
LA HOUILLE D’OR

Un lobby du
photovoltaïque
Producteurs et consommateurs
d’énergie solaire s’unissent pour dé-
fendre leur cause et leurs intérêts...5

FC SION

Bernard Challandes
reste en place

Christian Constantin n’a pas
actionné sa guillotine. Beaucoup
de bruit pour rien...11
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Un Trient
déjanté
Des étudiants norvégiens en archi-
tecture ont imaginé le futur de la
commune de Trient. Echevelé...28
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AVEC OU SANS CHAISE

Tous
curleurs!
Match de curling pas
tout à fait comme les
autres à la patinoire de
Sion. Deux équipes de
paraplégiques affrontent
des curleurs valides.
«C’est le seul sport où on
ne se sent pas en situa-
tion de handicap», expli-
que un joueur en chaise.
Reportage...2-3

Problème
technique
Une panne à notre Centre
d’impression des Ronquoz a
fortement perturbé la parution
du «Nouvelliste» de ce lundi et
occasionné un retard parfois
important dans nos livraisons.
Nous vous remercions pour
votre compréhension et
mettons tout en œuvre pour
éviter qu’un tel incident ne se
reproduise. Bonne semaine à
toutes et à tous. P. CHABBEY, ÉDITEUR

Un point pour Mirax
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AMINONA� Le Conseil d’Etat a rejeté les
recours écologistes contre le projet immobilier
de Mirax. Une bataille de gagnée pour
les investisseurs russes et pour la commune
de Mollens. Mais la guerre est-elle finie?...21
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Bons baisers deTirana
Venu une première fois en Albanie en 1992,
pour voir tomber la statue d’Enver Hoxha
sur la place rebaptisée Skanderbeg et y
donner un cours à la faculté, je ne revois
Tirana qu’en 2011. A l’occasion d’un procès
où j’interviens comme avocat. Vingt ans:
des guerres, une Union européenne, le
Kossovo, Dick Marty. Cartes postales:
Côté couleur, la Tirana de 1992 avait celle
d’une ville bombardée. Gravats. Le jeune
Edi Rama, fils de sculpteur officiel, y
cultivait sa déprime, à l’Académie des arts.
Edi est aujourd’hui le maire de la ville.
Il a soigné son spleen en faisant peindre de
couleurs ultravives nombre de vilaines
façades envéristes. Un vrai tableau de
maire. Et une réplique réussie aux jaunes
édifices mussoliniens. Jadis les plus gais du
lieu. Tout y passe, jusqu’à la mosquée du
faubourg: vert fluo. Avec minaret assorti.

Côté symbole, la rue de mon hôtel a été
rebaptisée: allée George W. Bush. «Les
Américains sont nos amis. Quoi qu’il arrive».
Et les Suisses? Un nom, sur toutes les lèvres,
courroucées. Dick comment?
Côté justice, un confrère se plaint du man-
que d’indépendance d’un juge: «Je lui ai
offert de l’argent, comme je fais toujours, et il
a refusé! C’est vous dire les pressions
qu’exerce le ministère sur ce dossier…»
Coté prison, le mandat signé par mon client
n’est pas suffisant pour entrer. «Il faut sa si-
gnature notariée». L’impossibilité pour un
détenu de se rendre chez un notaire
n’émeut pas le fonctionnaire. Ni le notaire.
Qui apposera son indispensable tampon
pour la modique somme de 500 leks.
Côté tradition, l’activité de fin d’après-midi
consistait en 1992 à descendre et à
remonter un large boulevard. De la place

Skanderbeg à l’université. Toute la ville y
était. Voir, être vu, papoter: le réseau social
d’avant l’internet. Il n’y avait pas de ligne
blanche sur les routes, pas de signalisation,
peu ou pas d’essence, guère de véhicules
privés. En 2011, le trafic automobile règne
sur le boulevard. Et des stations d’essence
pléthoriques se livrent une concurrence
féroce le long d’autoroutes qui ne sont pas
celles de l’information.
Côté social, les balayeurs de rue de 1922
avaient tous la peau foncée. Comme les
enfants, souvent estropiés, posés pour
mendier, seuls, aux carrefours. Acquis social
de quarante ans d’égalitarisme socialiste,
avais-je pensé. Aujourd’hui, la mendicité et
le balayage de rue sont encore et toujours
l’affaire des Roms. De nuit, équipés de gilets
fluo. Acquis social de vingt ans d’alternance
démocratique.

Quand la chaise roulante
COMME TOUT LE MONDE� Rien n’empêche les paraplégiques d’aller au théâtre ou au cinéma, ni de faire

CHRISTINE SAVIOZ

Devant l’Hacienda à Sierre,
Jérôme Bagnoud, triplégique
depuis bientôt dix-huit ans,
semble dans son élément.
«J’aime bien cet endroit. J’y
viens assez régulièrement de-
puis deux ans. Non seulement il
y a une bonne programmation,
mais en plus, les gens sont très
accueillants», s’enthousiasme
le quadragénaire.

Ce Valaisan refuse de se voir
empêcher l’accès à la culture.
En chaise roulante ou pas, il se
donne le droit d’aller voir les
spectacles ou les films qu’il
veut. «Je choisis en fonction de
mes goûts, mais parfois, si je ne
me sens pas d’humeur à devoir
surmonter de nombreux obsta-
cles, il se peut que je choisisse un
théâtre en fonction de son acces-
sibilité. Dans certaines salles,
c’est impossible d’y aller seul.
Il faut être accompagné d’une
personne qui sait bien manier le
fauteuil».

Savoir anticiper
Riche de ses expériences,

Jérôme Bagnoud n’hésite pas à
les partager avec ses collègues
en chaise roulante. Il est ainsi
l’un des principaux fournis-
seurs des informations pu-
bliées sur le site du Club en fau-
teuil roulant du Valais romand
(le club est l’une des sections
de l’Association suisse des
paraplégiques). Les personnes
handicapées peuvent y décou-
vrir des remarques pratiques
pour les activités possibles tant
culturelles que sportives.

«Quand on est sur une
chaise roulante, il faut antici-
per. C’est une question d’organi-
sation», note Jérôme Bagnoud.

Pour l’instant, le site inter-
net répertorie sept lieux
culturels en Valais, de Sierre à
Monthey, en passant par Sa-
vièse, Fully et Evionnaz. Des
informations pratiques sont
données comme l’accès aux
toilettes. Certains lieux n’ont
par exemple pas deWC adaptés
aux personnes sur chaise rou-
lante comme Interface à Sion,
ou d’autres en ont mais l’accès
y est difficile comme à la Belle
Usine à Fully. «Parfois, je vais
faire une reconnaissance avant,
avec une personne de mon

entourage», précise Jérôme Ba-
gnoud.

Troisième sexe?
En matière de toilettes,

le quadragénaire s’interroge
d’ailleurs, non sans ironie. «Je
me demande toujours pourquoi
on fait des toilettes pour les
hommes, d’autres pour les fem-
mes et des troisièmes pour les
personnes handicapées. On
n’est pas un troisième sexe!»,
s’insurge-t-il en souriant.
«Pourquoi ne pas modifier les
toilettes hommes et femmes
pour les rendre accessibles aussi
pour les personnes sur chaise
roulante? C’est aussi là que la

différence se marque. Mais le
plus important est de pouvoir
disposer de toilettes, car parfois
ce n’est même pas le cas.»

En Valais, une loi datant de
1991 déjà a pour but de suppri-
mer les barrières architectu-
rales. «Nous avons de la chance
par rapport à d’autres cantons.
C’est clair qu’il faut ensuite
veiller à ce que cette loi soit mise
en application», souligne Jé-
rôme Bagnoud. Des organis-
mes de surveillance, dont
Procap, s’assurent ainsi que les
établissements publics respec-
tent la législation. «Parfois,
certains architectes préfèrent le
design à l’accessibilité.»

Malgré tout, certaines an-
ciennes bâtisses restent diffici-
lement accessibles aux person-
nes sur chaise roulante. A
l’exemple du Théâtre de Valère.
«Des progrès ont été faits, mais
nous sommes conscients qu’on
ne peut pas demander davan-
tage par rapport à ces anciennes
bâtisses construites bien avant
l’existence de la loi. Moralité:
mieux vaut penser à l’accessibi-
lité au moment de la construc-
tion d’un bâtiment», sourit
Jérôme Bagnoud.

Dans certains théâtres, une
marche peut décourager les
personnes sur chaise roulante.
«Alors qu’il suffirait de quelques
centaines de francs pour y remé-
dier», lance Régis Dessimoz,
paraplégique depuis dix-sept
ans. Ce Contheysan voit sou-
vent l’envers du décor, puisqu’il
joue dans un groupe de jazz, le
Swiss Yerba, et donne des con-
certs dans toutes les salles de
Suisse. «Pour les spectateurs, les
accès sont bien faits dans des
salles comme le Victoria Hall, le
théâtre Beausobre ou encore le
Casino de Lucerne. Pour l’accès
en scène par contre, c’est parfois
le parcours du combattant.»

Selon Régis Dessimoz, si le
Valais est encore à la traîne
dans certains établissements
publics, le canton est tout de
même bien équipé pour les
personnes en chaise roulante.
«Si les paraplégiques veulent
aller voir un concert ou un spec-
tacle, ils n’ont pas de soucis
d’accès. Particulièrement dans
les festivals.»

Accueil privilégié
Jérôme Bagnoud ne le con-

tredira pas. Le quadragénaire
n’envisage pas une seule se-
conde de se priver de culture
sous prétexte de devoir se dé-
placer en chaise. «J’aimais déjà
beaucoup le cinéma et le théâtre
avant mon accident de moto. Je
ne vois pas pourquoi cela aurait
changé.»

L’homme conclut que, par-
fois, l’accès à une salle de specta-
cle en chaise roulante a des
avantages. «A l’Hacienda par
exemple, on entre par la loge des
artistes, et c’est souvent très sym-
pa. Les gens sont vraiment très
accueillants, il faut le souligner.»

Triplégique, Jérôme Bagnoud ne se prive pas de vie culturelle. Ici, de-
vant l’Hacienda à Sierre, un lieu qu’il apprécie beaucoup. LE NOUVELLISTE

LES HALLES À SIERRE
+ Une place réservée côté entrée, une autre côté ouest,
près du bâtiment. L’accès est de plain-pied, les WC sont
adaptés. Dans la salle, possibilité de se mettre au premier
rang. L’espace est totalement adapté, sur un seul niveau.
– Rien.

LE BALADIN À SAVIÈSE
+ Le théâtre est accessible de plain-pied jusqu’à la salle.
WC adaptés; dans la salle, les places se situent entre les
deux blocs de sièges, avec un large espace.
– Places de parc non adaptées à la rue du Caro; accès
sans grande difficulté par l’arrière du bâtiment ou vers
l’école, mais il faudra monter une rue à grande déclivité.

LE CROCHETAN À MONTHEY
+ Possibilité de se parquer devant l’entrée, places non dé-
limitées; ascenseur pour atteindre la salle; WC adaptés.
Places sur le côté, proches de la scène.
– Accès à l’entrée par une rampe assez raide.

ÉTAT DES LIEUX
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Caprices 1, 2, 3 ou 4,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

SCORPIONS
ZAZ BEN L’ONCLE SOULKATERINE JULIAN PERRETTAAaRON
PAUL KALKBRENNER DUBFIRE CARL CRAIG MAD MIKE dOP STROMAE
MARTINA TOPLEY-BIRD

ARNO

LILLY WOOD & THE PRICK KING CHARLES AND MANY MORE

AYO CALI NAS & DAMIAN     MARLEYJR
GONG

FEAT

Concours

Par SMS
Envoyez NF CAPRICES...

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 60
15 billetsà gagnerpar soirée

NF CAPRICES1
Mercredi 6 avril

NF CAPRICES2
Jeudi  7 avril

NF CAPRICES3
Vendredi 8 avril

NF CAPRICES4
Samedi 9 avril

Pour Thuy Essellier, la seule femme de l’équipe des personnes sur chaise roulante du club de Sion, le curling est un sport où la différence entre les
paraplégiques et les joueurs valides n’existe plus. ANDRÉE-NOËLLE POT¨

n’est plus un handicap
du sport en Valais. Nous les avons suivis dans certaines de leurs activités.

Tous égaux au curling
«Vas-y Philippe. Tu peux virer la pierre rouge!»,
lance le coach Thierry Fumeaux. Sur la glace de la pa-
tinoire de Sion, en ce mercredi soir, le Vétrozain en-
courage l’une des deux équipes de curling des
personnes en fauteuil roulant. Comme toutes les
semaines, neuf paraplégiques valaisans – répartis en
deux équipes - disputent un match contre des équi-
pes de gens valides. Tous font partie du club de curling
de Sion. «Nous avons reçu un accueil formidable du
club de Sion», souligne les «Rollator» (nom que s’est
donné l’équipe des personnes en chaise roulante).

Cette soirée hebdomadaire est en tous les cas
l’occasion pour les paraplégiques de se dépenser
physiquement et surtout de passer un bon mo-
ment de camaraderie. «L’ambiance est vraiment
extraordinaire entre tous. Il y a un bon esprit
d’équipe», s’enthousiasme Patrick Girardin, para-
lysé depuis 2008. «Franchement, c’est un plaisir
pour moi de me retrouver avec des copains dans le

même état que moi. Ça m’a fait beaucoup de bien
psychologiquement. Je me sens bien là.Ça me permet
aussi de contrôler mes forces. On se prend au jeu.»

Jamais rien d’acquis
Même enthousiasme pour Thuy Essellier, la

seule femme de l’équipe des personnes en chaise
roulante. «C’est un sport où on ne se sent pas en situa-
tion de handicap. On peut y jouer à tout âge, il n’y a
pas de critère défini; on est mélangé aux valides.
C’est le seul sport où l’intégration est totale», souli-
gne-t-elle. La jeune femme apprécie aussi le fait
qu’au curling, rien n’est jamais acquis. «On peut
tout le temps se remettre en question. Ce n’est pas
parce qu’on s’est bien débrouillé un soir que la se-
maine suivante, on sera au top! Il faut tout le temps
remettre l’ouvrage sur le métier.»

Après chaque soirée curling, toute l’équipe se re-
trouve au café, avec les curleurs valides pour partager

leurs sentiments. «C’est un peu comme au rugby: il y a
la troisième mi-temps», remarque en riant Philippe
Bétrisey, le skip d’une des deux équipes de personnes
sur chaise roulante. Même le froid n’a pas découragé
les neuf paraplégiques. «On s’habille juste un peu
plus», lance Patrick Girardin. Quant à leurs concur-
rents valides, ils apprécient ces adversaires sur chaise
roulante. «En fait, ils sont plus sympas que les valides,
plus fair-play aussi», souligne Charlotte Lagger, l’une
des membres de l’équipe junior du curling de Sion.

Et les paraplégiques ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin. Ils s’inscriront pour les cham-
pionnats de curling en fauteuil roulant en septem-
bre prochain. «On recherche une seconde fille qui
pourrait rejoindre notre deuxième équipe, car pour
entrer dans les championnats, il faut obligatoire-
ment une fille dans l’équipe», lance Régis Dessi-
moz, l’initiateur de cette activité sportive pour les
personnes paralysées. L’appel est lancé. CSa

Les personnes sur chaise rou-
lante peuvent se renseigner sur
le site du Club en fauteuil roulant
du Valais romand: www.cfrvr.ch
Dans la partie «Sorties et anima-
tions», les internautes pourront
découvrir toutes les informa-
tions pratiques liées à des activi-
tés culturelles et sportives.
Le site mentionne même une
application iPhone très pratique
pour les personnes en fauteuil
roulant: le «WC Finder».
Comme son nom l’indique, cette
application permet de réperto-
rier tous les WC publics dans un
rayon de 3 à 4 kilomètres. Une
fois les WC choisis, l’application
indique l’adresse, la distance, la
mention WC handicapés et le
plan pour s’y rendre. CSa

UN SITE 100% PRATIQUE

Les personnes sur chaise roulante lancent la pierre de 20 kilos avec un bâton.
Un coéquipier doit tenir la chaise pour lui éviter de glisser. ANDRÉE-NOËLLE POT

Comme toutes les équipes, les personnes sur chaise roulante affinent
leur stratégie avant le lancer de pierre. ANDRÉE-NOËLLE POT
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

EFG Intl N 5.12
Richemont 4.13
Precious Woods N 3.90
Schultess N 3.88
LOOSER HLDG AG               0 3.40

Infranor P -10.03
Mikron N -5.96
Pelikan Hold. P -5.55
Zwahlen P -5.10
New Venturetec P -4.66

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

 4.2 7.2   Var. %
SMI 6584.4 6611.14  2.72%
SLI 1054.3 1061.84  4.38%
SPI 5913.03 5944.37  2.65%
DAX 7216.21 7283.62  5.34%
CAC 40 4047.21 4090.8  7.51%
FTSE 100 5997.38 6051.03  2.56%
AEX 365.51 369.85  4.30%
IBEX 35 10854.7 10922.6  10.78%
Stoxx 50 2716.38 2740.57  5.95%
Euro Stoxx 50 3003.19 3031.18  8.53%
DJones 12092.15 12161.63  5.04%
S&P 500 1310.87 1319.05  4.88%
Nasdaq Comp 2769.3 2783.99  4.94%
Nikkei 225 10543.52 10592.04  3.54%
Hong-Kong HS 23908.96 23553.59  2.24%
Singapour ST 3211.12 3192.18  0.06%

Blue Chips

 4.2 7.2   Var. %
ABB Ltd n 22.27 22.52  8.11%
Actelion n 54.6 54.4  6.25%
Adecco n 64.85 66  7.75%
CS Group n 43.99 43.99  16.77%
Holcim n 67.85 68.7  -2.76%
Julius Bär n 43.56 44.11  0.70%
Lonza Group n 77.25 77.75  3.73%
Nestlé n 51.9 51.7  -5.57%
Novartis n 53.75 54.1  -1.54%
Richemont p 52 54.15  -1.54%
Roche BJ 140.8 140.7  2.70%
SGS Surv. n 1569 1581  0.76%
Swatch Group p 382.1 391.2  -6.14%
Swiss Re n 55.35 55.35  10.03%
Swisscom n 429.4 429.8  4.54%
Syngenta n 309.9 309.3  13.08%
Synthes n 127.8 128.7  1.90%
Transocean n 75.8 76.9  20.06%
UBS AG n 17.48 17.5  14.00%
Zurich F.S. n 262 263.1  8.62%

Small and mid caps

 4.2 7.2   Var. %
Addex Pharma n 11.55 11.5  17.22%
Affichage n 139 138  -1.42%
Alpiq Holding n 380.25 376  4.44%
Aryzta n 42.4 42.65  -1.15%
Ascom n 14.3 14.7  0.00%
Bachem n 56.5 56.45  0.80%
Bâloise n 100.4 102.3  12.41%
Barry Callebaut n 757 768.5  -0.77%
Basilea Pharma n 77 77.5  19.23%
BB Biotech n 64.45 64.5  4.36%
BCVs p 709 710.5  3.42%
Belimo Hold. n 1750 1780  5.32%
Bellevue Group n 35.4 36  11.45%
BKW FMB Energie 76.75 77.05  8.98%
Bobst Group n 41.6 42.25  -1.74%
Bossard Hold. p 129.5 128  16.89%
Bucher Indust. n 194.1 196.6  12.53%
BVZ Holding n 428 427.25  -1.09%
Clariant n 16.77 17.03  -10.08%
Coltene n 58.95 58.8  3.15%
Crealogix n 81 76.1 d 1.79%
Day Software n 136.5 136 d -0.43%
Edipresse p 365 360 d -2.70%
EFG Intl n 13.65 14.35  12.10%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 161.7 163.5  -1.38%
Fischer n 525.5 530  0.47%
Forbo n 625 634.5  7.54%
Galenica n 537.5 540  -4.42%
GAM n 17.25 17.7  14.56%
Geberit n 198.4 200  -7.49%
Givaudan n 952 957.5  -5.10%
Helvetia n 394.75 403  12.10%
Huber & Suhner n 64.05 64.5  -0.46%
Kaba Holding n 396.5 400.75  -0.06%
Kudelski p 21.45 21.65  8.25%
Kühne & Nagel n 122.4 124.2  -4.46%
Kuoni n 432 437.75  -3.63%
LifeWatch n 8.71 8.8  10.00%
Lindt n 28810 28960  -3.78%
Logitech n 18.11 18.72  5.16%
Meyer Burger n 30.35 30.95  6.17%
Micronas n 12.95 13  18.18%
Nobel Biocare n 19.21 19.65  11.45%
OC Oerlikon n 6.06 6.21  26.73%
Panalpina n 123.6 124.8  3.56%
Pargesa Holding p 86.5 87.65  10.39%
Petroplus n 17.31 17.65  43.26%
PSP Property n 72.65 71.55  -4.60%
PubliGroupe n 106 106.2  -2.56%
Rieter n 367.75 371.5  9.58%
Roche p 147.5 147  2.94%
Schindler n 106 108  -3.48%
Sika SA p 2077 2064  0.63%
Sonova Hold n 124 124.6  3.23%
Straumann n 238.1 239.2  11.77%
Sulzer n 134.6 138  -3.15%
Swatch Group n 69.65 71.05  -5.76%
Swiss Life n 156.6 161  19.08%
Swissquote n 58.5 58.9  9.88%
Tecan Hold n 80 80  2.56%
Temenos n 38.1 37.5  -3.59%
Vögele Charles p 56.55 56.6  5.40%
Von Roll p 4.54 4.65  -5.10%
Vontobel n 37 38.15  7.16%
Ypsomed n 60.75 60  5.63%

Produits structurés

 4.2 7.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

7.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 266.16
Swisscanto (LU) PF Equity B 243.89
Swisscanto (LU) PF Income A 109.06
Swisscanto (LU) PF Income B 129.65
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.54
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.06
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.54
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.2
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.99
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.62
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 91.86
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.34
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.13
Swisscanto (CH) BF International 79.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.42
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.53
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.34
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.46
Swisscanto (CH) EF Europe 124.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1434.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.7
Swisscanto (CH) EF International A 129.8
Swisscanto (CH) EF Japan A 4902
Swisscanto (CH) EF North America A 247.06
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 404.46
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.45
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.95
Swisscanto (LU) EF Energy B 811.77
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 164.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15867
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.92
CS PF (Lux) Growth CHF 160.65
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.6
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.16
CS EF (Lux) USA B USD 700.27
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.38
LO Swiss Leaders CHF 101.58
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.04
LODH Treasury Fund CHF 8190.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.16
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1610.06
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1817.91
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1831.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.34
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.76
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.71
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 150.49
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.33
UBS 100 Index-Fund CHF 4451.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.48
EFG Equity Fds Europe EUR 122.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.73

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.68
Swiss Obli B 172.58
SwissAc B 293.39

 4.2 7.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.705 33.995  2.08%
Alcatel-Lucent 2.515 2.587  18.66%
Altran Techn. 3.786 4.189  28.77%
Axa 15.56 15.88  27.55%
BNP-Paribas 55.81 56.32  18.29%
Bouygues 33.81 34.425  6.72%
Carrefour 35.6 35.515  15.12%
Danone 44.97 45.23  -3.80%
EADS 20.335 20.85  19.55%
EDF 30.97 31.005  1.00%
France Telecom 16.45 16.53  5.99%
GDF Suez 29.03 29.5  9.86%
Havas 4.082 4.067  4.55%
Hermes Int’l SA 150 149.3  -4.75%
Lafarge SA 44.1 45.17  -3.72%
L’Oréal 88.77 89.15  7.30%
LVMH 114.05 116.4  -5.44%
NYSE Euronext 24.15 24.53  11.09%
Pinault Print. Red. 113.95 114.85  -3.48%
Saint-Gobain 43.07 43.705  13.51%
Sanofi-Aventis 50.3 50.79  6.14%
Stmicroelectronic 8.98 9.239  19.38%
Téléverbier SA 60 60  -7.69%
Total SA 43.52 43.585  9.92%
Vivendi 21.14 21.675  7.30%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3335 3411  2.26%
AstraZeneca 2933 2957  1.19%
Aviva 456.2 460.1  17.07%
BG Group 1429 1440  11.11%
BP Plc 476.25 481.45  3.41%
British Telecom 187.7 184.7  2.15%
Cable & Wireless 48.28 48.5  -0.06%
Diageo Plc 1234 1248  5.31%
Glaxosmithkline 1171 1189  -4.11%
Hsbc Holding Plc 706.5 706  8.43%
Invensys Plc 329.8 337  -4.85%
Lloyds TSB 63.73 64.57  -1.71%
Rexam Plc 356.7 368.9  10.88%
Rio Tinto Plc 4497 4625  3.08%
Rolls Royce 643.5 645.5  3.61%
Royal Bk Scotland 43.7 44.22  13.18%
Sage Group Plc 296.1 299.3  9.47%
Sainsbury (J.) 389.7 390.1  3.66%
Vodafone Group 179.5 177.55  7.08%
Xstrata Plc 1417 1467.5  -2.52%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.585 5.579  21.91%
Akzo Nobel NV 46.135 46.52  0.07%
Ahold NV 9.862 9.827  -0.49%
Bolswessanen NV 2.759 2.776  -6.21%
Heineken 37.235 37.615  2.52%
ING Groep NV 8.841 8.99  23.48%
KPN NV 11.76 11.81  8.15%
Philips Electr. NV 22.63 23.015  0.41%
Reed Elsevier 9.699 9.943  7.41%
Royal Dutch Sh. A 25.525 25.82  4.40%
TomTom NV 7.235 7.586  -3.85%
TNT NV 19.51 20.325  2.91%
Unilever NV 21.8 21.92  -5.92%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.05 47.755  -3.11%
Allianz AG 105.9 105.9  19.04%
BASF AG 57.55 58.31  -2.83%
Bayer AG 54.75 54.6  -0.81%
BMW AG 57.01 58.79  0.13%
Commerzbank AG 5.769 5.849  4.82%
Daimler AG 52.76 53.71  5.47%
Deutsche Bank AG 46.3 46.895  20.05%
Deutsche Börse 56.83 57.2  10.06%
Deutsche Post 13.375 13.76  8.86%
Deutsche Postbank 20.82 20.85  0.19%
Deutsche Telekom 10.065 10.055  4.48%
E.ON AG 24.55 24.675  7.91%
Fresenius Medi. 44.535 44.715  2.59%
Linde AG 109.25 108.85  -4.60%
Man AG 82.97 84.29  -6.01%
Merck 63.87 64.82  7.56%
Metro AG 53.35 52.71  -2.20%
MLP 7.618 7.576  -0.31%
Münchner Rückver. 120.06 122.64  8.15%
Qiagen NV 13.495 13.72  -6.22%
SAP AG 43.21 43.55  14.83%
Siemens AG 93.29 94.07  0.96%
Thyssen-Krupp AG 30.645 30.685  -1.30%
VW 110.18 111.42  5.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 659 671  2.44%
Daiichi Sankyo 1862 1856  4.44%
Daiwa Sec. 429 436  4.30%
Fujitsu Ltd 522 531  -6.01%
Hitachi 487 498  15.01%
Honda 3515 3510  9.17%
Kamigumi 696 700  2.63%
Marui 720 739  11.63%
Mitsub. UFJ 440 447  1.82%
Nec 234 238  -2.45%
Olympus 2433 2458  0.00%
Sanyo 124 123  -6.81%
Sharp 879 885  5.73%
Sony 2919 2872  -1.87%
TDK 5910 5860  3.71%
Toshiba 517 523  18.32% 

 4.2 7.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.29 88.86  2.96%
Abbot 46.12 45.66  -4.75%
Aetna inc. 37.42 36.86  20.81%
Alcoa 17.14 17.35  12.73%
Altria Group 24 24.05  -2.31%
Am Elec Pw 35.62 36.06  0.19%
Am Express 43.82 44.87  4.54%
Am Intl Grp 40 42.21  -26.74%
Amgen 55.2 54.89  -0.01%
AMR Corp 7.01 7.32  -6.03%
Apple Computer 346.5 351.86  9.08%
AT & T corp. 27.97 27.92  -4.96%
Avon Products 29.25 29.32  0.89%
Bank America 14.29 14.65  9.82%
Bank of N.Y. 31 31.85  5.46%
Barrick Gold 48.11 47.77  -10.17%
Baxter 48.52 48.99  -3.22%
Berkshire Hath. 83.17 84.03  4.89%
Stanley Bl&Dck 72.52 72.92  9.04%
Boeing 71.38 71.93  10.22%
Bristol-Myers 25.7 25.86  -2.34%
Caterpillar 99.59 100.47  7.27%
CBS Corp 20.22 20.82  9.29%
Celera 6.41 6.32  0.31%
Chevron 97.11 97.78  7.15%
Cisco 22.06 22.13  9.39%
Citigroup 4.82 4.9  3.59%
Coca-Cola 62.56 62.55  -4.89%
Colgate-Palm. 76.24 76.34  -5.01%
Computer Scien. 55.76 56.22  13.36%
ConocoPhillips 71.67 72.4  6.31%
Corning 23.37 22.7  17.49%
CSX 69.7 70.75  9.45%
Dow Chemical 37.01 37.67  10.30%
Du Pont 52.53 53.41  7.07%
Eastman Kodak 3.64 3.66  -31.71%
EMC corp 25.69 26.04  13.71%
Entergy 73.25 73.95  4.36%
Exelon 42.75 43.24  3.84%
Exxon Mobil 83.28 83.91  14.75%
FedEx corp 91.74 91.48  -1.64%
Fluor 68.69 70.68  6.67%
Foot Locker 18.34 18.42  -6.06%
Ford 15.72 16.15  -3.81%
General Dyna. 75.62 76.45  7.73%
General Electric 20.56 20.89  14.21%
General Mills 35.55 35.44  -0.42%
Goldman Sachs 164.83 167.28  -0.52%
Goodyear 12.76 12.95  9.28%
Google 610.98 614.97  3.53%
Halliburton 45.92 46.28  13.34%
Heinz H.J. 48.19 48.07  -2.84%
Hewl.-Packard 47.43 48.23  14.56%
Home Depot 36.8 36.61  4.42%
Honeywell 57.12 57.18  7.56%
Humana inc. 60.54 58.67  7.17%
IBM 164 164.93  12.38%
Intel 21.68 21.725  3.30%
Inter. Paper 29.22 29.35  7.74%
ITT Indus. 60.39 60.54  16.17%
Johnson &Johns. 60.84 60.9  -1.53%
JP Morgan Chase 44.61 45.65  7.61%
Kellog 53.42 53.35  4.44%
Kraft Foods 31.19 30.78  -2.31%
Kimberly-Clark 65.01 64.97  3.06%
King Pharma 14.23 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 35.53 35.78  2.11%
McGraw-Hill 36.58 36.85  1.20%
Medtronic 39.24 39.64  6.87%
Merck 32.89 33.01  -8.40%
Mettler Toledo 152.72 155.61  2.73%
Microsoft corp 27.77 28.24  1.14%
Monsanto 74.66 75.54  8.47%
Motorola Sol. 39.31 40.41  0.00%
Morgan Stanley 29.85 30.42  11.79%
PepsiCo 63.84 63.6  -2.64%
Pfizer 19.3 19.07  8.90%
Philip Morris 58.67 58.99  0.78%
Procter&Gam. 63.61 64.51  0.27%
Sara Lee 17.02 16.96  -3.14%
Schlumberger 89.33 90.03  7.82%
Sears Holding 83.66 82.79  12.25%
SPX corp 82.92 84.35  17.98%
Texas Instr. 35.44 35.28  8.55%
The Travelers 57.41 57.19  2.65%
Time Warner 35.92 36.14  12.34%
Unisys 36.5 38.27  47.81%
United Tech. 82.52 83.65  6.26%
Verizon Comm. 36.31 36.03  0.69%
Viacom -b- 43.86 44.24  11.57%
Wal-Mart St. 56.03 56.13  4.07%
Walt Disney 40.71 41.04  9.41%
Waste Manag. 37.72 38.05  3.17%
Weyerhaeuser 24.3 23.64  24.88%
Xerox 10.85 10.89  -5.46%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.5 82.7  5.82%
Nokia OYJ 8.125 8.35  7.88%
Norsk Hydro asa 44.2 44.74  4.99%
Vestas Wind Syst. 180 180.4  2.44%
Novo Nordisk -b- 611 612  -2.70%
Telecom Italia 1.067 1.055  9.10%
Eni 18.13 18.15  11.07%
Repsol YPF 23.555 23.63  13.33%
STMicroelect. 8.97 9.23  17.35%
Telefonica 18.53 18.585  9.54% 

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 1.5214 1.5622

Canada 0.9552 0.9814
Euro 1.2771 1.3119
Japon 1.1478 1.1784
USA 0.9447 0.9701
Billets
Angleterre 1.4825 1.6025
Canada 0.931 1.009
Euro 1.2725 1.3325
Japon 1.1165 1.2085
USA 0.9235 0.9915

Or Fr./kg 41426 41676
Argent Fr./kg 896.6 908.6
Platine Fr./kg 56340 57340
Vreneli Fr. 20.- 237 266

de 1501 à 3000 l   106.05
Brent $/baril   87.31

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.73
Royaume-Uni 10 ans 3.82
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3.25

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.85 0.90 1.03 1.27 1.60
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.79
GBP Livre Sterling 0.61 0.67 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.71 0.76 0.87 1.16 1.49
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.50 0.57 0.69 0.94 1.40
JPY Yen 0.07 0.08 0.09 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.40%

6611.14

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.53%

5944.37

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.57%

12161.63

DOLLAR
US/CHF
+0.19%

0.9574

EURO/CHF
-0.27%

1.2945

Vers de nouveauxsommets
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique sera calme
cette semaine aux Etats-Unis où nous suivrons
essentiellement la balance commerciale pour le
mois de décembre (vendredi). De ce côté de l’At-
lantique, nous connaîtrons les chiffres du com-
merce extérieur ainsi que la production indus-
trielle en France respectivement mardi et jeudi.
Enfin nous suivrons jeudi la réunion de politique
monétaire de la Bank of England et sa décision
sur le taux de base.

En Suisse, du côté des sociétés: 

JULIUS BAER 
Le résultat opérationnel a progressé de 13% suite
à une hausse de 19% de la moyenne des actifs
sous gestion ainsi qu’à une baisse de la marge
brute de 111 à 105 points de base. L’augmentation
des charges est due à la première consolidation
d’ING Bank (Suisse) SA. Le groupe a maintenu un
excédent de fonds propres BRI de niveau 1 de
23,8% à la fin de l’année. Le conseil d’administra-

tion proposera, lors de la prochaine assemblée
générale, le versement d’un dividende augmenté
de 50% à CHF 0,60 par action. Il va de même pla-
nifier le lancement d’un programme de rachat
d’actions de 5% du flottant soit un montant maxi-
mal de CHF 500 millions jusqu’en 2012. Le CEO
mentionne vouloir engager entre 40 et 50 con-
seillers clients cette année. Il table également
pour 2011 sur un afflux de capitaux frais comme
au second semestre 2010. Le CFO mentionne
qu’il y a toujours d’intéressantes opportunités
d’acquisitions et que la porte reste ouverte. Le
groupe s’attend à une poursuite de la croissance
en Asie ainsi qu’à un maintien d’une croissance
de l’afflux de capitaux frais sur une base de deux
chiffres. Durant le 1er semestre de cette année, le
groupe va ouvrir un bureau à Shanghai. Le CEO
mentionne que les investissements seront entiè-
rement autofinancés.

BELIMO
Dans un article au «Finanz und Wirtschaft», le
CFO estime que le groupe est bien armé pour
l’exercice 2011. Il mentionne que de nouveaux
produits vont arriver sur le marché et que les

perspectives sont moins incertaines qu’il y
a un an. Le groupe vise toujours une crois-
sance entre 20 et 30% en Asie avec un ren-
forcement de sa présence.

TEMENOS
met son système bancaire T24 à la disposi-
tion de la plateforme cloud de Windows
Azure de Microsoft. A cet effet, TEMENOS
installera le réseau de douze instituts finan-
ciers mexicains sur cette plateforme (Win-
dows Azure).

LL
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PIERRE MAYORAZ

Elle réunit des hommes politi-
ques, des spécialistes en élec-
tricité, des artisans, de petits
industriels producteurs d’éner-
gie solaire, particulièrement
photovoltaïque et qui veulent
consommer leur propre pro-
duction. Nouveau groupe de
pression en faveur de l’énergie
renouvelable, l’Association des
producteurs et consomma-
teurs d’énergie solaire, La
Houille d’or, a vu le jour à la fin
2010.Elle vient de mettre en
ligne un site destiné à donner
tout renseignement sur le
photovoltaïque et convaincre
de nouveaux membres
d’adhérer. Partie du Valais, elle
suscite de l’intérêt au-delà de
nos frontières puisque des
Romands d’autres cantons et
des Suisses alémaniques en
font partie.

Désormais constituée et
dotée de statuts adoptés par
tous ses membres gestionnai-
res, cette association à but non
lucratif va promouvoir le pho-
tovoltaïque et demander qu’il
ne reste pas la dernière priori-
té RPC, rétribution à prix coû-
tant, alors que l’Etat se dit prêt
à prendre à sa charge certains
coûts du nucléaire.

Une force tranquille
«Mettre tout le monde d’ac-

cord a pris du temps. Mais,
nous voulions à tout prix par-
tir au front le plus unis possi-
ble. Les accords acceptés le 19
janvier nous ont permis de
sceller une alliance entre pro-
ducteurs aux intérêts souvent
divergents, mais qui visaient le
même but. Cela n’allait pas de
soi à l’origine de notre projet»,
explique Roland Berra, porte-
parole de l’association.

Pas de dogmatisme dans
l’association. Pas d’attaques
tous azimuts non plus. Au
contraire, elle pratique la ré-
flexion, la mise en commun
des expériences pour se forger
une opinion. «Et dire ce que
nous pensons, même si cela ne
plaît pas», ajoute Roland Berra
qui précise: «Nous ne voulons
pas quémander des aides, mais
agir. Nous demandons donc
principalement à nos autorités
des conditions-cadres favora-
bles et non de l’argent.»

Compteur réversible
Première de ces condi-

tions-cadres, le droit d’utiliser
sans coûts additionnels le
courant fourni. Autrement dit,
l’association ne demande pas
une prime aux compagnies
d’électricité pour le courant
injecté par le producteur-
consommateur, mais de le
compenser physiquement de
la façon qui lui convient par
exemple par un compteur ré-
versible.

Roland Berra: «Nous vi-
vons une situation paradoxale.
En effet, nous n’utilisons que
les 10 à 20% de notre produc-
tion pendant la journée. Le
solde, nous le mettons dans le
réseau. On nous le paie 9,3 cen-
times le kilowattheure. Les so-
ciétés d’électricité rentabilisent
au maximum ces kilowatts
produits à l’heure de pointe.
Quant à nous, on nous revend
le reste de nos besoins, particu-
lièrement la nuit, de 22 à 28
centimes tout compris. Cerise
sur le gâteau, l’argent que nous
recevons pour nos kilowatts ex-
cédentaires s’additionne à no-
tre revenu et génère des impôts

et un taux fiscal augmentés.»
L’association demande donc
la suppression de cette fiscali-
sation de la production et la
possibilité de recevoir l’éner-
gie nécessaire au producteur
au prix de vente. «Certes, cela
génère bien quelques coûts
pour les distributeurs que j’es-
time à une fraction de centime
par kilowatt. Mais, un tel
compteur économiserait des
frais administratifs de contrôle
et de facturation qui les com-
blent largement», argumente
Roland Berra qui se dit per-
sonnellement prêt à faire
cadeau de ses surplus en
échange d’une telle possibilité
et qui signale que Romande

Energie propose déjà cette
installation. Il se dit choqué
que quelqu’un qui ne de-
mande aucune aide pour ses
panneaux doive payer le cou-
rant qu’il a produit plus de
trois fois le prix de vente qu’on
lui octroie.

Vision d’avenir
L’Association des produc-

teurs et consommateurs
d’énergie solaire voit plus loin
que la simple production de
photovoltaïque. Si elle ne s’op-
pose pas de front au nucléaire,
par exemple, elle met en doute
le calcul des coûts. Roland
Berra: «Le contribuable prend
en charge sans le savoir une
partie du prix du kilowatt nu-
cléaire. Il paie la sécurité, par
exemple. Et, il devra aussi pas-
ser à la caisse pour le stockage
définitif ou la transformation

des déchets actuellement en-
treposés provisoirement. Cela
risque de coûter cher. Nous de-
mandons un équilibre dans ces
dépenses qui permettrait de fa-
voriser les producteurs d’éner-
gies renouvelables. Nous agi-
rons dans ce sens auprès des
autorités nationales et locales.
Une telle mesure rendrait le
photovoltaïque intéressant fi-
nancièrement et lui donnerait
un sacré coup de fouet, surtout
depuis la récente chute des prix
des panneaux solaires.»

Ce monde photovoltaïque
favoriserait les véhicules hy-
brides ou électriques qui
même en Valais suffisent le
plus souvent comme deux-

ième voiture. L’association
désire aussi l’instauration
d’un certificat de provenance
pour le courant de manière à
ce que chacun puisse choisir
son électricité en fonction de
ses moyens ou de ses aspira-
tions écologiques.

L’Association des produc-
teurs et consommateurs
d’énergie solaire propose un
site internet en mesure d’aider
toute personne intéressée par
le photovoltaïque à travers des
conseils, des comparaisons,
des expériences concrètes,
des bases de données ou des
liens spécialisés. Une modeste
cotisation annuelle de 10
francs permet d’en devenir
membre. Une possibilité of-
ferte à tous sans distinction
politique, économique ou
géographique, l’association se
voulant totalement ouverte.

La maison de la famille Métrailler-Darbellay à Ayent. Un exemple de photovoltaïque parfaitement intégré architecturalement. Isabelle Darbellay milite au sein de l’Association
des producteurs et consommateurs d’énergie solaire. HOFMANN

Une union photovoltaïque
ÉLECTRICITÉ � Les membres de l’Association des producteurs et consommateurs d’énergie solaire
ont uni leurs forces pour soutenir le renouvelable. Dès ce matin en ligne sur www.lahouilledor.com

Roland Berra habite
Vétroz, dans une villa
magnifiquement ex-
posée au sud. Cet
ancien directeur de
marketing et direc-
teur de la formation
des cadres supé-
rieurs dans une
grande multinatio-
nale pharmaceuti-
que suisse a vécu de
nombreuses années
en Asie et le début
de sa retraite dans le
sud de la France.
Originaire de
Champéry, il a choisi
le Valais central et
son climat excep-
tionnel pour s’instal-
ler définitivement. Très vite, il constate que
l’abondance de soleil dont jouit sa commune
constitue une possibilité intéressante de pro-
duire de l’énergie. Il commence par de l’eau
chaude solaire avant de couvrir son toit de
60 mètres carrés de panneaux photovoltaï-
ques. «J’ai terminé cette installation en
automne 2010. Le fournisseur m’a promis
11 000 kilowattheures par année au mini-
mum et cela pendant vingt-cinq ans pour
8,6 kW de puissance installée. Je consomme
7000 à 8000 kWh pour mon usage person-
nel, le solde étant prévu pour alimenter une
future voiture électrique. Mais, je n’en tire
que 15% directement de ma production. Le
reste je le revends à ESR à 9,3 centimes et le
rachète à 22, 24 centimes. Cette installation
a coûté dans les 60 000 francs. Comme je
n’ai pas dû emprunter l’argent, je pourrais

l’amortir en un quart de siècle avec un sys-
tème de compteur aller-retour et sans re-
cours à des subventions publiques, alors que
cet amortissement s’avère impossible si je
dois racheter 85% de mes besoins au prix du
réseau», calcule Roland Berra.
Le Vétrozain poursuit: «On peut estimer que
40 mètres carrés suffisent pour une villa fa-
miliale. Actuellement, avec la baisse récente
du prix des panneaux, une telle installation
revient à moins de 30 000 francs une fois
l’avantage fiscal déduit. Le simple fait de
pouvoir utiliser son propre courant sans coût
supplémentaire inciterait de nombreux
ménages à faire le pas du photovoltaïque.
Tout le monde y gagnerait, les investisseurs
qui rentreraient rapidement dans leurs fonds
et la société civile qui diminuerait sa dépen-
dance à l’énergie étrangère ou au nucléaire.»
PM

VILLA PHOTOVOLTAÏQUE

En Valais, certains fournis-
seurs redistribuent aux pro-
ducteurs d’énergie solaire le
supplément écologique
qu’ils vendent à leur clien-
tèle; dans ce cas, la rémuné-
ration au kilowatt peut
atteindre 50 centimes.
A priori, on peut se réjouir de
voir l’électricité solaire valo-
risée, pourtant, selon l’asso-
ciation, cette pratique n’est
pas la panacée car le supplé-

ment écologique varie d’an-
née en année et peut être
supprimé en tout temps, ce
qui n’encourage pas l’inves-
tissement.
Ensuite, le procédé repose
sur un financement commu-
nal, sorte de subvention qui
biaise le système.
Enfin, le prix au kilowatt
varie fortement d’une com-
mune à l’autre.
Par exemple, ESR paie le

courant photovoltaïque 2010
entre 30 et 50 centimes,
selon la prime écologique
ponctuelle financée par les
communes et certains
clients.
L’association ne soutient pas
cette manière de faire. Elle
ne veut pas que les contri-
buables paient pour le pho-
tovoltaïque mais simplement
pouvoir utiliser son propre
courant. PM

«Nous allons dire
ce que nous pensons,
même si cela
ne plaît pas»
ROLAND BERRA

PORTE-PAROLE DE L’ASSOCIATION DES PRODUC-

TEURS ET CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE SOLAIRE

UN SUPPLÉMENT QUI VARIE D’ANNÉE EN ANNÉE

jcz - sv
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ENGADINE

Stalactite
mortelle
Lachuted’unestalactitedeglace
ablessémortellementungrim-
peurde39ansquirangeaitson
matériel30mplusbasprèsde
Sils(GR),enEngadine.L’accident
s’estproduitsamediaprès-midi.
Lemalheureuxasuccombéle len-
demainàl’hôpitalàsesgraves
blessures.ATS

POLLUTION DE L’AIR

LeTessin lève
ses restrictions
Ilestànouveaupossibledecircu-
lernormalementsur l’autoroute
A2auTessin,maisseulementau
norddeMelide.Lesautoritéscan-
tonalesonteneffet levéhieràmidi
la limitationà80km/hintroduite
lasemainepasséeàcausedudé-
passementdesvaleursautorisées
depoussièresfinesdansl’air.Au
suddeMelide jusqu’à lafrontière,
la limitationdevitesseestmainte-
nue,ont indiquélesautoritéscan-
tonales.Telestégalement lecas
sur lasemi-autorouteentre
MendrisioetGaggiolo.ATS

AVALANCHE

Un randonneur
à ski perd lavie
Unrandonneuràskide39ansa
perdulaviesamedidanslacoulée
deneigequ’iladéclenchéedansle
massifuranaisduVorderSchloss.
Soncamaradeapule localiseret
l’extraireenpartiegrâceaudétec-
teurencasd’avalanche,maissans
pouvoir lesauver.L’accidents’est
produitdurant l’après-midialors
quelesdeuxhommesredescen-
daientdumassifsituéau-dessus
d’Attinghausen.ATS

ZURICH

Il tombe
d’un balcon
Unhommede58ansestmortsa-
medisoiràZurichentombant
d’unbalconsituéau3eétage.Les
circonstancesdesachutesont
peuclairespour l’instant.Le
drames’estproduit le longdela
Langstrasse,ruechaudeducen-
tre-ville.L’alerteaétédonnéepeu
avant21heures,signalantqu’un
hommeétait tombéetgisait inani-
mésur laroute.ATS

ÉDUCATION CANINE

Des maîtres un peu
paresseux
Lesnouveauxpropriétairesde
chiensducantondeNeuchâtelse
fonttirer l’oreillepar levétérinaire
cantonal.Plusdelamoitién’apas
suivi lescoursd’éducationcanine
obligatoiresdepuis le1erseptem-
bre2010.ATS

SUFFRAGE FÉMININ

Du champagne
à Berne
Une cin-
quan-
taine de
femmes
ont célé-
bré hier
dans la
rue à
Berne le 40e anniversaire du
suffrage féminin en Suisse
avec du champagne et des gâ-
teaux. Elles répondaient à l’in-
vitation du mouvement de la
Marche mondiale des femmes.

Durant cette manifestation, les
organisatrices ont aussi distri-
bué aux passants des tracts
qui relevaient que l’égalité en-
tre les sexes n’était pas encore
complète malgré l’octroi du
suffrage féminin en 1971. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

rouleaux de cuivre. La police argovienne a
arrêté dans la nuit de dimanche à lundi
trois voleurs de cuivre sur l’aire de repos
autoroutière de Kölliken-Nord. Ils trans-
portaient 35 rouleaux de câbles qu’ils
avaient volés auparavant chez une entre-
prise du canton de Lucerne.

LA PHRASE DU JOUR

«J’ai répondu aux questions des com-
missaires et je leur ai assuré qu’un
plan d’action allait être mis en place»
adéclaréhierMark Muller.Lesdysfonctionnementsconstatésàlagéranceimmobilière
del’EtatdeGenèveplacent leprésidentduGouvernementgenevoisMarkMullerenposi-
tion inconfortable.Hier ils’estexpliquédevant lesdéputés.35

D’intenses recherches se sont pour-
suivies hier en Suisse, France et Ita-
lie pour retrouver les jumelles de
Saint-Sulpice (VD). Aucun témoi-
gnage ne permet de les localiser de-
puis leur disparition du petit village
vaudois le dimanche 30 janvier.

Rien qu’en Suisse, une quaran-
taine de policiers et deux chiens par-
ticipent à l’opération «GEMELLE».
Un hélicoptère a été engagé pour
survoler le lac Léman. Toutes les sta-
tions-service ont été contactées en-
tre Saint-Sulpice et Genève. Tous les
postes de douane à la frontière gene-
voise ont été contrôlés.

Durant les derniers jours, la po-
lice a mené des enquêtes de voisi-
nage auprès de 80 ménages dans 60
habitations. Quatre bateaux amarrés
à Morges et à Vidy ont été «minutieu-
sement» fouillés, alors que des re-
cherches pour un éventuel excès de
vitesse ont été entreprises au niveau
national.

Soutien psychologique
«Pour l’instant ces contrôles n’ont

pas permis d’amener des informa-
tions permettant de localiser les deux
fillettes» de 6 ans, écrit la police vau-
doise. Un soutien psychologique a
par ailleurs été proposé aux élèves et
enseignants des classes où les jumel-
les sont scolarisées.

Les recherches se sont également
poursuivies en Italie, en particulier
dans la région de Cerignola (Pouilles)
là où le père s’est suicidé jeudi soir en
se jetant sous un train. La police a
enquêté également sur la côte amalfi-
taine, à Vietri sul Mare, près de Sa-
lerne, dans la région de Naples. Le
père y a mangé seul jeudi à midi,
quelques heures avant de se donner
la mort.

Pas de témoignage
Dans son point de la situation, la

police vaudoise a dû revenir hier sur
des informations données la veille
concernant la présence des fillettes
lundi soir 31 janvier dans l’agence de
voyage de Marseille. «La police n’a

reçu pour l’instant aucun témoignage
de la présence des jumelles en Suisse,
France ou Italie depuis le dimanche
30 janvier à 13 heures où elles se trou-
vaient à Saint-Sulpice».

A Marseille, l’enquête se poursuit
activement. «Nous faisons un certain
nombre de vérifications sur les péré-
grinations du père, notamment sur le
continent, en Corse et éventuellement
ailleurs», a déclaré à l’AFP le procu-
reur de la République de Marseille,
Jacques Dallest.

Pas de certitude
«On n’a toujours aucune certitude

que les petites aillent été avec le père
lorsqu’il a séjourné à Marseille.

Et on n’a pas non plus de certitude
absolue que le père soit parti en Corse,
même s’il a fait valider son billet à
l’embarquement», a poursuivi le pro-
cureur. Concernant la Corse, «nous
n’avons pas de remontées sur la pré-
sence dans un hôtel ou un camping,
de l’intéressé avec des fillettes». Dans
le journal italien «Repubblica», un

avocat et cousin de la mère des ju-
melles a indiqué que le dernier SMS
envoyé par le père serait: «Je ne les ra-
mènerai pas à la maison».

La police vaudoise ne s’exprime
pas sur ces déclarations mais affirme
que les dernières conversations télé-
phoniques ont porté sur le fait que le
père ne voulait pas ramener les en-
fants à la maison, mais directement à
l’école lundi matin, selon le porte-
parole de la police vaudoise Jean-
Christophe Sauterel. ATS

Intenses recherches
JUMELLES DISPARUES� L’enquête se poursuit en Suisse, Italie et France
mais elle s’avère infructueuse pour l’instant.

Les résultats de l’enquête internationale ne permettent pas encore de localiser les jumelles. KEYSTONE

ACCORDS BILATÉRAUX

Le référendum menace
Les syndicats s’oppo-
sent à un assouplisse-
ment des mesures d’ac-
compagnement à la
libre circulation des per-
sonnes. Ils exigent du
Conseil fédéral qu’il re-
fuse dans ses négocia-
tions avec l’UE toute
concession sur cet ins-
trument qui protège
contre la sous-enchère
salariale.

Dans le cas où le
Conseil fédéral venait à
transiger sur les mesures
d’accompagnement, les
syndicats lanceront un
référendum, ont-ils indi-
qué hier à Berne. L’in-
quiétude est grande
suite aux «récentes criti-
ques des mesures de pro-

tection des salaires helvé-
tiques par l’Union euro-
péenne (UE)», explique
Paul Rechsteiner, prési-
dent de l’Union syndi-
cale suisse (USS).

Les syndicats rejet-
tent les appels de l’UE à
une reprise automatique
du droit européen par la
Suisse. Ils notent que la
jurisprudence de la Cour
européenne de Justice
«s’est développée dans un
sens catastrophique pour
les intérêts des salariés».

Suite à divers juge-
ments, le principe des
mesures d’accompagne-
ments a été mis en
cause. Ainsi, la liberté de
commerce et d’industrie
a pris le pas sur les droits

du travail nationaux. En
outre, ce n’est plus le lieu
où les travailleurs sont
employés qui importe en
matière de conditions de
travail mais le pays d’où
ils viennent.

Bilatérales III. La pers-
pective de «bilatérales
III» émeut aussi les syn-
dicats.
Ils craignent que la mise

en commun de plusieurs
dossiers pour faire avan-
cer les négociations ne
soit dommageable à la
protection du travail. Ils
estiment que le Conseil
fédéral pourrait privilé-
gier la fiscalité et lâcher
du lest dans le domaine
des mesures d’accompa-

gnement.
En conséquence,

l’USS et Unia deman-
dent au Conseil fédéral
d’assurer qu’il n’y aura
pas de concessions «sur
les conditions de travail
et les mesures d’accom-
pagnement lors du pro-
cessus de négociations
avec l’UE».

Les syndicats ne sont
pas encore satisfaits de
l’application des mesu-
res d’accompagnement
en Suisse, qu’ils jugent
insuffisante.

«La sous-enchère sa-
lariale n’est pas combat-
tue sérieusement», af-
firme Daniel Lampart,
premier secrétaire de
l’USS. ATS Daniel Lampart, secrétaire de l’USS. DR

jmt - bm
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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×CITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

TRIBUNALPÉNAL

Condamné
Unex-collaborateurd’armasuisse
écopededeuxansdeprisonavec
sursispourabusdeconfianceet
fauxdanslestitres.Autotal, ilavait
détournéprèsdedeuxmillionsde
francsprovenantdelavented’an-
cienmatérielmilitaire.Dansles
considérantsdusonjugement,dif-
fuséhier,leTribunalpénal fédéral
deBellinzone(TPF)égratigneau
passagearmasuisse.ATS

ENTOMOLOGIE

Grillon carnivore
Deschercheursaméricainsetfri-
bourgeoisontconstaté,sur labase
d’unfossilebrésilienvieuxde100
millionsd’années,quelegrillon
carnivoreSchizodactylusn’aguère
évoluédepuis lors.Soitdepuis
l’époquedesdinosaures.Les
Schizodactylidaesontungroupe
degrandsinsectesprédateurs.ATS

SIDA

Plus de 45 ans
moins prudents
Enmatièredesida,lesplusde45
anssontmoinsprudentsqueles
jeunesgénérations.Hommeset
femmesconfondus,ilsutilisent
nettementmoins lepréservatif
dansdessituationsoùilest indi-
quédeseprotéger.ATS

SANTÉ

40% des Suisses
développent
un cancer
DeuxSuissessurcinqrisquentde
développeruncancerdansleur
vie.Tousn’enmeurentpas,les
hommesétanttoutefoisplusvul-
nérablesà lamaladie.Ainsi lecan-
cer,deuxièmecausedemortalité
enSuisse,estresponsablede
30%deleursdécès,contre23%
chezlesfemmes.Chaqueannée
enSuisse,35 000tumeurssont
enregistréeset16 000malades
meurentd’uncancer.Celaplacela
Suisseau-dessusdelamoyenne
de40payseuropéenss’agissant
delafréquencedesnouveauxcas
decancer,indiquel’Officefédéral
de lastatistique(OFS).Lescan-
cersdupoumonetducôlon-rec-
tum,avecceluide laprostatechez
leshommesetduseinchezles
femmes,représententàeuxseuls
plusdelamoitiédestumeurs.ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Rappelez-vous Jean Gabin
dans «La bête humaine» et
mettez ce souvenir au mu-
sée. Il est fini le temps où seul
un homme pouvait incarner
un pilote de locomotive.
L’électronique a remplacé le
charbon et la profession s’est
ouverte aux femmes. Encore
timidement il est vrai, si bien
que les CFF ont décidé de se
donner les moyens de recru-
ter davantage de femmes en
proposant une formation à
temps partiel.

«Ce n’est pas un appren-
tissage de second choix, souli-
gne Stephanie Kriesel,
porte-parole de «login», l’or-
ganisme auquel les CFF con-
fient la formation de leur
personnel. Il durera simple-
ment un an et demi au lieu
d’un an». Les cours débute-
ront en août. Dans un pre-
mier temps, ils auront lieu
seulement à Zurich. Les Ro-
mandes devront patienter.

Détenteurs de CFC
Cette formation à temps

partiel s’adresse aux déten-
teurs d’un CFC ou d’une ma-
turité. Elle peut aussi être
suivie par les hommes, mais
ce sont les femmes qui sont
le public cible principal.
Pour les CFF, il ne s’agit pas
seulement de mettre en prati-
que une politique d’égalité
mais d’élargir leur champ de
recrutement. Les besoins
sont énormes. «En raison des
départs à la retraite et de
l’élargissement de l’offre fer-
roviaire, nous aurons besoin
de 1000 mécaniciens supplé-
mentaires au cours des dix
prochaines années», indique
le porte-parole des CFF,
Jean-Philippe Schmidt. Pour
Peter Moor, du Syndicat du

personnel des transports
(SEV), les CFF ne peuvent
s’en prendre qu’à eux-mê-
mes s’ils sont confrontés à de
tels besoins. «Entre 1995 et
2005, ils n’ont presque pas
formé de nouveaux mécani-
ciens en raison d’une politi-
que de réduction des engage-
ments. Ils ont attendu trop
longtemps pour redresser la
barre». Le syndicaliste ap-
plaudit cependant cette ou-
verture aux femmes. «La pos-
sibilité d’une formation à
temps partiel est une bonne
idée. Pour nous, l’important
est que le niveau des exigen-
ces ne soit pas réduit». Il ne
partage pas les craintes du
syndicat concurrent, le Syn-
dicat des mécaniciens de

locomotives et aspirants
(VSLF). Ce dernier redoute
une flexibilisation des horai-
res au détriment du person-
nel en place.

Depuis que les CFF ont
confié la formation à login, il
y a une demi-douzaine d’an-
nées, diverses expériences
ont été tentées en matière de
recrutement. En 2006, login
avait imaginé un modèle
comparable à celui des pilo-
tes d’avion formés dans des
écoles privées. Les person-
nes aspirant à conduire une
locomotive étaient invitées à
payer elles-mêmes leur for-
mation, soit un investisse-
ment de l’ordre de 50 000
francs. Un montant farami-
neux pour un métier dont le

salaire de départ est d’envi-
ron 5500 francs par mois,
d’autant qu’il n’y avait pas de
garantie d’emploi à la clé.

L’expérience a rapide-
ment tourné court.

«Pendant la période de re-
crutement, nous avons reçu
un mandat de formation des
CFF, raconte Stephanie Krie-
sel. Tous les candidats de la
classe libre ont alors transféré
leur candidature sur cette of-
fre de cours. En définitive, au-
cun d’eux n’a eu à payer quoi
que ce soit. Ils ont au con-
traire été rémunérés par les
CFF pendant leur forma-
tion».

A la même époque, les
CFF ont aussi testé une for-
mation à temps partiel pour

des étudiants, afin de soula-
ger les mécaniciens circulant
sur le RER zurichois. «Nous
avions engagé 10 étudiants
dont 4 travaillent encore pour
nous parallèlement à leurs
études», indique Jean-Phi-
lippe Schmidt.

Là aussi, l’expérience n’a
pas été reconduite. «Ce
n’était pas une solution dura-
ble», souligne le syndicaliste
Peter Moor. «A l’époque,
nous avions combattu ce pro-
jet car il était évident que les
étudiants changeraient de
métier après avoir obtenu
leur diplôme. La situation est
différente avec les femmes.
Tant mieux si le temps partiel
leur permet d’entrer plus faci-
lement dans la profession».

Cherche femmes
désespérément
LOCOMOTIVES� Les CFF doivent former 1000 mécaniciens supplémentaires
en dix ans. Pour séduire les femmes, ils proposent une formation à temps partiel.

Il faut être détentrice d’un CFC ou d’une maturité pour devenir conductrice de locomotive. DR
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ITALIE

Quatre enfants
roms périssent
dans un incendie
Les enfants d’une famille de
Roms qui ont péri dimanche
soir dans un incendie survenu
dans un campement illégal de
nomades de la banlieue de la
capitale italienne étaient trois
garçons et une fille, âgés de
quatre à onze ans. Leur mère
était sortie faire des courses,
a annoncé hier la police. Les
autres adultes étaient partis
chercher de l’eau. L’incendie
a été probablement causé par
des braises tombées du poêle
qui chauffait la cabane, ont
précisé les enquêteurs.ATS

ESPAGNE

Batasuna
crée un parti
Le parti basque interdit
Batasuna, considéré comme
le bras politique de l’ETA, a
présenté hier un nouveau parti
«rejetant» pour la première
fois la violence du groupe
armé. Cette formation espère
pouvoir se présenter à des
élections. Ce nouveau parti
«rejette et s’oppose à l’usage
de la violence (...) y compris
celle de l’ETA», a déclaré Rufi
Etxeberria, dirigeant histori-
que de Batasuna, lors de la
présentation du nouveau
mouvement politique à Bilbao,
dans le nord de l’Espagne. ATS

NUCLÉAIRE

L’Etat français
inquiet
L’Etat français a fait part début
février de ses inquiétudes
pour la sécurité de l’usine de
retraitement de déchets
nucléaires de La Hague, dans
le nord-ouest du pays, a révélé
hier la presse locale. Il a obligé
l’exploitant Areva à suspendre
un projet de sous-traitance.
ATS

AUSTRALIE

65 maisons
détruites

Plus d’une soixantaine de mai-
sons ont été détruites par des
incendies qui continuent de
progresser dans la banlieue de
Perth, sur la côte ouest de
l’Australie, ont indiqué hier des
responsables. Les incendies
sont attisés par les forts vents
liés au cyclone Yasi. Deux
foyers d’incendies ont détruit
au moins 65 maisons durant le
week-end et le bilan pourrait
s’alourdir, ont prévenu les
pompiers. ATS

SOUDAN

Majorité
écrasante
Les Sud-Soudanais ont voté à
98,83% en faveur de l’indé-
pendance, selon les résultats
définitifs du référendum an-
noncés hier. Ce résultat ouvre
la voie à la naissance en juillet
d’un nouvel Etat en Afrique,
salué par la communauté
internationale. Les résultats
montrent que sur les
3 837 406 votes valides,
seulement 44 888, soit 1,17%,
étaient en faveur du maintien
de l’unité avec le Nord. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

euros ont été dérobés
à Lille. Quatre personnes
armées ont en effet attaqué
le casino de la ville thermale
de Saint-Amand-les-Eaux
durant la nuit et ont
emporté 100 000 euros.

LA PHRASE DU JOUR

««Je sais que Ronny aurait été ravi
de vous voir tous ici pour son
100e anniversaire»
a déclaré Nancy Reagan veuve de l’ancien président Ronald Reagan. La céré-
monie en Californie commémorait le 100e anniversaire de la naissance de celui
qui est toujours l’un des présidents les plus populaires des Etats-Unis.

100000

Les manifestants ont
maintenu la pression hier
au 14e jour de la révolte
contre le président égyp-
tien, jugeant insuffisantes
les réformes présentées à
l’issue du dialogue engagé
entre pouvoir et opposi-
tion. Dans une probable
nouvelle tentative d’apai-
sement, le gouvernement
a annoncé une augmenta-
tion des salaires.

Quelque 2000 person-
nes ont passé une nouvelle
nuit sur la place Tahrir (Li-
bération), au cœur de la
capitale, pour exiger le dé-
part immédiat du raïs.

Plusieurs dizaines de
manifestants ont bloqué
l’accès à la Muquama, un
important édifice gouver-
nemental donnant sur la
place. Les manifestants
ont empêché les fonction-
naires de pénétrer dans
l’édifice, symbole de l’Etat
et de sa lourdeur bureau-
cratique. Fermé depuis le
25 janvier, le bâtiment, qui
héberge des milliers de
fonctionnaires, avait par-
tiellement rouvert diman-
che.

Cadre
de négociations

De nombreux jeunes
protestataires disent ne
rien attendre des consulta-
tions engagées dimanche
entre le vice-président
Omar Souleimane et l’op-
position, notamment les
Frères musulmans, et veu-
lent poursuivre la «Révolu-
tion du Nil».

Les consultations ont
débouché sur l’annonce

d’un accord sur un cadre
de négociations, qui serait
supervisé par Hosni Mou-
barak. Un comité a été
créé afin de réfléchir à des
réformes constitutionnel-
les.

Le gouvernement a
aussi évoqué la libération
de prisonniers politiques,
la liberté de la presse et
une levée de l’état d’ur-
gence. L’opposition a réagi
avec prudence et scepti-
cisme en l’absence de ré-
formes profondes.

Les opposants massés
depuis le 25 janvier sur la
place Tahrir prévoient de
nouveaux rassemble-
ments mardi et vendredi,
tout comme les manifes-
tants qui continuent à des-
cendre dans les rues, en
moins grand nombre, à
Alexandrie et à Suez.

Salaires
des fonctionnaires
relevés

Hosni Moubarak a re-
manié son gouvernement
fin janvier pour tenter
d’apaiser la colère des ma-
nifestants qui dénoncent
la pauvreté, la corruption
et le manque de libertés.

Le nouveau cabinet a
approuvé une hausse de
15% des salaires des fonc-
tionnaires ainsi que des re-
traites des militaires et des
civils, a annoncé hier le
ministre des Finances.

Ces augmentations en-
treront en vigueur à partir
du 1er avril. «Les augmen-
tations des retraites coû-
tent au Trésor 6,5 milliards
de livres égyptiennes (envi-

ron un milliard de dol-
lars)», a précisé le ministre
Samir Radwane, selon des
propos rapportés par
l’agence Mena.

Le gouvernement a ap-
prouvé également la créa-
tion d’un fonds à hauteur
de cinq milliards de livres
(840 millions de dollars)
pour compenser les pro-
priétaires de commerces,
d’usines et de voitures vic-
times de vol, de pillage et
de vandalisme au cours
des manifestations.

Lassitude
Une forme de lassitude

semble perceptible dans la
population après deux se-
maines de paralysie de la
vie publique. L’activité a
repris dans une grande
partie du pays et les ban-
ques ont rouvert diman-
che, de longues files d’at-
tente se formant pour
retirer de l’argent liquide.

Fermée le 27 janvier, la
Bourse du Caire rouvrira
dimanche prochain, a dé-
claré un responsable de la
place financière. La livre
égyptienne est à un plus
bas de six ans.

Le président américain
Barack Obama a souligné
dimanche que l’Egypte
était engagée dans un pro-
cessus irréversible et que
l’heure du changement
était arrivée, une pression
relayée par de nombreuses
capitales.

Le chef de la diploma-
tie égyptienne, Ahmed
Aboul Gheit, a répondu
que son pays refusait les
«diktats» de l’étranger. ATS

Les protestations se sont poursuivies hier au Caire, malgré un certain essoufflement de la part des manifestants. KEYSTONE

La «révolution du Nil» continue
ÉGYPTE� L’opposition poursuit place Tahrir ses manifestations.

JEAN-MARCTHEYTAZ

Les révolutions de «jasmin»
et du «Nil» auront marqué
l’hiver 2011 d’une em-
preinte indélébile.
En quelques jours, depuis
l’immolation d’un étudiant
sans travail, les manifesta-
tions ont gagné laTunisie,
entraînant plus tard dans
leur sillage des millions
d’Egyptiens qui ont réclamé
le départ de Hosni
Moubarak comme cela
avait été fait quelques jours
auparavant avec Ben Ali.
En très peu de temps tout le
Maghreb s’est trouvé en
ébullition, une vague de
fond que les politologues et
stratèges arabes n’avaient
pas prévue, et qui remettait
en cause de nombreux régi-
mes politiques.
Les monarchies du Proche-
Orient se sont ainsi retrou-
vées très vite complètement
déstabilisées, et leurs diri-
geants, pour certains, sou-
vent soutenus par les puis-
sances occidentales, défaits
de leur pouvoir.
La démocratie dans ces
pays n’est pour l’instant
qu’un rêve, qu’un idéal à at-
teindre, qu’un éventail de li-

bertés à gagner, les unes
après les autres. Mais en ce
moment, le problème es-
sentiel est de trouver des
gouvernements de transi-
tion qui ne galvaudent pas
les valeurs de la révolution
qui réclame une fin de la
corruption, du travail pour
tous, un frein à la cherté de
la vie, la liberté de penser et
de s’exprimer. Le risque évi-
demment se trouve dans les
oppositions islamistes qui
tentent de prendre le train
en marche et de s’appro-
prier de bonnes parts dans
les nouveaux gouverne-
ments. Le danger d’un islam
radical est bel et bien pré-
sent, et les Etats-Unis doi-
vent jongler entre le soutien
aux velléités des popula-
tions arabes et le contrôle
des «glissades» vers un islam
pur et dur comme en Iran.
Un véritable casse-tête que
l’UE doit aussi prendre en
compte, notamment pour
maintenir un équilibre déjà
précaire avec Israël. Les
semaines à venir vont être
déterminantes dans un
contexte explosif et très
important pour l’avenir de
la région.

COMMENTAIRE

Les risques «évidents»
de la révolution

jmt - sv
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Le 13 février

Non à l’initiative trompeuse de la gauche !

Non!

«L’initiative n’améliore pas la sécurité, engendre des coûts
astronomiques et va impliquer une progression du marché noir! »
André Vernay, Chef du Groupe PLR VS

PUBLICITÉ

Nouveaux tirs à la frontière
BANGKOK� La situation
devient tendue entre la Thaïlande
et le Cambodge. On a noté
plusieurs accrochages ces
derniers jours.

La Thaïlande et le Cambodge
ont de nouveau échangé des
tirs hier dans une zone fronta-
lière disputée. Le chef de l’ONU
Ban Ki-moon a appelé les deux
pays à la retenue, après quatre
jours de combats sporadiques
qui ont fait au moins six morts.

Le Premier ministre cam-
bodgien, Hun Sen, a affirmé
que les combats avaient repris
lundi matin alors que les Thaï-
landais tentaient de récupérer
des blessés des combats à
l’arme lourde de la veille.
L’homme fort de Phnom Penh a
précisé qu’un de ses soldats
avait été tué dimanche, portant
à six le nombre de morts depuis
l’ouverture des hostilités: un ci-
vil de chaque côté, un soldat
thaïlandais et trois cambod-
giens. Une source militaire
thaïlandaise a minimisé ces
nouveaux heurts. Il s’agirait
d’un bref échange de tirs à
l’arme légère, provoqué par un
«malentendu», et qui auraient
duré deux minutes.

Des milliers de personnes
ont dû fuir des deux côtés. Se-
lon le gouverneur de la pro-
vince thaïlandaise de Si Sa Ket,
environ 15’000 personnes ont
passé la nuit dans des abris
temporaires et 23 écoles reste-
ront fermées jusqu’à mercredi.

Appel à l’ONU
Les deux voisins s’affron-

tent depuis vendredi autour
d’une zone frontalière contes-
tée qui abrite le temple de
Preah Vihear, datant du XIe siè-
cle. Ils se rejettent la responsa-
bilité des incidents, les plus
violents depuis des années, ac-
cusant l’autre d’«agression» et
assurant n’avoir fait que défen-
dre leur «souveraineté».

Dans cette guerre des mots,
le Cambodge a appelé à une
réunion d’urgence du Conseil
de sécurité de l’ONU pour faire
cesser «l’agression» thaïlan-
daise.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-moon a
fait part de sa «profonde in-
quiétude». Il a appelé les deux
parties «à mettre en place un
arrangement pour la cessation
des hostilités et à exercer une re-
tenue maximum».

Classé
par l’Unesco

Le temple khmer relève de
la souveraineté du Cambodge,
selon une décision de la Cour
internationale de justice de
1962. Mais les Thaïlandais con-
trôlent ses principaux accès et
les deux parties revendiquent
une zone de 4,6 km2 en contre-

bas de l’édifice qui n’a pas été
délimitée. Le classement du
temple au patrimoine mondial
par l’Unesco en 2008 avait pro-
voqué la colère des nationalis-
tes thaïlandais.

Les tensions ont été ravi-
vées après l’arrestation fin dé-

cembre de sept Thaïlandais
dans une autre zone disputée.
Deux d’entre eux, dont un ex-
leader du mouvement nationa-
liste et royaliste des «chemises
jaunes», ont été con-damnés à
Phnom Penh à de la prison
ferme pour espionnage.

Après avoir contribué à l’ar-
rivée au pouvoir en 2008 du
Premier ministre Abhisit Ve-
jjajiva, les «jaunes» ont pris
leurs distances à son égard et
réclament désormais sa démis-
sion. Jamais avare d’ironie,
Hun Sen a appelé son homolo-

gue thaïlandais à ne pas utiliser
«le territoire cambodgien
comme des bonbons pour satis-
faire les chemises jaunes». Pour
les analystes, les deux pays uti-
lisent leurs différends territo-
riaux pour satisfaire leurs na-
tionalistes respectifs. ATS

La situation est tendue à la frontière et nombre d’habitants fuient sur les routes. KEYSTONE

PORTUGAL

Grèves dans les transports
contre les coupes salariales
Le métro de Lisbonne était totalement paralysé hier
par une grève de plusieurs heures. C’était la première
d’une série d’arrêts partiels prévus cette semaine
dans le secteur public des transports. Les syndicats
protestent contre les coupes salariales décidées par le
gouvernement. ATS

MEXIQUE

Meurtre de 17 personnes
Au moins 17 personnes ont été tuées dans l’Etat mexi-
cain de Chihuahua (nord), frontalier des Etats-Unis, a
annoncé hier le parquet général mexicain. Elles ont été
apparemment victimes de la guerre des cartels de la
drogue. ATS

BIRMANIE

Pour le maintien des sanctions
La Ligue nationale pour la démocratie (LND) de l’oppo-
sante birmane Aung San Suu Kyi a recommandé hier le
maintien des sanctions occidentales infligées à la
junte au pouvoir. Les sanctions affectent en effet seu-
lement les membres dirigeants du régime. ATS

EN BREF JULIAN ASSANGE - WIKILEAKS

Il ne veut pas être extradé
Les avocats de Julian As-
sange se sont opposés hier
devant un tribunal britanni-
que à la demande d’extradi-
tion en Suède du fondateur de
WikiLeaks.

Ce dernier est soupçonné
d’agressions sexuelles dans ce
pays. Au début de cette au-
dience qui doit durer deux
jours, la défense a demandé
au juge Howard Riddle du tri-
bunal de Belmarsh, dans le
sud- est de Londres, de refuser
cette extradition vers le pays
scandinave, la jugeant illégale.

Pour les avocats du cabi-
net Finers Stephens Innocent,
une fois en Suède Julian As-
sange, 39 ans, pourrait ensuite
être extradé vers les Etats-
Unis. Il risquerait dans ce pays
la peine de mort pour avoir
diffusé sur son site internet

des milliers de notes confi-
dentielles du département
d’Etat et plongé la diplomatie
américaine dans l’embarras.

Huis clos. Deux jeunes fem-
mes qui travaillaient en Suède
pour WikiLeaks accusent
d’agressions sexuelles leur pa-
tron australien, qui clame son
innocence.

L’un des avocats d’As-
sange, Geoffrey Robertson, a
déclaré au juge Riddle que son
client ne pourrait pas avoir de
procès équitable en Suède car
les affaires de viol y sont ju-
gées à huis clos.

Julian Assange, portant un
costume noir et une cravate , a
été acclamé par ses partisans
à son arrivée au tribunal, as-
siégé par la presse internatio-
nale. ATS

FORUM SOCIAL À DAKAR

Le néocolonialisme dénoncé
Le Forum social mondial
(FSM), rendez-vous annuel
des altermondialistes, a con-
sacré hier à Dakar toute une
journée de débats au continent
africain. Y ont été dénoncés en
particulier «l’accaparement
des terres» par des groupes
étrangers ou les «mécanismes
du néocolonialisme». Cette
journée a également été mar-
quée par la présence de l’an-
cien président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva, habitué du
FSM né il y a onze ans dans son
pays à Porto Alegre. Il a été ac-
cueilli à Dakar par le président
sénégalais Abdoulaye Wade.

Celui-ci, s’adressant aux
participants du Forum, s’est
présenté en «homme de paix».
«C’est pourquoi vous avez ici à
Dakar la liberté d’expression et
de manifestation sans interven-
tion de la police», a-t-il procla-
mé. M. Lula da Silva a eu par
ailleurs l’occasion de s’entrete-
nir avec la dirigeante socialiste
française Martine Aubry. Parmi
les dizaines d’ateliers et de dé-
bats, très divers, organisés hier,
l’accent a été mis sur le «néoco-
lonialisme» en Afrique après 50
ans d’indépendance, mais aus-
si sur la lutte contre la spécula-
tion foncière. ATS Marche de soutien au Forum social dans les rues de Dakar. KEYSTONE

jmt - sv

Julian Assange de WikiLeaks refuse l’extradition en Suède. KEYSTONE
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Xamax - Sion
à huis clos?
Jean Studer, conseiller d’Etat neuchâte-
lois, en a ras le bol des débordements.
Il va proposer le huis clos ou l’interdic-
tion de stades. Affaire à suivre,
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ÉQUIPE DE SUISSE

L’Italie, nouvel eldorado
des joueurs suisses
LA VALLETTE
EMANUELE SARACENO

L’île de Malte est toute proche
de l’Italie. Mais ce n’est bien en-
tendu pas la raison qui a poussé
Ottmar Hitzfeld et Pierluigi
Tami, respectivement coach
national des A et des M21, à lar-
gement garnir leurs sélections
de joueurs évoluant dans le
Calcio.

Le revenant Blerim Dze-
maili (Parme), Steve von Ber-
gen (Cesena), Reto Ziegler
(Sampdoria), Stephan
Lichtsteiner (Lazio), Gelson
Fernandes (Chievo) et Gökhan
Inler (Udinese) affronteront
Malte demain soir (20 h 30).
Plus tôt, toujours demain (15 h
30), Jonathan Rossini (Sassuo-
lo), Pajtim Kasami (Palerme),
Gaetano Berardi et Fabio Da-
prelà (tous deux Brescia) ainsi
que Michel Morganella (Nova-
ra) en découdront avec les M21
ukrainiens. L’Italie est devenue
le premier pays importateur de
footballeurs helvétiques. Com-
ment expliquer cette nouvelle
tendance?

«Chaque cas est individuel»,
assure Reto Ziegler. « Je suis as-
sez d’accord», enchaîne Steve
von Bergen. «A une époque, les
clubs allemands, puis les an-
glais cherchaient les Suisses.
Maintenant c’est le tour des Ita-
liens. Cela étant, j’aime le jeu en
Serie A, où la concentration doit
toujours être au top.»

«Tu paies cash la moindre
erreur», abonde Gelson Fernan-
des. «Le foot italien n’est peut-
être pas aussi rapide que l’an-
glais mais il est très technique et
tactique», ajoute Reto Ziegler.
Un point qui joue en faveur des
Helvètes, estime Stephan
Lichtsteiner. «Les Suisses ont de
bonnes bases au niveau tacti-
que. De plus, ils sont disciplinés,
sérieux et apprennent vite. Les
entraîneurs aiment cela.» Et les
Helvètes le leur rendent bien:
«Peut-être que ma réussite,
comme celle d’Inler ou d’autres
Suisses ont contribué à faire
monter notre cote en Italie», re-
prend Reto Ziegler.

Un avis partagé par Pierluigi
Tami. «Les Italiens se sont rendu
compte que les footballeurs
suisses sont fiables. Grâce aux
succès de nos sélections juniors,
ils s’intéressent de près à notre
système de formation», se ré-
jouit le Tessinois, pour lequel
un autre facteur est primordial:
«Lors de mes récentes visites, j’ai
été impressionné par le nombre
de recruteurs et d’observateurs
qui travaillent pour les clubs
italiens. Ils cherchent des «affai-
res» dans quasiment tous les
pays.» Mais l’Europe reste leur

cible privilégiée. «En Italie, il y a
une forte limitation de joueurs
extra-communautaires. Ceux
avec un passeport européen de-
viennent plus prisés», rappelle
Gelson Fernandes.

Et on ne va pas chercher les
plus chers. «Le Calcio traverse
une grave crise financière. Les
clubs ne peuvent plus s’offrir des
Messi ni des Cristiano Ronaldo.
Ils sont donc obligés d’élargir
leurs horizons et ils cherchent le
meilleur rapport qualité-prix. A
ce niveau, les Suisses sont très
compétitifs», éclaire Michel
Pont, l’adjoint d’Ottmar
Hitzfeld.

En effet, les Helvètes s’im-
posent plus facilement en Italie
qu’en Allemagne ou en Angle-
terre. Du moins en apparence.
«Il faut faire attention. C’est une
question de politique. Avec
Lichtsteiner, Von Bergen ou en-
core Behrami, les clubs ont en-
gagé des footballeurs formés,
prêts à s’imposer», prévient
Pierluigi Tami. «D’autres,
comme Wolfsburg avec Ben
Khalifa ou Schalke avec Gavra-
novic ont parié sur un avenir
plus lointain. Seul le temps
nous dira s’il est gagnant.» Mi-
chel Pont corrobore: «Même en
Italie ce n’est pas gagné d’avance
pour tous les Suisses. Seferovic,
par exemple, éprouve des diffi-
cultés à s’imposer à la Fiorenti-
na.» D’où l’importance pour les
jeunes de ne pas précipiter leur
départ...

Il n’empêche, l’équipe na-
tionale ne peut que tirer béné-
fice des réussites helvétiques
dans la «Botte». «Certains gar-
çons, comme Inler ou Ziegler ont
acquis un statut important dans
leurs clubs. Ils sont devenus des
joueurs-cadre», note Michel
Pont. «Il doivent être à présent
en mesure d’assumer davantage
de responsabilités en équipe de
Suisse.» Une condition impéra-
tive pour prendre part au pro-
chain Euro. ESA/L’EXPRESS

Dzemaili joue à Parme. Six autres
joueurs de la Nati sont «italiens».
KEYSTONE

ET ENCORE...
Bagages perdus. L’entraînement prévu hier soir au stade Ta’Qali a été annulé. Les membres
de l’équipe A n’ont pas reçu leurs bagages avec tout leur matériel. «Ils n’ont pas été chargés à
Kloten», explique le chef de presse de l’ASF Marco Von Ah. En conséquence, la séance vespérale
a été remplacée par du travail physique à l’hôtel. Les sacs sont attendus ce matin via Francfort.

Seul Grichting... Quasiment tous les joueurs évoluant en Italie (ils ont joué dimanche, à l’ex-
ception de Reto Ziegler) ont rejoint Malte directement. Stéphane Grichting a lui aussi joué avec
Auxerre dimanche, mais il a quand même rallié Zurich pour partir avec l’équipe. Le prix à payer:
un gros manque de sommeil. Exténué, le Valaisan a préféré ne pas répondre aux questions de la
radio nationale à l’aéroport.

Populaire. Les billets les moins chers pour à Malte – Suisse demain coûtent... 3 euros!

Négociations. Le président de l’ASF Peter Gilliéron ainsi que le directeur de la Swiss Football
League (SFL) Edmond Isoz sont du voyage à Malte. Au centre de leurs discussions, probablement
la prolongation du contrat d’Ottmar Hitzfeld jusqu’en 2014. Selon d’insistantes rumeurs, la fédé-
ration voudrait la conclure très vite, alors que la SFL préfèrerait attendre l’issue des prochains
matches de qualification. Le salaire d’Hitzfeld se chiffre entre 2 et 2,5 millions de francs. ESA

STÉPHANE FOURNIER

Bernard Challandes et Fré-
déric Chassot saluent Chris-
tian Constantin. L’ambiance
est détendue à la brasserie de
l’hôtel de la Porte d’Octodure
où les convives soupent aux
chandelles. Une longue dis-
cussion a précédé cet au re-
voir cordial. Les derniers
échanges entre les trois hom-
mes s’inquiètent de l’état de
la pelouse du stade de Tour-
billon pour le match de sa-
medi contre Bellinzone. Ces
préoccupations herbeuses
indiquent une confirmation
du technicien neuchâtelois
dans ses fonctions d’entraî-
neur du FC Sion. «Pas de
commentaire», coupe-t-il.
«C’était un entretien entre un
président et son entraîneur. Je
reste entraîneur du FC Sion
avec la pression d’un coach
qui doit garder son équipe
dans la course au titre et ga-
gner le prochain match à do-
micile.»

Constantin opte pour
une tactique d’expression si-
milaire. «Les éléments débat-
tus restent entre le président
et son entraîneur. Nous avons
échangé nos points de vue sur
le match perdu à Xamax. Il a
son avis, moi le mien.» Une
manière de dire que leur
compte-rendu diffère. «Je re-
ferai le point dans quatre
matches, soit les trois jour-
nées de championnat et le
quart de finale de coupe qui
nous attend à Grasshopper. Il
n’y a pas de changement,
mais une exigence de résul-
tats.»

Chassot sur le banc
Les griefs de l’architecte

octodurien comprennent
l’impuissance exprimée en
phase offensive, le manque
de qualité des balles arrê-
tées et la gestion des événe-
ments du match. «Quand tu
tires sept coups de coin con-
tre aucun à ton adversaire en
première mi-temps, sans
créer le danger une seule fois,
quelque chose ne fonctionne
pas.» Une première mesure
replace Frédéric Chassot sur
le banc de l’équipe sédu-
noise. «Il est intuitif. Son
analyse du match est rapide,
elle lui donne une grande ca-
pacité de réaction.» Le direc-
teur sportif du club sédu-
nois était déjà le maître
d’œuvre des coups francs et
des corners au côté d’Alber-
to Bigon. «J’espérais que les

joueurs et les membres de
l’encadrement me répondent
sur le terrain par rapport
aux propos que j’ai tenus. Ça
n’a pas joué du tout. On ne
s’est pas arraché. J’ai vu le
même état d’esprit, les mê-
mes difficultés qu’en octobre
ou en novembre malgré un
encadrement largement ren-
forcé. Je leur ai tout donné. Je
vais revenir à une implica-
tion différente. Changer
d’entraîneur n’est pas ce que
je prévois, je remets en place
ce qui a parfaitement fonc-
tionné dans le passé.» La

séance avec Challandes ne
sera pas orpheline. «Je parle-
rai aussi avec les joueurs
cette semaine. Il faut arrêter
de déconner. L’entraîneur
n’est pas seul en cause. Il
n’était pas sur le terrain pour
tirer les balles arrêtées. Il y a
deux ou trois cartes à redis-
tribuer.»

Le boss parle de progres-
sion individuelle, de prépa-
ration et d’entraînement
spécifiques. «Avec les forces
dont nous disposons au-
jourd’hui, je peux attendre
que les personnes autour de

l’équipe donnent des impul-
sions qui nous permettent de
mieux soigner les détails et
d’aller plus loin dans l’impli-
cation de chacun.»

Zermatten a été mis
hors jeu

Si la tête du groupe pro-
fessionnel ne subit pas de
modification, l’étage infé-
rieur ne sort pas indemne de
l’hiver. Christian Zermatten,
responsable de la formation
des moins de 14 ans aux
moins de 21 ans, a été mis en
congé avec effet immédiat.

Christian Constantin et Bernard Challandes: poignée de main... avec sursis. KEYSTONE

Pas de révolution
FC SION � Bernard Challandes et Christian Constantin ont
échangé leurs points de vue lundi. La discussion se termine par
le maintien du technicien neuchâtelois sur le banc de Tourbillon.

«Je leur ai
tout donné.
Je vais revenir
à une
implication
différente»

CH. CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FC SION
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C’est
parti!
GARMISCH-PARTENKIRCHEN � Les Mondiaux
ont débuté hier soir par la cérémonie d’ouverture.
Ce matin, première épreuve: le super-G dames.

AU PROGRAMME
LUNDI  7 
Cérémonie d’ouverture

MARDI 8
Super-G Dames 11 h
Cérémonie de remise des 
médailles Super G Dames

MERCREDI 9 
Super-G hommes 11 h
Descente d’entraînement 
Dames
Cérémonie de remise des 
médailles Super G Hommes

JEUDI 10
Entraînement
Descente Hommes
Entraînement
Descente Dames

VENDREDI  11
Super-Combi Dames
 10 h et 14 h
Entraînement Descente 
Hommes
Cérémonie de remise des 
médailles Super Combiné 
Dames
Tirage des numéros de 
dossard Descente Hommes

SAMEDI 12
Descente Hommes  11 h
Entraînement Descente 
Dames
Cérémonie de remise des 
médailles Descente 
Hommes
Tirage des numéros de 
dossard Descente Dames

DIMANCHE 13
Descente Dames  11 h
Entraînement Descente 
Hommes
Cérémonie de remise des 
médailles Descente Dames

LUNDI 14
Super-Combi Hommes
10 h et 14 h
Cérémonie de remise des 
médailles Super Combiné 
Hommes
Bwin paris sportifs

Mercredi  16 
Nations Team Event 11 h 
Cérémonie de remise
des médailles
Nations Team Event

JEUDI 17 
Slalom Géant Dames

10 h et 13 h 30
Qualification Slalom Géant 
Hommes
Cérémonie de remise des 
médailles Slalom Géant 
Dames

VENDREDI  18
Slalom Géant Hommes
10 h et 13 h 30
Cérémonie de remise des 
médailles Slalom Géant 
Hommes
Tirage des numéros de 
dossard Slalom Dames

SAMEDI 19
Slalom Dames
10 h et 13 h 30
Qualification Slalom 
Hommes
Cérémonie de remise des 
médailles Slalom Dames
Tirage des numéros de 
dossard Slalom Hommes

DIMANCHE 20
Slalom Hommes
10 h et 13 h 30
Cérémonie de remise des 
médailles Slalom Hommes
Cérémonie de clôture

1690 m
1490 m
1360 m
1308 m
1170 m
1140 m
950 m
950 m

Source: APA, dpa, ats

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 2011
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Du 7 au 20 février

ÉQUIPE DE SUISSE FÉMININE

La patronne s’appelle Lara

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Il fait chaud en cette fin d’après
midi à Garmisch. Le thermo-
mètre affiche allégrement les
13 degrés. Pas de toits enneigés
ni de routes verglacées. Ici,
comme en Suisse, le temps est
davantage à la flânerie sur les
terrasses des cafés qu’à la bous-
culade sur les pistes de ski. La
rue piétonne est calme. Non,
pas d’effervescence outran-
cière dans cette Bavière printa-
nière. Difficile de s’imaginer
que les championnats du
monde, c’est pour aujourd’hui.
Avec, en guise de coup d’envoi,
le super-G féminin sur la piste,
parfaitement préparée nous a-
t-on promis, de Kandahar.

Qui pour les médailles?
Pour trouver ce brin d’ébul-

lition, ce petit goût propre à
chaque grand événement pla-
nétaire, il fallait quitter la place
des médailles et s’engouffrer
dans la maison suisse. Lundi
soir, l’ensemble des médias du
pays était convié autour de
l’équipe féminine de vitesse en
guise de veillée d’armes. Chef
du département sport de com-
pétition, Dirk Beisel s’est chargé
de mettre les points sur les «i».
Comme deux ans plus tôt à Val
d’Isère, Swiss-Ski veut six mé-
dailles: «Trois chez les garçons,
deux chez les filles et une lors du
Team Event», a exigé le boss, de
bon ton, dans la langue de
Goethe. Deux médailles chez
les filles… Mais qui pour les ra-

mener? Nadia Styger sur les
plots, Fränzi Aufdenblatten
pas qualifiée après sa grave
blessure de la saison dernière,
l’équipe se cherche une pa-
tronne. «Je ne pense pas être la
numéro 1. Par ses résultats, c’est
Lara», lâche Dominique Gisin.
Avec Nadja Kamer, Fabienne
Suter et, bien sûr, Lara Gut,
l’Obwaldienne s’élancera ce
matin dans ce super-G d’ou-
verture (11 h). «Lara a réussi un
superbe come-back après son
opération de la hanche. J’ai
beaucoup de respect pour elle»,
reprend Dominique Gisin.

Deux médailles chez les
filles… Soit le même nombre
qu’à Val d’Isère… Soit les deux
d’argent ramenées par Lara
Gut voilà deux ans (super-
combiné et descente). Lara
Gut: objet de toutes les atten-
tions, de tous les fantasmes
aussi. Du haut de son mètre
soixante, la skieuse de 19 ans
fait de l’ombre aux autres.
«Cette situation ne me dérange
pas» assure pour sa part la ti-
mide Fabienne Suter. «La sai-
son passée, j’étais la favorite en
super-G. Hélas, mon hiver n’est
pas très bon. Lara est en forme,
en pleine confiance. C’est elle la
locomotive.»

Spontanéité perdue
Tout le monde vote Lara

Gut. Cela dit, une mue s’est
opérée. La gamine spontanée
et rieuse de Val d’Isère a fait
place à une jeune fille plutôt
méfiante, davantage avare de

ses mots. Ses déboires avec
Swiss-Ski, ses démêlés avec son
ancien manager sportif (elle a
dénoncé son contrat) n’y sont
pas étrangers. Lara Gut a reçu
des coups, elle est sur la défen-
sive. «J’ai deux ans de plus qu’à
Val d’Isère. Je ne suis pas encore
une vieille, mais je ne suis plus
la même», explique-t-elle pour
justifier son changement.

«A Val d’Isère, j’arrivais un
peu comme un cheveu sur la
soupe. Je ne faisais quasiment
pas partie de l’équipe et ne sa-
vais pas à quoi m’attendre.
J’étais presque un peu choquée»,
souffle-t-elle. «Aujourd’hui, je
sais exactement ce qui m’attend.
J’ai deux médailles à défendre,
je reviens aussi d’une opération
de la hanche…» PAD/LA LIBERTÉ

Elle n’a que 19 ans, Lara Gut. Mais elle taille déjà... patronne. KEYSTONE

«C’EST LE BORDEL!»
Lara Gut esquisse un sourire.
Son regard bleu laisse trans-
paraître un zeste d’émotion:
«A Val d’Isère, l’environne-
ment était très différent. Les
gens avaient le respect. En
Autriche ou en Allemagne, tu
n’es jamais tranquille. Les
supporters sont tellement
fans qu’ils t’attendent à 7 h du
matin devant l’hôtel. Regardez
d’ailleurs ici», ajoute-t-elle en
embrassant la salle du regard.
«On va appeler ça le bordel»,
se déride-t-elle enfin dans le
brouhaha ambiant. PAD

LARA GUT

Après les feux d’artifice de la cérémonie d’ouverture, place à la compétition dès ce matin. KEYSTONE

mic - bm
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GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Les Mondiaux de Garmisch
commencent demain dans
leur version masculine. Di-
dier Cuche est prêt à repartir
à la mine. Depuis quatre ans,
le Neuchâtelois ramène du

métal à chacune de ses sor-
ties planétaires. Avec un sens
parfait du crescendo. Du
bronze en géant en 2007 à
Are, de l’argent en descente et

de l’or en super-G en 2009 à
Val d’Isère. Et ici, à Garmisch,
il fera encore partie des pré-
tendants dans ses trois disci-
plines.

Didier Cuche aborde ce
super-G d’ouverture dans la
peau réconfortante du

boxeur qui remet sa ceinture
en jeu. «Et je le vis très bien,
merci», glisse-t-il abrupte-
ment, l’air de dire à la presse
que le sujet est clos avant

d’avoir été ouvert. Mais
c’était juste pour se bidonner
un peu. «Je dois défendre mon
titre et les gens m’attendent,
c’est clair», relance-t-il. «Mais
même si j’ai montré un très
bon niveau de ski lors des der-
nières descentes, rien n’est fait.
On a vu à Hinterstoder que la
différence entre faire juste et
partir à la faute est minime. Il
faudra s’approcher au plus
près de la limite sans basculer
du mauvais côté.» Le Vaudru-
zien a retenu la leçon autri-
chienne. «Cela fait parfois du
bien de la retoucher à nou-
veau.»

Si les souvenirs pèsent
toujours très lourds dans la
valise du vacancier, ceux
d’une carrière apparaissent
bien plus légers dans le ba-
gage du champion. «Ça aide
quand même d’avoir gagné
deux courses cette saison, qui
plus est Kitzbühel, et Chamo-

nix d’une manière qui a appa-
remment marqué pas mal de
monde», nuance le vice-
champion olympique de su-
per-G en 1998 à Nagano. «Ce
sont des résultats qui font du
bien et qui sont là, au fond de
la poche.»

Parcours
pour descendeur

La jauge de confiance
n’est pas loin de son maxi-
mum (gare au trop-plein) à la
veille de l’événement média-
tique de l’hiver. «Ce sont des
Mondiaux, il n’y a pas de
points Coupe du monde en
jeu, on peut se lâcher complè-
tement», assure-t-il. «C’est
avec cet état d’esprit-là qu’il
faudra engager les courses.»
Didier Cuche réfute toute
idée d’impatience exacer-
bée. «Ces épreuves figurent
au calendrier, au mois de fé-
vrier. Elles font partie de la

même saison que les autres.
Maintenant qu’on y est, il faut
simplement s’y atteler, sans
rien changer à la prépara-
tion. Ce qui a bien fonctionné
jusque-là doit continuer à
bien fonctionner. Après, c’est
aussi une question de réussite
le jourJ.»

Surtout en super-G, une
discipline serrée à la limite
de la promiscuité envahis-
sante. Une vingtaine d’athlè-
tes partagent la même cen-
taine de points en Coupe du
monde. Gros avantage pour
le Neuchâtelois: le parcours
sera nettement moins tour-
nant qu’à Hinterstoder– où il
portait la patte d’Ante Koste-
lic – et conviendra donc
mieux aux spécialistes de la
vitesse. «C’est un coach suisse
qui tracera. Il fera un super-G
normal, pas un pseudo
géant.»
PTU/L’EXPRESS

La main de Didier Cuche montre le chiffre 4. Or, il possède déjà trois médailles «mondiales». Tobias Grünenfelder (à gauche) en sourit. KEYSTONE

Cuche repart à la mine
pour enrichir sa collection
GARMISCH-PARTENKIRCHEN� Le Neuchâtelois possède déjà de l’or, de l’argent
et du bronze dans sa vitrine. Demain, il veut défendre son titre en super-G.

«La différence entre
faire juste et partir
à la faute
est minime»

DIDIER CUCHE
CHAMPION DU MONDE DE SUPER-G EN 2009

«J’ADORE QUAND IL Y A DE L’ENJEU. LE FAIT D’ÊTRE POLYVALENT M’OFFRE PLUS DE CHANCES»

SILVAN ZURBRIGGEN

Silvan Zurbriggen apportera-t-il une médaille au Valais? KEYSTONE

Parenthèse
dorée
PATRICK TURUVANI

Si la saison d’hiver est un
paragraphe, les Mondiaux
n’en sont qu’une paren-
thèse dorée, argentée ou
bronzée, quelque chose
qui brille et qui fait briller,
une ode à l’instant présent,
au ici et maintenant. Ils
sont tantôt le juste reflet,
tantôt l’image déformée
d’une réalité présumée. Ils
couronnent ou détrônent
sans état d’âme ni émo-
tion, sans égard pour les
étiquettes d’outsiders ou
de favoris. Le vainqueur
devient champion, mais ce
n’est pas toujours un
champion qui l’emporte.
L’enthousiasme du public
et des médias est calqué
sur la seule valeur mar-
chande du métal rapporté.
C’est le fameux règne de la
course d’un jour, en oppo-
sition à la Coupe du
monde qui magnifie la
constance dans l’excel-
lence. Le triomphe du ré-
sultat brut sur la perfor-
mance pure. Et un, et deux,
et trois… et c’est tout. Au-
delà de cette limite votre
ticket n’est plus valable, di-
sait Romain Gary. Le qua-
trième est décrit comme
un candidat malheureux,
poissard, incapable de gé-
rer la pression, rarement
comme un athlète ayant
quasiment fait jeu égal
avec ceux qui le devancent
ce jour-là. Parfois juste ce
jour-là. C’est oublier que
dans médaille en chocolat,
il n’y a pas que chocolat.

BILLET

LINDSEY VONN

Info ou intox?

Lindsey Vonn ne sait toujours
pas si elle participera ce matin au
super-G inaugural des Mondiaux
de Garmisch (All). «Je me décide-
rai juste avant le départ», a préve-
nu la tenante du titre américaine.

La reine du super-G (11 suc-
cès lors des 15 dernières courses
en Coupe du monde) était tom-
bée lourdement sur la tête mer-
credi dernier lors d’un entraîne-
ment, s’en sortant avec une
légère commotion. «Je ne suis pas
à 100%, mais cela s’améliore
d’heure en heure», a expliqué la
skieuse de Vail après une séance
de ski libre lundi matin.

Forfait vendredi en slalom à
Zwiesel (All), Vonn avait pris le
départ du géant dimanche, ter-
minant au 18e rang.

Ce n’est pas la première fois
que Vonn joue la carte du sus-
pense (ou du bluff ?) avant un
grand rendez-vous. Il y a une an-
née aux JO de Vancouver, elle
avait été touchée au tibia et avait
longtemps évoqué un forfait.
Cela n’avait pas empêché l’Améri-
caine de commencer ses Jeux
avec la médaille d’or de la des-
cente. SI

mic - bm

Derrière Didier Cuche, Silvan
Zurbriggen sera l’un des quatre autres
larrons suisses engagés en super-G, au
côté de Carlo Janka, Tobias
Grünenfelder et Sandro Viletta. Le
Valaisan n’a pas de titre à défendre
mais une grosse déception à effacer. Il
a deux ans, à Val d’Isère, le bronze du
supercombiné lui avait filé entre les
spatules pour un centième de seconde.
Avec quatre championnats du monde
au compteur (cinq pour Cuche), le mé-
daillé d’argent du slalom de Saint-
Moritz (2003) ne craint plus la pres-
sion. Mieux, il s’en nourrit. «J’adore
quand il y a de l’enjeu! J’ai déjà vécu
beaucoup d’émotions dans des
grands rendez-vous, en positif (réd:
médaille de bronze aux JO de
Vancouver) comme en négatif.» Le so-

lide gaillard est blindé. Et peut jouer le
haut du tableau dans quatre discipli-
nes. «Je rêve d’une médaille. Peu im-
porte si elle arrive en descente, en su-
per-G, en slalom ou en supercombiné.
Le fait d’être polyvalent m’offre plus
de chances.» Mais risque aussi d’être
un handicap face aux purs spécialis-
tes.
Silvan Zurbriggen a fait l’impasse sur
Hinterstoder pour récupérer et soi-
gner son dos meurtri. Il arrive à
Garmisch avec le motivant souvenir de
sa victoire en descente à Val Gardena
et de sa deuxième place à Bormio. «Je
vais utiliser cette confiance pour pren-
dre un maximum de risques, sans en
faire trop non plus.» Il ne le cache pas,
une médaille serait «le point sur le i»
d’une saison déjà réussie. PTU



CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s
sont notre force!

Employé(e) de succursale 60 % (h/f)
Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands distribu-
teurs au détail européens. Actuellement, nous travaillons à l’ex-
tension de notre réseau de succursales. Le développement d’une
nouvelle entreprise offre de nombreuses missions et opportunités
de carrière passionnantes.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos succursales
• Encaissement
• Présentation de la marchandise et mise en rayon
• Assurer la propreté de la succursale

Votre profil
• Esprit d‘équipe
• Bonne présentation envers la clientèle
• Digne de confiance
• Sens des responsabilités
• Vous contribuez aux objects de l‘équipe

Notre offre
Membre de notre équipe suisse, vous donnez dès le départ le
ton des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl. Une
phase d’initiation interne vous préparera à des fonctions variées
et intéressantes. Outre une excellente ambiance de travail, nous
vous proposons une remarquable prévoyance professionnelle et
bien d’autres assurances sociales et prestations complémentaires
intéressantes.

Intéressé(e)?
Saisissez votre chance et postulez dès maintenant. Merci de bien
vouloir nous indiquer le code correspondant, la succursale ainsi
que vos préférences concernant la date d’entrée en fonction.
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous.

Référence: 269357

Succursale: Sierre

Veuillez adresser votre candidature à

Lidl
Recrutement Distribution
Case postale 263
8570 Weinfelden
karriere@lidl.ch

4
Télé-Thyon SA est une société dynamique et en pleine expansion active dans le domaine
des remontées mécaniques, de la location d’hébergements et de la restauration.
Afin de renforcer son équipe, Télé-Thyon recherche de suite ou à convenir :

• Un/une comptable à 80% ou 100%
• Un/une stagiaire MPC ou Ecole de tourisme

(département marketing)
Nous offrons
- des collègues motivés et dynamiques
- un cadre de travail agréable
- une rémunération et des conditions sociales attractives
- des possibilités d’évolution en termes de formation et de carrière professionnelle

Nous demandons
- formation reconnue dans le domaine
- expérience de plusieurs années dans des fonctions similaires

(sauf pour le poste de stagiaire)
- esprit d’équipe
- capacité à travailler de façon indépendante
- sens de l’accueil, soin du détail et orientation clientèle
- très bonnes connaissances des outils informatiques «MS Office»
- langue maternelle française ou allemande et excellente connaissance de l’autre langue.

L’anglais, l’italien ou l’espagnol : un plus.
- intérêt pour la montagne et les sports d’hiver

Si ces opportunités vous intéressent, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet par e-mail (info@tele-thyon.ch) ou par courrier à l’adresse suivante :
Télé-Thyon SA, Direction, CH-1988 Thyon.

BIAR S.A.
Société active dans le domaine du développement, 

de la fabrication et de la commercialisation d’appareils 
destinés à l’industrie chimique internationale, recherche

un(e) apprenti(e) 
dessinateur(trice)

constructeur(trice) industriel(le)
Le début de l’activité est prévu 
avant la rentrée scolaire 2011.

Envoyez votre dossier de candidature chez:
BIAR S.A.

Route du Grand-Saint-Bernard 16
CH-1933 Sembrancher

Tél. 027 779 11 15
www.biar.com 036-604351

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI: www.durretauto.ch

Nous cherchons pour début juillet 2011

un apprenti gestionnaire
de commerce de détail
(conseil/logistique pièces détachées)

Nous demandons:

• une bonne
présentation

• un bon niveau
scolaire
(minimum
niveau 2)

Nous offrons:

• une bonne formation
en relation avec
les performances
et les prestations
d’une grande
entreprise.

AGENT
PRINCIPAL

GARAGE SÉDUNOIS S.A. – SION
Agent régional IVECO pour le Valais

Cherche pour tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien sur véhicules
utilitaires
Profil désiré:
– CFC de mécanicien poids lourds
– Permis de conduire catégorie C
– Sérieux dans le travail

Nous vous offrons:
– Travail varié et intéressant au sein d’une équipe 

jeune et dynamique
– Formation continue sur les véhicules de la marque
– Place stable et sécurité de l’emploi
– Rémunération et conditions sociales attrayantes

Faire offre écrite avec CV (discrétion assurée) à:

Garage Sédunois S.A., Case postale 647, 1951 Sion
Tél.: 027 203 33 45   Fax: 027 203 47 06

036-604074

Dès janvier 2011 a débuté une nouvelle
campagne de publicité nationale, affirmant
la position de jobup.ch en Suisse romande et
jobwinner.ch en Suisse alémanique. Drôle et
provocatrice, la campagne propose des scé-
narios caricaturaux expliquant comment se
débarrasser de son job rapidement. Et grâce
à jobup.ch, trouver le job qui vous convient.

Le projet a été développé par l’agence de
communication Wirz et se différencie par
son originalité et son interactivité avec 
le public. Les médias classiques seront cou-
verts sur l’ensemble du territoire suisse:
spots TV et cinéma, ainsi que des annonces
print et online. De plus, un site web,
www.debarrasser-son-job.ch, a été créé
exclusivement pour la campagne. Celui-ci
sera décliné sur des médias sociaux tels que

Twitter et Facebook. Le but de l’opération:
permettre aux utilisateurs de soumettre
leurs bons plans et évaluer ceux des autres.
Les bons plans adéquats seront utilisés pour
la suite de la campagne, et les plus originaux
seront primés.

Fort de sa renommée et de son succès en
Suisse romande avec la plate-forme
jobup.ch, la société Jobup renforce sa posi-
tion et développe son offre sur l’ensemble
du territoire suisse dans le domaine des
annonces d’emploi en ligne avec ses trois
plates-formes: jobup.ch, jobwinner.ch et
ALPHA.CH.

La nouvelle identité visuelle et la campa-
gne commune des plates-formes jobup.ch et
jobwinner.ch est un premier projet commun
couronné de succès.Une campagne qui se veut drôle et provocatrice. DR

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB.C
HDEBARRAS

SER-

NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE 2011

Jobup change 
de look
Jobup.ch, la plate-forme préférée des chercheurs
d’emploi romands, a rafraîchi le look de son site
au début de l’année, mais la plate-forme et ses
fonctionnalités restent les mêmes. Une campagne
nationale des marques jobup.ch et jobwinner.ch
appuie cette nouvelle identité visuelle.

Bureau d’études CVS
cherche

projecteur
en technique sanitaire

Entrée à convenir.

Faire offre à Michellod-Clausen S.A.
Avenue de la Gare 56

1920 Martigny.
036-604085

Garage Remsa Auto-Racer S.A.
rue de l’Industrie 42

1950 Sion
cherche

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

Entrée: juin 2011.

Faire offre par écrit.
036-600788



Afin de compléter notre équipe, 
nous recherchons:

un tôlier en carrosserie
avec CFC

si possible avec expérience.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Vos dossiers de candidature sont à
envoyer à:

Garage Olympic Sion S.A.
Rte d’Aproz 4 – Case postale 690

1950 Sion 1
036-604007

Notre agence immobilière, établie de longue date à Villars-sur-Ollon, cherche :

un(e) comptable junior (poste à 100%)
Le poste :
• Gestion financière des PPE, yc bouclement des comptes
• Gestion financière d’immeubles locatifs et autres tâches administratives
et comptables

• Renseignement à la clientèle et participation aux séances de vérification
des comptes

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’un titre jugé équivalent
• Expérience dans la gestion financière de PPE ou dans le domaine de l’im-
mobilier

• Dynamique, précis (e), rigoureux (se), responsable et à l’aise dans les
contacts

• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissances d’anglais souhaitables

Nous vous offrons :
• Un poste varié et motivant, au sein d’une société renommée
• Entrée en fonction le 1er avril 2011 ou à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation manuscrite et d’une photo, à adresser sous pli CONFIDEN-
TIEL à la DIRECTION.

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

Le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA) de l’Institut Central gère le système
d’information et le parc informatique de l’hôpital du Valais / Réseau Santé Valais (environ 2400 PC
pour 4600 collaborateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le service d’informatique médicale et administrative un-e

Analyste-développeur du système d’information clinique
(dossier médical informatisé) à 100 %

Le système d’information clinique de l’hôpital du Valais est utilisé par plus 3000 collaborateurs pour
documenter et gérer les activités relatives aux patients. Il est déployé sur tous les sites hospitaliers
et dans toutes les disciplines médicales.

Tâches : Vous serez chargé-e de définir les besoins des utilisateurs, les conceptualiser et élaborer
les spécifications fonctionnelles. Vous participez au développement, à la formation des utilisateurs
ainsi qu’au support et au piquet.

Profil recherché : Diplôme HES en informatique de gestion; expérience en informatique de gestion
ou en gestion de projets informatiques; maîtrise de la langue allemande. Une connaissance du
secteur hospitalier serait un avantage.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel (E-mail :
service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 26 février 2011 à l’ICHV, Ressource Humaines, Référence ADSICL,
Case postale 736, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Située à Aproz où collaborent 120 personnes, Aproz sources minérales est
leader sur le marché suisse de l’eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et de
taille humaine, en tant que

mécanicien-électricien
Votre mission principale consistera

à la maintenance de l’outil de production

Vos responsabilités
• Dépannage

Vous diagnostiquez les dysfonctionnements et intervenez sur les installa-
tions et machines automatisées dans le meilleur délai afin de les remettre
en service.

• Maintenance préventive
Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan défini.

• Amélioration continue et support aux utilisateurs
Vous analysez, évaluez et réalisez des études d’amélioration des processus
en termes de fiabilité, efficacité et sécurité. Vous participez à la création
d’instructions de maintenance.
Vous dispensez un support technique aux opérateurs de production

Profil demandé
• Vous avez obtenu un CFC de mécanicien-électricien ou une formation jugée

équivalente.
• Vous bénéficiez d’une expérience réussie en électricité et mécanique dans

un environnement industriel.
• Vous avez le sens du service interne et de l’organisation
• Vous êtes méthodique
• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet et le travail

en trois équipes.
• La connaissance des automates Siemens représente un atout.

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d’une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 18.02.2011
par courrier à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à pascal.vergeres@aproz.ch

Apprenti employé de commerce
(f/h) Profil E ou M

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez - Champéry recherche pour la
rentrée d'août 2011 un

Apprenti employé de commerce (f/h) Profil E ou M

pouvant justifier de bons résultats scolaires de niveau cycle d'orientation.

L'apprentissage débutera le 1er août 2011 pour une durée de 3 ans.

Nous offrons :
� Travail varié
� Formation complète et continue
� Stages dans nos agences et siège administratif
� Appui par des cours de formation organisés par le CYP (Center for
Young Professionals in Banking)

� Ambiance de travail agréable

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photographie et d'une copie de vos
résultats scolaires des deux dernières années, jusqu'au 4 mars 2011 à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez - Champéry
A l'att. de M. Jean-Michel Defago, directeur
Case postale 55
1873 Val-d'Illiez

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

L’unité des soins et de l’aide à domicile
recherche des :

auxiliaires de vie
à temps partiel

Conditions d’engagement
• attestation d’auxiliaire Croix-Rouge
• disponibilité pour des veilles de nuit
• permis de conduire et véhicule

Traitement
Salaire selon l’échelle des traitements du
Groupement valaisan des centres médico-
sociaux

Entrée en fonction
1er avril 2011 ou à convenir

Délai de postulation
25 février 2011
Les offres de services sont à adresser au
Centre médico-social de Monthey
Avenue de France 6 - Case postale 1467 -
1870 Monthey 2

Commerce de peinture à Sion
cherche

peintre avec CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre M 036-604313

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

GAIN ACCESSOIRE
recherche en Suisse romande

conseillères motivées
Zanin Swiss Cosmetics, Sion

Tél. 076 391 39 61
m.zanin@zanin-cosmetics.ch

036-603896 03
6-

60
43
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Afin de renforcer notre équipe pour
notre dépôt situé à Sierre,

entreprise de transports frigorifiques
recherche:

chauffeurs auxiliaires
Catégories poids lourds & poids

légers, pour tournées de distribution
sur l’ensemble du Valais.

Veuillez adresser votre dossier chez:
Transport Cavegn S.A.

M. Jérôme Saugy
Chemin du Vallon 28

1030 Bussigny-près-Lausanne
Vous pouvez également contacter

notre responsable pour le Valais au
tél. 078 844 44 04.

036-603596

Entreprise du Valais central
cherche

2 employés(es)
de commerce
aimant les chiffres, 

pour un poste à plein temps
et un à temps partiel (50%).

Priorité sera donnée à une personne
ayant déjà une expérience 

dans une fiduciaire 
ou au service comptable d’une PME.

Faire offre sous chiffre T 036-604045 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

60
40

45

La Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S.A.
à Sierre
cherche un(e)

aide-comptable
100%-80%

Profil général:
– CFC ou diplôme de l’école de com-

merce;
– maturité commerciale serait un plus;
– maîtrise des outils informatiques 

usuels;
– capacité à travailler en équipe;
– autonomie.

Tâches principales:
– établissement des déclarations 

d’impôts;
– expérience dans le domaine serait

un plus;
– établissement et suivi de comptabilité.

Entrée le 1er avril 2011 (ou à conve-
nir).

Les postulations sont à adresser au
Service du personnel de la Fiduciaire
Duc & Sarrasin & Cie S.A., Général-
Guisan 29, case postale 323, 3960 Sierre.

036-604379

Homme,
Suisse,
indépendant 
et polyvalent, 
cherche activités
diverses de 30 
à 50%. Disponible 
tout de suite.
Tél. 078 709 71 98.

01
2-

20
87

78

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
2 jours par semaine
de 14 h 30 à 22 h 30

Tél. 079 685 76 90.
036-604439

Poste à responsabilité
Entreprise vitivinicole 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% du 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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Nous sommes une entreprise de technologie à forte croissance dont le
succès ne se dément pas, qui a des effectifs de 170 personnes dans la
région de Baden. Les principaux axes de nos activités sont l‘ingénierie
(matériels & logiciels), la conception de cartes de circuits imprimés (PCB),
le prototypage, ainsi que la fabrication d’équipements électroniques de
qualité et d’appareils complets.

En tant que personnalité engagée, orientée vers la vente et compétente en
électrotechnique, nous vous lançons le défi de vous charger au sein de
notre équipe de vente d’une tâche diversifiée et intéressante. Dans vos
fonctions de

Ingénieur des ventes FH/TS
(allemand/français bilingue)

vous serez responsable sur le plan régional en Suisse Romande des
tâches principales suivantes:

• Réponses aux demandes reçues en collaboration avec les département s
de développement, industrialisation et production
• Mise au point d’offres et négociations de contrats
• Suivi des projets et traitement du suivi
• Consultation technique des clients

• Collaboration du développement du marché
• Développement et entretien de la clientèle

Cette vaste activité nécessite:
• Une formation professionnelle d’ingénieur électricien FH ou TS
• Expérience, formation complémentaire ou intérêt prononcé pour la vente
• Expérience en développement de matériels et/ou de logiciels
• Connaissance de la branche de l‘électronique
• Disponibilité pour une activité nécessitant des déplacements (véhicule de

fonction)
• Des connaissances en anglais seraient un avantage

Vous êtes une personnalité communicative, compétente, qualifiée sur le
plan professionnel et suscitant une impression sympathique, disposant d’un
vaste savoir-faire technique. Vous savez agir de manière autonome, vous
résistez au stress et vous adoptez un mode de pensée et d’action adapté
au commerce. Nous vous proposons une activité en grande partie
autonome, dans un environnement moderne et avec des perspectives
intéressantes.
Nous serions ravis de recevoir votre dossier complet, sous forme écrite ou
par la voie électronique, ou bien un coup de fil de votre part, afin de pouvoir
procéder aux clarifications préalables.

Iftest AG, Rico D. Jacomet, Directeur du personnel
Schwimmbadstrasse 43, CH-5430 Wettingen

bewerbung@iftest.ch, www.iftest.ch, Tél. 056 437 37 37

Construisez le futur avec nous en tant que

Assistant(e) administratif(ve)
à 100%
Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -,
la Suva (Caisse nationale d’assurance accidents) propose à ses assurés une
protection globale de la santé. L’une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques, dont la
Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la
réadaptation neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des pres-
tations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/
tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopédie technique et
la réadaptation professionnelle.

En tant qu’assistant(e) administratif(ve), vous êtes rattaché(e) au Chef des
Ressources Humaines et de la Formation et avez pour mission de gérer les
projets RH liés à la formation ainsi que tout le suivi administratif qui en découle,
d’organiser des cours, d’assurer les traductions français / allemand du service
et de participer à la rédaction du journal interne.

L’activité peut également comporter la représentation du service RH dans
certains groupes de travail sur le site de Sion ou à Lucerne.

Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) au bénéfice d’une forma-
tion commerciale ou administrative (au minimum d’un niveau maturité), bilingue
français/allemand, tant à l’écrit qu’à l’oral (condition sine qua non) et prou-
vant d’au moins cinq ans d’expérience dans un poste similaire. Une précé-
dente activité dans un milieu RH, de secrétariat de direction ou d’organisation
évènementielle est un atout.

Le(la) candidat(e) retenu(e) devra montrer des compétences avérées en matière
de communication, d’approche client, d’autonomie et de créativité.

L’entrée en fonction est à définir selon les disponibilités des candidats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici le 25 février
2011, adressé à : Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef des Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Papival SA
Rte de Chippis – CP 4235
1950 Sion 4 Switzerland
Tél. +41 (0)27 205 70 20
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch
contact@papival.ch

Papival SA est une entreprise valaisanne, active depuis 50 ans dans le négoce des produits
d’emballage en carton, papier et plastique. Papival SA distribue également une gamme
complète de produits et matériels destinés à l’hygiène industrielle.

Dans le cadre de notre expansion, nous sommes à la recherche pour notre département
des achats d’un :

collaborateur administratif (H/F)
Vous disposez d’une bonne formation commerciale, et vous maîtrisez des outils
informatiques courants. Bilingue français/allemand, vous maîtrisez l’anglais parlé et écrit.
Vous avez une expérience confirmée dans la négociation fournisseur et dans la gestion de
stock. Autonome, vous faites preuve d’initiative et vous dominez les situations de stress. Une
connaissance de l’emballage et de l’italien constituerait un avantage certain.

Votre activité consiste à gérer la fabrication d’emballages personnalisés (contacts avec
les fournisseurs et les clients), ainsi que la gestion d’articles en stock (commandes, appels
d’offres, approvisionnements, livraisons). Le poste est à plein temps.

Nous offrons une activité variée à responsabilités, dans un cadre de travail agréable, au
sein d’une entreprise dynamique à dimension humaine et occupant une position de leader
sur son marché.

Nous vous remercions d’adresser un dossier de candidature complet par courriel à
contact@papival.ch ou sous pli confidentiel à : Papival SA, direction, case postale 4235,
1950 Sion 4.

Il ne sera répondu qu’aux candidatures
dont le profil correspond au plus près à celui de l’annonce.

Membre
dugroupe Entreprise innovatrice, active dans le domaine de l’agroalimen-

taire sur le plan national, basée à Sierre et dotée d’une large
gamme de produits de qualité, Vallait SA jouit depuis des
décennies d’un succès remarquable.

Afin de renforcer notre team, nous recherchons un :

agent de maintenance
Titulaire d’un CFC dans le domaine de l’électricité, vous êtes
au bénéfice d’une expérience confirmée dans le domaine.Vous
êtes doté d’une personnalité dynamique, consciencieux et
avez le sens des responsabilités. Polyvalent et flexible dans les
horaires, vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’autonomie
dans votre activité.

Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos
qualités, enrichir vos compétences, devenir un acteur de la
performance de notre groupe dans un environnement profes-
sionnel et compétitif.

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre
dossier à l’adresse suivante :

Fédération Laitière Valaisanne
Ressources Humaines
Ile Falcon 5 - 3960 Sierre

CGS Immobilier Chablais SA, agence

immobilière active dans le Valais et le

chablais vaudois, recherche pour

compléter son équipe :

Une secrétaire à temps complet

Votre profil :

- CFC d’employée de commerce ou

formation jugée équivalente,

- Maîtrise des outils informatiques

usuels et de la langue française,

- Sens de l’accueil et de la

communication,

- Bonnes capacités d’adaptation.

Date d’entrée : dès le 1
er

mai 2011 ou à

convenir

Pour tout renseignement

complémentaire, vous pouvez joindre

M. Carron au 079/212.31.38.

Les dossiers de candidature

(CV+photo) sont à adresser à :

CGS Immobilier Chablais SA

Place Centrale 3 – CP 1512

1870 Monthey 2

E-mail : monthey@cgs-immobilier.ch

Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

Met au concours les postes suivants :

Auxiliaire de vie à temps partiel :
50% à l’heure

Auxiliaire au foyer à temps partiel :
50% à l’heure

Exigences pour ces deux postes :
- Aptitude à travailler de manière autonome avec rigueur et discrétion.
- Souplesse et disponibilité dans les horaires (jour ou nuit).
- Expérience ou volonté de travailler dans l’aide au ménage.
- Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule.

Exigences supplémentaire pour l’auxiliaire de vie :
- Etre au bénéfice de l’attestation d’auxiliaire de santé CRS.
- Capacité à gérer une journée complète

(soins d’hygiène, repas, ménage) avec un/e bénéficiaire

Entrée en fonction : 1er mai 2011 ou à convenir

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adresser au CMS
du district, à l’att. de la direction, CP 118, 1890 St-Maurice, pour le
28 février 2011.

ATRA S.A.
Génie civil - Béton armé

Région Valais central
cherche

chauffeur
poids
lourd

avec permis remorque 
et expérience grue

Adressez votre offre écrite à

ATRA S.A., à l’att. de M. Moullet
Case postale 44, 1955 Chamoson.

036-604451

Restaurant Le Botza - Vétroz
www.lebotza.ch
15 Gault Millau - référencé Michelin
cherche, pour compléter son équipe

1 jeune commis de cuisine
1 jeune chef de partie
Votre profil: jeune, motivé, dynamique.
Véhicule indispensable. Maximum 25
ans, expérience dans restaurant étoilé
serait un plus.

Date d’entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre complète avec CV,
photo et lettre de motivation à:
Damien Germanier, Restaurant Le Botza, 
zone industrielle 3, 1963 Vétroz 
ou par mail: info@lebotza.ch

01
2-

20
89

93

On cherche 

polymécanicien
Profil-compétences:

A l’aise dans le fraisage CNC 3-4 axes
et 5 axes positionnement.

Connaissance FAO
(Virtual Gibbs un atout)

Nous offrons:
travail de précision et varié

possibilité de travail au département
révision et montage machine.

Nous attendons vos réponses 
par courrier ou e-mail

(hp.granger@almec.ch)
Almec S.à r.l. - 1902 Evionnaz. 03

6-
60

44
74

Nous cherchons:

Projeteur en technique
du bâtiment sanitaire CFC
ou chauf. CFC (=Technicien)

Rue de l’Industrie 1 – 1867 Ollon
Tél. 024 499 22 33

E-mail: r.naef.sa@bluemail.ch 03
6-

60
36
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

contact@messageriesdurhone.ch



SATOM SA, société bi-cantonale, valorise les déchets
en produisant de l’énergie tout en respectant les prin-
cipes du développement durable.

Son service d’exploitation à Monthey gère les installa-
tions 24h/24h, en quatre équipes et pour le compléter,
SATOM SA cherche un

Agent de quart à 100%
Mission:

– Garantir le bon fonctionnement des installations
– Assister les collaborateurs du service
– Intervenir pour des dépannages
– Travailler consciencieusement, assimiler et mettre en

pratique les règles de fonctionnement

Profil:

–CFC de mécanicien ou d’électricien
– De l’expérience dans les installations industrielles et

des connaissances des systèmes de contrôle de
commande seraient un atout

– Motivé et pouvant acquérir rapidement de l’autonomie
– Aisance dans la communication et esprit d’équipe.

Prestations:

– Possibilité d’enrichir votre formation professionnelle
– Rémunération attractive et conditions sociales de

premier ordre.

Entrée en fonction: à convenir.

Votre dossier de candidature complet accompagné
d’une photo et d’une copie de votre CFC est à envoyer
à l’adresse suivante:

SATOM SA
Ressources humaines
Case postale 92 www.satom-monthey.ch
CH-1870 Monthey 1 info@satom-monthey.ch

Chocolats Camille Bloch SA, entreprise familiale fondée à Berne
en 1929, avec siège dans le Jura bernois, produit les marques de
renom Ragusa, torino, Mousses et liqueurs. Les 180 collabora-
teurs mettent leur savoir-faire au service de spécialités haut de
gamme dans le respect de la tradition et résolument tournés vers
l’innovation.

Voulez vous contribuer à la croissance du canal de distribution
«business to business» ?
Nous recherchons, de suite ou à convenir, pour la région Suisse
romande un-e

Account Manager B2B (m/f), 100%
Vous cherchez à...
– adoucir la vie de vos futurs clients avec un chocolat de renom
– développer une région de vente de manière indépendante
– prendre en charge un portefeuille clientèle et acquérir de nou-

veaux clients
– mener des négociations de ventes jusqu'à la clôture du contrat
– assumer des responsabilités

Vous avez...
– achevé avec succès une formation commerciale
– 3 ans d’expérience dans le domaine de la vente de biens de

consommation
– un intérêt pour le graphisme et des connaissances dans les

techniques d’impression
– une présentation soignée et convaincante
– comme langue maternelle le français et de très bonnes connais-

sances en allemand (Suisse allemand un atout)

Vous êtes...
– une personne, orientée client et pleine d'allant
– persuasif dans les négociations ainsi que la conclusion des

contrats
– autonome et prenez des initiatives
– une personne communicative et appréciant un rythme de travail

soutenu.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans un cadre
de travail dynamique, une rémunération correspondant au marché,
ainsi qu’une voiture de fonction. Lieu de travail habituel pour la
gestion administrative au domicile.

Vous êtes intéressé-e et correspondez au profil recherché? Nous
nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à : Michel Aubry, respon-
sable des Ressources humaines, Chocolats Camille Bloch SA,
2608 Courtelary, T 032 945 13 10, E michel.aubry@cbsa.ch,
www.camillebloch.ch.

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch Tel. +41 (0) 32 945 12 00

Conseiller à la clientèle (f/h)

Ouvrons la voie

Pour renforcer son équipe de collaborateurs, la Banque Raiffeisen
Bagnes-Vollèges engage de suite ou pour date à convenir, un employé
de banque en qualité de

Conseiller à la clientèle (f/h)

Pour cette fonction nous souhaitons rencontrer la personnalité d'ancrage
régional apte à prendre en charge le déroulement de toutes les activités
de la zone conseil. Partenaire de confiance, elle conseillera la clientèle en
matière de placements et de prévoyance et sera en mesure de proposer
des solutions complètes et ciblées.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce et disposez
d'excellentes connaissances de toutes les prestations d'une banque de
proximité. Votre habileté dans la communication, votre sens des respon-
sabilités ainsi que votre comportement engagé ont fait leur preuve.

Si vous êtes très motivé par cette fonction, nous recevrons volontiers
votre dossier de candidature complet jusqu'au 21 février 2011.

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
A l'att. de M. Manuel Coquoz, directeur
Rte de Verbier 19 - Case postale 41
1934 Villette (Le Châble/VS)

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

Notre priorité c’est vous.
®

Leader en courtage immobilier, nous cherchons

ASSISTANTES ADMINISTRATIVES - 100%

Vos responsabilités
Vous aurez la mission de livrer des prestations irréprochables dans le respect
des processus de l’entreprise. Vous êtes la première personne de contact pour
les demandes téléphoniques et électroniques de notre clientèle. Grâce à votre sens
inné de l’organisation, vous êtes responsable de la gestion administrative de nos
activités commerciales.

Votre profil
- Vous partagez nos valeurs fondatrices; intégrité, compétence et dynamisme
- Vous êtes titulaire d’un CFC employé(e) de Commerce ou d’un titre jugé
équivalent

- Vous avez au moins 5 années d’expérience dans la gestion d’un secrétariat
au sein d’une société internationale, financière, d’un institut bancaire, ou d’un
cabinet d’avocats.

- Vous avez de l’intérêt pour le domaine de l’immobilier
- Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques usuels
- La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand (lu, parlé, écrit.)
- La maîtrise de l’arabe ou du russe serait un atout
- Vous êtes ponctuelle, précise, motivée, organisée, sérieuse, disponible
- Vous avez le sens du service clientèle
- Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis de travail valable

Vos avantages
Chez nous vous attendent des collaborateurs qui aspirent à partager compétences
professionnelles et esprit d’initiative. Nous sommes une entreprise moderne et
dynamique, évoluant dans un environnement vivant sans cesse en mutation, dans
lequel vous aurez la possibilité de mettre en application tout votre savoir.
Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos qualités, enrichir vos
compétences, devenir un acteur de la performance dans un environnement compé-
titif et motivant.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vous pensez être la personne idéale?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV avec
photo, lettre demotivation manuscrite, copie des certificats de travail et diplômes) à
l’adresse suivante : EXPERTIA SA, 45, Avenue de la Gare, CH-1920 Martigny.

Seuls les dossiers correspondant aux critères spécifiés recevront une réponse.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou par courriel. Informations
complémentaires sur www.schmidt-immobilier.ch

Votre candidature sera traitée
dans la plus stricte confidentialité.

Sociétés de placement et chasseurs
de têtes bienvenus.

Une société du groupe SCHMIDT Holdings SA

Afin de satisfaire la demande
croissante de sa clientèle
et pour compléter son équipe

Le Groupe Urfer SA recherche

un tôlier-peintre
en carrosserie
Nous demandons :
• Titulaire d’un CFC
• Avec expérience dans le domaine
• Libre de suite ou à convenir
• Tôlier avec de bonnes

connaissances en peinture
• Peintre avec de bonnes

connaissances en tôlerie

Nous offrons :
• Un poste stable
• Les avantages sociaux d’une

grande entreprise
• Un salaire correspondant à vos

qualifications
• Une ambiance de travail agréable
• Des locaux modernes et des équi-

pements de dernière génération

Le délai de postulation est fixé
au 25.02.2011
Nous garantissons une entière
discrétion.

Ce poste vous intéresse, n’hésitez
pas à envoyer votre dossier complet
à l’adresse suivante :

Claude Urfer SA
Service des Ressources Humaines
Rue St-Hubert 12 / 1950 Sion

info@urfersa.ch

«Compétence - Confiance - Respect -
Passion - Réussite»

Neo Insurance recherche,
pour les régions de Vaud, Genève,
Fribourg, Neuchâtel et Valais, des

conseillers(ères)
en assurances

Votre profil:
Connaissance dans le domaine des
assurances.
Nos prestations:
Très bonnes conditions d’engagement.
Vous souhaitez rejoindre une
entreprise en plein développement?
Contactez-nous au tél. 021 654 30 10.

022-082782

Restaurant gastronomique 
à Sion

cherche, pour entrée le 1er mars 2011

jeune serveur ou serveuse
avec formation
aide de cuisine

Véhicule indispensable.

Faire offre avec CV sous chiffre 
V 036-604457 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-604457

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

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI www.durretauto.ch

cherche

conseiller(ère) de vente en automobiles

Profil souhaité:
- dynamique
- formation commerciale ou technique
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- capacité de négociation

Langues: français + bonnes connaissances
de l’allemand ou du portugais

- âge: 24 - 40 ans

Nous offrons:
- une infrastructure moderne dans notre centre

véhicules neufs et occasions
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures

Faire offre écrite avec photo à :

DURRET AUTOMOBILES SA
à l’att. de M. Laurent Durret, Avenue de Rossfeld 9,
3960 Sierre ou
contactez-nous par téléphone au 027 452 30 50.
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BERNARD MAYENCOURT

Le ski-alpinisme est avant tout
un sport d’équipe. La Patrouille
des Glaciers est là pour nous le
rappeler. Les organisateurs de
la 1re édition de la Diablerets
3 D ont vu juste. Par équipes de
deux concurrents, sur trois
jours, cette compétition s’est
déroulée dans des conditions
optimales. Marius Robyr, par-
rain de l’épreuve, se réjouissait
du succès remporté par cette
compétition extraordinaire
avec une verticale, une course
longue distance et un relais.

Belles batailles
Dès vendredi, le duo Didier

Moret–Alexander Hug annonce
la couleur. Sur la verticale, il
s’impose et prend les comman-
des du classement général.
Lors de la Diabolique du same-
di, avec ses 3000 mètres de déni-
velé, il consolide son avantage
en dominant largement cette
épreuve courue dans des con-
ditions idéales et dans un décor
de rêve. Dimanche, lors du re-
lais, les régionaux Reynold
Ginier et Adrien Croisier domi-
nent une course aussi specta-
culaire que nerveuse. Victime
d’ennuis à cause d’un ski mal
fixé, Didier Moret perd du
temps au départ de son relais
et, par la même occasion, toute
chance de réaliser le grand
chelem. Reynold Ginier et
Adrien Croisier reviennent au
deuxième rang du général.
Membres du team Valerette Al-
tiski, Jean- Pierre Sierro et Eric
Dussex, troisièmes du relais,
prennent également la troi-
sième place du général et la
première place de la catégorie
senior 1.

Une santé d’enfer
Du côté des dames, les Va-

laisannes Christine Diaque et
Anne Carron-Bender du team
Valerette – La Trace remportent
la Diabolique du samedi et le
relais du dimanche. «Nous
avons vécu un week-end fantas-
tique», raconte Christine Dia-
que. «Avec Anne, nous nous
connaissons tellement bien que
nous n’avons pas besoin de
nous parler pour nous com-
prendre. Notre entente est par-
faite.» Anne Carron-Bender
continue: «C’est la première fois
que je fais une compétition sur
trois jours. C’est étonnant tout
ce que notre corps peut accepter
comme efforts.» A coup sûr, on
reverra ce sympathique duo au
départ de la prochaine édition.

Victoire de Carron-Schornoz
Chez les juniors, la victoire

finale revient au team Carzy
Suisse composé de Pierre-Elie
Carron de Fully et d’Eloi Schor-
noz de Riaz. «C’est magnifique »,
confie au terme de la course du
relais Pierre-Elie Carron. « Avec
Eloi, nous formons une bonne
équipe. Le relais demande un
effort violent. Avec des parties
gelées, ce parcours exigeait une
concentration de chaque ins-
tant.» Eloi Schornoz rajoute:
«Une compétition sur trois
jours, c’est une superbe for-
mule.»

Stève Bernard et Simon Ro-
duit du team Valerette – La
Trace terminent au second
rang du relais et du classement
général.

Passage du témoin entre les futurs vainqueurs Didier Moret et Alexander Hug lors du relais. CLERC

Présentsaurendez-vous
LA DIABLERETS 3D � Lors de la première édition, Didier Moret et
Alexander Hug ont bien tenu leur rôle de favoris. Chez les dames,
la victoire revient à Anne Carron-Bender et Christine Diaque.

ATHLÉTISME

Diablerets 3D
Scratch hommes: 1. Didier Moret -
Alexander Hug, 297.89 pts; 2. Reynold
Ginier - Adrien Croisier, 289.25; 3. Jean-
Pierre Sierro - Eric Dussex, 283.33; 4. Cedric
Brodard - Michael Crauisaz,278.93;5.Alain
Ramel - Vincent Bader, 277.38.
Scratch petit parcours: 1. Pierre-Elie
Carron - Eloi Schornoz, 300.00; 2. Steve
Bernard - Simon Roduit, 284.29; 3. Loric
Wyssmuller - Kevin Theraulaz, 261.23; 4.
Arnaud Baron - Christophe Baron, 257.67;
5. Nicolas Vuadens - Adrien Briffod, 235.29.
Dames: 1. Christine Diaque -Anne Carron-
Bender, 296.27; 2. Isabelle Chiaradia -

Bernadette Burgdorfer, 284.07; 3. Valérie
Brodard-Clerc - Valérie Brodard-Giroud,
236.17; 4. Cindy Aeschlimann - Mirka
Dessauges, 212.44.
Espoirs: 1. Cédric Brodard - Michael
Crausaz, 300.00; 2. Maxime Délitroz -
Valentin Rochat, 200.32.
Seniors: 1. Didier Moret - Alexander Hug,
297.89; 2. Reynold Ginier - Adrien Croisier,
289.25; 3. Alain Ramel - Vincent Bader,
277.38; 4. Marc Pichard - Alain Rey, 275.99;
5. Patrick Vonlanthen - Pius Schuwey,
260.45.
Seniors I: 1. Jean-Pierre Sierro - Eric
Dussex, 300.00; 2. Nicolas Combe -
Séverine Pont Combe, 289.36; 3. Alain

Gygax - Jean-Christophe Craviolini, 284.33;
4. Jean-Marc Richard - Thierry Perrin,
267.24; 5. Jean-Philippe Delacoste - Michel
Dal Molin, 262.28.
Seniors II: 1. Alain Pittet - Pierre-Alain
Artique, 300.00.
Juniors garçons: 1. Pierre-Elie Carron -
Eloi Schornoz, 300.00; 2. Steve Bernard -
Simon Roduit, 284.29; 3. Loric Wyssmuller -
KevinTheraulaz, 261.23; 4. NicolasVuadens
- Adrien Briffod, 235.29; 5.Adrien Galland -
Arnaud Gasser, 140.67.
Famille: 1. Arnaud Baron - Christophe
Baron, 300.00; 2. Hervé Schopfer - Tassio
Serra, 268.22; 3. Philippe Doffey - Axel
Doffey, 210.85.

RÉSULTATS

RÉSULTATS
Dames/ski: 1. Victoria Kreuzer (Fiesch) 1h02’16’’. 2.
Cristina Favre (Zinal) 1h03’52’’. 3. Carmen Schnyder
(Leukersonne) 1h15’58’’.
Juniors garçons/ski: 1. Sébastien Caloz (Bramois)
1h06’42’’. 2. Mathieu Caloz (Miège) 1h12’46’’. 3.
Guillaume Bonvin (Granges) 1h12’52’’.
Juniors filles/ski: 1. Malika Schüpbach (Le Brassus)
1h21’56’’. 2.Agnès GGrand (Chamoson) 1h4334’’.
Cadets/ski: 1. Loïc Zanetti (Sorens) 1h03’50’’. 2.
Maxime Brodard (La Roche) 1h11’48’’. 3. Thomas
Gmür (Haute-Nendaz) 1h14’01’’.
Espoirs/ski: 1. Alexander Imboden (Täsch)
1h01’42’’. 2. Alexandre Jodidio (Grimentz) 1h09’03’’.
3. Pascal Schlunegger (Les Bioux) 1h13’47’’.
Seniors/ski: 1. Grégory Gex-Fabry (Val d’Illiez)
55’16’’. 2. Antoine Jean (Ayent) 55’40’’. 3. Samuel
Ruffieux (Moléson) 56’11’’.
Seniors 1/ski: 1 Emmanuel Vaudan (Evionnaz)
52’40’’. 2. Billy Burns (Arbaz) 59’54’’. 3. Daniel Comby
(Saxon) 1h00’00’’.
Seniors 2/ski: 1. Armin Mathieu (Sierre) 1 h
04’27’’5; 2. Hubert Monnet (Haute-Nendaz)
1h04’32’’. 3. Peter Kuonen (Montana-Village)
1h08’49’’.
Dames/raquettes: 1. Nicole Georgeot (Epalinges)
1h17’39’’.
Hommes/raquettes: 1. Emmanuel Ançay
(Martigny) 57’02’’. 2. Pierre-Yves Bender (Erde)
57’32’’. 3. Frédéric Gabioud (Martigny-Croix)
1h00’49’’.Couple: 1. Georgette et et Daniel Terrapon-
Dévaud (Semsales) 1h16’58’’

ILS ONT DIT

Didier Moret, vainqueur final avec son coéquipier
Alexander Hug: «Nous avons vécu une compétition re-
marquable. La météo et les conditions d’enneigement
étaient idéales. C’est un grand plaisir de participer à une
telle course. C’est un honneur pour moi de la remporter.
Dans chaque course, j’ai donné le maximum.»

Reynold Ginier, 2e du général, associé à Adrien
Croisier: «C’est un plaisir de concourir avec Adrien
Croisier, mon copain d’entraînement. Lors de la course de
samedi, j’ai souffert. Aujourd’hui, j’en voulais beaucoup. Ce
succès lors de la course par relais me fait grand plaisir.»

Séverine Pont-Combe, marraine de cette première édi-
tion, 7e du classement scratch, 2e de la catégorie se-
nior 1: «C’est la première fois que je faisais équipe avec
mon mari Nicolas. C’est à refaire. J’ai beaucoup aimé
cette épreuve sur trois jours. Le mélange de populaires et
d’élites est absolument génial. L’ambiance dans ces belles
montagnes est extraordinaire.» BM

Après deux troisièmes places,
Martin Anthamatten, membre
du Swiss Team du CAS, monte
pour la première fois de sa
jeune carrière sur la première
marche d’un podium de coupe
du Monde dans une course in-
dividuelle. L’athlète de Zermatt
décroche un succès probant. Il
récolte les fruits de son travail.
«La course était très difficile. Je
suis parti très vite. J’étais de-
vant avec Kilian Jornet lors des
deux premières ascensions. En-
suite, nous sommes restés très
proches l’un de l’autre. Au som-
met de la quatrième et dernière
montée, j’avais une vingtaine
de secondes de retard sur l’Es-
pagnol. Je l’ai rattrapé dans la
dernière descente pour finale-
ment m’imposer avec une di-
zaine de secondes d’avance.

Martin Anthamatten peut
désormais préparer les Mon-
diaux. «Avant de partir pour les
championnats du monde à
Claut, je vais peaufiner ma pré-
paration. Je serai au départ de la
nocturne de la Breya vendredi
soir à Champex. En Italie, je vais
mettre l’accent sur la verticale
race et sur la course individuelle
où j’espère bien viser une place
sur le podium.»

Chez les espoirs, Marcel Theux,
victime d’une lourde chute
dans la première descente, a
pris le sxième rang. L’Orsiérin
reste toutefois confiant pour les
Mondiaux de Claut. «Je suis
content de ma forme actuelle et
de mon résultat d’aujourd’hui

même si j’aurais pu faire mieux
avec un peu plus de chance.
Maintenant, j’ai deux semaines
pour me préparer pour les
championnats du monde».
Dans cette catégorie, le Fri-
bourgeois Cédric Rémy a pris le
nzième rang

Chez les dames, les Suissesses
se sont mises en évidence. Ma-
rie Troillet monte sur la troi-
sième marche du podium. «Ce
week end j’ai eu la chance de vi-
vre une merveilleuse course
dans les Dolomites», raconte la
Bagnarde. «Dès le départ, j’ai
pris un rythme soutenu que j’ai
pu tenir jusqu’au bout. C’est ma
première médaille en coupe du
monde en individuelle et j’en
suis super heureuse.»

Marie Troillet devance
d’une petite seconde la Haut-
Valaisanne Nathalie Etzensper-
ger. Gabrielle Magnenat prend
la 6e place et la Valaisanne Mi-
reille Richard, 2e chez les es-
poirs, occupe un réjouissant 7e
rang. La victoire revient à l’Es-
pagnole Mireia Miro devant la
Française Laetitia Roux.

Dans la catégorie juniors filles
enfin, Jennifer Fiechter rem-
porte son deuxième succès de
la saison en coupe du monde.
La sympathique athlète de Ley-
sin explique: «La course s’est
bien passée malgré le manque
de neige. Le parcours était tech-
nique avec de belles descentes et
un portage avec les crampons.
La forme est bonne». BM

COUPE DU MONDE À TAMBRE

Deux premières
valaisannes

Martin Anthamatten, vainqueur
chez les hommes. BERTHOUD

Marie Troillet, deuxième chez les
dames. BERTHOUD

Emmanuel Vaudan a ins-
crit une nouvelle ligne à
son palmarès déjà fort élo-
gieux à l’occasion de la
nocturne Zinal-Sorebois,
vendredi dernier. Sur un
long tracé avec 1000 mètres
de dénivelé positif suivi
d’une descente de 200 m,
le membre du team Vale-
rette Altiski a remporté
cette nocturne en 52’40’’. Il
a précédé Grégory Gex-Fa-
bry (55’16’’), premier de la
catégorie senior. Antoine
Jean d’Ayent, 2e senior, ter-
mine 3e du scratch en
55’40’’.

Chez les dames, la victoire
revient à Victoria Kreuzer
de Fiesch. La membre du
Swiss Team devance Cristi-
na Favre Moretti et Carmen
Schnyder.

En raquettes, Emma-
nuel Ançay s’impose en
57’02 devant son coéqui-
pier Pierre-Yves Bender
et Frédéric Gabioud
(1h00’49’’). BM

ZINAL - SOREBOIS

Manu Vaudan remet ça

CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE À MACOLIN

Flavien Antille magnifique
Dans le cadre du champion-
nat de Suisse de pentathlon
en salle, à Macolin, Flavien
Antille du CABV Martigny a
réalisé un parcours excep-
tionnel. A 21 ans, l’Octodu-
rien a mené le concours du-
rant quatre des cinq
disciplines, remportant le 60
m en 7’’18 ( record person-
nel), le saut en longueur avec
7 m 41 ( record personnel), le
saut en hauteur avec 2 m 04 (
record personnel égalé) et ile
lancer du poids 7 kg 25 avec
un jeu à 13 m 10. Sur 1000 m,
le Bernois Jonas Fringeli

réussissait un temps magis-
tral en 2’39’’22 contre 2’57’’34
à Flavien et lui souffalit le titre
suisse avec 4367 points con-
tre 4292 points au Valaisan.
«Je suis très heureux de mes
performances avec trois re-
cords personnel» confiait Fla-
vien Antille. «Pour obtenir le
titre, il fallait courir le 1000 m
nettement en-dessous de 2’50
ce qui n’est pas à ma portée».

Après sa très belle perfor-
mance sur 60 m haies à
Vienne ( 8’’19 – limite pour le
championnat d’Europe en
salle de Paris), Clélia Reuse

du CABV Martigny partici-
pait au meeting de Macolin.
Sur 60 m haies, ell courait
8’’29 en séries et remportait
la finale en 8’’23.

Ensuite, à la longueur,
elle mordait les premiers es-
sais pour ensuite, être régu-
lière à plus de six mètres,
avec un meilleur saut à 6 m
44 (record personnel), la vic-
toire et à un centimètre de la
limite de qualification pour
le championnat d’Europe de
Paris (limite 6 m 45).

Elle courra encore à
Düseldord cette semaine et

ensuite, le championnat na-
tional mettra un terme à la
période de qualification.

Gaelle Fumeaux du CA
Sion a terminé 6e de la finale
du 60 m haies en 8’’82 ( 8’’75
en séries).

Chez les jeunes, Lore
Hoffmann du CA Sierre-dsg,
a couru le 800 m en 2’22’’95.
Elle a devancé sa copine de
club Sandra Constantin en
2’24’’46.

Dans la catégorie mascu-
line, sur 800m, Valentin Zuf-
ferey, du CA Sierre-dsg a cou-
ru la distance en 2’00’’69. JPT

gj - bm
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Notre jeu:
12* - 14* - 13* - 10 - 3 - 7 - 18 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot:
12 - 14 - 8 - 2 - 18 - 9 - 13 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé: 16 - 12 - 13
Quarté+: 16 - 12 - 13 - 8
Quinté+: 16 - 12 - 13 - 8 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 747.60
Dans un ordre différent: Fr. 139.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’657.90
Dans un ordre différent: Fr. 170.80
Trio/Bonus: Fr. 28.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 444’720.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’706.–
Bonus 4: Fr. 72.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.25
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ouistiti Diane 2925 L. Gout E. Gout 130/1 Da0aDm
2. Gazi Rivarco 2925 S. Carro S. Carro 40/1 3a1a6a
3. Perfect Des Trez 2925 R. Mourice R. Mourice 25/1 8a3a1a
4. Ongle D’Or 2925 F. Lecellier F. Lecellier 50/1 Da8a5a
5. Orlando Bello 2925 R. Gout E. Gout 150/1 0a0a0m
6. Norton Des Volcans 2925 B. Goetz B. Goetz 45/1 DaDa0a
7. Quora De Bourgogne 2925 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 30/1 6aDa6a
8. Paladin Royal 2925 M. Bouchez M. Bouchez 50/1 5a9a5a
9. Nerval Du Donjon 2925 R. Le Vexier R. Le Vexier 28/1 4aDa6a

10. Quango 2950 YA Briand YA Briand 13/1 Da1a1a
11. Natif De Souvigné 2950 N. Ensch N. Ensch 70/1 Da0a0a
12. Leading Lantern 2950 C. Martens V. Martens 2/1 1a2a1a
13. Oviedo Vici 2950 D. Brossard N. Ensch 16/1 2a4a4a
14. Quelle Attaque 2950 D. Cinier D. Cinier 11/1 2a9aDa
15. Phébus Williams 2950 AA Chavatte B. Goetz 100/1 7m6a5a
16. Obole Pettevinière 2950 L. Garcia P. Gaillard 27/1 8a6a8a
17. Norris Matéo 2950 J. Guelpa S. Guelpa 90/1 0a0a7a
18. Ouest Mabon 2950 JC Féron JC Féron 20/1 0aDa2a
Notre opinion: 12 – Sans doute difficile à battre. 14 – Vaut largement ce lot. 13 – Sa forme
est optimale. 10 – Briand sur ses terres. 3 – En évident retard de gains. 7 – Mérite un certain
crédit. 18 – Au plafond des gains. 9 – A la limite du recul.
Remplaçants: 8 – Egalement un bel engagement. 2 – Il peut créer une belle surprise.

Horizontalement: 1. Rire bête. 2. Sous l’emprise
de stupéfiant. 3. Région médiane du cervelet.
Réputée auprès des députés français. 4. Metteur
en scène franco-argentin. Opposant au régime.
5. C’est bien do. Relations courantes. 6. Critique
pour le moins piquante. 7. Prêt à verser du liquide.
Instrument avant. 8. L’Union en deux lettres. Fera
des bulles. 9. Vêtement d’une pièce. Le grade, au-
trement dit. 10. La Suisse romande en forme une.
Roche d’origine volcanique.

Verticalement: 1. Femme d’affaires. 2. Le père
d’Angélique et de Gonzague. Cavité anatomique.
3. Condiment indien. Acquis pédagogique. Deux
lettres pour le facteur. 4. Capitale en Erythrée.
Parasol sur la plage. 5. Déposée par certains épar-
gnants. 6. Biens possédés. Il se mouche avec les
doigts. 7. Monsieur anglais. Le bout du tunnel.
8. Otèrent l’envie de mordre. 9.Trop petit pour être
diplomate. Le brome. 10. Il a été renversé par les
rouges. Français bête et méchant.

SOLUTIONS DU N° 1625
Horizontalement: 1. Raidillons. 2. Ecritoire. 3. Pore. Gui. 4. Ruisselets. 5. Este. RA. RO. 6. Ste. Mendel. 7. Si. SO. Io. 8. Iquitos.
QI. 9. Our. Tuteur. 10. Neige. Émis.
Verticalement: 1. Répression. 2. Acoustique. 3. Irrite. Uri. 4. Dièse. Si. 5. IT. Motte. 6. Lozère. Où. 7. Li. Laniste. 8. Orge. Do.
E.-M. 9. Neutre. Qui. 10. Isoloirs.

MOTS CROISÉS N° 1626

CHRISTOPHE SPAHR

Sa dernière victoire, en challen-
ger déjà, remontait au 21 juin
2009 à Milan. Yves Allegro aura
donc attendu 595 jours pour
soulever à nouveau un trophée.
A Kazan, en Russie, le Valaisan
s’est imposé lors de la coupe
Kremlin au côté de l’Allemand
Andreas Beck. Tête de série de
numéro deux, la paire helveti-
co-allemande a dominé en fi-
nale les Russes Michail Elgin et
Alexander Kudryavtsev, respec-
tivement 101e et 171e joueur
mondial. «Ça faisait un mo-
ment, en effet», admet Yves Alle-
gro. «Une année et demie, c’est
beaucoup. Cette victoire fait
donc du bien, autant pour la
confiance que pour le classe-
ment. Elle me rapporte 100
points ATP. Il m’en manque une
cinquantaine pour revenir dans
le top 100, 150 pour grimper
parmi les 80 meilleurs mon-
diaux. C’est encourageant.»

Hier matin, leValaisan a viré
à la 109e place du classement
ATP en double. Lui qui s’est fixé
pour objectif de réintégrer le
top 50 comme condition pour
poursuivre sa carrière en 2012
trouvera dans ce challenger en
Russie les raisons de se réjouir.
«Nous n’avons pas perdu un
set», constate-t-il. «C’était
pourtant assez mal parti puis-
que nous étions menés 4-0 lors
du premier tour. Ensuite, nous
sommes montés en puissance.
Ça me motive pour la suite.»

Le cap sur Quimper. Pour
l’anecdote,Yves Allegro a domi-
né lors de ce premier tour un
certain Miroslav Mecir, fils de…
Miroslav. «Il ne fera pas la
même carrière mais c’est la co-
pie conforme de son père», sourit
le Valaisan. La semaine précé-
dente, lors d’un challenger en
Allemagne, Yves Allegro s’était
incliné dès le premier tour.
«Nous menions un set à rien et
break dans le deuxième», pré-
cise-t-il. «Avec Andreas Beck,
nous avions le match en mains.
Je n’ai donc pas accordé trop
d’importance à cette défaite.»

Hier matin, le Grônard a
volé jusqu’à Francfort avant de
s’offrir dix heures de train pour
rejoindre Quimper, en Breta-
gne. Il fera équipe avec le Fran-
çais Olivier Charroin. Ils sont
têtes de série numéro quatre.
«Initialement, j’aurais dû jouer
à Bergame avec Andreas Beck.
Mais il est malade et il a déclaré
forfait. Je jouerai quand même
avec lui les trois prochains chal-
lengers en Europe.»

YVES ALLEGRO VAINQUEUR EN RUSSIE

«Ça faisait un moment
que je l’attendais...»

Yves Allegro a attendu 595 jours
après son dernier succès à Milan.
GIBUS

TENNISFOOTBALL AMÉRICAIN

La 45e édition du Super-
bowl, remportée par Green
Bay devant Pittsburgh (31-
25), a offert une rencontre
sportive de qualité. Elle a
cependant été émaillée par
des fausses notes et des ra-
tés inhabituels hors du ter-
rain qui en ont un peu
amoindri le succès.

Alors que plus de 100
millions d’Américains de-
vant leur poste de télévision
et 103 219 personnes dans
l’immense stade couvert de
Dallas avaient les yeux
braqués sur elle, la chan-
teuse Christina Aguilera a
cafouillé son interprétation
de l’hymne national améri-
cain en oubliant une
phrase. Elle l’a remplacée
par une de celles qu’elle ve-
nait de chanter.

Elle a du s’excuser par
voie de communiqué: «Je ne
peux qu’espérer que tout le
monde a pu ressentir tout
l’amour que je porte à mon
pays et que l’esprit porté par
notre hymne national n’a
pas été altéré.» Ce petit ac-
croc sera vite oublié compa-
ré au scandale né de l’appa-
rition d’un sein de Janet
Jackson durant le spectacle
de la mi-temps en 2004.

«Et ma place?»
La NFL aura plus de mal a

expliquer pourquoi il a été
impossible à des centaines
de personnes de s’asseoir aux
places pour lesquelles elles
avaient des billets achetés à
prix d’or. Environ 850 specta-
teurs ont pu être recasés à de
meilleures places mais 400

ont été contraints de regar-
der le match à la télévision
dans les coursives du Cow-
boys Stadium, un palace
sportif qui a coûté près de
900 millions d’euros.

Ces derniers seront rem-
boursés du triple de la valeur
de leur billet (600 euros), a
promis la NFL qui a ouvert
une enquête. Reste que ceux
qui avaient acheté ces billets
sur le marché secondaire (re-
vente légale), parfois pour le

quadruple ou quintuple du
prix, en seront pour leurs
frais.

Autre épisode peu glo-
rieux: le spectacle de la mi-
temps animé par le groupe
Black Eyed Peas. Les quatre
membres ont fait une entrée
grandiose, descendant du
toit chacun sur une petite
plate-forme. Mais des pro-
blèmes de microphones ont
vite émaillé leur perfor-
mance, coupant certaines de

leurs paroles. Cette succes-
sion de malheureux événe-
ments est intervenue au len-
demain d’incidents qui
auraient pu être bien plus sé-
rieux.

Six personnes avaient été
blessées samedi par des mor-
ceaux de glace qui se déta-
chaient du toit du stade. Le
nord du Texas a essuyé dans
la semaine des pluies vergla-
çantes, des vents froids et
une tempête de neige. SI

Nick Collins va faire une touche. Et Green Bay s’imposer devant 103 219 spectateurs! KEYSTONE

Dujeuetdescouacs
SUPERBOWL � Sur le terrain, Green Bay a gagné. Mais plusieurs
ratés ont émaillé la fête suivie par 100 millions de téléspectateurs.

CYCLISME

Cancellara 3e
Tom Boonen (Quick Step) a
pris la tête du classement
général du Tour de Qatar
grâce à son succès fêté au
sprint lundi lors de la 1re
étape. Deuxième du prolo-
gue dimanche, Fabian
Cancellara a reculé au 3e
rang du général. Le Bernois
accuse un retard de 8’’ sur
Boonen.

LAUREUS AWARDS

Nadal et Vonn
Le tennisman espagnol
Rafael Nadal et la skieuse
américaine Lindsey Vonn
ont été désignés «sportifs
de l’année 2010» lors de la
soirée des Laureus Sports
Awards à Abou Dhabi.
L’Espagne championne du
monde de football a pour sa
part remporté le prix de la
meilleure équipe. SI

EN BREFAUTOMOBILISME

ROBERT KUBICA

Carrière en suspens
Robert Kubica saura dans six
jours s’il peut espérer retrou-
ver l’usage de sa main droite.
Le pilote polonais a été tou-
ché dans un accident lors
d’un rallye en Italie diman-
che, et aura besoin d’au
moins un an de rééducation.
Sa carrière en F1 reste en sus-
pens. Opéré pendant sept

heures, Kubica a pu parler
lundi à ses proches et a aussi
pu bouger les doigts, «ce qui
est encourageant», selon son
écurie, Lotus-Renault. Les
médecins ont annoncé qu’il
devrait être opéré également
du coude, de l’épaule et sans
doute encore une fois de la
main. SI

mic - bm

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante

122 / 21X / 2XX / 11X / 1 Résultat 1-1

Gagnants Francs

0 gagnants avec 13 plus résultat 0.-
0 gagnants avec 13 0.-
0 gagnants avec 12 0.-
9 gagnants avec 11 2605.80.-

95 gagnants avec 10 246.90

Somme approximative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 460000.-

Tirages du 7 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CHRISTOPHE SPAHR

85 points: certes, Derek Cor-
mier a déjà fait mieux. Mais
c’est largement suffisant pour
remporter le classement des
compteurs en LNB. Il précède
Lee Jinman de trois points et
StefanTschannen de dix points.
Les autres sont très loin.

Derek Cormier, que vous inspire
ce titre de meilleur compteur en
LNB?
Une certaine fierté. C’est aussi
ma réponse à tous ceux qui

parlent beaucoup de mon âge
et qui émettaient des réserves.
Quand je pense que certains

estimaient que j’étais trop
vieux… Je prouve ainsi que je
suis encore capable d’apporter
ma contribution et que je peux
encore aider l’équipe.

Depuis quand entendez-vous ces
remarques?
Depuis deux ans. Mais elles se
sont intensifiées au début de
cette saison. A 35 ans, on ne
m’en parlait jamais. Et tout
d’un coup, j’avais l’impression
que mon âge posait un pro-
blème. C’est comme si à 37 ans,
j’étais devenu vieux d’un seul
coup.

A 38 ans, il est cependant rare de
dominer encore ses rivaux, tous
plus jeunes…
Croyez-moi, je n’ai pas l’im-
pression d’avoir mon âge. Dans
le vestiaire, je suis entouré de
«gamins». Ils m’aident à rester
jeune. D’ailleurs, à leur côté,

c’est comme si j’avais toujours
25 ans…

Vous étiez en compétition avec
Lee Jinman pour le titre de
meilleur compteur. En parliez-
vous entre vous?
Un peu. Pour rigoler, je l’avais
prévenu que je ne lui laisserai
pas me piquer ma place. Entre
nous, s’il y a pu y avoir un peu de
compétition, c’était dans le bon
sens du terme. L’un poussait
l’autre à donner le meilleur. Je
suis conscient que si j’ai réalisé
tous ces points, c’est aussi grâce
à lui. Et l’inverse vaut pour lui
aussi.

Etes-vous surpris d’avoir eu Lee
Jinman pour ultime rival?
Nous sommes souvent associés
sur les mêmes goals. C’était
donc assez difficile de nous dé-
partager. Finalement, c’était as-
sez sympa de se bagarrer pour

ce classement compte tenu de la
situation, cette saison. Il faut
bien avouer qu’au départ, nous
ne nous attendions pas à obtenir
notre qualification pour les play-
offs aussi tard dans l’hiver.

Quand avez-vous pris conscience
que ce titre était à votre portée?
Dès le moment où Lee Jinman a
déclaré forfait pour le dernier
match… Là, je me suis dit: «C’est
fait.» Je rigole, bien sûr.

En tant qu’étranger, vous ne pou-
vez pas rester insensible face aux
points…
Je suis conscient que le milieu,
les agents et les dirigeants, nous
juge essentiellement par rapport
à nos points. Trop souvent, on
fait abstraction de notre apport
dans le jeu, de notre travail dé-
fensif par exemple. J’estime
qu’on se focalise trop sur les
points.

Après 2007,c’est la deuxième fois
que vous êtes le meilleur compteur
de la ligue…
J’irai plus loin. Lee Jinman et
Niklas Anger l’ont aussi été une
fois. Ainsi, lors des sept dernières
années, un joueur du HC Sierre a
dominé quatre fois le classement
des compteurs. C’est un joli pal-
marès, non?

Il y a peu,c’est encore Stefan
Tschannen qui était devant.Qu’est-
ce qui a fait la différence?
Notre régularité, certainement. En
début de saison, c’est l’Américain
d’Olten, Marty Sertich, qui menait
le bal. Nous avons fini très fort en
inscrivant beaucoup de points
lors des derniers matches. Finale-
ment, nous avons suivi les perfor-
mances de l’équipe. Je suis surtout
content que nous ayons pu faire la
différence lors des matches déci-
sifs. Ce qui compte, à la fin, c’est de
participer aux play-offs.

PLAY-OFFS EN LNB

Les jeux
paraissent
faits...
A priori, le
sort du HC
Sierre pa-
raît connu
avant
même la
cérémo-
nie de dé-
signation
des quarts
de finale des play-offs. Elle se dé-
roulera cet après-midi, à Morat.
Tout porte à croire que le leader,
La Chaux-de-Fonds, s’offrira
l’équipe valaisanne. «Si une
équipe termine avec 70 points
(ndlr.: Ajoie) et une autre avec 55
(ndlr.: Sierre), ce n’est pas pour
rien», estime Gary Sheehan
(photo ldd), l’entraîneur neu-
châtelois dans «L’Express».

Surtout, le Canadien avait
largement laissé entendre, sur la
TSR, qu’il respecterait la logique
du classement. Et qu’il n’était de
toute façon pas un adepte de
cette formule qui consiste à
choisir ses adversaires. S’il tient
parole, et il n’y a aucune raison
de douter du contraire, la
Chaux-de-Fonds choisira donc
le huitième classé. «Je m’attend
à affronter les Neuchâtelois», té-
moigne Derek Cormier. «Il n’y
aura pas de surprise. D’ailleurs,
son entraîneur a déjà fait son
choix. En plus, c’est une bonne
affiche pour le public. Pour nous,
quel que soit l’adversaire, ce ne
sera pas facile. Mais nous
n’avons rien à perdre. Au con-
traire, notre qualification lors de
l’avant-dernière journée nous a
libérés. En plus, La Chaux-de-
Fonds n’est pas une équipe très
physique. Ça nous convient assez
bien.»

Viège fait peur. Jérôme Bonnet
est moins affirmatif. Lui aussi a
entendu le message de Gary
Sheehan sur la TSR. Mais il se
méfie d’une hypothétique dé-
cision contraire. «Depuis lors,
il se pose peut-être quelques
questions au vu de nos derniè-
res performances», ose l’atta-
quant. «De toute façon, nous
aurons affaire à un gros calibre.
Mais nous avons les moyens de
jouer les trouble-fêtes. Entre La
Chaux-de-Fonds ou Olten, je
n’ai pas de préférence. En play-
off, c’est un autre championnat
qui commence. A titre person-
nel, je préférerais Lausanne. Ce
serait une petite fierté person-
nelle que d’affronter les Vau-
dois. En plus, durant la saison
régulière, nous les avons sou-
vent bousculés.»

Pour rappel, Sierre avait éli-
miné La Chaux-de-Fonds la
saison passée, au même stade
de la compétition. Mais les Va-
laisans s’étaient appuyés sur
quelques renforts – Lukas
Haas, Roman Botta – qui
avaient fait la différence. En
outre, La Chaux-de-Fonds
avait quelques soucis avec ses
étrangers.

Les autres affiches? Olten
ne prendra certainement pas
le risque de prendre Ajoie, une
équipe qui était en tête avant
de perdre Desmarais et Barras
sur blessure. Quant à Viège, il
constituera certainement le
dernier choix. «Il est exclu que
nous choisissions Viège», mar-
tèle John Van Boxmeer, l’en-
traîneur de Lausanne dans «24
Heures».

Partant de là, le club valai-
san a toutes les chances d’héri-
ter de Langenthal. CS

COUPE BIBI TORRIANI À MONTHEY

Le Valais en finale
La sélection valaisanne M14 a
obtenu à Monthey, lors du der-
nier tournoi de qualification de
la coupe Bibi Torriani, le point
qui lui manquait pour disputer
le tournoi final à Huttwil, les 26
et 27 mars prochains. Le Valais
n’a pas tardé pour se mettre à
l’abri puisqu’en poussant Zu-
rich, le leader, en prolongation,
il assurait du même coup sa
place en finale. «Nous avons fait
un gros match face à la meilleure
équipe du pays», relève Alain
Darbellay, l’un des trois entraî-
neurs, avec Christian Payot et
Roland Meyer, de cette sélection
M14. «Nous ne nous sommes in-
clinés qu’en prolongation. En-
suite, ça s’est un peu gâté. Le bi-
lan est tout de même positif
puisque ce n’est jamais évident
de se qualifier parmi les six
meilleures sélections en Suisse,
d’autant que plusieurs cantons
unissent leurs forces alors qu’en
Valais, nous continuons à nous
contenter de nos propres
joueurs.»

Le Valais s’est incliné face au
Tessin (3-6), à Neuchâtel-Jura
(2-4) avant de battre Vaud (3-0).

«A Monthey, il ne manquait que
Berne parmi les meilleures for-
mations. Le niveau était donc as-
sez relevé. Notre force, c’est le col-
lectif. Au contraire d’autres
sélections, nous n’avons pas de
joueurs qui sortent du lot et qui
peuvent faire la différence à eux
seuls.En plus,nous avons fait ap-
pel à quatre joueurs plus jeunes,
trois nés en 1998 et un né en 1999.
En Valais, ce n’est pas facile de
sortir une vingtaine de joueurs
de la même volée et du même ni-
veau. Nous en avons donc profité
pour faire appel à des plus jeu-
nes.»

Sierre et Viège se partagent les
joueurs. Autre souci pour les
entraîneurs: le manque de
compétitivité de certains clubs.
En Valais, deux seules équipes –
Sierre etViège – évoluent en mi-
nis top. D’ailleurs, tous les
joueurs retenus appartiennent
à ces deux clubs. «C’est difficile
pour les autres joueurs qui évo-
luent durant toute la saison
dans une catégorie inférieure.
L’écart est trop important. C’est
un véritable problème en Valais.

Il nous manque les structures et
les infrastructures. D’ailleurs, je
ne me fais guère d’illusion. Cha-
que année, faute d’équipes évo-
luant à un bon niveau, nous
perdons les meilleurs talents qui
partent à Kloten ou ailleurs. Il
faudrait vraiment que les clubs
décident de s’asseoir à la même
table et envisagent de collaborer.
Nous devrions tout de même être
capables d’avoir une équipe de
juniors élites A…»

Ce n’est pas tant le potentiel
des jeunes qui est en cause,
mais la volonté des dirigeants
de clubs de réunir les forces

pour le bien du hockey valai-
san, des juniors en particulier. Il
n’en reste pas moins que la pré-
sence du Valais lors du tournoi
final à Huttwil est encoura-
geante. De grosses sélections,
comme les Grisons et Vaud, ne
seront pas de la fête. «L’écart en-
tre les six premiers est à ce point
serré que tout est possible», sou-
tient Alain Darbellay. «A Mon-
they, nous avons donc poussé
Zurich en prolongation. Plus tôt
dans la saison, nous avions lar-
gement battu Berne (6-0), troi-
sième des qualifications. C’est
donc très ouvert.» CS

Le Valais a assuré sa place à Huttwil en poussant Zurich, le leader, en prolongation. CLERC

Derek Cormier a réalisé
85 points cet hiver, 29

buts et 56 assists. Il pré-
cède Lee Jinman de
trois points. HOFMANN Le patron,

c’est
encore
lui

DEREK
CORMIER �
Le Canadien
du HC Sierre a
remporté pour
la deuxième
fois, après
2007, le classe-
ment des comp-
teurs en LNB.
A 38 ans, c’est
un joli pied de
nez à tous ceux
qui voulaient
le ranger au
placard. Le top
scorer est
encore bien là.

Gardiens: Matteo Ritz (Viège, 1998),
Nicolas Lowiner (Viège, 1997).
Défenseurs: Julien Massy (Sierre, 1998),
Stefan Ming (Sierre, 1997), Jeffray Bitz (Sierre,
1997), Sandro Burgener (Viège, 1997), Pascal
Imstepf (Viège, 1997),Yves Brantschen
(Viège, 1998).
Attaquants: Arnaud Currit (Sierre, 1997),
Vittorio D’Agostino (Sierre, 1997), Kevin
Golay (Sierre, 1997), Riccardo Pece (Viège,
1997), Nico Hischier (Viège, 1999),Adrien
Martinez (Viège, 1997), Joël Wyssen (Viège,
1997), Loïc In Albon (Sierre, 1997), Rémy In
Albon (Sierre, 1997), Lucien Sauthier (Sierre,
1997).

LE CONTINGENT

«Nous avons
été décisifs en
fin de saison»

La Chaux-de-Fonds (1) – Sierre (8)

Olten (2) – Bâle (5)

Lausanne (3) – Ajoie (6)

Langenthal (4) – Viège (7)

NOTRE PRONOSTIC

cs - bm
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La roue tourne pour
Télé Mont Noble
Depuis hier, les installations fonctionnent
à nouveau. Elles avaient été stoppées après
que l’axe de la roue de renvoi à l’arrivée
du téléski La Cabane eut lâché...30
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Nouvelle victoire pour Mirax
PROJET TOURISTIQUE� Le Conseil d’Etat
a débouté les organisations écologiques qui
s’opposent à la construction d’un complexe
immobilier à Aminona. Pour le chef du projet,
Vladimir Marakutsa, et pour la commune
de Mollens, c’est une étape importante qui
est franchie.

JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil d’Etat a débouté
la semaine dernière les or-
ganisations écologiques qui
se sont opposées à la cons-
truction du projet de com-
plexe immobilier à Amino-
na, développé par la société
d’investissements russe Mi-
rax. Elles avaient fait re-
cours contre une décision
du Conseil communal de
Mollens qui avait autorisé,
le 3 novembre 2009, la so-
ciété Aminona Luxury Re-
sort and Village SA, qui dé-

pend de Mirax, à bâtir
quinze immeubles, diver-
ses routes de desserte et un
escalier roulant, dans le pé-
rimètre du plan de quartier
«Aminona-Est», totalisant
quelque 1200 lits touristi-
ques. Rencontre avec Vladi-
mir Marakutsa, responsa-
ble du projet Mirax.

Vladimir Marakutsa, vous
avez remporté une victoire
d’étape, mais il risque d’y en
avoir beaucoup d’autres.
Les organisations écologi-

ques reprochent à notre
projet d’utiliser 190 000 m2,
alors que ce terrain est en
zone à bâtir. La commune,
en accord avec les services
de l’Etat et de la Confédéra-
tion, propose un autre ter-
rain, de 75 000 m2, en com-
pensation. A mon sens,
nous avons rempli les con-
ditions des organisations.
Nous attendons leur réac-
tion.

Qui financera la compensa-
tion dont vous parlez?

Ce terrain est mis à disposi-
tion par la commune de
Mollens qui est consciente
de l’intérêt de notre projet
pour la région. Nous avons
une convention avec la
commune, dans celle-ci il
est prévu que nous ame-
nions d’autres avantages
pour la région.

Vous êtes donc confiant
dans la suite de la procé-
dure?
Les organisations écologi-
ques ont la possibilité de

faire recours, mais 98% de
leurs motivations n’ont rien
à voir avec l’écologie. Les
2% restants trouvent une
réponse avec cette com-
pensation de territoire.
Nous ne sommes pas là
pour nous laisser marcher
dessus. Nous ferons valoir
nos droits. Si les recours
sont téméraires, les tribu-
naux peuvent amener les
recourants à compenser les
coûts qu’ils ont engendrés.

Est-ce que vous avez entamé
une procédure dans ce sens
contre elles?
Ce n’est pas prévu pour
l’instant. Mais nous som-
mes étonnés de leur atti-
tude. Nous avons demandé
conseil à ces organisations.
Elles ont refusé. Nous avons
dû chercher nous-mêmes
les meilleures technologies
à mettre en place pour que
notre projet soit le plus pro-
che de la nature possible. Il
le sera puisqu’une bonne
partie de notre investisse-
ment, soit 250 millions, sera
écologique. Ainsi, le projet
est Minergie. Nous utilise-
rons 100% d’énergie pro-
pre.

Il est tout de même possible
qu’il y ait un recours au
Tribunal cantonal, puis au
Tribunal fédéral.
S’il faut du temps, nous le
prendrons… nous sommes
encore jeunes.

Financièrement, comment
se porte Mirax après la
crise?
La société a obtenu en dé-
cembre dernier une ligne
de crédit de 300 millions de
dollars. La dette a été re-
structurée pour 7 ans. La
société est financièrement
stable. Mais, même durant
la crise, le financement de
notre projet à Aminona n’a
jamais été remis en cause.
Le travail continue.

Si demain vous obteniez le
feu vert définitif, est-ce que
vous disposeriez du finance-

ment nécessaire au projet?
Oui, tout à fait. Nous
n’avons même pas besoin
de chercher des investis-
seurs, ils viennent d’eux-
mêmes. Vous savez, dans le
monde, il y a actuellement
beaucoup d’argent… et peu
de projets, à cause de la
crise que la planète a tra-
versée. Donc c’est l’argent
qui cherche des projets et
non l’inverse. Je dois aussi
dire que la Suisse est deve-
nue comme une marque
déposée avec laquelle il est
difficile de rentrer en con-
currence. Votre pays repré-
sente tout ce que les gens
rêvent d’avoir.

Quelles sont les prochaines
étapes du projet?
Nous avons prévu de com-
mencer les travaux d’ap-
proche cette année, comme
les routes. Pour éviter les
transports par camions,
l’entreprise Implenia a pro-
posé de monter un téléphé-
rique temporaire. Nous al-
lons déposer une demande
pour le construire. Nous
voulons aussi lancer une
étude hydraulique pour
trouver de l’eau thermale
qui servirait de source
d’énergie renouvelable.
Avec CMA, nous sommes
en discussion pour qu’il y
ait une nouvelle télécabine
à Aminona. Notre société
pourrait assurer le finance-
ment de la nouvelle instal-
lation pour que celle-ci soit
plus conforme à l’attente de
nos futurs clients.

Le projet Mirax tel que le conçoivent les investisseurs russes. LDD

Le feu vert du Conseil d’Etat ne concerne
qu’une partie du projet porté par l’investis-
seur russe Mirax. L’ensemble du complexe
représente un investissement de 650 mil-
lions de francs pour environ 2000 lits tou-
ristiques supplémentaires. Jusqu’à aujour-
d’hui, les promoteurs ont déjà investi
20 millions.

Le projet comporte cinq zones. Celle dont
on parle ici comprend quinze immeubles de
quatre ou cinq étages. Une deuxième zone
comprend 42 chalets. Cette partie a égale-

ment obtenu l’autorisation de la commune
de Mollens et a aussi fait l’objet d’un
recours des organisations. Il y aura aussi
une zone tour qui se propose d’ajouter cinq
nouveaux bâtiments qui rejoindraient les
trois tours existant depuis 1975. Chacune
de ces parties peut être réalisée de
manière indépendante les unes des autres.
S’ajoutent à cela une partie publique, qui
englobe la télécabine, et une zone avancée
à la sortie de Mollens englobant un parking
souterrain ainsi que le logement du person-
nel du complexe hôtelier.

Selon les projections des promoteurs,
la construction de l’ensemble du secteur
prendrait 36 mois. Quelque 315 personnes
travailleraient sur le chantier. Pour faire
tourner le village de luxe une fois construit,
il faudra, en moyenne, 700 personnes. Un
opérateur hôtelier international sera appe-
lé à gérer le complexe, qui restera en mains
des promoteurs.

Des éléments annexes sont également en
discussion, comme la création d’une école
internationale dans la région.

LE POINT SUR LE PROJET MIRAX

La commune
de Mollens
satisfaite
Le président de la commune de
Mollens, Stéphane Pont, est satis-
fait de la décision du Conseil d’Etat.
«C’est extrêmement important,
cela montre que le projet est con-
forme au droit en vigueur, que la
commune a donné valablement son
autorisation de construire et que le
canton soutient le projet. Cette
décision est aussi importante par le
fait qu’elle donne confiance à
l’investisseur.» Stéphane Pont sait
très bien que ce n’est là qu’une
étape dans le chemin juridique.
«Les organisations écologistes
peuvent poursuivre la procédure,
mais auront-elles suffisamment
d’arguments?», se demande-t-il.

Le WWF déçu
La responsable communication du
WWF Suisse, Pierrette Rey a pris
connaissance «avec beaucoup de
regrets» de la décision du Conseil
d’Etat. L’organisation estime que le
développement projeté par Mirax
ne convient pas à la région. «Nous
craignons que le projet n’aboutisse
finalement qu’à la création de nou-
veaux lits froids. Personne n’y au-
rait intérêt.»
Le WWF n’a pas encore pris de déci-
sion quant à la suite de la procé-
dure. «Nous nous donnons le temps
de la réflexion», ajoute Pierrette
Rey. Une concertation avec les
autres recourants est prévue.

RÉACTIONS LE POINT
SUR LA TÉLÉCABINE
D’AMINONA

La concession d’exploitation
de la télécabine d’Aminona
arrive à échéance le 31 décem-
bre 2012. Cette perspective
inquiète les autorités locales.
«Nous allons entreprendre les
démarches pour renouveler
cette concession», déclare le
directeur de CMA, Arthur
Clivaz. Ce dernier espère qu’il
sera possible de prolonger
l’autorisation pour la téléca-
bine actuelle, en prenant quel-
ques mesures qui seraient
imposées par l’Office fédéral
des transports.
Ce serait une manière de pour-
suivre l’exploitation, sans trop
s’avancer, en attendant que le
projet Mirax avance. «Nous ne
pouvons pas nous lancer dans
une nouvelle installation sans
savoir ce qui se passe en bas.
Notre timing dépend de
l’avancement du projet.»
Si le village de luxe voit le jour,
CMA est prête à aller dans le
sens des investisseurs russes.
«Des négociations sont en
cours avec Mirax qui souhaite
avoir une télécabine répon-
dant aux standards de sa
clientèle.»
Pour Arthur Clivaz, les choses
sont claires: «Notre but n’est
pas de fermer l’installation.»
Au contraire.
Une solution pour pouvoir
disposer d’une meilleure piste
allant du sommet d’Aminona
aux installations est recher-
chée.

Vladimir Marakutsa, le chef du projet du village de luxe
d’Aminona. HOFMANN
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Pour survivre
au chômage
PETIT GUIDE� «Permis de conduire
assurance chômage» réunit des infos
légales mais aussi des astuces pour utiliser
au mieux les possibilités du chômage. Son
auteur, Patrice Oreiller, dénonce fermement
certaines dérives du système.

MARIE PARVEX

Des flics. C’est ce que sont deve-
nus les conseillers des Offices
régionaux de placement (ORP),
selon Patrice Oreiller. Il a quitté
le navire du chômage il y a trois
ans après un burn-out. Depuis, il
a écrit le «permis de conduire as-
surance chômage», un petit
guide des trucs et astuces pour
tous ceux qui ont affaire un jour
ou l’autre avec cette institution.

La rumeur dit souvent que
les conseillers sont sous pres-
sion. Pour Patrice Oreiller, c’est
une réalité. «Beaucoup de mes
clients retrouvaient un travail. Je
les informais correctement de
leurs droits et des aides dont ils
pouvaient bénéficier mais, du
coup, je n’avais pas assez de sanc-
tions et des entretiens trop longs
par rapport aux statistiques. En
séance, nous étions félicités en
fonction du nombre d’amendes
que nous avions distribuées.»
Stressés, contrôlés, les con-
seillers n’auraient plus le temps
d’informer, raison pour laquelle
Patrice Oreiller a choisi d’écrire
ce guide. Plusieurs tableaux ex-
pliquent les pénalités que vous
risquez en cas d’erreur mais aus-
si vos droits. Parmi les secrets
précieux pour bien traverser une
période sans emploi, il conseille
avant tout de consigner tous les
échanges avec l’ORP par écrit et
de conserver ces preuves.

Qui vous conseille? «J’explique
qui sont les gens qui reçoivent un
demandeur d’emploi. Savoir que
celui qui est de l’autre côté du bu-
reau n’en sait pas forcément plus
que vous, permet de se sentir sur
un pied d’égalité avec lui.» Avec
humour et ironie, il liste les con-
seillers type que vous pouvez
rencontrer: le placeur, l’arrogant,
le coach, le stressé ou encore le
légaliste font partie du palmarès.
«Le coach, qui a une vision hu-
maine et sociale de son travail, est
en voie de disparition. A l’ouver-
ture des ORP valaisans en 1996,
la formation était très axée ac-
compagnement et écoute. Depuis
2006, la philosophie est devenue
purement économique. Les nou-
veaux conseillers sont très peu

formés et je dirais que 40% d’entre
eux disfonctionnent. Certains
utilisent mon livre pour faire leur
travail. C’est effrayant. Il faut
faire bouger les statistiques coûte
que coûte, que les gens quittent le
chômage parce qu’ils ont retrouvé
un emploi ou parce qu’ils sont à
l’assurance sociale. Or on ne s’est
jamais demandé quelle casse
cette dernière option implique
pour les gens.»

Une fois arrivé à la dernière
bouée de secours qu’est l’assu-
rance sociale, il faudrait en
moyenne deux ans pour retrou-
ver un emploi. «La reconstruc-
tion psychologique est difficile.»

Chômeurs fichés? Si les con-
seillers ORP ont peu de temps
pour leurs clients, c’est non seu-
lement parce qu’ils en ont en
moyenne 120 chacun mais aussi
parce qu’il faut «nourrir Plasta»,
le monstre de la statistique. Pour
chaque entretien, le conseiller
doit entrer des quantités d’infor-
mations dans cette base de don-
nées qui peut être consultée par
tous les ORP du canton. «C’est
pire que l’affaire des fiches à mon
avis parce que les utilisateurs ne
reçoivent aucune formation
déontologique. Théoriquement,
votre dossier ne doit contenir que
des informations sur votre par-
cours professionnel mais il n’est
pas rare de trouver des annota-
tions sur la consommation d’al-
cool ou de stupéfiants des
clients.» Quel ancien chômeur
sait qu’un tel dossier le suivra à
chaque fois qu’il ouvrira un nou-
veau délai-cadre? «Sachez que
vous pouvez à tout instant de-
mander une impression de ces
documents vous concernant.
Mais ne quittez pas la réception
avant de l’avoir obtenu pour ne
pas laisser la possibilité de le cor-
riger», avertit Patrice Oreiller.

L’homme a publié son ou-
vrage à compte d’auteur. «Les
gens qui l’achètent bénéficient
ensuite d’un service après-vente,
c’est-à-dire que je réponds à leurs
questions gratuitement.»

A acheter pour 20 francs sur
www.pcac.ch ou au 079 864 59 65
et dans certaines librairies.

Patrice Oreiller, ancien conseiller ORP, a écrit un guide astucieux
sur l’assurance chômage. «Il a été validé par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO).» LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Écouter des fichiers, les ré-
péter, décrire des images,
créer des podcasts, faire des
dictées ou même doubler
des films! A Collombey-Mu-
raz, les élèves du Cycle
d’orientation peuvent même
faire du chat depuis quel-
ques semaines. Grâce à un
logiciel novateur, l’établisse-
ment dispose désormais
d’un laboratoire numérique
servant non seulement à
l’apprentissage des langues,
mais de toutes les matières.

Ce cycle est non seule-
ment le premier du canton à
choisir cette solution, mais il
est aussi un précurseur en
Suisse romande, où seuls
trois autres cycles genevois
s’en sont équipés.

Tout peut se faire à partir
du disque dur ou directe-
ment par internet: enregis-
trer votre voix, comparer
l’enregistrement à une ver-
sion originale, ou encore
compléter les zones vides
qu’aura prévues l’ensei-
gnant dans l’exercice.

Gain de temps
A un travail de groupe

succède un exercice indivi-
duel sur l’écran: en deux mi-
nutes, les élèves doivent réa-
liser chacun de leur côté la
traduction d’une phrase de
quelques mots qu’ils écou-
tent dans leur casque. À
l’écran, un cadre numérique
leur permet de parfaire leur
traduction jusqu’à ce qu’ils
en soient contents, ou que le
chronomètre s’arrête. Ils se

battent contre la montre, le
sourire aux lèvres.

Une école de Thonon en
France voisine utilise depuis
un peu plus longtemps ce
système. Un de ses ensei-
gnants témoigne: «Un exer-
cice de présentation qui né-
cessitait auparavant quatre
heures pour faire passer tous
les élèves de la classe ne prend
plus que quinze minutes avec
le logiciel.»

A leur rythme
Au CO de Collombey-

Muraz, vingt-quatre ordina-
teurs Mac sont connectés au
poste de l’enseignant. «La
possibilité de personnaliser
les exercices et de contrôler

plusieurs élèves en même
temps sont des avantages in-
déniables», explique Alain
Fournier, directeur des éco-
les de la commune chablai-
sienne. «Aujourd’hui, les éco-
les doivent beaucoup axer le
travail des élèves sur l’oral.
On ne peut le faire qu’en bais-
sant les effectifs des classes ou
permettre à tous les élèves de
parler en même temps, sans
se déranger. Ce qu’autorise ce
logiciel.»

Un élève ayant terminé
son exercice avant les autres

pourra recevoir du travail
supplémentaire s’il le désire.
A contrario, un jeune plus
lent verra le logiciel s’adap-
ter à son rythme. Ce qui
n’empêche pas l’enseignant
de déterminer un temps li-
mite.

Demande
des enseignants

Le projet est né grâce à la
commission scolaire com-
munale, qui a enregistré plu-
sieurs demandes pour un la-
boratoire moderne lors de
ses entretiens réguliers avec
le corps enseignant.

Coût du logiciel proposé
par le directeur après une vi-
site de classes anglaises à

l’occasion d’un salon spécia-
lisé à Londres: 10 000 francs
avec des casques de qualité.
«Langues, mais aussi mathé-
matiques ou géographie: tout
est possible avec ce labora-
toire, dès que l’on veut échan-
ger rapidement des fichiers
texte, son ou image avec les
élèves», note Alain Fournier.

L’installation chablai-
sienne a été présentée la se-
maine passée à plusieurs
établissements scolaires va-
laisans et romands intéres-
sés, dont un collège.

Enseignante, Julie Gay demande à ses élèves de sous-titrer par écrit et par oral le commentaire en anglais d’un documentaire de
Walt Disney. LE NOUVELLISTE

Le numérique pour
délier les langues
ENSEIGNEMENT �Le CO de Collombey-Muraz s’offre le premier
laboratoire d’apprentissage entièrement numérique du canton.
Utilisable pour toutes les matières.

Enseignants
séduits
«Les élèves peuvent tra-
vailler seuls, en duo ou
par petits groupes. Avec
les casques, c’est plus
agréable pour eux, car ils
n’entendent que leurs ca-
marades, ce qui facilite la
concentration. Ils sont
moins timides, car ils ne
sont pas entendus par
toute la classe», relève
Skener Berisha. Pour cet
enseignant, «la richesse
des applications possi-
bles est le principal avan-
tage de cette méthode.
Nous pouvons beaucoup
nous appuyer sur la vi-
déo, notamment avec du
sous-titrage de texte ou
d’audio. Les élèves sont
impatients de réutiliser ce
système qui vient d’être
mis à disposition.»

Sa collègue Julie Gay
parle d’une technologie
attractive qui permet à
l’élève de rester concen-
tré pendant toute la durée
du cours. «Ils peuvent se
réécouter et éventuelle-
ment recommencer
l’exercice s’ils désirent
améliorer leur prestation.
Nous pouvons aussi limi-
ter le temps de réalisation
d’une tâche. Passé ce dé-
lai, leur travail est enre-
gistré automatiquement
et envoyé vers le poste de
l’enseignant.»

À L’EMPLOI

«Nous avons découvert
ce logiciel à Londres»
ALAIN FOURNIER
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
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FABRICE ZWAHLEN

Treize candidats dont trois sor-
tants pour cinq postes: la Mu-
nicipalité d’Aigle attise les con-
voitises en vue des élections
communales du 13 mars. Verts
et UDC rêvent de créer la sur-
prise.

Pour la première fois unis
alors qu’ils n’étaient qu’appa-
rentés en 2006, les libéraux et
les radicaux aiglons affichent
clairement leur ambition. Ils
veulent conserver leur leader-
ship sur une ville historique-
ment de centre-droite.

Badan en outsider
Sur leur liste, les sortants ra-

dicaux Frédéric Borloz et Fré-
déric Pernet sont accompagnés
de l’une des étoiles montantes
de la politique régionale, le li-
béral Grégory Devaud. L’agri-
culteur et ancien champion cy-
cliste va tenter de succéder à
son père Joseph qui se retire
des affaires. Membre de la
commission des finances du
Conseil communal, Isabelle
Rime, seulement 28e de la liste
PRD en 2006, complète le qua-
tuor. La secrétaire de la section
aiglonne du parti devra comp-
ter sur un effet femme (elles ne

sont que deux en lice) pour
créer la surprise. Principal arti-
san de l’échec de la fusion avec
Leysin et Yvorne, l’UDC a le
vent en poupe. Le président de
sa section locale Didier Badan
pourrait clairement jouer les
trouble-fêtes et obtenir ce
mandat à l’Exécutif que le parti
avait raté voici cinq ans. Dans
sa quête, il est accompagné sur
sa liste du dissident libéral
Jean-Luc Mayor et d’une nou-
velle venue sur la scène politi-
que, Corinne Petitpierre.

Parmi les vainqueurs des
dernières élections avec ses dix

élus au Conseil communal, le
parti Alternatives a choisi, cette
année, de grouper ses forces
avec les Verts, dont la section
aiglonne a été créée en 2007.
Sous la bannière Verts-Alterna-
tives, ils ne visent ni plus ni
moins que deux sièges à la
«Muni» avec Stéphane Chessex
(Alternatives) et Maurice Ray-
mond (Verts). Municipale en
charge des affaires sociales et
culturelles, des eaux et de l’envi-
ronnement, Marie-Luce Du-
roux (Alternatives) ne se repré-
sente pas pour des raisons
professionnelles.

L’effet nouveauté pourrait,
cette fois-ci, davantage jouer
en faveur des candidats verts
que les Alternatifs, bien que
tous se retrouvent à bord du
même bateau.

Nouveaux partis
Unique municipal de gau-

che, Daniel Girardin se lance
dans la bataille, bien décidé à
conserver son bien. Un résultat
qui semble largement à sa por-
tée pour au moins deux rai-
sons: le PS possède un électorat
bien implanté à Aigle et le res-
ponsable des bâtiments et
transports devrait bénéficier de

la fameuse «prime aux sor-
tants». Son colistier sur le ticket
Parti socialiste-POP-Gauche en
mouvement sera le retraité de
nationalité française Michel
Claudel. Lors de ces élections,
le PS et ses alliés risquent fort
de connaître quelques difficul-
tés au niveau du législatif (14
candidats contre 21 élus ac-
tuellement!)

Autre première: l’ancien so-
cialiste Jean-Pierre Truan et
l’ex-libéral Jean-Gilbert Mas-
son se présentent, eux, sous les
couleurs d’Aigle Futur. S’il leur
sera difficile de faire partie du
clan des vainqueurs dans la
course à la Municipalité, ils
tenteront par contre d’engran-
ger quelques sièges au Conseil
communal pour lesquels ils
sont apparentés à l’UDC et où
88 candidats briguent les 70
places en jeu.

Pour le poste de syndic, Fré-
déric Borloz est ultra-favori à sa
réélection. Pas certain du tout
qu’un autre parti aligne l’un de
ses poulains face à l’actuel dé-
puté au Grand Conseil, tant ses
chances de succès semblent
maigres.

On pourrait donc s’achemi-
ner vers une désignation tacite.

Au pied du château d’Aigle, le poste de syndic ne semble pas déchaîner les passions. Les retraits de Marie-Luce Duroux et de Joseph Devaud
offrent davantage de perspectives aux partis pour l’instant non représentés à la Municipalité d’y faire leur entrée. LE NOUVELLISTE/A

AAigle, le PLR veut
conserver sa majorité
ÉLECTIONS COMMUNALES� Pour la première fois, libéraux et
radicaux feront liste commune. Ils devraient conserver leur majorité
à la Municipalité. Dans la course à la syndicature, Frédéric Borloz
part largement favori.
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La gare AOMC et le café du Cotterg cambriolés
Le café-bar Le Cotterg a été «vi-
sité» dans la nuit de dimanche
à lundi. «Le ou les voleurs ont
forcé la porte de la terrasse», ex-
plique le patron Jacky Debons.
«Quand je suis arrivé vers
6 heures, il y avait plein de cho-
ses éparpillées par terre. Ils
avaient emporté le coffre et des

billets de loterie à gratter.» La
police cantonale confirme le
vol par effraction mais, pour
cause d’enquête, ne donne pas
de détail quant au butin.

Située à deux pas, la gare
AOMC a elle aussi été cambrio-
lée durant la nuit. «Là aussi, il y
a eu vol par effraction. Quel-

qu’un a fouillé les lieux, empor-
tant quelques objets trouvés», si-
gnale Jean-Marie Bornet, de la
police cantonale. «Ces derniers
temps, la région de Monthey
était plutôt épargnée. Là, nous
enregistrons quelques cas mais
on ne peut pas parler d’une ex-
plosion de cambriolages.» Jean-

Marie Bornet rappelle le mes-
sage de prévention: «Pour des
appartements dans les étages, il
existe des mesures efficaces, no-
tamment des portes palières
adaptées. Notre section préven-
tion criminalité est disponible
gratuitement pour des conseils
sur place au 027 606 58 15.» LMT

CHAMPÉRY

Jacques Berra
nouveau municipal
Réuni en séance le 31
janvier, le Conseil muni-
cipal de Champéry a dé-
signé Jacques Berra pour
remplacer Alissa Mendes
De Léon dans ses rangs.

Rappel. Après la démis-
sion de la municipale,
Georges Mariétan – uni-
que «viennent-ensuite»
sur la liste PDC+ aux élec-
tions de 2008 – avait re-
noncé à occuper ce poste.
Une décision qui a été ac-
ceptée par le chef du Dé-
partement des finances,
des institutions et de la
santé. Le 17 janvier, les si-
gnataires de la liste ont
alors désigné Jacques
Berra pour succéder à
Mme Mendes De Léon.
«Cette nomination me
donne l’opportunité d’es-
sayer d’apporter quelque
chose à cette commune où
je suis né, où j’ai la chance
de vivre et que j’aime
bien», souligne Jacques
Berra. Agé de 46 ans, ma-
rié et père de trois en-

fants, le nouveau con-
seiller municipal était
membre de la commis-
sion des finances de
Champéry depuis une di-
zaine d’années.

Titulaire d’un masters
en économie politique, il
est propriétaire et direc-
teur de Bois du Nord SA à
Evionnaz, une entreprise
d’import-export de bois.
LMT/C

Jacques Berra succède à
Alissa Mendes De Léon. DR

CHAMPÉRY

Une skieuse perd
la vie à Chavanette
Une dizaine de jours seulement après le décès d’un
septuagénaire fribourgeois qui avait sauté du télésiège
«Six Places» du Grand-Paradis, un nouveau drame est
venu endeuiller le domaine skiable de Champéry, le
week-end dernier.

Dimanche vers 11 h 45, une femme a en effet chuté
sur la piste noire de Chavanette. Pour une raison en-
core indéterminée, cette Vaudoise de 65 ans est tom-
bée, toute seule sur le tracé, puis a dévalé la pente
abrupte sur une dizaine de mètres. Grièvement bles-
sée, la sexagénaire a été médicalisée sur place par un
médecin français, avant d’être héliportée au CHUV où
elle est décédée quelques heures plus tard.

Le Ministère public a décidé d’ouvrir une enquête
afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
Certitude: «A l’instar de deux autres personnes (ndlr:
son fils et la compagne de ce dernier qui a également
chuté et s’est cassé la clavicule), cette skieuse a choisi de
passer sous les filets d’interdiction», précisent, de con-
cert, le directeur de TéléChampéry-Crosets, Raymond
Monay et le préposé à la communication de la police
cantonale valaisanne, Markus Rieder.

«Chavanette, c’est une piste à classer dans la catégo-
rie noire et difficile. Dès lors, on ne peut s’y aventurer que
lorsque les conditions sont bonnes (ndlr: fond recouvert
de neige poudreuse idéalement)», poursuit Raymond
Monay. Pour rappel, jeudi dernier, Champéry Tou-
risme avait choisi de repousser le derby de Chavanette
prévu avant-hier, pour cause de mauvaises conditions
de la piste (revêtement trop dur) et afin de pouvoir ga-
rantir une sécurité maximale.

«Trop de gens font fi de la signalisation», conclut le
responsable des Remontées mécaniques champéro-
laines. «Nous, on sait pourquoi on la met en place. On ne
peut pas mettre quelqu’un toute la journée là-haut ni
mettre un flic derrière chaque client, tout de même?»
FZ/C

COLLOMBEY-MURAZ

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre pour les enfants
de 6 mois à 4 ans est organisée jeudi à la bibliothèque
communale entre 8 h 30 et 10 h 30. En complément,
atelier-découverte de massages pour bébés. Infos au
024 473 61 88 ou à biblio@collombey-muraz.ch

AIGLE

Soirées spéciales
Le cinéma Cosmopolis à Aigle organise deux soirées
spéciales, vendredi et samedi prochains, à l’occasion
la sortie du film «Tron, l’héritage en 3D» .

TROISTORRENTS

Samedi à la Treille
Les Compagnons du Léza, le groupe choral de
Troistorrents qui ravive les chansons ancestrales de la
vallée d’Illiez, se produira samedi à 20 h, à la Treille.

MÉMENTO

nc - sv



Sorenson Engineering
32032 Dunlap Boulevard,
Yucaipa, CA 92399 USA
www.sorensoneng.com

Sorenson Engineering Inc. is look-
ing to further strengthen it’s high
precision Swiss screw machining
operation. We are currently looking
for highly qualified people in the fol-
lowing positions: Cam Set-up, CNC
Set-up, Machinemaintenance& tool
making. Please send your resume
in French or English by email or
mail to: natacha.friche@yahoo.fr

Electrosuisse bietet als führende Fachorganisation
im Bereich der Elektrotechnik Dienstleistungen
für Unternehmen aus der gesamten
Elektrobranche an.

Der Geschäftsbereich Netze und Installationen mit rund 70 Mitarbeiter/innen
(wovon 20 Mitarbeitende in Lausanne) bietet als akkreditierte und neutrale
Stelle Beratungen, Kontrollen und Spezialmessungen im Bereich der elektrischen
Hoch- und Niederspannungsanlagen an. Ferner bietet der Bereich verschiedene
Weiterbildungen an.

Auf Herbst 2011 suchen wir infolge Pensionierung des Stelleninhabers einen

Leiter des Geschäftsbereiches Netze und
Installationen / Mitglied der Geschäftsleitung

Ihr Aufgabenbereich
– Führen des Geschäftsbereiches
– Erarbeiten und Umsetzen der Strategie
– Überwachen und Anpassen der Produktpalette aufgrund der

Marktentwicklung
– Interessenvertretung in ausgewählten Gremien und Verwaltungsräten der

Elektrobranche mit entsprechenden Kontakten zu Behörden, Verwaltung,
Verbänden und Dritten

Ihr Profil
– Elektroingenieur ETH oder FH
– Führungserfahrung in ähnlicher Position
– Unternehmerisches Denken, dienstleistungsorientiertes Handeln
– Die deutsche Sprache setzen wir voraus, die französische Sprache beherrschen

Sie in Wort und Schrift.

Wir bieten
– Interessante, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit im Umfeld Mensch und

Technik
– Sorgfältige Einarbeitung
– Attraktive Anstellungsbedingungen mit erfolgsabhängigem Lohnanteil
– Moderne Räumlichkeiten direkt beim Bahnhof Fehraltorf

Wenn sich angesprochen fühlen senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto bitte an:
Electrosuisse, Vreni Furrer, Leiterin Personaldienst, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf.

SEV Verband für Elektro-,
Energie- und Informationstechnik

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Vapeur-Eau-Gaz un (e)

Thermiste
Votre mission :
• Vous assurez la bonne exploitation des installations de production et dis-

tribution des énergies vapeur, eau, gaz pour le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Vous conduisez les installations complexes de production d’énergies va-

peur, eau, gaz selon les prescriptions et normes en vigueur
• Vous procédez à la mise en service et à l’arrêt des unités de production
• Vous contrôlez la bonne marche des installations du point de vue écono-

mique et technique et participez aux rondes de surveillance
• Vous effectuez des analyses de laboratoire liées à la production d’eau

déminéralisée
• Vous soutenez périodiquement l’équipe de maintenance mécanique
• Vous contribuez par vos actions à la sécurité des personnes et des instal-

lations
Vous disposez :
• D’un CFC technique ou d’une formation jugée équivalente avec expé-

rience en milieu industriel
• D’une aptitude à travailler en équipes, y compris le week-end
• Le brevet fédéral de thermiste ou une expérience équivalente serait un

atout ( à terme, le collaborateur aura suivi une formation en emploi lui
permettant d’obtenir le brevet fédéral de thermiste )

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 16 fé-
vrier 2011 à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale,
1870 Monthey ou à l’adresse e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

En tant qu’entreprise de renommée mondiale pour la fabrication
de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude, nous
accordons de l’importance à la qualité de nos produits et à nos
prestations de service.

Pour l’extension de notre service après-vente pour les chaudières à
gaz, à mazout, pompe à chaleur et installations solaires, en

Suisse romande

nous cherchons un

technicien de service après-vente
basé dans le Bas-Valais/Chablais VS-VD

Vous désirez vous intégrer à une organisation de service motivée et
orientée vers la clientèle, en qualité de véritable «TEAM PLAYER».

Après une formation de base sur nos appareils, vous vous occuperez
de notre clientèle et de nos produits dans les domaines de :

mises en service * entretiens * dépannages.

Nous demandons:
– CFC de monteur en chauffage, d’électricien ou mécanicien-

électricien
– Connaissances en pompe à chaleur
– un diplôme de contrôleur en combustion ou ARPEA (possibilité de

le faire sous contrat)

Vous apportez:
– le dynamisme et la capacité de travailler au sein d’une petite équipe
– vos connaissances de la langue allemande même débutant

En plus d’un salaire attrayant et de bonnes prestations sociales, nous
vous offrons un défi intéressant et la possibilité de vous développer
encore dans le cadre de vos tâches.

Veuillez adresser votre candidature à:

Vaillant Sàrl, service du personnel
Rte du Bugnon 43, 1752 Villars-sur-Glâne

Dans le cadre du développement de notre activité,
nous sommes à la recherche

Pour notre site de Martigny, d’un(e)
employé(e) de commerce
- Pour facturation et contrôle bulletin livraison
- Divers travaux administratifs
- Taux d’activité 60%

Pour notre site de Sion, d’un(e)

employé(e) de commerce
- Au service de vente interne
- Etablissement d’offres
- Accueil et conseil à la clientèle
- Taux d’activité 100%

chauffeur - magasinier
- Avec permis poids lourd et cariste
- Manutention camion grue
- Service livraison et dépôt
- Gestion stock
- Taux d’activité 100%

- Pour tous ces postes la connaissance
du domaine de la construction serait
un avantage

- Entrée de suite ou à convenir

Faire offre écrite avec documents usuels à :
Matériaux PLUS SA, à l’att. de la direction,
case postale 1081, 1951 Sion

ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la
distribution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau,
du téléréseau et des produits multimédia dans la
région sierroise. (www.sierre-energie.ch /www.vario.tv)

Dans le cadre du déploiement de notre réseau fibre
optique, nous cherchons un

dessinateur-planificateur
pour la planification et la tenue à jour de nos infras-
tructures liées au téléréseau ainsi pour les relevés sur
le terrain.

Profil souhaité:
• CFC de dessinateur – planificateur ou formation
équivalente avec expérience

• maîtrise des outils informatiques DAO (microstation-
autocad)

• intérêt pour les techniques de transmissions et pro-
duits multimédia ( tv-internet-téléphonie)

• sens de la rigueur et de la précision, facilité d’adap-
tation

• aptitudes à travailler de manière autonome.

***

Pour l’extension et l’entretien du téléréseau et du
réseau fibre optique, nous cherchons plusieurs

monteurs-électriciens
Profil souhaité:
• CFC de monteur-électricien, monteur radio-tv ou
formation équivalente

• expérience dans le domaine de la télévision par
câble et fibre

• intérêt marqué pour les techniques de transmis-
sions et produits multimédia (tv-internet-téléphonie)

• aptitudes et disponibilité pour effectuer le service de
piquet

• esprit d’initiative et aptitudes à travailler en groupe
• à l’aise dans les relations avec la clientèle et parler
couramment le français.

***

Des renseignements techniques peuvent être obtenus
auprès de M. Giletti tél. 027 451 19 19/078 881 76 20

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et de recevoir votre dossier complet, avec les docu-
ments usuels (CV, diplôme, CFC etc.), photo et pré-
tentions de salaire, jusqu’au 24 février 2011 à Sierre-
Energie SA, Ressources humaines, case postale 842,
3960 Sierre.

Restaurant à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

serveuse 
à temps partiel

Faire offre sous chiffre S 036-604106
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-604106

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

Pour renforcer notre équipe nous engageons de suite

Agents de sécurité auxiliaires
Week-ends et jours fériés

Bex – Vevey – Sainte-Croix – Leysin
Conditions d’engagement se référer au site :

www.sds-securite.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



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

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 pour le 1er mars 2011 à notre Centrale administrative de Martigny
un-e

Responsable formation professionnelle à 80%
Votre mission:
– Planification et organisation des tâches du service
– Conduite opérationnelle de trois personnes
– Définition des objectifs du secteur
– Conceptualisation et animation des cours de formation continue interne pour les apprentis
– Recrutement des nouveaux apprentis
– Suivi et soutien des apprentis en formation
– Administration

Votre profil:
– Excellentes aptitudes pédagogiques
– Brevet fédéral de formateur d'adultes ou formation jugée équivalente
– Aisance dans les contacts internes et externes à l'entreprise
– Capacité à animer des cours destinés aux apprentis et aux adultes
– Esprit d'initiative marqué et pro activité
– Flexibilité et disponibilité
– Excellente maîtrise rédactionnelle en français
– Bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit
– Excellente maîtrise des outils informatiques Word, Excel et Powerpoint

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils de travail modernes.

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
Madame Anne Sarrasin
Responsable formation professionnelle
Centrale administrative Migros Valais
Tél. 027 / 720.42.69

Responsable formation professionnelle

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

«Un emploi,
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Département de l’Intérieur
Le Service pénitentiaire pour les Etablissements de la plaine de
l’Orbe recherche, pour de suite ou date à convenir, un-e :

Responsable (H/F)
d’exploitation agricole 100%, réf. 8446

Mission : conduire les Chefs des ateliers rattachés à son domaine. Fixer,
évaluer, contrôler les objectifs. Procéder aux entretiens d’appréciation du
personnel. Gérer les éventuels conflits et problématiques RH de son sec-
teur d’activité. Diriger le domaine agricole et ses dépendances. Gérer et
contrôler les activités agricoles des Etablissements. Seconder et conseiller
la direction dans le domaine qui lui est propre. Veiller à une saine gestion
du domaine et des installations des exploitations à moyen et long terme.
Maintenir et développer les relations commerciales externes. Contrôler la
productivité et la rentabilité du secteur agricole en respectant les budgets.
Contact : M. Didier Gauthey, 024 557 24 04
Délai de postulation : 21 février 2011
Vous trouverez le profil et le cahier des charges sur :

www.vd.ch - Carrières

Nous sommes une entreprise active depuis plus de 20 ans dans le domaine
du contrôle des installations électriques. Notre secteur s’étend à tout le
Valais romand, le Chablais et la Riviera vaudoise.

Pour compléter notre team, nous cherchons un

Contrôleur / Conseiller en sécurité
avec brevet fédéral

Votre fonction
• contrôle d’installations à basse tension

Vos qualités
• vous disposez de plusieurs années d’expérience dans les installations

électriques à basse tension
• langue maternelle française
• aptitude à traiter avec la clientèle
• personne dynamique et engagée
• flexibilité et capacité à travailler de façon autonome
• rigueur et précision

Nous vous offrons
• l’opportunité d’occuper un poste au sein d’une société en pleine expansion
• la possibilité d’assumer une activité au sein d’une entreprise axée

sur la qualité, la sécurité et la satisfaction
• une formation continue spécifique
• une activité externe variée et indépendante

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au développe-
ment de notre entreprise, faite nous parvenir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, à :

Electrocontrôle SEM SA
Rue du Simplon 4B – Case postale 960

1920 Martigny 1
Votre dossier sera traité avec confidentialité.

La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychoso-
ciale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.

L’institution dispose de 56 lits en hébergement, de 37 places en atelier de réin-
sertion professionnelle et d’un centre de jour occupationnel et thérapeutique.

Suite au développement de nos activités, nous mettons au concours pour notre
site de La Tzoumaz le poste suivant, ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes :

Un thérapeute avec le cheval diplômé à 100%
Dès le 1er mai 2011 ou à convenir

Activités principales
- Suivi thérapeutique des résidents et clients du centre de jour
- Elaboration et évaluation d’objectifs individuels
- Collaboration avec les secteurs internes des ateliers et de l’hébergement

Profil recherché
- Diplôme de thérapeute avec le cheval ou formation équivalente
- Expérience professionnelle dans le domaine
- Investissement à long terme
- Autonomie professionnelle, intégration facile avec une équipe
- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie

Notre offre
- De bonnes conditions de travail et salariales
- Un cadre de travail agréable
- Une ambiance et des équipes dynamiques

Des renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges
peuvent être obtenus auprès de M. Luc Faudeil au Tél. 027 205 75 15.
Les dossiers complets avec photo et références sont à envoyer d’ici au
22 février 2011 à la Fondation Domus, CP 135, 1957 Ardon.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Située à Aproz où collaborent 120 personnes, Aproz sources minérales est
leader sur le marché suisse de l’eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et de
taille humaine, en tant que

gestionnaire planification de
production et approvisionnement

Votre mission principale sera d’harmoniser, optimiser
et rationnaliser la planification de la production

Vos responsabilités
• Approvisionnements opérationnels :

Vous gérez les commandes de matières premières de manière à en garantir
la disponibilité
Vous gérez et optimisez en continu les différents paramètres
de commandes (délais livraison, stocks de sécurités, tailles de lots, etc.)

• Planification production :
Vous analysez les historiques de ventes et vous calculez la demande
prévisionnelle qui servira de base à toute la planification
Vous planifiez et ordonnancez la production à court et moyen terme en
tenant compte des priorités en terme de délais, contraintes capacitaires,
contraintes techniques de nos ligne d’embouteillage

• Amélioration continue des processus :
Vous aurez l’opportunité, de par votre intérêt et votre excellente maîtrise
des outils informatiques, d’améliorer nos processus de planification
et d’approvisionnement

Formation et expérience
• Ecole de commerce, collège, CFC ou toute formation jugée équivalente ou

supérieure
• Maîtrise de l’allemand exigée (bilingue serait un atout) avec des connais-

sances de l’anglais
• Vous avez déjà travaillé avec un système de gestion intégré,

SAP serait un atout
• Très bonnes connaissances d’Excel

Votre profil
• Vous avez le goût des chiffres et vous êtes précis et consciencieux
• Vous êtes autonome, flexible et savez faire preuve d’initiatives
• Aptitude à gérer les priorités

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d’une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 18.02.2011 par
courrier à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à pascal.vergeres@aproz.ch

Municipalité de Chamoson
Mise au concours
La Municipalité de Chamoson met au concours,
pour sa structure d'accueil, les postes suivants:

1 éducateur(-trice) de la petite enfance à 100%
ou

2 éducateurs(-trices) de la petite enfance à 50%
pour la nurserie Le Petit Monde.

Exigences:
• être au bénéfice d'un diplôme d'éducateur(-trice) de la

petite enfance délivré par une école reconnue ou d'une
formation jugée équivalente,

• sens des responsabilités,
• aisance dans la communication et les relations,
• capacité d'initiative et d'organisation.

Nous cherchons également:

un(e) auxiliaire avec expérience à 40%
Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
jusqu'au 17 février 2011, en courrier «A» (date du timbre
postal), avec mention du poste souhaité, une offre accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse suivante:

Municipalité de Chamoson
Case postale 66, 1955 Chamoson

Chamoson, le 4 février 2011
Municipalité de Chamoson

03
6-

60
39

65

L’entreprise 
Broccard-Fournier & Cie S.A.

Menuiserie-Charpente 
à Basse-Nendaz

recherche, pour compléter son équipe

un menuisier
qualifié CFC pour l’atelier

un menuisier
qualifié CFC pour la pose

Personnes capables, sachant travailler
seules, faisant preuve d’initiative 

et ayant le sens des responsabilités.
Permis de conduire.

Début d’activité:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 027 288 37 27.
036-604446

Coiffure Nathalie
cherche

coiffeuse 40 à 50%
Poste à l’année

Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leur dossier
de candidature chez:
nathalie.coiffure@bluewin.ch
ou
CP 282
3963 Crans-Montana 1.

012-208847

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



engage
tout de suite ou à convenir

une coiffeuse
avec expérience

Envoyer CV complet:
5, espace des Remparts

1950 Sion
tél. 027 322 54 54 03

6-
60

40
57

Pour notre atelier Bus & Cars en Valais, nous
désirons engager à l’année un :

Mécanicien poids-lourds
Nous offrons :
ü l’opportunité de travailler dans un grand atelier moderne
ü une ambiance jeune et dynamique
ü une formation continue sur diverses marques d’autocars
(Setra, Mercedes, Volvo, MAN)

ü une bonne rémunération
ü 23 jours de vacances par année

Compétences requises :
ü expérience dans la mécanique poids-lourds (autocars un atout)
ü conscience professionnelle
ü connaissances en électronique
ü habitude à utiliser des testeurs
ü disponibilité et flexibilité
ü capacité d’adaptation et à travailler en équipe

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous parvenir votre
candidature à l’adresse suivante :

Buchard Voyages S.A., Ressources Humaines,
Rte de Saillon 13, 1912 Leytron.

Atelier - CarrosserieBus&Cars

UCB is a leading global biopharmaceutical company dedicated to the
research, development and commercialization of innovative pharmaceutical
and biotechnology products in the fields of central nervous system (CNS) and
immunology.

UCB Farchim, located in Bulle (Switzerland) is looking for the following position
within its Biopharma Manufacturing Operations department :

Contract Manufacturing
Organisations Manager

The jobholder will manage UCB’s Contract Manufacturers (CMO’s) critical to
supply raw materials for biopharmaceutical product (e.g. Cell banks, PEG) and
manage improvement projects at the product CMOs.

Major accountabilities :
• Follow up and control the routine manufacturing activities at the CMO in order

to deliver the required quantity of material with the appropriate quality, in due
time within agreed costs

• Drive the CMO performance according to longer term objectives of UCB
• Represent UCB to CMO for the development of the commercial relationship to

a win win situation
• Manage the strategy of commercial production cell banks
• Be involved in the daily management of the product CMO’s to lead technical

and process related improvement activities

Person profile:
• Life science background (HES or EPF) in biology/chemistry or equivalent
• Proven working experience (min. of 5 years) in the biologics/pharmaceutical

industry, more specifically in manufacturing operations/process engineering
• Experience interacting with external partners
• Good understanding of manufacturing contraints in a highly regulated

environement
• Languages : French, English (written and spoken), German is a plus
• Soft skills : communicative, independent and able to define, load and implement

a vision

Persons interested and corresponding to the profile have to send their complete
application to UCB Farchim SA, Human Resources, ch. de Croix-Blanche 10,
1630 Bulle or per email to: jobs.switzerland@UCB.com

www.ucb.com
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son domaine des rentes, l’Office cantonal AI du Valais met au
concours deux postes de

Collaborateur / Collaboratrice spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :

• Diplôme d’une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité
d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente

• Brevet fédéral en assurances sociales requis
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales
exigée

• Excellente faculté rédactionnelle
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

• Traitement des demandes AI afin de définir le droit aux rentes AI, aux
allocations pour impotents et aux mesures de réadaptation professionnelle

Votre personnalité :

• Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider; attrait pour les
aspects légaux; résistance au stress, esprit logique, esprit de team, flexibilité

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

Description de fonction et traitement :

M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu’une photo doivent être adressées jusqu’au 22 février 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

MUNICIPALITE DE SALVAN

MISE AU CONCOURS

Afin de compléter les effectifs du personnel pédagogique de la
structure d’accueil pré et parascolaire, la Commune de Salvan

met au concours le poste suivant :

un(e) éducateur(trice) de l’enfance
ou

assistant(e) socio-éducatif(ve)
à 50% dès la fin avril 2011

L’annonce détaillée ainsi que des informations sur la structure
d’accueil figurent sur le site internet http://creche.salvan.ch

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Madame LATTION Laetitia, responsable de la
structure d’accueil au 076 430 54 28 ou par mail à l’adresse
creche@salvan.ch

Votre offre de services avec la mention du poste concerné,
accompagnée de votre dossier complet (lettre de motivation –
CV – copies des diplômes), doit être adressée jusqu’au vendredi
18 février 2011 à l’Administration communale de Salvan,
La Place 24, case postale 43, 1922 Salvan.

Salvan, le 4 février 2011 L’Administration communale

Nous sommes à la recherche
pour notre site de Riddes, d’un(e)

gestionnaire en logistique
- Avec permis cariste
- Pour service à la clientèle
- Gestion stock
- Manutention d’éléments préfabriqués
- La connaissance du domaine de la
construction serait un avantage

- Entrée de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec documents usuels à :

Proz Frères SA, à l’att. de la direction,
case postale 1081, 1951 Sion

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d’été, la direction des Sports met au concours
les postes suivants :

plusieurs gardes-bains auxiliaires
• Du 9 mai au 19 septembre 2011
• Du 1er juin au 19 septembre 2011
• Du 1er juillet au 31 août 2011

Bons nageurs/bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque. Ils/elles
seront appelés/es à surveiller les bassins et à participer aux
travaux d’entretien et de nettoyage.

Ces postes conviendraient à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l’aise dans les contacts
avec le public.

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n’hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
piscines de la ville au 032 717 85 00.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
avec curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et
certificats à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



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

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

Alpiq recherche pour renforcer son équipe, une personne titulaire

d'un diplôme ETS ou HES, avec une spécialisation en électricité,

prête à relever des nouveaux défis en qualité de :

Chargé de décomptes (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons

des solutions énergétiques à long terme depuis la production et

le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

gamme complète de services énergétiques. Nous sommes

présents dans 30 pays européens. Ceci avec un seul objectif:

libérer l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle

de nos collaborateurs.

Contact: Daniela Chanton, Ressources Humaines,

Alpiq Réseau SA Lausanne, Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne,

téléphone +41 21 341 21 11, hr.lausanne@alpiq.com,

www.alpiq.com/jobs, numéro de référence 11-005

(Know + How)
x Engagement
= Réussite

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Maintenance technique un (e)

Agent (e) technique des
matières synthétiques
(Plasticien)

Votre mission :
Pour nos clients du site chimique,
• Assurer des prestations de réparation et de maintenance dans un

domaine d’installations chimiques
• Assurer le dépannage d’appareils ou d’installations techniques pour

garantir le bon fonctionnement des productions
Vos activités :
• Renforcer le team atelier de fabrication et de montage plastique
• Procéder aux prises de mesure, lecture de plans et d’isométrie
• Assurer la conception, la fabrication et la pose de tuyauterie plastique

ou d’autres appareils plastiques liés à la chimie
Vous disposez :
• D’un CFC d’agent technique des matières synthétiques ou d’une

formation jugée équivalente
• D’une expérience de quelques années dans le domaine de la mainte-

nance des infrastructures industrielles
• D’une personnalité flexible et dynamique, prête à s’investir dans des

formations spécifiques ( ASIT, DEP ...)
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au
21 février 2011 à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Home Les Tilleuls  Monthey

Notre établissement est un EMS de 130 lits. 
Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons

UN(E) INFIRMIER(IÈRE) DIPLÔMÉ(E)
– Diplôme SG, Psychiatrie, Niveau II ou HES
– Si possible expérience en milieu gériatrique
– Aisance relationnelle à tous niveaux

– Taux d’activité de 60 à 100%
– Traitement et conditions selon le statut de l’AVALEMS
– Horaires continus
– Entrée en fonctions à convenir

Les personnes intéressées sont priées d’adresser 
leur dossier complet à la direction du Home Les Tilleuls, 
av. de l’Europe 93, 1870 Monthey.

036-604397

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

Le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA) de l’Institut Central gère le système
d’information et le parc informatique de l’hôpital du Valais / Réseau Santé Valais (environ 2400 PC
pour 4600 collaborateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le service d’informatique médicale et administrative un-e

Responsable du système d’information clinique (SICL)
(dossier médical informatisé) à 100 %

Le système d’information clinique de l’hôpital du Valais est utilisé par plus 3000 collaborateurs pour
documenter et gérer les activités relatives aux patients. Il est déployé sur tous les sites hospitaliers
et dans toutes les disciplines médicales.

Tâches : Vous serez chargé-e de gérer l’équipe de SICL (concepteurs et développeurs), d’avoir une
vue d’ensemble du dossier médical clinique (fonctionnelle et technique), de faire évoluer le dossier
médical et de garantir la disponibilité et fiabilité du système d’information clinique.

Profil recherché : Formation universitaire ou jugée équivalente de préférence dans le secteur mé-
dical (médecin, pharmacien, etc.) ou informatique; expérience en informatique de gestion ou en
gestion de projets informatiques; bonne maîtrise de la langue allemande. Une bonne connaissance
du secteur hospitalier serait un avantage.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel (E-mail :
service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 26 février 2011 à l’ICHV, Ressource Humaines, Référence RSICL, Case
postale 736, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

GFR Fiduciaire S.A. à Martigny
recherche pour compléter son équipe,

un ou une

comptable 
(80 à 100%)

Vos tâches
– Comptabilité de sociétés jusqu’au bouclement
– Gestion des salaires
– Etablissement de décomptes TVA
– Responsabilité de toutes les activités liées au mandat comptable
– Déclarations fiscales de personnes physiques et morales

Votre profil
Vous avez entre 20 et 35 ans, titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce
ou d’une formation équivalente, vous possédez idéalement une première
expérience, de préférence en fiduciaire, et avez commencé une formation
du type brevet comptable  / ou vous avez le souhait de vous investir dans
ce domaine et de commencer une formation.

Par ailleurs, vous vous reconnaissez dans les exigences suivantes:
– Intérêt marqué pour la comptabilité, la fiscalité, les chiffres en général
– Goût d’apprendre, curiosité et volonté de progresser
– Parfaite maîtrise du français oral et écrit (connaissances d’anglais

constituent un avantage)
– A  l’aise avec les outils informatiques (WinBIZ est un plus)
– Sens de l’initiative et capable de travailler de manière indépendante
– Aisance dans les contacts avec la clientèle

Nous vous offrons
L’opportunité de rejoindre une équipe jeune et dynamique et de dévelop-
per vos compétences dans un cadre de travail convivial. Si vous vous
reconnaissez dans ce profil, faites-nous parvenir votre dossier de candida-
ture complet ainsi que vos prétentions de salaire jusqu’au 20.2.2011.

GFR Fiduciaire S.A. – Gilles Roduit
Av. de la Gare 45 – Case postale 525 – 1920 Martigny

036-604354

Constantin et Barras Electricité
Ayent - Montana

Nous engageons

électriciens qualifiés
avec CFC, aptes à travailler seuls

apprentis
installateurs-électriciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Contact: tél. 079 658 58 48.
036-604349

Entreprise spécialisée dans la construction (second œuvre),
recherche

un chef de chantier
pour un poste à 100%, tout de suite ou à convenir. Celui-ci
doit organiser, superviser et diriger les travaux de construc-
tion ou de rénovation.

Profil:
• CFC dans le domaine du bâtiment, technicien ES, 

conducteur de travaux ou architecte
• Grande expérience des métiers de la construction
• Sens de l’analyse et des responsabilités
• Aptitude à la résolution des problèmes et à la gestion

des conflits
• Expérience dans la gestion des clients et des maîtres 

d’état
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Personne motivée, dynamique, âge idéal: 30-40 ans
Tâches:
• Calculation des soumissions
• Réalisation des métrés
• Gestion financière et technique des chantiers
• Etablissement d’offres et de devis
Lieu de travail: Suisse romande.

Nous vous offrons une structure stable et de bonnes condi-
tions d’engagement, ainsi qu’une formation.

Ecrire sous chiffre M 022-082767 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-082767

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Le NouvellisteMARTIGNY RÉGION Mardi 8 février 201128

PASCAL GUEX

La commune de Trient pour-
ra-t-elle un jour inaugurer
son pavillon de la montre,
avec ses ateliers, sa boutique
et son restaurant dédiés à
une grande marque horlo-
gère helvétique? Ou alors
peut-elle espérer abriter
bientôt un centre de remise
en forme révolutionnaire
qui permettrait aux ama-
teurs d’escalade de se prépa-
rer au mieux - physique-
ment et psychologiquement
- à partir à l‘assaut du Mont-
Blanc?

Invités à dessiner le
Trient de demain, une tren-
taine d’étudiants de l’Ecole
d’architecture d’Oslo ont
ébauché les projets les plus
fous. A l’image de cette
«piste de bob de l’extrême»
ou de cette improbable tour
de la vapeur, érigée en partie
à l’intérieur même de la ro-
che pour mieux sortir au

grand air, à flanc de monta-
gne, sur plusieurs étages.

Vous l’aurez compris: les
bâtisseurs en herbe venus
d’Oslo ne se sont imposé au-
cune limite au moment
d’imaginer des perspectives
de développement pour ce
village de montagne qui
vient de voir son horizon fi-
nancier se dégager grâce aux
millions des redevances.
C’était d’ailleurs le défi que
leur avait lancé leur profes-
seur et précurseur de ce pro-
jet original, l’architecte lau-

sannois Philippe Rahm. «La
particularité de ma proposi-
tion pédagogique était de ne
fixer aucun programme, ni
site. A eux d’inventer des ac-
tivités possibles, d’en imagi-
ner l’économie et l’intérêt de
les situer ici en altitude, au
cœur des montagnes, dans
un monde global.»

Architecte à Martigny et
ancien camarade d’étude de
Philippe Rahm, Stéphane
Saudan a trouvé la démar-
che intéressante. «Ceci d’au-
tant plus que Philippe Rahm
ajoute toujours une perspec-
tive environnementale à ses
travaux.»

Présent lors du vernis-
sage de l’exposition consa-
crée aux projets d’architec-
ture des jeunes Norvégiens,
Stéphane Saudan salue la
chance de Trient de pouvoir
ainsi s’offrir un tel concours
d’idées. «Ces jeunes ont posé
un regard neuf et neutre sur

Trient. Alors bien sûr, certai-
nes propositions peuvent pa-
raître utopiques, voire irréa-
lisables. Mais j’ai vu deux ou
trois projets dignes d’intérêt».

Boîte à idées
De quoi donner des

idées à la présidente Aloïse
Balzan et à son Conseil? «Il
est trop tôt pour dire si l’un
ou l’autre projet pourra voir
le jour. En tout cas pas ceux
qui ont été pensés dans des
zones d’avalanches... Mais
nous voulons profiter de ces

propositions originales pour
nourrir le débat sur l’avenir
de Trient». L’administration
a d’ailleurs décidé «de mettre
en place une boîte à idées
dans laquelle n’importe quel
citoyen peut présenter et dé-
fendre ses propres attentes et
sa vision du Trient de de-
main.»
Projets et maquettes sont présen-
tés jusqu’au 27 février prochain dans
la salle communale de Trient.
A voir du jeudi au dimanche, de 17 à
19 heures ou alors sur rendez-vous
(027 722 21 05).

C’est peut-être le projet le moins novateur présenté par les étudiants norvégiens: une ferme didactique imaginée par Jorn Are Vigestad. A la bonne
saison, une fois que le bétail a pu alper, l’étable moderne peut se tranformer en petite colonie de vacances... DR

Norvégiens aux idées folles
EXPOSITION � Une trentaine d’élèves de l’Ecole d’architecture d’Oslo ont imaginé le futur
de la commune de Trient. Exposées jusqu’à la fin du mois, ces projections sont plutôt décoiffantes.

«Certains projets
ont été prévus dans
des zones esposées
aux avalanches...»
ALOÏSE BALZAN
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE DE TRIENT

«Ce village m’a intéressé parce que hors de la
beauté de ses paysages, il présente une situa-
tion assez exceptionnelle, celle n’avoir presque
pas subi de transformation au 20e siècle.»
Philippe Rahm n’élude pas le fait que sa proxi-
mité avec le Mont-Blanc avait fait de Trient un
lieu couru des premiers touristes, anglais nota-
menrt. «Quelques hôtels ont alors été cons-
truits. Puis, plus rien...» L’architecte et profes-
seur a tenté de faire partager à ses étudiants
son coup de cœur. «Pourrait-on imaginer que
Trient devienne un modèle d’un nouveau type
d’urbanisation de la montagne, qui ne ferait pas

les erreurs du 20e siècle?» Ses élèves occasion-
nels ont ainsi séjourné à Trient pour découvrir
les particularités de la région. «Puis, durant
cinq mois, chacun a imaginé un projet qui va
d’un programme plus attendu, comme celui
d’un lieu de retraite, à des chose plus surpre-
nantes comme un centre d’appel informatique
ou une banque de conservation d’œuvres
d’art.» Philippe Rahm a incité les étudiants
d’Oslo à penser quelles activités et formes ar-
chitecturales pourraient être implantées au
pied du Col de la Forclaz à l’ère de la globalisa-
tion et du développement durable. PG

PHILIPPE RAHM DONNE LES RAISONS DU CHOIX DE LA COMMUNE DE TRIENT

Conquis par l’authenticité préservée...

MARTIGNY-COMBE

La Combédie enquête
La troupe de
théâtre amateur
la Combédie re-
monte sur les
planches,
comme chaque
année, à pareille
époque, depuis
23 ans. Et,
comme chaque
année, c’est en
rires que les co-
médiens combe-
rains veulent
emmener leur
public.
«Nous avons
choisi une pièce un peu diffé-
rente cette année», explique
Pierre Rouiller, «ce ne sera pas
un classique vaudeville avec
l’amant dans le placard, mais
une comédie policière, avec des
cadavres dans ce même pla-
card.» «Coquin de sort», écrite
par Andrée Robin-Lingot, se
jouera en quatre actes. L’his-
toire se passe dans une maison
de retraite, où les morts subites
et inexpliquées se multiplient.
La police y introduit, incognito,
une ancienne contractuelle à la
retraite pour mener son en-
quête. Elle découvrira rapide-
ment le meurtrier, au grand
soulagement des pensionnai-
res qui apprennent alors qu’ils

ont tous frôlé la mort sans s’en
rendre compte.

A la mise en scène, la Com-
bédie retrouve Simone Collet-
Lugon Moulin, qui l’avait déjà
dirigée en 2009. «L’an dernier,
elle était occupée sur un autre
grand spectacle et n’avait pas pu
travailler avec nous. Mais l’ex-
périence avait vraiment été
constructive et c’est un grand
plaisir de pouvoir être conseillé
par une vraie professionnelle.»
OH

Sept représentations sont à l’affiche. En
soirée, à 20 heures, le 11, 12, 15, 16, 18 et
19 février. Et le dimanche 13, à 17 heu-
res. Salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix.
Entrée libre. Chapeau à la sortie et can-
tine à disposition.

Les comédiens monteront sept fois
sur la scène de l’Eau-Vive. DR

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION ENTRE CHÂTELARD ET LE ROSEL

Corridor approuvé par Berne
OLIVIER HUGON

Une nouvelle étape a été
franchie dans le dossier de la
ligne à très haute tension qui
devrait relier dans le futur, la
centrale de Nant de Drance à
Châtelard et la ligne traver-
sant la plaine du Rhône à la
hauteur du Rosel. Le Dépar-
tement fédéral de l’environ-
nement, des transports, de
l’énergie et de la communi-
cation (DETEC) a approuvé
le tracé du corridor mis en
consultation début 2010. Il
accueillera une ligne à 380 kV,
qui permettra d’acheminer
vers le réseau l’énergie pro-
duite par Nant de Drance. Le
DETEC précise dans un com-
muniqué que le tracé res-
pecte les normes paysagères,
sanitaires et environnemen-
tales. Concernant les Gorges
du Trient, placées sous pro-
tection fédérale, le nouveau
corridor se trouvera à 53%
dans la zone IFP, soit seule-
ment 5% de plus qu’actuelle-
ment.

Il est le résultat de lon-
gues discussions entre la
commune de Salvan, l’asso-
ciation ElecTrient, le canton
et la Confédération. Au prin-
temps 2009, une pétition

munie de 1800 signatures
avait été déposée à Berne, in-
citant les autorités fédérales
à modifier leur projet. Pour la
commune de Salvan et Elec-
Trient, il s’agissait d’éloigner
le plus possible les pylônes et
la ligne des habitations. «J’ai
rendez-vous mercredi avec le
responsable de la ligne et j’au-
rai alors le projet sous les
yeux», explique le président
Roland Voeffray, «mais,
d’après les informations que
j’ai pu avoir, le tracé n’a pas
été modifié depuis la dernière
mouture. Les pylônes actuels
du plateau de Salvan dispa-
raissent. Ce qui signifierait
que le DETEC a tenu compte
de nos demandes et de celles
d’ElecTrient.»

Pas une surprise. Ce n’est
donc pas une surprise du
côté de Salvan. Les discus-
sions menées à ce jour ont
été franches et un climat de
confiance semble s’être éta-
bli entre les partenaires, CFF,
Alpiq, canton, commune et
association. Pour les Salva-
nins, l’étape attendue, c’est
désormais la mise à l’en-
quête publique du tracé
exact des deux lignes: celle

de Nant de Drance, dans ce
corridor et celle des CFF, à
132 kV, jusqu’à Vernayaz.
«Selon mes informations, elle
devrait intervenir rapide-
ment, dans les 3 à 4 semaines
à venir», précise Roland
Voeffray. En jeu: l’enfouisse-
ment, souhaité à Salvan, de
la ligne CFF, en passant sous
le hameau des Granges, via
une conduite blindée étouf-

fant de possibles nuisances.
Du côté de la plaine, les com-
munes de Vernayaz et de
Martigny désirent également
enfouir la ligne qui relierait la
station de couplage de
La Bâtiaz, à proximité de
l’usine d’Emosson, et le ré-
seau suisse. Pour Martigny
notamment, l’enjeu est cru-
cial: c’est là que la zone à bâ-
tir peut s’étendre.

Les pylônes sur le plateau de Salvan appartiendront bientôt défi-
nitivement à la rubrique des mauvais souvenirs. HOFMANN/A
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 8 février au samedi 12 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

30%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Entrecôtes Coop,
Suisse/Uruguay/
Paraguay, 3 pièces
en libre-service

les 100 g

3.65
au lieu de 6.10

Saucisses
de Vienne Coop,
10 paires, 1 kg

8.20
au lieu de 13.75

1/2
prix

1/2
prix

Spaghettiou
*spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g

4.50
au lieu de 9.–

Cabernet sauvignon/
syrah Vin de Pays
d’oc J.P. Chenet,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

Jus d’orange,
cocktail de fruits
ou nectar d’orange
et demangue
Granini, 6 × 1 litre

9.95
au lieu de 16.80

Persil Color poudre,
4 kg (50 lessives)

18.90
au lieu de 32.30

40%
de moins

40%
de moins

Fromage à raclette
nature Coop,
morceaupréemballé,
env. 800 g

le kg

14.–
au lieu de 20.–

Papier hygiénique
Coop Super Soft
Classic Special Edi-
tion «St-Valentin»,
24 rouleaux

11.90
au lieu de 17.20

2pour1

Clémentines,
Espagne,
2 filets de 1 kg

3.95
au lieu de 7.90

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.04)

2.60

SR

30%
de moins

*Filets de carrelet,
poisson sauvage,
MSC, Atlantique
Nord-Est, env. 450 g
en libre-service

le kg

19.50
au lieu de 28.–
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis hier matin, les installa-
tions de Télé Mont Noble ont été
remises en fonction après l’inci-
dent survenu au matin du 21 jan-
vier dernier. Au plus grand plaisir
des clients de la station. «Nous les
avons reçus avec un apéritif...
Leur sourire faisait plaisir à voir»,
se réjouit Fred Pont, responsable
marketing. Durant dix-sept jours
donc, les employés des remon-
tées mécaniques et les techni-
ciens de la société STA (Services
Techniques Alpins) ont été à pied
d’œuvre pour réparer la casse.
«Lorsque nous avons annoncé la
remise en état pour la fin janvier,
nous avons peut-être été un peu
optimistes», concède Fred Pont.
«Or,les travaux étaient très consé-
quents. Des tonnes de matériel
ont dû être acheminées au som-
met des pistes. Par chance un Su-
per Puma était disponible pour
héliporter ces lourdes pièces. Le
câble fait 2,2 tonnes et la roue 1,8
tonne...», détaille-t-il.

Pour rappel, l’axe de la roue de
renvoi à l’arrivée du téléski La
Cabane avait lâché, ce qui avait
contraint Télé Mont Noble à fer-
mer tout le domaine car c’est

cette installation qui donne ac-
cès aux pistes. La société a tout
de suite réagi et proposé à ses
clients des solutions de secours
en s’arrangeant avec Télé An-
zère et Télé Vercorin. Les déten-
teurs d’abonnements Mont No-
ble ont pu skier gratuitement à
Anzère tandis que les personnes
hébergées dans la station ont pu
garder leurs tarifs préférentiels à
Vercorin. «Nos clients se sont
montrés très compréhensifs et
nous les en remercions!»

«De la chance». Le responsable
marketing le relève, Télé Mont
Noble a eu «beaucoup de
chance» que cet incident se pro-
duise durant le creux de janvier.
«S’il avait eu lieu durant les fêtes,
les conséquences auraient été au-
tres...» Car au final, le bilan n’est
pas négatif. «Heureusement,
nous sommes très bien assurés.
Pour la casse et pour la perte d’ex-
ploitation.» En effet, le coût de la
réparation se monte à 100 000
francs tandis que la société a per-
du 25 000 francs de chiffre d’af-
faires par jour de fermeture.
«Mais, le plus important,c’est que
l’accident n’ait pas fait de blessé»,
relève Fred Pont.

TÉLÉ MONT NOBLE

C’est reparti pour
un tour de roue...

La roue de renvoi, d’un poids de près de deux tonnes, a été héliportée
par un Super Puma. DR

DAVID VAQUIN

«Le tourisme en ville de
Sion prend son envol!»
Alfred Squaratti, prési-
dent de la Société de dé-
veloppement de Sion
(SD) affichait un large
sourire hier lors de l’as-
semblée générale de la
SD organisée chez Heli
Alps. Satisfaction parta-
gée par le directeur de
l’office du tourisme
Jean-Marc Jacquod à
l’heure du bilan: «Toutes
les animations mises en
place à savoir la balade
des Divins, la visite de la
ville aux flambeaux ou
les anniversaires à la
Tour des Sorciers ont ren-
contré un grand succès».

Objectif plus-value
Une réussite grandis-

sante qui a poussé l’Of-
fice du tourisme (OT) à
continuer dans cette
voie. «Les activités à forte
plus-value sont au centre
de nos objectifs. Elles per-
mettent d’utiliser et de
valoriser les produits
touristiques sédunois no-
tamment le patrimoine
bâti, la gastronomie, le
terroir, etc. Elles génèrent
aussi des retombées pour
l’économie locale et en-
fin, elles font connaître la
ville de Sion», a annoncé
le directeur.

Compteurs au vert
Les chiffres, présentés
par la suite, attestent du
boom des activités de
l’OT: 559 événements
ont été organisés en
2010 contre 370 en 2009.
En comparaison, il y a
dix ans, seules 179 ani-
mations avaient été mi-
ses sur pied. Au niveau
de la participation, 8637
personnes ont assisté à
des activités dont 6350
curieux rien que pour les
visites guidées.

Des visites dont les
recettes dépassent au-
jourd’hui 120 000 francs
alors que ce montant
avoisinait les 20 000
francs en 2004. L’origine
des visiteurs a aussi évo-
lué. «Avant on visait sur-
tout les Sédunois, main-
tenant on s’intéresse à
toute la Suisse ro-
mande», se réjouit Jean-
Marc Jacquod.

Une volerie aux
châteaux

Emportés par cet
élan, les membres de
l’office ont plusieurs
projets d’envergure en
ligne de mire. «Nous
sommes en négociation
avec différents partenai-
res pour mettre sur pied
une volerie permanente
aux châteaux, dans la li-
gnée des démonstrations
de fauconnerie», expli-
que le directeur qui pré-
voit aussi des repas dans
le noir, un jeu pour les
familles sur les collines
de Valère et Tourbillon
ainsi qu’une collabora-
tion plus poussée avec le
futur magasin Nature et
Découvertes.

Perte de 25 000
francs

L’assemblée générale
a aussi été l’occasion de
présenter les comptes de
l’exercice 2009/2010 aux
membres présents.
Comptes approuvés par

la SD et qui laissent ap-
paraître une perte de
25 000 francs. Une situa-
tion qui n’inquiète pas
Jean-Marc Jaquod :
«Avec la disparition de
l’hôtel Europa et de la
Pergola, les taxes de sé-
jour ont diminué de
25 000 francs. Le retrait
de Sion Région Tourisme
a engendré des frais pour
environs 15 000 francs:
nouveau site internet,
nouvelle ligne graphique
et personnel supplémen-
taire».

A noter encore qu’au
moment des divers, l’As-
sociation des habitants
de la vieille ville a propo-
sé d’installer des jeux de
plein air sur la place de la
Planta, jeux n’ayant pas
d’impact fixe au sol afin
qu’ils puissent être dé-
placés lors des manifes-
tations. Une idée qui a
séduit le comité qui va
proposer à ses membres
un projet pour l’assem-
blée d’automne.

Les diverses animations de l’OT rencontrent un franc succès. ANDRÉE-NOËLLE POT ET DR

Sion fait le plein
d’animations
TOURISME� La Société de développement de la capitale
veut miser sur les activités à forte plus-value. Plusieurs animations
sont au programme dont un projet de volerie aux châteaux.

TÉLÉMARK DEMOTEAM DE SION

En visite chez Ogi
Dimanche passé, le Télémark
Demoteam de Sion a animé
les pistes d’Oechinensee au-
dessus de Kandersteg, susci-
tant la curiosité des touristes
et habitants de la station.
L’après-midi, l’équipe sédu-
noise avait rendez-vous avec
Adolf Ogi sur les hauteurs de
la station bernoise pour une
présentation du Télémark
Demoteam.

Emballé, l’ancien con-
seiller fédéral – grand parti-
san des sports de neige et

professeur de ski – n’a pas
manqué de présenter aux en-
fants la région et le panorama
avec en prime un petit cours
de géographie sur les som-
mets entourant Kandersteg.

En fin de journée M. Ogi a
pris les commandes du De-
moteam sédunois pour les ra-
mener au village de Kander-
steg. En guise de
remerciements, les enfants
ont dédicacé leur livre souve-
nir qu’ils ont offert à M. Ogi.
C/JFA

Le Télémark Demoteam a suscité la curiosité dans
la station bernoise. DR

SION

Parler des liens
Mercredi 9 février de 19 h 15 à
21 h, café-rencontre sur le
thème «Les liens: parlons-en!»
avec Josianne Dettwiler, sage
femme et infirmière et Yves
Gaudin, psychologue et musi-
co thérapeute à l’Hôtel Castel
(Roches Brunes), rue de Scex
38.

FERME-ASILE

Café philo
Jeudi 10 février, 20 h 30,
Alexandre Jollien et Bernard
Campan se retrouvent à la
Ferme-asile pour un café philo
sur le thème de la passion.
Réservation conseillée au
027 203 21 11.

SION

Une œuvre pour
les aveugles
Une œuvre de Maria Ceppi se-
ra rendue accessible aux per-
sonnes aveugles et malvoyan-
tes. Une rencontre avec l’ar-
tiste au Musée d’art du Valais,
à Sion, jeudi 10 février à 20 h,
est prévue dans le cadre des
Jeudis des Musées.
Il s’agit d’une rencontre privi-
légiée au musée avec l’artiste
Maria Ceppi devant sa brode-

rie monumentale
«Zeitdokument». Après avoir
rappelé la genèse et la réalisa-
tion de son travail, Maria Ceppi
livrera son point de vue sur la
maquette qui rend son œuvre
accessible aux personnes
aveugles et malvoyantes.

SION

Réunion
des Battants
Vendredi 11 février à 18 h à
Notre-Dame-du-Silence, che-
min de la Sitterie 2, réunion du
groupe régional Les Battants.
Le thème «Vie de couple et
SEP» sera traité par Thomas
Raetz, psychothérapeute de
couple spécialisé par la pro-
blématique et son épouse,
elle-même atteinte de sclé-
rose en plaques. La soirée se
terminera par un pique-nique
canadien. Pour plus d’informa-
tions: www.lesbattants.ch ou
079 413 68 08 et
027 283 11 88.

SION

Témoignage
Une rencontre à lieu mercredi
à 19 h à l’Ecole Théler sur le
thème: «Asile en Suisse -
Rencontres et témoignages
autour de l’aide d’urgence».
Infos au 079 753 42 01.

MÉMENTO

Statistiques
francs: la perte pour l’exer-
cice 2009-2010 avec des
produits de 882 000 francs
et des charges à hauteur de
907’000 francs.
la baisse des nuitées par rap-
port à l’exercice précédent.
Un chiffre conditionné par la
fermeture de l’hôtel Europa
et de la Pergola.
nuitées au total pour l’exer-
cice 2009/2010
l’augmentation des nuitées
dans les campings pour un
total de 118 000 nuitées
la part des campings sur le
total des nuitées
jours, la moyenne du séjour

francs, les recettes liées aux
taxes de séjour et d’héberge-
ment
le nombre de visites et ani-
mations en 2010 alors que le
chiffre était de 370 en 2009
le nombre de participants à
des animations dont 6350
rien que pour les visites gui-
dées de la ville.

25 000

5.4%

218 000

+1.98%

54%
2,1

277 500

559

8700

Visite de la ville aux flambeaux. Chasse au trésor.

Balade des Divins. Démonstration de fauconnerie.

nc - gb
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Martigny, à vendre

attique de 41⁄2 pces neuf
Fr. 525 000.–

attique de 51⁄2 pces neuf
Fr. 620 000.–

dans résidence au ch. du Milieu.
Libres tout de suite.

Garage et parc en sus. 03
6-

60
08

29

A vendre

villa individuelle
à construire/finitions au choix

Champlan
sur 2 niveaux, 135 m2 habitables, parcelle 500 m2,
pompe à chaleur. Fr. 589 000.– 036-602018

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

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch a n s
27

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

*Tous les prix mentionnés sont les prix recommandés,TVA incluse.
1.4 Comfort à partir de CHF 18990.–, version illustrée: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur 
www.fust.ch

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

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

Sé
ch

er

Le prix 
vedette

 WA 508 E
• Simple d’utilisation 
• Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD    No art. 103000

La
ve

r Programme mixte 40° + 60° C
 WA 1356 F

• Super économique • Démarrage programmable 
individuellement • Affi chage LCD • Label UE A+AB    
No art. 159314

Exclusivité

Economie d’énergie et 
séchage doux en simultané

 TW SL6 E
• Capacité 7 kg • Programme doux pour la laine et 
la soie • Fonctions supplémentaires comme: repassage 
facilité, laine, soie
No art. 158382

Eclairage intérieur 
du tambour

seul.

2399.–
Garantie petit prix

seul.

1699.–
Garantie petit prix
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Prix du set seul.

2999.–
au lieu de 4098.–

Economisez 1099.–
404098

seul.

499.–
Garantie petit prix

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Capacité 6 kg • Divers programmes spéciaux 
• Puissance d’essorage 1200 t/min
• Label UE A+AB    No art. 111671

Excellent séchoir à condensation
 Lavatherm 7032 TKF

• Capacité 6 kg • Programme ménageant le linge
• Affi chage de la durée restante • Label UE C
No art. 112101

seul.

1099.–
avant 1999.–
Economisez 900.–

9991999.–

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–

-50%
393998

seul.

1099.–
avant 1999.–
Economisez 900.–

999.–1999.–
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Exclusivité

Séchoir pour votre 
salle de bains

 T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place 
partout, 67 cm de hauteur • Capacité 
3 kg • Label UE D No art. 103207

seul.

399.–
Garantie petit prix

Derniers jours

Exclusivité

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

1844 Villeneuve (VD),
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
Tél. 021/967 40 00
Fax 021/967 44 80

Information importante
pour nos clients:

Pour cause
d’inventaire, notre
magasin sera

fermé le 9.2.2011
à partir de 15 h.

Nous vous remercions pour votre
compréhension et nous nous
réjouissons de vous accueillir
le 10.2.2011 dès 7 heures.

Achat d’or 38 g or fin
Je suis là pour vous 

sur un simple coup de téléphone 
dans toute la Suisse

Achat or, bijoux pour la fonte, 
or dentaire, lingot d’or ou argent,

pièces or, argenterie 800, 925.
Diamants de toutes grandeurs, 
toutes marques de montres, 
bracelets ou oignons de poche.

Paiement cash et discrétion assurée.
Tél. 079 720 08 48 à toute heure.

bir-71@hotmail.com
036-604017

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

NumisPassion.ch
Achat-vente de monnaies, billets

de banque, pièces en argent 
et en or suisses et étrangères

Retrouvez-nous tous les vendredis 
au marché de Sion de 9 h à 14 h

ou sur rendez-vous

Nous serons présents à SION EXPO
du 25 mars au 3 avril 2011 

Jean-Luc Fournier, tél. 079 320 22 71
info@numispassion.ch

036-604121

Immobilières vente

Sion nouvelle promotion
à vendre dans immeuble minergie

studios, 21⁄2 et 31⁄2 pièces
Dès Fr. 115 000.–.

Excellent rendement
pour investisseur.

Tél. 079 815 99 85 - tél. 079 221 14 72.
036-604221

A vendre 
sur le coteau 
de Leytron
appartement
21/2 pces neuf
grand séjour, cuisine,
buanderie privée,
pelouse de 117 m2,
choix des finitions.
Fr. 280 000.–.

Tél. 027 722 22 44.
036-600838

Rencontres

Elisa
divorcée, 52 ans,

élégante, bien dans
sa peau, cherche
Valaisan sérieux.
Tél. 0901 000 292
Fr. 3.–/min depuis

une ligne fixe
Droit au cœur. 03

6-
60

42
77

Ça y est!
Marie-Jo est parée
pour passer le cap 
de la cinquantaine!

Joyeux anniversaire!!!
036-604429

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Vente - Recommandations

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

INES

0901 567 328
Fr. 2.50/min

peut vous aider
Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse.Sur RDV

depuis une ligne fixe

Voyance



Le NouvellisteSIERRE RÉGION Mardi 8 février 201132

MONDIAUX DE SKI À CRANS-MONTANA

L’armée s’est
rendue bien utile

Les Championnats du
monde juniors de ski se
sont déroulés de la
meilleure des manières.
Les organisateurs ont re-
levé le défi à la perfection.
Cette réussite a été ren-
due possible non seule-
ment grâce à la participa-
tion de plus de 300
bénévoles, mais égale-
ment par le soutien de
l’armée suisse. Le big
boss de la manifestation,
le brigadier Marius Robyr,
n’est pas étranger à cette
collaboration.

130 soldats sur le ter-
rain. «Le projet était excel-
lent, commente le capi-
taine Marc Schäfer. C’est
surtout par rapport à ça
que Berne décide d’enga-
ger plus ou moins de
force.» Des hommes ont
été placés sur le terrain
durant quatre semaines:
55 lors de la première, et
130 durant les trois sui-
vantes. «C’est le comité
d’organisation qui nous
fait part de ses besoins.
Généralement, ce sont les
soldats en cours de répéti-
tion qui se déplacent.
Pour ces Championnats
du monde, nous avons
procédé différemment.

Nous sommes à Crans-
Montana avec une troupe
qui fait du service long,
soit 300 jours de suite»,
poursuit le commandant
de compagnie.

Tâches multiples. Les
militaires ont participé au
montage des infrastruc-
tures (dont la mise en
place des filets), au con-
trôle des portes pour les
meilleurs skieurs, au bon
fonctionnement de la
zone d’arrivée, mais éga-
lement à toute la partie
démontage qui s’achève
aujourd’hui. «Nous avons
eu énormément de retours
positifs. Les hommes se
sont sentis très utiles tout
au long de leur séjour sur
le Haut-Plateau. Les spec-
tateurs ont relevé la quali-
té de notre travail. Il n’y a
rien de mieux pour un mi-
litaire que la reconnais-
sance des civils.»

L’armée suisse avait
déjà participé à l’organi-
sation des Coupes du
monde 2008 et 2010. Elle
sera encore présente l’an-
née prochaine, lorsque le
cirque blanc fera à nou-
veau halte sur la Natio-
nale.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

L’armée suisse a pris ses quartiers durant quatre
semaines sur le Haut-Plateau. Cheville ouvrière de
l’organisation, les militaires ont donné un gros coup de
main aux bénévoles. HOFMANN

CHRISTIAN DAYER

Il est 6 heures du matin et une
poignée d’aventuriers-insom-
niaques décide d’emprunter le
funiculaire reliant Saint-Luc à
Tignousa. A la queue leu leu et
équipés de lampe-frontale, ils
prennent ensuite plusieurs té-
léskis qui les emmènent au
sommet de la piste Bella-Tola.
Ce n’est pas si facile de rester
dans les traces en pleine nuit.
Heureusement la lampe fron-
tale est d’un grand secours et
Mike joue le rôle de guide et or-
chestre la manœuvre. C’est à
pied que les joyeux lève-tôt
poursuivent la grande montée
vers le sommet qui se situe cent
mètres plus haut. Cela n’a l’air
de rien mais cent mètres de dé-

nivelé en montagne ça compte
et ça coupe le souffle. Une main
sur la corde pour assurer nos
pas… et dix minutes plus tard
nous voici arrivés à l’altitude de
3025 mètres. Il est 7 h 20. La
température est de moins 12
degrés. Et la sensation de froid
est accentuée par une bise
mordante. On ne voit pas
grand-chose autour de nous.

Mike nous tend une tasse
de thé chaud que l’on descend
aussi sec. Et l’attente com-
mence. «Impossible de vous dire
exactement quand le soleil fera
son apparition car c’est à cha-
que fois un autre spectacle»
nous raconte Mike. Tout à
coup, deux fifres résonnent
dans le silence matinal. Mais
comment font-ils les deux mu-
siciens anniviards pour bou-
cher les trous de leur instru-

ment avec des doigts gelés? Il
est 7 h 45, la pointe du Grand-
Combin est la première qui
rougit, bientôt suivie par celle
du Weisshorn puis c’est la
pointe du Zinalrothorn qui s’il-
lumine. A gauche, les sommets
des Alpes italiennes, à droite,
les sommets des Alpes françai-
ses, derrière les alpes bernoises
dévoilent tout-à-tour leurs
contours.

Eblouissant
A perte de vue, le spectacle

est grandiose. 7 h 57, le soleil,
enfin, daigne se montrer. La
bise redouble d’intensité. En
bas dans la vallée du Rhône, la
plaine est encore endormie
sous une épaisse mer de

brouillard. Tout là-haut, nous
sommes des privilégiés. Il est
8 h 16, et pour ne pas geler sur
place,Mike sonne l’heure du
départ.

La halte à la cabane Bella-
Tola pour le déjeuner sera un
pur bonheur. Mike, responsa-
ble de l’Office du tourisme de
Saint-Luc nous raconte. «Le le-
ver du soleil est une animation
organisée en commun avec la
société des Remontées mécani-
ques de Saint-Luc/Chandolin.
C’est une animation très prisée
des touristes et des locaux car le
spectacle que la nature nous
propose est à couper le souffle». Il
a 100% raison.

Prochains rendez-vous pour admirer le
lever du soleil:
22 février; 1, 8, 22 mars; 5, 19, 26 avril.
Réservations: OT Saint-Luc
027 475 14 12.

Avec leur fifre, deux jeunes Anniviards implorent le Roi-Soleil... DR

Spectacle magique
depuis la Bella-Tola
SAINT-LUC � Il est 7 h 57 à 3025 mètres d’altitude quand le soleil
fait son apparition et illumine le Grand-Combin. Grandiose!

«Une beauté
à couper
le souffle»

MIKE GUIGOZ
RESPONSABLE DE L’OT DE SAINT-LUC

Le soleil fait son apparition derrière les Alpes valaisannes. LE NOUVELLISTE

Les Alpes bernoises sous un ciel rose. Grandiose! DR

Encordés, les participants entament la descente. DR

HEVS DE SIERRE

Plus de 1000 étudiants en forum
L’Office d’orientation du Va-
lais romand organise une
grande manifestation d’infor-
mation sur les formations du
tertiaire, le 8 février dans les lo-
caux de la HEVS. Plus de 1000
étudiants des Collèges et des
Ecoles de commerce et de cul-
ture générale du Valais romand
pourront assister à des présen-
tations, rencontrer des profes-

sionnels, des formateurs des
Hautes écoles de toute la
Suisse.

Stands et ateliers. Comme
l’an dernier, près de 200 anima-
teurs viennent à Sierre pour
animer des ateliers et des
stands de manière bénévole.
En organisant ce Forum, les
psychologues-conseillères en

orientation du 2e degré souhai-
tent informer les jeunes sur les
formations et débouchés pos-
sibles, les mettre en contact
avec leurs partenaires de de-
main et les inviter et les aider à
penser leur avenir.

De leur côté, les étudiants
pourront prendre connais-
sance d’une large palette de
choix envisageables après leur

diplôme comme les principales
filières universitaires, écoles et
Hautes écoles spécialisées,
maîtrises.

Ils pourront aussi s’infor-
mer sur des thèmes plus géné-
raux liés à leur orientation
(structure des études, bourses,
armée, techniques de recher-
che d’emploi, etc).
CD

SACOCHE SIERRE

Thèâtre
de Guignol
A 16 heures, le 9 février,
théâtre de Guignol à la
Sacoche. Location au
079 409 17 93.

CHANDOLIN

Initiation au
télémark
Cours d’initiation au télé-

mark, le 9 février.

Infos et inscriptions à
l’Ecole suisse de ski au
027 475 33 44.

GRIMENTZ

Chœur
en concert
Le Chœur de Saint-
Pétersbourg est en con-
cert ce jeudi 10 février à
18 h 30 en l’église de
Grimentz.

Entrée libre.

MÉMENTO

FIESCH

Accident mortel de ski
Hier vers 13 heures, un accident de ski s’est produit
sur le domaine skiable de Fiesch. Un skieur est décé-
dé. Un homme de 50 ans, domicilié dans le canton de
Berne, évoluait sur une piste au lieu-dit «Obere
Galvera» à une altitude de 2150 mètres. Pour une rai-
son encore indéterminée, alors qu’il skiait en bordure
de piste, il a chuté et a terminé sa course dans la
neige, à deux mètres de la piste. Il est décédé sur les
lieux de l’accident. Le skieur portait un casque.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public du
Haut-Valais.

EN BREF

nc - gb
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«Je suis une cible
facile»

Ça a le mérite de la franchise! Lindsay Lohan se dit être la victime de
ceux qui cherchent à lui nuire. Elle devra répondre du vol d’un collier
d’une valeur de plus de 2200 francs, prêté pour une séance photos.
Lindsay clame son innocence: «Les gens ne me croient pas et savent
que je suis vulnérable en ce moment. Pour rien au monde je ne
voudrais me retrouver derrière les barreaux.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R Mardi 8 février 2011 Le Nouvelliste
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DIDIER CHAMMARTIN

Il faisait partie des dieux vi-
vants de la six cordes jusqu’à ce
dimanche 6 février. Gary Moo-
re a été retrouvé mort dans une
chambre d’hôtel à Estepona en
Espagne. Le genre de décès qui
ne peut que contribuer à la lé-
gende, sa cause étant pour
l’heure inconnue. Une autop-
sie sera pratiquée et aura
l’avantage de tordre le coup aux
rumeurs qui courent déjà sur sa
disparition. Comme pour Jimi
Hendrix, Jim Morrison, Roy Bu-
chanan, Bon Scott et tant d’au-
tres.

Gary Moore est mort bien
trop tôt, même s’il avait débuté
sa carrière très jeune, à 18 ans
en intégrant le groupe Skid Row
à Dublin. Ce sera l’époque où le
guitariste devra prouver sa vir-
tuosité. Le hard rock ambient
va lui en donner a la possibilité.
D’autres groupes suivront
comme Colosseum où le guita-
riste mélangera jazz et rock ou
Thin Lizzy avec l’incroyable
bassiste Phil Lynott.

Le retour du blues
L’heure de gloire arrive en

1990, en plein retour du blues.
Gary Moore revisite les classi-
ques de Jimmy Rodgers, Otis
Rush et Peter Green en con-
viant les deux Albert, Collins et
King sur «Still got the Blues».

L’album fait un carton et se
vend à des millions d’exemplai-
res de par le monde. Plus qu’un
succès commercial, il permet à
toute une jeune génération de
re-découvrir l’essence d’une
musique intemporelle (même
si l’interprétation de Gary
Moore est proche d’un feeling
hard rock).

«Still got the blues» le mor-
ceau éponyme de l’album de-
vient la marque de fabrique de
l’Irlandais, mélodie dévasta-
trice, puissance et flamboyance
du jeu dont «Parisienne
Walkways» en est le plus
brillant fleuron.

Gary Moore poussera en-
core plus loin son amour du
blues grâce au disque hom-
mage à son idole, Peter Green.
Et oui, même les plus grands
reconnaissent encore plus
grand qu’eux. «Blues for
Greeny» (1995) fait jouer Moore
dans l’art et la manière du maî-
tre. Même intonation, même
laid back, même délicatesse de
timbre.

Vieilles amours
Une subtilité qui ne se re-

trouve plus dans les albums
suivants, Gary Moore revenant
à ses vieilles amours hard rock.
«Dark days in Paradise» et «a
different beat» sombrent dans
des schémas plus binaires.

Gueule cassée, gabarit
d’ours mal léché, le guitariste
ressemblait en dehors de la
scène à «l’albatros» de Baude-
laire, incapable d’affronter les
contingences matérielles. Sur
les planches, tout autre chose,
une maestria, une virtuosité in-
candescente propre aux talents
faisaient de ses concerts un
condensé d’énergie où n’im-
portait plus que la note bleue.

Hommages
Eric Bell, que Gary Moore

avait remplaçé au sein de Thin
Lizzy déclarait dimanche sur la
BBC: «je n’arrive pas à y croire, il
était tellement solide, ce n’était
pas une victime du rock, c’était
un type en bonne santé. Un for-
midable joueur de guitare et un
musicien consciencieux».

Le fondateur de Thin Lizzy,
Brian Downey, a rendu hom-
mage au guitariste décédé. «Je
suis très choqué», a-t-il dit. «Il
sera toujours présent dans mes
pensées et mes prières et je n’ar-
rive tout simplement pas à
croire qu’il est parti». Diman-
che, Gary Moore a débranché
pour la dernière fois sa guitare.

Il avait accompagné Albert
King, Albert Collins, George
Harrison, Phil Lynott, ils l’at-
tendent déjà... Sûr que là-haut,
la jam session s’annonce brû-
lante.

Sur la Plaine Bellevue, Gary Moore avait donné un concert où les déferlantes de notes de sa Gibson Firebird mariaient blues et hard rock. BITTEL

Des notes dans les cieux
BLUES Gary Moore s’est éteint dimanche à l’âge de 58 ans. Il avait participé
au premier Sierre Blues Festival sur la Plaine Bellevue en 2009.

La romancière et poétesse française Andrée
Chedid est décédée dimanche soir à Paris à
l’âge de 90 ans a annoncé hier son éditeur,
Flammarion. D’origine libanaise, elle était la
mère et la grand-mère des chanteurs Louis
Chedid et Matthieu Chedid -M-.
Née le 20 mars 1920 au Caire, l’auteure du
«Sixième jour» (1960) et de «L’Autre» (1969),
tous deux portés à l’écran, a créé en cinquante
ans une œuvre riche et variée, imprégnée d’hu-
manisme, et inspirée en partie par sa double at-
tache orientale et française.
Andrée Chedid a publié une vingtaine de ro-
mans et de recueils de nouvelles, et son œuvre
poétique est réunie dans deux volumes: «Textes
pour un poème» (1949-1970) et «Poèmes pour
un texte» (1970- 1991). Elle a également écrit de
nombreux livres pour enfants, des pièces de
théâtre («Le Montreur», «Echec à la Reine»),
ainsi que des chansons pour son fils Louis et
son petit-fils -M-.
Issue d’une famille chrétienne libanaise immi-
grée en Egypte dans les années 1860,Andrée
Chedid s’était installée à Paris en 1946.
Licenciée de lettres de l’Université américaine
du Caire, élevée dans trois langues, l’arabe, l’an-
glais et le français, elle écrit très jeune de la
poésie et publie ses premiers textes en anglais,
avant de choisir le français.

L’art comme un rapport au monde. Poète du
«Double pays», titre d’un de ses recueils,Andrée
Chedid concevait son art comme l’expression à
la fois d’une vie intérieure et d’un rapport au
monde.
Dès 1952, avec «Le Sommeil délivré», elle choi-
sit de s’exprimer aussi à travers le roman.
Inspirée de son Orient natal, son œuvre roma-
nesque campe, dans un style à la fois sobre et
lyrique, des drames individuels et collectifs,
pour dire sa foi en l’Homme: «La Cité fertile»
(1972), «Les Marches de sable» (1981) «La
Maison sans racines» (1985), «L’Enfant multi-
ple» (1989), «Le Message» (2000).
Andrée Chedid a reçu de très nombreux prix lit-
téraires, notamment l’Aigle d’or de la poésie
(1972) et le Goncourt de la nouvelle en 1979
pour «Le Corps et le temps». ATS

LITTÉRATURE

DÉCÈS

Le dernier voyage
d’Andrée Chédid

La poétesse avait été faite Officier de la
Légion d’honneur. DR

«Possédé par le démon»
Silvio Caldelari, président du Sierre Blues
Festivals se souvient de la prestation de
Gary Moore lors de son premier festival:
«C’était un grand ambassadeur du blues.
Nous avons eu la chance de l’avoir en tête
d’affiche pour notre premier festival. Nous
nous en rendrons compte peut-être à la
20e édition de la légende qu’il représentait.
Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi possédé
par le démon quand il jouait le blues.
Comme s’il avait vendu son âme au diable
pour quelques notes.» Personne n’avait pu
vraiment l’approcher pendant le festival.
Bernard Moix qui s’occupait du backstage
se souvient d’un guitariste «surprotégé par
son entourage, capricieux, bizarre et très
phobique». Le guitariste avait fait le dépla-
cement à Sierre en train, par peur de l’avion.
Yvano Tamburrino, président de l’Ecurie 13
Etoiles, qui convoyait les artistes avait dû
rouler à 40 kilomètres heures pour le con-
duire à son hôtel à Plans Mayens.
Quant à la légende du guitariste, Bernard
Moix fait remarquer qu’il «possédait la gui-
tare de Peter Green. Une Gibson de 59, un
modèle qui, même s’il n’a pas été la proprié-
té d’une célébrité vaut dans les 400 000
francs!»
L’artiste devait chérir le vieux matériel, il
avait voyagé avec ses amplis de scène, «de
vieux Marshall de 1983 qui ont dû faire
vingt-cinq fois le tour de la terre. Je n’avais
jamais vu de flight case (les caissons ser-
vant à leur transport ndlr.) aussi pourris»,
note Bernard Moix. Mais pour le blues, rien
de mieux.

SION

Au cor des alpes
Ce soir mardi à 18 h 15, la Médiathèque Valais
à Sion (Pratifori 18, 2e étage, entrée libre) re-
çoit David Meichtry, musicologue et produc-
teur à Espace 2 et Jean-Pierre Amann, journa-
liste, pour une Histoire du cor des Alpes. Cet
entretien sera illustré par le cor des Alpes de
Raphaël Jollien. On y apprendra, entre autres,
que comme le ski et Guillaume Tell, le cor des
Alpes, symbole helvétique par excellence,
pourrait bien venir de Norvège. Cet entretien
fait partie du cycle «Des mots et des Notes». Il
sera diffusé sur Espace 2 le 3 mars. c

SION

En montagne
Dans le cadres des Midi-Rencontres, la
Médiathèque Valais à Sion (Pratifori 18, 2e
étage, entrée libre) propose une conférence
d’Amédée Zryd, glaciologue et Hilaire
Dumoulin, photographe. Rencontre autour du
livre «Glaciers du Rhône au Mont-Blanc sous
le même angle». Cette conférence est un éclai-
rage de l’exposition «Glaciers alpins, chronique
d’un déclin annoncé» montrée en ce moment
à la Médiathèque Valais Martigny (jusqu’au 25
septembre). Une verrée est offerte à l’issue
des conférences.

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Métropole, av.
de France 14, 027 322 99 69.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Centrale, pl. Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, a. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, pl. du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Ap. Fux, 027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-

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

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

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
Le dernier des Templiers
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Rien à déclarer
20 h 45 - 7 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le discours d’un roi
18 h, 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
La petite chambre
18 h 15, 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Un homme qui crie
18 h 30 - 14 ans
Au-delà
20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans

Corso - 027 722 26 22
Le nom des gens
20 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Love et autres drogues
20 h 30 - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
La petite chambre
18 h 30 - 10 ans
As it is in Heaven
20 h 30 - Ciné-club chablaisien
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Au-delà
18 h - 12 ans
Rien à déclarer
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
18 h 15 - 7 ans
Devil - 20 h 50 - 14 ans

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

LE PROVERBE...

«Ne s’étonner de rien est presque
l’unique moyen qui donne et con-
serve le bonheur.» Proverbe latin

... ET LE DICTON DU JOUR

«Si février n’a ses bourrasques,
Tous les mois feront des frasques.»

L’écrivain Christian Michaud a mis en ligne
sur un site d’écrivain attrayant, plusieurs pa-
ges pleines d’informations et d’enseigne-
ments sur son activité littéraire, avec biogra-
phie, bibliographie, inédits, projets d’écri-
ture... Il va prochainement publier un livre de
prose poétique intitulé «Je rampe devant ton
fard comme glisse le tueur dans la pénom-
bre» aux Editions Persée.

Dynamique et diversifié. Une simple visite
de quelques minutes permet de se faire rapi-
dement une idée de son trajet littéraire.
Né dans le val de Bagnes, Christian Michaud
suivra des études universitaires de Lettres et
de Méthodologie pour l’enseignement des
langues; il sera ainsi professeur de français
et d’allemand dans un cycle d’orientation du-
rant trente ans, dispensant des cours de
français et d’allemand. Entre 1982 et 1987 il
publiera trois livres, notamment aux éditions
Zoé un roman intitulé «Nécrose», un recueil
de poésie «Les langages de la mort» et un ré-
cit nommé «Carcan». Parallèlement à ces ac-
tivités il participera à des créations poéti-
ques notamment et signera des critiques de
peinture contemporaine, par exemple sur
Ciana dans le Chablais. A partir de 2007 il se
consacrera à plein-temps à l’écriture et de
cet engagement vont naître «Le roman de l’il-
lusoire» aux éditions Persée et un ouvrage de
prose poétique qui va paraître en 2011 «Je
rampe devant ton fard comme glisse le tueur
dans la pénombre». Par ailleurs Christian
Michaud prépare la réédition de «Carcan» et
a des projets de poésie et de roman.

Douceur et lignes subtiles. Son dernier ou-
vrage de prose poétique mêle des accents ly-
riques, esthétiques avec une certaine forme
d’érotisme: la nature et la femme se marient,
sont en symbiose, en complémentarité, en
prolongement, nous offrent des musiques in-
térieures rythmées d’émotions physiques et
sentimentales, de corps et d’esprit:
«Guettant sur la surface neigeuse les plis et
replis du vallon, par-delà les lignes subtiles
des dunes et des monts, il reconnaît la fragile
intimité d’une source, où une tendre dépres-
sion fait songer à la secrète douceur pu-
bienne, tandis que plus loin, le val se courbe
et dessine en son centre les lignes symétri-
ques et arrondies d’un sein. Vers le puits il
s’achemine, vers ce creux de chair et d’eau il
voudrait disparaître, laissant derrière lui
comme une brume étale, un souffle d’inexis-
tence...». Christian Michaud, un auteur valai-
san très dynamique, qui consacre son temps
à l’écriture avec passion et ferveur, un écri-
vain qui pratique plusieurs genres et passe
sans difficulté de la poésie au roman, à la
nouvelle ou à la prose poétique..
JEAN-MARC THEYTAZ

A découvrir: http://www.christian-michaud.fr

INTERNET

Un site pour
Christian Michaud Seal au

pied du
Cervin
FESTIVAL Du 12 au
16 avril, la 4e édition
du Zermatt unplugged
Festival verra défiler
des grands de la pop
dans une formule
acoustique.

Seal, Roger Hodgson (la voix de Supertramp),
David Gray, OneRepublic, Naturally 7, Sina,
Marc Sway , Mando Diao,Martin Jondo, Duncan
Townsend, l’affiche de la 4e édition de Zermatt
Unplugged, du 12 au 16 avril, est des plus allé-
chantes.

«Breakfast in America», «Give a Little Bit»,
«The Logical Song», «It’s Raining Again», «Drea-
mer», l’incontournable bande son de la fin des
années quatre-vingts va revivre à Zermatt grâce
à Roger Hodgson, ancien membre du groupe.
Ce même soir, le mardi 12 avril, la scène sera
aussi partagée par Naturally 7, pour une perfor-
mance virtuoses sans aucun instrument.

Mercredi 13 avril Sina, la plus connue des
représentantes du Haut-Valais se retrouvera
avec Seal, le chanteur Pop’n Soul aux trois
Grammy Awards sous le Chapiteau.

Place le jeudi 14 avril à David Gray et Marc
Sway, musicien zurichois aux racines brésilien-
nes.

Vendredi, le groupe américain OneRepu-
blic, qui a battu tous les records sur Youtube et
Myspace avec son titre «Apologize». et Duncan
Townsend, le musicien britannique, souvent
comparé au jeune Bob Dylan feront monter la
température.

Mando Diao se montrera aussi rock’n roll
que la pierre qui roule samedi 16 avril. Après
son fameux passage Unplugged sur MTV en

septembre 2010 et la récente sortie de l’album
acoustique Above and Beyond, le groupe sué-
dois à la « rock’n’roll attitude » et Martin Jondo,
originaire de Berlin, clôtureront le festival.

Le Montreux Jazz Festival invité.
Sous l’appellation «Montreux Jazz Boat»,

l’équipage du lac Léman invitera du 14 au 16
avril les festivaliers à respirer l’air venu du
Montreux Jazz. Musique live d, DJs et archives
audiovisuelles tirées de 44 années d’histoire du
Festival.

Autre événement du festival, James Walsh,
leader du groupe de Britpop Starsailor ayant en-
tamé une carrière solo présentera pour la pre-
mière fois en Suisse des chansons extraites de
son album encore inédit au «Mont Cervin Pa-
lace». Il inaugurera ensuite la première Jam Ses-
sion officielle de l’histoire du festival, avec bon
nombre d’invités surprises. DC/C

Prévente sous www.zermatt-unplugged.ch et www.startick-
et.ch, via hotline 0900 325 325 (CHF 1.19/min à partir d’une l
igne fixe) ou dans tous les bureaux de poste.
A Zermatt : à la librairie ZAP et au bureau de poste.

Seal sera sous le Chapiteau le mercredi 13 avril. DR

Dans le cadre de l’Université po-
pulaire de Sion des ateliers de lec-
ture animés par Jean-Marc Malbois,
professeur de français et poète, au-
ront lieu les mercredis 9, 16 et 23
février.
Une occasion de découvrir des écri-
vains et œuvres de qualité tout en
partageant ses impressions de lec-
ture.Trois livres majeurs seront
abordés et disséqués, soit: «Syngué
Sabour» de Atiq Rahimi, «L’énigme
du retour» de Dany Laferrière et

«Trois femmes puissantes» de
Marie Ndiaye. Les ateliers de lecture
auront lieu de 19 à 20 h 30.
Des ateliers d’écriture seront égale-
ment mis sur pied, animés par
Pierre-François Mettan, professeur
de littérature les mercredis 16, 23 et
30 mars.
Comme le dit l’animateur il s’agit de
prendre sa plume ou son clavier
d’ordinateur, de choisir un papier ou
son écran et donner sens à des ex-
périences de vie.A la suite du précé-

dent atelier d’écriture, l’animateur
aidera les personnes intéressées à
écarter d’éventuelles réticences, à
rouvrir les chemins de la mémoire
et à stimuler l’écriture par des exer-
cices. «Cette année, nous partirons
des textes de l’écrivain valaisan
Jérôme Meizoz.»
Les ateliers auront lieu au Centre
scolaire de Gravelone, Pré
d’Amédée 14, Sion.JMT

Infos et inscriptions au numéro 027 324 13 48
dès 16h30 ou par mail à info@unipopsion.ch

ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE À SION

Partager ses émotions LAUSANNE

Sardou en concert
Après deux dates
à l’Arena de
Genève
(18 et 19 février)
Michel Sardou
sera à Lausanne
le 2 mai à la pati-
noire de Malley.

Billetterie:
Ticketcorner et
Fnac.

EN BREF

dc - gb
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.20 Grabouillon �
12.25 Lulu Vroumette

Le secret de l'herbier vo-
lant. 

12.50 Sid le petit
scientifique

Ça glisse! 
13.20 Word World,

le monde des mots
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Les côtes d'Europe

vues du ciel
15.30 Superstructures �
16.25 Paradis en sursis �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 La Turquie

De la mer Noire au mont
Ararat. 

20.39 Résistances, mode
d'emploi

6.30 Télématin
9.00 Des jours et

des vies �
9.25 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.50 Super G dames �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

12.20 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire 
9.45 Inspecteur Derrick
�

10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête de preuves
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
19.25 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 �
10.55 Kyle XY �

Trahison. 
11.45 Kyle XY �

La clé des secrets. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Romance 

millésimée �
Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 45.  

15.30 Face à face �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Dirk Regel.
2 h 10.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

10.20 Les Zozios
10.50 Super G dames

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Jaffé,
psychothérapeute.

16.10 Mise au point
Au sommaire: «Pédo-
phile en toute impu-
nité». - «Un vent de li-
berté». - «Les ondes
m'agressent!».

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Une femme fragile
�

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Don Mc-
Brearty. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Tout doit dispa-
raître. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Quelque chose à
fêter? 

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

9.10 Femmes de loi
Film TV. 

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

bien-aimée
15.05 Le Mariage

de mes filles
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Thomas Ja-
cob. 1 h 40.  

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

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

La soupe est pleine... de
sel! 

22.10 Le court du jour se
met au vert
22.12 Banco
22.15 Suisse/National
League Selection

Hockey sur glace. Match
amical.  

22.45 Sex fans des sixties
�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002.   Avec :
Susan Sarandon, Goldie
Hawn. Deux femmes se
retrouvent trente ans
plus tard.

0.20 Infrarouge

23.10 Pascal,
le grand frère � �

Magazine. Société.
2 h 15.  Que sont-ils de-
venus? En cinq ans, Pas-
cal, «le grand frère» des
ados, est venu en aide à
de très nombreux jeunes
déboussolés. Ils s'appel-
lent Jeff, Teddy, Ghislain,
Barbara, Coralie ou Pris-
cillia...

1.25 Harry Roselmack 
avec les résistants
du monde paysan �

22.20 Plein 2 ciné �
22.25 Le bureau

des plaintes �
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 59.  Dans ce rendez-
vous bien installé en
grille, Jean-Luc Lemoine,
entouré de ses chroni-
queurs, décrypte les
plaintes liées à l'actua-
lité avec malice.

0.25 Journal de la nuit �
0.39 Météo 2 �
0.40 CD'aujourd'hui �

22.10 Une histoire épique
�

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

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers.

0.05 Tout le sport �
0.10 Questions cribles

au Sénat �
1.10 Chabada �

0.00 C'est du propre ! �
Télé-réalité. 1 heure.
Spécial environnement.
Etre propre chez soi
constitue une règle de
vie qui évite bien des in-
convénients. Mais être
propre avec l'environne-
ment est devenu une né-
cessité, notamment avec
la flambée des prix de
l'énergie. 

1.00 Urgence dispari-
tions � �

1.55 M6 Music �

21.35 Tokyo Freeters �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Marc
Petitjean. 50 minutes.
Inédit.  Apparu dans la
seconde moitié des
années 1980, le terme
«freeter» a d'abord dési-
gné les jeunes Japonais
désireux de s'affranchir
du modèle traditionnel
de dévouement à l'en-
treprise. 

22.25 Les Invincibles �
0.10 Cut up �

Inédit. Sexe. 

TSR1

20.45
Ripoux anonymes

20.45 Ripoux anonymes
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Gamelon. Un ripou
veut raccrocher les
gants, mais ses bonnes
résolutions sont mises à
mal par l'arrivée d'un
jeune policier qui s'avère
être un véritable ma-
gouilleur.

TSR2

20.35
La Main au collier

20.35 La Main au collier�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005.
Avec : Diane Lane, John
Cusack. Une divorcée et
un solitaire tentent de
trouver l'âme soeur.
Leurs familles décident
de venir à leur secours
en envoyant des mes-
sages sur Internet.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. Antonio
Reyes comparaît en au-
dience préliminaire pour
le meurtre sauvage de
Christine Reynolds, 18
ans.

France 2

20.35
Un coeur qui bat

20.35 Un coeur qui bat
Documentaire. Fiction.
Fra. 2010. Inédit.  L'his-
toire d'une transplanta-
tion est retracée à la ma-
nière d'une fiction. La
règle de l'anonymat du
donneur d'organe étant
inviolable, raconter une
histoire vraie aurait été
impossible.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2007.  Louis n'en dort
plus. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Na-
dia Barentin, Armand
Chagot. C'est l'hiver, il
fait terriblement froid à
Lyon et la mère supé-
rieure a décidé d'aider
les sans-abri. 

M6

20.45
Maison à vendre

20.45 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 35.
Muriel et Christophe.
Quadragénaires, parents
de deux enfants, Muriel
et Christophe ont décidé
de quitter leur apparte-
ment en plein centre
ville de Marseille. - Cé-
cile. 

F5

20.40
Les insurgés de la Terre

20.40 Les insurgés
de la Terre

Documentaire. Société.
Fra. 2011. Inédit.  Cer-
tains activistes ont dé-
cidé de donner leur
temps, et pour certains
leur vie, à la protection
de la nature.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Daniel Powter
dans Best of. Invité: Da-
niel Powter.  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 Bolly-
wood lässt Alpen glühen.
Film TV. Comédie. 22.20
Akte 20.11. 23.20 Die
Sat.1-Doku. 

MTV

BBC E

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. Out of
Africa. 23.00 Last of the
Summer Wine. Must Be
Good Dancer. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 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 Caccia al
Re : La narcotici. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Mi-
chele Soavi. 2 h 10. 6/6.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
Mozarts Rückkehr. 20.15
Reise ins Vergessen, Le-
ben mit Alzheimer �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Sitzenbleiber �. Wenn
Kinder in der Schule
scheitern. 22.45 Markus
Lanz. 

RSI2

19.30 Sci Club. Speciale
Mondiali di Sci 2011.
19.55 Suisse/National
League Selection. Hockey
sur glace. Match amical.
En direct. A Berne.  22.25
Macbeth. Film TV. Sus-
pense. GB. 2005.  23.55
Sci Club. Speciale Mon-
diali di Sci 2011. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Un nouveau
garçon. 19.10 La Vie de
famille. Steve craque.
19.35 La Vie de famille.
20.05 Vincent McDoom
à la conquête d'Holly-
wood. 20.40 Le Trésor
oublié. Film TV. Aventure.
22.15 True Blood�.
23.15 True Blood�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Grey's Anatomy
�. Con te rinasco. 21.50
Private Practice �. 22.35
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. 23.20
Telegiornale notte. 23.35
Il destino del nome : The
Namesake �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Haute sur-
veillance. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Mensonges.
Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.30 Tournoi WTA de
Paris-Coubertin. Tennis.
2e jour. En direct.  19.00
Mali/Côte-d'Ivoire. Foot-
ball. Match amical. 1re
mi-temps. En direct.
20.00 Mali/Côte-d'Ivoire.
Football. Match amical.
En direct.  21.00 Ir-
lande/Pays de Galles.
Football. Nations Cup.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Festival de Lu-
cerne 2009. Claudio Ab-
bado dirige Prokofiev et
Mahler. 18.35 Sympho-
nie n°2 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 30.  20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Alcina.
Opéra. Inédit. 23.20 Di-
vertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.15 Saber y ga-
nar. 16.45 Amar en
tiempos revueltos. 17.40
España en 24 horas.
18.05 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine.
Emission non classée.

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Endlich vereint.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Inédit. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

20.40 Dans le secret des
villes. Londres: les enfers
du royaume. 21.30 Dans
le secret des villes. 22.20
La Patrouille de France.
Au coeur de la Patrouille
de France. 23.20 La Pa-
trouille de France. Vin-
cent Perrot, baptême à la
Patrouille de France. 

22.20 Infrarouge �
23.30 Garage ��

Film. Drame. Irl. 2007.
Réal.: Lenny Abraham-
son. 1 h 25. VOST.   Avec :
Pat Shortt, Conor Ryan.
Un marginal inoffensif
tient une station-service
délabrée à la périphérie
d'une petite ville. Au
cours d'un été, il voit sa
vie changer du tout au
tout.

0.55 Couleurs locales �
1.15 Le journal �

SWR

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

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Patteggiamento.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Nemesi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Shall
We Dance ? �. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 TG2. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Suisse/Na-
tional League Selection
�. Hockey sur glace.
Match amical. En direct.
22.20 Ski alpin : Gar-
misch aktuell. Magazine.
Sportif. 

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 �. Tod
eines Schülers. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Le
Grand Jour �. Film.
Drame. Inédit. 22.30
Qu'un seul tienne et les
autres suivront ��. Film.
Drame. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Roter Tod. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Karlsruhe: mit
Schirm, Charme und Ma-
jolika. 22.30 Maria an
Callas ��. Film. Senti-
mental. All. 2005. Réal.:
Petra Katharina Wagner.
1 h 30.  

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes �. Escroqueries,
arnaques: enquête sur
ces consommateurs qui
se font piéger. 22.15 90'
Enquêtes. La folie low
cost: comment consom-
mer moins cher en évi-
tant les arnaques? 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Waterworld ���. Film.
Science-fiction. EU.
1995. Réal.: Kevin Rey-
nolds. 2 h 20.  22.55
Head's Up Poker : le face-
à-face. 23.00 Puissance
catch : WWE Raw. 

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 pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

6.06 Matinales 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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces
6.45 Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe
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VOTATION FÉDÉRALE DU 13 FÉVRIER – INITIATIVE POPULAIRE «POUR LA PROTECTION FACE À LA VIOLENCE DES ARMES»

Guillaume Tell,
ça commence à dater...
Notre pays, havre de paix,
abrite des organismes interna-
tionaux et se prononcera sur le
maintien des armes à domicile!
Cette initiative donne un coup
de pied à l’allusion «au plus
grand sport populaire au pays
de Guillaume Tell» de Christo-
phe Darbellay lors d’«Infra-
rouge». Constat léger: 720 ans
se sont écoulés depuis 1291!
Recenser les armes à feu et les
abolir au domicile résultent de
faits pertinents et objectifs face
à ce mythe s’effritant.

En effet, en 2009, le comité
des droits de l’homme des
Nations Unies avait secoué
notre tradition en se préoccu-
pant du taux de mortalité par
armes à feu. Il avait émis deux
recommandations s’inscrivant
dans l’exacte ligne de l’initia-
tive: ne plus conserver l’arme
militaire à domicile et créer un
registre national. Mme Metzler
avait lancé cette seconde idée,
que M. Blocher a passée à la
trappe.

Luttons contre la violence
domestique. Protégeons la vie,
donnons un signe de cohésion
sociale. Dans ce sens, citons le
médecin psychiatre M. Reisch:
«Aucun autre pays européen ne
compte autant d’armes à feu
pour 100 000 habitants.»
Or, nous savons que les foyers
familiaux abritent plus de
2 millions d’armes; voire 5-6
millions affirmé lors de «Mise
au Point» du 29.1.2011, par un
historien! Répondons à un

objectif clair/profond/sé-
rieux/réfléchi. Les causes du
suicide sont une réalité multi-
factorielle complexe. Même si
l’arme à feu n’est qu’un moyen
parmi d’autres, il constitue le
premier recours lors du pas-
sage à l’acte impulsif: tout de
même 24,9% de toutes les cau-
ses de suicide, moyen venant
juste après la pendaison.
Aspect, très prégnant à l’ado-
lescence. En 1997, notre pays
est le dernier d’Europe à avoir
ratifié la convention des droits
de l’enfant. Les séries TV pour
enfants ont pris une tendance
violente. Ne devrions-nous pas
nous pencher sur le message
que nous offrons à nos enfants
en disposant d’arme dans leur
foyer?

Restreindre un facteur de ris-
que évitera des suicides. Le pré-
sident des médecins psychiatres
et psychothérapeutes, M. Kurt
soutient ce projet. En effet, il éva-
lue qu’une législation restrictive
sur les armes à feu permet de
sauver des vies. Même si un petit
pourcentage de vie sera sauvé,
cela en vaut la peine! Quant à
M. Irminger, de Stop Suicide, il
appuie nos propos: «Dans tous
les pays, lorsque les pouvoirs pu-
blics saisissent une arme à feu, ils
la détruisent. Pourquoi pas en
Suisse?» En ma qualité d’interve-
nante en prévention du suicide,
j’ai été confrontée à trois situa-
tions mentionnant une arme.
Trois de trop!
LAETITIA BRUCHEZ, Sion

Moins il y aura d’armes,
mieux ça vaudra
Un criminel étranger, bien en-
tendu, attaque votre bureau de
change, vous allez descendre
dans votre cave chercher votre
fusil d’assaut, sans munition,
pour vous défendre, vous et vo-
tre argent. Ce qui est sûr et cer-
tain, c’est qu’en vous voyant ar-
river avec votre arme
personnelle, il va tirer le pre-
mier et vous descendre.

Ça n’est pas pour rien que
les consignes données aux bu-
reaux de poste, aux guichets
des banques, demandent de ne
surtout pas réagir pour éviter
une fusillade; c’est de toute fa-
çon mieux de perdre de l’ar-
gent, généralement celui des
autres, que de perdre sa vie.

La même chose chez vous
avec votre fusil à pompe, votre
fusil militaire ou celui de sniper
à lunette, sous votre lit, ça ne
servira qu’à vous faire descen-
dre si vous avez le temps d’aller
le chercher et que vous vous
pointez avec…

Quand j’ai eu fini de payer
mes galons de lieutenant, eh
oui, j’ai près de 800 jours de ser-
vice à mon actif, on manquait de
fusil d’assaut 57 et l’Armée m’a
demandé de rendre le mien. Je

me suis quand même débrouillé
pour faire mes tirs obligatoires
jusqu’à 40 ans et même des tirs
en campagne. L’armée n’en est
pas morte pour autant ce qui
n’est pas le cas de ces suicidés,
sur un coup de tête, grâce à la
disponibilité immédiate de leur
arme… Je pense encore, avec
tristesse, à ce jeune homme ren-
trant de son école d’aspirant, ap-
prenant que sa fiancée l’avait
quitté et qui n’a pas pris le temps
de la réflexion pour utiliser son
arme personnelle.

Que les chasseurs conti-
nuent à chasser, les collection-
neurs à collectionner, les ti-
reurs à tirer, mais moins il y
aura d’armes dans ce pays,
mieux cela vaudra. Regardez
l’exemple des Etats-Unis, pas
une année sans qu’un fêlé ne
ferraille dans le tas, les armes y
sont en vente libre, il y a de
meilleurs exemples à suivre
que le leur.

Ça ne sera la mort ni du
pays ni de ses traditions, mais
certainement l’économie de
quelques vies et je ne vois au-
cun argument objectif de refu-
ser cette initiative.
Plt BERNARD ATTINGER, Sion

Non à une initiative
inutile et sournoise
Le PDC du Valais romand re-
commande le rejet de l’initia-
tive «Pour la protection face à
la violence des armes».

Il estime que ce texte est
inutile, car la législation suisse
relative aux armes à feu est sé-
vère. Les armes à feu automati-
ques sont interdites, les fusils à
pompe déjà soumis à autorisa-
tion. Les soldats n’emportent
plus leurs munitions de poche
à domicile, leur arme peut être
déposée à l’arsenal et chaque
canton possède un registre sur
les armes à feu.

Cette initiative est sour-
noise car sous prétexte de lutter
contre la violence, elle met au
pilori les militaires, les chas-
seurs et les tireurs sportifs qui
sont des citoyens responsables

et éduqués à la dangerosité des
armes alors que les seules per-
sonnes dangereuses actuelle-
ment sont celles qui sont capa-
bles de trouver des munitions
illégales et par extension, des
armes non autorisées.

Ne confondons pas les cau-
ses avec les effets. Si un suicide
est toujours une mort de trop et
un homicide impulsif reste un
véritable drame, la meilleure
façon de lutter contre la vio-
lence envers les autres ou en-
vers soi-même ne passe pas par
l’interdiction et la centralisa-
tion mais bien par l’éducation
de la population, la responsabi-
lisation personnelle et la con-
fiance dans les citoyens.
FABIENNE LUYET,

secrétaire générale du PDCVr, Sion

Question de sécurité
Cette initiative vise une protec-
tion de la famille et des citoyens
contre l’usage abusif d’armes des-
tinées, au départ, à assurer la sé-
curité du pays. L’initiative vise à
sortir les armes du placard fami-
lial et à les entreposer dans des lo-
caux sécurisés de l’armée. Cha-
que année, 300 personnes sont
tuées par des armes à feu, dans
deux cas sur trois avec des armes
d’ordonnance ou privées (les ar-
mes militaires deviennent légale-
ment parlant «privées» après l’ac-
complissement du service
militaire). La comparaison inter-
nationale fait ressortir que moins il
y a d’armes disponibles, moins les
gens se suicident par balle. Dans
cette comparaison, la Suisse enre-
gistre, dans le cercle familial, des
taux de suicide très élevés. Dans
les pays où l’accessibilité des ar-
mes a été restreinte (le Canada,
par exemple), leur usage abusif a
diminué et le nombre de décès
par armes à feu a été divisé par
deux. Les armes à feu sont dange-
reuses, car elles facilitent grande-
ment la tuerie simultanée de plu-
sieurs personnes et elles facilitent
le fait de tuer à des hommes qui
n’ont pas d’antécédents de vio-
lence derrière eux. L’argument du
déplacement (l’auteur, faute
d’arme, pourrait recourir à un
couteau, une hache ou à tout autre
instrument dangereux) est dé-
pourvu de toute plausibilité, car

les homicides multiples et le sui-
cide se commettent matérielle-
ment et psychiquement plus diffi-
cilement avec d’autres moyens.

Pour certains, l’initiative, qui
priverait le citoyen soldat de son
arme à domicile, «détruirait une
valeur suisse». Pour qui la Fête fé-
dérale de tir, les tirs obligatoires
ou les tirs en campagnes sont
perçus comme des valeurs, ces
«valeurs» ne sont pas touchées
par l’initiative. D’autre part, il ne
faut pas confondre les valeurs,
par exemple le service pour la pa-
trie ou la sécurité, et les moyens
pour y parvenir. Ces moyens évo-
luent en fonction des besoins de
la population et des menaces. La
valeur «service pour la patrie»
peut être remplie par un service
civil, par exemple. Au niveau sé-
curité, l’arme, qui est un moyen
de se défendre dans le cas d’une
armée et d’une confrontation
classique, devient dépassée lors-
que les nouvelles menaces objec-
tives ou répertoriées par des
Commissions des Chambres fé-
dérales sont la criminalité (y
compris la criminalité en col
blanc), le terrorisme, le trafic de
drogues et les migrations.

Pour ces raisons, les Verts va-
laisans disent «oui» à l’unanimité
à l’initiative «Pour la protection
contre les armes».
GRÉGOIRE RABOUD,

président des Verts valaisans

«Non» à l’initiative de
la gauche sur les armes
A l’unanimité, le comité des
Jeunes UDC du Valais romand
(UDCVR) recommande de reje-
ter l’initiative trompeuse de la
gauche sur les armes. Pour les
UDCVR, ce texte rate sa… cible
en s’en prenant au soldat de
milice ainsi qu’aux citoyens
honnêtes par le biais de mesu-
res bureaucratiques et rigou-
reuses, mais inadaptées.

Les partisans de l’initiative
évoquent la problématique des
suicides comme principal ar-
gument. Or, pour diminuer le
taux de suicide, il faut d’abord
s’attaquer aux causes, à savoir
la perte de repères, la détresse
morale ou encore la drogue. Or,
ce parti qui veut interdire les ar-
mes, c’est précisément celui
qui, par ailleurs, souhaite dépé-
naliser les drogues…

Cette initiative a pour but
d’interdire la possession, la dé-
tention et la pratique des armes
à feu, sauf exceptions. En cas
d’acceptation, nous passerions

donc d’un droit à une interdic-
tion. C’est un changement ra-
dical pour le citoyen et la sup-
pression d’un droit légitime
pour les militaires, collection-
neurs, chasseurs et autres pas-
sionnés de tir.

Avec cette initiative, ce sont
les gens honnêtes qui seront pé-
nalisés, et non pas les criminels
en provenance, par exemple, de
la région lyonnaise ou d’ailleurs
et qui n’hésitent pas à faire usage
de kalachnikovs pour dévaliser
nos commerces. Eux, ils n’au-
ront rien à craindre, contraire-
ment aux citoyens! Et n’oublions
pas que lorsque les armes seront
interdites, seuls les hors-la-loi
auront des armes! Les Jeunes
UDC du Valais romand vous re-
commandent donc de voter
«non» le 13 février prochain à
cette initiative de la gauche.
Jeunes UDC du Valais romand

GRÉGORY LOGEAN, coprésident et con-

seiller municipal d’Hérémence

PATRICE THOMAS, coprésident

Quel danger?
La gauche veut obliger tous les
militaires (et pas seulement les
neuf qui l’ont fait volontaire-
ment en Valais depuis le début
2010) à déposer leur arme d’or-
donnance à l’arsenal. Pour
cela, les initiants invoquent le
danger qu’une telle arme peut
présenter.

Qu’ils nous expliquent tou-
tefois, à l’occasion, quel danger
ces armes représentent depuis
que l’armée elle-même a déci-
dé de ne plus autoriser les mili-

taires à conserver à domicile la
munition qui va avec …

Avec l’encombrant soutien
du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA), sans parler
du retour des vieux démons an-
timilitaristes au Parti socialiste,
les initiants n’auraient-ils pas
par hasard d’autres objectifs
que la sécurité des femmes au
foyer?

DIONYS FUMEAUX,

président de l’UDC Sion

Une initiative
qui manque sa cible
Le but de l’initiative socialiste
intitulée «Pour la protection
face à la violence des armes»
peut paraître en soi louable
mais manque néanmoins sa ci-
ble. La Constitution fédérale ré-
clame d’ores et déjà une pro-
tection des citoyens contre un
usage abusif des armes. Elle
établit notamment les condi-
tions d’utilisation et de port
d’armes alors qu’elle oblige
dans le même temps les can-
tons à maintenir un fichier des
détenteurs d’armes à feu et des
armes elles-mêmes.

Les prétendues innovations
de l’initiative sont en réalité de
la poudre aux yeux et ne per-
mettront pas à l’avenir d’éviter
certains cas de mort violente.
L’initiative réclame que les per-
sonnes souhaitant acquérir
une arme à feu fournissent une
preuve du besoin de posséder
une arme et de la capacité à
faire usage de celle-ci. Or,
même la personne la mieux
formée à l’usage des armes et
ayant besoin de celles-ci dans
le cadre de sa profession (p. ex.
représentants de la force publi-
que, militaires professionnels,
etc.) pourra en faire un usage
abusif en cas de détresse!

L’idée de la création d’un

registre commun au niveau
fédéral peut paraître sédui-
sante. Cependant, la Confé-
rence de directeurs cantonaux
de justice et police développe
actuellement une plateforme
électronique qui permettra aux
autorités cantonales d’échan-
ger tout type d’information
concernant les armes à feu. A
quoi bon dès lors créer des
doublons au niveau fédéral si
ce n’est pour créer plus de pa-
perasserie?

Enfin, la législation mili-
taire a été durcie ces dernières
années. Les soldats ne reçoi-
vent plus de munitions de po-
che et peuvent dans le même
temps déposer gratuitement
leur arme à l’arsenal. D’après
les Jeunesses démocrates chré-
tiennes du Valais romand (JDC
Vr), une acceptation de l’initia-
tive ne garantit aucunement
une réduction des abus en ma-
tière d’utilisation des armes à
feu et remet en question injus-
tement le lien de confiance en-
tre l’Etat et le citoyen.

Pour toutes ces raisons, les
JDC Vr vous recommandent de
voter non à cette initiative.
JDC Vr - la secrétaire: EMILIE BORNET;

le président: CHRISTOPHE ZUFFEREY

Quelle est la valeur
d’une vie?
En médecine on considère éco-
nomique ce qui ne coûte pas
plus de 50 000 francs par année
de vie sauvée. Ce chiffre ne re-
lève pas simplement du hasard
ou d’une considération simple-
ment médicale. Cela corres-
pond aussi à peu près à ce
qu’une personne en bonne
santé apporte à l’économie.

Je sais que certains partis
mettent en avant les coûts de
l’initiative sur les armes, pour la
contredire. 14 millions par an.
J’ignore si ce chiffre est juste.
Admettons que oui.

Le Conseil fédéral lui-même
affirme que «ce qui est certain…
c’est qu’une limitation de la dis-
ponibilité des armes à feu con-
tribue à la diminution du taux
de suicide». Affirmation basée
sur l’observation de six pays où
l’accès aux armes à feu a été res-
treint ces dernières années. Les
médecins, par leur fédération
(FMH), estiment que l’initiative
baisserait d’environ cent le
nombre de suicides par an. Il a
été vérifié que la baisse des suici-

des par armes à feu engendrait
aussi une baisse globale de suici-
des, c’est-à-dire qu’un acte sui-
cidaire (facile) n’est de loin pas
toujours remplacé par un acte
suicidaire plus compliqué. Plus
facile de se tirer une balle que
d’escalader une falaise.

Faites le calcul, sachant que
ce sont plutôt des hommes jeu-
nes qui se suicident avec une
arme à feu. Une dizaine de sui-
cides en moins compenserait
les frais dus à l’initiative. Dès
lors, même si la FMH devait
exagérer le nombre de suicides
épargnés, entre dix et cent, il y a
de la marge.

En 2009 il y a eu 259 décès
par armes à feu. 239 par sui-
cide, 20 par homicide ou meur-
tre. Les politiques qui se con-
centrent sur l’aspect «meurtre»
négligent l’essentiel.

J’ai eu des moments diffici-
les. Si j’avais eu une arme à feu
à disposition, je ne serais plus
en vie. Par chance je n’ai pas
gardé mon arme de service.
ANDRÉ WEBER, MÉDECIN, Martigny.

Monopole des armes
pour les criminels?
Nous sommes en mai 2010 à
Martigny, sur la place Centrale,
donc en plein centre-ville. Il est
19 heures. Soudain, deux clans
d’étrangers s’affrontent: des
Cap-Verdiens et des Kosovars
de nationalité serbe. Parmi eux,
semble-t-il, nombre d’indivi-
dus déjà connus de la police.
Des coups de feu sont échangés
de part et d’autre. Un Serbe
reste sur le carreau. Deux au-
tres individus sont blessés. Les
passants qui avaient le malheur
de se promener là au mauvais
moment sont menacés.

Et pourtant, l’acquisition et
la possession d’armes sont in-
terdites aux Serbes et aux Koso-
vars… Quant au tireur cap-
verdien, personne ne semble
avoir jamais entendu parler de
son permis d’achat d’arme…

L’insécurité, en particulier

celle que créent les étrangers
criminels, voilà un vrai pro-
blème. Et en voilà un, juste-
ment, que l’initiative pour le
désarmement des Suisses ne
résoudra pas.

Le seul résultat auquel elle
aboutira, c’est que les Suisses
seront désarmés et que les
seuls qui, de fait, auront encore
des armes dans ce pays et qui
pourront – un peu trop impu-
nément – continuer à menacer
notre sécurité seront les crimi-
nels, trop souvent étrangers,
qui, de toute manière, se mo-
quent de nos lois.

Alors, le monopole des
armes aux criminels?Si nous ne
voulons pas en arriver là, votons
«non» le 13 février au désarme-
ment des Suisses.
JEAN-LUC ADDOR,

chef du groupe UDC, Savièse

Retrouvez toutes nos «libres opinions»
sur www.nouvelliste.ch

jpr - sv
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†
Les agents du poste garde-frontière

du Grand-Saint-Bernard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAILLARD-
FAUCHÈRE

collègue retraité du Corps des gardes-frontière et papa
de Serge, notre chef de poste.

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

†
La direction et les collaborateurs de l’entreprise

GDclimat S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon-Jules MORARD
papa de Marc, leur estimé collaborateur et collègue de
travail.

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

†
Le Club équestre de Monthey & Environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claire BELLON
maman d’Elsy, présidente et amie, et de Martial, caissier
et ami.

Klara FARNER-
WEISS

Saint-Pierre-de-Clages

25.12.1923 - 19.12.2010

Merci - Danke

Un nouveau soleil, lumineux
et chaud, s’est levé dans nos
cœurs…

Merci pour votre présence, vos messages, vos pensées et
votre amitié manifestés à l’occasion du décès de notre
maman.

Vielen Dank für Ihr Kommen, Ihre Briefe, Gedanken und
Freundschaft...

Claire Farner Vuignier, Christian Farner et leurs familles.

Remerciements

A vous qui nous avez témoigné tant d’amitié par vos prières,
votre présence, vos messages, vos dons

A vous tous parents, amis
et connaissances qui avez
partagé notre peine et dans
l’impossibilité de répondre à
tous et à chacun, la famille de

Gilbert
COTTURE-

BRUSA
vous dit MERCI du fond du
cœur.

Fully, février 2011.

†
Le Parti radical

d’Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André TORNAY

ami et membre sympathi-
sant.

†
L’ensemble

CORACCORD

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY
maman de Gérard, membre
et ami.

L’ensevelissement aura lieu
aujourd’hui, à l’église Saint-
Michel de Martigny-Bourg,
à 10 heures.

†
La classe 1951

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY
maman de son cher con-
temporain Gérard.

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

†
La classe 1951

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY
maman de Gérard, son
contemporain et ami.

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

gb - jmt

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

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.

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.

FORUM DES LECTEURS

Bravo pour vous, Monsieur François Derivaz!
Vous avez 95 ans et vous vous battez depuis la
Mob de 1939-1945 pour un juste dédommage-
ment de la part de l’assurance militaire fédérale
consécutivement à un accident survenu du-
rant votre mobilisation («Le Nouvelliste» du 27
janvier). Chapeau bas devant pareille ténacité!
Vous dites que vous faites cela pour les jeunes?
Pour notre famille, hélas, c’est trop tard. En
1940, mon père, Adrien Praz, de Beuson-Nen-
daz, mineur de son état, fut mobilisé comme
pontonnier, naturellement. Comme tel il était
censé faire exploser les ponts pour empêcher
Hitler de franchir le Rhin. Tu parles! Il y avait
plusieurs comptes ouverts au nom d’Adolphe
Hitler quelque part dans les banques à Zurich
(cf. le «Nouveau quotidien»). Or, on ne cam-
briole pas son propre coffre-fort!

Lapremièreetladeuxièmenuitdesonappel
sous les drapeaux, comme on dit, le détache-
mentdespontonniers,auquelappartenaitmon
père, les passa dans un marécage, sous tente.Tu
parles d’une salubrité! Résultat? En pleine
deuxième nuit de mob, mon père fut frappé
d’une attaque de paralysie qui lui immobilisa
toute la partie gauche de son corps, du visage
aux chevilles. Infirmerie. Les médecins de l’ar-
mée renvoient le soldat Praz à la maison. Pas de

chômage. Pas d’indemnité. Procès contre l’as-
surance militaire. Procès perdu sous le falla-
cieux prétexte que l’attaque dont avait été vic-
time le soldat Praz était survenue... deux nuits et
demie après son entrée au service militaire,
alors que la loi fédérale en la matière ne prévoit
d’indemnisation qu’à compter du troisième
jour de service accompli! Merci, maman Helvé-
tie! A cause de cette demi-nuit manquant à
l’appel, ma mère se trouva contrainte de s’em-
baucher à la mine de charbon de Chandoline
pour gagner la survie de la famille. Trieuse de
charbon sur le terril, été comme hiver et par
touslestemps,ellefaisait l’équipedenuitafinde
pouvoir s’occuper de ses quatre enfants tous en
basâge.Merci, Innocente!Monpèrenerécupé-
ra jamais la totalité de ses facultés motrices.
Est-il utile de préciser que ce drame familial fit
de moi un fervent patriote, auteur, entre autres,
du «Petit livre vert-de-gris» antimilitariste
(1973)?

Cher Monsieur Derivaz, ce n’est pas le com-
bat de David contre Goliath que vous menez,
mais celui d’un pauvre petit François tout seul
contre l’hydre abominable qu’est un Tribunal
militaire suisse ou étranger. Je salue votre pu-
gnacité et je vous embrasse fraternellement.
NARCISSE PRAZ, écrivain,Daillon-Conthey

David contre le Goliath
de l’assurance militaire

A l’école, on nous apprenait
que le développement et la
mort des idéologies et des
religions se faisaient presque
toujours à la pointe du fleu-
ret, du fusil ou de la bombe. Il
y eut bien des exceptions très
remarquables, tels Gandhi et
Mandela, mais là aussi les fu-
sils n’étaient pas très loin.

Or, depuis un demi-siè-
cle, il semblerait que cette loi
ne soit plus systématique-
ment respectée. Il est remar-
quable de constater entre au-
tres choses que le
communisme n’a pas été dés-
avoué par les armes mais
bien par la démocratie, la for-
mation, les droits de
l’homme et l’économie de
marché! Les avantages que
représente le mode de vie oc-
cidental sont tels que le sys-
tème communiste a implosé
sous l’envie de liberté de ses
peuples. Parallèlement la co-
lonisation a dû battre en re-
traite même si la force était
manifestement du côté des
colonisateurs.

Depuis l’effondrement du
communisme, les démocra-
ties occidentales ont accepté
et protégé d’infâmes dictatu-
res à la seule condition que
les intérêts des grandes puis-
sances soient protégés. C’est
ainsi que sous des prétextes
faussement démocratiques
des roitelets ont prospéré en
Afrique et au Moyen-Orient
alors que le poids de la dicta-
ture reculait en Amérique La-
tine.

Ce manque de respect
pour les peuples fraîchement
libérés a suscité, dans les pays
musulmans, l’émergence de
l’intégrisme issu des écoles

coraniques. Cet intégrisme et
le terrorisme qu’il engendre
provoquent au XXIe siècle
une inquiétude grandissante
des pays occidentaux qui ne
savent pas trop comment
s’en protéger. Ce qui est en
cours au Moyen- Orient
montre que la vieille recette
de la canonnière conduit diffi-
cilement à la pacification es-
comptée. Même la démocra-
tie imposée de l’extérieur
n’est plus une solution.

Or, depuis peu, est appa-
rue une nouvelle arme re-
doutable contre toute forme
de dictature Ce sont les ré-
seaux sociaux. Qui aurait pu
penser en créant internet au
CERN à Genève que cet outil
viendrait bouleverser profon-
dément nos civilisations. Le
fait que l’information ne peut
plus être manipulée libre-
ment au gré des gouvernants,
prive les dictateurs, mais aus-
si les gouvernements et en-
treprises des pays démocrati-
ques, du principal moyen de
se donner bonne conscience
en toutes circonstances. Les
vagues causées par les révéla-
tions deWikiLeaks en sont un
exemple révélateur.

La révolution tunisienne
est certainement le premier
changement de régime direc-
tement rendu possible grâce
aux réseaux sociaux.

Le haut degré d’alphabé-
tisation d’une jeunesse dés-
œuvrée et la corruption à
tous les niveaux ont créé le
terrain favorable. Jusqu’à
maintenant on ne connais-
sait que l’armée pour abattre
une dictature. La Tunisie
montre que les réseaux so-
ciaux sont actuellement bien

plus efficaces et moins vio-
lents.

Après la Tunisie, les autres
dictatures arabes tremblent
sur leur base devant leur in-
capacité de bloquer tout ac-
cès à l’internet et aux réseaux
sociaux. A ce jour, il n’est pas
encore certain que l’Egypte
change ou non de régime
sous les coups de boutoir de
la révolte actuelle mais il est
déjà prouvé que la popula-
tion y est majoritairement fa-
vorable. Ici aussi l’appel de la
liberté fait reculer l’inté-
grisme radical malgré le
nombre élevé de vierges pro-
mises aux martyrs.

Par contre, l’occupation
étrangère reste le puissant
creuset de l’intégrisme isla-
mique.Toujours est-il qu’il en
va du comportement des
pays riches vis-à-vis des peu-
ples en développement
comme des actionnaires vis-
à-vis des salariés, seul le res-
pect des droits de chacun ne
conduit pas à l’impasse. Or,
ces deux équilibres ont sou-
vent failli, tant chez nous
qu’ailleurs dans le monde,
par la faute du libéralisme
sauvage depuis sa victoire sur
le communisme.

Si les grandes puissances
savaient se dégager du relent
de colonialisme qu’elles traî-
nent derrière elles, si les peu-
ples opprimés ne craignaient
plus d’être envahis par des
puissances étrangères, alors
les réseaux sociaux auraient
la voie libre pour éradiquer
l’intégrisme le plus radical. Et
je prends le pari qu’ils y par-
viendraient en moins d’une
génération.
HERMANN MOIX, Vétroz

Réseaux sociaux et intégrisme

Je prends souvent le train Sion-Genève (2e
classe). Et chaque fois, j’ai l’impression de voya-
ger dans un wagon à bestiaux. Ça pue, c’est sale,
lesWC sont à peine nettoyés (s’ils le sont), il y fait
un froid de canard ou beaucoup trop chaud, les
sièges sont dégoûtants et peu confortables. Au
départ de l’aérodrome de Genève, une touriste
qui pénétrait dans le wagon a même crié: «Mais
c’estdégoûtant.»Bref,uneadmirableimagepour
les touristes qui débarquent à Genève pour se
rendre en Valais, première région touristique de
Suisse. L’un d’eux, dans le train, un Anglais, m’a
même demandé si les CFF achetaient leurs
trainsàlaRoumanie.EtunFrançaisenvacances
dans mon village m’a dit que la Suisse devrait
faire des efforts. Il croyait en effet que notre pays

était riche et constatait que nos trains seraient
déjà au rebus en France. Et Mme Leuthard veut
augmenterlestarifsCFF.Benvoyons!Leslignesà
destination de Berne et Zurich, les meilleures de
Suisse, nécessiteraient-elles de nouveaux inves-
tissements? Mais pour ce qui concerne leValais,
nous devons attendre. Les CFF n’ont pas assez
desous.C’estvraimentsefoutredumonde.Cela
fait des années que nos lignes sont les plus dé-
gueulasses (excusez du terme) de Suisse, et nous
devonsencoreattendreetpayerleprixfort.Met-
tez carrément des wagons à bestiaux avec des
chaises, vous économiserez des sous, les voya-
geurs seront tout aussi bien lotis, et plus aucun
touriste ne viendra enValais.
MICHELLAMBERT,Nax

La honte des CFF
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L’éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de son nom.

Psaumes 23. 1-4.

Ses enfants:
Louis-Albert Morof, à Lausanne;
Patrick et Gladys Morof-Mariétan, Davis et Nathalie, à
Monthey;
Marcelline Mariaux-Morof, à Roche,
son fils Elie et son papa Gérard Mariaux, en Valais;
Linda et Daniel Garin-Morof, à Genève, leurs enfants
Krystel et son papa Attilio Reale, en Valais,
Catherine et Jonathan Garin, à Genève;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ruth et †Robi Iten-Morof , à Martigny;
Martha et †Albert Morof-Fédérer et sa fille Iris, à Freien-
bach;
Werner et Marguerite Morof-Stutz et famille, à Zurich;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en France,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Théophile
MOROF

1923

retraité EOS Chavalon

leur cher papa, beau-père,
papi, pépé, frère, beau-frère,
oncle et parrain, enlevé à
leur tendre affection le lundi
7 février 2011, après de longs
mois de maladie supportée
avec courage et dignité.

Le culte protestant sera célébré en l’église catholique de
Vouvry, le jeudi 10 février 2011, à 16 heures.

Théophile repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont libres.

Un grand merci tout particulier au personnel de l’EMS
Riond-Vert à Vouvry pour son accompagnement et son
dévouement durant toutes ces années.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Linda Garin-Morof
16 Cité Vieusseux, 1203 Genève.†

La classe 1929 d’Erde

a le regret de faire part du décès de son secrétaire

Monsieur

Charly SAUTHIER

Nous avons le grand chagrin d’annoncer le décès subit de

Madame

Vérène
BOLLINGER-MOSER

dans sa 69e année.

Eugen Bollinger, au Tessin, et sa famille, à Zurich;
Charles-Henri et Béatrice Moser-Zufferey, à Sierre, et leurs
enfants;
Murielle et Laurent Millet-Moser, à Fully, et leurs enfants
Eva, Léo et Noa;
Christophe Moser et sa compagne, à Lausanne, et leurs
enfants.

Le culte d’adieu a été célébré dans l’intimité.

Merci Seigneur de nous l’avoir prêtée pour un temps.
Que son souvenir brille dans nos cœurs.

François Maggi, ses enfants Martin et Margaux, à Monthey;
Marie-Laurence Maggi et son ami Mario Grassi, à Lausanne;
Anna Richardet-Decurnex, à Avenches;
Madeleine Wyss-Decurnex, à Lausanne, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette MAGGI-
DECURNEX

qui les a quittés brusquement, le 6 février 2011, pour rejoindre
Jean-Pierre.

Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de Montoie
à Lausanne, le jeudi 10 février, à 14 h 30, chapelle A.

Honneurs à 15 heures.

Paulette repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: ch. de Beau-Val 22, 1012 Lausanne.

Les yeux sont aveugles
Il faut chercher avec le cœur.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rectificatif

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans le
faire-part du décès de

Monsieur

Charly SAUTHIER
au lieu deYvonne Roh à Aven et ses enfants, il fallait lire:
Yvonne Roh-Sauthier à Aven et ses enfants.

La famille.

†
Les membres

du Consortage
pour l’eau potable

de Mombas

ont l’immense tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Charly SAUTHIER
ancien et dévoué président.

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

†
Le Ski-Club

Derborence, à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly SAUTHIER

membre fondateur du club.

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

†
Le Conseil communal,

l’Administration communale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et le personnel enseignant
de la commune d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BOCHATAY
papa de Mme Marie-Jeanne Tornay, enseignante auprès des
écoles primaires d’Orsières.

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

†
La fanfare Echo de la Dent-Blanche

des Haudères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAILLARD-
FAUCHÈRE

beau-père de Danielle Maillard, musicienne de notre
société.

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

†
En souvenir de

Jean-Pierre
CHIRON

dit Popey

2010 - 8 février - 2011

Un an déjà que tu es parti,
mais tu es toujours dans nos
cœurs.

Tes enfants.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame

Odette BARRAS
1926

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi,

à Lens;
– au vicaire Michel Praplan;
– à la fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon;
– au chœur mixte Saint-Georges de Chermignon;
– à la Cécilienne d’Ollon;
– à l’Association cantonale des musiques valaisannes

(ACMV);
– à la Banque Cantonale du Valais (BCVs);
– à la paroisse Saint-Georges de Chermignon;
– à la classe 1964 de Chermignon;
– aux pompes funèbres Perruchoud, à Réchy, par son repré-

sentant M. Richard Duc.

Vos dons seront reversés en faveur de l’église de Chermignon.

Chermignon, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection,
par votre présence, vos dons
et gestes d’amitié, la famille
de

Madame

Antoinette
VUADENS

née PIGNAT

vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
– au père Jean Varone;
– à M. le curé Rolf Zumthurm;
– au chœur des enterrements;
– à la direction et au personnel de Riond-Vert;
– au Dr Savioz;
– à Antoine Rithner, pompes funèbres.

Vos dons sont versés à Terre des Hommes, Massongex.
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RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à Vous.

Est parti rejoindre sa chère
et tendre épouse Renée, ainsi
que son cher fils Dominique,
entouré de sa famille, muni
des saints sacrements,

Monsieur

Gilbert
REBORD

le dimanche 6 février 2011.

Font part de leur peine:

Françoise, Florence et Céline Bujard;
Danièle, Ramzi, Leila, son papa Hamdane Hantout;
Caroline Geiger-Rebord, Loris;

Marguerite Knupfer-Rebord, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Lydia Christe-Rebord, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Pierre et Raymonde Rozé-Rebord, leurs enfants et petits-
enfants;
Jocelyne Rebord-Putallaz et ses enfants;
Gabrielle Suter-Rebord, ses enfants et sa petite-fille;
Bernard Zufferey-Rebord, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Paule Rebord, Pierre Vogel, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses filleules, filleuls, cousines, cousins, ainsi que les familles
Ebiner et Pellissier.

L’ensevelissement aura lieu à l’église Saint-Guérin, à Sion,
le mercredi 9 février 2011, à 10 h 30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Les visites auront lieu au Centre funéraire de Platta, à Sion,
ce soir mardi 8 février 2011, où la famille sera présente de
18 h 30 à 19 h 30.

Un merci tout particulier à Sœur Grazielle et au personnel
de l’EMS de Gravelone.

Adresse de la famille: 39, av. Pratifori,
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Bitz & Savoye S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REBORD
grand ami de l’entreprise.

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

†
A celle qui nous a tant aimés, rendez, Seigneur, en joies éter-
nelles ce qu’elle nous a donné en tendresse et dévouement.

S’est endormie dans la paix du Christ, au Castel Notre-
Dame à Martigny, le 7 février 2011, entourée de l’affection
des siens et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre reconnaissance

Madame

Alphonsine
COQUOZ

née VOUILLOZ

dite Titine

1912

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Cécile et Bertrand Délez-Coquoz, à Vernayaz;
Jean et Christiane Coquoz-Guex, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et André-Pierre Revaz-Délez, à Vernayaz;

Mélanie, Guillaume, Pauline;
Marianne et Vincent Revaz-Délez, à Perly (GE);

Marion, Clémentine;
Pierre-André et Marie-Hélène Délez-Luyet, à Bramois;

Quentin, Léa;
Celine Coquoz et Sébastien, à Martigny;

Sa belle-sœur:
Madeleine Vouilloz-Vouillamoz, à Finhaut;

Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et filleules,
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 10 février 2011, à 10 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière de Martigny.

Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame,
à Martigny, où la famille sera présente mercredi 9 février
2011, de 19 à 20 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à Moi pour toit, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Chevaliers du Caquelon d’or

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert REBORD
Ton absence remplira nos journées de souvenirs.
Tu nous manqueras beaucoup.

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

RECTIFICATIF

Cet hommage a été
publié par erreur

dans l’édition
du 7 février 2011.

Toutes nos excuses à la
famille et aux proches.

Le Nouvelliste.

A notre bien-aimé

Gilbert REBORD

Ma pomme, c’est moi…
J’suis plus heureux qu’un
roi
Je n’me fais jamais
d’mousse.
Sans s’cousse, je m’pousse.
Les hommes, je l’crois,
S’font du souci, pour-
quoi?
Car pour être heureux
comme,
Ma pomme, ma pomme,
Il suffit d’être en somme
Aussi peinard que moi.

Maurice Chevalier,
«Ma pomme».

Merci de ton amour,
pour toujours dans no-
tre cœur.

Tali, ses enfants
et petits-enfants.

†
La direction, les professeurs,

le personnel et les élèves
de l’Ecole de commerce et de culture générale

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine COQUOZ
maman de M. Jean Coquoz, directeur de notre établisse-
ment.

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

†
La banque Raiffeisen Martigny et Région

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine COQUOZ
maman de Jean Coquoz, notre estimé membre du conseil
d’administration et ami.

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

†
En souvenir de

Madame

Michèle EGGS-
RAPPAZ

8.02.2001 - 8.02.2011

Quand tu regarderas les étoi-
les la nuit, puisque j’habite-
rai dans l’une d’elles, puis-
que je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme
si riaient toutes les étoiles...

A. de Saint-Exupéry

Ta présence nous manque
terriblement mais dans nos
cœurs, tu es toujours pré-
sente.

Ta famille.

†
La Gentiane

société féminine
de gymnastique

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PICHARD

papa de Nadine Croset,
membre de la société.

†
Nicole Maradan;
Capucine, Bartek, Léon et Oscar Maradan;
Charlotte, Bruno, Hoel et Morgan Maradan;
Madame Alice Despland;
Les familles Maradan, Despland, Ravay, Balmer et tous ses
amis, pleurent

Jean-Jacques MARADAN
1944

qui nous a quittés, le lundi 7 février 2011, suite à une maladie
supportée avec bravoure.

Un Adieu lui sera rendu au cimetière de Leytron, le vendredi
11 février 2011, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Nicole Maradan
Produit
1912 Leytron

Les membres de la direction
et les professeurs

de l’Ecole de commerce
Ecole de culture générale

Ecole préprofessionnelle de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARBEZAT
papa de Diane Projer-Barbezat, professeure de l’établisse-
ment.

Elisabeth Logean;
Christian et Sophie Logean;
Philippe Logean et son amie Lucia Buzzi;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Lucien
LOGEAN

leur cher époux, père, beau-
père, parent et ami, enlevé
à leur affection le 3 février
2011, dans sa 76e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de la
Visitation du centre œcuménique de Meyrin, le vendredi
11 février, à 14 h 30, et sera suivie d’une bénédiction, au
cimetière de Feuillasse à Meyrin.

Domicile de la famille: Elisabeth Logean
Av. de Mategnin 59, 1217 Meyrin.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR

Sur nos monts...
DIDIER CHAMMARTIN

Pauvre Christina Aguilera! Chanter
l’hymne national américain pour la
finale du Super Bowl devait être l’une
des consécrations de sa carrière. Dame!
cet événement est le plus regardé de la
télévision américaine. Tout le pays était
ce dimanche devant son petit écran,
(même George W. Bush avec un bon
paquet de cookies) pour assister à la 45e

finale annuelle entre les Steelers de
Pittsburgh et les Packers de Green Bay
au Cowboys Stadium de Arlington
(Texas). Un événement tellement
important que cette pauvre Christina
en a bredouillé ses paroles.
Au bout de seulement 40 secondes et
trois dixièmes (le chono faisant foi) la
belle a remplacé «O’er the ramparts we
watched» (Au sommet de nos remparts
nous regardions…) par «what so
proudly we watched» (ce que nous
regardions fièrement).
La tuile! devant 200 millions de télé-
spectateurs au bas mot, un moment de
solitude insondable où elle a dû cher-
cher désespérément du regard la pre-
mière pelle, histoire de s’enfouir deux
cents mètres sous terre.
Depuis, les Américains en font tout un
pataquès, «My Lord, elle ne sait pas
notre hymne néchional, c’est ouévol-
tant!»
Eh bien par respect pour Christina
Aguilera, j’ai écouté l’hymne suisse et
me suis arrêté à la 40e seconde et trois
dixièmes (le chrono faisant foi): «Au ciel
montent plus joyeux….» et après? et
après… ben j’ai moins fait le fiérot.
Euh,... vous n’auriez pas une pelle?
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le soleil brillera une nouvelle fois généreusement sur tout le canton ce mardi. Il 
faudra tout au plus compter avec le passage de quelques cirrus l’après-midi. Les 
températures accuseront un léger recul en altitude par rapport aux valeurs 
excessivement douces de ces derniers jours avec 4°C à 2000m, contre 9°C hier. 
Le temps ensoleillé et doux se poursuivra mercredi et jeudi, puis les conditions 
anticycloniques faibliront, laissant s’infiltrer quelques nuages dès vendredi. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ensoleillé et toujours doux
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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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Nous proposons également

les revendeurs de forfaits «familles» suivants :

Planifiez vos vacances

Les catalogues été
sont arrivés !

www.lathiongroup.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1557

MUSIQUE: GARY MOORE AU PARADIS DU ROCK... PAGE 33 http://casal.lenouvelliste.ch
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