
MONTHEY

Un ministre
avec portefeuille
Il avait lâché les Service industriels
il y a 17 mois. Christian Multone vient
de trouver un autre dicastère...26

SAVIÈSE

Roman noir
en col blanc

Ancien chasseur de criminels en
col blanc, Jean-François Vernetti
nous en parle dans un roman...36
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promotion valable du 7 au 12 février 2011

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest 2.90
740 ML

4.70 *

Sauce Douce
Piments Thaï Kitchen

27.80
6 X 4 X 33 CL

34.80 *

Singha
bière thaïlandaise

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

10.90
30 PIÈCES

13.80 *

Sushi Cocktail

spEcial asie

FOOTBALL

Retraite
en vue
L’équipe de Suisse
joue à Malte ce soir.
Discrètement,
Stéphane Grichting
(face à Gelson
Fernandes) a annoncé
qu’il allait prendre sa
retraite internationale
après l’Euro 2012. Père
de trois enfants, sa fa-
mille lui manque...18

LIGNE DU SIMPLON

Moderniser,
et vite!
Le Valais tente de faire
bouger le dossier de la li-
gne du Simplon, quelque
peu enlisé du côté de
Lausanne. Pour notre
canton, il s’agira notam-
ment de rectifier des tun-
nels pour accueillir les
trains à deux étages, et
de corriger les voies pour
élever les vitesses...22

En panne
d’eau?

jpr - gb
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

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

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

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

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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RÉCHAUFFEMENT� Les Alpes resteront-elles longtemps un
château d’eau? Rien n’est moins sûr. Le Valais des barrages
(ici Cleuson) a signé hier un accord de collaboration avec
l’étude internationale ACQWA, qui collecte toutes les données
sur l’impact du réchauffement...21

RÉCHAUFFEMENT� Les Alpes resteront-elles longtemps un
château d’eau? Rien n’est moins sûr. Le Valais des barrages
(ici Cleuson) a signé hier un accord de collaboration avec
l’étude internationale ACQWA, qui collecte toutes les données
sur l’impact du réchauffement...21
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L’INVITÉ

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PROFESSEUR

Le feu et le martyre
L’événement déclencheur de la révolution
tunisienne fut l’immolation par le feu
le 17 décembre du jeune chômeur
Mohammed Bouazizi.
Ce n’en fut pas la cause – laquelle est à
chercher dans la misère sociale et l’injustice
politique – mais elle fut la flamme
volontaire qui embrasa la région.
«Son martyre a permis de libérer la Tunisie»
pleure aujourd’hui son frère.
Ce suicide public pour une cause publique
aura peut-être libéré la Tunisie; est-ce pour
autant un martyre, ou bien un pauvre geste
de désespoir suivi d’une dizaine d’autres
dont les médias déjà ne parlent plus?
A l’inverse des moudjahidins kamikazes qui
se font exploser, déshonorant l’Islam par la
confusion entre le martyre et le terrorisme,
ce jeune homme n’a pas entraîné avec lui
des victimes innocentes. Cela suffit-il pour

transformer son drame en témoignage, son
suicide en héroïsme?
Pareille apologie de la violence retournée
contre soi attisait le mépris de Nietzsche:
«De la vérité le sang est le plus mauvais té-
moin; le sang infecte la plus pure doctrine
pour en faire un délire et une haine des
cœurs. Et si pour sa doctrine quelqu’un se
jette au feu, de quoi est-il la preuve?»
Le martyr authentique ne se donne pas la
mort: il donne sa vie. Voilà l’irréductible
différence.
L’amour induit une disposition intérieure,
qui apprend à se donner sans partage pour
ceux qu’on aime; et quand des circonstan-
ces dramatiques, qu’on devrait fuir autant
que possible, arrachent la vie du témoin, la
violence subie fait éclore au grand jour la
disposition intérieure de l’amour.
C’est pourquoi le martyre est la destinée de

chacun: pas la mort sanglante, mais
l’exigence d’amour qui, dans quelques rares
circonstances, peut y conduire.
Et lorsqu’on s’immole par le feu? Quelle que
soit la noblesse de la cause, quel que soit,
ici, l’étouffant désespoir qui l’y jette, quelle
que soit surtout la conscience intime dont
personne n’est juge, celui-ci ne mérite pas
le beau nom de martyre: se prendre
soi-même la vie de manière délibérée est
l’inverse du témoignage.
Même s’il arrive que ce mal soit l’occasion
d’une libération. Une issue favorable ne
justifiera jamais cette triste immolation,
mais lui donnera au mieux un sens
historique, et à condition que le
gigantesque embrasement des pays
arabo-musulmans débouche sur la paix et
la justice, c’est-à-dire des réformes.
Sinon le pire est à craindre.

«Migros est une entreprise
COMMERCE� La coopérative met en évidence son indépendance. Elle développe sa gamme «De la Région»,

jpr - gb

JEAN-YVES GABBUD

«Beaucoup de gens pen-
sent que Migros c’est Zu-
rich. C’est faux. Migros
Valais est une entreprise
indépendante dont le
siège est à Martigny et
qui est dirigée par des
Valaisans», déclare Max
Alter, le directeur de Mi-
gros Valais.

La marge de ma-
nœuvre de la coopéra-
tive n’est pas négligea-
ble. L’engagement du
personnel, par exemple,
est une compétence ré-
gionale. Les travaux de
construction sont con-
duits par la coopérative
qui choisit, à prestations
égales, des entreprises
de la région.

Et puis, il y a surtout
une part de l’assorti-
ment qui est acheté lo-
calement. «Nous avons
un assortiment natio-
nal, mais 20% est défini
régionalement. Comme
en Valais nous avons la
chance d’avoir une forte
production agricole,
nous voulons la soutenir
et en faire profiter nos
clients. Nos produits
vendus sous le label «De
la Région» représente
17,15 millions de francs
par année ou 14,7% de
l’ensemble de nos pro-
duits.»

De la viande
d’hérens

Max Alter veut déve-
lopper encore ce con-
cept. Mais la volonté
seule ne suffit pas. Il ne
s’agit pas de vouloir
acheter des produits va-
laisans pour pouvoir les
mettre en rayons. Par
exemple, la difficulté a
été grande pour pouvoir
proposer de la viande de
la race d’Hérens. «Il n’a
pas été facile de trouver
des éleveurs prêts à en-
graisser des hérens en
respectant le cahier des
charges de Migros qui
impose que les bêtes
soient élevées en stabu-
lation libre. Nous avons

finalement réussi à déve-
lopper des partenariats,
notamment avec le Do-
maine des Barges. La de-
mande est assez impor-
tante, puisque nous
avons besoin de trois à
six bêtes par semaine.
Nous n’avons pas encore
assez d’apport pour ga-
rantir une continuité de
l’approvisionnement,
mais nous y tra-
vaillons…» De la viande
d’hérens se trouve donc
dans les magasins Mi-
gros disposant d’une
boucherie au plot.

De nouveaux
produits de la région

Autre produit em-
blématique du canton:
l’asperge. «Nous vou-
lions pouvoir proposer
des asperges valaisan-
nes. La grande majorité
de la production passe
par la filière de la gastro-
nomie. Nous avons cher-
ché pendant deux ans
avant de trouver un par-
tenaire prêt à nous li-
vrer.»

Migros explore éga-
lement de nouvelles pis-
tes. «On peut produire
en Valais ce que nous ne
faisions pas auparavant.
Par exemple, à notre de-
mande, Stéphane Dor-
saz de Fully s’est spéciali-
sé dans la production de
baies. Maintenant son
business fonctionne très
bien et il prend de l’am-
pleur.Ce type de diversifi-
cation est aussi une
chance pour le Valais
agricole, qui diversifie
aussi les possibilités de
gains.»

Pour Max Alter, les
produits régionaux ont
aussi un autre avantage:
ils sont favorables au dé-
veloppement durable.
«Un produit valaisan
aura toujours moins
d’impact sur l’environ-
nement, même s’il n’est
pas bio, que le même,
même bio, provenant du
sud de l’Espagne en ca-
mion.»

Max Alter, directeur: «Migros Valais est une entreprise indépendante qui est dirigée par des Valaisans». MAMIN

Un nouveau concept
de communication
«Dans le commerce de
détail, on communique
surtout sur les prix. Nous
voulons raconter l’histoire
des produits. Par exem-
ple, nous voulons montrer
qui travaille pour fournir
des pommes ou des frai-
ses valaisannes», explique
Max Alter, directeur de
Migros Valais. Cette nou-
velle manière de commu-
niquer se concrétise dès
aujourd’hui, avec quatre
pages spéciales qui pa-
raissent simultanément
dans «Le Nouvelliste» et le
«Walliser Bote». «Nous

voulons sortir du cadre
purement publicitaire»,
poursuit le patron de la
coopérative., «Nos publi-
cations seront liées à l’ac-
tualité. Nous commen-
çons par parler de la
Saint-Valentin. Nous
avons choisi de publier
une interview du respon-
sable fleurs de Migros
Valais. Migros est une
coopérative qui appartient
à tout le monde, puisque
tout le monde peut être
coopérateur. Nous vou-
lons donc nous présenter
à nos propriétaires.»

� 2 marchés spé-
cialisés. (Outlet et
melectronics)

� 8 restaurants et
2 coffee-time.

� 17 Migros
Partenaires.

� 22 supermar-
chés.

� 34: le nombre de
fois, en moyenne, que
chaque Valaisan a
passé aux caisses
des magasins Migros
en 2010.

� 50: le nombre
d’apprentis, qui se-
ront embauchés en
2011.

� 152: le nombre
d’apprentis actifs
dans 10 métiers.

� 1547 producteurs
valaisans vendent
350 produits vendus
sous les labels «De la
région» et «Valais tra-
dition».

� 2217 collabora-
teurs, pour 1517 équi-
valents plein temps.

� 72 800 coopéra-
teurs.

� 3,1 millions: le
nombre de clients
des restaurants
Migros Valais en
2010.

� 10,3 millions: le
nombre de clients re-
çus par Migros Valais
en 2010.

� 25 millions
d’achats à l’agricul-
ture et à l’industrie
alimentaire valai-
sanne.

� 185,3 millions: la
somme injectée par
Migros dans
l’économie valai-
sanne en 2010, en sa-
laires, achats, frais et
investissements.

Migros
Valais c’est...

EN CHIFFRES

Migros veut se présenter à travers une publi-
cation qui sort du cadre commercial. MAMIN
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Bourguignonne de Boeuf
fraîche du pays/U.E.

kg 2750
35.60 *

Rôti d’Epaule de Veau
morceau, frais du pays

kg 2290
27.80 *

Filet de Dinde
frais de France Henri IV

kg 1380
19.30 *

Noix de Jambon fumée
Suttero env. 1.4 kg

kg 1390
17.80 *

Crème entière
35% de m.g. UHT Cremo

50 cl 295
3.20 *

Mayonnaise à la Française
Thomy

265 g 1902.50 *
Nescafé Gold soluble
de Luxe, Sérénade, all‘Italiana ou Finesse

200 g 990
13.90 *

Henniez
verte, rouge ou bleue

6 x 150 cl 460
6.20 *

Dôle de Salquenen
AOC 2009

6 x 70 cl 58.-68.- *
Clairette de Die
Tradition

75 cl 790
10.90 *

Surf Poudre Standard
Sunshine ou Tropical, 80 lessives

carton
-44% 1790

32.- *

15.80
KG

20.20 *

Filet de Porc
frais du pays

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

28.-
6 X 75 CL

32.80 *

Pinot Noir
Suisse
VdP

PROMO VALABLE DU 7 AU 12 FÉVRIER

7.90
1 KG 12.-

-34% *

Fraises rangées
d‘Espagne

Raclette Combe
carré 700-800 g

11.90
KG

15.40 *

Migros Valais vend pour 17,15 millions de francs de produits estampillés «De la Région». LDD

valaisanne»
avec des nouveautés, comme de la viande d’hérens.

Une grande expansion
prévue pour Migros Valais
En cinq ans, la surface de vente de
Migros Valais devrait passer de
48 000 m2 à 70 000 m2. «Nous vou-
lons améliorer notre réseau de su-
permarchés, mais nous souhaitons
surtout développer de manière sé-
parée les enseignes spécialisées que
sont melectronics, Do-It+Garden,
Micasa, SportXX», explique Max
Alter. Par exemple, il n’existe pas
de Micasa en Valais. Le premier
trouvera sa place dans l’actuel
marché Pam de Martigny.

Au niveau des supermarchés,

celui de Migros Métropole à Sion
est en cours de rénovation. «Nous
mettons en place un nouveau con-
cept. Nous voulons y créer une am-
biance de marché plutôt que de su-
permarché.»

Migros vise aussi un dévelop-
pement dans le Haut-Valais.
«Dans le Haut, nous avons des ma-
gasins, mais pas de grands centres.
Nous allons démarrer la construc-
tion d’un centre commercial à
Brig-Glis ce printemps.»

Certains projets n’avancent pas

aussi vite que prévu. «A Conthey,
nous sommes en possession d’un
permis de construire. Mais cette au-
torisation contient une clause sti-
pulant que la construction ne peut
démarrer que lorsque la nouvelle
route des Rottes sera en fonction,or il
y a une opposition à la réalisation
de cette route qui est pendante de-
vant le Tribunal fédéral.» Lorsque
le dossier juridique, qui ne con-
cerne qu’indirectement Migros,
sera réglé, le centre commercial de
Conthey englobera l’actuel et sera

étendu pour atteindre une surface
de plus de 16 000 m2, ce qui en fera
l’un des plus grands du canton.

Cette extension de Migros en
Valais se fait de deux manières.
A Sierre-Rossfeld, par exemple,
toute la démarche a été entreprise
par la coopérative, qui sera pro-
priétaire du magasin. A Sion, par
contre, le futur Tourbillon Center,
qui remplacera l’actuelle Migros
de Champsec, est un projet de
Christian Constantin. Migros ne
sera que locataire. JYG

2011
� 23 mars: ouverture Sierre-Rossfeld
� Juin: ouverture Outlet Eyholz
� 21 septembre: ouverture Fully
� 30 novembre: fin de la rénovation

Métropole Sion

2012
� 29 mars: secteurs Migros du Quartz

Center de Martigny
� 28 juin: ouverture Brig-Glis
� 16 août: ouverture Viège

2013
� Ouverture Tourbillon Center de Sion
� Agrandissement Châteauneuf-Conthey
� Rénovation MMM Monthey

SES PROJETS

Migrosa-t-elle
desmargestrop

importantes?

La réponse
de Max Alter
«Il faut savoir ce que l’on
compare. La rentabilité
nette est chez nous de
2%. C’est cette marge
nette qui nous permet
d’investir. C’est là un chif-
fre tout à fait comparable
à ce qui existe partout en
Europe.
Si l’on parle de la marge
brute (ndlr. la différence
entre le prix d’achat de la
marchandise et le prix de
vente au consommateur
final), oui, elle est plus im-
portante en Suisse
qu’ailleurs. Et c’est nor-
mal! Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Tout d’abord,
à Migros, une vendeuse
gagne un salaire mensuel
de 3650 à 4000 francs et
elle a droit à 5 semaines
de vacances au minimum.
En France, la même ven-
deuse touche environ
1000 euros et ne bénéficie
pas des mêmes presta-
tions sociales. Ensuite, les
standards de construction
en Suisse ne sont pas les
mêmes que dans d’autres
pays d’Europe. Dans cer-
tains pays, on a l’impres-

sion que les magasins
sont des cartons à chaus-
sures posés à l’envers.
Nos standards, qui répon-
dent aux exigences des
consommateurs, sont plus
élevés chez nous.
Je rappellerais que le nu-
méro deux mondial de la
distribution, Carrefour, est
venu tester le marché
suisse. Les marges ne de-
vaient pas y être aussi in-
téressantes, puisqu’il est
reparti.
Ceci dit, des efforts sont
entrepris au quotidien
pour réduire les prix. Une
étude du BAK montre que
les prix dans le commerce
de détail en Suisse étaient
22% plus élevés en Suisse
que dans les pays euro-
péens. En 2009, l’écart
n’est plus que de 11%.
Dans l’alimentaire, nous
sommes passés de 28% à
19%. Dans le non-alimen-
taire, l’écart n’est plus que
de 5%.
Migros n’a pas attendu l’ar-
rivée des hard-discounters
pour défendre une politi-
que de prix bas. La ligne M-
Budget, par exemple, a été
introduite en 1996 déjà.»

LA QUESTION VACHE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Infranor P 10.35
Swatch Group P 5.75
LEM Holding N 5.49
Swatch Group N 5.48
Von Roll P 5.37

Schlatter N -4.43
Repower P -4.09
Givaudan N -3.44
Gavazzi B P -3.05
Julius Baer N -2.81

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

 7.2 8.2   Var. %
SMI 6611.14 6638.66  3.14%
SLI 1061.84 1068.22  5.00%
SPI 5944.37 5964.91  3.00%
DAX 7283.62 7323.24  5.91%
CAC 40 4090.8 4108.27  7.97%
FTSE 100 6051.03 6091.33  3.24%
AEX 369.85 371.11  4.66%
IBEX 35 10922.6 10965.1  11.21%
Stoxx 50 2740.57 2738.67  5.88%
Euro Stoxx 50 3031.18 3042.5  8.94%
DJones 12161.63 12233.15  5.66%
S&P 500 1319.05 1324.57  5.32%
Nasdaq Comp 2783.99 2797.05  5.43%
Nikkei 225 10592.04 10635.98  3.97%
Hong-Kong HS 23553.59 23484.3  1.94%
Singapour ST 3192.18 3185.36  -0.14%

Blue Chips

 7.2 8.2   Var. %
ABB Ltd n 22.52 22.53  8.16%
Actelion n 54.4 54.65  6.73%
Adecco n 66 65.05  6.20%
CS Group n 43.99 44.99  19.43%
Holcim n 68.7 68.8  -2.61%
Julius Bär n 44.11 42.87  -2.12%
Lonza Group n 77.75 77.85  3.86%
Nestlé n 51.7 51.45  -6.02%
Novartis n 54.1 53.8  -2.09%
Richemont p 54.15 55.8  1.45%
Roche BJ 140.7 141  2.91%
SGS Surv. n 1581 1570  0.06%
Swatch Group p 391.2 413.7  -0.74%
Swiss Re n 55.35 55.7  10.73%
Swisscom n 429.8 431.9  5.05%
Syngenta n 309.3 306.9  12.21%
Synthes n 128.7 128.9  2.05%
Transocean n 76.9 75.35  17.64%
UBS AG n 17.5 18.25  18.89%
Zurich F.S. n 263.1 265.1  9.45%

Small and mid caps

 7.2 8.2   Var. %
Addex Pharma n 11.5 11.5  17.22%
Affichage n 138 136.5  -2.50%
Alpiq Holding n 376 374.25  3.95%
Aryzta n 42.65 42.7  -1.04%
Ascom n 14.7 14.55  -1.02%
Bachem n 56.45 55.8  -0.35%
Bâloise n 102.3 103.3  13.51%
Barry Callebaut n 768.5 768  -0.83%
Basilea Pharma n 77.5 77.95  19.92%
BB Biotech n 64.5 64.95  5.09%
BCVs p 710.5 715  4.07%
Belimo Hold. n 1780 1769  4.67%
Bellevue Group n 36 37  14.55%
BKW FMB Energie 77.05 76.85  8.69%
Bobst Group n 42.25 42  -2.32%
Bossard Hold. p 128 129.1  17.89%
Bucher Indust. n 196.6 195  11.61%
BVZ Holding n 427.25 412 d -4.62%
Clariant n 17.03 17.2  -9.18%
Coltene n 58.8 58.85  3.24%
Crealogix n 81 78.25 d 4.66%
Day Software n 136.5 136 d -0.43%
Edipresse p 365 360 d -2.70%
EFG Intl n 14.35 14.65  14.45%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 163.5 162.1  -2.23%
Fischer n 530 525  -0.47%
Forbo n 634.5 640  8.47%
Galenica n 540 536  -5.13%
GAM n 17.7 17.25  11.65%
Geberit n 200 201  -7.03%
Givaudan n 957.5 924.5  -8.37%
Helvetia n 403 411  14.32%
Huber & Suhner n 64.5 64.5  -0.46%
Kaba Holding n 400.75 400  -0.24%
Kudelski p 21.65 22.3  11.50%
Kühne & Nagel n 124.2 125.3  -3.61%
Kuoni n 437.75 441.5  -2.80%
LifeWatch n 8.1 8.41  5.12%
Lindt n 28960 28530  -5.21%
Logitech n 18.72 18.49  3.87%
Meyer Burger n 30.95 31  6.34%
Micronas n 13 12.9  17.27%
Nobel Biocare n 19.65 19.8  12.30%
OC Oerlikon n 6.21 6.25  27.55%
Panalpina n 124.8 125.1  3.81%
Pargesa Holding p 87.65 87.8  10.57%
Petroplus n 17.65 17.63  43.10%
PSP Property n 71.55 71  -5.33%
PubliGroupe n 106.2 106.3  -2.47%
Rieter n 371.5 370.5  9.29%
Roche p 147 147.1  3.01%
Schindler n 108 107.6  -3.84%
Sika SA p 2064 2040  -0.53%
Sonova Hold n 124.6 124.6  3.23%
Straumann n 239.2 241.7  12.94%
Sulzer n 138 134.8  -5.40%
Swatch Group n 71.05 74.95  -0.59%
Swiss Life n 161 164.5  21.67%
Swissquote n 58.9 59.8  11.56%
Tecan Hold n 80 80  2.56%
Temenos n 37.5 37.4  -3.85%
Vögele Charles p 56.6 56.35  4.93%
Von Roll p 4.65 4.9  0.00%
Vontobel n 38.15 38.9  9.26%
Ypsomed n 60 59.85  5.36%

Produits structurés

 7.2 8.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

8.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 267.33
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.78
Swisscanto (LU) PF Income A 109.07
Swisscanto (LU) PF Income B 129.66
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.74
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.37
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.18
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.01
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 91.81
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.44
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.07
Swisscanto (CH) BF International 79.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.34
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.45
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.24
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 223.65
Swisscanto (CH) EF Euroland A 107.65
Swisscanto (CH) EF Europe 126.05
Swisscanto (CH) EF Gold 1438
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.59
Swisscanto (CH) EF International A 130.43
Swisscanto (CH) EF Japan A 4921
Swisscanto (CH) EF North America A 248.63
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 408.16
Swisscanto (CH) EF Switzerland 277.36
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.24
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.1
Swisscanto (LU) EF Energy B 816.92
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 166.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15939
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 93.45
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.37
CS PF (Lux) Growth CHF 161.29
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.46
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.34
CS EF (Lux) USA B USD 705.06
CS REF Interswiss CHF 221.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.67
LO Swiss Leaders CHF 101.96
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.47
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.08
LODH Treasury Fund CHF 8192.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.54
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1613.74
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1823.66
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1833.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.04
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.89
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.79
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.77
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 97
UBS 100 Index-Fund CHF 4475.62

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 113.37
EFG Equity Fds Europe EUR 123.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.46

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 137.02
Swiss Obli B 172.44
SwissAc B 295.74

 7.2 8.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.995 34.89  4.77%
Alcatel-Lucent 2.587 2.593  18.94%
Altran Techn. 4.189 4.199  29.08%
Axa 15.88 16.11  29.39%
BNP-Paribas 56.32 56.81  19.32%
Bouygues 34.425 34.185  5.98%
Carrefour 35.515 35.24  14.23%
Danone 45.23 44.945  -4.41%
EADS 20.85 21.165  21.35%
EDF 31.005 30.75  0.17%
France Telecom 16.53 16.45  5.48%
GDF Suez 29.5 29.26  8.97%
Havas 4.067 4.138  6.37%
Hermes Int’l SA 149.3 152.3  -2.83%
Lafarge SA 45.17 45.135  -3.80%
L’Oréal 89.15 88.95  7.06%
LVMH 116.4 119.6  -2.84%
NYSE Euronext 24.53 24.18  9.51%
Pinault Print. Red. 114.85 116.4  -2.18%
Saint-Gobain 43.705 43.42  12.77%
Sanofi-Aventis 50.79 51.14  6.87%
Stmicroelectronic 9.239 9.118  17.81%
Téléverbier SA 60 60 d -7.69%
Total SA 43.585 43.63  10.03%
Vivendi 21.675 21.14  4.65%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3411 3406  2.11%
AstraZeneca 2957 3018  3.28%
Aviva 460.1 464  18.06%
BG Group 1440 1470  13.42%
BP Plc 481.45 484.5  4.07%
British Telecom 184.7 184.3  1.93%
Cable & Wireless 48.5 49.27  1.52%
Diageo Plc 1248 1255  5.90%
Glaxosmithkline 1189 1199  -3.30%
Hsbc Holding Plc 706 718.1  10.29%
Invensys Plc 337 339.7  -4.09%
Lloyds TSB 64.57 65.95  0.38%
Rexam Plc 368.9 368.1  10.64%
Rio Tinto Plc 4625 4712  5.02%
Rolls Royce 645.5 654  4.97%
Royal Bk Scotland 44.22 44.53  13.97%
Sage Group Plc 299.3 296.9  8.59%
Sainsbury (J.) 390.1 390.1  3.66%
Vodafone Group 177.55 179.6  8.32%
Xstrata Plc 1467.5 1492.5  -0.86%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.579 5.66  23.68%
Akzo Nobel NV 46.52 46.34  -0.31%
Ahold NV 9.827 9.78  -0.97%
Bolswessanen NV 2.776 2.752  -7.02%
Heineken 37.615 37.09  1.09%
ING Groep NV 8.99 9.196  26.31%
KPN NV 11.81 11.82  8.24%
Philips Electr. NV 23.015 23.23  1.35%
Reed Elsevier 9.943 10.05  8.56%
Royal Dutch Sh. A 25.82 25.69  3.88%
TomTom NV 7.586 7.53  -4.56%
TNT NV 20.325 20.265  2.60%
Unilever NV 21.92 21.88  -6.09%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.755 47.965  -2.68%
Allianz AG 105.9 106.79  20.04%
BASF AG 58.31 57.56  -4.08%
Bayer AG 54.6 55.64  1.07%
BMW AG 58.79 61.48  4.71%
Commerzbank AG 5.849 5.924  6.16%
Daimler AG 53.71 55.2  8.40%
Deutsche Bank AG 46.895 46.92  20.12%
Deutsche Börse 57.2 57.5  10.64%
Deutsche Post 13.76 13.745  8.74%
Deutsche Postbank 20.85 20.96  0.72%
Deutsche Telekom 10.055 10.025  4.17%
E.ON AG 24.675 24.515  7.21%
Fresenius Medi. 44.715 44.84  2.87%
Linde AG 108.85 108.01  -5.33%
Man AG 84.29 85.59  -4.56%
Merck 64.82 64.4  6.87%
Metro AG 52.71 52.15  -3.24%
MLP 7.576 7.58  -0.26%
Münchner Rückver. 122.64 122.71  8.21%
Qiagen NV 13.72 13.66  -6.63%
SAP AG 43.55 43.32  14.22%
Siemens AG 94.07 93.87  0.75%
Thyssen-Krupp AG 30.685 30.655  -1.39%
VW 111.42 114.39  8.37%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 671 677  3.35%
Daiichi Sankyo 1856 1850  4.10%
Daiwa Sec. 436 437  4.54%
Fujitsu Ltd 531 533  -5.66%
Hitachi 498 492  13.62%
Honda 3510 3560  10.73%
Kamigumi 700 713  4.54%
Marui 739 764  15.40%
Mitsub. UFJ 447 456  3.87%
Nec 238 236  -3.27%
Olympus 2458 2443  -0.61%
Sanyo 123 125  -5.30%
Sharp 885 881  5.25%
Sony 2872 2889  -1.29%
TDK 5860 5910  4.60%
Toshiba 523 521  17.87% 

 7.2 8.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.79 89.4  3.59%
Abbot 45.69 45.58  -4.92%
Aetna inc. 36.87 37.66  23.43%
Alcoa 17.32 17.42  13.19%
Altria Group 24.06 24.1  -2.11%
Am Elec Pw 36.04 35.82  -0.47%
Am Express 44.82 45.81  6.73%
Am Intl Grp 42.18 42.34  -26.51%
Amgen 54.88 54.94  0.07%
AMR Corp 7.33 7.33  -5.90%
Apple Computer 351.88 355.08  10.08%
AT & T corp. 27.96 27.89  -5.07%
Avon Products 29.35 28.05  -3.47%
Bank America 14.67 14.64  9.74%
Bank of N.Y. 31.84 32.19  6.58%
Barrick Gold 47.83 48.74  -8.34%
Baxter 48.85 49.07  -3.06%
Berkshire Hath. 84.1 84.08  4.95%
Stanley Bl&Dck 72.91 73.31  9.63%
Boeing 71.93 72.77  11.50%
Bristol-Myers 25.83 25.75  -2.75%
Caterpillar 100.47 100.56  7.36%
CBS Corp 20.83 21.05  10.49%
Celera 6.36 6.36  0.95%
Chevron 97.66 97.62  6.98%
Cisco 22.05 21.91  8.30%
Citigroup 4.9 4.9  3.59%
Coca-Cola 62.52 62.72  -4.63%
Colgate-Palm. 76.28 78.56  -2.25%
Computer Scien. 56.21 56.44  13.81%
ConocoPhillips 72.29 71.97  5.68%
Corning 22.69 22.6  16.97%
CSX 70.7 70.71  9.39%
Dow Chemical 37.62 37.94  11.09%
Du Pont 53.33 53.66  7.57%
Eastman Kodak 3.67 3.76  -29.85%
EMC corp 26 26.18  14.32%
Entergy 73.91 72.83  2.78%
Exelon 43.24 43  3.26%
Exxon Mobil 83.93 82.93  13.41%
FedEx corp 91.46 92.03  -1.05%
Fluor 70.59 70.52  6.42%
Foot Locker 18.43 18.59  -5.20%
Ford 16.12 16.24  -3.27%
General Dyna. 76.44 77.88  9.75%
General Electric 20.87 21.25  16.18%
General Mills 35.37 35.67  0.22%
Goldman Sachs 167.13 168.35  0.11%
Goodyear 12.95 12.91  8.94%
Google 614.295 618.02  4.04%
Halliburton 46.18 44.93  10.04%
Heinz H.J. 48.06 48.24  -2.50%
Hewl.-Packard 48.14 48.19  14.46%
Home Depot 36.6 37.17  6.01%
Honeywell 57.13 57.4  7.97%
Humana inc. 58.74 58.37  6.63%
IBM 164.82 166  13.10%
Intel 21.69 21.64  2.90%
Inter. Paper 29.34 29.64  8.81%
ITT Indus. 60.47 60.02  15.17%
Johnson &Johns. 60.87 60.94  -1.47%
JP Morgan Chase 45.5 45.73  7.80%
Kellog 53.25 53.22  4.18%
Kraft Foods 30.87 31.1  -1.30%
Kimberly-Clark 64.94 65.05  3.18%
King Pharma 14.24 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 35.8 35.8  2.16%
McGraw-Hill 36.82 37.17  2.08%
Medtronic 39.54 39.8  7.30%
Merck 33 33.25  -7.74%
Mettler Toledo 155.78 161.7  6.75%
Microsoft corp 28.19 28.27  1.25%
Monsanto 75.55 74.55  7.05%
Motorola Sol. 40.41 39.92  0.00%
Morgan Stanley 30.42 30.66  12.67%
PepsiCo 63.68 64.16  -1.79%
Pfizer 19.04 19.14  9.30%
Philip Morris 59 59.03  0.85%
Procter&Gam. 64.55 64.59  0.40%
Sara Lee 16.92 17.19  -1.82%
Schlumberger 89.83 88.94  6.51%
Sears Holding 83.01 85.45  15.86%
SPX corp 84.37 83.36  16.60%
Texas Instr. 35.26 35.3  8.61%
The Travelers 57.18 57.88  3.89%
Time Warner 36.11 36.39  13.11%
Unisys 38.29 38.7  49.47%
United Tech. 83.66 83.88  6.55%
Verizon Comm. 36.02 36.38  1.67%
Viacom -b- 44.23 44.39  11.95%
Wal-Mart St. 56.07 56.39  4.56%
Walt Disney 40.94 41.18  9.78%
Waste Manag. 38.04 38.09  3.28%
Weyerhaeuser 23.61 24.29  28.31%
Xerox 10.88 10.86  -5.72%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.7 81.15  3.83%
Nokia OYJ 8.35 8.275  6.91%
Norsk Hydro asa 44.74 44.6  4.67%
Vestas Wind Syst. 180.4 177.1  0.56%
Novo Nordisk -b- 612 617  -1.90%
Telecom Italia 1.055 1.057  9.30%
Eni 18.16 18.17  11.19%
Repsol YPF 23.63 23.545  12.92%
STMicroelect. 9.22 9.11  15.82%
Telefonica 18.585 18.655  9.96% 

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 1.5158 1.5566

Canada 0.9538 0.98
Euro 1.2862 1.321
Japon 1.1486 1.1792
USA 0.9441 0.9695
Billets
Angleterre 1.4825 1.6025
Canada 0.926 1.004
Euro 1.272 1.332
Japon 1.114 1.206
USA 0.9225 0.9905

Or Fr./kg 41940 42190
Argent Fr./kg 921.3 933.3
Platine Fr./kg 56753 57753
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   106.50
Brent $/baril   87.13

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.70
Royaume-Uni 10 ans 3.83
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.24

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.85 0.91 1.03 1.27 1.60
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.79
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.71 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
+0.41%

6638.66

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.34%

5964.91

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.58%

12233.15

DOLLAR
US/CHF
-0.06%

0.9568

EURO/CHF
+0.70%

1.3036

Entre bonnes et mauvaises nouvelles
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

GIVAUDAN
s’attend à une forte augmentation des prix des ma-
tières premières en 2011. Il confirme ses objectifs à
long terme. Le groupe vise toujours une crois-
sance organique de 4,5 à 5,5% par an sur la base
d’une croissance du marché estimée à 2-3% et
veut acquérir de nouvelles parts de marché au
cours des cinq prochaines années. Côté rentabilité,
l’objectif est de dégager la marge EBITDA la plus
élevée du secteur, tout en augmentant son flux de
trésorerie annuel disponible à 14-16% du chiffre
d’affaires d’icià 2015. Givaudan réitère son inten-
tion de reverser aux actionnaires plus de 60% du
flux de trésorerie disponible une fois que le ratio
d’endettement visé de 25% aura été atteint. Le ti-
tre réagit très mal. Il abandonne plus de 4% en
séance.

UBS
consacrera 4,2 mias pour les primes de l’année
2010, soit 10% inférieur par rapport à l’exercice

précédent. Une part de 1,55 mia de l’argent dédié à
ces bonus ne sera toutefois versée que lors des
exercices à venir. La grande banque confirme son
objectif à moyen terme d’un bénéfice avant impôts
de CHF 15 mias. Le mois de janvier 2011 était très
positif pour les activités avec la clientèle, ce qui
étaye sa confiance dans un afflux net positif d’ar-
gent frais au 1er trimestre. L’afflux devrait rester
fort en provenance de la région Asie/Pacifique.

SWATCH GROUP
proposera un dividende augmenté à CHF 5 (4) par
action au porteur et de CHF 1 (0,80) par action no-
minative. Le groupe est confiant pour 2011 et pour
les perspectives à moyen terme prévoyant de fran-
chir la barre des dix milliards de francs suisses de
chiffre d’affaires. Il entend également poursuivre sa
croissance, en investissant de façon ciblée dans
son réseau de distribution et en développant des
capacités de production. Avec sa base solide en
termes de capitaux propres et de liquidités, le
groupe saura en outre saisir les opportunités inté-
ressantes en vue d’augmenter ses parts de marché
et de renforcer sa présence.

NOVARTIS
et Ciba-Basf et SYNGENTA ont démarré lundi
l’extraction de 3500 tonnes de déchets qu’ils
ont accumulés dans une décharge en Alsace,
afin de faire incinérer ces résidus. L’assainis-
sement prévu jusqu’à la fin de l’année coûte-
ra EUR 20 mios répartis entre les trois grou-
pes.

ROCHE
Son médicament «Avastin» a atteint le cri-
tère d’évaluation primaire en phase III pour
la thérapie du cancer des ovaires.

SI
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Tél. 058 818 95 68
inforealestate@bper.ch

www.edmond-de-rothschild.ch

18, rue de Hesse à Genève,
siège de nos décisions d’investissement.

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV),Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion
externe de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC) ayant désigné la direction de fonds CACEIS Fastnet (Suisse) SA, Nyon et la banque dépositaire Banque
CantonaleVaudoise comme délégataires. Banque Privée Edmond de Rothschild SA à Genève agit en tant que distributeur
exclusif de la SICAV avec pouvoir de sous-distribution.
Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés,
du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents sont disponibles gratuitement au siège
de la SICAV, Banque Privée Edmond de Rothschild SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’au siège de la direction,
CACEIS Fastnet (Suisse) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon.

Edmond de Rothschild
Real Estate Sicav - Swiss

- Actionnaire ou propriétaire?
- Les deux… Et en même temps!

En choisissant d’investir dans l’immobilier en Suisse, vous optez pour un placement

qui allie sécurité et long terme.

La période de souscription est ouverte du 28 février au 10 mars 2011.
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PRIX SOMMET 2010

Public récompensé

UBS Sion a récompensé
trois personnes ayant
participé au vote par l’in-
ternet ou par correspon-
dance pour déterminer le
Prix Sommet 2010, pour
lequel «Le Nouvelliste»
est partenaire. La main
innocente d’un apprenti
d’UBS a tiré au sort trois
gagnants: Yvette et
Edouard Cornut de Vou-
vry, 1er prix, qui reçoivent
un abonnement au «Nou-
velliste»; Rosa et Fernand
Bétrisey d’Ayent, 2e prix,
qui gagnent un vreneli en
or offert par UBS et Anne
Bernasconi de Martigny,
3e prix, qui emporte un

bon Suisse Tourisme. Le
sort les a choisis parmi
1284 votants. Une céré-
monie de remise des prix
était organisée en fin de
journée en présence des
cinq vainqueurs, de
Pierre-Alain Grichting, di-
recteur régional UBS Va-
lais, d’Iwan Windisch, res-
ponsable clientèle entre-
prise et de Pierre-Yves
Debons, responsable
marketing au «Nouvel-
liste». Rappelons que le
Prix Sommet 2010 a été
décerné en décembre
dernier à l’entreprise Da-
niel Fournier, ébénisterie,
Martigny. SB

De g. à dr.: Iwan Willisch, Pierre-Alain Grichting, Fernand Bétrisey,
Anne Bernasconi, Edouard Cornut et Pierre-Yves Debons. BITTEL

UBS a renoué avec les chif-
fres noirs l’an dernier, pour
la première fois sur un exer-
cice entier depuis 2006. La
banque a dégagé un béné-
fice net de 7,16 milliards de
francs, contre encore une
perte de 2,74 milliards en
2009.

Le numéro un bancaire
suisse paraît bel et bien sorti
de l’ornière de ses déboires
américains immobiliers et
fiscaux qui l’ont plongé
dans le rouge.

Le bénéfice réalisé l’an
passé constitue un specta-
culaire redressement, après
les plus de 29 milliards de
francs de pertes cumulés
entre 2007 et 2009.

S’exprimant hier devant
la presse à Zurich, Oswald
Grübel s’est voulu prudent.
Le patron allemand de
l’UBS a expliqué que la ban-
que devait encore s’amélio-
rer cette année, pointant du
doigt l’unité de banque d’af-
faires, dont le résultat n’est à
ses yeux pas satisfaisant.

Confirmation
de l’afflux

Celle-ci a certes dégagé
un bénéfice avant impôts de
75 millions de francs au
quatrième trimestre 2010,
après une perte de 406 mil-
lions trois mois plus tôt.
Mais l’activité souffre du ra-
lentissement de l’économie
et manque de relais de
croissance, après le vif re-
bond du début d’exercice
écoulé.

Autre aspect observé,
l’afflux net d’argent frais a
confirmé le retour à la con-
fiance des clients d’UBS à
l’égard de la banque. Il s’est
monté à 7,1 milliards de
francs entre octobre et dé-
cembre, contre 1,2 milliard
trois mois plus tôt, un troi-
sième trimestre qui avait
marqué un retournement
après des trimestres de fui-
tes de capitaux.

Entre 2008 et 2009, plus
de 373 milliards de francs
avaient quitté la banque
alors en difficulté. Pour ces

prochains mois, UBS se veut
optimiste et mise sur la
poursuite d’un afflux d’ar-
gent.

Le total des actifs inves-
tis s’élevait par ailleurs à fin
décembre 2010 à 2152 mil-
liards de francs, contre
2180 milliards à fin septem-
bre.

Moins de bonus
En matière de bonus,

UBS allouera 4,32 milliards
au titre de l’exercice 2010,
un montant en recul de 10%
par rapport à l’année précé-
dente. Une part de 1,55 mil-
liard sera toutefois versée
sur une période allant jus-
qu’à cinq ans, en conformité
avec les directives de l’Auto-
rité de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA).
Les effectifs arrêtés à la fin
de l’an passé montraient la
présence de 64 617 postes
en équivalents plein temps
à travers le monde, soit en-
viron 600 de moins en un
an. ATS

Oswald Grübel, le patron allemand de l’UBS, s’est voulu prudent. Il a expliqué que la banque devait encore
s’améliorer, en particulier dans le domaine de la banque d’affaires. KEYSTONE

UBS redresse la tête
2010 � La grande banque dégage un bénéfice net de 7,16 milliards de francs. Les bonus à la baisse.

PUBLICITÉ

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Mandat privé du président
du conseil d’administration
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) annonce que le
président de son conseil d’administration, F. Bernard
Stalder, va accepter un mandat d’ordre privé. Il est en
effet proposé ce 8 février 2011 au poste de président
du conseil d’administration de la banque Heritage à
Genève. En sa qualité de société anonyme cotée à la
Bourse suisse, la BCVs doit en outre remplir les directi-
ves de «corporate governance» de la SIX Swiss
Exchange. Dans ce contexte, les mandats que les
membres du conseil d’administration et de la direction
générale exercent auprès d’autres entreprises ou pour
le compte de groupes d’intérêts sont publiés dans le
rapport annuel, dans le chapitre «gouvernement
d’entreprise».C

EN BREF

jcz - gb
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CHF

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

blessés par année. Suite à une
série d’accidents de luge mor-
tels cet hiver, le Bureau de
prévention des accidents
(bpa) met en garde contre les
dangers liés à ce sport qui pa-
raît anodin mais ne l’est pas.

LA PHRASE DU JOUR

«Concernant les gardes-frontière je dois faire avec ce
que le Parlement et le gouvernement me donnent»
a déclaré hier Rudolf Dietrich. Le directeur des douanes a admis jongler au mieux avec les effectifs à sa
disposition, tout en soulignant que Genève n’a pas été oubliée. «Il y a aujourd’hui plus de gardes-frontière qu’il y a
dix ans dans la région».

10000

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

Pas facile de défendre les inté-
rêts de la Suisse face au masto-
donte européen.

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a tenté hier à
Bruxelles de faire valoir devant
le président de la commission
européenne José-Manuel Bar-
roso les avantages d’un nou-
veau paquet de négociations
bilatérales.

L’accueil a été poli, mais ces
bilatérales III ne sont pas une
priorité pour l’UE.

José-Manuel Barroso a une
nouvelle fois mis l’accent sur le
besoin de redéfinir les relations
entre la Suisse et l’UE sur le
plan institutionnel.
L’objectif est de pousser Berne
à reprendre une plus grande
partie de la législation euro-
péenne. Des experts des deux
parties chercheront une solu-
tion au cours de ces prochaines
semaines.

Quelles sont les implica-
tions pour la Suisse?
Le point avec Astrid Epiney,
professeure de droit européen
à l’Université de Fribourg.
Interview.

La Suisse est-elle parvenue au
terme du processus bilatéral
avec l’UE ?
L’UE conserve un intérêt à en-
tretenir de bonnes relations
avec la Suisse, mais il faut tenir
compte du rapport de force. La
Suisse compte 7,5 millions
d’habitants, l’UE 480 millions.
Le Conseil fédéral est contraint
de prendre au sérieux la volon-
té de l’UE de dynamiser l’as-
pect institutionnel des accords
bilatéraux. Je pense que des
concessions sont inévitables.
La Suisse devra vraisemblable-

ment s’engager à reprendre les
développements futurs du
droit communautaire dans les
nouveaux accords sectoriels
qu’elle signera avec Bruxelles.

L’UE imagine un accord-cadre en-
globant les 120 accords bilaté-
raux déjà conclus, avec une re-
prise automatique des dévelop-
pements de l’acquis communau-
taire, c’est-à-dire du droit euro-
péen. Cet automatisme ne fait-il
pas problème?
Tout dépend de ce que l’on en-
tend par là. Il y a une différence
entre l’imposition pure et sim-
ple de l’acquis de l’Union et un

mécanisme de notification des
développements du droit euro-
péen conduisant la Suisse à
adapter sa propre législation
dans le respect des droits po-
pulaires. Le résultat n’est peut-
être pas très différent, mais la
formulation a son importance.
Cela offre une porte de sortie à
la Suisse. De plus, on ne sait pas
si un accord sur les questions
institutionnelles englobera
aussi les accords déjà existants.

La Suisse reprend une part tou-
jours plus importante du droit
communautaire. Qu’est-ce qui la
sépare encore de l’UE?
Il est vrai que la distance se ré-
duit toujours plus. Actuelle-
ment, 60 à 80% du droit natio-
nal est déterminé ou influencé
par le droit européen. Si la
Suisse conclut des bilatérales
III englobant des domaines
comme l’électricité, l’agricul-
ture ou encore l’échange de
quotas d’émission, on ne sera
plus très éloigné d’une adhé-
sion, bien que certains objets
sensibles ne seraient toujours
pas touchés. Si on va aussi loin,
il faudra se demander de quelle
façon la Suisse est la mieux à
même de défendre ses intérêts.

Votre avis?
Je pense qu’elle les défendrait
mieux en étant membre de
l’UE car cela assurerait non
seulement une co-décision
pour les actes juridiques que
l’on doit, de fait, de toute façon
reprendre, mais aussi la sécuri-
té du droit. Actuellement, nous
sommes perpétuellement sou-
mis à des pressions politiques.

Voyez l’exemple de la fiscalité.
Le partenaire le plus faible est
toujours désavantagé.

L’Espace économique européen
(EEE) est-il une alternative?
Sachant qu’une adhésion n’est
politiquement pas réaliste en ce
moment, l’EEE pourrait consti-
tuer l’accord-cadre que nous re-

cherchons. Au niveau matériel,
on y est presque. Il manque es-
sentiellement le domaine des
services. Une adhésion à l’EEE
nous donnerait la sécurité du
droit à laquelle nous aspirons.

L’EEE n’est-il pas condamné
à disparaître?
Je ne pense pas.

Il se réduira certes à la Nor-
vège et au Liechtenstein si
l’Islande entre dans l’UE,
mais cela reste un bon
moyen d’association pour
Bruxelles.
Pour la Suisse, le problème
est que cela fait un peu «ré-
chauffé» après le vote négatif
de 1992.

«Des concessions
sont inévitables»
EUROPE� Les bilatérales III n’ont pas décollé à Bruxelles. L’UE veut que la Suisse reprenne
sa législation. Pour le professeur Astrid Epiney, l’EEE pourrait faire office d’accord-cadre.

Micheline Calmy-Rey en compagnie de José-Manuel Barroso hier à Bruxelles. KEYSTONE

«L’UE conserve un
intérêt à entretenir de
bonnes relations avec
la Suisse»
ASTRID EPINEY
PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

jmt - pf
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40%

9.70
au lieu de 16.20

Farce pour vol-au-
vent M-Classic ou 
 forestière, le lot de 4
par ex. farce pour 
vol-au-vent M-Classic, 
4 x 500 g

40%

4.90
au lieu de 8.20

Garniture pour toast 
M-Classic, le lot de 2
Suisse, 2 x 183 g

50%

24.10
au lieu de 48.20

Total XXL en emballage 

super-économique 
de 7,5 kg
Classic ou Color

40%

6.45
au lieu de 10.80
Huile d’olive 
Don Pablo*
50 cl et 1 litre, 

par ex. 1 litre

40%

10.80
au lieu de 18.–

Pizzas fraîches M-Classic 

Margherita ou 
del Padrone, le lot de 4
par ex. Margherita, 

4 x 345 g

50%

14.45
au lieu de 28.90

Tous les couteaux 
de cuisine Cucina & Tavola 
et Victorinox
par ex. couteau de cuisine 
Cucina & Tavola
Valable jusqu’au 21.2

2 kg

2.30
Oranges Tarocco
Italie, le fi let de 2 kg

2,5 kg

2.70
Pommes de terre 
fermes à la cuisson
Suisse, 

le sac de 2,5 kg
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Les rendez-vous du mercredi: Souper de soutien

Toutes les informations sur le souper de soutien sont à l’adresse www.plrvs.ch.

L’année 2011 sera riche en événements. Les élections fédérales demandent une mobilisation de tous
les instants. Rejoignez-nous lors de notre souper de soutien du vendredi 25 février à St-Maurice pour
lancer dignement nos rendez-vous 2011.
Georges Tavernier, président du PLR Valais

Rendez-vous dès 19 h au Centre scolaire et sportif de St-Maurice – Prix : 75.- par personne

Inscriptions : pierrot.metrailler@plrvs.ch - 078 832 21 16 jusqu’au 17 février 2011

PUBLICITÉ

JULIEN WICKY

Le taux de chômage en Valais a
diminué en janvier, mois du-
rant lequel on observe norma-
lement le pic dans le canton.
Cela ne s’est produit que deux
autres fois en douze ans. Avec
7341 chômeurs inscrits auprès
des Offices régionaux de place-
ment, le taux atteint 5.3%, soit
0.1 point de moins qu’en dé-
cembre. Le Haut-Valais est la
région qui se porte le mieux; on
y dénombre 2.2% de chômeurs.
Respectivement, le Centre et le
Bas comptent des taux plus éle-
vés avec 6.3 et 6.9%. La région
de Monthey est la seule du can-
ton à présenter une hausse soit
0.2 point en plus.
A l’échelle nationale, la propor-
tion reste stable avec un chiffre
qui se monte à 3.8% de la popu-
lation active.

La baisse est encore plus si-
gnificative lorsqu’on la com-
pare avec le mois de janvier de
l’an passé. La situation de mar-
ché du travail valaisan se porte
bien et semble annoncer une
année 2011 plus favorable. En
effet, par rapport à 2010, c’est
une chute de 10% des person-
nes inscrites au chômage qui a
eu lieu. Là-aussi la Suisse con-
naît une trajectoire parallèle et
compte aujourd’hui 26 981

chômeurs de moins qu’au dé-
but de l’année dernière, rame-
nant le total à 148 784.

Variations valaisannes. Les
effectifs des chômeurs enValais
sont représentés à moitié par
les professions saisonnières.
Les variations dans ces milieux
ne sont pas significatives par
rapport au mois de décembre.
C’est le domaine de la cons-
truction qui subit le plus la pé-
riode hivernale. Toutefois, le
chiffre reste sensiblement le
même avec 39 personnes de
plus inscrites sur un total de
2149. En revanche, le milieu de
l’agriculture et de l’hôtellerie-
restauration connaît une situa-
tion plus favorable avec des
baisses respectives de 49 (sur
719) et 57 (sur 807) personnes.

Enfin, en ce qui concerne
les demandes de réduction de
l’horaire de travail (RHT) dé-
comptées par le SECO (Secréta-
riat d’Etat à l’économie), on ob-
serve une stabilisation du
nombre d’entreprises y ayant
recours par rapport à novem-
bre 2010.

Le nombre d’heures chô-
mées et de travailleurs touchés
à ce titre ne connaît également
pas de changement im-
portant.

CHÔMAGE

Réduction
à feu doux

Le milieu de l’hôtellerie a enregistré une nette amélioration avec
57 personnes de moins inscrites au chômage. BITTEL/A

MEURTRE DE LUCIE

Enquête sur les autorités
L’enquête pénale sur les éventuelles erreurs des autorités argo-
viennes dans l’affaire du meurtre de Lucie piétine. Le directeur
cantonal de la justice Urs Hoffmann (PS) a donc exigé que le juge
d’instruction extraordinaire soit dessaisi du dossier. Depuis le dé-
but de l’enquête, en janvier 2010, le juge Roland Miotti «n’a appa-
remment rien fait», a déclaré Urs Hoffmann hier. Le ministre con-
firmait une information révélée par le «Tages-Anzeiger». ATS

RETRAITS DE PERMIS

Trop d’alcool au volant
L’alcool au volant refait des dégâts. Après avoir reculé en 2009, les
retraits de permis de conduire pour ébriété ont augmenté de
5,4% l’an dernier, à 18 371 cas. Le principal motif reste toutefois
l’excès de vitesse: 35 427 cas (+1,2%), un record. Les retraits de
permis ont, d’une manière générale, crû de 5,4% pour atteindre le
nombre de 78 986 en 2010. ATS

EN BREF

L’angoisse de la famille des
jumelles redouble. Le père,
qui s’est suicidé le 3 février à
Cerignola (I), a renvoyé l’ar-
gent qu’il a retiré à Marseille
(F), ruinant l’espoir que les
enfants aient été confiés à
quelqu’un contre rémunéra-
tion.

Face à la presse rassem-
blée devant le domicile de la
mère à Saint-Sulpice (VD),
l’oncle des jumelles a donné
hier les dernières informa-
tions en sa possession. La fa-
mille reçoit «au fur et à me-
sure» des envois contenant
des billets de 50 euros retirés
par le père à Marseille, huit
enveloppes pour un total de
5000 euros jusqu’à présent,
4400 selon la police. Sans au-
cun mot d’explication les ac-
compagnant.

Grande douleur
«Ça nous inquiète beau-

coup», a confié l’oncle, car ces
lettres démolissent l’hypo-
thèse que l’argent ait été don-
né à quelqu’un qui se serait
occupé des jumelles de 6 ans.
Cette piste «ne tient plus». La
famille «garde espoir même

s’il devient très mince, (...)
nous le vivons très mal», a-t-il
reconnu.

Le voyage en Corse se
confirme. A priori, on l’a vu
seul sur le ferry partant de
Marseille pour Propriano. Il a
retiré la clé de la cabine, a
poursuivi l’oncle. Dans un
point de presse en fin de jour-
née, la police a confirmé les
propos du membre de la fa-
mille. Un témoin a même vu
le père à son arrivée en Corse,
a déclaré le porte-parole
Jean-Christophe Sauterel .

Appel à témoignages
L’oncle a souligné l’im-

portance du moindre témoi-
gnage pour reconstituer ces
journées depuis le dimanche
30 janvier. Un SMS du père a
été détecté à 15 h 50 ce jour-
là au centre de Morges. Etait-
il était seul, était-il accompa-
gné de ses enfants? Il est
capital d’obtenir le maxi-
mum d’informations, a-t-il
insisté.

L’oncle, qui ne veut plus
s’exprimer à l’avenir dans les
médias, n’a pas voulu juger si
une erreur avait été commise

concernant le délai entre
l’alerte Schengen donnée di-
manche et l’appel à témoins
lancé dans le grand public
vendredi après-midi par la
police vaudoise. «L’urgence»
accordée par la famille à cette
disparition n’a pas été parta-
gée, selon lui.

Introverti
Questionné sur ce point

par l’ATS, Jean-Christophe
Sauterel a déclaré que la po-
lice n’était «pas particulière-
ment inquiète pour l’intégrité
des filles». Le testament re-
trouvé dimanche soir est

«quelque chose de tout à fait
classique dans la manière
dont il est rédigé» et pas de na-
ture à alerter la police qui doit
faire face à de très nombreux
cas de ce genre régulière-
ment. Le père n’a «jamais été
violent» et «il n’y avait aucune
raison de penser qu’il y avait
un risque pour la vie des
filles», selon Jean-Christophe
Sauterel. Interrogé sur le pro-
fil psychologique du père, le
porte-parole a indiqué que
c’était quelqu’un «d’extrême-
ment introverti, avec peu de
vie sociale, ce qui n’aide pas»
pour les recherches. ATS

Valerio Lucidi, l’oncle des deux jumelles Alessia et Livia, durant la conférence de presse à Lausanne hier. KEYSTONE

L’angoisse grandit
JUMELLES DISPARUES� Le père a renvoyé à Saint-Sulpice
l’argent retiré à Marseille. Mais la police reste optimiste.

Ils perdent leur droit au chômage
SÉCURITÉ SOCIALE� Nouvelles charges pour les cantons et les communes.

Dès le 1er avril, plus de
16 000 chômeurs risquent
fort de perdre leur droit à
toucher des indemnités avec
l’entrée en vigueur de la ré-
vision de la loi sur l’assu-
rance chômage. Jusqu’à un
tiers d’entre eux pourraient
avoir recours à l’aide sociale.

La réforme de l’assu-
rance chômage, contestée
par la gauche et les syndicats

mais approuvée en septem-
bre par le peuple, prévoit di-
verses réductions des pres-
tations, en particulier une
diminution de la durée des
indemnités.

Un jeune de moins de 25
ans n’aura plus droit qu’à
200 jours d’indemnités con-
tre 400 auparavant s’il a coti-
sé entre 12 et 24 mois. Les
chômeurs de 25 à 55 ans au-

ront droit à 260 jours au lieu
de 400 s’ils ont cotisé entre
12 et 18 mois.

En décembre, le con-
seiller fédéral Johann
Schneider-Ammann avait
indiqué devant le Conseil
national que quelque 14 000
à 17 000 chômeurs seraient
concernés, soit 10 à 12% du
nombre de personnes ins-
crites dans les offices de tra-

vail. Un ordre de grandeur
confirmé par une enquête
de l’ATS auprès des cantons.

Selon les données obte-
nues, entre 15 400 et 16 100
chômeurs devraient perdre
leurs indemnités au 1er
avril.

Il manque toutefois les
chiffres du plus grand can-
ton de Suisse, Zurich, indis-
ponibles. ATS

jmt - pf

Ils ne reviennent pas
des commissions
Un homme de 50 ans et ses deux fils de 10 et 7 ans sont
portés disparus depuis lundi soir dans le canton de Zoug. La
mère de famille a donné l’alerte car son mari et les enfants
n’étaient pas rentrés en soirée. Ils avaient quitté le domicile
en voiture vers 17h15 pour faire des achats. Les recherches
de la police zougoise sont restées vaines pour l’instant, a
précisé son porte-parole hier à l’ATS. Un acte d’enlèvement
n’est pas exclu. On ignore si le couple domicilié à Neuheim
(ZG) connaissait des problèmes conjugaux. ATS

DISPARITIONS À ZOUG
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Alentejo
“Porta Da Ravessa”
Rouge
Existe aussi : 
blanc ou rosé : 45.- 22.50

PRODUIT
DU PAYS

1/2PRIX
47.-

le kg
23.5023.50

Entrecôte 
parisienne

17.90 Morue entière
Calibre 16/20
Existe aussi : 
coupée : 
18.90 15.90 le kg
ou morue 7/9 : 
20.90 16.90 le kg
ORIGINE NORVÈGE

14.9014.90
le kg

Poulpe 
nettoyé vidé
En barquette 
de 1 à 2 kg
AU RAYON SURGELÉS

-35%
17.90

11.5011.50
le kg

-40%
23.90

13.5013.50
le kg

1/2PRIX
24.90

2 l
12.4512.45

Huile d’olive
“Oliveira 
da Serra”

PRIXCHOC

500 g
4.904.90

8.90 Cerelac
“Nestlé”

Fromage
“Casteloes”

1/2PRIX
39.-

6 x 75 cl
19.5019.50

Bière
“Sagres”

PRIXCHOC

24 x 25 cl
12.9012.90

18.50

Palourdes
blanches
avec coquilles
AU RAYON SURGELÉS

-33%
8.90

5.905.90
1 kg
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GRANDE-BRETAGNE

A coups
de sac à main
Une grand-mère est devenue
hier l’héroïne des médias bri-
tanniques après avoir fait fuir,
à coups de sac à main, une
bande de six hommes armés
de masses qui cambriolaient
une bijouterie. Quatre malfai-
teurs ont pu être interpellés.
Aucun bijou n’a été volé, a indi-
qué la police locale. Des ima-
ges prises par un passant, dif-
fusées en boucle sur les télévi-
sions et sites internet, mon-
trent des malfaiteurs défon-
çant en plein jour les vitrines
d’une bijouterie de
Northampton, dans le centre
de l’Angleterre. ATS

FRANCE

Deux casinos
braqués
en 48 heures
Deux hommes ont été arrêtés
dans le nord de la France
après le braquage de deux ca-
sinos ces dernières 48 heures
dans la région, a-t-on appris
de source policière. Deux au-
tres personnes étaient encore
recherchées. Un casino de
Dunkerque, dans le nord, a été
attaqué dans la nuit de lundi à
mardi avec le même mode
opératoire que le braquage, la
veille dans le même départe-
ment, du casino de Saint-
Amand-les-Eaux. Selon le récit
de la police, quatre hommes
armés et cagoulés ont pénétré
dans le casino vers 2 h 20. ATS

MICHAEL JACKSON

Procès filmé
Le procès de
Conrad Murray,
médecin de la
star de la pop
Michael
Jackson, qui se-
ra jugé le mois
prochain pour
homicide involontaire, pourra
être filmé, a annoncé la justice
californienne. Il a plaidé non
coupable et a été laissé en li-
berté sous caution. Il est pas-
sible de quatre ans de prison.
ATS

SIERRA LEONE

Procès de
Charles Taylor
L’avocat de l’ancien président
du Liberia, Charles Taylor, a
quitté hier matin la salle d’au-
dience du Tribunal spécial
pour la Sierra Leone (TSSL). Il
a refusé d’assister au début du
réquisitoire de l’accusation.
L’avocat protestait contre la
décision des juges de ne pas
accepter le dépôt tardif d’un
document. ATS

MOZAMBIQUE

Demandeurs
d’asile asphyxiés
Huit demandeurs d’asile éthio-
piens sont morts par suffoca-
tion dans un container au
Mozambique, a affirmé hier le
HCR. Ce nouveau drame illus-
tre les risques encourus par
les individus qui fuient la
Somalie et l’Ethiopie, a souli-
gné un porte-parole. Les huit
Ethiopiens ont été retrouvés
morts le 2 février dans le con-
tainer fermé d’un camion en
route du camp de réfugiés de
Maratene, dans le nord du
Mozambique, vers l’Afrique du
Sud. Ils faisaient partie d’un
groupe de 26 personnes. Trois
autres ont dû être hospitali-
sés. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

millions de téléspectateurs. La 45e édi-
tion du Super Bowl, remportée par
Green Bay Packers devant Pittsburgh
Steelers (31-25), a été suivie à la télévi-
sion américaine par 111 millions de télé-
spectateurs. C’est un nouveau record
d’audience, selon l’Institut Nielsen.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut une discussion avec les pays
occidentaux sur les sanctions
économiques contre la junte birmane»
ont déclaré la célèbre opposante birmane Aung San Suu Kyi et
son parti d’opposition.111

Le chef du groupe rebelle is-
lamiste l’«Emirat du Cau-
case», le Tchétchène Dokou
Oumarov, a revendiqué lundi
soir l’attentat suicide de l’aé-
roport Moscou-Domodedo-
vo qui a fait 36 morts le 24
janvier. Il s’est exprimé dans
une vidéo diffusée sur le site
Kavkazcenter.com.

«Cette opération spéciale
(à l’aéroport le 24 janvier) a
été effectuée sur mon ordre»,
a-t-il déclaré dans cette vi-
déo, où il menace de procé-
der à d’autres attaques. Sa-
medi, Dokou Oumarov avait
déjà promis de faire de 2011
une année «de sang et de lar-
mes» pour la Russie, dans
une autre vidéo diffusée sur
internet.

Dans la dernière vidéo,
réalisée, selon lui, le jour de
l’attentat à l’aéroport, le 24
janvier, Dokou Oumarov
précise avoir agi au nom
d’Allah et dans le but de créer
un Etat islamiste libre dans le
Caucase du Nord. L’opéra-
tion est une réponse aux cri-
mes de la Russie dans le Cau-
case, ajoute-t-il dans cette
vidéo, où il apparaît seul en
tenue camouflage.

Il s’agit du deuxième at-
tentat perpétré dans la capi-
tale moscovite en moins
d’un an. En mars 2010, un
double attentat suicide dans
le métro de Moscou avait
déjà fait 40 morts.

«Vengeance»
Et Dokou Oumarov, alias

Abou Oussman, avait égale-
ment revendiqué ces atten-
tats meurtriers. Il avait indi-
qué qu’il s’agissait d’un acte
de «vengeance» des opéra-
tions des forces russes dans
le Caucase, dans une autre
vidéo diffusée sur le même
site.

Concernant l’attaque à
l’aéroport de Domodedovo,
le comité d’enquête russe a

jusqu’à présent indiqué que
le kamikaze, responsable de
l’attentat suicide, était un
homme de 20 ans originaire
du Caucase du Nord, région
du sud de la Russie en proie à
une rébellion islamiste.

Dimanche, la police
russe a lancé un avis de re-
cherche contre deux hom-
mes qui seraient impliqués
dans l’attentat à l’aéroport.
Ils sont originaires d’Ingou-
chie, comme le kamikaze
présumé, selon une source
policière.

Après la première guerre
de Tchétchénie (1994-1996)

entre forces russes et indé-
pendantistes, la rébellion
s’est progressivement islami-
sée.

Elle a de plus en plus dé-
bordé les frontières tchét-
chènes pour se transformer
au milieu des années 2000 en
un mouvement islamiste
armé actif dans tout le Cau-
case du Nord.

Héritier
de Bassaïev

L’«Emirat du Caucase»,
en plus des attaques à l’aéro-
port de Moscou-Domodedo-
vo et dans le métro mosco-

vite en mars, a revendiqué
l’attentat de novembre 2009
contre un train de passagers
reliant Moscou à Saint-Pé-
tersbourg (28 morts) et un
autre à la voiture piégée en
septembre 2010 sur un mar-
ché de Vladikavkaz en Ossé-
tie du Nord (17 morts).

L’«Emirat du Caucase» est
une guérilla islamiste née sur
les cendres du mouvement
séparatiste tchétchène, vain-
cu par les forces russes. Elle
veut rassembler les différen-
tes factions rebelles actives
dans les républiques du Cau-
case russe (Tchétchénie, In-

gouchie, Daguestan, Kabar-
dino-Balkarie, Karatcha-
ïevo-Tcherkessie, district de
Stavropol et Ossétie du Nord)
qui agissent cependant avec
une large autonomie.

Ce mouvement est consi-
déré par les observateurs
comme l’héritier de la straté-
gie du défunt chef de guerre
Chamil Bassaïev.

Ce dernier est responsa-
ble des attaques les plus san-
glantes de la guérilla, comme
la prise d’otages de l’école de
Beslan (septembre 2005) qui
avait été dénoncée par les in-
dépendantistes. ATS

Attentat revendiqué
RUSSIE� L’Emirat du Caucase revendique l’attaque à l’aéroport de Moscou.

Le Tchétchène Dokou Oumarov est à l’origine du drame de l’aéroport Moscou-Domodedovo. KEYSTONE

FORUM SOCIAL MONDIAL

Le Sénégal pense révolution
Les forces d’opposition séné-
galaises espèrent que l’étin-
celle allumée en Tunisie et en
Egypte s’exportera dans leur
pays. Les conditions de vie sous
l’ère du président Abdoulaye
Wade se sont massivement dé-
tériorées, selon le leader de
l’opposition.

«Les gens en ont assez», a ex-
pliqué à Dakar Ibrahime Sène,
membre du plus important
parti d’opposition au Sénégal,
le Parti de l’indépendance et du
travail (PIT), s’exprimant en
marge du Forum social mon-
dial. «Une clique fortunée gra-
vite autour du président et pro-
fite de la situation, tandis que le
reste de la population s’appau-
vrit», renchérit Souleymane
Bassoum, résident de la ban-
lieue de Dakar et coordinateur
d’un programme d’aide au dé-

veloppement. Les prix des pro-
duits de base augmentent et il
n’y a pas de travail. Pour le syn-
dicaliste Diop Castro, «les Séné-
galais vivent la même réalité
quotidienne que les Egyptiens.
Le temps est venu pour un
changement», explique-t-il, le
regard tourné vers les événe-
ments qui ont lieu actuelle-
ment en Afrique du Nord.

Le président Abdoulaye
Wade, 84 ans, qui tient les rênes
du pouvoir depuis onze ans,
n’est pas seulement la cible pri-
vilégiée de l’opposition. Sur les
murs des villes sénégalaises, il
n’est pas rare de lire des graffitis
tels que «Wade est une honte
pour le Sénégal» ou encore
«Wade est dans sa phase de mé-
nopause».

La politique étrangère du
Sénégal souffre de la situation.

«Nous sommes devenus hon-
teux au regard de nombreux
Etats après les déclarations du
président Wade», détaille Sou-
leymane Bassou.

La nomination de son fils
au sein de quatre ministères
l’énerve aussi.

«Environ quatre Sénégalais
sur cinq pensent qu’Abdoulaye
Wade prépare son fils pour la
fonction présidentielle», estime
Seydi Gassama, le directeur
d’Amnesty International au Sé-
négal. La prochaine élection
présidentielle aura lieu dans ce
pays en 2012.

«Les Sénégalais sont sponta-
nés dans leurs réactions», ob-
serve Souleymane Bassou.
«Lorsqu’un mouvement d’oppo-
sition important se crée, les gens
descendent dans les rues du
pays.» ATS Sénégal: le président Wade remis en question. KEYSTONE
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www.volkswagen.ch

Découvrez les équipements de série complets de la Polo Team, comme le système de radionavigation

RNS 310, la climatisation “Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres options. Le tout est à vous dès

23’600 francs* ou avec un leasing AMAG à 2.9%**. Un essai chez votre partenaire Volkswagen ne manquera pas

de vous convaincre.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements supplémentaires
au choix, d’une valeur de fr. 1’500.–.***

Le modèle spécial Polo Team.
Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe, plus de confort, plus de sécurité.

Avantage client

jusqu’à fr. 1’000.–*

*Polo Team 1.2 l TSI, 70 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, prix courant: fr. 24’600.–, pack Team incl. Prix modèle spécial: fr. 23’600.–. Avantage client: fr. 1’000.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. **Prix d’achat comptant: fr. 23’600.–, exemple de calcul de leasing:
acompte 10% fr. 2’360.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2.94% jusqu’au 28.2.2011 (12–36 mois, 3.97% pour 37–48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 279.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un
crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG. ***A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31.3.2011 des équi-
pements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos,
le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

PUBLICITÉ

TUNISIE

Le gouvernement
avance
à petits pas
Vote «hara-kiri» de l’Assem-
blée nationale, suspension du
parti de Ben Ali, le
Gouvernement tunisien conti-
nue à assurer à petits pas la
transition vers la démocratie.
La convocation des réservistes
de l’armée vient toutefois rap-
peler la fragilité de la situation.
Selon un communiqué officiel,
le ministère de la Défense a
appelé lundi soir les militaires
partis en retraite entre 2006
et 2010 et les conscrits de fin
2008 et de 2009 à se présen-
ter à partir du 16 février «dans
les centres régionaux de cons-
cription et de mobilisation les
plus proches de leurs lieux de
résidence». Le ministère n’a
toutefois donné aucune indi-
cation sur la raison de cette
décision. ATS

RUSSIE

A l’heure d’été
Le président russe, Dmitri
Medvedev a annoncé hier l’an-
nulation des changements
d’horaires annuels en Russie.
À partir du printemps pro-
chain, l’heure d’été sera en vi-
gueur toute l’année, ont indi-
qué les agences russes. «J’ai
pris la décision d’annuler le
passage à l’heure d’hiver à
partir de cet automne. J’ai
transmis une directive en ce
sens au gouvernement». ATS

VITE LU

Des dizaines de milliers de
manifestants étaient ras-
semblés hier au Caire pour
marquer le début de la troi-
sième semaine d’une révolte
sans précédent contre Hosni
Moubarak. Le président
égyptien a formé une com-
mission constitutionnelle
dans un nouveau geste en-
vers les protestataires.

La place Tahrir, épicentre
de la révolte déclenchée le 25
janvier, était noire de monde
en début d’après-midi, et des
dizaines de milliers de mani-
festants continuaient en fin
d’après-midi à affluer vers la
place. Nombre d’entre eux
portaient des drapeaux
égyptiens et des banderoles
sur lesquelles était écrit «le
peuple veut faire tomber le ré-
gime».

«Nous sommes le peuple,
nous sommes le pouvoir»,
scandaient les protestataires.

Devenu une figure de la
mobilisation, Wael Ghonim,
un cadre égyptien du géant
américain de l’internet Goo-
gle, a été relâché lundi après
avoir passé douze jours «les
yeux bandés». A son arrivée
place Tahrir, le jeune homme
a été acclamé par des milliers
de manifestants qui se sont
rués vers lui à son arrivée.

«Je ne suis pas un héros,
vous êtes les héros, c’est vous

qui êtes restés ici sur la place»,
a lancé Wael Ghonim à la
foule.

Commission d’enquête
M. Moubarak, 82 ans et

presque 30 ans à la tête de
l’Etat, a créé une commis-
sion dans le cadre du «dialo-
gue national» entamé di-
manche entre le pouvoir et
l’opposition. Pour la pre-
mière fois, les Frères musul-
mans, jusqu’ici bête noire du
régime, prennent part aux
pourparlers.

Lundi, le chef de l’Etat a
promis une hausse de 15%
des salaires des fonctionnai-
res et des retraites à partir du
1er avril. Il a aussi demandé
la formation d’une commis-
sion d’enquête sur les violen-
ces du 2 février place Tahrir,
où des affrontements meur-
triers ont opposé partisans
du régime et opposants à M.
Moubarak.

Le président égyptien,
qui ne semble pas vouloir lâ-
cher le pouvoir malgré la
contestation, a «souligné la
nécessité de poursuivre le dia-
logue pour passer des lignes
générales à une feuille de
route claire au calendrier pré-
cis, en vue d’une transition
pacifique et organisée du
pouvoir, dans le respect de la
légitimité constitutionnelle»,

a indiqué le vice-président
Omar Souleimane.

Le premier vice-prési-
dent en 30 ans de pouvoir
sans partage de M. Mouba-
rak a assuré que, selon celui-
ci, les jeunes qui manifestent
«méritent l’estime de la na-
tion» et que le chef de l’Etat
avait «donné des instruc-
tions pour qu’il ne soient pas

poursuivis, harcelés ou pri-
vés de leur droit à s’exprimer
librement».

Mobilisation
constante

L’opposition conteste no-
tamment les conditions de
candidature à la présiden-
tielle, qui rendent quasi im-
possible la candidature d’in-

dépendants, et au mandat
présidentiel. Dans tous les
cas, les mesures politiques
n’ont pas apaisé la colère des
protestataires qui exigent
toujours un départ immédiat
de M. Moubarak.

Sur la place Tahrir, la mo-
bilisation ne faiblissait pas
malgré les nuits fraîches et la
fatigue... ATS

Le président Hosni Moubarak ne veut toujours pas démissionner. KEYSTONE

Il joue l’apaisement
ÉGYPTE � Le président Hosni Moubarak tente de calmer le jeu.
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

A louer à Sierre
A la rue du Simplon

Appartement de 41⁄2 pièces
spacieux et très lumineux

Un séjour – trois chambres – cuisine
agencée – salle de bains/WC – balcon.

OBJET SUBVENTIONNÉ
SELON REVENU.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-601756

A louer à Fully, dans immeuble récent Minergie

appartements de haut standing de
51⁄2 pièces Fr. 2135.– acpte de ch.

et garage-box compris
Libre tout de suite ou à convenir.

41⁄2 pièces Fr. 1905.– acpte de ch.
et garage-box compris

Libre dès le 1er avril 2011.
2 salles d’eau, cuisine parfaitement agencée ouverte 

sur spacieux séjour, balcon avec vue dégagée 
sur les montagnes.

Sion

À LOUER

QUARTIER DE CHAMPSEC,
DERNIERS 4½ PIÈCES
DANS IMMEUBLE NEUF !
Magnifiques appartements, spacieux et
lumineux, avec hall d'entrée équipé d'armoires
murales, salon/cuisine ouvert avec grand
balcon, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave.

Fr. 1'540.– + charges

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement 4 pces 1/2
Entièrement rénové en 2005.

Loyer à partir de Fr. 1'470.- à la
conclusion d'un bail de 3 ans.

Libre de suite ou à convenir.

A louer à Sion, Pratifori 8, centre-ville

appartement 31⁄2 pièces
de 82 m2 au 5e étage,

très lumineux et calme
Cuisine agencée, salle de bains/WC, 

WC séparé, 2 petites chambres 
et grande terrasse traversante (46 m2). 

Idéal pour personne seule. 
Fr. 1520.– + charges Fr. 190.–.

036-604352

À LOUER OU À VENDRE À AIGLE
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65
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MARTIGNY à louer à l’année
Avenue Maladière

1 grand appartement
4 ½ pièces

avec 2 garages couverts
Libre tout de suite

VERBIER à louer à l’année
Centre de la station

Studios
avec garage

Libre 1er mai 2011

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16
027 722 60 60

RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl

A louer à Sion

à côté banque et poste

local commercial 76 m2

au rez, avec grande vitrine.

Loyer Fr. 1450.– + charges.

Visites: tél. 078 623 38 75.
036-604470

Martigny
Avenue de la Gare 24

surface commerciale
avec vitrine

210 m2, sur 2 étages + cave
Libre: 1.2.2012

Tél. 079 373 56 60.
036-604181

Le loft est devenu un argument de vente cou-
rant dans les annonces immobilières. Même si
l'objet proposé n'est qu'un appartement en
attique qui ressemble à un loft. En réalité, les
lofts sont des espaces de logement ou de tra-
vail aménagés dans d'anciens immeubles
industriels ou des hangars de fabrication. Les
premiers lofts sont nés à New York, où des
artistes sans le sou installaient leurs ateliers
dans des bâtiments portuaires désaffectés.

Ses caractéristiques

Grande surface habitable, 100 mètres carrés
et plus; hauteur de pièces importante, trois
mètres et davantage; des grandes fenêtres
donc beaucoup de lumière; style
«Understatement» avec une architecture inté-
rieure utilisant des aménagements rappelant
l'usine. Dans un «vrai» loft, seules les pièces
d'eau et peut-être la chambre à coucher sont
séparées, la fonction des autres zones est défi-
nie par l'agencement, meubles ou paravents. 

Inconvénient majeur: peu d'intimité, faute
de séparation des pièces. De ce fait, les lofts
sont plus adaptés aux couples sans enfants

qu'aux familles. L'expérience montre que bien
des personnes transforment leur loft en un
appartement de plusieurs pièces, classique en y
intégrant des cloisons supplémentaires.

Au niveau suisse, le marché du loft a atteint
des sommets à la fin des années nonante, puis
il a baissé. Depuis, offre et demande se main-
tiennent à un niveau bas constant. Les plus
recherchés sont les lofts de location, mais l'of-
fre est insuffisante.

Le prix selon l'emplacement
L'aménagement des lofts destinés à la vente

est en général coûteux et les prix les plus bas
tournent autour des 800 000 francs pour 100
mètres carrés; il n'y a pas de limite supérieure.
Souvent, des communautés d'intérêt se créent.
Les lofts de location sont plus rares et se trou-
vent souvent loin des grands axes de commu-
nication. On peut trouver un petit apparte-
ment de style loft en dessous de 1000 francs,
mais en général, les loyers se situent autour de
2000 francs et plus. Dès 3000 francs, on peut
trouver des lofts subdivisés en quatre, cinq
chambres ou plus. 

Un logement très tendance
Les lofts sont à la mode, 
mais ils ne représentent 
qu'une petite part du marché.

Une grande partie des dépenses énergétiques d'une maison résultent d'un mauvais réglage du chauffage. DR

Comment trouver un loft? Par les moteurs
de recherche tels que Google. L’amateur peut
aussi passer par des portails immobiliers tels
que Immoscout24.ch ou homegate.ch. Il existe
aussi la «bourse des lofts» (Loftbörse), une
entreprise à but non lucratif avec siège à
Zurich. Avec une annonce individuelle dans un

journal ou sur l’internet. Les personnes dési-
reuses de réaliser leur propre projet guettent
aussi les annonces de bâtiments commerciaux
et industriels ou cherchent des hangars 
désaffectés dans des zones industrielles, 
en tentant d'obtenir le nom du propriétaire.

C/MG



En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Catalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Uvrier à vendre

magnifique villa
individuelle 71⁄2 pces

état de neuf (2005) avec sous-sol,
couvert à voitures double 

et piscine extérieure chauffée.
Fr. 990 000.–

036-601027

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

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

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Nouveau !

VOYANCE FLASH
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.

����� ��� �� �� �	
���� �

��	
�
� �� ��
���
 ����

■ ����������� �� ��� ����� �������
■ ����� ��	�	�� ������� ������� ���

��	� � ������
■ ����� �� ��	�� �� ���� �!"#
■ $ � ������ ���� ���%���
■ &�������
■ '����� 	����	��� �� �����	��
■ (	��� �� ��	���

■ (�)�� ��� �������

"	����� ��
(�������
***�*	������� 
&���� ��� +,!-,+ ., -,
���������������������������

Nous recherchons
entre Sion et Martigny

Terrains à bâtir
pour la construction
d’immeubles et villas

ArchiPromo SA
Architecture et Promotion immobilière

Tél. 079 728 05 35

Orsières

Le dernier 5.5 pièces
y compris un box et place
extérieure – Subvention
6 % pour résidents – Libre tout de suite

Neuf CHF 465’000.– A terminer
CHF 405’000.– – Réf. : 1001-78

Sion / Bramois

Appartement de 5.5
pièces combles 2 niveaux
180 m2 – sympa et
lumineux – Y compris box et place extérieure
Libre 07-08/2011

CHF 725’000.– Réf. : 1001-136

Fully

Villa de 6.5 pièces bien
située sur le coteau –
200 m2 habitable avec
piscine chauffée par pompe à chaleur
Libre tout de suite

Prix sur demande – Réf. : 1001-137

Dorénaz

3 villas individuelles de
4.5 pièces – pompe à chaleur
Minergie sur une superbe parcelle à Dorénaz.
Prise de possession automne 2011.

Dès CHF 598’000.– – Réf. : 1001-134

Soulalex / Orsières

Coquette maison de
4.5 pièces – Subvention
6% pour résidents
Libre dès 07/2011

CHF 388’000.– Réf. : 1001-132

Clovis Crettex
Courtier indépendant
079 417 14 42
Clovis.crettex@remax.ch
www.remax.ch

Charmant chalet de 148 m2 avec 1'040
m2 de terrain, rénové en 2005, lumineux...
Fr. 745'000.-, réf. : 1748

www.valimmobilier.ch
Tous les objets sur

Tél. 027 323 22 22

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

St-Maurice, immeuble locatif
Comprenant 5 logements loués, bon
rendement, vente aux étrangers possible.
Fr. 2'400'000.-, réf. : 1682

Savièse, villa 8.5 pces

Nendaz, villa 7.5 pces

Chermignon, maison 4 pces
Maison mitoyenne de 100 m2 hab., jardin
et terrasse. Vue panoramique, ensoleillé...
Fr. 245'000.-, réf. : 1802

Villa très spacieuse sur 3 niv., rénovée,
parcelle de 1'600 m2, chauffage au sol...
Fr. 890'000.-, réf. : 1758

Située au sud-ouest du village d'Ormône,
superbe villa rénovée de 285 m2 hab...
Fr. : 1'500'000.-, réf. : 1674

Martigny, maison 2.5 pces

Val-D'Illiez, chalet 6.5 pces

Maison de caractère construite à flanc de
rocher, poutres apparentes, 60 m2...
Prix à convenir, réf. : 1792

Voyance

NOËS
Résidence «La LOPE»

A vendre 
situation et environnement

magnifiques dans petit immeuble
en construction

studios – 31/2 – 41/2 – 51/2

pièces attique
Box + parking extérieur couvert

Aménagements intérieurs et
finitions au gré du preneur.

Matériaux de qualité, tout confort.
Disponibles automne 2011.

Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85
www.empasa.ch

www.bagnoud-architecture.ch
036-600802

NOUVEAU
A construire sur votre terrain ou

ailleurs, mobile home en bois isolé,
exécution sur mesure, avec chauffage

à énergie renouvelable,
isolation high-tech au point de vue

phonique et thermique,
conception et réalisation suisses.

Exemple: mobile home pour
6 personnes 41/2 pces, dim. 8/4 m,

dès le prix exceptionnel de
Fr. 130 000.– H.T.

Financement possible dès 10% de
fonds propres.

Un contact sans engagement s’impose.

MON-LOGIS 140 S.à r.l.
Entreprise générale de construction

villa en bois
ZI Les Ilettes 3, 1870 Monthey

Tél. 024 471 58 84 ou 079 213 48 36. 01
7-

95
52

67

Pour investisseur
A vendre 

Premploz (Conthey)
maison villageoise rénovée

App. 41/2 p. et 21/2 p. + caves et pl. parc.
Contrat de bail annuel en cours

Fr. 26 400.–
(chauffage et taxes non compris)

Fr. 415 000.–
Tél. 079 582 88 50.

036-604265

A vendre à Martigny
appartement

41/2 pièces
129 m2 pondérés, cuisine américaine,
prestations de qualité, rez de jardin

Fr. 595 000.–
Possibilité d’achat garage

et place de parc
Tél. 079 202 42 55.

036-604707

A vendre à Bramois/Sion

immeuble à construire
de 17 appartements

avec places de parc

Rendement locatif de 4,7% net
Fr. 4 863 000.–

Faire offre sous chiffre T 036-604711
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-604711

A vendre à Riddes

terrain
de 2367 m2

en zone à bâtir
avec possibilité de division

Tél. 027 744 13 46.
036-604275

A vendre ou à louer

café-restaurant
avec appartement très bien situé

Valais central, rive droite
Nombreuses places de parc – Terrasse
avec couvert – place de jeux – pistes
de pétanque.

Ecrire avec références sous chiffre
X 036-604483 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-604483

A vendre ou à louer
appartement neuf

41/2 pièces
dès Fr. 420 000.–

tout confort,
petit immeuble 5 appartements

à Vernayaz
proche de toutes commodités.

Tél. 079 628 90 28.
036-603874

Mayens-de-Riddes
Ovronnaz (près Bains)

Chalets à construire + terrain

Fully
Villa à construire + terrain

Tél. 079 206 31 84 - 079 628 19 38.
036-602798

SIERRE
A vendre 

grande villa de 8 pièces
Villa de 237 m2 sur une parcelle

de 667 m2 située à l’orée des vignes,
à 2 minutes de Sierre. Elle dispose

de très beaux volumes, d’un garage.
Etat exceptionnel.
Fr. 1 200 000.–

Renseignements et visites:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23. 03
6-

60
33

71

Cherche
terrain ou projet

pour immeuble
de 10 appartements environ

Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre O 036-603973
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-603973

Cherche à acheter
ou à louer

petit café-bar
avec habitation

Région: Bas-Valais.

Prix raisonnable.

Tél. 076 750 60 70. 03
6-

60
46

23

Immo cherche à acheter

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

LE CHÂTEL / BEX
grande villa neuve
41⁄2 pièces 176 m2

– Sur un seul niveau
– Quartier calme
– Finitions soignées
– Choix personnalisés
Fr. 657 000.–
079 610 95 19 036-602867

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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Un Malte
et ça repart?
Ce soir à La Valette, Ottmar Hitzfeld et
ses gars disputent le premier match de
l’année. Et le dernier avant un certain
Bulgarie-Suisse de tous les dangers... 18
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RÉSULTATS
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALL).
Championnats du monde. Super-G da-
mes: 1. Elisabeth Görgl (Aut) 1’23’’82. 2.
Julia Mancuso (EU) à 0’’05. 3. Maria Riesch
(All) à 0’’21. 4. Lara Gut (S) à 0’’44. 5.
Anna Fenninger (Aut) à 0’’82. 6. Elena Curtoni
(It) à 0’’83. 7. Lindsey Vonn (EU) à 0’’84. 8.
Fabienne Suter (S) à 0’’93. 9. Daniela
Merighetti (It) à 1’’09. 10. Anja Pärson (Su) à
1’’17. 11. Tina Maze (Slo) à 1’’24. 12. Nicole
Hosp (Aut) à 1’’43. 13. Nadja Kamer (S) à
1’’54. 14. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1’’58.
15. Britt Janyk (Can) à 1’’60. 48 partantes, 38
classées. Ont notamment été éliminées:
Dominique Gisin (S), Andrea Fischbacher
(Aut), Stacey Cook (EU), Gina Stechert (All).

AUJOURD’HUI
11.00 Super-G hommes

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Lara Gut est décidément une
jeune femme déroutante. Ba-
nale aussi, quand elle com-
mence par dire qu’aux cham-
pionnats du monde, «une
quatrième place ça ne sert à
rien». Sa vraie singularité hier
à Garmisch: avoir trouvé la
piste Kandahar trop facile.
Alors que l’immense majorité
des concurrentes – Lindsey
Vonn en tête – la dénoncent
comme glacée, dangereuse, à
la limite du possible pour une
épreuve féminine.

«Franchement, je l’ai trou-
vée plus simple que prévu»,
assure la Tessinoise. «Les skis
mordaient dans la glace, on
pouvait faire les virages
comme on voulait, il n’y avait
pas beaucoup de vitesse (réd:
85,9 km/h de moyenne), au-
cun problème.» Comme les

autres, Lara Gut avait enfilé
une armure alors qu’une
combinaison suffisait. «Je
pensais vraiment devoir me
battre pour arriver au fond, et
non, c’était facile, il fallait seu-
lement attaquer. Quand j’ai
vu que ça ne tapait pas, que
c’était simple à tourner, c’était
trop tard. A force de me focali-
ser sur cette notion de combat,
j’en ai oublié de skier.»

Cet oubli lui coûte peut-
être une breloque. La double
médaillée d’argent de Val
d’Isère échoue à moins d’une
demi-seconde de la victoire,
et à 23 centièmes de l’estrade.
«Quand tu finis quatrième, tu
te rends juste compte qu’il faut
te réveiller. Que pour monter
sur le podium, tu dois aller
plus vite.» Mauro Pini opine:
«Depuis une saison, skier à
son niveau ne suffit plus. Pour
viser une médaille aux Mon-

diaux, il faut en vouloir en-
core plus.»

Le chef des dames en est
convaincu: Lara Gut a été pé-

nalisée par les dix minutes
d’interruption qui ont suivi la
chute d’Andrea Fischbacher,
qui s’élançait juste devant
elle. «Elle était déjà dans le
portillon et a dû reculer. Il y a
forcément eu une baisse de
tension. Elle a eu de la peine à
être agressive d’emblée.» La
Tessinoise ne s’en fait pas une
excuse et démontre son art de
la pirouette. «Cela fait partie

du ski, et j’ai plutôt eu de la
chance. La course de Fischi,
elle, a vraiment été interrom-
pue.»

Les Suissesses ont tendu
le cou en vain. Elisabeth
Görgl, Julia Mancuso et Maria
Riesch s’emparent des trois
premiers colliers de ces Mon-
diaux. Fabienne Suter (8e)
endosse le costume de
deuxième meilleure Helvète
devant Nadja Kamer (13e) et
l’infortunée Dominique Gi-
sin. «Avec les bons résultats de
l’hiver en super-G (réd: Gut

1re et Gisin 3e à Zauchensee,
Gut 3e à Cortina), on espérait
naturellement une médaille»,
soupire la Schwytzoise, mé-
contente de son ski dans la
partie médiane. «Cela n’a pas
marché, mais on garde une
bonne chance en descente.»

Nadja Kamer acquiesce.
«C’est dimanche que j’aurai
une bonne carte à jouer. En su-
per-G, je n’ai rien montré de
mieux cette saison (réd: 11e à
Zauchensee). Je ne pouvais
décemment pas attendre plus
de cette course.» D’une ma-
nière générale, Mauro Pini ne
boude pas le résultat d’en-
semble de ses filles. «Si on fait
une analyse courte, on n’a pas
de médaille et c’est une décep-
tion», précise le boss. «Mais
nous, les entraîneurs, on voit
d’autres choses. Des détails
qui nous rendent optimistes
pour la descente.» PTU

Lara Gut est la seule concurrente à avoir trouvé la piste «trop facile». KEYSTONE

Une erreur de jugement
SUPER-G DAMES � Pas de médaille pour les Suissesses.Elisabeth Görgl en or
devantJulia Mancuso et Maria Riesch.Lara Gut échoue au pied du podium.«Trop facile.»

«C’EST LA HONTE!»
Dominique Gisin allait sans
doute déloger Anna Fenninger
(5e finale) de la première
place provisoire lorsqu’elle a
manqué l’avant-dernière
porte. «Je ne sais pas quoi
dire, c’est juste la honte, je
suis fâchée avec moi», souffle-
t-elle. «J’ai vu à la télé que ça
tapait beaucoup, que les au-
tres filles avaient eu de la
peine à cet endroit et j’ai voulu
prendre une autre ligne. Ce
faisant, je n’ai pas vu la porte
bleue qui était dans l’ombre.
C’est difficile à comprendre
quand on ne skie pas.»
L’Obwaldienne se console
comme elle peut. «Je n’étais
de toute façon plus en course
pour une médaille. Et terminer
quatrième ne m’aurait rien ap-
porté de plus.»
Dominique Gisin n’est pas co-
pine avec les grands événe-
ments (élimination aux
Mondiaux de Val d’Isère et
chute aux JO de Vancouver, les
deux fois en descente). «Là,
tout de suite, j’ai la rage. Je
vais essayer de la transformer
en énergie positive. Ce qui me
rassure en vue de la descente,
c’est de savoir que j’étais dans
le coup. J’aime cette piste gla-
cée, ces conditions difficiles.
C’est juste dommage de faire
toute la bataille et de sortir à
deux portes de la fin. Le bon
côté, c’est que cela m’a fait un
bon entraînement.» Elle se re-
prend dans la seconde: «Non,
vraiment, c’est horrible!» PTU

DOMINIQUE GISIN

«C’était facile. Et j’en ai
oublié de skier»

LARA GUT 4E DU SUPER-G

Elisabeth Görgl (30 ans le 20
février) a remporté son pre-
mier grand titre hier à
Garmisch. L’Autrichienne –
qui avait déjà glané du bronze
en supercombiné aux
Mondiaux de Val d’Isère et en
descente et géant aux JO de
Vancouver – a devancé Julia
Mancuso (à 0’’05) et Maria
Riesch (à 0’’21). «Tout s’est
passé comme je l’avais espé-
ré. J’ai attaqué, pris des ris-
ques et cela a payé», savoure-
t-elle. La veille, «Lizz» avait
déjà connu les honneurs d’un
autre podium. Celui de la cé-
rémonie d’ouverture, au cours
de laquelle elle a interprété la

chanson officielle de ces
Mondiaux. «La musique et la
danse sont mes deuxièmes
passions après le ski, j’aime
m’exprimer devant un pu-
blic», dévoile une Elisabeth
Görgl enfin couronnée. «Je
rêve de ce moment depuis
que je suis enfant. J’ai vécu
beaucoup de combats avec
moi-même. Tout le monde
connaissait mon talent, mais
j’étais fatiguée de devoir tou-
jours prouver ce dont j’étais
capable» en étant la fille de
Traudl, double médaillée de
bronze olympique en des-
cente à Squa Valley en 1960 et
surtout à Innsbruck, quatre

ans plus tard. La surprise du
jour est venue de Lindsey
Vonn (7e), qui restait sur 17
podiums en Coupe du monde
dans la discipline et avait rem-
porté trois (1 x 2e) des quatre
super-G disputés cet hiver.
«Lindsey n’aime pas la glace,
c’est simple à expliquer»,
glisse Lara Gut. L’Américaine,
qui se remet gentiment d’une
commotion cérébrale, a long-
temps hésité à prendre le dé-
part. «J’ai essayé car ce sont
des Mondiaux. Mais ce n’était
pas une bonne décision»,
lance celle qui reste la reine
mondiale de la vitesse.
PTU

ELISABETH GÖRGL, CHANTEUSE ET CHAMPIONNE DU MONDE DE SUPER-G 2011

L’Autrichienne est passée d’un podium à l’autre...

KEYSTONE

cm - pf
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Sion M21:
avec Crettenand
Didier Crettenand est de re-
tour à Sion. Le Bovernion s’est
entraîné hier avec l’équipe des
moins de 2 1 ans. «J’ai sollicité
la possibilité de m’entraîner
avec eux en attendant de trou-
ver un club», explique-t-il.
«C’est une solution que j’es-
père transitoire.» Après avoir
résilié son contrat avec Sion
l’été dernier, d’un commun ac-
cord, Crettenand a effectué
plusieurs essais qui ne se sont
pas concrétisés par un accord,
notamment à Blackburn en
Angleterre et à Varese en
Italie. «Ma licence est toujours
à Sion. Si l’entraîneur des M21
le souhaite et si je suis tou-
jours à la recherche d’une
nouvelle destination, je peux
très bien rejouer avec eux. La
compétition vaut mieux qu’un
entraînement.» SF

FOOTBALL

Joseph Guardiola
prolonge
Josep Guardiola a prolongé
son contrat d’une saison avec
le FC Barcelone. L’entraîneur
et le club catalan se sont ac-
cordés pour prolonger leur col-
laboration jusqu’en 2012.
Guardiola est assis sur le banc
«blaugrana» depuis 2008.

Des médias espagnols et bri-
tanniques avaient fait état en
2010 d’un possible intérêt de
Manchester United, qui verrait
en Guardiola l’éventuel suc-
cesseur d’Alex Ferguson.

CYCLISME

Ricco s’est
autotransfusé
L’agence italienne anti-dopage
a annoncé l’ouverture d’une
procédure disciplinaire contre
Riccardo Ricco (27 ans).
Victime d’un grave malaise di-
manche dernier, le coureur ita-
lien a avoué s’être fait une au-
totransfusion de sang. Les
conditions de santé de Ricco
s’améliorent depuis son hos-
pitalisation. En état de choc
après son malaise, Ricco est
passé aux aveux devant les
médecins de l’hôpital de
Baggiovara qui l’avaient pris
en charge dimanche. «En pré-
sence de ma fiancée, je me
suis transfusé du sang moi-
même», a révélé l’Italien à la
«Gazzetta». Suspendu vingt
mois pour dopage sur le Tour
de France 2008, Ricco avait re-
pris la compétition en mars de
l’année dernière.

HOCKEY SUR GLACE

Gottéron: Serge
Pelletier limogé
Fribourg Gottéron a décidé de
limoger avec effet immédiat
son entraîneur canadien Serge
Pelletier (45 ans). Son assis-
tant et compatriote René
Matte assurera l’intérim en
principe jusqu’au terme de la
saison en cours. Pelletier est
également démis de ses fonc-
tions de directeur sportif. Il di-
rigeait Gottéron depuis la sai-
son 2006-2007. Malgré la qua-
lification de Gottéron pour les
play-off, les dirigeants du club
ont décidé à l’unanimité, lors
d’une séance du Conseil d’ad-
ministration, de relever Serge
Pelletier de ses fonctions,
malgré un contrat valable jus-
qu’au terme de l’exercice
2011-2012. La principale raison
invoquée est la difficulté ac-
tuelle que rencontre le
Canadien pour gérer son
groupe. SI

EN BREF

GARMISH
PASCAL DUPASQUIER

Que nous réserve Carlo Janka
pour ces Mondiaux de Gar-
misch? A l’heure du super-G
de ce matin (11 h), la question
a le mérite d’être claire. «Je
suis prêt», assène l’intéressé,
façon coup de carre sur la
glace. «Après mes 3e (en
géant/réd.) et 4e (super-G)
places du week-end passé à
Hinterstoder, mes sensations
sont excellentes...»

L’excellence, pourtant,
Carlo Janka n’y a pas encore
touché cet hiver. La faute à un
mystérieux virus, un mal ré-
current qui, en plus d’avoir
grevé sa préparation estivale,
le vide systématiquement de
son énergie. «Je vis un peu au
jour le jour. Je regarde au fil
des entraînements et des cour-
ses si j’ai besoin de repos pour
recharger les batteries», lâche-
t-il un brin désabusé.

Retour à l’humain
Si quatre podiums agré-

mentent sa feuille de route,
Carlo Janka n’a toujours pas
goûté à l’ivresse de la victoire
cette saison. En un mot

comme en cent, le jeune
champion de 24 ans est rede-
venu humain. «Iceman» n’est
plus l’homme de glace, le
champion dont le style sobre
et épuré écrasait la concur-
rence sans avoir l’air d’y tou-
cher.

«Même un garçon de sa
classe ne peut se permettre de
manquer la préparation deux
étés de suite. Une fois, ça passe,
pas deux…», constatait Mar-
tin Rufener, voilà trois semai-

nes à Wengen. «A cause de ce
virus, il doit courir après son
retard et c’est difficile», ajou-
tait le chef des messieurs. «On
doit également songer à la ré-
cupération. Il ne faut pas faire
n’importe quoi avec Carlo.»

Double pause salutaire
Martin Rufener veille sur

son protégé comme sur la
prunelle de ses yeux. Une pre-
mière pause entre les Fêtes
s’était avérée nécessaire.
L’impasse sur Bormio n’était
toutefois pas suffisante. Le
patron a alors imposé un se-
cond «break» au retour de
Kitzbühel. «Carlo était totale-
ment à plat après Wengen. On

a tiré jusqu’à Kitzbühel, puis
on a renoncé à l’envoyer à
Chamonix.»

Après une brève halte à la
maison, le Grison est parti
s’entraîner à Hinterreit, en
Autriche. «Il a fait du géant et
un jour de super-G», dévoile
Martin Rufener. «Le but était
de travailler certains secteurs
spécifiques sur les skis. Pour
ne pas le fatiguer, les séances
étaient toujours très courtes.»

«Un pas en avant»
Carlo Janka acquiesce.

Cette seconde pause lui a fait
le plus grand bien: «Il me
manque encore un petit quel-
que chose, mais j’ai effectué un
pas en avant. Mes bons résul-
tats à Hinterstoder en sont la
preuve.» Le skieur utilise la
méthode Coué: «Après le
break de Bormio, j’avais con-
nu une belle réussite àWengen
(2e du super-combiné et 3e
de la descente/réd.). J’espère
pouvoir rééditer cette perfor-
mance ici.»

Et si Carlo Janka commen-
çait par briller ce matin dans
le super-G? «Tout est ok. Je me
sens bien physiquement et
bien mentalement. Je suis prêt
à défendre mes chances et,
surtout, mon titre en géant (le
18 février)», se réjouit le vain-
queur de la Coupe du monde
2009/2010. «En plus, le super-
G est une discipline où il y a
toujours des surprises. Les
conditions de neige sont les
mêmes qu’à Hinterstoder, je
suis confiant.» PAD/LA LIBERTÉ

«Je
suis
prêt»
CARLO JANKA �
Traînant le reliquat
de son virus estival,
le Grison est-il capable
de gagner le super-G
aujourd’hui et de briller
dans ces Mondiaux?
Il assure que oui.

KEYSTONE

«A cause de ce virus,
il doit courir après
son retard. Difficile.»

MARTIN RUFENER ENTRAÎNEUR DES MESSIEURS

Carlo Janka est l’homme des
grands rendez-vous. En fé-
vrier 2009, pour ses premiers
Mondiaux à Val d’Isère, il
avait décroché le titre en
géant et le bronze en des-
cente.
Rebelote un an plus tard à
Vancouver où, pour ses pre-

miers Jeux olympiques, il
avait glané l’or en géant. Le
champion aurait-il donc un
secret? «Non, aucun», se
marre-t-il. «Cela dit, j’aime
bien cette ambiance de
course d’un jour, où seules
les trois premières places
comptent.
La préparation reste la
même, mais c’est différent
de la Coupe du monde. C’est
un défi qui me transcende…»

A Garmisch, le citoyen
d’Obersaxen est en terrain
conquis. C’est en effet ici, à
l’occasion des finales de
mars dernier, qu’il a décroché
le grand globe de la Coupe du
monde 2009/2010. Sur cette
piste de Kandahar, «Janks»
avait assis sa suprématie en

remportant la descente et le
slalom géant. De quoi lui rap-
peler des bons souvenirs.
«Ce sont des moments posi-
tifs que je vais emmener avec
moi, c’est sûr», sourit-il,
avant de jauger ses chances:
«Avec mon hiver en demi-
teinte, je ne suis pas le grand
favori. Je suis donc tran-
quille, je n’ai pas de grosse
pression.»
PAD

L’HOMME DES GRANDS RENDEZ-VOUS

CARLO JANKA

«Les courses
d’un jour,
c’est
un défi
qui me
transcende»

CARLO JANKA

�GINA STECHERT SE CASSE LE POUCE
Gina Stechert (23 ans) s’est cassé le pouce de la
main droite lors d’une chute en super-G. Victime
d’une déchirure des ligaments du genou droit à
deux reprises (février 2005, puis mars 2009),
l’Allemande sera opérée dans les plus brefs délais.

�LA CHUTE DU JOUR

�HANS GRUGGER
FAIT SES PREMIERS PAS

Hans Grugger va mieux. Gravement blessé le 20 jan-
vier lors d’une chute à l’entraînement à Kitzbühel, le
skieur a effectué ses premiers pas avec l’aide de
ses thérapeutes à l’hôpital d’Innsbruck, a annoncé
la Fédération autrichienne (ÖSV).
«La moitié droite de son corps, qui était diminuée,
reprend de plus en plus de force», a souligné le neu-
rologue Claudius Thomé, cité dans le communiqué.
Le Salzbourgeois de 29 ans, victime d’un grave trau-
matisme crânien avec une hémorragie cérébrale,
peut désormais manger seul et respirer sans appa-
reillage.
Opéré en urgence à la tête le 20 janvier, Grugger a
eu également deux fractures aux cervicales, des
fractures aux côtes, un écrasement des poumons et
une blessure à la carotide.

�LA PHOTO DU JOUR

ET ENCORE...

Piste verglacée. L’Autrichienne Andrea Fischbacher
ne s’arrêtera que dans les filets. Indemne. KEYSTONE

Maria Riesch, médaillée de bronze hier, et Marcus Höfl
se marieront en mars. KEYSTONE

cm - pf
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www.publicitas.ch

CAHIER SPÉCIAL

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

SALON DE L’AUTO
Parution cahier spécial:

5 mars 2011

Parution pages spéciales:

9-10 mars 2011

Présentez vos dernières nouveautés à nos

115’000 lecteurs

Remise des textes : 16.02.2011

Exceptionnel
Insérez votre annonce dans le cahier
spécial et dans les pages et bénéficiez de

40%
de remise sur votre 2e annonce.

Hors contrat. TVA 8% en sus.

Suite au fort développement de son activité et aux demandes croissantes de prise
en charge d’une patientèle étrangère,

La Clinique de Valère à Sion cherche:

un(e) secrétaire médical(e) 
coordinateur(trice)

Poste à 100%
Mission
– Coordonner et planifier l’activité concernant la patientèle étrangère
– Gérer et organiser plusieurs cabinets médicaux de consultation
– Assurer le secrétariat médical de plusieurs médecins consultants
Conditions requises
– Maturité commerciale ou formation HES, complétée par une formation dans le

domaine médical
– Brevet d’assistant(e) de direction, un atout
– Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le domaine de la santé
Compétences requises
– Bilingue français/anglais, autres langues, un atout
– Excellente présentation
– Dynamisme, rigueur, flexibilité et ouverture d’esprit
– Aptitude à travailler de façon autonome avec un sens aigu de l‘organisation
– Qualités relationnelles, sens de la négociation et de la communication
– Intérêt pour les tâches administratives
– Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Date d’entrée: à convenir.

Si vous êtes intéressé(e)s par les défis que représentent une telle mission, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature par courrier.

Renseignements et offres écrites sont à adresser à: 
M. Pascal Cosse, directeur des soins 
Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950  Sion, tél. 027 327 17 41 

036-604480

SHIFT_ the way you move

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

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

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

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

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

boîte manuelle à 5 vitesses
NOTRE PRIX

Fr 23 900.–

Café-restaurant
à 10 min de Sion

et Martigny
cherche

sommelière
connaissant les

2 services, motivée.
Date d’entrée et

salaire à convenir.
Ecrire  sous chiffre

P 036-604569
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
036-604569

Femme 40 ans
CFC employée de commerce
Diplôme secrétaire médicale
cherche poste 30%
Soignée, organisée, motivée
Bonne présentation et bon relationnel.

Tél. 079 569 46 25. 012-209002

Maçon
indépendant
bien équipé,
travailleur, conscien-
cieux, effectue rapide-
ment tous travaux
maçonnerie, dalles
béton lavé, bordures
et pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâtiments.
Pose isolation thermi-
que en façade.

Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-604656

Demandes d’emploi

Menu de Saint-Valentin
Instant précieux

Caviar, saumon, foie gras et
tartare sur toast

Fagottini frais maison farçis
d’épinard et ricotta

Saveur de la mer
Carré de poissons

Gambas, crevettes, filets de loup
de mer, lotte baudroie
et assortiment 4 sauces

ou
Filet de bœuf flambé

Sauce capariace du chef
Pomme d’amour du Farinet

Restaurant LE FARINET
Montana

Fr. 75.– par personne
Réservation souhaitée au

Tél. 027 481 36 15
036-604581

Demandes 
d’emploi

GAIN ACCESSOIRE
recherche en Suisse romande

conseillères motivées
Zanin Swiss Cosmetics, Sion

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

036-603896

MB Architecte à Fully
Michel Bossetti

cherche

2 dessinateurs
en bâtiment
Autocad ou Archicad

(emploi de 50 à 100%)

Tél. 079 230 55 77.
036-604533

Le Bar
Dolce Ristoro
av. des Alpes 6
à Sierre, vous

invite à goûter ses

nouvelles
pizzas

nouveau pizzaiolo
et les soirs

ardoise et fon-
dues chinoises
On vous attend

nombreux.
Tél. 027 456 20 08.

036-604698

Déclaration
d’impôts

Spécialiste finances
et comptabilité,
breveté fédéral.

Expérience fiscale.
Disponible.

Prix avantageux:
Fr. 80.–

Tél. 079 526 69 10.
036-604773

Gravureexpress
Gravure sur

plaquettes de
boîtes aux lettre

Portes palières
Interphones

Médailles
pour animaux
Clefs service

Tél. 027 722 80 06
Tél. 079 785 08 18

036-604572

Vente -
Recommandations

Sierre/Corin
A vendre vignes
420 m2 au Largir,
au plus offrant

Loèche-les-Bains
3 pces à vendre

dernier étage,
garage, à rénover
Tél. 079 301 28 47.

036-604716

Offres
d’emploi

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-604344

Consultations
Soins
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Notre jeu:
6*- 5*- 4*- 12 - 1 - 10 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 8 - 3 - 9 - 13 - 4 - 12
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal
(non partant: 1)
Tiercé: 12 - 3 - 7
Quarté+: 12 - 3 - 7 - 18
Quinté+: 12 - 3 - 7 - 18 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.10/8.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 325.60
Dans un ordre différent: Fr. 40.70
Trio/Bonus: Fr. 4.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3125.–
Dans un ordre différent: Fr. 62.50
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–/8.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Ille-et-Vilaine
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Riktigt Gentil 2100 P. Levesque P. Levesque 8/1 Da4a1a
2. NON PARTANT
3. Hilda C.D. 2100 J. Lindqvist HR Strömberg 35/1 0a8m1a
4. Quassia Du Bouffey 2100 B. Marie B. Marie 18/1 1a5a8a
5. Robert Keeper 2100 J. Verbeeck JM Bazire 4/1 3a1a2a
6. Royal Charm 2100 JPh Dubois P. Moulin 5/1 6a4a2a
7. Quisquilia 2100 N. Roussel A. Roussel 42/1 0a7a5a
8. Quadix 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 22/1 0a3a4a
9. Elton Silvio 2100 M. Peupion JL Peupion 30/1 4a0a2a

10. Randarifane Gwen 2100 M. Abrivard T. Duvaldestin 11/1 1m1aDa
11. Sky Launcher 2100 P. Békaert JL Peupion 80/1 8a0a0a
12. Leben RL 2100 F. Nivard A. Pollini 5/1 1a1a1a
13. Uncle Joe’s Jet 2100 D. Bonne J. Lövgren 36/1 0a1a2m
14. Decarone 2100 M. Björklund R. Bergh 50/1 2a2a0a
15. Lotis Photo 2100 D. Locqueneux H. Grift 120/1 8a8a3a
Notre opinion: 6 – C’est une course pour lui. 5 – Verbeeck pour Bazire l’infortuné. 4 – On la
voit très fort. 12 – Ne sait que gagner. 1 – Un Levesque en pleine fine. 10 – Il faudra compter
avec lui. 9 – Malgré sa mauvaise place. 13 – Il nous plaît beaucoup.
Remplaçants: 8 – Elle peut se faire la belle. 3 – Mieux vaut s’en méfier quand même.

Horizontalement: 1. Les misérables. 2. Frag-
ment d’un bloc éclaté. Part de quiche. 3. Laissé
pour compte. Virage dans la descente. 4. Indica-
tion musicale. 5. Orateur antique. Bien roulée
dans un cigare. 6. Prénom féminin d’origine an-
glaise. Forme auxiliaire. 7. De robe et d’épée.
Distingué. A l’origine d’une Confédération.
8. Gardé en mémoire. Argentée, elle porte une
fourrure. 9. Traiter de sales affaires. 10. La chérie
d’un keum. Etre un acteur de cou lisse.

Verticalement: 1. Enflés, boursouflés. 2. Familier
d’Eisenhower. Arrivée à saturation. 3. Ville du
Bas-Rhin. Acquis. 4. Des adeptes des échecs.
Reporters sans frontières. 5. A lui, autrement dit.
Prénom masculin. 6. Deux en moins. Vieux do.
Donner plus de force. 7. Mouche vache avec les
vaches. Gardner pour les intimes. 8. Bonnes cou-
vertures. 9. Article made in Deutschland. Avoir le
dessous. 10. Confusion mentale.

SOLUTIONS DU N° 1626
Horizontalement: 1. Ricanement. 2.Abasourdis. 3.Vermis. ENA. 4.Arias.Anar. 5. Ut. Récits. 6. Satire. 7. Emu.Téorbe. 8. UE.
Perlera. 9. Sari. Gon. 10. Ethnie. Tuf.
Verticalement: 1. Ravaudeuse. 2. Ibert. Méat. 3. Cari. Su. Rh. 4. Asmara. Pin. 5. Noisette. 6. Eus. Cierge. 7. Mr. Airolo.
8. Edentèrent. 9. Ninas. Br. 10. Tsar. Beauf.

MOTS CROISÉS N° 1627

Tirages du 8 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JÉRÔME REYNARD

Son prénom n’est pas un ha-
sard. Eden, c’est le paradis.
L’adresse de son domicile na-
tal? Avenue du stade... Avec un
père et une mère tous deux
footballeurs professionnels, le
jeune Hazard avait un avenir
tout tracé, celui d’un Belge pé-
tri de talent. Recruté par le
LOSC (Lille Olympique Spor-
ting Club) à l’âge de 14 ans, il
est lancé, pour la première fois
chez les pros, par Claude Puel,
alors entraîneur des «Dogues»,
un 25 novembre 2007 sur la pe-
louse de Nancy. Une année
plus tard et à l’âge de 17 ans, il
inscrit son premier but face à
Auxerre. Voilà pour l’histoire.

Aujourd’hui, Lille est en
tête de la Ligue 1 et il le doit
beaucoup au meilleur joueur
actuel de l’Hexagone. Certes,
les «Dogues» sont la formation
la plus séduisante du cham-
pionnat par leur collectif bien

huilé, il n’empêche que l’in-
fluence du jeune belge dans
l’équipe ne cesse de croître.
Passeur décisif à six reprises
cette saison, Hazard aime faire
marquer. Sa complicité avec le
meilleur buteur du champion-
nat, Moussa Sow (16 buts), et
Gervinho (10 buts) fait
d’ailleurs de Lille la meilleure
attaque de la ligue, avec 40
buts.

Si les Nordistes avaient cra-
qué lors de l’ultime journée la
saison dernière, ils paraissent
avoir cette année l’expérience
pour aller chercher un titre qui
fuit le club depuis 56 ans. In-
vaincus depuis le 24 octobre
2010 et une défaite 1-3 face à
l’OM, les Lillois viennent d’en-
chaîner douze matches sans
défaite en championnat, le
dernier sur la pelouse de l’AJ
Auxerre de Stéphane Grichting
dimanche dernier (1-1). «Leur
jeu, basé sur l’attaque, est im-
pressionnant. Ils peuvent à tout
moment faire la différence
grâce à leur collectif mais égale-
ment grâce à de très bonnes in-
dividualités. Lille est un candi-

dat sérieux pour le titre (ndlr:
les Dogues comptent actuelle-
ment cinq points d’avance sur
leurs poursuivants Paris et
Rennes) et c’est également
l’équipe qui présente le
meilleur jeu de toutes les for-
mations de tête» ,souligne le
Valaisan d’Auxerre.

«Un crack du futur»
En deux saisons chez les

pros, Eden Hazard a déjà rem-
porté deux titres individuels.
Elu meilleur espoir du cham-
pionnat en 2008/2009 et
2009/2010, le Belge impres-
sionne même les plus grands,
dont son idole Zidane. «C’est
un crack du futur. Je l’engage-
rais au Real les yeux fermés»,
avait déclaré Zizou au quoti-
dien Le Monde en avril 2010.
En Belgique, on fait de Hazard
le nouvel Enzo Scifo et huit ans
après la dernière participation
de la sélection belge à une

coupe internationale, le pays
se met aujourd’hui à rêver.

Comparé à Iniesta ou en-
core à Messi, le jeune homme
d’1m70 s’identifie plus à Cris-
tiano Ronaldo. «J’aimerais res-
sembler à Cristiano. Pour moi,
c’est le meilleur joueur du
monde et je pense que je suis
plus comme lui», avait déclaré
Eden en janvier dernier sur le
plateau de Téléfoot. Tout
comme le Portugais, Hazard
sait faire la différence et sa
qualité de dribble ainsi que sa
vitesse font de lui un réel dan-
ger pour les défenses adverses.
Rudi Garcia, son entraîneur à
Lille, pouvait le confirmer au
micro de Canal Plus en début
d’année. «En France, on n’a
plus beaucoup de joueurs ca-
pables de dribbler et Eden fait
partie de ces joueurs qui sont
capables de faire la différence
individuellement.» Pour Sté-
phane Grichting, contacté par
téléphone en début de se-
maine, «il est bourré de talent,
va très vite joue intelligem-
ment. Hazard est tout le temps
en mouvement, il est imprévisi-

ble et c’est très difficile de défen-
dre sur lui. »

Un surdoué
Eden Hazard aime les

beaux gestes et c’est un sur-
doué. Cependant, comme
Cristiano Ronaldo, le Belge a
tendance à irriter ses adversai-
res de dribbles inutiles et de
passes du dos alors que le
score est pourtant large. Expul-
sé pour une faute d’énerve-
ment sur Hazard le 19 janvier
dernier, le défenseur de Nancy
André Luiz n’a pas aimé l’atti-
tude du jeune belge. «Alors que

le score était de 3-0 pour Lille, il
nous chambrait avec le ballon
en attendant l’adversaire après
l’avoir dribblé pour lui refaire
un dribble. C’est un manque de
respect, même ses coéquipiers
m’ont dit qu’il avait exagéré»
avait-il déclaré à la presse fran-
çaise après la rencontre. Grich-
ting, lui, n’a jamais eu affaire à
ce côté du belge. «On a peut-
être l’impression qu’il en fait
trop parce qu’il est trop fort. Il
est très aisé et à énormément de
qualités. Il peut et sait tout
faire, et il veut le montrer sur le
terrain.»

Les coéquipiers d’Hazard
ne manquent, eux non plus,
pas de souligner la classe d’un
joueur qui rêve un jour de de-
venir Ballon d’Or. Dans une
émission consacrée au portrait
du jeune belge, son capitaine à
Lille, Rio Mavuba, avait décla-
ré: «C’est une pépite. C’est pour
le moment le joueur le plus ta-
lentueux que j’ai croisé. Il a les
pieds magiques et un coup
d’œil hors norme.»

Le prodige belge fait tour-
ner les têtes de ses adversaires
en Ligue 1. Mais pour combien
de temps encore?

Le joyau de la Ligue 1
EDEN HAZARD � Elu meilleur espoir du championnat de France lors des deux
dernières saisons, le Belge de 20 ans fait actuellement les beaux jours de Lille.Avant de
probablement s’en aller vers d’autres horizons plus prestigieux lors du prochain mercato.

Par ses dribbles
endiablés, Eden
Hazard (ici sous le
maillot national de
l’équipe de Belgique)
fait le bonheur de
Lille, actuel leader de
Ligue 1. KEYSTONE/A

AVENIR

Arsenal
et Chelsea
intéressés
Les sollicitations des grands
clubs ne manquent pas au-
tour d’Eden Hazard. Les diri-
geants lillois voudraient le
voir évoluer dans le nouveau
stade, prévu en 2012, mais il
sera difficile de résister aux
appels des clubs étrangers.
Sous contrat jusqu’en 2014
avec le LOSC, Eden Hazard ne
devrait cependant pas rempi-
ler pour une saison supplé-
mentaire dans le nord de la
France. Si le Real Madrid
avait déjà montré son intérêt,
le manager d’Arsenal, Arsène
Wenger, en a fait de même ré-
cemment sur la chaîne an-
glaise Sky Sports. «On le con-
naît bien et on l’a observé à
de nombreuses reprises. Je
le suis depuis longtemps
mais je ne veux pas encore
contacter le LOSC. Dès qu’il
sera transférable, nous ver-
rons s’il y a possibilité de le
faire signer.»

Selon le très sérieux quoti-
dien britannique «The
Independent», le virtuose
belge serait également sur
les tablettes de Chelsea, qui
souhaite le recruter l’été pro-
chain afin de poursuivre sa
politique de rajeunissement
de l’effectif initiée cet hiver
avec les arrivées de Fernando
Torres et David Luiz. Eden
Hazard en Angleterre? Une
affaire à suivre dès le merca-
to prochain. «Il a franchi un
pallier et a désormais les
qualités pour s’imposer dans
un grand club», souligne en-
core Stéphane Grichting, le
Valaisan d’Auxerre. JR

JEUX

«C’est très difficile
de défendre sur lui»
STÉPHANE GRICHTING
JOUEUR VALAISAN D’AUXERRE

jm - pf
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Concours

Par SMS
Envoyez NF VERBIER

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours VERBIER,
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. p
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La station de la semaine

PUBLICITÉ

À L’AFFICHE
CE SOIR
20.30 Malte - SUISSE
20.00 Bulgarie - Estonie à Antalya (Tur)
20.15 Danemark - Angleterre à Copenhague
20.30 Belgique - Finlande à Gand
20.30 Pays-Bas - Autriche à Eindhoven
20.45 Allemagne - Italie à Dortmund
21.00 Argentine - Portugal à Genève
21.00 France - Brésil à Paris/St-Denis
21.30 Espagne - Colombie à Madrid

ET ENCORE...

Hitzfeld met la pression. «On parle
plus du renouvellement de mon contrat que
du match contre Malte. Je ne souhaite pas
que cette situation se reproduise avant nos
échéances capitales en Bulgarie et en
Angleterre. J’espère que tout sera réglé en
mars», a déclaré Ottmar Hitzfeld. Ou com-
ment réclamer rapidement une prolongation
jusqu’en 2014.

Entraînement public. Les bagages éga-
rés ayant été retrouvés (à ceux de Dzemaili
près...) la Suisse a pu s’entraîner hier dès 18
h et jusqu’à 19 h 15 sur la pelouse du stade
Ta’Qali. Et, grande première avec Ottmar
Hitzfeld à la veille d’un match, la séance était
publique. Alors, par une température agréa-
ble (14 degrés malgré quelques nuages) les
Helvètes ont multiplié les exercices avec le
ballon, avant de travailler les balles arrêtées
et de terminer par une petite opposition.

Ziegler ménagé. Reto Ziegler ressent
quelques douleurs aux adducteurs. Le
Vaudois a essayé de prendre part à l’entraî-
nement vespéral mais a dû l’écourter. «Il a
joué neuf matches depuis le début de l’an-
née», rappelle Ottmar Hitzfeld.

Djourou OK. Plus de peur que de mal pour
Johan Djourou. Le défenseur d’Arsenal, tou-
ché à un genou le week-end passé face à
Newcastle, devrait retrouver les terrains dès
la semaine prochaine.

Frei content. «Après avoir joué sur le
bourbier de Thoune avec Bâle, c’est un bon-
heur de pouvoir à nouveau fouler une pe-
louse correcte», s’est réjoui Alex Frei, tout en
confirmant que celui contre l’Angleterre sera
son dernier match en équipe nationale.

Les malheurs de Dzemaili. Blerim
Dzemaili a récemment déclaré à la «Luzerner
Zeitung» être plus fort que les titulaires en
équipe nationale. Un avis qu’Ottmar Hitzfeld
n’a pas apprécié. «Cela ne passera pas une
deuxième fois. Un joueur est responsable de
ses paroles. S’il a peur d’être mal compris,
qu’il fasse relire ses interviews!» En atten-
dant, le Parmesan commencera le match sur
le banc. Un malheur n’arrivant jamais seul, le
milieu de terrain était le seul joueur à ne pas
avoir encore reçu ses bagages hier soir (il ve-
nait de Milan). Un copain a dû lui prêter ses
chaussures pour l’entraînement!

Confessions nocturnes. Ottmar
Hitzfeld est parti rapidement au terme de
l’entraînement. En soirée, il s’est entretenu
avec l’équipe M21, relatant l’expérience vé-
cue par les A en Coupe du monde.

L’équipe probable. Benaglio;
Lichtsteiner, Von Bergen, Grichting,
Fernandes; Derdiyok, Schwegler, Inler,
Stocker; Yakin; Frei. ESA

LA VALLETTE
EMANUELE SARACENO

L’être plutôt que l’apparaître.
Tout au long de sa belle et
longue carrière, Stéphane
Grichting (qui aura 32 ans le
30 mars) a privilégié le conte-
nu au contenant. Question de
caractère. Alors que l’an-
nonce du futur arrêt de la car-
rière internationale d’Alexan-
der Frei a fait l’objet d’un
battage médiatique sans pré-
cédent, le Valaisan s’est con-
tenté de glisser - au cours
d’une interview en comité
restreint dans un grand hôtel
maltais - que celle pour l’Euro
2012 sera sans doute sa der-
nière campagne avec le
maillot à croix blanche. Pour-
tant, aux yeux d’Ottmar
Hitzfeld, le rôle du défenseur
auxerrois est aussi important
que celui de l’attaquant bâ-
lois.

Stéphane, que représente
pour vous ce match contre
Malte?
Lors des deux dernières ren-
contres de 2010, face au Pays
de Galles et à l’Ukraine, la
Suisse a proposé une réelle
embellie sur le plan du jeu.
Nous devons rester dans cette
dynamique, car on sait qu’en
Bulgarie, le 26 mars, on sera
au pied du mur. Donc, il faut
profiter de tous les petits mo-
ments qu’on peut passer en-
semble.

Pour le dernier match amical
avant cette échéance capitale,
un adversaire plus coté n’au-
rait-il pas été préférable?
A choisir, j’aurais voulu en dé-
coudre avec le Brésil ou l’Ita-
lie! Mais on peut se rassurer
contre Malte. On doit être très
sérieux, confirmer notre effi-
cacité défensive et manifester

l’envie de produire du jeu. Les
progrès se jugent sur plu-
sieurs matches. Il faut gagner
avec la manière.

Vous avez affronté
Ibrahimovic ou Cristiano
Ronaldo cette saison avec
Auxerre. A Malte, vous devrez
bloquer Mifsud. Comment
aborde-t-on cela?
Devant 75 000 spectateurs à
San Siro, la motivation va de
soi. Alors qu’à Arles-Avignon
ou La Vallette... Mais après 14
ans de carrière, j’ai aussi ap-
pris comment gérer les mat-
ches moins prestigieux. La
défense aura moins de tra-
vail, il faudra être d’autant
plus attentif. En outre, alors
qu’on connaît tout de Cristia-
no Ronaldo, on ignore com-
ment évoluent les attaquants
maltais. Raison de plus pour
rester vigilant.

Johann Djourou avait fait une
bonne rentrée face à l’Ukraine
mais il est blessé. Philippe
Senderos a aussi souvent eu
des problèmes physiques.
Quel est votre secret pour être
toujours en forme?
Fin 2010, j’ai disputé une
trentaine de matches en qua-
tre mois. L’hygiène de vie, les
soins, le repos, l’attention
dans l’alimentation sont in-
dispensables. J’ai aussi la
chance d’avoir une constitu-
tion qui peut répondre à ces
sollicitations. Je suis peu sujet
aux blessures musculaires.

La participation à la Ligue des
champions a tout de même eu
des répercussions sur le
championnat, n’est-ce pas?
Auxerre n’avait pas program-
mé de disputer la Ligue des
champions. On y est parvenu,
c’était extra mais on en paie le

prix avec de nombreux bles-
sés. Alors que la saison passée
nous étions encore en lice
pour le titre à deux journées
de la fin, actuellement on doit
lutter contre la relégation.
Avec le même contingent.

On parle beaucoup de la pro-
longation de contrat d’Ottmar
Hitzfeld dans les médias.
Qu’en est-il dans l’équipe?
Notre seule préoccupation
est de faire notre job sur le
terrain.

Mais quel est votre avis?
A mon sens, il devrait rester. Il
a amené une rigueur diffé-
rente dans le travail. Il soigne
les détails, il est minutieux. Il a
aussi redistribué les cartes au
sein de l’équipe. Il y a une
bonne concurrence, per-
sonne ne s’installe dans la
monotonie.

Après l’Euro 2008 vous aviez
envisagé de quitter l’équipe
nationale. Avec Hitzfeld êtes-
vous prêt à rester indéfini-
ment?
J’essaie d’apporter régulière-
ment ma pierre à l’édifice
mais je viens d’avoir un troi-
sième enfant (réd: Elias, né le
14 janvier) et c’est de plus en
plus difficile de quitter ma fa-
mille pour rejoindre l’équipe
nationale. Alors, attendons
les prochains matches cru-
ciaux contre la Bulgarie et
l’Angleterre...

Est-ce à dire que vous ne parti-
ciperez de toute façon pas à la
campagne qualificative pour le
Mondial 2014?
Peut-être que j’irai au Brésil...
en vacances! Mais en ce qui
concerne le foot, mon temps
sera passé.
ESA/L’EXPRESS

Sa dernière campagne
STÉPHANE GRICHTING � Patron de la défense helvétique qui affronte Malte ce soir
(20 h 30), le Valaisan d’Auxerre n’ira pas au-delà de l’Euro 2012 avec le maillot national.
Pour autant que la Suisse se qualifie. Quand on est papa de trois enfants...

Ilan Grichting et papa Stéphane. Se séparer de ses enfants n’est pas toujours facile. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

«C’est de plus
en plus difficile
de quitter ma
famille pour re-
joindre l’équipe
nationale»
STÉPHANE GRICHTING
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey retrouve
le championnat ce soir
contre Nyon. Après une
demi-finale agitée samedi
dernier en coupe de la li-
gue, le retour au calme est
apprécié. Quoique. Les
débordements observés
contre Lugano ont laissé
des traces. Deux joueurs
expulsés – Ronald Yates et
Whester Molteni - à ce ni-
veau de la compétition, le
fait n’est pas passé inaper-
çu.

Auteur d’un coup de
poing sur le Tessinois Sean
Finn, l’Américain du BBC
Monthey a écopé de qua-
tre matches de suspension
de la part du juge unique

de la ligue nationale. Une
sanction disproportion-
née selon Christophe
Grau, le président du club
chablaisien. «Yates répond
à un coup de Finn. Ce n’est
pas lui qui provoque en
premier. Son geste n’est cer-
tes pas très reluisant, mais
celui de Finn mérite égale-
ment une sanction, tout
comme les provocations de
Stockalper qui ont lancé la
bagarre.»

Le rapport d’arbitrage
mentionne d’ailleurs une
première faute de Finn
(ndlr: sanctionnée d’une
antisportive), alors que le
juge unique estime que
c’est Yates qui a mis le feu
aux poudres. «Cette con-
tradiction prouve bien
qu’il y a une erreur quelque
part. Il n’y a qu’à regarder

les images de la télévision
pour obtenir le fin mot de
l’histoire», poursuit le diri-
geant montheysan.

Venu du banc pour se
mêler à la lutte, Whester
Molteni sera pour sa part
suspendu une rencontre.
A juste titre. Le règlement
stipule en effet que tout
joueur qui n’est pas sur le
terrain au moment des
faits n’a pas le droit d’en-
trer sur le parquet. «Lors-
qu’un joueur entre sur le
terrain dans le but mani-
feste de rajouter de l’huile
sur le feu, l’expulsion ne se
discute pas et l’application
du règlement ne tolère au-
cune interprétation», ex-
plique Gabriel Gisler, le di-

recteur de la ligue
nationale.

Gardner Louissaint,
Dubas, Grau ou Mafuta
ont donc logiquement
échappé à toute remon-
trance arbitrale. Idem
pour Joe Whelton, l’entraî-
neur des Luganais, que
l’on a vu accourir au mi-
lieu du terrain. «La sanc-
tion à l’encontre de Molte-
ni est normale. Nous allons
d’ailleurs payer l’amende
de 500 francs pour qu’il
soit là ce soir contre Nyon.
Mais pour le reste, nous de-
vrions faire opposition, car
nous nous sentons lésés.
Nous n’allons pas nous
laisser marcher dessus.
L’objectif est de ramener la
suspension de Yates à un
ou deux matches», com-
plète Christophe Grau,

bien décidé à clarifier la si-
tuation et à défendre les
intérêts de son joueur.

Ce dernier pourra-t-il
tenir sa place ce soir con-
tre Nyon? Pour le moment,
impossible d’en avoir le
cœur net. Les dirigeants
valaisans se réuniront ce
matin pour décider de la
meilleure stratégie de dé-
fense à adopter.

Les Luganais
surprotégés?

Ce week-end, la colère
grondait également dans
les rangs d’Olympic.
Comme Monthey, le club
fribourgeois s’est senti
lésé par certaines déci-
sions arbitrales. Roi de la
provocation, Abukar est
étrangement passé entre
les gouttes, samedi et di-
manche. Même après une
bousculade volontaire sur
Buscaglia. «Avec Fribourg,
nous allons envoyer une
lettre commune à la ligue
pour exprimer notre mé-
contentement. Ce n’est pas
normal que Lugano soit
protégé de la sorte. Ils sont
suffisamment forts sans
ça», soulignait encore
Christophe Grau, tout en
s’étonnant qu’un arbitre
tessinois (ndlr: Pizio) siffle
deux fois une équipe de
son canton.

A noter que les jets de
bouteilles et de papiers
qui ont suivi les incidents
n’ont pas été sanctionnés
par la ligue. Le public
montheysan avait ouver-
tement manifesté sa co-
lère suite aux expulsions
de deux des siens. «Nous
avons envoyé les gens de la
sécurité dans les gradins,
pour éviter que la situation
ne dégénère. Tout est heu-
reusement rapidement
rentré dans l’ordre et il n’y
a pas eu de dénonciation»,
conclut Gabriel Gisler.

Les esprits se sont échauffés samedi entre Luganais et Montheysans. On a frisé la bagarre générale. MARC BOSSHERT

«On se sent lésés»
BBC MONTHEY � Suite aux débordements de samedi, le
juge unique de la ligue a infligé quatre matches de suspension
à Yates et un à Molteni. «Inadmissible» pour le président
Christophe Grau. Et loin d’être idéal avant de recevoir Nyon.

CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ET SENIORS

Les favoris assurent

Les championnats valaisans
juniors se déroulés sur les
courts du TC Valère, à Sion. Les
seniors, eux, se sont retrouvés à
Martigny. Les tableaux juniors
n’ont pas engendré de grosses
surprises. Seul Romain Suard

(R5), dans la catégorie garçons
M16, a réalisé une «perf» face à
l’un des favoris, Quentin Biner
(R4) en l’occurrence. Sinon, les
mieux classés se sont tous his-
sés jusqu’en finale et l’ont em-
porté. CS

Aude Rappaz n’a pas été inquiétée en finale de la catégorie M18. GIBUS/A

TENNIS

JUNIORS
Garçons M18, demi-finales: Aymeric Galan
(R3) bat Timé Sartoni (R5) 6-4, 6-2. Julien
Buchs (R3) bat Guillaume Rieme (R3) 6-1 6-4.
Finale: Buchs bat Galan 6-4 6-4.
Garçons M16, quarts de finale: Quentin
Biner (R4) bat Steve Rossier (R6) 7-5 6-3.
Maurice Monay (R6) bat Stéphane Da Costa
(R5) 6-1 6-4. Kilian Héritier (R5) bat Tristan
Bagnoud (R5) 7-5 7-6. Romain Suard (R5) bat
Maxime Moix (R7) 6-1 6-0.
Demi-finales: Biner bat Monay wo. Suard bat
Héritier 6-3 6-0. Finale: Suard bat Biner
6-1 6-0.
Garçons M14, quarts de finale: Julien Biner
(R4) bat Dylan Kaeser (R8) 6-1 6-3. Yann
Liechti (R4) bat Maximilien Sanson (R5) 6-3
6-1. Maël Fellay (R5) bat Sébastien Anchise
(R5) 6-2 6-3. Simon Morello (R4) bat Mike
Wigger (R5) 6-0 7-5.
Demi-finales: Liechti bat Biner 6-1 6-3.
Morello bat Fellay 6-3 6-3. Finale: Liechti bat
Morello 6-1 6-3.
Garçons M12, quarts de finale: Thoma
Liechti (R6) bat Estevan Schnyder (R6) 6-0 6-
3. Bastien Rieme (R7) bat Gaëtan Rossier (R6)
6-3 6-3. Paul Fellay (R6) bat Elia Locher (R6)
6-4 6-2. David Rieme (R6) bat Matteo Balet
(R6) 6-3 7-5.
Demi-finales: Liechti bat B. Rieme 6-2 6-2. D.
Rieme bat Fellay 3-6 6-2 6-3. Finale: Liechti
bat D. Rieme 6-1 6-0.
Garçons M10, demi-finales: Roan Biasco
(R9 bat Guérin Roduit (R8) 6-0 6-1. Mike
Bonvin (R8) bat Thomas Mathys (R8) 6-2 6-0.
Finale: Bonvin bat Biasco 6-4 6-0.
Filles M18, demi-finales: Laura Brandi (R4)
bat Mégane Mutter (R3) wo. Aude Rappaz
(R3) bat Emilie Tissières (R3) 6-2 7-6. Finale:
Rappaz bat Brandi 6-1 6-0.
Filles M16, demi-finales: Michelle Fux (R3)

bat Katja Holzer (R4) 6-1 6-0. Nadine
Zenhäusern (R4) bat Mégane Tomasino (R4)
6-2 7-5. Finale: Fux bat Zenhäusern 6-2 5-7 6-
2.

Filles M14, demi-finales: Laetitia
Charbonnet (R4) bat Maria Baruchet (R7) 6-0
6-0. Ylena In-Albon (R4) bat Patrizia Guida
(R5) 7-5 6-3. Finale: Charbonnet bat In-Albon
6-2 6-2.

Filles M12, demi-finales: Stephanie Imfeld
(R6) bat Mélanie Bornet (R9) 6-0 6-0. Shirin
Gattlen (R6) bat Marion Donnet-Monay (R7)
6-2 6-3. Finale: Imfeld bat Gattlen 6-3 6-4.

SENIORS

Messieurs jeunes seniors, R1-R5, demi-
finales: Roger Mège (R4) bat Olivier Sierro
(R3) 6-2 6-3. Peter Andenmatten (R3) bat
Raphaël Luginbühl (R5) 6-2 3-6 6-1. Finale:
Mège bat Andenmatten 6-4 6-1.

Messieurs jeunes seniors, R6-R7, demi-
finales: Yannick Favre (R6) bat Urbain
Gaillard (R6) 3-6 7-5 6-1. Frédéric Portner
(R6) bat François Bornet (R6) 6-1 6-3. Finale:
Favre bat Portner 6-3 6-3.

Messieurs jeunes seniors, R8-R9, demi-
finales: Constantin Georges (R8) bat Fabio

De Razza (R9) 6-2 6-2. Jérôme Fournier
(R9) bat Nicolas Gabioud (R8) 6-4 6-4. Finale:
Georges bat Fournier 6-4 6-4.

Messieurs seniors, R1-R9, demi-finales:
Denis Rieme (R5) bat Olivier Mabillard (R5)
wo. Jean-Daniel Bétrisey (R4) bat Jean-Marc
Zurcher (R6) 7-5 6-1. Finale: Bétrisey bat
Rieme 6-3 7-6.

Dames jeunes seniors, R1-R9, demi-fina-
les: Erika Mezo (R4) bat Claudine Moulin (R2)
6-4 6-1. Mireille Carrupt (R3) bat Christel
Bonelli (R3) 6-4 1-6 6-3. Finale: Carrupt bat
Mezo 7-6 6-4.

RÉSULTATS

PÉTANQUE

THIBAUT PETIT, COACH

«Dans le flou»
«Le coup est dur à encaisser.
Penser qu’il faudra se priver d’un
joueur majeur pendant quatre
matches, soit pratiquement la
moitié du troisième tour, cela
change complètement la donne.
D’autant plus que cette décision
est choquante quand on voit tous
les gestes déplacés qu’il y a eu
dans cette demi-finale. Les arbi-
tres ont trop laissé aller, d’un cô-
té comme de l’autre. Je ne dis
pas que Yates n’a pas commis
une erreur – il s’en veut et s’est
d’ailleurs excusé devant toute
l’équipe- mais la sanction est dis-
proportionnée, surtout pour un
joueur qui n’avait pas d’antécé-
dents. J’ai rendez-vous avec le
comité demain matin (ndlr: ce
matin) pour discuter de la straté-
gie à adopter. Est-ce mieux de ne
pas avoir Yates lors des quatre
prochains matches ou de faire
appel et de voir la sanction re-
poussée? Pour le moment, c’est
le flou total et, dans ces condi-
tions, préparer le match contre
Nyon n’est vraiment pas évident.
Certitude, si Yates n’est pas là. on
donnera le maximum pour com-
penser son absence.» JM

LNAM
Mercredi
19.30 Massagno - Lugano

FR Olympic - Boncourt
Vacallo - Starwings BS
Monthey - Nyon

Jeudi
19.30 ZH Wildcats - Lions de Genève
Classement
1. Lugano 18 16 2 +324 32
2. FR Olympic 18 12 6 +237 24
3. Lions de Genève 18 12 6 +104 24
4. Vacallo 18 11 7 +114 22
5. Monthey 18 11 7 + 44 22
6. Boncourt 18 9 9 - 17 18
7. Massagno 18 8 10 - 83 16
8. Starwings BS 18 8 10 - 14 16
9. Nyon 18 2 16 -327 4

10. ZH Wildcats 18 1 17 -382 2

1re ligue
La Liennoise II - Noble Contrée 6-1
Quatre Saisons - La Liennoise I 5-2
Riddes - Belle Boule Bruson 4-3
Le Foulon - Martigny 5-2
Classement
1. Riddes 6 m. 24 pts 28-14
2. La Liennoise I 6 m. 22 pts 26-16
3. Martigny 7 m. 21 pts 25-24
4. Noble Contrée 7 m. 19 pts 23-26
5. Le Foulon 6 m. 18 pts 22-20
6. La Liennoise II 6 m. 17 pts 20-22
7. La Chablaisienne 6 m. 17 pts 18-24
8. Belle Boule Bruson 6 m. 15 pts 18-24
9. Quatre Saisons 6 m. 15 pts 16-26

2e ligue
Quatre Saisons - La Plâtrière 3-4
Le Lion - Riddes renvoyé
La Chablaisienne - La fontaine 4-3
Les Cadets - La Liennoise 3-4
Classement
1. La Liennoise 7 m. 31 pts 38-11

2. Le Lion 5 m. 20 pts 25-10
3. Sion pétanque 6 m. 19 pts 23-19
4. Les Cadets 6 m. 17 pts 19-23
5. La Chablaisienne 6 m. 17 pts 18-24
6. La Fontaine 6 m. 17 pts 18-24
7. Riddes 5 m. 15 pts 17-18
8. La Plâtrière 7 m. 14 pts 16-23
9. Quatre Saisons 6 m. 12 pts 15-27

3e ligue

La Liennoise V - La Plâtrière III 2-5
Robinson - Noble Contrée 5-2
La Plâtrière IV - La Liennoise III 3-4
Riddes - Royal pétanque 1-6
Classement
1. Royal pétanque 7 m. 34 pts 44- 5
2. Le Robinson 6 m. 24 pts 27-15
3. La Plâtrière III 7 m. 23 pts 26-23
4. La Liennoise III 6 m. 17 pts 18-24
5. Noble Contrée 6 m. 16 pts 19-23
6. Sion pétanque 6 m. 16 pts 16-26
7. La Liennoise V 6 m. 15 pts 16-26
8. Riddes 6 m. 14 pts 18-24
9. La Plâtrière IV 6 m. 9 pts 12-30

RÉSULTATS DES INTERCLUBSVALAISANS

«Ce n’est pas normal
que Lugano soit
protégé de la sorte»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBCM
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CHRISTOPHE SPAHR

Même jour, ou presque, même
heure et même place. Douze
mois après leur dernier affron-
tement, en quart de finale déjà,
La Chaux-de-Fonds et Sierre se
retrouveront donc au meilleur
des sept matches. Reste qu’en
une année, le contexte a consi-
dérablement évolué. L’un a
bouclé la saison régulière en
tête, l’autre a dû s’arracher
pour participer à la fête. L’un a
encore reconduit son entraî-
neur, l’autre a de nouveau
changé de tête. L’un reconduira
la même équipe, à quatre visa-
ges près, l’autre alignera neuf
joueurs qui n’étaient pas là,
douze mois plus tôt. Reste le
verdict, l’ultime inconnue. A
priori, Sierre aura bien du mal à
confirmer sa qualification face
au même adversaire, la saison
passée.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds
n’a pas dérogé à ses convic-
tions. Gary Sheehan, l’entraî-
neur, avait promis qu’il respec-
terait le classement afin de ne
pas entrer dans un système
qu’il ne cautionne pas. «Cette
formule est une aberration», a-
t-il encore martelé hier, peu
après avoir désigné son adver-
saire. «Certes, ça met un peu de
piment en fin de saison. Mais
j’ai opté pour la logique. Le pre-
mier doit rencontrer le hui-
tième. Sierre, c’est aussi l’assu-
rance de vivre des émotions
dans une patinoire bien rem-
plie. Nous n’avons rien con-
tre…»

Voilà qui permettra peut-
être aux Neuchâtelois de régler
leur compte avec les Valaisans.

Eux qui avaient été une victime
collatérale des prêts et trans-
ferts de dernière minute – Haas
et Botta avaient fait la diffé-
rence pour Sierre en 2010 -, ils
retrouvent une équipe qui n’of-
frira pas les mêmes arguments.
Quand bien même Gary Shee-
han paraît toujours autant
craindre les deux étrangers.
«C’est le plus gros danger qui se
présentera à nous», confirme-t-
il. «Ce sont les deux meilleurs
marqueurs de la ligue. Ça s’ar-
rête quasiment là. Alors, il fau-
dra les avoir à l’œil et prévoir un
plan pour les contenir.»

Cet hiver, La Chaux-de-
Fonds a remporté trois duels.
Elle avait concédé une défaite à
domicile face au HC Cormier –
six points sur les six buts – et
une claque à Sierre, en début
d’année. Ce revers, aussi sec
soit-il, n’a donc pas incité les
Neuchâtelois à se tourner vers

une autre équipe. «Non, c’était
un match spécial. D’ailleurs, dix
jours plus tard, nous avions in-
versé le score. Par rapport à
Sierre, nous avons plus de pro-
fondeur sur le banc et davan-
tage d’options. En outre, c’est
une équipe qui tourne beau-
coup à trois lignes. Nous tente-
rons de maintenir un rythme
élevé afin de la fatiguer.»

Du côté de Sierre, on était
prêt à retrouver La Chaux-de-
Fonds à ce stade de la compéti-
tion. «Je m’y attendais», lâche
Derek Cormier, lequel était à
l’honneur lors de la cérémonie
des top scorer avec ses 85
points. «Ce qui nous différencie
de La Chaux-de-Fonds, c’est la
stabilité dans le contingent. Eux
ont le même noyau de joueurs

depuis quatre ou cinq ans alors
que nous, c’est chaque année dix
nouveaux joueurs qui débar-
quent. Sinon, c’est un choix qui
nous convient assez bien. La
Chaux-de-Fonds pratique un
bon hockey. C’est elle qui fera le
jeu. Nous tenterons de la con-
trer.»

Le Canadien assure que le
fait de s’être qualifié lors de
l’avant-dernière journée con-
tribuera à libérer les esprits.
C’est sans la moindre pression
que Sierre attaquera cette sé-
rie. «Nous, ça fait trois mois
qu’on dispute des matches de
play-offs», rappelle-t-il. «Dans
la tête, nous avons fait le «job».
Je suis sûr que nous n’en serons
que plus forts. Cette saison,
nous n’accueillons aucun ren-
fort de dernière minute. C’est
une chance offerte à d’autres
joueurs pour se mettre en évi-
dence. Nicolas Gay, par exem-
ple…»

Quant à Viège, son sort est
aussi confirme aux prévisions.
Il hérite de Langenthal face à
qui son bilan est très favorable:
quatre victoires à une défaite.
«Bon, nous ne nous sommes ja-
mais baladés non plus», tem-
père Sébastien Pico, le mana-
ger du club haut-valaisan. «En
plus, Langenthal est une équipe
qui avait fait fort sur le marché
des transferts et qui était pré-
sentée en début de saison
comme l’un des favoris.» Autre-
ment, cette série très ouverte
permettra à l’une des deux
grosses déceptions de la saison
de se racheter. «J’admets que la
saison a été difficile», poursuit

le dirigeant. «Mais depuis une
quinzaine de matches, soit de-
puis l’intronisation de Bob
Mongrain, nous affichons un
tout autre visage. Mentalement,
ça n’a plus rien à voir avec notre
début de saison. Nous avons re-
trouvé nos valeurs. Bob Mon-
grain a insufflé un état d’esprit

résolument positif dans le ves-
tiaire. D’ailleurs, à trente secon-
des de la fin de la saison, nous
étions toujours en mesure d’ac-
crocher la quatrième place.
C’était un petit objectif même si
nous n’étions pas focalisés là-
dessus non plus.»

Dès le moment où Viège re-
deviendra aussi performant à
l’extérieur qu’il l’est sur sa
glace, il pourrait bien créer
quelques désillusions parmi
les nantis. «Je conviens que no-
tre classement à l’extérieur n’est
pas flatteur. Mais il ne reflète
pas notre situation ces derniè-
res semaines. Nous avons gagné
à Sierre, perdu aux penalties à
Ajoie et à Lausanne. Enfin, il y a
eu ce retour de 1-5 à 6-5 à Por-
rentruy, tout récemment. Je
n’avais jamais vécu ça…»

Xavier Reber ne retrouvera
pas tout de suite Johan
Morant sur sa route. Le défen-
seur neuchâtelois est blessé.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Ils nous rejoueront
la même chanson...
PLAY-OFFS EN LNB � La Chaux-de-Fonds a choisi Sierre. Les
Valaisans étaient sortis vainqueurs en 2010. Viège face à Langenthal.

«Dans la tête,
nous sommes libérés»
DEREK CORMIER TOP-SCORER DU HC SIERRE

«Avec Bob Mongrain,
nous avons retrouvé
nos valeurs»

SÉBASTIEN PICO MANAGER DU HC VIÈGE

Chaux-de-Fonds (1)-Sierre (8)
Olten (2)-Bâle (5)
Lausanne (3)-Ajoie (7)
Langenthal (4)-Viège (6)

Premier match:
vendredi 11 février.
Série au meilleur des sept
matches.

LES QUARTS DE FINALE

PREMIÈRE LIGUE

cm - pf

5 TRAMELAN (1 3 1)
8 RED ICE (3 3 2)

Lovières. 322 spectateurs. Arbitres: MM.
Mollard, Paroz, Rebetez.
Buts: 5e Schaller (A. Lussier, Grezet) 0-1;
11e Moret (Ançay, R. Müller/à 5 contre 4)
0-2; 14e Rimann (Burdet, Siritsa) 0-3; 18e
D.Altorfer 1-3; 25e R.Altorfer (Boillat/à 5
contre 4) 2-3; 26e Cretton (Moret/à 4
contre 5) 2-4; 32e Gianella (Depraz) 2-5;
34e J. Siegrist (Staudenmann) 3-5; 39e
Staudenmann (G.Siegrist) 4-5;40e Siritsa
(Burdet, Rimann) 4-6; 46e Moret (Ançay,
R. Müller) 4-7; 46e Steinegger (J. Siegrist)
5-7; 56e Cretton (Siritsa, Rimnann) 5-8.
Pénalités: 4 x 2’ contre Tramelan; 4 x 2’
contre Red Ice.
Red Ice: Bruegger; Giradin, Bernasconi;
Cretton, R.Müller;Villa, Schaller; Cretton;
Rimann, Siritsa, Burdet; Grezet, D.
Imsand, A. Lussier; Moret, K. Imsand,
Ançay; Sammali, Gianella, Depraz.
Entraîneur: Laurent Perroton.
Notes: Red Ice sans J. Lussier, Locher,
Gastaldo,Y. Müller (blessés).

2 YVERDON (1 0 1)
11 SION (2 6 3)

Patinoire d’Yverdon. 445 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Dreyfus, Jordi
Buts: 1eT.Métrailler (C. Métrailler) 0-1; 4e
Betschard (Bonzon/à 5 contre 4) 1-1; 17e
Jacquemet (C. Métrailler, Morard/à 4 con-
tre 3) 1-2; 21e Rapit (Ermacora) 1-3; 22e
Zwicky (Coppey) 1-4; 25e C. Métrailler
(Melly) 1-5; 31e Rapit (Gu. Pannatier) 1-
6; 35e G.Pannatier (Bering, Rapit/à 5 con-
tre 3) 1-7; 36e Bürgin (S. Jacquier) 1-8,;
41e Bellido 2-8; 43e Y.Constantin
(Zwicky, Coppey) 2-9; 53e Bering (G.
Constantin, G. Pannatier) 2-10; 57e
Zwicky (S. Jacquier) 2-11.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Duplan) + 25’
(Bellido contreYverdon; 3 x 2’ contre Sion.
Sion: Dorthe; Morard, Jacquemet; G.
Constantin, Ermacora; Gendre; Bürgin,
Coppey; Gillioz; C. Métrailler, Melly, Th.
Métrailler; Rapit, Bering, G. Pannatier; Y.
Constantin, Zwicky, S.Jacquier; Oggier,
Zara, M. Jacquier. Entraîneur: Olivier
Ecoeur.

3 SUISSE TAB (0 0 2)
2 SÉLECTION LNA (0 0 2)

AMICAL. Post-Finance Arena, Berne.
6639 spectateurs. Arbitres:
Rochette/Stricker, Kaderli/Zosso. Buts:
50e (49’01’’) Bednar (Metropolit, Sykora)
0-1. 51e (50’15’’) Seger (Savary, Christen)
1-1. 54e Martin Plüss (Brunner,
Rüthemann) 2-1. 58e Sim (Sykora) 2-2.
Tirs au but: Brunner 1-0. Bednar 1-1.
Rüthemann 2-1. Sykora -. Martin Plüss -.
Metropolit -. Sprunger 3-1.Veilleux -.

PREMIÈRE LIGUE

Quarts de finale Au meilleur des 7

Yverdon - Sion 2-11
0-4 dans la série

Villars - Guin 4-2
1-3 dans la série

Tramelan - Red Ice 5-8
0-3 dans la série

Jeudi
20.15 Star-Lausanne - Fr.-Montagnes

1-2 dans la série

TRAMELAN - RED ICE 5-8

Dans la douleur
Avec la présence d’un service
de sécurité renforcé pour ac-
cueillir certains fans de Red Ice
lors de leur arrivée aux Loviè-
res, aucun débordement n’a été
à signaler hier soir. Si dans les
gradins, le calme est revenu, sur
la glace les hommes de Perro-
ton ont pour la première fois de
la série ouvert la marque. En ef-
fet, lors des deux premiers af-
frontements, les Tramelots
avaient mené 2-0 et 1-0 avant
d’être soufflés par Anthoine
Lussier et consorts. Hier dans la
cinquième minute, c’est Nata-
nael Schaller qui a montré la
voie à suivre. Le capitaine Be-
noît Moret (11e) et le véloce Ri-
mann (14e) plaçaient leur
équipe sur orbite pour un troi-
sième succès d’affilée.

Cependant, un léger relâ-
chement dans les dernières mi-
nutes du tiers initial et les pre-
mières de la période médiane a
permis aux maîtres de céans de
réduire doublement la marque.
Mais à l’instar de samedi à deux
reprises, Red Ice inscrivait le 2-4
en infériorité numérique. Peu
après la mi-match, Gianella si-
gnait le 2-5 sur un service de
Christopher Depraz, qui fêtait
son retour en jeu. Blessé depuis
le début des play-offs, le numé-
ro 88 de Red Ice a pu retrouver
sa place sur la glace à la place
de Locher, légèrement touché
samedi.

En ce qui concerne l’infir-
merie du Forum, hier Jonathan
Lussier a également dû déclarer
forfait.

Cependant, Tramelan refu-
sait d’abdiquer et revenait à
une longueur à une minute de
la seconde pause. C’est le mo-
ment que choisissait la pre-
mière triplette de Red Ice Bur-
det, Siritsa, Rimann pour
permettre à leurs couleurs de
déguster le deuxième thé avec
une avance de deux buts. La
poendulke inscrivait 39’55“.
Ouf!

Bernasconi et consorts ont
dû se méfier d’un adversaire
qui jouait la sangsue en ne lâ-
chant rien. Cependant, les visi-
teurs, qui ont souvent échoué
sur le portier adverse, sont par-
venus à conserver leur avan-
tage de trois longueurs. Trois
comme les victoires acquises
par Red Ice dans la série. JMF

YVERDON - SION 2-11

Sion
en demi-finale

Après trois victoires en autant
de matches, les Sédunois ont
fait une nouvelle fois preuve
d’un grand sérieux pour leur
deuxième et dernier déplace-
ment de la saison à Yverdon.

En effet, victorieux 11-2,
Sion, avec le Vaudois Dorthe
dans les buts à l’extérieur et le
Valaisan Gay à l’Ancien-Stand,
est la première formation à ac-
céder aux demi-finales des
play-offs. Malgré l’opération
«pleine patinoire» qu’avait or-
ganisée les dirigeants vaudois
pour cette rencontre, les hom-
mes d’Olivier Ecoeur n’ont
guère laissé planer le doute en
ce qui concerne les chances
yverdonnoises.

Dans la première minute,
Cédric et Thierry Métrailler
s’associaient pour l’ouverture
du score.Yverdon a pu faire illu-
sion entre la 4e et son égalisa-
tion et la 17e qui vit Cédric Jac-
quemet inscrire le 1-2. Au
début du tiers médian, les Sé-
dunois accentuaient leur pres-
sing et les buts tombaient
comme des fruits mûrs (Rapit
21e, Zwicky 22e, Cédric Mé-
trailler 25e). La messe était dite
et l’écart creusé.

Mais c’était mal connaître
l’appétit des visiteurs qui ne ra-
lentissaient pas leur cadence
pour arriver à la deuxième
pause avec une avance de sept
buts. Ainsi, Sion n’a connu au-
cun problème à franchir l’obs-
tacle Yverdon. Les Sédunois de-
vront encore patienter pour
connaître leur adversaire. En
tout cas, ça ne sera pas Red
Ice…

Olivier Ecoeur bénéficiera
de jours (1/2 finales dès le 19 fé-
vrier) pour peaufiner certains
détails en vue de la suite de la
saison. JMF PAR TEL

Ecoeur peut être heureux. POT
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La chienne
de la discorde
Bien malgré elle, «Daphnée» se retrouve au
centre d’une querelle entre son éleveur et une
Vaudoise chez qui elle aurait seulement été
placée. Mais la dame prétend l’avoir achetée...22
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION À SION

Piétonne décédée

Hier matin aux environs
de 8 heures, un grave ac-
cident de la circulation
est survenu à Sion, dans
le quartier de Champsec.
Une Suissesse de 25 ans
qui circulait au volant de
sa voiture sur l’avenue du
Grand-Champsec a per-
cuté une piétonne qui
traversait la chaussée. La
victime, une Valaisanne
âgée de 57 ans, Léa Nan-
zer, est décédée sur les
lieux malgré l’interven-
tion rapide d’un médecin
et des ambulanciers. En
état de choc, la conduc-
trice a été conduite par
ambulance à l’hôpital de
Sion.

Le Ministère public
du Valais central, qui s’est
rendu sur les lieux, a ou-
vert une enquête afin de
déterminer les circons-
tances exactes de l’acci-

dent. Il devra notamment
déterminer si le pare-
brise mal dégivré de l’au-
tomobile incriminée a
empêché la conductrice
de remarquer la présence
de la piétonne. L’enquête
devra aussi préciser si la
victime se trouvait sur un
passage sécurisé. «Ce qui
semble être le cas», selon
Markus Rieder, porte-pa-
role de la police canto-
nale. La vitesse a-t-elle
joué un rôle? «Non,
comme le véhicule sortait
du parking, la vitesse ne
devait pas être élevée», ré-
pond le porte-parole.

La police cantonale a
lancé un appel à témoins.
Les personnes qui au-
raient assisté à ce drama-
tique accident sont priées
de prendre contact avec
la centrale d’engagement
au 027 326 56 56. DV/C

Le pare-brise mal dégivré serait à l’origine du drame. PC

AFFAIRE NICOLAS DE QUAY

L’Hôpital du Valais le «libère»
«Le conseil d’administration a constaté que le lien de
confiance avec le Dr Nicolas de Quay est rompu», a
annoncé lundi soir l’Hôpital du Valais (le nouveau nom
du RSV). De ce fait, le gynécologue est «libéré immé-
diatement de l’obligation de travailler.» Il lui a toute-
fois été demandé de réaliser les opérations qui avaient
été planifiées jusqu’à fin février 2011, à moins que les
patientes concernées préfèrent être opérées par un
autre praticien.

Le Dr de Quay avait donné sa démission pour la fin juin
2011. Après avoir reçu cette démission, «la direction
générale a convié le Dr de Quay à un entretien. Avant
qu’il ait lieu, le Dr de Quay a violemment attaqué son
employeur par voie de presse», constate l’Hôpital du
Valais. Cette attitude «justifierait un licenciement im-
médiat», selon sa hiérarchie. Par soucis pour les pa-
tientes, une autre voie a donc été trouvée. JYG/C

CARAMBOLAGE SUR L’AUTOROUTE

Sept voitures impliquées

Hier après-midi, peu après 16 h 30, un carambolage a
eu lieu sur l’autoroute A9, entre Saxon et Riddes, sur la
chaussée en direction de Sion. Pour une raison encore
indéterminée, sept véhicules se sont retrouvés impli-
qués dans cet accident qui n’a heureusement fait au-
cun blessé grave. Seule une personne, légèrement
blessée selon la police cantonale, a dû recevoir des
soins. L’autoroute a cependant dû être fermée pen-
dant deux heures environ pour permettre l’évacuation
des véhicules et le nettoyage de la chaussée. OR

EN BREF

Par chance, l’accident n’a fait aucun blessé grave. DR

JULIEN WICKY

«Le destin du canton du Valais
est plus que jamais lié à la
quantité et la qualité de son
eau», insiste le conseiller d’Etat
Jacques Melly. Hier, le chef du
Département des transports,
de l’équipement et de l’envi-
ronnement a signé un contrat
engageant le Valais et le projet
ACQWA (voir encadré). Par
cette décision, le Valais s’en-
gage à fournir toutes les don-
nées concernant l’hydrologie
aux acteurs de cette étude. Cela
permettra de définir une politi-
que plus claire en matière de
gestion de l’eau dans les années
à venir. Les risques qu’encourt
le canton seront simulés et ser-
viront de modèles à d’autres ré-
gions de montagne.

Plus de catastrophes?
La fonte incroyablement ra-

pide des glaciers ne laisse per-
sonne indifférent. D’après les
résultats dont disposent déjà
les chercheurs du projet AC-
QWA, le Valais doit se prémunir
contre de nouvelles catastro-
phes. «Ces dix dernières années,
12 % du volume des glaciers va-
laisans a disparu, soit à peu près
l’équivalent du lac Léman», dé-
plore Charly Wuilloud, chef de
la section des dangers naturels
de l’Etat du Valais. Pire encore,
d’ici à la fin du siècle, le volume
total des glaciers du canton
pourrait disparaître. Alors, fini
le mythe du château d’eau de
l’Europe? «Il ne faut pas partir
dans des considérations trop
alarmistes. Le problème du fu-
tur n’est pas la quantité d’eau
mais sa répartition sur l’année.
En clair, si le réchauffement cli-
matique continue sur la même
ligne, des précipitations plu-
vieuses beaucoup plus impor-
tantes auront lieu en hiver et se-
ront quasi nulles en été. Ces
événements pourront provo-
quer d’importantes crues du
Rhône, particulièrement en
mars. En été, d’importants ris-
ques de sécheresse existeront»,
explique le professeur Martin
Beniston, coordinateur du pro-
jet à l’Université de Genève.
Tous ces éléments posent la
question de la nécessité de la
troisième correction du Rhône.
Jacques Melly y voit justement
un argument principal: «La fré-
quence des crues est déjà inquié-
tante. Des événements comme
les inondations de 1987, 1993 et
2000 n’étaient censés se produire
que tous les 50 ans. La troisième
correction permettra d’anticiper
au mieux ces catastrophes.»

Le modèle valaisan
Le professeur Martin Benis-

ton, coordinateur du projet à
l’Université de Genève a salué
«la précision et la densité des
éléments dont dispose le Valais
concernant son hydrologie.
Ceux-ci serviront d’exemples
dans les prochains domaines
d’étude ACQWA comme le Chili
ou la région de l’Himalaya.»
Sans oublier que l’eau, en fonc-
tion de sa rareté, deviendra un
enjeu majeur des prochaines
décennies. Ce projet est avant
tout destiné à repenser la politi-
que en matière de gestion de
l’eau.

En un siècle et demi, la fonte du glacier du Rhône est éloquente alors que la température ne s’est élevée
que d’un degré en moyenne. DR/HILAIRE DUMOULIN

Mieux gérer l’eau
ACQWA� Le Valais s’engage dans cette étude. Stratégies à adopter,
enjeux futurs, l’or bleu n’a pas fini de faire couler de... l’encre.

LE PROJET ACQWA

Retour aux
sources
Le projet ACQWA (Assessing
Climate impacts of the Quality
and quantity of water) étudie
l’impact du changement clima-
tique sur les ressources en eau
des régions de montagnes
comme les Alpes, les Andes ou
l’Himalaya. Ce projet est né en
2008 sous l’égide du professeur
Martin Beniston, climatologue à
l’Université de Genève et
s’achèvera en 2013. Financée
par la Commission européenne
à hauteur de 11 millions de
francs, cette étude regroupe 35
équipes de recherche réparties
en Europe, en Asie Centrale et
en Amérique du Sud. Le projet
ACQWA s’articule autour de
deux volets scientifiques. Le
premier observe les effets du
climat sur les précipitations, le
comportement de la neige et
des glaciers, et la réaction des
cours d’eau et de la nappe
phréatique. Le second concerne
tous les impacts collatéraux que
pourrait occasionner un man-
que d’eau sur l’environnement,
y compris les conflits que cela
pourrait générer. Le projet en-
tend ainsi répondre aux atten-
tes des décideurs politiques et
économiques.

«L’horizon 2050,
ce n’est pas loin. Des
décisions politiques
doivent être prises»
MARTIN BENISTON
COORDINATEUR DU PROJET ACQWA
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AMÉLIORATION DE L’AXE FERROVIAIRE
LAUSANNE-BRIGUE

Le Valais veut faire
accélérer le dossier

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais veut accélérer
l’amélioration de l’axe
ferroviaire Lausanne-Bri-
gue. Pour cela, il est prêt,
en collaboration avec le
canton de Vaud, à préfi-
nancer les études.

«Nous souhaitons
augmenter la capacité et
la cadence sur l’axe ferro-
viaire Lausanne-Brigue.
Actuellement, les trains à
deux étages ne peuvent
pas venir en Valais, à
cause de la taille des tun-
nels. Il n’est pas possible
non plus d’avoir des vites-
ses plus élevées», explique
le conseiller d’Etat Jac-
ques Melly.

Guerre ferroviaire? Le
dossier n’avance pas aus-
si rapidement que le sou-
haiterait le ministre valai-
san des transports. Les
gouvernements valaisan
et vaudois se sont ren-
contrés en avril 2010 déjà
à ce sujet. Un projet de
convention valdo-valai-
sanne, préparé par les Va-
laisans en collaboration
avec les CFF et les autori-
tés fédérales, a été trans-
mis aux Vaudois en no-
vembre 2010. Depuis,
plus rien, ou presque. Si
les deux cantons ne font
rien, les travaux pren-
dront le rythme de croi-
sière fédéral et, faute de
financement, ne seront
pas réalisés avant 2025,
voire même 2030.

Hier, «24 heures» se
demandait même si on
allait assister à une
«guerre ferroviaire» entre
les cantons de Vaud et
du Valais, Jacques Melly
semblant plus pressé à

faire avancer le schmil-
blick que son homologue
vaudois, l’écologiste
François Marthaler. Le
Sierrois rigole gentiment
quand on lui parle de
guerre. «Il n’y a aucune
querelle entre nous. Le
dossier avance. Nous al-
lons finaliser notre colla-
boration ces prochaines
semaines.» Les Vaudois se
contenteraient-ils de col-
laborer avec Genève,
pour favoriser l’axe Ge-
nève-Lausanne? Jacques
Melly n’y croit pas. «Les
Vaudois ont aussi un inté-
rêt direct à améliorer la
liaison Lausanne-Aigle.
Cette ligne dessert une ré-
gion très populeuse. Le
Chablais connaît le plus
fort développement dé-
mographique de Suisse.»

Une pression politi-
que s’exerce aussi du côté
vaudois. Le député et
syndic d’Aigle, Frédéric
Borloz, a déposé hier un
texte au Grand Conseil
vaudois pour faire avan-
cer les choses.

Coût des travaux: 50 à
60 millions. Pour amélio-
rer la situation ferroviaire,
il faudra rénover les tun-
nels. Il faudra aussi revoir
la distance entre les voies
pour permettre une plus
grande vitesse. Le coût
des travaux nécessaires
sur la ligne Lausanne-Bri-
gue-Iselle, qui a fait l’ob-
jet d’une estimation som-
maire, est estimé entre 50
et 60 millions. Quant à el-
les, les études sont esti-
mées à 3 millions, dont
entre 1,8 et 2 millions
pour ce qui concerne le
territoire valaisan.

Le conseiller d’Etat Jacques Melly souhaite que Vaud et le
Valais préfinancent les études ferroviaires. DR

INTERNET

Spectacle interactif
Vous choisissez trois mots à partir desquels trois co-
médiens improvisateurs construiront un sketch pour
parler des dangers d’internet. C’est sur cette base in-
teractive qu’Action Innocence, association genevoise
qui fait de la prévention dans le domaine du web, vien-
dra présenter un spectacle ce jeudi 10 février à 20 h à
l’aula du Lycée-Collège de la Planta. C’est sur une invi-
tation du groupe de travail sur les nouvelles technolo-
gies pour le secondaire II (ICTS2) que «Ze mots du
net!» vient en Valais.

Le but: informer les enfants et les parents sur les dan-
gers de la toile dans un esprit ludique et non moralisa-
teur, simplement en leur tendant un miroir de leurs
pratiques sur internet. Outre les trois comédiens, un
maître de cérémonie pourra à tout moment interrom-
pre le jeu pour interroger le public ou les comédiens et
développer certaines informations si besoin. Le spec-
tacle est gratuit et ouvert à tous.
Plus d’infos sur www.actioninnocence.org

EN BREF

GILLES BERREAU

Quel foin pour un chien! L’af-
faire a d’abord défrayé la chro-
nique judiciaire sur le canton de
Vaud, avant de mobiliser un
procureur en Valais. «Daph-
née», une chienne de race Shet-
land, est devenue l’enjeu d’une
bataille pour déterminer à qui
appartient l’animal. L’éleveur
parle de placement provisoire
chez une septuagénaire lausan-

noise qui prétend pour sa part
avoir acheté ce chien à titre défi-
nitif pour 250 francs.

«Cette affaire a débuté en
2009, lorsque à la demande de sa
propriétaire, une Vaudoise de
Prilly, j’ai placé «Daphnée» chez
une septuagénaire lausannoise
afin que l’animal se sociabilise»,
raconte Claude Lindegger.

Depuis sa retraite aux Cer-
niers sur Monthey, ce juge de
caractère et d’exposition auprès
de la Fédération cynologique
internationale (FCI) et de la So-
ciété cynologique suisse (SCS),
s’occupe désormais d’un éle-
vage avec son épouse.

Acheté ou placé?
En 2010, le chien est repris

par l’éleveur qui le remet à sa
première propriétaire de Prilly.
La septuagénaire qui l’héber-
geait dit avoir été abusée et dé-
posera plainte une première

fois sur le canton de Vaud pour
récupérer le chien, affirmant
avoir acquis l’animal lors d’une
foire en octobre 2009. En vain, le
dossier a été transmis aux auto-
rités valaisannes.

Selon l’éleveur, «on s’ache-
mine vers un non-lieu, car le titre
de propriété du chien (le pedi-
gree enregistré auprès de la SCS)
est au nom de la propriétaire
prillérane». Et l’éleveur de re-
gretter que depuis deux ans la
justice, d’abord vaudoise, puis
valaisanne, doive perdre son
temps pour s’occuper d’un pa-
reil dossier. «C’est le contribua-
ble qui risque de payer cette pro-

cédure inutile.» Avocat de la
plaignante, Me Olivier Derivaz
est d’un tout autre avis. En con-
sultant son épais dossier, il indi-
que que la chienne est inscrite
au nom de la plaignante sur
ANIS.

C’est elle-même qui aurait
inscrit la chienne sur ce registre
national en novembre 2009,
alors que normalement, c’est au
vendeur de le faire (voir encadré
ci-contre).

Sous séquestre
«Si la plaignante est en pos-

session du carnet de vaccination
et de la carte à puce de «Daph-
née», elle n’a pas de preuve
d’achat du chien», affirme
Claude Lindegger. En effet, au-
cun contrat n’a été signé. Néan-
moins, Me Derivaz ajoute que
Claude Lindegger ne conteste
pas avoir reçu 250 francs de sa
cliente. «Il prétend que cette
somme devait couvrir les frais de
vaccination. Or, quand on confie
provisoirement un chien à quel-
qu’un, comme il le prétend, on
paie pour cela, on ne reçoit pas
d’argent. C’est évident. Donc, ce
paiement ne peut s’expliquer
que s’il y a eu transfert de pro-
priété.»

Début janvier, le séquestre
du chien a été ordonné par le
Ministère public valaisan.
«Daphnée» reste pour l’instant
à Prilly, mais sa détentrice ne
peut en disposer librement. Un
tribunal civil va devoir se pro-
noncer sur la propriété du
chien.

Claude Lindegger, ici avec son chien, se retrouve au centre d’une querelle qui ne manque pas de mordant. LE NOUVELLISTE

Pour la garde
d’une chienne
MONTHEY � Une Vaudoise se prétend propriétaire d’une chienne.
Faux, rétorque l’éleveur qui affirme l’avoir placée provisoirement
chez la plaignante. Une affaire qui a débuté en... 2009.

ACHETER UN CHIEN

Mode d’emploi
Les chiens sont enregistrés à
Berne par ANIS, la seule ban-
que nationale de données des
animaux de compagnie.
Depuis quelques années, ils
sont équipés, au plus tard
trois mois après leur nais-
sance, d’une puce électroni-
que insérée sous la peau et
dont les données figurent sur
ANIS.
Parmi ces informations figu-
rent les coordonnées du pro-
priétaire de l’animal. Le
Service vétérinaire cantonal
valaisan indique qu’en cas de
litige, ANIS fait foi. C’est
d’ailleurs pour cela qu’en cas
de changement de proprié-
taire, c’est au détenteur ac-
tuel de signaler à la banque
de données qu’il cède l’ani-
mal à une autre personne. Il
s’agit même d’une obligation.
Tout changement de déten-
teur ou d’adresse doit être
annoncé à ANIS dans un délai
de dix jours. De plus, les per-
sonnes qui acquièrent ou
prennent en charge un chien
pour plus de trois mois sont
tenues d’annoncer le change-
ment d’adresse et de déten-
teur à la banque de données
ANIS. Pour peu que l’on
prenne ces précautions, bien
des litiges peuvent être évi-
tés. La signature d’un contrat
d’achat peut encore ajouter
une sécurité supplémentaire
pour l’acquéreur.

«J’ai placé «Daphnée»
chez cette dame
afin que l’animal
se sociabilise»

CLAUDE LINDEGGER
ÉLEVEUR

nc - gb
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MARTIGNY

Fibromyalgie
La prochaine réunion du Groupe fibromyalgie de
Martigny et environs a lieu ce jeudi 10 février, à 14 h 30, à
l’Hôtel de la Poste à Martigny. Infos au 027 744 11 75.

PRAZ-DE-FORT

Thé dansant
La salle de l’école de Praz-de-Fort abrite un thé dansant
le vendredi 11 février prochain, de 14 à 17 h. Ouvert à
tous les âges.

MARTIGNY

Cours 60+ sur Internet
Pro Senectute organise des cours d’initiation sur
Internet pour les 60 ans et plus les mercredis 16, 23,
30 mars et 6 avril prochain, de 9 h 30 à 11 h.
Prix: 120 francs. Infos et contacts: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

VICHÈRES-BAVON

Enfants choyés
Ce samedi 13 février: journée de
ski gratuite pour tous les enfants
sur le domaine skiable des Télés-
Vichères-Liddes. Diverses ani-
mations au programme: clown
Gabidou dès 10 h 30; grimage;
présence de la mascotte Berny.
Renseignements sur le Net:
www.vicheres.com

MARTIGNY

Maquillage
Pro Senectute proposera un cours de
maquillage pour aînés le mercredi 16 mars
(de 14 h 30 à 16 h 30). Prix: 40 francs
Inscriptions au 027 322 07 41.

MÉMENTO GROS TRAVAUX À LA RUE DU FORUM À MARTIGNY

Les zones 30 hm/h prennent de la vitesse!
Les travaux liés à la reconversion de la rue
du Forum et de la rue Pré-Borvey en zone 30
km/heure ont débuté lundi 31 janvier dans
le secteur de la Fondation Pierre Gianadda,
à Martigny. Ils s’inscrivent en prolonge-
ment de ceux achevés en août 2010 à la rue
de Surfrète et ailleurs auparavant en ville
de Martigny. Des restrictions de circulation
sont et seront par voie de conséquence in-
évitables pour les usagers du quartier. «Une
signalisation de chantier a été mise en
place. Elle sera adaptée en fonction de l’évo-
lution des travaux programmés jusqu’en
septembre de cette année», souligne Pierre-

André Giroud, responsable des travaux
publics auprès des Services

techniques municipaux.

En plusieurs éta-
pes. L’ouvrage

est d’enver-
gure, d’un

coût de l’or-
dre de 2,5
millions
de francs.
Dans une
première
phase, le
planning
prévoit
l’aména-

gement
d’ici à la fin

mai du tron-
çon de la rue

du Forum situé
entre la rue de

Surfrète et la rue
Pré-Borvey à la hauteur

du parking communal de la

Fondation Pierre Gianadda. Entre les mois
de mai et septembre, ce sera au tour de la
rue Pré-Borvey d’être confiée aux bons
soins des ouvriers chargés des travaux de
transformation. «Quant au deuxième lot de
la rue du Forum et à la rue d’Oche, ils seront
réalisés courant 2012», précise Pierre-André
Giroud. Un trottoir, une place de parc, une
bande cyclable, la chaussée roulante, une
bande cyclable et un trottoir constitueront
le profil type du futur aménagement. «Nous
avons dû procéder à l’acquisition de terrains
pour la réalisation des bandes cyclables», in-
dique le municipal David Martinetti, en
charge des travaux publics. Il s’empresse de
préciser: «Aucune expropriation n’a été effec-
tuée. Toutes ces démarches ont pu être me-
nées à terme de gré à gré. Les personnes con-
cernées ont été conscientes de la volonté de la
municipalité de vouloir mettre en valeur le
quartier où elles résident. Qu’elles en soient
remerciées!»

Question d’embellissement. David Marti-
netti considère la création d’une zone 30
km/heure comme une plus-value en ter-
mes d’embellissement. «La rue du Forum
où est située la Fondation Pierre Gianadda se
doit d’être une carte de visite pour la com-
mune. Cette artère doit donner envie de ve-
nir chez nous et montrer que Martigny est
une ville où il fait bon vivre», ajoute le mu-
nicipal.

Courant 2012, si le programme est res-
pecté, le quartier sera donc intégralement
transformé en zone résidentielle 30
km/heure, un quartier qui comptera de
surcroît une nouvelle attraction archéolo-
gique avec la mise en valeur du tepidarium
(Le «Nouvelliste» du 26 octobre 2010) sur
l’initiative de Léonard Gianadda à la hau-
teur du parking du musée gallo-romain.
L’inauguration de l’aménagement est pré-
vue dans le courant de l’automne pro-
chain. CHARLES MÉROZ

Les travaux à la rue du Forum ont débuté lundi 31 janvier. L’artère est autorisée aux riverains. A
partir du mois de mai, la rue Pré-Borvey sera confiée aux bons soins des ouvriers. LE NOUVELLISTE

Le Fignolin mise sur la pierre
BUDGET 2011� La commune de Finhaut souhaite acquérir la moitié du plus grand groupe hôtelier
de Chamonix. L’assemblée primaire devra donner son feu vert pour un investissement à 13,3 millions.

PASCAL GUEX

Aux oubliettes les Thermes de
l’Espace Mont-Blanc! La com-
mune de Finhaut change en ef-
fet de cible dans sa politique
d’affectation des nouveaux
moyens financiers générés par
le renouvellement des conces-
sions de l’aménagement hy-
dro-électrique de Barberine. A
l’avenir, les Fignolains enten-
dent ainsi investir dans la
pierre plutôt que dans l’eau.
Les explications du président,
Pascal May. «La municipalité
va proposer à l’Assemblée pri-
maire de voter une prise de par-
ticipation à hauteur de 50%
dans le plus grand groupe hôte-
lier de Chamonix.» Concrète-
ment, la plus haute commune
de la Vallée du Trient prévoit de
payer 9,5 millions d’Euros
(13,35 milions de francs suis-
ses) pour acquérir la moitié du
capital-actions de Best Mont
Blanc Chamonix, la société de
l’ancien Saxonnain Alain Felley
qui exploite 264 chambres et
suites dans trois établisse-
ments de la station-phare de
Haute-Savoie. «La société s’ap-
pellera alors Best Mont Blanc
Chamonix Finhaut». A condi-
tion bien sûr que les citoyens fi-
gnolains votent oui le 28 février
prochain à l’occasion d’un
scrutin organisé à bulletin se-
cret et qui s’effectuera en deux
temps. «Afin de garantir la séré-
nité du débat, la Municipalité a
en effet décidé que le scrutin
comprendrait deux volets: le
budget de fonctionnement et
d’investissements ordinaires
d’une part; les investissements
extraordinaires d’autre part.»

Le vote sur la prise de parti-
cipation dans le capital-actions
du groupe Best Mont Blanc fera
bien sûr partie de ce deuxième
paquet qui concernera aussi
d’autres achats stratégiques.

10 millions d’excédents!
«La commune souhaite en

effet acquérir - pour près de 4,5
millions de francs - divers biens
immobiliers qui s’inscrivent
dans une vision globale de dé-
veloppement.» Sont concernés
l’Hôtel Beau-Séjour (pour 1,06
million) dont le rachat permet-
trait l’aménagement d’un hé-
bergement 3 étoiles à exploiter
par le groupe Best Mont Blanc;
mais aussi le Café-restaurant
des Alpes (1,3 million); le rez-
de-chaussée du Bristol (1,2
million) ainsi que l’Hôtel
Suisse de Châtelard-Frontière
(930 000 francs) qui pourrait
ainsi abriter le Centre de re-
cherche médicale Biotech Pla-
cent, projet porté par le méde-
cin Michel Fontaine.

Cette politique d’investis-
sements se veut ambitieuse. A
la hauteur des moyens finan-
ciers d’une commune qui a vu
sa marge d’autofinancement
passer de 600 000 francs à près
de 30 millions de francs, avec la
nouvelle donne hydro-électri-
que. «Même avec ces investisse-
ments, le budget 2011 bouclera
sur un excédent de financement
supérieur à 10 millions de
francs». Pas de risque donc de
voir Finhaut s’endetter... Au-
delà de cette aisance finan-
cière, le président Pascal May
veut croire que ses concitoyens
seront convaincus par la nature
même d’un placement «renta-
ble et récupérable. C’est aussi
une occasion unique de renouer
avec la tradition touristique de
notre région, de dynamiser
l’économie locale et de valoriser
notre bâti.» Pascal May évoque
aussi une garantie d‘avenir
pour la Bourgeoisie et les autres
infrastructures communales,
comme la piscine, pour défen-
dre «un projet raisonnable et
cohérent».

Le Prieuré, l’un des trois hôtels que le groupe BMB possède à Chamonix, pourrait en partie passer sous l’aile de Finhaut... DR

«Finhaut ne se vend pas à la
famille Felley.» Lors d’une
séance d’information sur le
projet de budget 2011 qui a ré-
uni près de 140 citoyens lundi
soir, le président Pascal May
s’est voulu rassurant. «Cette
prise de participation n’est pas
une dépense, mais un place-
ment rentable.» La commune
dit avoir pris toutes les précau-
tions nécessaires, en négociant
une possibilité de retrait après
une période de cinq ans et en
signant pas moins de 15 pages
A4 de garanties! «Avec une ré-
partition à parts égales du capi-

tal-actions entre la commune
et la famille Felley, le groupe
reste à 100% en mains valai-
sannes.» Finhaut sera même
majoritaire au Conseil de sur-
veillance grâce à la voix pré-
pondérante de son représen-
tant. De quoi envisager avec
sérénité l’avenir d’un groupe
qui possède déjà trois hôtels
(264 chambres et suites), trois
restaurants; deux centres de
congrès et emploie quelque
140 collaborateurs en haute
saison pour un chiffre d’affai-
res annuel, hors taxe, de 10,5
millions d’euros. PG

15 pages de garanties

Dans le cadre «d’achats stratégiques», la commune de Finhaut espère
pouvoir devenir propriétaire du rez-de-chaussée du Bristol.
Pour 1,2 million de francs et pour conserver «un espace historique
dans un bâtiment symbolique». DR
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PÈLERINAGE DE LOURDES 2011
du 22 au 28 mai

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande 
à Notre-Dame de Lourdes.

Sous la présidence de Mgr Joseph Roduit, 
Abbé de St.-Maurice.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

AU D IOCÈSE  DE  S ION (VALA IS  ROMAND)

027 327 44 08
Documents d’inscription également disponibles dans chaque paroisse.

PUBLICITÉ
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Loèche-les-Bains (Inden), liquidation, dans
imm. résidentiel, joli 31/2 p., 80 m2, cheminée
française, Fr. 230 000.–, garage, Fr. 28 000.–, tél.
079 446 06 17.

Martigny, très bel appartement de 4 pièces
+ grande véranda fermée et chauffée. 2e étage.
Trois chambres, un grand séjour, deux salles
d’eau. Une place dans le parking fermé et une
place extérieure. Etat de neuf, Fr. 570 000.–, tél.
079 637 98 33.

Particulier à particulier, appartement
41/2 pièces à Fully, entièrement rénové en 2005,
Fr. 400 000.–, tél. 079 346 05 86.

Riddes appartement 41/2 pièces
de particulier, appartement spacieux bien
situé, proche des commerces, garage, place
de parc, pelouse et terrasse privatives, place
pique-nique aménagée, route d’accès privée,
idéal pour famille avec enfants, téléphone
079 362 60 90.

Riddes, maison familiale, intérieur rénové.
Rez: grand garage, cave, chauffage pompe à
chaleur, buanderie (machines à laver et
séchage, neufs). Jardin + pelouse, 100 m2. 1er:
cuisine équipée neuve, salon + cheminée et bal-
con, chambre à coucher, bureau, salle de bains
+ WC. 2e: 3 chambres, salle de douche + WC,
galetas. Libre de suite. Prix: Fr. 520 000.–.
Renseignements: tél. 078 885 75 60.

Saillon, villa 51/2 pces, 200 m2, spacieuse,
terrain de 960 m2, combles aménageables,
Fr. 850 000.–, www.valoris-imobilier.ch ou tél.
027 722 22 44.

Savièse, appartement de standing, dans
résidentiel, 31/2 p., 133 m2, terrasse, pelouse,
cave, réduit, 2 couverts, tél. 078 755 69 89.

Sierre, centre-ville, spacieux duplex 51/2 piè-
ces de 150 m2 à rénover, avec jardin privatif,
2 places de parc, dans maison de 3 apparte-
ments, Fr. 320 000.–, tél. 079 361 48 96.

Sierre, qt Tservetta, dans petit immeuble,
app. 41/2 p. Finitions gré du preneur, prix sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, à 7’ rive droite, villa moderne (2005),
198 m2 hab. + annexe, libre de suite, vue pano-
ramique, tél. 027 322 10 25.

Sion, Champsec, petit imm. standing,
espace détente, cheminée, 31/2 + 41/2 p. + attique
dès Fr. 470 000.–, fin. gré du preneur, tél. 079
752 28 37.

Sion, plein centre-ville, 41/2 pièces en atti-
que, terrasse plein sud, 2 places dans garage,
Fr. 755 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, promotion Le Rocher, rue de Loèche,
appartements 21/2 et 41/2 pièces pour été 2012.
Finitions au gré du preneur. Prix et dossier sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Sion-Ouest, jolie maison comprenant 2 appar-
tements 31/2 pièces, 1 studio indépendant et
1 chambre avec salle d’eau, grand garage et
2 places de parc ext., parcelle de 402 m2, 
Fr. 995 000.–, tél. 079 224 26 64.

Urgent, vigne 800 m2 (600 m2 pinot et 200 m2

gamaret), à Orice, stand Saint-Léonard, prix à
discuter, tél. 027 398 11 67, tél. 079 548 11 17.

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

VALAIS-CENTRAL ATTIQUE
dans immeuble-villa de 3 appartements, at-
tique d'exception avec terrasse en toiture
de 50m2, dégagement 360°, entrées priva-
tives, finitions à choix, pompe à chaleur, en
zone villa, livraison mai 2011
www.mayaimmo.ch 0797820248

Audi A4 1.8 T break, 126 000 km, 08.2002, gris
mét., véhicule en excellent état, expertisée du
jour, Fr. 16 000.–, tél. 079 220 21 23.

BMW 328i Touring, 2000, grise, jantes 18,
châssis sport, 65 000 km, exp. nov. 2010, int.
noir, diverses options, Fr. 14 800.–, téléphone
027 761 25 60.

Ford Focus 2.0 break Carving Fifty, 2008,
31 000 km, garantie usine, plusieurs options,
Fr. 18 900.– à discuter, tél. 079 219 39 94.

Honda Accord break Executive, 2003,
140 000 km, boîte auto., tes options, GPS, pneus
hiver neufs, Fr. 13 900.–, tél. 076 595 33 12.

Honda Jazz 1.4i ES, 2006, 50 700 km, anthra-
cite mét., expertisée, excellent état, roues
neige, Fr. 12 800.–, tél. 078 749 30 60.

Mercedes E55 AMG, 1998, 135 000 km, très
soignée, expertisée, Fr. 12 500.–. Reprise possi-
ble, tél. 079 502 58 59.

Mercedes Vaneo 1.9, 2002, très bon état,
115 000 km, tél. 027 281 27 32, tél. 076 477 27 32.

Peugeot 206 RC 2.0, 180 CV, 06.2006, toutes
options, expertisée, 61 000 km, Fr. 15 000.–, tél.
079 383 42 32.

Subaru Forester 2.0 4WD, 1998, expertisée,
210 000 km, Fr. 5800.–, tél. 027 207 13 67, le soir.

Toyota RAV4, 1997, 3 et 5 portes, crochet, à
partir de Fr. 4500.–. Subaru Forester 2.0 i, break,
1997, crochet, Fr. 4800.–. Expertisées du jour,
tél. 079 414 98 73.

Volvo 440, 1996, aut., climat., airbag, jantes
alu, parfait état, expertisée du jour, Fr. 2500.–,
tél. 079 527 05 20.

VW Golf III, 160 000 km, très bon état,
Fr. 2500.–. VW Golf III, break, 4 x 4, blanche,
Fr. 3700.–. Expertisées du jour, tél. 079 414 98 73.

A Glarey, Sierre, 4, 120 m2, galetas, cave, places
de parc ext., Fr. 2625.–/m2 + garage Fr. 20 000.–,
tél. 079 304 78 62.

A Grimisuat, terrain à bâtir 800 m2, hyper
sexy, calme, magnifique vue. Arrêt de bus à
proximité, Fr. 176 500.–, tél. 079 304 78 62.

A saisir, Sion, appartement neuf, Minergie,
41/2 pièces, 131 m2, tout confort, Fr. 471 000.– +
garage, tél. 076 370 06 21.

A saisir, Sion, appartement neuf, Minergie,
51/2 pièces, 154 m2, tout confort, Fr. 515 000.– +
garage, tél. 076 370 06 21.

Arbaz, splendide villa (2006), 200 m2, gara-
ges, PAC, vue dégagée, Fr. 1 090 000.–. Rens. et
visites: tél. 027 398 30 50.

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

Chermignon, Diogne, belle villa d’architecte,
jumelée, 41/2 pièces, 150 m2, 558 m2 terrain, cou-
vert, place de parc, tél. 078 755 69 89.

Conthey, appartement de 31/2 pièces, refait
à neuf, dernier étage, 2 balcons, Fr. 385 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Conthey, dans le village de Plan-Conthey,
promotion d’un immeuble de 9 appartements,
21/2-31/2 et 41/2 pièces. Prévu pour automne 2011,
prix à partir de Fr. 3900.–/m2, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Daillon, Conthey
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Entresol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bains, séjour avec sortie sur une grande ter-
rasse de 32 m2. Combles, une chambre de
53 m2. Possibilité de créer deux chambres sup-
plémentaires. Jardin. Fr. 370 000.– à discuter,
tél. 079 637 98 33.

Daillon, maison 51/2 pièces
maison villageoise de 185 m2, part. rénovée.
Rez: partie jour avec accès terrasse de 64 m2,
étage: grande pièce sous les combles, sous-sol:
grand bureau avec accès sur jardin de 164 m2,
Fr. 340 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
323 14 14.

Evionnaz, La Rasse
nouvelle promotion Minergie, superbe appar-
tement 5 pièces en attique avec mezzanine et
grand balcon-terrasse, surface totale 166 m2.
Vue dégagée et emplacement idéal, Fr. 570 000.–.
Plus d’infos sur www.ribordysa.ch – Contact
tél. 079 204 24 28 ou lg@ribordysa.ch

Cherche à échanger ou acheter terrain agri-
cole, région Valais central, tél. 079 568 46 88.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Privé cherche à acheter immeuble locatif,
tél. 079 637 38 89.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Conthey, urgent, jeune femme ch. appar-
tement 21/2 pièces, loyer max. Fr. 1200.– char-
ges comprises, tél. 079 515 47 89.

Couple cherche petit café-restaurant pour
avril ou mai, rive droite Sion-Sierre, tél. 079
649 30 47.

Médecin-assistante cherche appartement
2-21/2 pièces (évent. meublé) à Martigny, dès
1er mars ou 1er avril, tél. 077 414 13 77.

Sierre, cherche appartement 21/2 pièces, év.
meublé, libre de suite, tél. 079 433 53 85.

Sion, centre, ch. à louer ou à acheter local,
café-bar ou petit restaurant, entrée de suite,
tél. 079 352 14 55.

1500 m2 de vigne, Valais central, rive gauche,
3e zone, tél. 027 207 10 17.

A l’année, appartement 3 pièces dans cha-
let à Verbier, tél. 079 200 20 86.

Bramois, studio, rez, meublé, place de parc
privative et cave, Fr. 750.– + charges, tél. 078
678 66 81.

Brocard, Martigny-Croix, maison 41/2 pièces
+ combles aménagés + garage, Fr. 1800.– c.c.,
libre de suite, tél. 079 743 34 60.

Chamoson, 11/2 pièce dans maison. Fr. 780.–
par mois, charges comprises, libre de suite, tél.
079 501 53 04.

Chamoson, local de 100 m2, conviendrait
pour dépôt, tél. 079 445 88 88.

Chamoson, superbe 41/2 pces, rez, avec gran-
des baies vitrées, pelouse, centre village, 2 pla-
ces de parc, Fr. 1830.–, c.c., libre 01.06.2011, tél.
079 641 43 83.

Chippis, Grande-Avenue, magnifique 31/2 piè-
ces rénové, au 1er d’une maison à 2 étages,
Fr. 1300.–, caution 3 mois, tél. 076 494 6123.

Clèbes, appartement 2 chambres, salon, cui-
sine, bains, meublé, Fr. 650.– + charges, libre de
suite, tél. 079 481 48 78.

Collombey, Montagnier 24
Superbe appartement 5 pièces avec terrasse,
partiellement rénové en 2009 et 2011, com-
posé: 1 hall d’entrée, 1 grand living, 1 belle
cheminée, 3 chambres, 1 cuisine, 1 jardin d’hi-
ver, 1 WC/douche, 1 salle de bains, tél. 079
630 86 46.

Conthey, route d’Anzère, appartements
31/2 p. et 41/2 p. neufs, dans résidence de stan-
ding. Proche de toutes commodités. Promotion
exceptionnelle: 1er loyer offert, tél. 079 244 67 24.

Fully, proximité centre et écoles, 51/2 pièces,
place de parc, libre 1.5.2011, tél. 027 746 15 09.

Le Châble, appartement 3 pièces, tél. 079
314 91 07.

Lens, à quelques km de Crans-Montana, de
suite, appartement 21/2 pièces meublé, de
préférence pour 1 personne, Fr. 1000.–/mois,
tél. 024 485 17 57.

Levron, appartement 41/2 pièces, grand bal-
con au soleil + douche, cave, garage, réduit,
places de parc, jardin, tél. 027 785 10 33.

Loye, 4 pièces vétuste, libre dès mars 2011,
Fr. 850.– charges comprises, tél. 079 433 29 21.

Martigny, appt 41/2 pces, spacieux traversant,
quartier tranquille, proche des commodités,
hall, cuisine agencée, 3 ch., salle de bains/WC,
WC séparé, 2 balcons, pl, parc int. libre de suite,
Fr. 1600.– + charges, tél. 027 722 16 40.

Martigny, appart. combles
à louer tout de suite, belle vue, entièrement
rénové, 41/2 pièces, surface 135 m2, 5e étage
avec ascenseur, grand garage individuel et
cave. Situation: centre-ville, proche des com-
merces et écoles primaires, quartier très
calme, prix Fr. 2100.–/mois charges comprises.
Contact tél. 078 744 70 84.

Martigny, bureau de 50 m2 dans environne-
ment médical avec salle d’attente séparée, libre
de suite, tél. 076 330 40 40.

Martigny, ch. des Barrières 7, 41/2 pièces
neuf, 3 chambres, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, balcon fermé, place de parc dans parking
souterrain, pas d’animaux, Fr. 2150.– charges
comprises, tél. 079 703 59 04.

Martigny, ch. du Milieu, 51/2 pièces, neuf,
balcon, places int. et ext., cave, libre de suite,
Fr. 1800.– + charges, tél. 079 502 58 59.

Martigny, surface de bureaux, 250 m2, excel-
lente situation, proche gare, lumineux, 6e ét.,
Fr. 2800.–/mois, dès mai 2011, tél. 076 330 40 40.

Mayens de Chamoson, à l’année, apparte-
ment 3 pièces semi-meublé, buanderie, cave,
pelouse, jardin, places de parc, ensoleillé et
calme, accès facile, disponible le 1.6.2011,
Fr. 1150.– c.c./mois, tél. 079 510 54 88.

Mayens de Chamoson, chalet, pour 6 per-
sonnes, à 5 min des Bains et pistes de ski, tél.
027 306 28 43.

Miège, appartement 31/2 pièces, dans mai-
son villageoise, caves, terrain, Fr. 1200.–, sans
charges, libre de suite, tél. 079 545 60 05.

Mollens, 41/2 pièces, 2 balcons, 2 salles d’eau,
cave, garage, proche de l’arrêt de bus, Fr. 1400.–
charges comprises, préférence longue durée,
tél. 079 601 77 53.

Monthey, studio dans maison villageoise
tranquille, balcon, ascenseur, buanderie. A conve-
nir, Fr. 550.– + charges, tél. 024 471 60 26 (h. repas).

Muraz, Sierre, appartement 31/2 pièces,
duplex, garage, chauffage électrique et à bois,
Fr. 1150.–, tél. 079 314 53 59.

Nendaz, appartement 41/2 pièces, 103 m2,
Fr. 1000.– tout compris + Nendaz, grande cave/
carnotzet (67 m2), Fr. 450.– + Martigny, place de
parc et grande cave (25 m2) + Crans-Montana,
studio meublé à la saison ou au mois, Fr. 2000.–/
mois. Libres de suite, tél. 027 722 83 93.

Plan-Conthey, magnifique 41/2 p. neuf, quar-
tier résidentiel, place parc ext. + parking sou-
terrain, Fr. 2000.–, de suite, tél. 079 721 18 42.

Région Ardon-Sion, cherche local pour
société, 30 m2 ou +, avec vitrine si possible
dépôt, étudie toutes offres, tél. 078 796 88 47.

Saint-Pierre-de-Clages, local sur 2 étages,
60 m2 chacun, conviendrait pour bureau – expo-
sition ou dépôt, tél. 079 445 88 88.

Salvan 31/2 pièces, appartement se trouvant
dans maison de famille avec entrée indépen-
dante, 2 min gare, proche des petits commer-
ces. Parquets. Bois rustiques. WC séparé.
Douche. Pas balcon ni cave, libre 01.03.2011,
Fr. 1100.– c.c., tél. 027 761 25 60.

Salvan, au rez, grd 21/2 pièces, 100 m2 + ter-
rasse, cuisine équipée n./fumeur, pas de chien,
Fr. 850.– + ch., libre dès mars, tél. 079 408 52 68.

Savièse, spacieux 31/2 pièces, plein sud, pro-
che des commerces et écoles, Fr. 1280.– + char-
ges, tél. 079 728 70 19.

Sierre, de privé, bel appartement 41/2 pièces
neuf, belle vue, ensoleillé, buanderie indivi-
duelle, disponible de suite, Fr. 1750.– + charges.
Place de parc à disposition, tél. 079 487 10 15.

Sierre, Glarey, ancienne petite maison sur
2 étages, 2-3 pièces, état modeste, Fr. 850.–.
Contrat de courte durée, tél. 076 208 46 46.

Sion, au Grand-Pont, appartement 21/2 piè-
ces (80 m2), dès le 1.3.2011, Fr. 1350.–, tél. 079
459 45 20.

Sion, grand 41/2 p., 118 m2, bien situé, refait à
neuf, 2 salles d’eau, 2 balcons, armoires mura-
les, cuisine séparée, 1 place de parc, Fr. 1700. +
charges, libre, tél. 079 326 05 11.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, libre dès
le 1.3.2011, Fr. 795.– charges comprises, contact
M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, Petit-Chasseur, dès le 1er avril, appar-
tement 41/2 pièces traversant, 3 chambres, salle
de bains, WC séparé, 1 grand salon-salle à man-
ger avec balcon au sud, cuisine agencée, appa-
reils neufs, Fr. 1800.– c.c., garage-box Fr. 150.–,
tél. 079 680 47 32.

Sion, pièce de travail dans centre de santé,
idéal pour naturopathe, physio, psychologue,
etc. Salle d’attente, bureau et sdb communs.
Libre 15.2.2011, Fr. 1000.– cl.c. (location pos.
temps partiel), téléphone 079 756 56 02,
www.despiedsetdesmains.ch

Sion, Pont-de-la-Morge, 31/2 pièces neuf au
2e étage, balcon, 1 place int., 1 place ext., dès
le 1.4.2011, Fr. 1850.– c.c., tél. 027 322 02 89.

Sion-Centre, 51/2 pièces, dernier étage, tra-
versant, vue dégagée, WC/bains/douche, WC
séparé, cave, galetas. Fr. 1980.– c.c., disp.
1.3.2011, tél. 027 322 90 02.

Veysonnaz, chalet 6 pièces, vue splendide,
pelouse, place de parc, Fr. 1800.– + charges, dès
01.08.2011, tél. 079 481 48 78.

Assistante dentaire recherchée pour cabinet
de chirurgie orale, temps partiel initial 60-100%,
Martigny, dès avril 2011, tél. 076 360 70 81.

Cabane de Tracuit, 3256 m d’altitude, cher-
che, pour mi-mars, un(e) aide de cabane pour
une durée de 1 à 6 mois. tél. 079 201 69 09.
Obligation de pratiquer la randonnée.

Café-Restaurant de la Coopérative à Ardon
cherche jeune serveuse avec CFC, 50%, soir et
week-end, tél. 027 306 47 02.

Equipe dynamique et motivée recherche
conseillers(ères) de beauté, tél. 078 828 07 09,
dès 18 h.

Urgent! Cherche dame pour s’occuper
d’une fille de 5 ans de 5 à 9 heures du lundi au
vendredi à domicile à Vex, tél. 079 262 12 44.

Dame avec voiture cherche heures de
ménage ou repassage. Valais central, tél. 079
480 33 20.

Dame portugaise ch. heures de nettoyage
pour le jeudi après-midi à Sion. Avec véhicule,
tél. 078 761 96 20.

Etudiante cherche emploi de vendeuse ou
serveuse à 60%, les jeudis, vendredis et same-
dis, tél. 079 574 49 85.

Homme ch. travail: montage murs à sec,
pose dalles, carrelages + parquets, petite maçon-
nerie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail comme jardinier-pay-
sagiste, taille de haies, taille d’arbres + taille
vigne, Valais central, tél. 076 213 48 30.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune dame, 30 ans, ch. travail fabrique
montres, nettoyages, personnes âgées ou
autres, tél. 076 779 65 63.

Jeune femme cherche travail: nettoyages de
bureaux ou femme de ménage, à Sion, tél. 076
509 31 24.

Maçon très bricoleur cherche travail de
rénovation et d’entretien, Valais central, tél.
079 417 98 59.

Portugais, 26 ans, ch. travail comme sou-
deur (8 ans d’expérience), dans les vignes ou
autres, de suite ou à convenir, tél. 079 517 36 15.

Pour vous rendre la vie plus facile, repas-
sage, lavage, raccommodages et retouches, à
Sion, à mon domicile, tél. 076 530 25 12.

4 pneus d’été, état de neuf, dim. 195/65 R15,
VXL TL, Nokian / Nok.V avec jantes alu 5 trous
pour Mercedes, Fr. 600.–, tél. 079 277 79 24.

Ne restez pas seul(e) chacun de votre côté.
C’est si simple de trouver votre âme-sœur, (plus
de 3000 personnes vous attendent). Cherchez par
âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch

Saint-Valentin: soirée dansante pour céliba-
taires le samedi 12.02.2011. Renseignements
tél. 076 781 78 65.

Souriante, espiègle, chaleureuse, Natacha,
42 ans, thérapeute, fine, naturelle, vous espère
franc, ouvert, dynamique, aimant comme elle:
la nature, le sport, les escapades... et motivé
pour une relation durable pleine de complicité.
Faites le tél. 076 451 89 35, ComplicitéA2.

A donner chien berger malinois, 18 mois,
éduqué, contre bons soins, si possible jardin,
urgent, raison professionnelle, tél. 079 301 63 48.

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

Cours théorique pour futurs et nouveaux
propriétaires de chien, le vendredi 25 février à
18 h, à Charrat. Renseignements et inscriptions:
Thérèse Beaux, éducatrice canine spécialisée en
comportement, www.tbedaux.ch ou tél. 079
679 56 81.

Amateurs d’art. Fin de bail. Galerie
Portobello, Eglise-Catholique 8, Montreux. A
vendre jusqu’au 19 février 2011, de gré à gré,
200 tableaux et 1 boîte à musique de 1890, tél.
079 439 47 64.

Atomiseur Solo, peu servi, cause non emploi,
Fr. 300.–. Meuleuse triphase double, de profes-
sionnel, Fr. 180.–, tél. 024 481 14 28.

Bassins anciens, grande liquidation, toutes
dimensions, ronds et carré, prix intéressant,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Canapé cuir blanc cassé, 1 pièce de 3 place,
2 m, 1 pièce de 2 places 1 m 70, Fr. 500.– à dis-
cuter, tél. 027 203 66 70.

Matériel d’exploitation de pizzeria avec
four à bois, urgent pour cessation d’activité, tél.
079 659 19 06.

Piano droit Zimmermann GDR, brun foncé,
très bon état, révisé, joli son, Fr. 2200.–, région
Sion, tél. 078 630 6588.

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock. B. Lerjen, Conthey/VS, tél.
027 346 12 06.

Sécateur électrique pour vigne, occ.
Crettenand, Conthey, tél. 079 516 54 50.

Superbe 4-Faces Artesa, 125/180 m/m.
Nombreux tuyaux aspiration, à prendre sur place
atelier, sur palette, peu utilisée, Fr. 16 000.–, tél.
079 203 50 58.

Veste en loup, taille M L, état neuf, prix à dis-
cuter, tél. 024 479 12 31.

Venthône, duplex 41/2 pièces, ds maison de
2 appartements, balcon, loggia, cave, parcs,
Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vollèges, proche Verbier
superbe villa, année 2008, surf. env. 173 m2,
sur parcelle de 800 m2, ensoleillement et
panorama optimal, Fr. 990 000.–. Infos et pho-
tos sur www.ribordysa.ch – Contact tél. 079
204 24 28 ou lg@ribordysa.ch
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DÉCOUVREZ LA PROGRAMATION ELECTRO DU CAPRICES

PAUL KALKBRENNER
DERRICK MAY
DUBFIRE

JOACHIM GARRAUD STACEY PULLEN GUY GERBER
GUILLAUME & THE COUTU DUMONTS

CARL CRAIG    MAD MIKE BANKSFEATURING

MATHEW JONSON
dOP

AND MANY MORE

Caprices Volume 1

Pour prendre la succession de notre Directeur actuel
qui va prochainement faire valoir ses droits à la retraite,

après un engagement exemplaire pendant de nom-
breuses années, nous vous offrons une fonction de

Directeur/trice,
de notre Institution, directement rattachée au Conseil de
Fondation. Après une période d’intégration, vous serez
responsable de mettre en œuvre la stratégie définie par le
Conseil, de mettre sur pied l’organisation adéquate, de la gérer
et d’attribuer les ressources (humaines, financières, logis-
tiques, etc.) tout en contrôlant leur judicieuse utilisation. Dans
le cadre de votre fonction et dans le plus strict respect des
valeurs de l’institution, vous poursuivrez notre engagement
en faveur du bien-être de nos pensionnaires comme de nos
équipes, dans une dynamique positive et une communica-
tion active et transparente. Enfin, vous serez le pilote de notre
projet de développement à vocation régionale et multisites.

Professionnel(le) de la gestion, vous bénéficiez d’une solide
formation supérieure de base acquise dans le domaine de
la santé, de l’hôtellerie ou de l’économie, complétée par une
formation continue en management institutionnel (Master
HES en Direction d’Institutions socio-sanitaires, par exem-
ple). Leader charismatique, passionné(e) par les relations
humaines, vous êtes à l’aise tant dans la perception des
enjeux stratégiques que dans la communication à tous les
niveaux (interne et externe). Personnalité rigoureuse et
fiable, vous êtes prêt(e) à vous investir dans une fonction
qui implique une importante disponibilité. Flexible et
ouvert(e) aux changements, on vous reconnaît d’excellentes
capacités d’analyse et de décision, que vous avez déjà
pu mettre en action dans une fonction comparable, avec
succès, pendant plus de 5 ans.

Si vous habitez la région (ou souhaitez vous y installer), si vous
vous reconnaissez dans cette description, que vous vous sen-
tez prêt(e) à relever ce défi et à reprendre avec compétence
et enthousiasme cette fonction-clé, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature à notre mandataire,
par courriel, à l’adresse ci-dessous.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

Steeves Emmenegger, emmenegger i compétences i conseils
24, avenue de Champel, 1206 Genève
contact@emmenegger-conseils.ch

Le foyer Sœur Louise Bron est
un établissement médico-social
situé sur deux sites différents,
au cœur du village de Fully
ainsi qu’à Saillon. Il est géré
par une fondation d’utilité pu-
blique fondée par la Commune
de Fully et peut accueillir,
pour un séjour indéterminé,
plus de 70 personnes âgées.

Notre objectif est d’offrir
un cadre de vie de qualité et
une aide en soins à l’ensemble
de nos résidents, favorisant
l’épanouissement spirituel,
social et affectif. Plus de
110 collaboratrices et collabo-
rateurs compétents et engagés
nous permettent d’atteindre au
quotidien cet ambitieux objectif.

Nos projets à moyen terme pré-
voient la gestion de nouveaux
sites dans les Communes de
Leytron et de Charrat, développés
en étroite collaboration avec
ces dernières. Ceci permettra
de doubler notre offre d’accueil
et la création d’environ 80 places
de travail supplémentaires.

www.foyersoeurlouisebron.ch

Nous cherchons

un(e) apprenti(e) polygraphe

Exigences : très bonnes connais-
sances en français, fin de scolarité
obligatoire

un(e) apprenti(e) reprographe

Exigences : intérêt pour l’informa-
tique, rigueur et précision, fin de
scolarité obligatoire

Les jeunes intéressés sont priés
d’adresser leur offre avec cv, pho-
to et copie des notes scolaires du
cycle.

Délai : 18 février 2011 au plus tard.

Calligraphy.ch
Place de la Gare 6
3960 Sierre

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

perdu/trouvé

Vélo course homme petite taille, très bon
état, Fr. 450.–, tél. 079 689 11 82.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73

A louer broyeur à sarments. Crettenand,
Conthey, tél. 079 516 54 50.

Bureau-services-impôts: avec notre solution
Homefinance, maximalisez votre déclaration
d’impôts à domicile, dès Fr. 79.– HT. Tél. 076
212 89 00.

Homme-orchestre/DJ: répertoire varié et
chanté, années 60 à 80, pour votre bal,
mariage, cagnotte, etc., tél. 079 449 29 16.

Maçon effectue transformation, crépi, car-
relage, Alba, dalles jardin, bordures. Devis gra-
tuit, tél. 079 241 76 05.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Répertoire varié, tél. 079
637 53 38 – www.youtube-antimerka

Mon permis, pas de souci! Sortie entre amis,
déplacement d’affaires, je conduis votre voi-
ture, bus 9 pl., 7/7, tél. 076 367 65 49.

Pour la Saint-Valentin, offrez à votre chéri(e)
un massage thaï à deux ou en solo. Réservez
vos bons cadeaux ou vos massages. Centre de
massage Ban Thaï, Martigny, tél. 027 565 68 68,
www.banthai-massages.ch

Travaux de rénovation au meilleur prix.
Crépi, peinture, carrelage, placo-plâtre, parquet,
isolation, nettoyage, etc., tél. 079 792 38 33.

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

Informatique - formation et dépannage sur
ordinateurs toutes marques, à votre domicile,
tarifs intéressants, tél. 076 222 00 37.

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

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Achète toutes antiquités à haut prix:
tableaux, école suisse et étrangère, mobilier,
pendules, sculptures, etc. Egalement argente-
rie, montres, diamants, bijoux, pièces et lingots,
ainsi que tout or (8-24 carats), moderne ou
ancien. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

D’occasion, panneaux solaires avec accessoi-
res, tél. 027 323 67 20.

Sécateur électrique Pellenc fruitier, avec
accessoires, année dès 2006, en bon état, tél.
079 210 30 63.

Depuis le 4 janvier, mon chat «Loulou»
s’est enfui du parking de la place des Sports de
Bramois. C’est un birman gris-beige au museau
gris foncé et aux yeux bleus. Je suis triste, appe-
lez-moi au tél. 027 203 50 80, 079 663 93 40,
merci!

Carnaval au Brésil. A louer villa bord de mer,
4-5 pers., près d’Olinda (Janga) avec sécurité.
Prix sur dem., tél. 078 739 42 74, 027 934 20 57.

Italie – Toscane, maisons, appartements de
vacances, tranquillité, piscine, mer et autorou-
tes à 10 km, www.vector.ch/cappella, tél. 032
751 54 27.

Toscane, Castiglione, bungalow 4-6 person-
nes, piscine, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

ww.nfannonces.ch

Offres d’emploi

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

Vente - Recommandations
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CHAMPÉRY

Centre culturel
en gestation

Construite en 1965, la
salle paroissiale de
Champéry accuse son
âge. Un projet de rénova-
tion et de revalorisation
est à l’étude. «Cette salle
n’accueille quasiment
plus que des réunions car
nous disposons désormais
d’une salle polyvalente au
Palladium pour les activi-
tés sportives et les specta-
cles», a rappelé lundi à
l’assemblée primaire Oli-
vier Wermeille, municipal
en charge des construc-
tions. «Elle est un peu
sous-utilisée, surtout au
vu de sa situation idéale
au cœur du village. Ses ac-
cès doivent être améliorés,
tout comme son équipe-
ment. Certains locaux
pourraient être réaffectés,
notamment derrière la
scène et sur les côtés.»

Entrée par le parvis. Le
groupe de travail mis sur
pied pour approfondir le

dossier a pris une pre-
mière option quant aux
accès: «Nous estimons
que l’entrée doit se faire
par le parvis de l’église, en
lien direct avec la rue du
Village. L’orientation de la
salle s’en trouverait dès
lors inversée.»

Un avant-projet ar-
chitectural va être com-
mandé. En parallèle, une
réflexion est menée au-
tour des utilisations futu-
res de ce qui pourrait de-
venir le Centre culturel de
Champéry, un lieu à vo-
cation culturelle et asso-
ciative. Lundi, le munici-
pal a invité les habitants à
faire part de leurs atten-
tes quant à l’équipement
et à l’agencement: «Une
lettre dans ce sens va être
adressée aux utilisateurs,
commerçants, hôteliers,
sociétés locales... Ceux qui
ont des idées peuvent aus-
si nous contacter sponta-
nément.» LMT

La salle paroissiale se situe juste sous l’église, en plein
cœur du village. Elle a besoin d’être rénovée et revitalisée.
LE NOUVELLISTE

L’Hôtel National devrait être intégré dans le projet de
Résidence hôtelière Broisin. Le président Luc Fellay l’a
expliqué lundi à ses citoyens: «Alors qu’elle avait refusé
la vente en 2010, l’assemblée bourgeoisiale a changé
d’avis le 25 janvier et donné mandat à la commune de
céder le National pour trois millions. Nous avons appro-
ché les groupes Genco et Lagrange. Les promoteurs du
projet Résidence hôtelière Broisin sont prêts à l’inclure
dans leurs réflexions, sans le détruire et en maintenant
l’exploitation. Ils bénéficient d’une priorité et d’une ex-
clusivité sur cette parcelle jusqu’à la mise à l’enquête.»
L’assemblée primaire a permis de faire le point sur
l’avancement du dossier du futur complexe quatre étoi-
les, en présentant les grandes lignes du plan de quartier
en voie de finalisation. Deux bâtiments devraient voir le
jour sur la place située sous le National, pour une capa-
cité totale de 270 lits. Trois niveaux de parkings (170
places) sont prévus. Entre le National et le parvis de
l’église, une place de village pourrait voir le jour. La mise
à l’enquête est espérée pour la fin du printemps et l’ou-
verture de la Résidence pour l’hiver 2013. LMT

National et projet Broisin

TORGON

Pas de luge
La manche du Trophée valaisan de luge prévue diman-
che à Torgon a été annulée. La piste des Grandes-
Places n’est en effet plus praticable.

MONTHEY ET SAINT-MAURICE

En route pour Evolène
La sortie à raquettes et ski de fond du sport des adul-
tes section Monthey et environs aura lieu demain.
Départs pour cette journée cantonale à Evolène à
7 h 30 à Collombey, 7 h 40 à la Gare CFF de Monthey,
7 h 45 à la patinoire et à 8 h devant le Domino à
Massongex. Pour le groupe Aînés-Sport de Saint-
Maurice, les départs sont prévus à 7 h 40 (Saint-
Maurice) et à 7 h 45 (Massongex).

CHAMPÉRY

Concert exceptionnel
L’ensemble vocal Voskresenie (Saint-Pétersbourg) se
produira vendredi à 18 h 30 à l’église catholique.

MÉMENTO

FABRICE ZWAHLEN

Christian Multone a retrouvé un
portefeuille politique. Depuis
lundi soir, l’élu de l’Entente est à
nouveau à la tête de l’un des
neuf dicastères de la Municipali-
té de Monthey, en l’occurrence
celui des Affaires sociales. Pour
sa part, la radicale Fabienne
Rime succède à Jean-Bernard
Duchoud à l’enseignement et à
la formation. Concernant les
autres mandats, c’est le statu
quo. «La démission de M. Du-
choud a ouvert le jeu. M. Mul-
tone s’est manifesté pour repren-
dre un dicastère et voilà»,
résume le président de la ville,
Fernand Mariétan. «Cette déci-
sion a été prise de manière con-
sensuelle, sans que le Conseil
doive recourir à un vote.»

Celui qui avait décidé de
quitter les Services industriels le
31 août 2009 (une décision en-
térinée la semaine suivante) se
voit donc à nouveau attribuer
une charge politique. «J’ai enfin
obtenu le dicastère que je ré-

clame depuis un an et demi»,
lance, satisfait, Christian Mul-
tone. «Pour en récupérer un, il a
fallu que je bouge. Sinon, la si-
tuation n’aurait pas évolué. La

plainte déposée en ce sens auprès
du Conseil d’Etat a eu l’effet es-
compté. Parallèlement, je vais
aussi veiller à ce que les dossiers
en cours soient tranchés (ndlr:
liés notamment aux tarifs de
l’électricité et à la SATOM).»
Quant à la plainte susmention-
née, la Municipalité de Monthey
va y répondre, pour la bonne

forme. S’il conserve les SI, Sté-
phane Coppey se sépare donc
des Affaires sociales. De facto, il
ne mènera pas jusqu’au bout le
projet de foyer de jour. Aux dires

de Fernand Mariétan, ce dos-
sier, déjà transmis au service
Bâtiments et Urbanisme, est dé-
finitivement «sur les rails».

Un vrai samaritain
«L’intérêt général a primé

sur l’intérêt particulier», résume
Stéphane Coppey qui ne cache
pas «un petit regret de quitter
son dicastère après six ans à sa
tête, alors qu’il avait planifié des
projets sur l’ensemble de la légis-
lature. Certitude: il n’y a aucune
velléité électoraliste de ma part
dans ce choix.» «Lorsque j’ai re-
pris les SI», poursuit le démo-
crate-chrétien, «j’avais précisé
que je voulais conserver les deux
dicastères. Depuis, avec le dé-
part de Jean-Bernard Duchoud,
la donne a changé. Corollaire: il
est normal que chacun retrouve
un dicastère, question d’égalité
de traitement.» «Stéphane Cop-
pey a fait preuve d’un sens des
responsabilités, d’un esprit de
collégialité plus intensément dé-
veloppé que chez d’autres collè-
gues du Conseil», résume pour
sa part un Fernand Mariétan
bien conscient du sacrifice con-
senti par son camarade de parti.

Elue soulagée
«Pour ma part, je suis très

contente d’avoir obtenu le di-
castère des écoles», commente
Fabienne Rime. «C’était mon
souhait de pouvoir poursuivre
le travail d’un autre PLR. Pour
moi, c’est la fin d’une longue pé-
riode d’incertitudes.»

Et la nouvelle venue
d’avouer: «J’ai connu une grosse
baisse de moral avant les Fêtes
(ndlr: lorsque le Conseil d’Etat
a validé l’élection d’Emilie Cha-
peron).

Je m’étais déjà organisée au
niveau familial et professionnel
(réduction de son temps de tra-
vail de 40%). J’avais même
abandonné l’idée de poursuivre
des études en périnatalité à
l’Université de Genève.» La
«mauvaise nouvelle» s’étant
transformée en un épisode
sans conséquence, voilà donc
Fabienne Rime soulagée.

Apaiser les tensions
«Politiquement, ces deux

prochaines années, je vais ac-
compagner le projet du Ma-
billon V, dont le concours de-
vrait démarrer en mars ou
avril», commente celle qui ren-
contre cette semaine ses deux
chefs de service.

«Par ailleurs, je souhaite
créer des liens entre divers di-
castères en regroupant des ques-
tions qui concernent les écoles,
la petite enfance (UAPE), les
EMS ou le CRTO.» Si tout se
passe sans anicroche majeure,
Fabienne Rime sera candidate
à sa propre succession en 2012.

«Ces décisions devraient
permettre d’apaiser les tensions
et permettre à la Municipalité
de ne plus fonctionner de ma-
nière boiteuse», conclut le pré-
sident du PLR Monthey-Choëx,
Eric Borgeaud.

Christian Multone est tout sourire. L’élu de l’Entente se retrouve depuis lundi soir à la tête des Affaires sociales de la commune de Monthey. Une
nomination qui met un terme à une période durant laquelle le Chablaisien aura fonctionné sans dicastère. LE NOUVELLISTE.

Christian Multone
retrouve un dicastère
MONTHEY � L’élu de l’Entente a profité de l’arrivée à la
Municipalité de la radicale Fabienne Rime pour obtenir un dicastère,
dix-sept mois après avoir quitté celui des Services industriels.

Route des Rottes 6
1964 Conthey

Tél. 027 565 10 65
www.ridodeco.ch

• Tissus à la coupe
• Rideaux à fils
• Prêt à poser
• Accessoires 
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• Brise-vue
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PUBLICITÉ

«Stéphane Coppey
a fait preuve d’un esprit
de collégialité plus
développé que chez
d’autres collègues»
FERNAND MARIETAN

PRÉSIDENT DE LA VILLE DE MONTHEY
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SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

MENU SAINT-VALENTIN
Apéritif de bienvenue offert

* * *
Terrine de foie gras maison

aux morilles
* * *

Noix de Saint-Jacques 
aux piments rouges

* * *
Médaillons de veau 

aux chanterelles
Légumes du marché

Pommes de terre farcies
* * *

Gourmandise d’amour

Fr. 69.–
(Menu servi midi et soir)

Café-Restaurant 
Le Bourgeois

3960 Sierre
lebourgeois@bluewin.ch

Tél. 027 455 75 33

Menu Saint-Valentin
Amuse-bouche

�
Terrine de foie gras maison

�
Raviolis aux asperges vertes

à la printanière
�

Cœur de filet de bœuf
à la crème de cognac
Beignet parmentier

Fantaisie de légumes
�

Délices du pâtissier

Fr. 56.–

Pour votre mariage
dans notre belle salle

CADEAU-SURPRISE
pour toute réservation

jusqu’à fin février 2011

Uvrier-Sion

Saint-Valentin
Samedi soir 12 ou dimanche midi 13

Lundi soir 14 février 2011

Passez un moment inoubliable
à deux ♥ ♥

Le repas au Cep de Vigne ♥

et pourquoi pas
la nuit à l’Hôtel des Vignes

♥ Tarif tendresse!
Renseignements:

Tél. 027 203 16 71
E-mail: hotel@desvignes.ch

Café - Restaurant - Spaghetteria

barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

cuve à vin – machine de cave 03
6-

59
81

34

HALLE DE LIQUIDATIONS

Conthey, à côté station Coop

Liquidation s. faillite Haute-Couture

jupes et gilets cuir dès Fr. 9,-

superbes pantalons cuir dès Fr. 19,-

vestes cuir exclusives dès Fr. 39,-

manteaux cuir modernes dès Fr. 90,-

avec fourrure dès Fr. 320,-

me/je/ve 10-18.30 h, sa 10-17 h, P, cartes de crédit

Pollution de l’air: bon pour un abonnement demi-tarif Bol d’air!
Contribuez à un air plus sain et optez pour les transports publics. Le Canton du Valais vous offre ce bon de 34 francs pour un abonnement demi-tarif Bol d’air, à 20 francs au lieu de 54 francs. Vous vous déplacerez trois mois

durant à moitié prix* à bord des trains, cars postaux et bateaux dans toute la Suisse. Vous obtiendrez votre abonnement demi-tarif au guichet des gares du canton du Valais, dans les dix jours dès la parution de cette annonce. Présentez simplement

votre passeport ou carte d’identité ainsi que ce bon. Plus d’informations www.vs.ch et sur www.cff.ch/demi-tarif.

N° d’article 7407/Order Code: Valais. Pay-Serie 0208 0000 0067/CHF 34.–

* Pour les courtes distances (en raison du prix minimal), pour les titres de transport à prix réduit ou pour les offres combinées avec prestations supplémentaires, la remise peut être inférieure à 50% avec le demi-tarif.

Bon anniversaire
Tété

Tes gamins
et ceux qui les accompagnent.

036-604638

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Journées exceptionnelles!

ACHAT D’OR
Café-Restaurant-Brasserie de la Poste
Rue de la Poste 8 – 1920 MARTIGNY
Jeudi 10 et vendredi 11 février 2011

De 9 h à 17 h – Non stop!

Hôtel Ibis
Grand-Champsec 21 – 1950 Sion

Vendredi 11 février 2011 
De 9 h à 16 h – Non stop!

Nous achetons pièces d’or, toutes
monnaies, vrenelis, dents en or,

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres bracelets et montres

de poche, platine et toutes pierres
précieuses, or américain et

tout or étranger, aussi déchets d’or
et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domicile,
même pour de petites quantités.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements:

M. Birchler, tél. 076 494 14 14
Nous sommes reconnus

et compétents.
Café ou boisson offert. 03

6-
60

28
56

Indépendant
Problèmes
d’humidité,

travaux sur toit
plat, etc.

Etanchéité
(résine),
dallage

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-604671

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Rencontres

Jean-Luc
37 ans, valaisan,

célibataire,
rencontrerait
jeune femme
pour mariage.

Tél. 0901 000 292
Fr. 3.–/min depuis

une ligne fixe
Droit au cœur.

036-604279

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-604424

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-604611

Vente - Recommandations

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Consultations - Soins
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CONTHEY-VÉTROZ-ARDON

L’attractivité
par l’image

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Aujourd’hui, la plupart
des informations touristi-
ques se prennent via In-
ternet. Il est donc une obli-
gation d’être à jour avec ce
moyen d’information»,
déclarait lundi soir le Pré-
sident de la Société de
Développement de Con-
they-Vétroz-Ardon Em-
manuel Chassot en as-
semblée générale. En
effet, l’engagement prin-
cipal de la SD pour l’an-
née 2010 a été la création
d’un site internet flam-
bant neuf qui était pré-
senté ce soir-là à ses
membres. «La mise en
place de ce site a nécessité
beaucoup de temps pour
la recherche d’informa-
tions, de photos, de vidéos
afin d’y donner une cer-
taine attractivité», dé-
taillait Emmanuel Chas-
sot.

«Beaucoup à offrir».
«Notre région n’est peut-
être pas une grande desti-
nation touristique, mais
elle a beaucoup à offrir,
notamment en matière de
tourisme doux», dévelop-
pait Jacques Sauthier, res-
ponsable du projet. Une
grande importance a ain-
si été donnée à la mise en
valeur par l’image des dif-
férents attraits de la ré-
gion. Le site, réalisé par
l’entreprise sierroise
Conchita-Plus, fourmille
d’images, de vidéos, d’in-
formations concernant le
terroir, les produits lo-
caux et les activités pro-
pres aux trois communes,
ainsi qu’aux régions envi-
ronnantes. Avec une
grande importance don-
née aux randonnées et à
la vallée de Derborence,
«Nous voulons canaliser
quelque peu le flux touris-
tique, baliser les itinérai-
res. Nous avons d’ailleurs
étudié la faisabilité d’un
balisage du Tour de la val-
lée de Derborence. Le dos-

sier est en cours», précisait
Emmanuel Chassot.

Retombées du tourisme.
Entre autres fonctionnali-
tés dudit site, un agenda
détaillé et interactif des
manifestations régionales
ainsi qu’un répertoire des
hébergements locaux. Une
offre appréciée des touris-
tes. «Qu’on le veuille ou
non, le tourisme a des re-
tombées directes et indirec-
tes pour les commerces de
notre région», soulignait le
président de la SD. Avant
de remercier chaleureuse-
ment les commerces et en-
treprises locales pour leur
contribution touristique.
«Avec un 10% de participa-
tion financière des trois
communes sur notre bud-
get annuel, c’est essentielle-
ment grâce à cela que nous
pouvons offrir ces services.»

Parmi les autres activi-
tés de l’année 2010, la SD
relevait notamment l’or-
ganisation centralisé sur
la commune de Conthey
de la fête nationale sur la
place de la Tour Lom-
barde. Et s’est réjoui de la
forte affluence, malgré le
fait que certains prédi-
saient «un plouf garanti».

Nuitées stables. Côté
comptable, les nuitées
restent stables - autour de
40 000 - depuis trois ans.
Et le bilan financier est
dans la cible du budget
2010 avec un résultat
d’exploitation de 4828, 45
francs sur un budget glo-
bal 113 000 francs.

Dans les divers, le pré-
sident de Conthey Jean-
Pierre Penon regrettait
toutefois un certain man-
que de lisibilité au niveau
des actions concrètes liées
au tourisme.

«Mais ce sont des ré-
flexions et des questions
que se posent les autorités
politiques. Et non une re-
mise en question du tra-
vail effectué.»

Le nouveau site de l’Office du tourisme Conthey, Vétroz
et Ardon, une vitrine pour la région. DR

SION

Nouvel élan
au couple
Le mouvement Vivre et
Aimer invite les couples à
une soirée d’information,
qui se veut aussi festive,
ce mercredi 9 février à
20 h à la salle paroissiale
de la cathédrale.

CHÂTEAUNEUF

Louer sa vigne
L’Ecole d’agriculture or-
ganise un cours sur le
thème «Louer sa vigne,
ça implique quoi?». Les
bases juridiques en vi-

gueur seront expliquées
le 21 février. Inscription
sur www.vs.ch/agricul-
ture>formation>forma-
tion continue ou au
027 606 76 20. Dernier
délai le 10 février.

SION

Urgence chez
les enfants
Les Samaritains de Sion
organisent un cours
«Urgence chez les petits
enfants» les 14, 16 et 21
février, de 19 h 30 à 22 h.
Iinscriptions au tél.
027 395 29 63
ou 079 607 72 37.

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

Savièse a mal à son trafic routier. Plus de
10 000 véhicules transitent quotidienne-
ment à Saint-Germain et Roumaz. Avec
leur cortège de dangers et d’engorgements
aux heures de pointe. Cette route canto-
nale, cernée de constructions, n’est pas ex-
tensible. L’idée a donc germé d’éviter les
villages grâce à un tracé de contournement
qui permettrait d’absorber un tiers du trafic.
Il y a quelques jours, après discussion avec
le Département des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement, un choix a
été arrêté parmi trois variantes. L’option re-
tenue prévoit de faire aboutir la RC 60, via
un tunnel, à l’ouest de Granois.

Château de la Soie en péril?
Rappelons que pas moins de 18 varian-

tes ont été étudiées il y a deux ans. Dont
celle dite de Zambotte parce qu’elle aboutit
vers le home éponyme. Le tracé envisagé a
provoqué de fortes réactions. Lancée par
l’association «Pourquoi la route?» en mai
2010, une pétition exigeant l’abandon du
projet a récolté 2500 signatures. Les péti-
tionnaires ont avancé une raison majeure:
la mise en péril du site du château de la
Soie, un lieu mythique de Savièse immor-
talisé par de nombreux peintres dont Al-
bert Chavaz. «Pourquoi la route?» a aussi
dénoncé une aberration écologique, un
simple report des problèmes liés à l’intensi-
té du trafic ainsi qu’un manque de vision
régionale vers Sion ou Conthey. Avec un
succès relatif, aufinal, pour cette associa-
tion naissante que son président Pierre
Berclaz définit comme un partenaire de ré-
flexion plutôt qu’un cercle d’opposants.

Tunnel de 200 mètres
Le tracé retenu partira de la route de Sa-

vièse, à la hauteur de Bonacliaz, pour grim-
per dans les vignes. Il suivra le parcours ini-

tial de la variante contestée avant d’arriver,
via un tunnel de quelque 200 mètres de
long, vers un secteur situé plus à l’ouest
que l’option combattue. Le tronçon est
long de 1769 mètres, soit 250 mètres de
plus que la variante de Zambotte. Des me-
sures d’atténuation des nuisances sonores
sont également prévues.

Une troisième option, proposée par les
pétitionnaires a été écartée qui prévoyait
tranchée couverte et pont. «Utopique», a
commenté le président de Savièse, Michel
Dubuis, qui voit par contre de nombreux
avantages à la solution du tunnel. «Il s’agit
d’une réelle route de contournement. La cir-
culation est déplacée hors des villages. Nous
évitons aussi de traverser des zones à bâtir
intéressantes. Surtout, la distribution du
trafic se fera vers la Chervignine, un quar-
tier prisé, ainsi que sur les hauts vers les Bi-
nii, des zones appelées à se développer. Sans
oublier l’accès à la vallée du Sanetsch, en
plein boom touristique.» Savièse compte
actuellement 6800 habitants et en dénom-
bre 2000 de plus depuis 1990.

Un compromis et des coûts
La variante du tunnel a un coût: 20 mil-

lions de francs contre 13 millions à celle de
Zambotte et 30 millions pour celle de l’asso-
ciation. «Nous sommes en discussion avec le
canton pour le financement du projet. La
participation communale sera plus impor-
tante avec le choix retenu», précise Michel
Dubuis. Reste qu’il faudra encore du temps
pour voir l’ouvrage terminé. Des détails de
réalisation sont encore à étudier. La com-
mission thématique du Grand Conseil se
penchera probablement dans le courant
2012 sur le crédit d’engagement cantonal
pour la RC 60. Mais Michel Dubuis se dit
confiant. L’ex-instructeur des pompiers
souhaite, à n’en pas douter, éviter l’as-
phyxie de sa commune.

GRANOIS

BINII

ROUMAZ

ORMÔNE

SAINT-
GERMAIN

Projet de
contournement
de Savièse

routes
cantonales
existantes

 l’ancienne
variante
abandonnée

la
nouvelle
variante

l
n

Un tunnel
pour éviter l’asphyxie
TRAFIC � Pour désengorger ses villages, Savièse prévoit une nouvelle
variante de contournement, avec tunnel, vers le site mythique
du château de la Soie. Pétitionnaires de la première heure prudents.

ASSOCIATION PRUDENTE
«Avant de réagir officiellement, nous atten-
dons que la commune nous fasse signe
pour discuter», explique la porte-parole de
«Pourquoi la route?» Line Taramarcaz-
Short. «Rien n’est définitif même si la va-
riante retenue semble la plus adéquate.
Mais il est malheureux qu’une route canto-
nale risque de dénaturer le paysage du
Château de la Soie. Les habitants directe-
ment concernés par le chantier risquent de
réagir le plus fortement en fonction du tra-
cé de détail mis à l’enquête publique.»

Le nouveau tronçon servira à désengorger
notamment le village de Roumaz. LE NOUVELLISTE

Les ruines du château de la Soie. A droite les
vignes où montera la route. LE NOUVELLISTE
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OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 14.2.2011
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

14.90
Roses 
Max Havelaar 
15 pièces

OUVRE-LUI TON CŒUR.OUVRE-LUI TON CŒUR.

10.50
au lieu de 14.-
Foie Gras de canard

Le Duo
80 g

29



dès 11.50
Cœur à la crème

(divers arômes)

dès 11.50
Cœur Forêt Noire

dès 11.50
Tourte des amoureux

Cœur aux fraises 

ou aux framboises

OUVRE-LUI TON CŒUR.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 14.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

boucles d‘oreilles, pendentif et bague, chaque bijou 149.– au lieu de 249.–

Centres commerciaux de Martigny-Manoir, Monthey, 
Migros Brigue, Sierre, Viège, Zermatt Centre commercial Métropole Sion

du 1er au 14 février

Offre
SAINT-VALENTIN 

jusqu’à épuisement du stock

or 18 carats 
& zirconia
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s 

b
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14.90
au lieu de 18.90

Rose stabilisée 
Durée de conservation: 360 jours

14.90
Arrangement 
cymbidium

5.90
au lieu de 7.50

Tulipes 
10 pièces
Divers coloris

OUVRE-LUI TON CŒUR.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 14.2.2011 OU 

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

21.-
au lieu de 35.-

Arrangement 
de St-Valentin

32
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BOURGEOISIE DE VISSOIE

Prudence
et convictions
CHARLY-G. ARBELLAY

Pour sa deuxième année
d’autonomie, après la fu-
sion des communes
d’Anniviers, la bourgeoi-
sie de Vissoie a réuni sa-
medi plus de 250 person-
nes à son assemblée des
Rogations. «A l’heure où le
monde entier est en ébul-
lition, où les peuples des
pays arabes n’ont d’autre
solution que la force pour
exiger le retour de la dé-
mocratie, soyons con-
scients de la chance que
nous avons de vivre dans
la sécurité, la liberté et la
fraternité», a relevé la pré-
sidente Marie-Françoise
Melly-Crettaz. «Puis-
sions-nous transmettre
aux générations futures
cet héritage reçu de nos
anciens, nos racines, notre
identité, et nos valeurs!»

A la lecture de ce mes-
sage particulièrement
d’actualité, l’assemblée a
répondu par des applau-
dissements nourris.

Dans le chapitre inter
bourgeoisial, la collabo-
ration entre les six con-
seils est excellente et s’est
renforcée au cours de ces
dernières années. «Si no-
tre autonomie doit rester
telle qu’elle, il n’en de-
meure par moins que
nous devons collaborer et
unifier nos pratiques», a
souligné la présidente.
«La rencontre annuelle de
nos six conseils est un mo-
ment essentiel puisqu’il
permet la discussion sur
des sujets communs, le
partage de nos soucis, de

nos réussites et de nos dif-
ficultés.»

Faibles moyens. Le souci
majeur de la bourgeoisie
de Vissoie est d’ordre fi-
nancier et, sans l’aide de
20 000 francs alloués par
la commune d’Anniviers
durant les quatre premiè-
res années d’autonomie,
le ménage ne pourrait
fonctionner. Le budget
2011 affiche des recettes
pour 68 660 francs, des
dépenses pour 65 850 et
un bénéfice de
2810 francs. Avec ses fai-
bles moyens, la bourgeoi-
sie fera tourner son mé-
nage sans excès. A noter
que les adhérents à cette
bourgeoisie s’affranchis-
sent d’une cotisation an-
nuelle pour soutenir
l’institution qu’ils aiment
par-dessus tout. «Pour
cette année, nous souhai-
tons assainir le site de la
Tenda en évacuant la
ruine de notre mayen.
Mais notre vœu premier
c’est de réaliser des tra-
vaux de rénovation dans
notre bureau du Baillos.
En effet, il est très som-
maire et mal isolé. Afin de
pouvoir l’utiliser au
mieux et le mettre en va-
leur, nous projetons quel-
ques travaux pour un
montant de
10 000 francs.»

Le Baillos est une mai-
son reconstruite sur l’em-
placement de la plus an-
cienne tour datant du
XIIIe siècle, détruite par
un incendie en 1880.

La tourelle Baillos reconstruite après l’incendie.
LE NOUVELLISTE

SISMICS FESTIVAL

Quelle vigueur!
L’édition 2011 du Sis-
mics Festival se déroulera
à Sierre du 17 au 26 juin.
Oui, vous avez bien lu, la
rencontre des bédéphiles
durera dix jours! Une
grande nouveauté. Les
organisateurs veulent
mettre en valeur les expo-
sitions montées dans les
caves Tavelli. L’an dernier
déjà, les accrochages ont
été prolongés de quel-
ques jours. «Nous présen-
tons des expositions de
qualité. Pourquoi ne pas
mieux les valoriser?» s’in-
terroge le président
Pierre Berthod. «L’idée est
aussi d’attirer durant la
semaine les écoles valai-
sannes.» Des animations
seront par ailleurs orga-
nisées dans le périmètre
de la gare les samedis et
dimanches.

«Vigousse» sera l’un
des hôtes du Sismics. Le
petit journal satirique ro-
mand prendra ses quar-
tiers à Sierre les 18 et 19

juin. Les visiteurs assiste-
ront à la séance de rédac-
tion de l’hebdomadaire et
découvriront ses auteurs
et dessinateurs. Quelques
coups de gueule bien
sentis ne manqueront
pas de provoquer des se-
cousses. «Le Sismics a une
certaine liberté. Le ton de
Vigousse correspond à
l’esprit du festival», con-
clut Pierre Berthod.
BERTRAND CRITTIN

Le Sismics 2011 durera dix
jours. BITTEL

CRANS-MONTANA

Connecting people
Crans-Montana soigne sa pu-
blicité. La semaine dernière à
Genève, la station s’est profilée

lors de la conférence interna-
tionale Lift 11, salon internatio-
nal des nouvelles technologies
qui réunissait plus d’un millier
de participants provenant
d’horizons variés (privés, start-
up, monde académique,…).
Des bornes mobiles, en format
de poche avec le logo de la sta-
tion, ont été mises gratuite-
ment à disposition des confé-
renciers, leur permettant ainsi
d’être connectés et en tout
temps à un WiFi. Un joli coup
pour Crans-Montana. Offrir
l’accès WiFi est un moyen très
efficace pour faire la promotion
de sa marque. Les explications
de Xavier Bianco, responsable
marketing de Crans-Montana

Tourisme: «Cette opportunité
de se profiler à Lift11 est unique
car elle nous permet d’être direc-
tement en contact avec des blo-
gueurs très influents et montrer
les efforts que nous réalisons
pour offrir le WiFi aux clients.
De nos jours 74% des internautes
font confiance aux recomman-
dations, et avec plus de 200 mil-
lions de blogs dans le monde,
nous nous devons de séduire ces
prescripteurs.» Depuis trois
ans, Crans-Montana développe
des outils de communication et
d’information en lien avec les
nouvelles technologies, pour
répondre aux attentes des tou-
ristes.
BERTRAND CRITTIN

dès Fr.344.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

Ski + bains thermaux
 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au

sauna/hammam

PUBLICITÉ

SIERRE

On va danser
Reprise des activités de
l’Association «On va danser,
les trottoirs de Buenos
Sierre», vendredi 11 février, de
20 h 30 à 00 h 30, à la salle du
Bourgeois. Bal populaire (tou-
tes danses) avec le musicien
Silvio Marino.

GRÔNE

Fête des aînés
La traditionnelle fête des aînés
aura lieu le dimanche
13 février, dès 11 h 30 à la salle
de gymnastique du collège.
Inscriptions jusqu’au 10 février
à l’administration communale,
027/458 15 03.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Dimanche prochain Viège,
Baltschieder, Eggerberg, Aus-
serberg, Bürchen et Visperter-
minen diront s’ils veulent fu-
sionner ou non. Pour que le
mariage se fasse, il faut le oui
des six communes. La difficulté
viendra principalement de
Visperterminen. Là-haut des
instances importantes ont pris
position contre, à commencer
par St Jodern Kellerei qui pro-
duit le fameux vin Paien ou
Heida AOC du «plus haut vi-
gnoble d’Europe» et la société
d’électricité locale. Ce sont des
avis qui comptent.

Préoccupé
Le chef de projet Pascal In-

dermitte ne cache pas sa préoc-
cupation: «les habitants de
Visperterminen ont un carac-
tère indépendant. Ils voient
cette fusion d’un œil sceptique.»
Si Visperteminen vote majori-
tairement non, dimanche pro-
chain, la fusion ne pourra pas
se faire. Autant dire que le projet
pourrait s’arrêter là. Pour conti-
nuer, il faudrait réexaminer le
poids des oui. Et ensuite es-

sayer de repartir vers un ma-
riage avec les communes les
plus motivées.

La carpe et le lapin
Certains, comme l’ancien

député chrétien-social viégeois
Thomas Gsponer, doutent du
bien fondé d’un mariage entre
une ville industrielle, des com-
munes de montagne ou encore
de petites stations. Depuis
Berne où il dirige l’association
suisse des arts graphiques et de
la communication Viscom, il
trouve l’ensemble trop dispa-
rate. Lui-même est intervenu à
titre de citoyen avec d’autres,
tel l’ancien député démocrate-
chrétien Hans Hutter. Ils ont
notamment contesté le carac-
tère peu démocratique de la
démarche. «Pour une pareille
entité, il faut un conseil géné-
ral», précisait Thomas Gspo-
ner. Or les présidents de com-
munes, dans leurs rapports,
auraient pris position contre.
«Le fait d’avoir pris, d’entrée,
position contre le conseil géné-
ral est un mauvais signe. Un
conseil général, élu à la propor-
tionnelle, représenterait mieux

les intérêts des anciennes com-
munes.» Thomas Gsponer no-
tait que celles-ci étaient disper-
sées et qu’un conseil général
était composé de commissions.
Celles-ci peuvaient travailler
sérieusement les projets avec
des experts. Rien à voir avec
une assemblée primaire facile-
ment manipulable et peu re-
présentative d’une commune
excentrée comme Bürchen. «Je
vois d’ailleurs mal les citoyens
de cette commune se rendre à
l’assemblée primaire à Viège.»

Le conseil général après
Selon Pascal Indermitte

rien n’empêchera les citoyens,
après la fusion, de lancer une
initiative communale exigeant
le conseil général. Pour cela, il
faut réunir les signatures de
10% des ayant droit au vote.

Selon la loi cantonale, les
conseils communaux et les
présidents ne seraient pas en
mesure d’introduire le conseil
général en même temps que le
vote sur la fusion. Celui-ci ne
viendrait qu’après. En même
temps, l’assemblée primaire
c’est la démocratie directe.

EGGERBERG

LA NOUVELLE
COMMUNE
DE VIÈGE

BALTSCHIEDER

EGGERBERG

VIÈGE

AUSSERBERG

BÜRCHEN
VISPERTERMINEN

Visperterminen
contreViège
FUSION � Dimanche prochain, on vote sur le mariage
de cinq communes avec Viège: c’est six oui ou rien.

11 000 HABITANTS
L’ensemble des six communes
peut sembler disparate.
Cependant, les défenseurs de la
fusion ont leurs arguments. Le
président de Viège et conseiller
aux Etats René Imoberdorf a
toujours expliqué que les six en-
tités concernées par la fusion
partageaient déjà l’école et
d’autres services. Leurs ci-
toyens étaient également habi-
tués à fréquenter les mêmes so-
ciétés et associations.
La nouvelle commune pèserait
plus de 11 000 habitants. Son
taux d’endettement serait deux
fois inférieur à la moyenne can-
tonale, son taux d’imposition
serait l’un des plus bas du can-
ton et elle pourrait même inves-
tir entre 11 et 14 millions de
francs par an. Malgré les appa-
rences, la ville de Viège et les vil-
lages se complètent. Il y a deux
petites stations de ski qui sont
également des lieux de villégia-
ture. Quant aux communes
d’Eggerberg, Ausserberg,
Baltschieder et Visperterminen,
elles offrent du terrain à bâtir
ensoleillé en abondance.
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RESTAURANT

Martigny-Croix
Samedi 12 et Lundi 14 Février 2011

Menu de la St-Valentin
Fleurs au jambon de Parme et ananas

� �

Médaillon de foie gras, brioche toastée
Paupiette de saumon fumé et aubergines grillées

Saumon mariné aux herbes
Salade de poulpes et gambas au vinaigre balsamique

Eventail de magret de canard fumé
� �

Frisson au Champagne
� �

Velouté de carottes au gingembre
� �

Les deux filets en tête à tête « Octodure »
C

� �
Surprise »

� �
Palette de tendresse

CHF 73.00 par personne
Réservation souhaitée par tél : 027 721 63 79

RESTAURANT DE L'HÔTEL 
DES HAUDÈRES

Samedi 12 février 2011 
dès 19 h

Menu Saint-Valentin et Musique Live
avec le duo Graciela et Andrès

Déclinaison de saumon
sur salade

***
Fondant de foie gras, 

crème poire et pain d'épice
***

Jambonnette de volaille fermière
ou

Filet de bœuf, beurre moutarde 
***

Cœur croquant au chocolat 
aux pétales de rose

Fr.60.– (jambonnette)
Fr. 75.– (filet de boeuf)

Réservations souhaitées
au 027 283 15 41

HÔTEL - RESTAURANT 
DU STAND

Av. du Grand-Saint-Bernard 41
MARTIGNY

Lundi 14 février
Menu

SAINT-VALENTIN
5 plats 

+ verre de prosecco
offert 
Fr. 60.–

Sur réservation 
tél. 027 722 15 06

info@vieuxstand.ch
Parking gratuit

Bistro du Golf 
Sion

MENU DE LA 
SAINT-VALENTIN

La petite mise en bouche
***

Le foie gras au torchon à la fleur de sel 
***

Le croustillant 
de noix de Saint-Jacques et gambas 

Sur son lit de riso nero
Et crème safranée

*** 
Le pavé de bœuf grillé et

Son jus au thym
Le panier du primeur 

***
La panna cotta à la vanille

Et son lait aux pétales de rose
Menu complet Fr. 68.–
Menu 1 entrée Fr. 55.–

Route de Vissigen 150  1950 Sion
Tél. 027 203 79 03 - Fax 027 203 79 01

Menu de la Saint-Valentin
Apéritif offert

Coupe de champagne et profiterole de
foie gras

* * *
Cocktail de homard et mousse d’avocat
1 dl Orpin 2007, M.-B. Gillioz, Grimisuat

* * *
Noix de Saint-Jacques sur risottino 

al radicchio tardivo di Trévise et prosecco
1 dl 1955 Blanc 2007, 
J.-Cl. Favre, Chamoson

* * *
Duo de médaillons de bœuf et veau au
jus de truffe noire – Légumes oubliés

1 dl Saveurs Noires 2008, 
Mabillard-Fuchs, Venthône

* * *
Cœur feuilleté Cupidon à la crème

d’amandes et fleurs d’oranger
1 dl Moscato d’Asti

Menu Fr. 85.—
Avec 1 dl de vin par plat Fr. 115.–

Réservation souhaitée au 207 323 83 77
Grand-Pont 21 - SION

Menu Saint-Valentin
En apéritif

Les flèches de la tentation

MENU
Le petit cœur de tartare de 

saumon parfumé au gingembre

�
Les deux mignons de filet 

de bœuf aux morilles
Röstis à la bernoise

Cassolette de petits légumes

�
Les pommes d’Eden caramélisées

Glace au parfum de bourbon

Fr. 48.–

Réservation appréciée 
027 455 25 35

Très belle soirée

Famille Guy-Noël Dumoulin
1965 Savièse

Menu Saint-Valentin
Kir au champagne

* * *
Mise en bouche

* * *
La rosace de saumon fumé

Saladine au balsamique
* * *

Noix de Saint-Jacques sauce nantua
Riz aux petits légumes

***
Le sorbet à l'orange sanguine

* * *
Le châteaubriant
sauce pinot noir

La pomme New-Bisse
L’harmonie de légumes

* * *
L'assiette gourmande

Prix: Fr. 72.–

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch

Chaque week-end de février: 
Soirées à thème

dans les restaurants de la rue 
Centrale d'Evolène

Samedi 12 février 2011 
Au Restaurant La Paix

à Evolène
Soirée Hawaïenne, décor des Iles

Menu de la Saint-Valentin

Animation musicale 
avec Gilbert Praz  

Réservez votre table
au 027 283 13 79

L’équipe du Mékong
vous souhaite 

une bonne fête
de Saint-Valentin 2011

Rue du Scex 33
SION

Fermé le lundi

2 menus de circonstance
à Fr. 65.– et Fr. 75.–

Ouverture exceptionnelle
lundi 14 février 2011

Renseignements et réservations
Tél. 027 322 28 70

Nous nous réjouissons de vous accueillir
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12.05 Les Monsieur
Madame �

12.20 Grabouillon �
12.30 Lulu Vroumette

Autant en emporte le
vent. 

12.55 Sid le petit
scientifique

13.20 Word World, le
monde des mots
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
15.35 Expédition Guyana
�

16.30 Titus roi des gorilles
�

17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 L'Est sauvage

Inédit. Le parc national
de Sumava en Tchéquie. 

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 messieurs
�

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 �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 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 �
10.35 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �

Depuis Vincennes. 
14.05 En quête

de preuves �
Le chantage. 

14.55 Questions au 
gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

Inédit. Serge Gains-
bourg. 

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Crise d'identité. 
10.55 Kyle XY �

Ces liens qui nous unis-
sent. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Pepillo, l'enfant
du miracle �

Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Steve Go-
mer. 1 h 45.  

15.30 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
�

17.10 La Star de
la famille �

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.20 Mabule
10.50 Super G messieurs

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Pop-Corn
14.05 Mabule
15.25 Totally Spies, le film
�

Film. Animation. Fra -
EU. 2009. Réal.: Pascal
Jardin. 1 h 40.  

17.05 Melrose Place
Un mariage raté. 

17.50 Burn Notice
18.40 Les Simpson

Le palais du gaucher. 
19.00 Les Simpson

Le petit parrain. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.20 Tabaluga �
La trêve. 

6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �

Il neige sur Las Vegas. 
11.55 Petits plats

en équilibre �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Pascale Dal-
let. 1 h 40.   Avec : Véro-
nique Genest, Renaud
Marx, Jennifer Lauret,
François Marthouret.
Arrêt de travail. 

15.35 Julie Lescaut �
Film TV. 

17.35 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.55 Météo �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �
9.15 Leçons de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux

de l'amour
11.45 How I met

your mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Ma sorcière 

bien-aimée
15.05 L'Hôtel des 

amours passées
Film TV. Sentimental.
2010. Réal.: Thomas
Nennstiel. 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
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.30 Le court du jour se
met au vert
22.33 Banco
22.40 Hairspray ��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1987. Réal.:
John Waters. 1 h 35.
Avec : Ricki Lake. Dans
les années 60, une dan-
seuse obèse utilise sa
notoriété, et la force de
sa volonté pour lutter
contre les tabous sur
fond de show télévisé.

0.15 Couleurs locales �

23.05 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Scott Lauta-
nen. 45 minutes. 18/25.
A deux doigts d'être cou-
pable. Stephen Rowe
vient d'être reconnu non
coupable du meurtre de
sa femme. Au même mo-
ment, le corps de la vic-
time est repêché, les
doigts sectionnés. 

0.40 Les Experts : Miami
� �

Collision. 

22.50 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. En direct. 2
heures. Inédit.  Deux fois
par mois, Guillaume Du-
rand reçoit pendant
deux heures deux invités
célèbres. Son objectif:
faire découvrir aux télés-
pectateurs des aspects
peu connus de leur vie. 

0.55 Journal de la nuit �
1.05 Météo 2 �
1.10 CD'aujourd'hui �

22.25 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

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

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers
�

22.30 Mariage : ces
couples qui ne font pas
comme les autres �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Nicolas
Mondoly et Géraldine
Levasseur. 2 h 20. Inédit.
Enquête sur des ma-
riages hors du commun,
révélateurs des nou-
velles envies des époux
et des changements
dans les traditions. 

0.50 Urgence
disparitions � �

21.40 L'homme qui donna
la bombe
aux soviets

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Chris
Bould. 45 minutes. Iné-
dit.  Dès 1941, Klaus
Fuchs est en contact
avec les services secrets
soviétiques. 

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Blood in the Mobile
23.35 Tokyo ! � �

Film. 

TSR1

20.10
Danse avec lui

20.10 Danse avec lui�
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006.  Avec :
Mathilde Seigner. Trau-
matisée par une chute
de cheval et par la trahi-
son de son mari, une
jeune femme rencontre
un cavalier.

TSR2

20.30
Malte/Suisse

20.30 Malte/Suisse
Football. Match amical.
En direct. La Nati
d'Alexander Frei se dé-
place à Ta'Qali pour dé-
fier la modeste sélection
maltaise, emmenée par
Michael Mifsud.

TF1

20.45
France/Brésil

20.45 France/Brésil
Football. Match amical.
En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.
Pour leur premier match
de l'année 2011, les
Bleus de Laurent Blanc
sont opposés aux stars
de la Seleçao brésilienne. 

France 2

20.35
La Marquise des ombres

20.35 La Marquise
des ombres�

Film TV. Histoire. Fra.
2009. Inédit.  Avec :
Anne Parillaud. Au XVIIe
siècle, en France, Marie-
Madeleine de Brinvilliers
mène une vie tumul-
tueuse. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 45.  La France au fil
de l'eau. L'émission part
à la rencontre de
Français attachés à leur
patrimoine naturel. C'est
le cas notamment de ce
couple qui sillonne les
canaux.

M6

20.45
Demain je me marie

20.45 Demain je me marie
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Del-
phine Chanéac, Saga-
more Stévenin, Jean-
Charles Chagachbanian,
Marie-Christine Adam.
La veille de son mariage,
Laura est accostée en
pleine rue par un parfait
inconnu.

F5

20.40
La Méditerranée...

20.40 La Méditerranée
en ébullition

Emission spéciale. Iné-
dit. Prés: Thomas
Kausch. Invités: Tewfik
Aclimandos, chercheur
associé à la chaire d'his-
toire contemporaine du
monde arabe au Collège
de France; Agnès Leval-
lois...

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Deep
Purple dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

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 Das
perfekte Verbrechen ��.
Film. Thriller. 22.35 Er-
mittlungsAKTE. 

MTV

BBC E

17.55 Born and Bred.
Buried Treasure. 18.45
The Weakest Link.
Strictly Come Dancing.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Jekyll ���.
22.30 My Family. Death
and Ben Take a Holiday.
23.00 Last of the Sum-
mer Wine. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.15 Portugal no Co-
ração. 18.15 Futebol :
Selecção nacional. Portu-
gal / Suécia. 20.00 Tele-
jornal. 21.00 Futebol :
Selecção nacional. Portu-
gal / Argentina. 23.00
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.45 A Alma e a
gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Viaggio al
centro della Terra �.
Film. Aventure. EU. 2008.
Réal.: Eric Brevig. 1 h 45.
22.55 TG1. 23.00 Porta a
porta. 0.35 TG1-Notte.
1.05 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Letzte Warnung. 20.15
Ein Date fürs Leben �.
Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. Die
letzte Zeugin: Die Tote
aus dem Moor. 22.45
Auslandsjournal. 

RSI2

18.30 Super G messieurs.
Ski alpin. Championnats
du monde 2011. A Gar-
misch-Partenkirchen (Al-
lemagne).  19.30 Sci Club
�. 19.55 Malte/Suisse �.
Football. Match amical.
En direct. A Ta'Qali
(Malte).  22.35 Stand by
Me ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Supplique.
19.10 La Vie de famille.
Les séducteurs. 20.05
Vincent McDoom à la
conquête d'Hollywood.
20.40 Une soirée par-
faite �. Film TV. Comédie.
22.15 Catch Attack.
Smack Down. 23.55
Films actu. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Un fratello per Alicia.
21.50 Blue Bloods �. Il
buon samaritano. 22.35
Cold Case. La famiglia
Bubley. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En
voyage. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Pro-
meneuse d'oiseaux ��.
Film TV. Sentimental.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Le point. 

EUROSPORT

20.00 Tour d'Europe.
20.45 La sélection du
mercredi. 21.55 Riders
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète équitation.
22.30 Golf Club. Les
toutes dernières infos et
résultats de la planète
golf. 22.35 Yacht Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Idoménée, roi de
Crète. Opéra. 2 h 45.
19.45 Divertimezzo.
20.30 Festival de Lu-
cerne 2009. Soirée Mah-
ler. 22.00 Festival de Lu-
cerne 2004. Beethoven
et Mahler. 23.45 Diverti-
mezzo. Clips. 15 mi-
nutes.  

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 Comando
Actualidad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum flockt die Milch
im Kaffee? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Alle-
magne/Italie �. Football.
Match amical. En direct.
A Dortmund.  23.15 Wal-
dis EM-Club �. 23.45
Weltmacht Wikileaks,
Krieg im Netz. Inédit. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
dauphin qui voulait
mourir. 20.40 D'ici de-
main. 20.45 Amour &
choucroute ou l'art du
réchauffé. 21.45 Celles
et ceux qui ont dit non !.
22.50 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2008.  Tuer le père. Reid
poursuit ses investiga-
tions sur le meurtre d'un
jeune homme à Las Ve-
gas: plusieurs éléments
lui rappellent des événe-
ments qui lui sont ar-
rivés.

22.55 Esprits criminels �
Le chef-d'oeuvre. 

23.35 Swiss Lotto
23.45 Les Survivants
0.40 Dollhouse

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Inganni. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Un giovane collega.
20.30 TG2. 21.05 Senza
traccia. La lunga corsa.
21.50 Senza traccia. La-
dro di bambini. 22.40
Senza traccia. Un amore
sbagliato. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00
Malte/Suisse. Football.
Match amical. En direct.
22.20 Ski alpin : Gar-
misch aktuell. 22.50
CSI : Miami �. 23.40
Fringe : Grenzfälle des
FBI �. Bernstein 31422. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Traders
�. 20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Ashton Kut-
cher; Ivan Reitman, pour
le film «Sex Friend»; Ka-
mel.  20.50 (500) Jours
ensemble �. Film. Comé-
die sentimentale. Inédit.
22.20 Avatar �. Film.
Science-fiction. 

20.15 betrifft : Ge-
braucht ist geil. Kaufen
aus zweiter Hand. 21.00
Weitweitweg. Andalu-
siens grüner Schatz.
21.45 Aktuell. 22.00
Schlaglicht. Ein Toter
und ein Wrack: Die Er-
mittler von der Küste.
22.30 Adoption auf
Probe. 

RTLD

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
Deutschland sucht den
Superstar. Der Recall.
21.15 Doctor's Diary,
Männer sind die beste
Medizin. 22.15 Stern TV. 

TMC

16.15 Ma drôle de vie
��. Quand le poids de-
vient une préoccupation
familiale. 17.55 Alerte
Cobra �. A cloche pied.
19.40 L'Agence tous
risques �. Boisson ga-
zeuse. 20.40 90' Faits di-
vers�. Inédit. 22.10 90'
Faits divers�. 23.50 90'
Faits divers ��. 

RTL 9

17.00 Stars boulevard.
17.05 La Clinique de l'es-
poir. Cache-crash. 18.00
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Gilbert Grape ��.
Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Lasse Hallström.
2 h 5.  22.40 Head's Up
Poker : le face-à-face. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
L'agenda 18.30 Swissdinner 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30
Journal 6.15, 9.15, 12.30, 16.45
Annonces 6.45 Anniversaires 7.15
Cinéma 7.31 Revue de presse 7.45
Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir 8.45
Le saviez-vous? 9.30 Emission conseil
10.15 Agenda 10.30 Jeu La roulette
11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le gros
jeu 16.30 Jeu Menteur menteur 17.00
Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine
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Lady Gaga? Dehors!
Se faire repousser n’est pas vraiment ce à quoi une
star peut s’attendre. Pourtant c’est ce qui est arrivé à

Lady Gaga retournant dans l’immeuble de son adolescence pour une
émission de CNN. Devant le bâtiment, la chanteuse appuie sur tous les
boutons pour que la porte d’entrée s’ouvre. 1ère barrière passée, mais
devant la porte de son ancien appartement elle lance: «Salut c’est Lady
Gaga, je voulais juste savoir si je pouvais faire un petit coucou».
Réponse derrière la porte: «...pas de caméras chez moi». Et vlan!

C’EST DU
PEOPLE

D
R

MANUELA GIROUD

«Il y en a certains que je vois de
temps en temps à la télé. Quand
cela arrive, ma femme me dit:
zappe, tu vas t’énerver!» Mais
qu’est-ce qui peut bien faire grim-
per le taux d’adrénaline du très
placide Jean-François Vernetti?
Les malfrats, pardi. C’est ainsi que
le Neuchâtelois installé à Savièse
désigne les criminels en col blanc,
engeance qu’il a traquée pendant
trente ans. Il en a attrapé beau-
coup, mais pas tous. Et de voir l’un
ou l’autre sujet de ses enquêtes se
pavaner en toute impunité alors
qu’il les sait malhonnêtes, forcé-
ment ça l’irrite.

L’écriture est l’autre passion de
Jean-François Vernetti. Il s’y est un
peu adonné dans sa jeunesse, et
puis «la vie m’a pris». Voici vingt
ans, il commence à rédiger un ro-
man. Le manuscrit resté en carafe
refait surface récemment, à la fa-
veur d’un déménagement. Mme
Vernetti l’encourage: «Mainte-
nant que tu es à la retraite, tu n’as
aucune excuse, tu dois continuer.»
C’est ainsi qu’à 62 ans, l’ancien
chasseur de magouilleurs reprend
son amorce de texte et publie «Un
«cadavre» à sept chiffres», dont
l’intrigue est inspirée par l’une des
350 investigations qu’il a menées
sur cinq continents.

Un phénomène inquiétant
«Mon livre n’est pas une incita-

tion à la fraude, mais un outil pour
la déjouer», précise l’auteur. Qui

en a vu de toutes sortes durant sa
carrière. De la simple secrétaire
détournant 48 000 euros à des es-
croqueries portant sur des mil-
lions. «Quand des sommes pa-
reilles sont en jeu, votre vie est en
danger.» Alors les gardes du corps
s’avèrent nécessaires… Certains
montages le laissent sinon admi-
ratif, du moins épaté par l’ingé-
niosité des malfrats.

En faisant pénétrer le lecteur
dans les coulisses de la criminalité
économique, le Saviésan d’adop-
tion cherche à en faire compren-

dre les mécanismes. «Quand la
presse évoque un détournement,
elle parlera du montant et de la
peine infligée. Mais le citoyen
lambda ne saura jamais comment
le fraudeur a fait ni comment il a
été pris.»

Don Quichotte
Pour Jean-François Vernetti, la

criminalité en col blanc constitue
«un phénomène extrêmement in-
quiétant. On estime qu’elle coûte-
rait 650 milliards de dollars par
année dans le monde, mais en réa-
lité c’est plus.» Et la situation n’est

pas près de s’améliorer. «Les socié-
tés sont encore dans le déni. Beau-
coup de cas ne sont pas dénoncés à
la justice. Les dirigeants préfèrent
passer un accord avec le malfrat
pour éviter que l’image de la firme
soit ternie, que ses actions chu-
tent…»

C’est dire que certains rap-
ports de Jean-François Vernetti
ont filé tout droit à la poubelle. Il
avoue ressentir quelques frustra-
tions – «elles ne me rendent pas
malade» – d’autant que les combi-
nards sont la plupart du temps des

récidivistes. «C’est un peu Don
Quichotte avec ses moulins, c’est
vrai. Mais on n’a pas trop le temps
d’y penser: on investigue quinze
jours puis on repart sur une autre
affaire.»

La vérité tient à une agrafe
Notre Colombo cite souvent

Einstein, selon qui la fantaisie est
plus importante que le savoir. «Au
départ, ce métier ne s’apprend pas.
Il faut de l’intuition, une grande
sensibilité, beaucoup d’imagina-
tion, de la curiosité et être rompu
aux techniques d’interview. Il faut

aussi de la pugnacité, parce qu’on
est confronté à tellement de mau-
vaise foi.» Certaines universités
délivrent un Master en lutte con-
tre la criminalité économique,
mais un diplôme ne remplace pas
«le pif». C’est que la vérité en ce
domaine tient souvent à rien.
Jean-François Vernetti se souvient
d’une affaire où une bête agrafe a
trahi l’escroc.

Homme de l’ombre cultivant
la discrétion comme d’autres leur
jardin, qui entend débusquer les
magouilleurs doit encore être ani-
mé par un solide sens de la justice.
«Quand on l’a, on n’est pas trop
sensible aux pressions. Il m’a été in-
culqué par mes parents, qui étaient
d’une équité totale.»

Jean-François Vernetti prend
son activité d’auteur avec un joli
mélange de sérieux et l’humilité. Il
s’y met le matin très tôt, une pan-
carte d’hôtel «Ne pas déranger»
accrochée à la porte - sa collec-
tion, inscrite dans le Guinness
Book, en compte plus de 10 000. Il
travaille à un deuxième roman,
basé lui aussi sur une enquête
réelle. «J’ai de la matière, je peux
écrire 350 bouquins si on veut
bien!» Dans l’immédiat, il prépare
son prochain voyage outre-mer
avec son épouse. Pendant vingt
ans, ils se sont vus seulement le
week-end. Alors ils se rattrapent.

«Un «cadavre» à sept chiffres», Editions
Baudelaire, Lyon, 2010, 218 p.

«Mon livre n’est pas une
incitation à la fraude»
RENCONTRE Jean-François Vernetti transforme en roman l’une des 350
enquêtes qu’il a menées sur des criminels en col blanc.

«La criminalité en col blanc coûterait
650 milliards de dollars par année dans
le monde, mais en réalité c’est plus.»
JEAN-FRANÇOIS VERNETTI

Inspiré d’une affaire réelle, le roman de Jean-François Vernetti entraîne le lecteur dans la nébuleuse de la criminalité économique. BITTEL

EN

RAYON

L’amour àTéhéran
Deux jeunes gens ont le droit de s’aimer, à
Téhéran. C’est juste un peu compliqué.
Sans même parler de «trouver un endroit
où on peut être seuls sans avoir peur»,
comment s’y prendre quand il est interdit
aux deux sexes de marcher en même
temps sur le même trottoir? Un écrivain a
le droit de publier, à Téhéran. C’est juste
un peu compliqué. La constitution ira-
nienne interdit la censure, mais n’indique
pas que les livres sont autorisés à sortir li-
brement de l’imprimerie; au ministère de
la Culture et de l’Orientation islamique
d’en décider. Comment dès lors écrire un
roman d’amour iranien?
Shahriar Mandanipour, écrivain iranien
(censuré) installé aux Etats-Unis, répond
admirablement à la question. En racon-
tant en parallèle l’histoire d’un jeune cou-
ple et, dans une typographie distincte,
celle de son roman en train de s’écrire.
Avec un sens aigu de l’autodérision et un
humour quasi british, Mandanipour joue
avec son lecteur et avec la censure. Grave
sur le fond, un roman caustique, loufoque
et émouvant. MANUELA GIROUD

«En censurant un roman d’amour iranien»,
Editions du Seuil, Paris, 2011, 408 p.

NOTRE SÉLECTION
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Addiction Info Suisse met à disposition sur in-
ternet un programme de prévention pour les
enfants de 4 à 6 ans.Via deux kangourous, il
doit permettre aux enfants de se blinder de ma-
nière ludique face aux sirènes de la drogue ou
de l’alcool auxquelles ils seront confrontés plus
tard.
Téléchargeable gratuitement sur internet, le
programme s’articule en six séances. Les en-
fants apprendront à connaître Tina et Toni,
deux jumeaux kangourous, dans des scènes de
la vie quotidienne à écouter. Ces scènes per-
mettent d’évoquer toutes sortes de soucis du
quotidien sans pour autant les dramatiser. Les
enfants peuvent ainsi prendre conscience qu’ils
ne sont pas les seuls à rencontrer des difficul-
tés à l’école, dans la cour de récréation ou en fa-
mille. Autrement dit l’exclusion ou la différence
d’un côté, les ressources et les solutions de
l’autre.
«Une bonne image d’eux-mêmes aidera les en-
fants à ne pas recourir plus tard à l’alcool ou
aux drogues pour aller mieux!», souligne Michel
Graf, directeur d’Addiction Info Suisse. ATS

www.tinatoni.ch

JEUNESSE

Deux kangourous
pour la prévention

«Tina et Toni» a été illustré par Gaëlle
Pecoraro LDD
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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, av. 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
La lanterne magique - 14 h
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
Tron, l’héritage
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Yogi l’ours (3D) - 16 h - tous publics
La petite chambre - 18 h 15 - 12 ans
Tron, l’héritage (3D)
20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Au-delà - 17 h 45 - 12 ans
Black Swan - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Le discours d’un roi
18 h, 20 h 30 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Rien à déclarer
15 h 30, 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer

17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Tron, l’héritage - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Tron, l’héritage - 17 h, 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Tron, l’héritage - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Yogi l’ours (3D) - 13 h 45 - 7 ans
Tron, l’héritage (3D)
15 h 45, 20 h 45 - 10 ans
Rien à déclarer - 18 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Au-delà - 13 h 30 - 12 ans
Black Swan
16 h 15, 18 h 25, 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
13 h 35, 16 h, 20 h 45 - 7 ans
Au-delà - 18 h 15 - 12 ans

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

LA CITATION...
«La musique est peut-être l’exemple
unique de ce qu’aurait pu être - s’il
n’y avait pas eu l’invention du lan-
gage, la formation des mots, l’analyse
des idées - la communication des
âmes.» Marcel Proust

... ET LE DICTON DU JOUR
«Février n’a pas deux jours pareils.»

VERONIQUE RIBORDY

Le premier contact s’est passé par télé-
phone. Des bruits d’enfants couvraient la
voix d’Angela Mirabile Persano, mère,
grand-mère et arrière-grand-mère. Son li-
vre de recettes siciliennes «Cuisine, amore
mio» était si joliment présenté et les recet-
tes si goûteuses qu’il fallait évidemment
rencontrer l’auteure. Le deuxième contact
s’est passé chez elle, à Renens. Il était prévu
que nous buvions le thé au salon tout en
dégustant un Pan di Spagna léger comme
un souffle, bien que farci doublement de
crème à la vanille et au chocolat. Finale-
ment, la rencontre s’est déroulée dans la
cuisine d’Angela, pour une incontournable
dégustation: calamars farcis, boulettes de
thon, barba di frate verte et odorante, à
peine relevée de citron, saucisses au fe-
nouil, grosses coquilles farcies à la ricotta
et au basilic... Dans la minuscule cuisine
d’Angela, toute la Sicile déboulait.

Depuis vingt ans, Angela et son mari
Gino font les marchés, à Lausanne et Pully.

Les tomates du voisin
Ils vendent des produits de Sicile et des

Pouilles, la région du mari d’Angela. Ils
connaissent les producteurs de leurs légu-
mes, de l’huile d’olive ou de la sauce to-
mate fabriquée par «le voisin du beau-
père». Pendant des années, Angela a
dispensé conseils et recettes. Un jour, un li-
vre est né «parce que je me suis rendu comp-
te que je répétais dix fois la même chose».
Mais des recettes, l’inépuisable Angela en
avait encore plein la tête et les marmites.
Assez pour faire un deuxième livre, en colla-
boration avec un autre fou de cuisine, le

Vaudois Eric Laurent. «Cuisine, amore
mio» est l’enfant réussi de l’improbable
mariage de la carpe et du lapin: la prolixe et
chaleureuse Sicilienne a accepté de cuisi-
ner sous l’œil vigilant de ce professeur de
mathématiques à la retraite, collection-
neur passionné de plus de 3500 livres de re-
cettes. Eric Laurent prenait des notes, at-
tentif à ne rien perdre des tours de main
d’Angela: «Dès qu’elle me tournait le dos,
elle jetait des trucs dans ses casseroles!»
C’est que la dame tient par-dessus tout à sa
liberté de cuisinière «casalinga». Chaque

recette est précise et facile à refaire, mais
elle-même préfère moduler des variantes à
l’infini, remplaçant ici une viande, ici un lé-
gume ou un fromage, là une herbe ou une
qualité de pâtes: «Je fais avec ce que j’ai» ré-
sume la dame, tirant de ses deux énormes
armoires frigorifiques des cageots entiers
de légumes frais, de fenouil, de menthe,
d’aneth ou de basilic. Sous ses doigts revit la
cuisine de son enfance, celle qu’elle faisait
gamine avec les produits récoltés le matin
même dans la «campagne» de son père à
Santa Lucia del Mela. «Je vais dans ma cui-
sine et je me demande, qu’est-ce que je fais
ce soir? Cette salade, crue ou cuite? Cet arti-
chaut, en omelette ou rissolé? Je décide au
fur et à mesure. Je cuisine sans réfléchir».
Son livre explique les bases de la cuisine si-
cilienne, de l’exquise caponata (une va-
riante sicilienne de la ratatouille) aux déli-
cieux poulpes en salade, la recette préférée
d’Eric Laurent. Lequel a tenu à ce que tou-
tes les recettes d’Angela (auxquelles il a
ajouté dix-huit des siennes, surtout des
desserts) soient publiées en français et en
italien «en hommage à ces Italiens qui ont
fait la Suisse».

«Ce sont les plats préparés pour le repas de ce soir, j’ai une grande famille.» LE NOUVELLISTE

Dans la cuisine d’Angela
RENCONTRE Voyage
gustatif en Sicile avec
Angela Mirabile
Persano, auteure de
«Cuisine, Amore mio».

L’amour des produits
«Pour conserver les goûts et les couleurs, je fais
rôtir chaque légume, chaque viande à part.»
«Je mets du cacao dans la caponata».
«Je fais avec ce que j’ai. Plus de menthe? Je
mets de l’aneth».
«J’assemble les légumes selon mes envies. Ces
petits pois iront bien avec une côte de bette, de
l’ail, de l’oignon, une pomme de terre ...» «Les
fromages relèvent la fadeur du thon.J’utilise les
fromages en assaisonnement de mes plats, ri-
cotta fumée, pecorino au poivre, scamozza ou
même ce fromage blanc au raifort que j’ai dé-
couvert en Suisse».
«Une recette de février? Le risotto au radicchio.
Il est dans le livre».

«Cuisine, amore mio» chez Payot
et sur les stands d’Angela, à la
Riponne à Lausanne le mercredi et
le samedi, à Pully le mardi et le ven-
dredi, à Ouchy les dimanches d’été.
Il peut aussi être commandé par e-
mail à Eric Victor Laurent:
evlaurent@bleuwin.ch

«J’ai fait à manger
dès l’enfance, avec
les produits
qu’on récoltait»

De grandes bandes de papier coloré tissent l’espace. On
guigne à travers. Au centre, c’est vide. Chassés sur les
bords, les visiteurs tournent autour de cette sculpture
qui se révèle en négatif, à la sauvette.
L’installation de Laurent Kropf au Musée des beaux-arts
de Lausanne est superbe. Ce jeune artiste, lauréat du
Prix culturel Manor Vaud 2011, a investi la plus grande
salle du musée avec des rouleaux de fonds photographi-
ques. Ces papiers, habituellement utilisés comme sup-
ports d’objets photographiés, sont vides. L’objet est ab-
sent. La sculpture est seulement couleur, et espace.
C’est imposant, beau et léger. Et le titre?
«Porntipsguzzardo» dit le cartel. La conservatrice du mu-
sée, Nicole Schweizer, explique: «Il s’agit du nom de code
d’un jeu informatique des années 90. Le joueur pouvait
créer des villes à partir de rien. Le nom de code permet-
tait de tricher et d’avoir de l’argent pour créer ce qu’on
voulait». Du rien, du vide, Laurent Kropf a fait une sculp-
ture. Sans tricher. VR

Accrochage (Vaud 2011) Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne. Avec
aussi Pauline Boudry qui représentera la Suisse à la Biennale de Venise.

EXPOSITION

LAUSANNE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Laissez parler
les p’tits papiers

L’union d’un fond virtuel et d’un jeu informatique.
LE NOUVELLISTE

GUIDE

Lausanne
bouge
encore
Lausanne aime l’art
contemporain. La
nouvelle a de quoi sur-
prendre de la part d’une
ville qui n’a pas de lieu
d’exposition officiel pour
l’art contemporain, pas de
Kunsthalle, et dont le der-
nier projet de musée, des-
tiné à rendre la ville com-
pétitive sur ce plan, a été
refusé en votation popu-
laire. Mais tout change. Les
auteurs du guide
«Lausanne contemporain»
ont pu recenser une ving-
taine de lieux d’exposition
et des événements an-
nuels (festivals, exposi-
tions) autour de l’art con-
temporain. Et parce que
l’art contemporain, c’est
fun, ils se sont aussi inté-
ressés aux hôtels, bars et
restaurants de leur ville.

Le plus joli du guide? Voir
rassemblés tant de lieux
confidentiels et tant d’ar-
tistes, dont certains se
sont fait, ou se font, un
nom sur la scène interna-
tionale. Le rayonnement de
l’ECAL n’y est pas pour
rien, mais pas seulement.
On en apprend plus en li-
sant les conversations qui
réunissent artistes, direc-
teurs de musées, journalis-
tes et critiques d’art. Des
promenades et des cartes
permettent de faire sa pro-
pre topographie. Un exem-
ple qui ne va pas manquer
d’être suivi ailleurs.
Lausanne Contemporain, voir
aussi le site
www.lausanne-contemporain.ch

dc - bm
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†
Une maman ne meurt jamais,
son amour reste toujours dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de ma chère
épouse, notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie

Madame

Giovannina
BAYARD-
RINALDI

Pina

1927

survenu subitement le 8 février 2011, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, munie des sacrements de l’Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux: Stefan Bayard, à Sierre;

Famille Beatrice Bayard-Lauber, ses filles Karin et Claudia,
à Sierre;
Marcel Bayard et sa compagne Danielle, à Monthey;
Etienne Bayard et sa compagne Christine, à Sierre;

Famille Siegfried Iten-Rinaldi, à Roggwil (BE);
Famille Angelo Rinaldi, à Tombolo (I);
Famille Siegfried Heinrich-Rinaldi, à Unterägeri (ZG);
Famille Hans Lehner, à Gampel;
Famille Franz Hallenbarter, à Obergesteln;
Famille Albert Bayard, à Varone;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pina repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 9 février 2011, de
18 h 30 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 10 février 2011, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une institution de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.

Ses enfants:
Catherine et Ali Ben Hammoud, leurs enfants Mariam et
Leila;
Elisabeth et Dieter Zollinger-Crettol;
Jacqueline Aline Crettol, son ami Daniel et ses enfants;
Jacques et Nicole Crettol-Luisier, leurs enfants Pauline,
Ludovic, Lisa et Nathan;
Clothilde et Martino Palazzo-Crettol, leurs enfants
Charlotte, Nicola et Luca;
Judith et Enrico Monfrini, leurs enfants Antoine, Mathilde,
Joséphine et Bianca;

La famille de feu Germain Crettol;
La famille de feu Jérémie Barras;
La famille de feu Jérémie Berclaz;

Les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Marianne CRETTOL-
BARRAS

veuve de Roger

survenu le 7 février 2011 à Sion, dans sa 86e année.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Crans-Montana, le vendredi 11 février 2011, à 17 heures.

Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30,
le jeudi 10 février 2011.

Nous remercions sincèrement le personnel et la direction
de l’EMS Saint-Pierre, à Sion, pour les bons soins prodigués
à maman, ainsi que la doctoresse Marie-Jo Rey.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à Sentinelles, CCP 10-4497-9.

Domicile de la famille: Rue de l’Avenir 1, 1950 Sion.

†
La direction

et le personnel
de l’EMS Saint-Pierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Marianne
CRETTOL

maman de notre collabora-
teur et collègue M. Jacques
Crettol, infirmier-chef.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Souvenir

Dix ans déjà

Il était une fleur
qui nous a donné la vie,
aidé à grandir,
transmis les vraies valeurs.

Edith
GLASSEY-

CARTHOBLAZ
Il est une fleur qui, aujourd’hui encore, habite notre vie, ani-
mée de précieux et tendres souvenirs qui nous réchauffent
le cœur, elle s’appelle maman.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 11 février 2011, à 19 heures.

†
La Conférence

des recteurs
et directeurs

du secondaire 2 général
du Valais (CORED)

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

COQUOZ
maman de M. Jean Coquoz,
notre estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1951

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

COQUOZ
maman de Jean, son cher
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
François

MARGUET

2001 - 9 février - 2011

On ne perd jamais ceux
qu’on aime.
On les garde dans son cœur
pour toujours.

Que tous ceux qui t’ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse et famille.

En souvenir de
Georges
BORNET

d’Alfred

2001 - 12 février - 2011

Déjà 10 ans que tu nous
as quittés sur la pointe des
pieds.
Que ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi 11
février 2011, à 19 heures, à
l’église de Basse-Nendaz.

L’entreprise
Michel Forré, à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Théophile MOROF
papa de son fidèle employé
Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1935
d’Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien LOGEAN

son cher contemporain et
ami.

†
La direction et les collaborateurs

du Bureau d’Ingénieurs RUDAZ+PARTNER S.A./AG

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne BAYARD
maman d’Etienne, ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La famille de

Madame

Germaine
BOVARD

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui, par leurs messa-
ges de sympathie, leurs dons,
leur présence, lui ont apporté
soutien et réconfort.

Un merci particulier:
– aux infirmières du CMS;
– au Dr Daniel Wildhaber;
– aux ambulanciers et médecins du 144;
– au home Les Tilleuls;
– à l’entreprise Hasler S.A.;
– à l’entreprise EMGA;
– au club de boxe Dents-du-Midi;
– au chœur mixte de Collombey;
– au curé Jérôme Hauswirth;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Les Neyres, février 2011.

De tout cœur, la famille de

Ida
REBORD

vous remercie pour vos dons
et messages.

Un merci particulier:
– à Mme Crettenand, médecin;
– au foyer Haut-de-Cry;
– à Daniel Reynard, curé;
– à la chorale des enterrements;
– à Mme Jeannine Gaillard, pompes funèbres.

Fully, Ardon, février 2011.

†
Remerciements

A vous tous qui, par votre pré-
sence, vos paroles d’amitié,
vos gestes de réconfort, nous
avez soutenus et accompa-
gnés durant cette pénible
épreuve, la famille de

Gabriel
TAPPAREL

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– au curé Lonfat;
– à la chorale Echo de la Montagne;
– au Dr Salamin;
– à Daniel Rey, pompes funèbres.

La messe du trentième sera célébrée dimanche 13 février,
à 11 heures, à Montana-Village.

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.

bm
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†
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Danielle
DI DIO

née KARLEN

après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, elle est allée rejoindre son fils Jean-Christophe, dans sa
56e année.

Font part de leur peine:

Son époux: Martin Di Dio, à Sion;

Ses enfants:
Joseph Di Dio, ses enfants Michaël et Ryan, et son épouse
Marie-Françoise Di Dio;
†Jean-Christophe Di Dio;

Ses parents:
Fernande et Joseph Karlen, à Sion;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Chantal et Jean-Pierre Maret, à Sion, et famille;
François Karlen, à Sion;
Isabelle et †Didier Udriot, à Conthey, et famille;
Raphaël et Alexia Karlen, à Bramois, et famille;
Giovanni et Nina Di Dio et leur fille, en Italie;
Pietro et Rosetta Di Dio, et famille, en Italie;
Vincenzo et Nardina Di Dio, et famille, en Italie;
Rosa et Giuseppe Mazzi, à Montana, et famille;
Franco et Martina Di Dio, et famille, en Italie;

Son amie de cœur: Candy;

Ses filleuls, ses oncles, tantes, sa marraine, ses cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 10 février 2011, à 10 h 30.

Danielle repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 9 février 2011,
de 18 h 30 à 19 h 30.

†
Sport Handicap Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle DI DIO
notre dévouée aide-monitrice, maman de †Jean-Christophe,
sœur de Raphaël Karlen et tante de Virginie Udriot.

Sa générosité, son grand cœur resteront gravés dans nos
esprits.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Die Zeit hat für einen
Abschied nicht gereicht.
Die Liebe ist geblieben.
Sie wird euch trösten.

(Marie-Louise J. Albrecht).

Für uns alle unfassbar, müssen
wir viel zu früh Abschied
nehmen von unserer lieben
Schwester, Schwägerin, Nich-
te, Tante, Base, Patenkind,
Patin und Anverwandten

Léa
NANZER

3. August 1954

Ein tragischer Unfall hat sie unerwartet aus unserer Mitte
gerissen. Uns bleibt die Erinnerung an einen fröhlichen und
herzlichen Menschen.

Wir empfehlen Lea Ihrem Gebet.

Mund/Sitten, den 8. Februar 2011

In christlicher Trauer:

Leo und Jacqueline Nanzer-Bumann, Mund;
Fabienne und Jan Jeitziner-Nanzer, Kehrsatz (BE);
Svenya Nanzer mit Freund Daniele Rizzo, Naters;

Anneliese Nanzer, Bern;
Otto und Erika Nanzer-Wellig, Naters;

Martin Nanzer mit Freundin Michelle Bonani, Glis;
Viktorine Walker-Amherd, Taufpatin, Eyholz;
Paul Nanzer-Pfaffen, Taufpate, Naters;
Paula Nanzer, Firmpatin, Naters;
Ihre Tanten, Onkel, Basen und Vetter mit Familien;
Patenkinder, Freunde und Bekannte.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église paroissiale
de Mund, le jeudi 10 février 2011, à 10 heures.

Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an die Kapelle
Bodmen, Mund.

Traueradresse: Familie Leo Nanzer-Bumann
Kantonsstrasse 50, 3903 Mund

†
La direction générale de l’Hôpital du Valais

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa NANZER
notre estimée collaboratrice auprès de notre service de
consultations ambulatoires de l’hôpital de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Tes yeux cherchent la lumière,
les miens se cachent pour pleurer.

Ton époux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette
FRIAS-

BRÜGGER
1934

enlevée à notre tendre affec-
tion le lundi 7 février 2011.

Sont dans la peine:

Son époux: Antonio Frias, au Bouveret;

Ses enfants:
Marguerite et Philippe Favez Schori, à Fully;
Simone et Alain Schori Jobé;
Monique Fosserat Schori et son ami Willy Duc, à
Collombey;
Alain et Corinne Schori Renaud, à Troistorrents;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Steve et Nicole Favez Clerc, Noah et Mahé, au Bouveret;
Joseph Fosserat, à Collonges, de cœur les enfants Collaud;
Katy et Loïg Le Colas Jobé, Kylian et Maïwen, à Troistorrents;
Johnny Jobé, au Bouveret;
Raphaël et Gaëtan Schori, à Troistorrents;

Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux:
Jean et Renée Brügger et famille, au Bouveret;
Eugène Garny et famille, au Bouveret;
José et Lola Frias et famille, en Espagne;
Maria Frias et famille, en Espagne;
Josefa et Antonio Toledo et famille, en Espagne;

Ses cousins, cousines, les familles parentes et alliées,
ses amis et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église du Bouveret,
le jeudi 10 février 2011, à 16 heures.

Odette repose à la crypte du Bouveret où la famille sera pré-
sente ce mercredi, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Antonio Frias-Brügger
Rte des Iles 4
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Odette FRIAS
épouse d’Antonio, employé communal retraité, maman
de Simone, responsable des parcages, grand-maman
de Katy, secrétaire administrative, et de Stève et Nicole,
membres de commissions communales.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Police intercommunale du Haut-Lac

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette FRIAS
née BRÜGGER

belle-mère de M. Alain Jobé, sergent au sein de son corps de
police.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REBORD
conseiller municipal 1969-1976.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’ Association valaisanne des entreprises

de construction métallique (AVEM)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REBORD
membre libre de l’association.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A.
à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle DI DIO
épouse de Martin, fidèle employé et collègue de travail.

†
Nationale suisse, agence générale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle DI DIO
maman de son estimé collaborateur Joseph Di Dio.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

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.

bm
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Les journées ensoleillées sont devenues la norme depuis le début de l’année 2011 
et ce mercredi n’inversera pas cette tendance. Au programme : un soleil radieux 
et des températures douces. Le soleil brillera tout aussi généreusement jeudi, 
alors que des voiles d’altitude viendront contrarier par moment l’astre du jour 
vendredi, sans altérer toutefois l’impression de beau. Des passages nuageux sont 
attendus ce week-end, principalement dimanche où le soleil pourrait être discret.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Etre une femme
MARIE PARVEX

Quand je suis rentrée en Valais, je me
voyais comme un être humain. Je veux
dire que je considérais qu’il n’y avait pas
de différence entre un homme et une
femme, que l’égalité était acquise. On
parlait bien sûr d’inégalités salariales,
de difficultés pour une femme à obtenir
des postes de cadre… Je n’ai pas encore
rencontré ces problèmes sur ma route.
Mais j’en ai découvert d’autres que mon
angélisme m’avait permis d’occulter
jusque-là.
Lors d’une interview, un tel fait une
remarque sur mes yeux. Tel autre me
regarde héberlué en s’exclamant: « De
djieu! Mais t’as des p’tits seins toi!». Le
suivant me déclare incompétente sans
avoir jamais eu affaire à moi aupara-
vant. Quand on ne m’invite pas à regar-
der un dvd sur un canapé pour obtenir
des informations… Tout cela sans
compter les blagues en dessous de la
ceinture de mes collègues masculins
(spéciale dédicace à ceux qui se recon-
naîtront, vous m’êtes sympathiques
quand même!). Alors finalement, je me
dis que, si j’ai le droit de voter, pour ce
qui est de l’égalité, je me suis trompée.
Mais est-ce seulement possible? Quelles
que soient les règles que l’on se fixe, n’y
a-t-il pas toujours un fond de sexualité
latente dans les relations hommes-fem-
mes? La situation étant ce qu’elle est, il
y a au moins deux possibilités. Soit
devenir féministe et lutter haut et fort.
Soit utiliser la faiblesse du sexe fort
pour obtenir ce que l’on veut. Certains
messieurs ont fixé ces règles du jeu.
Peut-être peut-on devenir plus habiles
qu’eux?

No 1559 (niveau 2/4)
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Je 3 – Elles par Jean-Jacques Vanier – ������ ��	
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Di 6 – Les Musiciens de Brême – opéra pour enfants – Hors abo

Ve 11 – 4 Secrets de et par Julien Labigne – ���� �� ��	�������

Je 17 – Trio Smetana ������� 
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Je 24 – Hamelin de Juan Mayorga
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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 1558
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