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Les enfants
et l’alcoolisme
Les enfants de parents alcooliques
souffrent terriblement de leur situa-
tion. Ce n’est pas à eux de trinquer...16

GRAND-SAINT-BERNARD INTERDIT

L’Etat du Valais
fait marche arrière
La fermeture hivernale de certaines routes, y com-
pris aux piétons, a suscité un tollé. L’Etat a corrigé
le tir et adopté une nouvelle signalisation...21
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Place
au terrain
Michaël Dindsdag et
ses coéquipiers se
sont entraînés deux
fois mercredi sous la
direction de Laurent
Roussey, leur nouvel
entraîneur. Ils dispo-
sent de trois jours pour
préparer la réception
de Grasshopper same-
di à Tourbillon...12

SION

Pas de
nouveau CO
Malgré un postulat du
Conseil général, la Ville de
Sion ne construira pas de
nouveau Cycle d’orienta-
tion à Vissigen ou à
Champsec. Le temps
pressant, c’est la solution
de l’agrandissement du
CO de Don Bosco qui a
été retenue. Explications
du président Maurer...22
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AVALANCHE� Déclencher
une coulée en criant comme
le capitaine Haddock dans
«Tintin au Tibet», c’est
impossible. Preuve formelle
administrée par des
scientifiques...2-3

Mag +
�THÉÂTRE. La compagnie Un air
de rien rend hommage à de Funès
et à ses mille mimiques...26
�VISITE. Mais que font les étu-
diants de l’Ecole d’art du Valais?
Réponse aux portes ouvertes...27

«CROMAGNON! VAMPIRE!
SOÛLOGRAPHE! TROMPE-LA-MORT!

MACROCÉPHALE! ECTOPLASME!
FLIBUSTIER! BOIT-SANS-SOIF!»
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Le cri qui ne tue pas
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Les crucifix, l’école et les religions (2)
Pour l’heure le Valais ne rencontre pas de
difficulté avec les signes religieux dans les
écoles. Ce n’est pas parce qu’un énergumène
dépend un crucifix dans sa classe de Stalden
qu’il faut s’en émouvoir.
Que de telles escarmouches attirent les
médias romands, on le comprend: ceux-ci
n’ont bientôt plus rien à raconter sur le Valais
que de telles anecdotes. Et quand l’UDC
s’y jette avec fougue, c’est qu’elle voit que la
mayonnaise va prendre: faire mousser la
polémique superficielle pour jouer du
manichéisme, telle est la stratégie.
Pendant ce temps, les vrais enjeux de société
sont occultés. On interdit trois minarets?
Au lieu de parler de l’islam et de la démocra-
tie. On renvoie sept délinquants étrangers?
Au lieu de développer une politique
d’immigration et mesurer que l’Occident sera
submergé parce qu’il manque d’enfants.

On joue sur l’attachement valaisan aux
crucifix? Au lieu d’enraciner l’école sur une
juste conception de l’homme.
Car tel est l’enjeu: il n’est de vrai combat que
pour l’homme. C’est peut-être moins
spectaculaire; et puis ça demande un effort
de pensée.
L’être humain est totalement matière
biologique et totalement de l’esprit: une
personne naturellement sociale.
C’est pourquoi les plus grandes aventures de
l’esprit, celles justement de la culture
transmise par l’école, sont enracinées dans la
matière: incarnées, elles s’exercent dans le
respect de la langue, de la syntaxe, de la
précision mathématique, de l’art, de l’his-
toire ou du sport. Si le Valais veut maintenir
et améliorer son école, c’est qu’il y va de
l’homme tout entier: c’est parce que chacun
aspire au vrai, au bien, au beau, qu’on ap-

prend aux élèves la politesse élémentaire, le
« savoir-vivre», la grammaire et l’humble or-
thographe.
Cette juste conception de la personne est de
surcroît véhiculée par la foi chrétienne en un
Dieu vrai homme justement.
Un crucifix signifie cette condition charnelle:
que la classe n’est pas le fun ni le virtuel;
que là aussi il faut travailler dur, que là aussi
se trouve la joie; que l’effort vaut la peine;
que les faiblesses ne sont jamais définitives.
Que c’est un lieu d’épanouissement humain.
De petites morts et de petites résurrections.
Alors combien il serait stupide de retirer ces
signes quand ils fournissent un surplus de
sens à notre culture. Pas pour des raisons de
politique ni de vaine polémique, mais parce
que la grâce conforte la nature humaine:
celle de chaque partenaire de l’école. Même
des non-croyants.

Attention,chute d’un très
AVALANCHES� Contrairement à une croyance populaire, reprise par Hergé dans les aventures de «Tintin»,

Cent morts
par an dans
les Alpes
� Environ 90% des personnes
prises dans une avalanche
l’ont provoquée elles-mêmes.
Dans la chaîne des Alpes, les
avalanches font une centaine
de victimes chaque année.
Selon les statistiques de
l’Institut pour l’étude de la
neige et des avalanches, à
Davos, 29 personnes sont
mortes l’hiver dernier en
Suisse, lors de 22 accidents.
Au moins 49 personnes ont
été blessées. La moyenne plu-
riannuelle est de 25 décès
dans notre pays.

� Les victimes de l’hiver der-
nier en Suisse étaient surtout
des randonneurs à skis (vingt
personnes). Il y avait aussi
deux snowboarders et un
skieur hors pistes, deux alpi-
nistes et un sauveteur. Au
moins 163 avalanches, impli-
quant 270 personnes, ont été
signalées à l’institut de Davos
durant l’hiver 2009-2010 en
Suisse.

� Plus de la moitié des victi-
mes pratiquaient leur sport
malgré un danger d’avalan-
ches marqué (degré 3). Seules
deux personnes sont décé-
dées alors que le risque d’ava-
lanche était faible (degré 1).
Sur les 29 tués, sept n’étaient
pas munis d’un détecteur de
victime d’avalanche. Une per-
sonne ne l’avait pas enclen-
ché. Les avalanches naturelles
ne sont que rarement la cause
de drames humains.

� La cause de décès la plus
fréquente, dans une avalan-
che, est l’asphyxie. Seules
quelques victimes succom-
bent à des blessures ou à l’hy-
pothermie. La probabilité de
survie, pour une personne en-
sevelie sous une avalanche, di-
minue très vite. Après environ
une demi-heure, seule une
personne sur trois est retrou-
vée encore vivante. PFY

REPÈRES PASCAL FLEURY

«Cromagnon! Vampire! Soulographe!
Trompe-la-mort! Macrocéphale!
Amphitryon! Ectoplasme! Phylloxéra!
Cannibale! Diplodocus! Flibustier!
Boit-sans-soif!...» Dans «Tintin au
Tibet», les hurlements du capitaine
Haddock à l’encontre de l’abomina-
ble yéti, qui lui a volé son whisky, fi-
nissent par déclencher une coulée de
neige. «Toi pas crier, Sahib», l’avait
pourtant averti le sherpa Tharkey. Le
capitaine le savait, lui qui avait déjà
provoqué une grosse avalanche dans

«Le Temple du Soleil» en éternuant.
La scène a marqué des générations
de tintinophiles. Depuis, ils se gar-
dent bien de crier dans la montagne.
On ne sait jamais...

Craintes populaires
En fait, pareille mésaventure tient

du mythe: il est impossible de provo-
quer une avalanche en criant. Le
chercheur Benjamin Reuter, de l’Ins-
titut WSL pour l’étude de la neige et
des avalanches (SLF), à Davos, l’a
établi dans une étude cosignée avec
son confrère Jürg Schweizer. Hergé,
toujours soucieux d’exactitude
scientifique, doit s’en retourner dans
sa tombe.

Pour sa défense, on rappellera
qu’autrefois, dans les montagnes es-
carpées, les gens évitaient de sortir
de leur maison lors de grands bruits,
voire même lorsque les cloches
d’églises sonnaient, par peur des ava-
lanches. Dans son ouvrage «Lawi-
nen», publié en 1935 et plusieurs fois
réédité, l’auteur alpin réputé Walther
Flaig prétendait qu’un infime événe-
ment, tel qu’un cri d’animal, pouvait
suffire à déclencher une avalanche
en cas d’épaisse couche de neige.
Depuis, le mythe a perduré.

Du cri à l’explosif
«La question du facteur bruit nous

est épisodiquement posée par les mé-
dias. Les gens s’inquiètent en particu-
lier du passage des hélicoptères et des

avions supersoniques. Il y a quelque
temps, un maître d’école nous a aussi
contactés, après avoir été interpellé
par ses élèves. Nous avons finalement
voulu en avoir le cœur net», explique
le chercheur pour motiver son étude.

La recherche, menée en 2009, a
pris en compte des sons couvrant
plusieurs ordres de grandeur: le cri
humain, le bruit d’un hélicoptère, le
bang d’un avion supersonique et la
détonation d’un explosif. Elle s’est
basée sur les résultats d’autres études
spécifiques et a été complétée par

des mesures sur le terrain concer-
nant l’impact des hélicoptères.

Cent fois trop faible
«Dans la neige, la pression de

l’onde sonore, qui pénètre entre
les cristaux de neige et dérange la
structure de la glace, est considérable-
ment amortie», souligne Benjamin
Reuter. La mise en mouvement d’un
manteau neigeux instable dépend
alors de l’amplitude de pression, qui
est caractéristique pour chaque type
de bruit. Un cri fort peut provoquer
une pression maximale moyenne de
2 pascals (Pa). Sachant que la sur-
pression nécessaire au déclenche-
ment d’une avalanche dans des con-
ditions de neige instable doit être au
moins de 200 à 500 Pa, la voix hu-
maine se révèle cent fois trop faible.
«On peut crier sans risque!» assure le
chercheur.

Le bruit d’un hélicoptère ne pro-
voque pas non plus d’avalanches.
Un appareil atterrissant en face
d’une pente instable n’induit qu’une
surpression de 10 Pa, ce qui est vingt
fois trop faible pour causer une coulée
de neige.

Son poids sur la neige – ou sim-
plement sa portance – pourrait en re-
vanche provoquer une «fracture» du
manteau neigeux qui, en
se propageant dans la pente, pourrait
déclencher l’avalanche. Le bruit
d’un avion est comparable: en décol-
lant à 60 mètres de la pente, il n’en-

traînerait qu’une faible surpression
de 20 pascals.

Vols supersoniques
Avec les avions de chasse, la situa-

tion devient plus délicate. Selon une
étude française de Perroud et Le-
comte, citée par les chercheurs de
Davos, des surpressions de 200 à
500 Pa ont été mesurées lors de vols
supersoniques à 900 mètres d’alti-
tude, ce qui est théoriquement suffi-
sant pour provoquer un glissement.
Lors de deux passages d’avions sur
vingt, une avalanche s’est effective-
ment déclenchée. Selon Benjamin
Reuter, toutefois, on ne sait pas s’il
s’agissait d’avalanches spontanées
ou provoquées par le bang du mur du
son.«Avec 200 Pa, on est dans la limite
inférieure de pression pouvant provo-

quer un déclenchement», précise-t-il.
Le chercheur n’exclut pas qu’en
fonction des courbes du terrain, un
effet de résonance puisse doubler
l’onde sonore. Mais en tout cas pas la
décupler, ce qui la rendrait aussi forte
que celle d’un explosif. Les détona-
tions à l’explosif solide ou gazeux
pratiquées par les pisteurs dans les
stations de ski dégagent en effet au
moins 1500 Pa.

A noter que la surpression due
aux explosifs est à peine plus grande
que celle qui est provoquée par le
passage d’un randonneur. Selon une
étude de Schweizer et Camponovo,
un skieur induit un stress dynamique
de 200 à 1200 Pa sur la neige. Il fait
donc l’effet d’une bombe. Mieux vaut
ne pas l’oublier, en cas de manteau
neigeux instable... PFY/«LA LIBERTÉ»

Avalanche provoquée pour des tests à partir de la Crêta Besse, dans la vallée
de la Sionne. Un simple cri n’aurait pas pu la déclencher. KEYSTONE

«En montagne,
on peut crier sans risque;
la voix humaine
est cent fois trop faible»
BENJAMIN REUTER
CHERCHEUR AU L’SLF, À DAVOS
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sur tout l’assortiment

Déclenchement préventif d’une avalanche. Les explosifs s’avèrent être les plus efficaces... VINCENT MURITH /«LA LIBERTÉ»

vieux mythe en montagne
il est impossible de provoquer une avalanche uniquement en criant. Une étude scientifique le démontre.

Evaluerchaquepenteavantdes’engager
Le danger d’avalanche résulte
de l’interaction entre de nom-
breux facteurs tels que le ter-
rain, la hauteur de neige fraî-
che, le vent, la stratification du
manteau neigeux et la tempé-
rature.

Selon la notice «Attention
avalanches!», rééditée en 2009
par diverses organisations acti-
ves dans la prévention, les ava-
lanches peuvent déjà se pro-
duire sur des pentes de

30 degrés, même avec un man-
teau neigeux peu important.
Les pentes à l’ombre sont plus
exposées que celles au soleil.
Les basses températures après
des chutes de neige peuvent re-
tarder la consolidation du
manteau neigeux et maintenir
ainsi le danger pendant une pé-
riode prolongée.

Plus la couche de neige fraî-
che est importante, plus le dan-
ger est grand. Le premier jour

de beau temps après une
période de mauvais temps est
particulièrement critique. Le
danger provient aussi du vent,
avec l’accumulation de neige
soufflée et la formation de
corniches de neige sur les crê-
tes. Le poids du manteau nei-
geux engendre d’énormes
forces de cisaillement auxquel-
les les différentes strates n’op-
posent souvent qu’une résis-
tance insuffisante. Il suffit alors

d’une très faible charge supplé-
mentaire, le poids d’un ran-
donneur par exemple, pour
rompre l’équilibre et déclen-
cher l’avalanche.

L’ensevelissement par une
avalanche est synonyme
de danger de mort, rappellent
les organisations de préven-
tion. La moitié des personnes
prises complètement dans une
avalanche n’en sortent pas
vivantes. PFY

On les appelait
«Schneeschmöcker», les
«renifleurs des neiges».
Les chercheurs qui ont
commencé à étudier, dès
1936, la constitution du
manteau neigeux et son
influence sur la formation
des avalanches, devaient
intriguer les gens, à
Davos. C’est qu’à l’épo-
que, la nivologie en était à
ses balbutiements.
Les scientifiques devaient
bricoler leurs instruments
de mesures.
Depuis, l’Institut pour
l’étude de la neige et des
avalanches (SLF) s’est
transformé en centre de
renommée internatio-
nale, avec 130 collabora-
teurs issus de 15 pays.
Responsable des bulle-
tins nationaux d’avalan-
che depuis 1945, le SLF

étudie la neige non plus
seulement comme une
menace, mais comme
une ressource à préser-
ver. Il se penche aussi sur
le pergélisol et les éco-
systèmes.
Pour ses 75 ans, il orga-
nise – avec sa maison
mère, l’Institut fédéral de
recherches WSL, qui a at-
teint l’année dernière
125 ans – des excursions,
des conférences et des
expositions qui permet-
tent de découvrir les ins-
tallations expérimentales
et les sites de recherche,
d’aborder les thèmes de
la protection contre les
avalanches, du travail des
services régionaux de
prévision d’avalanche et
des réseaux de mesure,
et des essais de skis.
� Plus d’infos sur slf.ch

Les«renifleurs
desneiges»ont75ans

ANNIVERSAIRE

Mensuration de
dureté de neige
avec sonde de
battage, en 1937.
ARCHIVES SLF
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Le régime de Mouammar
Kadhafi semblait hier avoir
perdu le contrôle de vastes
régions de l’est de la Libye.
Mais il restait résolu à mater
l’insurrection qui a déjà fait
des centaines de tués et me-
nace son régime. Après des
jours d’hésitations, l’UE s’est
dite «prête» pour des sanc-
tions. «Bain de sang», «géno-
cide», «crimes contre l’Hu-
manité» la communauté
internationale, confirmant
une situation catastrophique
dans ce pays qui détient les
plus importantes réserves de
pétrole en Afrique, tentait de
trouver un moyen de faire
stopper l’homme fort de la
Libye, mais en vain pour le
moment.

Dans un discours télévisé
enflammé et belliqueux mar-
di soir, Mouammar Kadhafi a
de son côté appelé la police,
l’armée et ses partisans à ré-
primer les protestataires,
avertissant de possibles
«boucheries». Face à l’esca-
lade, de nombreux pays con-
tinuaient d’évacuer par air et
par mer, dans des conditions
difficiles, les dizaines de mil-
liers de leurs ressortissants
en Libye, pris au piège des
violences.

Plus de 600 tués
Selon la Fédération inter-

nationale des ligues de droits
de l’homme (FIDH, les vio-
lences ont fait au moins 640
tués, dont 275 à Tripoli et 230
à Benghazi, foyer de l’insur-
rection à l’est, soit plus du
double que le bilan officiel de
300 tués.

Un médecin français tout
juste rentré de Benghazi a lui

parlé de «plus de 2000 morts»
à Benghazi, alors que le mi-
nistre italien des Affaires
étrangères Franco Frattini
articulait le chiffre de 1000
tués au total. Le Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge (CICR) s’est dit prêt à
intervenir sur place avec
trois équipes médicales.

Les opposants au régime
semblaient hier contrôler
fermement la région orien-
tale riche en pétrole, de la
frontière égyptienne jusqu’à
Ajdabiya plus à l’ouest, en
passant par Tobrouk et Ben-
ghazi, selon une équipe de
l’AFP et des habitants. Des
soldats gouvernementaux
auraient rallié les insurgés.

Selon le chef de la diplo-
matie italienne Franco Frat-
tini, la province de Cyrénaï-
que (est) «n’est plus sous
contrôle du Gouvernement li-
byen. La naissance d’un Emi-
rat islamique de la Libye
orientale et la volonté d’enle-
ver des Occidentaux y ont été
annoncées». Le régime conti-
nue néanmoins d’affirmer
qu’il contrôle la région, via
un message transmis sur le
réseau de téléphonie mobile.
Et Mouammar Kadhafi ten-
terait d’empêcher la conta-
gion en déployant des sol-
dats en Tripolitaine, à l’ouest
du pays.

Manifestations à
Tripoli

Dans la capitale Tripoli,
seuls quelque 150 de ses par-
tisans se sont rassemblés sur
la place Verte. La plupart des
commerces sont restés fer-
més mais de longues files
d’attente se sont formées de-

vant les boulangeries et les
stations d’essence.

A l’aéroport de Tripoli, la
situation est «chaotique».
Des passagers se battent
pour monter dans les avions,
selon le commandant d’un
avion maltais, Philip Apap
Bologna. Près de 6000 per-
sonnes auraient aussi fui vers
la Tunisie en 48 heures.

Face à cette situation, les
pays de l’Union européenne
(UE) se sont dits prêts à pren-
dre des sanctions contre Tri-
poli. Ils ont chargé leurs ex-
perts d’examiner un
embargo sur les armes, les
gels d’avoir, des interdictions
de visas et la possibilité de

poursuites contre des diri-
geants. Le Pérou a été le pre-
mier Etat à rompre ses rela-
tions avec la Libye, en signe
de protestation contre la vio-
lence. Le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU doit
lui tenir demain une session
spéciale sur la Libye.

Les défections
continuent

Au sein même du régime
libyen, les défections ont
continué avec le ralliement
du ministre de l’Intérieur,
Abdel Fatah Younes, «à la ré-
volution» et le départ du mi-
nistre de la Justice. De nom-
breux diplomates en poste à

l’étranger ont aussi fait dé-
fection. L’équipage d’un
avion militaire a refusé de
bombarder Benghazi et sau-
té en parachute, rapporte le
journal local «Kourina». Sur
les marchés, la poussée de
violences dans le monde
arabe continue de faire trem-
bler les Bourses sur fond de
craintes pour l’approvision-
nement en gaz et pétrole.
Tous les ports et terminaux
du pays sont «temporaire-
ment fermés» selon la com-
pagnie maritime française
CMA-CGM, ce qui signifie le
blocage de toutes les expor-
tations d’hydrocarbures de
Libye. ATS/AFP/REUTERS

La population a pris possession d’une base militaire abandonnée à Tobrouk. AP

Honneur au peuple
LIBYE � Le régime de Kadhafi a perdu le contrôle d’une partie du pays.

LE CHIFFRE DU JOUR

Sept députés du parti au pouvoir
au Yémen ont présenté leur démis-
sion pour protester contre la ré-
pression des manifestations au
Yémen. Ils ont pris cette décision
après la mort de deux manifes-
tants.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous ne nous laisserons pas humilier!»
a crié hier une femme anonyme comme celle de notre photo, au lendemain d’une ma-
nifestation de masse qui a envahi le centre de Manama, en mémoire de sept manifes-
tants chiites tués lors de la répression qui a marqué le début de la révolte le 14 février.
Des manifestants restaient massés hier au centre de Manama, exigeant toujours des
réformes au Bahreïn malgré la libération d’opposants chiites graciés par le roi.7

PÉTROLE

Le cours s’envole
Les cours du pétrole poursui-
vaient leur envolée hier en fin
d’échanges européens. Ils évo-
luaient au-dessus de 110 dol-
lars le baril à Londres et près
de 100 à New York pour la pre-
mière fois depuis septem-
bre 2008, soutenus par la
poursuite des troubles en
Libye.

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril
s’échangeait à 111,29 dollars
sur l’InterContinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 5,51 dollars par rap-
port à la clôture de mardi, et à
un sommet depuis août 2008.
ATS/AFP

VOIR LE CASAL EN PAGE 32

ALLEMAGNE

Un ex-docteur
Le ministre allemand de la
Défense, Karl-Theodor zu
Guttenberg, accusé de plagiat,
n’est désormais plus titulaire
de son titre de docteur en
droit, a annoncé hier l’universi-
té de Bayreuth. L’opposition
réclame sa démission. ATS/AFP

GRÈCE

Des heurts
Des heurts ont opposé hier la
police grecque à des manifes-
tants alors qu’environ 100 000
travailleurs, étudiants et retrai-
tés défilaient à Athènes en di-
rection du Parlement helléni-
que dans le cadre d’une grève
nationale contre la politique de
rigueur du gouvernement. La
police a fait usage de gaz la-
crymogènes. ATS/AFP

UKRAINE

Aide coupée
L’Union européenne a suspen-
du une partie de son aide fi-
nancière à l’Ukraine en raison
d’une loi controversée sur les
achats publics. Cette décision
politique, selon un diplomate
européen, sanctionne le ré-
gime du président Viktor
Ianoukovitch. ATS/AFP

CÔTE D’IVOIRE

Echanges de tirs
De violents échanges de tirs,
certains «à l’arme lourde»,
étaient entendus hier après-
midi à Abidjan, ont rapporté
des habitants. Ils ont eu lieu
dans un quartier favorable à
Alassane Ouattara, théâtre de
combats depuis plusieurs
jours. ATS/AFP

BANDE DE GAZA

Et les coiffeurs
Les coiffeurs de la Bande de
Gaza ont annoncé mardi avoir
été sommés par le mouve-
ment islamiste Hamas de ne
plus travailler dans des salons
pour femmes. Les autorités du
Hamas ont déjà interdit aux
femmes de circuler à moto et
de fumer le narguilé en public.
ATS/AFP

ÉGYPTE

Des violences
Des policiers en colère ont mis
le feu hier à un bâtiment du
Ministère de l’intérieur
au Caire, a indiqué une source
sécuritaire officielle. Plusieurs
voitures garées dans la rue ont
également été incendiées.

Les policiers, qui demandaient
leur réintégration dans la po-
lice, ont lancé des cocktails
molotov contre des locaux ad-
ministratifs attenants au mi-
nistère dans le centre du Caire,
ATS/AFP

EN BREF

SÉISME EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Une course contre la montre
Les secouristes néo-zélan-
dais redoublaient d’efforts
hier pour tenter de sauver
des survivants coincés sous
les décombres à Christ-
church, après un violent
séisme mardi qui a fait 75
tués. Quelque 300 personnes
étaient toujours portées dis-
parues hier matin.

Le premier ministre John
Key a décrété l’état d’urgence
au niveau national après ce
tremblement de terre inter-
venu mardi à la mi-journée,
le plus meurtrier depuis hui-
tante ans en Nouvelle-Zé-
lande.

Christchurch, deuxième
ville néo-zélandaise (340 000
habitants), et sa région vien-
nent de connaître «la mort et
la destruction à une échelle
épouvantable», a dit le chef
du gouvernement.

Un habitant de la ville,
Tom Brittenden, a raconté
avoir vu une femme décéder,
frappée de plein fouet par la
chute de débris, alors qu’elle
tenait son bébé dans les bras.
L’enfant a survécu.

Pendant la nuit, 500 se-
couristes se sont affairés, au
milieu des ruines, parvenant
à libérer une trentaine de
personnes, a indiqué le
commmissaire de police
Russell Gibson.

Un «miracle» a redonné
l’espoir aux sauveteurs: près
de vingt-six heures après le
séisme, une femme est sortie
vivante des décombres de
l’immeuble de son bureau.

Travail difficile. La ville était
toujours privée de courant et
plus de 20 répliques du
séisme ont rendu le travail
des secours difficile, selon les
autorités.

Les sauveteurs ont dû
amputer des membres de
survivants pour les extraire
des décombres. Les efforts
des sauveteurs se concen-
trent sur deux immeubles, à
l’intérieur desquels se trou-
vent des survivants qui ont
pu entrer en contact avec les
secours, a encore ajouté le
commissaire.

«Nous recevons des SMS et

entendons des petits coups
frappés par des gens qui sont à
l’intérieur. C’est là où nous
nous concentrons en ce mo-
ment», a-t-il aussi dit.

Mais pour certains bâti-
ments, la police a abandon-

né tout espoir. Les opéra-
tions ont ainsi été arrêtées
pour l’immeuble CTV, au
cœur de la ville, qui abrite les
locaux de la télévision régio-
nale Canterbury Television et
une école de langue pour

étudiants étrangers.
Dix jeunes Japonais et

deux Sud-Coréens étaient
probablement à l’intérieur
de l’immeuble, qui s’affaisse
peu à peu, faisant craindre
pour la vie des secouristes.

Des jours pénibles attendent ce couple devant sa maison détruite. AP
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40%
11.90
au lieu de 19.90
Tulipes
le bouquet de 30

40%
8.40
au lieu de 14.10

Cordons-bleus
de poulet
Don Pollo
élaborés en Suisse

avec de la viande
du Brésil, l’em-
ballage de 600 g

33%
1.70
au lieu de 2.55
Emincé de porc
de Suisse,
les 100 g

33%
11.40
au lieu de 17.30
Saucisse à rôtir
de veau
de Suisse, 2 x 500 g

2.20
Tomates cerises
en grappe
Maroc/Italie, la bar-
quette de 500 g

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

33%
2.35
au lieu de 3.60
Courgettes
d’Espagne, le kg

33%
3.60
au lieu de 5.50
Raisin rose
du Pérou, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.2 AU 28.2.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Il y a quelques semaines, un tra-
vailleur social bernois avouait avoir
abusé sexuellement plus de 120 en-
fants ou personnes handicapées au
cours de ces vingt-neuf dernières an-
nées. Le projet présenté hier par la
conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga ne l’aurait pas empêché de
céder à ses penchants. Par contre, il
réduit le risque de récidive. La modi-
fication de la Constitution et du Code
pénal qui a été envoyée en procédure
de consultation permettra à la justice
d’interdire à une personne condam-
née pour pédophilie toute activité
professionnelle ou bénévole en lien
avec des enfants. Les délinquants
sexuels ne sont pas seuls en cause. Le
juge pourra aussi émettre une inter-
diction de contact et une interdiction
géographique pour protéger les victi-
mes potentielles du harcèlement et
de la violence domestique.

Pour faire respecter l’interdiction
professionnelle, il est prévu que qui-
conque entend engager une per-
sonne dont l’activité implique des
contacts réguliers avec des mineurs
ou des personnes particulièrement
vulnérables devra exiger un extrait
spécial du casier judiciaire. Les
étrangers devront présenter un do-
cument équivalent de leur Etat d’ori-
gine. «Les parents qui confient leurs
enfants à des tiers doivent avoir la cer-
titude que ceux-ci n’ont jamais été
condamnés pour des délits sexuels sur

des mineurs», écrit le Conseil fédéral.
Actuellement, le Code pénal ne per-
met pas d’interdire la fonction d’ins-
tituteur à une personne qui aurait
commis des abus sexuels sur des en-
fants en dehors de son métier.

Ces mesures correspondent par-
tiellement aux revendications de l’as-
sociation Marche Blanche. Celle-ci
s’apprête à déposer une initiative po-
pulaire qui exige une interdiction
professionnelle à vie pour les person-
nes condamnées pour pédophilie.
«Nous avons réuni les 100 000 signa-
tures requises, assure la présidente de
l’association Christine Bussat. Nous
les déposerons à la Chancellerie fédé-
rale dans quelques semaines.» On
l’aura compris: il n’est pas question
pour elle de retirer l’initiative. «C’est
un instrument de pression qui reste
indispensable. D’autant que notre
projet va plus loin en ne laissant au-
cune marge de manœuvre au juge.»

C’est la principale différence en-
tre l’initiative et le projet du Conseil
fédéral. Alors que Marche Blanche
exige systématiquement une inter-
diction professionnelle à vie, le gou-
vernement prévoit une interdiction
de base de dix ans en cas de viol sur
mineur, prolongeable selon les cas.
L’interdiction à vie serait prononcée
uniquement en cas de fort risque de
récidive. Une motion du socialiste
genevois Carlo Sommaruga, adoptée
par les deux Chambres, est à l’origine
du projet gouvernemental. Le con-
seiller national, qui n’a qu’un cousi-

nage au 8e degré avec la cheffe du
Département fédéral de justice et po-
lice, approuve la différenciation éta-
blie par le projet. «Le juge doit pou-
voir se prononcer en fonction de la
gravité de la situation. Cela n’aurait
pas de sens de prévoir une interdic-
tion professionnelle à vie pour un
jeune homme qui aurait eu une rela-
tion avec une jeune fille de 15 ans et
demi. Or, selon la loi, c’est un pédo-
phile.»

Rivalités partisanes
Pour le socialiste genevois, l’asso-

ciation Marche Blanche travaille tou-
jours dans l’excès. A droite, on l’ac-
cuse d’avoir récupéré un combat
lancé par d’autres. Le président du
PDC Christophe Darbellay et l’UDC
valaisan Oskar Freysinger s’étaient
battus au Conseil national pour la

mise en place d’un système d’inter-
diction professionnelle, mais le Par-
lement leur avait préféré la motion
Sommaruga qui laissait une plus
grande marge de manœuvre au gou-
vernement.

Aujourd’hui, les deux Valaisans fi-
gurent tous deux dans le comité
d’initiative. Christophe Darbellay re-
connaît que le projet du Conseil fé-
déral est un pas dans la bonne direc-
tion, mais il se demande ce qu’il en
subsistera à l’issue du débat parle-
mentaire.

«L’initiative n’y va pas par quatre
chemins. Elle propose une disposition
claire: une personne condamnée pour
pédophilie doit être empêchée à vie
d’avoir des contacts avec des enfants.
C’est une mesure qui découle du bon
sens. Si nécessaire, le peuple nous
donnera raison.»

Renseignements : Publicitas, département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - marketingsion@publicitas.com

Au vu du succès rencontré par notre offre
spécialement conçue pour les organisateurs
de manifestations, nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’elle sera reconduite en 2011.

Pour toute réservation
3 mois avant la manifestation,
nous offrons 1/8 de page couleur
supplémentaire.

Bénéficiez
jusqu’à

67%
de réduction!

M. Frédéric Dumoulin
Président de Sion - Fête du Goût

Grâce à l’offre «Manifestation»
du Nouvelliste, notre événement Sion – Fête
du Goût a permis à de nombreuses papilles
gustatives de s’épanouir dans la vieille ville
de Sion. Celles-ci salivent déjà en attendant
la prochaine édition, le samedi 24.09.2011.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga présente un projet clair. KEYSTONE

Le Conseil fédéral veut
prévenir les récidives
PÉDOPHILIE� Simonetta Sommaruga veut que la justice puisse émettre des
interdictions professionnelles. Le projet correspond partiellement aux revendica-
tions de Marche Blanche.

LE CHIFFRE DU JOUR

La promotion économique re-
cevra jusqu’à 315,8 millions
entre 2012 et 2015. Le Conseil
fédéral a proposé hier des cré-
dits qui incluent 12 millions
supplémentaires pour 2012.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons dû négocier durement le
montant de l’indemnité»
a assuré hier le ministre jurassien de la Police Charles Juillard. Le ministre n’a toute-
fois pas divulgué le montant de l’indemnité versée par l’Etat à Henri-Joseph Theubet.
L’ancien commandant de la police cantonale jurassienne n’a pas touché un parachute
doré pour son départ.

12
GRIPPE

Toujours en recul
La vague de grippe en Suisse
poursuit son recul: le nombre
de consultations médicales
liées à la maladie était de
277 pour 100 000 habitants la
semaine dernière, contre 312
celle d’avant, selon les chiffres
publiés hier par l’Office fédéral
de la santé publique.

La vague n’est toutefois pas
surmontée: le seuil de 72 con-
sultations, à partir duquel on
parle d’épidémie, est dépassé
depuis huit semaines déjà.
Toutes les régions du pays ont
enregistré une activité grip-
pale étendue. ATS

ZOUG

Un placide
Le comportement d’un auto-
mobiliste miraculé a stupéfié
des policiers zougois mardi
soir. Après avoir été percuté
par une voiture arrivant à con-
tresens, puis effectué un ton-
neau, le conducteur indemne a
poursuivi tranquillement son
chemin à bord de son auto dé-
truite. ATS

GENÈVE

Voleurs pris
Trois hommes âgés de 23 à 26
ans ont braqué une station-
service à La Croix-de-Rozon
hier matin. Ils ont été arrêtés
en fin de matinée par les gen-
darmes français à
Villeurbanne, près de Lyon,
après une course-poursuite.
Un pistolet et le butin ont été
retrouvés. ATS

VAUD

Corps découvert
Le corps sans vie d’une per-
sonne a été retrouvé hier ma-
tin dans un appartement de
Vevey. L’affaire est judiciaire, a
déclaré à l’ATS le porte-parole
de la police cantonale Jean-
Christophe Sauterel. ATS

MARIAGES FORCÉS

Interdits!
Les mariages conclus sous la
contrainte devraient être pour-
suivis d’office à l’avenir en
Suisse. Le Conseil fédéral a
transmis au Parlement son
projet. Les unions avec une
personne mineure ne de-
vraient plus non plus être tolé-
rées.

Ces dispositions seront égale-
ment valables pour les couples
homosexuels. ATS

CULTURE

Prix fédéraux
Des prix fédéraux pourraient à
l’avenir encourager les créa-
teurs culturels. Le Conseil fé-
déral a proposé au Parlement
d’élargir à la musique, à la lit-
térature, à la danse et au théâ-
tre des dispositions jusqu’ici
réservées aux arts visuels et
au cinéma. ATS

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Pas de déduction
L’accession à la propriété ne
doit pas être encouragée via
une déduction fiscale. Le
Conseil fédéral rejette le projet
de loi qu’une commission du
Conseil des Etats propose
comme alternative à deux ini-
tiatives populaires sur l’épar-
gne-logement.

Ce contre-projet indirect est
plus modéré et mieux prévisi-
ble que les initiatives, mais
l’épargne-logement n’est pas
un moyen de politique sociale
efficace, a maintenu le gouver-
nement hier. ATS

EN BREF

FORMER LA RELÈVE

Les routiers s’inquiètent
Les routiers s’inquiètent de
la relève: selon eux, il pour-
rait manquer en Suisse jus-
qu’à 25 000 chauffeurs pro-
fessionnels dans dix ans.
Leur organisation faîtière,
l’ASTAG, met en cause la ré-
glementation «excessive»
du métier de chauffeur.

L’Association suisse des
transports routiers se ré-
jouit tout de même de la
hausse de 3% du nombre
de jeunes – 640 actuelle-
ment – qui ont entamé
dans l’année un apprentis-
sage de routier. Ce chiffre
fait dire au conseiller natio-
nal Adrian Amstutz (UDC),
président de l’ASTAG, que
le métier de chauffeur «pro-
voque toujours l’enthou-
siasme et la fascination au-
près de nombreux jeunes»,
sachant qu’il signifie «liber-
té et indépendance». Pour-
tant, l’ASTAG sonne
l’alarme. Même s’il n’y a ac-
tuellement pas de pénurie
aiguë de chauffeurs en
Suisse, cela pourrait deve-
nir un problème à moyen
terme, surtout si la crois-
sance du trafic correspond
aux pronostics des routiers.

Le recrutement de chauf-
feurs à l’étranger n’est pas
non plus une solution envi-
sageable pour Adrian Ams-
tutz, qui table sur la relève
suisse.

Actuellement, 70 000
chauffeurs professionnels
sont recensés en Suisse,
dont 50 000 actifs. Pour
l’ASTAG, 15 000 à 25 000
manqueront à l’avenir au
vu de la croissance du trafic
et du départ à la retraite de
nombreux routiers, écrit
l’organisation dans un
communiqué publié hier.

«Beaucoup de personnes

entrent dans le métier, mais
après trois ou cinq ans, elles
cherchent une autre possi-
bilité car l’activité ne corres-
pond pas à leurs attentes», a
précisé à la TSR le directeur
de l’ASTAG Michael Gehr-
ken.

Pour l’ASTAG, il est ur-
gent d’agir: elle demande à
la Confédération de dimi-
nuer les prescriptions ex-
cessives et les obligations
toujours plus sévères, qui
dissuadent à ses yeux de
nombreux jeunes à se lan-
cer dans le métier de chauf-
feur ou à l’abandonner. ATS

Routier, une image d’indépendance et de liberté. DR
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995.-*

TAPIS
SUR TOUS LES

D’UNE VALEUR
SUPÉRIEURE À 50 CHF

RÉDUCTION DE

20%

SUR UNE SÉLECTION

RÉDUCTION DE

20%
DE SALONS
ET MEUBLES
DE SÉJOUR

DU 22 FÉV. AU 21 MARS 2011

MEYRIN (GE) - BUSSIGNY (VD) - VILLENEUVE (VD) - FRIBOURG NORD (FR) -
CONTHEY (VS) - PRATTELN (BL) - ALCHENFLÜH/LYSSACH (BE)

Bien chez soi, bien moins cher

Offre valable jusqu’au 21 mars 2011
Dans la limite des stocks disponibles

SALON D’ANGLE “IDEA”
en imitation cuir noir, assise en tissu gris/blanc, convertible en lit 118x216cm,
avec coffre à literie. 265x158x88cm. Réf. 23578.
Autres coloris disponibles sur commande.
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CURÉ DE CAROUGE

CFF, SANTÉ, CONSO, TÉLÉPHONIE
HAUSSE DES PRIX
ÇA SUFFIT!

HEIDI
L’opossum
superstar

EN PRIVÉ
Eveline

Widmer-
Schlumpf
se confi

pp
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Mathieu Fleury,
patron de la
Fédération romande
des consommateurs.
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DOSSIER

COMMENT
AGIR FACE
AUX ABUS
CONSEILS
DE LA FRC

Votre exemplaire d’essai gratuit
sur simple appel au 0848 48 48 01

ou par e-mail abos.illustre@ringier.ch

Actuellement en kiosque!
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PIANO

o%
CREDIT

en 24 mois sur pianos en stock

027 322 12 20 www.fnx.ch

FULLYRte de Saillon 30 1926
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours FC Sion,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billetsà gagner

Samedi 26  février
17 h 45
Stade de Tourbillon
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TÉLÉ LEYSIN - COL DESMOSSES - LA LECHERETTE S.A.
Vous souhaitez travailler dans un environnement exceptionnel en alliant responsabilités,
nature et sports.
Dans la perspective du départ à la retraite de son titulaire, Télé Leysin - Col des Mosses -
La Lécherette S.A. (TLML), société de remontées mécaniques nouvellement fusionnée est à
la recherche d’un (e)

DIRECTEUR(TRICE)
responsable de la direction générale des différents domaines d’activités de TLML
Vos tâches principales
• Assumer la direction de notre société comptant 28 installations réparties sur 100 km
de pistes et du personnel (environ 130 personnes), en étroite relation avec le Conseil
d’administration

• Gérer la partie restauration et hôtellerie, en collaboration avec les responsables
• Assurer la gestion technique du domaine skiable et de ses installations, du Tobogganing
Park et du Bike Park de Leysin, en collaboration avec les responsables respectifs

• Gérer les aspects administratifs et financiers
• Gérer le marketing en collaboration avec la Commission régionale
• Organiser ou participer à des manifestations permettant de générer un apport de clientèle
• Assumer les contacts et les relations publiques
Votre profil
• Formation et expérience de direction et d’administration d’une société
• Esprit d’entreprise développé, sens de la créativité et de la communication;
bonnes connaissances dans les domaines des transports, touristiques et hôteliers

• Capacité à gérer le stress et à s’adapter à toutes situations
• Disposer d’un bon réseau de contacts
• Bonnes connaissances des langues française, allemande et anglaise
• Age idéal : entre 30 et 50 ans
Entrée en fonction : 1er juillet 2011 ou date à convenir
Délai pour l’envoi des dossiers : 4 avril 2011
Si vous aspirez à occuper un poste particulièrement intéressant, c’est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet, avec prétentions de salaire, à l’adresse suivante :

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette S.A.
André Hefti, Président
Place Large - 1854 Leysin

Seuls les dossiers correspondant au profil requis seront traités.

Ateliers pour artistes à Berlin, Paris et Siby (Mali)

Dans le but de favoriser les échanges avec les créateurs et le public d’horizons culturels différents, le
Canton du Valais propose pour 2012 un programme de résidence à Berlin, Paris et Siby. Ces ateliers
sont mis à disposition d’artistes professionnels de toutes les branches artistiques, établis en Valais ou
ayant des liens culturels étroits avec le canton.
Dans ce cadre, le Service de la culture de l’Etat du Valais met au concours les résidences

suivantes :

a) Berlin: deux résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 31 juin 2012 et du 1er juillet au
31 décembre 2012). En partenariat avec le Délégation valaisanne à la Loterie Romande.

b) Paris : deux résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 31 juin 2012 et du 1er juillet
au 31 décembre 2012) à la Cité Internationale Universitaire de Paris (www.fondationsuisse.fr /
www.ciup.fr).

c) Siby : deux résidences d’une durée de 2 à 3 mois (entre janvier et avril 2012 et septembre et
décembre 2012) au Centre culturel Bougou Saba à Siby, au Mali (www.djinndjow.ch > Centre au
Mali).

Toutes les informations nécessaires aux candidatures sont disponibles sur le site de l’Etat du

Valais (www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > Activités culturelles générales > Ateliers pour

artistes).

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet avant le 30 avril
2011 à l’adresse suivante :

Service de la culture, Encouragement des activités culturelles
Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion / sc-encouragement@admin.vs.ch – 027 606 56 60

Le Canton

du Valais

encourage

la culture

Der Kanton

Wallis

fördert Kultur

Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture
Encouragement des activités culturelles

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für Kultur
Kulturförderung

Annonces diverses

Offres d’emploi

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

Me Jacques Fournier
Avocat et notaire à Sion

recherche

un/e secrétaire
à temps partiel (environ 50%)

– Formation achevée d’employé/e de
commerce

– Excellente orthographe requise
– Parfaite maîtrise des outils informati-

ques usuels
– Précision et discrétion exigées
– Et, idéalement, expérience du secré-

tariat notarial
Entrée en fonctions immédiate ou à

convenir.
Il ne sera répondu qu’aux offres 

satisfaisant aux exigences énumérées
ci-avant.

Ecrire à: Me Jacques Fournier, 
CP 2165, 1950 Sion 2.

036-606948

Boulangerie Gaillard et fils S.A.
Nous cherchons

boulanger avec CFC
Date d’entrée: à convenir.
Faire offre: Boulangerie Gaillard et fils S.A.
Grand-Pont 4 - Case postale 2170 - 1950 Sion 2. 012-209771

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,

effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et

pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,

rénovation bâti-
ments. Pose isolation
thermique en façade.

Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-606986

Demandes 
d’emploi
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Tout y est. Et plus encore pour les PME, à  

  Martigny.
Dans le nouveau Centre PME+ du Swisscom Shop,  
Place Centrale 2A , 1920 Martigny. 
Conseil personnalisé pour PME.

Le Centre PME+, c’est
> Un conseil spécialisé
> Des solutions spécifiques  

pour les PME
> Aucune attente grâce  

à des rendez-vous fixes 
> Un vaste choix
> Conseil personnalisé avec  

un interlocuteur attitré

Fixer un rendez-vous sur Internet.
www.swisscom.ch/pme-plus

Propos recueillis par
THIERRY JACOLET

L’évêché de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg ne sait plus
à quel saint se vouer. Ces
dernières années, on lui a re-
proché son manque de
communication. Et mainte-
nant qu’il tente de jouer le
jeu de la transparence, on lui
reproche son empresse-
ment. Le nouveau couac en
question? L’évêché n’a pas
attendu l’inculpation de
deux prêtres pour annoncer,
le 9 février, «deux nouveaux
cas d’abus sexuels», à Genève
et dans le canton de Vaud.

Nulle trace de la pré-
somption d’innocence dans
le communiqué. L’un des
deux prêtres s’était suicidé
peu après. Un avocat gene-
vois accuse Mgr Pierre Fa-
rine d’avoir violé les droits
de la personnalité des prê-
tres, a rapporté «Le Temps»
de mardi. Mgr Pierre Farine
s’explique.

La communication de
l’évêché fait une nouvelle fois
l’objet de critiques. Comment
réagissez-vous?
L’accusation n’est pas fon-
dée. Nous n’avons pas man-
qué au respect des droits de
la personnalité. Nous avions
deux personnes soupçon-
nées d’abus sexuels. Dans
un premier cas, une per-

sonne a été signalée à la jus-
tice genevoise en octobre
2010. Puis il y a eu le prêtre
vaudois qui a été relevé de
son obligation de travail
pour la durée de l’enquête.
Nous avons attendu que la
victime et sa famille, dans le
cas genevois, soient prêtes
pour communiquer.

Vous avez pourtant annoncé
deux cas d’abus sexuels dans
le communiqué, sans men-
tionner le droit à la présomp-
tion d’innocence?
Si vous lisez le texte, on dit
que «des éléments ont été
transmis». Implicitement, il
y a cette notion de présomp-
tion d’innocence dans ce
communiqué. On n’a pas

parlé de condamnation. Ce
sont des raccourcis que je
conteste. La présomption
d’innocence n’est pas men-
tionnée, mais la notion y est.
Il est vrai que quand on est
explicite, cela va toujours
mieux. Cela dit, c’est une
évidence dans chaque cas.

Il n’y a pas eu de couac.
Nous avons appliqué toutes
les directives en la matière.

Pourquoi ne pas avoir atten-
du l’inculpation pour commu-
niquer?
Il y avait la volonté positive
de communiquer et de ne
pas cacher les choses. Et
maintenant, on nous accuse
d’en faire trop. S’agissant du
cas vaudois, le fait de relever
un prêtre de son ministère,
même momentanément,
prête à des discussions, des
suppositions et des ru-
meurs. Nous nous devions
d’informer dès lors que les
paroissiens ne l’auraient
plus vu célébrer la messe le
dimanche suivant. Dans le
monde civil, un enseignant
qui fait l’objet de soupçons
est suspendu et la commu-
nication est faite. Dans le cas
genevois, je le redis, il a fallu
attendre que la victime et sa
famille soient prêtes pour
communiquer que le prêtre
avait été relevé de son minis-
tère depuis octobre 2010.

Mais n’avez-vous pas manqué
de prudence?
Certainement pas. C’est jus-
tement la prudence pasto-
rale et le souci de transpa-
rence qui ont dicté notre
décision.

Selon les directives de la
Conférence des évêques, le
cercle des personnes infor-
mées doit se réduire «au
strict nécessaire». Etait-ce le
cas?
Bien sûr. Seules les person-
nes qui devaient être infor-
mées l’ont été.

Mais vous avez envoyé en-
suite un communiqué de
presse...
La limitation de l’informa-
tion plus complète au cercle
des personnes concernées,
dont parlent ces directives,
ne s’oppose pas à une com-
munication au public des
décisions prises par l’évê-
ché.

Je précise que le prési-
dent de la Commission de la
Conférence des évêques
suisses pour les abus a salué
notre manière de communi-
quer.

Comment allez-vous tirer les
leçons de ces couacs?
Il n’y a pas eu de couac. Nous
avons appliqué toutes les di-
rectives en la matière.

Mgr Pierre Farine. DR

«Il n’y a pas eu de couac»
PÉDOPHILIE � Mgr Pierre Farine a tenu à s’expliquer.

RENONCEMENT À LA FORCE HYDRAULIQUE

Meilleures indemnités

Les communes qui renoncent
à exploiter la force hydraulique
recevront davantage d’indem-
nités. Le Conseil fédéral a déci-
dé hier d’augmenter les
moyens. Les besoins supplé-
mentaires se chiffrent à près de
800 000 francs entre 2011
et 2014. En tout, l’actuel crédit
d’engagement de 108 millions
jusqu’en 2040 devrait augmen-
ter de 33,6 millions. Cette
hausse des moyens n’a aucune
incidence sur les caisses de la
Confédération puisque les in-
demnités sont financées par le
biais d’un prélèvement d’une
contribution sur les redevances
hydrauliques des cantons.

L’augmentation est liée à la
hausse du montant maximal
des redevances hydrauliques
annuelles dès 2011 décidée par
le Parlement. La taxe annuelle
maximale par kilowatt, qui était
de 80 francs, est passée à
100 francs dès cette année et at-
teindra 110 francs à partir de
2015. Lorsque des communes
situées dans un site d’impor-
tance nationale enregistrent un
manque à gagner en renonçant
à exploiter la force hydraulique,
la Confédération leur verse des
montants compensatoires. Les
indemnités sont accordées ac-
tuellement à neuf régions, dont
deux se trouvent dans les Gri-
sons, six en Haut-Valais et une
dans le vallon de Réchy.

Les indemnités se calculent
pour les quarante ans de mise
sous protection en fonction de
la dimension de l’installation

hydraulique non réalisée et de
la redevance hydraulique non
perçue. Le total des indemnités
compensatoires s’élève à
3,9 millions de francs par an (et
à 4,3 millions à partir de 2015).
Par ailleurs, six communes
pionnières visant une société à
2000 watts se sont rapprochées
de leur objectif, un an après le
lancement du projet de suisse
énergie. Parmi les localités tes-
tées, le village d’Erstfeld con-
somme le moins d’énergie par
habitant, Zurich et Vevey le
plus. Dans la métropole zuri-
choise et dans la cité de la Ri-
viera vaudoise, chaque habi-
tant épuise environ 5000 watts
en puissance continue. Suivent
Illnau-Effretikon ZH et Planken
(Liechtenstein) avec 4500
watts, puis Buchs avec 4200.
Erstfeld est la plus proche du
but final avec 3400 watts par
habitant. Chacune des six com-
munes testées a d’ores et déjà
atteint l’objectif intermédiaire
de 5160 watts maximum, fixé
pour l’année 2020. Leur con-
sommation d’électricité se si-
tue 20 à 45% en dessous de la
moyenne suisse (6300 watts),
indique mercredi suisse éner-
gie, le programme d’efficacité
énergétique de l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN). Les com-
munes évaluées ont été testées
sur la base de leur consomma-
tion d’énergie fossile (gaz, ma-
zout), de carburants et d’élec-
tricité ainsi que sur l’utilisation
d’énergies renouvelables et la
récupération de chaleur. ATS

Le vallon de Réchy a droit à des indemnités fédérales. LE NOUVELLISTE

ACCIDENTS D’AVIONS DE FABRICATION OCCIDENTALE

Le taux le plus bas de l’histoire
Le secteur aérien a enregis-
tré en 2010 le taux d’acci-
dents le plus bas de son his-
toire sur les avions à
réaction de fabrication occi-
dentale, a annoncé hier à
Genève l’IATA. La précé-
dente année la plus sûre
avait été 2006, alors que
2001 avait vu un record d’ac-
cidents.

En 2010, le taux mondial
d’accidents (mesuré en per-
tes de coques par million de
vols d’avions à réaction de
fabrication occidentale)
était de 0,61, soit un acci-
dent pour 1,6 million de
vols, a expliqué l’IATA, dans
un communiqué diffusé
dans la Cité de Calvin.

Il s’agit du «taux le plus
faible de l’histoire de l’avia-
tion, juste en dessous du ratio
de 0,65 enregistré en 2006», a
ajouté l’organisation. L’IATA
a recensé l’an dernier 17 ac-
cidents avec perte de coque
sur des avions à réaction de
fabrication occidentale, soit
deux de moins qu’en 2009.

«Voler est sûr. Cependant,
chaque accident est une tra-
gédie humaine qui nous rap-
pelle que notre objectif ul-
time doit demeurer zéro
accident, zéro mort», a décla-
ré le directeur général de
l’IATA, Giovanni Bisignani,
cité dans le communiqué.
L’organisme continue d’in-
sister sur le fait que «la sécu-

rité reste la première priori-
té». L’an dernier, 2,4 mil-
liards de personnes ont volé
sans problème sur 36,8 mil-

lions de vols (dont 28,4 mil-
lions effectués par des
avions à réaction). ATS

Un Airbus de Swiss: parmi les plus bas taux d’accidents. DR

ag - ar

PUBLICITÉ



Le NouvellisteBOURSE Jeudi 24 février 201110

DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Temenos N 3.07
BURKHALTER AG                0 2.61
Bossard P 2.26
Daetwyler P 2.08
Calida N 1.64

NAB N -5.42
Vontobel N -5.16
Kudelski -4.23
Xstrata N -4.20
Sulzer N -4.11

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

 22.2 23.2   Var. %
SMI 6622.49 6622.77  2.90%
SLI 1061.3 1055.91  3.79%
SPI 5938.76 5921.66  2.26%
DAX 7318.35 7194.6  4.05%
CAC 40 4050.27 4013.12  5.47%
FTSE 100 5996.76 5923.53  0.39%
AEX 368.83 365.24  3.00%
IBEX 35 10701.9 10633.4  7.85%
Stoxx 50 2706.95 2684.81  3.80%
Euro Stoxx 50 2983.33 2954.92  5.80%
DJones 12212.79 12105.78  4.56%
S&P 500 1315.44 1307.4  3.95%
Nasdaq Comp 2756.42 2722.99  2.64%
Nikkei 225 10664.7 10579.1  3.42%
Hong-Kong HS 22990.81 22906.9  -0.55%
Singapour ST 3019.12 3001.85  -5.89%

Blue Chips

 22.2 23.2   Var. %
ABB Ltd n 22.32 22.1  6.09%
Actelion n 51.7 51.4  0.39%
Adecco n 62.65 61.85  0.97%
CS Group n 43.7 43.73  16.08%
Holcim n 69.3 67.8  -4.03%
Julius Bär n 41.98 41.41  -5.45%
Lonza Group n 79.9 79.4  5.93%
Nestlé n 52.55 52.9  -3.37%
Novartis n 53.4 53.8  -2.09%
Richemont p 54.05 53.9  -2.00%
Roche BJ 137 137.5  0.36%
SGS Surv. n 1598 1570  0.06%
Swatch Group p 401.1 397.3  -4.67%
Swiss Re n 57.45 56.95  13.22%
Swisscom n 406.2 405.9  -1.26%
Syngenta n 303.3 299.3  9.43%
Synthes n 128.1 128.1  1.42%
Transocean n 77.25 77.45  20.92%
UBS AG n 18.51 18.45  20.19%
Zurich F.S. n 268.6 266.3  9.95%

Small and mid caps

 22.2 23.2   Var. %
Addex Pharma n 11.4 11.4  16.20%
Affichage n 134.9 132.2  -5.57%
Alpiq Holding n 376 375  4.16%
Aryzta n 42.8 43.8  1.50%
Ascom n 13.6 13.45  -8.50%
Bachem n 55.45 55.5  -0.89%
Bâloise n 100.2 98.95  8.73%
Barry Callebaut n 783 767  -0.96%
Basilea Pharma n 71 71  9.23%
BB Biotech n 61.65 61.6  -0.32%
BCVs p 716 715.5  4.14%
Belimo Hold. n 1776 1799  6.44%
Bellevue Group n 36.7 36.1  11.76%
BKW FMB Energie 76.35 75.25  6.43%
Bobst Group n 43.05 43  0.00%
Bossard Hold. p 128.1 131  19.63%
Bucher Indust. n 191 191  9.33%
BVZ Holding n 420 418 d -3.24%
Clariant n 15.82 15.46  -18.37%
Coltene n 59.1 58.35  2.36%
Crealogix n 83.95 82 d 9.68%
Day Software n 138.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 369.25 369  -0.27%
EFG Intl n 14 13.85  8.20%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 170 169.1  1.99%
Fischer n 517.5 511.5  -3.03%
Forbo n 635 638  8.13%
Galenica n 538.5 528  -6.54%
GAM n 17.05 16.4  6.14%
Geberit n 202.9 198.6  -8.14%
Givaudan n 946 919  -8.91%
Helvetia n 401.25 397  10.43%
Huber & Suhner n 64.25 62.6  -3.39%
Kaba Holding n 383 385.5  -3.86%
Kudelski p 20.05 19.2  -4.00%
Kühne & Nagel n 126.8 123.9  -4.69%
Kuoni n 419.5 416  -8.42%
LifeWatch n 8.84 8.8  19.56%
Lindt n 28400 28635  -4.86%
Logitech n 18 17.45  -1.96%
Meyer Burger n 30.9 30.35  4.11%
Micronas n 14.05 13.9  26.36%
Nobel Biocare n 18.48 17.98  1.98%
OC Oerlikon n 6.33 6.13  25.10%
Panalpina n 124.3 122.8  1.90%
Pargesa Holding p 88 86.25  8.62%
Petroplus n 16.22 15.82  28.40%
PSP Property n 71.2 71.5  -4.66%
PubliGroupe n 104.6 103  -5.50%
Rieter n 381 377  11.20%
Roche p 143.2 142.8  0.00%
Schindler n 103.3 100  -10.63%
Sika SA p 2030 1989  -3.02%
Sonova Hold n 119.5 120.5  -0.16%
Straumann n 230.4 226.9  6.02%
Sulzer n 141.1 135.3  -5.05%
Swatch Group n 73.65 72.4  -3.97%
Swiss Life n 154.3 151.1  11.76%
Swissquote n 59.35 59.6  11.19%
Tecan Hold n 80 79.4  1.79%
Temenos n 34.15 35.2  -9.51%
Vögele Charles p 55.55 55.55  3.44%
Von Roll p 4.64 4.69  -4.28%
Vontobel n 37.75 35.8  0.56%
Ypsomed n 59 58.9  3.69%

Produits structurés

 22.2 23.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

23.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 265.82
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.16
Swisscanto (LU) PF Income A 108.94
Swisscanto (LU) PF Income B 129.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.89
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.28
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.22
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.9
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.45
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.68
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 92.01
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.89
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.63
Swisscanto (CH) BF International 79.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.57
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.64
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.35
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.91
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.07
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.18
Swisscanto (CH) EF Europe 124.06
Swisscanto (CH) EF Gold 1480.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.54
Swisscanto (CH) EF International A 127.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4931
Swisscanto (CH) EF North America A 249.44
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 277.06
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.59
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.61
Swisscanto (LU) EF Energy B 830.26
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 162.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15761
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.47
CS PF (Lux) Growth CHF 159.23
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.11
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.35
CS EF (Lux) USA B USD 699.88
CS REF Interswiss CHF 223.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 376.87
LO Swiss Leaders CHF 102.05
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.37
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.41
LODH Treasury Fund CHF 8197.38

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.41
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1606.19
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1810.66
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1829.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.47
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 149.62
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.48
UBS 100 Index-Fund CHF 4469.72

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 113.66
EFG Equity Fds Europe EUR 122.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.93

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.33
Swiss Obli B 172.92
SwissAc B 293.59

 22.2 23.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 35.2 33.905  1.81%
Alcatel-Lucent 3.545 3.514  61.19%
Altran Techn. 4.133 4.118  26.59%
Axa 14.845 14.825  19.07%
BNP-Paribas 55.56 55.03  15.58%
Bouygues 33.465 33.175  2.85%
Carrefour 35.73 34.9  13.12%
Danone 45.22 44.785  -4.75%
EADS 21.05 20.85  19.55%
EDF 31.84 31.24  1.77%
France Telecom 16.22 16.195  3.84%
GDF Suez 28.8 28.345  5.56%
Havas 3.969 3.919  0.74%
Hermes Int’l SA 145.5 145.05  -7.46%
Lafarge SA 45.525 44.505  -5.14%
L’Oréal 83.42 83.06  -0.02%
LVMH 115 113.5  -7.79%
NYSE Euronext 27.09 26.72  21.01%
Pinault Print. Red. 114 111.7  -6.13%
Saint-Gobain 41.285 40.635  5.54%
Sanofi-Aventis 49.205 49.115  2.64%
Stmicroelectronic 9.201 9.035  16.74%
Téléverbier SA 63 63 d -3.07%
Total SA 42.985 43  8.44%
Vivendi 20.24 20.295  0.47%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3208 3116  -6.58%
AstraZeneca 3009.5 2976.5  1.86%
Aviva 457.3 450.2  14.55%
BG Group 1444 1452.5  12.07%
BP Plc 492.75 488.5  4.92%
British Telecom 180.5 176.7  -2.26%
Cable & Wireless 46.47 49.33  1.64%
Diageo Plc 1199 1185  0.00%
Glaxosmithkline 1176 1180  -4.83%
Hsbc Holding Plc 699 696.8  7.01%
Invensys Plc 351.1 342.7  -3.24%
Lloyds TSB 66.29 65.5  -0.30%
Rexam Plc 370 348.4  4.71%
Rio Tinto Plc 4340.5 4207  -6.22%
Rolls Royce 614.5 607  -2.56%
Royal Bk Scotland 47.72 47.32  21.11%
Sage Group Plc 281.9 280.4  2.56%
Sainsbury (J.) 377.1 374.6  -0.45%
Vodafone Group 178.4 175.65  5.94%
Xstrata Plc 1409 1347  -10.52%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.48 5.445  18.99%
Akzo Nobel NV 49.3 48.55  4.44%
Ahold NV 9.914 9.813  -0.63%
Bolswessanen NV 2.697 2.693  -9.02%
Heineken 37.675 37.155  1.26%
ING Groep NV 9.175 9.14  25.54%
KPN NV 11.735 11.69  7.05%
Philips Electr. NV 23.35 23.1  0.78%
Reed Elsevier 9.738 9.589  3.58%
Royal Dutch Sh. A 25.88 25.725  4.02%
TomTom NV 6.392 6.303  -20.11%
TNT NV 19.2 19.205  -2.75%
Unilever NV 21.855 21.725  -6.75%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.06 46.105  -6.46%
Allianz AG 104.9 103.9  16.79%
BASF AG 59.12 58.42  -2.64%
Bayer AG 54.92 54.92  -0.23%
BMW AG 60.19 58.1  -1.03%
Commerzbank AG 6.156 6.088  9.10%
Daimler AG 52.63 51.13  0.41%
Deutsche Bank AG 45.96 45.85  17.38%
Deutsche Börse 56.9 55.3  6.40%
Deutsche Post 13.49 13.305  5.26%
Deutsche Postbank 21.185 20.85  0.19%
Deutsche Telekom 9.995 9.955  3.45%
E.ON AG 24.405 24.19  5.79%
Fresenius Medi. 47.405 47.01  7.85%
Linde AG 110.45 107.55  -5.74%
Man AG 88.38 87.19  -2.77%
Merck 64.6 64.61  7.21%
Metro AG 53.86 53.02  -1.63%
MLP 7.445 7.39  -2.76%
Münchner Rückver. 121.28 119.23  5.15%
Qiagen NV 14.985 14.83  1.36%
SAP AG 43.475 42.9  13.11%
Siemens AG 94.8 92  -1.25%
Thyssen-Krupp AG 29.85 29.355  -5.58%
VW 111.2 108.79  3.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 696 686  4.73%
Daiichi Sankyo 1866 1805  1.57%
Daiwa Sec. 438 430  2.87%
Fujitsu Ltd 551 548  -3.00%
Hitachi 483 481  11.08%
Honda 3590 3525  9.64%
Kamigumi 727 724  6.15%
Marui 756 749  13.14%
Mitsub. UFJ 453 448  2.05%
Nec 238 237  -2.86%
Olympus 2357 2328  -5.28%
Sanyo 126 125  -5.30%
Sharp 906 893  6.69%
Sony 3035 2977  1.70%
TDK 5530 5530  -2.12%
Toshiba 514 516  16.74% 

 22.2 23.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92 90.27  4.60%
Abbot 46.97 46.48  -3.04%
Aetna inc. 37.27 37.09  21.56%
Alcoa 16.54 16.47  7.01%
Altria Group 24.74 24.68  0.24%
Am Elec Pw 35.61 35.4  -1.63%
Am Express 44.29 43.46  1.25%
Am Intl Grp 40.07 40.07  -30.45%
Amgen 51.88 51.27  -6.61%
AMR Corp 7.02 6.58  -15.53%
Apple Computer 338.61 343.4  6.46%
AT & T corp. 28.2 28.07  -4.45%
Avon Products 28.13 27.87  -4.09%
Bank America 14.18 14.17  6.22%
Bank of N.Y. 30.91 30.39  0.62%
Barrick Gold 51.52 52.61  -1.07%
Baxter 52.3 51.7  2.13%
Berkshire Hath. 83.17 82.97  3.57%
Stanley Bl&Dck 74.15 72.63  8.61%
Boeing 70.93 70.23  7.61%
Bristol-Myers 25.38 25.24  -4.68%
Caterpillar 102.01 100.08  6.85%
CBS Corp 21.98 21.71  13.96%
Celera 6.31 6.27  -0.47%
Chevron 100.32 102.58  12.41%
Cisco 18.59 18.425  -8.92%
Citigroup 4.69 4.69  -0.84%
Coca-Cola 63.76 63.99  -2.70%
Colgate-Palm. 78.6 78.37  -2.48%
Computer Scien. 47.45 47.37  -4.47%
ConocoPhillips 76.61 78.65  15.49%
Corning 22.6 22.36  15.73%
CSX 72.93 71.67  10.87%
Dow Chemical 37.16 36  5.41%
Du Pont 54.38 53.76  7.77%
Eastman Kodak 3.61 3.58  -33.20%
EMC corp 26.58 26.33  14.97%
Entergy 71.46 71.17  0.43%
Exelon 41.77 41.39  -0.60%
Exxon Mobil 85.44 87.25  19.32%
FedEx corp 93.29 89.03  -4.27%
Fluor 70.57 68.7  3.68%
Foot Locker 19.05 18.94  -3.41%
Ford 15.23 14.89  -11.31%
General Dyna. 76.22 75.48  6.36%
General Electric 20.82 20.38  11.42%
General Mills 36.76 37.17  4.43%
Goldman Sachs 162.94 163.36  -2.85%
Goodyear 13.91 13.67  15.35%
Google 610.21 611.88  3.01%
Halliburton 46.6 47.37  16.01%
Heinz H.J. 47.71 48.83  -1.31%
Hewl.-Packard 48.23 43.44  3.18%
Home Depot 38.09 37.29  6.36%
Honeywell 56.23 55.64  4.66%
Humana inc. 63.95 63  15.08%
IBM 161.95 160.58  9.41%
Intel 21.81 21.21  0.85%
Inter. Paper 27.5 27.34  0.36%
ITT Indus. 58.24 57.34  10.03%
Johnson &Johns. 60.65 60.42  -2.31%
JP Morgan Chase 46.01 46.02  8.48%
Kellog 53.19 53.34  4.42%
Kraft Foods 31.47 31.67  0.50%
Kimberly-Clark 65.06 65.23  3.47%
King Pharma 14.23 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 34.43 34.06  -2.79%
McGraw-Hill 38.04 37.64  3.37%
Medtronic 40.21 39.23  5.76%
Merck 32.34 32.09  -10.96%
Mettler Toledo 168.02 168.18  11.03%
Microsoft corp 26.59 26.605  -4.70%
Monsanto 71.26 71  1.95%
Motorola Sol. 38.04 37.46  0.00%
Morgan Stanley 29.52 29.64  8.93%
PepsiCo 63.15 63  -3.56%
Pfizer 18.89 18.79  7.31%
Philip Morris 61.54 62.02  5.96%
Procter&Gam. 64.07 64.17  -0.24%
Sara Lee 17 17.02  -2.79%
Schlumberger 92.91 92.95  11.31%
Sears Holding 90.16 87.16  18.18%
SPX corp 79.95 78.77  10.18%
Texas Instr. 35.75 35.44  9.04%
The Travelers 60.53 60.46  8.52%
Time Warner 37.7 37.54  16.69%
Unisys 37.43 36  39.04%
United Tech. 83.56 82.81  5.19%
Verizon Comm. 36 35.8  0.05%
Viacom -b- 44.24 43.89  10.69%
Wal-Mart St. 53.67 53.02  -1.68%
Walt Disney 42.65 42.18  12.45%
Waste Manag. 37.7 37.29  1.11%
Weyerhaeuser 24.04 23.59  24.61%
Xerox 10.87 10.7  -7.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.95 78.15  0.00%
Nokia OYJ 6.48 6.27  -18.99%
Norsk Hydro asa 44.6 43.48  2.04%
Vestas Wind Syst. 176.4 172.1  -2.27%
Novo Nordisk -b- 672.5 668  6.20%
Telecom Italia 1.039 1.04  7.54%
Eni 17.28 17.03  4.22%
Repsol YPF 23.645 23.5  12.70%
STMicroelect. 9.225 8.945  13.73%
Telefonica 18.025 17.87  5.33%

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 1.4984 1.5404

Canada 0.9306 0.9568
Euro 1.2684 1.3032
Japon 1.116 1.1476
USA 0.9232 0.9492
Billets
Angleterre 1.46 1.58
Canada 0.911 0.989
Euro 1.255 1.315
Japon 1.089 1.181
USA 0.906 0.974

Or Fr./kg 42246 42496
Argent Fr./kg 100 1014
Platine Fr./kg 53166 54166
Vreneli Fr. 20.- 242 271

de 1501 à 3000 l   109.40
Brent $/baril   98.43

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.57
Royaume-Uni 10 ans 3.67
Suisse 10 ans 1.89
Japon 10 ans 1.25
EURO 10 ans 3.14

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.82 0.91 1.04 1.31 1.68
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
+0.00%

6622.77

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.28%

5921.66

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.87%

12105.78

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

0.9362

EURO/CHF
-0.00%

1.2858

Toujours hésitant
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les affrontements en Libye provoquent toujours l’en-
volée de l’or noir. Les Bourses peinent à se reprendre.
Les investisseurs se montrent encore prudents mal-
gré les bons chiffres en provenance des sociétés ma-
croéconomiques.

En Suisse, du côté de sociétés:

NOVARTIS
reçoit de la part des autorités sanitaires de la santé
du Canada l’autorisation de commercialiser et de vac-
ciner les personnes âgées avec le Fluad, vaccin conte-
nant un renforceur d’agent actif MF 59.

SWISS RE 
Le CEO explique, dans une interview au «Finanz und
Wirtschaft», que le groupe restera fidèle à ses affaires
de réassureur et mettra la profitabilité avant la crois-
sance du volume. Il mentionne que le volume des con-
trats a augmenté de 14% et qu’il aurait été facile de
prendre CHF 1 à 3 mia de primes en laissant de côté la
profitabilité. – Le CEO relève que la Berkshire Hatha-
way de Warren Buffett est actionnaire avec 3% de

SWISS RE et qu’il est également utilisé comme réas-
sureur. D’ici à 2012, un cinquième des affaires d’assu-
rances dommages du groupe suisse seront directe-
ment dans les livres de Berkshire, ce qui entraînera un
bond de la croissance.

ROCHE
Le NICE (autorité de la santé britannique) ne va pas
recommander une combinaison de l’Avastin (bevaci-
zumab) avec une chimiothérapie Taxan pour le traite-
ment de premier recours du cancer du sein métasta-
sé. La décision du NICE est définitive. Chugai, filiale
japonaise de ROCHE, obtient de la part des autorités
sanitaires japonaises, l’homologation du Xeloda pour
une indication supplémentaire. Il sera utilisé dans le
traitement du cancer de l’estomac avancé ou récur-
rent.

SWISSCOM
Vend sa filiale Swisscom Auto-ID Services au groupe
finlandais Vilant Systems. Cette transaction inter-
vient dans le cadre de la fusion des activités de Radio
Frequency Identification (RFID). SWISSCOM détient
désormais une participation minoritaire dans Vilant.

ABB
reçoit une commande de 30 millions de dollars de la

part de la société qatari Qatar General Electrici-
ty and Water Corporation (Kahramaa). La socié-
té helvético-suédoise sera chargée de cons-
truire deux sous-stations souterraines afin de
couvrir les besoins de la capitale.

FORBO
Se veut un peu plus optimiste qu’il y a quelques
mois sur la situation économique. Le CEO a
pour objectif de continuer de développer ses
trois divisions mais n’exclut pas d’en créer une
quatrième ou alors d’en supprimer une.

SI
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PIERRE MAYORAZ

Valais Excellence a commencé
dans le tourisme, il y a une di-
zaine d’années. Le label a bien-
tôt conquis l’agro-alimentaire.
Il vient de sortir de ces domai-
nes clairement connotés Valais
traditionnel pour s’ouvrir vers
d’autres secteurs de l’écono-
mie du canton. Premier pas
dans ce sens, la certification de
l’entreprise de construction
Evéquoz S.A. à Sion. «Nous vou-
lons donner une image plus
moderne du Valais, ne pas nous
contenter des domaines habi-
tuels où l’on s’attend à nous
trouver. En fait, Valais Excel-
lence se doit de refléter le Valais
réel, celui d’aujourd’hui, touris-
tique et agricole, certes, mais
aussi innovant et urbain. Cette
image passe par la reconnais-
sance de toutes les entreprises
qui partagent nos valeurs», ex-
plique Yvan Aymon, directeur
de l’association Marque Valais
et initiateur de Valais Excel-
lence.

Une image
en constante évolution

La certification Valais Excel-
lence ne veut pas rester figée
sur des acquis de dix ans mais
elle évolue au gré des nouveau-
tés et des tendances. Elle cher-
che notamment à mettre en
avant le développement dura-
ble et les attitudes respectueu-
ses de l’environnement. Tout
cela en conservant ses exigen-

ces de départ. «Nous ne voulons
pas d’une certification au rabais
que tout le monde pourrait affi-
cher quel que soit son modèle
d’affaires. Valais Excellence ne
s’obtient pas d’un claquement
de doigts. Le label répond à des

critères stricts et précis. Il faut
par exemple remplir les obliga-
tions d’ISO 9000 et ISO 14 000
mais aussi nos propres exigen-
ces. Sans ces contraintes, Valais
Excellence n’aurait que peu de
valeur et nous ne connaîtrions
pas le succès que nous avons à
l’étranger», précise Yvan
Aymon.

Valais et économie
L’obtention du label passe

par un attachement au Valais,
par exemple par l’apparte-
nance à des organisations pro-
fessionnelles cantonales. Mais,
il faut aussi justifier des retom-
bées économiques, créer des
emplois, former des jeunes. En-
fin, une entreprise certifiée doit

se servir chez des fournisseurs
valaisans dans la mesure du
possible. Yvan Aymon: «De cette
manière nous mettons en place
un réseau qui va profiter à tout le
monde. Actuellement, plus de
cent entreprises ont obtenu la

certification. De quoi créer des
effets de synergie profitables à
tous. L’avenir de la Marque Va-
lais passe par ce réseau.»

Dans ce sens, la promotion
deValais Excellence va se mettre
en mode proactif. Jusqu’ici, elle
attendait les demandes. Désor-
mais, elle va les solliciter. En re-
vanche, sur le plan pratique,
rien ne change. Valais Excel-
lence n’accompagne pas les
candidats. Il leur donne les ou-
tils nécessaires à la reconnais-
sance.

Mais l’entreprise doit faire
son chemin toute seule. Et, ce
chemin, c’est celui de l’amélio-
ration constante. «La certifica-
tion ne constitue pas le juge-
ment instantané d’une

entreprise. Elle s’inscrit dans la
durée. Une fois la dynamique
d’amélioration lancée, elle ne
doit pas s’arrêter. Si cela devait
se produire, nous retirerions le
label comme nous l’avons déjà
fait», explique Yvan Aymon.

Et chaque année voit arriver
de nouvelles mesures en adé-
quation avec les innovations et
les découvertes. L’entreprise
certifiée se doit de s’adapter à
ces évolutions pour conserver
le label. Valais Excellence con-
trôle tous les ans le respect de
ces critères.

Une culture à acquérir
Pour résumer, jouer la carte

Valais Excellence c’est s’as-
treindre à une nouvelle culture
d’entreprise. Evéquoz S.A. y ré-
pond parfaitement selon Yvan
Aymon: «Cette entreprise se sou-
cie de son impact sur les ci-
toyens. Elle se préoccupe de
l’installation de son chantier
dans une rue de village, com-
munique avec les habitants, ré-
duit les nuisances et les blocages
au minimum. Elle diminue son
empreinte écologique en limi-
tant les déplacements de ca-
mions et autres véhicules. En
fait, ses dirigeants savent s’arrê-
ter pour réfléchir, pour trouver
un nouvel angle de vision et ne
foncent pas sans souci de l’en-
tourage. Des bonnes pratiques
que nous soutenons, en fait les
valeurs même de Valais Excel-
lence.»

Valais Excellence part à la conquête du monde de la construction, un secteur essentiel de l’économie valaisanne. DR

Dix ans d’excellence
PROMOTION DU VALAIS� Valais Excellence étend son domaine de certification. Evéquoz S.A.
première entreprise de la construction à recevoir le label.

Pour son ouverture sur le
monde de la construction,
Valais Excellence a choisi
l’entreprise contheysanne
Evéquoz S.A. Ou, plutôt,
c’est l’entreprise qui a sol-
licité Valais Excellence.
Son directeur, René
Briguet, explique: «Depuis
plusieurs années, nous
nous efforçons de mettre
l’homme et le respect de
l’environnement au centre
de nos activités. Notre en-
treprise, de type familial,
s’identifie parfaitement

aux valeurs défendues par
Valais Excellence. Il nous a
donc paru normal de de-
mander cette certifica-
tion. Le label constitue un
complément aux certifica-
tions ISO que nous avons
obtenues auxquelles il
donne une connotation
valaisanne dans laquelle
se reconnaît parfaitement
notre entreprise, qui réa-
lise l’essentiel de son chif-
fre d’affaires dans le can-
ton.» Responsable de la
sécurité, de la qualité et
de l’environnement chez
Evéquoz S.A., Dominique
Fournier ajoute: «Cette
certification nous différen-
cie de nos concurrents.
Les grands groupes exté-
rieurs au canton ne l’ob-
tiendront jamais. Tout
n’est pas allé de soi. Il y a
quelques années, nous
appliquions plus ou moins
bien les pratiques deman-
dées par Valais xcellence.
Désormais, nous les met-
tons en œuvre à 100% et
nous contrôlons leur

usage. Notre personnel,
une fois le but de la dé-
marche expliqué, a réagi
avec enthousiasme.» Et
René Briguet de préciser:
«Il faut que ces bonnes
pratiques deviennent un
état d’esprit, un réflexe.»
A côté du volet environne-
mental, Valais Excellence
garantit aussi une bonne
gouvernance d’entreprise.
Chez Evéquoz S.A. cela se
retrouve dans une politi-
que sociale développée
qui a mis la formation au

centre de ses préoccupa-
tions et privilégie aussi les
contacts avec le person-
nel. Ce que René Briguet
traduit par: «Nous voulons
devenir une sorte de Max
Havelaar de la construc-
tion qui prend en compte
autant l’environnement
que l’humain.» «L’argent
dépensé pour l’obtention
du label constitue un in-
vestissement et non un
coût.
A moyen terme, nous en
aurons un retour. Je sou-
haite que d’autres entre-
prises du canton nous re-
joignent. Nous travaille-
rions sur le même pied et
pourrions généraliser nos
collaborations à l’image
de ce que nous faisons dé-
jà mais de façon très
ponctuelle. Nous crée-
rions un réseau utile à
tous pour la promotion du
Valais dont les valeurs
suscitent notre légitime
fierté», conclut René
Briguet.
PM

ÉVÈQUOZ S.A. À CONTHEY

Première entreprise
de construction certifiée
Valais Excellence

«Valais Excellence
se doit de refléter
le Valais réel»

YVAN AYMON
INITIATEUR DE VALAIS EXCELLENCE

«Notre personnel,
une fois le but de
la démarche
expliqué, a réagi
avec enthou-
siasme»
DOMINIQUE FOURNIER
RESPONSABLE SÉCURITÉ, QUALITÉ

ET ENVIRONNEMENT

«Il faut que les
bonnes pratiques
deviennent un
état d’esprit, un
réflexe»

RENÉ BRIGUET
DIRECTEUR D’ÉVÉQUOZ S.A.

L’ABSENCE AU TRAVAIL

Analyse et solutions
Les employés manquent de plus
en plus à l’appel. Cet absen-
téisme est souvent déterminé
par la santé déficiente, par le sur-
menage et par l’insatisfaction
vis-à-vis du travail et de ses con-
ditions. D’autres facteurs peu-
vent aussi influencer l’absen-
téisme: la situation familiale,
l’implication dans les activités
hors travail, les pressions de l’or-

ganisation ou l’éthique person-
nelle. Les patients souffrent de
maladie, d’accident, de troubles
psychiques ou de grosse fatigue.
La société Adecco ressources
humaines S.A. organise un cycle
de conférences en Suisse ro-
mande pour aider sa clientèle à
comprendre et traiter le phéno-
mène de l’absentéisme. Le psy-
chiatre Jérôme Liss formé à
l’Université Harvard donnera les
clés de la communication écolo-
gique (propre) et respectueuse

des émotions vécues. Celle-ci
permet de comprendre les rai-
sons profondes qui poussent les
employés à manquer au travail.
Avec la collaboration logistique
de la SUVA de Genève, Lausanne
et la Clinique romande de ré-
adaptation de Sion plus d’une
centaine d’entreprises romandes
participeront aux conférences. C

Vendredi 25 février, à Sion, de 14 h 30 à
16 h 30, conférence, suivie d’un cock-
tail. En savoir plus, www.adecco.ch

CONFÉRENCE

xd - pf

Société fiduciaire
Régie immobilière

Sierre

Tél. 027 455 14 43
info@fidaval.ch
www.fidaval.ch
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• Administration d’immeubles
• Comptabilité financière
• Création de sociétés

UN LIEN DE CONFIANCE • Fiscalité
• Gérance d’appartements
• Organisation de votre bureau

Claude Antille et Jean-Michel Coupy sont à votre disposition.

PUBLICITÉ
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SKI-ALPINISME

La moisson suisse
se poursuit
Les Helvètes ont à nouveau brillé en
Italie. Ils ont décroché neuf nouvelles
médailles lors du sprint. Le Haut-
Valaisan Martin Anthamatten en or...15

SPORTS
Le Nouvelliste Jeudi 24 février 201112

PÊCHEURS!
Pour l’ouverture de la pêche 2011,
nous avons plein de nouveautés
Cannes : Garbolino, Sierra,
Shimano, Stucki etc.
Set canne et moulinet ABU
Moulinet : Shimano, Mitchell etc.
Gilet, sac à dos

Nous vous offrons
d’ici à l’ouverture 20%
minimum sur les cannes
et moulinets
(sauf les nouveautés et les sets)

Fermé le lundi toute la journée
et le mercredi après-midi

J.-F. Maret - Armurier
Rue du Rhône 3
1920 Martigny
Tél. 027 722 19 91
Fax 027 723 37 80

maisonduchasseur@vtxnet.ch – www.maisonduchasseur.ch

PUBLICITÉ
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STÉPHANE FOURNIER

«Marquez, marquez, mar-
quez» martèle Laurent Rous-
sey. Les joueurs du FC Sion,
attaquants ou défenseurs, se
succèdent dans la surface de
réparation pour reprendre
les centres de Fabrizio Zam-
brella, de Karim Yoda ou
d’Arnaud Bühler. Les deux
premières séances d’entraî-
nement sous la direction du
technicien français se focali-
sent sur ces filets qui ne
tremblent pas assez souvent
sous les tirs sédunois. Les
éléments offensifs bénéfi-
cient même d’une prolonga-
tion spécifique en fin de ma-
tinée pendant que leurs
coéquipiers se rafraîchissent
sous la douche. Deux heures
trente d’exercices le matin
pour les éléments les plus
sollicités, une heure vingt
après le dîner pour tout le
monde, la première est co-
pieuse. «Cet engagement de-
vant le but s’impose de lui-
même parce qu’il met le doigt
sur quelque chose de déficient
a priori», motive le nouvel
entraîneur de l’équipe valai-

sanne. Ses débuts sur la pe-
louse avaient été reportés
après l’annulation volontaire
de la session programmée
mardi. «J’ai pris cette décision
en raison du contexte de tra-
vail défavorable. Les événe-
ments vécus par le groupe
n’auraient permis ni la con-
centration, ni l’intensité né-
cessaires pour réaliser du bon
boulot. Il accusait le coup.
Cette situation augmentait
considérablement le risque de
blessures. Trois joueurs sus-
pendus et un blessé me suffi-
sent pour affronter le match
de samedi.»

Quel message a délivré
Laurent Roussey à ses joueurs
avant l’entraînement?
Je ne suis pas un homme des
grands discours. Ils peuvent
avoir apprécié Bernard Chal-
landes, mais s’ils avaient pris
six points depuis la reprise, je
ne serais pas là. Il faut être
réaliste. Tout ce qu’il fallait
faire n’a pas été fait. La ques-
tion ne se pose pas de savoir si
une amélioration des perfor-
mances signifiera que tel ou

tel était contre Challandes.
Le football ne le permet pas.
La page se tourne dès le len-
demain, il faut se mettre au
travail et se reconcentrer
complètement sur le match.
On peut choisir d’avancer ou
de reculer, je suis là pour
avancer. Blaise était mon ca-
pitaine lors de mon premier
passage à Sion. Il connaît
l’homme et la méthode qui
se sont enrichis d’expérien-
ces à Lille et à Saint-Etienne. Il
sera un appui important
pour obtenir l’adhésion du
groupe.

Trois jours suffisent-ils pour
préparer une équipe que l’on
découvre ?
Je m’appuierai sur Blaise et
Marco Pascolo, ainsi que sur
Frédéric Chassot et Sébas-
tien Fontbonne. Le travail de
Challandes m’évite de devoir
m’attarder sur l’aspect défen-
sif. Il faudra redonner con-
fiance à certains éléments.
J’ai regardé tous les buts mar-
qués lors de la première
phase de championnat ainsi
que ceux inscrits par Dragan

Mrdja lors du dernier cham-
pionnat de Serbie pour cer-
ner ses points forts. Retrou-
ver du plaisir devant le but
est indispensable. Il ne faut
pas avoir peur de tenter, c’est
la pire des choses qui puisse
arriver.

Que cache le «plaisir organi-
sé» par lequel vous avez défini
votre philosophie ?
Je recours souvent à la com-
paraison avec un orchestre.
Une partition existe et divers
instruments l’interprètent.
Son exécution sera mélo-
dieuse si chacun sait quand il
doit intervenir. Le football
exige une organisation simi-
laire pour réussir. Elle s’ex-
prime dans les courses, dans
les décalages à créer et dans
les passes à lâcher au bon
moment.

Aviez-vous imaginé revenir à
Sion depuis votre départ en
juin 2002 ?
Non, c’est la première fois
que Christian Constantin me
contacte. Mon idée était de
rebondir en France.

Laurent Roussey (à droite) porte un regard plus soutenu sur Dragan Mrdja (à gauche) et Karim Yoda, deux attaquants en quête de buts. BITTEL

Place au terrain
FC SION � Laurent Roussey a donné son premier entraînement
mercredi matin. Le technicien français dispose de trois jours
pour définir l’équipe qui doit battre Grasshopper samedi.

LIGUE DES CHAMPIONS

Revanche pour
le Bayern à Milan

Le Bayern Munich peut savou-
rer sa revanche. Victorieux 1-0
à San Siro, les Bavarois ont ren-
du la monnaie de leur pièce à
l’Inter. Cette victoire acquise à
la 90e sur une réussite de Go-
mez fait oublier aux Bavarois
l’échec du 22 mai dernier avec
cette défaite 2-0 en finale à Ma-
drid sur un doublé de Milito. Il
leur reste à transformer l’essai
au match retour le 15 mars
dans leur fief de l’Allianz
Arena.

Le Bayern peut enviager ce
match retour en toute con-
fiance. Le résultat de San Siro le
place en situation idéale. La
présence dans ses rangs d’Ar-
jen Robben lui confère, par
ailleurs, un atout incompara-
ble. Le Néerlandais est vrai-
ment un joueur d’exception.
C’est lui qui est à l’origine du
but de Gomez avec cette frappe
que Julio César n’a pu que relâ-

cher. Sous l’impulsion de ce
diable de Robben, le Bayern,
qui a touché deux fois du bois
avant de marquer, a dominé ce
match aller. Seulement, les Ba-
varois ont longtemps buté sur
une défense milanaise parfai-
tement dirigée par Lucio. Les
Milanais ont pour leur part
souffert de la contre perfor-
mance de Wesley Sneijder . SI

Luiz Gonzalo s’oppose à l’action de Wesley SneijderKEYSTONE

Frédéric Lambertin est
le nouveau préparateur
physique du FC Sion au
côté de Laurent
Roussey. BITTEL

sf - gb

CYCLISME
RÉSULTATS

Tour de Sardaigne. 2e étape, Porto
Rotondo - Nuoro/Monte Ortobene
(197 km): 1. Damiano Cunego (It/Lampre). 2.
José Serpa Perez (Col) m.t. 3. Emanuele Sella (It) à
2’’. Puis: 31. Johann Tschopp (S) à 46’’. 58. Steve
Morabito (Sz) à 5’33. Classement général: 1.
Cunego 8h56’41. 2. Peter Sagan (Slq) à 2’’. 3. Serpa
Perez à 4’’. Puis: 30.Tschopp à 1’11. 65. Morabito à
8’27.

Marseille et Manchester Uni-
ted n’ont pas réussi à se dépar-
tager (0-0), en match aller des
8es de finale de la Ligue des
champions. Au cours de cette
rencontre de toute petite cu-
vée, seuls quatre tirs cadrés ont
été dénombrés.

Si ce match n’a pas atteint
des sommets au niveau techni-
que, il a eu le mérite de perpé-
tuer les incroyables séries en
cours de ces deux formations
sur le front européen. L’OM n’a
en effet pas encaissé de but en
«C1» depuis 512 minutes - soit
plus de cinq matches et demi,
tandis que ManU n’a rompu
qu’une seule et unique fois de-
puis son entrée en lice dans la
compétition – but de Pablo
Hernandez pour Valence (1-1)
le 7 décembre dernier.

Lors de la première heure
de jeu, les protégés de Didier
Deschamps ne se sont montrés
dangereux que sur un corner
direct d’André Ayew (41e) et
une tête de Brandao pas assez
appuyée (54e). Le fils d’Abedi
Pelé, qui a trop croisé sa reprise
de volée, a pour sa part man-
qué la meilleur opportunité
phocéenne à la 63e.

Les Anglais ont quant à eux
montré leur visage européen
habituel. Hormis un tir de Dar-
ren Fletcher après simplement
huit minutes, sur lequel Steve
Mandanda s’est bien couché, et
quelques raids solitaires de
Nani, les «Red Devils» n’ont
rien fait pour mériter la vic-
toire. Wayne Rooney a été mu-
selé par Rod Fanni, alors que

cela fait désormais 1045 minu-
tes que Dimitar Berbatov n’a
plus fait trembler les filets en
Ligue des champions. Pour ne
rien arranger à son cas, le Bul-
gare a mal géré un contre man-
cunie. Les deux formations de-
vront donc se départager lors
du match retour, prévu à Old
Trafford le mardi 15 mars pro-
chain. A cette occasion, Alex
Ferguson pourra compter sur
les retours précieux de blessure
de Ryan Giggs, Anderson ou
encore Rio Ferdinand. SI

MARSEILLE - MANCHESTER UNITED 0-0

Un match très «nul»

0 MARSEILLE 0
0 MANCHESTER UNITED 0

Stade Vélodrome. 58’000 spectateurs.
Arbitre: Felix Brych (All).
Marseille: Mandanda; Fanni, Diawara,
Mbia, Heinze; Kaboré, Cissé (70e
Cheyrou); André Ayew, Lucho Gonzalez,
Rémy (79e Valbuena); Brandao.
Manchester United:O’Shea,Smalling,
Vidic, Evra; Carrick; Rooney, Gibson (73e
Scholes), Fletcher, Nani; Berbatov

0 INTER MILAN 0
1 BAYERN MUNICH 1

San Siro. 80 000 spectateurs. Arbitre:
Kassai (Hon). But: 90e Gomez 0-1.
Inter Milan: Julio César; Maicon,
Ranocchia (73e Kharja), Lucio, Chivu;
Zanetti, Thiago Motta, Cambiasso;
Sneijder, Stankovic; Eto’o.
Bayern Munich: Kraft; Lahm,
Tymoshchuk, Badstuber, Luiz Gustavo;
Schweinsteiger, Pranjic (38e Breno);
Robben, Müller, Ribéry; Gomez.
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Oslo-Holmenkollen
FRÉDÉRIC DUBOIS

Il y a eu les dix travaux d’Her-
cule, il y a ce qu’on pourrait
intituler les cinq travaux de
Dario Cologna. Le fondeur
grison, déjà vainqueur du
Tour de ski et largement en
tête du classement général
de la Coupe du monde
2010/2011, espère ajouter
encore du lustre à sa magni-
fique saison.

Le skieur du Val Müstair
(25 ans le 11 mars) n’a en-
core jamais décroché la
moindre médaille dans le ca-
dre de Mondiaux. Une la-
cune qu’il devrait rapide-
ment combler. A Oslo-
Holmenkollen, il n’aura pas
moins de cinq occasions d’y

parvenir, puisque seul le
sprint par équipes échappera
à ses convoitises ces 11 pro-
chains jours.

Cinq Suisses en sprint
Tout commencera au-

jourd’hui en sprint indivi-
duel, en style libre. Cologna
ne manque pas d’appétit. Ce
n’est pas dans cette disci-
pline qu’il possède les
meilleures chances d’accro-
cher un métal, mais il ne
s’agira surtout pas d’un
échauffement. Se présenter
à l’appel est déjà un signe
d’ambition et «quand je suis
au départ, c’est pour tout
donner». Aux côtés de Colo-

gna, quatre autres Suisses
seront de la partie: Laurien
van der Graaff; Silvana Bu-
cher, qui se sentira un peu à
domicile puisqu’elle vit et
s’entraîne depuis longtemps
en Norvège; le routinier
Christoph Eigenmann; Jöri
Kindschi; Martin Jäger, qui
rêve d’un grand coup après
sa 4e place obtenue à
Rybinsk.

Selon l’entraîneur des
Helvètes Tor Arne Hetland,
qui a été l’une des légendes
du sprint (il a glané l’or en
sprint aux Jeux et aux Mon-
diaux), «la piste est difficile
pour un touriste» mais pas
franchement pour un
athlète de niveau mondial.
«Elle n’est pas si facile avec le

froid et la nouvelle neige»,
corrige Cologna. La succes-
sion de courbes et le par-
cours vallonné exigeront de
grandes capacités de re-
lance. Les qualifications dé-
marreront à 13 h 30, la finale
est prévue à 15 h.

Dimanche, Cologna s’ali-
gnera dans la double pour-
suite, sur 30 km. Deux jours
plus tard, il goûtera au 15 km
classique, dans le style qu’il
affectionne le moins. Ven-
dredi 4 mars, Curdin Perl,
Toni Livers et Remo Fischer
feront équipe avec le cham-
pion olympique de Vancou-
ver pour le relais 4x10 km.
On sait que les deux pre-

miers nommés ont des en-
nuis de santé. «Je garde l’es-
poir», tempère leur leader.
Viendra enfin le 50 km libre
le dimanche 6 mars. On sent
que cette dernière compéti-
tion, qui sera le feu d’artifice
final des joutes norvégien-
nes, prend une place spé-
ciale dans le cœur de tous les
fondeurs, Cologna en tête.

Les travaux d’Hercule?
«Je ne me fais pas de souci
pour pouvoir enchaîner cinq
courses», n’a de cesse de seri-

ner Dario. «Le Tour de ski l’a
assez démontré.» La Sué-
doise Charlotte Kalla vient
appuyer ses dires: «On skiera
presque tous les jours, mais
ça n’est pas dur, parce que ce
sont des Mondiaux et parce
qu’on les attend depuis long-
temps.» Cologna l’a déjà
prouvé, il a de sérieux atouts
pour dompter la fatigue.
Restera encore à maîtriser la
concurrence, notamment
des Norvégiens survoltés.
FD/LE «QUOTIDIEN JURASSIEN»

Dario Cologna (à
droite) et son équi-
pementier Mario
Denoth ont peaufi-
né les derniers dé-
tails. Le fondeur
grison est fin prêt.
KEYSTONE

Les cinq travaux
de Dario Cologna
MONDIAUX � Le Grison disputera, dès aujourd’hui, cinq
courses dans le cadre des championnats du monde.
Un programme qui, définitivement, ne lui fait pas peur.

Quelque 2200 bénévoles
(46% de femmes, 11% de
non-Norvégiens) contribue-
ront à la réussite des
Mondiaux de ski nordique.
«C’est un nombre stupéfiant
et cela montre l’enthou-
siasme qu’il y a ici», loue Gian
Franco Kasper, le président
de la Fédération internatio-
nale de ski. On vous l’a déjà
dit et on le répétera, Oslo-
Holmenkollen va verser du-
rant douze jours dans la pas-
sion et le gigantisme. Petite
sélection, en chiffres, de ce
que cela implique: 20 000
tentes dressées dans la forêt
aux alentours des sites de
compétition; 650 athlètes at-
tendus (423 en fond, 89 mes-
sieurs et 50 dames en saut,
75 en combiné nordique),
parfois issus de pays très exo-
tiques comme le Brésil,
Andorre, l’Irlande, le Vene-
zuela et… le Kenya; 1600 re-
présentants des médias ac-
crédités en provenance de 24
pays; 1,5 million de francs

suisses affectés à la lutte an-
tidopage et plus de 550 tests
– notamment sanguins dans
les compétitions d’endurance
– pratiqués; 160 000 repas et
5 tonnes de hot-dogs servis;
45 tonnes de glace et 500
tonnes de neige dédiées à
l’édification des imposantes
sculptures de glace embellis-
sant le centre-ville; 1700 jeu-
nes figurants à l’œuvre lors
de la cérémonie d’ouverture
d’hier, sous les yeux de 350
maires scandinaves ravis.
Ainsi que l’a fait Garmisch
pour l’alpin il y a quelques
jours, Oslo-Holmenkollen
donnera aussi dans l’inédit.
Pour la première fois, les six
premiers – les trois meilleu-
res équipes – seront récom-
pensés par des primes. Pour
chaque épreuve individuelle,
elles totaliseront 40 000
francs suisses pour le fond, 72
000 pour le saut masculin et
33 300 pour le combiné. Là,
on est d’accord, les montants
restent plutôt modestes. FD

HEIA NORGE!

Les chiffres de la fête

FOOTBALL

FOOTBALL

Sarni à Nyon
Sans contrat à Sion depuis
l’été, Stéphane Sarni a retrou-
vé de l’embauche au Stade
Nyonnais (Challenge League).
Le défenseur valaisan a été en-
gagé jusqu’à la fin de la saison.
Il a déjà porté les couleurs de
Bellinzone, Servette et Sion.

FOOTBALL

Guardiola
rempile au Barça
Josep Guardiola (40 ans) a si-
gné la prolongation de son
contrat jusqu’à juin 2012, a an-
noncé le FC Barcelone. L’en-
traîneur catalan est à la tête
de l’équipe blaugrana depuis
2008 et a notamment conduit
le club catalan à deux titres de
champion d’Espagne (2009
et 2010) et une Ligue des
champions (2009).

HOCKEY SUR GLACE

Ireland à Lugano
A trois jours du début des
play-out, Lugano a engagé
Greg Ireland (45 ans) comme
entraîneur principal. Le
Canadien bénéficiera toujours
de l’appui des coachs actuels
Mike McNamara et Patrick
Fischer. La durée de contrat
n’a pas encore été précisée.

SKI ALPIN

Bonjour dit...
«au revoir»
La spécialiste de slalom, Aline
Bonjour (26 ans) a annoncé
son retrait de la compétition.
La Vaudoise explique sa déci-
sion par un manque total de
motivation suite à l’absence
de confiance et de soutien de
son staff et le manque de co-
hésion au sein de l’équipe de
Suisse. Cette saison, elle n’a
marqué aucun point en Coupe
du monde en cinq courses.

TENNIS

Federer
facile
Contrairement à Novak
Djokovic qui a concédé un set
devant Feliciano Lopez (ATP
41), Roger Federer n’a rencon-
tré aucune difficulté pour se
hisser en quart de finale du
tournoi ATP 500 de Dubaï. Il
s’est imposé 6-3 6-4 devant
Marcel Granollers (ATP 53).
Face à un adversaire qu’il ren-
contrait pour la première fois,
le Bâlois s’est contenté de
réussir deux breaks pour si-
gner une victoire sans his-
toire. Jeudi, Federer croisera la
route d’un adversaire mécon-
nu, l’Ukrainien Sergiy
Stakhovsky (ATP 43), mais
très talentueux. SI

EN BREF

EUROPA LEAGUE

YB: l’exemple d’Auxerre

Les Young Boys imiteront-ils
Auxerre? Comme les Bourgui-
gnons lors du tour préliminaire
de la Ligue des champions, les
Bernois ont l’occasion de terras-
ser la meilleure équipe de Rus-
sie, le Zenit Saint-Pétersbourg.
Victorieux 2-1 au match aller de
ce seizième de finale au Stade
de Suisse, les Young Boys veu-
lent y croire avant le retour qui
se déroulera aujourd’hui à 19 h
(17 h en Suisse) sous une tempé-
rature qui devrait approcher les
-12. «Le froid ne sera pas forcé-
ment un handicap seulement
pour nous, souligne Scott Sutter.
Le Zenit s’est préparé au soleil
pendant plus d’un mois et n’a
pas encore repris son champion-
nat. Les Russes vont également
souffrir...»

Battus lors de ses quatre der-
niers déplacements europeéns
– 4-0 à Tottenham, 3-0 à Stutt-
gart, 2-0 à Odense et 1-0 à Geta-
fe – les Young Boys entendent
inverser la tendance dans l’an-
cienne capitale impériale. «Si
l’on suit la logique des chiffres,
nous ne devrions pas perdre jeu-
di», glisse malicieusement l’en-
traîneur Petkovic. Le Serbe atta-
che une grande importance à
une autre statistique. Lors de
ses quatre premiers matches de
l’année, son équipe a marqué à
chaque fois dans le temps addi-
tionnel. «C’est un signe de con-
fiance. Nous sommes en train de

nous forger une mentalité de
vainqueur», lâche-t-il.

Le salut de YB passera très
certainement par ce fameux
but à l’extérieur qui compte
double. «Nous ne pouvons pas
nous permettre de défendre uni-
quement», souligne avec raison
Marco Wölfli. Le portier espère
qu’un Degen ou qu’un Lulic,
très percutant depuis la reprise,
trouve l’ouverture. Une qualifi-
cation serait récompensée par
une prime de 300 000 euros se-
lon les barèmes de l’UEFA. Elle
offrirait aux Bernois un hui-
tième de finale à leur portée
contre très vraisemblablement
les Néerlandais de Twente.

Bâle pour un miracle. Deux
heures après YB, Bâle tentera
pour sa part à Moscou face au
Spartak l’impossible exploit.
Battus 3-2 au Parc Saint-Jac-
ques après avoir mené 2-0 à la
pause, les Rhénans ont besoin
d’un véritable miracle pour pro-
longer l’aventure. Sur la pelouse
artificielle du Stade Luzhniki, ils
seront privés de quatre titulaires
indiscutables: Shaqiri, Streller,
Huggel et Dragovic. Ce match
retour survient avant deux ren-
dez-vous cruciaux en cham-
pionnat, contre Lucerne et le FC
Zurich. «Nous ne solderons pas
ce match, assure l’entraîneur
Thorsten Fink. Je n’alignerai pas
une équipe B». SI

Les Bernois sont prêts à braver le froid... sibérien. Il fait moins douze à
Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

«Quand je suis
au départ, c’est
pour tout donner»
DARIO COLOGNA

jm - gb
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CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Daniel Descartes ne
manque pas une occasion
d’attirer l’attention sur son
commerce. Lui qui a ou-
vert un magasin de meu-
bles à Yaoundé, en au-
tomne dernier, «attaque»
le marché africain en
sponsorisant une équipe
cycliste suisse pour parti-
ciper au Tour du Came-
roun. L’opération est ponc-

tuelle. Mais elle lui tient
suffisamment à cœur pour
qu’il se rende sur place,
durant dix jours, plus en-
core pour suivre l’évolu-
tion de «ses» coureurs que
pour s’enquérir de la mar-
che de ses affaires. «J’es-
père bien qu’ils montreront
le maillot», sourit-il au
côté d’Antoine de Lavallaz,
lequel est à l’origine du
projet avec le directeur
sportif Jean-Jacques Loup.
«Nous rentrions du Came-
roun, en début d’année,
lorsque nous avons évoqué
cette aventure. Elle a germé
dans l’avion. Le lendemain,
nous avions le feu vert du
président de la fédération
cycliste.»

Les organisateurs pren-
nent à leur charge les
billets d’avion ainsi que
l’hébergement des cou-
reurs. En contrepartie,
Jean-Daniel Descartes
s’est engagé à offrir deux

vélos ainsi que du maté-
riel pour leur entre-
tien. Globalement, l’opéra-
tion lui coûte quelque
30 000 francs, un investis-
sement qu’il ne regrettera
probablement pas. «C’est
fou l’enthousiasme que
suscite ce projet», s’étonne-
t-il. «On ne fait que m’en
parler. J’espère qu’au Ca-
meroun, il engendrera au-
tant d’intérêt.»

Ce n’est pas la première
fois que l’entrepreneur va-
laisan investit dans le cy-
clisme. Dans les années
1980, il avait déjà soutenu
une équipe nationale du-
rant le Tour de Romandie.
«C’était l’équipe fédérale et
elle comprenait, entre au-
tres coureurs, Zimmer-
mann, Glaus ou Jolidon. Je
l’avais sponsorisée quatre
ou cinq ans.»

Cela écrit, quel crédit
accorder, ici en Europe, au
Tour du Cameroun? A plus
forte raison que le départ,
prévu initialement le 19 fé-
vrier, a été repoussé d’une
semaine en raison de…
l’indisponibilité des
moyens financiers. «Dans
la hiérarchie, en Afrique, il
vient juste après le Tour du
Burkina Faso», explique
Jean-Jacques Loup, le di-
recteur sportif. «Sur le con-
tinent, c’est une épreuve
importante inscrite au ca-

lendrier UCI du Tour afri-
cain. Il accueille une quin-
zaine d’équipes de cinq
coureurs, des clubs comme
des sélections nationales.
Croyez-moi, certains Afri-
cains marchent très fort.
Par contre, c’est difficile de
se faire une idée du par-
cours parce qu’on n’a pas
beaucoup d’informations.»

Le nombre d’étapes,
lui-même, est variable.
Ainsi, Jean-Jacques Loup
avait un mail mentionnant
sept étapes alors que Jean-
Daniel Descartes, le lende-
main, présentait un mail
indiquant huit étapes… Il y
a deux jours de repos né-
cessaires pour le transfert.
«Sauf erreur, trois journées
sont assez montagneuses.
Mais ce ne sont pas des gros
cols, rien au-delà des 1000
mètres d’altitude. Reste
qu’il faut quand même
grimper à cette période de

l’année.» Les difficultés
sont autres. Le directeur
sportif cite la chaleur et le
revêtement, pas forcément
de très bonne qualité.
«Surtout, il est rugueux. Il
ne rend donc pas. Les éta-
pes font entre 120 et 150 ki-
lomètres. C’est assez court
pour les professionnels
mais suffisamment exi-
geant pour des élites. Enfin,
c’est une course qui inter-
vient un peu tôt dans la sai-

son pour les élites qui sont
encore en pleine prépara-
tion.»

D’ailleurs, Jean-Jac-
ques Loup a eu beaucoup
de peine à convaincre cinq
coureurs suisses de pren-
dre l’avion. Il emmène
avec lui Anthony Grand,
Eric Brungger, Christian
Emminger, Reto Hess et
Peter Frei. Au grand déses-
poir de Jean-Daniel Des-
cartes et du directeur spor-
tif, aucun Valaisan n’a pu
embarquer pour le Came-
roun.

Au final, quelles sont
les retombées pour l’entre-
preneur valaisan? «Il re-
trouvera son investisse-
ment», assure Jean-
Jacques Loup, lequel a déjà
participé trois fois à cette
épreuve. «Au Cameroun, le
cyclisme est le sport numéro
deux derrière le football. Ce
tour est très médiatisé, au-

tant par la presse audiovi-
suelle et radiophonique
qu’écrite. Je ne doute pas
qu’une équipe de Suisse do-
tée d’un tel maillot ne pas-
sera pas inaperçue et
qu’elle fera l’objet de repor-
tages.» Les images seront
reprises en Europe par
TV5. De quoi redonner le
sourire à Jean-Daniel Des-
cartes, un brin inquiet
après le report de la
course.

De gauche à droite: Jean-Daniel Descartes, Jean-Jacques Loup, directeur sportif, Antoine de Lavallaz, à l’origine du projet. ANDRÉE-NOËLLE POT

Il fait sa «pub»
au...Cameroun
JEAN-DANIEL DESCARTES � Le patron des magasins de
meubles «monte» et finance une équipe cycliste pour disputer
le Tour du Cameroun.

«Jean-Daniel Descartes
retrouvera son investissement»
JEAN-JACQUES LOUP DIRECTEUR SPORTIF DE L’ÉQUIPE

SKI ALPIN

COURSES OJ

La relève à Veysonnaz
et dans le Chablais
Le ski-club de Bagnes a été sur
tous les fronts en fin de se-
maine passée. Il avait la mis-
sion d’organiser une épreuve
interrégionale OJ où tous les
meilleurs Romands étaient
qualifiés, puis une épreuve ré-
gionale cadets.

Dans l’épreuve OJ, Loïc
Meillard a trouvé pour la
deuxième fois son maître dans
une compétition cette année
terminant deuxième de la pre-
mière course derrière le Fri-
bourgeois Antoine Perrottet. Ce
même compétiteur, qui a un
pied-à-terre à Grimentz, l’avait
déjà battu lors du géant de la
première interrégion de l’an-
née et avait profité de l’élimina-
tion de son ami Hérémensard
lors du slalom spécial de la con-
frontation nationale pour rem-
porter la course. A noter que
notre coureur Hérémensard
avait déjà remporté les deux
épreuves Ford de l’ouverture de
la saison, le slalom spécial de la
première interrégion et des
championnats valaisans et les
deux géants des confrontations
nationales OJ.

Chez les filles, les Haut-Va-
laisannes se sont avérées les
meilleures. Seule Maude Besse
du ski-club organisateur,
deuxième, et la toute jeune Mé-
lanie Meillard, petite sœur de
Loïc, cinquième, ont su s’im-
miscer parmi les meilleures.

La piste du Casino où ces
épreuves ont eu lieu sera utili-
sée les 26 et 27 mars prochain
pour les championnats suisses
OJ de géant et de spécial. Ceux-
ci seront organisés par le ski-
club Etablon de Riddes qui veut
y fêter en grande pompe le sep-
tante-cinquième anniversaire
de sa fondation.

Dans l’épreuve cadets, on a
surtout remarqué le tout jeune

Emric Corthay, pas encore dix
ans et fils du président du ski-
club de Bagnes, qui a laissé ses
poursuivants à plus de quatre
secondes! A noter que les En-
tremontants ont remporté huit
des douze courses organisées,
les quatre autres victoires ayant
été glanées par des skieurs pro-
venant du ski-club Morgins.
Enfin, la fille de William Besse
fut deux fois deuxième. Notre
champion, actuel consultant à
la Télévision suisse romande,
est à la fois professeur de ski sur
Verbier et entraîneur au ski-
club de Bagnes, son club de
toujours.

Au Valais Central, la piste de
l’Ours de Veysonnaz a été le
théâtre de la course régionale
cadets du Valais Central où sept
victoires ont été remportées
par des skieurs compétiteurs
qui ont eu la chance de pouvoir
se préparer sur cette piste, no-
tamment les skieurs d’Héré-
mence, de Nendaz et de Salins.
Les coureurs de Crans-Monta-
na avec trois victoires et d’An-
niviers avec deux victoires ont
aussi répondu présents.
MAURICE FELLAY

Maude Besse, fille de William, a
fini deuxième. LDD

IRW - TROPHY 2011
Super-G, La Tsoumaz
1re course: OJ filles: 1. Elena Stoffel,
Unterbäch, 56’’90; 2. Pauline Châble, Villars sur
Ollon,57’’50;3. Sandrine Kippel, Fiesch,57’’67;4.
Fabienne Arnold, Brigerberg, 57’’68; 5. Mélanie
Meillard, Hérémence, 57’’71.
OJ garçons:1.Antoine Perrottet,Broc,54’’50;2.
Loïc Meillard, Hérémence, 55’’17; 3. Michel
Thalmann, Evolène, 55’’36; 4. Dario Walpen,
Fiesch-Eggishorn, 56’’12; 5. Robin Chaperon,
Châtel-Saint-Denis, 56’’30.
2e course: OJ filles: 1. Sandrine Kippel, Fiesch,
56’’80; 2. Maude Besse, Bagnes, 57’’66; 3. Medea
Grand, Albinen, 57’’70; 4. Elena Stoffel,
Unterbäch, 57’’76; 5. Mélanie Meillard,
Hérémence, 58’’03; 6. Pauline Châble, Villars sur
Ollon, 58’’05; 7. Noémie Kolly, La Berra, 58’’26; 8.
Fabienne Arnold, Brigerberg, 58’’31; 9. Chantal
Vuadens, Blonay, 58’’42; 10. Sandra De
Kalbermatten, Hérémence, 58’’64.
OJ garçons: 1. Loïc Meillard, Hérémence,
54’’06; 2. Antoine Perrottet, Broc, 54’’27; 3.
Michel Thalmann, Evolène, 55’’17; 4. Dario
Walpen, Fiesch, 55’’47; 5. Tanguy Nef, Meyrin,
55’’74.

FMV - CUP NOS 3 ET 4 - BRUSON
Slalom: 1re course: cadettes 1: 1 Claire
Troillet, Reppaz, 48’’19; 2. Léa Gillioz, Riddes,
49’’69; 3. Margaux Dumont,Verbier, 51’’38.
Cadets 1: 1. Luc Roduit, Verbier, 46’’02; 2. Milo
Citron, Verbier, 46’’60; 3. Noé Peter, Champéry,
47’’41. Cadettes 2: 1. Marie Bovard, Morgins,
42’’49; 2. Margaux Dubuis, Morgins, 44’’30; 3.
Line Sarrasin,Val Ferret, 45’’72. Cadets 2: 1. Eric
Corthay, Bagnes, 37’’10; 2. Sven Boldireff, Val-
d’Illiez, 41’’38; 3. Clément Martenet,
Troistorrents, 42’’38. Cadettes 3: 1. Jeanne
Leblond,Morgins,43’’52;2.Alison Besse,Bagnes,
44’’15; 3. Emilie Genolet, Morgins, 44’’65.
Cadets 3: 1. Cyrille Hubert, Reppaz, 42’’16; 2.
Larry Auer, Verbier, 43’’38; 3. Romain Lattion,
Reppaz, 44’’39. 2e course: cadettes 1: 1
Margaux Dumont, Verbier, 48’’12; 2. Claire
Troillet, Reppaz, 49’’75; 3. Léa Gillioz, Riddes-
Etablons, 51’’71. Cadets 1: 1. Luc Roduit,
Verbier, 46’’02; 2. Gabin Maillard,Verbier, 46’’06;

3. Loris Tornay, Liddes-Vélan, 48’’63. Cadettes
2: 1. Marie Bovard, Morgins, 44’’51; 2. Line
Sarrasin, Val Ferret, 45’’78; 2. Margaux Dubuis,
Morgins, 45’’78. Cadets 2: 1. Eric Corthay,
Bagnes, 39’’13; 2. Clément Martenet,
Troistorrents, 43’’74; 3. Alexis Lattion, Reppaz,
45’’27. Cadettes 3: 1. Jeanne Leblond,
Morgins, 45’’81; 2. Alison Besse, Bagnes, 46’’93;
3. Sacha Nokes, Champéry, 46’’94. Cadets 3: 1.
Louis Maye, Bagnes, 42’’35; 2. Xavier Thiébaud,
Verbier, 43’’82; 3. Léo Monnier,Verbier, 44’’48.

FMV-CUP NOS 3 ET NO 4
Géant, Veysonnaz
1re course: cadettes 1: 1. Marie-Julie Huber,
Nendaz, 1’00’’58; 2. Chloé Theytaz, Zinal,
1’00’’99; 3. Tais Patterson, Crans-Montana,
1’02’’31. Cadets 1: 1. Nathan Wanner, Saint-
Luc,56’’18;2. Swen Fatton,Hérémence,56’’84;3.
Maxime Deschenaux, Hérémence, 56’’94.
Cadettes 2: 1. Marine Fatton, Hérémence,
56’’03; 2. Caroline Sierro, Hérémence, 56’’46; 3.
Kayline Theytaz, Zinal, 57’’40. Cadettes 2: 1.
Lucien Clivaz, Crans-Montana, 53’’38; 2. Arnaud
Sainz, Lens-Icogne, 53’’52; 3. Lorenzo Alessi,
Crans, 54’’28.
Cadettes 3: 1. Mathilde Bianco, Salins, 51’’91;
2. Eva Etienne, Zinal, 52’’59; 3. Julie Sandoz,
Grimentz, 54’’49. Cadets 3: 1. Pier Giorgio
Piello, Crans, 52’’42; 2. Florent Blanc, Anzère,
52’’48; 3. Robin Debons, Crans-Montana, 52’’94.
2e course: cadettes 1: 1. Emma Dugast,
Arpettaz-Nendaz, 1’02’’79; 2. Chloé Theytaz,
Zinal, 1’03’’43; 3. Aurélie Martignoni, Arpettaz-
Nendaz, 1’03’’51. Cadets 1: 1. Nathan Wanner,
Saint-Luc, 57’31; 2. Maxime Glassey, Arpettaz-
Nendaz, 58’’91; 3. Maxime Deschenaux,
Hérémence, 59’’06. Cadettes 2: 1. Caroline
Sierro, Hérémence, 59’’05; 2. Marine Fatton,
Hérémence, 1’00’’03; 3. Kayline Theytaz, Zinal,
1’00’’36.Cadets 2: 1. Sven Crettenand, Nendaz,
55’’07; 2. Lorenzo Alessi, Crans, 55’’18; 3. Lucien
Clivaz, Crans-Montana, 55’’67. Cadettes 3: 1.
Mathilde Bianco, Salins, 54’’80; 2. Eva Etienne,
Zinal,55’’80;3.Manon Sierro,Hérémence,57’’03.
Cadets 3: 1. Pier Giorgio Pello, Crans, 53’’31; 2.
Nathan Vionnet, Zinal, 55’’01; 3. Tanguy Délèze,
Arpettaz, 55’’08.

RÉSULTATS INTERRÉGION OJ

«C’est fou l’enthousiasme
que suscite ce projet»
JEAN-DANIEL DESCARTES

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

Notre jeu:
9*- 5*- 13*- 6 - 4 - 12 - 7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot:
9 - 5 - 11 - 8 - 7 - 16 - 13 - 6
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime
Tiercé: 17 - 7 - 12
Quarté+: 17 - 7 - 12 - 8
Quinté+: 17 - 7 - 12 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5867.50
Dans un ordre différent: Fr. 1173.50
Quarté+ dans un ordre différent:
Fr. 30 084.70
Trio/Bonus: Fr. 228.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans un ordre différent:
Fr. 36 011.50
Bonus 4: Fr. 1770.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 345.75
Bonus 3: Fr. 189.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 502.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Cantal
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quado Des Aitres 2850 P. Pacaud G. Moinon 67/1 6a0aDa
2. Rubberman 2850 PY Verva S. Richter 39/1 0a6a2a
3. Ricky Rock 2850 P. Chevrier P. Chevrier 53/1 7a5aDa
4. Gjedo’Du Louvre 2850 F. Nivard E. Moni 26/1 0a1a1a
5. Récital Carisaie 2850 E. Raffin JE Thuet 5/1 Da4a1a
6. Rockfeller Center 2850 J. Baudron J. Baudron 19/1 DaDa2a
7. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 8aDa5a
8. Decarone 2850 R. Bergh R. Bergh 21/1 0a2a2a
9. Ravanello 2850 C. Martens V. Martens 4/1 Da1a1a

10. Elégance Saulnier 2875 H. Dragt H. Dragt 43/1 0a6a7a
11. Rouge Vif 2875 Y. Dreux F. Leblanc 24/1 Da1a1a
12. Roxana De Barbray 2875 D. Locqueneux R. Donati 8/1 2a2aDa
13. Roi Du Vivier 2875 B. Robin JM Bazire 7/1 1a1a1a
14. Quito Kébir 2875 D. Dauverné D. Dauverné 42/1 7m9m2a
15. Racing Rainbow 2875 JE Dubois JE Dubois 22/1 DaDmDa
16. Quymja 2875 P. Levesque E. Varin 28/1 6a8aDa
17. Zlatan Blou 2875 F. Souloy F. Souloy 36/1 0a7aDa
18. Passamaquoddy 2875 P. Guyard P. Guyard 69/1 DmDmDa
Notre opinion: 9 – Le grandissime favori. 5 – Son premier contradicteur. 13 – Un Bazire qui ne sait
que gagner. 6 – Très doué mais délicat. 4 – N’oubliez surtout pas de le jouer. 12 – Locqueneux est
un artiste. 7 – Il peut tout renverser sur son passage. 16 – L’éliminer serait risqué.
Remplaçants: 11 – Gagnant ou disqualifié. 8 – Un très bon trotteur sur la montante.

Horizontalement: 1. Roi de pique. 2. Se jette à l’eau
pour sauver sa peau. Voit passer le swing de près.
3. Epoux de Fatima. Il a la grosse tête. 4. Vedette de
la Bastille. A genoux et en prière. 5. Aguichage. Uri
en voiture. 6. Comme les forces alliées. Consommai
une bonne dose d’énergie. 7. Ses habitants en sont
bien plus nombreux. 8. Mis par … devant à Tahiti.
Pas clair. 9. Endroit aux pommes. Fait le singe en
Amérique. 10. Gaz rare, sauf dans les mots croisés.
Elle brûlait d’amour pour feu son mari.
Verticalement: 1. Bien en chair. 2. Propre au vent.
Pièce pour Lego. 3. Réduisait à néant. Au courant
des derniers courants. 4. Lazare à la gare. Se jette
dans le Rhône dans la Drôme. 5. Défaut typique du
cruciverbiste. Col alpin. 6. Ne lui accordez aucune
confiance. A elle le cinéma, à lui la musique.
7. Raisonnements subtils. 8. Sent le soufre en Sicile.
Equipa pour monter. 9. Convention européenne.
Varia les coloris. Qui a frôlé le filet. 10. Plume de la
queue des oiseaux.

SOLUTIONS DU N° 1637
Horizontalement: 1. Irraisonné. 2. Daimler. Oc. 3. Egoïstes. 4. Nome. Tian. 5. Tu. Stelvio. 6. Ite. Arland. 7. Faons.An. 8. Inné.
Crépu. 9. Et. Nord. Or.10. Récépissés.
Verticalement: 1. Identifier. 2. Ragoûtante. 3. Riom. Eon. 4.Amies. Néné. 5. Ils.Tas. Op. 6. Setter. Cri. 7. Oreillards. 8. Savane.
9. Nô. Nin. Poe. 10. Ecu. Odeurs.

MOTS CROISÉS N° 1638

Claut
BERNARD MAYENCOURT

Le sprint est la nouvelle disci-
pline des championnats du
monde de ski-alpinisme. Et
déjà, les Suisses y brillent:
d’or, d’argent et de bronze. Et
plutôt neuf fois qu’une, toutes
catégories confondues. En dé-
but de matinée, les coureurs
s’élancent sur un tracé avec
une centaine de mètres de dé-
nivelé. Conversions, portages,
dépeautage et descente sont à
l’ordre du jour. Dès les pre-
mières épreuves de qualifica-
tions, les Helvètes se mettent
en évidence.

Chez les jeunes, le cadet
Thomas Corthay montre
l’exemple. Après ses trois qua-
trièmes places en Coupe du
monde, le coureur de Vollèges
décroche sa première mé-
daille mondiale avec le
bronze. Quelques minutes
plus tard, c’est au tour de Jen-
nifer Fiechter de remporter
une médaille de bronze, sa
troisième breloque de ces
Mondiaux. Puis, Alan Tissiè-
res, au lendemain de son sacre
sur la course verticale, décro-
che sa deuxième médaille
d’argent après celle de l’indi-
viduelle.

Anthamatten seigneu-
rial

Les espoirs et les élites
évoluent dans le même regis-
tre. A ce jeu encore, les Helvè-
tes se distinguent, aussi bien
chez les dames que chez les
hommes. Sur douze athlètes
qualifiés pour les finales, la
moitié porte les couleurs de
notre nation. Martin Antha-
matten, Yannick Ecœur et
Marcel Marti chez les hommes
ainsi que Nathalie Etzensper-
ger, Gabrielle Magnenat et Mi-
reille Richard chez les femmes
luttent pour les médailles face
à des Français, des Italiens ou
une Canadienne. Laetita Roux
devient la première cham-
pionne du monde du sprint
devant les Suissesses Nathalie
Etzensperger et Gabrielle Ma-
gnenat. Mireille Richard, qua-
trième du scratch, s’adjuge le
titre de championne du
monde de la catégorie espoirs.

Côté masculin, brillant
lors des courses de qualifica-
tion, le Bernois Marcel Marti
connaît des ennuis techni-
ques lors de la finale. Martin
Anthamatten en profite pour

s’imposer de justesse devant
le jeune Italien Robert Anto-
nioli. Partis en dernière posi-
tion lors de cette finale, Yan-
nick Ecœur prend une
brillante troisième place syno-
nyme de bronze.

Suisses archidominateurs
MONDIAUX � Le Swiss Team récolte neuf nouvelles médailles, toutes catégories
confondues, dans la nouvelle discipline du sprint. Martin Anthamatten s’impose dans
une finale hallucinante.

Martin Anthamatten
(à droite) est passé
de justesse devant
l’Italien Robert
Antonioli. BERTHOUD

Hommes
Seniors: 1. MartinAnthamatten, (S), 03’02. 2.
Robert Antonioli, (It), 3’02’’. 3. Yannick Ecœur,
(S), 3’06’’. Puis: 6. Marcel Marti, (S), 3’11’’. 7.
Marcel Theux, (S), 3’17’’. 9. Cédric Remy, (S),
3’20’’. 13. Randy Michaud, (S), 13’45’’.
Espoirs: 1. Robert Antonioli, (It), 3’02’’. 2.
Xavier Gachet, (Fr), 3’09’’. 3. Marcel Theux, (S),
3’17’’. 4. Cédric Rémy, (S), 3’20’’. 6. Randy
Michaud, (S), 13’45’’.
Juniors: 1. Anton Palzer, (All), 03’01. 2. Mirko
Ferrari, (It), 03’020. 3.Alan Tissières, (S), 3’14’’.
Puis: 13. Flavio Arnold, (S), 23’42’’
Cadet: 1. Luca Faifer, (It), 3’29’’. 2. Corentin
Cerutti, (Fr), 3’40. 3. Thomas Corthay, (S),
3’42’’Puis: 13. Loïc Zanetti, (S), 24’08’’.
Femmes
Seniors: 1. Laetitia Roux, (Fr), 03’30’’. 2.
Nathalie Etzensperger, (S), 3’38’’. 3. Gabrielle
Magnenat, (S), 3’45’’. Puis: 8. Emilie Gex-
Fabry, (S), 4’08’’. 24. Victoria Kreuzer, (S),
07’50’’.
Espoirs: 1. Mireille Richard, (S), 3’49’’. 2.
Mireia MiroVarela, (Esp), 4’28’’. 3.Anna Figura
(Pol), 4’04’’. Puis: 9.Victoria Kreuzer, (S), 7’50’’.
Juniors: 1. Axelle Mollaret (Fr), 3’59’’. 2.
Alessandra Cazzanelli, (It), 4’06’’. 3. Jenniger
Fiechter, 4’20’’. Puis: 10. Alexia Pricam, (S),
24’49.
Cadets: 1. Louise Borgnet (Fr), 4’11’’. 2. Ina
Forchthammer, (Aut), 4’52’’. 3. Laura Balet,
(Esp), 4’54’’. Puis: 5. Isaline Pichard, (S), 5’19’’.

Martin Anthamatten,
champion du monde 
«J’ai connu beaucoup de
chance. Lors de la finale, je
suis parti un peu en retrait
avant de refaire mon re-
tard juste avant le por-
tage. Je suis super con-
tent de remporter ce ti-
tre.»

Yannick Ecœur,  
médaillé de bronze
«Je suis parti en dernière
position. J’ai réussi à mer-
veille le changement de
peaux. Tout était jouable
dans cette finale très en-
gagée. Je suis très content
pour Martin Anthamatten.
J’ai pris tous les risques.
Le titre se joue à peu de
choses.»

Nathalie Etzensperger,  
médaillée d’argent 
«Je récolte une nouvelle
médaille. Je suis très con-
tente de cette 2e place
malgré un petit problème

de fixation qui me coûte la
victoire dans la finale.»

Gabrielle Magnenat,  
médaillée de bronze
«Je suis hyper-heureuse de
monter sur le podium. Je me
sentais dans un bon jour. J’ai
tout donné pour me retrou-
ver dans le top 3.»

Mireille Richard,  
championne du monde espoirs
«Cette victoire me comble. Je
suis très émue. Je ne trouve
pas de mots pour décrire ma
joie. Je reviens de nulle part.
Ma dernière médaille re-
monte à 2008.»

Marcel Theux,  
3e chez les espoirs
«J’ai joué de malchance lors
de la demi-finale avec la perte
d’un ski alors que je me trou-
vais à la porte de la finale.
Cette médaille me comble de
joie. C’est le fruit du travail
réalisé depuis de nombreux
mois.»

Jennifer Fiechter,  
3e chez les juniors filles
«Trois médailles en trois
courses, c’est réjouissant. Il
me reste la course du relais
pour compléter ma collec-
tion.»

Alan Tissières,  
2e chez les juniors garçons
«Après mon titre de mardi
lors de la course verticale,
tout ce qui arrive mainte-
nant, c’est du bonus. Je suis
super heureux de récolter
une nouvelle médaille. Le
sprint est une discipline exi-
geante.»

Thomas Corthay,  
3e chez les cadets.
«C’est génial. Je n’en reviens
pas. Je n’arrive pas à réaliser
ce qu’il m’arrive. Après mes
trois 4e places en Coupe du
monde, je monte sur un po-
dium. Avant d’attaquer la
descente, j’étais à nouveau
4e. J’ai réalisé une finale ahu-
rissante.» BM

ELLES ET ILS ONT DIT:

Ecœur finit bronzé. BERTHOUD

JEUX

RÉSULTATS
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Parler pour s’en sortir
Les Centres d’aide et de pré-
vention de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, en
collaboration avec une psy-
chologue formée pour tra-
vailler auprès des enfants, pro-
posent un nouveau projet de
prévention pour les enfants de
parents dépendants: «Papa,
maman, l’alcool et moi: on n’en
reste pas là!»

Il s’agit de groupes de paroles,
permettant à l’enfant de don-
ner une place à ses émotions,
de décrire ce qu’il vit au quoti-
dien dans une famille marquée
par la dépendance. A travers
cette aide structurée dans le
temps et suivant une logique
de thèmes à traiter, l’enfant va
pouvoir développer de nouvel-
les aptitudes de compréhen-
sion et d’action. Il apprendra
également à mettre de la dis-
tance entre lui et les problè-
mes de ses parents. Ces der-
niers sont intégrés au pro-
gramme, afin qu’ils donnent à
l’enfant le droit de s’exprimer
et de changer.

La cession débute par deux
entretiens avec chaque famille
afin de les soutenir, d’évaluer
la situation et de repérer les
personnes susceptibles d’ap-
porter du soutien aux enfants.
Puis durant onze séances, au
rythme d’une fois par se-
maine, enfants et animateurs
spécialisés se rencontreront
seuls. Une dernière séance ré-
unit enfants et parents pour
une évaluation finale.

� Personne de référence:
Beney Alain CAP/LVT Sierre
027 456 22 77

ZOOM

1
personne sur 7 est concer-
née par l’alcoolisme d’un
proche en Suisse.

6
fois plus, c’est l’estima-
tion du risque encouru
par les enfants vivant

dans une famille avec un pro-
blème d’alcool de développer
une dépendance à l’alcool.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES
� CAP/LVT Sierre:
027 456 22 77
� CAP/LVT Monthey:
024 472 51 20
� CAP/LVT Martigny:
027 721 26 31
� CAP/LVT Sion:
027 327 27 00

� Sites internet:
www.addiction-info.ch
www.ciao.ch
www.lvt.ch

CETTE SEMAINE

ENFANTS D’ALCOOLIQUE
En Suisse, environ 100 000 enfants
vivent avec un parent dépendant
de l’alcool. Ils doivent la plupart
du temps affronter seuls cette
situation angoissante.

FRANCE MASSY

«Tu crois que si j’étais meilleur à
l’école ou plus gentil à la maison, mon
papa y boirait moins?» Loïc fait partie
des dizaines de milliers d’enfants de
personnes alcooliques en Suisse.
Pour lui comme pour les autres, la
maladie de son parent pèse lourd
dans son quotidien. Culpabilité,
honte, peur ou solitude succèdent à
la colère, aux doutes, à l’impuissance
et à la tristesse. Pour aider ces en-
fants, pour soutenir ces familles, Ad-
diction Info Suisse (anciennement
ISPA) assiste divers organismes can-
tonaux – en Valais la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT) – dans
la mise sur pied d’actions visant à re-
pérer les enfants vivant avec un pa-

rent dépendant de l’alcool, afin de
renforcer les facteurs de protection et
au besoin de traiter au plus vite les
éventuels troubles provoqués par
l’alcoolisme du parent.

Marion Forel, cheffe de projet
Prévention auprès d’Addiction Info
Suisse, nous en dit plus sur cette en-
fance particulière. A travers son in-
terview, nous apprenons
comment nous com-
porter face à ces mô-
mes désemparés et
quelle est notre res-
ponsabilité de pro-
ches.

Marion Forel, a-t-on tendance à sous-
estimer la situation des enfants d’al-
cooliques?
Si les professionnels en sont con-
scients, il est vrai que la plupart des
parents pensent à tort que les enfants
ne se rendent pas compte de la situa-
tion. Le parent non alcoolique cache
la maladie et couvre généralement le
parent alcoolique tandis que ce der-
nier, dans son déni de sa dépen-
dance, est sûr que les enfants ne
souffrent pas de son alcoolisme. Mais
un enfant peut, dès la petite enfance,
ressentir les problèmes d’alcool de
ses parents: climat conflictuel,
odeurs d’alcool, perte de contrôle
physique, baisse de moral et de moti-

vation, incapacité à assumer les tâ-
ches ménagères, les repas, etc.

C’est un mauvais calcul de se dire
qu’en niant le problème on va proté-
ger l’enfant. On a clairement établi
que les enfants d’alcooliques repré-
sentent le groupe à risque identifié le
plus important. On estime qu’un
tiers d’entre eux développeront une
dépendance ou d’autres problèmes
importants. Un tiers aura des problè-
mes psychiques plus légers et un tiers
s’en sortira sans séquelles. Mais on
sait aussi qu’en faisant quelque
chose, on peut limiter les risques.
C’est pourquoi les amis, les proches,
les voisins doivent se sentir concer-
nés.

Mais c’est délicat d’intervenir dans la
vie d’autrui…
Oui, d’autant plus qu’il y a un vérita-
ble tabou autour de l’alcoolisme.
Mais on peut faire comprendre à
l’enfant qu’il a le droit d’en parler et
de demander de l’aide. Que ce n’est
pas honteux. Que
son papa ou
sa maman
est ma-
lade,
qu’il
n’est pas
responsa-
ble de cette
maladie. Le plus
important est qu’il ne
reste pas seul face à
cette situation. Il peut en

parler avec le parent
qui ne boit pas –

ou avec celui qui
boit s’il le peut – lui
dire ses craintes,

ses
peurs…
Mais par-

fois, il est
plus

fa-
cile d’en
parler avec une per-
sonne extérieure. Si
votre voisine est at-
teinte d’un cancer,
vous allez sûrement
inviter de temps en
temps son enfant à
partager un repas
afin de soulager sa
mère. Pourquoi ne
pas en faire autant
avec l’enfant d’une
personne souffrant
d’alcoolisme? Instaurer

une relation de confiance avec l’en-
fant va l’aider à se confier. Etre à
l’écoute et oser en parler – même
avec le parent alcoolique, pourquoi
pas? – c’est le devoir de l’entourage.

Quels sont les messages les plus im-
portants à faire passer?
D’abord, il ne s’agit pas de stigmati-
ser le parent alcoolique. Il faut dire:
ton papa (ou ta maman) est malade.
Il, elle, n’est pas responsable de sa
maladie et toi non plus. Il est absolu-
ment nécessaire de déculpabiliser
l’enfant. Même si la personne alcooli-
que peut, dans une crise, dire à l’en-
fant que c’est à cause de lui qu’elle
boit, il faut bien faire comprendre à
l’enfant que ce n’est pas vrai.

Ensuite, on peut expliquer que
l’enfant doit prendre soin de lui-
même, qu’il a le droit d’avoir des co-
pains, de jouer avec eux, de pratiquer
un sport ou une activité récréative.
Beaucoup d’enfants dans cette situa-
tion font preuve de «parentalité»,
c’est-à-dire qu’ils endossent des res-
ponsabilités d’adultes, comme

nourrir leurs frères et sœurs, faire
le ménage ou protéger le parent
qui ne boit pas. Or, ce n’est pas
le rôle des enfants. Ils ont le

droit de le dire. Ils ont le droit
d’en parler, c’est important qu’ils

le sachent. Il est également indispen-
sable que l’enfant soit en posses-
sion d’un numéro de téléphone à
appeler en cas de problème (celui
d’un proche ou le 147 ). Ça rassure
l’enfant.

Quant aux parents, il faut
dialoguer avec eux en
tant que parents et non
en tant que person-

nes alcooliques. Il
ne s’agit pas de

les forcer à
arrêter de

boire
(c’est
une

démarche
qu’ils doi-
vent entre-
prendre
avec l’aide
de profes-
sionnels),
mais les
soutenir

dans leur rôle
d’éducateur.

Même en con-
sommant trop

d’alcool, on peut

aider son enfant à grandir. Même
malade et dépendant, un parent
reste un parent. On peut aussi faire
remarquer à un alcoolique que s’il
n’est pas responsable de sa maladie,
il est responsable de se faire soigner.

En général, comment se comportent
ces enfants?
Certains sont invisibles. Ils font le
moins de bruit possible pour ne pas
déranger, ils vivent repliés sur eux-
mêmes. On en voit aussi qui essaient
de noyer le poisson en faisant le
clown, d’autres jouent les héros, sont
premiers de classe et espèrent par
cette attitude exemplaire aider le pa-
rent alcoolique à arrêter de boire. A
l’opposé quelques-uns attirent l’at-
tention par des comportements in-
adaptés. Ils peuvent se montrer hosti-
les, provocants, ces «moutons noirs»
cherchent simplement à détourner
l’attention du problème d’alcool.

Y a-t-il des facteurs de protection qui
peuvent sauver ces enfants?
Un enfant vivant dans une famille
avec un problème d’alcool doit sou-
vent faire face à des situations inat-
tendues. Il ne sait pas quand va ren-
trer son parent, ni dans quel état.

Souvent,
les

pro-
messes

ne sont pas te-
nues… La préservation de rituels

joue donc un grand rôle. L’enfant est
rassuré par des repas pris à heure
fixe, par des actes coutumiers, répéti-
tifs et respectés (heure du coucher,
temps consacrés aux devoirs, etc.).
Une bonne relation et un attache-
ment émotionnel au parent non dé-
pendant sont aussi très importants.
Une bonne estime de soi est indis-
pensable. Le regard des parents et
des proches sur l’enfant est donc pri-
mordial. Un enfant sociable, ouvert,
qui a des relations amicales avec ses
camarades est en quelque sorte pro-
tégé par cet environnement. La rési-
lience (capacité d’une personne à
surmonter des crises importantes)
dépend de ces différents facteurs et
peut être consolidée par ces derniers.

«Papa,tu me soûles!»

NOTRE EXPERTE

MARION FOREL

cheffe de projet
Prévention
Addiction Info Suisse

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

CODÉPENDANCE �
Les problèmes d’alcool
dans la famille sont
tabous.
Par loyauté ou par honte,
les enfants de malades
souffrant d’alcoolisme
n’osent pas en parler.

A lire
«Famille et alcool. Et les en-
fants? Dépendance des pa-
rents et développement des
enfants»,
Jean Francois Croissant,
Thérapie familiale Genève,
2004, Vol. 25, No 4 543-560

«Se guérir d’un parent alcooli-
que», Paulette Chayer Gélineau
& Fabienne Moreau, Editions
Novalis

Ce n’est pas
de ma faute,

s’il boit

En parler va
m’aider

Je dois penser
à moi, j’ai besoin

de jouer avec mes
copains

xd - gb
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LE LOUP EN QUESTION

Du «monstre»
au prédateur
Une conférence donnée ce soir mettra en
parallèle les réactions de la population
valaisanne face au loup au fil du temps...19
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TOURISME EN BAISSE

Le franc suisse
en accusé
Le Valais a perdu l’an dernier
2,9% de nuitées, tel est le chif-
fre qui a été livré par Hôtellerie
suisse et l’Office fédéral de la
statistique. Première remarque
à faire, on parle uniquement
des nuitées hôtelières. Il faudra
attendre la mise sur pied d’un
observatoire du tourisme en
Valais (un groupe de travail
planche sur ce projet) pour
avoir des données quantitati-
vement plus justes.

Joint hier, le directeur deVa-
lais Tourisme Urs Zenhäusern a
commenté ainsi la baisse de
2,9% dans le tourisme valaisan:
«Il faut d’abord dire que l’on
compare 2010 avec 2009 qui fut
une année record. De fait, on se
trouve dans la moyenne des
cinq dernières années. Je puis
donc dire que ce n’est pas un
mauvais résultat. On voit ici les
effets négatifs d’un franc fort,
surtout en été, avec des pays eu-
ropéens comme l’Allemagne et
le Bénélux qui réagissent forte-
ment.» Par contre, le Valais se
défend très bien face à la
France été comme hiver car
nos voisins proposent globale-
ment un tourisme plus cher et

de moins bonne qualité, expli-
que Urs Zenhäusern. Et, fait ré-
jouissant, il y a eu en 2010 un
plus grand nombre de Japonais
et d’Américains en Valais après
le passage le plus dur de la
crise. Disons enfin que les peti-
tes et moyennes stations, qui
travaillent plus avec une clien-
tèle suisse, sont moins tou-
chées par les effets de change
du marché international.

VINCENT PELLEGRINI

Urs Zenhäusern: «2009 a été une
année record, difficile à comparer
avec 2010.» LE NOUVELLISTE

CONSEIL D’ÉTAT

L’Exécutif peaufine
son organisation

«Le nombre de dossiers à trai-
ter nous oblige à améliorer notre
organisation pour pouvoir nous
concentrer sur les points straté-
giques pour le canton» a expli-
qué hier Jean-Michel Cina, pré-
sident du Conseil d’Etat.
Lobbying, état-major des dé-
partements et communication
ont été formellement redéfinis.

Le gouvernement veut in-
tensifier la promotion des inté-
rêts du canton à Berne. Le Va-
lais se dote donc d’un chargé
des affaires fédérales et d’un
délégué aux affaires extérieu-
res. «Ce nouveau statut entrera
en vigueur en juillet. Il s’agit
simplement d’adapter le cahier
des charges des personnes con-
cernées.»

Secrétaire général. A l’interne,
chaque département va aussi
se doter, à compter du 1er
mars, d’un secrétaire général et
responsable de l’éta-major. «Le
chef du département ne peut
pas être partout. Il s’agit donc de
désigner quelqu’un qui s’occu-

pera de l’opérationnel et de faire
le lien entre le conseiller d’Etat et
ses chefs de service.» De manière
informelle, ce fonctionnement
existe déjà. Il n’y aura donc pas
de nouveaux postes créés mais
une adaptation du travail des
personnes déjà en fonction.
Une structure similaire dans
chaque département permet-
tra une meilleure communica-
tion entre eux.

Chargé de l’information. Cha-
cun aura aussi son chargé de
l’information. Enfin, un bulle-
tin sera mis en ligne à destina-
tion du public et des médias
après chaque réunion du gou-
vernement. «Cela est mis en
place dans un but de transpa-
rence» a expliqué Esther Wae-
ber Kalbermatten. «Plutôt que
d’écrire des communiqués lors-
qu’une décision nous semble
importante, le public aura accès
aux informations au lende-
main de chacune de nos réu-
nions, soit tous les jeudis.» Pre-
mier bulletin le 3 mars. MP

Le Conseil d’Etat marche d’un pas décidé vers une organisation plus
efficace et une communication plus claire. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le WWF ne fera pas opposition à la
mesure anticipée de Sion (Vissigen)
concernant la 3e correction du
Rhone, après avoir consulté le dossier
de mise à l’enquête. Cependant, l’or-
ganisation écologiste rappelle que le
projet de la troisième correction du
Rhône doit prévoir clairement la réa-
lisation de mesures -nature- simulta-
nément à celle des mesures sécuritai-
res. «Ce principe devra impérative-

ment être respecté à l’avenir, sans quoi
le WWF sera dans l’obligation de s’op-
poser aux prochaines mesures sécuri-
taires anticipées prévues. Il garantit la
crédibilité et la légalité du projet et
doit être intégré à toutes les réflexions
sécuritaires», précise Florian
Haenggeli, chargé de projet au WWF
Suisse. De plus, le WWF estime que
ces mesures anticipées devraient être
pensées dans la globalité du projet en

s’appuyant sur le plan d’aménage-
ment de la troisième correction du
Rhône (PA-R3). Mais, le processus de
finalisation et d’acceptation du PA-
R3 par le Conseil d’Etat est considéra-
blement ralenti, voire bloqué par les
opposants au projet dont, notam-
ment, l’Association pour la défense
du Sol Agricole et la Chambre valai-
sanne d’agriculture. C/CSA

JEAN-YVES GABBUD

Le deuxième jour du procès d’Ignace
Rey devant le Tribunal cantonal est
devenu le procès… du système valai-
san.

Me Christian Favre, le défenseur
du deuxième accusé, le financier Peter
Geibel, rappelle: «Dans les faits, la
caisse de pension du personnel ensei-
gnant (CRPE) était gérée par deux ins-
tituteurs. C’était le système de l’épo-
que.» Pour lui, l’affaire Ignace Rey
marque la fin «du système du régent»,
système qui voyait l’instituteur omni-
potent occuper tous les postes à res-
ponsabilité dans la république.

Me Olivier Couchepin, l’avocat
d’Ignace Rey, a replacé l’affaire dans
son contexte. «Ignace Rey n’a pas
d’autre formation que celle d’institu-
teur. Nommé président de la caisse de
pension, il n’a pas de contrat. Il n’a pas
de salaire, juste une petite indemnité.
Et le Conseil d’Etat a demandé à cet
instituteur de village de gérer une for-
tune de 407 millions… en étant enga-
gé trois heures par semaine.» A ses
yeux, «Ignace Rey n’est qu’un lam-
piste, une tête de Turc qu’on a choisi de
livrer au public, et aux enseignants en
particulier, comme un victime expia-
toire.»

Les coupables selon l’accusé
Me Couchepin désigne ceux qui

sont, selon lui et son client, les vérita-
bles coupables de la gabegie de la
gestion de la caisse. Il place au pre-
mier rang la BCVs, par deux de ses re-
présentants au sein de la CRPE. Il en
veut pour preuve le fait que la banque
a versé près de 2 millions à la caisse,
même si, formellement, elle n’a pas
reconnu de responsabilité. Autres
coupables désignés par
l’avocat: les organes de
la caisse de pension,
ceux qui devaient en
contrôler la gestion et
qui n’ont jamais tiré la
sonnette d’alarme. Me
Couchepin s’en est aussi pris à l’ac-
tuel directeur de la caisse de pension
de l’Etat, Patrice Vernier. Le Conseil
d’Etat est, selon l’avocat, lui aussi,
coupable dans le sens qu’il connais-
sait cette incurie et l’a tolérée.

Me Michel Ducrot, l’avocat de la
CRPE, rétorque que la différence
existant entre toutes les personnes
mises en cause par son confrère et
Ignace Rey est que «ces personnes
n’ont pas détourné 4 millions de
francs pour les mettre dans leur po-
che.» Pour lui, «Ignace Rey a profité de
la défaillance de la structure pour
s’enrichir.»

L’affaire centrale
Les 4 millions obtenus par Ignace

Rey dans l’affaire Stratos, du nom
d’une société canadienne dont la
caisse possédait de nombreuses ac-
tions, reste au cœur du procès inten-
té à l’accusé. Pour Me Couchepin,
cette affaire n’a pas fait perdre un seul
centime à la CRPE. Au contraire.
D’une part, la caisse a engrangé un
bénéfice de plusieurs millions. D’au-
tre part, le financier Peter Geibel a
vendu son droit d’acheter des ac-
tions, ses options, à Ignace Rey. Ce
dernier, profitant d’une hausse des

cours des actions Stra-
tos, a fait jouer son
droit d’option. «Si
Ignace Rey n’avait pas
utilisé l’option, c’est
Geibel qui l’aurait fait.

La caisse devait de toute façon sortir
cet argent.»

«Ce n’est pas la question», rétor-
que Me Ducrot, «Ignace Rey, comme
président de la caisse, a versé 4 mil-
lions sur le compte particulier
d’Ignace Rey. Cet acte est illicite et dé-
loyal.»

Me Couchepin a demandé l’ac-
quittement de son client, tout
comme Me Favre.

Après les deux jours de débats, le
Tribunal cantonal doit rendre son
verdict. Il le fera au cours d’une lec-
ture publique, à une date qui n’est
pas encore connue.

Ignace Rey s’est plaint d’avoir vu sa rente bloquée et tous ses biens et immeubles
séquestrés. Sa fortune s’élève à 6,25 millions. La caisse lui envoie chaque année un
commandement de payer d’un montant de 20 millions. ANDRÉE-NOËLLE POT

«C’est la fin du
système du régent»
TRIBUNAL CANTONAL � Ignace Rey était un simple institu-
teur chargé de gérer une fortune de 407 millions. Il ne serait
donc qu’un simple lampiste dans son histoire, selon son avocat.

JEAN-YVES GABBUD

Hier, Ignace Rey a raconté sa vie au
Tribunal cantonal. Pendant plus de
huitante minutes, il a montré toutes
les actions entreprises durant sa vie
en faveur de la collectivité sans en
retirer le moindre bénéfice finan-
cier. Il a décrit toutes ses bonnes ac-
tions, toutes ses largesses envers
des tiers. «Je ne suis pas un homme
d’argent, mais un homme d’actions
et de valeurs.» Un homme qui aurait
simplement eu de la chance, une
fois, de gagner le gros lot en bourse.
Face à cette autodescription angéli-
que, il y a la version que font de lui
le procureur et Me Michel Ducrot.
Sous leurs mots, on voit un homme
assoiffé de pouvoir et d’argent et
qui a empoché tous les sous qui
passaient à la portée de sa main.
Les deux versions sont plausibles.
Par contre, ce qui joue en défaveur
de l’accusé, c’est l’effort énorme
qu’il a accompli pour cacher les
quatre millions touchés. Un indice
de culpabilité?

COMMENTAIRE

Qui est Ignace Rey?

3E CORRECTION DU RHÔNE

Indispensable pour le WWF
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10.15 On a vidé l'océan �
11.10 Les messagers

de la savane �
12.05 Grabouillon �
12.15 Le Dino train
12.25 Lulu Vroumette
12.40 Simsala Grimm
13.05 Word World,

le monde des mots
13.15 Les Monsieur

Madame �
13.30 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.30 Civilisations

disparues �
16.25 Escrocs, abus de 

confiance, seniors 
en danger �

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...

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

La maison du lac. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �

Les aveugles: écoute ce
que je vois. 

10.50 Midi en France �
Depuis Nice - Première
partie. 

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 En quête de preuves
�

15.00 Le Confident de 
ces dames � �

Film. Comédie. Ita - Fra.
1959. Réal.: Jean Boyer.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

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

Chantage. 
11.45 Kyle XY �

Une affaire familiale. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Du courage et 
du coeur �

Film TV. 
15.30 R comme roman-
tique �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Arend
Agthe. 1 h 40.  

17.10 La Star de
la famille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «Chacun
cherche son coach». -
«Paie-t-on trop
d'impôts?».

14.25 A bon entendeur
�

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

14.55 Sprint libre dames
et messieurs

Ski nordique. Chpts du
monde. En direct.  

16.50 Sports extrêmes
suisses

17.05 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.45 Zénith Saint-

Pétersbourg/ 
Young Boys Berne

Football. Europa Ligue.
16e de finale retour. En
direct.  

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

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Petits Meurtres
entre voisins �

Film TV. Suspense. Can.
2009. Réal.: Terry In-
gram. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Au bord de la
route. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Scoop. 

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

8.10 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Brigade Navarro

Fuite en avant. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux

de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
Seul ou accompagné? 

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?

Le patron. 
14.55 R.I.S.

Tu seras un homme. 
15.50 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 �

22.10 Notre univers
impitoyable � �

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Léa Fazer.
1 h 25.   Avec : Alice Ta-
glioni, Jocelyn Quivrin,
Thierry Lhermitte, Pas-
cale Arbillot. Deux avo-
cats filent le parfait
amour. Mais tout bas-
cule lorsque leur patron
les met en concurrence
pour un poste. 

23.35 Le court du jour
23.40 Le journal �
0.10 Heroes

22.35 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006.  Le dernier mot.
Deux tueurs en série
jouant à un jeu morbide
monopolisent l'atten-
tion du FBI. Une nouvelle
recrue intègre alors l'é-
quipe. 

23.20 Esprits criminels �
�

Les leçons du passé. 
0.10 Esprits criminels �
�

Pulsions. 

22.45 Sexe, amour
et handicap � �

Documentaire. Société.
Fra. 2011. Réal.: Jean-
Michel Carré. 1 h 20.
Inédit.  Tout le monde
aspire à une vie affective
et sexuelle harmonieuse
pour accomplir sa vie. 

0.05 En mal de toit,
aux portes de la rue

�

1.00 Journal de la nuit �
1.15 Faites entrer

l'accusé �
3.00 Toute une histoire �

22.30 Soir 3 �
23.00 Les Proies � ��� �

Film. Drame. EU. 1971.
Réal.: Don Siegel. 1 h 40.
Avec : Clint Eastwood.
Pendant la guerre de Sé-
cession. John McBurney,
sous-officier nordiste,
grièvement blessé à la
jambe, est découvert, gi-
sant dans la forêt, par
une fillette, Amy. 

0.40 Tout le sport �
0.45 Le match

des experts �

23.10 Coupable,
non coupable � �

Magazine. Société. Prés.:
Nathalie Renoux. 1 h 20.
Le procès de Jacqueline
Ponthieux. En mars
2010 à Amiens, les
équipes de «Coupable,
non coupable» ont suivi
le procès de Jacqueline
Ponthieux, accusée
d'avoir tué son mari. 

0.30 Alerte évasion �
1.45 Life on Mars � �

2.30 Turbo �

23.05 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.  Au sommaire:
«Interpol». - «Ulterior». -
«De la musique en BD».
Les bandes dessinées
musicales connaissent
un vif succès...

0.00 Ex Drummer
Film. Comédie drama-
tique. Blg. 2007. Inédit.  

1.40 Préparez vos
mouchoirs � ��

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Viré pour avoir parlé.
Dans les pays anglo-
saxons, celui qui tire la
sonnette d'alarme s'ap-
pelle un «whistleblo-
wer» et bénéficie d'un
statut légal qui le
protège. - Y a-t-il du poi-
son dans l'avion? 

TSR2

21.15
Dans mon cinéma

21.15 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
Fra - Sui. 2010. Inédit.
Thierry Lhermitte.
Thierry Lhermitte confie
à Dominique Warluzel
les grands moments de
son parcours d'acteur et
aussi les films qui l'ont
marqué. 

TF1

20.45
Affaires étrangères

20.45 Affaires étrangères
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Ber-
nard Yerlès. David Mer-
cier recherche un fugitif
nommé Bencassim, qui a
enlevé sur le territoire
français un enfant
adopté quelques mois
auparavant par une fa-
mille française. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les accros de
la déco. - Etudiants chi-
nois: faut-il revoir la co-
pie? 

France 3

20.35
Pale Rider

20.35 Pale Rider����

Film. Western. EU. 1985.
Avec : Clint Eastwood.
Au temps de la ruée vers
l'or, dans un petit village
en Californie, un groupe
d'hommes s'acharne à
creuser le sol et à tami-
ser la boue. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Ju-
lianna Margulies. Alicia
est chargée de défendre
un médecin: il a prescrit
des médicaments anti-
douleurs à un jeune
joueur de football, ve-
dette de l'équipe de son
lycée. 

F5

20.40
Va, vis et deviens

20.40 Va, vis et
deviens���

Film. Drame. Fra - Isr.
2005.  Avec : Yaël Abe-
cassis, Roschdy Zem. En
1984, alors que la fa-
mine décime l'Afrique de
l'Ouest, l'Etat d'Israël in-
vite les juifs éthiopiens à
s'installer en Terre
sainte. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Jenifer dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.50 Bayer Leverkusen
(All)/Metalist Kharkov
(Ukr). Football. Europa
Ligue. 16e de finale re-
tour. En direct.  20.45
Stuttgart (All)/Benfica
Lisbonne (Por). Football.
Europa Ligue. 16e de fi-
nale retour. En direct.
23.30 Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Himalaya
with Michael Palin. Bu-
tan to the Bay of Ben-
ghal. 22.30 My Family.
23.00 Last of the Sum-
mer Wine. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Austrália
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Cugino e cu-
gino. Film TV. Comédie.
Ita. 2011. Réal.: Vittorio
Sindoni. 2 h 5. 2.  L'attor-
cuoco / Alla ricerca di
Tris. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Arme Schlucker. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 

RSI2

18.30 Darjeeling. 18.45
Spartak Moscou (Rus)/FC
Bâle (Sui) �. Football. Eu-
ropa Ligue. 16e de finale
retour. En direct.  21.15
Skeleton Key � �. Film.
Horreur. 23.00 Sport
Club. 23.55 Desperate
Housewives, I segreti di
Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. La cassette.
18.40 Hélène et les
Garçons. Thomas. 19.10
La Vie de famille. Tous au
cinéma. 20.40 Cross-
roads �. Film. Comédie
sentimentale. 22.15 La
Nuit avant les exams 2 �.
Film. Comédie drama-
tique. 23.55 Jeux actu�. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Falò �. 22.30 Caro zio
Adolf �. Lettere dei te-
deschi al Führer. 23.35
Telegiornale notte. 23.50
Meteo notte. 23.55 The
Statement : La sentenza
�. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En pays de....
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Face aux
Français... conversations
inédites. Invités: Eric
Besson, Laurent Ru-
quier... 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Tournoi WTA de
Doha. Tennis. Quarts de
finale. En direct. Au Qa-
tar.  19.00 Eurogoals
Flash. Les dernières nou-
velles de la planète foot-
ball. 20.00 Fight Club.
King's Cup Bangkok. Le
rendez-vous des sports
pieds-poings. 23.00
Clash Time. 23.05 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Francesca da Ri-
mini. 19.25 Diverti-
mezzo. 20.30 Jazz
Icons : Quincy Jones. En
1960. 21.50 Quincy
Jones and Friends. Live in
Montreux 1996. 22.55
Sarah Vaughan, la Divine.
23.50 Divertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portaje informe semanal
24H. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 23.55 + de Es-
paña. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Ein Ferienhaus auf
Ibiza �. Film TV. Senti-
mental. All. 2008. Réal.:
Marco Serafini. 1 h 30.
21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Ha-
rald Schmidt. 

18.10 Reptiles. Les sur-
doués. 19.10 Rendez-
vous chez moi. Destina-
tion l'Indonésie. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le festin de
la mygale. 21.40 Felix
Kersten, le médecin du
diable�. 22.35 Dans le
secret des villes. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Leslie Lib-
man. 2 épisodes. Short
Fuse. Les agents du NCIS
tentent de savoir pour-
quoi un sergent de la
marine leur a menti.

22.45 Tard pour Bar
Les vieux nous ré-
veillent! Stéphane Hes-
sel, Michel Boujut,
Georges Eperon...

23.50 Hung

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Spazio Santoro/Anno-
zero. 23.10 TG2. 23.20
TG2 Punto di vista. 23.25
La storia siamo noi. 

18.05 Best Friends.
18.45 Spartak Moscou
(Rus)/FC Bâle (Sui) �.
Football. Europa Ligue.
16e de finale retour. En
direct.  21.15 Red Eye :
Nachtflug in den Tod �.
Film. Thriller. 22.35
Sport aktuell. 23.05 Box
Office. 23.40 Hung : Um
Längen besser. 

20.05 Dein Schmerz ist
auch mein Schmerz �.
Wenn Angehörige sich
das Leben nehmen.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Bilder
zum Feiertag. Emission
spéciale. 10 minutes.
22.30 Aeschbacher.
23.25 NZZ Format �. 

20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Detroit 1-8-7
��. Inédit. Cambriolage
meurtrier. - Dommage
collatéral. 22.15 Da-
mages ��. L'envers du
décor. 23.35 Mon oncle
Charlie �. Non souillé par
la saleté. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Das
will ich wissen !. Was ist
drin im Brot? 22.30 Paul
Kuhn, Der Mann am Kla-
vier. 23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
Genies unter sich. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Double manoeuvre.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Family
Man � �. Film. Comédie
dramatique. EU. 2000.
Réal.: Brett Ratner.
2 h 10.  22.50 90' En-
quêtes �. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. Changer de vie.
17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Brubaker
���. Film. Drame. EU.
1980. Réal.: Stuart Ro-
senberg. 2 h 15.  22.50
Head's Up Poker : le face-
à-face. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 18.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L'agenda

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

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

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

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

La Médiathèque Valais-Sion a
choisi de parler du loup lors de
sa prochaine conférence «Valais
en recherches». Fixé ce soir à
Sion, co organisé avec les Archi-
ves cantonales, ce rendez-vous
traitera de l’histoire du canidé
sauvage en Valais au XXe siècle,
grâce à l’historienne Anne
Bachmann.

L’exposé de cette universi-
taire démarre fort avec une pre-
mière partie consacrée à l’af-
faire du «Monstre du Valais» qui
a défrayé la chronique entre
1946 et 1948. Les réactions face
au prédateur seront analysées
sur la base d’articles de presse,
de correspondances privées, et
de rapports officiels émanant
des autorités valaisannes.

Anne Bachmann reviendra
aussi sur l’affaire de la «Bête du

val Ferret». Il s’agit, ni plus ni
moins, du premier épisode
inaugurant le retour du loup en
Suisse.

Enfin, l’historienne ne fera
pas l’impasse sur une analyse
comparative des réactions de la
population au milieu du XXe
siècle et lors du retour du loup
dans les années nonante.

Anne Bachmann, quel est l’objec-
tif de cette conférence?
C’est de comprendre comment
l’essor de l’écologisme a con-
crètement modifié les réactions
vis-à-vis du loup et a engendré
une opposition à sa destruction
qui n’existait pas avant.

Comment la présence du loup a-t-
elle évolué au cours des siècles?
Au XVIe siècle, le loup était en-
core présent dans toute la
Suisse.

Mais au siècle suivant déjà, il
fut exterminé dans certaines ré-
gions et les derniers individus
furent observés en 1890 dans
l’Ajoie (Jura). Au XXe siècle, des
loups isolés firent une appari-
tion entre 1908 et 1978, notam-
ment en Valais (Eischoll). De-
puis fin 1994, l’animal est
fréquemment réapparu dans le
canton et sa présence se géné-
ralise désormais à toute la
Suisse.

Au XVIIe, siècle pourquoi le loup
fut-il exterminé?
L’animal était considéré
comme nuisible et sa chasse

était vraiment intensive, dans le
but clair d’exterminer ce préda-
teur.

N’était-il pas alors aussi considé-
ré comme un danger pour
l’homme et non seulement pour
ses élevages?
Tout à fait, bien qu’il n’y ait ja-
mais vraiment eu de preuve
concrète de la dangerosité du
loup pour l’homme.

Les connaissances ont évolué, les
gens sont mieux informés au-
jourd’hui. Est-ce uniquement pour
cela que le loup n’est plus vu
comme un monstre?
Non, au milieu du XXe siècle,
l’épisode du loup d’Eischoll a
été largement couvert par les
médias, notamment «Le «Nou-
velliste». Il y eut aussi énormé-
ment de courrier adressé au

Service de la chasse, deman-
dant l’abattage du loup. Sur
près d’une centaine de missi-
ves, une seule proposait d’in-
demniser les éleveurs et de
maintenir le «monstre» en vie.

A Eischoll, le prédateur s’en était
pris uniquement à des animaux
de rente. Pourquoi l’émoi fut-il si
grand?
Il y a eu énormément de victi-
mes parmi ces bêtes. On entre-
tenait la psychose collective en
parlant toujours du «monstre»,
de la «bête féroce». On a même
pensé à un fauve à une certaine
période, avant de s’apercevoir
que le coupable, une fois abat-
tu, était un loup.

Comment expliquer la polémique
actuelle, alors que l’incursion du
loup au milieu du XXe siècle n’a
provoqué aucun débat?
Cette controverse est claire-
ment née avec l’essor de l’éco-
logisme, qu’il soit associatif ou
politique.

Depuis 1994, le loup réapparait en
Valais. Migration naturelle ou for-
cée?
On n’a jamais abattu, ni retrouvé
de dépouille du premier loup.
Mais des excréments furent ana-
lysés. L’ADN a prouvé qu’il
s’agissait en fait de deux loups
différents provenant d’une sou-
che italo-française. Le dévelop-
pement favorisé de l’animal en
Italie a augmenté la population
du canidé dans ce pays. Les

loups ont ensuite remontés na-
turellement vers le Nord.

Le loup fait-il encore peur au-
jourd’hui?
L’aspect mythique du loup per-
dure, notamment avec des con-
tes comme le «Petit Chaperon
rouge». Cette image liée à un
animal effrayant existe tou-
jours. Dès le départ, le loup est
associé à un sentiment de peur.

Comment l’historienne voit-elle le
futur du loup en Suisse?
De toute façon, son retour est
inéluctable. Depuis 1994, les af-
faires se sont multipliées. Prati-
quement chaque été, nous
avons des nouvelles attaques. Il
va falloir gérer l’animal avec
tous les acteurs concernés. Car
même les tirs ne vont pas em-
pêcher sa réapparition.
Conférence à la Médiathèque Valais,
Sion, Pratifori 18, 2e étage du libre-accès
aujourd’hui jeudi 24 février 2011, de
18 h 15 à 19 h 15.

PUBLICITÉ

Du «monstre» au prédateur
CONFÉRENCE� Une historienne comparera
ce soir à Sion les réactions de la population
valaisanne face au loup au fil du temps.

La conférence évoquera l’affaire du «Monstre du Valais» des années quarante et celle de la «Bête du val
Ferret». LAENULF

«Avec «Le Petit
Chaperon rouge»,
l’aspect mythique
du loup perdure»

ANNE BACHMANN
HISTORIENNE

JASS CLUB 13 *

PROCHAIN MATCH SAMEDI
Une manche du championnat
valaisan de jass, qui s’est dérou-
lée dernièrement au Relais de la
Sarvaz à Saillon, a été rempor-
tée par l’équipe formée de
Roland Lovey (Verbier) et
Placide Mayor (Le Châble) avec
6957 points. Suivent dans l’ordre
Gottfried Bütikofer (Flanthey) et
Gaby Jacquier (Martigny) avec

6776 points, Antoinette et Johny
Gay (Bovernier) avec 6770
points, Gladys Balet (Veyras) et
Jean-Bernard Saudan
(Martigny) avec 6744 points,
Dominique et Gérard Bernard
(Vernayaz) avec 6643 points et
Eddy Cheseaux et Raymond
Michellod (Leytron) avec 6642
points.Le prochain match par
équipes aura lieu le samedi 26
février 2011 dès 14 heures à
L’Auberge du Pont à Uvrier. C

EN BREF

xd - pf
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Déclaration 
d'impôts 2010
Des pros à votre
disposition

Ce jeudi soir, le Service cantonal des contributions met
à la disposition des contribuables des «Hotlines».
Joignez les spécialistes de la fiscalité 

Jeudi 24 février, de 17 h à 20 h,
aux numéros:

Valais central – 027 606 00 01
Bas-Valais – 027 606 00 02

PUBLICITÉ

TROISTORRENTS

Premier bénéfice
pour la Cavagne

Après trois ans d’exis-
tence, la Cavagne a déga-
gé un premier bénéfice
de l’ordre de 40 000 francs
durant l’exercice 2010. Si-
tuée juste avant Troistor-
rents, au bord de la route
de la Vallée, cette coopé-
rative agricole écoule la
production d’une qua-
rantaine d’exploitants du
val d’Illiez. Le point de
vente voit s’arrêter de
plus en plus d’amateurs
de spécialités régionales.
«La moitié d’entre eux
sont des locaux et forment
une clientèle fidèle», ex-
plique Serge Mariétan,
président de la coopéra-
tive chorgue. «Nous profi-
tons aussi de l’extension
de l’offre de divertisse-
ment dans la vallée, qui
amène beaucoup de tou-
ristes. Le bouche à oreille
et la situation du magasin
font le reste.»

Lorsque la Cavagne a
été créée en 2007, l’objec-
tif était d’atteindre
400 000 francs de chiffre
d’affaires au cours de la
troisième année d’exploi-
tation. Après un exercice,
les recettes s’élevaient
déjà à 680 000 francs.

Malgré une légère baisse
de fréquentation lors du
second exercice, le chiffre
d’affaires de 2010 est an-
noncé supérieur au pré-
cédent de 12-13%.

«Les consommateurs
aiment acheter des pro-
duits fins en associant
qualité (une charte est im-
posée aux producteurs) et
un prix intéressant», es-
time Serge Mariétan.
«Nous essayons aussi
d’élargir régulièrement
notre gamme. Les clients
semblent vouloir apporter
un soutien à une agricul-
ture artisanale locale qui
tend à disparaître et font
de plus en plus attention à
manger sainement; c’est
ce que nous leur propo-
sons avec des produits
100% naturels du val d’Il-
liez.»

«Ce premier bénéfice
servira à renforcer la
structure actuelle et four-
nir des facilités aux pro-
ducteurs. Il nous faudra
aussi agrandir les frigos.
Dire qu’au tout début on
ne savait même pas ce
qu’on allait mettre de-
dans», conclut Serge
Mariétan. BG

Après un départ au-delà des espérances, la Cavagne peut
envisager de nouveaux projets. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Monthey – Telciu
L’assemblée générale de la coopération Monthey –
Telciu est prévue ce soir à 20 h au Café de la Paix (au
1er étage).

VOUVRY ET SAINT-MAURICE

«Né pour lire»
Une rencontre ludique autour du livre est organisée ce
matin de 9 h à 11 h à la bibliothèque municipale de
Vouvry pour les enfants de 8 mois à 4 ans accompa-
gnés de l’un de leurs parents ou grands-parents, afin
de découvrir des albums variés et adaptés aux tout-
petits. Toujours dans le cadre de «Né pour lire», une
rencontre similaire pour les enfants âgés entre 6 mois
et 5 ans a lieu à Saint-Maurice, ce matin entre 9 h et
10 h (bâtiment Saint-Augustin, avenue du Simplon 6).

MÉMENTO

AIGLE

Une UAPE et une garderie à la Planchette?
La Municipalité d’Aigle s’ap-
prête à boucler le dossier de fai-
sabilité pour la construction
d’une garderie, d’une unité
d’accueil et d’un réfectoire sco-
laire. Devisé à 6,5 millions, le
futur bâtiment permettrait
d’offrir 130 places d’accueil aux
enfants de 0 à 15 ans sur le site
de la Planchette.

La future garderie, doublée
d’un réfectoire scolaire et d’une
unité d’accueil (UAPE), se
construirait dans le quartier de
la Planchette, à proximité des
bâtiments scolaires des Dents-
du-Midi et des Petits Pois, sur

un terrain mis à disposition par
la commune. La garderie offri-
rait 60 places pour les enfants
de 0 à 4 ans et l’unité d’accueil
de la petite enfance proposerait
72 places aux 4-12 ans. Le réfec-
toire (jusqu’à 300 places) servi-
rait aussi des repas aux élèves
de 13-15 ans provenant des
communes extérieures.

La Municipalité d’Aigle a
élaboré ce projet avec des orga-
nismes partenaires, tous actifs
auprès de jeunes et d’adultes
nécessitant une réinsertion
professionnelle. Une société
spécialisée se chargerait, quant

à elle, de la mise en place et de
l’exploitation de la structure.

Financement mixte. L’étude de
faisabilité a chiffré à 6,5 mil-
lions l’ensemble des coûts de
construction, y compris le con-
cours d’architecture pour le site
de la future garderie, de l’unité
d’accueil et de son réfectoire.

Concernant le finance-
ment, la commune prendrait
en charge les frais d’étude et de
concours d’architecture et as-
surerait un investissement de
1,6 million. Des subventions et
participations de tiers de-

vraient atteindre 1,6 million. Le
solde, soit environ 3 millions,
sera emprunté. Le projet est pi-
loté par la commune, mais sera
géré par une fondation immo-
bilière spécifique, ce qui per-
mettra de chercher et trouver
les fonds nécessaires.

La construction de cette
garderie se voudrait complé-
mentaire aux structures déjà en
place, soit le Petit Mousse, les
Petits Pirates et Pirouette. L’of-
fre actuelle de 50 places se ver-
rait augmentée de 130 nouvel-
les possibilités d’accueil pour
les enfants. FZ/C

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le nouveau Règlement com-
munal des constructions et des
zones de Collombey-Muraz
sera appliqué à partir du
1er mars. Les autorités com-
munales en ont informé ré-
cemment les principaux ac-
teurs concernés, bureau
d’ingénieurs, d’architectes…
Accepté par l’assemblée pri-
maire en décembre 2007, le
texte a été homologué par le
canton en novembre dernier.

Le règlement et le plan d’af-
fectation ont fait l’objet d’une
révision partielle initiée au mi-
lieu des années 1990, afin de les
mettre en conformité avec la
législation (notamment la Loi
et l’Ordonnance sur les cons-
tructions de 1996), de les toilet-
ter mais aussi de redéfinir cer-
tains principes. «La volonté
n’était pas de tout remettre en
question, mais de se concentrer
sur l’existant et d’apporter des
modifications qui devaient per-
mettre de favoriser un dévelop-
pement harmonieux du cadre
de vie des habitants sur le terri-
toire communal», rappelle

Jean-PierreVeuthey qui, en tant
que municipal responsable des
constructions, sera chargé de
l’application de ces disposi-
tions.

Dans ce but, le nouveau
texte introduit notamment une
surface minimale pour une

parcelle située en zone à bâtir.
Plus question, donc, de cons-
truire sur un terrain de moins
de 600 m2. De même pour la
surface minimale d’habitation,
qui ne peut être inférieure à
70 m2. «Ceci afin d’éviter la mul-
tiplication de «maisons de pou-
pées» qui suscitaient nombre de
problèmes de voisinage», pré-

cise l’élu. Dans le même esprit
et afin de clarifier les choses, le
logement en zone industrielle a
été interdit.

Les zones à bâtir n’ont pas
été étendues. Au contraire, les
autorités ont choisi de densifier
celles existantes, en définissant

un indice minimum pour cer-
taines zones afin d’éviter un
gaspillage du territoire et en
modifiant les notions de dis-
tances frontales et latérales. El-
les ont aussi scindé les ancien-
nes zones villages en les
répartissant en zone «village»
et zone «extension village» près
de Collombey, Muraz, Illarsaz

et Collombey-le-Grand. «Pour
maintenir la population à
proximité de ces localités et de
leurs infrastructures, les zones
extension village privilégient la
densité. On ne pourra pas y bâtir
de villa par exemple. Cette vo-
lonté n’est pas propre à notre
commune. Elle s’inscrit dans la
droite ligne des directives canto-
nales et fédérales», précise Jean-
Pierre Veuthey.

Cas particulier à
Collombey-le-Grand

A noter que la zoneVillage II
de Collombey-le-Grand restera
régie par les anciennes disposi-
tions en raison d’un recours
toujours pendant. «Et ce jus-
qu’à ce que cette question soit
réglée», signale Jean-PierreVeu-
they. Qui espère que les nouvel-
les règles seront bien acceptées
par la population. «Il est impor-
tant que les gens comprennent
qu’elles visent à privilégier la
qualité de vie. Sans oublier que
des dérogations sont possibles,
compte tenu du droit acquis.»
Règlement en ligne sur www.collombey-
muraz.ch ou auprès de l’administration.

Le texte révisé introduit notamment une surface minimale de 600 m2 pour pouvoir construire. LE NOUVELLISTE/A

Améliorer la qualité
du bâti
COLLOMBEY-MURAZ� Révisé, le Règlement des constructions
et des zones sera appliqué dès le 1er mars. Il ne prévoit pas
d’extension des zones constructibles.

«Les nouvelles règles
visent à privilégier
la qualité de vie»

JEAN-PIERRE VEUTHEY
MUNICIPAL EN CHARGE DES CONSTRUCTIONS

nc - gb
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CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE - MARTIGNY

Tour du monde
en musique

Le groupe Trait d’Union,
qui se charge de la pro-
grammation des Musi-
ques du monde au Centre
de loisirs et culture de
Martigny (Petites Fu-
gues), a mis sous toit son
programme du prin-
temps 2011. Il propose un
véritable tour du monde
avec des groupes venant
de Pologne, de Colombie-
Venezuela, d’Inde et des
Comores.

La première soirée,
aux accents polonais, est
agendée ce samedi 26 fé-
vrier avec un concert du
groupe Caci Vorba, formé
de cinq artistes originai-
res de Pologne et
d’Ukraine. Caci Vorba est
spécialisé dans les mé-
langes de musique gitane
des Carpates et des Bal-
kans. Il présente aux au-
diteurs une fusion acous-
tique de la musique
ethnique, du jazz et de la
musique contemporaine
balkanique, avec des ins-
truments traditionnels

exotiques comme la
bracsa hongroise, le ke-
mence turc, le bouzouki
grec, la kobza roumaine
ou encore la darbouka et
le dombek du Proche-
Orient. Lors de leurs con-
certs, les musiciens intro-
duisent une atmosphère
de noces balkaniques au
travers de surprenants
mélanges.

Les prochains con-
certs aux Petite Fugues
auront lieu le samedi 19
mars avec le groupe co-
lombo-vénézuélien Kir-
pa, le samedi 2 avril avec
le virtuose de la flûte
bambou du sud de l’Inde
Shashank et le samedi 7
mai avec l’auteur-com-
positeur-interprète Na-
wal, originaire de l’archi-
pel des Comores. OR/C

Samedi 26 février, soirée
polonaise au Centre de loisirs et
culture de Martigny, repas à 19 h
et concert de Caci Vorba à 21 h.
Réservations conseillées
au 027 722 79 78.
Infos sur www.clcm.ch

Caci Vorba ou le charme des noces balkaniques ce samedi
au Centre de loisirs et culture de Martigny. DR

NANT DE DRANCE +

«La bonne direction»
Le Conseil d’administra-
tion de Nant de Drance
s’est réuni hier matin. A
l’ordre du jour, selon nos
informations, le projet
Nant de Drance+. Diffi-
cile de savoir, évidem-
ment, ce qui s’est dit au-
tour de la table. Mais il
semblerait, qu’au niveau
de l’Exécutif, tous les si-
gnaux soient au vert.
«Tout est dans l’air», com-
mente Eric Wuilloud, le
chef de projet. «Nous al-
lons dans la bonne direc-

tion, mais nos décisions
sont suspendues à l’ap-
probation des actionnai-
res, des partenaires. Nous
n’avons pas encore reçu le
permis de construire de
Berne pour rehausser le
barrage du Vieux Emos-
son.» Celui-ci est attendu
début avril. Quant aux as-
semblées des actionnai-
res, elles devraient se ré-
unir avant l’été. Par
anticipation, certains tra-
vaux liés à NDD+ ont déjà
été entrepris. OH

MARTIGNY

Livre et Amérindiens
La librairie Des livres et moi, à Martigny, accueille, ce
vendredi 25 février dès 17 h, Nicole Besse des
Marécottes, pour son ouvrage «La Goélane» paru aux
Editions Baudelaire. L’auteure se propose de partager
ses connaissances sur les Amérindiens et ses talents
de conteuse autour d’un excellent verre de vin.

MARTIGNY-COMBE

La Persévérance en concert
La fanfare La Persévérance, dirigée par Donat
Crettenand, donnera son concert annuel ce samedi 26
février à 20 h 30, à la salle de l’Eau-Vive de Martigny-
Croix. Dès 23 h, bal avec Magic Men. Entrée libre.

LEYTRON

Soirée de la Persévérance
Dirigée par Raymond Cretton, la fanfare La
Persévérance donne son concert annuel ce samedi 26
février, à 20 h 30 à la salle polyvalente de Leytron.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

«C’est un soulagement. Dans cette af-
faire, nous pouvons faire part de notre
satisfaction d’avoir eu gain de cause et
d’avoir su préserver le dernier espace de
liberté qui existe encore.» Président de la
commune de Bourg-Saint-Pierre, con-
cernée au premier chef en raison de la
présence de la mythique route du col du
Grand-Saint-Bernard sur son territoire,
Gilbert Tornare se fait le porte-parole
des communes opposées à la pose de
panneaux d’interdiction aux piétons sur
les routes cantonales durant l’hiver:
«Nous avons eu raison de soulever ce pro-
blème. La solution trouvée nous satisfait
amplement, même si tout n’est pas résolu.

Mais le nouveau concept de signali-
sation adopté par le canton, sur proposi-
tion des communes, a au moins le mérite
de placer les randonneurs et autres pié-
tons en face de leur propre responsabilité,
comme c’est d’ailleurs le cas depuis tou-
jours.»

Un nouveau panneau
Le contenu de l’accord entre le can-

ton et les opposants a été dévoilé hier
par le Conseil d’Etat. Selon la décision
de ce dernier, un nouveau concept de si-

gnalisation spécifique conforme à la lé-
gislation routière a été adopté, à satis-
faction de toutes les parties concernées.
Cette signalisation innovatrice (illustra-
tion ci-contre), qui tient compte de la
pratique tirée des directives de la Com-
mission suisse pour la prévention des
accidents sur les descentes pour sports
de neige, sera éditée en quatre langues
de façon à être clairement compréhen-
sible pour l’ensemble de la clientèle tou-
ristique.

Comme le précise Gilbert Tornare,
ce nouveau panneau sera posé au dé-
part des routes du col du Grand-Saint-
Bernard et de la route reliant Le Clou à
Ferret dans le val Ferret. Par voie de con-
séquence, les panneaux d’interdiction
aux piétons initialement envisagés sur
ces mêmes routes ne seront pas instal-
lés.

Et les autres routes?
Dans son communiqué, le canton

précise que l’opportunité de la pose de
ce même panneau sur les autres routes
ayant fait l’objet de recours (ndlr: les re-
cours au Tribunal cantonal avaient été
déposés par les communes de Bourg-
Saint-Pierre, Orsières, Monthey et Trois-
torrents, ainsi que par la Maison hospita-
lière du Grand-Saint-Bernard et la
Destination Verbier - Saint-Bernard)
sera examinée au cas par cas, en tenant
compte des spécificités de chaque lieu.
Suite à l’accord trouvé, tous les recours
déposés ont été retirés ou classés.

A noter enfin que pour les prochains
hivers, le Conseil d’Etat a chargé le Ser-
vice des routes et des cours d’eau de ré-
examiner le libellé de sa décision de fer-
meture hivernale des routes cantonales,
en confirmant le principe général d’une
interdiction de circuler pour tous les
usagers, mais sans que des groupes par-
ticuliers ne soient cités.

Le panneau d’interdiction générale de circuler est complété par des panneaux mentionnant
le danger permanent d’avalanches sur les routes concernées. Mais l’interdiction formelle pour
les piétons a disparu. PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE

Les communes
ont eu gain de cause
GRAND-SAINT-BERNARD � L’accord entre le canton et les
opposants à la fermeture hivernale des routes cantonales a été finalisé.
Un nouveau panneau sera ainsi posé au départ de la route du col.

Au départ de la route du col du Grand-
Saint-Bernard, l’actuelle barrière assortie
du panneau d’interdiction générale de
circuler laissera la place à un nouveau
panneau. NF

L’accord trouvé entre l’Etat et les
communes concernées réjouit évi-
demment le prieur de l’hospice du
Grand-Saint-Bernard José Mittaz.
Au-delà de la légitime satisfaction
d’avoir obtenu gain de cause, José
Mittaz met surtout en exergue la
victoire du bon sens: «On dit que le
droit est la codification du bon
sens. Dans cet esprit, je félicite les
juristes concernés d’avoir su inté-
grer dans cet accord cette notion
de bon sens de la montagne qui
correspond parfaitement à notre
vision. Ici, nous avons toujours af-
firmé à nos visiteurs qu’ils mon-
taient à l’hospice sous leur propre
responsabilité. Ils doivent donc
s’informer et savoir renoncer en
cas de danger.
Dans cette affaire, c’est en outre la
démocratie qui est gagnante car
cet accord correspond, à mon avis,
au sentiment général de la popula-
tion qui n’apprécie guère de se voir
imposer de nouvelles interdic-
tions.»
A noter que si l’interdiction annon-
cée a entraîné quelques défections
au niveau des nuitées (près de
200), la fréquentation de l’hospice
durant cet hiver est tout de même
qualifiée de bonne par le prieur.

«LE BON SENS A FINALEMENT
PRÉVALU»
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JACQUES MELLY
CHEF DU DÉPARTEMENT VALAISAN

DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT

ET DE L’ENVIRONNEMENT

En interdisant, n’avez-vous pas
simplement voulu dégager la res-
ponsabilité du canton en cas d’ac-
cident?
Non. En Valais, il y a une quantité de routes qui ne sont
pas entretenues durant l’hiver, et la question de la res-
ponsabilité des cantons et des communes s’est posée
plusieurs fois. C’est pourquoi mon prédécesseur a de-
mandé un avis de droit. Sur la base de celui-ci, il y a eu
une application. Au pied de la lettre, mais sans penser
à rien d’autre qu’à appliquer ces directives.

Quand même, interdire la route sans prévenir les
chanoines: une vraie erreur de communication,
non?
Mais on n’a jamais interdit à personne de rentrer chez
lui! Notre but était simplement de rappeler que cet iti-
néraire n’est pas sans danger. Peut-être de façon trop
éloquente, en tout cas la manière a choqué.
Aujourd’hui on l’a corrigée. Effectivement, si on s’était
mis autour de la table tout au début, les choses se se-
raient passées autrement... Cela dit, il y a en Valais une
quantité de routes interdites en hiver, et la majorité
d’entre elles n’a suscité aucune remarque. Dans le cas
du Grand-Saint Bernard, je reconnais que nous au-
rions dû anticiper. C’est une affaire qui n’arrivera plus,
parce qu’on en a pris conscience. Point.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNICK MONOD/«LA LIBERTÉ»

DEUX QUESTIONS À...
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EXPOSITION JANOS NÉMETH À SAVIÈSE

De l’improvisation
maîtrisée

Il aime l’improvisation,
Janos Németh. Ses œu-
vres abstraites, il les dé-
couvre en les réalisant. «Je
ne sais jamais d’avance à
quoi ressemblera le ta-
bleau que je suis en train
de peindre. Je commence
par fermer les yeux, puis je
mets sur la toile ce que j’ai
vu derrière mes paupières
fermées», raconte l’artiste
hongrois établi à Viège. Il
peint avec l’émotion du
moment. Sa manière de
créer s’apparente à celle
des surréalistes lorsqu’ils
s’adonnaient à l’écriture
automatique.

L’existentialisme de
Camus lui inspire un ma-
riage de lumières, la bio-
logie est un thème de
création pour lui, de
même que le féminisme
ou l’écologie, et il avoue
volontiers que les thèmes
lui viennent par hasard.
Toutefois, il se refuse à ti-
trer ses œuvres. «Je ne
veux pas influencer le vi-
siteur qui interprétera
mes tableaux. Mes toiles
sont abstraites, alors je ne
les titre pas.» Celui qui
poussera la porte de la
Maison de la culture à Sa-
vièse sera mis en pré-
sence de 42 peintures ou
gravures abstraites livrées
à sa fantaisie. Des travaux
qui recouvrent quarante
ans de travail artistique.
Janos Németh, lui, y voit
des paysages industriels,
des variations de lumière,
des idées politiques. Ce
qu’il veut par-dessus
tout, c’est des couleurs

fortes ou des contrastes
durs de noir et de blanc
qui savent laisser la place
à un bleu si froid et si im-
périeux. «Les couleurs
doivent se contrer, mais
dans l’harmonie et l’inté-
gration», précise l’artiste.

Janos Németh est né
en 1937 en Hongrie. Il n’a
pas tout à fait 20 ans
quand la révolution le
force à l’exil. Arrivé à Zu-
rich avec un groupe d’au-
tres militants, il s’inscrit
aux Beaux-Arts. Après
cette formation, il tra-
vaille comme graphiste
en publicité. De grandes
sociétés font appel à ses
services: Swissair, Philip
Morris, le zoo de Zurich
ou l’hôpital universitaire
de Zurich. Puis il démé-
nage à Bâle où, pendant
des années, il crée des dé-
cors de théâtre et monte
des expositions, indivi-
duelles ou collectives,
dans toute la Suisse et
aussi en Hongrie.

Aujourd’hui installé à
Viège avec sa compagne
de toujours, il travaille
dans son atelier loin de la
maison. L’hiver, il y fait
très froid, alors ses tra-
vaux sont des petites piè-
ces. En été, en revanche, il
peint en grand. Et
s’amuse que cela se re-
marque dans les salles de
la Maison de la culture de
Savièse. SONIA BELLEMARE

Maison de la culture à Savièse
jusqu’au 20 mars. Du mercredi
au dimanche de 14 h à 19 h.

L’artiste Janos Németh présente ses œuvres abstraites
à la Maison de la culture à Savièse. LE NOUVELLISTE

SION

Ecole de la parole
Le parcours de la parole se poursuit à la cathédrale de
Sion ce soir jeudi 24 février à 20 h. «Supprime-le»
(Jésus innocent condamné - Luc 23, 13-25). Avec
Jean-François Maillard et Martine Matthey.

SION

Vivre avec les dépressifs
La Croix-Rouge Valais organise un cours intitulé «Vivre
aux côtés d’une personne dépressive». Les séances
auront lieu les 24 février, 3, 17, 24 et 31 mars de 19 h à
21 h. Prix du cours: 150 francs. Inscriptions au
027 322 13 54. Le cours sera donné à la HES-SO au
chemin de l’Agasse à Sion.
Renseignements: info@croix-rouge.valais.ch.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

«Toutes les options ont été soi-
gneusement analysées et nous
avons décidé de privilégier
l’agrandissement du site de
Don Bosco». Marcel Maurer,
président de la ville de Sion,
donne une réponse immé-
diate au postulat voté mardi
soir par le Conseil général
(voir notre édition d’hier). Le
quartier de Vissigen ou celui
de Champsec n’accueillera
pas de nouveau cycle
d’orientation (CO). Le texte
déposé ne servira donc à
rien? «Il faut savoir que c’est le
Conseil d’administration des
CO régionaux de Sion qui est

l’organe compétent dans cette
décision. Pas l’Exécutif de la
ville même si nous sommes
majoritaires. Le postulat per-
mettra de donner une réponse
claire sur la décision prise lors
du prochain Conseil général,
c’est donc une bonne chose»,
rétorque le président avant
de pointer du doigt les pro-
blèmes de délai: «Nous avons
reçu les plans d’étude canto-
naux en décembre seulement.
A l’origine, nous pensions que
la nouvelle loi sur le CO (voir
ci-contre) aurait nécessité
une dizaine de classes supplé-
mentaires. Chiffre parfaite-
ment supportable. Quand

nous avons appris qu’il était
question de dix-huit classes, il
a fallu faire vite puisqu’il faut
être prêt pour 2013».

Avantage Don Bosco
Pour Marcel Maurer,

l’agrandissement du cycle de
Don Bosco présente beau-
coup d’avantages: «La Fon-
dation Saint-Joseph, proprié-
taire des lieux, a proposé de
mettre une vingtaine de salles
supplémentaires à disposi-
tion. C’est la solution idéale,
notamment d’un point de vue
financier. Avec cet agrandisse-
ment, nous aurons trois bâti-
ments à taille humaine entre

Donc Bosco, les Collines et
Saint-Guérin. Il y a aussi des
possibilités futures comme la
création d’une UAPE et des in-
frastructures à disposition par
exemple l’intendance. Cela va
permettre de développer le
nord de la ville et de dégager
des synergies avec le centre
scolaire de Platta».

Site archéologique
pas touché

Les travaux prévus n’af-
fecteront pas le site archéolo-
gique qui borde l’école de
Don Bosco. «Les zones ont
déjà été fouillées par le service
compétent du canton. Nous

avons conclu un contrat de
dix ans en 2000 pour les
fouilles. Il est arrivé à terme.
Nous sommes en passe de si-
gner une convention pour cé-
der un morceau témoin qui
pourrait servir de site à visi-
ter», relève Laurent Barras,
directeur de la Fondation
Saint-Joseph. Les travaux
vont-ils débuter prochaine-
ment? «C’est très difficile à
dire mais le temps presse,
nous devons être fonctionnels
pour 2013».

«Du court terme»
Pour rappel, le postulat

déposé mardi soir par le
groupe PDC et accepté par 38
voix contre 13 non (le groupe
PLR était contre) et une abs-
tention demandait une ré-
flexion sur un nouveau cycle
dans le quartier de Vissigen
ou Champsec. «Nous pensons
qu’une politique volontariste
du territoire pourrait passer
par des actes forts. La cons-
truction d’un CO dans le
quartier de Visissigen-
Champsec s’intégrerait au dé-
veloppement futur de notre
ville et permettrait de créer un
pôle de rencontre dans le plus
important quartier de notre
cité», a précisé le conseiller
Yves Bornet. Constat partagé
par l’Alliance de gauche.

«Vision à court terme»
Après l’annonce du choix

de Don Bosco, des voix se
sont élevées. «C’est une vision
à court terme qui permet de
mettre tout le monde d’accord
rapidement. Les quartiers de
Vissigen et Champsec au-
raient mérité plus d’attention,
l’activité se concentre toujours
sur le centre-ville», ont déplo-
ré certains conseillers.

Le postulat lancé mardi aura été vain. La solution d’un nouveau cycle dans le quartier de Champsec ou Vissigen n’a pas été retenue.
C’est l’agrandissement de Don Bosco qui a été privilégié. Agrandissement qui ne sera pas affecté par le site archéologique voisin. LE NOUVELLISTE

Il n’y aura pas de
nouveau cycle à Sion
ÉDUCATION � Malgré un postulat lancé mardi par le plénum, c’est
la solution de l’agrandissement du cycle de Don Bosco qui a été
choisie au détriment d’un nouveau projet à Champsec ou Vissigen.

La loi adoptée en 2009 prévoit le
remplacement du concept secon-
daire/général par une variante à
deux niveaux ainsi que l’apprentis-
sage de l’allemand par petits grou-
pes d’élèves. Une idée qui pourrait
aussi être appliquée à terme pour les
cours d’anglais. Même si l’entrée en
vigueur de ces modifications inter-
viendra progressivement, les besoins
en salles nouvelles ont été estimés à
dix-huit unités pour la ville de Sion.
Un chiffre obtenu en prenant compte
des critères ci-dessus et en se ba-
sant également sur ce qui a été fait
dans d’autres communes comme
Martigny.

Nouvelle loi sur
le cycle d’orientation

Parmi les autres sujets discutés lors
du plénum, le postulat de l’Alliance de
gauche (AdG) pour une politique du
logement à Sion a été plébiscité par
42 oui et 3 abstentions. Toutes les for-
mations politiques se sont accordées
sur la nécessité de dresser un état des
lieux du marché immobilier dans la ca-
pitale. «Il est très difficile d’obtenir des
chiffres précis mais il est clair que la
situation est tendue entre la pénurie
de logement et les coûts de plus en
plus élevés», a souligné le conseiller
de l’AdG Thierry Largey. Sans oublier
la reconstruction de la Matze qui va
déplacer beaucoup d’habitants. Le
postulat demande donc que l’Exécutif
se penche avec attention sur la ques-
tion et propose des solutions concrè-
tes «permettant de viser une offre suf-
fisante de logements, en particulier
des logements ouverts à la location,
parmi lesquels une part durablement
bon marché».

POSTULAT POUR UNE POLITIQUE
DU LOGEMENT

«Toutes les options
ont été analysées.
L’agrandissement
est la meilleure
solution»
MARCEL MAURER PRÉSIDENT DE SION

nc - gb
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Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations AI, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de l’assurance-invalidité plus particulièrement
sous l’angle de la réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate des
experts dans des cas particuliers.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/e

Adjoint/e au responsable médical
du SMR Rhône

(Médecin avec titre fédéral de spécialiste)
Nous souhaitons :
• une expérience professionnelle de plusieurs années;
• de l’expérience en management d’une équipe médicale;
• de l’intérêt pour le domaine des assurances et des questions de réadaptation;
• de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire;
• des capacités à gérer le stress et un bon sens de l’organisation;
• une connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons :
• une activité variée avec un challenge médico-social intéressant ;
• un taux d’activité à convenir (50 – 100 %) ;
• une formation spécifique et continue ;
• une excellente ambiance de travail.

Langue : française, avec de bonnes connaissances de l’autre langue
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Renseignements auprès de : M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable
du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou par email : maurice.theytaz@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée de votre curriculum
vitae, des diplômes et certificats ainsi que de votre photo jusqu’au 18 mars 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, Case
postale, 1951 Sion.

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations AI, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de l’assurance-invalidité plus particulièrement
sous l’angle de la réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate des
experts dans des cas particuliers.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons des

Médecins
avec titre fédéral de spécialiste en

psychiatrie
et

rhumatologie/orthopédie/
médecine physique et réadaptation

Nous souhaitons :
• une expérience professionnelle de plusieurs années ;
• de l’intérêt pour le domaine des assurances et des questions de réadaptation;
• de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire ;
• une connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons :
• une activité variée avec un challenge médico-social intéressant ;
• un taux d’activité à convenir (50 – 100 %) ;
• une formation spécifique et continue ;
• une excellente ambiance de travail.

Langue : française, avec de bonnes connaissances de l’autre langue
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Renseignements auprès de : M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable
du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou par email : maurice.theytaz@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée de votre curriculum
vitae, des diplômes et certificats ainsi que de votre photo jusqu’au 18 mars 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, Case
postale, 1951 Sion.

Hôtel 4****, 136 lits, 2 restaurants, bar,

dancing, 12 salles de conférences.

CHERCHE DE SUITE

Gouvernante générale

Vous êtes diplômée d’une école hôtelière

ou en possession d’un C.F.C

d’assistante d’hôtel.

Travail temps partiel (50%)

Un(e) chef de partie qualifié

Motivé, compétent, créatif, minimum

1 année d’expérience dans un poste

équivalent.

Travail à plein temps.

Un(e) Réceptionniste

Au bénéfice d’une expérience dans une

réception d’hôtel minimum 1 année.

Maîtrise du français et allemand.

Travail à plein temps.

Entrée : de suite ou à convenir.

Une femme de chambre

Profil : Expérience dans le nettoyage

de chambre d’hôtel indispensable.

Maîtrise du français.

Travail à plein temps.

Un(e) sommelier(ère)

Avec expérience pour compléter

notre équipe.

Pour nos restaurants.

Travail temps partiel ou à plein temps.

Envoyez votre CV dès maintenant :

Au Parc Hôtel

Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37 – 1700 Fribourg

raymond.surchat@auparc-hotel.ch
www.auparc-hotel.ch

Vous avez fait le bon choix !

RABAIS 
EXCEPTIONNEL

VENDREDI 25 FÉVRIER

SUR TOUT L’ASSORTIMENT*
*Excepté tabacs, alcools forts et spiritueux. Offre non cumulable et valable uniquement le vendredi 25 février 2011.

Pour les porteurs de la carte de fidélité Casino la remise sera effectuée sur la carte.
Vous n’êtes pas encore porteur de la carte de fidélité Casino, vous recevrez un bon d’achat valable du 26 février au 31 mars 2011.

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Offres d’emploi
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LOUIS VUITTON À L’ÉCOLE DES ROCHES

Des recruteurs
de luxe à Bluche
PASCAL CLAIVAZ

Chaque semestre, envi-
ron 50 compagnies visi-
tent les Roches dans le
but de recruter de jeunes
talents. Récemment,
c’était au tour de Louis
Vuitton de conduire des
entretiens avec des étu-
diants.

L’industrie hôtelière
dépasse largement les
hôtels et s’étend à diffé-
rents domaines. La visite
de Louis Vuitton à l’école
Les Roches International
School of Hotel Manage-
ment en est la preuve. Isa-
belle Fleurot, Jane Palmer
Williams et Nora Oettgen
de LouisVuitton ont passé
une journée à la presti-
gieuse institution de Blu-
che, afin de proposer aux
étudiants différents em-
plois et stages.

Standards d’excellence.
C’était une première pour
Louis Vuitton. Mais
comme Bluche est l’une
des meilleures écoles hô-
telière du monde, y recru-
ter est devenu une déci-
sion stratégique pour les
représentants de la mar-
que. «Le monde de l’in-
dustrie hôtelière en géné-
ral est très important pour
notre entreprise», expli-
que Isabelle Fleurot, di-
rectrice du développe-
ment des ressources
humaines pour l’Europe
du Nord chez Louis Vuit-

ton. «Les standards d’ex-
cellence jouent un rôle clé
pour notre compagnie.
Les étudiants des Roches
sont internationaux, ils
connaissent les différentes
cultures et ils parlent plu-
sieurs langues. Ils savent
comment se comporter
avec nos clients. Avec de
tels professionnels de la
vente, ils se sentent uni-
ques. C’est exactement le
genre de profil que nous
recherchons.»

Trois jobs chacun. Du-
rant leur journée aux Ro-
ches, les trois représen-
tantes de la grande
marque de luxe française
ont interviewé une cin-
quantaine d’étudiants.
C’est l’assurance d’une
carrière prometteuse au
sein de l’une des marques
les plus réputées du
monde. Les diplômés des
Roches sont également
très appréciés par l’in-
dustrie hôtelière. Les plus
grandes chaînes de la pla-
nète viennent recruter à
Bluche. Des représen-
tants de l’hôtel Mandarin
Oriental Hyde Park à Lon-
dres étaient d’ailleurs sur
place le même jour que
Vuitton. Résultat, à la fin
de ses études, chaque
étudiant a le choix entre
trois propositions d’em-
ploi au moins. Les 90%
des diplômés ont un em-
ploi garanti.

Isabelle Fleurot, Jane Palmer Williams, Nora Oettgen de
Louis Vuitton et Matthieu Mioche LRB Career &
Placement Manager. DR

LOÈCHE-LES-BAINS

Christa Rigozzi remet ça
Comme prévu, Christa Rigozzi inaugure une nouvelle
saison de promotion à Loèche-les-Bains. L’ancienne
Miss Suisse fonctionne comme ambassadrice de la
station. La collaboration s’était avérée fructueuse en
2010. Et comme en 2010, 2011 commencera par des
séances photos de la belle et de son mari sur les diffé-
rents lieux de loisirs, à commencer par les bains.
Christa Rigozzi est restée la coqueluche des médias et
des journalistes suisses alémaniques. La station en
profite. En revanche, elle ne révèle pas les chiffres de
leur collaboration. PC/C

EN BREF

MUSIQUE DU MONDE: CONCERT AU TEMPLE PROTESTANT DE SIERRE

En duo, du folklore au classique
PASCAL CLAIVAZ

Dimanche 27 février prochain à
17 heures, le temple protestant
de Sierre accueillera un concert
de Lisa et Marc Chnaider dans
le cadre de «Musique du
monde». Les deux musiciens
joueront du folklore de Russie,
d’Israël, du Mexique, d’Inde, du
Brésil, de Chine, d’Espagne, de
Moldavie, de Roumanie et de
Suisse. La musique classique
sera en deuxième partie, avec
Mozart, Brahms, Paganini,
Rimsky-Korsakov, Piazzola,
Khatchatourian, Massenet et
Bach.

Les œuvres de la première
partie folklorique rendront
l’ambiance musicale de diffé-

rentes régions: l’âme slave, le
folklore suisse alémanique,
l’âme juive d’Europe de l’Est, la
doina roumaine, le chant de
montagne indien, la samba
brésilienne le flamenco espa-
gnol, le pentatonique chinois,
le tourbillon de danse moldave
ou l’otchi tchornié tzigane.
Chez les compositeurs classi-
ques, on trouvera notamment
une danse hongroise, le célèbre
«Vol du bourdon» de Rimsky-
Korsakov, le «Libertango» d’As-
tor Piazzolla ou «La danse du
sabre» de Khatchatourian. On
reviendra ensuite à la Médita-
tion de Jules Massenet ou «au
Prélude en mi majeur» de Jo-
hann Sebastian Bach. PC/C Lisa et Marc Chnaider. DR

PASCAL CLAIVAZ

Wagaguz, tel est le nom de la
campagne lancée à Zermatt par
le directeur de l’office du tou-
risme Daniel Luggen. En subs-
tance cette abréviation signifie:
«Ne vous dépréciez pas et ne
bradez pas vos prix.» Elle est
adressée au premier chef aux
hôteliers. Actuellement, Zer-
matt abrite 120 hôtels et l’en-
semble de la région touristique
avec Täsch et Randa en pos-
sède 130. Ce chiffre ne bouge
guère depuis dix ans, mais il
n’en est pas moins impression-
nant.

Doublement potentiel
des nuitées

Y a-t-il trop d’hôtels? «Je ne
dirais pas cela», répond Daniel
Luggen. «Je dirais plutôt qu’il
faut mieux les remplir.» Et de ci-
ter la capacité de transport des
remontées mécaniques de la
station: 75 000 skieurs par
heure. «Actuellement, nos do-
maines skiables n’en accueillent
que 35 000. On pourrait donc
doubler ces fréquences.» Et, de
ce fait, doubler les nuitées hô-
telières.

«Sans aller jusque-là, il faut
bien constater qu’en 2007, 2008
et 2009 nos hôtels étaient pleins
et que nous étions bien contents
de les avoir.»

En 2011 la situation est
moins rose (voir ci-contre). A
quoi cela tient-il? «A différents
facteurs que nous pourrons en-
core anaylser. Une chose est cer-
taine, nous devons travailler
notre publicité et trouver de
nouveaux marchés.»

7000 lits hôteliers
Le cœur de la campagne de

sensibilisation Wagaguz c’est la
prise de conscience de la valeur
du «produit Zermatt».

Il est vrai que la saison ca-
fouille un peu. Non pas que la
station manque de neige, mais
différents facteurs négatifs,
dont la cherté du franc par rap-
port à l’euro, ont diminué les
nuitées.

La station compte 7000 lits
hôteliers. Dans ces conditions,
les tenanciers d’établisse-
ments 3 ou 4 étoiles ont ten-
dance à baisser leurs prix et à
les baisser trop fortement. En
particulier, lorsque les tours

opérateurs de l’été viennent
dicter leur loi. «Ce qu’il faut dire
aux tours opérateurs qui trou-
vent les chambres trop cher, c’est
qu’ils peuvent emmener leurs
touristes ailleurs.» Dans une
station où il n’y a pas le Cervin,
par exemple. Et c’est là que le
bât blesse. Les clients de ce
genre de tourisme, en particu-
lier les Japonais, veulent tous
venir à Zermatt voir la célèbre
pyramide.

Dans ces conditions, les hô-
teliers de la station tiennent le
couteau par le manche. Mais ils
n’en ont pas conscience. «Car
s’ils s’avèrent d’excellents profes-
sionnels de leur branche, la
vente n’est pas leur fort», con-
clut Daniel Luggen.

Les professionnels de l’of-
fice du tourisme veulent leur
redonner le feu sacré: pour tout
ce que représente une station
comme Zermatt du point de
vue de la qualité du service tou-
ristique.

Ces dernières années, quel-
ques établissements de luxe
ont ouvert. Ils fonctionnent
bien. C’est aux hôtels moyens
de remonter la pente.

L’Office du tourisme de Zermatt lance
une campagne contre le bradage des prix
hôteliers, qui n’a pas lieu d’être pour une station
jouissant d’une prestigieuse image internationale. DR

Zermatt ne bradera
pas ses prix
TOURISME � Hiver 2011 problématique sous le Cervin.
L’office du tourisme fait campagne contre le dumping hôtelier.

«Y a d’la neige ici»
Silvo Perren, président de l’as-
sociation hôtelière de Zermatt
et Pierre-André Pannatier, prési-
dent des hôteliers valaisans (et
lui-même hôtelier à Zermatt)
font le même constat: les nui-
tées hôtelières vont baisser
pour la première fois depuis des
années et elles vont baisser de
5% à 10%. Silvo Perren estime
pour sa part que le nombre de
lits à louer dans l’hôtellerie
(7000) et la para-hôtellerie
(4000) demeure équilibré. On
construit certes quelques nou-
veaux hôtels, mais de taille mo-
deste. Sans oublier que la sur-
face des chambres augmente.
«Il faut nous en tenir à l’équili-
bre actuel.»

Pierre-André Pannatier estime,
lui, que la crise de 2008 arrive
avec deux ans de retard. La fai-
blesse de l’euro est venue s’y
ajouter. Il désirerait en outre que
l’on fasse de la publicité pour la
neige à Zermatt, en cette fin fé-
vrier. Son vœu sera accompli
par l’office du tourisme, qui va
lancer une campagne dans ce
sens.

CONCOURS À CHANDOLIN

Monstres des neiges
Lundi 28 février, Chandolin organisera son concours
de monstres de neige. Il débutera vers 13 h 30 devant
l’OT par la fabrication du plus rigolo et du plus fou des
bonhommes de neige. Par équipes de deux, les en-
fants de 6 à 16 ans pourront gratuitement concourir.
Chaque participant sera récompensé par un lot.

CHANDOLIN

Flambeaux et fondue
Ce soir Chandolin organise une descente aux flam-
beaux pour skieurs expérimentés, assortie d’une fon-
due au fromage. Rendez-vous à 16 h 30 au restaurant
le Tsapé à Chandolin avec les skis. Dès 21 heures, des-
cente à skis jusqu’à Chandolin. Vin chaud à l’arrivée.

MÉMENTO

nc - bm
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MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville,

à la rue des Finettes 3c

Superbe appartement
spacieux et lumineux de 41⁄2 pièces
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur

coin repas et séjour. Une salle de bains/WC,
un WC séparé, un réduit.

Immeuble, construit en 2007,
avec standard Minergie ®.

Loyer mensuel Fr. 1740.– acpte sur ch. compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

03
6-

60
17

55

A vendre

terrains à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion/
Molignon 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 703 m2 Fr. 160 000.–

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

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

Depuis une ligne fixe
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*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs,
imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils 
photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à 
repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, 
abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.

Ma petite maman
Cassandra 
a 20 ans

Gros bisous
Stacy

036-606816

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Immobilières location

Immobilières vente

Immobilières vente

Voyance

Valais central
A vendre 

terrains à construire 
2550 m2

Densité, indice 07, à proximité des
commodités.

Faire offre sous chiffre E 036-606980
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-606980

A vendre 
ARDON villa 51/2 pièces

170 m2, dès nov. 2011 clés en main, 
Fr. 545 000.–, inclus terrain, 

aménagements extérieurs et taxes

COLLOMBEY villa individuelle
à construire clés en main, 

Fr. 740 000.–, inclus terrain, 
aménagements extérieurs et taxes.

CONTHEY centre appartement
en attique 41/2 pièces, rénové, place

de parc, Fr. 320 000.–.

Villa témoin, visites 
au tél. 079 714 15 00

www.proimmobilier.ch
036-606886

A vendre en plaine,
à 10 minutes de Sion

grande maison
comprenant un 61/2 pièces et 1 studio
indépendant avec locataire, terrain
de 600 m2 avec terrasse et pelouse.
Située sur la rive gauche dans un

endroit calme et proche de la nature.
Prix: Fr. 480 000.–.
Tél. 079 541 14 15.

036-607154

Monsieur Manden
Voyant médium.
1re question gratuite.
Dès le premier
contact vous serez
satisfait: travail,
amour, argent, 
fidélité.
Tél. 078 306 96 69.

Louons au
Sommet-des-

Vignes s/Martigny

coquet 11⁄2 p.
non meublé
avec balcon, cave et

place de parc.
Calme et soleil garantis.

Libre au 1er avril 
ou à convenir.

Fr. 690.- sans charges.
Tél. 079 409 25 38.

036-606881

Nous sommes à la recherche
d’une personne aimant et
connaissant le jardinage
afin de s’occuper de divers travaux
quelques heures par mois à Conthey
et Sierre.
Merci de prendre contact au
Tél. 027 323 07 76. 036-607049

Carrosserie Stern à Illarsaz
cherche

peintre en automobiles
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 024 481 64 64.

036-606992

West Wing S.à r.l. à Bluche cherche

cuisinier japonais ou
cuisinier asiatique
expérimenté.
Envoyez CV avec photo et lettre de
motivation à: westwing@netplus.ch
Tél. 079 33 77 390. 036-607051

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CREATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

ANTIQUITÉS
Du Vieux Pont

Grand choix
Pont de la Bâtiaz – Martigny

Tél 079 467 49 10.
036-604684

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

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 automobilesDiverses

Journées exceptionnelles!
ACHAT D’OR

Hôtel Alpes-Rhône
Grand-Saint-Bernard 11 - 

1920 MARTIGNY
Vendredi 25 février 2011
De 9 h à 16 h - Non stop!

Hôtel Ibis
Grand-Champsec 21 - 1950 Sion

Vendredi 25 février 2011 
De 9 h à 16 h - Non stop!

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

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres-bracelets pour la fonte.

Toute argenterie dès 800.

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

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements:

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

Café ou boisson offert.
036-605716

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LE BON PLAN
«Pump it up»! Mr Mike précurseur de la scène house en Suisse débarque à la
Diligence à Anzère ce samedi 26 février. Le DJ a remporté un award pour l’en-
semble de sa carrière. Mr Mike a collaboré avec DJ Antoine l’année dernière
sur le dernier album de celui-ci.

Prélocations: 10 francs. Métro boutique Sion, Restaurant La Poste et Club La Dili à Anzère.
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CHRISTINE SAVIOZ

«Si je fais rire, c’est donc qu’on m’aime», di-
sait Louis de Funès. Le comédien confon-
dait amour et rire. Il aura alimenté toute sa
vie cette confusion, jouant avec excès pour
faire hurler de rire son public. Un homme
étonnant à qui la compagnie Un air de rien
a voulu rendre hommage avec le spectacle
«Louis Germain David de Funès de Galar-
za», à voir ce vendredi 25 février au Théâtre
du Crochetan à Monthey – la seule date va-
laisanne de la tournée romande.

Et cette pièce est un vrai bonheur pour
les fans de Louis de Funès et les autres. Elle
se promène dans les univers des films «Os-
car», «Jo» et «Pouic-Pouic» pour plonger
dans le côté plus in-
time du comédien
lui-même. Les trois
acteurs – Frédéric
Mudry, Christian
Scheidt et Pierre
Misfud – se parta-
gent le rôle de Louis
de Funès à tour de
rôle, chacun à sa
manière. «C’est drô-
lement physique, je
ne sais pas où Louis
de Funès trouvait son énergie! C’est impres-
sionnant, mais j’apprécie de pouvoir chan-
ger de rôle, d’explorer les différentes énergies
que demande cette comédie», note le Valai-
san Frédéric Mudry.

Certes, les trois comédiens ont égale-
ment des mimiques faciales, mais ne cher-
chent pas à imiter Louis de Funès. Le per-
sonnage étant tout simplement inimitable.
«On a surtout travaillé sur le rythme et les
ruptures», explique Sandra Gaudin, la met-
teur en scène.

Caustique
Le simple rire n’est pas le seul méca-

nisme de cette pièce. Sandra Gaudin dit
avoir voulu en faire «une fête cinglante au-
tour de Monsieur de Funès de Galarza».
«Nous souhaitons faire s’entrechoquer

l’univers de ce répertoire théâtral plein de
portes, de canapés et de clichés avec un
monde social et politique plus réaliste. Une
confrontation caustique», explique-t-elle.

Ainsi, sur scène, le spectateur découvre
le fameux décor du film «Oscar», composé
d’un salon au canapé coloré, d’un escalier
conduisant à la chambre à coucher et de
plantes vertes.

Un décor typiquement à la de Funès
pour pouvoir entrer dans son intimité, et
explorer, l’air de rien, son besoin inassouvi
d’être aimé. «Son jeu était excessif, démesu-
ré, comme s’il pouvait mourir la seconde
suivante», raconte Sandra Gaudin. Sur la
scène, les comédiens de la génération 2010

s’interrogent, prenant parfois le public à
partie. Comme un aller-retour sur le vrai
sens de la vie.

A la rencontre
de l’homme de Funès

Les moments presque burlesques pré-
cèdent une certaine tendresse. «Au fil de la
pièce, on s’approche de la personnalité de
Louis de Funès. On le découvre petit à petit»,
note Frédéric Mudry. Paradoxalement,
Louis de Funès était un homme pudique. Il
apparaissait par exemple souvent gêné lors
des entretiens, à mille lieues du person-
nage loufoque et drôle qu’il montrait dans
sa vie artistique. «Il avait beaucoup de dis-
crétion par rapport à qui il était. C’était
quelqu’un qui aimait beaucoup le jardi-
nage; c’était un grand bosseur aussi; il tra-

vaillait chaque réplique pendant des heures
pour qu’elle soit parfaite», souligne la met-
teur en scène.

Les comédiens de «Louis Germain Da-
vid de Funès de Galarza» ont également dû
beaucoup travailler pour être à la hauteur
du comédien défunt. «Vouloir faire rire est
un grand travail, vraiment», lance la met-
teur en scène.

Pour toutes les générations
Car Louis de Funès réussissait le tour

de force de faire rire les personnes de toutes
les générations et de toutes les classes so-
ciales. Son comique parlait à chacun. Idem
pour les spectateurs d’aujourd’hui. «Je vois
parfois des enfants dans le public qui n’ont
jamais vu un film de Louis de Funès de leur
vie et qui sont fascinés par la pièce. Ils rient
autant que les personnes plus âgées qui ont,
elles, des images des mimiques de Louis de
Funès», souligne Frédéric Mudry.

L’acteur, pourtant décédé depuis vingt-
huit ans, ne cesse d’avoir des admirateurs.
Y compris chez les comédiens d’au-
jourd’hui. Tel Johnny Depp qui a déclaré:
«J’aurais voulu me réincarner en Louis de
Funès… C’est le plus grand acteur de tous
les temps.»

Dans la mise en scène, Sandra Gaudin a
mêlé des scènes des films de Louis de Funès
et des répliques célèbres. Une manière de
parler de la vie cinématographique de l’ar-
tiste et de sa vie privée. La pièce ne laisse
pas une minute de répit. Ni pour les yeux ni
pour les oreilles. A l’instar des cris hystéri-
ques de la jeune fille un peu sotte (brillam-
ment interprétée par la comédienne Shin
Iglésias) qui résonnent longtemps dans les
oreilles des spectateurs. Un jeu tout en dé-
licieux excès dont on ressort (presque)
mort de rire.

«Louis Germain David de Funès de Galarza», au
Théâtre du Crochetan à Monthey, le vendredi 25 février
à 20 h 30. Réservations au 024 471 62 67. Infos sur
www.crochetan.ch

Fête cinglante autour
de Monsieur de Funès
THÉÂTRE La compagnie Un air de rien rend hommage au comédien aux mille
mimiques. Avec le Sédunois Frédéric Mudry. A voir demain au Crochetan à
Monthey.

«Au fil de la pièce,
on s’approche
de la personnalité
de Louis de Funès»
FRED MUDRY, COMÉDIEN

Une fois n’est pas cou-
tume, ce jeudi sera un
peu plus calme dans la
grotte du Sunset Bar
avec deux concerts
pas du tout metal. Dès
20 heures, le duo va-
laisan d’Et Ceatera
lancera la soirée en
douceur avec un son
typé cabaret-rock. Lila
Cruz prendra le relais.
Après une premier
passage remarqué en

mars 2010, le trio est de retour à Martigny.Autour de la
Chablaisienne Filipa Grimm-Da Cruz au piano et au chant,
Nathalie Winiger aux percussions et Jean Cavallini aux cordes
ont sorti leur premier album «Carousel» en 2009. On y re-
trouve les influences de départ de la jeune femme: Tori Amos
ou Kate Bush, et un son mélancolique et envoûtant. OH

CONCERT

MARTIGNY – SUNSET BAR

Lila Cruz en douceur

Lila Cruz, une ambiance se réfé-
rant à Tori Amos. DR

Le Festival du film
Visages bat son plein à
Martigny.Après un
lancement réussi mar-
di au Corso, cette 5e
édition a pris ses nou-
veaux quartiers au
Manoir de la ville. Dans
ses caves qui ont été
aménagées en salle de
cinéma intimiste et
conviviale ainsi qu’au
rez-de-chaussée de
cette vénérable bâ-

tisse, transformée pour l’occasion en bar et en espace de dis-
cussion. En fait, c’est l’ensemble du Manoir de la ville qui vibre
jusqu’à dimanche au rythme de ce festival de films puisque
même ses étages supérieurs habituellement dévolus à la
Fondation Guex-Joris ont été réquisitionnés pour accueillir un
véritable atelier cinéma.Vendredi et samedi (de 9 à 17 heu-
res), l’artiste plasticien et réalisateur du film «La dernière
carte» Sylvain Biegeleisen anime un atelier placé sous le
thème «La mémoire et les silences». L’idée étant de proposer
aux participants de réaliser ensemble un film en un jour à par-
tir d’éléments importants à leurs yeux, comme des photos ou
des lettres.
Cet atelier n’est bien sûr qu’un des temps forts parmi bien
d’autres proposés jusqu’à dimanche soir au Manoir de la Ville.
Trois films ce jeudi; cinq documentaires, animations ou fic-
tions vendredi; trois autres créations samedi annonceront un
dimanche de feu, marqué notamment par un brunch, par la
projection de trois autres documentaires – dont celui de Guy
Milliard «A la recherche du peintre oublié» –, par la diffusion
d’une fiction ainsi que par la projection des films réalisés
dans le cadre du fameux atelier cinéma. PASCAL GUEX
Infos sur www.pro-senectute.ch ou www.manoir-martigny.ch

CINÉMA

FESTIVAL VISAGES – MARTIGNY

A voir et à vivre

«La dernière carte» de Sylvain
Biegeleisen sera projeté ce soir
à 19 h 15. DR

Une scène aseptisée,
quelques chaises, des
panneaux muraux.
«Hamelin» est un
spectacle sans effets.
L’enfance abusée est
au cœur du texte de
Juan Mayorga. Une in-
trigue policière se
noue au fil des dialo-
gues: elle oppose le
juge Montero à Pablo
Rivas, un bienfaiteur
des quartiers pauvres

de la ville, soupçonné d’abus sur des mineurs. L’acharnement
de Montero dans l’affaire n’a d’égal que son incapacité à par-
ler à son propre fils. Rivas, quant à lui, montre une personnali-
té terriblement humaine et ambiguë. «Hamelin» est une œu-
vre sur le langage, la parole, les non-dits. Cette pièce brute,
très épurée, nous entraîne dans les méandres de la commu-
nication, aux frontières du bien et du mal.

Théâtre de Valère, Sion, ce jeudi 24 février, 20 h 15. 027 323 45 61

THÉÂTRE

SION – THÉÂTRE DE VALÈRE

Aux frontières du bien et du mal

«Hamelin» par la comédie du
Rideau de Bruxelles. DR

Les comédiens ne laissent pas une minute de répit aux spectateurs. Un univers digne de Louis de Funès. MARIO DEL CURTO
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027 322 42 35.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Lauber, av. de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto- dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
True Grit - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Les voyages de Gulliver (3D)
18 h, 20 h - 7 ans
Capitole - 027 322 32 42
Black Swan
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
La petite chambre
18 h 15 - 12 ans
Le discours d’un roi
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Rien à déclarer
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Alpha et Omega - 19 h - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer - 20 h 30- 7 ans

Corso - 027 722 26 22
Les voyages de Gulliver
20 h 45 - 10 ans
La petite chambre - 18 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Les voyages de Gulliver
20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Somewhere - 20 h - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Les voyages de Gulliver (3D)
18 h 30 - 7 ans
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Black Swan - 18 h 20 - 14 ans
Largo Winch II - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer - 18 h 15 - 7 ans
Tron l’héritage - 20 h 40 - 10 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Le chagrin est comme un gros trésor:
on ne s’en ouvre qu’à ses intimes.»

Proverbe malgache

... ET LA CITATION DU JOUR

«Le mariage est comme le restaurant: à
peine est-on servi qu’on regarde dans
l’assiette du voisin.» Sacha Guitry

VÉRONIQUE RIBORDY

Une fois par an, il est possible de venir rô-
der dans les coulisses de l’Ecole canto-
nale d’art du Valais, sans même avoir à
montrer patte blanche. Cette journée de
portes ouvertes permet aux parents, aux
amis, aux curieux, aussi bien qu’aux fu-
turs étudiants de venir prendre la tempé-
rature des lieux. Ce vendredi, les 200 étu-
diants et leurs professeurs seront donc à
pied d’œuvre pour faire visiter classes et
ateliers, et par la même occasion pour ré-
pondre aux interrogations des uns et des
autres.

Cette école, installée dans un ancien
hôpital sierrois, est désormais dirigée par
une historienne de l’art bâloise, Sibylle
Omlin, également pédagogue et organi-
satrice d’expositions outre-Sarine. Arri-
vée aux commandes il y a deux ans, Si-
bylle s’emploie à donner de l’école une
image chaleureuse et dynamique, voire
une image tout court pour une école trop
méconnue. Et ça bouge à l’ECAV.

Que va-t-il se passer pendant ces portes ou-
vertes ce vendredi?
L’école est ouverte à tous, nous tenons
beaucoup à ce que les habitants de la ré-
gion se sentent les bienvenus chez nous.
Les étudiants ont préparé des petites ex-
positions, les professeurs feront des visi-
tes guidées de leurs ateliers, on pourra
par exemple visiter l’atelier des multiples
dédié à la gravure, à la sérigraphie, etc. Des
étudiants ont préparé des performances,
activités artistiques qui se font en direct.

Cette école fonctionne sur plusieurs niveaux
puisque vous regroupez des très jeunes
gens qui se préparent à une maturité profes-
sionnelle et des étudiants plus âgés, venus
après une première formation. Qui sont-ils?
Nous avons en effet deux «couches»
d’étudiants. Les plus jeunes viennent
avec un CFC de fin d’apprentissage et
préparent une maturité professionnelle
(MPA) de graphisme sur quatre ans, une
durée qui comprend une période de
stage. Les deux autres filières concernent
des étudiants qui sortent du collège et
viennent faire un Bachelor, puis parfois
un Master.

D’où viennent vos étudiants?
Au niveau secondaire, les trois quarts
sont Valaisans. Nous avons peu d’extras
cantonaux, car chaque canton a sa pro-

pre formation. En Haute Ecole d’art
(HEA), beaucoup de Romands et de Suis-
ses alémaniques, quelques étrangers.
L’école a des liens avec l’Afrique du Sud,
des bourses d’une fondation privée sont
offertes à six étudiants, nous avons aussi
des étudiants d’Argentine, du Chili. Cette
année, deux étudiants profitent des pro-
grammes Erasmus, ils viennent du Michi-
gan (USA) et de Finlande.

Pourquoi choisir Sierre?
Ce sont souvent des étudiants qui tra-
vaillent sur la question du paysage, ou qui
viennent eux-mêmes d’endroits excen-
trés, avec une nature forte.

Quelle impulsion avez-vous donnée à l’école
depuis votre arrivée?
J’ai beaucoup travaillé sur le lien avec le
terrain, l’espace public. Nous démarrons
un programme aux Halles Usego dès le
mois de mai (voir encadré). Du côté de
l’enseignement, l’école était très présente
sur la peinture, le dessin, le graphisme.
J’ai renforcé la vidéo et la performance.

Quels sont les défis qui vous attendent?
Le grand défi pour le futur de l’école, c’est
d’obtenir des locaux adaptés à la produc-
tion d’art. Les Halles Usego sont un pre-
mier pas. L’hôpital est parfait pour la
théorie, avec ses chambres qui servent de
salles de classe. Il est moins idéal pour les
ateliers où les étudiants doivent tester des
œuvres en situation. D’un autre côté,
nous devons concentrer l’école sur un
nombre réduit de sites. Quand je suis arri-
vée, l’école était dispersée sur cinq sites.
Cette année, nous devons arriver à trois
sites.

Les ateliers des éditions, du bois et du métal seront ouverts pour des démonstrations en direct. DR

L’ECAV prend l’air
VISITE Que font les
étudiants de l’école
d’art du Valais?
Quelques
réponses de Sibylle
Omlin,
sa directrice, avant
les portes ouvertes
de vendredi.

« La ville de Sierre a confié les
Halles Usego à l’école, à la
place des Halles Métalléger qui
n’étaient pas assez sécuri-
sées.» annonce Sibylle Omlin,
«C’est une double bonne nou-
velle. D’abord, parce que les
halles sont liées à ce territoire,
à son passé industriel et que
les activités des étudiants
pourront valoriser ces espaces.
Ensuite, parce que l’école man-
quait d’espaces pour ses expositions. Nous serons ouverts à des projets
et à des initiatives locales. Le premier événement prend place en mai,
après quelques travaux d’aménagement de type eau, électricité... Nous
faisons venir en Valais le festival ACT, festival de performances des éco-
les d’art suisses. Ce sera le premier passage en Valais de ce festival qui a
déjà été reçu dans de nombreuses villes suisses. En juin, nous expose-
rons les diplômes des Bachelors et en septembre, nous présenterons les
professeurs de l’école dans une grande exposition.»

PORTES OUVERTES
DU 25 FÉVRIER
13-20 h Ouverture des portes
14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 30,
19 h 30 Présentation des pro-
grammes dans la bibliothèque
17 h 45 Performance de
Christophe Bruchez (étudiant
en Master), hall principal
18 h Casse-croûte
Tout l’après-midi : visites gui-

dées des expositions par les
étudiants
Bachelors: 2e étage et chapelle
(vidéos)
Masters: entrée
Graphistes MPA: sous-sol, rez,
1er étage
Démonstrations: ateliers des
éditions, bois et métal
Discussions et tables rondes
Plus d’infos sur www.ecav.ch

LE PROGRAMME

Usego,
c’est go

La ville a attribué les halles à l’école.
DR

VÉTROZ

Une nuit de plus
«L’étrange nuit de Lady Hyde» se jouant à guichet
fermé vendredi 25 et samedi 26 février, le Théâtre
de la Grappe de Vétroz se produit encore ce jeudi
24 février à 20 h 30 à la salle de l’Union à Vétroz.
rés.: 027 305 40 40.

SION

Rencontre avec artiste
Le Musée d’Art du Valais expose jusqu’au 27 fé-
vrier le travail de Joëlle Allet. Une rencontre avec
l’artiste est prévue ce jeudi 24 février à 18 heures.
Rens: 027 606 46 90.

SAINT-MAURICE

Michel Bühler
La Médiathèque Valais Saint-Maurice organise un
café littéraire ce jeudi 24 février de 12 h 30 à
13 h 30 avec Michel Bühler.

VERBIER

Concert animalier
Croque’Odile se produit ce jeudi 24 février à 23 h
sur la place Centrale de Verbier.

SION

Art étrusque
La Société Dante Alighieri présente une confé-
rence en italien du professeur Giovannangelo
Camporeale intitulée «Fiction, mythologie et so-
ciété dans l’art étrusque le plus ancien» ce jeudi
24 février à 19 h à la salle Supersaxo, rue de
Lausanne.Vendredi 25 février, à l’aula du collège
des Creusets à 19 h, projection de «Le quattro
giornate di Napoli» de Nanny Loy.

SION

Une charge contre le monde
Au Petithéâtre de Valère, ce jeudi 24 février à 19 h
et vendredi et samedi à 20 h 30, Philippe
Soltermann poursuit sa charge avec un regard
ironique contre l’héritage socio-économique de la
génération des années 1970 dans «Le réflexe de
la Complainte».

SIERRE

L’amour partout
Romaine se produit au Théâtre des Halles à
Sierre, les 25 et 26 février à 20 h 30 et le diman-
che 27 février à 19 h. www.leshalles-sierre.ch et
027 455 70 30.

SION

Dédicaces
Oskar Freysinger et Slobodan Despot sont à la li-
brairie Payot pour une séance de dédicaces
d’«I-mages», leur ouvrage commun.Vendredi 25
février de 17 h à 18 h 30.

SION

La nouvelle vague
Cinémir projette à la Grange à l’Evêque, place de
la Majorie ce vendredi 25 février à 20 h les films
de fin d’études de deux cinéastes diplômés de
l’ECAL. Pour David Maye, il s’agit d’«Angela»:
Olivier reconnaît son amour de jeunesse,Angela
dans une jeune fille qui fait la manche. «Ultima
Donna» de Tristan Aymon raconte l’histoire d’un
vieil homme, veuf aisé, qui se voit contraint de
partager ses journées avec une aide à domicile.

À L’AFFICHE
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, tapisse-
ries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 27 février.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sculptures et tableaux de Béatrice
Kamerzin, céramiste.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos sur www.biblioplateau.ch
Jusqu’au 5 mars.
Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Geneviève Beney, «Bois et mouvance».

CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT
Du 25 février au 6 mars.
Tous les jours 15 h-20 h.
Exposition-événement Dali
30 artistes de Suisse et d’ailleurs présents
pendant 10 jours!

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos www.ghielphotos.com
Jusqu’au 30 avril.
Lu au sa 9 h-12 h et 15 h-18 h, di jusqu’au
13 mars 10 h-12 h et 16 h-18 h, puis 10 h-12 h.
«Ferpècle insolite», images de Carlo
Ghielmetti et Monique Jaccard.

FULLY
GALERIE GIANFRANCO CENCIO
Infos au 079 28 65 200.
Jusqu’au 13 mars.
«Mes tableaux noirs» de Manuela Thurre.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
BUREAU DE MONTAGNE ET NATURE
Infos au 077 412 86 56.
Jusqu’au 15 mars.
Tous les jours 9 h-10 h 30 et 14 h-18 h.
Exposition et vente d’artisanat local: objets
en raku, feutre, bois et tissage.
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.

De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 26 février.
Me au sa, 14 h-18 h.
François Burland, dessins, peintures et
jouets.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 6 mars.
Ma au di sauf jours fériés, 14 h-18 h.
«Boom Boom», exposition du Gentil Garçon
et de Yan Muehlheim.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Progr. complet sur www.mediatheque.ch

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 31 mars.
Ma au ve 13 h 30-18 h, w-e 13 h 30-17 h.
«La mine d’or qui rend fou!»

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Jusqu’au 27 février, 9 chiots vous y
attendent.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MASE
GALERIE L’ÉCURIE DES CHÈVRES
Infos au 078 620 91 55.
Jusqu’au 13 mars.
Ve au di 17 h-19 h.
Fabienne Bruttin Mazzoni, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

FORT DU SECX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Fermé jusqu’au 14 mars.
Visite guidée sur réservation dès 10 pers.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Fermé jusqu’au 14 mars.
Ouvert sur réservation dès 15 personnes.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - Quand la photogra-
phie rejoint la peinture». Photographies sur
toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch

Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
En hiver ouverture sur demande pour visites
guidées. Sentier viticole: ouvert toute l’an-
née. Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 20 mars.
Me au di 14 h-19 h.
Janos Nemeth, peinture.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46, www.maaevalais.ch
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil, accessible sur
rendez-vous.

SIERRE
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu’au 27 février.
Festival Scènes valaisannes
Ouverture une heure avant et une heure
après le spectacle.
Laurence Bender, peinture.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
En hiver, ouverture sur demande pour visites
guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CENTRE RLC TOTEM
Jusqu’au 1er mars.
lu 13 h 30-16 h 30, ma, me, je 8 h 30-11 h 30,
13 h 30-16 h 30, ve 13 h 30-20 h 30.
Christophe Gillioz, dessins au néocolor.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78.
Jusqu’au 6 mars.
Me au di, 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h, 15 h-18 h 30.
Alain de Kalbermatten, «Mayens de Sion,
le temps suspendu».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Jusqu’au 27 février.
Joëlle Allet (Prix Manor), «Bon voyage».
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VENTHÔNE
CHÂTEAU
Infos au 027 455 66 74.
Du 26 février au 20 mars.
Je au di 15 h-18 h.
Andreas Henzeb, peinture.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 27 février.
Je au di, 15 h-19 h.
«La poésie du froid» par Christine Zwicky-
Lehmann, peintre et sculptrice.
ou www.vercorin.ch
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Jusqu’au 13 mars.
Uniquement le week-end, 15 h-18 h.
Olaf Greiner, aquarelles, dessins, peintures à
l’huile.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.

Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

Lu, ma et je 9 h 15-10 h 45, 14 h-15 h 30.
«Corps et âme», exposition didactique ou-
verte au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

MARTIGNY
THÉÂTRE ALAMBIC
Infos et rés. 027 722 94 22
theatrealambic@mycable.ch
Je 3 à 19 h 30,
ve 4 mars à 20 h.
«Allume la rampe,
Louis!», de et par Anne-

Marie Yerly, création.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 471 62 67
ou www.crochetan.ch
Ve 35 février à 20 h 30.
«Louis Germain David de Funès de
Galarza», théâtre par la Compagnie Un air de
rien, création.
Adaptation et interprétation autour des films
de Louis de Funès.

SAINT-MAURICE
THÉÂTRE DU MARTOLET
Contact www.info@martolet.ch

Je 24 février à 20 h 30.
Nouveau spectacle de Michaël Gregorio.

Je 3 mars à 20 h 30.
«L’ensemble des chœurs et danses de l’ex-
Armée Rouge».

SALVAN
THÉÂTRE DU VIEUX MAZOT
Infos et réserv. au 079 684 16 92.
Tous les ve et sa de février à 20 h 30.
Tous les di à 17 h 30 sauf le 27.
«Sketches», montage constitué d’une quin-
zaine de textes de Karl Valentin, mise en
scène de Bernard Vouilloz.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 24 à 19 h,
ve 25 et sa 26 février à 20 h 30.
«Le réflexe de la complainte».

TEATRO COMICO
Infos et réserv. au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Je 24, ve 25 et sa 26 février à 20 h 30.

«Le chant d’Andromaque - le cri
d’Hermione», d’après Jean Racine, avec
Gaëlle Graf (Andromaque), Cathy Sottas
(Hermione) et Giorgio Brasey (meneur de
jeu).

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.rideaudebruxelles.be
www.theatredevalere.ch
Ve 25 février à 20 h 15.

«Hamelin», œuvre sur le language, la parole,
les non-dits. Cette pièce brute, très épurée,
nous entraîne dans les méandres de la com-
munication, aux frontières du bien et du mal.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 24 à 19 h, ve 25, sa 26 février à 20 h 30.
Festival scènes valaisannes
Frédéric Recrosio, «Ça n’arrive qu’aux vi-
vants», chansons drôles mais pas que...

Ma 1er mars à 11 h.
«Shabbath», spectacle.

Me 2 mars à 21 h.
«L’enfant de Saturne».

VÉTROZ
SALLE DE L’UNION
Infos au 027 305 40 40.
Ve 25, sa 26 février à 20 h 30.

«L’étrange nuit de Lady Hyde», comédie in-
solite et policière écrite par Michel Moulin,
par le Théâtre de la Grappe.

ANZÈRE
RELAX BAR

Sa 26 février.

Pat O’May & The Metal
Ethnik Adventures.

CHAMPÉRY
ÉGLISE
Infos au 024 479 20 20.

Di 27 février à 17 h.
Ensemble vocal Sotto Voce.

LEYSIN
TEMPLE
Di 27 février à 17 h.

Quatuor Terpsycordes, violons, alto, violon-
celle.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos et réserv. au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Sa 26 février dès 19 h (repas).
Musiques du Monde - Pologne.
Caci Vorba, «un langage sincère».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos et réserv. au 027 722 39 78.
Ve 25 février à 20 h.
50e anniversaire de l’ensemble vocal de
Lausanne Les Cornets noirs, avec Michel
Corboz, directeur.

SAXON
CASINO - THÉÂTRE
Infos www.concordia-saxon.ch
Sa 26 février à 20 h 30.
Concert annuel de la Concordia de Saxon.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Ve 25, sa 26 à 20 h 30, di 27 février à 19 h.
Romaine, musicienne et chanteuse.

SION
CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60
ou www.123musique.ch
Sa 26 février.
Heures musicales.
Prestations musicales et créations artisti-
ques inédites.

SALLE DE LA MATZE
Sa 26 février à 20 h.
Concert annuel de l’Harmonie municipale.

VÉTROZ
SALLE DE BRESSE
Infos au 079 221 02 41
ou www.fanfareunion.ch
Sa 26 février à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare Union.

CR.-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE DU
HAUT-PLATEAU

Sa 26 février à 9 h 30.

Né pour lire, tous publics.

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 024 486 11 85.
Je 24 février à 9 h.
Né pour lire, tous publics.
Je 24 février à 12 h 30.
Café littéraire avec Michel Bühler.

SIERRE
MAISON DE COURTEN
Infos au 027 456 26 46.
Di 27 février à 11 h.
«Les lettres sur Cézanne» et le dire objectif
de Rilke, conférence en langue française pré-
sentée par Maria Luisa Roli.

SION
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Infos au 027 324 13 64.
Ve 25 février à 9 h.
«Né pour lire»: papa,maman, le livre et bébé.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 24 février à 18 h 15.
Valais en recherches
«Histoire du loup en Valais au XXe siècle»,
un reflet de notre rapport à l’environnement
et de son évolution, conférence d’Anne
Bachmann, historienne.

MUSÉE D’HISTOIRE
Inscriptions obligatoires
Office du tourisme Sion au 027 327 77 27.
Tous les me à 16 h, jusqu’au 9 mars.
Contes d’hiver pour enfants (dès 6 ans).

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
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Giorgio Brasey, avec Cathy
Sottas et Gaëlle Graf,
adapte, met en scène et
joue «Le chant
d’Andromaque – le cri
d’Hermione» au Teatro
Comico à Sion. J.QUATTROPANI
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†
S’est endormie paisiblement au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le mercredi 23 février 2011, entourée de sa famille
et du personnel soignant

Madame

Marie
MÉTRAL-

HAGEN
dite Mayon

1915

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédy et Odette Métral-Bruttin et famille, à Saint-Léonard;
Josette et Willy Pilloud-Métral et famille, à Marchissy (VD);
Andrée et Jean-Jacques Zurcher-Métral et famille, à Sierre;

Sa sœur:
Joséphine Balzacchi-Hagen et famille, à Saint-Léonard;

Ses neveux et nièces ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Léonard, le vendredi 25 février 2011, à 17 heures.

Mayon repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente ce soir jeudi 24 février 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Frédy Métral
Rue Californie 24
1958 Saint-Léonard

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils Colin;
Guiguitte et Walter;
Ses oncles et tantes;
Marie et Manu;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Patrick
KALBFUSS

1953

survenu à l’hôpital de Sierre
le 22 février 2011.

Patrick repose au centre funéraire de Platta où les visites
sont libres.

Un recueillement musical aura lieu le vendredi 25 février
2011, à 15 heures, au centre funéraire de Platta.

Adresse de la famille: Guiguitte Bonvin
Rue du Collège 28, 1964 Conthey

†
La direction et les collaborateurs de Manor Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe PARCHET
maman de notre collaboratrice et collègue Mme Viviane
Parchet.

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères con-
doléances.

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

La classe 1950 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PARCHET

maman de Patricia, contem-
poraine et amie.

†
La société d’accordéon

le Mazot à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max MARTI

membre d’honneur et ami.

†
Le Camping

Caravaning Club
du Valais

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Michel ZUFFEREY

membre du club.

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

En souvenir de

Michel GAY

2010 - février - 2011

Faire mémoire des défunts
permet aux vivants de pour-
suivre plus aisément le
chemin.

Nous ferons mémoire
de nos enfants Françoise
et Michel lors de la messe
célébrée à Saillon, le samedi
26 février 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Madeleine
CONSTANTIN-

BITZ

1926 - 1986 - 2011
25 ans

Tu nous manques, mais
nous savons que de là-haut,
tu veilles sur nous tous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

†
En souvenir de

Euphémien
MOIX

2001 - 24 février - 2011

10 ans déjà que tu es parti
en silence, alors que tu avais
encore tant de projets.
On ne perd jamais ceux
qu’on aime. On les garde
dans son cœur pour
toujours. Que tous ceux
qui t’ont connu aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée, le samedi 26
février, à 18 heures, à la
chapelle de la Luette.

Souvenir

Gladis
CRETTENAND

5 ans déjà

Ah! ce vide!
Ce vide épouvantable que je
sens là
Si je pouvais, ne serait-ce
qu’une fois,
La serrer sur mon cœur,
Tout ce vide serait comblé.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
de Leytron, le samedi 26 fé-
vrier 2011, à 19 heures.

En souvenir de
Bertrand FELLAY

2010 - 27 février - 2011

En nous il y a à la fois la bles-
sure de ton absence et le
mystère de ta présence.

Il y a le jamais plus de la sé-
paration et le toujours de
l’affection.

Il y a la dureté de la rupture
et la douceur de la recon-
naissance.

(F. Carrillo).

… La mort n’est pas la fin
d’une histoire…

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église du
Châble, à 18 heures, le same-
di 26 février 2011.

En souvenir de
André DELALAY

24 février 2010
24 février 2011

Une année s’est écoulée de-
puis ton départ. Pas un jour
ne se passe sans que l’on
pense à toi.
Que tous ceux qui t’ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille qui t’aime.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Saint-Léonard, ce vendredi
25 février, à 19 heures.

Toute la famille de

Maurice BOVIER
tient à vous remercier chaleureusement pour toutes les
marques de gentillesse et de soutien témoignées à l’occa-
sion de son deuil.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel soignant du home Saint-

Sylve à Vex;
– au Dr Christian Eggs à Evolène;
– au Père Jules Seppey;
– à l’Atelier 4 S.A. à Sion;
– à la chorale Saint-Nicolas d’Hérémence;
– à la classe 1925 d’Hérémence;
– aux sœurs d’Hérémence;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils par Georges Dayer à

Hérémence.

Vos dons ont été versés aux associations:
Groupement du Valais romand Mucoviscidose;
Ilco Valais;
S.O.S. Enfants de chez nous;
Caritas Hérémence.

Sion, Vex, février 2011.

†
L’Association du stand de tirs intercommunal

de Lens et Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René TSCHOPP
membre du comité et ami.

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

Remerciements

Emue et réconfortée par les témoignages d’amitié, de sym-
pathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Cécile
CARRAUX

sa famille remercie de tout
cœur les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à son cha-
grin.

Un merci particulier:
– au Père Philippe Buttet;
– au personnel de la Maison Sainte-Marthe au Bouveret;
– à la Chorale de Muraz;
– au Chœur mixte de Collombey;
– à la Municipalité et à l’Administration communale de

Collombey-Muraz;
– à la commission scolaire et à la direction des écoles de

Collombey-Muraz;
– à l’Association du personnel communal de Collombey-

Muraz;
– à l’Association du personnel enseignant de Collombey-

Muraz;
– au garage Ecœur Automobiles S.A. à Collombey et à Saint-

Maurice;
– à la Société de musique La Villageoise de Muraz;
– à la Société fédérale de gymnastique de Collombey-

Muraz;
– aux classes 1946 et 1948 de Muraz;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz, février 2011.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.
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†
Les collaborateurs de netplus.ch S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène VOIDE
maman de Christian Voide, leur directeur.

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

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist immer dort, wo wir sind.

Monsieur

Fritz
ZWICKY

1915
Dr ès sciences

s’est endormi le 17 février
2011, entouré de l’affection
de sa famille.

Font part de leur chagrin:

Marianne Zwicky-Carraux, à Monthey;

Jean-Jacques et Brigitte Zwicky-Ulrich, à Bâle;
Marlyse Zwicky, à Paudex;
Claude et Barbara Zwicky-Schwald, à Lutry;

Florence et Anas, à Los Angeles;
Stéphanie et Luca, à Coire;
Marc-Olivier, à Bâle;

Cédric, à Lutry;
Céline, à Zurich;

Alain Carraux, à Bali;
Muriel Carraux, à Pully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, le dernier adieu a été célébré dans
l’intimité de sa famille au temple de Monthey, le mercredi 23
février 2011.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’Aide Suisse aux monta-
gnards, CP 80-32443-2.

Adresse de la famille: Marianne Zwicky
Route de Morgins 33
1870 Monthey

†
Femme, voici ton fils.

Jn 19.26

Le Père Abbé et la communauté de l’abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais;
La Communauté de l’Ermitage de Longeborgne;
La Communauté de Notre-Dame du Vorbourg;

Angèle Berthod et famille, Lucie et Odette Berthod, à
Bramois;

font part du décès de

Frère

Henri BERTHOD
moine bénédictin

à l’abbaye Saint-Benoît de Port-Valais de 1963 à 1984, à
l’Ermitage de Longeborgne de 1984 à 2005.

En 2005, il est revenu à l’abbaye où il a supporté avec cou-
rage sa maladie et où Dieu, dans Sa bonté, l’a rappelé à Lui
le mardi 22 février 2011, dans sa 94e année et dans sa 47e an-
née de profession monastique.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 25 février 2011 à
15 heures en l’église paroissiale du Bouveret.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à sa commu-
nauté bénédictine au Bouveret CCP 18-990-4.

Le Bouveret, le 22 février 2011.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Mon Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter
les choses que je ne puis changer
Le courage de changer les choses que je peux
Et la sagesse d’en connaître la différence.

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès acci-
dentel, survenu à son domicile, le mercredi 23 février 2011
de

Monsieur

Jean-
Michel
JORIS

1953

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Mathias Joris et son amie Rosette, à Champlan;
Isaline Joris, à Fully;
Elie Joris, à Leytron;
Et leur maman Marylise Joris, à Leytron;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces:
Antoine et Marie-Christine Joris, à Saint-Maurice, et fa-
mille;
Sœur Zita Joris, à la Pelouse s/Bex;
Laurette et Jean-Marie Farquet, au Levron, et famille;
Gervais et Marlyse Joris, à Riddes, et famille;
La famille de feu Hermann et Germaine Reuse-Brun;

Sa marraine, ses filleules, cousins, cousines, ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 26 février 2011, à 10 heures.

Jean-Michel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 24 fé-
vrier 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mathias Joris
Route de Sion 19 A
1971 Champlan

Le Tennis-Club Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZWICKY
son très cher et regretté membre d’honneur et ami.

En souvenir de

Franz
SALADIN

décédé le 28 décembre 2010.

Une messe sera célébrée en
l’église de Monthey le diman-
che 27 février 2011 à 10 h 30
suivie d’une collation dans la
salle Le Cerisier de la Maison
des jeunes à l’issue de la célé-
bration à partir de 11 h 45.

Son épouse: Emilienne Saladin.

†
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRÉGY
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille
de

Cyrille

GENOLET
vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– à la doctoresse De Ruiter et à son époux;
– aux docteurs Anchisi et Fischmann pour leur gentillesse;
– aux pompes funèbres Voeffray et à Georges Dayer;
– au Père Amédée Nendaz;
– au chœur Saint-Nicolas;
– à la société de gymnastique La Gentiane et la course

Thyon-Dixence;
– à Caritas Paroissial Hérémence;
– au groupe des chasseurs du Pic;
– à l’Amicale des chasseurs Hérémence-Vex-Les Agettes;
– à l’UDC Hérémence;
– aux classes 1964, 1966 et 1973;
– à tous les amis et connaissances.

Mâche, février 2011.

Remerciements

Le réconfort d’une présence
L’amitié d’une visite
La fraternité d’un geste généreux ou fleuri
La sympathie d’un message
Autant de signes qui nous ont émus
Et aidés en ces jours de séparation.

La famille de

Elisa
RÉBORA-DÉLITROZ

vous exprime sa reconnaissance et du fond du cœur vous dit
simplement
Merci.

Sion, février 2011.

Remerciements

C’est juste un autre chemin
Entouré de tous les miens

Ma vie continue ailleurs
Vers l’aube éternelle du bonheur

A vous qui nous avez témoi-
gné tant d’amitié par vos
prières, votre présence, vos
messages et vos dons.

La famille de

Madame

Lina
MARIÉTHOZ-
BAERISWYL

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– à M. le curé Joël Pralong;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières.
– au chœur mixte Le Muguet d’Aproz:
– à la doctoresse Marie-Jo Rossini, à Vétroz;
– aux infirmières du centre médico-social de Nendaz;
– au personnel de la gériatrie de l’hôpital de Martigny;
– au Secours Mutuel de Nendaz;
– à la classe 47 d’Aproz;
– à la Chanson de la Montagne de Nendaz;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Pommiers à Aproz;
– à Bernard Fournier et Gilbert Roduit, pompes funèbres.

Aproz, février 2011.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Alice-Antoinette CALOZ-
ZUFFEREY

sa famille remercie tous ceux qui l’ont accompagnée et sou-
tenue dans cette douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
– à l’abbé Milan Galinac;
– au médecin Jean-Michel Salamin, Chalais;
– aux médecins Stéphane Biselx, Vladimir Leduc et au per-

sonnel soignant de la clinique Sainte-Claire, Sierre;
– à la direction et au personnel du CMS de Sierre;
– à la direction et au personnel soignant du home

Les Jasmins, Chalais;
– au chœur mixte La Caecilia, Chippis;
– à Theler Charles & fils, pompes funèbres, Sierre.

Sierre, février 2011.
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†
Tu peux dire à la source d’arrêter de couler,
Tu peux dire aux oiseaux d’arrêter de chanter,
Mais tu ne peux pas dire à mon cœur d’arrêter de t’aimer.

S’est endormi paisiblement,
à l’hôpital de Monthey, après
une longue maladie suppor-
tée avec courage, le mercredi
23 février 2011

Monsieur

Freddy
ROCH

1947

Font part de leur peine:

Son épouse: Antoinette Roch-Zenklusen, au Bouveret;

Ses enfants:
Samuel et Isabelle Roch-Dubosson, au Bouveret;
Gaëtan Roch et son amie Marlène Winkler, au Bouveret;
Thomas Roch et son amie Anouk Wiget, au Bouveret;

Ses petits-enfants:
Elsa, Estelle et Alexis;

Ses frères:
La famille de feu Fernand Roch-Anchise, au Bouveret;
Robert Roch et son amie Lucia, au Bouveret;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Willy et Juliette Zenklusen-Vassalli, à Revereulaz;
Serge et Joëlle Zenklusen-Vistalli, aux Evouettes;

Ses neveux et nièces:
Géraldine Roch et son ami Alexandre;
Mathieu Roch et son amie Julie;
Famille Katty et Pierre-Alain Favrod-Zenklusen et leurs en-
fants Loan et Evan;
Aurélie Zenklusen et son ami Gil;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Bouveret,
le samedi 26 février 2011, à 10 heures, l’incinération suivra
sans suite.

Le défunt repose à la crypte du Bouveret où les visites sont
libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’Ecole des
Missions.

Adresse de la famille: Mme Antoinette Roch
Ch. des Vignettes 9,1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs et la direction

d’AD Technique S.A., Michel et Fils S.A. à Aigle
et Raymond Michel au Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
frère de notre ami et estimé directeur d’AD Technique S.A. et
responsable d’atelier de Michel et Fils S.A.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’entreprise FIXAP S.A. et ses collaborateurs

à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
papa de Gaëtan, leur estimé collaborateur, collègue de tra-
vail et ami.

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

†
Le Chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
époux d’Antoinette, fidèle membre et amie du Chœur Saint-
Michel.

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

†
Le PLR de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
ancien conseiller communal et député.

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

†
La société PAL Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy ROCH

membre et ami de la société.

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

†
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
conseiller communal de 1973 à 1976 et de 1981 à 1984, papa
de Thomas compagnon d’Anouk Wiget, responsable
du contrôle de l’habitant.

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

†
La direction et les collaborateurs

de ZURICH agence générale Stéphane Monnet
à Sion

ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur collè-
gue et ami

Monsieur

Freddy ROCH
responsable de notre agence du Bouveret.

Par son engagement et sa loyauté, Freddy a été notre
ambassadeur durant de nombreuses années. Mais ce qui
nous manquera le plus, c’est l’ami au grand cœur.
Merci Freddy.

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

†
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part
du décès de notre collaborateur et très cher collègue

Monsieur

Freddy ROCH
survenu le 23 février 2011.

M. Roch a représenté durant de très nombreuses années no-
tre compagnie dans la région du Bouveret en prodiguant un
conseil de qualité et de proximité à nos clients. Nous gar-
dons de lui le souvenir d’une personnalité chaleureuse et
d’un collaborateur engagé et très apprécié par ses clients et
ses collègues.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

Zurich Compagnie d’Assurances S.A.
Siège régional pour la Suisse romande

Lausanne

†
La classe 1947
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy ROCH

contemporain et ami.

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

†
L’Amicale de pêche

Valais-Ossola

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène VOIDE

épouse d’Edouard, membre
et ami.

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

†
Le club de pétanque

du Lion à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène VOIDE
née VUISTINER

épouse d’Edouard et sœur
de José, membres du club.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de

Madame

Irène
VOIDE –

VUISTINER
1939

survenu le 22 février 2011 à l’hôpital de Sierre, entourée de
l’affection de sa famille.

Font part de leur peine:

Son époux: Edouard Voide, à Sierre;

Ses enfants:
Stéphane et Elisabeth Voide-Posse, à Coppet;
Christian et Jasmine Voide, à Venthône;

Ses petits rayons de soleil:
Sébastien, Yannick, Sofia et Ina;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Irène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 24 février 2011, de
19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 25 février 2011, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une institution de votre choix.

Adresse de la famille: Edouard Voide
Chemin du Devin 8, 3960 Sierre

†
Le conseil d’administration

de netplus.ch S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène VOIDE
maman de Christian Voide, directeur de la société.

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

†
Le Club ON!

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Irène VOIDE
maman de Christian
et belle-maman de Jasmine,
membres et amis.

†
Le club de pétanque

Le Robinson
à Granges

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Irène VOIDE

épouse d’Edouard et sœur
de Josy, membres actifs de la
société.

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

Révolution 2.0
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La «révolution numérique»... On a sou-
vent pu dire ou lire cette expression.
Sans mesurer son ampleur effective,
sans soupçonner réellement son impact
sur le monde. L’imprimerie avait donné
un socle solide à la perdurance du savoir.
Un encrage – comme un ancrage... –
dans l’histoire. L’informatique est, elle,
en train de la faire basculer. En direct...
Car c’est bien sur la toile qu’a pris vie ce
souffle de liberté qui balaie aujourd’hui
le monde arabe.
Sous nos latitudes, Facebook est régu-
lièrement pointé du doigt pour ses vel-
léités liberticides, pour le catalogage
que le site fait des goûts et préférences
de ses usagers à des fins commercia-
les... Là-bas, il devient étendard, vecteur
d’espoir, poumon d’une révolution irré-
pressible. Etrange paradoxe de la
modernité... Que le jeune multimilliar-
daire Mark Zuckerberg devait être à
mille lieues d’imaginer alors qu’il
«bouffait du code» à Harvard pour
poser les bases de ce qui allait devenir
un phénomène mondial.
En Egypte, de jeunes parents viennent
de prénommer leur petite fille Facebook
en hommage au rôle qu’à joué le réseau
social dans la chute d’Hosni Moubarak.
Un téléscopage culturel joyeux, inso-
lite... Pas plus illégitime finalement que
les Dylan et Brandon apparus ici après
la diffusion de «Beverly Hills»... Plus
tard, la jeune Facebook Ibrahim (c’est
son nom) rencontrera peut-être un
charmant jeune homme prénommé
Twitter... «Papa, maman, comment vous
êtes-vous connus?» - «Ah, ma petite Mee-
tic, si tu savais...»
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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 très nuageux avec des précipitations intermittentes est attendu ce 
jeudi. Il neigera jusqu’à basse altitude dans la matinée, puis la limite pluie-neige 
remontera aux alentours de 1000m. On peut espérer 5 à 10 cm de neige fraîche 
dans les stations. Vendredi s’annonce variable avec de la nébulosité résiduelle le 
matin et des éclaircies l’après-midi. Le ciel se couvrira samedi en journée à 
l’avant d’un front modérément actif qui apportera pluie et neige dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Gris et un peu de neige
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Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17h.
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No 1572 (niveau 3/4)

3 Mars 2011
défilé traditionnel des
Tschäggättä

de Blatten à Ferden, 20.00h

5 Mars 2011
défilé de

Carnaval
Wiler, 14.30h

Pour plus d‘informations contactez:
Lötschental Tourisme, 3918Wiler,
Tél. 027 938 88 88, www.loetschental.ch

Méfiez-vou
s

les

Tschäggät
tä

viennent!

©Alessandra Meniconzi

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 1571
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