spécialisé
à 80 ou 90%

au bénéfice d’un diplôme en éducation spécialisée pour
travailler avec des enfants et des adolescents rencontrant
des difficultés sociales, scolaires et familiales.

Cet éducateur a de l’intérêt avec les familles et le réseau
social, la capacité de travailler seul et en équipe.

Le poste sera confié à un homme pour respecter l’équilibre
au sein de l’équipe éducative.

Merci de faire parvenir votre offre avec lettre de motivation
manuscrite accompagnée des documents usuels à:
Foyer de Salvan, Le Crêtelet 11, 1922 Salvan.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas à
l’annonce.

036-602909

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

Profil E - sérieux(se) et motivé(e)

Entrée en fontion: de suite ou à convenir

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels doivent
être adressées à:

Nicollier Paysages & Piscines
Ch. du Rhône 133 – 1926 Fully

NICOLLIER PAYSAGES
& PISCINES à FULLY

cherche

Motivation

Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la
sécurité et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Lucerne

La division des tarifs médicaux (service central des tarifs médicaux LAA) de la
Suva Lucerne met en œuvre la politique tarifaire des assureurs-accidents. Dans
ce contexte, le secteur tarifs hospitaliers est responsable du développement et
du suivi de différents systèmes tarifaires stationnaires.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Analyser et déterminer les conditions tarifaires pour les hôpitaux et l’ensemble

du domaine de l’assurance accident
• Négocier les contrats et conventions tarifaires avec les prestataires de soins
• Effectuer des travaux d’analyse des coûts du secteur hospitalier
• Représenter les intérêts de la «Commission des tarifs médicaux LAA» (CTM)

au sein de diverses instances
• Participer à des projets
• Contribuer à la formation des gestionnaires tarifaires

Les exigences principales :
• Formation d’économiste d’entreprise (diplôme universitaire/HES)
• Quelques années d’expérience dans le domaine de la santé
• Personnalité affirmée et habileté à négocier
• Flexibilité, dynamisme et esprit d’équipe
• Très bonne maîtrise de la langue française (évent. bilingue)

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Économiste d’entreprise
dans le domaine de la santé

Informations complémentaires :
Daniel Huber, Chef de secteur, tél. 041 419 60 84
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Marlies Hausherr, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne,
courriel : marlies.hausherr@suva.ch
www.suva.ch

Notre mandant est une PME innovante et dynamique ayant des points de ventes dans
toute la Suisse. Grossiste en parquets. Elle distribue depuis de nombreuses années des
produits de très haute qualité et de renommée nationale et internationale. Afin de déve-
lopper son marché en Suisse romande, nous recherchons une personnalité de terrain en
tant que

Account Manager
Sous-traitance construction

Vos tâches principales
Vous êtes responsable du conseil et de la vente pour toute la palette de produits haut de
gamme dans votre région avec le département vente. Vous assurez le suivi et l‘acquisition
de clients professionnels importants dans la parqueterie, menuiserie, les commerces de bois,
grandes entreprises et architectes. Vous êtes responsable de vos objectifs de vente fixés et de
l‘augmentation du chiffre d‘affaires.

Votre profil
Vous savez négocier et êtes au bénéfice d‘une formation de base et complémentaire technico-
commerciale. Au bénéfice de nombreuses années d‘expérience comme Account Manager dans
la sous-traitance, vous avez l‘intuition du vendeur. Grâce à votre investissement personnel,
vous saurez développer le réseau de clients existants.

Votre avenir
Votre activité est très variée, autonome et des responsabilités attrayantes au sein d‘une
entreprise sérieuse. Votre fonction est centrale dans ce marché que vous saurez développer
par votre implication personnelle.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, copies de certificats et de diplômes avec la
mention 91/85 à M. Daniel Forni, partenaire.
Renseignements: Lu – Ve, 08.00 – 17.30 heures. Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
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Agence
Av. Louis Ruchonnet 15, Case postale 6367, CH-1002 Lausanne
Tel. +41 (0)71 226 80 40, daniel.forni@gcp.ch

Autres offres de carrières
sur www.gcp.ch

La crèche-garderie Scoubidou
à Martigny-Croix recherche

un/e responsable de structure
d’accueil de l’enfance (70 à 100%)

Tâches : gestion administrative, organisation
des 3 groupes de la structure (crèche-nursery-
UAPE) et gestion du personnel éducatif.
Profil : diplôme d’éducatrice de l’enfance ou
formation jugée équivalente; certificat post-
grade en gestion de projet interdisciplinaire
et gestion d’équipe (CAS); capacités rela-
tionnelles, aptitude au management et à
l’animation d’équipes; maîtrise des tâches
administratives; sens de l’organisation et des
responsabilités, autonomie, esprit d’initiative,
disponibilité et flexibilité.
Entrée en fonction : 1er juin 2011 ou à
convenir.
Renseignements : Mme Marie-Noëlle Bovey
(079 503 50 66).
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats, photo
et prétentions salariales) doivent être adres-
sés jusqu’au 18 février 2011 (date du timbre
postal) à l’Administration communale de
Martigny-Combe, 1921 Martigny-Croix avec la
mention «Responsable crèche».

La Fondation Barry du Gd-St-Bernard recherche un(e) :

employé(e) de commerce 
Formation:
– CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
– Formation WinBiz salaires et comptabilité générale
Capacités professionnelles et méthodiques:
– Connaissances et expérience avérée dans le domaine de la comptabilité
– Capacités d’organisation
– Intérêt pour les chiens
– Personne flexible
– Bon contact avec le public
Connaissances informatiques:
– Bonnes connaissances du logiciel de comptabilité WinBiz
– Connaissances d’internet
– Connaissances d’Outlook, MS Word, MS Excel
Taux d’occupation: 30 à 50%
– Lieu de travail: Elevage de la Fondation Barry à Martigny
– Délai de candidature: 28 février 2011
– Début d’engagement: 1er avril 2011
Personne de contact:
Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
A l’att. de M. Gabriel Friggieri
Route des Chantons 52
1920 Martigny
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Gabriel
Friggieri, responsable administratif, par téléphone au 027 722 65 42, ou par cour-
riel gfriggieri@fondation-barry.ch.

Pour renforcer notre équipe de vente de Villeneuve, nous cherchons :

un responsable du call-center
et facturation

Age idéal : 30 à 45 ans - Entrée : tout de suite ou à convenir.

Description des tâches :
• Responsabilité du call-center •

• Gestion du fichier clients et du fichier articles •
• Facturation •

• Gestion des prix et programmation •
• Diverses tâches administratives •

Profil requis :
• Expérience dans un travail similaire •

• Connaissances en produits carnés (cuisine ou boucherie) •
• Précis, consciencieux et aimant les chiffres •

• A l’aise avec le contact clientèle, tout en étant capable
de manager un team de 5 personnes •

• Bonnes connaissances informatiques (Profil, MS-Office) •
• Bilingue français-allemand •

Nous vous offrons une place stable, une bonne ambiance de travail
et tous les avantages sociaux d’une entreprise moderne et dynamique.

Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité,
nous vous prions d’envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
photo à : Suter Viandes SA, à l’att. de M. Pascal Pittet, Pré-du-Bruit 3,

1844 Villeneuve pascal.pittet@suterviandes.ch

Profil recherché
> Avoir terminé sa scolarité obligatoire
> Être motivé(e), dynamique, prêt(e) à s’investir dans
une nouvelle formation

> Être en bonne santé, de constitution robuste

Entrée en fonction > 1er août 2011 avec obligation
de faire un stage d’une semaine

Tout renseignement peut être obtenu auprès de
M. Jean-Luc Dubois, garde-forestier auprès du service
«Travaux publics & Environnement» au 079 622 33 11
ou au 024 472 79 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu’au 21 février 2011.

APPRENTI(E) FORESTIER(ÈRE)–
BÛCHERON(NE) AUPRÈS
DU SERVICE «TRAVAUX PUBLICS
& ENVIRONNEMENT»

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Fiduciaire de la place de Sion

cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
formation élargie

Début d’activité: août 2011.

Ecrire sous chiffre R 036-602364
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-602364

Triage forestier
Sierre & Noble-Contrée

cherche pour compléter son équipe

forestier-bûcheron CFC
avec expérience

poste à l’année, salaire selon barème
de la CCT de l’économie forestière du
Valais.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur dossier de candidature
complet au: TSNC, Ile Falcon 35, 3960
Sierre.
Renseignements au tél. 079 628 27 07.

012-208262

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– une parfaite maîtrise de la langue

française;
– dynamiques, souriant(e)s et

ambitieux(ses);
– contact téléphonique aisé;
– le sens commercial;
– suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail:
de 9 h 15 à 12 h 15 et de 17 h à 20 h.

Pour un premier contact,
téléphonez-nous au

tél. 027 207 3000.
036-603295

MJS Entreprise générale
recherche

employé(e) de nettoyage
magasin, au centre de Sion

1 h 30 en matinée
Curriculum vitae à 

info@maisonjardinservices.ch
ou à l’adresse:

Point Vert Moudon
Avenue du Grand-Pré C4

1510 Moudon
Renseignements tél. 079 627 39 74.

022-081627

Médecin spécialiste à Monthey
cherche

assistante médicale
à 50%

dès le 1.3.2011

Offres écrites à:
Dr Pierre Vulliemin, FMH Cardiologie
Av. de la Gare 24, 1870 MONTHEY.

036-602255

Garage Mécaniques Multimarques
à Sion cherche

1 mécanicien
en automobiles

avec CFC

1 gestionnaire
de vente/du commerce de détail

CFC
avec expérience.

Ecrire sous chiffre S 036-602604
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-602604

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Suite en page 24
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HOCKEY SUR GLACE

Jinman, 35 ans, et
toujours meilleur
Le coéquipier de Derek Cormier avoue
se sentir mieux qu’il y a dix ans. Un atout
de poids pour le HC Sierre qui reçoit
Langenthal ce soir... 16
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STÉPHANE FOURNIER

Reto Schmidiger et Justin
Murisier suivent la course
d’Alexis Pinturault côte à
côte dans l’aire d’arrivée. Le
dominateur français de la
première manche du slalom
spécial des championnats du
monde juniors enfourche.
L’or est pour Schmidiger, l’ar-
gent pour Murisier. Le Valai-
san quitte son coéquipier
pour rejoindre la zone réser-
vée aux coureurs et aux enca-
drements des équipes. Son
poing droit frappe à plu-
sieurs reprises sa poitrine.
Le geste accroche-t-il sym-
boliquement cette première
médaille mondiale de sa car-
rière? «Non, je le fais depuis le
début de saison après chaque
épreuve quelle que soit ma
performance. C’est en souve-
nir de mon parrain, décédé ce
printemps. Ce signe est ma
manière de penser à lui, il
était proche de moi. Nous
faisions souvent de la moto
ensemble.» Une avalanche a
emporté ce printemps Ber-
trand Fellay, passionné de
ski, de nature et de moto,
dont les parents partagent
la joie du filleul à Crans-
Montana. La course met
leurs nerfs et ceux de la cen-
taine de membres du club de

soutien présents à rude
épreuve. Ceux d’Eddy, son
papa, et de Kevin, son frère,
retenus par leurs obligations
professionnelles, sont épar-
gnés. «Ils ne seront sûrement
pas à sec là-haut», rassure
Marie-Paule, la maman, ac-
compagnée d’Anaïs, la sœur.
«Je les ai déjà appelés ainsi
que Steve (n.d.l.r. Locher).»

A mi-parcours, Murisier
vire en quatrième position.
Une grosse faute entache son

entame de la manche finale.
«Je pensais que revenir sur le
podium serait dur, très dur. Il
n’aime pas cette neige», avoue
Marie-Paule. Le coup d’arrêt
ne déstabilise pas le rejeton.
Il se remet dans le rythme et
dans la course. «Il commence
à prendre de la bouteille, il
canalise sa force», apprécie

Steve Locher, son entraîneur,
informé par téléphone de la
performance de son protégé.
«Il réussit quelque chose de
super avec la pression d’une
course à domicile. Je suis vrai-
ment heureux pour lui. Je
fêterai cette médaille en fin de
saison, pas ce soir.» Justin se
montre aussi raisonnable
que le Salinsard. «Pas d’excès
aujourd’hui. J’irai à la mai-
son chercher mes affaires de
descente, j’en profiterai peut-

être pour rendre une petite
visite à Steve. Je ne l’ai pas
appelé avant la course
aujourd’hui. Je n’ai même pas
regardé mon natel, j’ai focali-
sé toute mon énergie et toute
mon attention sur ma
course.»

La concentration a été
l’une des clés de son bonheur

argenté. «Je me suis réfugié
au restaurant du sommet
après la reconnaissance de la
deuxième manche pour
échapper au brouhaha de la
tente. Deux personnes étaient
venues vers moi pour me par-
ler, puis six, sept. Ça rendait la
préparation de la course im-
possible.» Le Bagnard et le
préparateur de ses lattes ont
innové pour affronter un
revêtement mou «qui joue en
ma défaveur». «Nous avons
gommé l’arrière et le sommet
des lattes pour me permettre
de produire le même ski que
sur une surface glacée. Cela
ne signifie pas que j’ai trouvé
la solution définitive pour
courir sur une telle neige. Il ne
faut pas s’emballer non plus,
je ne suis pas monté sur
un podium de Coupe du
monde.» Les interviews, la
remise d’une marmotte en
chocolat lors d’une brève
cérémonie et le passage vers
le fan’s club retiennent Justin
Murisier plus d’une heure et
demie dans l’aire d’arrivée.
De quoi oublier l’envol
rageur sur le télésiège de
Chamonix après avoir jeté
skis et bâtons douze mois
auparavant lors de la même
compétition. Le Bagnard est
lancé.

Justin Murisier dans son œuvre. Pour le Bagnard, une première médaille au niveau mondial. Il est attendu... plus haut. BERTHOUD

Murisier en argent
CRANS-MONTANA� Le Valaisan monte sur la deuxième marche
du podium des championnats du monde juniors de slalom spécial.
Reto Schmidiger confirme le titre obtenu l’an dernier à Chamonix.

«Je pensais que
revenir sur
le podium serait
dur, très dur»

MARIE-PAULE MURISIER
MAMAN DE JUSTIN

«Justin et Kevin (n.d.l.r. son frère)
skiaient avant de savoir marcher.
Mais Kevin n’avait pas la motivation
de celui-là… Cette médaille d’argent
est un bonheur, une grande satisfac-
tion. J’allais avec lui sur les courses
lors de ses débuts, il fallait lui donner
de l’argent pour le matériel ou pour
les entraîneurs. Je me souviens d’une
course OJ ici à Crans-Montana lors-
que le micro l’avait annoncé parmi

les disqualifiés. Il était devenu fu-
rieux. Heureusement, Steve Locher
avait filmé l’épreuve, on avait pu
prouver qu’il n’avait pas enfourché.
Personnellement, je skie toujours à
78 ans, très souvent.
Je peux prolonger la fête ici aujour-
d’hui. Mon chauffeur était censé
rentrer à la maison pour gouverner le
bétail, mais il a trouvé un rempla-
çant.» SF

Heureux, grand-papa. Le petit-fils aussi. HOFMANN

«Justin était vraiment calme et
décontracté entre les deux
manches. Ses performances en
Coupe d’Europe et en Coupe du
monde lui permettent d’avoir
plus de recul par rapport à une
telle compétition. Un échec
n’est plus ressenti comme un
drame.
Il est venu vers nous sous la
tente, je n’ai pas eu besoin de

lui donner de conseils. Il sait ce
qu’il doit faire, il a toujours su ce
qu’il devait faire d’ailleurs. Je
l’écoute plutôt. Sa faute en
début de deuxième manche
était terrible, mais j’ai toujours
confiance en lui. Il sait réagir
quand il fait mal.
Nous reviendrons avec les
membres du fan’s club pour les
épreuves de vitesse.» SF

«IL A TOUJOURS SU CE QU’IL DEVAIT FAIRE»

MARIE-PAULE MURISIER (MAMAN DE JUSTIN)

Amour, fierté et beaucoup d’émotions entre mère et fils. HOFMANN

RÉSULTATS
CRANS-MONTANA. Mondiaux juniors.
Garçons. Slalom: 1. Reto Schmidiger (S)
1’28’’54. 2. Justin Murisier (S) à 1’’54. 3. Mathias
Rolland (Fr) à 2’’03. 4. Klemen Kosi (Sln) à 2’’43. 5.
Santeri Paloniemi (Fin) à 2’’78. 6. Erik Read (Can)
à 3’’00. Puis: 17. Gabriel Anthamatten (S) à 4’’03.
20. Nils Mani (S) à 4’’30. 36. LucaAerni (S) à 10’’45.
159 au départ, 70 classés.
Filles. 2e entraînement de la descente: 1.
Lotte Smiseth Sejersted (No) 1’34’’26. 2. Joana
Hählen (S) et Priska Nufer (S) à 0’’51. 4. Wendy
Holdener (S) à 0’’71. 5. Jasmin Rothmund (S) à
0’’74. 6. Laura Jardi (Esp) à 0’’93. 7.Andrea Thürler
(S) à 1’’04. 8. Corinne Suter (S) à 1’’08. Puis: 18.
Jasmine Flury (S) à 1’’61. 57 au départ, 56 classées.
Pas au départ: Melissa Voutaz (S/ligament croisé
déchiré après une chute dimanche).

Le podium du spécial: Murisier
(2e), Schmidiger (1er), Rolland
(3e). HOFMANN

Dites-le avec des mots! HOFMANN

Le fan’s club et son héros. La victoire en chantant. HOFMANN

«JUSTIN SKIAIT AVANT DE SAVOIR MARCHER»
PIERRE BESSON (GRAND-PAPA DE JUSTIN)
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Notre jeu:
2* - 6* - 17* - 13 - 7 - 9 - 14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot:
2 - 6 - 12 - 4 - 14 - 5 - 17 - 13
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Rethel
Tiercé: 8 - 6 - 12
Quarté+: 8 - 6 - 12 - 14
Quinté+: 8 - 6 - 12 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 498.50
Dans un ordre différent: Fr. 99.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’008.20
Dans un ordre différent: Fr. 82.80
Trio/Bonus: Fr. 20.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64’077.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’084.50
Bonus 4: Fr. 42.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.35
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Vittel
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rafale Pasmarick 2700 P. Danet P. Danel 80/1 1a7aDa
2. Like A Virgin 2700 A. Farolfi P. Romanelli 29/1 1a1a1a
3. Rosina De Rosa 2700 M. Mottier Y. Ledoyen 100/1 1m9a0a
4. Reality Pride 2700 P. Vercruysse U. Nordin 47/1 DaDa4a
5. Rosace Barbès 2700 W. Bigeon JL Bigeon 9/1 Da8a8a
6. Roxane De Beaumée 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a4a2a
7. Inside Broline 2700 T. Le Beller J. Westholm 15/1 9aDaDa
8. Rolly Star 2700 G. Ligeron N. Catherine 38/1 0aDa6a
9. Rocheville 2700 J. Verbeeck JP Viel 14/1 Dm4a9m

10. Run For Jet 2700 R. Derieux R. Derieux 90/1 9a3a5m
11. Redemption Song 2700 LM David LM David 65/1 0a0aDa
12. Lavinia Rab 2700 E. Raffin J. Bergmann 18/1 7a6a5a
13. Laika Ek 2700 JM Bazire L. Baudron 5/1 DaDa1a
14. Rose De Bréteil 2700 D. Bonne JL Bigeon 15/1 5a5a1a
15. Rivale Des Charmes 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 32/1 5a6a0a
16. Riviera De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 27/1 0a0a3a
17. Razzia De Vive 2700 PY Verva G. Verva 7/1 4a2a2a
18. Rêveuse De Joudes 2700 A. Laurent A. Laurent 48/1 7a0a4a
Notre opinion: 2 – Une étrangère ambitieuse. 6 – Sa plus sûre rivale. 17 – Sa musique est
engageante. 13 – Susceptible mais avec Bazire. 7 – Elle devrait faire parler d’elle.
9 - Une Viel spécialiste du monté. 14 – Quelle parfaite régularité. 5 – Une fille d’Insert Gédé.
Remplaçants: 12 – Sa place est à l’arrivée. 4 – Avec les précautions d’usage.

Horizontalement: 1. Il se concentre sur les ailes,
laissant le moulin à d’autres. 2. Devient régulière en
prenant parti. Dans toute sa splendeur. 3. Pâte pour
boucher. D’un accès plus aisé. 4. On la dit verte.
Blond parfois barbu. 5. Beaucoup d’Arabes. Officiait
en Turquie. 6. On attend toujours celle des quatre
jeudis. 7. Celles de Mars furent fatales à César. Elle
reçoit un Arc. 8. Pour la troisième fois. Finis avec
précision. 9. Faire le plein. Clé d’ancienne portée.
10. Jeu de cubes. Plus à sa place.

Verticalement: 1. Vedettes de la presse people.
2. Reconnaît un compte exact. Creuse chez les affa-
més. 3. Un restaurant que ne fréquentent pas les
végétariens. 4. Cours court. Mises à jour. Quartier
du Havre. 5. Joue son va-tout. Modulation de fré-
quence. De quelques pas de côté. 6. Elle monte du
sous-sol. Celles de raie sont servies à table.
7. Diminuer la tension. 8. Signes de ralliement.
9. Refaite. Il peut annoncer la venue de son homo-
nyme. 10. Garda sa situation. Langue parlée en
Lettonie.

SOLUTIONS DU N° 1620
Horizontalement: 1. Pèlerinage. 2.Apéro.Amis. 3. Ligature. 4. Ecot. Rincé. 5.Ti. Opine. 6.Têt.Anerie. 7. Irrita.Amr. 8. Inule.
Pô. 9. Espar. Gain. 10. Rue. Exocet.
Verticalement: 1. Palettiser. 2. Epicier. Su. 3. Lego. Tripe. 4. Erato. INA. 5. Rôt. Pâture. 6. Urinal. 7. Narine. Ego. 8. Amènera.
Ac. 9. GI. Impie. 10. Espéreront.

MOTS CROISÉS N° 1621

JEUX

STÉPHANE FOURNIER

Le champion du monde
junior de slalom spécial
s’appelle Reto Schmidi-
ger. Comme en 2010 à
Chamonix. Le Suisse dou-
ble son capital doré au
terme de deux manches
très solides. La réussite ne
l’abandonne pas lors du
passage des Alpes fran-
çaises aux alpes Bernoi-
ses. «Les deux premiers de
la manche initiale sont
sortis aujourd’hui comme
l’an dernier», sourit le
Nidwaldien de 19 ans,
troisième du parcours
matinal.

Le chef de file à mi-
parcours s’appelle Alexis
Pinturault. Comme en
2010 à Chamonix. Le
Français enfourche en
deuxième manche. Parti
avant lui, le Finlandais
Victor Malmstrom prend
aussi la porte de sortie.
«C’est encore plus beau
cette année avec Justin à
mes côtés sur le podium»,
se réjouit le lauréat du

jour qui confirme sa
bonne veine actuelle. Le
bonhomme a gagné son
premier slalom de Coupe
d’Europe le 22 janvier, il
avait pris le troisième
rang trois jours plus tôt à
Zuoz. L’effet de surprise
chamoniard n’existe pas
sur les pentes valaisan-
nes. «J’étais nerveux entre
les deux manches cette an-
née, très loin de la décon-
traction qui m’animait en
France», reconnaît-il.
Quels sont les progrès à
faire pour pointer les spa-
tules en Coupe du Monde
où son contemporain

valaisan fait fureur? «La
progression s’opère auto-
matiquement par le tra-
vail, il n’y a pas d’éléments
précis que je peux citer. Il
faut travailler. Je dois aus-
si améliorer mes points
FIS afin de bénéficier de
dossards plus favorables.»
Responsable de la relève,
Franz Hofer souligne que
«Reto a prouvé qu’il savait
skier».

Reto Schmidiger champion du monde.
Comme en 2010. HOFMANN

Le doublé
en spécial

RETO SCHMIDIGER �
Le Suisse a conservé le titre
mondial décroché
l’an dernier à Chamonix.

«C’est encore plus
beau avec Justin
à mes côtés»

RETO SCHMIDIGER
CHAMPION DU MONDE

� DEUX AUTRES
VALAISANS
DANS LA COURSE...

Luca Aerni (36e) et Gabriel
Anthamatten (17e) ont égale-
ment défendu les couleurs valai-
sannes lors du slalom spécial au
côté de Justin Murisier (2e).
«Luca a manqué quelque chose
aujourd’hui, il a été emporté par
sa fougue sur deux à trois por-
tes. Il a tout donné, il a skié pour
aller chercher quelque chose»,
commente Thierry Meynet, son
entraîneur au centre national de
Brigue. Le skieur de Crans-
Montana officiera comme ou-
vreur lors du géant féminin.
Gabriel Anthamatten sera en
compétition. «Mes résultats
dans les disciplines techniques
ne répondent pas à mes atten-

tes, ce sont mes disciplines for-
tes en principe» confie le Haut-
Valaisan. «Les analyses des vi-
déos me permettront de savoir
ce qui n’a pas marché. Nous
n’affrontons jamais de telles
pentes lors des épreuves FIS, il
aurait fallu quelques jours d’en-
traînement avant la compétition
pour se familiariser avec elle.»

�DES BONVIN OUVREURS
Champion suisse juniors 1 de
slalom, Anthony Bonvin a officié
comme ouvreur lors du slalom
spécial masculin des champion-
nats du monde juniors. Marc,
son frère, avait opéré en pre-
mière manche ainsi que lors du
géant dimanche. Accompagnés
de Didier, leur papa, les deux
Valaisans ont dû quitter l’aire
d’arrivée avant le triomphe de
Reto Schmidiger et de Justin
Murisier. «Ils doivent être en
classe à une heure au collège de
la Planta, des examens l’atten-

dent.» Anthony a profité du
changement d’horaire qui a pla-
cé la deuxième manche du spé-
cial à 12 h 15 au lieu de 12 h 45.

� LES SUISSESSES
PLACÉES

Régulièrement alignée en
Coupe du monde depuis le
début de saison, Lotte Smiseth
Sejersted (20 ans) a signé le
meilleur temps du deuxième
entraînement de la descente fé-
minine. Elle a amélioré de
quarante-cinq centièmes la
meilleure marque qu’elle avait
établie la veille pour la fixer à
1’34’’26. Les Suissesses s’impo-
sent comme ses principales
rivales. Joana Haehlen (2e),
Priska Nufer (3e), Wendy
Holdener (4e), Jasmin
Rothmund (5e), Andrea Thurler
(7e) et Corine Suter (8e) jouent
placées. SF

�MELISSA VOUTAZ
La Valaisanne, qui a 20 ans au-
jourd’hui même, passera une
IRM jeudi après sa chute, lundi,
lors de l’entraînement de la des-
cente. Il y a une suspicion d’une
déchirure des ligaments croisés
du genou droit. En attendant le
verdict, bon courage et bonne
fête tout de même.

� AU PROGRAMME
Mardi
10 h 30: Descente filles
12 heures: Entraînement de la
descente garçons

ET ENCORE....

Luca Aerni (ci-dessus) et
Gabriel Anthamatten (à droite):
apprentissage. HOFMANN

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

TOTOGOAL

Colonne gagnante

212 / 221 / 212 / 112 / 11X / 1.
Résultat 0-3

Gagnants Francs
2 gagnants avec 12 8264.-

34 gagnants avec 11 486.10
429 gagnants avec 10 38.50

Aucun gagnant avec 13 points ni avec 13
points. Somme approximative au 1er rang du
prochain concours: Fr. 420000.-
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CHRISTOPHE SPAHR

Que serait Sierre sans ses étrangers?
La question est lancinante depuis six
ans, depuis que Lee Jinman a rejoint
son compatriote Derek Cormier et
que les deux Canadiens affolent les
statistiques en LNB. L’un à 35 ans,
l’autre 38 ans. L’un «chasse» toujours
l’autre au classement des compteurs
de la ligue, là où Derek Cormier, avec
79 points, devance son coéquipier
préféré de quatre longueurs.

Lee Jinman, cherchez-vous à disputer
le titre de meilleur compteur en LNB à
Derek Cormier?
Non, il n’y a pas de compétition entre
nous. J’ai déjà été le meilleur comp-
teur en LNB, lors de ma première sai-
son à Sierre. Quand bien même je

suis un compétiteur, ce n’est pas for-
cément un objectif pour moi. Plus
que les points engrangés, je suis con-
tent de mon niveau de jeu. Et puis ce
qui compte, c’est de se qualifier pour
les play-offs. Enfin, Derek Cormier
mérite largement d’être désigné
meilleur compteur de la saison. Je le
lui souhaite. Et je suis sûr que si
j’étais devant, il serait content pour
moi.

De toute évidence, les années n’ont pas
d’emprise sur vos performances. Vous
êtes toujours tout devant…
C’était plus facile au début, quand
j’ai débarqué en Suisse et qu’on ne
me connaissait pas. Désormais, on
nous a constamment à l’œil. Il nous
faut trouver d’autres solutions pour
faire la différence.

En quoi les années qui passent peu-
vent-elles affecter votre rendement?
Je vais peut-être vous surprendre.
Mais à 35 ans, je me considère
comme un meilleur joueur de hockey
qu’à 25 ans. Je suis bien plus com-
plet. Je travaille aussi davantage.
D’ailleurs, si j’avais eu la même atti-
tude à 22 ou 23 ans qu’aujourd’hui,
j’aurais peut-être réalisé une autre
carrière en Amérique du Nord. J’au-
rais mieux exploité les nouvelles

règles qui favorisent les petits
joueurs. J’ai quelques regrets par
rapport à mes premières années. A 35
ans, je ne rejette plus la faute sur mes
coéquipiers. Je suis aussi plus «fit»
qu’à l’époque.

Qu’est-ce qui vous rend meilleur,
aujourd’hui?
Le travail. Je n’étais pas le plus talen-
tueux au départ. C’est le travail qui
m’a permis de me maintenir à ce
niveau.

Etes-vous fier de cette régularité?
Bien sûr. Ce n’est pas évident de res-
ter au top, d’année en année. En plus,
la LNB est toujours plus équilibrée.
Ce n’est plus si courant que ça d’ins-
crire cinq points dans une rencontre.

Que vous inspire votre saison?
J’ai disputé de très bons matches.
Mais j’ai aussi été moins bon, en cer-
taines circonstances. J’ai été meilleur
à l’extérieur qu’à domicile. A Sierre,
je n’ai pas toujours évolué à mon
meilleur niveau.

Est-ce la pression du public?
Non. Je me pose peut-être trop de
questions. Je veux trop en faire aussi.
Ce n’est pas toujours très efficace.

L’attente autour des deux étrangers ne
vous prend-elle pas trop d’énergie?
Nous y sommes habitués. La plus
grosse pression, c’est moi qui me
l’impose, pas le public. Je dirais
même que cette attente des suppor-
ters est motivante.

Malgré votre présence continuelle
dans le top des meilleurs compteurs,
vous avez aussi le droit à des critiques.
Vous atteignent-elles?
Sierre est une petite ville où il y a
probablement plus d’émotion
qu’ailleurs. Je préfère ces réactions à
l’indifférence. Certes, c’est parfois
frustrant. Mais dans ces moments-
là, je ne pense qu’à me faire plaisir.
Le hockey est ma passion. J’ai la
chance de pratiquer cette activité en
Suisse, dans une ville comme Sierre

qui propose une telle qualité de vie.
Ça fait six ans que je suis ici. J’ai tou-
jours le feu sacré.

Ne craignez-vous pas, un jour, de re-
gretter d’être resté aussi longtemps
dans la même place?
Je ne crois pas. J’ai tenté ma chance
en LNA, à Langnau. Malheureuse-
ment, ce n’était pas le bon club au
bon moment. J’ai eu la chance de
pouvoir revenir à Sierre. Il y a deux
ans, j’ai gagné le titre national avec
Davos. J’ai vécu des moments très
forts dans les Grisons. D’ailleurs, je
peux vous l’avouer maintenant. Ça
n’a pas été facile, l’été suivant, de
redescendre en LNB et de retrouver
la motivation.

A 35 ans, la LNA vous obsède-t-elle en-
core?
Je regarde les choses différemment.
Ma priorité, c’est le bien-être de ma
famille. Ma première fille a entamé
sa scolarité, en français. Elle s’en sort
très bien. De mon côté, avec le titre
national, j’ai au moins gagné quel-
que chose dans ma carrière. C’est
assez pour ne pas avoir de regrets.

Pourquoi avez-vous reconduit votre
contrat pour deux ans?
Je souhaitais trois ans. J’ai obtenu
deux saisons avec une option pour
une troisième. J’accorde une grosse
importance à la stabilité. Désormais,
je me sens plus libre dans la tête. La
stabilité, c’est ce qui manque encore
à Sierre. Nous devons nous inspirer
de La Chaux-de-Fonds qui s’appuie
sur un contingent quasi identique
d’une année à l’autre.

Vous avez eu un contact avec Viège…
Je n’ai pas proposé mes services. J’ai
simplement eu une discussion.
D’autres clubs m’ont fait des offres. A
Sierre, il y avait quelques points d’in-
terrogation quant à l’avenir du club.
J’ai pensé à ma famille. Mes doutes
ont été levés après en avoir discuté
avec les dirigeants. Croyez-moi, si je
n’avais pas confiance en eux ou si

j’avais eu quelques doutes quant à la
situation du club, je n’aurais pas pro-
longé mon contrat.

Vous êtes très courtisé. Pourquoi cette
fidélité à Sierre?
Parce que c’est le club qui m’a offert
ma chance en Suisse et que c’est à
mon tour de lui rendre cette con-
fiance. Je me sens redevable vis-à-vis
de Sierre.

En principe, Derek Cormier cessera sa
carrière avant vous. Est-ce que vous
pouvez imaginer de jouer au côté d’un
autre étranger?
La question ne se posera pas avant
deux ans. D’ici là, Derek Cormier
sera peut-être le chef technique du
club. Je lui fais confiance pour me
dénicher un bon étranger à mes
côtés…

Pourquoi votre duo fonctionne-t-il si
bien?
Nous nous entendons très bien en-
dehors de la glace. Nous sommes
voisins à Venthône, dans le même
immeuble; nos familles sont très
proches. J’aurais déjà été heureux de
jouer une saison à ses côtés. Dans
deux ans, si tout va bien, nous au-
rons été associés durant huit sai-
sons…

Lee Jinman n’a que quatre
points de retard sur Derek
Cormier au classement des
compteurs. Les deux
Canadiens dominent toujours
les statistiques. BITTEL

«Je suis
meilleur
qu’à
25 ans»

LEE JINMAN � Le
Canadien du HC Sierre,
35 ans, ne ressent pas
plus le poids des an-
nées que son compère,
Derek Cormier.
Il estime même qu’il se
bonifie avec le temps.

OLIVIER ECŒUR (HC SION)

«Gardons
l’avantage
de la glace!»

Quand bien même Sion a fini
très fort, lui qui a remporté ses
neuf dernières rencontres, il a dû
cravacher lors de la dernière
journée pour assurer sa troi-
sième place. Elle n’est pas inno-
cente. Elle lui permettra, dans le
meilleur des cas, d’éviter l’épou-
vantail Red Ice en finale et de
s’offrir, pourquoi pas, une finale
valaisanne qui ne manquerait
pas de piment. «C’était impor-
tant pour nous de finir troisième
mais nous n’avons pas pensé à un
hypothétique rendez-vous face à
Red Ice», assure Olivier Ecœur.
«Nous ne regardons pas aussi
loin.Déjà, il faut passer les quarts
avant de songer à la suite…»

D’ailleurs, Sion aura fort à
faire face à Yverdon. Durant la
saison régulière, les deux équi-
pes ont chacune remporté leur
match à domicile. «C’est une
équipe qui jouait les premiers rô-
les en début de saison avant de
connaître un creux et de vivre
quelques changements internes.
Mais Yverdon a fini assez fort. Il
faut donc s’en méfier. En tous les
cas, on reste prudents.»

Invoquant des difficultés
économiques, Yverdon s’était
séparé de son entraîneur, Valery
Shirajev, en cours d’exercice.
C’est l’ancien joueur Christian
Renaud qui a pris le relais der-
rière la bande. «LesVaudois n’au-
ront rien à perdre. L’avantage de
la glace ne vaut que si nous le
conservons. Il faut à tout prix
remporter la première manche à
domicile. Sans quoi, on donne
confiance à notre adversaire et la
pression serait sur nous.»

Seule certitude: sur la lon-
gueur des sept matches, c’est la
meilleure équipe qui se hissera
en demi-finale. «C’est à nous
d’imposer notre rythme. Les
comptes, on les fera à la fin.» Il
n’en reste pas moins que fort de
sa série en cours – sa dernière
défaite remonte au 23 novem-
bre, à Martigny –, Sion a parfaite-
ment les moyens de franchir
l’obstacle et de se rapprocher de
son rival cantonal. «Nous som-
mes dans une bonne période»,
confirme l’entraîneur. «Nous
avons une bonne assise défen-
sive. L’arrivée de Marc-Olivier
Zwicky amène du poids à la troi-
sième ligne. Quant à la qua-
trième, elle est aussi capable de
tenir son rôle. L’homogénéité de
nos blocs, c’est encore notre
force.» Jeudi, Sion se rendra à
Yverdon afin de rattraper le
retard pris en raison de l’occupa-
tion de la patinoire de l’Ancien-
Stand par le curling. Trois
matches en cinq jours, ce n’est
pas un rythme habituel à ce ni-
veau. «La récupération sera im-
portante, ainsi que l’alimenta-
tion. Il faut soigner tous les
détails.» CS

«L’attente et la pression
du public sont motivantes»
LEE JINMAN JOUEUR CANADIEN DU HC SIERRE

«En signant
pour deux ans,
j’ai privilégié
la stabilité»

«Je fais confiance
à Derek Cormier...»

LNB

Mardi

20.00 Sierre-Anniviers - Langenthal
Ajoie - Viège
Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Olten - Bâle
GCK Lions - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds* 42 22 7 4 9 167-130 84
2. Olten* 42 21 6 3 12 184-136 78
3. Lausanne* 42 20 4 5 13 146-114 73
4. Langenthal* 42 18 6 3 15 166-150 69
5. Viège* 42 17 6 3 16 139-141 66
6. Ajoie* 42 18 4 4 16 130-136 66
7. Bâle* 42 18 2 6 16 125-127 64
8. Sierre 42 15 2 2 23 139-156 51
9. GCK Lions 42 13 2 4 23 125-173 47
10.Thurgovie 42 8 1 6 27 126-184 32
* = qualifiés pour les play-offs.

PREMIÈRE LIGUE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Mardi
20.00 Sion - Yverdon
20.15 Tramelan - Red Ice (0-1)

Star Lausanne - Fr. Mont (0-1)
20.30 Villars - Guin (0-1)

Olivier Ecœur. ANDRÉE-NOËLLE POT

PREMIÈRE LIGUE

cs - sv
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MONTREUX
JÉRÉMIE MAYORAZ

«On a tous hâte d’y être!» Hier
en conférence de presse,
l’envie d’en découdre pou-
vait se lire sur les visages des
entraîneurs présents. Tant
du côté de Thibaut Petit
(BBC Monthey), que d’Erik
Lehmann (Hélios) ou Da-
mien Leyrolles (Fribourg
Olympic). Avec au bout le
premier titre de la saison et
donc une place en coupe
d’Europe pour les clubs inté-
ressés, cette huitième édition
de la coupe de la ligue s’an-
nonce en effet des plus pre-
nantes. «Nous sommes heu-
reux de venir au Pierrier,
j’espère que le public répon-
dra en nombre, comme ce fut
le cas par le passé», com-
mente «Ciccio» Grigioni, le
manager général de Vacallo.

Avec deux équipes enga-
gées, le Valais sera largement
représenté ce week-end à
Montreux. Chez les femmes,
Hélios partira grandissime
favori contre Riva, dimanche
en finale. Les garçons du
BBC Monthey auront pour
leur part une montagne en
face d’eux, puisqu’ils affron-
tent samedi en demi-finale

ni plus ni moins que le leader
Lugano. «Participer à ce final
four était un des objectifs du
début du saison. Nous avons
la chance d’y être, à nous d’en
profiter et de donner notre
maximum pour ne rien re-
gretter au final», souligne
Thibaut Petit, conscient du
défi qui l’attend lui et ses
joueurs.

Bien que battu il y a peu
par les Chablaisiens, Lugano
reste de calibre supérieur,
l’ogre de la ligue. Tout le
monde le reconnaît. «Les
demi-finales sont ouvertes,
même si les Tigres partent
tout de même avec les faveurs
de la cote», concède Damien
Leyrolles, l’entraîneur de Fri-
bourg, qui défiera Vacallo en
demi-finale et qui tentera de
défendre ses quatre titres

consécutifs. «Lugano c’est un
monstre», complète son ho-
mologue du BBC Monthey.

Gros renfort à Lugano
D’autant plus que les Tes-

sinois pourront compter sur
un nouveau renfort, en la
personne de Zach Moss, un
«bébé» de 202 centimètres en
provenances de Pro A. «L’ob-
jectif de Lugano est claire-
ment le triplé. Je pense que le
fait d’avoir perdu contre nous
en championnat les a quel-
que peu inquiétés. C’est pour
cette raison qu’ils se sont ren-
forcés et pas avec n’importe
qui», souligne Christophe
Grau, le président du BBC
Monthey.

Décidément, le cham-
pion en titre ne lésine pas sur
les moyens pour arriver à ses

fins. Au moindre petit doute,
le président Alessandro Ce-
draschi n’hésite pas à puiser
dans ses finances. «Sur le ter-
rain, c’est du cinq contre cinq.
Et sur quarante minutes, je
pense que nous avons toutes
nos chances», insiste Thibaut
Petit, prêt à contrecarrer les
plans tessinois.

Un premier titre
à Vétroz?

Si Monthey fait figure
d’épouvantail à ce niveau de
la compétition, Hélios lui de-
vrait remporter haut la main
le premier titre de son his-
toire. On voit en effet mal les
Tessinoises de Riva détra-
quer la formidable machine
valaisanne. «Comptez sur
nous, nous serons très moti-
vés. Nous voulons à tout prix
ramener ce premier titre à Vé-
troz. Et après la prestation in-
digne de samedi contre Pully,
les filles auront à cœur de
montrer ce dont elles sont
vraiment capables. Cette
coupe de la ligue est très im-
portante pour nous», affirme
le coach Erik Lehmann.

Importante aussi pour les

organisateurs qui une nou-
velle fois ont mis les bou-
chées doubles pour mettre
sur pied un événement de
qualité et promouvoir le bas-
ket suisse. A quelques jours
du début des hostilités, Ga-
briel Gisler, le directeur de la
ligue nationale, arborait une
mine réjouie: «Tout se pré-
sente bien. Nous avons re-
poussé les horaires des demi-
finales, en espérant attirer
plus de monde en fin d’après-
midi. Nous travaillons égale-
ment dur pour améliorer les
infrastructures, comme par
exemple pour l’accueil du pu-
blic et des VIP. La venue de la
TSR, qui diffusera une grande
partie des matches, est un
atout de plus, mais aussi un
défi supplémentaire à relever.
Nous souhaitons profession-
naliser au maximum cette
coupe de la ligue et trouver la
formule la plus adéquate
pour tout le monde.»

L’idée serait même, dans
quelques années, d’organi-
ser la compétition sur une
semaine, comme cela se pra-
tique en France ou en Espa-
gne.

LesValaisans en force
COUPE DE LA LIGUE � La 8e édition se veut attractive, avec de belles affiches
ce week-end à Montreux. Monthey et Hélios tenteront de porter haut nos couleurs.

Steeve Louissaint et
les Montheysans devront
sortir le grand jeu face à
Lugano. Pas comme samedi
dernier à Genève. KEYSTONE

«Nous voulons profes-
sionnaliser au maximum
cette compétition»

GABRIEL GISLER
DIRECTEUR DE LA LIGUE NATIONALE

Michaux et Hélios en route
pour un premier titre. POT/A

LE PROGRAMME
SAMEDI
9 h-15 h: mini-basket U13 qualifica-
tions filles et garçons
16 h 30: Lugano Tigers-BBC Monthey
19 h: Fribourg Olympic-SAV Vacallo
DIMANCHE
9 h: mini-basket U13 finale filles
10 h 30: mini-basket U13 finale garçons
12 h 45: finale féminine Riva-Hélios
15 h 30: finale masculine
Entrée: 25 frs le samedi, 30 frs le diman-
che, gratuit pour les moins de 16 ans,
AVS et étudiants 15 frs par jour.
Plus d’infos sur ww.coupedelaligue.ch

LNBM
Chêne - Uni Neuchâtel a.p. 91-87
Villars - Berne 74-85
Pully - Vernier Meyrin 66-64
Vacallo M23 - Vevey 77-86
Ovronnaz-Martigny - Lugano 81-67
Swiss Central - Bernex 63-74
Classement
1. Colas Bernex 19 16 3 +280 32
2. Vevey Riviera 19 16 3 +223 32
3. Union Neuchâtel 18 15 3 +298 30
4. Ovr.-Martigny 18 10 8 + 45 20
5. Vacallo M23 17 9 8 + 19 18
6. Swiss Central 18 8 10 - 8 16
7. Chêne 18 8 10 - 72 16
8. Pully 19 8 11 - 28 16
9. Lugano 19 7 12 - 90 14

10. Berne 17 6 11 -103 12
11. Villars 18 6 12 - 91 12
12. Vernier Meyrin 18 5 12 -199 8
13. FR Olympic M23 18 4 14 -274 8

1LNM 31.01

Coll.-Muraz - Morges 77-52
Bulle - Bienne 53-60
Chaux-de-Fonds - Renens 89-66
Cossonay - Lausanne 48-63
Blonay - Nyon M23 79-70

LNBF OUEST 31.01
Lancy - Agaune 58-48
Troistorrents - Bernex 69-58
Classement
1. Sion 3 3 0 +33 6
2. Troistorrents 2 2 0 +17 4
3. Lancy 3 2 1 +26 4
4. Cossonay 2 1 1 +22 2
5. Agaune 3 0 3 -41 0
6. Bernex 3 0 3 -57 0

LNBF PROMOTION 31.01

Muraltese - Ovronnaz-Martigny 65-58
Elfic Fribourg - Baden 73-47
Bellinzone - Wallaby 51-63
Classement
1. Wallaby 3 3 0 +19 6
2. Bellinzone 3 2 1 +30 4
3. Elfic Fribourg 3 2 1 +26 4
4. Muraltese 3 2 1 + 9 4
5. DEL 2 1 1 -11 2
6. Lausanne-Prilly 3 1 2 + 5 2
7. Baden 2 0 2 -63 0
8. Ovr.-Martigny 3 0 3 -15 0

En ce début d’année, Ovronnaz-Martigny
tient la grande forme. Quatre succès en au-
tant de rencontres, 2011 a commencé sous
les meilleurs auspices. Dimanche, les Bas-
Valaisans ont pris le meilleur sur Lugano,
un adversaire qui les avait battus de trois
points lors du premier tour. La revanche a
tourné court, avec des joueurs locaux in-
traitables en défense. Dix-neuf points ins-
crits par les Tessinois en première mi-
temps, l’arrière-garde octodurienne a
bloqué pratiquement tous les assauts ad-
verses pendant vingt minutes. «J’ai senti
une réelle envie de bien faire. Depuis quel-
ques semaines, le groupe prend la bonne di-
rection. Bien sûr, tout n’est pas encore par-
fait, mais nous avançons gentiment»,
apprécie l’entraîneur Laurent Plassard.

Contre Lugano, les Martignerains ont
donc rapidement plié l’affaire. Largement
en tête à la pause, ceux-ci relâchèrent quel-
que peu leur étreinte défensive. En revan-
che, ils s’appliquèrent offensivement, avec

un festival après la pause. «Nous faisons de
mieux en mieux circuler le ballon. Nous
avons réalisé d’excellentes séquences en at-
taque, ce qui est extrêmement positif en vue
des play-offs», complète le technicien octo-
durien.

A six journées de la fin de la saison régu-
lière, Martigny se porte comme un charme.
Et pointe seul à la quatrième place du clas-
sement, avec des confrontations directes et
un panier-average favorables face à ses
principaux poursuivants. Bon pour la con-
fiance avant un déplacement mercredi soir
chez le leader Bernex. JM

OVRONNAZ-MARTIGNY - LUGANO 81-67

Toujours la grande forme

81 OVRONNAZ-MARTIGNY (39)
67 DDV LUGANO (18)

Martigny: Michellod (16), Gonthier (2), Steinmann (22),
Gilliéron (0), Pottier (7), Dubas (12), Louissaint (7),Tindom
(11), Sylla (3). Entraîneur: Laurent Plassard.

FOOTBALL

Sion renforce
son staff
A quelques jours de la reprise
du championnat de Super
League, le FC Sion renforce
encore l’encadrement de
sa première équipe. Marco
Degennaro (40 ans) a été
nommé aujourd’hui responsa-
ble du recrutement (achats,
ventes de joueurs, mais aussi
participation du FC Sion à de
futurs tournois amicaux inter-
nationaux et promotion du
club à l’étranger). Avec la
volonté de préparer l’avenir,
le club valaisan dote ainsi sa
direction d’un nouvel homme
d’expérience au carnet
d’adresses important. En pro-
venance de Côme en Italie,
Degennaro connaît parfaite-
ment le championnat suisse
pour avoir exercé auparavant
durant près de dix saisons au
sein de l’AC Bellinzone. C

FOOTBALL

Torres à Chelsea
Fernando Torres quitte
Liverpool. L’attaquant
espagnol s’est engagé avec
Chelsea pour quatre ans et
demi et un montant qui avoisi-
nerait les 78 millions de francs,
selon les estimations de la
presse britannique.

FOOTBALL

Bâle recrute un
talent autrichien
Le FC Bâle a engagé le défen-
seur autrichien Aleksandar
Dragovic (19 ans). Le contrat,
dont le montant n’a pas été
dévoilé, porte jusqu’à la fin de
la saison 2014/2015. Malgré
son jeune âge, Dragovic a déjà
disputé 70 matches avec
l’Austria de Vienne en pre-
mière division autrichienne.
Convoqué pour la première
fois à 17 ans en équipe natio-
nale, il a porté le maillot de
l’Autriche lors de neuf mat-
ches amicaux.

HOCKEY SUR GLACE

Déruns quitte
Genève Servette
Thomas Déruns ne jouera plus
pour Genève-Servette. A la
surprise générale, les Aigles
ont annoncé qu’ils n’avaient
plus les moyens financiers de
conserver leur attaquant
vedette. Cette situation fait
l’affaire de Berne, qui a engagé
le Chaux-de-Fonnier de 28 ans
jusqu’en 2014.

TENNIS

ATP: Wawrinka
classé 14e
Stanislas Wawrinka s’est rap-
proché du top 10 du classe-
ment ATP. Le Vaudois a gagné
cinq places pour se retrouver
14e. Sorti en demi-finale à
Melbourne, Roger Federer se
retrouve à 4425 points du nu-
méro un mondial Rafael Nada.
Le Bâlois ne compte plus que
85 points d’avance sur Novak
Djokovic.

FOOTBALL

Hochstrasser
à Padoue
Xavier Hochstrasser quitte
Young Boys pour Padoue. Le
milieu de terrain genevois de
22 ans a été prêté jusqu’à la
fin de la saison à l’actuel 7e de
Serie B italienne. Padoue dis-
pose également d’une option
d’achat cet été. SI

EN BREF
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NOCTURNE DE LA TZOUMAZ

Alan Tissières impérial
A la nocturne La Tzoumaz
–Savoleyres, Alan Tissières
a réussi un retour impres-
sionnant. L’an dernier, Sé-
bastien Epiney avait réalisé
une montée canon en
34’59’’. Le junior du Swiss
Team l’a fait exploser en le
portant à 34’46’’. Quel beau
coup! «Je suis très content
de ma course», explique le
héros de la soirée. «Durant
ma préparation, j’ai souf-
fert de ma tendinite. Je dois
dire un grand merci à ma
physiothérapeute, Sarah
Fournier, qui me soigne
maintenant depuis une an-
née. Je vais chez elle deux
fois par semaine. Ce soir, je
lui dédie ma victoire.» Alan
Tissières veut participer
aux championnats du
monde de Claut dès le 20
février. Il a un titre à défen-
dre.

Derrière Alan Tissières,
Emmanuel Vaudan a effec-
tué une toute belle montée.
Le récent vainqueur de la
nocturne Les Masses-
Thyon a réalisé aussi un
puissant chrono, en 35’04’’,
à cinq petites secondes du
record de l’an dernier.
«J’aime beaucoup ces mon-
tées nocturnes. C’est un ef-
fort intensif qui me con-
vient à merveille», raconte
un Emmanuel Vaudan en
toute grande forme. Billy
Burns complète le podium.

Premier espoir, Cédric Bor-
dard termine au 4e rang.
Premier senior, Patrick
Vonlanthen de Veysonnaz
occupe pour sa part le 5e
rang scratch. Jean-Marc
Tissières termine premier
chez les vétérans 2 et prend
la sixième place du général.

Côté féminin, la victoire
est revenue à Patricia Joris.
«C’est mon premier succès.
Je monte en puissance. Je
suis super contente» se ré-
jouit la lauréate du jour qui
termine en 49’57’’. Chez les
juniors filles, Justine Far-
quet s’impose en 54’49’,
soit avec le deuxième
meilleur chrono féminin
de la soirée.

A raquettes, Pierre-Yves
Bender a établi le meilleur
temps en 38’36’’.
BERNARD MAYENCOURT

«Il y a de plus en plus de
courses au calendrier»,
lance d’entrée Frédéric
Monnet d’Isérables. «On
doit faire des choix. Cette
année, avec mes amis, je
participe à trois ou quatre
courses: la Barlouka’s Race,
le Rogneux, les Gastlosen et
ici à La Tzoumaz.» Son co-
équipier Jean-Nicolas Duc
rajoute: «L’esprit compéti-
tion prend le dessus sur l’es-
prit populaire. Il y a quel-
ques années, on était entre
trois et quatre cents au dé-
part d’une course comme
celle de ce soir. Aujourd’hui,
les organisateurs peinent à
attirer 200 participants.»

Avec Gérald Vouillamoz
et Manuela Vouillamoz,
pour s’entraîner, la sympa-

thique équipe fait une noc-
turne par semaine et une
longue sortie le dimanche.
«Le mercredi soir, le restau-
rant de Savoleyres reste ou-
vert pour les randonneurs.
Nous montons pratique-
ment tous les mercredis
soirs au départ de la Tzou-
maz», continue Frédéric
Monnet. «Quand on arrive
en haut, on mange un plat,
on boit une bonne bouteille
et on redescend. C’est tou-
jours plein. L’ambiance est
super sympa. Les gens ap-
précient ces sorites en mi-
lieu de semaine, sans la
pression du chrono. Ils
montent à leur rythme, en
équipe, décontractés.»

C’est aussi ça, le ski-
alpinisme. BM

Et les populaires?
GRÉGORY CASSAZ

Disons-le d’entrée: Dans les trois
catégories reines, les favoris annon-
cés ont répondu présents. Et n’ont
ainsi pas laissé place à la moindre
surprise.

Partis sur le coup de 9 h 30 de La
Creusaz, les gardes-frontières Yan-
nick Ecœur et Marcel Marti ont re-
joint ce même lieu deux heures et
dix-sept minutes plus tard, avec
toutefois les jambes un peu plus
lourdes. Mais arborant toujours le
même sourire. C’est que le premier
nommé a pu prendre sa revanche
sur 2009, lui qui avait terminé
deuxième à Lourtier, dix secondes
seulement derrière les vainqueurs.
Il remporte ainsi son premier titre
de champion de Suisse par équipes:
«Il est vrai que de terminer deuxiè-
mes à dix secondes après plus de
deux heures d’effort intense fait tou-
jours mal au cœur. Aujourd’hui nous
remportons ce titre, une distinction
toujours importante pour tout spor-
tif». Leur victoire s’est vite dessinée:
«Avoir l’étiquette de favori n’est pas
toujours aisé à gérer. Mais au-
jourd’hui, nous avons réussi à faire
la course en tête dès le départ», pré-
cise-t-il encore. Avant de revenir sur
le cadre de la course: «Toute l’année,
nous sommes sur des tracés en coupe
du monde. Je peux vous dire que des
parcours comme ici nous n’en re-
trouvons pas souvent. Quel plaisir
d’avoir pu évoluer dans ce cadre ma-
gnifique!»

Un week-end qui aura fait du
bien à celui qui se prépare mainte-

nant pour les prochains champion-
nats du monde.

Les espoirs deuxièmes
Derrière eux, on retrouve une

autre paire valaisanne. En franchis-
sant la ligne d’arrivée moins de cinq
minutes après les vainqueurs du
jour, Randy Michaud et Marcel
Theux obtiennent le deuxième
temps scratch mais remportent le
titre dans la catégorie des espoirs.
Là aussi, les deux athlètes ont at-
teint leur objectif: «Nous sommes
venus pour gagner le titre chez les es-
poirs. C’est fait. Nous sommes partis
gentiment avant d’aller de plus en
plus vite et de finalement gérer assez
tranquillement cette superbe course»
explique Marcel Theux. Avant de re-
venir sur les conditions de course:
«Tant Randy que moi aimons les
conditions difficiles. Ce fut le cas ici
et c’est pourquoi le parcours nous
convient parfaitement.»

Dames:
la hiérarchie respectée

Enfin, côté féminin, la hiérar-
chie a également été respectée avec
la victoire de Séverine Pont-Combe
et Marie Troillet. Après deux heures
et un peu plus de quarante-quatre
minutes d’effort, elles ont rejoint La
Creusaz sous un soleil rayonnant.
Ces dernières devancent Emilie
Gex-Fabry et Mireille Richard de
7’29’’.

Vous l’aurez sans doute com-
pris: les Valaisans ont, une fois de
plus, tout raflé!

Yannick Ecœur emmène Marcel Marti dans son sillage. Le titre de champion de Suisse sera pour eux. BERTHOUD

Les titres auxValaisans
CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES � Associé au Bernois
Marcel Marti, le MorginoisYannick Ecœur confirme son statut de favori
aux Marécottes. Séverine Pont-Combe et Marie Troillet gagnent chez
les dames, Marcel Theux et Randy Michaud chez les espoirs.

Objectif, la coupe du monde
«La plus belle course de l’année», «Du véritable ski-alpi-
nisme», «Un esprit qu’on ne retrouve nul part ailleurs».
Autant d’éloges que l’on pouvait entendre à gauche et à
droite dans l’aire d’arrivée de la course avant-hier.
Il est vrai que cette épreuve pas comme les autres, alliant
montée, tracés de plats, du portage et surtout de la des-
cente et qui, il faut le relever, comporte certains endroits à
risques où il vaut mieux ne pas glisser, n’attire pas pour
rien chaque deux ans plus de 400 athlètes. Dimanche, ils
étaient 420. Voilà Sans doute une des raisons qui a pous-
sé le comité d’organisation du président Pierre Angel
Piasenta a évoquer un objectif pour 2013: obtenir une
épreuve de coupe du monde par équipes.
Voilà sans doute pourquoi André Dugit, directeur techni-
que de l’ISMF, se baladait du côté des Marécottes en ce
week-end: «Je n’ai encore rien trouvé à critiquer. Il n’y a
rien à redire. Vraiment! L’ambiance est super sympa, tout
le monde est impliqué dans l’événement et on retrouve ici
du véritable ski-alpinisme. Tout est réuni pour obtenir l’or-
ganisation d’une coupe du monde. Toutefois, c’est la fédé-
ration suisse qui doit présenter le projet à la fédération in-
ternationale. Mais si cela ne tenait qu’à moi, je n’hésiterais
pas le moindre instant et leur attribuerais cette compéti-
tion.» Voilà des paroles qui peuvent réjouir Pierre Angel
Piasenta et toute son équipe! GC

PARCOURS C
Cadettes: 1. Justine Farquet, Le Levron,
2 h 09’10’’1; 2. Isaline Pichard, Les
Diablerets, 2 h 25’08’’9; 3. Gaëlle
Bochatay, Martigny et Zélie Devanthéry,
Fully, 3 h 05’57’’9.

Cadets: 1. Thomas Gmür/Maxime
Brodard, Haute-Nendaz, 1 h 50’54’’3;
2. Marc Moulin/Florian Prélaz, Vollèges,
2 h 10’59’’1.

PARCOURS B
Juniors filles: 1. Jennifer Fiechter,
Leysin, 2 h 11’27’’1; 2. Alexia Pricam,
Bursins, 2 h 36’16’’2; 3. Marion Meyer,
Bulle, 3 h 32’12’’4.

Juniors garçons: 1. Iwan Arnold/Flavio
Arnold, Simplon-Village, 2 h 00’15’’7;
2. Eloi Schonoz/Steven Girard, Riaz,
2 h 03’00’’2; 3. Nathan Bender/David
Brodard, Fully, 2 h 04’16’’8.

Populaires dames: 1. Emmanuelle
Luisier/Marie Luisier, Le Châble, 2 h
05’49’’3; 2. Catherine Lambiel/Magali
Carron, Leytron, 2 h 11’25’’6; 3. Sandrine
Sommer/Christelle Sommer, Vich, 2 h
26’22’’0.

Populaire hommes: 1. John
Lambert/Vincent Breitler, L’Auberson,
1 h 37’36’’6; 2. Loïc Zanetti/Michael
Kolly, Sorens, 1 h 49’18’’5; 3. Benoît

Dorsaz/Pierre Dorsaz, Fully, 2 h 02’32’’4.

PARCOURS A
Dames: 1. Séverine Pont Combe/Marie
Troillet, Mollens, 2 h 44’32’’1; 2. Emilie
Gex-Fabry/Mireille Richard, Val-d’Illiez, 2
h 52’01’’2; 3. Tatiana Locatelli/Christiane
Nex, Breuil-Cervinia, It, 3 h 14’03’’1; 4.
Valérie Berthod/Nina Silitch, Vex, 3 h
14’20’’7; 5. Chantal Daucourt/Simone
Hammer, Mollie-Margot, 3 h 18’02’’0.

Espoirs hommes: 1. Marcel Theux/
Randy Michaud, Orsières, 2 h 21’21’’3; 2.
Samuel Nascimento/Bastien Bugnard,
Charmey, 3 h 23’19’’8; 3.Valentin Rochat/
Maxime Délitroz, Charmey, 3 h 59’37’’8.

Seniors: 1.Yannick Ecœur/Marcel Marti,
Morgins, 2 h 17’17’’4; 2. Cédric Remy/
Didier Moret, Charmey, 2 h 22’19’’5;
3. Antoine Jean/Gregory Gex-Fabry,
Ayent, 2 h 24’25’’1.

Seniors 2: 1. Christian Imboden/Beat
Nydegger, Täsch, 2 h 38’11’’8; 2. Jean-
Marc Tissières/Hubert Monnet, Praz-de-
fort, 2 h 53’09’’8; 3. Conrad Caloz/Armin
Mathieu, Miège, 3 h 10’12’’9; 4. Philippe
Currat/Gérald Bossel, Le Cret, 3 h
15’50’’2; 5. Daniel Ryter/Jean-Marc
Farquet, Lausanne, 3 h 16’20’’3.

RÉSULTATS

Marie Troillet (devant) et Séverine Pont-Combe ont facilement dominé
la course des dames sur le parcours A. BERTHOUD

Alan Tissières n’a pas raté
sa rentrée, vendredi,
à La Tzoumaz. BERTHOUD

Juniors garçons: 1.Alan Tissières, Praz-
de-Fort, 34’46’’49; 2. Sébastien Caloz,
Bramois, 44’38’’62; 3. Mateusz
Burgunder, Chesières, 46’39’’26.
Espoirs: 1. Cédric Bordard, La Roche,
38’39’’36; 2. Michael Crausaz, Villarsivi-
riaux, 41’22’’87; 3. Julien Monnet, La
Tzoumaz, 51’47’’62.
Seniors: 1. Patrick Vonlanthen, Les
Agettes, 38’33’’72; 2. Peter Frey, Blonay,
39’29’’56; 3. François Farquet, Le Levron,
40’12’’82.
Seniors 1: 1. Emmanuel Vaudan,
Evionnaz, 35’04’’38; 2. Billy Burns, Arbaz,
37’38’’56; 3. Sergio Cerutti, Les Bioux,
39’59’’82. 4. Jean-Christophe Craviolini
(Vercorin) 40’05’’70. 5. Daniel Comby
(Saxon) 40’39’’01.

Juniors filles: 1. Justine Farquet, Le
Levron, 54’49’’90; 2. Malika Schüpbach,
Le Brassus, 55’17’’53; 3. Agnès Grand,
Chamoson, 1 h 06’13’’83.

Dames: 1. Patricia Joris, Orsières,
49’57’’87; 2, Françoise Ulrich-Holden, La
Tour-de-Peilz, 55’39’’46; 3. Véronique
Mazzucco, Les Plans-sur-Bex, 55’54’’60.

Hommes: 1. Pierre-Yves Bender, Erde,
38’36’’67; 2. Yves Roduit, Fully, 47’01’’77;
3. Olivier Fournier, Haute-Nendaz,
50’35’’38.

Dames: 1. Monica Burley, Australie,
1 h 02’30’’53; 2. Annastiina Löffman,
1 h 03’22’’35; 3. Martine Doy, Neuchâtel,
1 h 42’03’’86.

RÉSULTATS

Jean-Nicolas Duc, Frédéric Monnet, Gérald Vouillamoz
(derrière de gauche à droite) et Manuela Vouillamoz (devant):
heureux de participer à la nocturne de La Tzoumaz. MAYENCOURT
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L’info tombe
dans le panneau
Les panneaux d’accueil diposés aux en-
trées de la ville sont en mauvais état, ta-
gués ou carrément en panne. La
Municipalité cherche des solutions... 27

VALAIS
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GILLES BERREAU

Les bureaux romands de l’égalité
lancent un nouveau site internet,
www.leg.ch, pour mieux faire con-
naître le droit de l’égalité entre
hommes et femmes. L’importance
de faire connaître cette législation
est évidente lorsque l’on apprend
que moins de 60 arrêts (59) ont été
rendus en Suisse romande depuis
l’entrée en vigueur en 1996 de la
loi sur l’égalité, dont un seul enVa-
lais, comme le souligne Nicole
Langenegger-Roux, secrétaire va-
laisanne à l’égalité. La seule affaire
valaisanne concernait deux secré-
taires assistantes de chefs de dé-
partement de l’Etat du Valais
(Comby et Deferr), dans le cadre
de discrimination salariale avérée.

En 2003. Le tribunal fédéral avait
donné raison aux deux femmes en
2003. Bien qu’effectuant un travail
similaire, les deux secrétaires tou-
chaient dans les années quatre-
vingt entre 12 000 et 15 000 francs
de moins que le chef du secréta-
riat de la Chancellerie, un homme
par ailleurs au bénéfice d’une for-
mation plus basique que les deux
assistantes.

Une seule affaire en près de
quinze ans? «Nous supposons que
si aussi peu de cas sont portés à no-
tre connaissance, cela proviendrait
du fait que le Code des obligations
est utilisé par les avocats au détri-
ment de la loi sur l’égalité. Notam-
ment dans des dossiers incluant
plusieurs griefs ne concernant pas
tous le domaine de l’égalité», es-
time la secrétaire valaisanne.

Lutte contre les inégalités sala-
riales entre femmes et hommes,
contre le harcèlement sexuel, pro-
tection des femmes pendant et
après leur maternité pour leur
permettre de maintenir leur acti-
vité professionnelle, font partie
des missions des bureaux de l’éga-
lité.

Le site leg.ch présente notam-
ment, canton par canton, la pro-
cédure à suivre en cas de litige
porté devant les tribunaux. En Va-
lais, c’est la commission de conci-
liation qui reçoit toutes les requê-
tes de conciliation. Il s’agit d’une
autorité centralisée à Sion, mais
qui tient ses audiences dans n’im-
porte quelle localité du canton.
C’est le tribunal du travail, puis le
tribunal cantonal, puis le TF, qui
prennent le relais en cas d’échec.

DISCRIMINATION
ENTRE SEXES

Un cas en
quinze ans

RAPPORT SECRET

L’Exécutif
se défend
Suite à l’annonce dans nos colon-
nes de la publication du fameux
rapport de la Commission de ges-
tion du Grand Conseil concernant
la gestion des prêts Lim et la nou-
velle politique régionale, le
Conseil d’Etat réfute bon nombre
des constatations de la COGEST.
Le rapport de cette dernière sera
discuté en session de mars du
Grand Conseil.

Sans dévoiler ses arguments, le
Conseil d’Etat se borne à indiquer
que «bon nombre des constata-
tions de la COGEST s’appuient
sur des «interprétations discuta-
bles.» On en apprendra plus en
mars prochain. C/GB

EN BREF

JEAN-YVES GABBUD

Le docteur Nicolas de
Quay est l’un des
meilleurs gynécologues
du canton. Médecin-chef
à l’hôpital de Sierre et
Sion, il est la référence en
matière de stérilité. Il a dé-
cidé de quitter le Réseau
Santé Valais (RSV). «J’ai
confiance, en principe,
dans l’audit qui est en
cours au RSV, mais je ne
crois pas que la direction
soit apte à prendre les déci-
sions qui s’imposent pour
mettre en pratique les re-
commandations qui en
sortiraient.»

Le problème
«Il y a un problème, ne

le masquons pas. Plus on
attend, plus le fruit sera
amer.» Le médecin n’a pas
attendu ces dernières se-
maines pour réagir. «En
2006, j’ai déjà rencontré le
médecin cantonal Georges
Dupuis et le directeur Vin-
cent Castagna. Je leur ai
déjà signalé des problèmes
importants sans résultat
probant.»

Malgré les désaccords
de l’époque, Nicolas de
Quay était resté à son
poste. Plus maintenant. Sa
réaction suit l’affaire
Bettschart. La lettre de dé-
mission est partie il y a
cinq semaines déjà. Pour-
quoi avoir attendu plus
d’un mois avant de rendre
publique sa démission,
par l’intermédiaire d’un
article dans «Le Matin»
d’hier? «J’ai attendu d’être
auditionné dans le cadre
de l’audit et d’être entendu
par la Commission de ges-
tion pour pouvoir parler
avant de m’exprimer pu-
bliquement», explique le
médecin.

L’élément
déclencheur

«Mis à part le fait qu’un
chirurgien-chef regardait
la télé pendant une opéra-
tion difficile, qui était déjà
une reprise, on doit s’insur-
ger contre la banalisation
du fait par la direction du
RSV. Si quelqu’un commet
une erreur, ce n’est pas si
grave lorsqu’elle est corri-
gée.

Ici au RSV, il y a telle-
ment de copinage que les
responsables ont perdu le
sens de ce qui est bien ou ce
qui est mal. Je ne pars pas à
cause d’une affaire, mais à
cause de la manière dont le
Réseau est géré. Je ne criti-
que pas un médecin, je cri-
tique une direction.»

Le gynécologue en
vient presque à regretter,
par certains aspects, la si-
tuation qui prévalait avant
le RSV. «Avant la mise en
place du RSV, on avait à la
tête des hôpitaux des prési-

dents de commune. Ils
étaient proches de la popu-
lation. L’inconvénient de ce
système était le régiona-
lisme. Il fallait faire des ré-
formes, il fallait mettre en
place le réseau. Mais main-
tenant, les dirigeants sont
des administratifs décon-
nectés, qui baignent dans
un esprit de copinage.»

Cette nouvelle critique
du système tombe au mo-
ment où les hôpitaux se
préparent à la mise en
place d’une plus grande
concurrence en 2012. «Au-
jourd’hui, la direction
pense plus à 2012 qu’aux
patients. Mais si on ne fait
pas une autocritique, on
ratera 2012.»

Un geste symbolique
Nicolas de Quay sait

que sa démission ne va
pas tout changer. «Je dé-
missionne à contrecœur. Je
suis triste. Par mon geste,
j’apporte mon soutien à
tous ceux qui ne peuvent
pas partir. Un anesthésiste
ou une infirmière ne peut
pas aller travailler ailleurs.
Pour ma part, je claque la
porte du RSV, mais je reste
en Valais, un canton au-
quel je suis attaché au plus
haut point.»

Le gynécologue pos-
sède déjà un cabinet en
ville de Sierre. C’est là qu’il
recevra prochainement
ses patientes.

Le docteur Nicolas de Quay veut rester à l’écoute de ses patientes. BITTEL

«Je n’ai plus confiance
dans la direction du RSV»
SANTÉ� Le médecin-chef Nicolas de Quay claque la porte de l’Hôpital du Valais.
La manière avec laquelle la direction a géré l’affaire Bettschart l’indigne. Il s’explique.

Le conseiller
d’Etat
Maurice
Tornay dit
souhaiter
concentrer
ses efforts
sur les tâ-
ches qui lui
incombent,
en particulier
la qualité des
soins et la
planification sanitaire et ne pas
entrer en matière sur la démission
du Dr de Quay. «Le travail du
Conseil d’Etat est de mettre en
place des solutions. Par exemple,
le 1er janvier 2011 est entré en vi-
gueur le décret sur les soins de
longue durée, qui apporte des so-
lutions concrètes et qui règle les
questions de financement dans ce
domaine. Nous nous attelons éga-
lement à la mise en place des dis-
positions légales pour qu’en 2012
la concurrence entre le RSV et les
cliniques privées puisse fonction-
ner de manière juste et transpa-
rente. Tous ces travaux poursui-
vent un même objectif: l’intérêt
des patients et une médecine de
qualité. Pour ce qui est du cas du
Dr de Quay, il ne m’appartient pas
de réagir en tant que conseiller
d’Etat puisque cette question re-
lève des relations avec son em-
ployeur, le RSV. Imaginez-vous
qu’un conseiller d’Etat doive réa-
gir à chaque résiliation des rap-
ports de travail dans une entre-

prise qui compte plus de 4000
employés. Je rappelle une nou-
velle fois que la mission de sur-
veillance ne s’exerce pas au ni-
veau opérationnel. D’un point de
vue général, nous rappelons qu’un
audit du RSV est en cours et les
résultats nous permettront, en
toute connaissance de cause, de
prendre les mesures adéquates.»

La Com-
mission de
gestion, une
des commis-
sions de
haute sur-
veillance,
s’est mise en
route. Son
vice-prési-
dent Laurent
Léger expli-
que: «Nous
procédons à une analyse du sys-
tème de santé, notamment les re-
lations qu’il existe entre le
Département de la santé et les
institutions. Notre démarche, qui
porte essentiellement sur les
structures, est une réponse à plu-
sieurs questions qui ont été po-
sées au Grand Conseil, notam-
ment sur la double casquette que
porte Georges Dupuis, qui est à la
fois chef du Service de la santé et
médecin cantonal.» La Commis-
sion de gestion porte également
son regard sur la transparence du
RSV. JYG

Réactions politiques
La direction du RSV et
ses supérieurs réfutent
les reproches adressés
par le Dr Nicolas de
Quay. Pour eux, la quali-
té de la gynécologie-
obstétrique est bonne
au RSV. «Tout indique la
bonne qualité de la
prise en charge pour un
nombre extrêmement
réduit de complica-
tions», note le Dr
Nicolas Schneider, mé-
decin-chef du service de
gynécologie de l’Hôpital
du Valais à Sion.
En ce qui concerne l’or-
ganisation du RSV, les
responsables du Réseau
notent que le Dr de
Quay y a été intégré. Il a
notamment été mem-
bre de la Commission
de structures, qui a par-
ticipé à la mise en place
du Département de gy-
nécologie-obstétrique.
Le Dr de Quay a égale-
ment été chef du projet
d’unité de fertilité.
Le RSV indique aussi
que «l’équipe du
Département de gyné-
cologie-obstétrique
continuera à assumer
les gardes et ses réu-
nions quotidiennes pour
le bien des patientes,
réunions auxquelles le
Dr de Quay n’a jamais
daigné assister.» JYG

RÉACTION DU RSV
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12.15 Grabouillon �
Inédit. Pli urgent. 

12.25 Lulu Vroumette
Les pierres de la maî-
tresse. 

12.50 Sid le petit
scientifique

13.15 Word World,
le monde des mots

13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Journal d'une

réserve africaine �
15.30 Carnets d'Afrique 

du Sud �
16.30 Paradis en sursis �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Luxuriante

Amazonie
20.39 L'Italie

de Berlusconi

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 �
10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard � �

Violence extrême. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

9.45 Inspecteur Derrick
�

Une affaire étrange. 
10.50 Midi en France �

Depuis Mulhouse - Pre-
mière partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �

Depuis Mulhouse -
Deuxième partie. 

13.45 En course 
sur France 3 �

14.05 En quête de preuves
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

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

La vie devant nous. 
10.55 Kyle XY �

Le projet. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Romance
en cuisine �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Dietmar
Klein. 1 h 45.   Avec : Ja-
nine Kunze. 

15.30 Lettres à un ange �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Jakob
Schäuffelen. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

11.30 tsrinfo
11.50 La Guerre à

la maison
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi

Invitée: Ruth Dreifuss.
16.10 Mise au point �

Dick Marty, conseiller
aux Etats (TI). Au som-
maire: «Diagnostic en
justice». - «Jamais sans
mon fusil»...

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 La poudre magique

du Dr. Freud
Film. 

20.20 Le Créneau �
Film. 

6.20 Tabaluga �
L'avenir le dira. 

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Laurent
Carcélès. 1 h 45.  

11.00 Meteo �
11.05 Las Vegas �

Un tour de magie. 
12.00 Les douze coups

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

14.55 Secrets de jeunesse
�

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Michael
Connell. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.55 Meteo �
20.00 Journal �

8.45 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Cuisine et séduction

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Consommateur suisse,
vache à lait et pigeon:
c'est trop! 

22.30 Le court du jour se
met au vert
22.33 Banco
22.35 Euro Millions
22.40 Imagine Me & You �

Film. Comédie senti-
mentale. EU - GB - All.
2006.   Avec : Piper Per-
abo, Matthew Goode,
Lena Headey, Celia Imrie.
Le jour de son mariage,
une jeune Britannique
croise une fleuriste qui
préfère les femmes aux
hommes. 

0.10 A bon entendeur �

23.10 Près de chez vous �
Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 30.
Au sommaire: Tout pour
retrouver un emploi. -
Parents solos: comment
s'en sortir? Adeline, 35
ans, qui vient de perdre
son emploi, se bat au
quotidien pour élever
dans de bonnes condi-
tions sa fille de 2 ans.

0.40 Appels d'urgence �
�

Insécurité: le métro sous
haute tension. 

22.35 L'oeil en coulisses �
Magazine. Culturel.
Prés.: Aline Afanoukoé.
1 h 30.  Au sommaire:
Sous le plus grand chapi-
teau du monde: Chaque
année, le cirque Phoenix
monte un spectacle
unique applaudi par plus
de 300 000 spectateurs.
- Les coulisses de la plus
grande course de purs
sangs du monde.

0.10 Journal de la nuit �
0.24 CD'aujourd'hui �

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

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

0.05 Tout le sport �
0.10 Votre télé et vous �
0.35 Chabada �

22.45 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 2
heures.  Suzana et Ber-
trand vivent avec leurs
cinq enfants dans une
maison de 160 m², en-
tourée par un jardin de
500 m². 

0.45 Urgence
disparitions � �

Inédit. Anja. 
1.35 Urgence 

disparitions � �

Inédit. Ilse. 

21.35 Il est des nôtres
Documentaire. Politique.
Ita. 2010. Voyage à tra-
vers une Italie populiste.
Même si un million de
personnes sont descen-
dues dans la rue pour
demander le départ de
Silvio Berlusconi en dé-
cembre 2009, sa réputa-
tion n'en a guère souf-
fert.

22.30 Les Invincibles �
0.15 Au coeur de la nuit

Inédit. Béatrice Dalle et
Virginie Despentes. 

TSR1

20.45
Trois Filles en cavale

20.45 Trois Filles en cavale
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mi-
mie Mathy, Michèle Ber-
nier, Isabelle de Botton,
Patrice Juiff. Une avo-
cate, son assistante et
une dentiste sont té-
moins d'un meurtre
dans la cour du palais de
justice. 

TSR2

20.35
Jeux de dupes

20.35 Jeux de dupes�

Film. Comédie. EU. 2008.
Avec : George Clooney,
Renée Zellweger, John
Krasinski, Stephen Root.
Au milieu des années 20,
une équipe de football
américain engage un
célèbre joueur afin de
trouver un sponsor. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. Un homme
qui n'avait plus touché à
la drogue depuis deux
ans meurt écrasé par
une voiture en plein
centre de New York. 

France 2

20.35
A la recherche...

20.35 A la recherche
du temps perdu

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mi-
cha Lescot, Dominique
Blanc. 1900. Le narra-
teur, un jeune homme
de 20 ans, part à Balbec,
au bord de la mer, en
compagnie de sa grand-
mère. 

France 3

20.35
Wasabi

20.35 Wasabi�
Film. Comédie. Fra - Jap.
2001.  Avec : Jean Reno.
Hubert Fiorentini, un po-
licier quadragénaire au
tempérament bien
trempé, éprouve
quelques difficultés dans
ses relations avec les
femmes. 

M6

20.45
D&CO, une semaine...

20.45 D&CO, une semaine
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot.  Natha-
lie et Abdel habitent une
maison de 150 m² avec
leurs trois derniers en-
fants. Omar, 24 ans, Inès,
17 ans, et Luna, 3 ans. 

F5

20.40
Le dossier Berlusconi

20.40 Le dossier 
Berlusconi

Documentaire. Politique.
All - Ita. 2010. Inédit.
L'ascension de Silvio
Berlusconi dans la poli-
tique italienne remonte
à 1994. Mais il avait
adhéré dès 1978 à la
loge P2, dissidente de la
maçonnerie.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Vanessa Paradis
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Allein
unter Schülern. Film TV.
Comédie. 22.20 Akte
20.11. 23.20 Die SAT.1
Doku. 

MTV

BBC E

18.30 Bleak House.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Desperate
Romantics. Inédit. 22.30
After You've Gone. Let's
Get Quizzical. 23.00
Only Fools and Horses.
Homesick. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
15.45 Goa contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rossella.
Film TV. Drame. Ita.
2010. Réal.: Gianni Lepre.
2 heures. 5/7.  Avec : Da-
nilo Brugia, Giuseppe
Zeno, Francesca Cavallin.
23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Mord ist
aller Laster Anfang.
20.15 Reise ins Verges-
sen, Leben mit Alzheimer
�. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Einfach nicht zu
bremsen �. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. Né carne né pesce.
19.20 Il commissario
Rex. Calibro 7.65. 20.15
Ghost Whisperer �. La
tomba sbagliata. 21.00
11 settembre, tragedia
annunciata �. Film TV.
Drame. 23.35 Amy Wi-
nehouse : I momenti dif-
ficili. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. La tête et les
jambes. 19.35 La Vie de
famille. Des mots qui
blessent. 20.05 La Vie de
famille. Roméo et Laura.
20.40 Dark Angel ��.
Film. Science-fiction.
22.15 True Blood�. Le
goût du sang. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Un'esperienza
mortale. 21.50 Lie to Me
�. Una testimonianza
difficile. 22.35 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. 23.20 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. La position du
missionnaire. 19.05 A
table !. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Louise
Michel. Film TV. Drame.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

16.45 Le Havre/Châ-
teauroux. Football. Chpt
de France Ligue 2. 21e
journée.  17.30 Angers
(L2)/Strasbourg (Nat).
Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct.  20.00
Rennes/Reims . Football.
Coupe de France. 8e de
finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.05 Concerto pour
piano opus 54 de Schu-
mann. Concert. Clas-
sique. 45 minutes. Direc-
tion musicale: Riccardo
Chailly.  19.50 Quatuor à
cordes opus 20 n°2 de
Haydn. Concert. Clas-
sique. 20.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Idoménée,
roi de Crète. Opéra. 

17.40 España en 24 ho-
ras. 18.05 Miradas 2.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Pro-
gramme non communi-
qué. 23.05 Como hemos
cambiado. 23.35 Volver
con. 5.00 La aventura del
saber. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Das Findelkind.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Grosse Jungs,
kleine Jungs. 21.50 Plus-
minus �. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

19.05 Ne dites pas à ma
mère.... Les Balkans.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
fils de Calhoa. 20.40
Dans le secret des villes.
21.30 Dans le secret des
villes. 22.20 Concorde :
le crash d'un mythe.
23.15 Un ciel signé
Concorde. 

22.25 Infrarouge �
23.30 Celui qui éteint

la lumière
Film. Thriller. Rus. 2008.
Réal.: Andrei Libenson.
1 h 25.   Avec : Aleksei
Guskov, Aleksey Gorbu-
nov. A Saint-Péters-
bourg, un tueur en série
s'attaque tous les mer-
credis depuis deux mois
à des fillettes d'une di-
zaine d'années. 

0.55 Couleurs locales �
1.15 Le journal �

SWR

16.25 Kendra. 19.20 Big
Bang Theory. 19.45 Big
Bang Theory. 20.10 A
faire avant de mourir.
20.40 Party Monsters.
21.05 Party Monsters.
21.30 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.55 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.40 South
Park. 

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Rush Hour 3,
missione Parigi �. Film.
Comédie policière. EU -
All. 2007. Réal.: Brett
Ratner. 1 h 30.  22.35
3Ciento, Chi l'ha duro... la
vince �. Film. Comédie. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Dance Academy. 18.35
Die Simpsons �. 19.05
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 19.30 Tagesschau.
20.00 Schwer verliebt �
�. Film. Comédie. 22.00
Creature Comforts II.
22.20 Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Staatsanwalt �. Tödliche
Erkenntnis. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Literatur-
club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Gainsbourg
(Vie héroïque) ��. Film.
Biographie. Inédit. 23.00
Les Herbes folles �. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 

21.45 Aktuell. 22.00
Zum Klauen gezwungen,
Wie Roma-Kinder zu Die-
ben gemacht werden.
22.50 Flucht nach Eu-
ropa, Der tödliche Treck
der Immigranten. 23.20
Heute heiratet mein
Mann �. Film TV. Comé-
die. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Anges-
tachelt. 21.15 Dr House.
22.15 Psych. 23.10 Law
& Order. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 90'
Enquêtes�. Inédit. Poli-
ciers contre cambrio-
leurs: enquête sur une
nouvelle guerre. 22.15
90' Enquêtes ��. Bra-
quages et agressions:
flics de choc contre dé-

RTL 9

13.30 La vie est en
marche. Film TV. Senti-
mental. 16.00 Les Des-
tins du coeur. 18.00 Top
Models. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 L'Homme parfait
�. Film. Comédie. 22.20
Head's Up Poker : le face-
à-face. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Complètement
foot Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00 Tagesinfo 19.12 Meteo
18.15 Lifestyle 18.40 Tagesinfo und
Meteo 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 Toudou 19.35
Les mini-courts

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
première 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 8.06 La place du vil-
lage 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-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique
à remonter le temps 9.45 La petite
enfance 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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Duel à couteaux tirés
LOI SUR LES ARMES � Le 13 février, le peuple suisse est amené à se prononcer sur l’initiative
«Pour la protection face à la violence des armes». Pour en parler, nous avons invité
l’ingénieur Blaise Chappaz et le sociologue Gabriel Bender.

L’homme est un loup pour
l’homme. Quoique. Les loups
ne se bouffent pas entre eux.
Ils ne se tirent pas dessus, non
plus. L’homme est un drôle
d’oiseau, parmi les mammifè-
res. Voyons plutôt. Il y a les mé-
chants: ceux qui ont des défen-
ses à faire valser une gazelle,
des cornes à trouer le premier
toréador venu, fût-il en habit
de lumière, ceux qui ont des
serres qui découpent comme
une pince d’électricien ou des
canines qui vous déchiquet-
tent aussi proprement que le
rabot du menuisier.

Pour se protéger des ani-
maux méchants, les animaux
gentils ont inventé des para-
des: ils se cachent dans la na-
ture ou s’enfouissent dans le
sable, ils prennent leurs jam-
bes à leur coups, ils s’enfer-
ment à double tour dans une
carapace, ils ont des piquants
qui découragent même le plus
teigneux.

Le pauvre homme n’a rien
de tout cela, alors il s’est armé
d’un gourdin et de quelques
projectiles et il s’est construit
une cahute. En 60 000 ans, la
technologie s’est bien amélio-
rée. L’arme est devenue pour
certains comme le prolon-
gement de
l’angoisse de se
faire bouffer.
Les petits va-
nu-pieds sans
domicile fixe se
promènent avec des chiens
baveux qui effraient les gentils
et les rassurent à peine. Beau-
coup de faibles donnent du
lustre à l’angoisse en roulant
les mécaniques dans des voi-
tures surpuissantes. Les chauf-
fards confondent le permis de
conduire avec le port d’armes
et effraient les gentils en fai-
sant crisser leurs pneus, le
vendredi soir et aussi le samedi
et le dimanche.

La gauche sociale-démo-
crate a toujours préféré les
gentils aux méchants, c’est
sans doute son erreur his-
torique parce que l’his-
toire montre que les
méchants gagnent
presque tou-
jours, parce
qu’ils ne res-
pectent pas
les règles
du jeu sauf

dans les bédés. M’enfin, là
n’est pas la question.

La gauche est marrante.
Comme elle n’a pas moyen de
contrôler la violence elle veut
contrôler les armes. Elle vou-
drait créer un registre des ar-
mes et un permis de les mani-
puler, exactement comme on a
créé un registre des voitures
(avec plaques d’immatricula-
tion) et le permis de les con-
duire pour réduire la mortalité
sur la route. La droite bien sûr
était contre. Elle a hurlé.
«Quelle affreuse atteinte à la li-
berté de circuler que voici.»
Pourtant, ce registre a réglé
plus de problèmes qu’il n’en a
causé et il a créé toute une
quantité de postes de travail.
Ce qui est tout bénéfice.

Je suis favorable à un regis-
tre des armes et à une licence
pour pouvoir s’en servir, parce
que je suis pour le permis de
conduire. Je sais que ceci ne va
pas trop modifier les compor-
tements suicidaires ni trans-
former le fou sanguinaire en
bête à Bon Dieu. Ne
soyons pas
naïfs. Il est
quand

même probable que le geste de
l’un ou l’autre sera retenu
parce que l’armurier est en va-
cances. C’est déjà cela…

Quant aux délinquants,
comme par définition ils se
moquent des lois, pas la peine
d’en discuter. Le délinquant
est un méchant qui se met
hors la loi. Il ne faut pas trop
penser à eux quand on légifère,
ils font quand même tout de
travers. Mais pensons aux vies
sauvées et à toutes les places
de travail qui vont être créées
pour contrôler les armes, les
recenser, les noter avec une jo-
lie écriture dans le grand regis-
tre à la couverture de cuir.

Il y a une autre raison pour
centraliser tout ce barda à la
caserne. Les armes prennent
de la place dans les armoires,
ce qui réduit d’autant la place
pour y loger les bocaux de con-
fitures. Et, moi – sans doute
parce que je suis un gentil – je
préfère à la table familiale par-
tager une tartine aux abricots
que de me ramasser un pru-
neau. Entre les yeux.

L’homme est un loup pour l’homme

Gabriel Bender. LDD

De la liberté, l’arme est l’ul-
time garant. Depuis que l’hu-
manité existe, n’en déplaise aux
utopistes. L’oppresseur, tou-
jours, désarme l’opprimé. Il en
sera ainsi jusqu’à la fin des
temps. Le paradis n’est pas de
ce monde. L’épée était réservée
aux nobles, pas aux manants.
Peut-on opprimer un peuple
en armes? Non. Les tyrans le sa-
vent. Le savent aussi les pro-
moteurs de l’initiative «Pour la
protection face à la violence
des armes». Ces socialistes et
ces Verts rêvent du pouvoir. Ils
savent qu’ils ne sauront impo-
ser leur utopie délétère sans
une totale maîtrise de la popu-
lation. La désarmer pour l’as-
servir en l’acculant sans dé-
fense entre eux et les criminels
qui restent armés.

«Orange mécanique», sorti
en 1971, que l’on a pu voir sur
les écrans, montre trois voyous
investissant une maison isolée.
Là toute une nuit et avec une
exceptionnelle brutalité, ils
martyrisent un couple qui ne
peut se défendre. S’il s’était
trouvé un
re-

volver dans un tiroir, le film
n’aurait pu continuer. Or il n’y
en avait pas. Cette fiction de-
vient une réalité, le crime
d’Epalinges, fin 2008, l’a mon-
tré. Dans l’horreur. Si la canaille
apprend qu’un peuple, déjà
perçu comme opulent, s’est
lui-même désarmé, elle se pré-
cipitera. Sans retard. Ce qui fut
encore l’exception deviendra
banal. Mais qu’importe pour
les initiants; ils s’avancent mas-
qués, cachent leurs buts et
mentent à la population. Ils
s’appuient sur une cohorte
d’«idiots utiles» (comme disait
Lénine des petits bourgeois qui
le soutenaient), leurs supplétifs
subornés et subjugués.

L’instrumentalisation des
violences conjugales procède
d’une duplicité sournoise.
Dans les mains de brutes, les
lames acérées, tranchantes
froides et silencieuses de sim-
ples couteaux de cuisine rem-
placeraient, à n’en pas douter,
les armes à feus confisquées.
D’ailleurs pourquoi sortir celle-
ci du placard et les charger
quand les couteaux sont sous la
main. Les agressions et les
meurtres à l’arme blanche,

déjà fréquents, pro-

gressent de jour en jour.

Les suicides. Désinformation
de la réalité et manipulation
sournoise des statistiques rava-
lent fusils et pistolets civils ou
militaires. Il y a quantité d’au-
tres moyens pour mettre fin à
ses jours. Ceux qui y pensent le
savent. Est-ce donc mieux de se
précipiter dans le vide avec sa
voiture en fauchant des pas-
sants ou, à contresens sur l’au-
toroute, emboutir le véhicule
d’en face?

Les initiateurs de ce falla-
cieux projet de loi ne se préoc-
cupent aucunement de la pré-
vention des suicides. Jamais,
on ne les a vus s’opposer aux
organisations pour la mort vo-
lontaire comme Exit ou Digni-
tas. Ni les causes, ni la préven-
tion de ces drames ne les
intéressent. Bien souvent, trop
souvent ces morts sont l’ultime
étape d’un désespoir, résultant
parfois de l’affaiblissement et
de la disparition de nos liber-
tés. La loi proposée ne réduira
pas les suicides. Elle les aug-
mentera. Inexorablement.
Mais le but des initiants, désar-
mer la population, lui, sera at-

teint.
Se prévalant d’une sécuri-

té publique qui, ces dernières
années, s’est visiblement dé-
gradée, ils méprisent tout un

peuple qui dans son im-
mense majorité, se

comporte de façon
correcte et res-
ponsable. Qua-
lités qu’admire

le monde en-
tier. Votons

NON à ce
néfaste pro-
jet de loi li-
berticide.

L’arme et la liberté

CONTRE
POUR

Blaise Chappaz. BITTEL/A

Piémont: une histoire entre rêve et réalité
WWW.ALP-INFO.CH� Un nouveau livre de Marco Travaglini, écrivain piémontais originaire de Baveno,
sur le lac Majeur, préfacé par Mercedes Bresso, présidente du Conseil Européen des Régions.

MARCO PATRUNO

Cet ancien conseiller régional
du Piémont, après avoir édité
avec succès plusieurs ouvra-
ges, nous revient avec une pu-
blication parlant à nouveau de
son territoire et de sa popula-
tion. «La Curva dei Persici» est
le titre de son dernier ouvrage. Il
nous raconte en 31 chapitres,
qui correspondent aux jours du
mois, les histoires d’un groupe
d’amis et d’un lieu très particu-
lier situé sur le lac d’Orta: «Le
Virage des Persici». Ce lieu
imaginaire est suspendu dans
le temps, où la vie s’écoule entre
grands et petits événements.

Le lac dont il parle se trouve
dans la région de Cusio, sillon-
née par le vent froid des Alpes,
qui s’étend entre Gozzano et
Omegna. Il s’offre comme un
admirable scénario capable
d’interagir avec les personna-
ges des diverses histoires de
Marco Travaglini.

Une fantaisie fertile. Ces
amis, à travers leurs aventures,
assistent au changement de
couleur des eaux et au transit
des bateaux, à la naissance et à
la mort d’une saison, aux
pluies hivernales et à l’appari-
tion de la neige sur les monta-

gnes, aux journées venteuses
qui ne manquent jamais. Ils ai-
ment, ils souffrent, ils se sou-
tiennent les uns les autres, ils
revivent à travers ces histoires
les auberges à l’atmosphère
d’autrefois et le set du film «La
banque de Monate» qui a été
tourné à Omegna, l’imaginaire
des vieilles transmissions télé-
visées en noir et blanc telles
que le «Musichiere» ou «Quitte
ou double», les pêcheurs d’an-
guilles et les ombrageux gar-
des-chasses. Une petite foule
de personnages qui vivent en-
tre les pages un monde discret
qui sait s’amuser et faire la fête

sans pour autant déranger son
environnement.

Une histoire touchante. Tel
est le sentiment de Mme Mer-
cedes Bresso qui a introduit
l’œuvre de Marco Travaglini.
Dans sa préface, l’actuelle pré-
sidente du Conseil Européen
des Régions fait une analyse
fort intéressante de ces lieux et
de ces gens si bien mis en scène
par l’imaginaire de son auteur.
Il en ressort un tableau aux
teintes claires et obscures qui
vont de la beauté de ces lieux à
la triste histoire de ses fabri-
ques qui au cours des années

ont perdu d’innombrables pla-
ces de travail. Ironie du sort,
cela a permis de retrouver au-
jourd’hui une certaine écologie
car ces industries de pointe
avaient pas mal pollué la ré-
gion. De nos jours, ce territoire
et ses gens retrouvent une nou-
velle opportunité de vie grâce
au tourisme.

Tout cela, l’écrivain le fait
bien ressentir dans son roman
vérité. Ce livre est écrit dans la
langue de Dante, un plaisir de
plus pour tous les amis de l’Ita-
lie de porter un regard sur cette
magnifique région de la Pénin-
sule.

Cet ouvrage est disponible à la Librairie
Espace Livres, sise à la rue de la Dranse
6 à Martigny, face au Manoir de la Ville.

Un monde à découvrir. LDD

jcz - pf
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Chantal Hofmann

Nouv
eau

à SionThérapies
100%naturelles

sans médicaments!

BIO-HARMONIE � ���� � 079 218 41 41

Maux de tête � problèmes digestifs � otites
sinusites � insomnies � stress � constipation

Pour enfants et adultes
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barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

Fenêtre et porte (ALU). 
Jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

59
81

34

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir: Lu 21.02.11 1000 - 2300

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-793976

027 322 12 20 www.fnx.ch

occasion, neuf, droit, queue, électronique
grand choix, tous prix

location-vente dès 50.--/mois, reprise
Accordage et transport gratuits

,

PIANO

FULLY/VS
Nouveau magasin

Rte de Saillon 30
COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Management & Ressources Humaines 21 mars
• Assistant-e en Management d'entreprise 25 mai

DIPLOMES

Le Dr Aubin Balmer
Ophtalmologue et ophtalmo-chirurgien FMH

Privat-Docent, maître d’enseignement et de recherche
Méd.-adjoint à l’hôpital ophtalmique Jules Gonin,
Service universitaire d’ophtalmologie de Lausanne

Avenue de la Gare 34 à Sion
Annonce l’arrêt de son activité au cabinet à Sion au

1er février 2011
Il remercie ses patients pour la confiance témoignée.

Le cabinet médical est remis sans délai au 

Dr Marie-Claire
Gaillard-Andenmatten

Ophtalmologue FMH et spécialiste
des maladies oculaires de l’enfant.

Praticien hospitalier à l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin,
Service universitaire d’ophtalmologie de Lausanne

Consultations les mardis, mercredis et vendredis

Secrétariat: tél. 027 323 22 121 Fax 027 323 22 18
036-603478

Avis officiel

Vente - Recommandations

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 rumpsteak (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.
036-603220

Achète vieux meubles
tables, commodes, armoires,

tableaux, etc.
Paiement comptant.
Tél. 078 713 47 47. 03

6-
60

31
53

Education - Enseignement

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-603197

Sierre
Belle 

et sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée
Sauna, hammam,

jacuzzi
Spa Grimisuat

Tél. 078 760 37 70.
036-603190

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-602698

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-600607

Marcel
63 ans, jeune retraité,

rencontrerait
gentille dame pour

rompre solitude.
Tél. 0901 000 292
Fr. 3.–/min depuis

une ligne fixe.
Droit au cœur.

036-603364

Rencontres VéhiculesDivers Vente - Recommandations
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ALBINEN

Un village hivernal de contes de fées
PASCAL CLAIVAZ

Vous souvenez-vous des histoires que vo-
tre maman vous racontait avant de vous
coucher? A Albinen du 6 au 20 février 2011,
vous pourrez vous immerger dans le
monde des contes de fées avec vos enfants.
Des maisonnettes, des lanternes et des am-
monites tue-mouche jalonneront votre
parcours et vous indiqueront le chemin à
travers les ruelles étroites et enneigées jus-
qu’à ce monde mystérieux qui vous attend.
Des elfes, des nains, des schtroumpfs, des
sorcières, des clowns et bien d’autres per-
sonnages encore régneront durant près de
deux semaines sur le pittoresque village de
montagne haut-valaisan.

La place centrale se transformera en
terrain de jeu avec des potions magiques,

l’ancienne école deviendra une fabrique
de contes et vous ne devrez manquer sous
aucun prétexte la maison en pain d’épices
ou le manège du cirque. Durant deux se-
maines on fera de la musique, on chantera,
on bricolera et on dessinera. Vous serez
captivés par les magnifiques histoires ou
vous inventerez la vôtre.

Des artistes de la région exposeront
leurs créations. Les locaux seront décorés
et nommés d’après leurs œuvres. D’autres
proposeront un aperçu de leur activité
créatrice, comme la céramique, la pein-
ture, l’enseignement, le bricolage ou la
musique. Dans la région, différents auteurs
ont déjà écrit et illustré plusieurs livres
pour enfants. Dans le village des contes de
fées, vous pourrez rencontrer certains per-

sonnages célèbres de livres pour enfants en
chair et en os. Pierre, par exemple, est venu
spécialement du Canada. Il confectionnera
des pancakes au sirop d’érable dans la Bur-
gerstube et il nous fera assister à l’histoire
du livre en direct.

Informations pratiques. Le village hivernal
des contes de fées sera ouvert tous les mer-
credis et dimanches après-midi, du 6 au 20
février prochains et de 13 h 30 à 18 heures.
Les classes d’école sont les bienvenues
tous les mardis et vendredis (réservation
nécessaire).

Les visiteurs francophones seront éga-
lement les bienvenus. Car le village des
contes de fées et les ateliers seront bilin-
gues.

SIERRE

La botte secrète
du marché

PASCAL CLAIVAZ

Quel peut être l’avenir du
marché du samedi sur la
place de l’Hôtel-de-Ville
à Sierre? Signalons, tout
d’abord, qu’il a obtenu le
budget municipal 2011
qui assurera son exis-
tence tout au long de
cette année.

Initiative de la Jeune
Chambre économique
internationale (JCI), ce
marché est reparti genti-
ment en ce début de
2011. La JCI a d’ailleurs
mis sur pied un comité
du marché présidé par
Karim Vouilloz. Selon lui,
ce sont les exposants qui
ont demandé de repartir
très tôt en ce début d’an-
née. Le froid a été au ren-
dez-vous du premier,
comme du deuxième sa-
medi de janvier. Mais le
public ne l’était guère. De
ce fait, un seul des six ex-
posants du premier sa-
medi est revenu le
deuxième. Faut-il déses-
pérer? Karim Vouilloz
n’est pas de cet avis. Le
froid et la saison de ski
n’ont pas favorisé le redé-
marrage du marché.

Le comité planche sur
de nouvelles solutions.
Tout d’abord, il se pose de
sérieuses questions sur la
pertinence du jour choisi.

«Le marché du samedi sur
la place de l’Hôtel deVille a
subi de plein fouet la con-
currence des autres mar-
chés du week-end», notait
le président du comité. Et
notamment la concur-
rence de Sion, le vendre-
di. Pour les exposants,
remballer leur marchan-
dise le vendredi pour la
ressortir le samedi c’est
trop pénible. Le pro-
blème de la concurrence
est particulièrement sen-
sible en été. Pour donner
une nouvelle orientation
et du sang neuf à la mani-
festation, le comité a re-
cruté de nouveaux mem-
bres. «Nous pensons
notamment à nous asso-
cier avec BioValais. De
cette façon nous pourrons
donner un ancrage plus
régional au marché, avec
de bons produits issus du
terroir local.» L’appui de
la dynamique association
biologique au label du
Bourgeon BioValais don-
nera certainement un
coup de fouet salutaire au
marché de Sierre.

Karim Vouilloz comp-
te annoncer ces bonnes
nouvelles dans le cadre
du carnaval des enfants,
début mars: un excellent
tremplin promotionnel, à
son avis.

Le premier rendez-vous des Samedis Sierrois, en
septembre 2009 sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avait été
un succès. JDS

GRIMENTZ

Peau de phoque
matinale
Mercredi à 6 h 30, montée à peau de phoque et petit-
déjeuner à Bendolla. Inscription jusqu’à mardi à 17 h à
l’office du tourisme au 027 475 14 93. Jeudi à 17 h, les
journées du pain de seigle AOC, au four banal.
Inscription à l’OT.

SIERRE

Un groupe
«Alcooliques anonymes»
Un nouveau groupe des «Alcooliques anonymes» s’est
créé à Sierre. Le groupe «Géronde» se réunit chaque
jeudi à 20 h 30 au chemin de la Métralie 41 à Sierre. Le
dernier jeudi du mois, la réunion est ouverte à tous.
Information au 079 353 75 69.

VEYRAS

Cycle
de conférences
Enrobé de façon trop générique sous la dénomination
de «Baroque», l’art du XVIIe siècle est souvent mal ap-
précié. Pour vous imprégner des pensées de plusieurs
artistes de cette période artistique, l’Unipop de Sierre
met sur pied un cycle de conférences avec un spécia-
liste, René Armellino. Les vendredis 4, 11, 18 février; 11,
18 et 25 mars; 1er avril, salle communale de Veyras
(bât. en face du musée Olsommer). De 19 h 30 à 21 h.

Inscription: www.unipopsierre.ch,
ou mail: info@musee-olsommer.ch,
ou par tél. au 078 / 820 62 56.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Ski-Club de Grimentz sou-
haitait faire du bruit autour de
son 100e anniversaire qui sera
célébré vendredi et samedi
prochains. Eh bien, c’est réussi!
Un vrai buzz! La construction
de trois igloos géants voit défiler
chaque jour à travers le village
des dizaines de curieux intri-
gués par une technique à faire
pâlir le peuple des Esquimaux.
«Nous avons emprunté un igloo
gonflable à la station de Leysin.
Depuis une semaine, les ou-
vriers de la commune, des re-
montées mécaniques et des per-
sonnes bénévoles s’activent à
dresser ces abris en neige», com-
mente Jenny Vouardoux, prési-
dente du comité d’organisa-
tion. «Il faut pas moins de 300 à
400 m3 de neige pour atteindre
le sommet qui culmine à 8 mè-
tres. La fraiseuse souffle la neige
par étages successifs et on l’as-
perge d’un brouillard d’eau
pour coller le tout. C’est magi-
que! Le froid fait le reste. L’inté-
rieur est très confortable et il fait
même bon y rester».

Igloobars et iglooresto
Une fois la neige bien dur-

cie, la structure en forme de
ballon de rugby est dégonflée et
l’on construit l’igloo suivant un
peu plus loin. Les organisateurs
en ont prévu trois dispersés à
travers le village. A leur base,
ces maisons éphémères mesu-
rent 8 mètres de diamètre. Elles
sont munies de trous d’aéra-
tion pour laisser échapper les
effluves du vin chaud et de can-
nelle. Deux igloobars attendent
les assoiffés des pistes aux deux
extrémités de Grimentz et un
iglooresto proposera de la res-
tauration chaude à la Place du
chaudron. Pour les frileux, cinq
caves, la scierie, le caveau, le
four banal ainsi que la maison
bourgeoisiale ouvriront leurs
portes. «Vendredi 4 février, en
guise d’ouverture, on jouera la
revue Humori-ski, créée parYves
Salamin, directeur des remon-
tées mécaniques. Pour samedi 5
février, nous avons prévu une
course histori-ski à travers le
vieux village et un concert sera
donné par l’orchestre Anach

Cuan! Ça va chauffer!»

Cinquième du Valais
Les Grimentzards ont une

tradition centenaire de la prati-
que du ski. C’est en effet le 18
décembre 1910 que vingt et un

jeunes du village fondent le
cinquième ski-club du Valais, le
premier de tout le Valais cen-
tral. Toutes les familles étaient
représentées. On retrouve par-
mi les fondateurs: des Rouvi-
nez, Monnier, Tabin, Vianin,
Salamin, Massy, Solioz, Anto-
nier, Monnet, Vouardoux, Loye
et Genoud. Les membres du

ski-club volent de victoire en
victoire. C’est ainsi qu’en 1921-
22, une équipe de Gri-
mentzards remporte le chal-
lenge de Crans-Montana après
trois victoires consécutives. Un
premier trophée suivi d’une

longue série! L’ouverture du
ski-lift de La Combâche le 22
décembre 1957 a fondamenta-
lement changé la vie des indi-
gènes. Plus besoin d’aller s’en-
traîner ailleurs! On avait tout
sur place. Déjà le 12 janvier
1958, quinze skieurs partici-
paient au concours villageois.
www.grimentz-stjean.ch

Cette technique de construction d’igloo par projection de la neige s’inspire du gunitage des tunnels alpins. LE NOUVELLISTE

Des igloos géants
s’invitent à la fête
GRIMENTZ � Pour commémorer les 100 ans du premier ski-club du
Valais central, les Anniviards construisent des habitations éphémères,
preuve qu’il y a suffisamment de neige dans les stations de la vallée.

«La fraiseuse souffle
la neige et on
l’asperge d’eau pour
coller le tout»

JENNY VOUARDOUX
PRÉSIDENTE DU CO
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COMMUNE DE BEX

La Municipalité de Bex met au concours 
le poste d’:

exploitant de station 
d’épuration en second

Missions principales:
– Assurer le bon fonctionnement de la step;
– Réalisation des travaux d’entretien courant;
– Analyse hebdomadaire de la qualité de l’eau;
– Surveillance et contrôle du réseau.

Profil souhaité:
– CFC en électricité ou en électromécanique;
– Brevet fédéral ou cours de base d’exploitant de step;
– Expérience dans le domaine du traitement des eaux;

Conditions spéciales:
– Service de piquet;
– Permis de conduire (catégorie B).

Conditions générales:
– Engagement par contrat de droit privé.

Entrée en fonctions:
– 1er avril 2011 ou date à convenir.

Renseignements:
– Christian Bridevaux, ingénieur communal, chef du Service des

eaux et des travaux, par téléphone au tél. 024 463 02 70.

Les offres manuscrites avec documents usuels et photo récente sont
à adresser jusqu'au 11 février 2011 à la Commune de Bex,
Service technique, rue Centrale 1, case postale 64, 1880 Bex.
Bex, le 24 janvier 2011. La Municipalité

Notre Chambre syndicale est en charge des cours interentreprises, cours de formation pratique,
qui viennent compléter la formation de peintre en bâtiment et de plâtrier.

Afin d'assurer un enseignement de qualité auprès de nos apprentis, nous cherchons un

ENSEIGNANT
POUR LES COURS INTERENTREPRISES DE PLÂTRERIE-PEINTURE

Domaine d’activité
– élaboration et enseignement des cours interentreprises selon un cahier des charges défini
– adaptation et suivi des cours interentreprises aux nouvelles exigences professionnelles
– maintien des plans d'étude en fonction des critères techniques actuels
– participation active lors de concours, manifestation, etc.

Profil
– aptitude à travailler en équipe
– sens pédagogique développé
– flexibilité
– grande motivation pour la transmission de votre savoir aux jeunes
– intérêt pour le perfectionnement professionnel
– être titulaire au minimum d'un CFC
– titulaire d'une maîtrise fédérale dans la profession
– titulaire de l'attestation de formation pédagogique
– excellente expérience professionnelle
– parfaite maîtrise de la langue française
– bonne maîtrise des outils informatiques usuels
– lieu des cours: Genève (CFPC)

Nous offrons
– une activité variée et autonome
– la possibilité de vous perfectionner pour assurer votre mission d'enseignant
– un salaire attrayant
– d'excellentes prestations sociales

Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève
Alain MEYLAN
98, rue de Saint-Jean - Case postale 5278 - 1211 Genève 11

} = un atout

Chambre Syndicale des entrepreneurs

du Canton de Genève

Indépendance et réussite !
Rejoignez notre groupe

en constante progression
et prenez la direction
d’une franchise CTCI

dans votre région.
Pour traiter : Fr. 55’000.–

HP 078 770 30 93
021 613 52 55

Nos offres sur : www.ctci.ch

Conseils en
Transactions
Commerciales et
Immobilières S.A.

Genève | Nyon | Lausanne | Montreux |
Yverdon | Bulle | Neuchâtel | Sion

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

SION

L’électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 39 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Suite à un départ à la retraite, nous cherchons pour notre centrale de Fionnay

un Mécanicien/Polymécanicien
afin d’assurer la maintenance, l’exploitation, le suivi technique et le dépannage de nos diffé-
rentes installations hydroélectriques.

Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de polymécanicien, vous avez quelques années
d’expérience dans le domaine hydroélectrique ou de l’industrie. Polyvalent et autonome, vous
êtes également prêt à assurer un service de piquet.

Votre lieu de travail est Fionnay; il est donc souhaitable d’habiter dans le Val de Bagnes.

Nous offrons une place de travail stable, les avantages sociaux d’une entreprise moderne et
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d’une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à nous contacter ! Johan Savioz, chef d’exploitation
des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (027 324 08 00).

Envoyez votre candidature avec les documents usuels avant le 28 février 2011 à l’adresse
suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l’att. de M. Johan Savioz,
rue de l’Industrie 43, case postale 517, 1951 Sion

recherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice) en bâtiment
(60-100%)

compétences :
- CFC de dessinateur(trice) en bâtiment
- maîtrise d’archicad
entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir
merci d’adresser votre candidature
par courrier postal à :

berclaz-torrent, architectes
les ateliers du nord
route du rawil 3, 1950 sion

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement plus de 40 ouvrages hydroélectriques
en Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d’énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant.

Si l’un de ces défis vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch - www.hydro-exploitation.ch, tél. 027/328 44 11

Nous cherchons pour l'unité électrique à Sion

Ingénieurs en électricité (h/f)
Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d’étude et de renouvellement ainsi que des expertises dans le
domaine de la production d’énergie. Vous garantissez l’ingénierie pour la maintenance des installations dans
les aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Elaborer et réaliser des projets dans le domaine de la production d’énergie de la phase d’avant projet

à la phase d’exploitation
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l’exploitation des installations
- Assurer le support technique aux responsables de maintenance des divers aménagements hydroélectriques
- Elaborer les offres techniques et établir les budgets
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service des installations

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en génie électrique
- Expérience professionnelle dans les domaines spécifiques de la production d’énergie (machines

tournantes ou protections électriques)
- Expérience confirmée dans la réalisation des études et dans l’acquisition des composants électriques
- Bonne expérience dans la coordination et la gestion de projets
- Capacité de gérer simultanément plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue

Technicien - constructeur (h/f)
Votre mission
Au sein d’une équipe de dessinateurs et constructeurs, vous participez à la conception des installations
électriques à basse, moyenne et haute tension et vous assurez l’établissement et la gestion des documents
techniques, des schémas électriques et des plans de disposition et d’implantation pour ces installations. Comme
collaborateur dans les projets, vous exécutez d’une manière indépendante des tâches techniques et logistiques.

Vos responsabilités
- Repérage des installations électriques existantes dans la phase d’avant-projet
- Conception et réalisation d’installations électriques (distribution BT AC et DC, automatisations, etc.)

en collaboration avec des ingénieurs
- Suivi de la réalisation des installations conçues, en atelier et sur place (montage, câblage et mise en service)
- Conception et mise à jour de la schématique électrique d’aménagements hydroélectriques
- Etablissement, archivage et mise à jour des dossiers d’exploitation des aménagements hydroélectriques

Vos compétences
- CFC de dessinateur électricien ou monteur électricien ou automaticien
- Expérience pratique de quelques années dans un bureau d’ingénieurs ou dans l’industrie
- Expérience dans le suivi de chantiers
- Aptitude à réaliser des schémas électriques d’une manière autonome
- Expérience dans la conception et la réalisation d’armoires électriques de distribution et de contrôle commande
- Connaissance des normes des installations électriques (courant fort et courant faible) et des normes

de dessin technique
- Très bonnes connaissances des outils de dessin AUTOCAD et ELCAD
- Travail autonome et goût pour le travail en équipe
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue

Agence immobilière, Martigny
cherche

un/e apprenti/e
employé/e de commerce

(profil E)
de 1re année: début été 2011.

Adressez-nous votre lettre de motiva-
tion, votre CV et vos notes sous chiffre

C 036-602905 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-602905

Roduit JPG S.A. à Leytron
menuiserie et charpente

cherche

menuisier
et aide-menuisier

charpentier
et aide-charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour information et rendez-vous,
appelez au tél. 027 306 49 19.

036-602348

Cherche pour son salon 
de Conthey

Coiffeurs/coiffeuses
expérimentés(es) ou CFC

Entrée en service 
tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service au
tél. 021 311 57 22

de 8 h 30 à 12 h 30.
022-080942

ARCHI CONCEPT S.A.
cherche dessinateur

de 60 à 100%
Objectif: plans de construction et

détails. Programme AutoCad.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
info@conceptarchi.com

ou tél. 027 322 50 92.
036-603148

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise
agricole à Nendaz
cherche

employé
polyvalent
service – vente –
transformation
Contact:
Tél. 027 288 75 15.

036-599842

Demande 
d’emploi

Chauffeur
poids lourds
toutes catégories

cherche
travail
Libre: mi-février.

Tél. 079 933 77 91.
036-603025

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son service juridique, l’Office cantonal AI du Valais met au
concours un poste de

Juriste

Votre profil :

• Formation juridique universitaire complète (le brevet d’avocat serait un atout);
• Très bonnes connaissances des assurances sociales, du droit administratif et
de la procédure administrative. Bonnes connaissances du droit pénal et de la
procédure pénale (une expérience dans les domaines du droit précités serait
un avantage);

• Intérêt pour les questions liées à la fraude à l’assurance;
• Aisance rédactionnelle;
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes);

Vos tâches principales:

• Emettre des avis juridiques;
• Traiter des cas d’audition difficiles;
• Soutenir, conseiller et former les collaborateurs/trices de l’Office AI;
• Répondre aux recours formés par les assurés et interjeter des recours;
• Traiter des dossiers complexes pouvant comporter des aspects pénaux et
déposer des dénonciations pénales.

Votre personnalité :

• Esprit d’analyse et de synthèse; aptitude à travailler en équipe (juristes) ainsi
qu’avec d’autres corps de métiers (médecins, gestionnaires de dossiers et
conseillers en réadaptation)

• Autonomie et sens de l’organisation;
• Flexibilité et résistance au stress.

Temps de travail : 100 %
Langue: française, très bonnes connaissances de la langue allemande.
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

Me Antonio Viscomi, adjoint de direction et chef du service juridique, répondra
volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 25).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo doivent être adressées jusqu’au 12 février 2011

(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre siège de Martigny

un(e) technico-commercial(e)
dpt matériaux (service interne)

répondant au profil suivant:
– Formation technique ou très bonnes connaissances des

matériaux de construction.
– Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
– Age idéal: 30-40 ans.
– Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Votre mission:
– Etablissement des offres et des soumissions.
– Contact avec les fournisseurs.
– Appui technique à notre service externe.

Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny. 036-602258

MISE AU CONCOURS

A la suite du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion met au
concours un poste de

directeur-trice de travaux
taux d’activité 100%

auprès du service des travaux publics.

Missions principales
De manière générale, le titulaire aura pour tâches d’assurer le suivi
technique et budgétaire des travaux de génie civil attribués aux
entreprises.

Conditions d’engagement
• être au bénéfice d’un diplôme de directeur des travaux de génie

civil ou d’une formation jugée équivalente ;
• avoir une expérience confirmée de suivi et de gestion de chantiers

de génie civil ;
• disposer des capacités en matière d’estimations de coûts,

d’appels d’offres, de planification, de conduite d’exécution de
travaux et de gestion budgétaire ;

• avoir des connaissances des outils informatiques, principalement
Word, Excel et Autocad ;

• posséder de l’intérêt tant pour le travail extérieur que pour des
activités plus administratives ;

• être apte à coordonner plusieurs corps de métiers et à négocier
avec différents interlocuteurs ;

• être doté d’un sens aigu des responsabilités et de la discrétion.

Entrée en fonctions : 1er mai 2011 ou à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Georges Joliat, chef du service
des travaux publics, au tél. 027 324 16 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «Directeur
de travaux» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 22 février 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 1er février 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte aujourd'hui 24 points de
vente et entretient des partenariats avec 17 détaillants privés.

Nous recherchons dès le 1er juillet 2011 pour notre Siège de Martigny un-e

Chef-fe département Finances/Informatique,
membre de la Direction à 100%
Votre mission:
– Supervision, organisation et coordination des activités des domaines comptabilité, finance
et informatique de la coopérative

– Etablissements des budgets et des rapports financiers
– Réalisation des études sur la rentabilité et le financement des projets
– Conduite d'une équipe de 25 personnes

En tant que membre de la Direction, vous participez activement au développement de l'entre-
prise et la représentez à l'externe dans votre domaine d'activité.

Votre profil:
– Formation universitaire ou jugée équivalente (Diplôme fédéral d'expert en finance et/ou
controlling, Master en comptabilité ou finance).

– Expérience reconnue de 5 ans au moins dans les domaines de la comptabilité et/ou du
contrôle de gestion

– Aisance dans la préparation de business plans
– Plusieurs années dans le management d'équipe
– Bonnes connaissances informatique (réseau et SAP)
– Maîtrise de la langue maternelle et excellentes capacités d'expression et de rédaction de la
seconde langue nationale (fr-all ou all-fr)

– Aptitudes à anticiper et gérer le changement ainsi qu'à piloter des projets
– Personne structurée, rigoureuse et précise, ayant un bon sens de l'organisation

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec l'opportunité de
mettre à profit vos compétences dans une structure importante, leader sur le marché du
commerce de détail.

Avons-nous suscité votre désir de relever ce passionnant et exigeant défi d'une entre-
prise valaisanne en pleine expansion ?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats de travail) à l'adresse suivante:
Migros Valais
Monsieur Max Alter, Directeur
Rue des Finettes 45
1920 Martigny
ou par e-mail à: jobs@migrosvs.ch

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur Max Alter
au tél. 027/720 44 00.

Chef-fe département Finances/Informatique

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
Votre responsabilité : Chargé de la conduite d’étude et de projets en entreprise
générale, de la réalisation de dossiers techniques et administratifs, du développement
du controlling de chantier. Vous suivez l’avancement des travaux jusqu’à la réception,
vous managez les équipes sur place, gérez les sous-traitants et assurez l’interface
avec les clients.

Vous assistez aux réunions de chantiers et êtes en relation constante avec les clients.
Vous êtes le garant du respect des objectifs de qualité, de délais et de coût.

Votre profil : Au bénéfice d’une formation d’ingénieur, architecte ou technicien dipl.
ES, vous maîtrisez parfaitement la langue française et êtes à l’aise avec les outils
informatiques. Vous êtes autonome, dynamique, curieux, savez travailler en équipe
et respecter les valeurs fortes de l’entreprise.

Nous vous offrons un emploi à 100%, une place stable, les prestations d’une grande
entreprise, un travail varié, un salaire en rapport avec vos qualifications.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet comprenant une offre
manuscrite, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie de vos diplômes et certificats à
l’adresse : INDUNI & Cie SA – Avenue Ritz 19 – Case postale 2221 – 1950 – SION 2.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche pour la Région Valais d’un :

Profil recherché
> Être titulaire d’un diplôme commercial (MPC, ESC, CFC)
ou avoir suivi une formation jugée équivalente

> Avoir de l’aisance rédactionnelle
> Maîtriser les outils informatiques usuels
> Bénéficier du sens des responsabilités et de l’accueil
> Faire preuve d’esprit de collaboration et d’initiative
> Être apte à travailler au sein d’une équipe
ou de manière autonome

> Faire montre d’une bonne présentation, d’un sens aigu
de la rigueur et de la discrétion, de facilité de contact

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er mai 2011 ou date à convenir

Le cahier des charges et tous les renseignements utiles
peuvent être obtenus soit auprès de M. Nicolas Rey-Bellet,
directeur du Cycle d’Orientation, au 024 471 47 27,
soit auprès de M. Hubert Grenon, directeur des Ecoles
Primaires, au 024 471 13 70.

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 21 février 2011.

SECRÉTAIRE À 60%
AUPRÈS DU SERVICE
«ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELLE»

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

L’imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
pour travailler sur machines 2 et 4 couleurs.

Personne dynamique et aimant les responsabilités.

Date d’entrée à convenir.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:

Imprimerie VB
Chemin Saint-Hubert 50

1950 SION
036-603047

OPTION MÉTAL S.à r.l.
à Sion recherche
constructeurs
métalliques

avec CFC, pour atelier et pose.

Contact: tél. 078 825 62 61
Tél. 079 664 60 52. 03

6-
60
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À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON

SUPERBES APPARTEMENTS
DE STANDING NEUFS

41⁄2 pièces 61⁄2 piècess enn attique
Fr. 2150.– Fr. 2900.– 

charges fixes charges fixes 
et parking compris et parking compris

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 
aménagée, deux salles d’eau, grand balcon.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

collaborateur administratif
taux d’activité 50%

auprès de l’aéroport civil de Sion, rattaché au service des travaux
publics.

Missions principales
De manière générale, la fonction implique la gestion technique et
opérationnelle ainsi que le suivi administratif de toutes les tâches
liées aux mouvements d’avions sur le site de l’aéroport civil de Sion.

Conditions d’engagement
• être au bénéfice d’un diplôme d’une école supérieure de commerce,

d’un CFC d’employé de commerce E ou d’une formation jugée
équivalente ;

• être de langue maternelle française ou allemande et pouvoir
s’exprimer avec aisance dans l’autre langue ainsi qu’en anglais ;

• accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y compris les
samedis et dimanches) ;

• être apte à travailler en équipe ;
• être capable de prendre des responsabilités et de travailler de

manière autonome ;
• des connaissances de l’aéronautique représentent un atout ;
• pouvoir faire preuve de précision et d’efficacité dans l’exécution

des tâches.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Georges Joliat, chef du service
des travaux publics, au tél. 027 324 16 11 ou de M. Bernard Karrer,
chef de place, au tél. 027 329 06 00.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «collaborateur
administratif 50%» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
22 février 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 1er février 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L'EMS Le Prieuré est un établissement accueillant 104 résidants, situé à Chêne-Bougeries,
Genève. Un important projet est en cours visant à transformer l'EMS actuel en un EMS de 
144 places, intégré dans un projet intergénérationnel comprenant aussi un foyer pour 
personnes polyhandicapées, une crèche, des logements pour étudiants, le tout autour d'une 
place du village : le Nouveau Prieuré.

Il souhaite engager le plus rapidement possible son

infirmier chef/ infirmière cheffe à 100%
Mission
•  Collaborer et participer à la direction de l'EMS dans le cadre du comité de direction et au 

service du projet de vie institutionnel
•  Assumer la responsabilité du secteur des soins et des secteurs qui y sont rattachés
•  Participer à la réalisation du nouvel établissement et en assumer ensuite la bonne gestion 

dans le cadre de la philosophie de l'établissement

Compétences attendues
•  Formation d'infirmier / infirmière, complétée d'un diplôme de cadre de santé
•  Expérience en gériatrie et / ou en soins palliatifs souhaitées
•  Capacité à élaborer et gérer des projets à long terme en interdisciplinarité
•  Expérience managériale, sens de la collaboration
•  Bonne connaissance des outils informatiques
•  Capacité de former / d'intégrer une équipe en apportant des contributions concrètes
•  Dynamisme, flexibilité et ouverture d'esprit
•  Sens du contact avec les résidants et les proches

Si vous êtes convaincu(e) de pouvoir assumer cette responsabilité, nous attendons votre 
dossier complet avec intérêt d'ici au 11 février 2011 à l'EMS Le Prieuré, 3, chemin du Pré-
du-Couvent, 1224 Chêne-Bougeries, à l'attention de Martine Brügger, directrice ou par 
mail à l'adresse suivante : prieure@vtxnet.ch
Seuls les dossiers correspondant à l'annonce seront traités

Nous recherchons pour notre succursale de Sion :

Un/e responsable d’agence
(poste fixe interne à 100%)

Un/e consultant/e en recrutement
(poste fixe interne à 100%)

Vos responsabilités :

RESPONSABLE D’AGENCE
• s’assurer du bon fonctionnement de l’agence
• motiver et soutenir l’équipe
• diverses tâches administratives
• toutes les tâches incombant également à un consultant en recrutement

CONSULTANT/E EN RECRUTEMENT

Votre mission :
• rechercher du personnel selon un profil souhaité par une entreprise
• traiter les dossiers de candidature
• mener les entretiens de conseil et placer les personnes dont les

compétences sont en adéquation avec le poste à pourvoir
• prospecter de nouveaux clients et entretenir avec eux des liens privilégiés
• gestion efficace des fichiers clients, assurer le suivi des dossiers des

candidats et tenir à jour la liste des postes vacants
• calculer et facturer les honoraires en fonction du mandat et dans le respect

des conventions collectives de travail

Votre profil:
• excellente aptitude pour la négociation, vous êtes au bénéfice d’une

expérience réussie dans le conseil en personnel
• vous exercez vos talents aussi bien en prospection téléphonique et

interviews de candidats qu’en visites clientèles
• vous savez qu’une constante motivation est la clé de la réussite
• à l’aise dans les relations humaines, vous êtes dynamique et savez travailler

de façon indépendante
• un sens aigu de l’organisation et des relations humaines
• autonomie et flexibilité
• de bonne présentation, vous vous intégrez facilement à une équipe
• vous êtes une personne éthique, ayant à cœur de respecter les conventions

collectives de travail et les lois de notre pays en tout temps.

Vous souhaitez un poste intéressant et varié dans un environnement
humain et à l’écoute?

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature par e-mail à
antonia.donze@swissinterim.ch

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil susmentionné.

Toute l’équipe du Nouvelliste

Joyeux anniversaire
Papy Georges!

Pour tes 90 ans et 1 jour!
Affectueusement

Ludivine, Lucie, Léandre et Tiziana
036-603350

Poulette et ses poussins au
milieu de ses poules à plumes

lui souhaitent ainsi que sa
petite frangine et sa famille

un heureux anniversaire 

pour ses 50 ans

Si vous le croisez,
offrez-lui le verre de l’amitié.

036-603123

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Société anonyme
recherche

un bâtiment
ou une halle

d’environ 700 m2

sur un ou deux étages,
sur les territoires des communes

de Monthey ou Collombey, équipés
avec sanitaires, chauffage et places
de parc extérieures pour environ

une vingtaine de véhicules.

Les surfaces serviront à entreposer du
matériel et à installer des bureaux.

Ecrire sous chiffre X 036-603297
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603297

Sion, avenue de Tourbillon 58, à louer

2 appartements 31/2 pièces
spacieux, balcon, cuisine agencée
proche du centre-ville.
Le 1er appartement libre dès le
01.03.2011
Le 2e appartement libre dès le
20.06.2011
Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 027 321 10 64. 012-208429

Immobilières location

Ebener Marie-Danielle

VOYANCE RÉELLE...
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience

Il faut pouvoir réécouter
ce qui vous a été prédit.

Tél. 077 432 93 65
Tél. 027 346 49 11

036-603360

Voyance

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

Depuis une ligne fixe

Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

cherche pour compléter l’effectif de son département
prépresse un(e)

polygraphe
poste à 100%

Contrat à durée déterminée, échéance fin 2011

Votre profil:
• CFC de polygraphe
• maîtrise des logiciels usuels
• capacité à s’intégrer dans une équipe dynamique.

Tâche principale: mise en page du «Nouvelliste».

Horaire: soir.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé(e) et faites preuve de flexibilité, avez
l’esprit d’équipe et désirez mettre vos connaissances au
service de notre groupe, nous attendons votre dossier
complet, avec photo, prétentions de salaire à

Les Editions Le Nouvelliste S.A.
Service du personnel
Virginie Molk, virginie.molk@nouvelliste.ch
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

à Aproz, cherche un

monteur sanitaire
qualifié

Poste fixe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez M. Olivier Fumeaux
Tél. 079 320 36 93 (heures de bureau).
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FONDATION IDA

«Ida aurait aimé ce que nous faisons»
A la naissance de sa petite sœur Elisa-
beth, le petit Gustave, 6 ans, a dit: «Mainte-
nant, j’ai une grande sœur sur une étoile et
une petite sœur sur la Terre.» C’était il y a
cinq mois. Quand le petit garçon était petit,
il y a trois ans, sa grande sœur Ida a été em-
portée par un cancer. Elle avait l’âge du pe-
tit Gustave aujourd’hui. Ida a donné son
nom à une fondation créée à sa mort par
ses parents. «Pendant les dix-huit mois
qu’ont duré ses traitements, je faisais avec
elle des activités créatrices dans sa chambre
d’hôpital. Je voyais comme cela était apai-
sant pour ses douleurs et son anxiété.
Quand elle est partie, les gens ont demandé
ce qu’ils pouvaient faire. Avec mon mari
Pascal Evéquoz, on a demandé de l’aide
pour monter une fondation qui ferait les
mêmes activités avec d’autres enfants gra-
vement malades», raconte Gunilla von
Hall, la maman de la petite fille.

Avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles
– dont un seul homme – les parents d’Ida
gèrent cette fondation. Plusieurs samedis
par an, ils vont passer un après-midi à
l’Etage 11 du CHUV à Lausanne. Avec les

jeunes malades, ils font des dessins, du bri-
colage. «Pendant ce temps-là, les parents
peuvent s’ils le désirent aller prendre un café
et faire une pause. On leur offre aussi une
écoute. Les enfants, on ne les voit pas sou-
vent, mais l’échange est intense. C’est un pe-
tit moment de plaisir et de relation», confie
Gunilla von Hall. La plupart des anima-
teurs ont une expérience avec les petits en-
fants, et ils reçoivent en plus une formation
pour intervenir auprès d’enfants malades.
D’ailleurs, la vice-présidente de la fonda-
tion est la maîtresse d’Ida. Une après-midi
coûte 1000 francs. A la prochaine rentrée,
la fondation Ida espère offrir ses services à
l’hôpital de Sion.

«Ce que nous faisons a beaucoup de
sens», estime la maman d’Ida. «Je sais
qu’Ida aurait aimé ce que nous faisons.» La
famille von Hall-Evéquoz est entrée à l’hô-
pital avec beaucoup de discrétion, parce
que cette situation, elle l’a vécue. Et quand
on demande à Gunilla von Hall si retourner
à l’Etage 11 n’était pas une souffrance in-
supportable, elle répond, pudique: «Au dé-
but, c’était difficile, et puis cela passe, parce

qu’on est venus là pour faire quelque chose
de bien.»

La fondation Ida est soutenue par le bé-
névolat et les dons. Récemment, Lidl Con-
they lui a versé 1000 francs.
Sonia Bellemare
www.fondation-ida.org

Margot, 9 ans, est l’une des enfants qui reçoit
la visite de la fondation Ida. L’organisation
intervient auprès de jeunes patients atteints
du cancer, en milieu hospitalier. DR

DOMAINE SKIABLE DE NAX

Réouverture
différée
Les amateurs de ski de-
vront s’armer de patience
encore quelques jours.
Initialement prévue à la
fin janvier, la réouverture
des installations du
Mont-Noble a été différée
à la fin de cette semaine.
«C’est plus compliqué que
prévu. Beaucoup d’élé-
ments entrent en ligne de
compte, notamment la fa-
brication des pièces sur
mesure et l’héliportage
des nouveaux matériaux.
Nous avions initialement
fixé le cap de fin janvier à
titre indicatif», annonce
Fred Pont, responsable
du marketing. Un nou-
veau retard est possible?
«On n’espère pas mais

nous sommes obligés
d’utiliser le conditionnel».
Pour rappel, vendredi
passé, l’axe de la roue de
renvoi à l’arrivée du télé-
ski la Cabane a cédé, ce
qui a endommagé le câ-
ble et les roulements de
plusieurs pylônes. Un in-
cident rare qui a forcé
Télé Mont-Noble à fer-
mer ses installations. Télé
Mont-Noble qui rappelle
que les porteurs d’abon-
nement peuvent skier
gratuitement sur les pis-
tes d’Anzère sur présen-
tation de leur titre. Pour
les adeptes de randon-
née, le restaurant d’alti-
tude Dzorniva reste ou-
vert les jeudis soir. DV/C

GRIMISUAT

Secteur fermé
à la circulation
Depuis hier et jusqu’à la
fin des travaux du sec-
teur, plusieurs routes de
Grimisuat seront fermées
à la circulation. Cette fer-
meture concerne les tra-
vaux de remaniement
parcellaire urbain des
Condémines. Il s’agit de
travaux préliminaires
pour l’aménagement de
150 parcelles constructi-
bles. Ainsi, les tronçons
suivant seront fermés: la

route des Grandpraz,
dès la route de Prade-
laman côté est; la
route de l’Ettanet, dès

la route de Pradelaman
côté est; la route de Pra-
delaman dans son inté-
gralité; la route du Croux
dans son intégralité, la
route des Fauchards dès
la route de Pradelaman
côté est. L’accès aux habi-
tations bordières sera
possible, mais le transit
sera interdit. Les liaisons
Grimisuat-Argnou, Gri-
misuat-Signèse, Les
Combes-Argnou, Cham-
plan-Argnou ne seront
pas possibles.

Une signalisation sera
mise en place. SB/C

BRAMOIS

Conférence
«Pour une science unifiée de l’humain». Tel est le titre
de la conférence qui a lieu à l’Institut Universitaire
Kurt Bösch à Bramois ce mardi 1er février de 17 à 19 h.
L’animateur de la soirée sera le professeur Jean-Paul
Bronckart, doyen de la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
Auteur de plus de 300 publications scientifiques, il
tentera de répondre à la question suivante: l’éparpille-
ment des sciences de l’humain en de multiples disci-
plines, sous-disciplines et écoles est-il inévitable?
Entrée libre. Infos au 027 205 73 00.

CHÂTEAUNEUF

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agri-
culture du Valais à Châteauneuf, propose des cours
sur la «manipulation des bovins» et «encourager et
motiver son personnel» le 18 février, les «gestes et
postures ou comments ménager son dos» le 22 fé-
vrier, la «sensibilisation à la conduite des véhicules de
manutention» le 4 mars et la «sécurité des chenillet-
tes» le 30 mars. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire online, sur le site www.vs.ch/agriculture >
page formation > formation continue ou, par télé-
phone au 027 606 76 20, délai 4 février.

SION

Communiquer
avec un proche âgé
Vous êtes régulièrement en contact avec un parent
âgé et souhaitez améliorer votre communication avec
lui? Rendez-vous les mardis 8, 15 et 22 février de 14 h
à 16 h. Inscription obligatoire. Prix: 60 frs. Infos & con-
tact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

SION

Cuisine pour
les aînés débutants
Concocter des mets simples et délicieux avec un chef:
voilà ce que propose Pro Senectute aux aînés les jeu-
dis 10, 17, 24 février et 3 mars de 17 à 20 h. Inscription
obligatoire. Prix: 140 francs. Infos au 027 322 07 41.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Les Hérensards ont de la chance. Quand ils
se rendent dans la capitale, ils peuvent faci-
lement découvrir les manifestations cultu-
relles et sportives annoncées sur le panneau
digital placé aux abords du golf. Les ci-
toyens d’Uvrier aussi, mais ils doivent faire
des efforts de concentration puisque leur
panneau connaît quelques problèmes d’af-
fichage. Une ligne ayant décidé de n’en faire
qu’à sa tête. Les moins bien lotis sont les
Contheysans. C’est une surface uniformé-
ment noire qui les accueille à l’entrée ouest
de Sion. Si l’on ajoute à ces bugs d’affichage
le fait que les panneaux de la première gé-
nération (Valère et Tourbillon stylisés) sont
recouverts de graffitis, force est de constater
que l’accueil dans la capitale laisse à désirer.
Avis partagé par plusieurs habitués surtout
que la situation semble durer depuis quel-
ques mois: «Pour une ville qui joue la carte
du tourisme, on peut faire mieux. A l’ouest,
avant d’être éteint, le panneau était totale-
ment illisible.»

Un système qui a fait
ses preuves

Que pense le directeur de l’office du
tourisme de cette situation? «Il est clair que
le cumul entre les graffitis et les pannes est
regrettable. On espère qu’une solution va
être rapidement trouvée d’autant plus que
le feed-back de nos partenaires est bon. Les
manifestations annoncées rencontrent du
succès», relève Jean-Marc Jacquod. Solu-
tion qui ne passera pas par l’office. «Nous
gérons uniquement la programmation des
surfaces digitales. L’entretien n’est pas de
notre ressort».

Nouveauté en vue
Il est du ressort du service de la pro-

motion économique. «Nous sommes au
courant de la situation. Si les réparations
n’ont pas été effectuées c’est que
nous réfléchissons à un système
plus moderne. Nous ne voulons
donc pas investir de l’argent pour
quelques mois si les installations
sont ensuite changées», détaille
Christian Bitschnau, conseiller
municipal en charge de l’économie
et du tourisme. Va-t-on voir fleurir
des panneaux à technologie led aux
entrées de la ville comme c’est le cas
à Conthey et Vétroz? «Le dossier est en
cours de finalisation. Plusieurs points
doivent encore être réglés notamment
au niveau de la mise à l’enquête, donc
nous ne pouvons pas donner de détail.
Le résultat sera visible dans deux mois»,
annonce Christian Bitschnau qui con-
firme cependant que l’intérêt de la ville
porte sur des panneaux à technologie
led. Des instruments qui permettent la
diffusion de vidéo et autres annonces
dernier cri.

Stratégie à affiner
De son côté, l’entreprise

Frappecom, à l’origine des pan-
neaux de Conthey et Vétroz, re-
connaît avoir eu des contacts
avec la commune mais ne sou-
haite pas donner plus de détails.
Quoi qu’il en soit, à l’office du tou-
risme, on se réjouit déjà du change-
ment annoncé. «C’est une bonne
nouvelle. Il était temps de repenser la
stratégie liée à ces panneaux d’accueil
et d’opter pour quelque chose de plus
visible» s’enthousiasme le directeur.
Le fait que dans le système

Frappecom, des publici-
tés apparaissent en alternance
avec l’annonce des manifesta-
tions ne va-t-il pas causer un pro-
blème? On peut penser à une pu-
blicité de fast-food alors que la
ville fait la promotion du terroir ur-
bain ou alors l’annonce d’une ma-
nifestation concurrente qui ne se
déroulerait pas dans la capitale.
«C’est un problème auquel nous de-
vrons rester attentifs. Il faudra alors
affiner la stratégie», conclut Jean-
Marc Jacquod.

«Bienvenue» à Sion
TOURISME � Digitaux ou classiques, les panneaux d’accueil
disposés aux entrées de la ville sont en mauvais état. Consciente
du problème, la Municipalité réfléchit à de nouvelles solutions.

SION-EST
TEXTE TRONQUÉ

SION-OUEST

HORS SERVICE

SION-OUESTPANNEAU TAGUÉ

SION-EST

PANNEAU TAGUÉ

xd - gb



Le NouvellisteMARTIGNY RÉGION Mardi 1er février 201128

CHAMPIONNAT VALAISAN D’ÉCHECS SAMEDI DERNIER À MARTIGNY

Le Sédunois Milan Bijelic est le roi du blitz
Vainqueur en 2010, Milan Bije-
lic a récidivé cette année. Le Sé-
dunois a remporté samedi le ti-
tre de champion valaisan de
blitz (partie rapide de 5 minutes
par joueur) avec un total de 8
points. Bijelic a devancé le Mar-
tignerain Jean-Paul Moret (7,5
points) et un autre Sédunois,
Yann Bourban (6 points). Pierre
Perruchoud (Martigny) et Yves
Roduit (Fully) suivent en 4e et
5e positions avec 5,5 points.
Stéphane Emery (Sion) s’est ad-
jugé le titre chez les juniors. Lu-
dovic Zaza (Monthey) en a fait
de même chez les cadets et
Charly Michaud (Monthey)
chez les seniors. Cette compéti-
tion organisée par le Cercle de

l’échiquier de Martigny a réuni
29 joueurs au collège Sainte-
Marie.

Ronde du CSG samedi. L’ac-
tualité échiquéenne bat son
plein en ce début février en Va-
lais. Samedi prochain, ce sera la
4e ronde du championnat
suisse de groupe. L’équipe de
Valais 1 qui recevra Berne s’ef-
forcera de se maintenir à la pre-
mière place du classement et de
renforcer ainsi sa position dans
la perspective de la reconduc-
tion de son titre national acquis
l’an dernier. Samedi 12 février,
Monthey aura la tâche de met-
tre sur pied le championnat va-
laisan de blitz par paire. CM

Milan Bijelic (devant) s’est imposé aux dépens de Jean-Paul Moret
(derrière, à gauche) et Yann Bourban. LE NOUVELLISTE

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS À BAGNES

La glisse et le vélo
au sommet
Les athlètes bagnards
pètent la forme et collec-
tionnent les performan-
ces de choix. Pour preuve
la liste imposante des
mérites sportifs que l’ad-
ministration présidée par
Christophe Dumoulin a
pu décerner le week-end
dernier. Ce ne sont ainsi
pas moins de huit lau-
réats qui ont été récom-
pensés pour avoir brillé
au niveau national, voire
même international.

Et parmi ces heureux
élus, les passionnés de
glisse se sont particuliè-
rement mis en évidence.
A commencer par les
deux grands espoirs du
ski suisse, Justin Murisier
et Ami Oreiller, couron-
nés pour avoir brillé lors
des championnats de
Suisse mais aussi en
Coupe d’Europe. Les
deux compères se retrou-
vent en très bonne com-
pagnie dans ce palmarès
puisqu’ils y côtoient Ma-
rie et Florent Troillet,
vainqueurs de la dernière
Patrouille des glaciers,
mais aussi le spécialiste
du ski de vitesse, Philippe
May, vice-champion du
monde Pro 2010.

Voilà pour les étoiles
de la neige. Mais les activi-
tés sportives ne se limi-
tent pas à la seule glisse
dans la commune de Ba-
gnes. Les trois autres lau-
réats de ce mérite sportif
2011 – les cyclistes Cyril
Fellay (champion suisse
par équipe) et Valentin

Baillifard (champion
suisse du grand prix de la
montagne) ainsi que la
championne suisse de
course de montagne, Si-
mone Hammer – ont ain-
si également eu droit à la
distinction suprême.
Dans la foulée, ce sont
trois distinctions sporti-
ves qui ont été attribuées
aux spécialistes de VTT
Emmanuelle Luisier, Lu-
dovic May et Titouan Lo-
cher.

Traditionnellement, la
commune de Bagnes pro-
fite aussi de cette céré-
monie à la gloire du sport
pour décerner ses méri-
tes culturels. Cette année,
ces mentions spéciales
ont essentiellement per-
mis de récompenser des
musiciens et chanteurs,
par exemple pour 50 ans
d’activité (Laurent Theux,
Avenir de Bagnes), 40 ans
de fidélité (Berthe Fellay,
Chœur mixte l’Edel-
weiss); 30 ans de chant
(Benoît Maret, Chœur
mixte l’Edelweiss) ainsi
que 25 ans d’activité (An-
dré Besson, Solange Bes-
son, Corinne Bruchez,
tous du Chœur mixte
l’Echo du Mont-Brun ain-
si que Valérie Guigoz et
Jean-Marc Bruchez du
Chœur mixte l’Edel-
weiss). Autre lauréat de
ce mérite culturel, Joël
Filliez a lui été nominé et
couronné pour avoir
remporté le titre de
champion suisse junior
de basse. PG

MARTIGNY

Visite commentée
Ce mercredi 2 février dès 20 h à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée de l’exposition «De
Renoir à Sam Szafran. Parcours d’un collectionneur»,
sous la conduite d’Antoinette de Wolff. Jusqu’au 13
juin prochain, la Fondation Pierre Gianadda présente
près de 130 œuvres qui retracent une brève histoire
de la peinture du préimpressionnisme à nos jours.
A voir tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 13 juin pro-
chain.

FULLY

Club des aînés
La prochaine rencontre du Club des aînés de Fully au-
ra lieu le jeudi 3 février dès 14 h à la salle polyvalente
(salle nord). Au programme: grand loto et ambiance.

FULLY - BRANSON

La fête de la Saint-Ours
Traditionnellement, les habitants de Branson fêtent la
Saint-Ours chaque premier samedi de février. Et de-
puis 1997, cette «Patronale» s’est enrichie d’une fête
villageoise. En arpentant la rue des Follatères, le public
peut ainsi admirer des œuvres variées. Pour cette 15e
édition, un éclairage spécial sera accordé au fruit de
l’imagination des enfants de l’école sur le thème de la
«roue», clin d’œil bien sympathique aux invités offi-
ciels 2011 que sont notamment les spécialistes de ral-
lye Florian Gonont et Sandra Arlettaz.

Au programme:

� VENDREDI 4 FÉVRIER: dès 19 h 30, messe pour les
défunts du village.

� SAMEDI 5 FÉVRIER: dès 10 h, messe chantée par
l’Echo des Follatères, suivie d’un apéritif animé par
l’Echo des Follatères et le groupe Les Faustin’s (corne-
muse et cracheur de feu); couper de ruban et allocu-
tion avec la participation de Sandra Arlettaz, Florian
Gonon, Kevin Biffiger et Alexandre Vouilloz.
Dès midi, ouverture des caves et repas (soupe, gâ-
teaux, paella, rôti vigneron, raclette, hot-dogs, lasa-
gnes, frites et grillades.) Dès 14 h: animation musicale
itinérante (cornemuses, accordéon, saxo et cuivres,
chant).
Dès 20 h: bal animé par Ludo sous la cantine chauf-
fée. Spécial jeunes de 12 h 30 à 17 heures avec des ani-
mations et des jeux par l’Action socio-culturelle de
Fully.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

Consacré «année de la forêt»,
ce millésime 2011 doit aussi
servir à promouvoir les cham-
pignons. Tel est en tout cas le
souhait de Jean-Michel Rieder,
le passionné président de l’As-
sociation cantonale valaisanne
de mycologie (ACVM). Ce der-
nier a profité des assises an-
nuelles d’un groupement qui
défend les intérêts des cercles
de Sierre et environs; de Sion et
environs; de Chamoson; de
Saxon; de Saillon; de Fully;
d’Entremont; de Martigny et
environs; de Monthey ainsi que
de la société amie et… voisine
de Bex, pour lancer un appel
pressant à tous les mycophiles,
mycophages et autres mycolo-
gues de ce canton. «Je propose
qu’à l’instar du jubilé de 1995,
cette année mycologique 2011
soit considérée comme une «An-
née F+», F comme forêt évidem-
ment et + comme encore
mieux».

Jean-Michel Rieder a ainsi
invité tous les organisateurs de
manifestations – plus de cent
rendez-vous sont déjà pro-
grammés et seront détaillés sur
le site www.champi-net.ch – à
devenir «des créateurs
d’events», pour célébrer la forêt
bien sûr, mais également pour
attirer le grand public. Car si le
sapin est généralement consi-
déré comme le roi de ces forêts
qui sont à l’honneur ces pro-
chains mois, le champignon,
lui, est son empereur. «Un sei-
gneur qui n’a pas de frontière.
Ses terrains de prédilection sont
aussi bien l’espace, le temps, le
ciel, la mer et d’autres domaines
tels que la gastronomie, la mé-
decine, la science, l’industrie ou
l’art».

Dans la foulée d’un prési-
dent réélu pour un mandat de
deux ans après avoir été intro-
nisé en 1997, l’ACVM entend
donc jouer à fond la carte de
l’information et de la vulgarisa-
tion pour intéresser le plublic le
plus large à la cause du cham-
pignon. «Les rendez-vous du
lundi; les herborisations du di-
manche; les manifestations des
cercles mycologiques; la se-
maine de la VAPKO; celle du
cours romand à Crans-Monta-
na ou encore les week-ends et
autres journées «de la valai-
sanne» doivent être autant d’oc-

casions de communiquer et de
répondre aux interrogations du
grand public.»

Jean-Michel Rieder veut en
tout cas croire que les mycolo-
gues de ce canton vont profiter
de cette année de la forêt pour
convertir de nouveaux adeptes.
Faire mieux encore qu’en 2010
qui ne fut pas une année inou-
bliable, si l’on en croit le rap-
port dressé par le responsable
de la commission d’étude,
Christophe Florey: «Année de la

biodiversité, 2010 a été une ex-
cellente année, disent certains.
Pour ma part, cela n’a pas été
une année exceptionnelle.»
Juste meilleure que les exerci-
ces précédents avec quelques
bonnes sorties par région qui
ont permis d’étudier de beaux
carpophores. Mais pour le
reste... «De grosses cueillettes de
marzolus sur Montana, des mo-
rilles en abondance dans certai-
nes régions et rien un peu plus
loin!»

Les mycologues valaisans veulent profiter de ce millésime 2011 – consacré année de la forêt – pour
convertir de nouveaux adeptes au bonheur de la cueillette. DR

Les mycologues appuient
sur le champignon
2011 ANNÉE DE LA FORÊT � Les mycologues veulent profiter
de ce millésime «vert» pour encore mieux promouvoir les vertus
de l’empereur de nos sous-bois auprès du grand public.

Des efforts
d’information
2011 ne sera pas seulement pla-
cée sous le signe de la forêt
pour les mycologues du Valais
romand. Leur président Jean-
Michel Rieder a ainsi révélé sa-
medi à Fully que ce millésime
verra aussi l’installation d’un
nouveau programme destiné à
faciliter la saisie des informa-
tions et communications sur le
site internet du groupement.
Ce souci de toujours mieux ren-
seigner les mycologues et le
grand public va également
pousser l’association à réimpri-
mer un dépliant d’infos revu et
corrigé. «Le service infirmier du
Réseau Santé Valais, ainsi que
les pharmacies intéressées ont
accès à nos infos sur les sites
www.champi-net.ch ou sur le
site wwww.vapko.ch»

«Je propose
que 2011 soit
considérée comme
une année F+»
JEAN-MICHEL RIEDER
PRÉSIDENT DES MYCOLOGUES VALAISANS
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Le projet de terminal rail-route a
franchi hier une étape impor-
tante. A l’unanimité moins une
abstention, le Conseil général a
approuvé le principe de la cons-
titution de la société Terminal
de Monthey S.A. et accepté d’al-
louer un crédit pour libérer en
partie son capital social. Cette
entité sera propriétaire des ins-
tallations de transbordement
qui doivent voir le jour près du
site chimique.

Rappelant l’importance de
cette étape que l’Office fédéral
des transports exigeait, le prési-
dent Fernand Mariétan appré-
cie: «La constitution de cette so-
ciété scelle notre partenariat
avec Syngenta et représente un
grand pas vers la concrétisation

de ce projet.C’est le premier socle
sur lequel nous allons bâtir.»

Un capital de 2 millions
Si, historiquement, c’est la

ville qui a lancé ce dossier pour
répondre aux craintes des habi-
tants du quartier sous-gare
(lesquels, après la catastrophe
de Toulouse, s’étaient mobili-
sés via une pétition), l’entre-
prise agro-chimique en fait dé-
sormais partie intégrante. «Ce
projet s’inscrit dans notre volon-
té de promouvoir des transports
plus propres au niveau du CO2»,
note le directeur de Syngenta
Monthey Marc Marot. Et le res-
ponsable de la logistique Nico-
las Hérold de développer: «70%
des volumes générés sur le site
sont de notre fait. Principal
pourvoyeur de marchandises et
responsable de toute l’activité
ferroviaire et de l’essentiel de
l’activité routes internes, nous
nous sommes logiquement im-
posés comme contact à l’inté-
rieur de l’usine.»

Le capital-actions de la fu-
ture société s’élèvera à 2 mil-
lions de francs et devrait être
réparti à raison de 52% pour la
commune et 48% pour Syngen-
ta. «Ce mode de faire nous per-
met de garder la maîtrise», pré-
cise Fernand Mariétan. «Nous
avons sollicité l’Etat du Valais
pour être partie prenante. S’il
accepte, la part publique ne va
pas varier.» Une société d’ex-
ploitation verra le jour ultérieu-
rement. «De prime abord, la
ville n’envisage pas d’y partici-
per», commente le président.
«Pas plus que le site chimique»,
ajoute Marc Marot.

A l’enquête en automne?
Combiné à de nouveaux ac-

cès routier et ferroviaire, le ter-
minal vise à déplacer hors zone
bâtie les nuisances et les dan-
gers liés au trafic et au transbor-
dement et à limiter les fermetu-
res des passages à niveau.

Il devrait aussi générer de
nouvelles activités économi-

ques car quelque cinquante so-
ciétés ont fait part de leur intérêt
pour cette installation. «L’étude
de faisabilité estime son poten-
tiel supérieur à celui de Chavor-
nay», note Fernand Mariétan.
«Effet induit, ce projet nous per-
mettra de récupérer 30000m2 de
zone à bâtir dans le secteur de la
Gare. Mais au-delà du fait qu’il
n’apporte que des avantages aux
Montheysans, qu’il correspond à
une volonté fédérale de transfé-
rer le trafic marchandises de la
route au rail, il traduit notre dé-
sir très clair de pérenniser l’in-
dustrie chimique à Monthey.
C’est du «win-win» pour tout le
monde, qui démontre bien cette
communauté d’intérêt et de des-
tin entre la ville et le site.»

Le terminal est devisé à 54
millions. S’y ajoutent les réali-
sations annexes (routes d’ac-
cès, voies de raccordement,
aménagements internes au
site…). Des subventions sont
attendues et la mise à l’enquête
espérée pour l’automne.

Site chimiqueSite chimique
de Monthey

Avenue du Simplon

Chemin du TonkinZone industrielledes Ilettes
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Gare CFF
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Un pas décisif pour
le terminal rail-route
MONTHEY � Le Conseil général a approuvé hier soir la constitution
de la société «Terminal de Monthey SA» qui sera propriétaire des
futures installations de transport combiné.

 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Ski + bains thermaux

Réservation: www.thermalp.ch

Fr.344.–

PUBLICITÉ

MONTHEY

Fibromyalgie
L’Association suisse des fibro-
myalgiques se réunit ce mer-
credi 2 février à 17 h au restau-
rant Tiffany (anciennement
Verrerie), avenue de la Gare 42
à Monthey.

Bienvenue à tous.
Infos au 079 662 00 41.

TORGON

La Chandeleur
Mercredi 2 février, la station
de Torgon fête la Chandeleur.
Crêpe party gratuite pour tous

sur la place de la Jorette dès
16 h. Venez faire vos crêpes.
Service à volonté...

CHAMPÉRY

Stained Glass
Du 4 au 27 février, l’Espace
Raiffeisen de Champéry ac-
cueille «Stain Glass», une ex-
position réunissant six artistes
de l’Ecole de vitrail et de créa-
tion de Monthey qui invitent à
découvrir les multiples facet-
tes de leurs travaux.

Une présentation des outils et
des techniques du verrier et
un espace créatif réservé aux
enfants complètent cette ex-

position. Le vernissage a lieu
ce vendredi 4 février dès 17 h.
Galerie ouverte du mercredi
au samedi de 16 h à 18 h 30 et
le dimanche de 11 h à 18 h 30.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
La prochaine sortie à raquet-
tes du groupe Aînés Sport
Saint-Maurice aura lieu ce jeu-
di 3 février. Départ en voitures
de Massongex à 10 h 30. Pour
plus de renseignement, appe-
ler le 024 471 42 60.

Les sorties à skis de fond et
marche sont annulées.

MÉMENTO

SORTIE DU CD «LA MAYON E LE FELLHE»

Patois chablaisiens
en chants et en contes

BERTRAND GIRARD

En français, le titre signi-
fie: «Marie et les filles».
C’est le nom du CD pro-
posé par l’association
VIA-HOBU – qui vise à
entretenir les patrimoi-
nes linguistiques valai-
sans – et le quatuor vocal
Vox Mundi. Au pro-
gramme: huit chansons a
cappella pour autant de
contes, déclinés dans les
différents patois des dis-
tricts de Monthey et de
Saint-Maurice.

Rencontres
«Tout a commencé en

2007», explique Carine
Tripet, instigatrice du
projet et membre des
deux institutions. «Je ve-
nais de sortir un CD bilin-
gue d’arrangements créés
à partir de poèmes écrits
par Hannes Taugwalder,
poète de Zermatt. On m’a
invitée à chanter au repas
annuel des conseillers
d’Etat valaisans et là Ber-
nard Bornet, président du
Conseil du Patois, m’a de-
mandé si je pouvais chan-
ter en dialecte. J’en ai alors
parlé avec la conteuse Ma-
rie Hofstetter-Trisconi,
avec qui j’avais déjà tra-
vaillé. Même si aucune de
nous deux ne parlait le
patois, nous avons accep-
té, à condition que nous
puissions nous focaliser

sur les districts de Mon-
they et de Saint-Maurice.»

Pendant que Carine
Tripet écume les catalo-
gues universitaires à la re-
cherche de thèses de lin-
guistique et de philologie
dans l’espoir de trouver
des traces écrites de
chansons et d’histoires,
sa collègue se met en
quête des rares person-
nes qui connaissent en-
core l’idiome local. «De
Saint-Gingolph à Giétroz,
celles-ci nous ont guidées
dans la prononciation.
Elle diffère fortement d’un
lieu à un autre et dans
chacun, on utilise un vo-
cabulaire spécifique»,
continue Carine Tripet.
«J’ai ensuite partagé mes
connaissances avec le
reste du groupe. Nous
jouons d’habitude des
musiques du monde et
nous sommes tous entrés
dans le patois comme
dans un autre langage.»

Si elle ne maîtrise tou-
jours pas l’ancien verna-
culaire, Carine Tripet n’en
constate pas moins sa
mort proche. «Mis à part
quelques forces vives à
Salvan, Troistorrents et
Val-d’Illiez, nous n’avons
parfois trouvé qu’une
seule personne pour nous
transmettre le langage du
village.»
www.via-hobu.ch

Carine Tripet présente le CD de chansons et d’histoires en
patois chablaisiens. Vernissage le 19 février. LE NOUVELLISTE

AIGLE

Don pour le refuge
Lors d’un brunch organisé
ce dimanche au cinéma
Cosmopolis d’Aigle, Cé-
dric Blanc, président de la
commission jeunesse du
Rotary Club aiglon, a re-
mis à Marcel Rechsteiner,
président de la fondation
immobilière du groupe
scout de Plantour, un
chèque d’une valeur de
10 000 francs. Cette
manne sera utilisée dans
le cadre d’un projet de re-
fuge en rondins cana-
diens au lieu dit Le Fahy, à

Aigle, à la place de l’an-
cien stand. Les travaux,
devisés à 680 000 francs,
devraient commencer en
avril ou mai de cette an-
née. «Il y avait un man-
que de lieux de rencon-
tre», explique Cédric
Blanc. «Nos dons ont gé-
néralement pour but de
venir en aide aux organis-
mes de jeunes de la région,
mais celui-ci apporte un
soutien d’utilité publique,
puisque le refuge sera mis
en location.» BG

AIGLE

De la vigne au verre
L’Office du tourisme
d’Aigle propose jusqu’au
15 mars l’animation
«Cav’Au Verre». Accom-
pagnés du vigneron-en-
caveur Alain Emery, les
amateurs de vins pour-
ront découvrir tous les
mardis les secrets de la vi-
gne. Chez les Emery, la vi-
gne et le vin s’expriment
depuis cinq générations
et le travail d’aujourd’hui
s’appuie sur un savoir-
faire construit au fil des

décennies. Durant une
heure et demie, les parti-
cipants visiteront le do-
maine de la famille et
écouteront son histoire,
tout en découvrant les
techniques actuelles de
vinification. Une dégus-
tation clôturera la visite.
L’activité est gratuite, et
aucune inscription n’est
nécessaire. Rendez-vous
le mardi à 16 h 45 devant
l’église du Cloître. C

Infos: 024 466 30 00.
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DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) 
font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, 
de présenter votre carte de membre et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent 
toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
En règle générale, elles sont valables pour toute la famille, c’est-à-dire 
pour le détenteur de la carte de membre, son/sa partenaire et les enfants vivant 
sous le même toit. Les conditions et exceptions des partenaires faisant foi.
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. 
Elles paraissent également régulièrement dans Le Nouvelliste. 
Soyez donc à l’affût des bonnes affaires !
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

 

Offre valable du dimanche au vendredi jusqu'au 31.12.2012 sauf périodes de haute saison (voir 
détails sous club.lenouvelliste.ch). Commande auprès du service marketing de Thermalp en 
mentionnant le numéro de carte Club Le Nouvelliste. 027 305 13 14 – marketing@thermalp.ch

1 NUIT 
"WELLNESS" 
aux Bains d'Ovronnaz pour 2 personnes 
(hôtel – bains thermaux – 1 massage 25 min)
CHF 299.– au lieu de CHF 386.–

 

Frais de dossier offerts (Fr. 40.–) sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce 
d'identité. Offre valable pour les vols du début mars à mi-avril 2011 (du vendredi au dimanche)  
dès Fr. 120.– par trajet (offre non remboursable, non cumulable et non transmissible).

de rabais
Pour toute réservation du vol direct 
entre Sion et Londres faite entre 
le 1er et le 28 février

40.-

 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2011, sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et 
d'une pièce d'identité.

Offre valable uniquement à Media Markt Conthey les 2 et 3 février 2011 sur présentation de 
la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

Wall Street 2 
en DVD (sortie officielle 
le 2 février 2011)
au lieu de 24.90
les 2 et 3 février 2011

15.-

de réduction 
pour tout nouveau traitement

100.–

 

Offre valable pour une personne à l’achat d’une carte journalière de ski le jeudi 10 février et 
le vendredi 11 février 2011 sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d’une pièce 
d’identité. 

de rabais 
sur le prix d’une carte 
journalière de ski
les 10 et 11 février 2011

30%

 

2 téléphones sans fil Gigaset offerts pour toute nouvelle souscription en ligne d’un 
abonnement VTX ADSL 2+ sur www.vtx.ch/nouvelliste (offre valable jusqu’au 15 mars 
2011).

2 TÉLÉPHONES
SANS FIL OFFERTS
Pour toute conclusion d’un
abonnement internet
VTX ADSL 2+



 

Offre valable pour 4 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur le billet d’entrée individuel 

au Musée et Chiens 

du Saint-Bernard

50%

 

Offre valable pour toute la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité.

de rabais 
par billet d’entrée

5.-

 

Offre valable tous les lundis (sauf jours fériés et vacances scolaires d’hiver). Prix de la 
partie pour les accompagnants: CHF 5.- (maximum 12 personnes, 1 piste, 1 détenteur de 
carte Club Le Nouvelliste par piste)

1RE PARTIE
OFFERTE
tous les lundis

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

de rabais 
pour les spectacles

10%

de rabais 
pour toutes les journées à raquettes
et les soirées au clair de lune
(repas compris)

10%

 

Offre valable jusqu’au 31.12.2011, sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité. Détails sur www.acces-nature.ch

 

Offre valable uniquement pour le match Sion - Bellinzone le 12 février 2011, sur présentation 
de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

1 ENTRÉE 
OFFERTE
pour 1 billet d'entrée acheté
pour le match Sion - Bellinzone
le 12 février 2011 à 17 h 45 

 

Offre valable tous les mardis (sauf jours fériés) pour toute la famille sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

SÉANCE 
À 11.-
tous les mardis

 

Offre valable uniquement pour une personne pour le match Sierre-Anniviers - Langenthal le 
1er février 2011, sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité 
à l'entrée principale.

1 ENTRÉE 
OFFERTE
pour le match Sierre-Anniviers - Langenthal 
ce soir à 20 heures

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

1 ENTRÉE 
OFFERTE
pour 1 billet d’entrée acheté

 

1 entrée achetée = 1 entrée offerte au même tarif ou au tarif inférieur, valable jusqu'au 
30.06.11 sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste (offre vablable uniquement pour le 
détenteur de la carte et une fois par jour) et d’une pièce d’identité. Bon ni échangeable, ni 
remboursable, ni cumulable.

1 ENTRÉE 
OFFERTE
pour chaque entrée payante
Piscines & Mayens du Bien-Etre
jusqu’au 30 juin 2011

 

Offre valable pour toute la famille sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une 
pièce d'identité uniquement pendant la période d'ouverture des caisses durant les vacances 
de Pâques (21 avril au 1er mai) et du 15 mai au 15 octobre.

de rabais 
pour les adultes 
et 15% pour les enfants

10%

 

Offre valable pour 2 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur le billet d’entrée

2.-
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EMMANUELLE FROIS &

OLIVIER DELCROIX

Surprise! Michael Caine, 77 ans, fraî-
chement décoré de la Légion d’hon-
neur, arbore une honorable barbe
blanche. Et de préciser qu’il tourne
«L’Île mystérieuse» d’après Jules Verne,
pour ses petits-enfants. Son premier
rôle de grand-père! Il a été l’interprète
des plus grands, de John Huston à
Woody Allen, en passant par Joseph
Mankiewicz. Dans «Harry Brown», il
incarne un papy flingueur. Explica-
tions.

Pourquoi ce film vous tient-il tant à
cœur?
J’ai trouvé d’incroyables similitudes
entre le personnage de Harry Brown et
moi. Il est comme moi, issu de la classe
ouvrière et ancien soldat. Plus impor-
tant, le film a été tourné à Elephant and
Castle, le quartier difficile où j’ai grandi.
Au pied des immeubles délabrés, il y a
même ma photo et celle de Charlie
Chaplin qui a vécu à quelques mètres
de là! J’ai eu une enfance à la Dickens.
J’aurais pu mal tourner comme les jeu-
nes du film, mais j’avais une famille
unie. J’ai aussi eu la chance de rencon-
trer un vicaire qui sortait les teddy boys
de la rue. C’est ainsi que j’ai atterri
dans une classe d’art dramatique.
J’avais 14 ans, j’étais moche et je pen-
sais que le théâtre me permettrait
d’embrasser les jolies filles. J’avais tort.
Tout du moins à l’époque...

Faisiez-vous partie d’un gang?
Oui et je me bagarrais beaucoup.
Croyez-moi, j’appartiens à une lignée

de «durs». Mais le hooligan que j’étais
alors ressemble à Mary Poppins com-
paré aux jeunes d’aujourd’hui qui se
droguent et n’hésitent pas à sortir leurs
flingues. En discutant avec eux, j’ai
compris qu’ils pensaient que la société
les avait laissés tomber. Depuis «Harry
Brown», j’ai commencé à collaborer
avec David Cameron avant qu’il ne soit
premier ministre, alors qu’il ébauchait
son futur National Citizen Service. Il
s’agit d’aider les jeunes des cités dévas-
tées par la drogue. Cela marche. Il faut
prendre le problème par la racine. C’est
une question d’éducation. Éduquer
coûte cher mais moins que la prison.

«Harry Brown» est un film d’une grande
violence...
Ce n’est pas un film violent mais sur la
violence. On le compare à tort à «Un
justicier dans la ville», dont le héros ti-
rait une jouissance des coups qu’il
donnait. Ce n’est pas le cas de Harry
Brown qui devient justicier malgré lui. Il
est surtout une victime. Avec «Harry
Brown», j’ai voulu attirer l’attention du
gouvernement et de la société. Quand
le film est sorti en Angleterre, la presse
d’extrême gauche nous a traités de
réactionnaires, celle d’extrême droite a
trouvé que nous n’en faisions pas as-
sez. Ils ont tous tort. Ce film s’appa-
rente à un documentaire. Si on ne fait
rien, la situation va empirer.

Harry Brown n’est-il pas le héros de
«Get Carter» quarante ans après?
À cette différence près: Jack Carter était
un gangster. Pour l’interpréter, je me
suis inspiré d’une de mes connaissan-

ces. On n’avait jamais réussi à l’arrêter
même s’il était de notoriété publique
qu’il avait tué cinq personnes. Il est
toujours en vie, donc je ne vous dirai
pas son nom!

Êtes-vous fier de vos origines cockney?
Absolument. Savez-vous pourquoi? Un
cockney réagit toujours au danger et
aux catastrophes avec humour.

À 77 ans, quel est votre secret pour gar-
der cette énergie, cet enthousiasme?
Depuis l’âge de 19 ans, chaque jour
vécu est un bonus.

Pourquoi?
En 1952, j’étais dans l’infanterie pen-
dant la guerre de Corée. Sur la ligne de
front, avec mes camarades, nous som-
mes tombés dans une embuscade.
Nous pensions y rester. Mais, quitte à
mourir, autant éliminer le plus de salo-
pards possible! Finalement, aucune
goutte de sang n’a été versée. Mais
quelle leçon! Je continue à faire des
rencontres extraordinaires qui me sti-
mulent. Daniel Barber, le réalisateur de
«Harry Brown», en est une. Christopher
Nolan en a été une autre, essentielle.
Un dimanche matin, il frappe à la porte
de mon cottage dans le Surrey avec un
scénario à la main. C’était «Batman Be-
gins». Il me proposait le rôle d’Alfred le
majordome. Il ne voulait pas quitter les
lieux avant que j’aie lu son scénario.
J’ai accepté bien sûr. Pour moi, c’est le
nouveau David Lean.
EF & OD / LE FIGARO / 2011
«Harry Brown», drame de Daniel Barber
Avec Michael Caine, Emily Mortimer. Durée 1 h 43

Michael Caine,
hooligan repenti
RENCONTRE À 77 ans, l’acteur britannique reprend du service dans
«Harry Brown», un polar noir et sans concession.

A 77 printemps, Sir Michael Caine est toujours vert. Dans le rôle-titre d’Harry Brown, thriller signé Daniel Barber, il liquide les dealers qui ont
tabassé à mort son meilleur ami. DR

LE MAG
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Longoria - Parker
divorce prononcé

Un divorce éclair a été prononcé le 28 janvier entre la bomba
Eva Longoria et Tony Parker. l’idylle aura duré sept ans entre ma-
dame Desperate et monsieur le basketteur. Un divorce qui a été
prononcé à l’amiable. «Eva est prête à aller de l’avant» a annoncé
son agent. Un futur qui a pour nom Edouardo Cruz, le petit frère
de Pénélope et Monica?

C’EST DU
PEOPLE

D
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«HARRY BROWN»

Un monde
de violence
Marine à la retraite,
Harry Brown (Michael
Caine) vit dans un
quartier londonien où
la violence est quoti-
dienne, bagarres, tra-
fics de toute sorte,
dealers. Evitant soi-
gneusement toute
confrontation, il invite
son vieil ami Leonard
à garder la même dis-
tance...
Malheureusement
pour ce dernier, il se-
ra assassiné crapu-
leusement. Le jour où
l’inspectrice
Frampton vient lui
annoncer le meurtre
de son ami, Harry,
bouleversé, ne peut
que constater l’im-
puissance de la po-
lice.
Un soir, en rentrant
d’un pub, il se re-
trouve face à un jun-
kie qui le menace
d’un couteau. Malgré
les effets de l’alcool,
Harry retrouve rapi-
dement ses anciens
réflexes de marine...

VITE DIT

MARTIGNY

Cinéma du sud
Dans le cadre du cycle Caméra Sud, projec-
tion de «Bal», de Semith Kaplanoglu (Turquie),
aujourd’hui à 18 h 45 au cinéma Casino. Ce
film, Ours d’or à Berlin, raconte l’histoire d’un
petit garçon et de son père apiculteur.

À L’AFFICHE

Le compositeur britannique de musiques de
films John Barry, connu pour avoir écrit le
thème de plusieurs James Bond, est décédé di-
manche d’une crise cardiaque à 77 ans, a an-
noncé hier la BBC, citant des proches du com-
positeur. Il avait remporté cinq Oscars pour son
travail.John Barry avait composé la musique de
onze films sur l’agent 007, dont «Goldfinger»,
On ne vit que deux fois» et «Bons baisers de
Russie». Il avait aussi remanié une musique
composée par Monty Norman, pour en faire le
thème principal de la série mythique, devenu
l’un des plus connus au monde.
«Je pense que James Bond aurait eu beaucoup
moins de flegme si John Barry ne lui avait pas
tenu la main», a déclaré David Arnold, qui a pris
la relève comme compositeur de la musique des
James Bond.
John Barry était également l’auteur de la musi-
que d’«Out of Africa» et de «Danse avec les
Loups», ainsi que du générique de la célèbre sé-
rie «Amicalement vôtre» dans les années 70, qui
avait contribué à sa célébrité.ATS

CARNET NOIR

James
Bond
pleure
John
Barry

D
R
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Harare - Londres
«Harare Nord», premier roman de Brian
Chickwava raconte l’arrivée à Londres de-
puis le Zimbabwe, d’un homme en quête
d’un lieu où vivre «dignement», un homme
«effronté, arrogant, manipulateur, incor-
rect, menaçant, tordu, mais aussi causti-
que, brillant, un peu sexy et drôle...» un in-
dividu atypique qui a de l’énergie à reven-
dre et des ambitions à assouvir. Il viendra
d’abord chez un compatriote, mais il le ju-
gera peu amène et s’installera dans un
squat. Là il trouve des personnages singu-
liers, parmi lesquels une jeune femme qui
«loue» son bébé aux femmes qui cher-
chent un appartement auprès des servi-
ces sociaux. On suivra les péripéties de ce
héros à l’esprit toujours ironique, agressif
ou féroce, poétique aussi, dans les déda-
les de Londres. Un roman qui ne ménage
pas ses surprises, et tient le spectateur en
haleine. JEAN-MARC THEYTAZ

«Harare Nord», Brian Chickwava, Editions Zoé,

NOTRE SÉLECTION
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†
Le travail et le silence,
c’est la plus belle expression de l’amour
Par le travail, on se met au service des autres,
dans le silence, au service de Dieu.

Dans la journée du lundi 31 janvier 2011, au terme d’une vie
riche et bien remplie

Monsieur

Joseph
MARIÉTHOZ

3 juin 1936

a été enlevé à notre tendre
affection, subitement, des
suites d’un arrêt cardiaque,
laissant dans la peine tous
ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Chantal Mariéthoz et son fils Jonathan, à Sornard;
Pierre-Alain Mariéthoz, son amie Anne-Thérèse Martin, ses
enfants Marie et son ami Sébastien, et Rémy, à Sornard;
Nicole et Amedeo Giudice-Mariéthoz, et leurs filles Pauline
et Margot, à Sornard;

Sa belle-maman:
Clémentine Fournier-Mariéthoz, à Sornard;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Cécile et Isaac Mariéthoz-Délèze;
Famille de feu Gaspard Fournier-Mariéthoz;
Famille d’Amédée Fournier-Mariéthoz;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa, beau-papa et grand-papa repose en
l’église de Haute-Nendaz. La veillée de prières aura lieu,
aujourd’hui, mardi 1er février 2011, à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Haute-Nendaz,
le mercredi 2 février 2011, à 17 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Mariéthoz,
Les Cartes, CP 1455
1997 Haute-Nendaz

Monsieur Max Devaud, son épouse, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sonia
BOLLIN

leur très chère maman, grand-maman, tante et sœur,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

Un recueillement musical aura lieu jeudi 3 février 2011,
à 11 heures, en la Chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Par une froide et ensoleillée après-midi, Maman s’en est
allée sur la pointe des pieds, entourée de ses enfants
Maurice, Alain, Philippe et Annick

Myriam MARÉCHAL
née ATHANASIADES

3.9.1923 - 25.1.2011

Se souviendront de son courage et de son sourire:

Son époux:
Armand. C. Maréchal;

Ses enfants et leurs conjoints;
Ses petits-enfants;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses sœurs et frères;
Sa famille;
Ses amis.

Nous remercions les docteurs C. de Pree et N. Reymond
Sitex et tout particulièrement Verena, Anne, Laurence,
Jessica et William.

Selon son souhait, la cérémonie s’est déroulée dans la plus
stricte intimité.

Adresse de la famille: A. Maréchal
28 Ch. Boissier, 1223 Cologny.

†
Votre geste, votre regard, vos
paroles, votre message, votre
présence, vos fleurs, votre
don nous ont réconfortés et
profondément touchés.

Nous vous exprimons notre
gratitude émue et notre sin-
cère reconnaissance pour vo-
tre soutien lors du départ de
notre Papa et Grand-Papa
chéri

Monsieur

Edmond POT

Un merci tout particulier:
– au Dr François Pilet;
– à tout le personnel du CMS de Vouvry;
– à MM. Rolf Zumthurm, Martial Carraux, André Carron

et Pierre-Louis Coppex, prêtres;
– à la classe 1936 de Vouvry;
– au chœur mixte L’Amitié et à la fanfare La Vouvryenne;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Une messe en sa mémoire aura lieu à la chapelle de Miex,
le 4 février 2011, à 19 heures.

Blonay, Vouvry, février 2011.

Nicole BLATTER

2008 - 1er février - 2011

Le souvenir, c’est ce qui
nous permet de voir des ro-
ses en hiver, et de fleurir les
étoiles avec les étincelles de
ton regard.

Une messe commémorative
sera célébrée à l’église des
Marais à Sierre, le jeudi 3 fé-
vrier 2011, à 18 h 15.

En souvenir de

Madame
Irma BARMAN

2010 - 1er février - 2011

Même loin des yeux, tu es
toujours présente en nous.

Tes enfants et
petits-enfants.

†
La classe 1943

d’Isérables

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland FORT

contemporain et ami.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

A l’aube du 27 janvier 2011,

Madame

Olga
PELLA

née BUNNI

1939

a quitté ceux et celles qui
l’aimaient.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Edgar Pella, à Monthey;

Ses enfants:
Valérie Pella, à Monthey;
Corinne et Benoît Richard-Pella et leur petit Fabio, à
Monthey;

Sa sœur:
Rosanna Fellay-Bunni, à Lausanne et famille, à Penthalaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
en Italie et en France.

Selon le désir de la défunte, un dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité en l’église de Choëx.

Adresse de la famille: Edgar Pella
Route du Chili 17 B, 1870 Monthey

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, d’amitié, de dons reçus
lors du décès de

Alain
FUCHS

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
– au Dr Stéphane Berclaz;
– aux curés Hervé Clavien, Jean-Marie Cettou et Alexandre

Barras;
– au chœur d’hommes L’Echo de Miège;
– à la classe 1940 de Miège;
– à la Bourgeoisie de Veyras;
– à l’ARTM, section Valais;
– aux pompes funèbres Willy Barras.

Crans, février 2011.

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d’affection reçu lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Frieda
RICHON-

DANNACHER

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre don et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de Riond-Vert, à Vouvry;
– au Dr Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
– à Sœur Marianne et au Père Pochon;
– au Père Jean Varone, à l’abbé Alain Ancia, au Père Pierre

Louis Coppex;
– au Chœur des enterrements, à Port-Valais;
– aux Rives du Rhône, à Salvan;
– à la classe 1944;
– au PDC de Port-Valais;
– aux pompes funèbres Grept Frères, au Bouveret.

Les Evouettes, février 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Simone
DAVEN-

ÉVÉQUOZ
la famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l’ont
entourée dans son épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
– à M. l’abbé Jacques Antonin;
– au chœur des ensevelissements;
– au personnel du home Haut-de-Cry;
– au docteur Jean-Pierre Bertholet;
– aux pompes funèbres Voeffray et fils, par Jean-Bernard;
– aux amis et aux connaissances qui lui rendaient visite

au home.
Les dons ont été versés à la chapelle de Daillon.

Daillon, février 2011.

gb

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires

soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Madame Gisèle Marty et Monsieur Pierre Multone, Sarah,
Inés, Camila;

Camilo Cela;
Monsieur et Madame François et Béatrice Marty-de Wolff,
Lorraine, Xavier, Céline et Simon;
Monsieur et Madame Bertrand et Romaine Marty Lietti
et Bastien;
Monsieur et Madame Olivier et Raphaëlle Marty-Terrettaz
et Clément;
Madame et Monsieur Laurence et Milos Savic Marty,
Morgane, Marine, Clémence et Robin;
Madame et Monsieur Valérie et Jean Zen-Ruffinen Marty,
Alan, Tristan, Nadège et Lise;

La famille de feu Marc Broquet;
La famille de feu Léon-Marc de Torrenté;
La famille de feu Germain Aymon;
La famille de feu Walter de Graffenried;
La famille de feu Markus Marty;
La famille de feu Hans Güntert;
Madame Marie-Thérèse Marty, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Manuel et Isabelle Cristo-Ferreira
et Nolan;

Les familles parentes et alliées;
Ses chers amis et amies;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Franz MARTY
née Suzanne BROQUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le 30 janvier
2011, à son domicile, entourée de l’affection des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le mercredi 2 février 2011, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile, rue de Gravelone 48 à
Sion, où la famille sera présente aujourd’hui mardi 1er février
2011, de 18 à 20 heures.

Pensez à la Fondation hôpital Kantha Bopha, Dr Beat
Richter, CCP 80-60699-1, ou à l’Association Lire et Ecrire,
CCP 12-16791-4.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, ainsi que par vos
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Césarine
TAPPAREL-

BARRAS
sa famille vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– à M. le vicaire Michel Praplan;
– à Sœur Francine;
– aux chorales de Corin et Montana-Village;
– à la doctoresse Anne-Sophie Jordan;
– au home Beaulieu et plus particulièrement à Mme Emery

Maryline pour son dévouement durant son bref séjour;
– à Mme et M. Daniel Rey, pompes funèbres.

La messe de septième sera célébrée à Corin, le dimanche
13 février 2011, à 9 heures.

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies.

Monsieur

Victor GERMANIER
24.05.1931 - 27.01.2011

nous a quittés à l’hôpital de Sion, entouré de tout l’amour
de sa famille.

Son épouse:
Edith Germanier-Corthay;

Ses enfants:
Martial et son amie Catherine;
Isabelle;
Olivier et Simone;

Ses très chères petites-filles:
Zoé et son ami Lionel;
Camille et Oanh;

Ses sœurs:
Lucille Skrzat;
Gisèle Rossini;

Sa belle-famille:
Gabrielle Gabbud;
Yvonne Corthay;
Madeleine Luisier;
Anny et Jean Corthay;
Simone et Martin Lehner;
Jean-Pierre et Augusta Corthay;

Tous ses neveux et nièces;

Ses filleuls(e): Astrid, Alain et Michel.

Dans le respect de sa volonté, la cérémonie d’adieu a été
célébrée dans l’intimité de sa famille.

Pour adresse: Edith Germanier, av. de France 34, 1950 Sion

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

S’est endormie paisiblement
le 26 janvier 2011, à la rési-
dence Le Castel à Saint-Blaise
(NE), entourée de l’a-mour
de sa famille et du
dévoué personnel soignant

Madame

Catherine
BLASER

née MAÎTRE

1942

Font part de leur peine:

Son compagnon:
Christian Morsa, à Marin;

Ses enfants:
Florian et Catherine Blaser, leurs enfants Sébastien et
Nicolas, à Muraz (Collombey);
Denis Blaser et Eileen Morrow Blaser, leur fille Enya,
à Vionnaz;

Ses sœurs:
Cécile et André Brandt, à la Chaux-de-Fonds;
Thérèse et Elio Zucchet, leur fils Claudio, à Peseux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Catherine repose sur la tombe de son époux, Pierre Blaser,
au cimetière de Colombier.

Pour honorer sa mémoire, pensez à l’Association Alzheimer
Suisse, CCP 10-6940-8, 1400 Yverdon-les-Bains, mention:
deuil Catherine Blaser.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En vérité, Je vous le dis,
celui qui croit en Moi a la vie éternelle.

Jean 6.47.

Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Astrid Vouilloz-Turin;

Nathalie, Mélanie et son ami Ralph, à Saxon;
Francine et Maurice Dussex-Vouilloz;

Gabriel et Anne, à Saillon;

Son amie:
Laurence Lugon-Moulin, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
VOUILLOZ

dit de GAULLE

survenu dans son sommeil
le 27 janvier 2011, à l’âge de
83 ans.

Selon le désir du défunt, le
culte a eu lieu dans l’intimité.

Adresses des familles: Daniel et Astrid Vouilloz
Rue du Vacco 14, 1907 Saxon

Maurice et Francine Dussex-Vouilloz
Route des Devins 14, 1913 Saillon

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux lépreux,
Association suisse Raoul-Follereau à Lausanne, CCP 10-
25979-2 ou à l’Antenne François-Xavier Bagnoud, CCP 19-
3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de la Société de travaux publics

Joseph Carron S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

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

La direction
et les collaborateurs

de la Cave des Cailles à
Saint-Pierre-de-Clages

partagent la peine de la
famille de

Monsieur

Marcel
VOUILLOZ

grand-papa de notre collègue
et ami Gabriel Dussex.

La classe 1956
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

VOUILLOZ
papa de Daniel, contempo-
rain et ami.

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

La classe 1963
de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

GERMANIER
papa de notre contemporain
et ami Olivier.

En souvenir de

Pierre ZUCHUAT

2010 - 1er février - 2011

Voilà déjà une année que tu
es parti. Ton sourire et ta
présence nous manquent
beaucoup. Tu es dans nos
cœurs et dans nos pensées
tous les jours.

Ta petite famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saxon, le samedi 5 février
2011, à 18 heures.

†
Agribort Phyto S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FRAISIER

estimé ancien collaborateur.

†
La classe 1947

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FRAISIER

époux de notre contempo-
raine et amie.

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

†
La classe 1947

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FRAISIER

époux de Marie-Jeanne,
contemporaine et amie.

gb

Parution de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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Tout au long de ta vie, tu nous as tant apporté.
Nous ne t’oublierons pas.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le lundi
31 janvier 2011, à l’âge de 70
ans, après une longue mala-
die courageusement suppor-
tée et munie des sacrements
de l’Eglise

Madame

Monique
HELFER-

BAGNOUD
Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Pierre Bernard et Winifred Helfer-McCarthy, à New York;
Olivier et Stéphanie Helfer-Pomelli, à Saint-Légier (VD);

Ses petits-enfants chéris:
Kaitlyn Helfer-McCarthy;
Léane, Mathis et Hugo Helfer-Pomelli;
;

Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Ignace Bagnoud-Mabillard, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre;
Thérèse et André Pont-Bagnoud, à Sierre;
Jules Coudray-Bagnoud, ses enfants et petits-enfants, à
Champsabé;
Michel et Anne-Marie Bagnoud-Volken, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Gilberte Bagnoud-Clivaz, sa fille et ses petits-enfants, à
Venthône;
Bernadette et Dominique Grutter-Bagnoud et leur fille,
à Champsabé;
Jean-Pierre et Ginette Bagnoud-Bonvin et leur fille, à Savièse;

Fernand et Rosemarie Cotting-Helfer, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormérod (FR);
Rosemarie Helfer, ses enfants et petits-enfants, à Cormérod
(FR);
Charly et Isabelle Helfer, leurs enfants et petits-enfants,
à Cormérod (FR);
Ernest Helfer, ses enfants et sa petite-fille à Cormérod (FR);

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Sainte-
Thérèse à Noës, le mercredi 2 février 2011, à 10 h 30.

Monique repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 1er février, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur de la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Adresse de la famille: Champsabé – 3976 Noës

†
La direction et le personnel

des Voyages L’Oiseau Bleu à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique
HELFER-BAGNOUD

sœur de Bernadette Grutter, notre fidèle collaboratrice et
amie.

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

†
La communauté de

Champzabé

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Monique HELFER
caissière de la société.

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

La meilleure part de la vie d’un homme,
Ce sont ces mille petits gestes anonymes et oubliés,
emplis de bonté et d’amour.

William Wordsworth.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André
DEBONS

dit Dède

1928

à la suite d’une courte mala-
die, qui s’est endormi paisi-
blement le 31 janvier à l’hôpi-
tal de Sion, entouré de l’amour
de sa famille et des bons soins
du personnel hospitalier.

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse:
Liliane Debons-Claivaz, à Vétroz;

Ses enfants:
Jean-Bernard et Jaqueline Debons-Balet, à Vétroz;
Claude et Claudia Debons-Perrier, à Saxon;
Raphaël et Dominique Debons-Cretton, à Fully;

Ses petits-enfants:
Sylvia et Sheila, Julien et Leila, Monia et Didier et sa fille
Joyce, Rebecca et Jawad, Christèle, Delphine et Ludovic;

Ses arrière-petits-enfants:
Nelson, Mylee, Noah, Mahé;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Bernard et Marie-Rose Debons-Comina;
Georges Debons;
Evelyne et Rolf Lüthi-Debons, et famille;
Huguette et François Dorsaz-Debons, et famille;
Irène et Roger-Paul Bally-Debons, et famille;
Jean-Jacques et Elisabeth Debons-Berthousoz, et famille;
La famille de feu Marc et Alodie Claivaz-Luyet;
Arlette et Erno Schoepf-Claivaz, et famille;

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vétroz,
le mercredi 2 février 2011, à 17 heures.

André repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 1er février 2011, de 19 à 20 heures.

Sans fleurs ni couronnes, vos dons iront à l’institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Adresse de la famille: Jean-Bernard Debons
Rue du Levant 13,1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
GastroValais Association patronale
pour la restauration et l’hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille MELLY
papa de Jean-Pierre, membre du comité cantonal.

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l’Administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DEBONS
papa de M. Raphaël Debons, estimé collaborateur aux
services industriels de la commune de Fully.

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

†
La classe 1953

de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DEBONS

papa de Jean-Bernard,
contemporain et ami.

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

C’est après une longue mala-
die supportée avec un très
grand courage, que s’est
endormi dans la paix de notre
Seigneur, dans les bras de son
épouse

Ernest
CHARVET

1928

à l’EMS de Gravelone à Sion.

Sont dans la peine:

Lia Charvet, son épouse;

Ses enfants:
Michel et Noëlle Charvet, leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Nora Charvet, leurs enfants et petits-enfants;

Frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
filleules, filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir d’Ernest, la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Raymond Charvet
Bourgeoisie 12, 1950 Sion

La famille adresse un merci particulier:
– au personnel et à la direction de l’EMS de Gravelone;
– à la doctoresse Anne Carroz et au Dr Claude Bayard;
– au Dr Raymond Berclaz;
– au service des pompes funèbres Voeffray et fils.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le vendredi 4 février 2011, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée.

S’est éteint à l’hôpital de
Martigny, le dimanche 30 jan-
vier 2011, après une courte
maladie supportée dans l’in-
certitude mais avec courage

Monsieur

Salvatore
CUSATO

1953

Font part de leur peine:

Son fils:
Francesco Cusato, et sa maman Patricia Forcina, à Genève;

Ses frères et sœurs:
Angela, Pino, Paolo, Rosetta, Giovanna, Marcello, et leurs
familles, en Italie;

Ses beaux-parents:
Salvatore et Elena Forcina-Ciaramaglia, à Sierre;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Pierre-Alain et Gabrielle Frily-Forcina, et leurs enfants
Steve et son amie Laura, et Wiliam, à Veyras;

Ses très chers amis et voisins Florianne et Michel;

Ses très chers amis en Italie et en Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le mercredi 2 février 2011, à 10 heures.

Salvatore repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente mardi
1er février, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Patricia Forcina
23, rue du Grand Bureau
1227 Les Acacias (GE)

Remerciements

Monsieur

Bernard FUCHS
†25.12.2010

Un grand merci à la famille et
aux amis du Valais pour votre
soutien durant ces moments
douloureux.

Genève, février 2011.

gb

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR

Remontrance
sucrée
CHRISTINE SAVIOZ

Ce jour-là, il me fallait absolument
trouver une place de parc pas trop loin
de mon lieu de rendez-vous. Non, non,
ce n’était pas par crise de flemmardise
aiguë – enfin, pas tout à fait – mais
parce que j’avais peu de temps à dispo-
sition pour faire l’interview. J’ai donc
trouvé un endroit où je ne gênais per-
sonne. J’ai regardé à droite, à gauche.
Pas une âme qui vive dans ce petit vil-
lage valaisan, en ce milieu d’après-midi.
J’ai alors décidé de laisser mon véhicule
sur cette place vide. Folie? Une heure
plus tard, un papier blanc trônait sur le
pare-brise disant que «les autorités
municipales de Chamoson sont heureu-
ses de vous accueillir dans leurs Mayens
et vous souhaitent un agréable séjour».
Waow, me suis-je enthousiasmée en le
lisant. Ici, on a le sens de l’accueil.
«L’agent de service a constaté que votre
voiture est mal parquée», continuait
cependant le petit billet. «Il vous prie de
stationner suivant les indications de
signalisation et vous remercie de votre
collaboration». C’était signé «Police
municipale». J’ai souri devant un si poli
langage. C’est toujours mieux que:
«Espèce de gnolue, tu t’es parquée à un
endroit interdit. La prochaine fois que tu
oses faire ça, tu auras droit à une belle
bûche!»
Ce jour-là, je suis repartie de bonne
humeur malgré cet avertissement très
officiel. Comme quoi, même une
remontrance peut donner le sourire.
Tout dépend de la manière dont on dit
les choses.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Ce mardi, le stratus sera à nouveau présent dans le Chablais mais il pourrait se 
morceler dès la mi-journée. Il ne devrait en revanche pas s’inviter en Valais 
central. Sinon et au-dessus de 1100 mètres, un soleil radieux prédominera, mais 
avec des températures assez fraîches. Mercredi, un temps toujours ensoleillé est 
attendu alors que des nuages d’altitude gêneront l’ensoleillement jeudi en fin de 
journée. De vendredi à dimanche, il fera très doux avec un ciel parfois voilé.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
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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et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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