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RIVES DU RHÔNE

Un foyer
d’espoir
A Sion, le foyer Rives
du Rhône fête ses
30 ans. L’institution,
qui a aussi essaimé à
Salvan, continue con-
tre vents et marées à
aider des toxicomanes
à sortir de l’enfer.
Témoignages de pen-
sionnaires, passés et
présents...2-3
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YB et Bâle
éliminés
Il n’y aura pas de clubs
suisses en huitièmes
de finale de l’Europa
League. Young-Boys,
battu 3-1 par Saint-
Petersbourg, et Bâle
(ici Steinhofer et
Ananidze), malgré le
nul arraché à Moscou
(1-1) ont tous les deux
été éliminés.. 13
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SIERRE� Le bisse projeté au centre-
ville par la Municipalité divise plus que
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L’INVITÉ

PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

France: l’inconnue 2012
Qui sera, dans un peu plus d’un an, le
prochain président de la République
française?
Nul ne peut le prédire, tant le jeu est ouvert.
Question majeure: les fondamentaux qui
prévalent depuis plus un demi-siècle (la
Cinquième République) sont-ils encore
valables, ou une transgression est-elle
possible?
Ces fondamentaux, quels sont-ils?
D’abord, que le futur président, quel que
soit son bord, doit tenir fermement les
rênes de sa famille politique. De Gaulle en
65, Pompidou en 69, Giscard (dans une
moindre mesure, mais aidé par le rallie-
ment de Chirac) en 74, Mitterrand en 81 et
88, Chirac en 95 et 2002. Sarkozy en 2007.
Une loi infaillible, jusqu’ici, en régime
bipolaire. Si cette loi demeure valable l’an
prochain, elle doit exclure les éléments

exogènes, style parachutage miracle du
patron du FMI qui, lassé des arcanes de
Washington, reviendrait prendre goût à la
terre de France. De même, l’illusion Delors
en 1995, l’homme dont le cruel et génial
François Mitterrand avait dit: «Il veut être
président, mais ne veut pas être candidat.»
Deuxième question majeure: le second tour
verra-t-il, à tout prix, un affrontement entre
les deux grands blocs de droite et de gauche
(seules exceptions: 1969 et 2002)?
Là encore, mystère.
Le chef naturel du camp de droite, le
président sortant, apparaît aujourd’hui
tellement affaibli, il a tellement dégradé
une fonction que de Gaulle et Mitterrand
avaient portée si haut, qu’un deuxième
septennat (pour peu qu’il en ait envie lui-
même) apparaît impensable. Et pourtant,
pas impossible.

Et puis, c’est vrai, les Français n’aiment
guère le retour des émigrés. Ni en 1814,
1815, ni le Bruxellois Delors en 1995.
A ces recettes-miracles, idéalisées par une
petite cléricature de la presse, ils ont
régulièrement préféré les figures politiques
ayant passé la législature à se battre à
l’intérieur du pays.
DSK fera-t-il, dans la dernière ligne droite,
les frais de cette vieille loi?
Ou sera-t-il capable, par son envergure, de
la transgresser, le premier obstacle étant
évidemment l’investiture de son propre
camp.
Reste une inconnue majeure: le score de
Marine Le Pen au premier tour.
Sous-estimer ce dernier point, ou vouloir
l’écarter d’une chiquenaude, c’est risquer
certaines déconvenues cruelles,
d’ici à mai 2012.

Un élixir
d’espoir
CHRISTINE SAVIOZ

Il avait un
peu plus
de 20 ans;
il avait la
vie devant
lui, mais il
était sans
espoir.

Tout son univers tournait
autour de la drogue. Cette
insidieuse dépendance était
devenue sa seule raison de
vivre. Partout où il allait, il
attirait les dealers. Même à
Venise, avec son amou-
reuse, il n’avait qu’une seule
préoccupation: trouver du
cannabis. Ensuite, c’est l’hé-
roïne qui l’a envoûté. Pour
elle, il était prêt à tout.
Même à frôler plusieurs fois
la mort. Il s’en fichait. Ses
paradis artificiels lui don-
naient l’illusion du bon-
heur. Certes, pendant les
crises de manque, il prenait
parfois conscience qu’il gi-
sait dans un tunnel. Mais il
ne bougeait pas.
Impuissant.
Trois ans plus tard, j’ai dé-
couvert sa photo dans les
pages mortuaires du jour-
nal; avec toujours ce même
regard absent.
J’y ai repensé lors de mon
reportage aux Rives du
Rhône.
J’y ai repensé en entendant
deux anciens toxicomanes
évoquer avec enthousiasme
leur vie d’aujourd’hui. J’ai
senti leur profonde envie de
vivre.
Aux Rives du Rhône, ces
deux anciens résidents ont
bu l’élixir d’espoir. Et ça, ça
n’a pas de prix.

COMMENTAIRE

Quand les Rives du Rhône
TOXICOMANIE� Le foyer de Sion, qui fête ses 30 ans en 2011, permet à des toxico-dépendants de sortir de l’enfer

Textes CHRISTINE SAVIOZ

Photos SACHA BITTEL

«La pierre où se raccrocher
quand le courant nous emporte.»
Le slogan définit bien les foyers
Rives du Rhône, une structure
qui souffle cette année ses 30
bougies. Ouvert en 1981, sous la
direction de Pierre-Yves Al-
brecht, le foyer des Rives du
Rhône de Sion n’a cessé depuis
lors d’accueillir des personnes
en perte de repères, pour la plu-
part toxico-dépendantes. «Notre
mission est de redonner des repè-
res aux résidents pour qu’ils puis-
sent se les réapproprier pour
avoir leur propre autonomie»,
note Xavier Roduit, qui a succédé
à Pierre-Yves Albrecht en 2009.

Et la structure répond à un
besoin puisque son taux d’oc-
cupation a atteint les 98% en
2010. «Malheureusement, il y a
de plus en plus de jeunes qui ont
des difficultés car ils ne trouvent
plus ces repères dans leur fa-
mille», souligne Xavier Roduit.

En 1981, les Rives du Rhône
voient le jour sur mandat de
l’Etat du Valais et de la Ligue va-
laisanne contre les toxicoma-
nies afin de créer un centre sta-
tionnaire pour la prise en
charge des dépendances en Va-
lais. Quinze pensionnaires peu-
vent être hébergés dans la struc-
ture sédunoise. Le succès est
immédiat. Au vu de la liste d’at-
tente, un second foyer s’ouvre à
Salvan en 1992, avec l’aide d’Al-
bina du Boisrouvray. «Nous
avons donné le nom de François-
Xavier Bagnoud à cette maison.»

Aujourd’hui, les Rives du Rhône
disposent de 35 places.

La méthode thérapeutique
des Rives du Rhône compte
trois étapes: les phases de sensi-
bilisation (de 3 à 6 mois), d’im-
plication (de 3 à 12 mois) et
d’assimilation (de 12 mois ou
plus). «Chaque pensionnaire
fait le chemin à sa vitesse, en
fonction des capacités qu’il doit
retrouver», explique Xavier Ro-
duit. Des initiations ponctuent
chaque étape, comme les sé-
jours dans le désert qui sont
souvent des révélateurs pour

les pensionnaires (voir page 3).
«Le désert est un excellent outil
thérapeutique. Il montre
qu’avec très peu de matériel, on
peut être heureux». Car le but
des Rives du Rhône est d’aider
les pensionnaires à faire le
point sur leur parcours, à se
comprendre et à retrouver un
projet socio-professionnel. En
clair, trouver un sens à la vie.

Retour à la terre
Le chemin passe par diverses

activités physiques, artistiques,
sportives ou intellectuelles. «Ce
sont des supports pour aider les
pensionnaires à mieux se connaî-
tre.» L’entretien de la maison est
assuré par les résidents qui ap-
prennent ainsi à cuisiner, à jardi-
ner, etc. C’est aussi l’occasion
pour eux d’acquérir des bases en
menuiserie, en peinture et en
maçonnerie. «Le temps qu’ils
passent ici est un investissement
qu’ils pourront valoriser plus
tard.» Sans oublier l’aspect «re-

tour à la nature». Dans les foyers,
les résidents sont chargés du tra-
vail de la ferme; ils s’occupent
des chevaux, des oies, des ca-
nards, des poules ou des lapins
et apprennent à fabriquer du fro-
mage. «Cela leur donne des buts
et leur permet de se raccrocher à
la vie, peu à peu.»

Enfin, le «chœur», le nom
donné à la thérapie de groupe
quotidienne, est un moment
important de la journée. «Cha-
cun peut dire ses joies et ses pei-
nes. C’est aussi là que l’on orga-
nise la vie communautaire.»

Communiquer, retrouver le
goût de la nature pour se re-
trouver: la recette, d’apparence
simple, semble efficace. Les an-
ciens toxicomanes disent res-
sortir avec l’envie de mordre
dans la vie, comme l’exprime
Benoît Spicher, un ancien rési-
dent. «Les Rives du Rhône m’ont
donné une paire de lunettes
pour voir le monde différem-
ment.» Mission accomplie.

Le foyer des Rives du Rhône de Sion a vu le jour en 1981. Trente ans après, il est toujours actif. En 1992, un second foyer a été ouvert
à Salvan. Le taux d’occupation d’ensemble de l’institution est de 98%.

� Le 17 avril. Concert de
chant de la chorale des foyers
de Rives du Rhône et de la
chorale du centre scolaire de
Montana à la salle Martelles de
Chermignon-d’en-Bas à
17 heures. Entrée libre.

� Le 28 mai. Journée des an-
ciens des foyers à Salvan.

� Du 22 août au 11 septembre.
Ascension du point le plus bas
de Suisse au plus haut, soit du
Lac Majeur à la Pointe Dufour.
«C’est une marche qui veut
symboliser le fait que ces jeu-
nes sont partis du plus bas et
veulent aller au plus haut dans
leur vie. Cette marche relais
s’effectuera en 14 étapes sur
quatorze jours», explique
Xavier Roduit.

� Le 4 novembre. Cérémonie
officielle des 30 ans, à la salle
polyvalente de Conthey, à
18 heures.

Quatre
manifestations
pour les 30 ans

EN DÉTAIL

«Nous redonnons des
repères aux résidents
pour qu’ils retrouvent
leur autonomie»

XAVIER RODUIT
DIRECTEUR DES RIVES DU RHÔNE
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«J’étais sûr
que ça ne
marcherait
pas»
«J’étais parti pour
finir ma vie en pri-
son. Toxico-dépen-
dant, je manipulais
tout le monde», ra-
conte Johann, 19
ans. Son séjour au
foyer sédunois a commencé de façon chaotique il y a vingt mois.
Johann a fugué quatre fois avant d’accepter de rester. «J’avais plein
d’idées préconçues sur les Rives du Rhône. J’étais sûr que ça n’allait
pas marcher.» Jusqu’au déclic. «J’en avais marre de souffrir. J’ai dé-
cidé de m’accrocher.» Depuis lors, il fait «une démarche d’honnête-
té» envers lui et les autres. «Je sortirai d’ici en ayant fait tabula rasa
de mon passé.» Son but est de faire des études en HEC.

«J’ai été
mise en face
de moi»
Fumeuse de joints,
Sarah est arrivée
au foyer, sous la dé-
pendance de méta-
amphétamines.
«Deux semaines
après mon arrivée,
je suis partie dans
le désert – un sevrage radical. C’était difficile, mais j’ai été mise en
face de moi-même et cela m’a aidée.» La jeune femme de 18 ans sou-
ligne que les Rives du Rhône lui ont «tout amené». «A mon arrivée,
j’étais obsédée par la drogue. Tout tournait là autour. Je ne voyais
pas d’avenir.» Après seize mois au foyer, elle retrouve goût à la vie.
«Mon but est de finir les initiations, car jusqu’à présent, je n’ai jamais
rien terminé. Dans dix ans? Je m’imagine avec une bonne situation,
mariée, avec des enfants et j’habiterai dans une maison.»

«J’avais
besoin de
sensations
fortes»
Romuald réside au
foyer de Sion depuis
plus de dix-neuf
mois. Ce Bagnard
était toxico-dépen-
dant depuis ses 15
ans. «Je prenais des
drogues de synthèse, de l’ecstasy, de la cocaïne. Pour moi, c’était ré-
créatif; introverti, j’avais besoin de sensations fortes.» Révolté à son
arrivée, il est devenu un fervent défenseur des Rives du Rhône. «Cela
a changé ma vision de la vie, surtout grâce aux passages dans le dé-
sert. J’ai grandi dans un milieu où les valeurs de la terre sont puis-
santes et je les avais rejetées; aujourd’hui, je suis conscient de l’im-
portance de la nature, du travail de la terre. Et surtout, j’ai un objec-
tif de vie: faire des études de biologie. J’y arriverai!»

PUBLICITÉ

POUR 207.80
6 MOIS 

Benoît Spicher (ici avec son fils Jamie) et Jocelyne Udry ont tous deux passé par les Rives du Rhône, respectivement en 2001 et en
1988. Aujourd’hui, ils ont chacun construit leur vie, loin des paradis artificiels.

raccrochent à la vie
de la drogue. La thérapie passe par un retour à la terre et aux vraies valeurs.Témoignages.

Dans le bureau des Rives du
Rhône de Sion, Jocelyne Udry
(49 ans) et Benoît Spicher (31
ans) se rappellent de leur pas-
sage dans le foyer, il y a respec-
tivement vingt et un ans pour
l’une et sept ans pour l’autre.
Aujourd’hui, tous deux ont
construit leur vie, tant familiale
que professionnelle. Jocelyne
Udry est mariée et maman de
trois enfants. Benoît Spicher,
papa depuis un an, est au-
jourd’hui conseiller en sécurité
électrique. Tous deux ont ac-
cepté de témoigner de leur sé-
jour dans le foyer de Sion. Des
années qui leur ont permis de
vivre «une seconde naissance».

Benoît Spicher a séjourné
aux Rives du Rhône entre 2001
et 2004. Il était alors dépressif,
dépendant à toutes sortes de

drogues et se mutilait. «J’avais
déjà essayé plusieurs fois de
m’en sortir, mais rien ne mar-
chait. Un jour, quelqu’un m’a
parlé de ce foyer et j’ai décidé d’y
aller, sous la pression aussi de
mes parents et de ma copine de
l’époque», raconte-t-il. Le che-
min n’a cependant pas été sim-
ple. «J’ai fugué, au début. Mais
mon père m’a fait comprendre
qu’il était à bout. Je me suis dit
que j’allais rester quelques mois,
pour le rassurer, et finalement,
je suis resté jusqu’à la fin des ini-
tiations.»

Benoît Spicher dit avoir
tenu grâce à l’expérience des
anciens de la maison. «Je les
voyais plus heureux.» Son dé-
clic s’est produit dans le désert,
l’une des initiations des Rives
du Rhône. «Là-bas, on ne peut

qu’être face à soi, on ne peut pas
s’échapper.» Il dit y avoir trouvé
un sens à sa vie.

A ses côtés, Jocelyne Udry,
qui a séjourné aux Rives du
Rhône de 1988 à 1992, opine du
chef. Elle aussi a eu le déclic au
désert. «La première fois a vrai-
ment été terrible pour moi. Je
voyais ce vide à l’intérieur de
moi. Je ne me sentais rien.» Arri-
vée aux Rives du Rhône à 27 ans
sous l’emprise de l’héroïne, elle
était plutôt sceptique. «Au dé-
but, je ne comprenais rien; je
trouvais que tout le monde au-
tour de moi avait des sacrés pro-
blèmes,mais que je n’avais rien à
voir avec eux.»

La jeune femme a ensuite
passé par des phases de décou-
ragement, avant retrouver un
sens à la vie. «C’est devenu peu à

peu ma maison. On vivait au
rythme des saisons, avec les tra-
vaux de la campagne. Je me
sentais protégée.»

Le 27 avril 1992 – «Je me rap-
pelle précisément de ce jour-
là» – elle est convoquée au bu-
reau du directeur avec un autre
résidant. «On nous a dit qu’on
était libres! J’ai pleuré. Ça me
faisait bizarre de quitter cet en-
droit qui était devenu ma mai-
son.» Mais elle savait aussi
qu’elle pouvait dès lors cons-
truire sa vie. «Je me suis instal-
lée avec mon mari; nous avons
aujourd’hui trois enfants.» Jo-
celyne Udry n’est plus jamais
retombée dans la drogue. «Je
n’avais plus de raison de
m’échapper. Mais attention, je
ne suis pas parfaite…», con-
clut-elle en souriant. CSA

«Une seconde naissance»

PAROLES DE RÉSIDENTS
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Crealogix N 5.95
Walter Meier N 4.88
Sopracenerina 4.01
Bucher N 3.61
Berg. Engelberg 2.51

Micronas N -20.86
Leclanche N -8.69
Petroplus N -8.02
Novartis N -4.92
Transocean N -4.45

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

 23.2 24.2   Var. %
SMI 6622.77 6515.97  1.24%
SLI 1055.91 1039.91  2.22%
SPI 5921.66 5865.2  1.28%
DAX 7194.6 7130.5  3.12%
CAC 40 4013.12 4009.64  5.38%
FTSE 100 5923.53 5919.98  0.33%
AEX 365.24 363.73  2.58%
IBEX 35 10633.4 10647.6  7.99%
Stoxx 50 2684.81 2667.52  3.13%
Euro Stoxx 50 2954.92 2949.13  5.59%
DJones 12105.78 12028.05  3.89%
S&P 500 1307.4 1300.52  3.40%
Nasdaq Comp 2722.99 2719.65  2.51%
Nikkei 225 10579.1 10452.71  2.18%
Hong-Kong HS 22906.9 22601.04  -1.88%
Singapour ST 3001.85 2973.08  -6.80%

Blue Chips

 23.2 24.2   Var. %
ABB Ltd n 22.1 22.29  7.00%
Actelion n 51.4 51.3  0.19%
Adecco n 61.85 60.7  -0.89%
CS Group n 43.73 42.77  13.53%
Holcim n 67.8 67.15  -4.95%
Julius Bär n 41.41 40.69  -7.10%
Lonza Group n 79.4 79  5.40%
Nestlé n 52.9 52.65  -3.83%
Novartis n 53.8 51.15  -6.91%
Richemont p 53.9 52.3  -4.90%
Roche BJ 137.5 136.7  -0.21%
SGS Surv. n 1570 1565  -0.25%
Swatch Group p 397.3 387.3  -7.07%
Swiss Re n 56.95 55.95  11.23%
Swisscom n 405.9 404.7  -1.55%
Syngenta n 299.3 302.1  10.45%
Synthes n 128.1 127  0.55%
Transocean n 77.45 74  15.53%
UBS AG n 18.45 18.13  18.11%
Zurich F.S. n 266.3 265  9.41%

Small and mid caps

 23.2 24.2   Var. %
Addex Pharma n 11.4 11.05  12.64%
Affichage n 132.2 134.8  -3.71%
Alpiq Holding n 375 375  4.16%
Aryzta n 43.8 43.35  0.46%
Ascom n 13.45 13.1  -10.88%
Bachem n 55.5 55.4  -1.07%
Bâloise n 98.95 98.75  8.51%
Barry Callebaut n 767 748  -3.42%
Basilea Pharma n 71 70.5  8.46%
BB Biotech n 61.6 62.5  1.13%
BCVs p 715.5 715 d 4.07%
Belimo Hold. n 1799 1770  4.73%
Bellevue Group n 36.1 36.3  12.38%
BKW FMB Energie 75.25 75.9  7.35%
Bobst Group n 43 42.8  -0.46%
Bossard Hold. p 131 131  19.63%
Bucher Indust. n 191 197.9  13.27%
BVZ Holding n 420 418 d -3.24%
Clariant n 15.46 15.32  -19.11%
Coltene n 58.35 58.15  2.01%
Crealogix n 83.95 88.95  18.98%
Day Software n 138.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 369 360 d -2.70%
EFG Intl n 13.85 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 425  -3.40%
EMS Chemie n 169.1 166.1  0.18%
Fischer n 511.5 498.25  -5.54%
Forbo n 638 615  4.23%
Galenica n 528 524.5  -7.16%
GAM n 16.4 16.2  4.85%
Geberit n 198.6 197.8  -8.51%
Givaudan n 919 912  -9.61%
Helvetia n 397 388.25  7.99%
Huber & Suhner n 62.6 62.8  -3.08%
Kaba Holding n 385.5 381.75  -4.80%
Kudelski p 19.2 18.4  -8.00%
Kühne & Nagel n 123.9 121.2  -6.76%
Kuoni n 416 410.5  -9.63%
LifeWatch n 8.8 8.9  20.92%
Lindt n 28635 28220  -6.24%
Logitech n 17.45 17.31  -2.75%
Meyer Burger n 30.35 30.2  3.60%
Micronas n 13.9 11  0.00%
Nobel Biocare n 17.98 17.7  0.39%
OC Oerlikon n 6.13 5.97  21.83%
Panalpina n 122.8 118.3  -1.82%
Pargesa Holding p 86.25 87  9.57%
Petroplus n 15.82 14.55  18.10%
PSP Property n 71.5 70.55  -5.93%
PubliGroupe n 103 103.1  -5.41%
Rieter n 377 369.5  8.99%
Roche p 142.8 141  -1.26%
Schindler n 100 100.4  -10.27%
Sika SA p 1989 1952  -4.82%
Sonova Hold n 120.5 121.1  0.33%
Straumann n 226.9 224.6  4.95%
Sulzer n 135.3 135.1  -5.19%
Swatch Group n 72.4 70.95  -5.90%
Swiss Life n 151.1 149  10.20%
Swissquote n 59.6 60  11.94%
Tecan Hold n 79.4 80.1  2.69%
Temenos n 35.2 34.9  -10.28%
Vögele Charles p 55.55 54.35  1.21%
Von Roll p 4.69 4.68  -4.48%
Vontobel n 35.8 34.9  -1.96%
Ypsomed n 58.9 58.5  2.99%

Produits structurés

 23.2 24.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

24.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 264.62
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.48
Swisscanto (LU) PF Income A 108.89
Swisscanto (LU) PF Income B 129.44
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.31
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.47
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 130.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.57
Swisscanto (CH) BF CHF 92.02
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.22
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.89
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.66
Swisscanto (CH) BF International 79.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.04
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.12
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 214.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.84
Swisscanto (CH) EF Europe 121.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1489.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.18
Swisscanto (CH) EF International A 126.48
Swisscanto (CH) EF Japan A 4869
Swisscanto (CH) EF North America A 247.11
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 397.02
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.88
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.12
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.1
Swisscanto (LU) EF Energy B 835.84
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15399
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.49
CS PF (Lux) Growth CHF 158.03
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.08
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.47
CS EF (Lux) USA B USD 696.29
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.53
LO Swiss Leaders CHF 101.83
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.31
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.06
LODH Treasury Fund CHF 8196.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.46
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1600.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1800.61
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1825.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.11
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.11
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.5
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.02
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.78
UBS 100 Index-Fund CHF 4456.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.68
EFG Equity Fds Europe EUR 121.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.11

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.62
Swiss Obli B 173.02
SwissAc B 291.58

 23.2 24.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.905 32.7  -1.80%
Alcatel-Lucent 3.514 3.342  53.30%
Altran Techn. 4.118 3.991  22.68%
Axa 14.825 14.745  18.43%
BNP-Paribas 55.03 54.65  14.78%
Bouygues 33.175 32.78  1.62%
Carrefour 34.9 34.65  12.31%
Danone 44.785 44.75  -4.82%
EADS 20.85 20.77  19.09%
EDF 31.24 31.62  3.01%
France Telecom 16.195 15.96  2.34%
GDF Suez 28.345 28.805  7.28%
Havas 3.919 3.897  0.17%
Hermes Int’l SA 145.05 147.7  -5.77%
Lafarge SA 44.505 43.7  -6.86%
L’Oréal 83.06 83.07  -0.01%
LVMH 113.5 111.2  -9.66%
NYSE Euronext 26.72 26.705  20.94%
Pinault Print. Red. 111.7 110.5  -7.14%
Saint-Gobain 40.635 40.775  5.90%
Sanofi-Aventis 49.115 49.31  3.05%
Stmicroelectronic 9.035 9.041  16.82%
Téléverbier SA 63 63 d -3.07%
Total SA 43 43.655  10.10%
Vivendi 20.295 20.15  -0.24%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3116 3178.5  -4.70%
AstraZeneca 2976.5 2945  0.78%
Aviva 450.2 448.1  14.02%
BG Group 1452.5 1481  14.27%
BP Plc 488.5 493  5.89%
British Telecom 176.7 176  -2.65%
Cable & Wireless 49.33 48.18  -0.72%
Diageo Plc 1185 1197  1.01%
Glaxosmithkline 1180 1178  -5.00%
Hsbc Holding Plc 696.8 694.8  6.71%
Invensys Plc 342.7 346.6  -2.14%
Lloyds TSB 65.5 65.78  0.12%
Rexam Plc 348.4 356.7  7.21%
Rio Tinto Plc 4207 4170  -7.05%
Rolls Royce 607 608  -2.40%
Royal Bk Scotland 47.32 45.6  16.71%
Sage Group Plc 280.4 280.5  2.59%
Sainsbury (J.) 374.6 372.2  -1.08%
Vodafone Group 175.65 173.25  4.49%
Xstrata Plc 1347 1359.5  -9.69%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.445 5.391  17.81%
Akzo Nobel NV 48.55 49.015  5.44%
Ahold NV 9.813 9.741  -1.36%
Bolswessanen NV 2.693 2.6  -12.16%
Heineken 37.155 37.245  1.51%
ING Groep NV 9.14 8.879  21.96%
KPN NV 11.69 11.61  6.31%
Philips Electr. NV 23.1 23.02  0.43%
Reed Elsevier 9.589 9.428  1.84%
Royal Dutch Sh. A 25.725 25.82  4.40%
TomTom NV 6.303 6.23  -21.03%
TNT NV 19.205 18.98  -3.89%
Unilever NV 21.725 21.71  -6.82%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.105 45.62  -7.44%
Allianz AG 103.9 101.55  14.15%
BASF AG 58.42 59.01  -1.66%
Bayer AG 54.92 54.95  -0.18%
BMW AG 58.1 56.99  -2.92%
Commerzbank AG 6.088 6.11  9.49%
Daimler AG 51.13 50.26  -1.29%
Deutsche Bank AG 45.85 45.51  16.51%
Deutsche Börse 55.3 54.95  5.73%
Deutsche Post 13.305 13.125  3.83%
Deutsche Postbank 20.85 20.96  0.72%
Deutsche Telekom 9.955 9.895  2.82%
E.ON AG 24.19 23.81  4.13%
Fresenius Medi. 47.01 47.125  8.12%
Linde AG 107.55 107.85  -5.47%
Man AG 87.19 85.75  -4.38%
Merck 64.61 64.65  7.28%
Metro AG 53.02 52.45  -2.69%
MLP 7.39 7.34  -3.42%
Münchner Rückver. 119.23 120.06  5.88%
Qiagen NV 14.83 14.83  1.36%
SAP AG 42.9 42.73  12.66%
Siemens AG 92 93.68  0.54%
Thyssen-Krupp AG 29.355 29.425  -5.35%
VW 108.79 104.36  -1.12%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 686 677  3.35%
Daiichi Sankyo 1805 1776  -0.05%
Daiwa Sec. 430 424  1.43%
Fujitsu Ltd 548 549  -2.83%
Hitachi 481 474  9.46%
Honda 3525 3475  8.08%
Kamigumi 724 715  4.83%
Marui 749 734  10.87%
Mitsub. UFJ 448 447  1.82%
Nec 237 234  -4.09%
Olympus 2328 2329  -5.24%
Sanyo 125 123  -6.81%
Sharp 893 868  3.70%
Sony 2977 2932  0.17%
TDK 5530 5370  -4.95%
Toshiba 516 513  16.06% 

 23.2 24.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.26 89.77  4.02%
Abbot 46.47 46.89  -2.19%
Aetna inc. 37.05 37.41  22.61%
Alcoa 16.44 16.44  6.82%
Altria Group 24.71 24.65  0.12%
Am Elec Pw 35.38 35.07  -2.55%
Am Express 43.44 43.31  0.90%
Am Intl Grp 40 39.82  -30.89%
Amgen 51.07 50.81  -7.44%
AMR Corp 6.56 6.44  -17.32%
Apple Computer 342.62 340.36  5.51%
AT & T corp. 28.03 27.66  -5.85%
Avon Products 27.94 27.99  -3.68%
Bank America 14.17 13.87  3.97%
Bank of N.Y. 30.39 30.17  -0.09%
Barrick Gold 52.53 51.58  -3.00%
Baxter 51.72 51.65  2.03%
Berkshire Hath. 82.86 83.05  3.66%
Stanley Bl&Dck 72.55 73.31  9.63%
Boeing 70.23 70.66  8.27%
Bristol-Myers 25.22 25.37  -4.19%
Caterpillar 100.02 100.11  6.88%
CBS Corp 21.76 21.74  14.12%
Celera 6.22 6.27  -0.47%
Chevron 102.27 102.59  12.42%
Cisco 18.4 18.37  -9.19%
Citigroup 4.7 4.6  -2.74%
Coca-Cola 63.91 63.94  -2.78%
Colgate-Palm. 78.37 77.54  -3.52%
Computer Scien. 47.35 47.2  -4.81%
ConocoPhillips 78.57 77.07  13.17%
Corning 22.38 22.58  16.87%
CSX 71.54 71.63  10.81%
Dow Chemical 36.02 35.06  2.66%
Du Pont 53.71 52.73  5.71%
Eastman Kodak 3.57 3.57  -33.39%
EMC corp 26.33 26.38  15.19%
Entergy 71.09 70.87  0.01%
Exelon 41.34 41.04  -1.44%
Exxon Mobil 87.07 85.99  17.60%
FedEx corp 89.25 89.33  -3.95%
Fluor 68.39 68.06  2.71%
Foot Locker 18.93 19.01  -3.05%
Ford 14.86 14.63  -12.86%
General Dyna. 75.45 75.77  6.77%
General Electric 20.37 20.33  11.15%
General Mills 37.2 37  3.96%
Goldman Sachs 163.09 161.8  -3.78%
Goodyear 13.67 13.34  12.57%
Google 611.32 604.46  1.76%
Halliburton 47.34 46.12  12.95%
Heinz H.J. 48.94 50.14  1.33%
Hewl.-Packard 43.59 42.49  0.92%
Home Depot 37.3 37.02  5.59%
Honeywell 55.64 55.84  5.04%
Humana inc. 62.92 62.73  14.59%
IBM 160.18 159.53  8.70%
Intel 21.15 21.16  0.61%
Inter. Paper 27.24 27.55  1.13%
ITT Indus. 57.32 57.33  10.01%
Johnson &Johns. 60.39 60.17  -2.71%
JP Morgan Chase 45.96 45.52  7.30%
Kellog 53.46 53.24  4.22%
Kraft Foods 31.68 31.85  1.07%
Kimberly-Clark 65.21 64.73  2.68%
King Pharma 14.23 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.04 34.1  -2.68%
McGraw-Hill 37.6 37.55  3.13%
Medtronic 39.3 39.23  5.76%
Merck 32.09 31.97  -11.29%
Mettler Toledo 167.87 168.16  11.01%
Microsoft corp 26.59 26.67  -4.47%
Monsanto 70.91 70.51  1.24%
Motorola Sol. 37.39 37.26  0.00%
Morgan Stanley 29.65 29.07  6.83%
PepsiCo 62.93 62.81  -3.85%
Pfizer 18.76 18.75  7.08%
Philip Morris 61.98 62.5  6.78%
Procter&Gam. 64.15 63  -2.06%
Sara Lee 17 17.09  -2.39%
Schlumberger 92.9 90.95  8.92%
Sears Holding 87.23 83.35  13.01%
SPX corp 78.7 77.85  8.89%
Texas Instr. 35.4 35.07  7.90%
The Travelers 60.42 59.43  6.67%
Time Warner 37.51 37.07  15.23%
Unisys 35.85 36.24  39.97%
United Tech. 82.79 82.63  4.96%
Verizon Comm. 35.81 35.41  -1.03%
Viacom -b- 43.77 43.45  9.58%
Wal-Mart St. 53.03 52.08  -3.43%
Walt Disney 42.13 41.71  11.19%
Waste Manag. 37.26 36.95  0.18%
Weyerhaeuser 23.57 23.52  24.24%
Xerox 10.68 10.61  -7.89%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.15 78.7  0.70%
Nokia OYJ 6.27 6.23  -19.50%
Norsk Hydro asa 43.48 43.72  2.60%
Vestas Wind Syst. 172.1 175.4  -0.39%
Novo Nordisk -b- 668 655.5  4.21%
Telecom Italia 1.047 1.041  7.65%
Eni 17.08 17.29  5.81%
Repsol YPF 23.5 23.88  14.53%
STMicroelect. 9.045 9.03  14.81%
Telefonica 17.87 18  6.10%

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 1.4786 1.5206

Canada 0.929 0.9552
Euro 1.2581 1.2929
Japon 1.117 1.1486
USA 0.9129 0.9389
Billets
Angleterre 1.45 1.57
Canada 0.901 0.979
Euro 1.25 1.31
Japon 1.084 1.176
USA 0.896 0.964

Or Fr./kg 41881 42131
Argent Fr./kg 978.4 990.4
Platine Fr./kg 52500 53500
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   114.80
Brent $/baril   99.59

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 3.70
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.22
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 1.32 1.69
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
-1.61%

6515.97

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.95%

5865.2

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.64%

12028.05

DOLLAR
US/CHF
-1.10%

0.9259

EURO/CHF
-0.80%

1.2755

Rien n’yfait!
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Rien n’y fait. Les bons chiffres macro économiques
qui, il y a quelques semaines auraient boostés les in-
dices, sont complètement ignorés par les troubles de
la Lybie. Le baril du pétrole s’est envolé jusqu’à 120
dollars sur fond d’une guerre civile presque engagée.

KUDELSKI
proposera un dividende inchangé à CHF 0,30 pour
l’exercice 2010. La société indique avoir souffert du
franc fort en 2010. Pour l’année en cours, le groupe
table sur un résultat opérationnel se situant entre
CHF 75 et 90 mio, soit une hausse de 0,9% à taux de
change constants sur la base de la moyenne de la
fourchette. La société veut doper sa croissance dans
les pays émergents et en priorité croître de manière
organique grâce à des offres spécifiques. Les analys-
tes jugent peu inspirantes les perspectives émises
par la direction.

SULZER
Le dividende proposé va être augmenté à CHF 3
(2,80) pour l’exercice 2010. Concernant l’exercice en
cours, SULZER fait part d’une certaine confiance. Le
groupe prévoit des entrées de commandes en légère

augmentation ainsi qu’un chiffre d’affaires, corrigé
des effets de change et d’acquisitions/désinvestisse-
ments, en croissance. Pour certains analystes, le ré-
sultat est solide et convaincant au plan opérationnel
avec une marge EBIT à deux chiffres. Pour d’autres, la
solide performance est appréciée en dépit d’un chif-
fre d’affaires plus faible. Ils entrevoient nettement
plus de potentiel de marge que la direction en ce qui
concerne les prévisions. Le CEO a plus confiance en
l’avenir qu’il y a encore un an et justifie ainsi l’aug-
mentation de la perspective pour les deux années à
venir. Il prévoit une marge EBIT d’environ 11,8% tou-
tes divisions confondues. Les acquisitions restent un
point important et les possibilités sont maintenant
plus nombreuses car l’environnement de marché
s’est amélioré.

MICRONAS
Table pour 2011 sur une poursuite de la croissance de
ses activités de base «Hall Sensor». Pour le 1er se-
mestre 2011, le groupe prévoit un chiffre d’affaires de
CHF 85 mio, dont CHF 82 mio pour les activités «au-
tomotive» et sur une marge EBIT de 10%. Les inter-
venants estiment que la valorisation de l’action donne
matière à réflexion. Au cours des six derniers mois, la
valeur du titre a été multipliée par trois. Pour le pa-
tron de MICRONAS, la guérison s’est révélée plus ra-

pide que prévu, après quatre exercices bouclés
dans le rouge, dans un contexte marqué par une
réorientation conséquente vers l’industrie au-
tomobile et par une stricte gestion des coûts.

U-BLOX
conclut un accord avec la société chinoise
Guangdong Coagent Electronic & Science Tech-
nology Co. Ltd (Coagent) qui permettra à l’en-
treprise chinoise d’intégrer son module de
réception GPS NEO-6 dans toutes ses lignes
de production. Les détails financiers restent
inconnus.

LL
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La longue mue du château de
Valère arrive à son terme. Le
Musée d’histoire y est désor-
mais entièrement installé.

Entre exigences muséogra-
phiques et respect du patri-
moine architectural, les enjeux
techniques ont donné du fil à
retordre aux spécialistes impli-
qués. Après une première
étude du groupe énergie de
l’Université de Genève, les in-
génieurs de la HES-SO Valais se
sont notamment occupés des
aspects climatiques des bâti-
ments.

Un peu d’histoire
Le bourg fortifié de Valère a

servi de résidence aux autorités
ecclésiastiques dès le début du
IIe millénaire. Autour de la ba-
silique, des bâtiments ont été
érigés durant les siècles qui sui-
virent. C’est là que prend place
le Musée d’histoire, fondé en
1883.

Un siècle plus tard, il re-
trouve une nouvelle jeunesse
dans le cadre de la restauration
de l’ensemble du site entre-
prise dès la fin des années 80.
Un premier édifice est ouvert
au public en 2000. Le musée
complet ouvre officiellement
ses portes en 2008.

Exigences techniques
La conversion d’un édifice

d’importance nationale en un
musée moderne représente un
exercice d’équilibre. Il s’agit en
effet d’assurer des conditions
d’exploitation et de conserva-
tion patrimoniale en respec-
tant les standards admis. Et ce
malgré une isolation thermi-
que inexistante, des tempéra-

tures extérieures variant entre -
20° et +35° et la présence de vi-
siteurs en nombre aléatoire.
Toutefois, les interventions sur
le bâtiment doivent être discrè-
tes afin de respecter l’âme du
lieu.

Il était par exemple hors de
question d’installer un réseau
de gaines de ventilation pour
stabiliser le taux de CO2, la
température ou l’humidité. Le

premier de ces paramètres
donne une indication sur la
qualité de l’air: la concentra-
tion en gaz carbonique rejeté
par les visiteurs doit être main-
tenue au-dessous d’un seuil
qui garantit la salubrité de l’at-
mosphère et qui évite tout
dommage aux objets conser-
vés.

Des solutions
très simples

Les deux autres paramètres
doivent être surveillés de près
afin d’éviter la condensation
sur les murs et les vitrages. En
hiver, ces éléments de l’enve-
loppe sont froids. Si l’humidité
et la température intérieure
augmentent, la vapeur d’eau s’y
condense et dégrade peu à peu
la maçonnerie et les boiseries.

Les ingénieurs se sont atta-
chés à profiter des qualités du
bâtiment. Parmi celles-ci, son
inertie thermique due à la
masse de pierre énorme qui le
constitue. Et qui tend à s’oppo-
ser à toute variation de la tem-
pérature.

En été, on profitera de la
fraîcheur de la pierre; en hiver
cette même pierre adoucira le
mordant de l’air extérieur. La
climatisation a donc été con-
çue comme une circulation for-
cée d’air des caves vers les éta-
ges et jusqu’aux combles dans
lesquels des ouvertures en per-
mettent l’évacuation. Dans
tout le bâtiment, des passages
discrets ont été aménagés et
l’air frais, mis en température
dans les sous-sols, parcourt les
salles et refoule l’air vicié vers
l’extérieur.

Des corps de chauffe inté-
grés à des éléments de mobilier
sont enclenchés automatique-
ment en cas de besoin. Une
commande centralisée, à la-
quelle sont reliés plusieurs di-
zaines de capteurs, gère les dif-
férentes situations en fonction
de scenarii prédéfinis.

Les résultats
On parvient ainsi à mainte-

nir les différents paramètres à
des valeurs qui permettent de
satisfaire toutes les exigences
techniques et muséographi-
ques. Tout en réduisant autant
que faire se peut la consomma-
tion d’énergie. Les relevés ef-
fectués régulièrement par les
ingénieurs de la HES-SO Valais
démontrent que l’effort de ré-
flexion préalable était légitime.
SERGE AMOOS

Les ventilateurs installés dans les combles aspirent l’air des bâtiments. ANDRÉE-NOËLLE POT

Chaud et froid
au Musée deValère
COIN DE L’INNOVATION � Les ingénieurs de la HES-SO Valais
ont conçu le chauffage et la climatisation des salles d’exposition.

Une dizaine
de ventilateurs
dans les combles
Les équipements de climatisa-
tion se résument à une dizaine
de ventilateurs installés dans
les combles et une trentaine
de corps de chauffe installés
dans les salles d’exposition.

Un réseau de plus de 80 cap-
teurs de température, d’humi-
dité et de CO2 renseigne en
temps réel l’ordinateur central
qui décide des enclenche-
ments et des déclenchements
des divers appareils.

La consommation annuelle
d’électricité de l’ensemble du
système se monte à 150 000
kWh.

EN CHIFFRES

Françoise Anzévui

Pour votre déclaration
d’impôts...

... dès Fr. 90.-

impots@afconseils.ch

AFDes spécialistes
à votre service! AF

Pour la comptabilité
de votre entreprise

... dès Fr. 750.-

AF Conseils Sàrl
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - Fax 027 321 13 93

PUBLICITÉ

Il était hors
de question
d’installer
un réseau
de gaines
de ventilation

TOURISME

Zermatt au sommet
Zermatt, Lucerne et
Scuol (GR) figurent par-
mi les 15 destinations
touristiques les plus pri-
sées de l’arc alpin, selon
une étude de BAKBA-
SEL. La première place
revient pour la
deuxième fois de suite à
la région du Grossarltal,
située dans le land au-
trichien de Salzbourg.
Zermatt est à nouveau
la première destination suisse, en occupant la 6e
place. La station haut-valaisanne bénéficie d’un bon
taux d’occupation sur toute l’année et de son fort
rayonnement international grâce au Cervin. Lucerne
se retrouve au 9e rang. Scuol est passé pour sa part
de la 29e à la 12e place. ATS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Bonne année 2010
Le groupe BCV a réalisé «de très bons, voire d’excel-
lents résultats dans un environnement toujours un
peu difficile pour les banques», a expliqué jeudi à la
presse Pascal Kiener, président de la direction géné-
rale. Les revenus ont augmenté de 2% à 996 millions
de francs. Le bénéfice brut a crû de 2% à 480 millions
et le bénéfice net de 4% à 314 millions. 2010 a été une
«très bonne année pour chacun des secteurs d’activi-
té», a ajouté le CEO. Les affaires hypothécaires (+8%)
et l’épargne (+11%) ont continué à augmenter. Dans le
domaine des entreprises, les résultats sont stables à
un niveau élevé. ATS

CONSTRUCTION

L’embellie se prolonge
L’embellie conjoncturelle se poursuit dans la branche
de la construction. Alors que la demande dans le génie
civil et les infrastructures s’est accrue à la surprise gé-
nérale, elle est restée encore élevée dans le secteur
des logements. Au premier trimestre, l’indice de la
construction du Credit Suisse et de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) s’est inscrit à 135 points, soit
4 de plus que trois mois auparavant. ATS

FORCES MOTRICES BERNOISES

Performances en baisse
BKW FMB Energie a vu ses performances baisser en
2010. Le groupe d’électricité bernois a dégagé un bé-
néfice net en recul de 23,5% sur un an à 228 millions
de francs. Le chiffre d’affaires a pour sa part diminué
de 11,3% par rapport à l’exercice 2009 pour s’inscrire
à 3,19 milliards de francs. En excluant les activités en
Allemagne, qui seront abandonnées, la prestation glo-
bale s’élève à 2,8 milliards, soit une baisse de 13,8%.
En volume, la fourniture d’électricité a reculé de 2,3%
à 26 684 gigawattheures (GWh). ATS

KUDELSKI

Forte hausse du bénéfice
Le groupe vaudois Kudelski inscrit des résultats 2010
à peu près en ligne avec ses objectifs, quoique dans le
bas de la fourchette. Le spécialiste des systèmes d’ac-
cès sécurisés a dégagé un bénéfice net de 66,7 mil-
lions de francs, en hausse de 30,5% par rapport à l’an-
née précédente. Le bénéfice opérationnel a grimpé de
moitié à 110 millions de francs. Le chiffre d’affaires n’a
progressé que de 0,8% à 1,07 milliard, pénalisé par la
force du franc puisque sa croissance hors effets mo-
nétaires atteint 7,6%. ATS

ZONE EURO

Retour de la confiance
La confiance des chefs d’entreprise et des consom-
mateurs de la zone euro est repartie à la hausse en fé-
vrier. Elle a atteint son plus haut niveau depuis trois
ans et demi, après une petite pause le mois précé-
dent. L’indice de confiance économique a atteint en
février 107,8 points, soit un point de plus que le mois
précédent. Il s’agit de son plus haut niveau depuis
septembre 2007, où l’indice s’affichait à 108 points.
ATS

EN BREF

jcz - ar
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LE CHIFFRE DU JOUR

Au moins onze personnes ont
été tuées, dont un journaliste,
jeudi dans un attentat suicide à
Ramadi, à 100 km à l’ouest de
Bagdad, a affirmé un officier de
police.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est une confiscation de propriété pour
la Russie»
a mis hier en garde le premier ministre russe Vladimir Poutine dénonçant l’interdic-
tion qui est faite à Moscou de posséder des gazoducs en Europe.
Cette réglementation de l’UE «conduira à une augmentation des prix de l’énergie sur
le marché européen».

11

Les forces fidèles à Mouammar
Kadhafi ont lancé une contre-offen-
sive hier dans l’ouest de la Libye, où
plusieurs villes, comme Misrata,
échappent semble-t- il désormais au
contrôle du régime. La communauté
internationale craint, elle, une catas-
trophe humanitaire dans la foulée de
l’exode des Libyens.

L’insurrection, qui contrôle les
grands centres urbains de l’est du
pays, fait tache d’huile et s’étend dé-
sormais à une grande partie des zo-
nes habitées du littoral méditerra-
néen, de la petite ville de Zouara, à
120 km de la capitale Tripoli, jusqu’à
Misrata, à 200 km à l’est de la capi-
tale.

Deux grands terminaux pétroliers
cruciaux pour les exportations li-
byennes, Ras Lanouf et Marsa el Bre-
ga, dans le golfe de Syrte, sont en ou-
tre tombés aux mains des insurgés,
ont rapporté des habitants de Ben-
ghazi en contact avec des employés.

Les événements de Libye ont des
conséquences de plus en plus mar-
quées sur les cours du pétrole. Le
brut a atteint un nouveau plus haut
depuis 29 mois hier matin, le Brent
de mer du Nord approchant de la
barre des 120 dollars le baril.

Mais l’annonce par l’Arabie saou-
dite qu’elle était en discussion pour
combler le manque de pétrole a fait
baisser le Brent, qui retombait aux
alentours de 114 dollars le baril dans
l’après-midi.

Erratique
Le colonel Kadhafi, qui avait pro-

noncé mardi un discours fleuve à la
télévision, a donné hier une inter-
view téléphonique à la chaîne natio-
nale dans laquelle il a présenté ses
condoléances aux personnes tom-
bées dans les violences.

Appelant au calme, il a accusé le
chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben La-
den, d’orchestrer le soulèvement li-
byen contre son régime. Selon lui, les
manifestants sont également victi-
mes de substances hallucinogènes:
«Ils ont 17 ans. On leur met des subs-
tances hallucinogènes dans leurs
boissons, leur lait, leur café, leur Nes-
café». Mouammar Kadhafi a invité la

population à s’emparer des armes
aux mains des insurgés, affirmant
n’avoir quant à lui «qu’une autorité
morale», à l’instar de la reine d’Angle-
terre.

Combats à Zaouiyah
A une cinquantaine de kilomètres

de la capitale, des combats entre in-
surgés et éléments fidèles à Kadhafi
avaient lieu dans la ville de Zaouiyah,
où, selon le journal «Kourina», rare
média libyen fiable sur les événe-
ments en cours, une dizaine de per-
sonnes au moins ont été tuées et des
dizaines blessées.

Cette ville, qui abrite un terminal

pétrolier, est la plus proche de la capi-
tale où ont été signalés de violents
combats. Les forces fidèles à Kadhafi
ont attaqué en outre hier les insurgés
qui contrôlent Misrata, troisième
ville de Libye. Selon des avocats et
des juges, la cité est aux mains des in-
surgés et plusieurs personnes ont
péri dans des combats aux alentours
de l’aéroport. Non loin de la frontière
tunisienne, à Zouara, ville de 45 000
habitants, des «comités populaires»
équipés d’armes automatiques con-
trôlent les rues, où l’on ne voyait plus
aucun soldat ou policier, selon des
ouvriers égyptiens qui ont atteint la
frontière tunisienne.

A l’étranger, les protestations se
multiplient. Rompant le silence qu’il
observait jusqu’alors, le président
américain Barack Obama a condam-
né mercredi soir la répression «mons-
trueuse» des manifestations antigou-
vernementales.

Il a promis que Washington tra-
vaillerait en coordination avec ses
partenaires internationaux pour te-
nir les autorités libyennes pour res-
ponsables de leurs actes.

De son côté, l’UE a chargé ses ex-
perts d’examiner des interdictions de
visa, des gels d’avoirs, et d’éventuel-
les poursuites contre des dirigeants
libyens. ATS/AFP/REUTERS

Kadhafi, une icône déchue que son peuple piétine tous les jours. AP

Kadhafi est en sursis
LIBYE � L’insurrection populaire fait tache d’huile et s’étend à tout le pays.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Bilan en hausse
L’espoir s’amenuise de retrou-
ver des survivants à
Christchurch deux jours après
le séisme le plus meurtrier en
Nouvelle-Zélande depuis 80
ans. Aucun signe de vie des
personnes coincées sous les
décombres n’a été perçu par
les secouristes ces dernières
24 heures. Le bilan se monte à
102 morts. ATS/AFP

CÔTE D’IVOIRE

Des combats
Des combats ont éclaté entre
l’armée fidèle au président
sortant Laurent Gbagbo et
l’ex-rébellion alliée fidèle à son
rival Alassane Ouattara à
Zouan- Hounien. Aucun bilan
des victimes n’a été communi-
qué. A Abidjan, des habitants
fuient par centaines le quartier
d’Abobo. ATS/AFP

YÉMEN

Naufrage
Cinquante-sept personnes,
dans leur grande majorité des
Somaliens fuyant leur pays,
ont péri dimanche dans un
naufrage au large du Yémen
dans le golfe d’Aden, a annon-
cé hier le HCR. L’agence de
l’ONU déplore ce nouveau
drame sur l’une des routes les
plus dangereuses de la migra-
tion. ATS/AFP

MAFIA

Le prix de l’info
En dix ans, 141 journalistes
sont morts pour avoir dénoncé
l’emprise des gangs et l’écono-
mie parallèle, a affirmé
Reporters sans frontières
(RSF) dans un rapport intitulé
«Crime organisé, main basse
sur l’information». Pour RSF,
aucun continent n’a été épar-
gné. ATS/AFP

THAÏLANDE

Suissesse tuée
Une vacancière suisse a été
piétinée à mort mardi lors
d’une bagarre entre deux élé-
phants en Thaïlande. Cette
femme âgée effectuait une ex-
cursion avec quatre autres
touristes sur le dos de deux
pachydermes, lorsque ceux-ci
sont soudain devenus agres-
sifs, a indiqué la police.
ATS/AFP

FRANCE

Mort de Lartéguy
Le journaliste et écrivain fran-
çais Jean Lartéguy est décédé
mercredi à Paris à l’âge de 90
ans, a annoncé l’Institution na-
tionale des Invalides. Il était
l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages, notamment sur les
conflits d’Indochine, de Corée
et d’Algérie. ATS/AFP

CHINE

Empoisonnés
Un total de 137 travailleurs
d’une usine chinoise fabri-
quant des écrans tactiles pour
les iPhones d’Apple ont été
empoisonnés par un produit
chimique toxique en 2009, a
révélé hier leur employeur ba-
sé à Taïwan. Des syndicalistes
avaient sonné l’alarme quant
aux conditions de travail dans
les usines fabriquant des com-
posants pour les smartphones
d’Apple en Chine, faisant état
de longues journées de travail,
de bas salaires et de fortes
pressions. Une autre firme
taïwanaise, Foxconn, qui fabri-
que des composants pour
Apple avait connu une vague
de suicides. ATS/AFP

EN BREF

JUSTICE BRITANNIQUE

Un revers pour Julian Assange
Le fondateur de WikiLeaks,
Julian Assange, a enregistré
hier un nouveau revers de-
vant la justice. Un tribunal
londonien a validé le mandat
d’extradition émis à son en-
contre par la Suède pour une
affaire de viol. Mais il a aussi-
tôt annoncé sa décision de
faire appel.

«Je dois ordonner l’extra-
dition de M. Assange vers la
Suède», a déclaré le juge Ho-
ward Riddle. Il a balayé l’ar-
gument selon lequel l’Aus-
tralien de 39 ans serait
victime d’une machination
et d’un «abus de droit» de la
part de la justice suédoise
qui a émis un mandat d’arrêt
européen contre lui.

L’Australien de 39 ans dé-
ment formellement les accu-
sations d’agression sexuelle
et de viol, portées par deux

Suédoises. Ses avocats avan-
çaient que les faits reprochés
à leur client ne constituaient
pas des délits au regard de la
loi britannique.

Dans ses attendus, le juge
Riddle a au contraire estimé
que Julian Assange «avait dé-
libérément eu une relation
sexuelle (avec l’une des deux
Suédoises) profitant de ma-
nière malhonnête du fait
qu’étant plongée dans le som-
meil, elle se trouvait désar-
mée. Dans ce pays, cela équi-
vaut à un viol», a-t-il
tranché.

Le juge n’a pas davantage
retenu l’argument de la dé-
fense selon lequel M. As-
sange ne pourrait pas bénéfi-
cier d’un «procès équitable»
en Suède au prétexte que les
affaires à caractère sexuel se
traitent généralement à huis-

clos dans ce pays.
Il a estimé sans fonde-

ment l’argument selon le-
quel Julian Assange pourrait
être extradé ultérieurement

de Suède vers les Etats-Unis,
avec le risque de se retrouver
emprisonné sur la base amé-
ricaine de Guantanamo,
voire condamné à mort. L’ex-

tradition de M. Assange est
une affaire entre le
Royaume-Uni et la Suède qui
ne concerne pas les Etats-
Unis, a réagi hier le Départe-
ment d’Etat.

Enfin, M. Riddle a jugé
«hautement improbable»
que des déclarations du pre-
mier ministre Suédois Fre-
drik Reinfeldt, qui a invité la
défense de M. Assange à
prendre davantage en comp-
te «les droits des femmes et
leurs points de vue», soient
de nature à entraîner un cli-
mat «toxique» préjudiciable
à la sérénité de la justice.

En validant le mandat
d’arrêt européen émis par la
Suède, le juge Riddle a fait
valoir «le respect mutuel et la
confiance du tribunal envers
les autres tribunaux euro-
péens». ATS/AFP

Le fondateur de WikiLeaks rendra des comptes à la justice. AP
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Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir

w
w

w
.n

eu
en

sc
hw

an
de

r.c
h

Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo,
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif,
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Collaboratrice / Collaborateur
scientifique Hydrogéologue

auprès du Service de la protection de l’environnement

Notre service s’implique de manière dynamique en Valais pour la protection de la
population et des ressources naturelles. Nous réfléchissons et agissons en réseau, au
sein d’un groupe de spécialistes, sur des dossiers variés relatifs à une thématique
passionnante. Nous offrons d’agréables et flexibles conditions de travail, de grandes
responsabilités, une région attractive et de larges possibilités de perfectionnement.

Vos tâches
�Suivi des procédures d’approbation des zones de protection des captages d’eau
potable dans le groupe en charge de la protection des eaux souterraines �Evaluation
et préavis des projets de construction et des demandes d’intervention dans les eaux
souterraines �Préparation des autorisations spéciales d’intervention dans les eaux
souterraines �Participation à l’élaboration de documents de référence (p. ex. directi-
ves cantonales).

Votre profil
�Formation universitaire en géologie/hydrogéologie ou formation jugée équivalente
�Une formation post-grade en hydrogéologie serait un atout �Expérience dans le
domaine de la protection et de la gestion des eaux souterraines �Bonnes capacités
rédactionnelles �Bonnes connaissances en informatique �Facilité de contact, esprit
d’initiative, disponibilité et flexibilité.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonne connaissance de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail
Sion.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la protection de l’environnement (tél. 027 606 31 50) ou le Service du
personnel et de l’organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des di-
plômes et certificats et d’une photo, devront être adressées au Service du personnel
et de l’organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu’au 11 mars 2011 (date du timbre po-
stal).

Le Chef du Service du personnel
et de l’organisation Franz Michlig

Offres d’emploi

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Costumes
CARNAVAL

à louer
dès Fr. 30.–.

VEX
Tél. 079 507 76 83.

036-606081

Indépendant 
exécute tous

travaux d’

étanchéité
(résine)
dallage

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-607249

Vente -
Recommandations

LOTO
T’as toujours 10 balles?

1 carte enfant Fr. 10.–
2 cartes Fr. 20.–
3 cartes Fr. 30.–
4 cartes Fr. 40.–
5 cartes Fr. 50.–
6-12 cartes Fr. 60.–
30 cartes maxi Fr. 80.–
Jouées par la même personne
ORDINATEUR INTERDIT

18 000.–

Tous changements réservés

TROISTORRENTS
Salle polyvalente

Dimanche 
6 mars 2011
à 14 h 30

LOTO CARTON Organisé par la PAROISSE

CARS BERNARD
Vevey, place du Marché 12.30
La Tour-de-Peilz, station AGIP 12.35
Clarens, bâtiment SRE 12.40
Montreux, place du Marché 12.45
Territet, Grand-Hôtel 12.50
Villeneuve, gare CFF 13.00
Roche, kiosque 13.05
Aigle, gare CFF 13.15
Ollon, gare AOMC 13.25
Collombey, maison de commune 13.30
Monthey, gare AOMC 13.40

LES BUS DENIS
sur réservation au 024 477 17 14

Saint-Gingolph, gare CFF – Bouveret, Terminus
Les Evouettes, Grammont – Vouvry, Auberge
Vionnaz, l’Etoile – Muraz, place Dzeuron

SERVICE DES CARS
offert par l’organisateur 

ALLER ET RETOUR
Tél. 024 472 70 20

CARS BERNARD
Martigny, gare CFF 13.00
Vernayaz, bâtiment PTT 13.05
Evionnaz, collège 13.10
Saint-Maurice, Boulangerie Rouge 13.15
Massongex, église 13.25
Bex, place du Marché 13.30
Monthey, gare AOMC 13.40

LES BUS DENIS
Champéry, place du Télé 13.45
Val-d’Illiez, gare AOMC 13.50

APERÇU DES LOTS
Paniers garnis

Fr. 300.–

Bas de laine

Fr. 500.–, Fr. 300.–

Corbeilles garnies Fr. 250.–

Jambons, fromages, etc.

PRIX 
DES ABONNEMENTS

SWING
CLUB SION

Baile 
portuguese
Sabado ãs 23 h.

Domingo
ãs 16 h 30.

036-607213

Gastronomie

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Seul le ticket de caisse fait foi !
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Offres exclusives 
au départ de Genève 
sur Facebook

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le peuple et les cantons n’ont pas
voulu de l’initiative sur les armes,
mais les organisations actives dans le
domaine de la prévention du suicide
n’ont pas oublié les promesses faites
pendant la campagne.

«Les adversaires du projet ont pré-
tendu qu’il était inutile de s’en pren-
dre à des moyens comme les armes et
qu’il fallait plutôt agir sur les causes
du suicide, rappelle Florian Irminger,
membre du comité de Stop Suicide.
C’est précisément l’objectif que nous
poursuivons en publiant un Livre
blanc pour la prévention du suicide
des jeunes.»

Pas en Suisse
Ce document présenté hier à

Berne préconise dix mesures dont la
mise en place d’une coordination na-
tionale. La Suisse demeure un des
seuls pays d’Europe occidentale à ne
pas avoir de programme national de
prévention du suicide, déplore l’as-
sociation. Il n’y a que des actions
cantonales et privées chapeautées
par l’association faîtière Ipsilon qui
regroupe une vingtaine d’organisa-
tions médicales, de prévention et de
soutien. «La prévention est l’affaire
des cantons, confirme Sabina Müller,
porte-parole de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Actuelle-
ment, nous ne disposons pas d’une
base légale pour mener des campa-
gnes de prévention sur le plan natio-

nal.» Le suicide est pourtant un pro-
blème de santé publique majeur.
«C’est la première cause de mortalité
chez les jeunes de 15 à 25 ans, souli-
gne Anne-Marie Trabichet, coordina-
trice de Stop Suicide. Chaque année,
on dénombre quelque 120 victimes
dans cette tranche d’âge, sans compter
les tentatives qui sont dix fois plus
nombreuses.»

L’association ne demande pas la
lune. Dans son Livre blanc, elle dé-
taille des mesures de prévention sim-
ples comme l’écoute et le dialogue, la
sensibilisation en milieu scolaire et la
formation des travailleurs sociaux
ainsi qu’une plus forte présence sur
l’internet. Elle préconise aussi la
multiplication des alliances contre la
dépression, constituées d’un réseau
cantonal d’associations, de méde-
cins et d’hôpitaux. Par ailleurs, elle
ne renonce pas à demander une limi-
tation de l’accès aux armes à feu ain-
si qu’une sécurisation des ponts.

Pouvoirs publics
La mesure centrale est néan-

moins le développement d’une coor-
dination nationale. «Nous ne pou-
vons plus nous contenter de quelques
initiatives locales, affirme Florian Ir-
minger, il faut que les pouvoirs pu-
blics se saisissent du problème.» Pour
Anne-Marie Trabichet, le contexte
est favorable. «Le gouvernement s’ap-
prête à présenter des mesures pour en-
cadrer l’aide au suicide. S’il accepte le
droit à la mort, il doit aussi s’engager

pour le droit à la vie.» Ces requêtes
ont été relayées au Parlement en
2008 déjà par la socialiste genevoise
Liliane Maury-Pasquier et la démo-
crate-chrétienne fribourgeoise Thé-
rèse Meyer.

Les Chambres avaient cependant
refusé d’intervenir dans l’attente du
projet de loi sur la prévention et la
promotion de la santé promis par le
Conseil fédéral. Ce texte sera soumis
au Conseil national lors de session
spéciale du mois d’avril. La question
n’est pas réglée pour autant. Selon

Thérèse Meyer, présidente de la
commission de la sécurité sociale et
de la santé publique, ce projet pré-
sente le défaut d’associer suicide et
dépression. «Le suicide n’est pas for-
cément le fruit d’une maladie psychi-
que, note-t-elle. Il peut être dû à un
coup de blues passager. Il faut en tenir
compte dans les campagnes de pré-
vention.»

Stop Suicide partage ce souci,
mais l’OFSP confirme le caractère
restrictif du projet de loi. La balle est
dans le camp du Parlement!

Le suicide, un véritable problème de société en Suisse. DR

Le suicide exige
une réponse nationale
PRÉVENTION � Après le rejet de l’initiative sur les armes, Stop Suicide
demande aux pouvoirs publics de respecter leurs promesses. Le projet de loi
sur la prévention offre une réponse partielle.

LE CHIFFRE DU JOUR

Le CHUV lutte toujours contre la
propagation de la bactérie VRE.
Hier, le nombre de patients por-
teurs de l’entérocoque se montait
à 6 comme vendredi dernier, jour
où un demi-étage de l’hôpital était
mis en quarantaine.

LA PHRASE DU JOUR

«Il n’est pas possible d’avancer des
chiffres»
a dit hier le directeur de l’Office fédéral des migrations, Alard du Bois-Reymond. Pour
faire face à un éventuel afflux de migrants suite aux révoltes en Afrique du Nord, la
Confédération va évaluer au cours des deux prochaines semaines tous les scénarios
et élaborer des mesures concrètes.6
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BERNE

Chute fatale
Un homme s’est tué hier
après-midi en tombant d’un
balcon situé au 7e étage de
l’hôpital de Langenthal. Il
s’agit d’une chute acciden-
telle, selon la direction de
l’établissement. L’homme
n’est pas tombé d’une cham-
bre mais d’un balcon accessi-
ble par un corridor de l’hôpital.
La victime n’est pas un patient
et ne fait pas partie du person-
nel. ATS

SAINT-GALL

Des brûlures
Deux ouvriers ont été brûlés
au visage par de la soude
caustique mercredi soir à
Buchs. Ils travaillaient sur un
absorbeur-neutralisateur lors-
que de la soude caustique a gi-
clé d’un tuyau, a indiqué hier la
police. ATS

VAUD

Député grugé
Croyant aller signer des docu-
ments pour gérer la fortune
d’un homonyme décédé une
dizaine d’année plus tôt au
Togo, un député UDC vaudois
s’est retrouvé aux mains d’une
bande d’escrocs. Séquestré
durant 48 heures, il a finale-
ment été libéré par la police
togolaise. ATS

SPHÈRE PRIVÉE

Pas d’exceptions
Google Street View et le pré-
posé fédéral à la protection
des donnéees, Hans-Peter
Thür, ont croisé le fer hier de-
vant la justice. Après avoir
consacré la journée à entendre
leurs arguments, le Tribunal
administratif fédéral rendra
son verdict ultérieurement.
Hans-Peter Thür reproche au
géant du Net de ne pas res-
pecter la législation suisse en
matière de protection des
données. Il lui demande de
prendre des mesures pour
mieux respecter la sphère pri-
vée. En ligne depuis mi-août
2009, Street View laisse selon
lui filtrer trop d’images qui
permettent d’identifier des
personnes ou des véhicules.
ATS

EN BREF

PUBLICITÉ



Le Nouvelliste Vendredi 25 février 2011 SUISSE 9

9.959.95
au lieu de 19.90

Salami tipo Milano
1000 g

1/2
prix

Huile d’olive
Bertolli
extra vierge,
2 litres

au lieu de 24.90

15.9515.95
35% de rabais

La qualité à prix discount!

Vieux Murets Dôle Blanche
du Valais AOC

2009, Valais,
Suisse,
6 x 70 cl

Argento Malbec Selección
2010, Mendoza,
Argentine,
6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix

Persil Gel
• color
• universal
75 lessives,
5,625 litres

au lieu de 45.60

35.6035.60
10.– de rabais

Tonic
Schweppes
PET, 6 x 1 litre

au lieu de 17.70

12.7012.70
5.– de rabais

Goron Saint Clovis
Vin de Pays du Valais

2009, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

au lieu de 38.70

29.7029.70
9.– de rabais

Les vendredi 25 et
samedi 26 février 2011

sur tous les articles de soins corporels*–
également sur les prix promotionnels!

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

20%20%

18.9518.95
au lieu de 37.90

1/2
prix
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Les plus vertueuses
ECOMOBILISTE� Belle bagarre en tête du classement de l’Association
transports et environnement: deux voitures se partagent la palme!

JEAN-PAUL RIONDEL

A l’approche du Salon de l’automobile de
Genève (3-13 mars), l’Association trans-
ports et environnement (ATE) a présenté
hier l’édition 2011 de son EcoMobiListe, ce
fameux classement des véhicules les plus
favorables à l’environnement.

Première surprise: en cette année mar-
quée par l’avènement tant attendu des
voitures électriques de grandes diffusion,
ce n’est pas l’une d’entre elles qui décroche
la palme. Et on n’en trouve pas non plus
dans le Top 10 des autos les plus vertueuses.
C’est qu’aujourd’hui, précise l’ATE, «la
proportion de courant produit par les cen-
trales atomiques ou à charbon reste trop
élevée. Dès lors, les voitures électriques ne
constituent pas une solution miracle contre
le réchauffement climatique».

Seconde surprise: deux voitures se par-
tagent ex æquo la première marche du po-
dium. C’est du jamais vu. Un petit dixième
de point les sépare, certes, mais l’ATE a es-
timé cet écart trop infime pour les départa-
ger réellement. Les lauréates sont la Lexus
CT 200h Hybrid et la Fiat 500 TwinAir GNC
à boîte robotisée MTA. Une hybride es-
sence-électricité, donc, et une voiture à
gaz naturel. Les hybrides continuent ainsi à
squatter la première place du classement,
ce qu’elles font depuis que la Toyota Prius II

s’en empara en 2004. Parmi les huit dau-
phines du Top 10, on retrouve d’ailleurs
deux autres hybrides, ainsi que quatre voi-
tures à gaz naturel et deux voitures à es-
sence (deux versions de la même Toyota),
les véhicules diesel ayant disparu de cette
petite élite depuis plusieurs années.

L’EcoMobiListe en est à sa 28e édition.
Très prisé de tous les automobilistes sou-
cieux d’environnement et de nombre d’en-
treprises, ce guide permet de faire son
choix en toute connaissance de cause au
moment d’acquérir un véhicule.
� Pour en savoir plus: www.ate.ch

Un podium éclectique. Une petite voiture à gaz naturel (dès 27 200 francs), la Fiat 500 TwinAir partage la première
marche du podium avec une hybride premium, la Lexus CT 200h (dès 41 900 francs). LDD

1. Lexus CT 200h Hybrid Prius 1.8 Hybrid Points: 80,3
1. Fiat 500 TwinAir MTA gaz naturel 80,2
3. Toyota Prius 1.8 Hybrid 75,3
4. Ford Ka 1.2 Greenpower gaz naturel 73,8
5. Toyota IQ 1.0 ECO essence 73,7
6. Toyota Auris 1.8 Hybrid 73,3
7. Honda Insight Hybrid 71,9
8. Toyota IQ 1.0 essence 70,7
9. Volkswagen Passat 1.4 TSI DSG EcoFuel gaz naturel 70,2
10. Fiat Punto EVO 1.4 NP gaz naturel 69,8
10. VW Touran 1.4 TSI DSG Eco Fuel gaz naturel 69,8

LE TOP 10

NATALITÉ

Plus de bébés
Les Suisses font toujours plus
d’enfants. Ainsi 80 000 nais-
sances ont été annoncées en
2010, soit 2,2% de plus que
l’année précédente. Depuis
2005, le nombre de naissan-
ces a progressé de 10%, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
statistique. Les cantons ne
sont pas égaux face aux nais-
sances. Celles-ci sont en
hausse dans deux tiers d’entre
eux, notamment le Valais 
(7,3%). ATS

MARIAGE ET DIVORCE

En hausse
Les mariages ont eux connu
une année faste en 2010 avec
42 800 unions célébrées, soit
une hausse de 2,1% sur un an.
Cette progression est surtout
due aux mariages entre res-
sortissants suisses, qui sont
passés de 21 500 en 2009 à
22 900 en 2010. Les mariages
entre étrangers sont eux res-
tés stables. Quant aux maria-
ges mixtes, ils sont en baisse.
En parallèle à la hausse du
nombre de mariages, celui des
divorces a connu une hausse
de 11% en 2010 pour atteindre
21 500. La tendance était
pourtant à la baisse, légère
mais continue, du nombre de
divorces depuis 2006. ATS

LAUSANNE

Précipité
Une femme a accouché hier
matin dans une ambulance ga-
rée sur la place Saint-François
à Lausanne. Elle a donné nais-
sance à une petite fille une
quinzaine de minutes après
l’appel aux services d’urgence.
La mère et l’enfant se portent
bien, a indiqué la police muni-
cipale. ATS

AGROCARBURANTS

Une pétition
Les Verts et plus de 30 organi-
sations ont déposé hier à
Berne une pétition contre les
agrocarburants. Selon le parti
écologiste, ces carburants à
base de végétaux sont une des
causes de la famine dans le
monde. Plus de 60 000 per-
sonnes ont signé le texte. ATS

EN BREF

METTRE LES BÂTIMENTS AUX NORMES ANTISISMIQUES LES PLUS MODERNES

Bâle-Ville fait office de pionnier
Les groupes chimiques et pharma-
ceutiques bâlois ont dépensé 40 mil-
lions de francs pour adapter leurs bâ-
timents et installations aux normes
modernes antisismiques. Cette dé-
marche systématique est une pre-
mière suisse en matière de partena-
riat entre l’Etat et l’économie.

Entrepris il y a une dizaine d’an-
nées, les travaux se sont terminés l’an
dernier dans les délais, ont indiqué
hier les autorités de Bâle-Ville. Ils
sont le fruit d’un accord passé en
1999 entre les groupes Novartis, Ro-
che, Ciba Spécialités chimiques, Va-
lorec et le Département cantonal de
la santé.

Cet accord a «valeur de modèle»
pour Bâle et la Suisse entière dans le
domaine du partenariat entre l’Etat

et l’économie privée, s’est réjoui face
aux médias le conseiller d’Etat Carlo
Conti (PDC). Et de saluer la «bonne
collaboration» entre les entreprises
et le canton.

Au total, 80 installations ont été
contrôlées sur les sites des grandes
entreprises. Plus d’une douzaine de
constructions et de nombreuses ins-
tallations ont été renforcées. But de
l’opération: protéger le personnel à
l’intérieur et à l’extérieur des sites en
cas de catastrophe.

Novartis a investi 18 millions de
francs pour renforcer notamment les
fondations de ses bâtiments et ajouter
des piliers de soutien en acier. Roche
a dépensé 12 millions. Huntsman,
qui a repris une partie des activités
de Ciba Spécialités chimiques, a payé

9 millions. Les entreprises ont en ou-
tre renforcé des édifices non mena-

cés mais fréquentés par de nom-
breux collaborateurs. ATS

Le campus de Novartis à Bâle. DR
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Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

jusqu’à

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

Café - Resto
FRED DÉLEZ
Gd-St-Bernard 81
1920 Martigny-Bourg
Tél. 027 723 17 23www.chezfred.ch

J'y
suis... J'y reste!

Vou
s vous trompez!J'

ai
déc
idé d

e vous pomper l'air
encore quelques temps.Ve

nez
découvrir nos crus au verre.

Si
vou
s cr
oyiez

que j'allais vous lacher si facilement...

walliserbote/Fremdzeitungen/staat Wallis/französisch/staat wallis.qxp

• Adjointe / Adjoint au Chef de service et
Cheffe / Chef de la section juridique
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Ingénieure / Ingénieur d’exploitation du réseau
radio Polycom
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Cheffe / Chef instructeur sapeur-pompier
auprès de la Sécurité civile et militaire, Office cantonal du feu.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Concierge à 50%
à l’Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Promotrice / Promoteur de places d’apprentissage 80–100 %
au Service de la formation professionnelle.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Juriste
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Responsable qualité et controlling interne
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Responsable d’exploitation et de sécurité
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
avec Licence / Master en économie (HEC) au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches: gestion financière, économie, société, arithmétique, information-communication-
administration (env. 12 périodes hebdomadaires).
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Secrétaire de direction à 80%
auprès de la Haute école pédagogique du Valais.
Délai de remise: 4 mars 2011.

• Une / Un Architecte
auprès des sections «Investissement» et «Patrimoine» du Service des Bâtiments,
monuments et archéologie.
Délai de remise: 11 mars 2011.

• Une / Un Secrétaire
auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public.
Délai de remise: 11 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique spécialiste
des eaux usées
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 11 mars 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique Hydrogéologue
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 11 mars 2011.

• Cheffe / Chef de l’arrondissement III de la gendarmerie
(Bas-Valais), avec le grade lieutenant
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 11 mars 2011.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

110% Audi.

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

Audi vous offre des
équipements spéciaux,
d’une valeur de 10%
du prix du véhicule neuf.

Choisir ses équipements spéciaux est actuellement plus facile que jamais:

en effet, à l’achat d’une Audi neuve, nous vous offrons les équipements de

votre choix, d’une valeur de 10%* du prix catalogue de base du véhicule.

Nous nous ferons un plaisir de composer votre nouveau véhicule selon vos

souhaits et de calculer le prix spécial imbattable dont vous bénéficierez.

Cette action est valable à partir du 18 octobre 2010 jusqu’à révocation.

* Réduction valable sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obliga-

toire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100 000 km, fait partie intégrante de cette

réduction. Cette offre, valable pour toutes les séries de modèles Audi, est cumulable

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée

dans sa totalité. Les modèles spéciaux sont soumis à des conditions particulières.

Plus d’Audi. Pour moins d’argent.

Concessionnaires:

Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

Offres d’emploi

Entreprise du Valais romand
cherche

un chauffeur poids lourds
avec bonnes connaissances 

mécaniques. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-606949 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-606949

Bureau d’architecture 
de la place de Sion

cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment à 100%
Connaissances informatiques

ArchiCad 14
et

un(e) conducteur(trice) 
de travaux à 100%

Personne autonome 
et ayant le sens des responsabilités.
Connaissances de Messerli un atout.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre U 036-607157 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-607157 

PME du Valais central
cherche

un installateur 
sanitaire chauffage

qualifié avec CFC ou sachant 
travailler de manière indépendante.

Pour tous renseignements:
Tél. 079 250 17 48.

036-607214

Entreprise spécialisée dans la construc-
tion du second œuvre recherche

un chef de chantier
pour un poste à 100%, tout de suite ou
à convenir. Apte à organiser, superviser
et diriger les travaux.
Profil:
• CFC dans le domaine du bâtiment,

technicien, conducteur de travaux
• Grande expérience des métiers de la

construction
• Sens de l’analyse et des responsabili-

tés
• Expérience dans la gestion des clients
• Apte à diriger une équipe
• Personne motivée, dynamique, âge

idéal: 30-40 ans
Tâches:
• Calcul des soumissions
• Métrés
• Gestion des chantiers
• Offres et devis
Ecrire sous chiffre Y 012-209755 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 012-209755

Entreprise,
région Martigny

cherche

–magasinier avec CFC
–chauffeur-livreur

permis de conduire cat. D1

Faire offre sous chiffre V 036-607315 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars s/Glâne 1.
036-607315

Bureau d’architecture à Sion
cherche

secrétaire 20-30%
connaissances de l’allemand et de
WinBiz souhaitées. Expérience dans le
domaine de l’architecture ou de l’im-
mobilier: un atout.

Faire offre avec curriculum vitae à:
info@meyerar.ch 036-607356

L’Entreprise AYMON S.A.
TERRASSEMENTS

AYENT-GRIMISUAT-ARBAZ
cherche pour compléter son équipe

machinistes pelles rétro
expérimentés

maçons génie civil
manœuvres génie civil

Tél. 079 606 51 27 – Tél. 079 606 51 28
036-607268

Hôtel Col du
Saint-Bernard
cherche pour la saison

d’été
cuisinier(ères)

garçons de cuisine
plongeurs

logés, nourris, blanchis.
Tél. 079 636 20 91.

036-607335

NOUS CHERCHONS
UN MONTEUR EN TABLEAUX ÉLECTRIQUES
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique dans le
domaine de la fabrication de tableaux électriques.
Vous êtes au bénéfice d’un apprentissage de mécanicien-
électricien, monteur-électricien ou équivalent.
Nous vous offrons:
– un travail indépendant, varié et intéressant;
– un climat de travail très agréable.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre dossier complet à:

TabTec S.à r.l.
Chemin Saint-Hubert 40

1951 Sion
tél. 027 323 97 00, fax 027 323 97 04.

036-607357
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MONDIAUX DE SKI-ALPINISME

Deux nouvelles
médailles suisses
Les Valaisannes Mireille Richard et
Nathalie Etzensperger se sont approprié
les médailles d’argent et de bronze de la
course individuelle...12
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D’Oslo
FRÉDÉRIC DUBOIS

Ces dames tentent de
prendre leur envol. Le
saut à skis féminin reste
confidentiel mais il a
pris un certain essor ces
dernières années. A Hol-
menkollen, sur le trem-
plin normal, on luttera
aujourd’hui pour succé-
der à l’Américaine
Lindsey Van (ne pas
confondre avec la
skieuse alpine!), la pre-
mière championne de
l’histoire des Mondiaux,
sacrée en 2009 à Liberec.

Pour l’heure, les sau-
teuses à skis se conten-
tent de disputer une
Coupe continentale et la
compétition donne sa-
tisfaction.

Des efforts ont été
entrepris pour donner
davantage de visibilité à
ces sportives pas
comme les autres avec
comme tendance la
mise sur pied d’une
Coupe du monde fémi-
nine en 2011/2012. Tou-
tefois, les filles en veu-
lent encore plus.

On se souvient
qu’avant les Jeux de Van-
couver, des athlètes
avaient plaidé leur
cause pour l’introduc-
tion du saut à skis fémi-
nin au programme
olympique. Le CIO, in-
voquant de potentiels
effets négatifs sur les
corps des athlètes prati-
quant ce sport et une at-

tractivité planétaire lais-
sant à désirer, avait fer-
mé la porte et l’appel
était resté vain.

Digne des Jeux?
Le sujet reviendra

sur la table. Parmi les
cinq ou six propositions
que formulera la Fédé-
ration internationale de
ski (FIS) en vue de l’inté-
gration de nouvelles dis-
ciplines à Sotchi en
2014, «le saut à skis fémi-
nin a une priorité parti-
culière», assure le prési-
dent grison Gian Franco
Kasper. Mais est-il vrai-
ment devenu digne des
Jeux olympiques? «Je le
pense», répond Pipo
Schödler, l’un des tech-
niciens dans le camp
helvétique, qui base son
argumentation sur la
densité toujours plus
importante des con-
cours. «C’est devenu plus
serré dans le haut du
classement.» Désormais,
le top 30 est de bonne
valeur et les fautes se
payent cash, même si la
hiérarchie est encore
passablement figée.

La FIS compte ac-
tuellement 162 licen-
ciées. Parmi elles, Sabri-
na Windmüller (23 ans),
la seule Suissesse qui
sera à l’œuvre au-
jourd’hui. La Saint-Gal-
loise, comme sa sœur
Bigna, est l’une des 12
ambassadrices du saut
dans notre pays. Elle au-

rait pu avoir deux co-
équipières en Norvège,
mais tant Salomé Fuchs
que la Vaudoise Malika
Schüpbach sont tou-
chées aux ligaments
croisés.

Avec Sabrina
Windmüller

En s’exprimant sur
les tremplins, Sabrina
Windmüller se singula-
rise. Quand elle dévoile
qu’elle est sauteuse à
skis, comment réagis-
sent les gens? «Ils trou-
vent cela spécial et ils me
demandent quel senti-
ment ça me procure.» Sa
réponse? «C’est bon!» Sa-
brina travaille la force, la
détente et l’explosivité à
raison de trois à quatre
séances par semaine. S’y
ajoutent deux entraîne-
ments hebdomadaires
sur le tremplin.

A 15 h, la sociétaire
du SSC Toggenbourg,
dont le record personnel
est de 125 m, n’appar-
tiendra pas au cercle des
favorites. La Française
Coline Mattel et l’Autri-
chienne Daniela Irasch-
ko, dont la participation
reste incertaine en rai-
son d’une blessure au
genou droit, semblent
en pole position. La Ja-
ponaise Sara Takanashi,
l’Italienne Elena Rung-
galdier et la Norvé-
gienne Anette Sagen au-
ront aussi leur mot à
dire.

La Française Coline Mattel sera l’une des candidates à la première médaille d’or de l’histoire du saut féminin. KEYSTONE

Les dames veulent
faire le grand saut
MONDIAUX DE SKI NORDIQUE � Les sauteuses à skis seront
en lice, aujourd’hui, à Oslo. Elles espèrent aussi s’aligner aux
Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

COURSES DE SPRINT

Cologna débordé
Jäger malchanceux

Les Suisses n’ont pas réussi
l’exploit secrètement espéré
lors du sprint en style libre qui a
ouvert les Championnats du
monde à Oslo. Dario Cologna et
Martin Jäger ont été éliminés
en demi-finale et se classent
respectivement 9e et 11e. Jäger
a joué de malchance en cas-
sant un bâton.

Le titre masculin a été dé-
croché par le Suédois Marcus
Hellner, devant l’idole du peu-
ple norvégien Petter Northug et
un autre Suédois, Emil Jönsson.
Le polyvalent Hellner n’est
pourtant pas un sprinter à la
base, lui qui est champion
olympique du 30 km et du re-
lais 4 x 10 km.

Plus tôt, Martin Jäger, au-
teur d’un épatant 3e temps en
qualifications, et Cologna, avec
le 4e chrono, avaient nourri les
attentes les plus folles dans le
camp suisse. Une impression
confirmée par les quarts de fi-
nale, qu’ils ont franchis allègre-
ment, Jäger en coupant même
la ligne en premier.

Mais les demi-finales al-
laient être fatales: débordé dès
la première ligne droite, Colo-
gna n’arrivait plus à se frayer un
chemin pour revenir sur un
parcours assez technique et si-
nueux, d’autant que le Norvé-
gien Ola Vigen Hattestad, te-

nant du titre, imprimait un
rythme d’enfer, dans une am-
biance fantastique. Le Grison
échouait au 5e rang de la demi-
finale mais pourra se refaire
lors des quatre courses encore
à son programme.

Néophyte à ce niveau, Jäger
(23 ans) a affiché un culot ex-
traordinaire. Las, un bris de bâ-
ton dans sa demi-finale, alors
qu’il était en position favorable,
l’empêchait de défendre vala-
blement ses chances. Le Saint-
Gallois perdait beaucoup de
terrain dans un virage et ne
pouvait empêcher l’élimina-
tion.

Chez les dames, la Lucernoise
Silvana Bucher a été sortie en
quarts de finale. Laurien van
der Graaf a échoué en qualifi-
cations (40e). Il y a du pain sur la
planche pour l’équipe de
Suisse féminine.

Le titre est revenu à la Nor-
végienne Marit Björgen, qui dé-
croche sa troisième couronne
mondiale individuelle. A l’aise
aussi bien en sprint qu’en dis-
tance, elle est bien l’ogresse du
fond, elle qui fut aussi double
championne olympique à Van-
couver en 2010. L’argent échoit
à l’Italienne Arianna Follis et le
bronze à la Slovène Petra
Majdic. si

Comme attendu, Dario Cologna n’a pas réussi à se mêler à la lutte
pour les médailles lors de la course de sprint d’hier. KEYSTONE

Dans un pays qui lui sourit très souvent,
Simon Ammann est en position favorable
pour décrocher un deuxième titre mondial
après 2007, dès samedi au petit tremplin
des championnats du monde d’Oslo. «J’ai
certainement tout ce qu’il faut pour ga-
gner», dit-il à la veille des qualifications, qui
compteront comme entraînement pour lui.
Le Saint-Gallois est apparu devant la presse
tendu vers son objectif, sans fausse modes-
tie ni forfanterie. Plus encore que pour
l’épreuve au grand tremplin de jeudi pro-
chain, il s’attend à un dénouement serré sa-
medi. Il cite parmi ses principaux rivaux les
Autrichiens Thomas Morgenstern et Gregor
Schlierenzauer et le Polonais Adam Malysz.

«Mentalité de gagneur». Ammann, qui
dispute ses sixièmes championnats du
monde, compte sur sa capacité à se subli-
mer dans les grandes occasions pour
briller. Il sait qu’il n’a pas pu préparer sa sai-
son comme il l’aurait voulu à cause de ses
problèmes de dos l’an passé. Battu sur la
Tournée des Quatre Tremplins et d’ores et
déjà dépossédé de la coupe du monde par
Morgenstern, le Saint-Gallois se voit offrir
deux belles occasions ces prochains jours
de retrouver les sommets, dans cette sai-
son 2010-2011 à la hiérarchie plus imprévi-
sible que ces dernières années.
En cas de succès, il deviendrait le premier
sauteur à s’être imposé quatre fois à Oslo,
où il compte trois victoires en coupe du
monde. Ammann a fêté 7 de ses 19 succès
sur le circuit sur les tremplins de Norvège!
Se retrouver à Oslo, au milieu d’une foule
qui vénère le fond et le saut, l’inspire. «C’est
vrai que ça parle en ma faveur», dit-il, lui
qui est sensible plus que d’autres à l’aspect
émotionnel des choses. SI

MESSIEURS

Ammann à la conquête
de nouveaux sommets

Oslo. Championnats du monde. Ski de
fond. Sprint (1,5 km/style libre).
Messieurs: 1. Marcus Hellner (Su). 2. Petter
Northug (No). 3. Emil Jönsson (Su). 4. Ola
Vigen Hattestad (No). 5. Jesper Modin (Su). 6.
Peeter Kummel (Est). 7. Alex Harvey (Can). 8.
Nikolai Morilov (Rus). 9. Dario Cologna (S).
10.Andrew Newell (EU). 11. Martin Jäger (S).
Puis, éliminés en qualifications: 38. Jöri
Kindschi (S). 40. Christoph Eigenmann (S).

120 classés.
Dames (1,3 km/style libre): 1. Marit
Björgen (No). 2. Arianna Follis (It). 3. Petra
Majdic (Sln). 4. Vesna Fabjan (Sln). 5. Justyna
Kowalczyk (Pol). 6. Alena Prochazkova (Slq).
7. Laure Barthelemy (Fr). 8. Charlotte Kalla
(Su). 9. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (No). 10.
Hanna Brodin (Su). Puis: 22. Silvana Bucher
(S). Puis, éliminées en qualifications: 40.
Laurien van der Graaff (S). 86 classées.

RÉSULTATS

Thomas Morgenstern sera
l’homme à battre dans
l’épreuve au petit tremplin des
Mondiaux d’Oslo, samedi.
L’Autrichien a dominé les deux
premières manches d’entraîne-
ment jeudi, avec 105,5 et 105
m. Simon Ammann s’est classé
deux fois 4e, ainsi que 5e de la

troisième manche, avec un
meilleur saut à 104,5 m.

Le vétéran et routinier Polo-
nais Adam Malysz s’annonce
lui aussi redoutable. Il a égalé
le plus long saut de la journée
de Morgenstern en atterrissant
à 105,5 m à sa troisième tenta-
tive. SI

ENTRAÎNEMENT AU PETIT TREMPLIN

Morgenstern domine



Le NouvellisteSPORTS Vendredi 25 février 2011 Le NouvellisteSKI-ALPINISME Vendredi 25 février 201112

De claut
BERNARD MAYENCOURT

Lors de la 5e journée des
championnats du monde de
Claut, les Suissesses ont
brillamment défendu les
couleurs du pays.

Derrière les intouchables
Mireia Miro (Esp) et Laetita
Roux, nos représentantes
réalisent un tir groupé im-
pressionnant avec Nathalie
Etzensperger, 3e, Marie
Troillet, 4e, Gabrielle Magne-
nat, 5e et Emilie Gex-Fabry,
6e. Pour compléter ce beau
tableau, la Valaisanne Mi-
reille Richard, détentrice de-
puis la veille du titre de
championne du monde es-
poirs du sprint, remporte
une médaille d’argent large-
ment méritée dans sa caté-
gorie.

Etzensperger, vers l’or
du combiné?

Déjà détentrice du titre
de championne du monde
de la course verticale, l’Espa-
gnole Mireia Miro (1h24’54’’)

prouve toute sa valeur ac-
tuelle. Elle a mené la course
de bout en bout, creusant un
écart régulier sur sa princi-
pale rivale et amie, la Fran-
çaise Laetitia Roux
(1h27’17’’). La tricolore pré-
cède Nathalie Etzensperger
(1h31’44’’) qui complète le
podium. «Je suis très contente
de ma course», commente la
Haut-Valaisanne. «Grâce à
cette nouvelle médaille, je
pense pouvoir décrocher en-
core l’or du combiné.»

Déjà détentrice de l’or
par équipes, de l’argent du
sprint et du bronze de la
course individuelle, la sym-
pathique mère de trois en-
fants pourrait rentrer au
pays avec une belle collec-
tion de médailles. Dans la
course de relais de ce ven-
dredi, elle pourrait encore
rapporter de l’or à l’équipe
Suisse.

Pour sa part, Mireille Ri-
chard poursuit sur sa lancée.
Durant cette saison, elle
passe la vitesse supérieure.

«Je suis très contente de cette
médaille d’argent», confie la
Bas-Valaisanne. «J’ai réalisé
une bonne course. Je ne pou-
vais pas espérer mieux.»

Abandon
de Martin Anthamatten

Dans la course des hom-
mes, leader actuel du classe-
ment général de la coupe du
monde, Martin Anthamatten
a jeté les armes à mi-par-
cours. «Je n’avais plus de jam-
bes», explique le vainqueur
du sprint de la veille. «J’ai
payé mes efforts d’hier.»

Vice-champion du
monde en 2010 derrière Flo-
rent Troillet, l’Espagnol Ki-
lian Jornet (1h27’08’’) monte
sur la plus haute marche du
podium. Il devance un trio
français composé de William
Bon Mardion (2e), Yannick
Buffet (3e) et Didier Blanc
(4e). Les Italiens Manfred
Reichegger (5e) et Denis
Trento (6e) devancent le pre-
mier Suisse, Yannick Ecœur,
7e. «Je suis satisfait de mon

résultat», raconte le Morgi-
nois. «Après les efforts con-
sentis la veille pour décrocher
ma médaille de bronze, j’ai
ressenti des douleurs dans les
jambes lors de la descente
dans la forêt. Je suis revenu
sur la fin, dans la descente sur
la route où j’ai rattrapé plu-
sieurs coureurs.»

En espoirs, les Valaisans
se portent plutôt bien avec la
magnifique 4e place de Mar-
cel Theux et le 5e rang de
Randy Michaud. «Je suis vrai-
ment content de ce rang»,
confie Marcel Theux. «Je ne
pouvais pas faire mieux. Je
me suis battu pour obtenir ce
résultat qui me convient
bien.»

Pour sa part, Randy Mi-
chaud lâche: «Je termine à
une belle 5e place. Je suis vrai-
ment très content.» Le Cham-
pérolain étudie à l’EPFZ. Il al-
lie à merveille sport et
études. L’avenir appartient à
ces jeunes qui s’engagent
sans compter dans leur sport
favori.

Mireille Richard en pleine action. La Bas-Valaisanne terminera à une brillante deuxième place chez les espoirs dames. BERTHOUD

Deux nouvelles
médailles valaisannes
MONDIAUX À CLAUT � La course individuelle a encore souri
aux Valaisannes. Nathalie Etzensperger décroche le bronze chez
les élites et Mireille Richard l’argent chez les espoirs.

Claut (It). Championnats
du monde. Elites dames
1. Mireia Mirò Varela, Esp, 1 h
24’54; 2. Laetitia Roux, Fr, 1 h
27’17’’;3.Nathalie Etzensperger,
Sui, 1 h 31’44’’; 4. Marie Troillet,
Sui, 1 h 34’11; 5. Gabrielle
Magnenat, Sui, 1 h 34’16’’; 6.
Emilie Gex-Fabry,Sui,1 h 37’00’’;
7. Mireille Richard, Sui, 1 h
37’33’’; 8. Corinne Clos, It, 1 h
37’46’’; 9. Janelle Smiley, USA, 1
h 40’25’’; 10. Melanie Bernier,
Can, 1 h 41’08.

Elites hommes
1. Kilian Jornet Burgada, Esp, 1 h
27’08’’; 2. William Bon Mardion,
Fr, 1 h 27’19’’; 3. Yannick Buffet,
Fr, 1 h 27’38’’; 4. Didier Blanc, Fr,
1 h 28’04’’; 5. Manfred
Reichegger, It, 1 h 29’08’’; 6.
Denis Trento, It, 1 h 29’25’’; 7.

Yannick Ecoeur,Sui,1 h 29’55’’;8.
Michele Boscacci, It, 1 h 30’05’’;
9.RobertAntonioli, It,1 h 30’53’’;
10.Marc Pinsach Rubirola,Esp,1
H 31’28’’; puis: 17. Marcel Theux,
Sui, 1 h 34’37’’; 38. Cédric Remy,
Sui, 1 h 43’05’’.

Espoirs dames
1. Mireia Mirò Varela, Esp, 1 h
24’54; 2. Mireille Richard, Sui, 1
h 37’33’’; 3. Emilie Favre, Fr, 1 h
43’43’’; 4. Martina Valmassoi, It,
1 h 43’52; 5. Elisa Comgagnoni,
It, 1 h 51’50’’.

Espoirs hommes
1. Michele Boscacci, It, 1 h
30’05’’;2. RobertAntonioli, It,1 h
30’53’’;3.Marc Pinsach Rubirola,
Esp, 1 h 31’28’’; 4. Marcel Theux,
Sui, 1 h 34’37’’; 5. Randy
Michaud,Sui,1 h 38’28’’;puis 10.
Cédric Remy, Sui, 1 h 43’05’’.

RÉSULTATS

Le podium des élites dames. De gauche à droite: Laetitia Roux (2e), Mireia Miro
Varela (1re) et Nathalie Etzensperger (3e). BERTHOUD

CHAMPIONNAT DE SUISSE LE SAMEDI 5 MARS

Le CA Sion
peaufine les détails

GÉRARD JORIS

Le Club-Athlétique de Sion or-
ganisera, le samedi 5 mars pro-
chain, sur le terrain des caser-
nes, les championnats de
Suisse de cross. Dirigé par
François Mudry, ancien prési-
dent de la ville de Sion, un co-
mité d’organisation travaille
depuis plus d’une année à la
réussite de cette importante
manifestation. A jour J -8, Yves-
Alain Fournier, président du CA
Sion et vice-président du comi-
té d’organisation, fait le point.

Yves-Alain Fournier, qu’est-ce qui
a amené le CA Sion à organiser
les championnats de Suisse de
cross?
Le CA Sion est un club de 350
membres, dont une majorité
de jeunes. Pour eux, nous nous

devons d’organiser tous les
deux ou trois ans une grande
manifestation en Valais. Swiss-
Athletics nous a contactés
pour pallier la défection d’un
organisateur suisse alémani-
que. Nous avons accepté. Or-
ganiser un championnat de
Suisse est un plaisir. En plus,
c’est intéressant sur le plan fi-
nancier.

Une fois la manifestation prise
en charge, quels ont été vos pre-
miers soucis?
Le premier consistait à trouver
un emplacement. A Sion, il n’y
a pas cinquante endroits pour
accueillir un championnat de
Suisse de cross. Les Iles sont un
lieu magnifique, mais il n’y a
pas d’infrastructure. Nous
avons donc approché les res-
ponsables des casernes pour
savoir si la place était libre à
cette date-là. Elle l’était et
nous avons opté pour cet en-
droit.

Le deuxième souci consis-

tait à former un comité d’orga-
nisation sans trop charger les
personnes qui nous aident
déjà sur d’autres événements,
comme la Course de Noël.

Enfin, cet événement
tombe en plein carnaval et le
même jour que le match de
football Sion - Saint-Gall, con-
sidéré comme à haut risque.
Notre tâche est un peu plus
compliquée, mais nous ferons
avec.

A combien s’élève le budget de la
manifestation?
Du fait des infrastructures mi-
ses à disposition, ce n’est pas
un très gros budget. Il s’élève à
80 000 francs environ. L’apport
des sponsors, les inscriptions
et la cantine doivent nous per-
mettre de le couvrir. Le carnet

de fête serait alors pur béné-
fice. C’est notre objectif.

L’armée vous est d’un précieux
secours j’imagine?
L’armée met à notre disposition
les infrastructures des caser-
nes. Si nous devions monter
une tente de la grandeur de la
salle Barbara, cela nous coûte-
rait entre 20 et 30 000 francs.

A jour J -8, quels sont les der-
niers soucis du vice-président?
La météo, bien sûr. S’il fait
beau, nous n’aurons pas de
soucis. S’il devait, en revanche,
neiger 20, 30 ou 40 cm dans la
semaine, notre tâche serait
beaucoup plus compliquée. Au
niveau du personnel, nous
avons encore quelques trous à
boucher. Enfin, j’espère que le
public viendra en nombre.
Nous attendons un millier de
participants. Les meilleurs
Suisses seront certainement au
départ des courses. Il y aura du
spectacle.

Le cross sera à l’honneur, le samedi 5 mars prochain, à Sion. Un millier
de participants est attendu au terrain des casernes. CLERC

CROSS

� Un club de 350 membres, de
7 à 77 ans ou plus...

� 15 moniteurs.

� Une dizaine de compétitions
organisées chaque année en
stade ou hors stade.

� Un comité de sept membres

� Un président: Yves-Alain
Fournier, en place depuis 2008.

� Un vice-président: David
Valtério.

� Un chef technique: Conrad
Zengaffinen.

� Des athlètes de haut niveau
qui représentent le club dans
nombre de compétitions canto-
nales et extracantonales.

� Un encadrement compétent
pour les jeunes et les adultes.

� Une excellente ambiance et
une très bonne image dans le
canton et en dehors du canton.
GJ

LE CA SION C’EST...

«Nous attendons un
millier de coureurs. Il
y aura du spectacle»

YVES-ALAIN FOURNIER
VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

gj - ar
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Il n’y a plus aucun club suisse
en Coupe d’Europe. Deux heu-
res après YB, le FC Bâle a quitté
l’Europa League au stade des
16es de finale, après un match
nul 1-1 sur la pelouse du Spar-
tak Moscou qui laisse en bou-
che un très fort goût d’inache-
vé. Et qui ne fait qu’accroître
l’amertume née il y a une se-
maine, après la défaite 3-2 à
l’aller des Rhénans.

Si une élimination en 16e de
finale d’une compétition euro-
péenne n’a rien d’une contre-
performance pour une forma-
tion de Super League, la
manière dont est sorti le FCB a
de quoi irriter. Le fiasco, com-
mencé au Parc St-Jacque quand
les Rhénans ont vu le score pas-
ser de 2-0 à 2-3, s’est poursuivi
dans le froid (-17) du stade
Luzhniki. Difficile en effet de
véritablement comprendre les
choix de Thorsten Fink lequel,
déjà privé de Huggel, Streller
(blessés) et Shaqiri (suspendu),

n’a rien trouvé de mieux que de
laisser Yapi et Frei sur le banc.
S’il avait voulu solder le match,
aurait-il procédé autrement?

Non pas que le jeune Cabral
au milieu et le vétéran Chipper-
field devant n’ont pas livré la
marchandise. L’Australien sur-
tout, puisque c’est lui qui a ou-
vert le score à la 15e, permet-
tant au champion de Suisse de
reprendre espoir. Durant près
d’une heure, le FCB a du reste
profité de l’attentisme prudent
du Spartak et s’est ainsi procuré
de réelles opportunités
d’inscire un deuxième but, qui
aurait été synonyme de qualifi-
cation.

Comme, sur un tir pas suffi-
samment redressé de Stocker
alors que le portier Dykan était
battu (29e), sur une tête de Kus-
unga qui a propulsé le cuir sur
la transversale (55e) ou encore
sur un envoi mal cadré par un
Frei (84e). Cette énumération
ne doit cependant pas masquer

la retenue étonnante de Bâle
après la pause. Alors qu’il s’était
enfin décidé à tout tenter, il
s’est fait prendre sur une action
de rupture conclue par McGea-
dy (91e). Sans être scandaleuse,

cette élimination est bien re-
grettable. Surtout pour le foot-
ball suisse, qui va perdre au
profit de l’Ecosse une place eu-
ropéenne lors de la saison
2012/13. SI

DESCENTE DAMES À ARE

Anja Pärson
à nouveau
la plus
rapide
Anja Pärson a signé pour la
deuxième journée consécutive
le meilleur chrono de l’entraî-
nement de descente d’Are. La
Suédoise a devancé d’un cen-
tième seulement la Slovène
Tina Maze, et de cinq centiè-
mes l’Américaine Lindsey
Vonn.

La meilleure Suissesse a été
Fabienne Suter. La Schwytzoise
a réalisé le 6e temps, à 1’’46
d’Anja Pärson.

Dominique Gisin et Fränzi
Aufdenblatten se sont quant à
elles classées 9es ex æquo, à
1’’56 de la Suédoise. Une dou-
zaine de concurrentes ont été
disqualifiées, dont l’héroïne
des derniers Mondiaux, l’Autri-
chienne Elisabeh Görgl, la lea-
der de la Coupe du monde, l’Al-
lemande Maria Riesch, ainsi
que les Suissesses Lara Gut,
Nadja Kamer et Marianne Ab-
derhalden. SI

SKI ALPIN

RÉSULTATS
Are (Su). Coupe du monde dames. 2e
entraînement en vue de la descente
de samedi: 1. Anja Pärson (Su) 1’42’’84. 2.
Tina Maze (Sln) à 0’’01. 3. Lindsey Vonn (EU)
à 0’’05. 4. Stacey Cook (EU) à 0’’33. 5. Marion
Rolland (Fr) à 1’’07. 6. Fabienne Suter (S) à
1’’46. 7. Marusa Ferk (Sln) à 1’’47. 8. Anna
Fenninger (Aut) à 1’’55. 9. Dominique Gisin
(S) et Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’56. Puis:
26. Denise Feierabend (S) à 2’’96. 30. Martina
Schild (S) à 3’’18. 31. Wendy Holdener (S) à
3’’61. 49 partantes, 37 classées. Notamment
éliminées: Lara Gut (S), Nadja Kamer (S),
Marianne Abderhalden (S), Elisabeth Görgl
(Aut), Viktoria Rebensburg (All), Maria
Riesch (All).

Aujourd’hui, super combiné dames
(coupe du monde) à Are (Su). Départs
à 10h30 et 13h30. Ordre de sépart: 1
Isabelle Stiepel (All). 2 Leanne Smith (EU). 3
Laurenne Ross (EU). 4 Margret Altacher
(Aut). 5 Margot Bailet (Fr). 6 Marion Pellissier
(Fr). 7 Jessica Lindell-Vikarby (Su). 8 Fabienne
Suter (S). 9 Denise Feierabend (S). 10
Johanna Schnarf (It). 11 Nicole Hosp (Aut).
12 Dominique Gisin (S). 13 Marie Marchand-
Arvier (Fr). 14 Julia Mancuso (EU). 15 Marusa
Ferk (Sln). 16 Anna Fenninger (Aut). 17 Anja
Pärson (Su). 18 Michaela Kirchgasser (Aut).
19 Lindsey Vonn (EU). 20 Maria Riesch (All).
21 Elisabeth Görgl (Aut). 22 Tina Maze (Sln).
23 Wendy Holdener (S). 24 Nadja Kamer (S).
25 Lara Gut (S). 26 Andrea Fischbacher (Aut).
27 Marie-Michèle Gagnon (Can). 28 Elena
Curtoni (It). 29 Daniela Merighetti (It). 30
Lotte Smiseth Sejersted (No). Puis: 34
Marianne Abderhalden (S). 36 Fränzi
Aufdenblatten (S). 43 Martina Schild (S). 46
athlètes au départ.

Le casque
de Didier Cuche
vendu plus de
15 000 francs
Mis aux enchères au profit de
l’Association Porte-Bonheur et
de la relève du ski sur le site «ri-
cardo.ch», le casque de Didier
Cuche a affolé les internautes. Il
a finalement été vendu pour 15
152 francs suisses !

«J’en suis moi-même im-
pressionné...», a lâché le Neu-
châtelois sur son site web
(www.didiercuche.ch). Le mé-
daillé d’argent de la descente
des Mondiaux de Garmisch a
en outre indiqué qu’après con-
sultation de son médecin au
sujet de sa fracture du pouce,
«le processus de guérison suit
son cours.» SI

La belle aventure euro-
péenne des Young Boys est
terminée. Les Bernois ont
perdu 3-1 à Saint-Peters-
bourg contre le Zenit en 16e
de finale retour de l’Europa
League, après avoir gagné 2-1
au Stade de Suisse voici une
semaine.

Contre un adversaire aux
moyens financiers largement
supérieurs aux leurs, les Suis-
ses se sont très bien battus. Il
ne leur a finalement pas
manqué beaucoup pour pas-
ser l’épaule, ce qui aurait tout
de même constitué une
énorme surprise face à l’un
des favoris de la compétition.

YB n’est en effet pas passé
loin d’un exploit retentissant
dans le terrible froid russe.
Auteurs d’une entame de
match remarquable, les
hommes deVladimir Petkovic
ont été les premiers à se mon-
trer dangereux, notamment
sur une frappe de Spycher
(7e) puis une tête de Lulic
(8e). Ils ont même pu entre-
voir la qualification après
avoir pris l’avantage par Je-
mal, à la réception d’un cor-
ner de Raimondi (21e).

Malheureusement, le Ze-
nit a pu égaliser peu avant la
mi-temps par Lazovic, bien
lancé dans l’axe par Zyryanov
(41e). Cette réussite relançait
les protégés de Luciano Spal-
letti. Les visiteurs passaient
cependant tout près de re-
joindre les vestiaires avec
l’avantage, mais le tir de Lulic
frôlait le cadre du but défen-
du par Malafeev (45e).

Domination du Zenit
Le scénario de la partie se

modifiait sensiblement en
deuxième mi-temps, les Rus-
ses prenant un net ascendant
au fil des minutes. Oublié sur
le flanc droit, Semak doublait
la mise à la 52e, remettant les
deux équipes à égalité sur
l’ensemble des deux mat-
ches. La pression du Zenit
était quasi constante, et
Wölfli intervenait à plusieurs
reprises pour sauver son
camp face aux vagues d’atta-
ques russes.

En face, YB ne parvenait

plus à venir inquiéter la dé-
fense du Zenit, à l’exception
notable d’un coup franc de
Raimondi (63e). La défense
bernoise, de plus en plus aux
abois, craquait à la 76e: Rai-
mondi se faisait surprendre
sur un long centre de la gau-
che de Danny, ce dont profi-
tait Shirokov pour signer le 3-
1 décisif.

Tout près
YB tentait alors un coura-

geux baroud d’honneur en fin
de rencontre, à l’image de
Wölfli qui n’hésitait pas à
s’aventurer dans la surface de
réparation adverse. Vladimir

Petkovic amenait du sang
neuf en faisant entrer les frè-
res Schneuwly et Mayuka, le
joker victorieux du match al-
ler. Degen, peu en vue sur une
pelouse très difficile à jouer,
cédait logiquement son
poste.

Bienvenu touchait le po-
teau extérieur (85e), puis Du-
dar galvaudait la balle de la
qualification dans les arrêts
de jeu en tirant trop faible-
ment sur Malafeev alors qu’il
se trouvait en position très
favorable. Le Zenit, malgré la
température glaciale, avait
soudainement eu très
chaud... SI

YB craque après la pause
EUROPA LEAGUE � Victorieux 2-1 à l’aller, les Bernois n’ont pas résisté au Zenit
Saint-Petersbourg, vainqueur 3-1, hier soir, lors du match retour.

François Affolter (à gauche) et YB n’ont pas démérité, mais ont dû laisser la victoire et la qualification à Danny et aux Russes. KEYSTONE

3 ZENIT ST. PETERSBOURG (1)
1 YOUNG BOYS (1)

Stade Petrovski, 15000 spectateurs. Arbitre:
Jakobsson (Isl). Buts: 21e Jemal 0-1. 41e
Lazovic 1-1. 52e Semak 2-1. 76e Shirokov 3-1.
Zenit St-Petersbourg: Malafeev; Anyukov,
Bruno Alves, Meira, Lukovic; Semak, Denisov,
Zyryanov (73e Ionov); Shirokov (84e Huszti),
Lazovic (92e Fayzulin), Danny.
Young Boys: Wölfli; Dudar, Affolter, Jemal;
Sutter, Doubai, Spycher, Raimondi (79e C.
Schneuwly); Degen (79e Mayuka), Bienvenu,
Lulic (85e M. Schneuwly).
Notes: Zenit sans Lombaerts, Hobocan,
Bucharov (blessés), Kerzhakov (malade) et
Bystrov (suspendu). YB sans Nef (suspendu).
85e, tir de Bienvenu sur le poteau.
Avertissements: 45e Lazovic, 65e Dudar, 78e
Spycher, 83e Semak, 87e Meira.

1 SPARTAK M. (0)
1 BÂLE (1)

Stade Luzhniki. 25 000 spec-
tateurs. Arbitre: Balaj (Rou).
Buts: 15e Chipperfield 0-1.
91e McGeady 1-1.
Spartak Moscou: Dykan;
Kirill Kombarov, Suchy, Rojo,
Makeev (80e Yakovlev);
Sheshukov; McGeady,
Ananidze, Alex, Dimitri
Kombarov; Dzyuba.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer,
Abraham, Kusunga, Safari;
Tembo (67e Frei), Granit
Xhaka (76e Yapi), Cabral,
Stocker; Zoua, Chipperfield.
Notes: Spartak sans Ibson,
Welliton (suspendus), Pareya
ni Parshivlyuk (blessés), Bâle
sans Ferati, Huggel, Streller
(blessés), Shaqiri (suspendu)
ni Dragovic (pas qualifié).
Fait spécial: 55e tête de
Kusunga sur la transversale.
89e tir de Yakovlev sur le po-
teau. Avertissements: 31e
Cabral. 74e Zoua. 86e Safari.

SPARTAK MOSCOU - BÂLE 1-1

Les Bâlois pouvaient espérer mieux

Costanzo (à droite) sauve devant McGeady. En vain pour Bâle. KEYSTONE

ILS ONT DIT...
Vladimir Petkovic: «Nous
avons été meilleurs qu’eux sur
le plan tactique. L’égalisation
est tombée au mauvais moment
pour nous. Ce n’est donc pas la
meilleure équipe qui s’est quali-
fiée, mais la plus chanceuse.»
Mario Raimondi: «Le problème
n’est pas d’avoir encaissé trois
buts, mais plutôt de ne pas en
avoir inscrit deux. Dommage,
car la qualification était à notre
portée.»
Scott Sutter: «Nous aurions dû
faire preuve de davantage de
concentration. Ce n’est pas nor-
mal d’encaisser deux buts quasi
identiques.» SI

gj - gb
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HABITER
Parution le

23 avril 2011
45% des Valaisans s’intéressent à l’habitat
et l’aménagement, n’hésitez pas à présenter
vos toutes dernières nouveautés aux

115’000 lecteurs du Nouvelliste
Remise des textes: 21.03.2011
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Déco
Tendance
Architecture

Samedi 05 mars 2011 dès 14h00 à Albinen
Cette rencontre permet de faire la connaissance des créations variées
de Rolf Hermann dans un cadre inhabituel. Il lit des textes de sa nou-
velle oeuvre «Kurze Chronik einer Bruchlandung» dans le village d’Albi-
nen et ses environs. La randonnée littéraire a lieu en langue allemande.

Heure: 14h00, à l’arrêt du bus à Albinen
Transport: Course spéciale de la gare de Loèche
Inscription: Nécessaire seulement pour le transport

© Elizabeth Vick-Hermann © Ernst Mathieu

Information et Inscriptions:
Parc naturel Pfyn-Finges
Tel 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Randonnée littéraire avec Rolf Hermann
Notre succursale de Crans-Montana cherche à compléter son équipe en
engageant

un(e) comptable-fiscaliste
Votre mission:
• Etablissement de déclarations d’impôts pour notre clientèle locale et

étrangère;
• Travaux de comptabilité.

Votre profil:
• Bachelor en économie d’entreprise, brevet comptable ou expérience

dans la branche fiduciaire;
• Maîtrise de la langue française, anglaise et bonne connaissance de l’al-

lemand;
• Attrait pour la fiscalité.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à  convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre offre de ser-
vice, accompagnée des documents usuels ainsi que d’une photo, à
l’adresse suivante:

Fiduciaire Fidag SA
Monsieur Daniel Emery

Imm. Continental – Case postale 108
3963 Crans-Montana 2

036-607325

Nous recherchons un
mécanicien !

Nous sommes une entreprise internationale active dans le
domaine des machines de chantier et nous recherchons
un mécanicien pour notre nouvelle filiale de Martigny.

A ce poste, vous être responsable de la réparation et de
l'entretien des engins des clients et de nos machines de
location ainsi que du dépannage. Notre gamme de
machine s’étend de l’aiguille vibrante à la pelle mécanique
de 14 t.

Plaisir, loyauté, honnêteté, éthique et morale
sont les valeurs ancrées de notre

culture d'entreprise

Vous disposez d'une formation technique, de préférence
dans le secteur des engins de chantier ou agricoles. Nous
donnons également une chance aux personnes qui
viennent de secteurs apparentés et veulent changer
d'orientation professionnelle. La compréhension des
composantes mécaniques et électriques est un prérequis
et des connaissances en matière de moteurs et de
systèmes hydrauliques complètent votre profil.

Une équipe engagée sera très heureuse d'accueillir un
nouveau collègue. Notre chef de filiale à Villars-Ste-Croix,
Monsieur Sylvain Glauser, Tél. 078 893 15 63 se réjouit
de votre première prise de contact.

Wacker Neuson SA
Geissbüelstrasse 5 � 8604 Volketswil
www.wackerneuson.com

Tous les jours spécialités valaisannes, raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Viande de bœuf parfumée aux herbes

Laure et Jean-Claude
Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60
A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

«FONDUE DES REINES»

DANS UN CADRE TYPIQUE VALAISAN

Si tu l’as reconnu,
passe lui souhaiter un 

joyeux anniversaire
pour ses 40 ans

Merci pour tout.
Pepito

036-607289

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

La Croix-Rouge Valais
cherche

un(e) comptable-
responsable financier
Taux d’activité: 100%.

Votre mission:
– Gestion de la comptabilité
– Traitement et gestion des salaires
– Tenue d’une comptabilité analytique
– Etablissement des budgets
– Réalisation des bouclements périodiques et annuels

Votre profil:
– Au bénéfice d’un brevet de comptable ou d’une forma-

tion jugée équivalente
– Parfaite maîtrise des outils informatiques financiers
– Capacité de travailler de manière autonome

Nous offrons:
– Conditions de travail dans un environnement agréable
– Salaire et prestations sociales en rapport avec les exigen-

ces du poste

Entrée en fonctions: 01.05.2011 ou à convenir.

Les offres de service avec les documents usuels sont 
à retourner pour le 4 mars 2011 à l’adresse suivante: 
Croix-Rouge Valais, Marylène Moix, CP 310, 1951 Sion.

03
6-

60
74

29

Offres d’emploi
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Notre jeu:
6*- 5*- 16*- 3 - 7 - 14 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 2 - 10 - 4 - 9 - 16 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix du Cantal
Tiercé: 9 - 5 - 7
Quarté+: 9 - 5 - 7 - 12
Quinté+: 9 - 5 - 7 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 164.80
Dans un ordre différent: Fr. 22.40
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1725.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.50
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix Gallus II
(trot attelé, réunion I, course 2, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rose De Lariana 2150 F. Souloy F. Terry 23/1 2m0a1a
2. Rafale Pasmarick 2150 B. Piton P. Danet 15/1 4a0a1a
3. Rosace Barbès 2150 W. Bigeon JL Bigeon 10/1 DaDa8a
4. Royale Géraldine 2150 J. Dubois B. Charuel 18/1 1a0aDa
5. Rusée D’Arbaz 2150 T. Le Beller YM Desaunette 17/1 1a1a3a
6. Runorina 2150 S. Hardy S. Hardy 5/1 1a6aDa
7. Rosiane Du Vif 2150 H. Sionneau H. Sionneau 8/1 1aDaDa
8. Radieuse Du Fossé 2150 E. Raffin F. Legros 16/1 8a7a3a
9. Rose Love 2150 F. Nivard H. Houel 12/1 0aDa4a

10. Rime Joyeuse 2150 P. Vercruysse P. Viel 19/1 3m3m6m
11. Rocanella 2150 M. Maudet M. Maudet 37/1 8a5a3a
12. Rosée De Godrel 2150 C. Delamare C. Delamare 66/1 DmDa0a
13. Redcha De Montfort 2150 F. Anne PR Monnier 34/1 0a8a5a
14. Rave Seven 2150 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 2mDm1m
15. Radieuse Du Breu 2150 JF Senet JF Senet 29/1 DmDa1a
16. Régina 2150 J. Verbeeck J. VEeckhaute 9/1 5a8m4a
Notre opinion: 6 – Elle a tout pour plaire. 5 – Capable de poursuivre. 16 – C’est une chance
prépondérante. 3 – Oh la caractérielle! 7 – C’est un jour oui, un jour non. 14 – S’il s’habitue
à l’attelage. 4 – Son succès fut impérial. 9 – Pour Franck Nivard surtout.
Remplaçants: 2 – Pas du tout méprisable. 10 – Une rime qui pourrait être riche.

Horizontalement: 1. Ce qu’il faut suivre quand on
ne peut plus avancer. 2.Arrondir les bords à la ver-
rerie. 3. Milieux bien infiltrés. Lieu de bataille.
4. Point culminant. Mettre de l’ordre. 5. Fils à ma-
man.A lire attentivement. 6. Rappel sur scène. Son
cœur est tendre à croquer. 7. Posture pour le yogi.
Utilisés autrefois pour faire revenir. 8. Danse venue
des îles de l’océan Indien. Avoue qu’il est gai.
9. Participe pouffé. Entre le vert et le bleu. Pronom
réfléchi. 10. Petit génie. S’attaquer au moral.

Verticalement: 1.Affluent. 2. Elles attirent les vau-
riens. Passe avant nous. 3. Consommeras sans
modération. 4. Mauvaise humeur. Insecte des eaux
stagnantes. 5. Plante appelée aussi pas-d’âne.
6. Article d’importation. Antichambre des ministè-
res. Point connu du vétérinaire. 7. Morte à
Jérusalem. Est en Angleterre. Celle qu’il a. 8. Cas-
ser du sucre.9.Fait tomber une pluie fine.10.Il a été
renversé par les rouges. Entamer la poursuite.

SOLUTIONS DU N° 1638
Horizontalement: 1. Persifleur. 2. Loutre.Tee. 3.Ali. Elan. 4. Nini. Orant. 5.Teasing. UR. 6. Unies. Usai. 7.Trente. 8. EO. Eraillé.
9. Uri. Atèle. 10. Xénon. Sati.

Verticalement: 1. Plantureux. 2. Eolien. Ore. 3. Ruinait. In. 4. St. Isère. 5. Ire. Iseran. 6. Félon. Nat. 7. Arguties. 8. Etna. Sella.
9. UE. Nua. Let. 10. Rectrice.

MOTS CROISÉS N° 1639

GUILLAUME REY

Weidenfeller – Pisczek, San-
tana, Hummels, Schmelzer –
Bender, Sahin – Götze, Le-
wandowski, Grosskreutz –
Barrios. Ces noms ne vous di-
sent probablement rien. Il
s’agit pourtant de la forma-
tion alignée par le Borussia
Dortmund le week-end der-
nier contre Sankt-Pauli (2-0).
Un onze qui caracole invaria-
blement en tête de la Bun-
desliga allemande depuis no-
vembre dernier et dispose
même d’une confortable
marge de dix points sur le
Bayer Leverkusen à onze
journées de la fin du cham-
pionnat. Le Bayern, troi-
sième, pointe lui à treize lon-
gueurs.

Du gouffre au trône
Le public du défunt West-

falenstadion – le stade s’ap-
pelle maintenant Signal Idu-
na Park en raison du
sponsoring de l’entreprise
d’assurance du même nom –
se prend donc à rêver d’un
nouveau sacre, le dernier titre
remontant à neuf ans déjà
(2002). Depuis, le mythique
club allemand a connu une
longue traversée du désert.
Bien loin de la gloire d’une Li-
gue des champions glanée en
1997 avec des joueurs tels
que Sammer, Riedle ou en-
core Chapuisat et un certain
Ottmar Hitzfeld à la barre, le
géant de la Ruhr a connu
l’agonie financière. Proche de
l’implosion entre 2003 et
2005, il s’en est malgré tout
tiré et se reconstruit petit à
petit. Jürgen Klopp, en en-
traîneur-bâtisseur, érige de-
puis 2008 les fondations de
l’équipe actuelle. Et il a sem-
ble-t-il trouvé la recette: un
cocktail à base de jeunesse et
d’insouciance.

Classe biberon
Cette saison, la moyenne

d’âge des formations alignées
par Jürgen Klopp dépasse en
effet péniblement les 23 ans.
Des jeunes pleins de culot et
pétris de talent, à l’image de
Sven Bender (21 ans), Kevin
Grosskreutz (22 ans), Mats

Hummels (22 ans), Marcel
Schmelzer (23 ans) et Mario
Götze (18 ans) tous convo-
qués par Joachim Löw dans la
Mannschaft appelée à défier
l’Italie le 9 février dernier.
Mathias Sammer, directeur
technique national et icône à
Dortmund présente même le
cadet de ces internationaux,
Mario Götze, comme «l’un
des plus grands talents de
l’histoire du football alle-
mand».

Mais le Borussia Dort-
mund ne se résume pas à sa
jeune garde germanique. De-
vant, le Paraguayen Lucas
Barrios en est à dix buts mar-
qués en championnat. Du
haut de ses 26 ans, il fait fi-
gure d’ancien dans l’équipe
du leader allemand. Révéla-
tion de cette année, le Japo-
nais Shinji Kagawa incarne
également l’insolente réus-
site des jaune et noir. Recruté
pour trois fois rien (350 000
euros) l’été dernier en prove-
nance du Cerezo Osaka, le
jeune homme de 21 ans a
parfaitement su s’adapter
pour devenir incontourna-
ble. Blessé lors de la demi-fi-
nale de la Coupe d’Asie des
nations en janvier dernier, il
sera toutefois absent pour le
reste de la saison et manque-
ra donc le déplacement mu-
nichois.

Demain, le choc
au sommet

Car le duel tant attendu
entre le Bayern Munich et le
Borussia Dortmund, le
champion en titre et le pro-
bable futur champion, aura
lieu demain. Cette semaine,
Kevin Grosskreutz et Franck
Ribéry se sont chargés de
faire monter la pression par
médias interposés. «Nous
jouons le meilleur football et
nous allons montrer pour-
quoi nous sommes premiers»,
a annoncé le jeune allemand.
«Peu importe ce que dit Gross-
kreutz (…) Si on joue comme
contre Hoffenheim (4-0) et
Mayence (3-1), on battra
Dortmund», a rétorqué le
Français. Verdict demain aux
environs de 20 h 30.

Le Borussia Dortmund
est de retour
ALLEMAGNE � Largement en tête de la Bundesliga, le club de la Ruhr est en passe
de renouer avec son glorieux passé. Sa jeune garde se déplace demain chez le tenant
du titre, le Bayern de Munich (18 h 30 sur Swisscom TV).

Néo-international, le jeune Mario Götze (18 ans) symbolise le renouveau du Borussia Dortmund. KEYSTONE

BAYERN MUNICH

Beckenbauer
veut Neuer
Franz Beckenbauer a exprimé
le souhait que le Bayern
Munich recrute le gardien de
Schalke 04. «Manuel Neuer
est pour moi le meilleur gar-
dien du monde. Quand on peut
avoir un tel joueur, il faut tout
faire pour le recruter», a décla-
ré le président d’honneur du
club bavarois.

ATHLÉTISME

Isinbayeva
forfait à Paris
Yelena Isinbayeva renonce aux
championnats d’Europe en
salle de Paris, qui auront lieu
du 4 au 6 mars. La reine du
saut à la perche (5 m 06 en
plein air, 5 m 00 en salle) souf-
fre d’une infection. La Russe
de 28 ans a effectué son re-
tour à la compétition le 6 fé-
vrier dernier, après s’être ac-
cordé un break de onze mois.
Elle réalisait 4 m 81 à Moscou,
avant de passer une barre à
4 m 85 six jours plus tard à
Donetsk. Ces 4 m 85 consti-
tuent d’ailleurs toujours la
meilleure performance de l’an-
née.

ATHLÉTISME

Gebreselassie
chute et renonce
à Tokyo
Haile Gebreselassie n’effec-
tuera pas son retour à la com-
pétition dimanche lors du ma-
rathon de Tokyo. Le recordman
du monde de la discipline doit
renoncer après avoir chuté sur
une pierre lors d’un entraîne-
ment à Addis Abeba.
L’Ethiopien (37 ans) souffre de
blessures au genou gauche. SI

EN BREF
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Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

www.amplifon.ch

CURÉ DE CAROUGE

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

HEIDI
L’opossum
superstar

EN PRIVÉ
Eveline

Widmer-
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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

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

• Cuisine

• Electroménager

• Sanitaire

• Quincaillerie

• Matériel d’arrosage

ENTERRÉ OU PAS!
ECOnomisons l’énergie…

ET TOUT LE BÉNÉFICE
EST POUR VOUS !

* économie réalisée sur les besoins
en eau chaude d’une famille de 4-5 personnes

… pas moins de 5500 KW/an *
en investissant sur l’achat d’un

boiler thermodynamique

SANS AUCUNE MODIFICATION
d’installation
• rebrancher le départ et l’arrivée d’eau

de votre ancien chauffe-eau
• brancher la prise 220 Volt

Tél. 079 641 43 83

Chamoson
situation centrale

à louer

appartement
41⁄2 pièces

grandes baies vitrées
pelouse. 2 places de

parc. Disponible
01.06.2011.

Fr. 1830.– c.c. 03
6-

60
73

91

À LOUER À SAXON
dans maison 

villageoise rénovée
bel appartement

6 pièces
171 m2, neuf

4 chambres, 2 salles
d’eau, grande cuisine

ouverte sur séjour,
terrasse 90 m2,

vaste mezzanine,
2 pl. de parc ext.
Fr. 1950.–/mois 

+ ac. ch. Fr. 150.–.
Libre tout de suite

036-607382

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

À LOUER
SION VIEILLE VILLE

appartement
duplex

5 pièces
194 m2

2 séjours, balcon
ouest, cuisine, coin à
manger, 3 chambres,

1 WC lavabo,
2 salles d’eau.

Fr 2200.–/mois + ch.
Libre 01.05.2011

036-607312

Mme Bruttin:
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

MARTIGNY
proche de la gare

appartement
1 pièce

d'env. 28 m2
Fr. 675.- acpte de
charges compris.

Libre dès le
1er mars 2011.

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 390 000.–.

036-602016

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Côté soleil à
VIONNAZ
splendide
villa 7 pièces
Fr. 875 000.–

– quartier résidentiel
– excellent état
– poss. piscine

MONTHEY

luxueux
41⁄2 pièces
–  terrain privatif
– immeuble 

de 2 appartements

Fr. 490 000.–

Venez visiter

COLLOMBEY-MURAZ
Résidence de la Colombe

À VENDRE
Appartements de 2½ à 4½

pièces dès Fr. 215’000.–

Bureau de vente sur place
Tous les samedis de 10h à 12h

Renseignements et informations
FONCIA Valorisation
M. Arnaud Lamblin 079 236 32 14
Immo-Léman
M. Marcel Grossmann 079 458 56 24

Développement Entreprise générale

Immobilières vente

A louer au cœur de la vieille ville de Sion

vieille grange
entièrement rénovée en 2005, 3 chambres à cou-
cher avec salles de bains privatives, 1 WC séparé,
cuisine, séjour et espace galerie. Loyer: Fr. 2500.–
par mois charges non comprises. Libre pour fin avril
2011. Renseignements: tél. 079 347 19 73. 012-209921

À LOUER À SIERRE

Av. Château-de-la-Cour 11

surface commerciale
comprenant:

– au rez-de-chaussée (plain-pied): 1
local de 70 m2 avec bureau, toilettes,
lavabo WC + 2 vitrines

– au sous-sol: accessible par escaliers
intérieurs ou par entrée immeuble
par ascenseur, local dépôt-atelier de
50 m2 avec bassin, ventilation, éclai-
rage néon.

Parking devant local commercial au
rez-de-chaussée.

Location mensuelle: Fr. 1200.– c.c.

Libre dès le 1er septembre 2011.

Tél. 027 455 20 02 ou 079 485 94 16.
036-607108

Etude d’avocat, Bas-Valais

cherche notaire ou avocat-notaire

pour partager locaux,
infrastructures et frais y relatifs

Faire offre sous chiffre M 036-606419
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-606419

SION
à louer tout de suite

appartement traversant
de 41/2 pièces

5 min de la place du Midi, le long de
la Sionne. Minergie, économat, cuisi-
nière et évier sur îlot, 2 balcons, sur-

face brute 136 m2

Fr. 2400.–/mois c.c.
Tél. 079 434 73 83.

036-606833

A louer à Sion
A 5 minutes de la place du Midi

Le long de la Sionne 
dans immeule Minergie neuf
appartement de 3 pièces

90 m2, 4e, 2 grands balcons.
Libre tout de suite.

Fr. 1790.– y c. charges
appartement de 21/2 pièces

65 m2, 4e, balcon
Libre dès le 01.03.2011
Fr. 1425.– y c. charges

appartement de 21/2 pièces
45 m2, rez, jardin privatif
Libre dès le 01.04.2011
Fr. 1145.– y c. charges

appartement de 31/2 pièces
90 m2, rez, pelouse privative 

+ terrasse
Libre dès le 01.04.2011
Fr. 1790.– y c. charges

appartement de 41/2 pièces
110 m2, rez, pelouse privative

Libre dès le 01.04.2011
Fr. 2120.- y c. charges

Renseignements et visites:
tél. 027 322 16 94 – ags@netplus.ch

036-606748

Martigny, rue de la Poste 16,
appartements à louer

11 pièces de 270 m2

5e et dernier étage, vue dégagée.
Garage individuel. 
Partition possible.
Libre 1er mai 2011.

51/2 pièces de 135 m2

3e étage, sud, vue dégagée.
Garage individuel.
Libre 1er octobre 2011.

Entrée d’immeuble sécurisée.

Visites et renseignements:
tél. 027 722 39 14 – tél. 076 394 04 26.

E-mail: jcfed@netplus.ch 036-607341

Immobilières location

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

Cherche à louer
hauteur de Sion ou de Sierre

CHALET
non meublé, équipé, tout confort.

Vue et dégagement souhaités.
Garage indispensable.

Long bail souhaité.
Merci de contacter

le tél. 079 623 28 43, dès 19 heures.
028-677043

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

Immobilières location demande

CARNAVAL 2011
LOCATION ET VENTE 

DE COSTUMES
Grâce à son grand succès, cette année
encore nous restons fidèles à notre
concept CARNAVAL
Vos avantages:
1. Vous réservez et emportez vos costu-

mes avant le carnaval
2. Vous vous amusez sans soucis pen-

dant le carnaval
3. Vous nous rapportez les costumes

après le carnaval
4. Vous payez seulement 1 jour de loca-

tion
fairelafete.ch

Rue des Deux-Marchés 2
1800 Vevey - tél. 021 922 25 21.

022-085768

Vente - Recommandations

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage, 

réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.

Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-606978

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-606505

SIERRE

Sauna des
Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-607251

Consultations
Soins
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CHRISTOPHE SPAHR

Qui aurait parié, ne serait-ce qu’imaginé
un tel scénario? Red Ice, prétendant nu-
méro un à la promotion, intouchable
depuis près de cinq mois, est désormais
le dos au mur. Mené deux victoires à
rien, il n’a plus le droit au moindre joker.
En cas de nouvelle défaite face à Guin, il
quitterait la compétition. Red Ice jouera
donc très gros demain sur sa glace.

� DEUX ACTES MANQUÉS

Un but en deux mat-
ches, là où Red Ice en
avait «enfilé» 39 en qua-
tre rencontres face à
Tramelan, il y a quelque
chose qui cloche. «Lors
du premier match, ce
n’était qu’une affaire de
réussite», déplore Nico-
las Gastaldo. «A Guin,
mardi, c’était déjà un peu plus équilibré.
Il n’empêche qu’entre les poteaux et les
arrêts du gardien Buchs, qui a sorti les
deux matches de sa vie, nous ne sommes
pas très heureux devant le goal. Et puis
Guin, ce n’est pas Tramelan non plus.»

Laurent Perroton fait le même cons-
tat. «A Martigny,nous n’avons pas été assez
efficaces. A Guin, nous sommes passés à
côté de notre match. En play-offs, la fron-
tière entre la victoire et la défaite est très
fragile.A ce stade,il faut arrêter de parler. Il
faut agir. Nous n’avons pas gagné 26 mat-
ches par hasard. Le potentiel physique et
tactique, les individualités sont là. Il faut
en être persuadé.»

� LA SITUATION

Qu’est-ce qui «cloche», finalement, face
à Guin? Invaincu durant 26 matches,
Red Ice ne trouve pas la solution face
aux Fribourgeois. C’est la seule équipe
romande à avoir battu les Valaisans de-
puis deux ans. Et plutôt cinq fois qu’une,
désormais. «Guin pratique un jeu ultra-
défensif et s’appuie sur une grosse pré-
sence physique», constate Laurent Per-
roton. «C’est en cela qu’il nous gêne.
Maintenant, je ne suis pas convaincu
qu’il puisse garder la même intensité du-

rant toute la série. Physiquement, on
pourrait déjà voir la différence samedi.»

Red Ice est donc mené deux à rien
dans une série au meilleur des cinq mat-
ches. Autrement écrit, tout autre scena-
rio que trois victoires le sortirait de la
compétition. «Ce serait une grosse dés-
illusion», redoute Nicolas Gastaldo.
«Non, ce serait pire que ça. Le terme ne
doit d’ailleurs pas exister. Ce serait une
catastrophe pour tout le club.»

Il n’est évidemment pas encore ques-
tion d’une telle issue. Après tout, Red Ice

a les moyens et le talent pour inverser la
tendance et retourner la situation. «J’as-
sume complètement la situation ac-
tuelle», lâche l’entraîneur. «Je prends sur
moi. Je suis là pour trouver des solutions.»

� LE MENTAL

Nicolas Gastaldo l’admet volontiers.
Quelques instants après
la sirène, mardi soir, les
joueurs n’en menaient
pas large dans le ves-
tiaire. «Nous avons pris
un gros coup sur la tête.
C’est un scenario que
personne n’avait imagi-
né. Autant le premier
match ne nous avait pas
trop affectés, autant le
deuxième est plus difficile à digérer. Nous
avons toutefois assez de joueurs d’expé-
rience qui ont déjà vécu ce genre de situa-
tions pour relever la tête.»

Reste que la pression est désormais
sur les épaules des joueurs valaisans. Et
que la crispation pourrait guetter les es-
prits. «C’est impossible d’occulter la pres-
sion quand, depuis septembre dernier, on
ne nous parle que du 26 mars (ndlr.: date
de la grande finale suisse)», atteste l’atta-

quant. «Quand on sait aussi qu’une nou-
velle défaite nous éliminerait, nous n’al-
lons pas non plus nous lancer en totale
confiance en direction du but adverse. Il
faut simplement arrêter de se poser des
questions et afficher plus de hargne et de
rage devant le goal.»

Le mental, c’est justement le point
sensible qui accapare toute l’attention
de Laurent Perroton depuis trois jours.
«Tous les joueurs qui ont signé à Red Ice
étaient conscients de nos ambitions. Le
plus difficile dans une série, c’est d’assu-
mer son rôle de favori. C’est donc à moi,
désormais, de trouver des solutions au
niveau mental. Je travaille là-dessus.
C’est mon «job». Samedi, il faudra déni-
cher les ressources mentales pour être
bien dans la tête au moment d’aborder ce
troisième rendez-vous.»

� LE TROISIÈME MATCH
Red Ice retrouvera sa glace dans ce qui
constitue, déjà, un match couperet.
«Maintenant, il n’est plus question de tac-
tique ou de talent», estime l’attaquant.
«C’est une affaire de cœur et de mental. Je
suis d’ailleurs convaincu que si on s’en
sort, cette série nous rendra service pour
la finale et le tour final. Nous n’en serons
que plus forts. C’est le moment de mon-
trer ce qu’on a dans le ventre.»

Laurent Perroton a déjà quelques
idées quant aux correctifs à apporter. «Je
prévois une ou deux retouches dans l’ali-
gnement et un changement plus impor-
tant au niveau tactique que je garderai
pour moi», assure-t-il.

A propos de ce troisième match, Red
Ice accordera la gratuité de l’entrée à
toutes et à tous afin que les joueurs béné-
ficient d’un maximum de soutien pour
retourner la situation.

Red Ice espère compter sur le soutien de son public qui pourra accéder gratuitement à la patinoire, demain soir à 19 heures. BITTEL

Le grand favori
est au pied du mur
HC RED ICE � Mené deux à rien en demi-finale, Red Ice n’a
plus le choix. Il doit remporter les trois prochains matches s’il
veut poursuivre l’aventure. Samedi, l’entrée sera libre face à Guin.

Lausanne et Ajoie se dispute-
ront ce soir, lors du septième
acte, le quatrième billet pour
les demi-finales. Pour rappel,
en cas de succès de Lausanne,
Viège affrontera La Chaux-de-
Fonds. Alors qu’une victoire
d’Ajoie proposera Olten aux Va-
laisans.

Aucune des deux équipes n’a en-
core remporté le moindre match
à domicile. Comment expliquez-
vous cette situation assez in-
édite?
La nervosité, peut-être. En tous
les cas, j’ai trouvé Lausanne et
Ajoie très solides lorsqu’ils évo-
luaient à l’extérieur. Il est vrai
aussi que contrairement à La
Chaux-de-Fonds ou Olten,
nous ne sommes pas des équi-
pes qui aimons forcément faire
le jeu. Notre base, c’est plutôt
une bonne défense.

La pression est-elle trop forte
pour Lausanne?
Il est certain qu’on nous attend,
que nous sommes l’équipe à
battre. Mais il y a suffisamment
de joueurs d’expérience dans
cette équipe pour gérer cette si-
tuation. En plus, nous sommes
confrontés chaque année à la
même pression.

Ajoie avait déjà été tout près de
vous sortir la saison passée.
Mardi, les Jurassiens ont encore
laissé passer une chance.
Qu’est-ce qui peut expliquer
cette difficulté à conclure?
C’est vrai que l’hiver dernier, ils
menaient trois à un dans la sé-
rie. A la fin, ils avaient presque
paniqué. Cette année encore,

nous ne sommes de loin pas
supérieurs à eux. Mais il leur
manque peut-être le petit plus
pour conclure la série. Il n’en
reste pas moins qu’Ajoie est
une très bonne équipe. A un
moment donné, elle a été en
tête du championnat. Elle s’est
aussi renforcée avec quelques
bons joueurs suisses. Derrière,
c’est très solide avec D’Urso qui
fait une bonne saison et le gar-
dien Rytz qui ne commet pas
beaucoup d’erreurs.

Reste que compte tenu de son
potentiel offensif, Lausanne ne
marque pas assez…
C’est certain. Les statistiques
des jeux de puissance ne par-
lent pas en notre faveur. Nous
n’avons pas le meilleur «power-
play» de la ligue, c’est un fait.
Or, en play-offs, les matches se
jouent souvent durant les si-
tuations spéciales. Vendredi, ce
sera à la vie à la mort, une af-
faire de petits détails.

Vous êtes blessé. En cas de suc-
cès, pourriez-vous revenir au jeu
rapidement?
J’ai bon espoir d’effectuer mon
retour dimanche, pour le pre-
mier acte des demi-finales.
J’espère donc très fort que Lau-
sanne passera l’obstacle parce
que je me vois mal ranger les
patins en février déjà. CS

CINQ QUESTIONS À...

«Lausanne et Ajoie sont
très solides lorsqu’ils
évoluent à... l’extérieur»
JÉRÉMIE KAMERZIN JOUEUR DU LAUSANNE HC

«J’assume
la responsabilité
de cette situation»

LAURENT PERROTON ENTRAÎNEUR

«Si on s’en sort,
cette série nous
rendra plus forts»

NICOLAS GASTALDO JOUEUR

LNB

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des sept

Vendredi
20.00 Lausanne - Ajoie (3-3)

TENNIS

Roger Federer s’est logique-
ment hissé en demi-finale du
tournoi ATP de Dubaï. Le no 2
mondial a pris la mesure de
l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky
(ATP 43) 6-3 6-4 et attend dé-
sormais de connaître son futur
adversaire. Lequel sera forcé-
ment un Français établi à Neu-
châtel: soit Gilles Simon soit Ri-
chard Gasquet.

Brouillon en début de ren-
contre, notamment lâché par
son revers, Federer a concédé
sa mise en jeu d’entrée face au
natif de Kiev, lequel a même eu
trois possibilités de breaker à
nouveau le Bâlois pour mener
2-1. Une alerte qui a sonné le
réveil d’un Federer écartant le
danger grâce à trois aces et
deux services gagnants, avant
de dominer jusqu’à la fin.

Car, malgré un talent cer-
tain et quelques fulgurances
dans le jeu, Stakhovsky – lau-
réat en 2010 des tournois de
Bois-le-Duc et New Haven – n’a
jamais été suffisamment cons-
tant pour inquiéter son adver-
saire. Federer a breaké une
deuxième fois l’Ukrainien pour
mener 5-3 et ensuite empocher
la première manche, puis une
troisième fois au troisième jeu
du second set.

S’il a obtenu cette 13e vic-
toire 2011 (contre une défaite)
sans trop transpirer (1h12), Fe-
derer n’a pas non plus été flam-
boyant. Il saura (et devra) cer-
tainement élever le niveau de
son jeu en demi-finale, contre
le vainqueur du duel français
opposant Simon (ATP 33) à
Gasquet (ATP 28). SI

TOURNOI DE DUBAÏ

Federer en demi-finale

VOILE

Le Français Pierre Pennec et
ses trois équipiers ont remporté
au large de Mascate, dans le
Sultanat d’Oman, la première
étape du circuit des Extreme 40
Sailing Series 2011, régates de
catamarans d’une douzaine de
mètres préfigurant les multico-
ques de la Coupe de l’America
2013. Alinghi, barré par le Fran-
çais Tanguy Cariou, a terminé
au 6e rang.

Pennec (Groupe Edmond
de Rothschild) s’est imposé

face à des «pointures» du yach-
ting mondial comme le Néo-
Zélandais Dean Barker (Team
New Zealand), double finaliste
de la «Cup» (2003/2007), ou
l’Américain Terry Hutchinson
(Artemis Racing), deux skip-
pers qui ont déjà les yeux bra-
qués sur la 34e Coupe de l’Ame-
rica à San Francisco.

Dans le coup en début
d’épreuve mardi, Alinghi a en-
suite progressivement reculé
au classement. SI

EXTREME 40 SAILING SERIES À OMAN

Alinghi passe à côté

gj - ar
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Vérène
Thérapeute et conseillère me-
tabolic balance®, Vérène
Devanthéry a ouvert en 2008 le
centre de thérapies UNI-VERS
à Sion. Une escale lumineuse
qui accueille des stages et des
ateliers collectifs de dévelop-
pement personnel, ainsi que
des consultations individuelles
pour permettre à chacun de re-
trouver la paix et l’harmonie.

Dans quelles circonstances
vous êtes-vous orientée vers le
développement personnel?
Aider les autres a toujours été
mon leitmotiv. J’ai d’ailleurs
consacré vingt-cinq ans de ma
vie à l’enseignement avant de
prendre conscience qu’il était
temps que je m’occupe un peu
de moi! Raison pour laquelle je
me suis naturellement tournée
vers diverses méthodes et
techniques de développement
personnel.

Et donc à 50 ans, vous avez en-
tamé des formations…
A commencer part l’analyse
transactionnelle, la communi-
cation non violente ou con-
sciente, l’art-thérapie selon la
méthode Weil, la PNL. Ensuite
je me suis initiée au Jeu de la
Transformation, un outil ludi-
que et stimulant qui recèle l’es-
sence du processus de chan-
gement. Ces diverses forma-
tions m’ont fait un bien fou. Les
mettre à disposition des autres
devenait pour moi, une évi-
dence.

Entre-temps, vous avez aussi
été conquise par le plan nutri-
tionnel metabolic balance®…
Une bonne alimentation per-
met de retrouver poids de
forme, vitalité et joie de vivre.
Avec metabolic balance®, je
peux aussi bien aider de jeunes
gens soucieux de mieux se
nourrir, qu’ils aient ou non des
problèmes de poids, que des
personnes plus âgées souhai-
tant se reprendre en main. Mes
diverses formations m’ont en-
richie d’un faisceau d’outils
complémentaires qui se révè-
lent, dans cette perspective,
particulièrement efficaces.

Vous offrez un accompagne-
ment individuel de quel ordre?
Pour toute personne ayant be-
soin de se repositionner par
rapport à un malaise, quel qu’il
soit. Je l’encourage à prendre
ses responsabilités, à devenir
l’acteur de sa vie. Je propose
également des ateliers collec-
tifs sur le mouvement, l’écoute
des sons, la voix, la couleur et
les rêves; des stages consa-
crés au Mandala ou au Jeu de
la Transformation, et des soi-
rées de méditation. Ce n’est
pas un enseignement mais un
partage.
www.uni-vers.ch

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

CONTHEY. Dans le
showroom Déco Maison,
le regard est immédiate-
ment focalisé par une mul-
titude d’objets, plus con-
temporains les uns que les
autres. La lampe photo-
graphe Palucco, combi-
nant élégance discrète et
modernité design, aux lu-
minaires en faïence de
Charolles, ou encore l’al-
liance de bois naturel et de
métal laqué propre à Bleu
Nature. «A travers les
grandes signatures que
nous proposons, nous of-
frons à notre clientèle, la
possibilité de composer
un intérieur unique et
personnalisé, souligne
Joséphine Teyssier. Tous
les styles sont représen-
tés avec une qualité cons-
tante.» La grande nou-
veauté, c’est l’arrivée en
force du mobilier «in &
out» et autres articles lu-
mineux de la signature
«SLIDE». Adaptés tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur,
ces articles évocateurs
d’atmosphères résistent à
l’épreuve du temps et des
intempéries. En plastique
léger et solide, avec des

formes essentielles qui ne
se prennent pas au sé-
rieux… A marier à l’envi
avec d’autres illustres
marques, «Matière grise»
ou «Qui est Paul?»

Mois du blanc
Déco Maison n’est pas une

enseigne réservée à une
élite privilégiée. De nom-
breux salons et canapés
de marque italienne font
actuellement l’objet d’of-
fres attractives. «Nous in-
novons également en
Valais avec le «mois du
blanc». Jusqu’à fin mars,

bénéficiez d’un rabais ap-
préciable sur la nouvelle
collection de linge de mai-
son Blanc des Vosges»,
conclut notre interlocu-
trice.

Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

La passion «déco»
accessible à tous
Lesbeauxjourssontl’occasiond’offrirunenouvelle«garde-robe»décoàsa
maisoncommeàsonjardin.DÉCOMAISON:parcequetoutlemondeale
droitd’aimerlesbelleschoses…

SION. La radiofréquence
tripolaire, technique de re-
modelage corporel per-
met de travailler directe-
ment sur les zones tou-
chées par le relâchement
cutané. Ce traitement se
déroule en trois phases
successives: la première
agit sur la fonte des grais-
ses et permet une diminu-
tion de la taille des cellules
graisseuses ainsi qu’une
rupture de leur mem-
brane. La seconde touche
la couche profonde de la
peau en chauffant le colla-
gène et en le contractant.

Il s’ensuit un raffermisse-
ment cutané, un effet ten-
seur immédiat et un effet
lifting. Enfin, la troisième
phase augmente le drai-
nage lymphatique, ainsi
que la microcirculation et
diminue l’inflammation.
Pratiquement indolore, ra-
pide et efficace, les résul-
tats sont visibles et immé-
diats sur tous les types de
peau. Au final, un corps
plus lisse, plus élastique et
plus tonique…

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Triple action
contre la cellulite
Fontedesgraisses,raffermissementcutanéetdrai-
nagelymphatique.Ilestdésormaispossibledefaire
peauneuvegrâceàlaradiofréquencetripolaire
chezLASERBEAUTÉ.

Laser Beauté, Sabine Pannatier (rue du Scex 2 à Sion)
vous invite à découvrir l’efficacité de la radiofréquence
tripolaire, lors d’une séance gratuite et sans engagement.

VÉTROZ. C’en est fini du
style vieillot et désuet si sou-
vent associé à ce type de
bois, le chêne massif se met
désormais au goût du jour.
Cette essence noble et in-
temporelle, synonyme de ro-
bustesse et de longévité, est
plus que jamais la référence
des authentiques amoureux
du bois. Conciliant la beauté
du vieux bois, la richesse des
traditions ancestrales avec
les exigences variées liées à

notre époque actuelle, le
programme Château de la
G-Collection ne peut que sé-
duire les amateurs d’am-
biances rustiques comme
les inconditionnels du mo-
derne et du contemporain.
La finition huilée de ces
meubles rabotés à la main et
striés de lézardes bien visi-
bles, leur confère un carac-
tère aussi chaleureux que
convivial. Tables sur mesure,
banquettes, lits, meubles

d’appoints en chêne massif
célèbrent la beauté de la vie.
Avec ses lignes pures et ac-
tuelles, cette collection ten-
dance correspond indiscu-
tablement aux attentes d’un
consommateur averti en
matière de qualité… et de
prix!

Tél. 027 766 40 40.
www.anthamatten.ch.

Le chêne massif s’invite chez vous
Unnouvelespace«G-Collection»valoriselechênemassifchezANTHAMATTEN
MEUBLES, lespécialistedelaqualitéàvotreservicedepuissoixante-cinqans.

Déco Maison souffle un vent de nouveauté à l’intérieur comme à l’extérieur de votre ha-
bitat, avec des signatures aussi originales que «SLIDE» et «Qui est Paul?». Pour un été
contemporain.

Parce que tradition et modernité ne sont pas incompatibles, Anthamatten Meubles
vous invite à découvrir le programme Château en chêne massif de la G-Collection.

CONTHEY. La qualité à prix attrayant.
L’ensemble de literie Robusta fait figure
de grande nouveauté aux boutiques AU
CONFORT DU DOS! Pourvu d’un sommier
tapissier, ce produit d’exception offre de
multiples avantages: une durée de vie
plus longue et un confort inégalable…
pour un sommeil de qualité. L’absence de
sommier extérieur
est sans conteste la
particularité de ce
couchage. La com-
binaison gagnante
d’un sommier tapis-
sier du système
Audéa Boxspring et
d’un matelas
Positana, assure la
répartition optimale
des zones de pression
ainsi qu’un soutien remar-
quable du corps. Les ressorts
fixes, constituant le cœur du
système Boxspring, sont en effet
avantageusement associés aux pro-
priétés du matelas Positana, composé
d’un noyau de 7 zones de confort (dont 3
zones de ressorts ensachés). Le garnis-
sage en soie sauvage, pure laine vierge et
crin naturel régule activement la tempé-
rature et l’humidité du couchage.

Plusieurs dimensions et niveaux de dure-
té sont à disposition, avec une gamme in-
finie de couleurs. Avec ou sans tête de lit,
chacun peut personnaliser son lit.

Tél. 027 346 00 70 Conthey
Tél. 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

SOMMIERTAPISSIER

Le must de la literie

Sous la
bannière du

confort et de la qualité,
les boutiques AU CONFORT DU

DOS (route Cantonale 9 à Conthey
et rue des Cèdres, 7 à Sion) vous
présentent la grande nouveauté
Robusta.

SION/CONTHEY. La lumière, source
de vie et d’harmonie, est sans conteste
la meilleure thérapie pour retrouver
une peau éclatante et un moral à toute
épreuve. Dans cet esprit, les instituts
Aude et Beauty Center vous suggèrent
le soin «lumière» du visage. Un traite-
ment anti-âge, particulièrement raffer-
missant, aux fins de retrouver un teint
éclatant et un grain de peau affiné. Et
pour gommer les centimètres super-
flus accumulés cet hiver, l’esthéti-
cienne professionnelle Fabienne Baud
vous recommande L’Ionithermie.
«Drainer, réduire la rétention d’eau et
la cellulite, raffermir la peau, améliorer
la circulation sanguine sont les atouts
majeurs de cette technologie inno-
vante. Un corps musclé, sculpté et dé-
tendu…c’est bon pour la tête comme
pour l’organisme.» Bonne nouvelle:
l’Ionithermie fait actuellement l’objet
d’une offre promotionnelle particuliè-
rement attractive, valable jusqu’au
18 mars prochain, dans ces instituts de
beauté sédunois et contheysan.

InstitutAude,Sion,tél.027 322 23 23
BeautyCenter,Conthey,tél.0273466070
www.aude.ch

BEAUTÉ

Coup d’éclat

Pour des résultats visibles et immédiats, les
instituts Aude (av. du Midi 8 à Sion) et Beauty
Center (Fougères 27 à Conthey), vous propo-
sent un soin «lumière» du visage. A combiner,
pourquoi pas, avec l’efficacité de l’Ionithermie.

BONJOUR...
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PONT-DE-LA-MORGE

Nids d’amour
Deux classes primaires ont travaillé
avec un ornithologue pour fabriquer
et placer des nichoirs aux environs de
l’école. Les mésanges sont invitées
à venir y fonderune famille. 25

VALAIS
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AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

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

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ
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Le 19 février à 21 h 50, deux
automobilistes ont été flashés à
200 km/h sur l’autoroute A9 à la
hauteur de Chamoson. Les
deux chauffards circulaient de
Sion en direction de Martigny.
Ils ont été contrôlés à 200 km/h
dans un intervalle d’une se-
conde.

Etaient-ils en train de faire
la course? «Une enquête est en
cours. Pour l’instant les fautifs
n’ont pas donné d’éléments per-
mettant de tirer cette affaire au
clair. Ce qui est surprenant, c’est
qu’ils ont des origines très diffé-
rentes. L’un d’eux est un Haut-
Valaisan de 37 ans domicilié en
Italie et l’autre un ressortissant
kosovar de 20 ans qui habite en
France et circule avec une voi-
ture immatriculée dans l’Hexa-
gone», précise Renato Kalber-
matten, porte-parole de la
police cantonale.

Pas des véhicules de luxe.
Pourrait-il s’agir d’un rallye in-
ternational comme lorsque la
police avait saisi une vingtaine
de motos en 2007 à l’occasion
du Cannonball Bike Run? «Non,
nous ne privilégions pas cette
voie. Les véhicules étaient con-

ventionnels. Lors de ce genre de
courses, il est souvent question
de Ferrari, Porsche ou autres
marques de prestige. Peut-être
que les deux chauffards se sont
simplement retrouvés côte à
côte, le premier a accéléré et
l’autre a suivi».

Les deux contrevenants ont
été dénoncés au Ministère pu-
blic du canton du Valais ainsi
qu’au service de la circulation
et de la navigation. DV/C

A9 ENTRE SION ET MARTIGNY

Flashés à 200 km/h

Trois personnes ont été légè-
rement blessées dans un acci-
dent de la circulation survenu
hier matin vers 9 h sur la route
cantonale entre la Souste et
Sierre. Une automobiliste haut-
valaisanne de 27 ans a dévié sur
la voie opposée pour une rai-
son encore indéterminée envi-
ron un kilomètre après le res-
taurant Spycher. Il s’est en suivi
une double collision avec des
véhicules circulant normale-

ment dans l’autre direction. La
voiture s’est immobilisée sur la
bande herbeuse après le
deuxième choc.

La conductrice haut-valai-
sanne, sa passagère, et une
femme domiciliée dans le Va-
lais central ont été transportées
par ambulance dans les hôpi-
taux de Viège et Sion. La chaus-
sée a été totalement fermée à la
circulation durant près de deux
heures.

ACCIDENT À LOÈCHE

Trois blessés légers
dans une collision

Trois véhicules ont été endommagés. POLICE CANTONALE

JEAN-YVES GABBUD

Aujourd’hui, 230 tâches étatiques
sont réalisées à la fois par le can-
ton et les communes. A travers le
projet de nouvelle répartition des
tâches entre canton et communes,
la RPT II, plus de 150 tâches seront
désenchevêtrées. Le but de la ma-
nœuvre? «Il s’agit de réduire les
coûts financiers et administratifs et
de supprimer certains mécanismes
qui favorisent une utilisation non
optimale des fonds publics», a ex-
pliqué hier Maurice Tornay, lors
d’une conférence de presse à la-
quelle ont participé tous les con-
seillers d’Etat.

Pour désenchevêtrer ces tâ-
ches, trente lois cantonales vont
être modifiées. Elles concernent
tous les départements.

«Il n’est pas question de transfé-
rer des charges sur les communes»,
indique le ministre des finances.
Globalement, l’exercice va aug-
menter la facture de l’Etat de
3,9 millions et celle de l’ensemble
des 141 communes de 1,1 million.

Le Grand Conseil va s’atteler à
ces modifications législatives lors
des sessions de mai et de septem-
bre. Tous les changements de-
vraient entrer en vigueur au début
2012.

Le conseil d’Etat in corpore a présenté hier le projet de nouvelle répartition des tâches entre le canton et les 141 communes valaisannes.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Le Conseil d’Etat veut
modifier 30 lois
RPT II � Le désenchevêtrement des tâches entre le canton et
les communes valaisannes est lancé. Les modifications législatives
devraient entrer en vigueur en 2012.

TROIS POINTS CHAUDS
Trois éléments du dossier RPT II vont, très
certainement, susciter le débat. Il s’agit de
la facture envoyée aux résidants des EMS,
de la hausse de salaire des enseignants et
de la péréquation intercommunale.

Les pensionnaires «aisés» devront parti-
ciper plus au financement de leur séjour
en EMS. Dès que la fortune du résidant at-
teint 100 000 francs, il paiera 10% des ta-
rifs fédéraux. Soit une facture supplémen-
taire d’environ 10 francs par jour en
moyenne. Dès que la fortune dépasse les
500 000 francs, la participation passe à
20%, avec un plafond de 5000 francs par
an. Cette opération permettra à l’Etat
d’encaisser 10 millions par an.

Le salaire des enseignants de l’école
obligatoire va être augmenté. Pour l’école
primaire, la hausse sera de 500 francs en
moyenne.
Sur ce point, le Département de l’éduca-
tion a mis de l’eau dans son vin. Le con-
seiller d’Etat Claude Roch avait tout
d’abord proposé une hausse de
500 francs sur le salaire de base, celui ob-
tenu lors de la première année d’enseigne-
ment. Ce montant qui avait été mis en
consultation correspondait à une hausse
moyenne de 660 francs. Pour le Cycle

d’orientation, la hausse prévue est de
400 francs, en moyenne également.
La hausse se fera en deux étapes. La pre-
mière en 2012 et la seconde en 2015. Le
coût total de l’opération se montera, au fi-
nal, à 19,6 millions par an, dont 5,9 mil-
lions à la charge des communes.

Pour les communes les plus faibles, le
projet de RPT II comprend un système de
soutien financé par les communes plus ri-
ches et l’Etat. Cette péréquation inter-
communale a soulevé des critiques lors de
la consultation, notamment celles de plu-
sieurs communes touristiques.
Le Conseil d’Etat en a tenu compte.

Pour déterminer les ressources financiè-
res des communes, pour savoir qui doit
payer combien, les redevances hydrauli-
ques et les impôts provenant des person-
nes physiques non domiciliées ne seront
prises en compte qu’à hauteur de 75%.

Le Grand Conseil peut refuser ou modifier
certains points de la RPTII. Les lois peu-
vent aussi faire l’objet d’un référendum. Le
Conseil d’Etat a décidé de lier entre elles
21 lois. Le cas échéant, elles seraient sou-
mises ensemble au référendum. Les au-
tres lois peuvent être combattues indivi-
duellement. Si la loi sur la péréquation est
refusée, toute la réforme RPT II serait
abandonnée. JYG

Changements concrets
La plupart des changements que va entraîner la
RPT II n’auront aucun effet direct sur les ci-
toyens. Par exemple, que le prix de la médaille
pour chien reste dans la poche de la commune
plutôt qu’être réparti entre le canton et la com-
mune n’aura pas d’incidence directe.

D’autres éléments en auront:

� Les transports des étudiants du secondaire
deuxième degré seront pris en charge par l’Etat.
� Le nombre d’heures d’enseignement en pri-

maire passera de 33 à 30 heures. Pour les élèves
aussi, l’horaire sera réduit.
� L’inscription des chômeurs se fera à l’ORP et
non plus dans les communes.
� Il n’y aura plus de géomètres officiels dans les
communes.
� Les cadastres communaux vont être suppri-
més progressivement.

� Pour l’attribution des marchés publics, les
procédures de gré à gré seront possibles jusqu’à
100 000 francs pour les fournitures,
150 000 francs pour les services et le second
œuvre et de 300 000 francs pour le gros œuvre.

EN BREF
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Paradis en sursis �
11.10 Surprenants colibris
�

12.05 Grabouillon �
12.10 Le Dino train
12.20 Lulu Vroumette
12.35 Simsala Grimm
13.00 Word World,

le monde des mots
Ant n'aime pas le lait. 

13.10 Les Monsieur
Madame

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.30 Catastrophes �
16.30 Enquête sur les
géants d'Australie �
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...
L'Orient-Express. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Point route �
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 �
13.49 Météo 2 �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
9.15 Le Petit Prince �
9.45 Le Petit Prince �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête 

de preuves �
15.00 La Table

aux crevés � ��

Film. Drame. Fra. 1951.
Réal.: Henri Verneuil.
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 �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 Météo �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Wildfire �
11.45 Wildfire �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Un si joli rêve �
Film TV. Drame. All.
2003. Réal.: Jens Broec-
ker. 2 heures.  

15.40 Contamination �
Film TV. Suspense. Can.
1996. Réal.: Joe Napoli-
tano. 1 h 30.  

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

12.00 Pour le meilleur
et le pire

12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom du super

combiné dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Are (Suède).  

14.25 tsrinfo
14.50 Tard pour Bar

Les vieux nous ré-
veillent! Invités: Sté-
phane Hessel, Michel
Boujut, Georges Eperon,
Philippe Soltermann,
Jean Ziegler, Navel.

15.50 Infrarouge
16.55 Championnats

du monde 
Saut à skis. HS 106
dames.  

18.00 Le petit Silvant illus-
tré
18.15 Burn Notice
19.00 Les Simpson �
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Puissante planète �

6.10 Boule et Bill �
6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �

Inédit. Tamabouli. 
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 �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Hantée par le passé
�

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Martha Co-
olidge. 1 h 45.  

16.40 Brothers & Sisters �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Action justice ��

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Jean-Pierre
Igoux. 1 h 35. 2/3.  

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

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 R.I.S.

Nuit blanche. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
remet au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.35 Le court du jour
22.38 Banco
22.40 Euro Millions
22.45 Nouvo

Au sommaire: «L'envol
techno du saut à ski». -
«Les pirates de mangas».

23.00 Animaniak
Magazine. Court mé-
trage. 25 minutes.  Au
sommaire: «Chroniques
du pont». - «Monstre sa-
cré». - «Jean-François». -
«Grise mine».

23.25 T'es pas la seule �
23.55 Nouvo

23.20 Opération
Tambacounda � �

Magazine. Société.
1 h 30.  Destination Ga-
bon (2/2). Toujours enca-
drés par Pascal, le
«Grand Frère» des ados
en détresse, et Béatrice,
une coordinatrice habi-
tuée de ces séjours de
rupture, Dorel, Laura,
Grégory, Christopher et
Cassandra poursuivent
leur aventure gabonaise.

0.50 C'est quoi l'amour ?
�

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007.   Eau trouble. Gla-
dys prend la défense
d'Enzo, maître nageur
accusé de négligence
après la noyade d'un en-
fant ayant échappé à la
surveillance de sa mère. 

23.05 Semaine critique
0.30 Journal de la nuit �
0.40 Météo 2 �
0.42 CD'aujourd'hui �
0.45 Taratata �

22.25 Une histoire épique
�

Hippisme. 2 minutes.  
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Jean-Pierre Ma-
rielle, Agathe Natanson,
Christophe Lambert. 

0.05 Tout le sport �
0.15 L'heure de... �

Inédit. Franck Ferrari. 
1.15 Soir 3 �
1.45 Plus belle la vie �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2010.
Inédit.  Sean n'en peut
plus de couvrir quoti-
diennement les nom-
breuses gaffes et indis-
crétions de Christian.
Kimber, désormais ma-
dame Troy, s'est installée
comme décoratrice
d'intérieur. 

0.50 Earl �
Le professeur de mes
rêves. 

1.15 Earl �
L'Etat et moi. 

22.05 Les déserts,
pièges à CO2 ?

Documentaire. Environ-
nement. All. 2010. Iné-
dit.  La Terre est consti-
tuée pour un tiers de dé-
serts. Environ 30% de
cette superficie, soit plus
de cinquante millions de
km2, sont couverts de
vastes plaques d'une mi-
cro végétation...

22.55 Nos années 70,
la tête dans les

nuages

TSR1

20.40
Les Randonneurs...

20.40 Les Randonneurs
à Saint-Tropez�

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Philippe Ha-
rel. 1 h 50.  Avec : Benoît
Poelvoorde, Karin Viard.
Dix ans après leur pre-
mier périple en Corse, les
ex-randonneurs sont
restés très liés. 

TSR2

21.00
La Loi selon Bartoli

21.00 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Sté-
phane Freiss, Hélène
Vincent, Camille Japy,
Mathilde Lebrequier. Le
juge Bartoli est saisi de
deux nouvelles affaires
délicates.

TF1

20.45
Qui sera le meilleur... 

20.45 Qui sera le
meilleur... ce soir ?

Divertissement. En di-
rect. 2 h 35.  De nou-
veaux petits prodiges
sont rassemblés ce soir
sur le plateau de «Qui
sera le meilleur ce soir?»
pour une compétition. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2011. Inédit.  Avec :
Anne Richard, Jean-
François Balmer. Renaud
Castaing vient de se sui-
cider. C'est la surprise
générale au sein de l'en-
treprise où il occupait le
poste de manager. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
France: Cosquer, sauvée
des eaux. - Golfe d'Aden:
le dernier voyage d'Al-
bert Londres. - Australie:
le combat des lionnes...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. L'effet
d'une bombe. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly, Abby Bram-
mel, David McCallum.
Les agents du NCIS sont
appelés sur les lieux d'un
crime. 

F5

20.40
Main basse sur une île

20.40 Main basse
sur une île

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
François Berléand. En
1998, à Ajaccio, deux
tueurs exécutent un
haut fonctionnaire. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 M Pokora dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die perfekte Mi-
nute. Invités: Jeanette
Biedermann, Thomas
Stein... 22.20 Pastewka.
Die Entschuldigung. 

MTV

BBC E

20.15 Doctor Who. Hu-
man Nature. (1/2). 21.00
Doctor Who
Confidential. 21.15 After
You've Gone. Inédit.
21.45 New Tricks. 22.40
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Inédit.
23.10 Katy Brand's Big
Ass Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Venezuela
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 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 

RAI1

14.10 Aspettando Bal-
lando con le stelle. 16.10
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Speciale Sanremo.
23.10 TG1. 23.15 TV 7.
0.15 L'Appuntamento.
Scrittori in TV. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wien �. Todesen-
gel. 19.00 Heute �.
19.25 Der landarzt �.
Doppelleben. 20.15 Der
Kriminalist �. 21.15
Soko Leipzig �. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. Il grande impegno.
19.15 Il viaggio di
Histrio. 20.10 Ghost
Whisperer �. Il sotto-
suolo. 21.00 Alla ricerca
dell'isola di Nim � �.
Film. Aventure. 22.40
Jazz Festival Montreux
2010. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Le rock du
collège. 19.35 La Vie de
famille. La loi du mâle.
20.05 La Vie de famille.
Racisme ordinaire. 20.40
Descente infernale. Film
TV. Suspense. 22.25 Brit
Awards 2011. Emission
spéciale. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.15 Cold
Case. Il sogno di May.
23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo notte.
23.25 xXx �. Film. Ac-
tion. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Mixeur,
les goûts et les idées.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bon-
heur. Invités: Hermes
House Band, Toto Cutu-
gno... 23.00 Le journal
international. 

EUROSPORT

13.30 Slalom du super
combiné dames. Ski al-
pin. Coupe du monde. En
direct.  14.45 Champion-
nats du monde 2011.
Saut à skis. HS 106
dames. En direct.  16.30
Tournoi WTA de Doha.
Tennis. Demi-finales. En
direct.  19.30 Eurogoals
Flash. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.00 D'une rive à
l'autre. Inédit. Juliette,
Karine Deshayes, Del-
phine Haidan. 20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Men-
delssohn, Schumann,
Weber. Concert. Clas-
sique. 22.35 Classic Ar-
chive. 

17.35 España en 24 ho-
ras. 18.00 Reportaje in-
forme semanal 24H.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Los
anuncios de tu vida.
23.20 Imprescindibles.
0.15 La noche en 24 ho-
ras. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Für immer 30 �.
Film TV. Comédie. All.
2011. Réal.: Andi Niess-
ner. 1 h 30.  21.45 Poli-
zeiruf 110 �. Jenseits.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Plötzlich Millionär
�. Film TV. Drame. 

20.05 Bandes de lému-
riens. Une nuit avec mon
ennemi. 20.40 1 euro 70.
Londres. 21.35 D'ici de-
main. La Saint-Valentin.
21.40 Amour & chou-
croute ou l'art du ré-
chauffé. 22.40 Celles et
ceux qui ont dit non !.
23.45 Vu du ciel. 

22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Kevin Bacon.
50 minutes. 12/15. Iné-
dit.  Refus d'extradition.
Un commissaire d'El
Paso enquête de
conserve avec Brenda
pour tenter d'arrêter un
tueur. Entre les deux po-
liciers, une certaine riva-
lité s'installe.

23.20 L.A. enquêtes
prioritaires

Inédit. Perpétuité. 

SWR

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

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Unità di crisi. (2/2). 19.35
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. All'inferno...
23.25 TG2. 23.40 L' ul-
tima parola. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Ocean's Eleven � ��.
Film. Comédie policière.
EU. 2001. Réal.: Steven
Soderbergh. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �. Die
Alten kommen! 21.00 SF
unterwegs : Rajasthan �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 

18.35 Une minute avant
�(C). La création d'Hallo-
ween. 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le
grand journal �(C).
20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 21.00 36e cérémo-
nie des César �(C). Emis-
sion spéciale. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise durch das Salzbur-
ger Land. Invités: André
Rieu, Anna Maria Kauf-
mann, Karel Gott, les
soeurs Hofmann... 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Satire
Gipfel. 

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 5 gegen Jauch.
22.15 Der Comedy
Olymp. Invités: Jürgen
von der Lippe, Kaya Ya-
nar... 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
Le guêpier. 16.15 Les
maçons du coeur  �.
17.55 7 à la maison �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 22.30
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.00 La Clinique de l'es-
poir. 17.50 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.05 Friends. 20.35
RTL9 Family : Flipper �.
Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Alan Shapiro.
1 h 40.  22.20 Les Guer-
riers de l'Empire céleste
��. Film. Aventure. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Freeride 19.45 Les mini-courts
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Tierisch 18.40 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Plans fixes

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
Presque rien sur presque tout 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

6.06 Matinales 8.06 La place du vil-
lage 9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Zone critique 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Passé composé
22.30 Le journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

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 sorties 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe
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JEAN-YVES GABBUD

Les quatre sponsors principaux
de la finale nationale des com-
bats de reines ont renouvelé
leur soutien à la manifestation.
La BCVs, Getaz Romang, De-
villard et «Le Nouvelliste» ont
signé un nouveau contrat de
sponsoring de trois ans.

L’Etat du Valais a également
signé un nouveau partenariat
avec la Télévision Suisse ro-
mande qui sera à nouveau en
direct d’Aproz ces trois pro-
chaines années. Le canton ap-
porte une contribution de
80 000 francs par année pour
cette couverture télévisuelle.

Promouvoir le Valais
Le Service de l’agriculture a

souhaité que la finale canto-
nale devienne une fête natio-
nale se déroulant sur deux
jours. Le chef de ce service, Gé-
rald Dayer s’explique: «Le Va-
lais doit devenir une destina-
tion incontournable où l’on se
rend pour ses manifestations,
ses combats de reines, ses vins et
ses produits agricoles.» La finale
des combats de reines est l’oc-
casion de faire la promotion de
ce concept. «C’est aussi l’occa-
sion de rappeler que le Valais est
le berceau de l’hérens, au mo-
ment où la race s’exporte hors
du Valais.»

Sponsors ravis
Les quatre sponsors princi-

paux de la finale nationale sont
tout aussi enthousiastes que le
représentant de l’Etat.

«La question de la poursuite
de la collaboration avec la fi-
nale des combats de reines ne
s’est même pas posée pour
nous», indique Jean-Yves Pan-
natier, responsable communi-
cation de la BCVs, «tant la race
d’Hérens et notre banque ont
des valeurs communes.»

«Le Nouvelliste c’est le Va-
lais. La race d’Hérens et le FC

Sion aussi», explique pour sa
part Pierre-Yves Debons, res-
ponsable marketing de votre
quotidien, «le public de la fi-
nale est représentatif de notre
lectorat.»

Claude Devillard, patron de
l’entreprise éponyme, est éga-
lement satisfait de la collabora-
tion. «Nous voulons être pro-
ches de nos clients et donc être

présents dans une manifesta-
tion représentative du Valais.
Nous y invitons des clients de
toute la Suisse romande. C’est
extraodinaire l’écho que nous
avons.» Le directeur de Gétaz
Romang à Sion, Jean-Charles
Grand est ravi lui aussi. «Notre
clientèle est impliquée dans le
monde de la race d’Hérens et
nous voulons aider à la pérénité

des combats.» Quant à lui, le
président de la Fédération
d’élevage, Martial Aymon a le
sourire. «Cette année sera pour
nous une année test, puisque
nous ne savons rien de l’engou-
ment qu’aura la manifestation
organisée le samedi. Nous nous
préparons à accueillir 5000 per-
sonnes le 7 mai.» Et 12 000 le
lendemain.

FRANCE MASSY

Coorganisé depuis 10 ans
par la Clinique romande
de réadaptation (Suva-
Care), la HES-SO Valais,
l’office cantonal AI du Va-
lais, la Société médicale
duValais et le Groupe Mu-
tuel, le Forum interdisci-
plinaire Réadapta-
tion/(Ré)insertion, a
traité cette année de la ré-
insertion active en entre-
prise. Une dizaine de con-
férenciers ont célébré les
succès rencontrés dans ce
domaine, mais ont aussi
évoqué les difficultés et
les ratages que l’on peut
rencontrer dans cette dé-

marche. Pour Marie-
France Fournier, adjointe
de direction à l’office can-
tonal AI et responsable au
service de réadaptation:
«La situation en Valais est
encourageante. Grâce à la
notion de responsabilité
sociale qui fait partie de
notre culture, il est relati-
vement aisé de mettre en
place une détection et une
intervention précoce. Ce
qui est primordial pour
assurer à la personne en
réinsertion la construc-

tion d’un projet profes-
sionnel dans l’année qui
suit.» Car le travail reste
une des valorisations so-
ciales les plus importan-
tes. Ne plus pouvoir assu-
mer son emploi suite à
une maladie ou à un acci-
dent ne signifie pas néces-
sairement être éjecté du
monde du travail et vivre
avec une rente d’invalidi-
té. «L’image de l’AI ne doit
pas être celle d’une assu-
rance de rente, mais plutôt
celle d’une assurance de
réadaptation. C’est là no-
tre principal but.» Entou-
ré de l’employeur, du mé-
decin traitant, des
assureurs perte de gain et

des partenaires institu-
tionnels, le bénéficiaire
du plan de réadaptation a
toutes les chances de se
recycler. Encore faut-il ac-
cepter de faire le deuil de
la première activité. «Si
l’entreprise reconnaît les
compétences et les con-
naissances accumulées,
elle peut en tirer bénéfice
en gardant la personne à
un nouveau poste. Un
soutien financier entre en
compte, et tout le monde
est gagnant.»

Eric Delaloye, respon-
sable des ressources hu-
maines auprès de TMR
Transports de Martigny et

Régions S.A., n’hésite pas
à jouer la carte de la réin-
sertion professionnelle.
«Pour notre entreprise,
c’est une démarche auto-
matique. Ça n’a rien à voir
avec l’image, car on ne
communique pas sur no-
tre culture d’entreprise,
c’est simplement que nous
considérons le capital hu-
main comme notre bien le
plus précieux.» Aussi,
lorsqu’un problème de
santé survient, Eric Dela-
loye tente d’abord de le

régler en interne. «On se
focalise autour de la per-
sonne, on cherche des so-
lutions entre nous, en sen-
sibilisant toute l’équipe, et
ensuite seulement, on
pense aux aides dont on
pourrait bénéficier. Il nous
est souvent arrivé de trou-
ver une solution sans
l’aide des assurances.»

TMR a également re-
cours aux services de l’AI
ou des ORP. «La responsa-
bilité sociale ne va pas à
l’encontre des enjeux éco-
nomiques. Au contraire.
Les personnes ainsi enga-
gées sont plus motivées et
apportent beaucoup à
l’entreprise.»

SUVA

Les atouts de
la (ré)insertion

«La détection
et l’intervention
précoce sont
primordiales»
MARIE-FRANCE FOURNIER
ADJOINTE DE DIRECTION À L’ AI

«Le capital
humain est
notre bien le
plus précieux»
ÉRIC DELALOYE
RH AUPRÈS DE TMR MARTIGNY

Le dernier tour de table a eu lieu hier entre Martial Aymon (Fédération d’élevage), David Schnyder (comité d’organisation), Jean-Charles Grand
(Getaz), Jean-Yves Pannatier (BCVs), Claude Devillard (Devillard), Gérald Dayer (Etat du Valais) et Pierre-Yves Debons («Le Nouvelliste»). BITTEL

Ils ont signé pour
soutenir les reines
ÉLEVAGE� Les quatre sponsors ont renouvelé hier leur soutien à la
finale nationale des combats de reines, qui sera filmée par la TSR.

AFFAIRE BERNARD GEIGER

L’instruction est terminée
Selon une information diffusée hier par la Radio suisse
Romande, l’instruction menée par le juge Nicolas
Dubuis à l’encontre de l’ancien commandant de la po-
lice cantonale Bernard Geiger, est terminée. Selon
cette même source, le dossier a été remis au procu-
reur général Jean-Pierre Gross en septembre dernier
déjà.

Bernard Geiger, aujourd’hui retraité, est inquiété dans
le cadre d’une affaire privée ayant trait à une histoire
d’héritage familial. Il a été inculpé notamment pour
abus de confiance et gestion déloyale. JYG

EN BREF

Pascal Epiney
Opticien diplômé – Maîtrise fédérale
pascal.optique@netplus.ch
www.pascal-optique.ch
Av. du Marché 5 – 3960 SIERRE
Tél. 027 456 25 24

Offre
exceptionnelle
1 monture + 2 verres

Fr. 150.- *

de notre collection «20 ans»
Validité 31.12.2011

Pascal Optique
Pascal Optique

Pascal Optique

Pascal Optique

20ANS20ANS
Pascal Optique
Lunetterie - lentilles de contact - instruments d’optique
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A acheter à beau prix, camions, machines
de chantier, pelles, tracteurs, véhicules utilitai-
res. Paiement cash, tél. 079 721 82 49 ou SMS.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou
SMS.

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

Miège maison villageoise
Totalement rénovée en 2010. En duplex, 4
chambres, séjour, bureau, grande cuisine, 2
salles d'eau. Grande terrasse, garages, jar-
din d'agréement, Vue imprenable
Loyer Fr. 2'200 + charges
079 301 03 77

garages-boxes à louer
Vétroz Garage individuel dimension:
3x6x3m- isolé fermé- accés aisé -disponible
de suite à 8 minutes de Sion à 2 minu-
tes sortie Conthey prix 1'600.-/annuel 150.-
mensuel 0792169383

A Bramois Appart. 180 m²
Duplex en attique 5.5 pces 2005. bal-
con, garage box fermé,pl. de parc.
Tel:0793047862

FIAT PANDA 4X4
CLIMBING dès:

Fr. 16’990.-
Prime Green-Tech ainsi que Fr. 2000.-

de prime de reprise déduits. Prime FIAT
valable sur toutes les voitures reprises

d’au moins 3 ans et immatriculées
au nom du client depuis min. 3 mois.

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

Garage de Champsec, Sion
Garage Gino Blanc, Ayent

Garage du Nord Martigny Sàrl

OFFRE
SPÉCIALE 4X4

Audi A4 1.8T break, 126 000 km , 08.2002, gris
mét., véhicule en excellent état, expertisée du
jour, Fr. 14 000.– à disc., tél. 079 220 21 23.

Audi A6 2.8 Avant, 125 000 km, 1998, boîte
automatique neuve, roues été-hiver, experti-
sée, Fr. 7500.–, tél. 079 640 90 21.

BMW M5, 2000, 150 000 km, expertisée du
jour, Fr. 12 000.– de frais effectués, toutes
options, Fr. 19 500.– à disc., tél. 076 430 80 78.

Citroën C3 Exclusive 1.4 l, 2004, gris métal-
lisé, 5 portes, 58 000 km, expertisée juin 2010,
cédée à Fr. 8500.–, tél. 027 458 28 29.

Citroën C8 Rossignol 2 l, 16V, 7 places,
11.2004, 73 000 km, roues été + hiver, 
Fr. 13 200.–, tél. 079 787 75 87.

Fiat 500, blanche, 1.2 POP, 2008, 47 000 km, 
Fr. 14 000.–, tél. 079 628 02 13.

Ford Focus GHIA break, 1.8 16V, 1999, bleue,
167 000 km, expertisée septembre 2010,
Fr. 5000.–, prix à discuter, tél. 079 604 94 69.

Ford KA 1.3, 1998, 132 000 km, expertisée, soi-
gnée, Fr. 1700.–, tél. 079 527 05 20.

Hyundai Starex 4 x 4, turbo diesel, 2003, 
7 places, très bon état, avec crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 8500.–, tél. 076 
753 62 32.

Lexus RX 400 H aut., grise, hybride essence,
électrique, toutes options, caméra de recul,
2006, 145 000 km, val. neuf Fr. 95 000.–, cédée
Fr. 30 000.–, excellent état, tél. 079 690 63 23.

Lexus RX 400 hybride, or mét., ttes options
+++, exp. 09, mod. 05, 85 000 km, Fr. 35 000.–,
parfait état, tél. 079 342 81 13.

Nissan Qashqai 2.0 DCi, noire, aut., 2008, 37
500 km, grand service effectué en janvier,
polish complet, état impeccable, pneus + jantes
été et hiver, vitres teintées, barres de toit Thule
avec porte-skis, valeur Eurotaxe Fr. 31 000.–,
cédée Fr. 28 000.–, tél. 079 352 29 65.

Opel Astra break 1600, 16V avec attelage,
toutes options, 1998, 104 000 km, expertisée,
Fr. 5500.–, tél. 078 895 28 69.

Opel Corsa, 68 000 km, 1re m.c. 1.9.2003, 
Fr. 6000.–, tél. 079 351 40 76.

Peugeot 206 GTI, expertisée, 50 000 km, 
Fr. 12 700.–, tél. 078 667 17 56.

Renault Twingo 1.2, 1999, très jolie, grand
toit ouvrant, expertisée du jour, Fr. 1900.–,
tél. 078 841 49 69.

Renault Twingo, expertisée du jour, 107 000 km,
année 1999, Fr. 3600.–, tél. 079 206 86 67.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour,
115 000 km, Fr. 10 800.– à discuter, tél. 079
212 37 56.

Subaru Outback, 2010, 9500 km, état neuf,
intérieur cuir, GPS, crochet, valeur à neuf 
Fr. 53 000.–, cédée Fr. 38 500.–, tél. 076 282 10 13.

Subaru Tribeca 3.0 AWD Executive, bleue,
automatique, ABS, ASD, VDC, 8 pneus sur jan-
tes, vitres teintées, ttes options comme caméra
recul, lecteur DVD, GPS intégré, sièges cuir bei-
ges, sièges AV chauffants, 7 places, autoradio
avec lecteur CD et MP3, à voir absolument! 
81 000 km, 11.2006, Fr. 26 000.– à discuter, poss.
leasing, tél. 079 655 04 27.

Toyota RAV4 2.0, 3 portes, année 2000,
83 000 km, roues été + hiver, Fr. 7900.–, tél. 027
481 64 08.

Ayent, 10 minutes d’Anzère, splendide
chalet entièrement rénové. Vue imprenable
sur la plaine du Rhône. Rez: séjour, cuisine, jar-
din d’hiver. Etage: 3 chambres à coucher, salle
de bains. Parcelle de 840 m2, Fr. 650 000.–, ren-
seignements tél. 079 250 46 55.

Bex, centre, maison mitoyenne 5 pièces,
dépendances, beau volume, à rénover, prix à
négocier, tél. 024 471 30 73.

Bramois, sur parcelle
idéalement située dans l’axe du val d’Hérens,
ensoleillement maximal garanti, apparte-
ments 41/2 et 51/2 lumineux et spacieux, dans
résidentiel contemporain en construction.
Ascenseur, vastes terrasses couvertes, niveau
d’équipement élevé. Directement du
constructeur, rens. tél. 027 322 40 05.

Chamoson, vignes. Vigne 225 m2 Lumeires
pinot gris, vigne 225 m2 Châtelard gamay, 
tél. 079 301 04 26.

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

Charrat, vigne de 1500 m2, gamay, tél. 027
746 19 22.

Collombey, maison 71/2 pièces
195 m2 hab. sur 2 étages, masardé, lumineux,
grand séjour avec poêle scandinave, terrasse
et espace arboré, grandes chambres avec
accès au balcon, nombreuses places de parc,
cave, Fr. 750 000.–, www.valimmobilier.ch, 
tél. 076 562 57 59.

Conthey, 2 maisons de village, poss. 2 appts
chacune. Vue, soleil, jardin, Fr. 240 000.– et 
Fr. 340 000.–, tél. 027 288 62 44, CP 57, 
1976 Erde.

Conthey, résidence 4 Saisons, apparte-
ment 41/2 pièces, 2 salles de bains et WC,
grand balcon, 2 portes d’accès, cave, total 
Fr. 399 000.–, parking intérieur Fr. 28 000.–,
place parc extérieure Fr. 8000.–, tél. 027 323 32 10.

Fully, villa jumelée 4 chambres, couvert,
place de parc voitures, terrasse, pelouse, 
Fr. 525 000.–, www.rv-service.ch, tél. 079 277 91 18.

Grône, villa récente de 51/2 pièces, 150 m2,
cheminée, pompe à chaleur, couvert voitures,
jardin, tél. 078 755 69 89, Divinimmo.

Haute-Nendaz, duplex 41/2 pièces très enso-
leillé, vue imprenable, à 2 mn centre station,
garage-box, Fr. 450 000.–, tél. 079 678 70 88.

Leytron, appartement de 21/2 pces, neuf, sur
le coteau, pelouse 117 m2, choix des finitions,
Fr. 280 000.–. tél. 027 722 22 44.

Loèche-les-Bains, petit immeuble de
3 appartements, tél. ou répondeur 027 481 10 73
ou e-mail: mp-bauer@netplus.ch

Martigny, en sous-sol, dans immeuble en
construction, 25 rue de Surfrête (derrière le
Café de la Poste), garage-box fermé de 20 m2

(3 m 40 x 5 m 85), disponible juin 2011, tél. 078
695 45 20.

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

Saint-Léonard, app. attique, situation de 1er
ordre, terrasse en toiture privative de 50 m2,
dégagement 360°, tél. 078 624 44 14.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 
190 m2 habitables + terrasse de 110 m2.
Renseignements et visites Mme Dos Santos, 
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery, tél. 079
249 65 83.

Savièse, Ormône (4 min de Sion), appt 31/2

pièces neuf (93 m2) avec très grande pelouse,
garage et place de parc. Choix des finitions pos-
sible et taux hypothécaire fixe à 1,95% pour 5
ans. Livraison: mai 2011, Fr. 415 000.–, tél. 079
447 42 00.

Savièse, splendide villa 61/2 pièces, vue
imprenable. Renseignements tél. 078 607 38 88,
agences s’abstenir.

Sion, app. 4 pièces neuf, choix au gré du pre-
neur. Disponible pour Noël 2011, tél. 079 220 73 39.

Sion, av. Saint-François
Très exclusif appartement de 21/2 p., centre-
ville, en rez plein sud, terrasse privée clôturée,
aménagé en granit, avec store-toile extérieur
oblique/vertical, atmosphère jardin d’hiver,
Fr. 255 000.–, poss. garage, tél. 079 247 30 10.

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

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2, 
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
XVIe siècle, tél. 077 410 87 64.

Vétroz, vigne fendant et amigne, 1re zone,
900 m2, tél. 027 346 15 05.

Cherche à acheter, entre Flanthey et Corin,
vigne 1000 m2 environ, avec accès, 1re et 2e
zone, tél. 079 696 01 69.

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

Famille valaisanne cherche  acheter mayen
(région Mayens de Conthey ou Mayens de My),
tél. 079 246 16 40.

Valaisanne expatriée souhaite revenir au
pays avec sa petite famille et à acheter maison
(annexe + jardin), tél. 076 390 89 93.

Vignes et champs d’abricots, je cherche à
acheter, tél. 079 434 86 13.

Cherche à louer chalet/appart.
Cherchons chalet/appartement entre
Veysonnaz et Thyon-les-Collons, min. 3 cham-
bres (+ souhaité) du 1er décembre 2011 au
30 avril 2012 ou location annuelle si prix inté-
ressant. Tél. 079 799 09 02, tél. 022 369 11 39.

Cherche à louer chalet pour vivre à l’année,
région Les Agettes, Salins, Nendaz, max. 
1200 m., tél. 079 417 80 93. 

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Aproz, appartement 41/2 pièces
115 m2, grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 1 balcon, places de parc 1 intérieure et
1 extérieure, très lumineux, école à proximité,
commerces à 3 minutes, Fr. 1450.– + charges,
libre tout de suite, tél. 024 485 26 03.

Châteauneuf-Conthey, grand studio loft,
grand balcon, libre de suite, Fr. 878.– + charges,
tél. 079 448 99 78.

Châteuneuf-Conthey, rue des Peupliers,
app. 41/2 p., Fr. 1970.–, ch. et parking int. com-
pris, libre de suite, tél. 027 322 31 21, h. bureau.

Conthey, appartement 3 pièces
Conthey, joli 3 pièces dans immeuble résiden-
tiel neuf comprenant:  cuisine ouverte (entiè-
rement équipée), séjour, 2 chambres, salle de
bains, et grand balcon sud. Un place de parc
extérieure + une place de parking comprises,
1er mois gratuit, tél. 079 502 78 06.

Fully, 41/2 pièces neuf, 121 m2, dans immeuble
de 5 appart., ensoleillé, calme, proche commo-
dités, équipement standard Minergie, pompe à
chaleur, énergie solaire, terrasse couverte,
garage fermé, Fr. 1900.– c.c., libre 01.05.2011,
tél. 079 628 70 54.

Fully, charmante petite maison rénovée,
libre au 01.04.2011, Fr. 1500.– + charges, 
tél. 079 266 85 54.

Haute-Nendaz (balcon des Alpes), à louer à
l’année appartement 2 pièces meublé. 
Fr. 900.–/mois, charges comprises, pour visiter
tél. 027 288 26 92.

Lens, à quelques kilomètres de Crans-
Montana, de suite, appartement 21/2 pièces
meublé, de préférence pour une personne, 
Fr. 900.–/mois, tél. 027 483 44 75 ou tél. 078 
820 21 27.

Loye s/Grône, studio meublé + place de
parc, libre dès le 01.03.2011, Fr. 680.–, tél. 079
225 84 69.

Martigny, 51/2 p., 1.4.11, 4 ch., cuisine agen-
cée, 2 salles eau, WC sép., gd salon, gd balcon,
Fr. 2150.– c.c., bord Dranse, tél. 079 347 33 01.

Martigny, 51/2 p., demi-niveaux, 150 m2, che-
minée, 2 salles d’eau, balcon, libre 01.04.2011,
Fr. 1800.– + charges, tél. 079 884 14 39.

Martigny, situation exceptionnelle et cen-
trale, rue du Léman 8, petit 2 pièces (32 m2)
seul sur le toit avec grande terrasse (15 m2).
Cave et réduit, non-fumeur et pas d’animaux.
Fr. 965.– charges comprises. Visites samedi 
26 février de 10 à 13 h, tél. 078 744 64 07.

Martigny-Croix, studio meublé + garage
dans villa pour dame non fumeuse, sans ani-
maux, Fr. 650.–, tél. 079 442 91 00.

Minergie, neuf, Sion/Pont-de-la-Morge,
magnifiques appartements 21/2 et 31/2 pces, cui-
sine très bien équipée, matériaux de qualité, gd
balcon ou jardin, cave, parkings,
écoles/bus/commerces à proximité, très belle
situation, vue, très calme, tél. 079 645 37 16.

Mollens, 21/2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine confort, salle à manger-salon, chambres sol
parquet, salle de bains, sauna commun, garage
+ place de parc. Pelouse privative, plein sud.
Libre de suite, Fr. 1100.– charges comprises, 
tél. 027 481 26 39 ou tél. 079 537 46 47.

Plan-Cerisier (Martigny-Croix) 11/2 pièce
rénové, complètement meublé, tous appareils
électroménagers. Machines à laver le linge et la
vaisselle, câble téléréseau. Tranquillité, terrasse,
Fr. 800.–/mois. Libre de suite, tél. 079 473 64 80.

Saint-Gingolph, pour 15.4.2011, 6 pièces
dans maison familiale, grand entourage sur 
2 étages, vue sur le lac, Fr. 1350.– + environ 
Fr. 300.– frais. Pia Lüdi tél. 077 420 90 23, d./e.,
Hans Lüdi tél. 079 330 21 92.

Savièse app. 41/2 pces
Vue imprenable! Magnifique appartement de
110 m2, 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour,
espace bureau, 2 salles d’eau, balcon 22 m2, 
2 places de parc sont une couverte, cave,
ascenseur, place de jeux, libre dès le 
1er avril 2011, Fr. 1850.–, tél. 079 470 43 30,
mail: varonevs@gmail.com

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis 11/2 p.
dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2 rez, 100 m2 sous-sol, év. plus de m2,
tél. 076 336 27 44.

Sierre, Beaulieu, 41/2 pièces, place de parc
ext., cave, Fr. 1700.–, libre de suite, garanties
exigées, tél. 078 614 46 46.

Sierre, centre, place de parc dans garage
souterrain, Fr. 85.–/mois, tél. 027 481 10 73 ou
mp-bauer@netplus.ch

Sierre, local 70 m2, de mars à fin octobre
2011, Fr. 300.–, tél. 078 617 62 96.

Sierre, rue du Stade 40, 11/2 pièce, dans mai-
son familiale, rénové, pelouse, Fr. 750.– charges
comprises, tél. 027 455 69 29.

Sierre, spacieux 31/2 pièces, place de parc, 
Fr. 1250.– + Fr. 180.– d’acompte charges, libre
1er avril, tél. 027 458 11 49, tél. 077 455 84 04.

Sion, 7 min centre à pied, 41/2 p. neuf, 
Fr. 1800.– + Fr. 180.– ch., y c. place parc, poss.
garage, grande terrasse sud, tél. 078 607 72 90.

Sion, à 200 m de la gare, appartement 
4 pièces avec cave, Fr. 1600.–/mois c.c., libre 
15 mai, tél. 027 323 22 33.

Sion, appartement 41/2 pièces, libre dès le
01.06.2011, Fr. 2250.–, charges et place de parc
comprises, tél. 079 370 95 70, de 16 h à 19 h 30.

Sion, bel app. 41/2 (142 m2) dans un écrin de ver-
dure, très lumineux, à 5 min place du Midi, 
Fr. 2200.–  ch. + garage comp., tél. 079 447 59 58.

Sion, dès le 1er avril, av. de Tourbillon 30,
bureau de 45 m2 avec WC, Fr. 600.– + charges,
possibilité de louer une place de parc, tél. 027
322 82 10 (10 h-12 h).

Sion, Grand-Champsec, appartement 41/2 p.
neuf, 114 m2, Fr. 1800.– + charges, toutes com-
modités, libre de suite, tél. 078 805 01 62.

Sion, joli appart. 41/2 pièces, proche centre-
ville, refait à neuf, place parc, libre de suite, 
tél. 079 372 76 55.

Sion, Vissigen, Pont-du-Rhône, studio meu-
blé, 8e étage, Fr. 640.– charges comprises, libre
de suite, tél. 079 278 25 26.

Val-d’Illiez, au village, à vendre ou à louer,
à l’année, dès le 1er avril, appt 11/2 pièce 
+ garage, Fr. 700.–/mois, toutes charges compri-
ses, animaux exclus, tél. 079 606 30 28.

Vens, Conthey, appartement 4 pièces meu-
blé, soleil, cachet, calme, libre de suite, 
Fr. 1000.– + charges, tél. 079 234 13 28.

Venthône, app. 21/2 pces meublé, dans villa
avec pelouse, place de parc, vue et tranquillité.
Libre de suite, Fr. 850.–, tél. 078 760 73 67.

Vernayaz, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée neuve, salle de bains neuve, garage-
box, libre 1.4.2011, Fr. 1350.–, tél. 079 674 33 00.

Conthey, Café La Ménagère cherche ser-
veuse à 80% ou 2 extras à 40% sachant travail-
ler seules. Horaires à discuter, dès le 1.4.2011,
tél. 079 399 50 92.

Entreprise de la place de Sion cherche, de
suite ou à convenir, 1 ferblantier avec CFC, 
tél. 027 203 33 50.

Femme de ménage, demi-journée par
semaine, région Sierre, tél. ou répondeur 027
481 10 73.

On cherche, pour collaboration, jeune
vigneron(ne) désirant s’investir dans un projet
de travaux de vignes, vinification, vente et
dégustation + foires, marchés: locaux à disposi-
tion, tél. 079 220 39 58.

Restaurant La Bodega à Sion cherche cuisi-
nier motivé, avec CFC ou équivalence, entrée
fin mars, tél. 076 327 71 45.

Vigneron-encaveur de Sierre cherche cou-
ple ou dames, domiciliés dans la région sier-
roise, avec voiture, ayant de l’expérience dans
les travaux d’ébourgeonnement, d’effeuilles,
du mois de mai au mois de juillet 2011, rensei-
gnements tél. 079 262 02 43.

Dame cherche travail comme aide de cuisine,
plongeuse, femme de ménage ou autres,
région Sion, tél. 079 389 03 57.

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

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 079 337 34 46.

Peintre cherche travail de peinture, rénova-
tion, rustiques, carrelage, etc., tél. 079 911 50 43.

Discrète, un caractère facile, un tempéra-
ment gai, toute mignonne, Irène, 66 ans, veuve,
voiture, bonne cuisinière, cherche un compa-
gnon seul lui aussi, tendre et sincère, 66-76 ans,
tél. 027 322 02 18, le Bonheur des aînés.

Douce,un peu timide, 34 ans, Carine,
employée de commerce, célibataire, jolie
femme mince, tendre, aime musique, cuisiner,
sorties entre amis, jardiner. Vous: sérieux,
calme, sincère, 35-48 ans, (enfants acceptés),
appelez-la au tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme fin cinquantaine cherche compa-
gne aimant la nature et la cuisine (Valais cen-
tral). Pas sérieuse s’abstenir, tél. 079 204 13 06.

Ne restez plus seul(e). Il y a quelqu’un qui
vous attend sur www.suissematri monial.ch
(3000 personnes par âge et par canton).

Souhaite rencontrer un ami, grand, libre,
cultivé, (55-65) soigné, pour une relation
sérieuse, VS central, tél. 079 918 59 95.

A vendre brebis prêtes, à choix, Fr. 400.–
pièce, tél. 079 451 32 40.

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

2 beaux canapés 3 pl., pouf 2 pl., tissu jaccard
écru, bonne qualité, très bon état, val. 
Fr. 8000.–, cédé Fr. 1000.– à disc., tél. 079 681 50 09.

Action: pommes maigold colorées et sucrées,
Fr. 1.30 le kg, tél. 027 203 18 91, 8 h-10 h ou dès
18 h, Bramois.

Armatures Guyot. Armatures complètes pour
vigne en taille Guyot (piquets, amarres, fils)
pour env. 1200 m2, tél. 079 274 69 43.

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
Fr. 40.–/mois. Batteries électroniques silencieu-
ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Fully.
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LOTO À GOGO
organisé par la société

de chant La Thérésia

PRIX DES ABONNEMENTS: Fr. 60.–
19 séries – 2 spéciales comprises – Cartes illimitées

1 série royale (hors abonnement à gogo) Fr. 5.–
APERÇU DES LOTS

Assortiments valaisans Fr. 150.–, bons d’achat de Fr. 350.–,
Fr. 250.–, Fr. 200.–, Fr. 150.–, Fr. 100.– et Fr. 60.–,

cabas garnis Fr. 70.–, cartons bouteilles
Lots de consolation / Tirage gratuit des abonnements

NOËS
Salle de gymnastique
Loto non-fumeurs 
(10 min. de pause)

Samedi 26 février 2011
à 20 heures

Yoga hormonal
Gaby Andenmatten
Thérapeute diplômée
3960 Sierre

076 458 09 40

Reconnue par les caisses-maladie en médecine alternative
Le local des cours se trouve proche de la gare 

Prochain cours de yoga hormonal 
(Méthode Dinah Rodrigues)

�Un yoga dynamique avec des exercices simples
�Une méthode naturelle qui renforce la santé et la vitalité
– Pour les femmes avant et durant la ménopause
– Avec un effet de rajeunissement
– Avec des respirations spécifiques et adaptées
– Pour diminuer les symptômes de la ménopause
– Pour réactiver le système hormonal
– Pour renforcer les muscles et les os
– Contre le relâchement des tissus et la descente d’organes

15 MARS 2011 5 x le mardi à 18 h 30
Prix du cours 180.–

2 soirs de coaching supplémentaires
– Conseils de santé – bien-être – sport 
– Relooking (mode et coiffure adaptées à votre personnalité)
Fr.70.– pour les soirs 036-604799

JAMAIS TROP TARD POUR UN CHANGEMENT
DANS VOTRE VIE!

Céline MOTTIER
physiothérapeute

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son

cabinet de physiothérapie
à l’av. Pratifori 3, 4e étage, à Sion

Physiothérapie – Coaching en activité physique adaptée
Cours de nordic walking

www.cmcoaching.ch
Tél. 079 481 35 50 

036-607188
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divers multimédia
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Canapés beige similicuir 3 + 2 places, état de
neuf + Citroën AX + génératrice d’occasion +
bahut, au plus offrant, tél. 027 458 10 17.

Caravane Esterel pliable, 4 places, avec
auvent, Fr. 4800.–, tél. 079 645 42 49.

Citernes 1000 litres protégées
par cage acier et montées sur palette acier ou
plastique. Idéal pour récolter eau de pluie ou
transport de liquides. Les citernes sont net-
toyées, en parfait état et prêtes à l’emploi.
Livraison sur place possible, tél. 079 213 34 91,
le soir.

De suite, jacuzzi 4 places (2 ans), à prendre sur
place (Les Collons). Pour info, tél. 079 204 30 47.

Fendeuses à bois verticales
de 6 à 10 To. en action. Fendeuses à bois ver-
ticales 10 To. moteur Honda, neuve, net 
Fr. 2990.–. Fendeuses à bois 1 m; 13 To. pour
tracteur, action Fr. 3900.–. Lieuses à bois pour
stère, pour tracteur, prix spécial dès Fr. 1890.–.
Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch) le service en plus!

Liquidation cuir et fourrure Alta Moda ita-
lienne: superbes vestes, pantalons, manteaux
h/f, rabais 50-95%. Halle de liquidations
Conthey, ma-sa dès 10 h.

Machine à coudre ancienne, Phoenix, excel-
lent état, prix à discuter, tél. 079 364 79 56.

Kawasaki ER6N, 7900 km, 5.2009, noire, 
12 mois garantie usine, 650 cm3, ABS, Fr. 6900.–,
tél. 078 690 26 27.

A louer à Sierre, vignes 500 m2 petite arvine,
1500 m2 pinot et fendant, tél. 027 455 52 07,
dès 17 h.

Achète sacs et accessoires (Vuitton, Hermès,
Chanel, etc.), tél. 079 448 58 45.

Aproz, à louer costumes de carnaval, à par-
tir de Fr. 10.- la soirée, tél. 079 465 31 90, tél.
079 774 40 34.

Crédit privé rapide sans frais. Employé/indé-
pendant permis CBLG, Fr. 3000.- à Fr. 250 000.-,
tél. 079 321 78 06, tél. 027 455 44 20. L’octroi
d’un crédit est interdit s’il occasionne un suren-
dettement, art. 3LCD.

Déclaration d’impôts à domicile, dès Fr. 50.-,
région Sion, Valais central, tél. 079 436 70 25.

Pour tous vos travaux de carrelage, crépi,
rustique, parquets, façades et toutes autres
rénovations. Prix modéré, tél. 076 239 22 08.

Besoin d’aide pour tes devoirs ou améliorer
ton anglais? Appelle-moi pour une ou plusieurs
heures d’appui, tél. 079 951 51 30.

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

Achat d’or!
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc. selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash, Bader D., tél. 079 769 43 66.

Achète antiquités, avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 cts), montres, tél. 079
351 89 89.

Achèterais 2-3 tapis d’Orient, même usagés,
bas prix, tél. 079 204 21 67.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Portefeuille perdu a été retrouvé, mais pas
de souvenir de la personne de contact, à Crans-
Montana, tél. 027 776 10 50.

Au sud de la Suède, à louer maison d’été 
proche de la mer. Informations: 
www.physio-evagrichting.ch, tél. 027 455 12 14,
tél. 079 279 52 45.

Jesolo/Venise, 2 appart. privés de 3 pièces,
5 lits, mer 80 m, de Fr. 530.– à Fr. 930.–/semaine,
juin à septembre, tél. 027 722 22 30.

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Zinal, chalet 4 lits, libre 5-12 mars et Pâques,
tél. 079 431 73 22, axelzinal@hotmail.com

Monorail + rail, installation complète, prix à
discuter + chenillard Chappot, 38 CV diesel, 
70 cm large, Fr. 15 000.–, tél. 079 640 90 21.

Motoculteur Simar 320, avec fraise 70 cm,
charrue, faucheuse, etc., Fr. 1500.–, tél. 079 
332 30 27.

Poste à souder électrique combiné avec
génératrice Portaweld Onan sur roues avec
accessoires, prix à discuter, tél. 079 611 27 46.

Vêtements dames, t. 38 + objets ménagers,
cause déménagement. Sierre, tél. 027 455 47 46,
le soir.

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
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FIRST-TRACK DE CHANDOLIN

Aux portes
du monde

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le First-Track Freeride de
Chandolin n’est pas une
nouveauté en soi. Cette
compétition de ski et de
snowboard existe depuis
dix ans. Mais cette édition
2011, qui se déroulera les
26 et 27 mars, s’est com-
plètement repositionnée
dans le milieu de la glisse.
La compétition anni-
viarde a intégré le très
structuré Freeride World
Tour, dont elle sera une
étape de qualification.
«Une vingtaine de con-
currents tournent sur le
World Tour. Les autres se
battent sur le Qualifier
Tour afin de décrocher un
ticket d’entrée. Chandolin
possède un vrai potentiel.
Sa montage a de la
gueule», commente l’an-
cien rider pro Cyril Neri,
représentant du Freeride
World Tour. Dès lors, il a
fallu respecter certains
critères de qualité.

Inscriptions bloquées.
Afin que les couloirs du
col des Ombrintzes, lieu
historique de la compéti-
tion, soient le plus préser-
vés possible, les organisa-
teurs ont été obligés de
bloquer les inscriptions à
120. Les places ont été ré-
parties de la sorte: 100
pour les riders ayant déjà
des points sur le Qualifier
Tour, 10 wild cards pour
les coureurs régionaux et
10 entrées pour les mem-
bres du World Tour, dési-
reux de se déplacer dans
le val d’Anniviers à la der-
nière minute. «Nous
avons reçu plus de 440 de-

mandes, explique Chris-
tophe Spitz, responsable
de la communication
pour la manifestation.
Nous avons donc épluché
toutes les lettres de moti-
vation des riders n’ayant
pas de point. Elles allaient
d’une phrase à trois pa-
ges.»

Chandolin, apte à grader.
Le Qualifier Tour est ainsi
fait, que ses différentes
étapes sont cotées en
fonction de la difficulté et
de la longueur de la pente
à rider, ainsi que des in-
frastructures et de l’ac-
cueil des participants. Sur
l’échelle de un à quatre,
Chandolin est pour l’ins-
tant noté à deux. «Cela
vient du fait que c’est no-
tre première collabora-
tion. Le site peut facile-
ment décrocher ses quatre
étoiles. La pente manque
cependant un peu de dé-
clivité pour intégrer le
World Tour», poursuit Cy-
ril Neri.

Lorsque l’on parle de
freeride dans le val d’An-
niviers, il est impossible
d’occulter Zinal qui orga-
nise également une ma-
nifestation. «Nous
n’étions pas vraiment en
concurrence par le passé.
Mais nous ciblions les mê-
mes personnes. Désor-
mais, nous ne sommes
plus du tout sur le même
créneau. C’est une bonne
chose pour la région d’of-
frir une très large gamme
en ce qui concerne le free-
ride», conclut Mike Gui-
goz, vice-président du
First-Track.

Les couloirs du col des Ombrintzes. «Une montagne qui a
de la gueule.» Le compliment est signé Cyril Neri, ancien
rider professionnel actuel représentant du World Tour. DR

CRANS-MONTANA

Né pour lire
Ce samedi 26 février, la bibliothèque du Haut-Plateau
à Crans-Montana aura sa rencontre ludique et infor-
melle Né pour lire. Pour enfants de 0 à 4 ans et leurs
parents. De 9 h 30 à 11 h en présence d’une bibliothé-
caire.

SIERRE/HACIENDA

Party sunglasses
Samedi 26 février à 22 h, l’ASLEC de Sierre organisera
une soirée «Party sunglasses» à l’Hacienda. Super
shows de danses (breakdance & hip-hop). Musique:
Hits RnB, hip-hop, reggeaton, ragga, house. Animé par
DJs: Phira, Warren C, Stiviii, Tor-m, Mister Baka et d-
Bugz. www.aslec.ch

SIERRE

Fondation Rilke
Dimanche 27 février à 11 heures, la Fondation Rilke re-
cevra la conférencière Maria Luisa Roli qui exposera
«Les Lettres sur Césanne et le dire objectif de Rilke.»
Elle examinera la manière dont Rilke a approché l’œu-
vre de Cézanne. La conférencière est professeur à
l’Université de Milan («Statale») et spécialiste de la lit-
térature autrichienne du XIXe siècle.

MÉMENTO

ALBINEN/FINGES

Balade littéraire Rolf Hermann
Le Parc naturel Pfyn-Finges et l’Association cul-
ture et encouragement Altes Albinen AA organi-
sent le 5 mars une randonnée littéraire dans le
village d’Albinen et ses environs. Rolf Hermann
lit des textes de sa nouvelle œuvre «Kurze Chronik
einer Bruchlandung». La randonnée littéraire a
lieu en langue allemande.

Rolf Hermann (37 ans) est originaire de Loè-
che. Il a étudié la philologie anglaise et alle-
mande à Berne, à Fribourg et à Iowa (USA). Il vit
et travaille à Bienne. Il écrit du lyrisme, de la
prose, des pièces pour la radio et le théâtre. De
plus, il est membre de Mundartcombo Die Ge-
birgspoeten, «Poètes des montagnes». Rolf Her-

mann présente son deuxième recueil de poèmes
«Kurze Chronik einer Bruchlandung» (Petite
chronique d’une casse). Il a notamment reçu le
Prix culturel du canton du Valais et la bourse
d’écriture pour le lyrisme de la ville de Tübingen.

La nouvelle création de Rolf Hermann relate
des histoires de départ. Ses poèmes oscillent en-
tre ironie et mélancolie, banalité et beauté, co-
mique et tristesse. Ils surprennent et accompa-
gnent le lecteur pendant un bon bout de temps.

Faire connaissance avec les créations variées
de Rolf Hermann dans un cadre inhabituel. Date:
5 mars 2011 à 14 heures à l’arrêt de bus d’ Albinen.
Consulter www.pfyn-finges.ch. PC

PASCAL CLAIVAZ

Soirée plutôt agitée au Conseil
général de la Ville de Sierre,
mercredi. Pomme de discorde?
Le bisse du centre-ville. Il avait
fait l’objet d’une présentation
sur Info Sierre, qui commençait
ainsi: «Sierre aura son bisse ur-
bain.» Les conseillers généraux
du PDC et de l’Alliance de gau-
che y ont vu une ingérence in-
tolérable du président libéral-
radical François Genoud. Au
point 4 de l’ordre du jour qui
traitait notamment du bisse, ils
ont donc quitté leurs sièges.

Les conseillers PLR sont
restés seuls avec leur président.
L’opposition ADG et PDC s’est
alors réfugiée au fond de la salle
sur les chaises réservées au
public. Explication: les repré-
sentants ADG et PDC étaient
outrés par l’aspect «fait accom-
pli» du bisse urbain. Il faut ici
rappeler qu’ils avaient déjà fait
un sort au projet porté par la
présidence de la Ville au cours
de deux conseils généraux pré-
cédents. A celui d’avril 2010, le
membre de l’Alliance de gau-
che Olivier Salamin avait, selon
«Le Journal de Sierre», violem-
ment protesté contre une at-
teinte à la décision du Conseil
général de juin 2009 qui avait
rejeté la réalisation du bisse par
37 non contre 17 oui.

Un bisse succède
au... torrent de voitures

Seulement voilà. La Muni-
cipalité avait relancé une étude
en 2010, présentée ce dernier
mercredi au Conseil général
avec la réaction que l’on sait
des deux partis précités. Leur
position en substance: on n’en-
tre pas en matière et on
n’écoute même pas.

Le chef de l’Exécutif a
quand même exposé son point
de vue. Le bisse devrait aller de
l’Hôtel de Ville jusqu’à la place
Beaulieu. Large de 45 centimè-
tres et profond de 10 centimè-
tres, il se franchira d’un seul pas
grâce à de nombreux petits
ponts. L’eau s’écoulera en cir-
cuit fermé alimenté par une
pompe. Le bisse urbain se
construira tronçon par tronçon
au fil des chantiers prévus au
centre-ville. D’ici à 2014, pour
autant qu’il devienne réalité, le
bisse reliera l’Hôtel de Ville à la
future place du Funiculaire. Et
le budget de 800 000 francs
imaginé en 2009 devrait fondre
de près de 60%. Les frais d’ex-
ploitation pèseront environ
10% du prix de la construction.
Le mini cours d’eau s’écoulera

en zone 20 km/h. Il engendrera
la suppression des trottoirs et
séparera naturellement les pié-
tons des véhicules à moteur.

Nouveau président
du Conseil général

Suite à ces explications, le
PDC Steve Caloz a demandé
que l’on établisse un budget
détaillé et séparé pour le bisse.
Cet automne, les conseillers gé-
néraux pourraient donc voter
un budget 2012 avec bisse ou

sans bisse. L’ADG Pierre-André
Savioz a proposé, lui, un atelier
participatif dès ce printemps.
La chose sera organisée, selon
le président.

Cela étant, le Conseil géné-
ral a fait de l’ADG Laurent Cla-
vien son nouveau président (51
voix sur 53 bulletins rentrés). Il
succède au radical Gérald Duc.
Le PDC Gilles Barmaz est deve-
nu, lui, vice-président du Légis-
latif sierrois par 46 voix sur 53
bulletins rentrés.

Le joli petit bisse du litige tel qu’imaginé entre la place de l’Hôtel-de-ville et l’avenue Général Guisan à Sierre.
PHOTOMONTAGE ATELIER GRAND VBNNNFNFG

Le bisse de
la discorde à Sierre
CONSEIL GÉNÉRAL� Les élus du PDC et de l’Alliance de gauche
quittent la salle. Ils protestent contre le futur mini cours d’eau prévu au
centre-ville que le président Genoud et le PLR cherchent à leur imposer.

Borzuat sauvée
L’expertise sur l’école commu-
nale de Borzuat est tombée le
22 février, un jour avant le con-
seil général. Le bureau d’ingé-
nieur-conseil lausannois a con-
clu à une faute dans la cons-
truction du radier de fondation
non conforme aux normes de la
soumission et ne correspon-
dant pas aux bons de livraison.
Ce radier ne correspondait no-
tamment pas aux nouvelles nor-
mes antisismiques en vigueur
pour la construction des bâti-
ments publics.
Selon l’expertise, il y a beau-
coup trop d’eau dans la formu-
lation du béton. L’entreprise qui
a livré ce béton est tenue pour
responsable. Comme l’entrepre-
neur qui a construit le radier ga-
rantit les fournitures, c’est elle
qui se retrouve, au final, respon-
sable de la malfaçon.
Cependant l’expertise exclut un
démontage du radier et des
murs. Des solutions de renfor-
cement seront examinées dans
une procédure extrajudiciaire
entre la Ville de Sierre et l’entre-
preneur responsable, a précisé
le président François Genoud. Si
entente il y a, les frais et les re-
tards seront par conséquent
bien moindres.

Le président Genoud présente le projet «bisse de Sierre» devant des
places aux deux-tiers vides. Les conseillers PDC et Alliance de gauche
se sont déplacés au fond de la salle. LE NOUVELLISTE

Le poète Rolf Hermann promène-
ra son public à travers Finges jus-
qu’à Albinen. ELIZABETH VICK-HERMANN

xd - gb
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PRIX D’ENCOURAGEMENT À LA JEUNESSE

Pour les danseurs
et les chanteurs

Les lauréats du Prix d’en-
couragement à la jeu-
nesse 2010 de la Ville de
Sion sont désormais con-
nus. Ils ont été désignés
lors de la séance du Con-
seil municipal qui s’est
tenue le 10 février. Le
vainqueur est l’associa-
tion Abada Capoeira qui
reçoit un prix de 2000
francs en remerciement
«pour son engagement
dans une offre sociocultu-
relle constructive, forma-
trice et exemplaire», dé-
taille un communiqué de
la Ville de Sion.

Lutter contre la violence.
L’association Abada Ca-
poeira de Sion a vu le jour
il y a huit ans. Elle est ba-
sée sur le modèle et
l’idéal du brésilien Mestre
Camisa qui est considéré
comme le «Pelé de la Ca-
poeira» un peu partout
dans le monde. La philo-
sophie d’Abada Capoeira
suit plusieurs objectifs:
montrer que la capoeira
est une réponse impor-
tante aux problèmes de
violence, transmettre aux
élèves une conscience
écologique, culturelle,
humanitaire et artistique
et œuvrer pour un certain
bien-être. Le mouvement
jeunesse de l’association
compte 80 membres qui

participent régulière-
ment à des fêtes et autres
événements. Des stages
sont aussi organisés à
l’étranger ainsi que des
joutes d’où le groupe est
revenu avec plusieurs ré-
compenses.

Coup de cœur pour le
chœur. En plus du prix
principal, l’Exécutif de la
capitale a décerné un prix
«coup de cœur» au
Chœur des enfants de
Saint-Guérin qui a en-
flammé l’Auditorium
Stravinsky de Montreux
lors de deux concerts
avec l’artiste français Hu-
gues Aufray. Concerts re-
transmis sur la TSR2 et
Option Musique. Des
tractations sont même en
cours pour une diffusion
sur des canaux belges, ca-
nadiens et français. «Ce
projet original et exigeant
a donné une image très
positive des jeunes et de la
ville de Sion», souligne le
communiqué. Le lauréat
reçoit un prix de 1500
francs. Ces différentes ré-
compenses seront remi-
ses à l’occasion de la cé-
rémonie des mérites
sportifs et jeunesse de la
Ville de Sion le mercredi 9
mars 2011, aux Creusets.
Soirée ouverte au public.
DV/C

L’association Abada Capoiera regroupe 80 jeunes qui par-
ticipent régulièrement à des événements et des concours
à l’étranger. DR

SION

Conférence sur l’identité
Oskar Freisinger donnera une conférence sur le thème
«Identité contre globalisation» à l’aula Loro de
l’Institut Universitaire Kurt Bösch à Bramois ce soir
vendredi 25 février à 20 h 30.

Cette conférence se tiendra au terme de l’assemblée
générale de l’UDC du district de Sion.

SION

Né pour lire
La Bibliothèque des Jeunes de Sion invite les parents
à prendre le temps de lire avec leurs enfant au-
jourd’hui, vendredi 25 février, de 9 à 11 h, rue Chanoine
Berchtold 21, dans le cadre de l’action «Né pour lire».

CONCERTS ANNUELS

Honneur aux fanfares
SION� L’Harmonie municipale de Sion présente son
concert annuel à la salle de la Matze le samedi 26 fé-
vrier à 20 h. Le corps de musique officiel de l’Etat du
Valais et de la Ville de Sion est dirigé par Stéphane
Delley.

ÉVOLÈNE� La fanfare Echo de la Dent-Blanche des
Haudères donnera son traditionnel concert au centre
scolaire d’Evolène le samedi 26 février à 20 h 15. Sous
la direction de Frédéric Théodoloz.
Tombola, bar et animations musicales à l’issue du
concert. Entrée libre.

VÉTROZ� Le concert annuel de la fanfare Union de
Vétroz, sous la direction de Christophe Jeanbourquin,
se tiendra le samedi 26 février à la salle de Bresse à
Vétroz dès 20 h 30.
Entrée libre. Tombola.

MÉMENTO

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNE DE MONT-NOBLE

Un premier menu plutôt copieux
PASCAL FAUCHÈRE

Moment historique. Ce soir, les citoyens
des villages de Mase, Nax et Vernamiège
siégeront côte à côte pour la première as-
semblée primaire de Mont-Noble. Après la
fusion des trois sociétés de développement
touristique le week-end dernier, place dé-
sormais au nouveau corps électoral fusion-
né. «C’est une bonne expérience qui, j’en
suis sûr, se fera dans un esprit positif», es-
père le président de la nouvelle commune,
Bernard Bruttin. «Nous devons penser
Mont-Noble tout en conservant les spécifici-
tés des trois villages.»

Du boulot. Les anciens conseils avaient
pressenti une grande quantité de travail.
L’ordre du jour le confirme. Une dizaine de
décisions devront être prises. La nouvelle
assemblée primaire devra se prononcer

sur le budget
2011 dont les
chiffres exacts
seront dévoilés
ce soir et sur un
emprunt de
700 000 francs.
Le budget de
fonctionnement
sera voté en bloc
alors que celui
des investisse-
ments sera scindé en deux objets, puisque
l’un des projets planifiés dépasse les
476 000 francs, soit les 5% des revenus mu-
nicipaux.

L’investissement en question doit per-
mettre de mener à bien le remembrement
parcellaire urbain (RPU) en cours dans la
zone touristique de Vernamiège pour un

montant de 749 600 francs. La mise à l’or-
dre du jour du RPU vernamiégeois ne fait
que respecter les engagements pris par les
anciennes communes lors de la signature
du contrat de fusion.

Taxes et règlements. Toute une série de
décisions vont concerner les nouveaux rè-
glements harmonisés sur l’eau potable, les
eaux à évacuer, la gestion des déchets et le
déblaiement des neiges ainsi que de nou-
velles taxes sur l’eau, les eaux usées, les or-
dures ou encore les autorisations de cons-
truire. Les citoyens seront également
informés sur l’introduction du droit d’ini-
tiative prévu par la loi sur les communes.
Mais surtout, les Montnoblois débattront
ensemble, pour la première fois.

Salle polyvalente de Mase, ce vendredi soir, 19 h 30.

SONIA BELLEMARE

Il fait bien froid, ce matin à 9 heures, mais
les merles chantent déjà. «C’est le moment
où les oiseaux se cherchent un partenaire»,
explique l’ornithologue Bertrand Posse
aux élèves de Claudine Dubuis et Diane
Dumas. C’est donc le bon moment pour
poser des nichoirs.

Une trentaine d’enfants de la 1re à la 4e
primaire réfléchissent depuis septembre à
ce projet. Pour commencer, Bertrand Posse
est venu leur parler des oiseaux indigène
durant le cours d’environnement, thème
que les enseignantes ont développé durant
plusieurs mois. Dans un deuxième temps,
la maîtresse d’activités créatrices manuel-
les a pris deux mois avec les enfants pour
confectionner les mangeoires en bois.

Résultats aléatoires
Celles-ci sont réalisées avec amour.

Tout est calculé: le trou qui figure la porte
d’entrée (3 centimètres pour les mésan-
ges), les charnières pour que le toit s’ouvre,
la hauteur des murs, la profondeur. Tout
est étudié pour inciter au maximum les oi-
seaux à venir y pondre. «J’ai bon espoir que
sur les six nichoirs, au moins un sera occupé,
mais je ne peux pas le garantir», précise
l’ornithologue. Les enfants ont même ima-
giné de les peindre dans des couleurs vives.
Cette coquetterie n’est pas nécessaire pour
les oiseaux, mais elle offre l’avantage de
rendre visibles les nichoirs pour l’observa-
teur.

Les oiseaux chez les enfants
Dans le petit matin, la troupe se met en

route. Objectif: trouver six bons emplace-
ments pour les six nichoirs et les fixer, l’ou-
verture à l’est puisque les intempéries, ici,
arrivent de l’ouest. Il s’agit de trouver des
arbres proches de l’école pour garder un
œil sur eux ces prochains temps. Le choix
est porté sur des propriétés connues. La
plupart des maisonnettes seront placées
chez des enfants des deux classes. «Pour
savoir si vos nichoirs ont été choisis par des
couples de mésanges, il faut observer les va-
et-vient. Mais de loin pour ne pas déranger
les éventuels couples», explique Bertrand
Posse.

Sur place, les enfants couvent déjà leurs
protégés. Samuel demande au spécialiste:
«Mais si d’autres oiseaux que les parents
mésanges viennent dans le nichoir?» Qu’il
se rassure, cela n’arrivera pas. Les autres oi-
seaux seront bien assez occupés de leur
côté à nourrir leur marmaille pour ne pas
aller commérer chez les voisins. Ainsi, un
cerisier, deux pins, un noisetier, un peu-
plier noir et un pommier de Pont-de-la-
Morge abritent en leurs branches un lieu
de vie protégé pour les mésanges.

Activité de sensibilisation
«Ce n’est pas une activité de protection –

les populations de mésanges n’ont pas be-
soin d’aide – mais une activité de sensibilisa-
tion», explique Bertrand Posse.

Et c’est une activité qui éveille l’intérêt
des jeunes, qui, une fois revenus en classe,
ont bombardé de questions l’ornithologue,
mélangeant oiseaux indigènes et exoti-
ques. On y évoque pêle-mêle condor des

Andes, gypaète, autruche ou ara rouge.
A l’époque du nourrissage, vers fin avril

ou début mai, Bertrand Posse reviendra
dans les deux classes de Pont-de-la-Morge
pour faire le point sur la situation des ni-
choirs.

Et répondre aux questions enthousias-
tes des enfants sur la gent ailée.

L’ornithologue Bertrand Posse cherche avec les enfants les meilleurs endroits pour placer les
nichoirs. BITTEL

Prière
de se reproduire
PONT-DE-LA-MORGE� Deux classes primaires ont travaillé avec
un ornithologue pour fabriquer et placer des nichoirs aux environs
de l’école. Les mésanges sont invitées à venir y fonder une famille.

xd - gb
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ford.ch

CHANG€ BONUS

3000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 3000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta
neuve ou d’une Ford Ka neuve vous profiterez d’un Ford Chang€
BonusdeFr. 3000.-. Enplusde lavaleur résiduelledevotrevéhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de
3.9%. Au cas où votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous
votre avantage avec nos offres Drive Plus. Rendez donc visite à
votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

www.packimpex.ch

Nous sommes le leader suisse des services de relocation international comptant 7 succursales

en Suisse. 250 employé(e)s expérimenté(e)s, ayant des exigences de qualité élevées, sont

garants de notre succès continu.

Pour notre service « déménagements internationaux » à Thörishaus/BE

nous cherchons un(e)

Conseiller/Conseillère en
déménagement international
Votre rôle consiste à assurer un service clientèle impeccable et comprend l’organisation

professionnelle et complexe de déménagements de A à Z. Vous organisez l’emballage,

l’expédition, le dédouanement et la livraison à destination. Vous êtes quotidiennement en

contact avec de nombreux agents et partenaires ainsi qu’avec vos client(e)s pour assurer un

déroulement sans faille.

Organisé(e) et résistant(e), vous êtes de formation commerciale avec un sens aigu des responsa-

bilités. Vous êtes flexible et efficace et recherchez un poste où vous agirez demanière autonome.

Votre talent de communication vous permet d’enthousiasmer nos client(e)s et partenaires en

français, anglais et allemand. Idéalement vous êtes de languematernelle française ou bilingue.

Un poste très varié dans un environnement international, avec demultiples opportunités de

développement, vous attend. Mme. ChristineWittockx se réjouit de recevoir votre dossier

complet par courriel : application@packimpex.ch, tel : 031 888 14 90

Packimpex AG,Brunnmattstrasse 5, CH-3174 Thörishaus

ww
w.
do
m
stu
de
r.c
om ST-MAURICE

20-22-25-27mars
THÉÂTREDU
MARTOLET

17H00 17H0020H00 20H00

DE GIUSEPPE VERDI
La Traviata
Billetterie: www.operatraviata.ch ou service clients Manor Monthey
ou à l’Office du Tourisme de St-Maurice tél. 024 485 40 40

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Collaboratrice / Collaborateur
scientifique spécialiste des eaux usées

auprès du Service de la protection de l’environnement

Notre service s’implique de manière dynamique en Valais pour la protection de la
population et des ressources naturelles. Nous réfléchissons et agissons en réseau, au
sein d’un groupe de spécialistes, sur des dossiers variés relatifs à une thématique pas-
sionnante. Nous offrons d’agréables et flexibles conditions de travail, de grandes
responsabilités, une région attractive et de larges possibilités de perfectionnement.

Vos tâches
�Contrôle et cadastre des rejets d’eaux usées de l’industrie, de l’artisanat �Contrôle
du réseau d’évacuation et de l’épuration des eaux usées domestiques �Fixation des
conditions de rejet �Contrôle du respect des mesures prescrites �Examen des projets
de construction ou de modification d’installations �Conseil et formation pour les
industries, les STEP et les communes �Participation aux groupes de travail inter-
cantonaux.

Votre profil
�Ingénieur chimiste ou environnement EPF ou formation jugée équivalente �Expé-
rience souhaitée dans le domaine de l’évacuation et du traitement des eaux indu-
strielles et domestiques �Capacité à trouver des solutions en collaboration avec les
communes et les entreprises �Sens de l’organisation �Bonnes connaissances en
informatique (bureautique et banques de données) �Facilité de contact, initiative,
bonnes capacités rédactionnelles, esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonne connaissance de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail
Sion.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la protection de l’environnement (tél. 027 606 31 50) ou le Service du
personnel et de l’organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des di-
plômes et certificats et d’une photo devront être adressées au Service du personnel
et de l’organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu’au 11 mars 2011 (date du timbre
postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l’organisation Franz Michlig

Importateur général offre à un représen-
tant de commerce indépendant, pos-
sédant des connaissances techniques et
de l’allemand

une représentation régionale

en Suisse romande. Les produits techni-
ques sont de haute qualité, bien connus
et introduits dans de nombreux endroits.
Potentiel important de clients dans ’in-
dustrie et la construction. Provision éle-
vée. Les demandes sont à adresser par
e-mail à: info@mattmann-co.ch

Mattmann-Instandhaltungstechnik GmbH
9500 Wil www.mattmann-co.ch

Offres d’emploi

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

Depuis une ligne fixe

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

Ebener Marie-Danielle

VOYANCE RÉELLE...
Consultation enregistrée

40 ans d’expérience

Il faut pouvoir réécouter 
ce qui vous a été prédit.

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

036-607323

Voyance
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OLIVIER RAUSIS

«Après six ans de travail passionnant, mais
en même temps très exigeant, j’ai décidé de
donner ma démission. Pour moi, la boucle
est bouclée.» Mercredi soir, les membres de
Fully Tourisme ont pris congé de David Arlet-
taz, responsable de l’office du tourisme (OT)
depuis 2005. L’occasion d’établir un bilan de
son action. David Arlettaz cite d’abord ses
plus grandes satisfactions: «J’évoquerai en
priorité l’extraordinaire progression qu’a
connue la Fête de la Châtaigne, qui est désor-
mais une manifestation d’envergure natio-
nale. L’autre point marquant est l’évolution
du bureau de l’OT. En 2005, j’avais postulé
pour un poste à 60% et aujourd’hui, l’office
emploie quatre personnes pour 220% d’acti-
vité. Ceci témoigne de la vitalité du tourisme
à Fully et de l’important développement qu’il
a connu ces dernières années.»

Parmi les autres points positifs, David
cite la constante progression des nuitées
touristiques (+50% en six ans), la bonne col-
laboration avec le groupement des vigne-
rons-encaveurs «Fully Grand Cru» qui met
sur pied les manifestations ARVINE en capi-
tales et Fully en Terrasses ainsi que l’engage-
ment inlassable des bénévoles sans qui rien
ne serait possible.

Les limites du système
Du côté du passif, David Arlettaz souli-

gne la lourdeur de la tâche, qui l’a finale-
ment amené à donner sa démission: «Je ne
jette la pierre à personne mais j’établis sim-
plement un constat. Le tourisme fulliérain a
connu une forte expansion, mais il faut bien
admettre que le système en vigueur, surtout
basé sur le bénévolat, a atteint ses limites.
Malgré la bonne volonté de chacun, la loi ac-
tuelle ne laisse pas de place pour des commu-
nes comme Fully. Je regrette ainsi l’échec de la
nouvelle loi. Elle n’était pas parfaite, mais
elle avait le mérite de faire avancer les choses
et de donner au tourisme valaisan un peu
plus de considération et de moyens. Ceci dit, je
salue la volonté des autorités communales
qui soutiennent massivement le développe-
ment du tourisme à Fully. Ce dernier a ainsi
de beaux jours devant lui.»

Lors de cette même assemblée, le prési-
dent Claude Cicero a brièvement présenté
le successeur de David Arlettaz. Il s’agit
d’Eric Hamon, d’origine bretonne, mais ins-
tallé en Valais depuis cinq ans. Le nouveau
responsable de Fully Tourisme, qui prendra
ses fonctions le 1er mars, sera notamment
chargé d’appliquer la nouvelle politique
touristique communale.

Le passage de David Arlettaz à la tête de Fully Tourisme a notamment été marqué par la forte progression de la Fête de la Châtaigne qui attire,
comme lors de l’édition 2008, près de 35 000 visiteurs à Fully. HOFMANN/A

Le responsable
tire sa révérence
FULLY TOURISME � Après six ans passés à la tête de l’office
du tourisme local, David Arlettaz a donné sa démission. Bilan.

BUDGET 2011 DE LA COMMUNE DE CHARRAT

Emprunter pour
agrandir l’école

PASCAL GUEX

La commune de Charrat
va devoir recourir à l’em-
prunt pour pouvoir
agrandir son école. Avec
des revenus inférieurs à
5,8 millions de francs,
avec une marge d’autofi-
nancement plafonnée à
666 000 francs, le budget
2011 ne laisse en effet
guère de marge de ma-
nœuvre à l’administra-
tion du président Mau-
rice Ducret. Si bien que
l’Exécutif charratain a dû
se résoudre à présenter
une demande d’emprunt
d’un million de francs
lors de la dernière assem-
blée primaire. Montant
qui servira à financer la
réhabilitation du centre
scolaire. Un investisse-
ment indispensable et…
imposé. «Pour être aux
normes, il nous manque
en effet quatre unités re-
présentant deux classes,
une de réserve et une salle
pour des cours d’appui
ainsi que pour les travaux
de gestion de notre direc-
teur.»

Le président Maurice
Ducret n’a donc pas eu
trop de peine à convain-
cre la cinquantaine de ci-
toyens présents à accep-
ter de soutenir ce projet
d’agrandissement motivé
également par l’augmen-
tation de la population
qui a dépassé les 1400
âmes. «Avec cet accord,
nous allons pouvoir inves-
tir 800 000 francs en 2011
et un million l’année sui-
vante. Les travaux devant
être menés à terme pour la
rentrée 2012.»

Charrat touchera là
684 000 francs de subven-
tion. «Restent 1,116 mil-

lion de francs. Solde qui
sera couvert par cet em-
prunt d’un million et par
nos liquidités.»

Baisse des impôts quand
même. Cette situation fi-
nancière un peu tendue
n’a pas empêché l’assem-
blée primaire d’accepter
une proposition du con-
seil municipal de faire
passer l’indexation des
revenus imposables de
140 à 150%. «Cette modi-
fication a pour effet une
diminution des recettes
fiscales de l’ordre de
85 000 francs (4,25%).»

Autre bonne nouvelle
pour le contribuable
charratain: les tarifs élec-
triques seront moins éle-
vés en 2011. «La baisse
moyenne du prix global
est d’environ 4%, calculée
sur l’ensemble des clients
du réseau». Et l’endette-
ment net – 3086 francs
par habitant – peut ainsi
être qualifié de «mesuré»,
selon les critères retenus
par l’Etat du Valais. Atten-
tion tout de même, puis-
que la situation devrait se
péjorer ces prochains
exercices, la dette par ha-
bitant prévue pour 2014
se situant à plus de 4300
francs. Une situation due
paradoxalement à la cote
à la hausse de Charrat.

Les explications de
son président Maurice
Ducret. «On a délivré plus
d’une vingtaine d’autori-
sations de construire ces
derniers mois. C’est bien
sûr réjouissant, mais l’ar-
rivée de ces familles sur
notre territoire oblige la
commune à beaucoup in-
vestir sans être immédia-
tement payée en retour.»

Charrat va pouvoir investir 1,8 million de francs pour
adapter son centre scolaire aux normes du jour. NF

VISITES DANS LES ÉCOLES ET CONCERT À L’ÉGLISE

Le Verbier Festival
fait classe
Pour la troisième année d’affi-
lée, le Verbier Festival propose
aux écoliers du val de Bagnes
des visites musicales. Avec un
objectif: faire découvrir de plus
près le monde de la musique
classique à un public pas sou-
vent convié à pareil délice. Près
de 600 enfants scolarisés à Ver-
bier, Le Châble, Bruson,
Villette, Lourtier, Sembrancher
et Martigny peuvent ainsi ren-
contrer des musiciens profes-
sionnels, invités du Verbier Fes-
tival. Et après Alexandra
Soumm puis le Trio Dali en
2009 et 2010, les artistes invités
cette année sont les quatre

membres du Quatuor Modi-
gliani. Ils interviendront dans
certaines écoles accompagnés
par les animateurs d’Artis Edu-
cation. «L’idée est de rendre en-
core plus interactives ces inter-
ventions musicales grâce à des
animations sollicitant la parti-
cipation des enfants.» Les clas-
ses les plus jeunes recevant ain-
si uniquement la visite d’Artis
Education, afin de commencer
en douceur cette première ini-
tiation. Une expérience qui
prendra fin par un concert gra-
tuit du Quatuor Modigliani, ce
soir 25 février à 19 heures à
l’Eglise du Châble. PG

CONCERT ANNUEL À COLLONGES

La Collongienne se
la joue salsa et tango
C’est désormais une tradition
du côté de Collonges: la fanfare
locale, quand elle se produit sur
scène, cherche à se démarquer.
Chaque concert annuel est
pour la Collongienne l’occa-
sion de décliner sa musique sur
tous les tons: théâtral, choré-
graphique, chanté ou même en
patins à roulettes…Le millé-
sime 2011 n’échappe pas à la
règle, mais c’est cette fois tout
en sensualité que la cinquan-
taine de musiciens accompa-
gnera des danseuses venues du
sud. «On travaille cette année
avec une troupe de Saint-Mau-
rice, dirigée par une chorégra-

phe professionnelle, Sylvia
Peruijo», explique Olivier
Chambovey, président de la
Collongienne. «Elle a créé un
spectacle tout spécialement
pour nous.» Flamenco, salsa,
mambo et tango, la deuxième
partie de soirée promet d’être
torride du côté de la salle Pra
Fleuri. La première partie de-
meure, elle, plus traditionnelle,
avec des morceaux rendant no-
tamment hommage au légen-
daire Queen de Freddy Mercu-
ry. La soirée de samedi se
prolongera avec un bal animé
par MFAnimation.
Ve 26 et sa 27 février, à 20h30.

SAXON - MARTIGNY

Marionnettes à la chapelle
La paroisse protestante du Coude du Rhône propose
le spectacle de marionnettes – «Rosette, réveille-toi»
– ce samedi 26 février, à 18 h à la chapelle protestante
de Saxon et le lendemain dimanche 27 février, à 10 h
en l’église protestante de Martigny.

BRUSON

Télémark
La station de Bruson accueille ce samedi 26 février
une course de Télémark Classic, organisée par le
Télémark Club Bagnes. Inscription de 9 à 10 heures.
Prix: 25 francs; journée de ski à 20 francs.

MARTIGNY

Soutien aux chrétiens
Les paroisses catholiques et protestantes de Saxon
organisent un apéritif et un buffet égyptien ce samedi
26 février (dès 19 h 15), à la salle de paroisse protes-
tante de Saxon (route du Village 9). Entrée libre et cor-
beilles en faveur de deux œuvres chrétiennes
œcuméniques: l’orphelinat Fowler, au Caire, tenu par
Sœur Marie-Venise, et la Maison pour handicapés
Espérance, à Alexandrie, tenue par Sœur Odile.

MÉMENTO

Nouvelle mouture
Un bilan positif de la nouvelle mouture de
la Fête de la Châtaigne a été tiré lors de
l’assemblée générale de la SD de Fully. Un
nouveau comité, présidé par Sylvie
Gsponer, a été mis en place et s’est chargé
de l’organisation proprement dite de la
fête, l’OT assurant le rôle de coordinateur.
Plusieurs nouveautés ont marqué l’édition
2010 dont la mise sur pied, dans le cadre
de la fête, de visites guidées sur le coteau
et dans la châtaigneraie et l’instauration
d’un concept performant de parking et na-
vettes. La gestion des îlots-châtaignes a
également été revue suite à la démission
en bloc des huit sociétés locales qui les
exploitaient. Un îlot supplémentaire a vu le
jour et un nouveau concept a été mis en
place. Désormais, les sociétés locales
paient une location pour leur îlot – six îlots
en tout gérés par dix sociétés – et le béné-
fice réalisé leur revient intégralement.
Au niveau des chiffres, malgré une météo
plutôt chagrine, le succès fut à nouveau
au rendez-vous. L’affluence, bien qu’en lé-
gère baisse, a été estimée à plus de
30 000 visiteurs qui ont englouti 4350 ki-
los de châtaignes.
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Réparation: pendules - montres - bijoux
piles pour montres

Par exemple l’Outback 2.5i AWD Swiss Special pour Fr. 41’350.– (man.).
Encore plus de puissance, de sécurité, d’équipements. La première voiture
Crossover de tous les temps. Faite sur mesure pour la Suisse. Et pour vous.
Venez l’essayer chez nous. Nous nous réjouissons de vous recevoir.

LA SUISSE. SON 4x4.

Valable jusqu’au
30.06.2011

Votre nouveau concessionnaire
dans le Chablais :

Ecœur Automobiles SA
Dents-du-Midi 60
1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47
info@ecoeurautomobiles.ch

Votre conseiller de vente :
Stéphane Bellon
Tél. 024 473 47 58
Natel : 076 476 74 07

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

BICO Jubilé
Bonus
Fr. 150.–*

... pour seulement 36 centimes la nuit !

Fr. 1300.- / 3650 nuits

90 x 200 cm à un prix
jubilé pour une durée
d’utilistaion de 10 ans.

65 a
ns

à votre servic
e !

Un sommeil sain et profond
à un prix jubilé !

Offre spéciale anniversaire

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

NOUVELLE
ADRESSE

CHEZ PHILIPPE
CHAUSSURES

SUPPORTS SUR MESURE
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 55 45
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CHABLAIS VALAISAN

Un numéro contre
les maux dentaires

Onze médecins-dentis-
tes du Chablais valaisan
ont choisi de simplifier
leur concept de service
d’urgence. Depuis la
toute fin du mois décem-
bre, il est possible de con-
tacter directement le pra-
ticien de garde, sans
devoir multiplier les
coups de fil. Pour cela, il
suffit de composer le
079 444 85 85. Un numéro
qui traite les appels du
lundi au vendredi entre
8 heures et 16 heures. Les
week-ends et jours fériés,
en cas de carie, mal de
dents et autres soucis à la
gencive, il faudra tou-
jours composer le
0900 558 143, soit celui de
la centrale des secours
valaisans. Pour le surplus,
il vous restera toujours
votre pharmacie ou l’hô-
pital pour les cas les plus
aigus, aucune perma-
nence n’étant prévue en-
tre 16 heures et 8 heures
du matin.

«Chaque médecin-
dentiste assure une se-
maine de permanence, à
tour de rôle», raconte
François Moret, l’homme
à la base de ce projet pour
l’heure unique dans le
canton et à connaissance
en Romandie. «Durant la
journée, un portable se
trouve physiquement au

cabinet médical du den-
tiste de piquet», précise le
Montheysan.

Défendre une médecine
de qualité. Cette initia-
tive des membres de la
Société valaisanne des
médecins-dentistes (in-
dépendants) pratiquant
entre Saint-Maurice et
Saint-Gingolph ne doit
rien au hasard, mais bien
à une réflexion de fond.
«Aujourd’hui, on peut dire
que 20 % des habitants du
Chablais valaisan vont se
faire soigner à l’étranger»,
admet, lucide, François
Moret. «Par notre action,
nous garantissons une
qualité des soins et des
matériaux utilisés, ainsi
que le suivi médical (ndlr:
transmission des dos-
siers, contrôles, éventuels
soins ultérieurs...). Nous
voulons promouvoir une
médecine de qualité à un
juste prix et assurer des
emplois!» «A la base, nous
voulions offrir ce service,
tant aux gens du Chablais
vaudois que valaisan»,
conclut François Moret.
«Pour l’heure, l’Associa-
tion vaudoise des méde-
cins-dentistes réserve sa
réponse.»

L’idée d’une union
par-delà le Rhône n’a pas
été abandonnée. FZ

Après les entreprises et sociétés de la région, l’action
dont est l’initiateur le médecin-dentiste François Moret
veut également toucher les particuliers. LE NOUVELLISTE

LEYSIN

Rendez-vous au Temple
Le quatuor à cordes Terpsichore interprétera des œu-
vres de Beethoven, Chostakovitch et de Mendelssohn,
dimanche 27 février à 17 heures au Temple.
Entrée: 25 francs.

VILLARS

Pour les célibataires
Le Villars ski dating aura lieu samedi 26 février, de 10 à
17 heures. A cette occasion, une remontée mécanique
sera entièrement réservée aux célibataires en quête
de l’âme sœur.

CHAMPÉRY

Concert
L’ensemble vocal «Sotto Voce» se produira à l’Eglise
de Champéry, dimanche 27 février dès 17 heures.

CHAMPÉRY

Balades contées
Des balades contées pour petits et grands lutins
auront lieu les 25 février, 4 et 11 mars. Plus d’infos
auprès de Champéry Tourisme au 024 479 20 20.

LES CROSETS

Journée rétro
Une journée rétro avec une démonstration de skis
en bois aura lieu samedi 26 février entre 11 h et 15 h,
devant le téléski de Grand-Conche. En cas de risque
d’annulation, prendre contact avec l’Office du tou-
risme des Crosets au 024 479 14 00.

MÉMENTO

ROUTE DE TORRENCEY À TROISTORRENTS

Le Tribunal fédéral donne son feu vert
C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré
près d’un quart de siècle et qui aura usé pas
moins de quatre président(e)s de com-
mune. Le Tribunal fédéral a levé les deux
oppositions de propriétaires-citoyens de
Troistorrents concernant la réalisation de
la route de Torrencey. Cette route a été pro-
jetée pour desservir une importante zone à
bâtir de quelque 50 000m2, située en des-

sus de la Maison de commune. «Désor-
mais, nous allons rapidement mettre sur
pied une commission d’expropriation»,
précise la présidente Marianne Maret.
«Pour l’heure, aucun projet immobilier
n’existe pour cette nouvelle parcelle.»

Concrètement, cette route du Torren-
cey partira sur la droite, après le passage à
niveau direction Val-d’Illiez, juste après le

central téléphonique, longera la parcelle
pour rejoindre la route de la Cheminée qui
monte derrière le restaurant de l’Helvetia.
Ce tracé, en zone 30km/h, sera bidirec-
tionnel et donc en boucle.

De quoi réduire au minimum les pro-
blématiques liées aux passages du service
du feu et des urgences, au déneigement et à
d’éventuels travaux. FZ

FABRICE ZWAHLEN

Leader européen dans la vitre-
rie – 250 millions d’euros de
chiffre d’affaires, 1300 em-
ployés – Schollglas n’implantera
pas sa succursale romande
dans la zone industrielle de
Noyeraya, à Monthey (côté
Bex). Malgré un préavis favora-
ble du Conseil général en date
du 13 décembre, l’entreprise al-
lemande a finalement renoncé.
Le plus important projet indus-
triel de ces 15-20 dernières an-
nées au bord de la Vièze (20
millions d’investissement) ne
se matérialisera donc pas, au
grand dam de la commune qui
aurait réussi une plus-value de
1,3 million de francs net. «Il y a
dix jours, nous avons eu une
dernière rencontre avec le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina
et ses services, ainsi qu’avec le
grand patron de Schollglas
venu expressément d’Hanovre»,
raconte Fernand Mariétan, le
président de la Ville. «L’analyse
de détail nous a été défavorable.
Nous voulions que la conduite
d’eau existante soit désaffectée,
les Allemands voulaient qu’elle
soit enlevée et non seulement
remplacée, pour une question
de stabilité du terrain. Coût
supplémentaire pour la collecti-
vité: 150 000 francs. Et comme je
m’étais engagé devant le Légis-
latif à ce que la commune n’as-
sume pas d’éventuels dépasse-
ments... Donc…» «Le canton ne
possède pas les bases légales

pour régler des travaux liés à
une conduite d’eau», souligne le
président du Gouvernement
valaisan, Jean-Michel Cina. «Le
seul moyen aurait été que la
commune baisse le prix du ter-

rain et là, on aurait pu faire
quelque chose.»

A Port-Valais?
«Une modification du plan

de zone aurait également été né-
cessaire en vue d’une extension
future du site (de 20 000 à
25000m2 via un droit d’emp-
tion), l’indice de construction
passant de 0,5 à 0,6», poursuit
Fernand Mariétan. «Sans
compter que nous aurions dû
couper l’alimentation en eau
durant 48 heures…» Un surplus
de difficultés qui aurait fait per-
dre un temps précieux au
groupe germanique, d’où son
choix. Avec la non-vente de
cette parcelle, la Municipalité de
Monthey peut également tirer
un trait sur sa demande de se

voir attribuer 31 500 m2 supplé-
mentaires pour l’extension de sa
zone industrielle par le canton,
puisque la commune ne peut
plus arguer de la close du be-
soin. «Un réel dommage collaté-

ral», dixit Fernand Mariétan.
Malgré l’échec du volet

montheysan de la transaction,
l’entreprise allemande cherche
toujours à s’implanter non loin
de chez Ego Kiefer S.A. sise à
Villeneuve, son principal parte-
naire en Romandie. A Port-Va-
lais, il existe une parcelle de
18 000 m2 et une seconde sur-
face qui se trouve à quelques
dizaines de mètres de 3000 m2.
Sans oublier le terrain de l’an-
cienne entreprise Symrise
(29000m2 environ)... «A Vouvry,
nous n’avons pas été approchés,
même si nous possédons une
parcelle de cette dimension»,
ajoute malicieusement son al-
ter ego, Reynold Rinaldi. Ré-
ponse identique à Collombey-
Muraz.

Priorité cantonale
Du côté d’Aigle Région,

dont le projet n’avait pas été
retenu, le délégué économi-
que Pierre Anderegg est habité
par un double sentiment: «Si
Schollglas avait choisi l’un des
deux sites que nous lui propo-
sions (à Aigle ou Rennaz), les
travaux auraient déjà débuté.
Pour notre part, nous n’allons
pas modifier notre offre. Il se-
rait très frustrant que cette en-
treprise ne s’installe pas dans
le Chablais.» «J’espère qu’ils
vont rester dans la région»,
corrobore Fernand Mariétan.
«Désormais notre priorité c’est
que Schollglas s’installe en Va-
lais, pas forcément dans le
Chablais», précise Jean-Mi-
chel Cina.

Le début de la production
étant prévu pour fin 2011, la
situation devrait se décanter
ces toutes prochaines semai-
nes. Plusieurs solutions sont à
l’étude et pas seulement en
aval de Saint-Maurice.

Le renoncement du
groupe allemand ne fait pas
que des malheureux. Ces der-
nières semaines, plusieurs
conseillers généraux mon-
theysans, notamment de l’En-
tente et du PLR avaient remis
en doute le bien-fondé de
vendre la dernière parcelle de
la ville située en zone indus-
trielle afin de n’y créer, à
terme, qu’une quarantaine
d’emplois.

Très intéressée dans un premier temps à s’installer à Monthey, l’entreprise Schollglas ne s’installera finalement pas dans la zone industrielle
de Noyeraya. LE NOUVELLISTE

«Notre priorité? Que
Schollglas s’installe en
Valais, pas forcément
dans le Chablais»
JEAN-MICHEL CINA
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT VALAISAN

Schollglas renonce
à venir à Monthey
INDUSTRIE� L’affaire était presque dans le sac. Pourtant, le géant
allemand de la vitrerie abandonne son projet montheysan.
La promotion économique valaisanne cherche une nouvelle solution.
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On peut garder tous ses
trésors chez soi...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou les
confier au
spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

Collection Perle

Alain Langel ● Maître opticien
Bâtiment le Cerf ● 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 ● Fax 024 471 72 86

NOUVEAUTÉS

2011

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

Rabais spéciaux sur tout le stock

Grande action LITERIE
JUSQU’AU
31 MARS

� conçus pour la taille
intensive de bois 
de gros diamètre

� longévité accrue
� modèles pour gauchers

sécateurs

Fr. 2470.–
net T.T.C.

BonusBonus
5’000.–

3.5t

dès CHF 42’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

Apprendre
et vivre mieux !

Art floral � Eventail de tulipes
Monthey, le jeudi 17 mars

Atelier dégustation � vins français
Martigny, le mercredi 23 mars

Bande dessinée � Manga
Viens créer ta première BD !
Martigny, du 26 mars au 18 juin

Atelier Antistress
Martigny, le samedi 26 mars

Journée Belle & zen
Martigny, le samedi 9 avril

Programme détaillé et inscriptions:
Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparations de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Taquet 420 g env.
Cannibale 320 g env.

bœuf ou cheval

036-600629
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LE BON PLAN
Soirée conte au Carnotset des Artistes ce vendredi 25 et
samedi 26 février à 20 h. Sous le titre «Le bal», une
création pour faire valser de bonheur ou faire tourner le
cœur tango d’émotions. Avec Christine Métrailler, Anne
Martin et Catherine Arnold.
Réservations souhaitées au 076 489 08 26.

Carnotset des Artistes, Sion, Rue du Grand-Pont 11. www.carnotset.ch

D
R

Difficile de cataloguer la
musique de Pat o May.
Taillé tout d’abord dans
le rock et le métal il ex-
plore de nouveaux terri-
toires et jette un nou-
veau pont entre sa cul-
ture rock et les musi-
ques traditionnelles cel-
tiques, arabes ou encore
chinoises en y
associant des textes en
prises sur l’actualité.
Son maître mot étant:
l’ouverture, Pat a tou-
jours privilégié les nou-
velles expériences ce qui
lui a permis d’écrire pour
le théâtre, de tourner
dans toute l’Europe, de
jammer avec, entre au-
tres,Van Wilks, Norbert

Kiefs,Johnathan Mover, Ron Thal, Stuart Hamm, Dennis
Chambers etc. Mais son plus grand plaisir reste de respirer
l’espace de liberté d’une scène avec ses amis musiciens!
Actuellement en tournée pour le lancement de son nouvel
album «In Live We Trust», Pat et son groupe s’arrêtent en
Suisse pour deux dates exceptionnelles, le vendredi 25 fé-
vrier au Broken bar à Zermatt et samedi 26 au Relax Music
Club à Anzère.
Cerise sur le gâteau, le concert au Relax Music Club bénéfi-
ciera de la présence du groupe valaisan Melian qui présente-
ra son nouvel album «Pictionary» en première partie de la
soirée. DC/C

ANZÈRE - RELAX BAR

Les musiques de Pat o May

CONCERTS

MONTHEY - PONT-ROUGE

Des Belges qui ont la frite

Pat développe un univers
surprenant où se mêlent avec
brio: le rock, le métal et la
puissance des musiques ethni-
ques. DR

La Belgique, petit
pays par la taille mais
grand pour la qualité
des groupes qui ont
émergé de ses frontiè-
res. La preuve ce ven-
dredi soir au Pont-
Rouge à Monthey
avec la venue de
Puggy.Après un pas-
sage remarqué lors du
dernier Paléo Festival
et fort d’un titre accro-
cheur «When you
know», les trois mem-

bres de Puggy, magiciens de la pop sont de retour en Suisse.
Champion des refrains accrocheurs et des mélodies impara-
bles le groupe risque de créer l’événement. En première par-
tie,Alvin Zealot, de Lucerne surfe sur la vague du rock british
façon Kaiser Chiefs ou The Kooks, DC/C

Vendredi 25 février, prélocation www.starticket.ch. www.pontrouge.ch

Puggy, un trio qui maîtrise l’art
de la mélodie. DR

Comment s’inscrire
dans une humanité
assurément à la dé-
rive avec le constat
que sa propre vie est
de plus en plus agréa-
ble? Telle est l’interro-
gation de «Le réflexe
de la complainte» de
Philippe Soltermann
joué au Petithéâtre de
Sion de jeudi à same-
di.A travers une écri-
ture où l’intime côtoie

les drames planétaires, la pièce aborde le thème de la filiation
avec un regard ironique sur l’héritage socio-économique de
la génération des années 70. Charge subjective contre le
monde et soi-même, la pièce est avant tout une énergie, une
motivation du dire, parfois marquée par un esprit de provo-
cation et de subversion. «J’ai même loupé ma vie de toxico-
mane, pourtant j’avais tout pour réussir» dit l’affiche, Phi-
lippe Soltermann descend directement du rock des années
70: avec la même énergie destructrice, il s’invente un monde
à lui dans lequel il élève un chant brouillé. Car ce monologue
relève de l’omelette, laquelle ne se fait pas sans… DC/C

«Le réflexe de la complainte», 25 et 26 février, à 20 h 30, réservations au
027 321 23 41. Petithéâtre de Sion

SION - PETITHÉÂTRE

Moi et cette humanité-là

THÉÂTRE

Le monologue n’aura bientôt
plus aucun secret pour Philippe
Soltermann. D.SCHACHER

VÉRONIQUE RIBORDY

«Qu’on entende la couleur de
vos yeux» demandait Michel
Corboz à ses chanteurs. C’est
avec ces encouragements que
le chef fribourgeois a porté
l’Ensemble vocal de Lausanne
au rang des meilleurs chœurs
d’Europe. Le concert de ce ven-
dredi à la Fondation Pierre
Gianadda fait partie des mani-
festations prévues pour le cin-
quantième anniversaire de cet
ensemble exceptionnel. Habi-
tué des lieux, le chœur a mis la
Fondation sur le parcours de ce
cinquantième. Michel Corboz
dirigera «Les Vêpres» de Mon-
teverdi, comme la veille à la
cathédrale de Lausanne et le
lendemain au Victoria Hall de
Genève. L’EVL s’envolera en-
suite pour le Portugal, le Japon
etc., où l’attendent d’autres
concerts et d’autres succès.

L’aventure de l’Ensemble
vocal de Lausanne est retracée
dans une exposition à Lau-
sanne et par un livre signé du
musicologue Antonin Scherrer.

Une chorale parfaite
L’aventure commence en

1961. Michel Corboz, jeune
chef de chœur né dans une fa-
mille de musiciens, doté d’une
solide formation musicale et
d’une passion pour la voix et la
musique sacrée, fonde un
chœur autour d’un noyau de
jeunes professionnels. Son pro-
jet : une «chorale parfaite» qu’il
définit dans une lettre à une
amie comme «un petit chœur
de gens qui chantent bien et qui
ont la flamme sacrée, et encore
le caractère à être dirigés». Les

premiers concerts donnés à
l’église du Valentin à Lausanne
affichent des pages de la Re-
naissance et de compositeurs
du XXe siècle. La critique est
tout de suite enthousiaste. Mi-
chel Corboz est bientôt appelé
à produire son chœur à la ca-
thédrale de Lausanne, à la Hof-
kirche de Lucerne, à Moudon, à
l’Abbatiale de Payerne, etc.
Mais il n’arrive toujours pas à
payer ses chanteurs quand il
prend la décision d’inscrire son
chœur à des concours à l’étran-
ger. En 1963, l’EVL participe au
concours de «Guido d’Arezzo»
qui attire les meilleurs ensem-
ble polyphoniques. Trente-huit
formations venues de huit pays
sont en lice, l’EVL décroche
non pas un, mais trois prix et
fait son entrée dans la cour des
grands.

La botte de Nevers
La «chance décisive»,

comme l’écrit Antonin Scher-
rer, se jouera au coin d’une ta-
ble de bistro. En 1964, l’EVL est
inscrit au concours Europa
Cantat de Nevers. Chanteurs et
chef de chœur s’amusent le soir
dans l’arrière-salle d’un bistro,
jouant au football de table et
chantant des chansons… légè-
res. «C’est tout ce que vous savez
chanter?» les interpelle un
monsieur. Auquel ils répon-
dent en entonnant Monteverdi.
Le monsieur se présente, c’est
Michel Garcin, directeur des
prestigieuses Editions Erato.
Avec lui, Michel Corboz et son
chœur feront des dizaines
d’enregistrements, de 1964 à
1990. Michel Corboz rappelle

«l’oreille exceptionnelle» et la
«passion de la musique» de
l’ami disparu en 1995.

«Dans un chœur où l’effectif
est sans cesse renouvelé, le son
n’est jamais acquis. Il est tou-
jours à refaire. Un son statique
devient dangereux. C’est tou-
jours quelque chose que l’on
cherche, comme la musique. Et
je le chercherai longtemps», di-
sait Michel Corboz en 2008.
Cette passion du son, ses chan-
teurs la vivent avec une joie qui
transparaît à l’écoute… et une
certaine crainte parfois.

Une audition chaque
année

Une chanteuse se souvient
en grimaçant des «auditions
qu’il fallait repasser chaque an-
née», mais aussi, du «son qu’il
arrivait à obtenir, un son très
nuancé. C’est un chef qui pré-
fère la nuance là où d’autres ai-
ment donner toute la force du
chœur».

L’EVL s’est produit dans les
lieux les plus étranges. Il a pris
l’habitude d’enchanter les fou-
les au dernier jour du Paléo
Festival. Il a chanté sous chapi-
teau (à Ouchy en 2000), dans
une usine (usine Sottas en
2001), dans la rue (place de la-
Riponne en 2008, festival de la
Cité). «J’ai toujours pensé que la
musique était faite d’abord
pour les gens et ensuite pour les
musiciens», disait Michel Cor-
boz en 1998.

Une chouette exposition
reprend ces citations et les met
en images. Elle est à voir encore
jusqu’à demain, au Forum de
l’Hôtel de Ville à Lausanne.

Michel Corboz a fait de son chœur fondé en 1961 un des ensembles vocaux les plus prestigieux au monde. Pour marquer le cinquantième,
il reprend une œuvre qui a lancé la carrière internationale de l’Ensemble vocal de Lausanne, les Vêpres de Monteverdi. DR

A chœur
battant
CONCERT L’Ensemble vocal
de Lausanne se produit
ce vendredi à la Fondation
Gianadda dans le cadre
de son 50e anniversaire.

Vainqueur du test: Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test
général. De 4 des 6 évaluations au
1er rang !

Les grandes marques à prix imbattables! Sommiers et matelas en toutes dimensions

Matelas Superba

Sensipur standard

160 x 200

999.-
au lieu de 1’850.-

90 x 200

695.-
au lieu de 1390.-

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDESVENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES

Lundi 13h30-18h30, mar-ven 9h30-12h, 13h30-18h30, sam 9h00-17h00,
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas
SWISSFLEX
collection 2009
90 x 200

750.-
au lieu de 1’500.-

-50%

PUBLICITÉ

Ce soir, la Fondation accueille Michel
Corboz dirigeant l’Ensemble vocal de
Lausanne pour «Il Vespro della Beata
Vergine» de Monteverdi avec Ana
Quintano (soprano), Ana Maria Pinto
(soprano), Fernando Guimaraes (té-
nor), Valerio Contaldo (ténor), Fabrice
Hayoz (baryton). L’enregistrement des
«Vêpres» de Monterverdi en 1965 et
1966 avait marqué le début de la pres-
tigieuse carrière internationale de
Michel Corboz et de son chœur. Les
solistes choisis pour marquer le cin-
quantième sont rejoints par l’ensem-
ble instrumental bâlois Les Cornets
Noirs.

Un disque
Gounod, «Requiem et
messe chorale, EVL et
Michel Corboz»,
Mirare Productions
(Nantes) (commande
sur www.evl.ch)

POUR LE 50e ANNIVERSAIRE

Un livre
Antonin Scherrer,
«Au nom de la voix,
Ensemble vocal
Lausanne, Michel
Corboz»,
Ed. Favre, 2011

UN CONCERT

A la Fondation
Pierre Gianadda

Un film
«Michel Corboz,
le combat entre
le vrai et le beau»,
Rinaldo Marasco et
Jérôme Piguet,
Cab productions,
SSR SRG Idée suisse.
www.swissdvdshop.ch
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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
jeunes cinéastes diplômés de l’Ecal. Pour
David Maye, il s’agit d’ «Angela»: Olivier est
interpellé par une fille qui fait la manche.
Il reconnaît son amour de jeunesse,
Angela. «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.

SAILLON

Les jeunes en concert
Une carte blanche est donnée à l’EJMA
(école de jazz et de musique actuelle) ce
samedi 25 février à 20 h à la salle Stella de
Saillon. Les jeunes musiciens se produi-
sent gratuitement. Chapeau à la sortie.
www.ejma-vs.ch

SIERRE - SION

Oracantat chante
Dvorak
A l’église Sainte-Catherine à Sierre ,
samedi 26 février à 20 h 15 et à la cathé-
drale de Sion, dimanche 27 février à 17 h,
Oracantat sous la direction de Gérard
Dayer interprétera des œuvres du compo-
siteur tchèque Antonin Dvorak, avec au
programme la «Messe en D op.86», le
«Te Deum» et divers motets.

MONTHEY

Frères et sœurs
Existe-t-il un mode d’emploi pour les frè-
res et sœurs? Bonne question. La Bavette
propose ce dimanche 27 février à 10 h et
11 h dans leur concept «Sonnez les mati-
nes» «Frères et sœurs quelle aventure» à
la Maison du Monde. Un petit-déjeuner
et des histoires dès 4 ans racontées avec
tendresse et humour par Vincent
Fontannaz. Rés: Office du tourisme de
Monthey 024 475 79 63 et sur l’internet
www.la bavette.ch

SIERRE

Cézanne et Rilke
A la Maison de Courten, rue du Bourg 30 à
Sierre, une conférence & lectures est
proposée par la Fondation Rilke dimanche
27 février à 11 h. Maria Luisa Roli viendra
parler des «Lettres sur Césanne» et le dire
objectif de Rilke. La conférence examine la
manière dont Rilke a approché l’œuvre de
Césanne. www.fondationrilke.ch

MONTHEY

Bonhommes de couleur
Autre spectacle pour enfant, «Le Petit
bonhomme vert (et le rouge!)» est joué
à La Bavette ce mercredi 2 mars à 16 h et
le vendredi 4 mars à 17 h. Une histoire de
deux petits bonshommes qui se décou-
vrent et s’aiment en rouge et vert. Le spec-
tacle permet de développer différente
thématique comme la sécurité routière, la
symbolique des couleurs, la tolérance,
l’ouverture, la richesse des «couleurs» des
individus, l’identité sexuelle.
Réservations: 024 481 24 44.

À L’AFFICHE

VINCENT ADATTE

Après la comédie «A Serious Man»
(2010), Joel et Ethan Coen persis-
tent à explorer la mémoire très en-
combrée du cinéma étasunien.
Pour la première fois, ils abordent
de front le western, même si nom-
bre de leurs films ont souvent em-
prunté des éléments à ce genre qui
régna pendant des décennies sur
Hollywood.

De fait, leur quinzième long
métrage constitue une adaptation
très personnelle d’un roman déjà
porté à l’écran sous le même titre
par le réalisateur américain Henry
Hathaway en 1969, avec le con-
cours d’un John Wayne s’amusant
de son propre déclin… Mattie Ross
(Hailee Steinfeld) est une «gamine»
de 14 ans dont la vivacité d’esprit

dépasse l’entendement de la plu-
part des cow-boys. S’obstinant à
retrouver le meurtrier de son père
afin que justice soit faite, elle en-
gage Rooster Cogburn (Jeff Brid-
ges) un marshall borgne et alcooli-
que, à la gâchette facile.

Chevauchant dans les vastes
plaines, ils traquent ensemble l’as-
sassin qui est aussi poursuivi par
un Texas Ranger prétentieux du
nom de LaBœuf (Matt Damon).
Tout est dit, reste à savoir com-
ment le montrer…

L’art de réinvestir le genre
Comme toujours chez les

Coen, le spectateur ne sait jamais
s’il va avoir droit à du lard ou du co-
chon. Mais, souvent accusés de
maniérisme à leurs débuts, les réa-

lisateurs de «No Country For Old
Men» savent aujourd’hui tout l’art
de réinvestir un genre, jusqu’à le
faire réfléchir sur lui-même, sans
sacrifier au spectacle, parfois
même en le magnifiant! Avec «True
Grit» (littéralement: «à cran»), les
frangins parviennent une fois de
plus à leurs fins.

Leur «mise à jour» du western
semble au premier abord plutôt or-
thodoxe, sérieuse, presque appli-
quée. Au fur et à mesure que l’ac-
tion se développe, les personnages
lézardent cependant les clichés qui
semblent les caractériser, à com-
mencer par Mattie dont les répar-
ties très précoces tranchent sur la
bêtise ambiante. Advient alors une
scène dont la beauté sidérante et le
«timing» parfaitement assumé ont

déjà été relevés par plusieurs criti-
ques à Berlin. Il s’agit du moment
ou le marshall emporte sur son
cheval la petite Mattie qui a été
mordue par un serpent. Cette che-
vauchée nocturne s’étire plus que
de raison, le temps que ses deux
protagonistes, doucement, s’épui-
sent, suspendant toute action, se
fondant dans une nuit d’enfance
légendaire rarement rencontrée au
cinéma, sinon peut-être dans «La
nuit du chasseur» (1955) de Char-
les Laughton. Tout en faisant un
sort ironique au mythe d’un Ouest
pacifié par la justice (l’Etat de droit
ne s’est jamais fondé que dans la
violence), les Coen ont toujours foi
en la puissance d’incarnation du
cinéma. Tant mieux pour nous!
VAD/«L’EXPRESS»

Jeff Bridges campe un marshall borgne, alcoolique, à la gâchette facile et...
bien parti pour décrocher un Oscar. SP

Le western
revisité par
les frères Coen
«TRUE GRIT» Présenté en ouverture
du dernier festival de Berlin, le dernier
film en date des frères Coen est un
western «crépusculaire» où une gamine
de 14 ans s’efforce de retrouver
l’assassin de son père. Jubilatoire!

CHÂTEAU DE VENTHÔNE EXPOSITION ANDREAS HENZEN

La place de la mémoire et des signes
Le château deVenthôneoffre
avec sa galerie la possibilité
aux artistes de notre canton
de mettre en valeur leurs œu-
vres dans un lieu chaleureux,
accueillant, lumineux. Artis-
tes bas-valaisans et artistes
haut-valaisans s’y croisent
comme maintenant avec
l’exposition de Andreas Hen-
zen. Originaire de Baltschie-
der, Andreas Henzen a
d’abord travaillé comme en-
seignant primaire pendant
quelques années avant de
suivre l’Ecole cantonale des
Beaux-Arts à Sion. Depuis il
peint constamment avec en
annexe des travaux effectués
en archéologie. Son atelier se
trouve actuellement à Saint-
Germain.

Le peintre haut-valaisan
se consacre essentiellement
aux «symboles, aux signes et à
leur structure. Semblables
aux hiéroglyphes, ceux-ci
fonctionnent comme gar-
diens de la mémoire», nous
dit Muriel Constantin, histo-
rienne d’art. Les traces, les
empreintes, les écritures sont
le garant quelque part de
«l’existence» par l’intermé-
diaire d’une mémoire qui en-
ferme le temps et l’espace, les
circonscrit, leur apporte
forme, relief, leur octroie un
poids particulier. Trait
d’union entre choses pas-
sées, absentes, entre la mort
et la vie, les signes qui ont
leur propre langage dilatent
en quelque sorte le temps

tout en le rendant plus con-
cret. «L’événement pictural
circonscrit dans le carré, le
rectangle,a lieu dans la toile.Il
s’impose au regard par cet air
de silence monochrome, in-
terstice entre l’environnement
quotidien et la poésie d’une
image mentale», explique
Miryam Polatti. La lecture
des tableaux de Andreas
Henzen peut se faire à plu-
sieurs niveaux tant les cou-
ches se superposent et se
complètent, se prolongent,
comme un palimpseste... «Il
surgit une étrange géographie
suggestive de territoires cultu-
rels inscrits dans notre mé-
moire, au-delà des icônes for-
tement valorisées de notre
temps.» Mais l’artiste haut-

valaisan laisse une large part à
ses propres territoires, son
univers imaginaire person-
nel, qui fait que son alphabet
nous parle de temps oubliés,

de temps à venir, de territoi-
res à explorer. J-M THEYTAZ

Vernissage le 25 février dès 18 h 30,
Andreas Henzen, château de Venthône

Symboles et signes. Andreas Henzen. DR

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. Phar. Sun Store
Ville, Gén.-Guisan 15, 027 455 10 74.
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 La
Poste, Cente Commercial Coop, 027
722 55 56.
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 Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722

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

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

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
True Grit - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Les voyages de Gulliver (3D)
18 h, 20 h - 7 ans
Tron l’héritage (3D) - 22 h - 12 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, 21 h 15 - 7 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Alpha et Omega - 20 h - 7 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer - 18 h, 21 h - 7 ans

Corso - 027 722 26 22
La petite chambre - 18 h 30 - 14 ans
Les voyages de Gulliver
20 h 45 - 10 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
Les trois prochains jours
20 h 30- 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION DU JOUR

«Il faut pleurer les hommes à
leur naissance et non pas à leur
mort.»

Charles de Secondat, baron de Montesquieu
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Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Monsieur

Roméo MEYER-
SAUDAN

vous exprime sa reconnais-
sance d’avoir partagé sa
peine et vous remercie sincè-
rement pour votre présence,
votre amitié, vos messages,
vos dons et vos prières.

Un merci particulier:
– à l’abbé Paul Bruchez;
– à la société de chant La Cécilia;
– à la fanfare La Liberté;
– à l’amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
– au service funèbre R. Gay-Crosier et H. Rouiller, par Pascal

Granges.

Fully, février 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la fa-
mille de

Joseph

MARIÉTHOZ
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine et les prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Sornard, février 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages
de sympathie, ont adouci notre peine et ont été source de
réconfort en ces jours de deuil et d’Espérance.

Emue de tant d’amitié, la
famille de

Andrée
VOUILLOZ-

MICHELLOD
vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– à la Dresse Hannelore Luy;
– à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
– à la direction et au personnel du foyer les Acacias,

à Martigny.

Martigny, février 2011.

Remerciements

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

Monsieur

Joseph
DARBELLAY-

DINI
la famille vous remercie de
l’avoir entourée par votre
présence, vos messages ou
vos dons. Elle vous prie de
trouver, en ces quelques li-
gnes, l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier est adressé:
– à toutes les personnes parentes et amies;
– au cabinet de M. le docteur Jean-Luc Bourban;
– à Mme la doctoresse Anne Vacanti Robert, à M. le docteur

Michel Beauvert et à tout le personnel soignant de l’unité
des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;

– à tout le personnel du centre médico-social subrégional
de Martigny;

– aux bénévoles de l’association de la Passerelle à Martigny;
– à Mme la doctoresse Véronique Membrez du service

d’oncologie de l’hôpital de Martigny;
– à M. le docteur Philippe Abbet, responsable du service de

médecine de l’hôpital de Martigny et à son personnel;
– à M. le curé Frédéric Mayoraz à Fully, à M. le curé Rainer

Pfammatter à Lalden, à M. le chanoine Hilaire Tornay,
aumônier de l’hôpital de Martigny, ainsi que M. Marco
Brochella, agent pastoral;

– à M. le président de la commune de Fully Edouard Fellay,
à tout le personnel des services industriels et de l’adminis-
tration communale de Fully, ainsi qu’à tous ses collègues
de travail;

– aux membres du Conseil général et communal de Fully;
– aux sociétés de chant La Cécilia et L’Echo des Follatères;
– à la classe 1945 de Fully;
– au personnel du Caprices Festival de Crans-Montana,

ainsi qu’à son conseil de fondation;
– au personnel de la société ETA, à Sion;
– à l’association des amis du Prabé, à Savièse;
– aux pompes funèbres Pagliotti par Raymond Ançay,

à Fully.

Fully, février 2011.

†
REMERCIEMENTS

On ne fait pas de grandes choses,
mais seulement des petites avec un amour immense!

Mère Teresa.

Dans l’impossibilité de répondre à tous ceux qui ont pris
part à notre épreuve, la famille de

Alphonsine
COQUOZ
née VOUILLOZ

vous remercie de tout cœur
pour vos prières, votre pré-
sence affectueuse, vos paro-
les, vos messages d’espé-
rance, vos dons. Toutes ces
manifestations d’amitié nous
ont touchés et réconfortés.

Un merci tout particulier:
– aux révérends chanoines François Lamon, René-Meinrad

Keaelin et Calixte Dubosson;
– aux révérendes sœurs du Castel;
– à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame,

à Martigny;
– aux médecins Bernard Bruchez et Lionel Jacquier;
– au Service de l’enseignement de l’Etat du Valais;
– à la Conférence des recteurs et directeurs du Secondaire

2 général du Valais;
– aux professeurs et au personnel de l’ECCG de Martigny;
– à la direction et au personnel des TMR, ainsi qu’aux

anciens du Martigny-Châtelard;
– au MCR-VM;
– à la Banque Raiffeisen Martigny et région;
– à la classe 1951 de Martigny-Bourg;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny et Vernayaz, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, et
dans l’impossiblité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame

Aurélie DAYER-
MAYORAZ

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
messages, vos dons, vos poi-
gnées de main et vos paroles
réconfortantes.

Un merci particulier:
– à M. le curé René Garessus, au Père Jules Seppey, au Père

Amédée Nendaz;
– au Chœur Saint-Nicolas;
– à la doctoresse Claude-Marguerite de Ruiter et à son époux;
– à Energie Sion Région;
– aux classes 52-54-57;
– à la Gentiane de Mâche;
– à la course Thyon-Dixence;
– aux pompes funèbres Voeffray et fils, par M. Georges

Dayer.

Hérémence, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l’occasion du décès de

Madame

Giovannina
BAYARD-
RINALDI

Pina

1927

sa famille vous exprime ses
sentiments de vive recon-
naissance pour la part que
vous avez prise à son grand
chagrin.

Un merci particulier:
– au père Wendelin Walker;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
– à la Chorale de Sierre et à son organiste.

Sierre, février 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux té-
moignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l’im-
possibilité de répondre à cha-
cune et à chacun, la famille de

Monsieur

Pedro MENDEZ-
BORRELLAS

CRETTAZ
vous remercie du fond du cœur.

Un grand merci:
– aux médecins MM. Giger, Tenthorey, Udriot, Ozioz, Mem-

brez, Uldry;
– à tout le personnel soignant;
– au service médico-social de Martigny;
– à Marie-Pascale Pellissier, à Martigny;
– aux abbés Bruno Sartoretti et Paul Bruchez;
– au chœur La Cécilia de Fully;
– à la classe 1951 de Fully;
– aux samaritains de Fully;
– à l’entreprise Gypsa à Fully;
– au Café Le Bélem à Fully;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz, par Pascal

Granges;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné à sa
dernière demeure.

Fully, février 2011.

Un regard, une parole, un don,
une présence, une main tendue…
Qu’il est précieux de se sentir
entouré en ces moments.

La famille de

Madame

Inge FREY-LESNIAK
vous dit tout simplement Merci du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
– aux médecins et au personnel hospitalier de Sierre et Sion;
– aux collaborateurs de Pro Senectute Sierre;
– à ses amies intimes Dora et Josette;
– à Mme la pasteur Suzanna Kammacher;
– au service funèbre Moeri & Voeffray, S.à r.l.

Venthône, février 2011.
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Remerciements

Profondément touchée par
votre soutien tout au long de
sa maladie, par vos témoi-
gnages de sympathie et d’af-
fection lors de son décès, la
famille de

Jean-Claude
DÉLÈZE

vous adresse à tous un grand
Merci du fond du cœur,

et plus particulièrement:
– aux infirmières du CMS de Nendaz;
– au personnel des soins palliatifs de Martigny;
– à l’association Transport Handicap;
– aux membres du clergé;
– aux dames de la veillée de prières;
– au chœur de l’amitié de Baar, ainsi qu’au chœur des

ensevelissements;
– aux brancardiers et brancardières de Notre-Dame de

Lourdes;
– aux équipes Notre-Dame Vex I et Valais;
– aux collègues de travail et amis de Jean-Claude, ainsi

qu’aux collègues et amis de la famille;
– aux classes 1960 et 1961 de Nendaz;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Baar-Nendaz, le 23 février 2011.

†
La fanfare L’Etoile du
Léman du Bouveret

a le regret de vous annoncer
le décès de

Monsieur
Freddy ROCH

membre d’honneur de la
société.

†
La Bourgeoisie
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy ROCH

ancien président.

†
La Société de musique
L’Union Instrumentale

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel JORIS

papa d’Elie, membre de la
société.

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

†
La fanfare Avenir

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Michel JORIS
papa d’Elie, notre estimé di-
recteur.

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

Le Lions Club
de Montreux

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fritz ZWICKY

membre actif, compagnon
de Melvin Jones, président
du club de 1971-1972.

Il gardera le souvenir d’un
ami fidèle et dévoué.

En souvenir de

Denis JACQUIER

2010 - 27 février - 2011

Un an sans toi, mais ta pré-
sence en nos cœurs nous
accompagne chaque jour.
Merci Seigneur de nous
l’avoir donné.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Verna-
yaz, ce dimanche 27 février
2011, à 10 heures.

†
Le Syndicat UNIA

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène VOIDE

épouse d’Edouard, prési-
dent du groupe des retraités
du Valais romand.

†
Les copropriétaires

et locataires
de l’immeuble

La Nouvelle Poste
à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel ZUFFEREY
copropriétaire et voisin.

†
Nos cœurs sont pareils à l’écorce creusée
Où parfois quelques noms sont gravés
Tant qu’un souffle de vie les fait frémir
Ils gardent précieusement en eux le souvenir.

A.R.

Cécile Udriot-Monnard, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Xavier
MONNARD

1922

leur très cher frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami
survenu très paisiblement au
foyer les Trois-Sapins, à
Troistorrents, entouré de l’af-
fection de sa famille et de la
gentillesse et du dévouement
du personnel soignant.

Le dernier adieu à eu lieu dans l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Marie-Jo Nikles-Udriot
Rue du Tonkin 36, 1870 Monthey.

†
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 M. Robert Roch, 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.

†
La Société de Sauvetage du Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
membre de la société et frère de Robert membre et ancien
président.

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

†
La direction générale

et les collaborateurs de la Banque Cantonale
du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ROCH
ancien représentant au Bouveret, pour la commune
de Port-Valais.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Bouveret,
le samedi 26 février à 10 heures.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Marguerite JECKELMANN
1931

survenu à l’hôpital de Martigny le 24 février 2011.

Sont dans la peine:

Son époux:
Marcel Jeckelmann, à Maligue;

Ses filles et son beaux-fils:
Marie-Claire Jeckelmann, à Genève;
Michèle et Pascal Giroud-Jeckelmann, à Grône;

Ses petits-enfants:
Audrey Giroud et son ami Alexandre, à Grône;
Quentin Giroud et sa fiancée Sandra Pio, à Grône;

Son arrière-petit-fils:
Bryan Giroud, à Grône;

Son frère:
Jean-Louis Fehlmann et son amie Simone, à Maligue;

Son neveu:
Guy et Michèle Rossoz, à Daillon;

Mme Cécile Giroud, à Muraz-Sierre.

Le culte sera célébré à l’église paroissiale d’Orsières, le
samedi 26 février 2011, à 14 h 30.

Marguerite repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 25 février 2011, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Club de Tennis de table de Grône

a la douleur de faire part du décès de
Madame

Marguerite
JECKELMANN

maman de Michèle Giroud, membre actif et belle-maman
de Pascal Giroud, président.

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

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux té-
moignages de sympathie,
d’amitié lors de son deuil,
Colette Donnet-Descartes ai-
nisi que la famille de

Martin STUCKY
remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui les
ont soutenues par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou dons.

Un merci particulier:
– aux pompiers de la ville de Monthey;
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Monthey;
– au Dr Wicky Claude de Monthey;
– à M. le curé François-Xavier Attinger à Monthey;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
– à tous ces amis et collègues de la CIBA;
– aux amis lutteurs et gymnastes du Valais;
– à l’Association des Sergents Majors section Valais et

ANC.BR.Mont;10
– à la classe 1942 de Troistorrents/Morgins.

Monthey, février 2011.

sv

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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†
Je quitte ceux que j’aime pour
rejoindre ceux que j’ai tant aimés.

Dans l’après-midi du mercre-
di 23 février 2011,

Madame

Elsa JORIS-
HIROZ

1924

s’est endormie paisiblement
entourée des siens.

Font part de leur peine:

Son fils et ses belles-filles:
Yvan et Madeleine Joris-Martin, à Vouvry;
Mauricette Joris-Saudan, au Châble;

Ses petits-enfants:
Steve et Gyslaine Joris-Vouilloz, au Bouveret;
Alexandra Joris, à Vouvry;
Michaël Joris et son amie Sophie, à Vouvry;

Ses arrière-petits-enfants chéris:
Laura, Jérémy, Damien, Evan;

Ses frères et belles-sœurs:
Louis Hiroz, au Levron;
Willy et Poupette Hiroz-Moulin, à Vollèges;
François et Zouzette Hiroz-Abbet, à Martigny;
Roger et Céline Hiroz-Farquet, au Levron;
Marie-Claire Hiroz-Joris, au Levron;
Jeannette Joris-Terrettaz, au Levron;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Levron, le samedi 26 février 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi paisiblement,
après une courte hospitalisa-
tion

Monsieur

Georges
PITTELOUD

1928

Font part de leur peine:

†Monique Pitteloud-Giroud et famille;

Ses belles-sœurs et son frère:
Laurette Pitteloud, à Sion;
Anne Pitteloud, à Riddes;
Henri Pitteloud, à Vétroz;

Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Riddes, le samedi 26 février 2011, à 10 heures.

Georges repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes,
où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Jeanne Andrée Pitteloud
Beau-Soleil 2, Rte d’Aproz 8
1908 Aproz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
S’est endormi paisiblement
au Foyer le Haut-de-Cry de
Vétroz, le 24 février 2011

Monsieur

René
DUC

1913

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls:
Charlotte Maret-Duc, à Vétroz, et famille;
Clément et Yvonne Duc-Maret, à Conthey, et famille;
Yvonne Duc-Cotter, à Vétroz et famille;
Jean et Madeleine Duc-Délitroz, à Ardon et famille;
Gilberte Duc, à Conthey;
Thérèse Duc, à Vétroz;
Marcelle Fumeaux-Duc, à Conthey et famille;
Famille de feu Ida et Louis Coudray-Duc, à Saint-Martin
et Thoiry;
Famille de feu Frida et Clovis Delalay-Duc, à Savièse et
Lausanne;
Les descendants de feu François-Xavier Bord, à Fribourg;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

René repose en l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 25 février 2011, de 19 à
20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le samedi 26 février
2011, à 10 h 30, en l’église de Plan-Conthey, suivie de la
crémation sans cérémonial.

La famille exprime sa profonde gratitude au personnel du
Foyer Haut-de-Cry pour son accompagnement.

Adresse de la famille: Stéphane Delalay
21, av. Dapples, 1007 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La PPE Transval à Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DUC
copropriétaire.

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

A été enlevé à leur tendre af-
fection le 23 février 2011,
dans sa 80e année à l’hôpital
de Sion

Monsieur

André
DROZ

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Erika Droz;

Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Ruth et Francis Willemin;
Tony Kocher;

Ses nièces et neveux:
Jeannine et Jörg Hof;
Christine et Jean-Daniel Wälti;
Edith Alleygroz;
Liliane et André Reymond;
Alain Droz;
Eliane et Yves Molliet;
Gisèle et Daniel Reiser;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte sera célébré en l’église deVenthône, le samedi 26 fé-
vrier 2011, à 11 heures.

L’incinération aura lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le club motorisé

Martigny

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe BACCI

fidèle membre depuis de
nombreuses années.

†
Le Club de pétanque

Noble Contrée
Venthône-Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André DROZ
Dédé

époux d’Erica, membres ac-
tifs de la société. †

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le jeudi
24 février 2011 entouré de
l’affection de sa famille et
muni des sacrements de
l’Eglise,

Monsieur

Philippe
BACCI

18.2.1937

Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa fille et son beau-fils:
Katia et Reynald Berthod-Bacci, à Branson et sa maman
Annette;

Ses petits-enfants:
Romain, Augustin, Pierre, Ophélie, Bénédicte, Denis,
Florian, Angélique, Maïlys et Eve-Marie;

Son épouse:
Corinne Bacci-Moret, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Graziella et Enzo Baudacci-Bacci, à Ortonovo (I);

Ses neveux et nièces:
Gianni et Brigitte Baudacci et leurs fils Michele et Lorenzo;
Francesca et Fabio Lucciani-Bacci et leur fils Martin;

Sa belle-maman:
Yvette Moret, à Martigny;

Ses beaux-frères:
Eric Moret et ses fils Frédéric et Marc, à Martigny;
Olivier Moret et ses filles Andrea et Elodie, à Lausanne;

Ses filleuls:
Simon Sullam et Elodie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie.

Le défunt repose chez sa fille à Branson, rue de Vinseau 41,
où les visites sont libres vendredi.

La messe de requiem sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion, le samedi 26 février,
à 15 heures.

L’inhumation suivra au cimetière de Martigny.

R. I. P.

†
La direction générale de l’hôpital du Valais,

la direction et le personnel du Centre hospitalier
du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Filippo Delio BACCI
époux de Corinne notre estimée responsable de la stérilisa-
tion et ancien infirmier chef de l’hôpital de Martigny.

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

†
L’Amicale des commerçants de Champex-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel JORIS
papa d’Isaline, membre de notre comité et amie.

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

†
La direction et les collaborateurs

de la Destination Verbier Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel JORIS
papa de Mlle Isaline Joris, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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L’HUMEUR DU JOUR

La première
fois
JULIEN WICKY

Ah si vous saviez ce que c’était bien,
depuis le temps que j’attendais ça. Et
puis, à 24 ans, c’était le moment. Non,
vraiment, à force d’en entendre parler
ça devenait irritant, voire carrément
pénible. «Alors, tu t’y prends comment
aujourd’hui ?», s’inquiétait un de mes
collègues. « Oh tu sais… comme d’hab.
Et puis avec le temps ça devient normal.
Même si j’essaie d’ajouter quelques peti-
tes spécialités de temps en temps», lui
répondait un autre. C’était donc ça le
secret, pimenter le quotidien de détails
croustillants, ne pas tomber dans la
routine. Bien utile pour un initié, mais
pour un novice?
Chaque matin, c’est le bilan. Les uns
sourient, s’amusent et rigolent.
D’autres sont déçus et parfois carré-
ment en colère. Je commençais à
m’inquiéter, à avoir quelques sueurs
froides, à en perdre littéralement les
pédales. Comment faire pour assurer?
«Y’a pas de miracle… faut juste se laisser
aller.» Tu parles d’un conseil!
Hier, le grand jour. Un collègue me dit:
«Ecoute gars, je te fais une fleur, tu veux
pas t’en charger à ma place?» Un peu
hébété d’une pareille requête, je finis
par acquiescer. Y’a pas de mal à accep-
ter un coup de main, non? Juré, la
prochaine fois j’y arriverai tout seul.
Et dans la matinée je me suis lancé.
Un peu hésitant d’abord, je me suis
violemment jeté sur mon... clavier. Ouf!
C’était fait. Mon premier billet
d’humeur.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Ce vendredi, de nombreux nuages résiduels se manifesteront encore en 
début de matinée. Une amélioration est ensuite prévue en cours de journée 
avec le développement de belles éclaircies, surtout sur le sud de la région. 
Les températures seront plus douces que la veille. Samedi, des éclaircies 
laisseront la place à un ciel plus nuageux l’après-midi, à l’avant d’une 
perturbation attendue en fin de journée. Un temps perturbé et frais nous 
accompagnera dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1573 (niveau 2/4)

beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1572

APRÈS «PAUL», VOICI «HEIDI»...

Après «Paul le Poulpe», qui avait défrayé la chronique
avec ses prédictions sur les résultats des matches
de football du dernier championnat du monde, voici
«Heidi», l’opossum fétiche du zoo de Leipzig en

Allemagne, qui a la particularité de loucher. Dans le
cadre de la cérémonie des oscars, et dans la catégorie
«meilleure actrice», on lui a présenté les photos de
Michelle Williams, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence

(que l’on ne voit pas sur la photo) ainsi qu’Annette
Bening et Natalie Portman. La charmante bestiole
a sélectionné Natalie Portman. Nous saurons, samedi
soir, si elle avait raison. EPA

xd - sv


