
LÉMAN� La teneur en phosphore des eaux
du lac a chuté de 33% en dix ans. Ce sont
maintenant les micropolluants qui préoccu-
pent les autorités sur les rives française et
suisse...2-3

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE

Le Valais
tout en nuances
«Nuance», tel est le thème du nouveau
concours annuel de l’Enquête photogra-
phique valaisanne. A vos appareils...24

SIERRE

Un complexe
de 60 logements
Les Caves Imesch vont disparaître. Au
profit d’immeubles bâtis par Christian
Constantin et Jean-Marc Sermier...17

LOTOS SÉDUNOIS

Un sérieux
coup de sac!
La Ville de Sion veut faire le ménage
dans l’attribution des lotos. Le Conseil
général va s’y atteler dès ce soir...20
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Roger Nicolas

Rue des Vergers 16
1950 Sion  • Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@bluewin.ch

LIBYE

Le début
de la fin
Plusieurs villes libyen-
nes, dont Benghazi,
sont désormais aux
mains des manifestants
opposés au régime.
Les défections dans
l’armée se multiplient,
tout comme dans l’en-
tourage du dictateur.
Kadhafi aurait même
quitté le pays...5

MARTIGNY

Festival de
«Visages»
Rapprocher et faire se
rencontrer les généra-
tions, tel est le but du
Festival «Visages»
2011. Le public pourra
ainsi découvrir 21 films
et documentaires au
Manoir de la ville de
Martigny, festival orga-
nisé par le Manoir et
Pro Senectute...22
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Le mirage de Dublin
La tempête de sable qui s’est levée
simultanément aux quatre coins de
l’univers arabo-musulman pèsera,
positivement, il faut l’espérer, sur la façon
dont celui-ci va prendre la place qui lui
revient dans le monde multipolaire
du XXIe siècle.
Pour l’heure et pour l’Europe, les premiers
souffles de cette tempête montrent, à ceux
qui en doutaient, que le traité de Dublin est
un mirage. Une vue de l’esprit. Une fausse
bonne idée: pour éviter la multiplication
des demandes d’asile déposées concurrem-
ment par les mêmes candidats dans
plusieurs Etats Schengen, le traité de
Dublin impose au pays de première entrée
de procéder aux enregistrements, à
l’exclusion de tout autre, de traiter les
demandes et au besoin d’expulser.
C’est donc à l’Italie que revenait la tâche de

prendre les empreintes dactyloscopiques
des 10 000 clandestins tunisiens de
Lampedusa. Et de les introduire dans le
fichier SIS. Très exposée aux migrations du
Sud, on sait l’Italie réticente à remplir ses
obligations (elle ne le fait d’ordinaire que
pour un migrant sur cinq) de peur de voir
les clandestins, dont beaucoup franchissent
spontanément sa frontière nord dans les dix
à quinze jours, leur être ensuite retournés
par un partenaire européen pour y avoir été
trouvés en situation irrégulière.
Dans le cas tunisien, l’Italie (qui n’a
demandé des renforts FRONTEX que ce
week-end) a tout simplement omis de
procéder aux enregistrements. Se bornant à
remettre aux 10 000 Tunisiens illégaux un
document les invitant à quitter l’espace
Schengen dans les trois mois. Beaucoup
font route en ce moment vers le nord.

La France s’attend à en recevoir 4000.
Elle a immédiatement renforcé sa police
aux frontières (gendarmerie et CRS): ses
centres de rétention du sud-est sont pleins.
Et la Suisse? La Suisse applique les traités:
elle persiste, alors que des milliers de
clandestins s’égayent dans le sud de
l’espace Schengen, à procéder au contrôle
systématique des touristes anglais qui se
rendent dans les stations de ski.
Berne n’a pris aucune mesure aux
frontières. Le Corps des gardes-frontière se
refuse à toute communication.
De facto, de par la défection italienne, la
frontière suisse est une frontière extérieure.
Mais une frontière sans surveillance car,
fidèles à leurs nouveaux maîtres, les gardes
frontières suisses veillent arme au pied sur
la seule partie non Schengen de nos
aéroports.

D’un polluant
à l’autre
GILLES BERREAU

En 2000,
la CIPEL
tirait le bi-
lan de son
tout pre-
mier plan
d’action.
Avec un
constat

amer: l’objectif – réduire de
50% le phosphore déposé
par les produits à lessive
dans le lac – n’était pas at-
teint. Cette fois, le plan d’ac-
tion 2001-2010 a porté ses
fruits, même si tout n’est pas
parfait. Mais un polluant en
remplace un autre. Source
d’eau potable pour 600 000
personnes, le Léman est vic-
time aujourd’hui des micro-
polluants. Si le mercure ne
pose plus de problème
comme dans les années 1970,
les teneurs en dioxines, en
PCB et autres retardateurs de
flammes ou composés per-
fluorés inquiètent. Car ces
produits toxiques s’accumu-
lent dans la chair des pois-
sons. Face au manque de
données scientifiques et à une
réglementation défaillante, la
CIPEL peut – et doit – jouer
un rôle précurseur afin de
faire avancer ces dossiers.
Et le Rhône, me direz-vous?
Si la concentration de pro-
duits utilisés pour l’agricul-
ture est en diminution, un
rapport confirmait en 2009 la
présence de micropolluants
dans notre fleuve.
Notamment six principes ac-
tifs pharmaceutiques à des
concentrations relativement
élevées (dont trois anesthé-
siants). Or, non seulement le
fleuve représente les trois
quarts des apports d’eau du
Léman, mais il alimente en
eau potable nos nappes phréa-
tiques en plaine. Le problème
est assez inquiétant – il touche
aussi le canal des Mangettes
dans le Chablais – pour que la
CIPEL fasse de ces micropol-
luants sa priorité pour les dix
prochaines années.

ÉDITORIAL

Un plan d’action sur
ENVIRONNEMENT� Après être parvenues à limiter l’effet des phosphates des lessives,

GILLES BERREAU

L’année 2011 marque le début
du nouveau plan d’action
décennal 2011-2020 de la
Commission internationale
franco-suisse pour la protection
des eaux du Léman (CIPEL). Inti-
tulé «Préserver le Léman, ses ri-
ves et ses rivières aujourd’hui et
demain»,
ce plan met cette fois l’accent
sur les micropolluants, sur la re-
naturation des rives et des riviè-
res, et sur l’évaluation de
l’impact du réchauffement cli-
matique sur le Léman.

Décidée il y a quelques jours
(«Le Nouvelliste» du 18 février),
l’interdiction de la pêche sur un
tronçon du canal chablaisien
des Mangettes donne raison à la
CIPEL. En effet, cette décision a
été prise à cause d’une forte
concentration de PCB (poly-
chlorobiphényles) de type
dioxine dans des poissons.

Toutes les communes valai-
sannes reçoivent ce plan 2011-
2020 actuellement. Ainsi qu’un
bilan du précédent modèle d’ac-
tion, qui a couvert les années
2001 à 2010. Le résultat sur dix
ans est dans l’ensemble positif,
mais reste mitigé, car certains ob-
jectifs n’ont pas pu être atteints.
Toutes ces actions ont eu un effet
indéniable sur la qualité des
eaux du lac et des rivières, qu’il
s’agisse d’assainissement domes-
tique, agricole ou industriel.

Moins de phosphates
Ces nouvelles mesures ont

été décidées sur la base du bilan
de la période 2001-2010. Avec
comme une conséquence qui
saute aux yeux: les phosphates
des lessives, bête noire des an-
nées 1980 et 1990, passent en
deuxième priorité. Et pour
cause: durant cette décennie, la
concentration en phosphore a
diminué de 33% et s’élève à
22 microgrammes par litre
d’eau en 2009, approchant ainsi
l’objectif de 20 microgrammes
fixé en 2001.

La qualité des plages est aus-
si un sujet de satisfaction puis-
que plus de trois plages sur qua-
tre bénéficient d’une bonne
qualité bactériologique des
eaux. C’est le cas de la plage du
Bouveret. La proportion est pas-
sée de 52 à 79% entre 2002 et

2009. Le nombre de plages clas-
sées en catégorie «moyenne» se
situe autour de 20% alors qu’il
ne reste qu’une seule plage
(française) répertoriée «eau de
mauvaise qualité» et interdite de
baignade.

Encore du boulot
En revanche, la qualité bio-

logique du lac et des cours d’eau
ne s’est que peu améliorée. Les
actions de renaturation menées
sur les rives du lac et des rivières
du bassin versant, à l’image de
celles entreprises sur certaines
rivières franco-suisses, sont en-
core isolées et mériteraient
d’être développées de manière
significative.

Pour favoriser la migration
des poissons, plus de douze kilo-
mètres de rivières ont été recon-
quis depuis 2006. Mais les obsta-
cles sur les cours d’eau sont
encore trop nombreux pour per-
mettre une migration optimale
de la truite lacustre dans les ri-
vières. Sur près de 3500 km de

cours d’eau, 370 pourraient être
utilisés pour sa migration. Or,
relève la CIPEL, en raison d’obs-
tacles artificiels, seuls 219 km
sont utilisables.

Micropolluants, maxisouci
Les précédents travaux de la

CIPEL ont mis en lumière la pré-
sence de ces substances indési-
rables et parfois non biodégra-
dables, présentes dans l’eau
mais aussi dans la chair des
poissons. La Commission re-
cherche en particulier les pesti-
cides et les résidus médicamen-
teux. Certaines substances sont
nouvelles, d’autres sont présen-
tes depuis longtemps. Toutes re-
présentent un danger potentiel
difficile à évaluer à la fois pour
l’environnement et pour
l’homme. Suite aux actions en-
treprises sur le bassin versant,
notamment en agriculture et
dans les industries, des réduc-
tions de la concentration de cer-
tains de ces micropolluants ont
été mesurées.
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Objectif à atteindre
pour limiter la
croissances des algues

La baisse de la concentration en phosphore dans les eaux du Léman signe le succès d’une politique environnementale coordonnée
à l’échelle internationale.

A l’actif
de la CIPEL
Les eaux du bassin versant du Léman sont sur-
veillées depuis 1963 par la CIPEL, Commission in-
ternationale pour la protection des eaux du Léman.
Cet organisme composé d’élus et de hauts fonc-
tionnaires suisses et français édicte chaque année
des recommandations adressées à Berne et Paris,
aux cantons de Vaud, Valais et Genève, à la région
Rhône-Alpes, ainsi qu’aux départements de l’Ain et
de la Haute-Savoie, tous membres de cette com-
mission.

En près d’un demi-siècle d’activité, la CIPEL a de-
mandé la construction de stations d’épuration
(222 step épurent les eaux sur le bassin versant
aujourd’hui), tout en préconisant l’interdiction du
phosphate dans les produits pour lessive.
Interdiction décidée en 1986 en Suisse, en 2007 en
France. La CIPEL a aussi favorisé une optimisation
des épandages d’engrais agricoles.
� www.cipel.org

PROTECTION DU LÉMAN
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BILAN MITIGÉ Qualité de l'eau de 2001 à 2010
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Situation
en 2001

Situation
en 2010

Objectif
fixé pour 2010

dix ans pour le Léman
la Suisse et la France s’attaquent cette fois aux micropolluants. Le Rhône aussi concerné.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES RIVES

Nous sommes tous concernés
Le plan d’action 2011-2020
n’est pas un nouveau «machin»
théorique, pondu dans des bu-
reaux et jamais mis en pratique
sur le terrain (l’eau en l’occur-
rence). La CIPEL propose toute
une série d’objectifs pour amé-
liorer la qualité de l’eau du Lé-
man, mais aussi de ses rives et
rivières. Et, disons-le, la liste est
ambitieuse.

Outre la réduction de la
concentration en micropol-
luants dans les eaux du lac et
des rivières et du phosphore
dans le Léman, ce plan veut
aussi garantir l’usage de l’eau
du lac non seulement pour la

production d’eau potable, mais
aussi comme eau de baignade
et comme zone de loisirs.

Mieux: la CIPEL veut aug-
menter la part des rives natu-
relles du lac et des rivières,
améliorer et maintenir la quali-
té biologique des eaux, conser-
ver le bon état de la ressource
piscicole. Sans oublier de limi-
ter l’arrivée des espèces végéta-
les et animales exogènes qui
nous envahissent. Ce plan
2011-2020 désire aussi évaluer
l’impact du réchauffement cli-
matique sur les eaux du bassin
versant et envisager des adap-
tations de nos usages.

Sacré chantier pour tous les
partenaires de la CIPEL. Confé-
dération, République française,
cantons de Genève, Vaud et
Valais, départements voisins:
tous s’engagent à mettre en
œuvre ou à promouvoir les ac-
tions permettant d’atteindre
ces objectifs.

Des actions qui concernent
pour une bonne partie les com-
munes et les collectivités, mais
aussi le domaine de l’industrie
(micropolluants), celui de la
grande distribution (pesticides
et produits lave-vaisselle con-
tenant du phosphate), et celui
de l’agriculture (pesticides, en-

grais et effluents agricoles).
Sans oublier les habitants du
bassin versant. En résumé:
nous sommes tous concernés,
aussi bien en tant que pol-
lueurs potentiels que victimes
de ces mêmes pollutions.

D’où cet appel de François
Rapin, secrétaire général de la
CIPEL: «C’est par la prise de
conscience et l’intervention de
chacun des acteurs et usagers de
l’eau que la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques du Lé-
man, du Rhône et de leurs af-
fluents sera préservée comme
ressource durable pour les géné-
rations futures.» GB

1992 2009
52% 79%

20%
35%

12%

1% 1%

EAU DE BAIGNADE:
DE MIEUX EN MIEUX BONMAUVAIS

La lutte contre la pollution chimique inquiète pour
l’instant bien plus le public que le réchauffement cli-
matique, révèle un sondage de la CIPEL réalisé en
2009 déjà.
Les 2300 réponses obtenues via l’internet montrent
que 68% des sondés estiment prioritaire la probléma-
tique des pollutions chimiques, loin devant le
deuxième sujet de préoccupation, le réchauffement
climatique (cité par 20% des sondés).
Une tendance confirmée l’été dernier par une consul-
tation d’élus, collectivités, producteurs d’eau potable
et gestionnaires de stations d’épuration. GB

PUBLICITÉ

Les habitants du bassin lémanique et des rives du
Rhône peuvent contribuer à la préservation de cette
précieuse ressource en eau, en adoptant au quotidien
quelques gestes simples. Apporter à la déchetterie les
produits dangereux (huiles de vidange, peintures, sol-
vants), par exemple, au lieu de les déverser dans une
grille d’eau claire, un lavabo ou les WC.
Pour lutter contre les micropolluants, mieux vaut faire
un usage raisonné des médicaments. Et surtout ne pas
jeter les pilules et autres sirops dans les conduites,
mais les rapporter aux points de vente.
Autres réflexes efficaces: choisir ses produits déter-
gents parmi les plus biodégradables, acheter des mar-
ques issues de l’agriculture biologique, jardiner au na-
turel, sans herbicides, fongicides, insecticides ou au-
tres biocides. Idem pour l’entretien des places de sta-
tionnement. GB

jpr - bm

UN SOUCI DE LA POPULATION

LES BONS GESTES
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Precious Woods N 6.17
Lifewatch N 2.99
Tamedia N 2.47
Apen N 2.21
Cytos Biotech N 2.15

AFG P -5.02
Zwahlen P -4.95
New Venturetec P -3.77
IPS Inn Pack -3.57
Cicor Tech N -3.47

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

 18.2 21.2   Var. %
SMI 6717.25 6683.87  3.85%
SLI 1080.99 1072.57  5.43%
SPI 6023.95 5991.43  3.46%
DAX 7426.81 7321.81  5.89%
CAC 40 4157.14 4097.41  7.69%
FTSE 100 6082.99 6014.8  1.94%
AEX 374.19 370.92  4.61%
IBEX 35 11068.1 10810.5  9.64%
Stoxx 50 2762.44 2724.29  5.32%
Euro Stoxx 50 3068 3012.34  7.86%
DJones 12318.14 12391.25  7.02%
S&P 500 1340.43 1343.01  6.78%
Nasdaq Comp 2833.95 2833.95  6.82%
Nikkei 225 10842.8 10857.53  6.14%
Hong-Kong HS 23595.24 23485.42  1.95%
Singapour ST 3086.92 3070.6  -3.74%

Blue Chips

 18.2 21.2   Var. %
ABB Ltd n 22.76 22.6  8.49%
Actelion n 52.7 52.25  2.05%
Adecco n 64.4 63.7  4.00%
CS Group n 44.99 44.33  17.67%
Holcim n 71.15 70.4  -0.35%
Julius Bär n 43.1 42.54  -2.87%
Lonza Group n 81.7 80.95  8.00%
Nestlé n 52.25 52.4  -4.29%
Novartis n 54.3 54.25  -1.27%
Richemont p 55.1 55.05  0.09%
Roche BJ 138.4 138.4  1.02%
SGS Surv. n 1610 1600  1.97%
Swatch Group p 410.2 408.7  -1.94%
Swiss Re n 59.25 58.1  15.50%
Swisscom n 415.1 410.7  -0.09%
Syngenta n 311.9 307.5  12.43%
Synthes n 130.7 129.5  2.53%
Transocean n 79.2 78.7  22.87%
UBS AG n 18.93 18.67  21.62%
Zurich F.S. n 274.5 270.2  11.56%

Small and mid caps

 18.2 21.2   Var. %
Addex Pharma n 11.05 11  12.13%
Affichage n 136.4 135.5  -3.21%
Alpiq Holding n 376 374  3.88%
Aryzta n 42.8 42.15  -2.31%
Ascom n 14.05 14  -4.76%
Bachem n 56.6 56  0.00%
Bâloise n 102.3 100.2  10.10%
Barry Callebaut n 770 772.5  -0.25%
Basilea Pharma n 73 72.6  11.69%
BB Biotech n 63.75 62.8  1.61%
BCVs p 716 715.5  4.14%
Belimo Hold. n 1780 1775  5.02%
Bellevue Group n 36.95 36.4  12.69%
BKW FMB Energie 78.25 76.4  8.06%
Bobst Group n 44.2 43.75  1.74%
Bossard Hold. p 135 132.1  20.63%
Bucher Indust. n 192.8 193.3  10.64%
BVZ Holding n 420 420 d -2.77%
Clariant n 15.7 15.86  -16.26%
Coltene n 58.25 58.4  2.45%
Crealogix n 82 81.05  8.41%
Day Software n 138.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 365 369.25  -0.20%
EFG Intl n 14.35 14  9.37%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 171 172  3.73%
Fischer n 530 522.5  -0.94%
Forbo n 640 636.5  7.88%
Galenica n 536.5 537  -4.95%
GAM n 17.3 16.95  9.70%
Geberit n 202.8 202.3  -6.42%
Givaudan n 951 950  -5.84%
Helvetia n 410 402.75  12.03%
Huber & Suhner n 66 65.95  1.77%
Kaba Holding n 396.5 390  -2.74%
Kudelski p 21.7 21.1  5.50%
Kühne & Nagel n 129.1 128.6  -1.07%
Kuoni n 431 427  -5.99%
LifeWatch n 8.68 8.94  21.46%
Lindt n 28150 28285  -6.02%
Logitech n 18.22 18.07  1.51%
Meyer Burger n 31.8 31.25  7.20%
Micronas n 14.55 14.2  29.09%
Nobel Biocare n 19.14 18.82  6.74%
OC Oerlikon n 6.33 6.15  25.51%
Panalpina n 127.9 125  3.73%
Pargesa Holding p 90.4 88.15  11.02%
Petroplus n 16.98 16.77  36.12%
PSP Property n 71.5 71.7  -4.40%
PubliGroupe n 104.3 103.2  -5.32%
Rieter n 390 386  13.86%
Roche p 143.7 144.3  1.05%
Schindler n 103.9 102.7  -8.22%
Sika SA p 2075 2064  0.63%
Sonova Hold n 122 119.8  -0.74%
Straumann n 232.9 229.3  7.14%
Sulzer n 140.3 139.8  -1.89%
Swatch Group n 74.25 74.5  -1.19%
Swiss Life n 160.2 155.8  15.23%
Swissquote n 59.1 59.05  10.16%
Tecan Hold n 81.2 80.15  2.75%
Temenos n 35 34.35  -11.69%
Vögele Charles p 57.1 57.25  6.61%
Von Roll p 4.76 4.7  -4.08%
Vontobel n 38.15 37.6  5.61%
Ypsomed n 61.7 59.7  5.10%

Produits structurés

 18.2 21.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

21.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 269.77
Swisscanto (LU) PF Equity B 246.86
Swisscanto (LU) PF Income A 109.03
Swisscanto (LU) PF Income B 129.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.69
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 122.57
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.55
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.28
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.35
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.67
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.19
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.56
Swisscanto (CH) BF CHF 91.94
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.09
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.33
Swisscanto (CH) BF International 79.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.79
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.24
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.35
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.03
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.52
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.59
Swisscanto (CH) EF Euroland A 109.11
Swisscanto (CH) EF Europe 126.24
Swisscanto (CH) EF Gold 1499.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93
Swisscanto (CH) EF International A 131.7
Swisscanto (CH) EF Japan A 5080
Swisscanto (CH) EF North America A 253.51
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 406.97
Swisscanto (CH) EF Switzerland 280.65
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.63
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 75.49
Swisscanto (LU) EF Energy B 841.41
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 167.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 16069
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 93.49
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.22
CS PF (Lux) Growth CHF 162.61
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.65
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 189.97
CS EF (Lux) USA B USD 718.6
CS REF Interswiss CHF 224

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 380.95
LO Swiss Leaders CHF 103.4
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.46
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.61
LODH Treasury Fund CHF 8193.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1623.8
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1839.5
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1840.37
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.48
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.89
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.11
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 153.75
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 99.06
UBS 100 Index-Fund CHF 4534.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 115.44
EFG Equity Fds Europe EUR 124.66
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.47

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 137.92
Swiss Obli B 172.68
SwissAc B 297.96

 18.2 21.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.505 35.065  5.30%
Alcatel-Lucent 3.66 3.524  61.65%
Altran Techn. 4.157 4.14  27.26%
Axa 15.52 14.965  20.20%
BNP-Paribas 58.24 57.15  20.03%
Bouygues 33.89 33.295  3.22%
Carrefour 36.005 35.79  16.01%
Danone 45.835 45.66  -2.89%
EADS 21.65 21.17  21.38%
EDF 32.47 31.915  3.97%
France Telecom 16.45 16.355  4.87%
GDF Suez 29.7 29.345  9.29%
Havas 4.083 4.004  2.93%
Hermes Int’l SA 146.3 146.95  -6.25%
Lafarge SA 47.895 46.55  -0.78%
L’Oréal 85.87 84.71  1.96%
LVMH 116.25 115.3  -6.33%
NYSE Euronext 27.66 29.44  33.33%
Pinault Print. Red. 115.6 114.05  -4.15%
Saint-Gobain 42.75 42.17  9.53%
Sanofi-Aventis 50.87 50.31  5.14%
Stmicroelectronic 9.44 9.337  20.64%
Téléverbier SA 63 63 d -3.07%
Total SA 43.605 43.05  8.57%
Vivendi 20.82 20.63  2.12%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3227 3185  -4.51%
AstraZeneca 3033.5 3026.5  3.57%
Aviva 470.2 462.2  17.60%
BG Group 1467 1457  12.42%
BP Plc 493 491.55  5.58%
British Telecom 185.4 182.1  0.71%
Cable & Wireless 47.25 46.88  -3.39%
Diageo Plc 1200 1200  1.26%
Glaxosmithkline 1200 1195.5  -3.58%
Hsbc Holding Plc 722.8 704.4  8.18%
Invensys Plc 345 357.8  1.01%
Lloyds TSB 69.3 66.55  1.29%
Rexam Plc 375.4 371  11.51%
Rio Tinto Plc 4397 4311.5  -3.90%
Rolls Royce 627.5 624  0.16%
Royal Bk Scotland 48.53 46.64  19.37%
Sage Group Plc 288.3 285.9  4.57%
Sainsbury (J.) 384 383  1.78%
Vodafone Group 181.7 179.5  8.26%
Xstrata Plc 1430 1411  -6.27%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.63 5.522  20.67%
Akzo Nobel NV 50.21 49.76  7.04%
Ahold NV 9.86 9.891  0.15%
Bolswessanen NV 2.695 2.7  -8.78%
Heineken 38 38.15  3.97%
ING Groep NV 9.282 9.131  25.42%
KPN NV 11.77 11.77  7.78%
Philips Electr. NV 23.825 23.65  3.18%
Reed Elsevier 9.92 9.855  6.45%
Royal Dutch Sh. A 26.005 25.85  4.52%
TomTom NV 6.471 6.248  -20.81%
TNT NV 20.455 19.94  0.96%
Unilever NV 21.93 22.005  -5.55%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.9 47.08  -4.48%
Allianz AG 107.85 106.1  19.26%
BASF AG 61.37 59.38  -1.04%
Bayer AG 57.1 55.75  1.27%
BMW AG 60.66 60.19  2.52%
Commerzbank AG 6.142 6.09  9.13%
Daimler AG 52.69 52.15  2.41%
Deutsche Bank AG 47.87 46.395  18.77%
Deutsche Börse 57.66 56.71  9.12%
Deutsche Post 13.81 13.585  7.47%
Deutsche Postbank 21.3 21.36  2.64%
Deutsche Telekom 10.015 10  3.91%
E.ON AG 24.75 24.605  7.60%
Fresenius Medi. 47.085 46.93  7.67%
Linde AG 111.75 110.4  -3.24%
Man AG 85.89 86.36  -3.70%
Merck 62.63 65.28  8.33%
Metro AG 54.68 54.09  0.35%
MLP 7.446 7.427  -2.27%
Münchner Rückver. 124.75 122.84  8.33%
Qiagen NV 14.975 14.805  1.19%
SAP AG 44.26 43.02  13.43%
Siemens AG 97.82 96.46  3.53%
Thyssen-Krupp AG 30.25 30.2  -2.86%
VW 113.27 112.27  6.36%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 708 698  6.56%
Daiichi Sankyo 1867 1872  5.34%
Daiwa Sec. 460 460  10.04%
Fujitsu Ltd 550 555  -1.76%
Hitachi 503 497  14.78%
Honda 3710 3680  14.46%
Kamigumi 726 724  6.15%
Marui 769 774  16.91%
Mitsub. UFJ 471 470  7.06%
Nec 242 242  -0.81%
Olympus 2466 2416  -1.70%
Sanyo 128 128  -3.03%
Sharp 927 936  11.82%
Sony 3015 3075  5.05%
TDK 5800 5690  0.70%
Toshiba 538 533  20.58% 

 18.2 21.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.73 92.96  7.71%
Abbot 46.32 46.88  -2.21%
Aetna inc. 38.36 38.29  25.49%
Alcoa 17.52 17.28  12.28%
Altria Group 24.73 24.79  0.69%
Am Elec Pw 35.85 35.76  -0.63%
Am Express 45.78 45.53  6.08%
Am Intl Grp 42.06 41.51  -27.95%
Amgen 52.41 52.24  -4.84%
AMR Corp 7.5 7.44  -4.49%
Apple Computer 358.3 350.56  8.68%
AT & T corp. 28.5 28.57  -2.75%
Avon Products 28.32 29.02  -0.13%
Bank America 14.81 14.75  10.56%
Bank of N.Y. 31.2 31.69  4.93%
Barrick Gold 50.64 51.4  -3.34%
Baxter 52.55 53.03  4.76%
Berkshire Hath. 84.93 85.05  6.16%
Stanley Bl&Dck 74.95 76.09  13.78%
Boeing 72.24 73.04  11.92%
Bristol-Myers 25.77 25.49  -3.73%
Caterpillar 103.36 105.86  13.02%
CBS Corp 22.35 22.91  20.26%
Celera 6.51 6.49  3.01%
Chevron 97.17 98.72  8.18%
Cisco 18.68 18.85  -6.82%
Citigroup 4.94 4.91  3.80%
Coca-Cola 64.55 64.55  -1.85%
Colgate-Palm. 78.4 78.42  -2.42%
Computer Scien. 48.46 48.94  -1.31%
ConocoPhillips 75.52 76.62  12.51%
Corning 22.96 23.23  20.23%
CSX 74.91 74.76  15.65%
Dow Chemical 38.76 38.54  12.85%
Du Pont 55.59 55.98  12.22%
Eastman Kodak 3.72 3.71  -30.78%
EMC corp 27.22 27.18  18.68%
Entergy 71.81 71.71  1.19%
Exelon 41.37 41.58  -0.14%
Exxon Mobil 83.88 84.5  15.56%
FedEx corp 97.47 98.32  5.70%
Fluor 75.63 74.77  12.84%
Foot Locker 19.31 19.35  -1.32%
Ford 15.97 15.77  -6.07%
General Dyna. 77.3 78.11  10.07%
General Electric 21.52 21.44  17.22%
General Mills 36.11 36.1  1.43%
Goldman Sachs 167.16 168.04  -0.07%
Goodyear 14.9 14.89  25.65%
Google 625.26 630.08  6.07%
Halliburton 48.43 48.11  17.83%
Heinz H.J. 48.36 47.72  -3.55%
Hewl.-Packard 48.62 48.67  15.60%
Home Depot 38.18 38.49  9.78%
Honeywell 57.36 57.99  9.08%
Humana inc. 61.78 61.44  12.23%
IBM 164.24 164.84  12.31%
Intel 21.97 22.14  5.27%
Inter. Paper 30.29 29.02  6.53%
ITT Indus. 59.09 59.84  14.83%
Johnson &Johns. 60.79 61.11  -1.19%
JP Morgan Chase 47.82 48  13.15%
Kellog 53 53.01  3.77%
Kraft Foods 30.84 30.91  -1.90%
Kimberly-Clark 65.37 65.66  4.15%
King Pharma 14.23 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 34.86 34.6  -1.25%
McGraw-Hill 38.23 38.85  6.70%
Medtronic 40.27 41.27  11.26%
Merck 33.1 32.85  -8.85%
Mettler Toledo 169.16 169.28  11.75%
Microsoft corp 27.21 27.1  -2.93%
Monsanto 74.15 72.39  3.94%
Motorola Sol. 38.92 39.01  0.00%
Morgan Stanley 30.69 30.99  13.89%
PepsiCo 64.7 63.41  -2.93%
Pfizer 19.37 19.19  9.59%
Philip Morris 60.84 61.43  4.95%
Procter&Gam. 64 64.3  -0.04%
Sara Lee 16.96 17.01  -2.85%
Schlumberger 94.37 95.04  13.82%
Sears Holding 92.87 93.03  26.14%
SPX corp 84 84.47  18.15%
Texas Instr. 36.48 36.23  11.47%
The Travelers 59.78 60.92  9.35%
Time Warner 37.68 38.18  18.68%
Unisys 41.02 41  58.36%
United Tech. 84.54 85.01  7.99%
Verizon Comm. 36.37 36.62  2.34%
Viacom -b- 45.65 45.5  14.75%
Wal-Mart St. 54.75 55.38  2.68%
Walt Disney 43.7 43.56  16.12%
Waste Manag. 37.98 38.04  3.14%
Weyerhaeuser 25.16 25.16  32.91%
Xerox 11.37 11.32  -1.73%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80 78.9  0.95%
Nokia OYJ 6.7 6.63  -14.34%
Norsk Hydro asa 46.76 45.9  7.72%
Vestas Wind Syst. 168.6 171.9  -2.38%
Novo Nordisk -b- 683 677  7.63%
Telecom Italia 1.05 1.039  7.44%
Eni 18.37 17.37  6.30%
Repsol YPF 24.575 23.94  14.82%
STMicroelect. 9.335 9.325  18.56%
Telefonica 18.47 18.26  7.63%

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 1.5154 1.5574

Canada 0.9502 0.9764
Euro 1.2788 1.3136
Japon 1.124 1.1556
USA 0.9348 0.9608
Billets
Angleterre 1.4775 1.5975
Canada 0.9235 1.0015
Euro 1.2645 1.3245
Japon 1.094 1.186
USA 0.9135 0.9815

Or Fr./kg 42718 42968
Argent Fr./kg 102 1039
Platine Fr./kg 55895 56895
Vreneli Fr. 20.- 244 274

de 1501 à 3000 l   106.90
Brent $/baril   91.42

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.69
Royaume-Uni 10 ans 3.73
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.31
EURO 10 ans 3.18

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.81 0.91 1.03 1.29 1.65
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 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.69 0.78 0.89 1.19 1.55
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.37 0.70
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.42
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.49%

6683.87

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.53%

5991.43

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.59%

12391.25

DOLLAR
US/CHF
-0.24%

0.9478

EURO/CHF
-0.01%

1.2962

Dynamique bien présente
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Si les statistiques américaines publiées la semaine
dernière sont pour la plupart inférieures aux atten-
tes du consensus, elles ne remettent nullement en
cause la dynamique qui s’instaure outre-Atlanti-
que. En effet: la relative contre-performance de
cette semaine statistique s’explique essentielle-
ment par les mauvaises conditions climatiques qui
ont touché les Etats-Unis en janvier et affecté de
nombreux secteurs d’activité. L’actualité économi-
co-statistique aux Etats-Unis sera marquée cette
semaine par la deuxième estimation du PIB pour le
quatrième trimestre 2010 (vendredi). Nous sui-
vrons également l’indice de confiance des consom-
mateurs du Conference Board (mardi) ainsi que les
commandes de biens durables (jeudi). De ce côté
de l’Atlantique, nous avons pris connaissance lundi,
de l’indice IFO du climat des affaires en Allemagne
pour février. Ayant retrouvé le chemin de la hausse
depuis avril 2009, l’indice IFO du climat des affai-
res en Allemagne vole de plus en plus haut. Ainsi
après avoir atteint un niveau de 109,8 en décem-
bre, soit son meilleur niveau depuis la réunification,

il a encore progressé en janvier atteignant un nou-
veau sommet à 110,3. Pour le mois de février, cet in-
dicateur avancé de la croissance allemande affiche
encore un nouveau record à 111,3. Enfin, nous pren-
drons connaissance de l’indice de sentiment éco-
nomique dans la zone euro (jeudi) puis des dépen-
ses des consommateurs en France (vendredi).

En Suisse, du côté des sociétés: 

NOVARTIS
Les futures règles de la FDA sur les génériques is-
sus de brevets expirés de médicaments de la bio-
technologie sont jugées favorables pour Novartis.
Sa filiale Sandoz, un des leaders mondiaux des gé-
nériques, pourrait profiter directement de l’expira-
tion des brevets d’anticorps monoclonaux. La pu-
blication des nouvelles dispositions est attendue
ces prochains jours.

ROCHE
Pour des raisons d’économie, la FDA devrait de-
mander la réduction de 12 à 7 ans de la protection
d’exclusivité des médicaments «biotech». Cette
perspective n’est guère réjouissante pour la filiale
de ROCHE, Genentech, et incite les investisseurs à
préférer Novartis à ROCHE.

NOBEL BIOCARE
Selon un article de la «Sonntagszeitung», les
ventes en janvier aux USA bondissent de 16%
après avoir reculé de 7,9% au 4e trimestre. Vu
que la croissance du marché américain est
estimée à 5% sur la période, NOBEL aurait
gagné des parts de marché. Selon des cour-
tiers, le groupe semble bien être en passe de
connaître un exercice de forte reprise. Ils
sont confiants sur la valeur.

LL
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ITALIE

Terminal de
l’aéroport de
Milan évacué
Le terminal 1 de l’aéroport
Malpensa à Milan a été évacué
hier après qu’un homme eut
foncé avec une voiture volée
contre une porte. Il a ensuite
été arrêté par un policier qui l’a
blessé par balle au pied, ont in-
diqué des sources sécuritaires
à l’aéroport.L’agresseur
«n’avait pas d’objectif terro-
riste» et il aurait agi sous l’em-
prise d’une «crise de folie», se-
lon la préfecture de Busto
Arsizio (couvrant le territoire de
Malpensa). ATS

VIETNAM - NAUFRAGE

Le capitaine du
bateau inculpé
Le capitaine et le chef mécani-
cien d’un bateau d’excursion
dont le naufrage jeudi en baie
d’Halong a causé la mort de 12
personnes ont été inculpés
pour non-respect des normes
de sécurité, ont indiqué hier les
autorités. Parmi les victimes fi-
guraient dix touristes étrangers
dont un Suisse. ATS

PHILIPPINES

Eruption
d’un volcan
Un volcan est entré en éruption
hier dans l’est des Philippines,
projetant des nuages de cen-
dres sur une ville située à proxi-
mité. Mais il n’a jusqu’ici pas
fait de victimes, ont indiqué les
autorités. ATS

RDC-JUSTICE

Militaires
violeurs
Neuf militaires, jugés pour des
viols d’une soixantaine de fem-
mes dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC)
début janvier, ont été condam-
nés hier par une cour militaire.
Les peines vont de 10 à 20 ans
de prison. Un seul a été acquit-
té. ATS

AFGHANISTAN

28 morts dans
un attentat
Vingt-huit civils ont été tués
hier dans un attentat suicide
devant le siège d’une adminis-
tration dans la province de
Kunduz, région du nord de
l’Afghanistan où la rébellion des
talibans est très active, selon le
ministère de l’Intérieur. ATS

BAHREÏN

Machaimaa
de retour
L’opposant chiite bahreïni en
exil Hassan Machaimaa, actuel-
lement jugé par contumace
pour terrorisme, a annoncé à
l’AFP depuis Londres qu’il ren-
trerait à Bahreïn, où un mouve-
ment de contestation populaire
prend de l’ampleur. ATS

SHIMON PERES

Plus de dictateur
Le président israélien, Shimon
Peres, a estimé hier à la radio
publique que les soulèvements
qui ont éclaté récemment au
Moyen-Orient marquaient la fin
des «dictateurs». «Ce qui est
évident maintenant, c’est
qu’aucun dictateur ne peut
plus être tranquille au Moyen-
Orient. Facebook leur survi-
vra», a affirmé M. Peres. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

Plus d’une centaine de baleines pilotes sont
mortes échouées sur une plage isolée près de
l’île sud de Nouvelle-Zélande. La moitié d’en-
tre elles ont été euthanasiées, a indiqué hier
un responsable du ministère de la Protection
de l’environnement. Des promeneurs ont dé-
couvert hier 107 baleines échouées.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis profondément touchée par les
actes de violence perpétrés dans plu-
sieurs pays du Maghreb ces jours-ci»107

Les violences en Libye ont
atteint la capitale Tripoli,qui
serait le théâtre de «massacres»,
selonuneONGlibyennebaséeà
Genève. Seif Al-Islam, fils du di-
rigeant contesté Mouammar
Kadhafi, a brandi la menace
d’un bain de sang dans le pays,
alors que son père pourrait
avoir fui auVenezuela, nouvelle
démentie hier soir.

Libyan Human Rights Soli-
darity(LHRS),ONGbaséeàGe-
nève, a fait état hier soir de
«massacres» perpétrés à Tripoli
par des «mercenaires étrangers»
à la solde de Kadhafi.

Un habitant de Tripoli a de
son côté déclaré à la chaîne Al-
Jazira que l’armée de l’air li-
byenne bombardait de nom-
breux sites de la capitale où elle
a fait un grand nombre de
morts.Priédediresi lebombar-
dement se poursuivait, il a ré-
pondu: «Ça continue, ça conti-
nue.Ils prennent pour cible tout
ce qui bouge.»La LHRS a articu-
lé le chiffre de 300 tués et un
millier de blessés à Benghazi,
deuxièmevilledupaysetcentre
de la révolte depuis le 15 février.
D’après la Fédération interna-
tionale des Ligues de droits de
l’homme (FIDH), qui avance
elle un bilan de «300 à 400
morts», plusieurs villes, dont
Benghazi, sont tombées aux
mains des manifestants à la
suite de défections dans l’ar-
mée.

Un ministre
démissionne

Le ministre libyen de la Jus-
tice Moustapha Abdel Jalil a dé-
missionné plus tôt dans la jour-
née «pour protester contre
l’usageexcessifdelaforce»contre
les manifestants.

Une coalition de dignitaires
musulmans libyens, le Réseau
des oulémas libres de Libye, qui
regroupeplusde50éruditsmu-
sulmans, a de son côté rendu
publique une déclaration ap-
pelant tous les musulmans à se
soulever contre le régime. Les
manifestations contre le colo-

nel Kadhafi – arrivé au pouvoir
en 1969 et autoproclamé
«Guide de la révolution» –
avaient gagné dimanche Tripo-
li. Selon des témoins contactés
hier, le siège d’une télévision et
d’une radio publiques ont été
saccagés dans la soirée par des
manifestants.

Despostesdepolice,deslo-
caux des comités révolution-
naires, la «salle du peuple»

accueillant des réunions offi-
cielles ainsi que le bâtiment
abritant le ministère de l’Inté-
rieur ont été incendiés, selon
d’autres témoins.

Riposte sanglante
annoncée

Dans une allocution télévi-
sée dans la nuit, Seif Al-Islam a
prévenulesmanifestantsquela
riposte serait sanglante. Les

«forces qui tentent de détruire la
Libye et de la démembrer sont
armées et le résultat sera une
guerre civile.Personne ne se sou-
mettra à l’autre et nous nous
battrons», a-t-il prévenu. Plus
tard dans la journée, il a annon-
cé une commission d’enquête
sur les violences.

Condamnations
A l’étranger, l’Union euro-

péenne a condamné hier après
plusieurs jours de silence la ré-
pression des manifestations en
Libye. «Profondément préoccu-
pée» par la tournure des événe-
ments et les conditions sanitai-
res sur place, la Suisse a salué le
courage des Libyens. Elle a ap-
pelé les forces de sécurité «à re-
noncer à recourir à la force». La
Russie a appelé «toutes les par-
ties à trouver une solution paci-
fique» et «à entreprendre les ré-
formes qui s’imposent». Le fils
du colonel Kadhafi a promis à

cet égard des réformes concer-
nant le code pénal et un dialo-
gue sur la Constitution, ainsi
que «des perspectives de liberté»
pourlapresseetlasociétécivile.

Défections
Malgré ces tentatives d’en-

rayer le mouvement, les évène-
ments en Libye ont aussi en-
traîné des défections dans le
personnel diplomatique. C’est
le cas notamment de l’ambas-
sadeur de Libye en Inde, d’un
diplomatelibyenenChineetde
trois employés non-diplomates
à Stockholm. Les pays euro-
péens réfléchissent eux à l’éva-
cuation de leurs citoyens. La
Suisse a demandé aux siens, 46
au total, de quitter le pays «si
possible». Sur les marchés, l’in-
stabilité dans ce riche pays pé-
trolier et les craintes de propa-
gation aux pays de la région
gros producteurs de brut ont
fait grimper les cours. ATS

Tout s’accélère en Libye
TRIPOLI� L’armée aurait tiré à l’arme lourde sur la population. La confusion est
totale et le dictateur Kadhafi aurait déjà quitté le pays, nouvelle démentie hier soir.

Hier, les événements se sont précipités en Libye. Le colonel Kadhafi serait parti du pays pour gagner le Venezuela ce que son fils
a démenti. KEYSTONE

MANIFESTATIONS EN MASSE

Multiples remous auYémen
La contestation contre le

régime de Ali Abdallah Saleh
s’est étendue hier au nord chii-
te du Yémen, tandis que des di-
zaines de milliers de personnes
organisaient un sit-in dans la
capitale Sanaa. Le président a
lui affirmé qu’il ne partirait que
«par les urnes».

«Des dizaines de milliers de
personnes ont participé à une
marche à Saada (Nord) pour
demander la chute du régime à
l’appel du (chef de la rébellion
zaïdite) Abdel Malek al-Houthi
et du Forum commun,» l’oppo-
sition parlementaire, a dit l’un
des organisateurs.

Selon lui, les manifestants
ont proclamé durant la marche

leur soutien aux protestataires
qui ne cessent de manifester à
Sanaa, Aden et dans d’autres
villes yéménites depuis le 16 fé-
vrier pour réclamer la chute du
régime.

La rébellion chiite zaïdite
avait auparavant proclamé,
dans un communiqué publié
samedi, son soutien aux mou-
vements de protestation à tra-
vers le pays demandant des ré-
formes radicales et le départ du
président Saleh, au pouvoir de-
puis trente-deux ans.

En février, forces gouverne-
mentales et rebelles chiites
avaient signé un cessez-le-feu
dans le nord duYémen, après la
dégradation de la situation à la

frontière avec l’Arabie saou-
dite, faisant craindre l’explo-
sion de ce conflit régional. La
reprise des combats en août
2009 dans ce conflit récurrent
depuis 2004 avait provoqué un
exode massif de la région de
Saada, bastion de la rebellion
contre Sanaa. Dans la capitale,
des milliers de personnes ont
entamé un sit-in pour exiger le
départ du président Saleh, qui
a affirmé qu’il ne partirait «que
par les urnes» et non par
«l’anarchie et les tueries». Ils ont
été rejoints par une douzaine
de députés de l’opposition: «Le
peuple veut le changement»,
«dehors» ou «le peuple veut la
chute du régime». ATS

Au Yémen la situation est également très tendue depuis
plusieurs jours. KEYSTONE

La fin des dictateurs Kadhafi et Moubarak a sonné. KEYSTONE
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a déclaré Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération, à propos de la
situation délicate dans de nombreux pays arabes dont la Libye.
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GENÈVE

Des policiers
mal rasés...
Cinq jours après le début de la
grève du rasoir lancée au sein
de la police genevoise, des
gendarmes mal rasés sont
désormais visibles dans les
rues de Genève. C’est une pre-
mière pour cette corporation
pourtant habituée aux actions
symboliques de protestation.
Le syndicat des gendarmes
a entamé un bras de fer avec
la ministre de tutelle libérale
Isabel Rochat, car il estime
qu’elle ne les écoute pas, en
particulier dans le processus
de réorganisation en cours. ATS

SANTÉ

Ouverts
aux placebos
Les patients ne sont pas oppo-
sés aux placebos. Ils veulent
toutefois que leur médecin les
informe s’il leur prescrit un
médicament qui n’a pas d’effet
spécifique. C’est ce qui ressort
d’une étude réalisée par des
chercheurs de l’Université de
Zurich. ATS

ALIMENTATION

Pas de patates
égyptiennes
Uniterre demande un mora-
toire sur les importations de
denrées alimentaires prove-
nant de pays où la population
n’a pas un accès garanti à la
nourriture de base. L’organisa-
tion d’agriculteurs réagit ainsi
après avoir appris que
Swisspatat souhaite importer
des pommes de terre
d’Egypte. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les molaires
au lieu des dents
de sagesse
Coupable d’avoir ôté quatre
molaires au lieu des quatre
dents de sagesse d’une jeune
patiente, un dentiste bâlois
écope définitivement de 100
jours-amende à 500 francs
avec sursis. Le Tribunal fédéral
(TF) a refusé de revoir la sanc-
tion à la baisse. L’arracheur de
dents s’était méchamment
trompé. Au lieu d’extraire les
quatre dents de sagesse,
il s’était attaqué aux molaires
voisines de celles-ci et les
avait toutes ôtées en une seule
séance. ATS

BRUIT À PAYERNE

Cadastre
sous la loupe
Le règlement d’exploitation
militaire de la base aérienne
de Payerne (VD) sera mis à
l’enquête publique du 1er mars
au 31 mars. La population des
sept communes souffrant de
dépassement des valeurs
limites de bruit sera consultée,
de même que les propriétaires
concernés. Le règlement est
déjà en vigueur sous forme
provisoire depuis l’automne
2009, a expliqué hier Benoît
Studemann, commandant de
la base aérienne.
La situation actuelle va être
légalisée sur le plan juridique.
Les habitants des communes
fribourgeoises de Bussy, Cugy,
les Montets, Morens et
Rueyres-les-Prés ainsi que
ceux des vaudoises Grandcour
et Payerne auront ainsi la pos-
sibilité de donner leur avis sur
le nombre de vols, les horaires,
la charge maximale de bruit.
ATS

VITE LULE CHIFFRE DU JOUR

nouvelles installations solaires
thermiques ont été construites
l’an passé en Suisse, sur
une surface de 140 000 mètres
carrés. Ce résultat est légère-
ment inférieur à celui de 2009.

LA PHRASE DU JOUR

«Une politique qui contraint chaque
année des milliers d’agriculteurs à aban-
donner leur exploitation risque de coûter
bientôt très cher à la Suisse»
a déclaré hier le président de l’UDC Toni Brunner parlant de l’agriculture.

15 000

CHRISTIANE IMSAND

La pénurie d’appartements
locatifs sévit dans les grands
centres urbains, mais ce sont
les propriétaires qui font
l’objet de toutes les atten-
tions. Pour l’Association
suisse des locataires (ASLO-
CA), il est temps de revoir
l’ordre des priorités. Elle
s’est élevée hier contre les
projets d’épargne-logement
qui figurent au programme
de la prochaine session du
Conseil des Etats. «Nous ne
sommes pas opposés à des
mesures favorisant l’acquisi-
tion de logement, mais nous
ne voyons pas l’intérêt de le
faire en offrant des avantages
fiscaux à des personnes qui
n’en ont aucun besoin», pré-
cise la conseillère nationale
Hlidegard Fässler (PS/SG).

Les deux initiatives sur
l’épargne-logement qui fe-
ront l’objet des délibérations
parlementaires permettent
aux futurs propriétaires de
déduire de leur revenu des
montants allant jusqu’à
15 000 francs par année,
voire 30 000 francs pour les
couples. Aux yeux de l’ASLO-
CA, les personnes en mesure
de faire de pareilles écono-
mies n’ont pas besoin de
l’aide de l’Etat pour devenir
propriétaires.

Pour faciliter l’accès à la
propriété du plus grand
nombre, elle envisage plutôt
l’octroi de crédits à des taux
préférentiels. «Cela évite de
favoriser les personnes dispo-
sant d’un revenu élevé car el-
les ne peuvent pas échapper à
la progressivité de l’impôt»,
note Hildegard Fässler. Autre
possibilité: soutenir les
coopératives d’habitation.
«Grâce à ce système, les loca-
taires sont transformés à bon
compte en quasi-propriétai-
res qui bénéficient de la sécu-
rité du logement», souligne
Anita Thanei (PS/BS), prési-
dente de l’ASLOCA alémani-
que.

Deux refus déjà
Carlo Sommaruga, se-

crétaire général de l’ASLOCA
romande, rappelle que les
Suisses ont déjà refusé à
deux reprises l’introduction
d’un système d’épargne-
logement. En 1991, l’initia-
tive de la Société suisse des
propriétaires fonciers «Pro-
priété du logement pour
tous» a été rejetée par 58,7%
des suffrages. En 2004, le pa-
quet fiscal qui comprenait
une mesure similaire a été
balayé par 65,9% des voix.
Les cantons l’avaient com-
battu en raison des pertes
fiscales qu’il entraînait. Pour
le socialiste genevois, revenir
à la charge avec un nouveau
modèle est une façon de nier
la volonté populaire. Il craint
l’adoption d’un contre-
projet indirect qui conduirait
au retrait des initiatives et
qui ne pourrait être combat-

tu que par le lancement d’un
référendum. Cela vaut aussi
pour l’initiative «Sécurité du
logement à la retraite» qui
veut assouplir l’imposition
de la valeur locative. Un con-
tre-projet de niveau législatif
sera discuté le mois prochain
par le Conseil des Etats. Ré-
ponse de l’Association alé-
manique des propriétaires
(HEV): l’accès à la propriété
correspond aux aspirations
de la majorité de la popula-
tion et les mesures propo-
sées soutiendront le marché
de la construction. L’ASLO-
CA estime qu’il faudrait plu-
tôt soutenir la construction
de logements sociaux. Elle
est à l’origine des idées dé-
fendues par le parti socialiste
dans ce domaine, notam-
ment l’obligation pour les
communes de réserver des
zones à la construction de
logements à bon marché.

Les locataires ne comptent
pas pour des prunes
LOGEMENT� Les mesures destinées à encourager la propriété choquent les représentants
des locataires. L’ASLOCA monte au front à la veille d’un débat parlementaire houleux.

«L’accès à la propriété correspond aux aspirations de la majorité de la population et les mesures proposées soutiendront le marché de
la construction», soutient l’HEV alors que l’ASLOCA soutient la construction de logements sociaux. LE NOUVELLISTE/A

TRANSPORTS EN SUISSE

La voiture coûte de plus en plus cher
L’association auto-suisse
lance une campagne con-
tre la hausse des coûts liés
à la voiture. Les automobi-
listes craignent de les voir
doubler dans les années à
venir si toutes les proposi-
tions écologistes aboutis-
sent.

Lors de l’achat d’une
voiture neuve, l’acquéreur
doit actuellement débour-
ser quelque 1972 francs de
taxes administratives en
une année, a calculé hier

devant les médias Andreas
Burgener, directeur d’auto-
suisse. Si tous les projets
prévus par l’administration
et les groupes politiques
aboutissent, «les taxes et
impôts bondiront à 4357
francs dans les quatre ans à
venir», a-t-il dénoncé. Dans
le collimateur de l’associa-
tion des importateurs suis-
ses d’automobiles: la
hausse de la taxe CO2 sur
les carburants, du prix de la
vignette ainsi que des droits

de douanes et des carbu-
rants. Auto-suisse attaque
aussi l’initiative populaire
de l’Association transports
et environnement (ATE)
visant à augmenter les
moyens à disposition des
transports publics. Dépo-
sée en septembre 2010,
celle-ci permettrait notam-
ment d’assurer le finance-
ment de projets rejetés ou
sans cesse reportés, comme
la troisième voie CFF Lau-
sanne-Genève. ATS La voiture n’est pas bon marché et le sera de moins en moins. A/NF
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INITIATIVES ÉPARGNE-
LOGEMENT
Deuxinitiativespopulairespropo-
sentdedéfiscaliser l’épargnedesti-
néeàl’acquisitiond’unpremier lo-
gement.Lapremière laisse la liberté
auxcantonsd’introduirecesys-
tème,lasecondeveut l’imposerà
l’ensembledupays.LeConseil
fédéralarecommandélerejetsans
contre-projetdecesdeuxtextes,
maissonavisn’apasétésuivipar
lesChambres.Lamajoritébour-
geoiseduConseilnationaladéjà
émisunavisfavorableauxdeux
initiatives.Parcontre,leConseildes
Etatsprojetteuncontre-projet
indirectquivise lemêmebutqueles
initiatives.

INITIATIVEVALEUR LOCATIVE
L’initiative«Sécuritédulogementà
laretraite»offre lapossibilitéaux
propriétairesquiatteignent l’âgede

l’AVSderenoncerà l’impositionde
lavaleur locativedeleur logement.
Enrevanche,ilsnepourraientplus
déduire les intérêtshypothécaires
deleurrevenu.LeConseil fédéralne
veutpasdecesystèmeoptionnel
réservéauxretraités.Ilopposeà
l’initiativeuncontre-projet indirect
s’adressantàtouslespropriétaires.
Celaconsisteàsupprimer lavaleur
locativeet ladéductiondesintérêts
passifs,sousréserved’unedéduc-
tionplafonnéeet limitéedansle
temps.
Lacommissiondel’économieet
desredevancesduConseildes
Etatsaremaniécecontre-projeten
lerendantencoreplusavantageux
pour lespropriétaires.Elleveut
l’associeràunarticleconstitution-
nelpermettantauxcantonsde
compenser leurspertesfiscalespar
unnouvel impôtsur lesbiens immo-
biliers.CI

LES PROJETS EN DISCUSSION



Le Nouvelliste Mardi 22 février 2011 SUISSE 7

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Couvrez-moi ces fesses que
je ne saurais montrer !!!

Moi je porte des jeans
Plus besoin de courir les magaz…
Je trouve toutes les meilleures marques

de jeans sous le même toit !!!
Voici les propositions de : Lewis, Diesel,
Güess, Kaporal, Pepe, Driver, S. Oliver, Dockers, Replay, Cippo, etc.

les boutiques qui n’ont
pas peur de se mettre en danger !!!

10%de rabais
sur les jean’s
sur présentation de cette annonce

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

Depuis une ligne fixe

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

Ebener Marie-Danielle

VOYANCE RÉELLE...
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience

Il faut pouvoir réécouter 
ce qui vous a été prédit.

Tél. 077 432 93 65
Tél. 027 346 49 11.

036-606196

VoyanceVente - Recommandations

Lionel adorable P.D.G.
fête ses 15 balais

Passionné!
Drôlet! Généreux!

Bonne route!
Myriade de bisous...

Petit bonhomme en mousse
036-606497

PUBLICITÉ

EMMENTALER

La branche reste
désunie
Retour à la case départ pour
la branche de l’emmentaler:
producteurs et négociants
n’ont pas réussi à adopter une
charte commune qui aurait
ramené la paix au sein du
secteur.

La création d’un nouveau
fromage, annoncée en janvier,
est repoussée.

La charte, soumise au vote
jusqu’à dimanche dernier, a
été acceptée par 95% des
producteurs, mais seulement
50% des négociants, a indi-
qué lundi l’organisation
Emmentaler Switzerland dans
un communiqué. ATS

CYBERADMINISTRATION

La Suisse
à la traîne
La Suisse reste un pays à la
traîne en matière de cyberad-
ministration. Sur 32 pays
d’Europe, elle se hisse au
22e rang, selon une étude
commandée par la
Commission européenne.
A noter tout de même une
amélioration notable par rap-
port à 2009, selon l’étude
publiée hier à Bruxelles. Dans
la dernière étude du genre, la
Suisse s’était classée bonne
dernière, aux côtés de
la Croatie, la Roumanie et la
Bulgarie. ATS

POLITIQUE

Proche de l’EEE
Si la Suisse consent aux
exigences de Bruxelles d’une
reprise accélérée du droit eu-
ropéen, elle serait à nouveau
proche de l’EEE. La voie bila-
térale devrait bientôt cesser,
estime le juriste suisse Carl
Baudenbacher, président de la
Cour de justice de l’AELE. ATS

PARLEMENTS

Unissez-vous!
Un Bureau interparlementaire
de coordination (BIC) a vu le
jour pour améliorer la collabo-
ration entre les six parlements
romands.

Il compte un député par can-
ton et est présidé pour deux
ans par la députée genevoise
Elisabeth Chatelain. Au niveau
national, une première ren-
contre de 120 représentants
de 24 parlements s’est tenue
au début du mois. ATS

VITE LU

L’assurance maladie, l’AVS
et la qualité de l’école pré-
occupent les Suisses, se-
lon un sondage internet.
Pour les partis, ces inquié-
tudes n’ont pas de réponses
simples et plusieurs d’entre
elles, comme la caisse-ma-
ladie unique, font du reste
l’objet d’initiatives.

Renforcer la discipline à
l’école obligatoire, intro-
duire une seule caisse-ma-
ladie, limiter les écarts de
salaires dans les entrepri-
ses, maîtriser le finance-
ment de l’AVS ou prolonger
à deux ans le mandat du
président de la Confédéra-
tion: tels sont les souhaits
exprimés dans le sondage
2010 Vimentis, présenté
hier à Berne.

Pour Thomas Christen,
secrétaire général du PS in-
vité avec d’autres responsa-
bles de parti à commenter

cette enquête, ce sondage
reflète les problèmes politi-
ques du moment qui tou-
chent les Suisses. Il relève
que bon nombre de solu-
tions privilégiées par les
personnes interrogées re-
joignent les recettes des so-
cialistes.

Social en tête
Pour contrer les hausses

des coûts de la santé, 57%
des sondés se prononcent
pour une caisse unique de
l’assurance de base obliga-
toire. «Or le PS vient de lan-
cer une initiative prônant
une seule caisse publique»,
rappelle M. Christen.

Idem pour le salaire mi-
nimum: 77% sont favora-
bles à l’introduction d’un
salaire minimum valable
dans toutes les branches,
selon le sondage, une vo-
lonté qui rejoint l’esprit de

l’initiative 1:12 des Jeunes
socialistes.

Le sondage Vimentis
montre également une
écrasante majorité des
Suisses (80%) contre la ré-
duction du niveau des re-
traites et, dans une moindre
mesure (55%), contre un re-
lèvement de l’âge de la re-
traite. Des thèmes chers au
PS, selon M. Christen.

Rester crédible
Le PLR et l’UDC sont

également conscients de
ces sujets d’inquiétude.
Dans le domaine de la santé,
le conseiller national Se-
bastien Frehner (UDC/BS)
souligne néanmoins une
certaine incohérence des
citoyens: alors qu’ils plébis-
citent une seule caisse-ma-
ladie, ils sont aussi 52% à
accepter une réduction du
catalogue des prestations.

Pour lui, ce résultat,
bien que surprenant, va de
pair avec une plus grande
responsabilisation des ci-
toyens. Christian Wasserfal-
len, conseiller national li-
béral-radical bernois, se
demande toutefois quelles
sont les «prestations essen-
tielles» auxquelles les Suis-
ses sont prêts à se limiter.

En matière d’AVS, la
droite prend acte de la forte
opposition des citoyens à
revenir sur les prestations
de la prévoyance vieillesse
et sur un relèvement de
l’âge de la retraite.

Mais comment financer
cette assurance? se deman-
de M. Wasserfallen. Les par-
tis sont tenus à une certaine
crédibilité, a-t-il ajouté.

Large échantillon
Ces données, recueillies

par internet auprès de

29 000 Suisses âgés de
15 ans et plus, sont à consi-
dérer davantage comme
des tendances que comme
des résultats fiables, le taux
d’erreur se situant à plus ou
moins 4%, ont relevé les
responsables de partis.

«Il ne faut pas surinter-
préter les sondages», s’est
plu à rappeler le secrétaire
général du PDC Tim Frey.

Les partis patronnent
l’association Vimentis à
l’origine de cette enquête,
mais n’ont pas de droit de
regard sur l’analyse des ré-
sultats.

Certains intervenants
ont ainsi relevé le caractère
imprécis de la méthode, no-
tamment sur la répartition
entre vieux et jeunes ainsi
qu’entre hommes et fem-
mes. Ce sondage annuel
existe depuis 2004.
ATS

La santé coûte cher, une caisse-maladie unique, un des souhaits de la population qui ressort de ce sondage. LE NOUVELLISTE/A

Santé etAVS inquiètent
SONDAGES� Les Suisses se soucient de leur santé, leur retraite, leur école.
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MONDIAUX DE SKI-ALPINISME

Encore deux
médailles suisses
La moisson de médailles continue pour
l’équipe de Suisse. Hier, les espoirs Alan
Tissières et Jennifer Fiechter se sont
chacun emparés de l’argent...10

SPORTS
Le Nouvelliste Mardi 22 février 20118

SPORT INFORMATION

L’Olympique Lyonnais participera
mardi une huitième fois d’affilée à un
8e de finale de la Ligue des cham-
pions. La formation de Claude Puel
s’avance déterminée vers son nou-
veau duel avec le Real Madrid. Le
géant espagnol apparaît évidem-
ment comme le favori de ce face-
à-face d’autant qu’il aura l’avantage
de jouer le match retour à domicile.
Mais l’OL a pour atout de n’avoir ja-
mais perdu face aux «Merengue». En
six rencontres entre les deux clubs,
les Français affichent trois victoires
et autant de nuls avec à chaque fois le
même scénario: Lyon l’emporte à
Gerland sans prendre de but, puis ré-
siste à Bernabeu. «Cette année, nous
allons gagner, a déclaré le Madrilène
Cristiano Ronaldo dans le quotidien
espagnol «As». L’an dernier, nous
étions très proches de la victoire mais,
cette année, ce sera complètement dif-
férent. Nous voulons aller en finale à
Wembley. Je considère que nous som-
mes favoris.»

Le «clasico» de
la Ligue des champions

Tout commence par la phase de
poule 2005-2006 avec une démons-
tration à Gerland en ouverture (3-0)
et un match nul (1-1) au retour contre
le Real des Galactiques de Zidane,
Beckham, Raul Owen et Ronaldo. Un
an plus tard, les deux formations
croisent à nouveau le fer au même
stade de l’épreuve: 2-0 pour l’OL à
domicile, 2-2 à l’extérieur. Devenus
inséparables, les deux clubs se re-
trouvent à l’hiver 2010 et Lyon s’im-
pose une nouvelle fois 1-0 à l’aller sur
leur pelouse et font 1-1 au retour. «Il
n’y a pas besoin de motivation et nous
avons bien l’intention de récidiver»,
se régale d’avance l’avant-centre

lyonnais Bafé Gomis. Quant au prési-
dent Jean-Michel Aulas, il joue les
outsiders et soutient que «ce serait
vraiment un exploit que d’accrocher
le Real Madrid». Il admet certes que
l’OL a «cette petite part de magie ou de
superstition qui fait que cette série
d’invincibilité existe», mais rappelle
aussi que José Mourinho, entraîneur
du Real, est invaincu contre l’OL qu’il
a rencontré et battu en avril 2004 en
quart de finale avec le FC Porto. «José
Mourinho a beaucoup d’expérience et
il sait comment gagner, provoque Ro-
naldo. Nous allons là-bas en sachant
que Lyon est une équipe très difficile
en Ligue des champions. Nous devons
les «tuer». Si nous ne les «tuons» pas,
ils vont le faire et nous allons nous re-
trouver dehors comme l’année der-
nière. Mais cette fois, nous allons arri-
ver plus concentrés sur le terrain.»

Benzema de retour à Gerland
Lyon abordera la rencontre sans

Lisandro Lopez blessé à une cuisse
mais avec l’élan d’une belle victoire
4-0 sur Nancy, la plus large de sa sai-
son en Ligue 1. Arrivé au Real en été
2009 en provenance de Lyon où il a
joué cinq saisons, Karim Benzema
sera titulaire, en pointe. Le 16 février
2010, Lyon l’avait emporté 1-0 au
stade de Gerland et Benzema n’avait
fait son apparition qu’à la 64e mi-
nute, remplaçant l’Argentin Gonzalo
Higuain. «Cette année, le Real a ses
chances, assure l’attaquant français,
malgré six éliminations de suite en
huitième de finale. Cette année on
marche très bien, et j’espère que cela
va continuer.»

Un Chelsea fragile
Sur le papier, les «Blues», finalistes

en 2008, cinq fois demi-finalistes, et
quart de finalistes à huit reprises,

sont indubitablement favoris. Mais
Chelsea traverse une mauvaise passe
avec son élimination aux tirs au but à
domicile contre Everton en 16e de fi-
nale de la Cup et sa cinquième place
en Premier League à dix points de
Manchester United.

«Nous voulions conserver la Cup,
c’est une compétition très importante
pour nous mais nous devons mainte-
nant nous tourner vers l’avenir et re-
trouver de l’énergie, a déclaré l’entraî-
neur Carlo Ancelotti. Ce n’est pas une
période facile mais nous ne devons
pas avoir peur d’aller à Copenhague.»

Copenhague au rythme
de la samba

A sa deuxième participation en
Ligue des champions (les Danois ont
atteint le 2e tour pour la première
fois), Copenhague a posé bien des

problèmes à d’autres grands d’Eu-
rope comme Manchester United
qu’il avait battu il y a quelques an-
nées, ou Barcelone (1-1 cette saison).
La peur est un sentiment que Stale
Solbakken, l’énigmatique entraîneur
norvégien de Copenhague, ne con-
naît pas depuis qu’il a été victime
pendant une séance d’entraînement
d’une crise cardiaque qui a mis fin à
sa carrière de joueur.

Sous sa direction, l’équipe de Co-
penhague a ajouté un parfum sud-
américain à la traditionnelle solidité
défensive du football danois avec les
Brésiliens Claudemir et Cesar Santin,
ou encore le Costaricain Christian
Bolanos. L’équipe danoise manquera
peut-être de temps de jeu car elle n’a
plus joué en compétition depuis dé-
but décembre à cause de la longue
pause hivernale du football danois.

Cristiano Ronaldo et le Real ne lavent pas encore plus blanc en Ligue des champions où les quarts de finale échappent au club espagnol depuis six ans. KEYSTONE

La quête du Real Madrid
LIGUE DES CHAMPIONS� Après six éliminations successives en huitièmes
de finale, les «Merengues» veulent monter en quart. Leur route croise celle de Lyon
qui les avait boutés hors de la compétition la saison dernière.

Torse nu, Gennaro Gattuso joue les Rambo au terme de la rencontre AC Milan -
Tottenham. Le joueur italien écope de cinq journées de suspension suite à son
comportement ce soir-là, notamment un coup de tête contre Joe Jordan,
l’entraîneur-assistant de Tottenham. KEYSTONE

FC SION

Constantin
décide
aujourd’hui
Christian Constantin décide
aujourd’hui de la poursuite ou
de l’interruption de sa collabo-
ration avec Bernard Challan-
des. Déçu par la prestation de
l’équipe sédunoise à Bâle di-
manche (0-1) et par les résul-
tats enregistrés depuis huit ren-
contres, «cinq défaites et trois
victoires pour neuf points en
tout et pour tout», le président
du club valaisan s’est entretenu
avec son entraîneur lundi en
début d’après-midi après la
séance de décrassage des titu-
laires. «Un changement est une
hypothèse d’actualité. En fonc-
tion du programme qui nous
attend lors de la prochaine
semaine, je dois l’opérer main-
tenant ou plus», commente-
t-il brièvement. Sion reçoit
Grasshopper à Tourbillon sa-
medi (17 h 45), il se déplace à
Zurich pour affronter le même
Grasshopper en quart de finale
de la coupe de Suisse mercredi
2 mars (19 heures), puis recevra
Saint-Gall le samedi 5 mars
(17 h 45).

Pour la venue de GC same-
di, la formation valaisanne sera
privée de Giovanni Sio, George
Ogararu et Nicolas Marins, tous
trois suspendus, suite à un
quatrième avertissement subi
dimanche contre Bâle.

FORMULE UN

Bahreïn renonce
Le royaume de Bahreïn a re-
noncé à organiser le 13 mars
le Grand Prix qui devait ou-
vrir la saison de formule 1
sur le circuit de Sakhir.
Cette décision a été prise en
raison des troubles se-
couant le pays. «En ce mo-
ment, l’attention entière de
la nation est portée sur la
mise en place d’un nouveau
dialogue national», indique
un communiqué officiel,
ajoutant qu’il était «impor-
tant pour le pays de se con-
centrer sur les questions
d’intérêt national et de lais-
ser l’accueil du Grand Prix
de Bahreïn à une date ulté-
rieure». Aucune date n’a été
précisée pour un éventuel
report de l’épreuve.
Ce Grand Prix pourrait se
dérouler en novembre – le 6
ou le 20 – la saison devant
s’achever le dimanche
27 novembre au Brésil.
La première épreuve de la
saison se disputera le
27 mars à Melbourne.

BRÈVE

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Vaduz 2-1
Classement
1. Vaduz 16 12 0 4 40-20 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Lugano 14 10 1 3 30-10 31
4. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Sde Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9

sf - sv
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CHRISTOPHE SPAHR

Viège a gâché un premier puck
de qualification. Il lui en reste
deux. Reste qu’il aurait tout in-
térêt à en finir ce soir, à domi-
cile, plutôt que d’attendre le
dernier acte à Langenthal. De-
puis que Bob Mongrain s’est
installé sur le banc du HC
Viège, juste avant Noël, le club
haut-valaisan n’a concédé
qu’une défaite à domicile.
C’était face à… Langenthal.
Steve Brulé, le Canadien appe-
lé en renfort et en remplace-
ment de Cory Pecker, n’était
pas encore là. A 36 ans, il dis-
pute les toutes dernières par-
ties de sa carrière.

Steve Brulé, que s’est-il passé à
Langenthal?
Je n’ai pas trop d’explications
en dehors du fait qu’ils étaient
meilleurs que nous. Défensive-
ment, nous n’avons pas bien
joué. La clé des play-offs, c’est la
capacité d’oublier au plus vite
une telle défaite.

Est-ce facile?
C’est la chance des play-offs.
Nous n’avons pas le temps de

gamberger. Deux jours plus tard,
nous pouvons déjà nous rache-
ter.

Le score est assez inhabituel en
play-offs…
C’est vrai qu’en général, les sco-
res sont plus serrés lors des sé-
ries finales. Mais Langenthal a
réussi tout ce qu’il a entrepris.
Maintenant, en play-offs, une
défaite 2-1 ou 10-4 a la même va-
leur. Il faut se concentrer au plus
vite pour tourner la page.

A Viège, vous disposez d’une nou-
velle chance de vous qualifier…
Nous sommes toujours dans
une position favorable puisque
nous menons dans la série et
que nous disputerons le sixième
match à domicile. Il faudra
mieux jouer défensivement et
donner tout ce qu’on a.

Et éviter les pénalités, aussi…
C’est vrai qu’elles ont coupé no-
tre élan et brisé le «momentum»
alors que nous étions bien dans
le match. Ce sont ces petits dé-
tails qui font la différence. Au-
tant jouer à cinq contre cinq.
Viège et Langenthal possèdent

les mêmes caractéristiques. Ils
ont de bons trios, de la profon-
deur sur le banc. Ce n’est pas un
hasard si les deux équipes ont
terminé aussi proches l’une de
l’autre.

Vous portiez le maillot de Thurgo-
vie jusqu’au début de l’année. Que
représentent les play-offs pour
vous?
Ça fait du bien de jouer les séries
finales parce qu’à Thurgovie,
l’équipe était jeune et nous
avons été très vite décrochés des
play-offs. C’est agréable de se re-
trouver dans une équipe com-
pétitive qui peut gagner chaque
match. Et qui est en mesure de
poursuivre la saison.

Aviez-vous eu d’autres offres?
Viège est la première équipe à
m’avoir contacté. C’est aussi la
formation pour laquelle j’étais le

plus motivé. J’avais déjà joué à
Viège durant la saison 2008-
2009. C’est plus facile de débar-
quer dans un environnement
que l’on connaît.

Mettrez-vous bien un terme à vo-
tre carrière au terme de la saison?
Je ne l’ai pas annoncé officielle-
ment mais il y a effectivement de
très fortes chances. J’ai donc à
cœur d’aller le plus loin possible
et de finir aussi le plus tard possi-
ble.

A 36 ans, vous n’êtes toutefois pas
le plus ancien sur la glace…
Non, je ne suis pas si vieux
même si je n’ai plus non plus
mes jambes de 25 ans. Ma re-
traite n’a rien à voir avec l’âge.
J’arrêterai pour des raisons fa-
miliales. Nous avons un gar-
çon qui a bientôt une année.
Ma femme est rentrée au Ca-
nada. C’est plus difficile de se
déplacer en Europe avec un
enfant aussi jeune. J’ai donc
décidé de rentrer à mon tour
au Canada. Mais je n’ai pas en-
core fait la transition. A ce jour,
je suis toujours un joueur de
hockey.

STEVE BRULÉ � Le Canadien du HC Viège cessera sa carrière
au terme de la saison. Mais il n’est pas pressé pour autant d’en finir.

TROIS QUESTIONS À...

«En cas de succès, la perspective
d’affronter La Chaux-de-Fonds
en demi-finale est très alléchante»
ALEXANDRE POSSE JOUEUR DU HC AJOIE

«Je rentrerai
bientôt
au Canada»

Ajoie est donc tout près de tenir sa revanche face
à Lausanne…
Dans l’équipe, à plus forte raison que beau-
coup de joueurs étaient déjà là la saison passée,
personne n’a oublié les circonstances de notre
élimination. Elle est toujours présente dans
un coin de notre tête. C’est une motivation
supplémentaire, la perspective très alléchante
aussi d’affronter La Chaux-de-Fonds en demi-
finale. Ce serait un derby face à une équipe qui
pratique un bon hockey.

Cinq matches, cinq victoires à l’extérieur.
Pourquoi les deux équipes ne parviennent-elles
pas à s’imposer à domicile?
Je ne crois pas qu’il faut évoquer la pression. Il
y a, d’un côté comme de l’autre, suffisamment
de joueurs d’expérience pour garder la tête
froide. C’est un peu le hasard. Quatre fois, ça

s’est joué pour un but si l’on fait abstraction
des goals marqués dans la cage vide. Trois fois,
l’équipe qui a ouvert la marque s’est imposée.
Quand on marque le premier goal, on prend
une petite option. L’autre est obligé de pren-
dre des risques, de se découvrir. C’est là qu’il
commet quelques erreurs.

A vous, donc, de trouver la solution devant votre
public…
Lausanne a un peu plus de pression que nous.
Son objectif est connu de tous; il y a aussi plus
d’attente. De notre côté, il ne faut pas être eu-
phorique non plus. Ces matches face à Lau-
sanne se jouent à si peu de choses qu’il faut à
tout prix éviter les erreurs. Jusque-là, les ren-
contres à l’extérieur nous ont bien convenu.
Mais nous comptons bien conclure devant
notre public, dans une ambiance de folie. CS

LNA

Mardi
19.45 Bienne - Ambri-Piotta

Zoug - Langnau
Zurich - Berne
Davos - Rapperswil-Jona
GE Servette - Kloten
FR Gottéron - Lugano

Classement
1. Davos* 49 32 5 4 8 177-103110
2. Kloten* 49 32 5 3 9 166-108109
3. Berne* 49 23 11 3 12 156-116 94
4. Zoug* 49 25 6 4 14 169-141 91
5. GE-Servette* 49 20 3 8 18 126-124 74
6. Langnau* 49 19 5 7 18 147-147 74
7. Zurich* 49 17 6 6 20 131-152 69
8. FR Gottéron* 49 14 8 5 22 155-151 63
9. Lugano** 49 12 6 5 26 127-157 53

10. Bienne** 49 12 5 7 25 131-173 53
11. Rap.-Jona** 49 11 4 7 27 138-182 48
12. Amb.-Piotta**49 11 2 7 29 99-168 44

LNB

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Mardi
20.00 Ajoie - Lausanne (3-2)

Viège - Langenthal (3-2)

«La clé, 
c’est  
d’oublier »

Steve Brulé
a succédé
à Cory
Pecker à
Viège.
WALLISER BOTE

ANDY BÉRING AVANT SION - FRANCHES-MONTAGNES

«Confirmer à domicile»

Et de quatorze. Ou de un, selon
que l’on comptabilise le nombre
de victoires en cours du HC Sion
ou sa situation en demi-finales
des play-offs. Il n’en reste pas
moins que d’un côté ou de l’au-
tre, le club valaisan fait très forte
impression. A ce jour, il se re-
trouve même dans une position
plus confortable que son rival
valaisan. Lui s’est imposé à l’exté-
rieur, marquant d’entrée son
territoire. «Attention, rien n’est
gagné», prévient Andy Béring,
auteur du deuxième but à Fran-
ches-Montagnes. «Le match s’est
joué sur de petits détails. Si notre
adversaire s’était imposé sur le
même score, il n’y aurait pas eu
de quoi crier au scandale.»

Il n’en reste pas moins que
Sion s’était incliné deux fois face
aux Jurassiens durant la saison
régulière. Et qu’il a retourné en
sa faveur l’avantage de la glace.
«C’est tout ça de pris», convient
l’attaquant. «Mais il faut encore
confirmer à domicile. En cas de
succès à Sion, alors nous pour-
rons dire que nous avons fait le
«break». Jusque-là, il faut rester
prudents. Par rapport à nos deux
défaites durant la saison régu-
lière, il y a deux différences essen-
tielles. D’abord, nous n’étions pas
encore prêts en début de cham-
pionnat. Et lors du deuxième
match, Franches-Montagnes
avait fait la différence grâce à
cinq minutes de folie. Ils ne nous
attendaient peut-être pas à ce ni-
veau en demi-finale.»

Les Jurassiens peuvent tou-
jours s’appuyer sur une pre-
mière ligne redoutable. Mais
Sion paraît plus homogène,

mieux fourni en individualités.
«Si leur première ligne est en
panne, ils n’ont pas forcément
beaucoup d’autres solutions.
Mais elle peut faire très mal. De
notre côté, nous avons trois blocs
qui peuvent faire la différence.
Sur la longueur d’une série, c’est
un avantage. Maintenant, il fau-
dra aussi éviter les erreurs indivi-
duelles.»

Sion a donc remporté ses
quatorze dernières rencontres.
Une série impressionnante qui
ne doit pas laisser insensibles
ses adversaires. «Ça fait évidem-
ment plaisir. Mais c’est encore
plus plaisant d’aligner de telles
performances en play-offs. Nous
travaillons mieux qu’en début de
saison et nous ne lâchons rien.
Nous encaissons également très
peu de buts.»

Sion avait déjà été la pre-
mière équipe à se qualifier pour
les demi-finales, quand bien
même il avait entamé la série
avec un peu de retard. Il pourrait
être la première formation à se
hisser en finale. A propos, Andy
Béring est-il surpris par la dé-
faite de Red Ice, un adversaire
potentiel en finale? «Un peu
mais il fallait bien que ça arrive
un jour. Plutôt que de penser à
une hypothétique finale face à
Red Ice, nous nous concentrons
sur notre propre parcours.» CS

Andy Béring.
HOFMANN

PIERRE-ALAIN ANÇAY AVANT GUIN - RED ICE

«Il n’y a pas le feu...»
Question: quelle est la bête
noire de Red Ice? Guin, bien sûr.
C’était facile, on vous le con-
cède. Mais savez-vous combien
de fois Guin a battu lesValaisans,
ces deux dernières années?
«Quatre fois», réplique Pierre-
Alain Ançay. «C’était déjà Guin
qui avait interrompu notre série
en saison régulière, l’hiver der-
nier. Il nous avait ensuite battus
deux fois en finale.» Le qua-
trième revers a donc été concédé
samedi, lors du premier acte de
la demi-finale. «Il n’y a pas vrai-
ment de similitudes entre ces dé-
faites. La saison passée, son jeu
dur et agressif nous avait gênés.
Ils frappent fort et mettent beau-
coup de pression. Samedi, nous
avons simplement gâché trop
d’occasions. Quand on touche
trois fois les montants, qu’on tire
aussi régulièrement sur le gar-
dien ou qu’on rate autant de
chances devant le goal, on ne
peut s’en prendre qu’à nous-mê-
mes.»

Pierre-Alain Ançay est con-
trarié par ce revers. Mais pas in-
quiet. «Ce serait différent si nous
n’avions plus d’occasions. Dans
le jeu, à cinq contre cinq, nous les
avons largement dominés.
D’ailleurs, même leurs buts à
cinq contre trois sont curieux.
C’était un soir sans. Maintenant,

il faut voir comment l’équipe va
digérer cette défaite. C’est quel-
que chose de nouveau pour
nous.»

Guin a peut-être donné des
idées à d’autres. Il a tout au
moins démontré que Red Ice
n’était pas invincible. «C’est
peut-être un mal pour un bien.
Jusque-là, c’était le challenge de
toutes les formations que de
nous battre. Maintenant, c’est
fait. C’est aussi la démonstra-
tion pour Red Ice qu’en play-
offs, il faut se battre à 200%.
Certes, l’équipe peut se crisper
d’être désormais menée dans la
série. Mais nous avons suffi-
samment de joueurs d’expé-
rience pour remettre de l’ordre
dans les têtes.»

Dans une série au meilleur
des cinq matches, Red Ice a
donc plus d’un joker à disposi-
tion. Mais un deuxième revers
le placerait dans une situation
inconfortable. «Je me dis qu’il
n’est pas possible de manquer
autant d’occasions durant trois
matches», insiste l’attaquant.
«Nous avons le droit de passer à
côté d’une rencontre en play-
offs. Ce serait beaucoup plus gê-
nant lors du tour final. Là, nous
n’avons pas le droit à l’erreur.
Cette formule est vraiment ab-
surde.» CS

1LNM

Play-offs - Demi-finales

Mardi
19.30 Guin - Red Ice (1-0)
20.00 Sion - Fr.-Montagnes (1-0)

cs - sv
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Notre jeu:
11* - 6* - 1*- 5 - 8 - 10 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 12 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 9 - 3 - 7 - 13 - 1 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Bracieux
Tiercé: 14 - 11 - 1
Quarté+: 14 - 11 - 1 - 7
Quinté+: 14 - 11 - 1 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’306.–
Dans un ordre différent: Fr. 261.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20’119.70
Dans un ordre différent: Fr. 646.60
Trio/Bonus: Fr. 44.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 778’312.50
Dans un ordre différent: Fr. 15’566.25
Bonus 4: Fr. 246.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 123.25
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Chesnay
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 10/1 9a0a8a
2. Océane Beauregard 2875 L. Gaborit L. Gaborit 47/1 0a1m5a
3. Paléo Du Fruitier 2875 J. Bruneau J. Bruneau 63/1 6a9a7a
4. Oz Le Magicien 2875 J. Verbeeck V. Goetz 26/1 8m0a8a
5. Quérida D’Hermès 2875 M. Abrivard C. Hamel 25/1 2a1a1a
6. Pouline Léman 2875 F. Nivard D. Lefaucheux 6/1 1a4aDm
7. Quisling D’Anjou 2875 F. Delanoe F. Delanoe 5/1 9a1a5a
8. Printemps De Gaia 2875 O. Raffin J. Bodin 13/1 Da2aDa
9. Quelle Copine 2875 E. Raffin T. Raffegeau 15/1 8a6a8m

10. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 10/1 Da4a3a
11. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 3/1 2a2a8a
12. Quitus Du Mexique 2875 F. Anne A. Dubert 62/1 Da0a0a
13. Onyx D’Em 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 17/1 9a0a0a
14. Origano Lap 2875 M. Verva P. Verva 59/1 0a3a4a
Notre opinion: 11 – Un favori évident. 6 – Sa principale rivale. 1 – Le seul engagé au premier
poteau. 5 – Elle peut frapper très fort. 8 – Difficile à manier mais doué. 10 – Excellente et avec
Locqueneux. 7 – Capable de se mettre en évidence. 13 – L’occasion de se racheter.

Remplaçants: 9 – La bonne amie des turfistes.. 3 – Bienne qu’il fasse sa rentrée.

Horizontalement: 1. Chanteur de charme. 2. Multi-
plie les pains.Arrose Chartres,au passage.3.Acte
dramatique. 4. Mis en mouvement. Unité moné-
taire brésilienne. Noir de pétrole. 5. Centime de
couronne. Assemble avec harmonie. 6. Matériau
de construction. Comme les sœurs de Tchékhov.
7. Colora légèrement. Suisse chéri des mômes.
8. Belle manière. Instrument de labour à traction
animale. 9. Bien venues. Bien arrivé. 10. La grosse
Bertha y a vu le jour. Ça gaze pour lui.
Verticalement: 1. Un air connu de nous les
Languedociens. 2. Dans leurs veines ne coule pas
de sang bleu. 3. Service rendu autrefois. Tirés
avant d’être lancés.4.Puiser dans les ressources.
N’a qu’un seul jour. Personnel. 5. Poire presque
mûre. Possessif familier. 6. On l’a toujours cru.
7. Bonhomme de neige. Unité de pression anglo-
saxonne. 8. Trop long pour le court. Na. 9. Uri en
voiture. Branche de l’ameublement. 10. Spécia-
liste du droit.

SOLUTIONS DU N° 1635
Horizontalement: 1. Navigateur. 2. Original. 3. Naturelles. 4. VI. El. Cil. 5. Ira. Sa. Pot. 6. Œil. Désir. 7. Lapone. 8. Etirera. Li.
9. Noémie. Ver. 10. Tire. Route.
Verticalement: 1. Non-violent. 2. Araire. Toi. 3. Vit. Ailier. 4. Igue. Larme. 5. Girls. Pei. 6. Ane. Adorer. 7. Talc. ENA. 8. Ellipse.
Vu. 9. Eloi. Let. 10. Ras. Traire.

MOTS CROISÉS N° 1636

JEUX

CLAUT
BERNARD MAYENCOURT

Déjà doré et bronzé, le Swiss
Team devient argenté. Lors de
la course individuelle des ju-
niors, Alan Tissières prend une
magnifique deuxième place.
«J’ai réussi une belle course»,
confiait le coureur de Praz-
de-Fort dans l’aire d’arrivée.
«J’ai repris l’entraînement il y a
seulement six semaines. Après
cette folle course, je ressens
d’ailleurs à nouveau des dou-
leurs à mon genou. Mardi, lors
de l’épreuve verticale, je vais
quand même tout mettre en
œuvre pour conserver mon ti-
tre de champion du monde
remporté l’an dernier en An-
dorre.»

A Claut, l’athlète du Swiss
Team a fait jeu égal avec son
plus grand rival, l’Allemand
Anton Palzer, vainqueur de la
coupe du monde 2011, avant
de céder du terrain dans la
descente finale. Le Français
Idris Hirsch, résidant à Héré-
mence, complète le podium
des juniors hommes alors
qu’Ivan Arnold de Simplon-
Village occupe le cinquième
rang. «J’espérais un meilleur
résultat», lâche le Haut-Valai-
san.

Fiechter à quinze
secondes du titre

Côté féminin, Jennifer
Fiechter cède une quinzaine
de secondes à la Française
Axelle Mollaret. «Nous avons
fait toute la course ensemble»,
raconte la Vaudoise. «Je me
suis battue jusqu’à la fin. J’ai
chuté dans la dernière des-
cente. J’ai donc perdu de pré-
cieuses secondes. En fait, j’ai
tout risqué. Mais je ne regrette
rien car j’ai tout donné. Main-
tenant je vais me concentrer
sur la course verticale de mardi,
sur le sprint de mercredi et sur
la course de relais de vendredi.
Lors de la course verticale, j’es-
père décrocher la médaille d’or,
même si j’ai déjà une médaille
d’argent qui me fait un énorme
plaisir.»

Corthay de Vollèges
encore quatrième

Chez les cadets, Thomas
Corthay termine une nouvelle
fois au pied du podium après
ses trois quatrièmes rangs en
coupe du monde. Pour sa pre-
mière participation à des
championnats du monde, le

coureur de Vollèges réussit
tout de même une belle per-
formance.

Dans cette catégorie, le ti-
tre revient à l’Italien Frederico
Nicolini alors que la Française
Louise Borgnet s’impose chez
les cadettes.

Deux nouvelles breloques
MONDIAUX� Après l’or et le bronze récoltés par équipes, les Suisses décrochent
l’argent grâce aux juniors. L’Orsiérin Alan Tissières et la Vaudoise Jennifer Fiechter
terminent deuxièmes en course individuelle.

En Italie, Alan Tissières a réalisé une très belle course malgré des douleurs au genou. BERTHOUD

RÉSULTATS
Juniors filles
1. Axelle Mollaret (FRA), 1h29’47’’
2. Jennifer Fiechter (SUI), 1h30’02’’
3. Silvia Piccagnoni (ITA), 1h36’33’’
Juniors garçons
1. Anton Palzer (ALL), 1h11’24’’
2. Alan Tissières (SUI), 1h12’55’’
3. Idris Hirsch (FRA), 1h15’31’’

Cadettes
1. Louise Borgnet (FRA), 1h37’25’’
2. Laura Balet (ESP), 1h53’40’’
3. Ina Forchthammer (AUT)

Cadets
1. Frederico Nicolini (ITA), 1h19’14’’
2. Luca Feifer (ITA), 1h19’41’’
3. Gianluca Vanzetta (ITA), 1h24’26’’
4. Thomas Corthay (SUI)

Résultats complets sur
www.claut2011.org/fr

Fiechter, deuxième derrière
la Française Mollaret. BERTHOUD

Décrocher un titre de champion du
monde, c’est le rêve de beaucoup d’athlè-
tes. Seule une petite partie y parvient.
Alors, comment font ceux qui décrochent
le sacre suprême?
En 2010, le Bagnard Florent Troillet s’est
«simplement» entraîné, beaucoup entraî-
né. En 2005, après une formation réussie
de mécanicien, l’athlète de Lourtier chan-
geait de profession pour se consacrer
presque uniquement à son sport.

Il devenait garde-frontière. Lundi à Claut,
l’Allemand Anton Palzer est devenu
champion du monde junior. Comment a-
t-il concrétisé son rêve? Payé par l’armée
allemande, il s’est entraîné, entraîné et
encore entraîné.
A côté de ses heures d’entraînement,
Alan Tissières, comme beaucoup d’athlè-
tes du Swiss Team, exerce, lui, une profes-
sion, celle de menuisier-charpentier.
Il compte sur la compréhension de son

patron pour se libérer et se consacrer à
son sport. A Claut, le jeune Valaisan a
donc lutté à armes inégales avec son rival
Allemand Palzer.
Ses mérites n’en sont que plus grands,
comme ceux de la maman Nathalie
Etzensperger et de sa coéquipière Marie
Troillet, devenues championnes du
monde par équipes malgré leurs obliga-
tions familiales et professionnelles.
Chapeau à eux! BM

ALAN TISSIÈRES

Sa recette pour devenir champion du monde

VOLLEYBALL

«SPORT SANS FUMÉE»

Le club
d’Orsières
Le club de volleyball d’Orsiè-
res (VBCO) fait partie des
grands gagnants du concours
«un sport sans fumée» 2010 de
«cool and clean». La coquette
somme de 5000 francs sera
versée dans la caisse du club.
En tout, 100 000 francs ont été
distribués.

Ainsi, 82 clubs et 607 grou-
pes n’ont pas voulu laisser
passer leur chance. Au total,
7981 sportives et sportifs ont
signé le code d’honneur, ac-
ceptant de respecter trois en-
gagements durant leurs acti-
vités sportives. Le VBCO fait
partie des 60 heureux ga-
gnants ayant reçu un précieux
chèque de l’invitée d’honneur
Sarah Meier.

La prochaine édition de ce
concours est d’ores et déjà
lancée. Il est possible de s’ins-
crire dès à présent via le site
www.unsportsansfumee.ch, et
ce jusqu’en décembre 2011. C

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

TOTOGOAL

Colonne gagnante

11X / X11 / 212 / 112 / 1 Résultat 2-1

Gagnants Francs
12 gagnants avec 13 points 1741.70

447 gagnants avec 12 23.40
3680 gagnants avec 11 2.80

13656 gagnants avec 10 3.80

13 points plus le résultat n’a pas été atteint.
Somme approximative au premier rang au pro-
chain concours: Fr. 580000.-
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BASKETBALL

JÉRÉMIE MAYORAZ

A trois journées de la fin du
deuxième tour, Martigny a pra-
tiquement assuré sa quatrième
place au classement. Grâce à
leur victoire vendredi soir sur
Chêne, les Bas-Valaisans
comptent désormais quatre
longueurs d’avance sur le cin-
quième, Swiss Central. «A
moins que nous perdions tous
nos matches et que Swiss Cen-
tral remporte tous les siens,
nous conserverons ce quatrième
rang», souligne l’entraîneur
Laurent Plassard, qui ne se fait
pas trop de souci. «Il faudrait
vraiment une grosse surprise
pour que nous chutions au clas-
sement. Le plus simple est d’al-
ler gagner à Berne dimanche et
l’affaire sera ainsi classée.»

Au vu de la prestation livrée
contre Chêne, les Octoduriens
semblent en tout cas sur la
bonne voie pour accrocher ce
fameux top 4. Collectivement,
le groupe se trouve de mieux en
mieux. 85-78, le score final de
vendredi est plus que flatteur
pour les Genevois. Martigny a
dominé la rencontre de la tête
et des épaules, comptant la
plupart du temps une vingtaine
de points d’avance. «La mise en
route fut difficile, mais après
l’équipe a parfaitement maîtri-

sé son sujet. A cinq minutes de la
fin, j’en ai profité pour faire en-
trer ceux qui n’avaient pas joué,
ce qui a permis à Chêne d’adou-
cir la marque via un festival à
trois points», explique encore le
technicien français. Gardner
Louissaint et Xavier Michellod,
très en verve, ont été les hom-
mes forts côté martignerain. Le
second nommé semble petit à
petit retrouver son meilleur ni-
veau. Idéal à l’approche des
play-offs.

OVRONNAZ-MARTIGNY - CHÊNE

Les Valaisans quasiment
assurés du top 4

85 MARTIGNY (49)
78 CHÊNE (31)

Martigny: Michellod (11), Sylla (12),
Louissaint (24), Pottier (2), Tindom (10),
Gilliéron (0), Saudan (0), Steinmann (15),
May (0), Dubas (11). Entraîneur: Laurent
Plassard.

LNBM

Villars - Uni Neuchâtel 64-93
Ovronnau-Martigny- Chêne 85-78
Vevey - Ac. Fribourg M23 108-63
Swiss Central - Vernier Meyrin 77-66
Pully - Berne 70-74
Bernex - Vacallo M23 93-71

Classement
1. Bernex 22 19 3 +323 38
2. Union Neuchâtel 21 18 3 +386 36
3. Vevey Riviera 22 18 4 +281 36
4. Ovron.-Martigny 21 12 9 + 56 24
5. Swiss Central 21 10 11 + 2 20
6. Vacallo-Mend. M23 21 9 12 - 73 18
7. Berne 21 9 1-2 - 58 18
8. Pully 22 9 13 - 52 18
9. DDV-Lugano 21 8 13 103 16

10. Chêne 21 8 13 - 91 16
11. Villars 21 8 13 - 96 16
12. Ac. Fribourg M23 21 5 16 -344 10
13. Vernier Meyrin 21 5 15 -231 8

LNBF OUEST

Bernex - Agaune 48-68
Troistorrents - Sion 61-45

Classement
1. Troistorrents 4 4 0 + 61 8
2. Sion 5 4 1 + 30 8
3. Lancy 5 3 2 + 23 6
4. Cossonay 4 2 2 + 61 4
5. Agaune 5 1 4 - 49 2
6. Bernex 5 0 5 -126 0

LNBF PROMOTION
Lausanne-Prilly - Muraltese 79-55
Bellinzone - Elfic Fribourg 46-59
DEL - Wallaby 65-42
Baden - Ovronnaz-Martigny 64-88

Classement
1. Elfic Fribourg 6 5 1 +70 10
2. Muraltese 6 4 2 +16 8
3. DEL 5 3 2 + 5 6
4. Lausanne-Prilly 6 3 3 +31 6
5. Wallaby 6 3 3 -32 6
6. Bellinzone 6 2 4 + 6 4
7. Ovr.-Martigny 6 2 4 -10 4
8. Baden 5 1 4 -86 2

1LNM
Morges - Boncourt 79-85
Blonay - Massagno M23 102-76
Collombey-Muraz - Regensdorf 93-56
Soleure - Nyon M23 58-85

Classement
1. Blonay 8 8 0 +128 16
2. Boncourt M23 8 6 2 +100 12
3. Coll.-Muraz 7 5 2 + 36 10
4. Massagno M23 8 5 3 + 9 10
5. Regensdorf 8 3 5 - 62 6
6. Nyon M23 8 2 6 - 3 4
7. Soleure 7 1 6 -116 2
8. Morges 8 1 7 - 92 2

Laurent Plassard. BITTEL

BILLARD

QT OFFICIEL – JEU DE LA 9

Le Romandie
Pool Billard
en vue
Cette fin de semaine s’est dé-
roulé, dans toute la Suisse, le 2e
tour des QT officiel organisé
par la Fédération suisse de
billard américain pour la saison
2010/2011.

Le W. States Pool Billard a eu
le plaisir de pouvoir organiser
un des QT dans la catégorie
hommes. Les joueurs du Ro-
mandie Pool Billard de Sion ont
fait de superbes résultats dans
toutes les catégories.

Dans la catégorie hommes,
les joueurs du club ont pris les
trois premières places avec une
nouvelle victoire de David
Bianco sur son cousin Simon
Dayen. Ils ont battu respective-
ment en demi-finale Alvaro
Rocha et Mustapha Trabelsi.

Dans la catégorie dames, à
Zurich, relevons la superbe 2e
place de Yini Gaspar qui con-
forte sa place de numéro 1
suisse.

Enfin, dans la catégorie se-
niors, notons le superbe résul-
tat de José Lopes et de Paul-
Alain Wenger qui terminent au
3e et 5e rang.

Le prochain QT officiel à
la 10 se déroulera les 12 et
13 mars. FVBA

TOUR DE SKI À CAMPRA

Candide Pralong revient en forme
GÉRARD JORIS

Candide Pralong retrouve la
forme qui l’avait fui lors des
Mondiaux des moins de
23 ans à Otepäa (Estonie) à
la fin du mois de janvier et
lors des championnats de
Suisse aux Mosses la pre-
mière semaine de février. Ce
week-end, l’Orsiérin a parti-
cipé à un minitour de ski
à Campra (TI), comptant
pour la coupe d’Europe et la
coupe suisse. Un prologue
de 3,3 km skating vendredi,
un 10 km skating samedi et
un 15 km classique diman-
che figuraient au pro-
gramme.

Vendredi, lors du prologue,
Candide Pralong a pris la
13e place du classement de
la coupe d’Europe et la 2e de
la coupe de Suisse derrière
Remo Fischer.

Samedi, il s’est classé 12e
des 10 km skating au niveau
de la coupe d’Europe et 3e
au niveau de la coupe de
Suisse. Dimanche enfin, il a
pris la 42e place des 15 km
en style classique avec han-
dicap (retard des courses de
vendredi et de samedi), ce
qui lui a valu la 31e place fi-

nale. «Vendredi, j’étais très
satisfait de mes 2e et 13e pla-
ces. J’ai réalisé mon premier
top 15 de l’hiver en coupe
d’Europe. J’étais d’autant
plus content que la concur-
rence était au rendez-vous.
Samedi, j’étais très satisfait
de mon chrono réalisé sur les
10 km skating. Je suis parti
très vite, mais j’ai un peu cra-
qué sur la fin, ce qui m’a pri-
vé d’une place parmi les dix
premiers. Dimanche, pour le
15 km classique, je n’avais
malheureusement pas un
bon ski et la fatigue des deux
courses précédentes s’est fait
un peu sentir. Au final de ce
minitour de ski, j’ai pris la
31e place. C’est un résultat
qui correspond assez bien à
mon niveau actuel.»

Deux coupes de Suisse aux
Diablerets. Le week-end
prochain, Candide Pralong
participera à une coupe de
Suisse, aux Diablerets, avec,
au programme, un 15 km
classique samedi et un
15 km skating dimanche.

La semaine suivante, il
courra deux courses de la
coupe d’Europe, à Rogla, en
Slovénie.

Candide Pralong a réalisé deux très bonnes courses, ce week-end, à
Campra. LDD

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Malgré le temps pluvieux, quel-
que quatre cent cinquante athlè-
tes ont répondu présent à l’appel
du CA Vouvry, organisateur de
cette manifestation. Quatrième
étape de la tournée cantonale
des cross 2010/2011, comptant
pour le championnat valaisan de
la spécialité, cette manche a sou-
ri aux sportifs aimant le terrain
gras et la pluie.

Chez les hommes-élite, sur
huit kilomètres, Tarcis Ançay du
CS 13* prit d’entrée la tête du pe-
loton suivi par les sportifs du
CABV Martigny Pierre-André
Ramuz, Emmanuel Lattion et
Xavier Moulin, par David Valte-
rio du CA Sion, par Samuel Bu-
mann du Stade Genève et par
Alexandre Jodidio du CA Sierre-
dsg. Ce dernier quittait la course
après quatre tours déjà. Tarcis
Ançay gardait le rythme alors
que les autres candidats à la vic-
toire faiblissaient. A l’arrivée, le
coureur du CS 13* l’emportait en
solitaire, en 25’24 non sans avoir
dû résister à la vaillance de
Pierre-André Ramuz, deuxième
en 25’46’’. David Valterio com-
plète le podium en 25’52’’. Sui-
vent Samuel Bumann en 26’14’’,
Emmanuel Lattion en 27’01’’ et
Xavier Moulin en 27’20’’.

«Je voulais absolument pren-
dre d’entrée la tête pour voir où je
mettais mes pieds dans ce tracé
boueux à souhait et rempli d’em-
bûches», confiait Tarcis Ançay à
l’arrivée. «Après trois tours, j’ai
remarqué que mon rythme en fa-
tiguait plus d’un et mon but était
de le maintenir le plus longtemps
possible, ce que j’ai réussi. Je pren-
drai part au championnat de
Suisse de cross, à Sion, le 5 mars,
puis au marathon de Zurich qui
est mon prochain objectif.»

De son côté, Pierre-André
Ramuz expliquait: «C’est parti
très vite, moins de 3’10 pour
950 m d’un parcours comme je les
aime. Je me suis fait mal pour res-
ter dans le coup et cela a payé. Je

traverse une bonne période de
forme, confirmée par ma pre-
mière médaille en cross au ni-
veau de l’élite.»

Chez les hommes vétérans,
c’est Tarcis Ançay du CS 13* qui
l’a emporté en 25’24’. La lutte fut
épique pour la seconde place,
qui est revenue finalement à Luis
Branco du CABV Martigny en
28’12’’ devant Dominique Cret-
tenand, également du CABV
Martigny, en 28’14’’.

Dans la catégorie des juniors,
sur cinq boucles, Alexandre
Vouilloz du CABV Martigny a do-
miné l’épeuve en parcourant la
distance en 16’55’’ devant Valen-
tin Vouillamoz du CA Vétroz 2e
en 17’07’’ et Kenny Lambiel, éga-
lement du CA Vétroz, 3e en
17’31’’.

Léanie Schweickhardt
avec autorité

Dans la catégorie féminine,
sur cinq kilomètres, Léanie
Schweickhardt du CABV Marti-
gny a fait montre d’autorité pour
s’imposer en 19’11’’ devant Sa-
bine Kuonen du LT Oberwallis,
2e en 19’37’’, et Florence Pégui-
ron du CA Sion, 3e en 19’44’’. Sui-
vent Georgette Kaempfen du LT
Oberwallis en 20’08’’, Ségolène
Métral du CABV Martigny en
20’12’’ et Delphine Mabillard du
CA Vétroz en 20’31’’. «C’est le
genre de parcours que je n’affec-
tionne guère», confiait Léanie
Schweickhardt. «Je préfére les tra-
cés secs et roulants, mais je suis
partie en tête et cela a été, je suis
contente de ma victoire.»

Chez les jeunes, quelques
coureurs en provenance du can-
ton de Vaud ont participé à
l’épreuve mais ont été classés sé-
parément. Nous retrouverons
une grande partie de ces athlètes
le 5 mars prochain, à Sion, dans
le cadre du championnat suisse
de cross.

Tous les résultats sur le site
www.cavouvry.ch

Tarcis Ançay s’est montré intraitable, dimanche, à Vouvry. CLERC

TarcisAnçay en maître
CROSS� Le coureur anniviard s’est approprié le titre de champion
valaisan, dimanche, à Vouvry.

Hormis les deux médailles
d’argent récoltées par Clélia
Reuse du CABV Martigny sur
60 m haies en 8’’29 et au saut
en longueur avec 6 m 22,
d’autres sportifs du Vieux-
Pays étaient de la partie, à
Saint-Gall.

Sur 60 m haies, Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion, a terminé

au pied du podium, 4e en
8’’66, et au lancer du poids, la
jeune Catherine Fournier du
CA Sion a conquis la 8e place
avec un jet mesuré à 11 m 80.

Sur 60 m, le jeune sprinter
du LV Visp, Kilian Imwinkel-
ried, a été «sorti» en séries
avec un temps moyen pour
lui de 7’’40. JPT

SKI DE FOND

Prologue, 3,3 km: 1. Andreas Katz (All)
7’22’’5. 2. Lucas Boegl (All) 7’29’’6. 3. Remo
Fischer (S) 7’29’’6. Puis: 13. Candide
Pralong (S) 7’42’’8. 15. Jovian Hediger (S)
7’43’’5. 41. Dominik Volken (S) 7’53’’7.
10 km skating: 1. Remo Fischer (S)
25’10’’9. 2. Andy Kuehne (All) 25‘26‘‘4. 3.
Lucas Boegl (All) 25‘29‘‘5. Puis: 10.
Dominik Volken (S) 25‘51‘‘. 12. Candide
Pralong (S) 25‘55‘‘5. 31. Jovian Hediger (S)
26‘52‘‘.
15 km classique: 1. Emmanuel Jonnier
(Fr) 42’54’’3. 2. Luca Orlandi (It) 42’54’’9. 3.

Ivan Perrillat Boiteux (Fr) 43’01’’2. Puis: 16.
Remo Fischer (S) 44’00’’9. 26. Dominik
Volken (S) 44’41’’4. 36. Jovian Hediger (S)
45‘43‘‘7. 42. Candide Pralong (S) 46‘03‘‘2.

Classement final du mini tour: 1.Andy
Kuehne (All) 1h16’11’’3. 2. Thomas Bing
(All) 1h16’26’’1. 3. Mathias Wibault (Fr)
1h16’28’’3. Puis : 8. Remo Fischer (S/Arve
Mols) 1h16’39’’9. 16. Dominik Volken (S/SC
Obergoms) 1h18‘25‘‘4. 31. Candide
Pralong (S/SC Val Ferret) 1h19‘40‘‘2. 33.
Ueli Schnider (S/Flühli) 1h19‘48‘‘9. 36.
Jovian Hediger (S/SC Bex)1h20‘18‘‘7.

RÉSULTATS
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Tournoi hommes à Sion: 1. David Bianco.
2. Simon Dayen. 3. MustaphaTrabelsi etAlvaro
Rocha. 5. Fabien Nicolier, Laurent Huser,
Alexandre Pagano etThierry Stern.9. Stéphane
Wenger, Sébastien Chanson, Gabriel
Mühlebach et Antonio Rossi. 13. Fabien Luyet,
Didier Marchand, Eleuterio Dos Santos et
Michael Jaquerod. 17. Jorge Ferreira, Pedro
Moreno, Christian Cart, Helder Batalha,
Vincent Barbey, Ludovic Bürgler, Daniel
Gajardo et Damien Fivaz.

Tournoi dames à Zurich: 2. Yini Gaspar.

Tournoi seniors à Soleure: 3. José Lopes.
5. P-A Wenger. 13. Gilbert Simond. 17. Henri-
Claude Moulin.

CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE À SAINT-GALL

Gaëlle Fumeaux quatrième

RÉSULTATS



Apprentissage 2011
Veux-tu…
…prendre ta vie enmain ?
… compter sur quelqu’un qui te soutiendra ?
… apprendre une profession qui te plaît et qui te fera grandir ?

A Sion, nous offrons des places d’apprentissage:

> Gestionnaire du commerce de détail
>Médiamaticien/ne

Infos sur la candidature:
www.swisscom.com/apprentissage
Tél. 0800 55 9000 (gratuit)

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

agent de police
incorporé à sa police municipale

taux d’activité 100 %

Missions principales
La police municipale de Sion assure la sécurité et veille au maintien

de l’ordre et de la tranquillité publics sur le territoire de la commune.

Cette fonction de service à la collectivité

• comporte des activités variées : police secours, police de

proximité, circulation, éducation routière, contrôles techniques,

lutte contre la délinquance et les incivilités, établissements

publics, etc. ;

• offre des possibilités intéressantes de formation et d’avancement.

Conditions d’engagement
• avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral

de police ;

• être au bénéfice d’une formation de base complète (CFC ou

formation jugée équivalente) ;

• avoir les aptitudes et dispositions suivantes : esprit de décision,

assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance

au stress, capacité à assumer des horaires irréguliers (nuits et

week-ends), compétences relationnelles et sens des relations

avec le public ;

• être de nationalité suisse ;

• être de langue maternelle française ;

• jouir d’une bonne santé et d’une bonne réputation ;

• avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion;

• âge souhaité : jusqu’à 35 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les renseignements relatifs aux conditions générales d’engagement

et au traitement peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Rossier,

commissaire de la police municipale, au tél. 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «agent de

police» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 15 mars 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 22 février 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Grichting & Valterio Electro SA est une entreprise
d’installations électriques, télématiques et de technique
du bâtiment. Nous recherchons des :

INSTALLATEURS-ELECTRICIENS CFC

pour notre succursale de Collombey,

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature par écrit
uniquement:

Grichting & Valterio Electro SA, M. François Jollien, En Bovery A, 1868 Collombey
Tél. 024 493 30 30
www.grichting-valterio.ch

Présent depuis plus de 50 ans sur le marché valaisan des véhi-
cules lourds et des véhicules utilitaires, le Garage Saurer S.A.,
rue des Peupliers 14, 1964 Conthey engage, pour compléter
son équipe:

un mécanicien-hydraulicien
Détenteur d'un CFC de mécanicien poids lourds, en machines
agricoles ou sur machines chantiers avec de bonnes connais-
sances de l'hydraulique, ce nouveau collaborateur sera inté-
gré dans notre équipe pour la réparation et l'entretien des
grues de chargement et d'agrégats hydrauliques.

Motivé et ponctuel, sachant travailler de manière indépen-
dante, il a le sens de l’organisation et une bonne résistance
au stress.

Son âge idéal: 25 – 40 ans
De langue maternelle française, ses connaissances en alle-
mand seraient un avantage
Entrée en service: tout de suite ou à convenir
Salaire: à discuter

Les offres de service complètes avec photo sont à transmet-
tre à l’adresse ci-dessous.

Garage Saurer S.A.
A l’att. de M. Fabien Dubuis
Rue des Peupliers 14
1964 Conthey 036-606590

Véhicules utilitaires

Nous sommes l’agence suisse de plusieurs grands groupes
mondiaux actifs dans les élévateurs, machines agricoles

et de chantier. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

1 mécanicien de service
1 auto-électricien

1 vendeur expérimenté bilingue
Français-Allemand

Maîtrise de l’informatique indispensable

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser avec CV complet à:

A l’attention de Mme Bucher – Route du Simplon 65
CP 126 – 1957 Ardon

mariec.bucher@neuwerth.ch
036-606711

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

INDICATEUR EXPORT DES PME SUISSES

Le climat s’améliore malgré le franc

Les exportations dans le domaine de la chimie devraient connaître une forte crois-
sance en 2011, à l’avantage du Valais, deuxième canton «chimique» de Suisse. DR

Le baromètre des exportations du Credit Suisse, qui
mesure la demande étrangère de produits suisses,
reflète à nouveau une légère hausse par rapport au
quatrième trimestre 2010. Il affiche une valeur de 0,6,
bien au-dessus du seuil de croissance de –1 et même de
la valeur zéro qui signale une normalisation. Toutefois,
cette valeur reste inférieure à celle du troisième trimes-
tre 2010. Le baromètre amorce clairement une période
de croissance, la demande étrangère de produits suis-
ses devrait donc être à la hausse ces prochains mois.

Grâce à une demande étrangère plutôt forte, les
PME suisses se montrent à nouveau enclines à exporter
au premier trimestre 2011 malgré le climat morose du
trimestre précédent. C’est ce que révèlent les perspec-
tives export des PME de l’Osec, qui reposent sur un son-
dage réalisé auprès de plus de 200 entreprises suisses. 

Dans toutes les branches
Toutes les branches devraient accroître leurs ventes

étrangères au premier trimestre 2011. La croissance la
plus forte est attendue dans les services, la
chimie/pharma et les biens de consommation. Les
entreprises de l’électronique, de la construction méca-
nique et de la métallurgie estiment qu’elles pourront
également profiter d’une amélioration. La croissance la
plus faible est attendue dans l’industrie de précision et
du papier. La demande étrangère restera intacte dans
les principales branches exportatrices suisses. La situa-
tion de la demande s’améliore surtout pour la métal-
lurgie étant donné que ses débouchés principaux (de
grands pays européens solides sur le plan conjoncturel,

Allemagne en tête) ont un effet dopant. Pour l’électro-
technique, les perspectives étrangères sont aussi relati-
vement favorables, alors que pour la construction
mécanique, elles se situent dans la moyenne. 

Exportations européennes en léger repli
Les destinations export des PME suisses ne change-

ront guère: l’Europe continue de perdre un peu de ter-
rain en raison de la faiblesse de l’euro, l’Asie/Pacifique
marque également un léger repli alors que l’Amérique
du Nord reste stable. Selon l’Osec, 77% des entreprises
suisses exporteront vers l’Europe au cours des six pro-
chains mois. Le principal marché export européen reste
l’Allemagne, où 67% des PME suisses comptent vendre
des produits et services, suivie de l’Autriche (43%), de
la France (42%) et de l’Italie (38%). Quarante-six pour
cent exporteront en Asie/Pacifique (trimestre précé-
dent 51%), notamment en Chine (27%), en Inde (19%)
et en Australie (17%). Trente-six pour cent devraient
exporter en Amérique du Nord, 25% vers le Moyen-
Orient et l’Afrique et 14% vers l’Amérique du Sud. 

C’est toujours l’Allemagne, le plus gros débouché,
qui pèse le plus lourd. Les incertitudes liées à l’évolu-
tion de la monnaie ternissent quelque peu les attentes
des exportateurs suisses. Pourtant, l’Allemagne n’est
pas le seul marché important, la France et la Chine pré-
sentent également une forte demande. Les Etats-Unis
se maintiennent à un niveau positif qui reste toutefois
assez faible. En revanche, la demande étrangère a
perdu de son élan dans d’autres régions du monde. 

Malgré le ralentissement passager de ces derniers mois, les
PME suisses ont retrouvé un certain dynamisme à l’export.
C’est ce qui ressort de l’indicateur export des PME du Credit
Suisse et de l’Osec. La demande étrangère devrait se mainte-
nir à la hausse au cours du premier trimestre 2011 et les
PME de toutes branches tablent sur une augmentation de
leurs exportations. Des inquiétudes subsistent toutefois en
raison du coût élevé du franc suisse.

Conséquences de l’appréciation du franc
Cinquante-huit pour cent des PME suisses interro-
gées par l’Osec estiment que leurs exportations
diminueront en raison de la cherté du franc suisse.
L’industrie de précision (75%), la chimie/pharma
(72%) et la construction mécanique (70%) sont par-
ticulièrement affectées par les variations de

change. A l’inverse, les services (36%) résistent rela-
tivement bien. Pour 41% des PME, l’appréciation
du franc n’a pas eu de conséquences sur leurs acti-
vités export.
Informations complémentaires:
www.osec.ch/exportindikator



L’Association des Communes de
Crans-Montana (ACCM) met au
concours le poste de gérant 

DUU RELAIS/RESTAURANTT 
DUU HAMEAUU DEE COLOMBIRE

Activités:
– Gestion du Relais/Restaurant, 50 places intérieures et grande terrasse exté-

rieure
– Gestion et accueil des personnes 
– Collaboration étroite avec les exploitants du Musée et les accompagnateurs

de montagne

Ouverture à l’année.

Conditions:
– Etre titulaire d’un certificat de capacité de cafetier-restaurateur
– Bonne présentation, dynamisme, disposition à travailler en bonne harmonie

avec les différents partenaires
– Dispositions à développer l’accueil de la clientèle et des usagers, à offrir des

prestations de qualité dans le service des boissons et des repas
– Expérience confirmée
– Parfaite connaissance du français écrit et parlé, d’autres langues serait un

atout

Entrée en fonctions: début mai

Une visite obligatoire du Hameau et de son relais/restaurant sera organisée
pour les intéressés.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de l’ACCM au 027 486 87 88
ou par e-mail info.accm@cransmontana.ch 

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum vitae,
photo, références, diplômes de capacité) seront adressés pour le 4 mars 2011
à ACCM, rte de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana sous pli recommandé avec
mention «Gérance relais/restaurant Hameau de Colombire». 036-606164

Are you an Engineer (HES) or equivalent looking for a real challenge, then
join us as

PROJECT ENGINEER
If your background includes at least a few years of practice in CHEMICAL
PLANT DESIGN AND ENGINEERING, you speak and write English correctly
(French and German would be an asset), you have a chemical or process
engineering education, a good knowledge of all aspects of plant enginee-
ring from process design to start-up, then you are most likely the person we
are looking for.

Motivation, autonomy (but team spirit), communication skill, readiness to
travel are essential.

BIAZZI S.A. is a Chemical Engineering Company known worldwide in the
field of nitration and hydrogenation; our offices are located above
Montreux. We need to reinforce our engineering team by a project engineer
/future project manager.

If you think you meet theses challenges, you are Swiss, EU citizen or have
a C permit, don't hesitate to send your complete CV to: BIAZZI S.A.,
chemin de la Tavallaz 25, 1816 CHAILLY or per e-mail to:
bruno.tettamanti@biazzi.com. 036-605943
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Conseiller/ère en personnel
Dans le cadre du développement de nos différents secteurs, nous
recherchons pour renforcer notre agence de Monthey un

Conseiller/ère en personnel Secteur « Bâtiment »

Le poste

Vous êtes chargé d'établir des contacts privilégiés avec les
entrepreneurs de la région où se situe le poste. Vous vous
positionnez comme le partenaire apportant aux entreprises des
solutions sur mesure pour toute question touchant à la stratégie de
recrutement et à la gestion de personnel. Dans ce cadre-là, vous
serez amené à sélectionner et à promouvoir les candidatures.
Dynamique et ambitieux, vous aurez à fidéliser une clientèle existante
et à assurer le développement commercial de votre secteur en
gagnant de nouveaux clients.

Le profil

Issu d'une profession liée au secteur demandé, vous connaissez
bien le tissu économique de la région. Orienté résultats, vous êtes
reconnu pour votre sens commercial, vos qualités humaines, votre
aisance relationnelle et vos capacités de persuasion. Votre ténacité et
votre capacité d'écoute font de vous un habile négociateur. Vous
considérez le téléphone comme un outil de vente efficace et les
nouvelles technologies de communication comme des outils de
travail incontournables. Vous aimez traiter de nombreuses affaires
simultanément et le stress agit sur vous comme un booster positif.
Idéalement, vous avez entre 28 et 38 ans. Avoir exercé notre métier
auparavant peut s'avérer un atout supplémentaire.

Vos avantages

Vous bénéficiez des prestations d'une entreprise leader dans son
domaine : formation approfondie et continue, outils de travail
performants, participation aux résultats de votre filiale et ambiance
motivante.

Vous correspondez au profil ? Rejoignez-nous !

Contact : Jean-Marc Pilloud
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
+41 58 307 24 24
jean-marc.pilloud@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Emploi fixe

Département de l’économie
Le Service du développement territorial, recherche pour le 1er mai
2011 ou date à convenir, un-e :

Avocat-e
Juriste spécialiste 100%, réf. 8631

domaine de l’aménagement du territoire
et des améliorations foncières
Mission : vous traitez des questions juridiques en relation avec les
activités du service. Vous dispensez des conseils juridiques (conseil
sur la base des lois et règlements en vigueur et de la jurisprudence)
à l’intention du service. Analyse et résolution des problèmes juridiques
liés à l’aménagement du territoire et aux améliorations foncières. Traite-
ment des dossiers de constructions illicites hors zone à bâtir et parfois
en zone à bâtir. Rédaction d’avis de droit, de contrats et participation à
l’élaboration de textes juridiques. Réponse à des consultations fédérales
et cantonales.
Contact : Mme Chantal Dupré, 021 316 74 31. Délai : 28 février 2011
Vous trouverez le profil du poste et plus d’informations sur :

www.vd.ch - Carrières

Votre Profil
> Vous avez terminé la scolarité obligatoire
> Vous possédez de bonnes bases en mathématiques
> Vous êtes intéressé(e) par les techniques de l’électricité
> Vous êtes en bonne santé et de constitution robuste
> Vous êtes dynamique et motivé(e), prêt(e) à vous investir
dans votre nouvelle formation

Nous vous offrons
> Un encadrement et un suivi soutenus qui vous
permettront d’atteindre les objectifs de votre formation

Entrée en fonction > 1er août 2011 avec obligation
d’effectuer préalablement un stage de 3 à 5 jours

Il est possible d’obtenir tous les renseignements
utiles auprès de M. Massimo RINALDI, chef des Services
Industriels, au 024 475 76 51.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies des derniers résultats scolaires doivent être
adressées, jusqu’au 15mars 2011.

APPRENTI(E)
ÉLECTRICIEN(NE)
DE RÉSEAU
AUPRÈS DES SERVICES INDUSTRIELS
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant :

Le Groupe Téléverbier S.A. recherche tout de suite ou à convenir:

un chef de projet/conducteur de travaux

Dans cette fonction, vous collaborez à des missions de conseil,
d’étude, d’élaboration et de conduite de projets, de direction
des travaux dans divers domaines, vous surveillez les délais ainsi
que les coûts de construction, vous coordonnez et contrôlez les
travaux des entreprises sur les chantiers.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment,
idéalement CFC de dessinateur en bâtiment ou génie civil,
complété par une formation de conducteur de travaux, voire
même d’ingénieur ETS génie civil ou bâtiment. Vous êtes organisé
et dynamique, avec un esprit d’entreprise développé, capable de
vous intégrer et de gérer facilement une équipe. Ce poste peut
être occupé indifféremment par quelqu’un de très expérimenté
ou un jeune diplômé désireux de faire ses premières armes au
sein d’un Groupe dynamique.

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus, nous vous
invitons à nous faire suivre votre dossier complet de candidature,
avec prétentions de salaire et références éventuelles; ce dernier
sera analysé en toute confidentialité.
Adresse : Téléverbier SA, Direction générale, case postale 419,
1936 Verbier. Renseignements auprès de M. Eric-A. Balet,
Directeur général, tél. 027 775 25 85
(eric.balet@televerbier.ch).

Genoudd architectess S.àà r.l.. 
àà Sierre

cherche un-une

dessinateur-trice 
en bâtiment CFC

à temps partiel (50 à 80%)
Votre profil:
– connaissances Archicad 14 3d, dessins d’exécution et sou-

missions
– capacité de travailler de manière indépendante
– expérience similaire dans bureau d’architecture

Nous vous offrons: 
– une place de travail agréable dans un environnement

jeune et dynamique.

Nous attendons votre candidature par courriel uniquement
à genoudarchi@netplus.ch mention offre de service (discré-
tion assurée). 036-606673

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Steve Vergères Installations sanitaires
cherche

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez vos dossiers de candidature à la rue du Scex 5, 1950 Sion. 03
6-

60
61

90

Cave du Valais central
cherche

œnologue-caviste
avec expérience

Faire offre avec curriculum vitae 
et documents usuels sous chiffre 

S 036-605738 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-605738

Agence immobilière à Sion
engage

un(e) stagiaire MPC
Date d’entrée en fonctions: à convenir.

Une lettre de motivation manuscrite
avec curriculum vitae, 

ainsi que les copies des notes scolaires,
sont à adresser sous chiffre 

E 036-606591 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-606591

Cherche

PEINTRE-PLÂTRIER
avec CFC, région Sion.

Tél. 079 656 66 13.
036-606625

Société de promotion immobilière 
et de location de prestige recherche:

SALES AND MARKETING
ASSISTANT(E) (100%)
Votre profil:
– HES, diplôme universitaire 

ou équivalent
– Excellentes connaissances 

de l’anglais et de l’allemand
– Expérience professionnelle

dans un domaine similaire
– Maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, Power Point)
– Grande autonomie dans le travail, 

capacité de coordination, flexibilité, 
aisance relationnelle

Lieu de travail: Grimentz.
Faire offre (lettre, dossier, photo) à:
ESPACE IMMOBILIER S.A.
Immeuble Le Platane
3961 Grimentz. 036-606034

Clinique esthétique
cherche

hygiéniste dentaire
mobile
couvrant le secteur 
suisse romand

– Engagement immédiat ou à convenir
– Salaire à définir
– Intéressement au chiffre d’affaires

Faire offre, accompagnée d’un CV
complet, photographie récente, 
à l’adresse suivante:

Fidu.Com VS S. à r.l.
Case postale, 1433 1950 Sion.

036-606688

Saint-Luc/Location 
& Chandolin/Jolival
Agence immobilière recherche active-
ment une personne pour le poste sui-
vant:

aide-agence/concierge
Pour:
• Travaux de conciergerie 

d’immeubles
• Entretien intérieur et extérieur 

de chalets
• Fauchage, paysagisme
• Déblaiement de la neige
• Réparations diverses

Taux d’activité: 100%
Entrée en fonctions: 
tout de suite ou à convenir.

Saint-Luc/Location
Route du Funiculaire 7
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 25 25 012-209591

Café-restaurant à Ardon
cherche

jeune serveur/euse
avec expérience

Tél. 027 306 47 02.
036-605855



Afin de renforcer notre team, nous recherchons :

un(e) conseiller(ère) en vente
bilingue (français/allemand)
pour notre œnothèque de Sion
avec entrée en fonction dès que possible.

VOTRE PROFIL :
Compétences professionnelles : Compétences personnelles :
– orientation clients – dynamique
– disponibilité – esprit d’initiative
– esprit d’équipe – fiabilité
– flexibilité – stabilité

– intégrité et éthique

Vous êtes une personne aimant le travail en équipe, de nature joviale
et dynamique. Vous êtes motivé(e) à relever de nouveaux défis et
appréciez les relations humaines.

Si ce profil vous correspond, faites-nous parvenir rapidement votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Giroud Vins SA
Service RH
Route de Nendaz 1
CP 4150 - 1950 Sion 4
Seuls les dossiers correspondant au profil seront traités

www.gidor.ch

Appelez-nous, on se réjouit de recevoir votre
appel.

Nous cherchons un/e

Coiffeuse/eur
pour notre studio à Brig. Langue allemand
obligatoire.
Tél. 027 456 51 50, Madame Gloriana D'Oria

Nebenverdienst im Bereich

Marktforschung

Marktforschungsinstitut sucht

Mitarbeiter/innen für regelmässige

Einsätze.

Anforderungen:

- Sie kaufen in Supermärkten,

Warenhäusern und Baumärkten ein.

- Exakte Arbeitsweise, zuverlässig und

pflichtbewusst.

- Internet-Kenntnisse.

- Auto zur Verfügung.

- Sprachen: Deutsch und Französisch.

-

Arbeitspensum:

Regelmässig einige Stunden pro

Monat.

Bewerbungsunterlagen mit Foto bitte

an: info@lpmarktforschung.ch

La Municipalité de Troistorrents
met au concours le poste

d’employé au service 
des travaux publics

Conditions:
– être titulaire d’un CFC;
– personne aimant travailler à l’extérieur;
– jouir d’une bonne santé et d’une excellente condition physique;
– sens des responsabilités, esprit d’initiative et de collaboration;
– être en possession du permis de conduire cat. B (le permis poids lourd 

cat. C serait un avantage);
– être apte à effectuer des horaires irréguliers, y compris les week-ends.
Taux d’activité 100%
Limite d’âge 25 ans minimum.
Domicile être domicilié ou s’engager à prendre domicile 

sur le territoire communal.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Cahier des charges l’administration communale (tél. 024 476 80 10)

donnera, sur demande, les renseignements 
précis relatifs au cahier des charges.

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de salaire, doivent
être adressées à l’Administration communale de Troistorrents, case 
postale 65, 1872 Troistorrents, avec mention (sur l’enveloppe) «employé
TP» jusqu’au 8 mars 2011 (date du timbre postal).

Administration communale Troistorrents
036-606414

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) – Hôpital de Sion
– Service des Ressources Humaines, un(e)

stagiaire MPC
Entrée en fonction : 1er août 2011

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mlle Debons Sandrine,
stagiaire MPC, tél. 027 603 41 41.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV avec photo, diplômes, etc.) jusqu’au 10.03.2011 à l’adresse suivante :

RSV – CHCVs – Hôpital de Sion, Ressources Humaines, Av. Grand Champsec 80, Case postale 736,
1950 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) clientèle
des indépendants et
professions libérales

Région Sierre

Vous serez responsable de la gestion d’un portefeuille de clients
indépendants et de professions libérales. Votre principal objectif
sera d’établir et maintenir une relation de confiance avec
la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes.
Le développement des relations existantes ainsi que l’acquisition
de nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la mesure
de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale supérieure
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle

dans le domaine bancaire
• bonnes connaissances des crédits
• aptitude à vendre l’ensemble des prestations et produits

à disposition de la clientèle commerciale
• sens de la négociation et faculté à s’imposer
• esprit d’équipe
• initiative et autonomie

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d’information

et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui sera
traité en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais
Madame Françoise Masserey
gestionnaire ressources humaines
place des Cèdres 8
1951 Sion
Tél. 027 324 63 56

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2009, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 116 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch

Sion, agence immobilière cherche

un(e) secrétaire comptable à 80%
un(e) comptable à 60%

- Expérimenté(e), indépendant(e)
- Winbiz et allemand souhaités

Agence Immobilière IMEC SERVICES SA
Rte du Manège 60 - CP 4172 - 1950 Sion 4

L’Associationn hôtelièree duu Valais
cherche, pour début juillet 2011

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

Tu...
– es motivé(e) et désireux(se) d’apprendre et de progresser
– aimes travailler en équipe
– disposes de solides connaissances scolaires (notes fr. + all. +

math 3e du cycle niveau 1 ou au minimum 5 en niveau 2)
– seras âgé(e) de 16 à 18 ans en juillet 2011
– as une bonne maîtrise de l’allemand, éventuellement 

bilingue

Si tu corresponds à ces critères, fais-nous parvenir:
– ta lettre de motivation
– ton curriculum vitae 
- les copies de tes résultats scolaires (2 dernières années)
– le test Multicheck employé(e) de commerce, une copie de

tes résultats
Par courrier postal à:

Association hôtelière du Valais
Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 42

1951 Sion
(Tél. 027 327 35 10). 036-606554

Pharmacie-Droguerie des Alpes
à Crans-Montana

cherche,
pour compléter sa jeune équipe

un(e) pharmacien(ne)
adjoint(e)

emploi de 40% à 100%.
Entrée à convenir

et

un(e) assistant(e) 
en pharmacie

emploi à 100%.
Entrée début avril.

Renseignements au tél. 027 481 24 20
et offre avec CV à M. Weder ou

pharmacie@bluewin.ch
036-605437

Cherche
apprentie gestionnaire 
du commerce de détail

intérêts indispensables pour la dié-
tétique, la santé, l’écologie

Faire offres à: 
La Pomme d’Api, 1870 Monthey

tél. 024 471 22 54. 03
6-

60
62

27

Dame avec CFC
de

gestionnaire 
en intendance

cherche

emploi
en Valais ou Vaud.
Tél. 027 565 43 93.

036-606514

Entreprise de bâtiment 
et génie civil de Martigny

cherche

un contremaître

expérimenté dans les métrés 
de maçonnerie, B.A. et terrassements.

Brevet fédéral et connaissances 
informatiques bienvenus

(bon salaire).

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 036-606516 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-606516

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Suite en pages 18-19
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MARTIGNY

Un festival
de visages
Films et documentaires sont à l’affiche
de «Visages», un festival qui se propose
de rapprocher les générations à travers
le cinéma...22
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VÉHICULES À MOTEUR

Un impôt qui sera
payé au jour près

JEAN-YVES GABBUD

Avec la loi actuelle, si vous dé-
posez les plaques de votre véhi-
cule à moteur le 23 novembre
et que vous les reprenez le 28
mars, vous payerez l’impôt
pour l’intégralité des mois de
novembre et de mars, même si
vous ne roulez qu’une dizaine
de jours.

Cette situation est appelée à
changer. Suite à une motion du
député Vincent Rebstein
(PDC), le Conseil d’Etat pro-
pose de modifier la loi. Si le
Grand Conseil l’accepte lors de
la session de mars, l’imposition
se fera au jour près.

Si la modification peut pa-
raître anodine, ses effets finan-
ciers n’en sont pas moins tangi-
bles. Dans son message au
Parlement, l’Exécutif cantonal
déclare: «Il y aura une diminu-
tion de recettes lors des 51 500
opérations effectuées sur les pla-
ques dans l’année. Cette dimi-
nution portera sur une
moyenne de quinze jours d’im-
pôt pour un montant annuel
moyen de 195 francs par véhi-
cule. Ce qui représente un mon-
tant de 418 437 francs.»

Le changement de manière
de procéder aura aussi une ré-
percussion lors de changement
de véhicule. Il y en a 35 000 par
an en Valais. Mais ici les inci-
dences financières sont faibles,
de l’ordre de 60 000 francs par
an.

Véhicules électriques. Le
changement de la loi sur l’im-
position des véhicules automo-
biles intéresse aussi les voitures
électriques. «Le problème se
pose pour tous les véhicules
électriques à partir de 36 kW car,
selon le tarif en vigueur, le mon-
tant de l’impôt s’élève à 200
francs alors que le tarif pour un
véhicule comparable fonction-
nant avec un moteur à essence
ou diesel serait, en fonction de
sa cylindrée, de 185 francs au
maximum.»

Le Conseil d’Etat prend
l’exemple d’une Renault Twin-
go 1.2 à essence pour laquelle
l’impôt s’élève à 145 francs
alors que ce même véhicule mû
par un moteur électrique de 36
kW voit son impôt passer à 200
francs. Pour éviter ce problème,
une échelle d’imposition pro-
gressive est proposée pour les
véhicules électriques.

Sur cet objet, le Conseil
d’Etat anticipe les problèmes,
puisque, pour l’heure, il n’y a
que très peu de véhicules élec-
triques puissants en circulation
dans le canton. La modification
législative proposée n’entraîne-
ra qu’une baisse des rentrées
fiscales de... 820 francs. Ce
changement des règles en vi-
gueur à pour but d’avoir un effet
incitatif.

Ces modifications législati-
ves ont été approuvées par la
commission du Grand Conseil.

Le service auto enregistrera un manque à gagner de 400 000 francs
par an. Tout boni pour les usagers qui déposent les plaques. LE NOUVELLISTE

REMISE DE DIPLÔMES ET DE BREVETS

Neuf nouveaux avocats et notaires
La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a remis vendre-
di cinq brevets d’avocats et quatre brevets de notaires. Les nou-
veaux avocats sont Gaëlle Mary Barman de Saint-Maurice,
Stéphanie Favre de Sierre, Cendrine Rudaz de Bramois, Aron
Pfammatter de Naters et Stéphane Zenger de Villeneuve. Les nou-
veaux notaires sont Marco Eyer de Brigue, Roger Matter de Sierre,
Fabienne Murmann de Kippel et Romain Tavelli de Sion. C

EN BREF

GILLES BERREAU

Alors que les violences en Li-
bye et les inquiétudes sur
l’approvisionnement d’or
noir portaient hier les cours
du pétrole à un niveau plus
vu depuis fin septem-
bre 2008, la raffinerie de Col-
lombey-le-Grand, propriété
du régime libyen, semble à
l’abri d’une rupture d’ap-
provisionnement. Ce que
confirme Philippe Cordo-
nier, responsable pour la
Suisse romande de l’Union
pétrolière suisse (UPS). Et
ce, tout simplement parce
que la Libye a non seule-
ment fortement diminué ses
ventes de pétrole brut à la
Suisse suite à l’affaire du fils
Kadhafi, mais surtout parce
qu’elle ne livre plus de pé-
trole en Valais. Sa raffinerie
Tamoil, dont la production
correspond à environ 19%
de la consommation de la
Suisse en produits pétro-
liers, est désormais alimen-
tée par deux pays de l’ex-
bloc soviétique.

Le pétrole importé dans
les deux raffineries suisses
(Collombey et Cressier) re-
présente 40% de la consom-
mation suisse. Il provient
(chiffres 2009) notamment
de Libye (11%), du Kazakh-
stan (10%), d’Azerbaïdjan
(7%), du Nigeria (4%), d’Al-
gérie (3%) et d’Egypte (1%).
Le solde est importé, déjà
raffiné, de l’est de l’Europe.

Boycott
Suite à l’embargo décidé

par Mouammar Kadhafi
après l’arrestation de son fils
à Genève, la Libye a livré en
Suisse quatre fois moins de
pétrole brut en 2009 que les
années précédentes, selon
l’UPS. A deux reprises, les
problèmes politiques entre
la Suisse et la Libye ont in-
flué sur la raffinerie de Col-
lombey. La livraison de brut
avait été interrompue une
première fois en 2008, puis
stoppée en 2009.

«Actuellement, le brut li-
byen est livré à la raffinerie
de Cressier uniquement et
plus à la raffinerie de Col-
lombey, qui a décidé de faire
le boycott de la Suisse et sur-
tout de sa propre raffinerie
Tamoil. Ce boycott est tou-
jours valable», indique
Philippe Cordonier. Consé-
quence logique: une ferme-
ture des robinets libyens
n’est plus à craindre, puis-
qu’elle a déjà eu lieu.

Tout au plus, la Suisse
peut espérer, à moyen
terme, un assouplissement
de la position libyenne. Et la
reprise des livraisons de brut
en direction du Valais, pour
diversifier ses fournisseurs.
En attendant, la situation
des installations chablai-
siennes n’est pas délicate,
car l’approvisionnement a

simplement changé de
source. «Pour contourner cet
embargo de la Libye, la raffi-
nerie de Collombey con-
somme essentiellement du
pétrole en provenance
d’Azerbaïdjan et du Kazakh-
stan. Indépendante, la raffi-
nerie de Cressier continue à
acheter des bruts sur le mar-
ché international, dont du
pétrole libyen», indique le
responsable romand l’UPS.

Aucune crainte
Chez Tamoil Suisse, on

suit avec attention le dérou-
lement des événements en
Libye, mais sans crainte
quant à l’approvisionne-
ment en pétrole. Laurent
Paoliello, porte-parole de la
société, ne conteste pas
l’analyse de Philippe Cordo-
nier ni l’absence de brut li-

byen à Collombey. «La crise
internationale n’a aucun im-
pact chez nous. Depuis tou-
jours, nous pouvons nous
fournir où nous voulons,
avec pour critères la qualité
et le prix. Actuellement nous
n’avons aucun problème
d’approvisionnement, car
nous ne nous fournissons pas
dans un unique pays. Nous
avons aussi plusieurs semai-
nes de réserve.»

Etonnant tout de même
de voir une raffinerie en
mains libyennes privée de
son propre pétrole. Mais Ta-
moil Suisse ne commente
pas l’absence de matière
première libyenne dans ses
tuyaux collombeyrouds. Et
se borne à déclarer: «L’UPS a
une vision globale du mar-
ché et sait peut-être mieux
que nous l’origine du brut

que nous raffinons (sic). Car
nous le recevons directement
du pipeline de Gênes qui est
alimenté par des pétroliers
de diverses provenances.»

LLibbyye

Kazakhstan

Gênes

D'OÙ VIENT
LE PÉTROLE BRUT
RAFFINÉ
À COLLOMBEY?

Provenance

Oléoduc

Pétrolier

Du pétrole kazakh
pour leValais
RAFFINERIE� Alimentées depuis le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan,
les installations de Collombey-Le-Grand n’ont rien à craindre
de la crise libyenne.

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ

Plus de mille
emplois
La production actuelle de la
raffinerie valaisanne est
d’environ 2,7 millions de ton-
nes par an de produits pé-
troliers provenant de bruts
amenés à Collombey depuis

le port de Gênes, en Italie,
par un pipeline de 340 km
de long. Avec les sous-trai-
tants, environ 400 person-
nes travaillent à Collombey.
Sans compter les employés
des 320 stations-service de
Tamoil Suisse. De quoi dé-
passer largement les mille
emplois au total. Le Groupe

Tamoil, propriétaire de plu-
sieurs raffineries en Europe,
est détenu depuis 1988 par
des entités appartenant à
l’état libyen. En 2009, son
chiffre avoisinait les 7,5 mil-
liards d’euros. En décem-
bre 2010, le groupe possé-
dait environ 2700 stations-
service en Europe.

COMBIEN PÈSE TAMOIL
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13.00 Word World,
le monde des mots

Atchoum. 
13.10 Les Monsieur 

Madame �
13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.35 Superstructures �
16.25 Histoire des services

secrets français �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...
Les Grisons. 

20.39 Classes moyennes :
la peur du déclassement

Magazine. Société. Prés.:
Thomas Kausch. 1 mi-
nute.  

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Plan mortel. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Image du jour �
20.00 Journal �

8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
14.05 En quête de preuves
�

15.00 La loi, c'est la loi �
��

Film. Comédie. Fra - Ita.
1958. Réal.: Christian-
Jaque. 1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour 

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

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

Les démons du passé. 
10.55 Kyle XY �

Inédit. Tout a un prix. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Céleste & the City �
Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Larry Shaw.
1 h 50.  

15.30 La Fabrique
de rêves �

Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Jorgo Papa-
vassiliou. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.20 Géopolitis
14.45 Pardonnez-moi

Invitée: Ingrid Betan-
court.

15.15 Mise au point �

Au sommaire: «Sous-lo-
cation: gare à l'ar-
naque». - «Aide au sui-
cide: le tourisme de la
mort». - «Le diable est de
retour parmi nous».

16.05 T'es pas la seule �
17.00 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Perdus dans
la tempête �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Gregory
Goodell. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Décisions diffi-
ciles. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Laissons ça der-
rière nous. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 1 h 35.  

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.00 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

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

Vin chaud et TNT: ABE
sillonne la Romandie
pour vous! 

23.30 Le court du jour
23.35 Banco
23.40 Trust the Man �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.:
Bart Freundlich. 1 h 40.
Avec : Julianne Moore,
David Duchovny. Deux
frères subissent les pres-
sions et les récrimina-
tions de leurs épouses
respectives. Jusqu'au
moment où les deux
couples menacent d'im-
ploser.

1.20 A bon entendeur �

23.15 Appels d'urgence �
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 40.
Délinquance au coeur de
Paris avec les flics de la
BAC. Racket, vols, cam-
briolages, agressions:
l'an dernier, plus de 12
000 délits ont été
constatés dans le XIe ar-
rondissement de Paris. 

0.55 Opération
Tambacounda � �

Destination Gabon (1/2). 
2.25 Reportages �

22.36 Plein 2 ciné �
22.40 Le bureau

des plaintes � (C)
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2 h 4.
Ce rendez-vous humo-
ristique et décalé, piloté
par l'humoriste Jean-Luc
Lemoine, s'appuie sur
l'un des travers pré-
sumés des Français: leur
capacité à se plaindre de
tout et en permanence. 

0.45 Journal de la nuit �
1.05 Caroline chérie � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 La grande audition �

Comédie musicale.
1 h 25. Inédit.  Installée
au Théâtre du Gymnase
Marie Bell pour une
soirée exceptionnelle, de-
vant des invités presti-
gieux et sous le haut pa-
tronnage de Nicolas Sar-
kozy, cette comédie mu-
sicale réunit des artistes
handicapés profession-
nels...

0.00 Tout le sport �

21.35 Recherche 
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 2 h 15.
Cinq familles, qui cher-
chent l'appartement ou
la maison de leur rêve,
reçoivent l'aide d'agents
immobiliers, qui vont les
conseiller. 

23.50 Maison à vendre �
0.30 Les 4400 � �

Une nouvelle ère. (2/2). 
1.15 Les 4400 � �

Copie presque conforme. 

21.35 Société fermée
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Ingolf
Gritschneder. 55 mi-
nutes. Inédit.  A l'abri
dans sa sphère privée.
Les craintes de la classe
moyenne face aux évo-
lutions économiques et
sociales lui font recher-
cher le moyen de rester
dans l'excellence et de se
rapprocher des classes
aisées. 

22.30 Les Invincibles �
0.25 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lu-
cie Lucas, Victoria Abril.
Clem se désespère de
voir partir tous ses amis
pour un séjour en cam-
ping; la présence de Ju-
lien à ses côtés pourrait
bien la faire changer
d'avis.

TSR2

20.30
Lyon/Real Madrid 

20.30 Lyon (Fra)/ 
Real Madrid (Esp)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  L'Olym-
pique Lyonnais, conduit
par Jérémy Toulalan,
Hugo Lloris, retrouve le
grand Real Madrid. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes. L'équipe des
experts se trouve
amenée à enquêter dans
le monde obscur du
culte vampirique mo-
derne. 

France 2

20.35
Un fil à la patte

20.35 Un fil à la patte
Théâtre. En direct. 2
heures. Inédit. Mise en
scène: Jérôme Des-
champs. Pièce de:
Georges Feydeau.  Avec :
Hervé Pierre. Un homme
volage se retrouve au
coeur d'une situation ex-
plosive et bientôt inex-
tricable.

France 3

20.35
Les Aiguilles rouges

20.35 Les Aiguilles
rouges�

Film. Drame. Fra. 2006.
Inédit.  Avec : Jules Si-
truk, Damien Jouillerot.
Septembre 1960. La pa-
trouille des «Aigles» est
en camp scout dans la
vallée de Chamonix. 

M6

20.45
Recherche...

20.45 Recherche 
appartement
ou maison

Télé-réalité. Prés.: Sté-
phane Plaza.  Au som-
maire: Joëlle et Kamel.
Ce jeune couple tient
une boutique de fleurs
dans le IXe arrondisse-
ment de Paris, mais ha-
bite en banlieue. 

F5

20.40
Classes moyennes

20.40 Classes moyennes
Documentaire. Société.
All. 2011. Réal.: Jutta
Pinzler. 55 minutes. Iné-
dit.  Pauvres demain? La
«classe moyenne» re-
groupe tous ceux qui
touchent entre 75 et
150 % du revenu moyen.

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ach-
tung Arzt !. Film TV. Sen-
timental. All. 2010. Réal.:
Rolf Silber. 2 h 5.  22.20
Akte 20.11. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Desperate
Romantics. Inédit. 22.30
After You've Gone. Rose
Tattoo. 23.00 Last of the
Summer Wine. 23.30
The Weakest Link. Sports
Commentators. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
21.45 Documentaire.
22.45 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier.  18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Cugino e cugino.
Cugini segreti / Benve-
nuto zio Carmelo. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. Gegen
die Zeit. 19.00 Heute �.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. Ein ehrenwertes
Haus. 20.15 Karnevalis-
simo �. Lachen am lau-
fenden Band. 22.45
Heute-journal �. 23.15
Neues aus der Anstalt. 

RSI2

19.15 Il commissario Rex
�. Il colore del silenzio.
20.05 Sport Adventure.
20.30 Lyon (Fra)/Real
Madrid (Esp) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale aller. En direct.
22.55 Sportsera. 23.45 E
! True Hollywood Stories.
Eva Longoria Parker. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Une rup-
ture difficile. 19.10 La Vie
de famille. Question de
principe. 20.40 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 22.15
L'Homme au masque
d'or �. Film. Comédie
dramatique. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �.
Strane creature. 21.50
Private Practice �. Scelte
difficili. 22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Segreto di fami-
glia: Seconda parte.
23.20 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Famille décom-
posée. Film TV. Senti-
mental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Mise au point. 

EUROSPORT

11.15 Boulogne-sur-
Mer/Le Mans. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 21e journée.
11.40 Eurogoals. 13.30
Tournoi WTA de Doha.
Tennis. 3e jour. En direct.
Au Qatar.  20.15 Le Mans
(Fra)/Göttingen (All). Bas-
ket-ball. Eurocoupe. Top
16. 5e journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.20 Classic Archive.
Alexis Weissenberg.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Salomé. Opéra. 2
heures.  22.30 Festival
Prinsengracht 2009.
Concert. Classique. 50
minutes.  23.20 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Wunderkinder.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Selbstüber-
schätzung. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
grand départ. 20.40
Dans le secret des villes.
Los Angeles: le territoire
de la peur. 21.30 Dans le
secret des villes. Sicile:
les souterrains de la Ma-
fia. 22.20 Un siècle
d'aviation. L'avènement
des hélicoptères. 

22.20 Infrarouge �

Vieux et dépressifs: tous
à Exit? 

23.25 Arrivederci amore,
ciao �

Film. Policier. Ita - Fra.
2006.  Avec : Alessio
Boni, Michele Placido. A
sa sortie de prison, un
ex-militant d'extrême
gauche, devenu un cri-
minel notoire, prépare
un gros coup avec l'aide
d'un commissaire de po-
lice corrompu.

1.15 Couleurs locales �

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.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. Gli errori
di una madre. 21.50
Senza traccia. Babbo Na-
tale cercarsi. 22.40
Senza traccia. Un capro
espiatorio. 23.25 90° mi-
nuto Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Lyon (Fra)/Real Madrid
(Esp) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct.
22.55 Sport aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Der Kriminalist �.
Zwischen den Fronten.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Antoine de
Caunes, Mélanie Lau-
rent.  20.45 Lyon
(Fra)/Real Madrid (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller. En direct.  

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil. Invités:
Alfred Heizmann, Horst
Öhri... 23.30 Aktuell.
23.45 Herr Ober ! �.
Film. Comédie. All. 1992.
Réal.: Gerhard Polt.
1 h 35.  

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
CSI : Miami. Mörder auf
Kreuzfahrt. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Transports en
commun: état d'urgence.
22.15 90' Enquêtes�.
Paris: une capitale sous
haute tension? 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 L'Envie �.
Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Barry Levinson.
1 h 45.  22.20 Head's Up
Poker : le face-à-face.
0.15 Puissance catch :
WWE Superstars. 1.10
Poker After Dark. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

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

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15,
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30
Jeu La roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.15 Cinéma 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la semaine
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SKI VALAIS

Walker SA soutient
nos champions

PASCAL CLAIVAZ

Le soutien publicitaire de
la fromagerie de Bitsch
Walker SA à Ski Valais
s’intensifie. Au départ, le
patron Alexander Walker
voulait placarder des pu-
blicités sur ses camions
pour encourager les fu-
turs champions. Trois ans
plus tard, il a doublé le
nombre de ces véhicules
publicitaires. Dans le
même temps, il a fait im-
primer un million de sets
de tables. Ils représentent
des vaches qui descen-
dent des labyrinthes à ski
jusqu’à un beau fromage
de la marque. Dernière
idée: faire imprimer des
portraits de champions
de ski sur les opercules
des doses de crème à
café.

Pirmin Zurbriggen,
président de Ski Valais, se
réjouit du nombre crois-
sant de jeunes skieurs
dans les écoles et les
clubs: «Plus de 2000 en-
fants sont maintenant
avec nous. Et nous faisons
tout notre possible pour
motiver leurs parents.»

Selon lui, il y a trois
degrés de la réussite: «La
première phase com-
mence vers 5 ans et va jus-
qu’à 10 ans. La deuxième
phase est celle de 10 à 15
ans et elle nécessite un tra-
vail de consolidation avec
une école des sports et des
entraînements adaptés.
Enfin, il y a l’étape des ju-
niors avec la possibilité de
suivre les classes sportives
du collège de Brigue.»

Jeunes loups dans l’om-
bre. Le président de Ski
Valais constate encore

que la différence entre les
juniors d’élite et la com-
pétition professionnelle
est de plus en plus mince:
«Un Justin Murisier qui
fait le deuxième meilleur
temps de la deuxième
manche du slalom deVal -
d’Isère le montre bien.»
Les jeunes loups ne sont
plus très loin du top ni-
veau et les entraînements
sont toujours plus perfor-
mants.

La clef de la réussite
du ski valaisan et helvéti-
que viendrait d’une base
suffisamment large.
«Maintenant, le Valais et
la Suisse possèdent cette
base. Les championnats
du monde juniors de
Crans-Montana l’ont dé-
montré. La relève existe.»
Le ski suisse revient de
loin. Les efforts des diffé-
rentes fédérations dont
ski Valais commencent
à porter leurs fruits.
Beaucoup commencent
d’ailleurs en «alpin» et bi-
furquent en «free». Sans
oublier le biathlon et le
ski de fond qui redevien-
nent à la mode. A tel point
que la vallée de Conches
retrouverait son lustre
d’antan grâce à ses vedet-
tes locales Simon Hallen-
barter et BenjaminWeger.

Le retour des Suisses. Et
l’ancien champion valai-
san de Saas-Almagell de
conclure: «A mon époque,
nous étions 86 athlètes
dans le cadre Swiss-Ski
d’Adolf Ogi. Aujourd’hui,
ils sont revenus à 43 après
un passage à vide.

Si l’on a la quantité,
on peut également avoir
la qualité.»

Pour le soutien de Ski Valais: Thomas Wyden, Alain Kronig,
Alexander Walker et Pirmin Zurbriggen. LE NOUVELLISTE

CHIPPIS

Concert de l’Echo
Ce samedi 26 février, l’Echo de Chippis donne son
concert annuel à 20 h à la salle de gym. Une année
particulière pour l’Echo puisque, sous la direction de
Claude Briguet, l’Echo sera présent à la Fête Fédérale
de musique à Saint-Gall les 18 et 19 juin. En ouverture
de son concert la fanfare des jeunes de Chalais –
Chippis fera démonstration de ses talents.

SIERRE

Charles-Clos Olsommer
Jeudi 24 février prochain à 14 h, l’Espace interculturel
de la ville de Sierre donnera son Atelier Plaisir de lire à
l’enseigne de «Charles-Clos Olsommer, mon grand-
père, quelques souvenirs!» La présentation sera faite
par Babette Olsommer, artiste peintre, sa petite-fille.

SIERRE

Atelier Gym & Bien-Être
Vendredri 25 février à 14 h 30, Renate Katzgrau ani-
mera l’atelier Gym & Bien-Etre à l’Espace interculturel
de Sierre.

MÉMENTO

VENTHÔNE

Concerto pour un trésor
Les autorités communales et
bourgeoisiales ainsi que l’asso-
ciation des vignerons-enca-
veurs ont inauguré vendredi un
visuel lumineux en présence de
nombreux parrains. Ce ta-
bleau, à effet d’optique, in-
forme les visiteurs du trésor qui
se terre depuis 2001 dans la
cave du château. Pour rappel, il
s’agit de vins millésimés de l’an
2000 et qui reposent dans un
coffre enfoui dans les fonda-
tions de l’édifice. Les bouteilles

seront déterrées en 2050.
Cette cérémonie était ini-

tiée par Gérald Antille, l’inten-
dant bénévole des lieux. A cette
occasion, les invités ont écouté
un double concert proposé par
Samuel Antille à la flûte traver-
sière ainsi que le duo Murielle
Glassier au chant et Pierre
Anken à la guitare.

Les propriétaires-encaveurs
cultivent à eux seuls plus de
30 hectares sur la commune de
Venthône. Ils travaillent à la

promotion de leurs crus de
grande qualité et jouissent
d’une bonne renommée. Par
souci d’authenticité et de quali-
té, les huit caves sont regrou-
pées en une association prési-
dée par Jean-Bernard Berclaz.
Ces professionnels ont su créer
un environnement idéal pour
cultiver un raisin de qualité et
respectueux de la nature. Le
château de Venthône les ac-
cueille ponctuellement pour
des manifestations vinicoles. CA

Instant culturel avec Murielle
Glassier et Pierre Anken. NF

CHARLY-G. ARBELLAY

Le quartier de Beaulieu, situé
au cœur de la ville de Sierre, va
changer de physionomie. En
effet, la parcelle, sur laquelle
sont implantées les Caves
Imesch et la maison d’habita-
tion attenante, va céder la place
à un important complexe de
soixante appartements, un
parking souterrain de cent
vingt places et de petites surfa-
ces commerciales au rez-
de-chaussée. C’est le promo-
teur Jean-Marc Sermier de
Sierre et l’architecte Christian
Constantin de Martigny qui
vont se charger de cette réalisa-
tion. Celle-ci devrait être ache-
vée – si tout se passe bien –
pour fin 2012 - début 2013. Le
montant investi, estimé à plu-
sieurs dizaines de millions, n’a
pas été dévoilé.

La genèse
Au début de cette année, les

bâtiments de la cave, la maison
d’habitation et leurs terrains
annexes, situés en bordure de
la rue du Quai à Sierre et bor-
dant la ligne CFF du Simplon,
ont été vendus à JMS-Habitat
SA/Jean-Marc Sermier à Sierre.
Un plan de quartier a été préala-
blement étudié et accepté. Le

projet est actuellement à l’en-
quête publique auprès de la
Ville de Sierre et la construction
devrait démarrer dès que les
permis auront été délivrés.

Œuvre importante
«Ce sera sans doute la plus

belle réalisation de ma car-
rière», relève Jean-Marc Ser-
mier. «Après vingt-deux ans
passés dans l’immobilier et plus
de 110 millions de francs inves-
tis, j’ai à cœur de construire ce
grand immeuble d’un standing
au-dessus de la moyenne. Il bé-
néficiera des dernières techni-
ques en matière d’isolation, au-
tant thermique, phonique
qu’acoustique. Il sera doté de
jardins d’hiver au sud.» Les usa-
gers des trains qui entrent en
gare de Sierre ne verront donc
plus ces friches industrielles
qui seront démolies. «Lors de la
précédente promotion au che-
min des Vendanges, la famille
Imesch m’a déjà fait confiance!
Avec ce projet, je veux me mon-
trer digne une nouvelle fois!» Le
promoteur sierrois entend in-
suffler une masse de travail
considérable ces prochains
mois aux entreprises locales.
«En ces temps de crise, il faut
bouger, car personne ne vient

frapper à votre porte pour vous
apporter le pain quotidien!»

Une page se tourne
L’histoire des Caves Imesch

est intimement liée à celle de
Sierre. Après plus de cent ans
d’activité dans le domaine de la
vigne et du vin en Valais, l’hoi-
rie Imesch, troisième généra-
tion de son fondateur Léopold
Imesch, a tourné la dernière
page de son histoire.

Déjà en 2003, l’hoirie avait
remis sa société Cave Imesch
SA, vins du Valais, ainsi que

quelques-unes de ses vignes, à
l’entreprise Rouvinez SA à
Sierre, laquelle poursuit les acti-
vités avec succès. Actuelle-
ment, Rouvinez SA s’occupe
des vignes, de la vinification et
de la commercialisation de ses
vins et a transféré le centre de
dégustation au nouveau ca-
veau vinothèque Imesch situé à
la route de Sion 58, à Sierre.

Les Caves Imesch, fondées
en 1898, se sont créé une
grande renommée avec leurs
gammes «Soleil de Sierre» et
«Soleil d’Or».

Les Caves Imesch et l’habitation attenante seront démolies. LE NOUVELLISTE

Une cave rasée,
60 logements créés
SIERRE� Les Caves Imesch vont être démolies pour faire place à
un complexe immobilier de quatre étages et d’attiques. Un projet
signé Jean-Marc Sermier et Christian Constantin.

Photomontage du futur complexe conçu par l’architecte octodurien
Christian Constantin. DR

nc - bm



Pour renforcer notre équipe nous engageons de suite

Agents de sécurité auxiliaires
Week-ends et jours fériés

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

www.sds-securite.ch

La société Schöni Transport AG, Wynau/BE est une entreprise familiale dynamique et
leader dans le transport international Suisse-Italie. Pour renforcer notre team de
Martigny, nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un(e)

chauffeur C/E 
(International/National)

Vos tâches:
– ramassage et distribution avec un semi-remorque ou avec camion-remorque dans le

trafic international/national.

Vos capacités:
– bonne manipulation des véhicules de transport ainsi que de la marchandise confiée.
– entreprenant et avenant avec la clientèle et les collaborateurs
– bonnes connaissances orales de la langue allemande
– connaissances orales de l'italien souhaitée.

Vos caractéristiques:
– fiabilité
– grande volonté de performance.

Veuillez s.v.p.envoyer votre candidature à:

Alpitrans S.A – M. David Canonica
Route du Levant 116 – CH - 1920 Martigny

Progressez avec nous !
Avec plus de 180 points de vente, Naville, leader dans son domaine, développe
son potentiel en offrant des opportunités de carrière de premier choix. Dans un
secteur toujours à la pointe de l’information et de la nouveauté, vous serez peut
être le professionnel que nous cherchons.

Devenez

Agent responsable d’un magasin de notre réseau,
no 1 en Suisse romande,
Pour l’un de nos magasins NAVILLE, NAVILLE Café Presse,
RELAY et RELAY Services dans le canton du Valais.

Pour les enseignes RELAY Services et NAVILLE
Café Presse, il faut impérativement une patente alcool.

Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et
Innovation sont l’expression formelle de notre engagement.
Nous vous offrons :
• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,

• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.

• votre passion pour la vente,
• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,
• de sérieuses références,
• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl

et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez rapidement une lettre de motivation
accompagnée de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).

Naville Détail - Ressources humaines - Recrutement
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève
Ou par mail : rh.recrutement@naville.ch

La Banque Migros SA a développé dans toute la Suisse une forma-
tion spéciale dans le domaine du conseil à la clientèle privée !
Nous cherchons maintenant pour la Suisse Romande des :

� Stagiaires « banking & finance
essentials »

Durant ce stage, vous suivrez une formation théorique et pratique
de 18 mois (à partir d’août 2011), au coeur de notre activité principale :
le conseil à la clientèle privée. Vous apprendrez à connaître tous les
outils qui vous permettront plus tard de pouvoir garantir un service
professionnel à nos clients retail. Vous apprendrez de A à Z comment
répondre avec compétence aux questions de notre clientèle relatives
aux placements ainsi qu’à la gestion courante. Tout au long de votre
formation, vous serez directement accompagnés par des conseil-
lers/ères expérimentés/es. De plus, vous passerez un examen attes-
tant vos connaissances bancaires. A l’issue de cette formation, nous
étudierons vos différentes possibilités d’évolution au sein de notre
établissement.

Afin de pouvoir profiter de ce programme de formation exceptionnel,
vous devez être en possession d’un CFC d’employé/e de commerce
avec ou sansmaturité, suivi d’une expérience professionnelle
dans le domaine commercial et avoir entre 20 et 25 ans. De plus,
votre aisance relationelle vous permet d’entretenir d’excellents
rapports avec les clients. Une première expérience de contact
clientèle est un atout.

Lieux de travail possibles :Genève, Lausanne, Sion, Fribourg et
Nyon.

Intéressé/e ? : Nous vous remercions d’avance de nous envoyer
votre dossier complet et dementionner expréssement dans votre
lettre de motivation le lieu de travail qui vous intéresse.

Madame Lise Sauvageat, Responsable Service du personnel, se
réjouit de recevoir votre candidature aux coordonnées suivantes :

Banque Migros SA, Service du personnel, Rue de Genève 88bis,
Case postale 6948, 1002 Lausanne

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNDESSINATEURGC/BA
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Motivé et consciencieux
• Esprit de collaboration et d’initiative
Nous offrons :
• La possibilité d’évoluer au sein d’une petite
équipe et de prouver ses capacités

• Une formation continue en relation avec les
mandats à traiter

• Un salaire adapté à vos capacités et à la prise
de responsabilités

Nous attentons votre CV avec lettre de
motivation et documents usuels à l’adresse
suivante :

APEX Ingénieurs Civils SA
Route duVillage 13 - 1807 Blonay

reichenbach@apexsa.ch - www.apexsa.ch
Confidentialité garantie

Grichting & Valterio Electro SA est une entreprise
d’installations électriques, télématiques et de technique
du bâtiment. Nous recherchons des :

APPRENTIS INSTALLATEURS-ELECTRICIENS
APPRENTI PLANIFICATEUR-ELECTRICIEN

pour notre succursale de Collombey.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature par écrit
uniquement :

Grichting & Valterio Electro SA, M. François Jollien, En Bovery A, 1868 Collombey
Tél. 024 493 30 30
www.grichting-valterio.ch

Le Grand Hôtel des Bains***,
comprenant 60 chambres et 8 suites, situé
dans le magnifique site des Bains de Lavey,
recherche pour compléter son équipe un

Second de cuisine à
100%

– Expérience professionnelle requise
– Entrée tout de suite
– Contrat à durée indéterminée, selon la

CCNT

Veuillez adresser votre dossier complet à:
Grand Hôtel des Bains
M. G. Salesse, directeur

route des Bains 48, 1892 Lavey-les-Bains

ou par e-mail: 
grand.hotel@lavey-les-bains.ch

Tél. 024 486 15 15
www.lavey-les-bains.ch

Entreprise peinture & décoration

Nous cherchons pour août 2011

apprenti(e)
peintre en bâtiment

Documents usuels à envoyer à:
NUANCE – Couleur & Habitat S. à r. l.

M. Alain Joris
Rte des Casernes 30 – 1950 Sion

Tél. 027 203 07 30
www.nuance-joris.ch

036-606515

Planifiez votre avenir avec nous

Emch+Berger est une entreprise d’ingénierie suisse moderne et bien établie, qui appartient
entièrement à nous les collaborateurs.

Nous cherchons pour notre succursale à Brigue de suite ou pour une date à convenir un

Chef de projet – Ingénieur de projet 
EPF / HES (H/F)

Votre tâche 
Vous menez et traitez des projets de structures et / ou hydrauliques. Par vos contacts avec les
clients, vous aidez la direction dans l’acquisition de nouveaux mandats et le développement
de la succursale. La direction future d’un département est envisageable. 

Votre profil 
Ingénieur civil diplômé EPF ou HES avec expérience confirmée dans l’étude des projets et /
ou direction locale des travaux dans les domaines des structures et / ou de l’hydraulique. 
Vous êtes une personne passionnée et créative qui aime trouver des solutions aux problèmes
exigeants. Excellente diction et rédaction parfaite sont requises. Vous êtes de langue mater-
nelle allemande ou française et avez de bonnes connaissances de la deuxième langue.

Ainsi qu’un  

Dessinateur DAO / 
Directeur locale de chantier (H/F)

Votre tâche
Vous traitez des projets intéressants dans les domaines de l’hydroélectricité, de génie civil et
de structures. Un engagement dans la direction locale de travaux est envisageable. 
Votre profil 
Dessinateur en génie civil DAO avec expérience confirmée dans l’élaboration de soumissions
et / ou en direction locale des travaux dans les domaines hydraulique, de génie civil et de
structures. 

Notre offre 
Des mandats variés et exigeants dans une équipe jeune, motivée et interdisciplinaire. Des
outils de travail modernes, des conditions sociales contemporaines et des possibilités de 
formation continue. 

Si vous êtes intéressés par notre entreprise et les postes mis au concours, n’hésitez pas à
contacter M. Dr Guido Lauber (079 513 08 68) ou M. Iwan Zurwerra (079 377 68 06). Nous
attendons votre dossier par courrier électronique ou postal à l’adresse ci-dessous. 
Nous nous réjouissons de votre prise de contact!

Emch+Berger appartient entièrement à nous.  Emch+Berger AG, Succursale Brig
Bahnhofstr. 7 l 3900 Brig l Tel. +41 27 923 51 90  l guido.lauber@emchberger.ch l www.emchberger.ch

036-606470

La Société de Développement de
Saint-Maurice (VS) recherche
pour son Office du Tourisme

un(e) Directeur(trice)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Taux d’activité : 80%

Plus d’infos sur
www.st-maurice.ch/ot

Bâtiment et génie civil
Roland et M.-Thérèse Cordonier

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 20 68

recherche

chef d’équipe
poste stable avec responsabilités et très
bonnes conditions de travail dans PME
familiale.
– Diplôme de chef d’équipe ou CFC de

maçon avec expérience de la conduite
de chantier de maçonnerie et béton.

– Personne autonome avec permis de
conduire.

– Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

– Secteur d’activités: Haut-Plateau et
environs. 

Offre à transmettre à l’adresse ci-des-
sus. 036-606135

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Chantal Hofmann

Nouv
eau

à SionThérapies
100%naturelles

sans médicaments!

BIO-HARMONIE � ���� � 079 218 41 41

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

Pour enfants et adultes

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-602014

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch
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Le Bistro du Golf
Café-Restaurant

Route 
de Vissigen 150

1950 Sion
027 203 79 03

cherche

cuisinier
serveur(euse)

Entrée 15 mars ou à convenir.

Faire offre écrite 
à l’adresse ci-dessus.

Fully, nous vendons

appartement 
31⁄2 pces neuf
sur le coteau,
Fr. 410 000.– + 2 places
couvertes 
à Fr. 15 000.–/l’unité.
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

036-606026

Claude Urfer SA, Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch info@urfersa.ch

BMW 116d Access 3 portes 2009 6’800 km 29’900.-

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

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

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

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

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

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

BMW 118d Dynamic 2007 69’000 km 27’900.-

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

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

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

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

BMW 320i Touring 2007 24’900 km 30’900.-

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

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

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

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

BMW 335dA Limousine 2009 13’900 km 75’900.-

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

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

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

BMW 530d GT 2010 21’900 km 83’900.-

BMW 530iA Limousine 2006 38’200 km 47’500.-

BMW 535dA Limousine 2006 128’200 km 38’900.-

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

BMW Z4 2.0i 2006 69’000 km 27’900.-

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

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

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

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

BMW X5 xDrive30dA 2008 36’700 km 69’900.-

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

Véhicules exceptionnels, prestations exceptionnelles avec
BMW PremiumSélection. Occasion de Référence

En plus des remises printanières, un bon de CHF 1’000.-
vous est offert à l’achat d’un véhicule d’occasion

Urfer SA Drive-in Center – Sion

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

révisés, expertisés et garantis
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

ADMINISTRATEUR
SYSTÈMES ET RÉSEAUX
Vous assurerez l’administration systèmes et réseaux
et serez l’interlocuteur technique des clients.

Vous avez de bonnes conditions prouvées serveurs
Microsoft et Linux.
Vous aimez le contact de la clientèle.
Vous êtes organisé, ordonné et avez une expérience 
dans la gestion des priorités.
Vous savez tenir une conversation en allemand.

CDS Engineering S.A.
Pré au Comte 6
1844 Villeneuve
Contact: M. Giupponi Thierry
Tél. 021 967 15 60

Merci d’envoyer votre dossier complet par e-mail à:
thierry.giupponi@cmail.ch 01

2-
20

96
65

L’Association valaisanne d’aide aux personnes handi-
capées mentales cherche, pour sa Pension La Forêt 
à Vercorin

1 cuisinier(ière)
à 70% (à discuter)
pour la confection et le service des repas à nos 25 pension-
naires et à la cantine scolaire.
La personne engagée aura un intérêt marqué pour la rela-
tion d’aide et la diététique. Sa personnalité indépendante,
affirmée et dynamique servira un poste qui exige de la
souplesse et de l’entregent.
Un contexte riche et privilégié, avec un plan de travail
défini et des horaires intéressants vous attendent.
Entrée en fonctions: 1er juin 2011 (à convenir).

Si vous êtes prêt(e) à vous investir au sein de notre équipe,
envoyez votre offre manuscrite avec CV, photo et réfé-
rences, à: ASA-Valais, av. de Tourbillon 9, 1950 Sion pour 
le 11 mars 2011.
Informations complémentaires au tél. 027 322 17 67.

036-606524

On cherche des

conseillers
en vente

de maisons en
ossature bois,

avec expérience

Tél. 078 625 25 48.

017-957155

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
pierres chaudes,

huile chaude,
sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve RDV.

03
6-

60
44

85

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

Martigny
Massages
amérindiens
et hypnose
Masseuse diplômée,
J. Mayoraz.
Tél. 027 722 43 33.

036-602613

Consultations
Soins

Demandez nos catalogues de voyages et
vacances balnéaires 2011 - Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double, hôtels 3* ou 4*

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.490.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.480.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque
37 hôtels à choix

Fr.870.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève, d’avril à fin octobre

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Départs des grandes localités de Suisse
romande de fin mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Tarifs spécial familles

A vendre 
sur le coteau 
de Leytron
appartement
21/2 pces neuf
grand séjour, cuisine,
buanderie privée,
pelouse de 117 m2,
choix des finitions.
Fr. 280 000.–.

Tél. 027 722 22 44.
036-600838

Immobilières
vente Annonces diversesImmobilières location

Châteauneuf-
Conthey

A louer

beau 
21/2 pièces
terrasse 25 m2.
Grande cave.

Garage avec accès
direct, ascenseur,
prox. commerces.

Loyer Fr. 1380.–/mois,
charges et garage

compris.
Tél. 079 213 83 77.

03
6-

60
66

41

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Cours Conthey
ANATOMIE-

PATHOLOGIES
accrédités ASCA
Prochain cours:

5.4.2011
Renseignements 

et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:

21.3.2011.
036-604976

Enseignement

Vente -
Recommandations

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-603908

A acheter
à beau prix pour l’exportation

camions, machines de chantier,
pelles, tracteurs, 

véhicules utilitaires, autos.
Etat sans importance, paiement cash.

Tél. 079 721 82 49 ou SMS.
036-605539

Véhicules

Tourisme et vacances
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RAQUETTES À ANZÈRE

Succès pour
le Rallye du goût
au clair de lune

David Chabbey, directeur
de l’Office du tourisme
d’Anzère, affichait sa sa-
tisfaction en fin de se-
maine passée. En effet, le
Rallye du goût a attiré la
foule vendredi soir dans
la station. «On peut parler
d’un succès total pour
cette première édition va-
laisanne de la balade
gourmande à raquettes à
neige avec 150 partici-
pants, de 5 à 75 ans.»
Ceux-ci ont été accueillis
sur la place du village où
les attendait la soupe du
chalet.

Une fois équipés, les
promeneurs ont pu dé-
couvrir le parcours qui
suivait le bisse jusqu’au
lieu dit Le Go, une clai-
rière au milieu de la forêt
où étaient réunis les huit
exposants de ce rendez-
vous. Raclettes, pain de
seigle, thés, tarte sa-
viésanne, risotto, assiet-
tes valaisannes, miel, vins
avaient été préparés. Les
produits du terroir ont

été servis au son des cors
des Alpes. «Au vu des sou-
rires affichés au retour, les
concurrents étaient en-
chantés de l’expérience
qui s’est déroulée sous un
ciel clair qui laissait ad-
mirer la pleine lune dans
toute sa splendeur», a
souligné David Chabbey.

Magie de la nuit. Le par-
cours de trois kilomètres
avait dû être modifié pour
assurer l’enneigement
sur toute sa longueur.
«Autant dire qu’avec la
lune et l’éclairage consti-
tué de lampes à pétrole, le
spectacle était magique,
autant pour la vue que
pour le goût.»

Au vu de cette réus-
site, la station d’Anzère
rééditera l’opération, en
l’occurrence l’unique
étape en Valais, l’an pro-
chain. Pour l’heure, les
amateurs peuvent décou-
vrir les surprises gustati-
ves réservées ce vendredi
à Château-d’Œx. CKE/C

La dégustation après l’effort, un programme qui a plu.
Les cors des Alpes ont rythmé ce rendez-vous. F. VAG

CONSEIL NATIONAL

Jean-Henri
Dumont proposé

La section sédunoise du
Parti socialiste s’est ré-
unie en assemblée ordi-
naire hier soir afin de défi-
nir sa position sur une
éventuelle candidature à
la candidature au Conseil
national émanant de la
section pour le Congrès
cantonal du Parti socia-
liste du Valais romand
(PSVR) du 9 avril.

Les membres de la
section sédunoise du PS
ont proposé une candi-
dature. Il s’agit de Jean-
Henri Dumont, qui a été
désigné à une très large
majorité comme candi-
dat à la candidature pour

le Conseil national.
Agé de 52 ans, Jean-

Henri Dumont travaille
au home La Tour à Sion.
Educateur spécialisé, il a
présidé l’Association va-
laisanne des travailleurs
sociaux de 1996 à 2005.

Siégeant actuelle-
ment à la commission de
gestion du Grand Conseil
valaisan, il préside aux
destinées du Parti socia-
liste du Valais romand de-
puis mai 2005. Par cette
candidature, le PS sédu-
nois veut participer acti-
vement à la reconquête
du second siège socialiste
perdu en 2007. C

Jean-Henri Dumont a été choisi par la section sédunoise
du PS à une très large majorité. A/HOFMANN

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Loin d’une certaine image d’Epi-
nal que l’on pourrait en avoir, le
monde des lotos connaît lui aus-
si ses crises et ses remous. Sur la
commune de Sion, on observe
en effet une tendance qui in-
quiète. En cinq ans, les recettes
des lotos ont baissé d’environ
20%. Qui plus est, la saison 2008-
2009 a été spécialement difficile
avec, notamment, l’apparition
de lotos déficitaires.

Critères plus restrictifs
C’est ce constat qui a amené

le Parti libéral-radical, par l’en-
tremise du conseiller général
Mathieu Fardel, à déposer en
septembre 2009 un postulat de-
mandant une modernisation du
système. Postulat auquel la Mu-
nicipalité apportera une ré-
ponse ce soir au Conseil général.
«Nous nous sommes demandés si
le concept fonctionnait vrai-
ment. Il y a eu 101 lotos pour la
saison 2008-2009.Plusieurs d’en-
tre eux ont d’ailleurs été arrêtés
avant la fin, faute de partici-
pants. Le nombre était trop im-
portant et nous avons estimé
qu’il devenait nécessaire de met-
tre en place des critères d’attribu-
tion plus restrictifs», explique
Mathieu Fardel.

Le PLR proposait ainsi une
diminution de l’offre, afin de
mieux rentabiliser les lotos res-
tants. «Notre but est que la

manne qui représente les lotos
aille aux sociétés qui en ont le
plus besoin, les sociétés sporti-
ves et culturelles au service de la
jeunesse, ainsi que les associa-
tions caritatives de la com-
mune. Des entités qui remplis-
sent un rôle social important...»

En outre, le PLR se disait prêt
à diminuer sa participation aux
lotos, en n’organisant par exem-
ple qu’un seul par législature et
encourageait les autres partis à
faire de même.

Plafond de 80 lotos
Président du Conseil géné-

ral et de la Fédération des So-
ciétés Locales (FSL) – qui a la
charge de coordonner les lotos
une fois l’autorisation délivrée
aux sociétés par le Conseil Mu-
nicipal – reconnaît que le sys-
tème mérite des aménage-
ments. Et qu’une limitation du
nombre de lotos sur le territoire
communal est nécessaire. La
FSL a donc lancé en septembre
2010 une vaste enquête auprès

des sociétés locales. Sur près de
160 sociétés inscrites, 94 ont ré-
pondu au questionnaire. Le
constat du fléchissement des
recettes est confirmé. «Cepen-
dant, je ne pense pas qu’il y ait
lieu d’intervenir au niveau des
critères d’atribution des lotos. Le
système s’autorégule en quelque
sorte. Cette année, 83 soirées
loto ont été attribuées. Il fau-
drait garder ce chiffre comme
plafond.» Il juge encore difficile
de donner la priorité à une caté-
gorie de sociétés plutôt qu’à
une autre. «Notre enquête a ré-
vélé une grande disparité de ré-
ponses à ce propos. Difficile de
tirer des conclusion. Le règle-
ment indique qu’un loto ne doit
être attribué qu’à des sociétés lo-
cales régulièrement constituées
depuis trois ans. Le reste est du
ressort du Conseil municipal.»

La question de la Matze
Au-delà de ces considéra-

tions qui seront débattues ce
soir, Bruno Clivaz soulève en-
core une inquétude: la démoli-
tion prochaine de la salle de la
Matze. «Nous pourrons encore y
organiser des lotos la saison pro-
chaine, mais après, la répartition
sur les deux salles restantes (Le
Sacré-Cœur et Saint-Guérin)
sera difficile... Nous devons abso-
lument trouver une solution!»

L’enquête en détail sur: www.fsl-sion.ch

Parmi les éléments d’explication quant à la baisse des recettes des lotos sédunois, la concurrence des grands lotos organisés dans les environs
(ici à Conthey) qui bénéficient d’une plus grande attractivité des lots et d’une plus large publicité. LE NOUVELLISTE

Dépoussiérer
le système des lotos
CONSEIL GÉNÉRAL� Parmi les objets discutés au Plénum,
l’institution des lotos. Le PLR déposait en 2009 un postulat
demandant une modernisation. La Municipalité y répond ce soir.

«Il faut mettre
en place des critères
d’attribution plus
restrictifs»
MATHIEU FARDEL
DÉPUTÉ LIBÉRAL-RADICAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

NENDAZ

Secrets
d’un fromager
L’OT propose demain de
7 h 45 à 10 h 15 une visite
de la laiterie, une présentation
de la fabrication du fromage et
un petit-déjeuner dans le vieux
village. Inscriptions jusqu’à ce
soir au 027 289 55 89.

GRIMISUAT

Rencontre
«Né Pour Lire»
Pour les bébés et les jeunes
enfants, accompagnés de
leurs parents ou grands-pa-
rents une rencontre «Né pour
lire» est organisée le jeudi
24 février de 10 à 11 heures
à la bibliothèque de Grimisuat.

SION

Initiation au
Nordic Walking
Chaque lundi jusqu’au
28 mars, une initiation à la
marche sportive avec bâton
sera organisée de 14 à 15 h 15
au lac de Montorge.
Ces cours permettent de
maintenir la forme ou une

mise en forme douce.Fabienne
Solliard est à disposition pour
des informations complémen-
taires au 079 516 29 16 ou au
027 395 49 69.

Des cours d’initiation privés
peuvent être mis sur pied sur
demande.

Le prix de la leçon en groupe a
été fixé à 10 francs auxquels
il faut ajouter 1 franc pour la
location des bâtons.

MÉMENTO

A l’ordre du jour du Conseil
général, soulignons les points
suivants:

� Développement et vote du
postulat «Pour une politique du
logement à Sion»

� Développement et vote du
postulat «Faut-il construire un
nouveau cycle d’orientation sur

le territoire de la ville de Sion?»

� Développement et vote du
postulat «Pour la suppression
de la participation de la ville de
Sion aux coûts des infrastruc-
tures cantonales»

Le Conseil général de Sion est convo-
qué ce soir à 19 h à la salle du Grand
Conseil, bâtiment du Casino.

nc - sv

AUTRES OBJETS À L’ORDRE DU JOUR



Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 22 février au samedi 26 février 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
multipack, 4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

Ravioli auxœufs
Hero, 6 × 430 g

9.15
au lieu de 18.30

1/2
prix

1/2
prix

Utiel-Requena DO
Reserva Privada
Hoya de Cadenas,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/2
prix

30%
de moins

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée ou
*plate, 6 × 1,5 litre

3.95
au lieu de 5.70

p. ex. BabyDryMaxi,
3 × 56 pièces
52.20
au lieu de 78.30
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
55.60
au lieu de 83.40

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix
(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

3pour2

40%
de moins

Jambon roulé
(épaule)
CoopNaturafarm,
env. 900 g
en libre-service

le kg

12.90
au lieu de 21.50

40%
de moins

33%
de moins

Oranges
demi-sanguines
Tarocco, Italie,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.50

40%
de moins

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande

Loups/bars entiers,
poisson d’élevage,
Grèce, 2 pièces
en libre-service

le kg

15.60
au lieu de 26.–

Epaule de veau
rouléeCoop, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

2.35
au lieu de 3.95

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40

Pommes Braeburn,
classe I, parfumées,
plutôt acidulées,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.38)

5.95
au lieu de 8.10

25%
de moins
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SOIRÉES DES PATOISANTS DE FULLY

Pour la sauvegarde
du patois

Comme il le fait depuis
bientôt quarante ans, le
groupe patoisant «Li
Brëjoyoeü» (Les briso-
leurs) de Fully continue
de s’engager pour la sau-
vegarde du patois. Il vous
convie ainsi à ses soirées
annuelles, vendredi 25 et
samedi 26 février.

Celui qui fait vivre le
patois à Fully, c’est Ray-
mond Ançay. Ce Fulliér-
rain, actuellement vice-
président du groupe, a
fondé «Li Brëjoyoeü» en
1977, suite à une sépara-
tion avec le groupe folklo-
rique, dont il était
d’ailleurs un des mem-
bres fondateurs. Il a don-
né des cours pendant
vingt ans et s’engage
énormément dans la
conservation du patois et
du patrimoine de Fully.
L’année prochaine, il ten-
tera ainsi de relancer la
langue en perdition grâce
à des cours destinés à des
gens plus jeunes que ceux
qui sont actuellement ac-
tifs dans le groupe. C’est
également lui qui a arran-
gé une des comédies qui
sera jouée lors des soi-
rées, «Le mariâdze dè
Fonfon è Liline», écrite
auparavant par un autre
patoisant.

Convivialité. C’est aussi
pour vivre un bon mo-
ment de convivialité et
d’amitié que «Li
Brëjoyoeü» organise ces
deux soirées récréatives.
Les spectateurs n’auront
pas le temps de s’en-
nuyer. Au programme,
des chants interprétés
par le chœur des patoi-
sants, sous la direction de
Jean-Pierre Biselx, ainsi
que deux pièces de théâ-
tre jouées par la troupe et
traduites simultanément
sur grand écran. La se-
conde pièce, intitulée
«L’amouodèyoeü» (le ré-
gisseur d’alpage), a été
écrite par Frédéric Car-
ron, féru de patois, qui a
ficelé cette comédie avec
l’aide de ses enfants.

A noter que le groupe
patoisant tentera de re-
donner le goût de cette
vieille langue à la jeu-
nesse, avec la traduction
sur grand écran, des en-
trées gratuites pour les
moins de 18 ans et un
verre de l’amitié offert à
tous à la fin des deux soi-
rées.
NATHAN DROZ

Soirées du groupe patoisant
«Li Brëjoyoeü» de Fully, vendredi
25 et samedi 26 février, à 20 h
à la salle de gym de Charnot.

Deux comédies figurent au programme des soirées du
groupe patoisant de Fully. DR

MARTIGNY

Visite
commentée
Demain mercredi 23 fé-
vrier (dès 20 h), la
Fondation Pierre
Gianadda propose une vi-
site commentée de l’expo-
sition «De Renoir à Sam
Szafran. Parcours d’un
collectionneur», sous la
conduite de Martha
Degiacomi. Jusqu’au 13
juin, la Fondation présente
près de 130 œuvres qui
retracent une brève his-
toire de la peinture du
préimpressionnisme à
nos jours. A voir tous les
jours de 10 à 18 heures.

MARTIGNY

Vive le Tour
de Romandie
Ce jeudi 24 février (à
19 h 30), le CERM+ de
Martigny abrite une con-
férence gratuite et publi-
que proposée par
Martigny Tourisme sur le
thème «Comment roule le
Tour de Romandie?».
Présentation par Richard
Chassot, directeur du
Tour de Romandie.
Découvrez comment se

prépare cette épreuve qui
prendra son départ de
Martigny, les 26 et 27 avril
prochain.

MARTIGNY

Epilepsie
Les personnes concer-
nées par l’épilepsie peu-
vent trouver écoute et
parler de leur quotidien.
Un groupe de parole et
d’entraide se tient en effet
à leur disposition. Il se ré-
unit un mercredi par mois.
Prochaine séance: ce
mercredi 23 février au
Centre de loisirs et cul-
ture, à la rue des Vorziers
2 à Martigny.
Renseignements au No de
téléphone 027 458 16 07.

SALVAN

Sketches
à succès
Fort d’un beau succès po-
pulaire, le Théâtre du
Vieux-Mazot a décidé de
jouer les prolongations. La
Troupe de Salvan inter-
prétera ainsi à nouveau
les sketches de Karl
Valentin dans sa salle
José Giovanni, ce jeudi 24
février. Réservations au
079 684 16 92.

MÉMENTO

MARTIGNY-COMBE - DERBY DE L’ARPILLE

Belle réussite
pour la première réédition
Ils étaient 192 à prendre le départ à Ra-
voire, dimanche matin, de la première
édition du Derby de l’Arpille version as-
cendante. «Malgré la neige, qu’on n’atten-
dait plus, on n’a eu que très peu de désiste-
ments», explique Fabrice Saudan,
président du comité d’organisation. A
skis, c’est le Français Grégory Vittoz qui a
réalisé le meilleur temps en 54’57’’. Em-
manuel Ançay réalise 31’11’’ à raquettes,

sur un parcours plus court. Chez les da-
mes, c’est Valérie Berthod-Pellissier qui
l’emporte à skis, en 1 h 11’04’’, alors
qu’Anne Carron-Bender s’impose à ra-
quettes en 37’52’’. Le Ski-Club Ravoire, qui
marquait ainsi ses 80 ans, va désormais
réfléchir à une éventuelle seconde édi-
tion. «Si ça se fait, ce serait probablement
en 2013...» OH

Tous les résultats sur www.ravoire.ch/derby

PASCAL GUEX

Quand le réel côtoie l’imagi-
naire, cela donne un cocktail
détonant. Comme celui que
sert dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche le Festival de films
«Visages». Mis sur pied par Pro
Senectute et le Manoir de la
ville de Martigny, ce rendez-
vous culturel pas comme les
autres s’offre un nouveau dé-
part pour son 5e anniversaire.
Organisée jusqu’à l’année der-
nière à la Médiathèque, la ma-
nifestation a en effet décidé de
prendre ses nouveaux quartiers
au Manoir de la ville. Même si
le coup d’envoi du festival est
donné ce soir du côté de la salle
du Corso...

Olivier Taramarcaz, l’insti-
gateur inspiré de ce rendez-
vous, et le maître des lieux
Mads Olesen comptent sur
l’ambiance intimiste des Caves
du Manoir pour renforcer en-
core le cachet particulier de ce
festival intergénération. «Visa-
ges» explore à sa manière la sin-
gularité des parcours de vie, les
regards de connivence, les inter-
pellations réciproques entre gé-
nérations et cultures.» Au final,
c’est un regard poétique et

symbolique sur l’ordinaire qui
est proposé au grand public,
avec toujours le souci d’une
qualité... certaine. Et la cin-
quième édition qui ouvre ce
mardi à Martigny entend res-
pecter cette marque de fabri-
que. «Je ne sélectionne qu’une
œuvre sur 20 visionnées.» Oli-
vier Taramarcaz assure que les
21 films et documentaires à
l’affiche cette semaine en Octo-
dure méritent tous le détour. A
commencer par «La femme aux
cinq éléphants» de Vadim Jen-
dreyko qui ouvre le festival ce
soir au Corso, aux côtés du ré-
gional de l’étape, le Valaisan
Tristan Aymon. «Réalisateur du
courtmétrage «Utlima donna»,
il a su saisir le poids de l’incom-
municabilité entre un père et sa
fille, au temps de la vieillesse,
lorsque la vulnérabilité peut
conduire les proches à décider ce
qui est bien pour soi.» Encore et
toujours ces relations parfois si
compliquées entre aînés et jeu-
nes. «Explorer ce qui constitue
notre différence de regard per-
met d’envisager la possibilité
d’une compréhension mutuelle
entre générations et entre cultu-
res.»

Un atelier cinéma
Parce que le cinéma n’est

pas qu’images, le Festival «Vi-
sages» entend aussi marier les
genres et visiter d’autres for-
mes d’expression. Vendredi
prochain par exemple, l’acteur
et metteur en scène de théâtre
Jean Bojko va ainsi investir la
scène des Caves du Manoir
pour jouer une pièce en solo,
«Un temps à deux pattes». Le
septième art étant aussi com-
posé de sons, le Festival «Visa-
ges» proposera également un
moment musical avec le musi-
cien et compositeur Jacques Si-
ron.

Autre événement original
proposé par cette 5e édition: le
cinéaste Sylvain Biegeleisen
animera l’atelier cinéma «Un
film, un jour: la mémoire et les
silences». «Cet atelier intergé-
nérationnel propose de réaliser
ensemble un film en un jour à
partir d’éléments qui ont une si-
gnification pour les partici-
pants: photos, lettres, objets qui
appartiennent à leur histoire, à
leurs racines.»
Plus d’infos sur l’ Internet:
www.pro-senectute.ch et
www.manoir-martigny.ch

Une image de «La dernière carte» (2008, 77’). Ce documentaire de Sylvain Biegeleisen est l’un des films phare de la 5e édition du Festival de
films intergénération «Visages», à l’affiche dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche à Martigny. DR

Un festival à vivre
sans modération
MARTIGNY � A l’enseigne de «Visages», le cinéma propose cette
semaine de rapprocher et de rabibocher les générations. 21 films et
documentaires à l’affiche d’un festival qui déménage au Manoir...

Pour petits
et grands...
Afin de bien souligner leur souci
d’ouverture vers toutes les géné-
rations, les responsables de
«Visages» se sont fendus d’une
nouvelle catégorie de personnes:
les grandparenfants. «Ils seront à
la fête avec les petits mercredi
après-midi. Mais plusieurs films
partent du regard d’enfant».
Le festival veut aussi miser sur la
convivialité pour assurer son
succès. «Un bar sera aménagé
au rez du Manoir. Une petite res-
tauration – concoctée par le
Semestre de motivation jeunes –
pourra ainsi être proposée aux
spectateurs.» Autre offre allé-
chante de cette 5e édition: le di-
manche 27 février, plusieurs
films seront projetés entre un
temps de discussion et un
brunch. Les tarifs en vigueur (10
francs la séance; 5 francs le mer-
credi après-midi; l’abonnement
pour la semaine à 75 francs) de-
vraient aussi contribuer à la réus-
site de cette action appelée à de-
venir tradition.
Réservations recommandées au
027 721 22 30.

Certains n’ont pas hésité à faire la course en
famille, à l’image des Petoud emmenés
comme il se doit par Ami, l’aîné. DR

xd - bm
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PETIT CARNAVAL DE MONTHEY

Nouveaux atours
pour les Kamikaze

Ces samedi 26 et diman-
che 27 février, le tradi-
tionnel Petit Carnaval or-
ganisé en partenariat par
le comité du Carnaval et
les Kamikaze verra la gug-
gen montheysanne inau-
gurer ses nouveaux cos-
tumes. «Les actuels ont
déjà trois ans. Et nous en
avions un peu assez de nos
«pyjamas M-Budget»,
rappelle Luc Widmer, en
s’amusant à l’évocation
de ce surnom que leurs
couleurs orange et vert
ont valu aux tenues des
musiciens.

Toute la société a été
impliquée pour donner
son avis quant au design
des futures parures, sous
l’égide de la commission
costumes dirigée par Sa-
rah Richoux. La réalisa-
tion est quant à elle si-
gnée par l’Ecole de
couture de Lausanne. S’il
ne dévoile pas leur
thème, le président des
Kamikaze signale que
pour se faire une idée, les
curieux sont invités à «dé-
chiffrer les indices sur les
flyers distribués dans les
établissements publics en
ville» en attendant le lever
de rideau lors de la soirée
guggen de samedi.

Celle-ci aura lieu dès

21 heures sous une can-
tine décorée en lien avec
le thème de ces nouveaux
atours. Outre les Kami-
kaze qui seront présents
en force pour l’occasion,
trois guggenmusiks se-
ront de la partie: les Pein-
sâclicks d’Hérémence, la
Glouglouggen de Liddes
et les Part’à Botson d’Or-
sières. En préambule, dès
17 heures, 17 h 30, ces
formations donneront
des concerts dans les bis-
trots du centre puis, dès
20 heures, sous les plata-
nes.

Plus tôt dans la mati-
née, les Kamikaze partici-
peront comme de cou-
tume à la cérémonie qui
verra, dès 11 heures, le
prince du 139e Carnaval
montheysan être présen-
té à ses sujets sur la place
Tübingen. Enfin, une soi-
rée DJ années 1980 – 2010
permettra aux fêtards de
prolonger la nuit sous la
cantine. Dimanche, les
badauds pourront retrou-
ver la clique monthey-
sanne et ses invités à l’oc-
casion du concert apéro
donné dès 11 heures sous
les platanes. Une petite
restauration y sera servie
au chalet, tant le samedi
que le dimanche. LMT

Les Kamikaze arborent leurs costumes aux couleurs vert
et orange depuis trois ans. Ils dévoileront les nouveaux
samedi lors de la soirée guggen. CLIN D’ŒIL/SÉVERINE ROUILLER

CARNAVAL DE MONTHEY

Place au «Bout’Rions»
La ville de Monthey bai-
gnera dès demain dans
une ambiance festive. Le
premier des deux jour-
naux édités à l’occasion
de Carnaval sortira en ef-
fet de presse, mercredi. Le
«Bout’Rions» de couleur
jaune fera la part belle à la
politique locale avec un
article qui devrait faire
grand bruit intitulé «bye

bye, J.-B. Duchoud quitte
le Conseil municipal, Tor-
nare respire». Dans cette
édition, il sera également
question d’un carnaval
d’été à Monthey. Quant
au «Bout’Rions» vert, il
sera en vente dans un peu
plus d’une semaine. De
quoi s’offrir une double
dose «d’humour à la
Montheysanne». FZ

MONTHEY

Décoration végétale
L’Unipop vous propose de réaliser une décoration végé-
tale à suspendre. Ce cours sera donné le mercredi 23
février à 19 h 30 à la salle ACM (av. de l’Europe 30).

BEX

En ligne
Le Mart, le mouvement pour les animaux et le respect
de la Terre, vient de lancer sa télévision consacrée à la
nature. Les reportages sont à voir sur www.tvmart.ch

AIGLE

Vous connaissez Einstein?
Connaissance 3, l’Université des seniors propose une
conférence sur le thème «Einstein, l’homme qui inven-
ta l’univers», vendredi 25 janvier à 14 h 30 à l’Hôtel de
Ville d’Aigle (salle Frédéric Rouge).

MÉMENTO

C’EST L’HIVER! MORGINS FESTIVAL

Les Echos, deuxième tremplin samedi
La deuxième édition des Echos du C’est
l’Hiver! Morgins Festival se déroulera ce sa-
medi 26 février à Morgins. Chaque bar de la
station accueillera un concert dès 15 h 30.
Gratuit, ce festival off se veut un tremplin
destiné à promouvoir des jeunes groupes
de la région et de Suisse romande. Il réunira
sept formations, sélectionnées par le comi-
té: Les Dragitrips (pop/rock, Saint-Mau-

rice), Dilem Cornelien (jazz/rock/ska, Neu-
châtel), The Wild (styles mixtes, Martigny),
Loïc Van Hoydonck (chanson, Champéry),
Eight Days A Week (pop/rock, Sion), Chaise
Rouge (rock, Lausanne) et The Bonobo’s
(pop, Mex). C’est au public qu’échoira la tâ-
che de les départager et de désigner l’or-
chestre qui montera sur scène lors du pro-
chain C’est l’Hiver! Morgins Festival, le 3

décembre 2011. Pour la première fois, les
membres du comité se produiront au sein
du Groupe des Echos, et ce au Yukatan. En-
fin, le disque-jockey attitré du festival, DJ
Biscuit & Les Cassosses, se chargera de
clore la soirée dans la discothèque de la sta-
tion. Le gagnant du concours sera annoncé
au SAF à 2 heures. LMT/C

Programme détaillé sur www.morginsfestival.ch

NICOLAS MAURY

«Dans la mesure où ce docu-
ment nous garantit que la
police de sûreté ne quittera
pas le Chablais pour Marti-
gny, la réponse d’Esther
Waeber-Kalbermatten me
satisfait», commente André
Vernay. Le député agaunois
se réfère à une missive si-
gnée par la conseillère
d’Etat qui, au nom du gou-
vernement, répond à la de-
mande écrite déposée avec
son collègue député Jean-
Didier Roch à propos de la
localisation de la police ju-
diciaire à Saint-Maurice. «Il
n’est pas prévu de remettre
en cause cette situation»,
note la lettre de la cheffe du
Département de la sécurité,
des affaires sociales et de
l’intégration. «Il convient de
trouver des solutions qui
passent par un dialogue en-
tre les acteurs concernés.»

La conseillère d’Etat
rappelle que le bâtiment
abritant la police de sûreté
et le groupe stupéfiants du
Bas-Valais n’est plus adap-
té. «Datant des années 50 et
composé de logements et
d’une surface industrielle
désaffectée, il ne répond en

outre plus aux normes sis-
miques. Une partie de la so-
lution a été trouvée grâce à
la construction du centre de
contrôle du trafic lourd qui
hébergera, si tout se déroule
comme prévu dès la fin de
l’année, également la base
territoriale B de la gendar-
merie.»

La situation du minis-
tère public (voir encadré)
est aussi évoquée. Récem-
ment, la Municipalité a fait
un geste en mettant à dis-
position les combles du bâ-
timent Lavigerie. Tout en
saluant cette initiative qui a
permis de «sortir de l’im-
passe», Esther Waeber
constate que ce n’est satis-
faisant qu’à court terme.
«Une solution plus adé-
quate consisterait en la mise
sous un même toit du mi-
nistère public et de la police
judiciaire afin de profiter
des synergies. Le Conseil
d’Etat a chargé le Service des
bâtiments, monuments et
archéologie en collabora-
tion avec le Département de
la sécurité, des affaires so-
ciales et de l’intégration et la
Municipalité de Saint-
Maurice d’évaluer l’oppor-

tunité d’acquérir l’ancien
arsenal fédéral qui sera
vraisemblablement mis en
vente ce printemps. Cette
acquisition doit s’inscrire
dans la planification inté-
grée pluriannuelle 2011-
2014 du Conseil d’Etat.»

Le coût de l’achat et de
la réaffectation de l’arsenal
et de la répartition des frais
n’est pas évoqué. «Ce mon-
tant se chiffre à plusieurs
millions», note Damien Re-
vaz, président de Saint-
Maurice. Qui campe sur ses
positions: «La commune
n’investira pas dans ce dos-
sier. Nous sommes toujours
en attente d’une solution
globale plus équitable pour
la répartition des frais liés à
la présence des tribunaux.»
A ce propos, Jean-Didier
Roch, qui en plus d’être dé-
puté est aussi élu à la Muni-
cipalité, ne cache pas une
crainte: «Mon souci, c’est
que le canton lie les deux
dossiers en laissant la police
rester à Saint-Maurice à
condition que la commune
se débrouille pour loger le
ministère public… Et claire-
ment, ça, nous n’en avons
pas les moyens!»

Les locaux utilisés par la police de sûreté à l’avenue de Beaulieu ne sont plus aux normes. Si un déménagement se précise, il devrait se faire sur
territoire agaunois. LE NOUVELLISTE

La sûreté fidèle au
poste chablaisien
SAINT-MAURICE � Le scénario du rachat et de la transformation
de l’arsenal pour loger la police de sûreté et le ministère public a les
faveurs du canton. Mais certaines inquiétudes restent vives en Agaune.

Le bras de fer
Depuis 2005, la commune de Saint-
Maurice et le canton ont engagé un bras de
fer à propos de la répartition des frais liés à
la présence de l’Office du ministère public.
Selon la loi, les communes qui accueillent
les cours de justice doivent mettre à dispo-
sition les locaux. Situés au bâtiment
Lavigerie, ceux-ci sont cependant vétustes
et ne répondent plus aux normes. Déjà trop
étroits avant 2011, ils le sont d’autant plus
depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code
de procédure pénale, qui, remplaçant les ju-
ges par des procureurs, a augmenté le
nombre de magistrats. Refusant d’assumer
seul l’investissement lié à la construction
ou à la réaffectation d’un bâtiment, Saint-
Maurice espérait beaucoup de la nouvelle
répartition des tâches entre le canton et la
Confédération. «Un espoir déçu», selon
Damien Revaz. En janvier, ce dossier était
d’ailleurs dénoncé par les villes valaisannes.
A cette problématique s’est ajoutée en fin
d’année dernière celle des locaux de la po-
lice judiciaire, eux aussi vétustes. De cette
situation est née la crainte de voir les gen-
darmes déménager vers Martigny, incitant
les députés agaunois à monter au crénau.
Depuis 2009, la commune de Saint-
Maurice s’en tient au même discours: «Que
le canton construise un bâtiment pour la
police, y ajoute un étage pour la justice, que
la commune serait disposée à louer», ré-
sume Damien Revaz. NM
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Il fera ses adieux
le 5 septembre

Invité sur RTL hier, Eddy Mitchell a annoncé qu’il quitterait la scène
le 5 septembre après trois concerts à l’Olympia. La recette de son
dernier spectacle sera reversée à une association caritative
Puits du désert qui aide à alimenter la population du nord
du Niger en eau.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

VÉRONIQUE RIBORDY

«Le but de cet article dans le journal?
Lancer un appel aux photographes,
bien sûr, mais surtout dire aux gens
que cette enquête photographique,
c’est d’abord à eux qu’elle s’adresse».
Jean-Claude Roh et Raphael Dela-
loye ont repris en 2007, tout à fait
bénévolement, les commandes de
l’Enquête photographique valai-
sanne, devenue EQ2. Depuis lors, ils
s’efforcent d’alimenter et de faire vi-
vre cette «mémoire collective du Va-
lais». Depuis 2007, l’enquête a sou-
tenu la production d’environ
300 images, soit presque 40 projets
de «cartes blanches» offertes à des
photographes sur des thèmes en
rapport avec le Valais. Et pour la
deuxième fois, EQ2 propose un
grand concours sur un thème uni-
que.

Différence identitaire
Il y a deux ans, les photographes

étaient invités à réfléchir sur le
thème de la transhumance. Cette
année, les candidats retenus auront
jusqu’à Noël pour réaliser un projet
inspiré du mot «Nuance». A ce
thème, ils ont donné leur définition:
«Nuance: n.f. se dit de la différence
identitaire subtile entre des choses,
des personnes ou des idées qui sem-
blent, en apparence, du même
genre». Avec ce clair appel de pied

du côté des faits de société, l’en-
quête espère intéresser des photo-
graphes professionnels venus de
tous les horizons, y compris non Va-
laisans.

Le premier concours, «Transhu-
mance» avait abouti à la production
d’un catalogue, d’une exposition et
d’une série de rencontres à la Mé-
diathèque Valais de Martigny. Grâce
au soutien de la Loterie romande et
du canton du Valais, EQ2 peut re-
nouveler cette démarche. Chaque
photographe dont le projet sera re-
tenu obtiendra le financement de
15 images environ. Ces images vien-
dront enrichir le fonds photogra-
phique constitué par EQ2. A terme,
c’est bien une «mémoire collective»
du Valais, un panorama de tous les
aspects de ce canton, en particulier
les aspects liés à ses habitants, à la
vie quotidienne, aux transforma-
tions des villes et des paysages,
qu’EQ2 constitue année après an-
née.

Les sujets de l’enquête doivent
d’abord intéresser le public en Va-
lais, et c’est le principal défi auquel
ses initiateurs sont confrontés.
Trouver son public implique évi-
demment des énergies et des bud-
gets qu’EQ2 n’a pas forcément (le
comité est constitué de trois béné-
voles). Mais le soutien de la Média-
thèque Valais Martigny, ainsi que

celui de la ville de Sion qui a mis
deux vitrines à disposition (rue des
Creusets et passage Supersaxo),
permet de mettre une certaine lu-
mière sur les images produites.

Stimuler les talents
L’autre caractéristique de l’en-

quête est bien sûr de permettre aux
photographes de produire un tra-
vail de longue haleine d’une cer-
taine ambition. Les photographes
restent propriétaires des droits des
images financées par EQ2. Les ima-
ges réalisées pour le concours an-
nuel font partie d’une publication,
autre manière de stimuler les jeunes
(et moins jeunes) talents.

«L’enquête doit refléter la diversi-
té des formations et des sensibilités
des photographes. Nous ne voulons
pas être dans un courant ou une
mode, nous ne cherchons pas non
plus à produire des photos en lien
avec l’actualité» explique Raphael
Delaloye. «L’Enquête veut donner un
autre regard sur ce pays, un regard
qui s’inscrit dans la durée».

Les professionnels ont jusqu’au
15 mars pour envoyer leur projet,
par écrit. Le public, lui, devra atten-
dre l’été 2012 pour juger sur pièces.

Plus de renseignements sur www.eq2.ch

Créer une mémoire collective sur le Valais avec une multiplicité de regards et de sensibilités, c’est le défi d’EQ2, l’enquête photographique relancée en 2007. Un précé-
dent concours avait permis à une dizaine de photographes de livrer un travail autour du thème de la transhumance (ici, une image du Zurichois Marc Latzel). LATZEL/EQ2

Points de vue et
images de chez nous
PHOTOGRAPHIE «Nuance», ou différence identitaire, c’est le thème
du nouveau concours annuel de l’Enquête photographique.

UNE HISTOIRE QUI S’ÉCRIT

Des livres, un site

EQ2 poursuit le travail de la pre-
mière Enquête photographique,
fondée en 1989 par des profession-
nels valaisans. Ils voulaient créer
une mémoire d’un pays en trans-
formation. La première enquête
avait imposé un format et une es-
thétique (le noir et blanc). Les fon-
dateurs s’étaient inspirés d’une au-
tre célèbre enquête photographi-
que, française celle-là, la Mission
photographique de la Délégation à
l’aménagement du territoire et à
l’action régionale (DATAR, 1984).
L’enquête a donné lieu à deux pu-
blications, en 2005 et en 2010.
Seuls les travaux d’EQ2, transhu-
mance et cartes blanches, sont vi-
sibles sur le site internet
www.eq2.ch

«Transhumance», dix regards photo-
graphiques sur le Valais

SAINT-MAURICE – LE MARTOLET

Comme à Moscou

Avec la venue des Chœurs et Danses de
l’ex-Armée rouge, le 3 mars au Martolet,
c’est un retour aux grandes traditions des
soldats qui chantaient pour soutenir le mo-
ral des soldats et du peuple soviétique.
Après l’éclatement de l’URSS, les meilleurs
chanteurs et musiciens de différentes villes
ont créé un nouveau chœur afin de perpé-
tuer la grande tradition d’un ensemble qui
avait vu le jour avant la Seconde Guerre
mondiale.
A Saint-Maurice, le public pourra découvrir
les prouesses des 50 artistes dirigés par
Viktor Romanutskiy. Dans leurs uniformes
impeccables, les chanteurs restituent un ré-
pertoire mondialement connu, entourés de
danseurs.
Le 3 mars prochain, les artistes venus de
l’Est donneront deux heures de spectacle,
avec choristes, orchestre, ballets et solis-
tes. L’ensemble se produit régulièrement en
Belgique, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, mais aussi au Japon et au
Canada. Sa venue à Saint-Maurice consti-
tue donc un événement. JJ/C

Ensemble des Chœurs et Danses de l’ex-Armée
rouge, jeudi 3 mars à 20 h 30 au Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice. Réservations: Ticket Corner, Office du
tourisme de Saint-Maurice au 024 485 40 40 et sur
www.martolet.ch

CONCERT

Les danseurs sont aussi de la partie. LDD

ÉDITION

Fondée en
1979 à Moutier,
dans le Jura,
par un groupe
d’artistes et
d’amateurs
d’art, la revue
d’art «Trou» a
fêté en 2010 la
publication de
son vingtième
numéro. Dans
ce numéro de
200 pages (!),
«Trou» invite

des peintres, sculpteurs, écrivains à produire
(et à offrir) des œuvres originales pour la revue.
Ce numéro comporte la dernière œuvre de
Raymond Mason, sculpteur et dessinateur an-
glais, décédé peu avant la parution. On y trou-
vera aussi un texte de Patrick Amstutz, écrivain
et poète biennois, un reportage de Sabine
Weiss (née en 1924 à Saint-Gingolph), grande
dame de la photographie, qui livre des impres-
sions africaines colorées et malicieuses, un
projet d’architecture pour le pâtissier Pierre
Hermé à Paris, de Denis Valode et Jean Pistre,
des peintures du Jurassien Logovarda accom-
pagnées d’un texte de Laurent Guerdat.
Les pastels d’Olivier O. Olivier ouvrent cette
édition. Cet artiste inclassable, né en 1931 à
Paris, a créé une belle série de 16 pastels, à la
fantaisie doucement érotique.
La revue est tirée à 750 exemplaires, plus une
édition de tête de 100 exemplaires contenant
des œuvres originales, numérotées et signées.
Par le passé, la revue a collaboré avec des ar-
tistes tels Bram van Velde, Alicia Penalba,
Meret Oppenheim, Jean-Marc Lovay, Gottfried
Tritten, Maurice Chappaz ou Mario Botta. VR

Commandes et abonnements sur www.trou.ch. En vente à
La Liseuse (Sion), Librairie Espace Livres et Fondation Louis
Moret Martigny

Une revue d’art
qui a fait sonTrou
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†
Le lundi 21 février 2011 s’est endormi paisiblement à la
Maison de la Providence, entouré de l’affection de sa famille
et du dévouement du personnel soignant, et réconforté par
les sacrements de l’Eglise

Monsieur

Renato LODI
1930

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse:
Meret Lodi-van der Voort van Zyp, à Martigny;

Son fils:
Stefano Lodi à La Fouly;

Son frère:
Paolo Lodi, à Padoue;

Ses neveux, nièce, cousins et cousines, ainsi que les famille
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 24 février 2011 à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l’ancienne chapelle
Saint-Michel de Martigny-Bourg, où la famille sera présente
mercredi 23 février 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Meret Lodi-van der Voort van Zyp
Rue des Ecoles 7
1920 Martigny

S’est endormie à son domicile le 19 février 2011

Madame

Jeanne SIERRO
Sont dans la peine:

Son époux:
Raymond Sierro;

Ses enfants:
Carmen et Jacques Rossier-Sierro;
Anne Sierro;

Ses petits-enfants:
Muriel et Claude-Alain Maret-Rossier;
Cédric Rossier et son amie Fanny;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Adresse: Raymond Sierro
Rte de Vissigen 14, 1950 Sion

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Marc JORIS
Sa famille remercie très sin-
cèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d’encourage-
ment et leur don, ont pris
part à son épreuve.

Fully, février 2011.

†
Les Tambours et la Fanfare Union de Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie CLAUSEN
maman de Pierre-Antoine, membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Secteur pastoral

Noble et Louable Contrées à Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis KILCHER
frère de Mme Régine Maître, notre estimée collaboratrice.

†
Remerciements

De tout cœur et avec une pro-
fonde émotion, la famille de

Monsieur

Gaston GIROUD
vous remercie sincèrement
d’avoir pris part à son deuil
et vous exprime sa profonde
gratitude pour le réconfort
que vous lui avez apporté.

Martigny, février 2011.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Léa AYMON
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de l’EMS de Gravelone.

Dombresson, février 2011.

A la douce mémoire de

Jocelyne
PASQUIER

2007 - 22 février - 2011

Quatre ans que notre quoti-
dien est si lourd de tristesse,
seul ton souvenir lumineux
guide nos pas.
Aujourd’hui particulière-
ment, une pensée très émue
s’envole vers toi.

Tu nous manques beau-
coup, Jocelyne!

Roland, ta famille
et tes amis.

†
Les patrons

et le personnel
du Motel des Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gervaise
LATTION

cagnotteuse et maman de
Georgy Lattion, président de
la cagnotte.†

L’Association
valaisanne de judo

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VANAY

papa d’Eric Vanay, président
du Judo-Kwai de Monthey.

†
La classe 1950
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gervaise LATTION

maman de Georgy, notre
estimé contemporain.

gb

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

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.

HOMMAGES

Un jour de février, après
plusieurs mois d’hospitali-
sation et de convalescence,
tu nous as quittés avec ta
discrétion coutumière.

Les membres de l’Asso-
ciation valaisanne des maî-
tres serruriers construc-
teurs ont perdu un de leur
patriarche et collègue très
estimé.

Gilbert Rebord, homme
de valeur, ne pouvait pas
passer inaperçu au sein de
la profession pour laquelle
il a toujours défendu les in-
térêts. C’est toujours avec
une grande joie qu’il aimait
nous remémorer les temps
forts de l’activité de cette
association, où son papa
Oscar siégeait au comité
cantonal avec les Andreoli,
Righini, Ingignoli,
Zurschmitten, Pidroni,
Berclaz, etc.

Personnalité très atta-
chante, doté d’un charisme
particulier, il savait toucher
le cœur des jeunes chefs
d’entreprise, mais il était
surtout un témoin fidèle,
un guide sûr, sur lequel on
pouvait toujours compter.

Tout au long de sa vie,
Gilbert fut un exemple de
droiture, de probité et de fi-
délité à son devoir de chef

d’entreprise.
Il assuma aussi avec

passion les fonctions de
conseiller municipal de la
ville de Sion et de député
au Grand Conseil.

Sur le plan familial, les
épreuves ne lui furent pas
épargnées. Après de décès
de sa chère épouse Renée, il
eut aussi la douleur de per-
dre son fils Dominique à la
fleur de l’âge. Avec un cou-
rage remarquable, impré-
gné d’une foi foncièrement
chrétienne, il supporta
avec dignité ces terribles
chocs.

A sa famille, à ses pro-
ches et à ses amis de cœur,
nous adressons notre sym-
pathie et notre fidèle ami-
tié.

A Dieu l’ami, le gentle-
man de la profession, à qui
nous dédions ces mots:
«Qu’il est beau de laisser,

en quittant cette terre,
l’empreinte de ses pas

sur la route du bien,
d’y avoir fait briller le rayon

de lumière qui doit
servir à tous de guide

et de soutien.»

TES AMIS DE L’AVEM - MICHEL

BAGNOUD

À DIEU GILBERT

Gilbert Rebord
s’en est allé

Alors qu’on était habitués
à te rencontrer souvent en
ville de Martigny, toi, no-
tre cher ami Robert, tu es
parti sur la pointe des
pieds, à la vitesse de
l’éclair, laissant, en deux
jours, dans la peine non
seulement ta famille mais
toute une coterie d’amis
et de connaissances.

Aussi, en ce vendre-
di 11 février, l’église de
Charrat n’a pas pu offrir
une place à chacun, nom-
breux étaient celles et
ceux venus te dire un der-
nier «Au revoir» et «Mer-
ci».

Robert, tu nous as tou-
jours montré un exemple
de compétition, de lutte
dans la manière d’agir et
d’arriver, que ce soit au
travail, à la gymnastique,
dans les concours artisti-
ques, d’école du corps, au
volley-ball ou encore
dans la maladie et les ren-
contres amicales de jass.

Chaque fois, tu étais
un exemple pour nous,
les jeunes, et il suffisait de
te voir exécuter un tel
mouvement que déjà
nous le comprenions et
nous cherchions à t’imi-
ter.

Avec toi, à la société de
gymnastique L’Helvétia
Charrat et, plus tard, à la
Gym-Hommes, nous
avons partagé des mo-
ments, des soirées, des
journées inoubliables en
parcourant les terrains de
sport, les salles de gym-
nastique du Valais, de
Suisse romande, de la
Suisse même, en exécu-
tant les exercices géné-
raux et de section, en con-
courant pour décrocher
un titre valaisan, romand
ou même suisse. Tu étais
toujours le meneur et
l’exemple à suivre.

En octobre 2010, à
91 ans, n’étais-tu pas en-
core présent à Sursee, à la

réunion fédérale des
gymnastes vétérans, ac-
compagnant un des gym-
nastes octogénaires de ta
section de Charrat? Ton
enthousiasme, ton sou-
tien, ta seule présence
était un atout majeur.

Ainsi se résument tes
principales activités spor-
tives auxquelles s’ajoute
ta présence fidèle dans la
préparation des manifes-
tations locales. Merci Ro-
bert.

Mais tu as aussi tra-
vaillé en laissant au pas-
sage des souvenirs inou-
bliables à tes collègues
cheminots.

Après porteur de pain
à Zurich en 1936, 17 ans,
tu es entré au service des
CFF et, de commis, tu es
devenu chef de gare en
partageant ton activité
entre Martigny, Charrat,
Chamoson, et Charrat
pour devoir, pour raisons
de santé, prendre ta re-
traite en 1979.

Le troisième jour de
ton hospitalisation, tu as
pris le dernier train pour
te présenter devant le
Père éternel et nous ré-
unir dans un bel esprit de
camaraderie et d’amitié.

Une page s’est tournée
mais n’effacera pas ce que
nous avons partagé et
vécu. Au revoir, Robert.

A ton épouse Alice, à
tes enfants André et
Anne-Lise, à tous tes pe-
tits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants et leurs fa-
milles, nous adressons
notre sympathie et notre
fidèle amitié.
ROLAND GAY-CROSIER,
Martigny

A Robert
Dondainaz
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†
Après une vie de labeur, l’heure du repos est arrivée:
Passer sur l’autre rive et découvrir la Terre promise.

Suite à une longue maladie
supportée avec courage et di-
gnité, s’est endormi paisible-
ment à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, le 21 février
2011, entouré de l’affection
des siens

Monsieur

Joseph
BRÉGY

1926

Font part de leur tristesse:

Sa très chère épouse:
Andrée Brégy-Tissières, à Saint-Léonard;

Ses enfants:
Christiane et Georgy Liardon-Brégy, à Saint-Léonard;
Gilberte et Ivan Balet-Brégy, à Vercorin;
†André Brégy;
Charly Brégy, à Saint-Léonard;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien et Floriane Liardon, Chloé, Valentin, à Pont/FR;
Olivier et Lara Liardon, Alicia, Matteo, à Cossonay;
Jenifer Balet et Simon Delalay, à Sion;
Coralie Balet, à Vercorin;
Joey, Julie Brégy et leur maman Nathalie, à Courcelon;

†Joséphine et †René Bitz-Brégy, leurs enfants et petits-
enfants;
Henri et Monique Tissières-Studer, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Léonard, le mercredi 23 février 2011, à 17 heures.

Joseph repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le mardi 22 février 2011, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.

Son épouse: Marguerite Filliez-Conus;

Ses enfants et petits-enfants:
Fabrice Filliez, Sandra, Célia, Missane et Martin;
Laurence Filliez Copetti, Flavio, Sara et Vincent;

Sa belle-famille:
Marthe Buttet-Conus et famille, à Collombey;
La famille d’Agnès et René Fracheboud-Conus, à Monthey;
Germaine Fracheboud-Conus et famille, à Collombey;
Ginette et Charles Régli-Conus et famille, à Andermatt;
Sœur Claude-Agnès Conus, à la Visitation, à Fribourg;
Elisabeth et Robert Petten-Conus et famille, à Monthey;
Jeannette Conus-Gerspach et famille, à Marseille et Col-
lombey;
Marie-Thérèse Bressoud-Conus et famille, à Vionnaz;

ainsi que les familles parentes et amies;

ont la tristesse de faire part
du décès de

Louis
FILLIEZ

1932

enlevé à leur tendre affection
à Genève, le 19 février 2011.

La messe de sépulture aura lieu demain à Genève et l’inci-
nération suivra dans l’intimité.

La cérémonie d’adieux se fera en l’église du Châble, le samedi
26 février 2011, à 18 heures.

Adresse de la famille: Marguerite Filliez
27, avenue Dumas, 1206 Genève.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux té-
moignages de sympathie,
d’amitié lors de son deuil, la
famille de

Claude BALET
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l’ont
soutenue par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons.

Un merci particulier:
– au service d’urgence 144;
– aux pompes funèbres Voeffray et Fils, à Sion;
– à M. le curé Marcelin Moukam Kameni, à Grimisuat;
– au personnel d’Ardag S.A., à Riddes;
– au personnel d’Abrifeu S.A., à Riddes;
– au personnel de Delbagio S.à r.l., à Riddes;
– au Dr Charles-Alphonse Reynard, à Sion;
– au Dr Christian Zuber et famille, à Sion;
– au cabinet dentaire Dr Cristina Balet, à Grimisuat;
– aux Amis de la pétanque;
– aux Chœurs mixtes de Grimisuat et Champlan;
– à l’Administration communale de Grimisuat;
– à l’Institut Thémacorps, à Lutry;
– à A. Bugnon fils S.A. échafaudage, à Lausanne;
– à Rithner Antoine, Fleurs, à Monthey;
– aux amies des cartes;
– à la Parfumerie Ariane, à Sion.

Lorsque la vie prend fin, la chose la plus importante
reste les traces d’amour que nous laissons.

Grimisuat, février 2011.

Le Conseil communal et le Conseil général
de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GÜNTHER
papa de M. Vincent Günther, estimé conseiller général de la
commune de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Marc Barman, son amie Béatrice Cochard et ses enfants;
Raoul et Jacqueline Barman-Rothpletz, leurs filles
Adrienne et Elisa;
Marie-Josèphe et Jean-Christophe Delisle-Barman, leurs
enfants Tea et Timo;

ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Rolande BARMAN-
GIOVANOLA

«Yaya»

leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement le
mardi 15 février 2011, dans sa 97e année.

Un dernier adieu sera célébré dans l’intimité de la famille
et des proches en la Chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le vendredi 25 février, à 16 heures.

Notre maman repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Marc Barman, route de Belmont 51,
1093 La Conversion.

Un grand merci au personnel de la Fondation de l’Orme,
à Lausanne, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rosemarie Jaggi, ses enfants Jean-Maurice, Céline, Rosalie
et Julien, son petit-fils Nicola, à Bex;
Yvette Jaggi, à Bex;
Jean-François et Catherine Jaggi, leurs enfants Mathias et
Marjorie, Aurélie et Daniel, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Nelly JAGGI-PIEREN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, marraine, parente et amie enle-
vée à leur tendre affection dans sa 83e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, jeudi
24 février 2011, à 14 heures.

Honneurs devant la cure à 14 h 30.

Domicile de la famille: Rue du Cropt 10, 1880 Bex.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais pensez au
Monastère de la visitation à Fribourg, Banque Cantonale de
Fribourg CH 80 0076 8011 0300 0550 5.

Je meurs, mais l’amour pour vous ne meurt pas.
Je vous aimerai au Ciel comme je vous ai aimés sur la terre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Capitaine

John Peter WILLAN
14.04.1924 - 17.02.2011

Angleterre Anzère

Son épouse:

Maria Pia et leurs enfants Marti, Paul et Astrid.

S’est endormi au home Les Crêtes le jeudi 17 février 2011.

La messe in memoriam aura lieu à Anzère, le samedi
5 mars 2011, à 18 heures.

Adresse de la famille: Famille Willan
case postale 139
1972 Anzère

†
La classe 1932

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FILLIEZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Bernard
TERRETTAZ

2010 - 22 février - 2011

Déjà une année...
Chaque jour nos pensées
s’envolent vers toi.
Continue de nous montrer
le chemin de l’acceptation
de ton départ.
Toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire se-
ra célébrée ce soir à 19 h 30,
à l’église de Vollèges.

Le Service
de l’agriculture

et le Groupement
du personnel

de Châteauneuf

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GÜNTHER
papa de Vincent Günther,
collaborateur auprès de l’Of-
fice d’arboriculture et de cul-
tures maraîchères et estimé
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BOCHATAY

membre de la société.

†
En souvenir de

Fernand
ALBRECHT

2010 - 22 février - 2011

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ta présence et ta gentillesse
nous manquent tous les
jours.
Tu resteras toujours dans
nos pensées et dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Miège, le samedi 26 février
2011 à 19 h 15.

†
La Société des

Fifres et Tambours
saviésans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie CLAUSEN

maman de Pierre-Antoine,
membre d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

gb

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Au soir du 20 février 2011

Monsieur

Max MARTI
1933

s’est paisiblement endormi
entouré des siens à l’hôpital
universitaire de Genève.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ida Marti-Farquet, à Champlan;

Ses enfants et petites-filles:
Stéphane et Fabienne Marti-Duc,
Sophie, Laura, Pauline, Emmanuelle, à Sion;

Cédric Marti, à Genève

Ses beaux-frères, belles-sœurs;

Ses neveux et nièces;

Les familles parentes et alliées:
Marti, Ischy, Gay-Crosier, Farquet, Seydoux, Pillet, Dubuis.

Max repose à la crypte de Champlan, où la famille sera
présente mardi 22 février 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe aura lieu à l’église de Champlan, mercredi 23 février
2011, à 16 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Fondation Fellini pour le cinéma

à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MARTI
papa de Stéphane, président de la Fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction,

les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max MARTI
papa de M. Stéphane Marti, professeur et président de la
Fondation Fellini.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Pranoud
à Champlan

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max MARTI

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Au matin du 21 février 2011
s’en est allé rejoindre sa
très chère épouse, entouré de
l’affection des siens

Monsieur

Léon UDRY
1920

instituteur
et médaillé bene merenti

Font part de leur tristesse et de leur espérance:

Ses enfants:
Elisabeth et Jean-Pierre Marcoz-Udry, à Vétroz, et leurs
enfants Olivier, Julien et son amie Gwenaëlle, Susana;
Pierre-Joseph et Renate Udry-Müller, à Vétroz, et leurs
enfants Xavier, Bénédicte et son ami Fabien;
Joëlle et Pierre-Marie Pittier-Udry, àVétroz, et, leurs enfants
Raphaël, Julie et son ami Matthew;

La famille de feu Innocent Germanier-Udry;
Madeleine Michellod-Antonin et famille;
Louisa Antonin-Fontannaz et famille;
La famille de feu Bernard Antonin-Coudray;
Irma Antonin-Papilloud et famille;

Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Léon repose à l’église de Vétroz, où la famille sera présente
pour une veillée de prière, le mardi 22 février 2011, de 19
à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Vétroz, le
mercredi 23 février 2011, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Pierre-Joseph Udry
Rue de la Madeleine 30, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur nous l’avait prêté,
Il lui a manqué,
Il l’a rappelé.

S’est endormi paisiblement
le lundi 21 février 2011

Monsieur

René
TSCHOPP

1924

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Nicole et Jean-Bernard Rey-Corisello Michellod, à Montana;
Claude et Yvette Tschopp, à Aproz;
Maryse et Pierre-Paul Nanchen, à Lens;
Patricia et Michel Bornet, à Aproz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ronnie, Stéphanie et Max; Yannick, Séverine, Thomas et
Quentin; Alain et Laure; Audrey; Caroline et Denis;
Stéphanie; Rachel; Cédric et Hélène; Florence;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Montana-
Village, le mercredi 23 février 2011, à 17 heures.

Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.

René repose à la chapelle ardente de Montana-Village, où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 22 février 2011,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’Ermitage de Longeborgne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le personnel et la direction
de la Fiduciaire FIDAG S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René TSCHOPP
père de Maryse Nanchen, et oncle de Laurent Tschopp, leurs
fidèles collaborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon UDRY
membre d’honneur et ancien président de notre société.

Le chœur mixte se retrouve en costume, à 16 h 15, au local de
répétition.

†
La Commission scolaire,

le conseil d’administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon UDRY
beau-père de M. Pierre-Marie Pittier, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Après 53 ans de mariage,
il n’y a que l’Amour pour
supporter autant de souffrance.

Ton époux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gaby
BONVIN

née CLIVAZ

enlevée à notre tendre affec-
tion le 17 février 2011 dans sa
72e année.

Font part de leur peine:

Son époux:
Gérard Bonvin, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Pascal Bonvin et Isabelle, à Fully et Sion;
Jocelyne et Alain Perbet-Bonvin et famille, en France;
Corinne et Christophe Kermarrec-Bonvin, et famille, en
France et en Suisse;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Huguette et Roland Casutt-Clivaz, à Veyras, et famille;
†Georges et Jacqueline Clivaz-Roduit, à Chamoson, et famille;
La famille de feu Léon Clivaz-Bétrisey;
Alphonse et Madeleine Clivaz-Massy, à Sierre, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Gaby, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité.

Adresse de la famille: Gérard Bonvin, Les Poliades
Rte de Chippis 55 A, CH-1950 Sion

Vos dons éventuels seront versés pour la recherche contre
le cancer.

†
Les membres de la direction

et les professeurs de l’école de commerce,
école de culture générale,

école préprofessionnelle de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon UDRY
papa d’Elisabeth Marcoz, professeure de l’établissement.

†
La classe 1957

de Magnot/Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon UDRY

papa de Joëlle Pittier, con-
temporaine et amie.

†
La classe 1933 de

Grimisuat-Champlan

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Max MARTI

membre et ami.

Les membres se retrouveront
à la crypte de Champlan,
aujourd’hui mardi 22 février,
à 19 heures.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, transmis

par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR

Clic-clac
CHRISTINE SAVIOZ

On vit une époque formidable. On peut
tout photographier, tout le temps, dans
n’importe quelles conditions. Sur le
moment, c’est toujours très drôle. On
est avec nos potes, on fait les fous, on
rit, on s’en fout. Alors on pose devant
l’objectif d’un de nos amis en tirant la
langue. Où est le mal, hein? On s’marre,
on rit, on fait les gnolus; la vie est belle.
Seul hic: le lendemain, vous vous
retrouvez sur Facebook ou autre blog
d’un de vos potes (devenu depuis lors
votre ex-pote). Bien sûr, c’est justement
la photo où vous montrez votre langue
rosée et potelée à toute la planète. Le
pire, c’est que vous ne savez même pas
que vous êtes immortalisée ainsi sur le
net. Vous l’apprenez par hasard, lors
d’une fête, où un pseudo-ami vous
lance, l’haleine alcoolisée: «Eh, j’ai vu
une de ces photos de toi! Purée, tu devais
être super bien lancée… Tu montrais la
langue, l’air un peu ahuri!»
«Ah ouais, tu sais ce qu’elle te dit l’ahu-
rie?» avais-je envie de hurler. Mais bon,
avec mon calme légendaire, j’ai juste
répondu: «Ah oui? Tu peux me dire où
t’as vu cette photo?», bien décidée à aller
aboyer sur cet individu-pas-malin-du-
tout. Peine perdue pourtant, car le caf-
teur du jour «ne se rappelait plus» où il
avait vu la photo. Grrrr.
J’ai éprouvé une brusque envie de pho-
tographier ses narines vues d’en bas et
d’envoyer le cliché artistique à tous ses
amis, en ajoutant: «Z’avez vu comme il
est beau de l’intérieur votre copain?»
Mais j’y ai finalement renoncé.
Faut pas être plus gnolue que les gno-
lus. Parole de quadragénaire.
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par la filière informatique
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un temps assez ensoleillé devrait prévaloir sur nos régions ce mardi avec 
quelques formations nuageuses probables dès la fin de la matinée le long des 
reliefs. Mercredi, le soleil brillera généreusement jusqu’en mi-journée, puis le ciel 
se chargera progressivement au fil des heures à l’avant d’un front chaud attendu 
jeudi. Ce dernier devrait apporter des flocons jusqu’à basse altitude dans un 
premier temps puis la limite de la neige remontera vers 1200m dans la journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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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No 1570 (niveau 3/4)

Boutique online
boutique.lenouvelliste.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1569

MOUAMMAR KADHAFI: LES VALISES SONT PRÊTES... PAGES 5 ET 15 http://casal.lenouvelliste.ch

nc-jcz- gb


